
L'Impartial idrP:ir paralt e"
Pharmacie d'oflice. — Dimanche 2 Février :

Pharmacie W. Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

&*—- Servioe d'office de nuit. — Du 3 au 8 Février :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

Pharmacie Coopérative. — Offi cin e de service:
rue Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.

— SAMEDI 1" FEVRIER 1913 -
Harmonie l'oAvenir». — Ré pétition , à 8 heures et demie

du soir , au local (Café des Alpes).
Musique de la Croix-Blaue. — Répétition générale à

S'/, h. précises , à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — .Répéti tion à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Touristen-Olub «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du SoleU).

Les meilleures plaisanteries sont les plus
courtes. Là dessus, tout le monde en Occident
est d'accord ; mais (les Orientaux viennent de
prouver une fois (de plus qu 'ils n'entendent
pas de cette oreille, écrit la « Gazette de Lau-
sanne ». Les Turcs iont mis à se moquer des né-
gociateurs balkaniques une insistance soutenue.
Rien d'étonnant à ce que MM. Daneff , Vêni-
zélos et autres aient fini par perdre patience.
On l'aurait perdue à moins.

La note il émise par leurs soins aux négo-
ciateurs ottomans n'est pas au demeurant une
rupture catégorique. Elle représente bien plu-
tôt une sorte d'ultimatu m à la Turquie. Elle
laisse une perte tentr'ouverte. Les Turcs pour-
raient encore céder. Mais rien n'est à l'heure
qu'il est moins probable. Dans l'armée bulgare
cm Be prépare très sérieusement à la ' reprise des
hostilités. Une démonstraton belliqueuse tout au
moins sera faite. 'Dans 'un ordre du jour adressé
aux troupes bulgares par le généralissime Sa-
voir, cefui-a déclare en terminant : «Préparez-
vous donc pour de nouvelles victoires et avec
votre irrésistible élan démontrez à U' ennemi et
au monde entier que la patrie bulgare mérite
plus d'égards. » Ce langage énergique ne per-
met point de croire qu 'il s'agisse d'un sim-
ple « bluff ».

Pour ce qui concerne leur attitude, les
plénipotentiaires balkaniques constatent qu 'ils
attendaient en vain depuis "trois semaines
une réponse des plénipotentiaires ottomans
à 'leurs dernières demandes. Loin de fa-
ciliter* les négociations, la révolution de Constan-
tinop le les a rendues plus traînantes. Dans ces
conditions déclarent-ils, ion ne saurait espérer
de la conférence réunie à Londres le 16 décem-
bre dernier pour négocier la paix un travail sé-
rieux et utile. « A leur grand regret , les plémpo-
rentiaires des .Etats alliés se voient contraints
à la rupture. »

On remarquera le ton parfaitement digne de
de cette note. Pas de récriminations inutiles.
Lalsimple (constatation des faits. Les manœuvres
de la Turquie ne sont dénoncées et blâmées
qu 'implicitement H m'en apparaît pas moins
que .Ja rupture des négociations est l'œuvre
préméditée de la Turquie.

La presse turque et les organes turcophi-
les d'Europe ne raisonnent pas ainsi , cela va
sans dire. Pour (eux , les Balkani ques ont commis
une grave [incorrection 'en rompant les pour-
parlers alors que la réponse turque; à la niot^ col-
lective des puissances est enfin partie pour
Londres. Quel est au surplus le sens de la
réponse turque?'Les journaux de Constanti-
nople ,'nelaissent pas ignorer que si le gouverne-
ment turc s'en remet à 'l'Europe du soin de sta-
tuer sur le sort des îles, il répond négativement
aux vœu des puissances en ce qui concerne
la cession d'Andrinop le.

La note turque réclame la création d'une
zone neutre autour >'c!e la ville qui serait dé-
mantelée. Un administrateur serait nommé con-
jointemen t par le sultan et par la Bulgarie.

Qui {ae voit à quel point cette solution est
inacceptable par les alliés ? Et qui ne voit l'in-
convenance d'une proposition de cette sorte
en réponse à ïa mise en demeure femelle des
puissances ? Ces!! à se demander si la Turquie
ne se sent pas soutenue par une ou même plu-
sieurs .puissances européennes. On n'est pas
éloigné de le croire dans les milieux balkani-
ques. Insistant pour que la rupture s'accomplît,
M. Daneff .aurait déclaré : «Si nous ne nous
dép êchon s pas de rompre les pourparlers, les
grandes puissances son t bien capables, au cas
Jù la réponse turque aurait un caractère transac-
tionne l do nous prendre dans les filets de
quelques négociations nouvelles. » 'M. Daneff est
un homme de précaution. Ses appréhensions
ne sont d'ailleurs que troo justi fiées.

Encouragée ^n sous-main , la Turquie ou
plus exactement le (nouveau régime mrc es-
père obtenir de meilleurs conditions de paix
que le gouvernement de Kiamil pacha. Devant
Vatiîtude résolue des Balkani ques, il devra dé-
enanter. 11 n 'obtiendra davantage que par la-
guerre. ,

Les meilleures plaisanteries
sosj t les plus courtes

Pour ¥l¥r© longtemps
On s'est demandé pour quelle cause les rois

vivaient moins longtemps que la plupart des
autres hommes ; des psychologues ont pensé
que le poids des' responsabilités, les soucis
du pouvoir exerçaien t sur eux une influence
néfaste. Mais on s'est vite rendu compte que
c'était là une vue superficielle des choses. Des
commerçants, des directeurs de grandes en-
treprises travaillent autant que des monarques
et, si leurs efforts portent sur un moins grand
nombre de points, ils sont tout aussi intenses.
On ne peut non plus accuser comme facteurs
déprimants les fati gues de la guerre. Combien
de souverains ont mené eux-mêmes leurs ar-
mées sur les champs de bataille? Il fallait
donc chercher d'autres raisons : le docteur M.-
Legrand, auteur d'un intéressant traité sur la
longévité à travers les' âges, nous en fournit
quelques-unes qui sont plus prosaïques. Si la
moyenne de la Vie des souverains est à ce point
abrégée, c'est qu'ils paient leur place privi-
légiée en ce monde. La plupart ont abusé des
plaisirs que procure la richesse, dont le plus
pernicieux entre tous est l'excès de nourri-
'iure.

Les rois mangent trop
Les rois mangent trop-, et c'est de cela

qu'ils meurent. . C'est presque une tradition
dans les dynasties. Dans le passé, l'on cite le
décès d'Henri l" d'Angleterre, qui fut causé
par un plat de savoureuses lamproies. Louis
VIII meurt à cinquante-six ans, à la suite d'une
orgie; au dire des chroniqueurs, son abdo-
men était si distendu que les tissus en cre-
•vèrent. Les mêmes excès mettent au tom-
beau presque tous les rois, depuis "Philippe-
Auguste jusqu 'à Louis XIV. On a reconstitué
un menu de Jeanne d'Albret , la mère d'Henri
IV. îl s'agit d'un festin sans apparat, d'un
tout petit ordinaire; il comprend : un potage
à la vierge, du boudin, des saucisses grillées,
deux sortes de petits pâtés, u ne omelette, une
pièce de bœu f, des côtelettes de mouton, des
ris-de-veau, une compote de pigeons, des per-
dreaux rôtis, des choux-fleurs au beurre, une
crème ait ca ?é, des "fruits, des compotes. . . W

Cet appétit formidabl e fut encore dépassé
par Louis XIV qui , au dire de ses contempo-
rains , était un véritable ogre. A Versailles, ies
repas comptaient cinq à six services, parfois '
plus de cent plats , le grand roi absorbant régu-
lièrement quatre potages , trois ou quatre plats
de chaque service. Aussi Louis XIV fut-il toute
sa vie un malade ; les purges, les clystères,
les saignées devenaient inévitables après de
telles bombances.

On pourrait croire que les souverains actuels
se sont corrigés, des défauts de leurs ancêtres. A
vrai dire, ils font plus de cas de l'hygiène et
ils évitent de pareils excès. Ils sont plus gour-
mets que gourmands, mais ils aiment la bonne
chère, et s'ils ne meurent pas à table comme
le roi" Milan Obrenovitch de Serbie, s'ils ne
deviennent pas obèses comme l'infortuné Carlos
de Portugal, ils ont tout de même acquis et
soutenu ia réputation de solides mangeurs.

Une belle fourchette
Edouard VU savait manger : il prenait cinq

repas par jour , le premier à neuf heures du
matin , le dernier à minuit. Alphonse XIII
est un dign e descendant de Louis XIV, mais
c'est la aieine VCilhelmine , de Hollande, qui
passe, dit le « Petit Parisien », pour la meil-
leure fourchette royale de l'Europe. A Loo,
où réside la souveraine , la table est toujours
servie ; ses caves renferment les meilleurs vins.
Dans ses promenades en . Suisse, on raoonte
que la jeune reine faisait entasser, par crainte
de disette , dans , les caissons des voitures ,
des paniers de provisions en si grand nombre
qu'elle eût pu nourrir toute la cour. On a cons-
taté d'ailleurs , que ia longévité chez les rei-
nes n 'était pas considérable ; elles ne se livrent
pas toutes, a des excès de table , comme Marie
Stuart ou Catherine de Médicis, qui fit tant
honneur au menu d'un banquet qui lui était
offert  par la ville de Paris, et sp écialement au
gibier et aux artichauts , raconte un chroni-
queur du temps , qu' « elle en pensa crever ».
Mais la vie des princesses et des reines , en rai-
son dés veilles prolongées, des solennités de
chaque jour où elles doivent s'immobiliser pen-
dant des heures entières , dans des poses hiérati-
ques, détruit leur santé, les ruine très vite
¦p hysiquement.

S'il faut en croire un sociologue anglais,
William Kinnear , pour vivre longtemps , ii faut
vivre pauvre, ou du moins très sobrement. Il
cite , à l'appui de son affirmation , les trois
dovennes des seize centenaires écossaises dé-
cédées au cours de l'année 1S94, âgées de cent
cinq ans au moins ; c'étaient deux femmes
indi gentes, et la troisième la veuve d'un simple
terrassier.

Voilà une statistique qui va rassurer bien
des gens et leur faire prendre en patience
leur misère présente. Ils répondront qu'il est
inutile de vivre longtemps si l'on est malheu-
reux. Cette réponse prouve qu 'en ce monde on
n'est jamais content de rien et que le nombre
des sages comme celui des centenaire s va sans
cesse en diminuant.

f ées §obinsons de <§ouillerel

On prétend volontiers :que les enfants ne
savent plus s'amuser. (Notre gravure, — fidèle
reproduction photographique, — donne un écla-
tant démenti à cette assertion. Elle représente
une maison que des garçons de 10 à 12 ans
ont édifiée cet automne sur l'un des arbres
les plus majestueux de la forêt de Pouillerel,
immédiatement au-dessus de la ville.

Les matériaux nécessaires lont été montés à
l'aide d'un moufle ; le plancher a d'abord été
établi Sur Ide solides branches, puis le reste

,à suivi a grands renforts de clous. Les
gamins avaient fait une échelle de corde qui
leur 'tenait lieu d'ascenseur pour monter et
descendre de leur (habitation.

La cabane était meublée d'une table et de
tabourets, les parois ornées de gravures. Il n 'y,
avait pas le chauffage central , mais par contre,
un vieil accumulateur d'automobile fou rnissait
la lumière électrique. Cinq ou six gosses pas-
saient des après-midis entières dans cette mai-
son , avec des provisions pour les «quatre heures».

Une horde de barbares a pourj ast, réussi un
beau jour à pénétrer dans la cabane et à la
dévaliser. -Les constructeurs ont alors remis
en place la poulie et ont démoli leur œuvre,
préférant :1a voii «en bas » plutôt que livrée
aux vandales, tels les Helvètes, qui brûlaient
leurs villages plutôt que de les laisser aux
mains des Cimbres et des Teutons.

Le skieur pi fait 50 km. à l'heure
«à la montée»

Tous les skieurs ont déjà fait cette réflexion
que si le ski est épatant à la descente, il Lest
beaucoup moins à la montée. Ah ! si l'on pou-
vait escalader en ski. à 50 km. à l'heure, le
flanc des montagnes ! Quel rêve !

Le dernier bulletin de l'A C. S. nous apporl e
la solution du problèmê. Le ski à moteu r est
inventé ! Et ce n'est pas de la petite bière. Il
suffit de regarder la gravure pour s'en con-
vaincra- Tout a été judicieusement combiné
pour constituer un engin de locomotion vrai-
ment merveilleux. Si nous avons encore de la
neige le 1er avril, il nous sera peut-être donné
de voir un skieur à benzine grimper à la
Vue-des-Alpes, comme dans un fauteuil. Ce ne
sera, tout de même, pas ordinaire.

Oéclarations è M. ïËoiroII
ministre des finances de Bulgarie

'NI. Théodoroff, ministre des finances de
'Bulgarie, est arrivé hier soir à Paris, venant
de Londres. Un rédacteur du « Temps » a eu
avec lui une longue conversation.

« Je ne viens pas, dit le ministre des finances,
négecier à Paris un emprunt; et toutes les
(nouvelles qu'on a données à ce sujet sont
inexactes, j'aurai l'occasion pendant les trois
jours que je compte passer ici , de voir les
membres du gouvernement français et de m'en-
tretenir avec des personnalités financières, mais
ces conversations n'auront point pour objet
un appel au crédit immédiat. L'opération d'em-
prunt dont j'ai à me préoccuper ne se fera
qu'après la signature de la paix. La question
actuellement n'est pas posée.

Parlant de la reprise des hostilités, TvY. 'Théo-
doroff a déclaré qu'elle lui semblait inévitable.
Dans quelle situation se trouveront les armées
alliées à la veille de ia reprise. La situation,
est très nette. Nous commencerons par porter
notre effort principal sur Andrinople qui ne
peut plus tenir, où les désertions se font plus
nombreuses chaque jour et dont la reddition
est certaine le jour où les hostilités recommen-
jçant, nous ferons acte d'offensive, ce que
nous n'avons pu faire depuis la conclusion de
l'armistice. Quant à Tchataldja , nous y por-
terons •n'otre effort offensif après? que la question
d'Andrinople sera réglée. Dès maintenant, ce-
pendant, je puis affirmer , sans crainte d'être
démenti, que la barrière constituée par nos
Coupes est inexpu gnable et que jamais ia
Turquie ne pourra sortir du rédvùt où elle est
acculée. Le jour où Andrinople sera tombée,
nous enverrons à Tchataldja tout notre maté-
riel" de siège et ce jour-là notre défensive'pourra
en quelques heures se transformer en offensive
et nous mener jusqu 'à Constantinople.

— Croyez-vous à une opération offensive de
la Turquie ? Par exemple à un débarquement
à Rodosto, dont on a tant parlé ?

— Ce débarquement est absolument impossi-
ble. D'ailleurs sur mer la flotte grecque conti-
nuera à nous rendre les serv;ces éminents que
nous avons reçus depuis le début de la guerre.

Je pense que dans les circonstances actuelles,
les grandes puissances voudront intervenir en-
core auprès de la Turquie et lui signaler ce
qu'a de douloureux ia nouvelle et inutile effu-
sion de sang dont le gouvernement turc va
devenir responsable. Mais si le gouvernement
actuel reste au pouvoir , j'ai peu d'espoir que
cette intervention réussisse. Ce sera alors la
guerre comme je vous le disais tout à l'heure.
Veuillez remarquer au surplus que tous les argu-
ments turcs à l'égard d'Andrinople sont d'une
extrême frag ilité. On nous dit "qu 'Andrinople
est vine yïTie sainte de la Turquie ; ce n'est
pas exact. Et s'il y a à Andrinople une mos-
quée avec quel ques tombeaux, nous n'avons
jamais songé, à y toucher,, pas plus que nous n 'a-
vons touché aux milliers ,de mosquées qui
existent en Bul garie et que nous entretenons
souvent de nos subsides. Si d'ailleurs nous re-
prenions a notre compte l'argument des villes
saintes, comment admettre que Jérusalem soit
encore au pouvoir des Turcs ?

Abordant la question de l'indemnité de
guerre. M. Théodoroff a dit :

^Cette indemnité nous est due et nous la ré-
clamons \ïyec ténacité , d'abord parce qu 'il est
de règle, après toute guerre, que le vaincu en
paie les frais de même que dans un procès le
perdant est condamné aux dépens. On dit que
la Turquie ne peut pas payer. Ce n'est pas
exact. 75 pour cent des excédents de la Dette
publique sont la.nnuell ement versés au Tré-
sor ottoman. C'est pour lui une ressource
importante. D'autre part il faut se garder de
croire'que la perte des provinces d'Europe doive
rendre plus mauvaise la situation bud gétaire de
l'empire turc. Les provinces d'Europe coûtent
plus cher qu 'elles ue rapportent. Elles repré-
sentent sur les recettes de la Turquie 18 pour
cent, sur les dépenses 26 pour cent. Faites le
calcul. La Turquie ne perd rien financièrement.
Quant à la question de la reprise partielle de*X, ** — . — -  - —• mm— ~ j— - —» - - -*.  «a  ^̂   ̂ f cv  ̂ . \̂  I J  . m ^t^~ uui iivi î ,  *J. V-

la Dette ottomane par les Etats alliés , nous
acceptons en princi pe cette reprise mais nous
ne saurions admettre une évaluation arbitraire.
•J' estime pour ma part que les Etats balkani-
ques en bloc peuvent reprendre , sur les trois
milliards en chiffres ronds qui constituent la
Dette publiqu e ottomane , 400 millions. A ces
400 millions s'ajouteront des dettes qui ne sont
point des dettes proprement dites , mais des
engagements spéciaux comme les garanties! kilo -
métriques de chemins de fer dans I s s  provin-
ces annexées par nous. Il va de soi que les
400 millions dont j 'ai parlé tout à l'heure ne
peuvent représenter que des dettes garanties
et administrées par l'administration de la Dette
publique.

M. Théodoroff interrogé sur les négociations
bul garo-roumaines , ¦ a répondu : « Les négocia-
tions sont engagées. M. Daneff en est chargé.
II ne m'appartient pas de formuler une appré-
ciation à ce sujet ni d'exprimer d'opinion sur
la <hature des demandes roumaines.; et la réponse
qu 'elles peuvent recevoir de nous ».
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Zwei Leben fur ein. Herz ! EI3 Due vite per . uu cuore ! 1
La plus formidable création cinématographi que de l'année en li parties et 1000 tableaux . . . • ¦ .. .. ¦ «j

i. La Vie au Ranoho. — 2. Le Guet-Apens. — 3. Le Déraillement du Rapide. — 4. L'Ecroulement du Pont. — S. L'Antre des Lions. — 6. Le Supplice
de Kate. — 7. Dans l'Abîme. — 8. Un cri du fond de l'abîme. — 9. Avec ses Dents. — 10. Retour à la Vie. — 11. Un ooup de revolver bien visé ! m

TT"U. rii îa2Q.©rLse succès DIM-ilTOÉB d© s î̂b- ©t d© 7 lt".H- à* nairivLit H

Au Cinéma Palace S # # Au Cinéma Palace! J

Grande 

salle de la nouvelle Cure
23, Rue du Temple-Allemand, 26

Portes : 7 heures Rideau : 8 heures

Dimanche 2 et 9 Février 1913

La Bande â Bath-aux-Foinines!!!
Comédie-Bouffe en 1 acte 2047

RMtionl'éiuiiiants
au collège de l'Espérance

——. Pièce en 3 actes i

Le Fluide de John
Comédie en 1 acte

par t La Fougère »
Prix des Plaoes ; Numérotées, fr, 1.— ; Secondes, fr. 0.50

On peut se procurer à l'avance des places numérotées :
Cure catholique Itotnalne. rue du Doubs 47.

SW ATTENTION "TO
Los mêmes jours à S heures, pour enfants seuls

Entrée unique : 20 centimes

frasserie De la grande fontaine
Dimanche 2-Février 1913 . - 2024

APÉRITIF. MATINÉE. SOIRÉE

GRHND eONCERT
donné par le

QUINTETTE INSTRUMENTAL
/'rogrumme de choix. * Kntrée libre.
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f Liste dso 100 morceaux, série d'art, des disques "IDÉAL" de 30 c/m de diamètre __ |?H ET M ||' 11 J ;
_ OPÉRAS - OPtRAS COMIQUES , •to. 19.L» Cta.lat ( W/an. as /*./».». ), par 38.Vleux Fon (aveo eloohes). chante EŒ *$%&¥ ,8 B lEsS K_sP' B H 1m x B«i.onUME , do l Op«ra-Comique. )> • Ei.vi,i,. du Th. Royal da La HaT«. j¦ i.rauat (Sirlntd, d,i H iphllto), chanta aO.Suroouf (C' Mf «onn» rfsnj St int -M ih),  39.11 aufm d'nn h-oulrou, par JACI OI.". fiVi 'd f̂M mi» noua fWn/jsorii /mmi!o7a*aman» a* I
1 a.JS^^STf-lrJta^Jû-. *. ««. ai;_ ^̂ S.1Si.R7t.1^

l1iH(7fi "-^ .̂«rWgiiS?4 à&jSmf ï^^
o.«u»), par Mania , do l'Opëra-Com. mtn.ru). par R IOXOI de l'Op -Com 41 OTp voox la voir, chanté pnr VanM. tlaa 100 monatux, tur grandi duquel 80 elm, la tout au I

w a.siflurd (Corlt,  a, rdl,na), chanta par 23 La Fauvette du Tomplo rafiio d«« 42 Chant da Borner , chante par grand oomDltt , et que l' ttsketeur ne paie qut 7 frsnos J
Il G.uiina . do l Opéra-Comlquo. cj«m«//<r»), pnr- M'" Haluntoatn* B..o»n.T. do rAUiambra. par Moia, Jusqu 'à oompltilo libération du prix total t I3 «.Samson et Dallla («on aBur t 'auy rt t et GI-BIND . do l'Opéra do Nlco. 4S. Je vou. aime d'amour, par MiaTT. _û frânoa Bff t. ro/iA par M«> CUARUI . do 1 Opéra. 23.La Kateotta (0«i «nvo/<» rfo Ptr tdli), 44 Lo credo du payean. chante pnr "«•-». 

^5 e.Le Maue (Ownd /̂c;. chanta pai- chanta por RIOAUX. da rop.-coraïq. NVHIXT , dei'Opora. Noua Vendons en cnnfianrs. IA M«m . do l'Opéra-Comlnuo. 24.L. Grand Mogol (tir du dStHim), 45.L. Gitann (chaiïon eapacnole). par ««»"» V ennoilB en conliance. |
K e.Benwonuto CelllnlfOs l'Xrl. tp/snrf.Hr . p'Er.v.i.. du Th. Royal do La Hnya EI.VAI ., du Th. Roval de La Haye Rien à Payer d avance. à
M Immort tl i t) . par RoLtiHn,do 1 Opéra. 25.La Vauve Joyeuse (Vulnt) . chanio 46 Le Patiour du Printemps, chanté ».„„.,.n ..,„ M.„„— .._,„,>._.i.. , n . Y_ 7.AIda CO c*/iii. 4»./ chanté par par R IOAD ï, de rOpéra-Comique. -. par Marne»»™». . - P ' - »^!̂ iïe?iîV.,î».' 7 aî—ÎSÎ.2ar"î .'" T,s 1° IE."0?î I1% G» UT»I > . de l'Opéia.Comlqos. 47 Ëiollo d'amour, chanté p'Vu!iit»«c. «nnonoej, U» peuvent «tre rendus dana loa huit jour» |3 B.Panat fSoéa. d/reallt.), chanté par ROMAHC SS - CHASSOMEITES de I Opé.a-Co"i nùV. P qui aalTentla réeeptttm a'il» ne convenaient pas, §

§ 9 LN.7oVc.??.«^ ô/,„,. p..- 
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Marias®
Demoiselle cherche à luira a «on-

naiasanoe d'un monsieur sérieux. KO n
35 ans, ayant position faite. Discret, on
absolue. 17i>8

Ecrire sous chiffres A. C. 1T60, aa
bureau de I'I MPARTIAL .

Mariage
Damn dans la quarantaine, dis.in-

guée, physique agréable , b'-au carac-
tère, avec fortune, désire faire la cou-
naissance d'un monsienr de 40 a 50
ans, présentant bien, ayant plaça
stable N'exige pas de fortune. Discré-
tion absolue, il ne sera repondu qu'aux
lettres signées. Pressant. — S'adresser
en toute confiance à Mme Jean Mairet
Agence Matrimoniale, rue du Grenier
f*. au ler étage. Ifiï l

Chansons, Monologues
i fr. O.aO. — Demandez Catalogue*
trraluils et franco. — Lierai ri..
Bonnet . B'I Favon 12. Genève. 2^S8I

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 2toe étage.

Ordre da jour :
1. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 12
février 1912.

2. Rapports administratif et finan-
cier el propositions du Comi-
té pour emploi des bénéfices .

3. Rapport des contrôleurs-véri-
ficateurs.

4. Nomination du Comité, série
sortante.

5. Nomination des contrôleurs-
vérificateurs.

6. Divers. 
Aux termes des dispositions de

l'article 6H du Code fédéral des
obligations , l'inventaire , le bilan ,
le compte de profits et pertes et le .
rapport des contrôleurs sont mis
à la disposi tion des actionnaires
chez M. JHennjl Rieckel, ban-
quier, L. Robert , 18. 2001

neuchâtei blanc
1012

garanti sans aucune addition. de sucre
la bouteille , verre perdu

90 centimes

Beauj olais \m
la bouteille verre perdu

SO centimes
Les bouteilles vides ne sont pas re-

prises. — A vendre dans les magasins
de la im
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MONTRES au détail , garantie s
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz. .Taq. - Droz 39.

SALON DE COIFFURE
poup Daines

Rne de 1% Paix 91 , au 2uie élage
Installation moderne. Schampninfxs et Coiffures h toute

.f ieure et à prise réduit. Grand cboix de peignes, parures,
partnmerie, 25297 Se recommande.
NEVRALGIES

IIMFLUENZA
MIGRAINES

MAUX ds TÊTE
CACHETS

antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte, fr. 1 50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Hlathoy, Parel

La Ohaux-de Fonds 913

ATTENTION
VOTTEZ com ~»—\liaz
ChifToun et OH cuilsu 10 ct. le kg.
Draps neufs , 50 ct. le kg.
Vieux caoutchouc. 75 ct. le kg.
Peaux de lapins, 20 et 30 ct. la

pièce.
Ferraille et Vieux métaux, aux

plus hauts prix du jour. 10323
Tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC
~ arme du. ~N~e~g__g S

CAQiïffîSlIC

_fs!lil7'i_j ?

BRASSERIE DU LION
Rue de la lia lance 17

Pendant les Fêtes
Tous les jours ,

REPAS à la GâRTE
à prix modérés

POULET CIVET
Consommations de Choix

Téléphone 15.17
77061 Se recommande , l'aul Mflrl.

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

Toua lea LUNDIS aoir
dés 7 '/j heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande, AlbertTentz.

Boucherie L Gloii r
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUD IN à la crème
COUPAGES
de balanciers

à faire a la maison, sont à sortir de
suite. I836

4 S'adr. an bureau de I'IMPARTIL.



L'affaire du Paty de Clam
â la Chambre française
Hier après-midi à la Chanibre française les

tribunes sont combles. Les députés sont très
îic n breux. On discute l'interpellation relative
à la réintégration du colonel du Paty de Clam.

M. Viollette, socialiste indépendant, dit
l'émotion produite par cette réintégration. Vive-
ment interrompu à droite, applaudi à gauche,
il tient à rappeler le triste rôle joué par le
colonel* du Paty de Clam; dans l'affaire Dreyfus
et demande à M. Millerand d'expliquer sa
dérision.
. M. Millerand' expose très longuement la ques-
tion de cette réintégration :

Il y |at.vait, dit-il, un véritable engagement
d'honneur pris par mon prédécesseur. Il fallait
le tenir; personne à ma place n'aurait agi
autrement. Le seul obstacle juridi que résul-
tait d'une erreur involontaire relativement aux
iétats de service du colonel du Paty de Clam.

Je me veux pas m'abaisser à me défendre ds
l'accusation d'avoir ¦a.'.gi', dans cette affaire,
pour vo«u contre M. Poincaré. Je n'ai de-
mandé conseil à personne, parce que j 'étais
lié par un engagement dont personne ne pou-
vait me libérer. (Murmures à gauche et à
l'extrême-gauche).

M'. "Millerand rappelle la part qu'il a prise
dans l'affaire 'Dreyfus comme membre du ca-
binet Waldeck-Rousseau. Il ajoute que. ses sym-
pathies personnelles n'avaient rien à voir dans
la réintégration qui était une affaire d'honneur.
Il conclut :

L'esprit de parti a essayé de faire de ma
décision une arme de guerre contre mes col-
lègues avec lesquels j'ai marché la main dans
la main depuis un a;n. Je n'ai rien à ajouter.
(Vifs applaudissements au centre et à droite,
murmures à gauche.) •

M. Messimy monte à la tribune au milieu
du bruit. Dès que Je calme est rétabli il ex-
prime ses regrets de ce que M. Millerand ne
l'ait pas entretenu de la question avant de
prendre une décision.

La demande de réintégration de M. du Paty
de Clam, dit-il, était exclusivement basée sur
l'état de tension avec l'Allemagne, mais cette
première demande contenait des termes très
durs pour les précédents ministres. On invita
M1, du Paty de Clam a adopter un autre ton.
Il retira alors spontanément sa plainte.

At. Messimy insiste sur le mot «spFOtitanê-
ànenb>, ce quï provoque des. protestations au
centre et à droite. L'orateur ajoute qu'il n'a

Î tas  vu personnellement M. du Paty de Clam.
1 déclare qu'il ne prend la responsabilité que

fd'une lettre dans laquelle 11 disait à ML du
Paty de Clam qu'il ne pouvait être réintégré
en temps de paix.

M. (Messimy ajoute :
Cet homme a Un passe singulièrement lourd .

Je n'ai pas pensé que sa réintégration en pleine
paix fût possible. (Applaudissements à gauche.
IBruit â droite et au centre.) D'ailleurs, ajoute
l'orateuj (, M. idu Paty de Clam n'a pas sa
lettre de service. La situation qui lui est faite
par le gouvernement actuel est donc exacte-
ment celle que nous lui avons promise. Au
point de vue juridique, le conseil des conten-
tieux du ministère de la guerre a pu êlre in-
fluencé dans sa décision favorable à M. du Paty
de Clara par certain décret de M, Millerand.
(Celui-d proteste).
.' 'M. M

^
essimy poursuit son argumentation et

maintient qu'on ne peut mettre sur son dos
la réintégration de M. du Paty de Clam.

Après une nouvelle interruption de M. Mille-
rand , démentant qu 'il aurait préparé la réinté-
gration d'autres officiers mêlés à l'affaire Drey-
fus, (M. Messimy conclut :

En refusant 'de réintégrer en temps de paix
M. du Paty de Clam, j'ai eu le sentiment que
j 'aurais pour moi 'non seulement ma conscience,
mais aussi Je parti républicain. (Applaudisse-
ments à gauche.)

Après june intervention de M. Painlevé de-
mandant à /M..Etienne (quelles mesures il compta
prendre pour rassurer Je parti républicain, M.
Jaurès critique vivement Qa réintégration d'un
officier qui maintenant (encore, dit-il continue
ses attaques.

IC'ette réintégration;, dit l'orateur, est un af-
front ifait à l'armée et à la France. (Appl. à
gauche).

Je félicite le gouvernement d'hier d'avoir
accepté la démission de M. Millerand et je de-
mande à la Chambre de dégager à son tour
sa (responsabilité. ,(ÀppI. à gauche et à l'ex-
trême-gauche).

M. Etienne, très applaudi à gauche et à
l'extrême-gauche, déclare qu'il n'a pas à juger
ses prédécesseurs, mais ûl condamne l'officier
supérieur qui, ayant obtenu une faveur excep-
tionnelle a .continué (à outrager les chefs de
l'armée. '

Une faute dé ce genre, dit Te ministre, ne
peut rester impunie (appl.). Je m'occupe dès'maintenant de donner une sanction à l'attitude
de M. idu Paty de Clam. Personne n'oserait
demander qu'une lettre de servïce'soit délivrée à
cet officier. (Longs appl. à gauche et à l'ex-
trême-gauche).

1 .L'ordre du jour pur et simple, repoussé par
le gouvernement, est rejeté par 460 voix contre
61. La Chambre adopte ensuite par 533 voix
contre 3 un ordre du jour accepté par M- Etienne
et approuvant les déclarations du gouverne-
ment. .

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

Le conseiller national Sulzer-Zieglei
Le Conseil fédéral et la grammaire

» Berne, le 31 Janvier.
Le télégraphe nous a apporté ce matin de

Winterthour une nouvelle fort inattendue : la
mort, après quelques jours de maladie, de ML
le conseiller national Sulzer, le chef de la
grande fabrique de machines qui a porté dans
le monde entier le bon renom de l'industrie
suisse. M. Sulzer était une des personnalités
les plus marquantes de notre vie publique. Au
parlement dont il a fait partie pendant une di-
zaine d'années sa parole nette, claire, catégo-
rique faisait autorité dans toutes les questions
industrielles et financières, qu'il traitait avec
la maîtrise et la largeur de vues d'un nomme
possédant une vaste expérience et une grandz
puissance de travail. Aucun orateur n'avait
a un égal degré que lui le don de l'autorité au-
quel contribuait enoore sa haute stature, sa phy-
sionomie énergique, la tranquille assurance de
sa manière d'être. La « Nouvelle Gazette . de
Zurich », qui l'a connu de très près, trace de
lui le tableau suivant:

« Notre pays ne possédait pas d'homme en
qui s'alliait à un égal degré la hardiesse de l'es-
prit d'entreprise et le sens politique ; aucun n'a
su défendre avec autant de force contre la doc-
trine socialiste, les droits du génie créateur
et organisateur, aucun grand patron ne fut
Elus bienveillant et ne comprit mieux les fai-

les et les indigents. En Suisse, comme il était
naturel on connaissait surtout Sulzer par ses
conférences ef par ses discours parlementaires
où l'on voyait surtout en lui le lutteur toujours
dispos ; winterthour sa ville natale savait ap-
précier le bienfaiteur discret, l'ami généreux de la,
science et des arts, l'initiateur dans tous les do-
maines de la vie publique. Avec lui disparaît le
dernier des frères de la deuxième génération
qui a dirigé la grande maison Sulzer, dt qui a
porté dans le monde entier le renom de l'indus-
trie suisse.
,' Lorsqu'il se levait au Conseil national pouf
traiter une question financière ou industrielle,
la (Chambre était tout yeux et tout oreilles. Cha-
cun sentait que l'homme qui tenait un langage
si assuré, si «catégorique possédait une expé-
rience et une conviction basées sur une grande
somme de travail et que sa parole s'insp'rait
d'un sentiment très élevé de sa responsabilité̂
II forçait ainsi l'estime dje ses adversaires féS
plus passionnés. »

M. Sulzer, chacun s'y attendait, était appelé à
jouer un rôle prépondérant dans les grandes
discussions de la loi sur les fabriques qui rem-
pliront avec la convention du Gothard — si
toutefois d'ici là le fameux message complé-
mentaire voit le jour — la prochaine session
des Chambres fédérales. La loi sur les fabri-
ques, une des oeuvres législatives les plus im-
portantes ,de ces dernières décades est enfin
sortie (des tortueux couloirs des commissions
pour affronter le grand jour de la d scussion
publique. On s'est efforcé laborieusement et
patiemment d'élaborer en (ces- matières difficiles
et complexes un compromis entre les patrons
et les ouvriers. L'entente est faite sauf-sur
trois points importants : le congé du samedi
après-midi qu 'il s'agit de combiner avec la
semaine de 59 heures et la journée de travail
maximum de dix heures, la question des amen-
des que les patrons mettent autant d'énergie a
maintenir que les ouvriers à refuser et enfin
le système du travail par équipes dans les ex-
ploitations dites ininterrompues. Les patrons
voudraient que la journée de 24 heures fut
partagée entre deux équipes d'ouvriers, tandis
que les ouvriers ne veulent accepter que le
travail ieni trois équipes. A moins qu'une en-
tente ne survienne d'ici à que.ques s maines ce
sera sur ces trois points que se portera le gros
du débat quï va s'engager pendant la s;s.ion
de printemps. Les événements extérieurs dé-
tournent d'ailleurs l'attention du public des
questions qui se (posent actuellement au pays.'

Le Conseil fédéral auquel la convention du
Gothard1 donne beaucoup de fil à retordre vient
de rendre un édit en faveur du beau langage.
Il s'est avisé que le style des documents éla-
borés dans les bureaux du Palais était à peu
près inintelligible pour le commun des mortels
et que (le 'français fédéral était une langue
admirable de pureté en comparaison de l'al-
lemand semé de locutions étra ngères, de ter-
mes français estropiés, de mots latins défi-
gurés de la façon la plus barbare qu'ont in-
venté les bureaucrates fédéraux.

Dans un mémoire qu'il a été chargé de ré-
diger sur cette question, le département poli-
tique fait entr'autres le candide aveu que les
documenls fédérau x sont écrits dans un lan-
gage tel que les gens qui n'ont pas tait leurs
humanités sont incapables de les comprendre
sans l'aide du dictionnaire.

«Nous comprenons parfaitement , ajoute-t-il,
que l'administration fédérale, obligée de se
servir de trois langues, se voie dans la néces-
sité d'employer certains termes techniques com-
muns. Dans les documents «français et ita-
liens on se garde de former des mots composés
pontraires à l'esprit de la langue ; dans les
{documents allemands on est beaucoup plus
négligent et nous croyons devoir rappeler que
tous les citoyens de la Suisse allemande n'ont
pas appris ,1e fra nçais, l'italien ou même le
latin et qu 'ils ont droit à quelques égards ».
Sans "doute, mais à condition que le gouverne-
ment fédéral étende aussi sur nous sa sollici-

tude et fasse son possible pour nous épargner
les barbarismes qui sortent de ses officines.
Son zèle réformateur nous profitera aussi, espé-
icns-le puisque fes documents français étant
pour la plupart traduits sur le texte original
allemand, mieux vaut à tout prendre que ceux-
ce soient écrits ert un langage compréhensible.
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Chronique suisse
Dans les téléphones.

Il y a à peine trois ans, écrit-on de Berne
à la « Gazette » les administrations des télépho-
nes, même les plus avancées, évitaient de se
fcervir de câbles pour l'établissement de li-
gnes interurbaines, les câbles étant de . mau-
vais conducteurs des ondes électriques. On
reléguait donc les câbles dans les tunnels.

M. Pupin, en inventant sa bobine, a changé
de fond en comble cette situation. En plaçant
une bobine Pupin tous les 5 ou 10 km., la
Voix ne s'affaiblit pas plus vite dans les câ-
bles que sur les lignes aériennes.

Se basant sur cette invention, notre adminis-
tration des téléphones avait étudié en 1911
lin projet de câble entre Zurich et Bâle. Un
crédit de plus d'un million fut inscrit dans ce
but au budget de 1912. Les travaux n'ont pas
encore commencé. Il y a là 600,000 francs
de câbles à fabriquer et l'on voudrait réserver
cette commande à l'industrie nationale ; mais
cela loiMge à attendre quelques mois.

On a inventé récemment de nouvelles bobines
et on veut en étfudler le fonctionnement prati-
que. On voudrait aussi faire de cette nouvelle
ligne Zurich-Bâle le type des autres lignes
similaires qui suivront. Aussi procède-ton avec
prudence. ._

Lorsque le projet de câble Zurich-Bâle fut
présenté, il âtait une innovation hardie. Nous
voilà dépassés et comment ! Les Etats-Unis
construisent un câble téléphonique de 800 km. ;
la première section de 200 km., vient d'être
expérimentée avec succès complet. Un ingé-
nieur suisse qui l'a visité récemment en a fait
les éloges. Les ingénieurs américains se di-
sent sûrs "du succès final de leur oeuvre.
Villégiature de cheminots.

Les employés des C. F. F., qui1 ont su se
grouper en associations fort bien organisées,
travailent depuis plusieurs années à se créer
des colonies de vacances. Ils possèdent sur les
flancs du Righi un établissement de villégia-
ture très pratiquement aménagé. Grâce au pro-
duit de deux' loteries, ils ont pu acheter une
autre propriété à Grubisbalm et ouvrir ce nou-
veau home dans des conditions financières
très favorables. Chaque année, de nombreux
cheminots y passent leurs vacances, moyen-
nant fi^n prix de pension très modique.

Mais on s'apprête à faire mieux enoore.
Comme ^ 

ne grande partie du personnel prend
ses vacances pendant les mois d'hiver et de
printemps, on s'occupe à créer une colonie de
vacances au Tessin. Grâce à une importante
contribution de la commission de liquidation
de la compagnie du Gothard, le comité qui est
à fa tête de l'œuvre ai pu acheter, à Bronscîno
près de Brissago, une propriété en plein , soleil,
au-dessus du lac Majeur. Les réparations né-
cessaires ont été faites aux bâtiments, qui
pourront ouvrir leurs portes vers la fin du
mois prochain.

Alceste écrit dans la «Suiss e libérale » ces- re-
marques tout â fait  en p lace :

Ce n'était pas assez des casernes hôtelières
qui déshonorent les paysages classiques du
Léman ioù les sites romantiques du lac des
Quatre-Cantons. Quelques fonctionnaires et
quelques esthètes voudraient doter le pays de
Schvvyz d'un dessus de pendule géant qui por-
terait le nom de monument national. Je ne vou-
drais pas attrister le moins du monde M.
Richard Kissling, qui est un sculpteur de ta-
lent, mais son projet de monument national
ferait la joie d'un confiseur qui aurait le goût
des pièces montées inédites. Ou bien il com-
poserait un somptueux dessus de pendule pour
crémeries.

Les lecteurs de la « Suisse libérale » savent
ce dont il s'agit. Au pied des Mythen, qui re-
iregarderaient de hau t cet avorton de l'art
« colossal » germain, d'opulents vergers seraient
saccagés sans merci et nos officiels mettraient
?» \ c>-i i *• rvl i — c% 11 t-i nîrirîi « m o t-i »¦ *»« -f.rï,t**ri c* Ae* Ao m i _
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à leur place un monument en forme de demi-
cercl90 avec une Helvetia ou un lutleur de
carte postale au centre et si je me rappelle
bien, les emblèmes des cantons tout autour.
Que voilà donc un symbole chaud et vivant !
Vcus avez admiré le Guillaume Tell d'Altorf ,
le iiWinkelried de (Stans let laussi la « Marseillaise »
de Rude, qui sont vrais et qui rappellent, avec
leur geste saisissant, un trait de la gloire an-
ciennei. Mais qu'on inous inflige s'il le faut,
dix statues de petits grands hommes, plutôt
que ce glacial monument national qui n'a rien
de suisse, qui ne nous émeut pas et qui rap-
pelle simplement le colossal monument du
Niederwald.

Quand les Alpes comptaient encore, leurs
vallées offraient d'accueillantes auberges à la
vieillie mode — la bonne — et le spectacle des
pics blancs qui "leur faisaient un inviolable
rempart. Inviolable? Allez voir les boutiques
et les gazons pelés du Righi , où il semble
Sue vingt clubs de foot-ball se soient entraînés,
tes funiculaires escaladent les pointes comme

des limaces une feuille d'iris. Des larbins, des

sauces internationales et, du reste, équivo-
ques ont remplacé l'hôtelier amène et la t'raâ-
che cuisine d'autrefois. Cette nature et cette
honnêteté laborieuse des mœurs, voilà le tré-
sor national qui nous était confié, qu'en avons-
nous fait?-

La 'Commission fédérale (des iBeaux-Arts vient
de proposer l'exécution immédiate de ce qu'elle
appelle le monument national.

La iConfédération a donc quelques billets
bleus â perdre (dans cette ridicule aventure..
Soit. Mais qu'on se hâte de bâtir , tout à côté,
un caravansérail du, dernier confort à 1 us n ge des,
yankees et autres rastaquouères qui voudront
ajouter â la série de leurs « excitemenls » une
visite au monument national suisse et une,
ascension du Mythen. Quant aux Suisses, j'en
connais, et de fort bons, qui tourneront le dos,
au grotesque dessus de pendule par où quel-
ques bureaucrates auront voulu exprimer l'âme
nationale, qui se passe bien de cela.

Le dessus de pendule national

Dans les Santons
La triste condition des sommelières.

[BERNE. — Le tribunal correctionnel de Berne
à eu à sa barre, l'autre jour, une caissière et
une sommelière, de la Grande Cave de Berne,
inculpées d'abus de confiance et de vol. L'ac-
cusation reprochait à la caissière d'escamo-
ter une partie des bons que les sommelières
doivent remettre au buffet pour obtenir livrai-
son des consommations qu'elles ont à ser-
vir.La caissière «t'la sommelière se partageaient
ensuite la somme correspondante aux bons es-
camotés. En outre, les deux femmes s'appro-
priaient jdes victuailles fet des boissons.

Elles ont déclaré qu'elles avaient commis
ces vols pour se dédommager de l'insuffisance
du salaire et de la nourriture qu'elles rece-
vaient. Le tenancier de . la Grande . Cave éva-
luait le dommage subi à plusieurs milliers de
francs.

La caissière a été condamnée à 'deux mois)
de prison, sous déduction de l'emprisonnement
préventif qui avait duré autant ; la sommelière.
a été condamnée â 20 jours de prison, avec
sursis.' . L'indulgence du verdict montre que les ju-
ges "bernois sont renseignés sur la triste con-
dition de trop de sommelières.
A la fabrique de sucre d'Aarberg.

Ce grand malade qu 'est la sucrerie d'Aar-
berg vient d'attirer l'attention d'un nouveau
« guérisseur », M. Paul Secrétan, qui a publié'
récemment dans le « Bulletin commercial et;
industriel » de Genève, un article dans lequel
il donne des conseils concernant l'exploitation'
de la sucrerie d'Aarberg :

— Pourquoi faire de grandes dépenses, dir-
il, pour rétablir la sucrerie d'Aarberg, tandis
qu 'on pourrait obtenir les mêmes résultats
économiques en transformant cette exploita-
tion en une fabrique de fourrage mélasse qui
serait bien moins coûteuse ? Ces fourrages
sont, en effet, très appréciés par les éleveurs
de chevaux et de bétail et leur production est
moins coûteuse que celle du sucre.

Il y a déià plusieurs années, disait à ce suj et
une personne très compétente au correspon-
dant à Berne du « Démocrate », qu 'à la sucre-
rie d'Aarberg on produit du fourrage mélasse,
en mélangeant de la paille hachée ou de la
tourbe ou encore les résidus de betteraves
dont on a extrait le sucre avec de la mélasse.
On a fabriqué annuellement j usqu'à 8000 quin-
taux de ce produit. Une partie de la mélasse a
été distillée pour en faire de l'alcool. Les ré-
sultats ont été très satisfaisants. Mais la situa-
tion changerait complètement si l'on devait'
employer tout le sucre brut pour produire des
fourrages mélasses. En effet , la mélasse n'est
que le déchet du sucre; son prix est donc ré-
duit. Mais si l'on destinait à cet emploi tout
le sucre brut , on en tirerait seulement le prix
de la mélasse, tandis qu 'on tire du produit raf-
finé qui est la plus grande partie , un revient
beaucoup plus élevé. D'habitude on pressure
le raisin pour en tirer du bon vin; puis on verse
de l'eau sur le marc pour en faire de la pi-
quette. M. Paul Secrétan, lui, propose de faire
d'emblée du petit vin avec les raisins frais.
I«es cambrioleurs de Boujean.

Nous avons dit que les cambrioleurs qui , dans
la nuit de j eudi à vendredi dernier , ont com-
mis un vol par effraction à la poste de Bou-
j ean, ont été arrêtés. Voici encore à ce propos
quelques renseignements. Ce sont deux jeunes
gens de la localité dont personne n'aurait soup-
çonné l'honorabilité : Ernest Engelmann , me-
nuisier, qui avait sa chambre dans le bâtiment
de la poste et Otto Muller , meunier.

Les preuves sont si accablantes qu 'il ne leur
sera guère possible de nier.

Un fait montre avec quelle naïveté Meyer a
agi. Dimanche dernier , il a essayé de se dé-
faire auprès d'un bureau de postes de Bienne
d'une somme de 60 francs en petites monnaies
usées. Comme on le sait, ces bureaux retien-
nent ces monnaies usées pour les envoyer à
Berne pour la fonte.

Un autre fait montre que ce gaillard étaiten outre très dangereux. Lors de son arresta-tion, au travail, on le trouva porteur d'un re-volver chargé de six cartouches un autre re-volver et des munitions furent trouvés dans sachambre. L'agent de service la nuit du vol peutdonc s'estimer heureux de n 'avoir pas prissur le fait les trois malandrins , car dans cecas il y aurait peut-être une victime à déplorer.



GRANDE SALLE de la CROIX BLEU t-
Portes: 7*/a h- Dimancbe 2 Février 1913 Rideau 8 h. précise

Grande Soirée Théâtrale
organisée par le

Groupe littéraire de la Croix-Bleue
Décors nouveaux de M. A. Barbier, directeur du Groupe

3~3~.OOït-a.3VI3MCEi s
Il_'£Sxif£txxt ï=»rc>cli@riae>

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

Comédie en 3 actes par Auguste Lambert
ENTRÉE : 50 centimes. — Galeiie et parterre numérotés , 1 fr. — Billets

en vente cbez le concierge de la Croix-Bleue, rne du Progrès 48. —
Emile von Kaenel , rne Nnma-Droz 143 et le soir, à l'Entrée. 1058

*a*wmmsVBnasnBBn-n»~^

Stand des ftrme$*Réunies
<2ri-«._.cie ~et,llo

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

GRAND eeNSERT
donné par le

Club de Zithers „L'ECBOM
Direction : Mlle A. Perregaux

avec le précieux concours du

GROUPE „VARIÉTO"
Direction ; M. Ito^cr H.\U>I..lA.\i\

m » Xie oonoert sera sui-cri de m _

H Soiré© Familière Jl
ŝ StL- (prlvéel *mJ$j^

Entrée : SO cent.
Aucune introduction na sera admise après 11 beures du soir 1973

Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Bureau , 8 h. Rideau , 8 Va h.

Dimanche S Février

Représentation de Gala
LE GRAND SUCOÈ8 !

LES FLAMBEAUX
• Pièce en 8 actes,

de M. Henry Bataille.
La location à l'avance est ouverte

ehez M. Veuve, magasin de Cigares.
du Casino. 54

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

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6733

Samedi , Dimancbe et Lundi,
> dès 8 b. du soir

Grand Concert
donné par la renommée troupe

LES DARGIS
DUETTISTES

Mlle Mab. Andrée, gommeuse
M. Max, pianiste
Dimanche, à 2 h., MATINÉE

- E NT R ÉE LI B R E -
Ste recommande. Edmond KOBEHT

Restaurant du Commerce
tenu par A. Heyrand

Tous les jours,

Dîners et Soupers
à fr. 2 avec vin. 21161

Grandes et petites salles pour sociétés,
Téléphone 5.92. Se recommande.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPJLA.TURES i

Téléphone 712 19657 Téléphone 712
Tous lea Samedis soir

Sipr \ Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rae D.-JeanRichard (derrière . le Casino)

, Toue les Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS i tonte heure

Se recommande, 22340 J. KNUTTI

CAFE LORIOL
Alexis-Marie-Piaget i. Arrêt du Tram

Samedi soir à 7 heures

TRIPES
1852 Se recommande.

Café-Restauran t Montagnard
Bue Fritz-Courvoisier 38 1926

Samedi 1er février, ièB l 'It h.

j  jSe récommande, lVIatthey"8plllei\

Brasserie 2 Serre
au ler étage

Totis les LUNDIS soir
dea 7 i/, heures 10481

St. let. jaaode <*« C3«-©xx

Se recommande, Vve Q. Laubsoher
' '

rtJLm. HOTEL de la

«CroixFédl!rale
Cf'P" CRÊT -du -LOCLE

Dit"anche Z Février
dés 2' heures après midi

sofs££' nnqiuCiE
Se recommande , G. Lœrtecher.

; Télé phone 63C» 10161

Restaurait du Petit-Montreux
Dimanche dés 2 heures après-midi

Répartition aux Poulets
Se recommande , J. Ausermet.

+ 
Croix-Bleue

Section de La Gliaux-de-Fencf a
1935 Progrés 48

Dimanohe 2 Février 1913
à 2 heures aprèj -midi

Réunion mensuelle
Récital religieux

donné par M. Arthur Juillard,
de Lausanne , avec l'obligeant con-
cours de Mlle Fanny DuBois,

professeur de cham.

t. Chrisléfl^omme
(Seconde Partie)

Entrée libre. -Invitation à tous.
1935 LE COMITÉ",

Groupe d'Epargne Mine

.des Crosettes'
Café FRITZ JENNI

Rue de Hôtel de Ville 67
Les cotisations sont perçues chaque

8amedi , de 8 à 9 »/, h. an soir.
Les nouveaux adhérents sont reçus

sans mise d'entrée jusqu 'au 3] janvier.
Dès cette date , Mise d entrée 1 fr

A. Haberbuscii
Architecte

Temple Allemand l i t

Brasserie de la Boule d'Or
Bue Léonold-Robert 90

Tons les HARDIS
à 7 »/i h. du soir 23054

TRIPES
Tous les jours,

CHOUCROUTE garnie
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande. Alb. Hartmann.

HŒ&2E£iii__a

Hôtel d. ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande , Charles Nardlrt.

ECS.DEL__i»Da

CAFÉ PRETRE
Tons les dimanches.

et a-utres met—

BRASSERIE ZIMMER
Rue du Collège 23 20593

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

tion chaude et froide
Escargots :: :: Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de Macaronis aux tomate.

Bière de la Comète
Se recommande , Gavillot-Zirniuer

Café-Restaurant In RAISI N
Hôtel-de-Vil le 6. Téléphone 973
Tous les dimanches soir

à 7 '/, heures 33331

Petits soupers
Restauration à toute heure

~Tï~.— (So 1er ola.oî—.
Se recommande. Fritz nflurnnr

Café-Restaurant National
t t , Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir

TRIPES
avec poulet , desceri. 3 IV. ;

pigeon , pommes de terre frites , sala-
de, 1 l'r. SO ; le tout sans vin. 4339

Tous les Mercredis noir
TRIPES A LA MODE OE FLORENCE

à l'emporter
Petits soupers sur commande.

Le tenancier , IWAZZONI César.

Aiguilles
On demande pour de suite une

bonne ouvrière finisseuse d'aiguilles
sachant limer , ainsi qu 'uno riveuse de
secondes. — S'adresser à la S. A. Uni-
verso 7, Charles Lançon , Canal du
Bas CO , llicuuc. 1727

_ __t n m i i i i i i i miw i  s~|

Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Ghaux-de-Fonds.

SAV0N- L~T«-KEN0TT I a
J||lr *̂ ^fflBp le meilleur, le plus ration- Hj §

m  ̂t _ r^, Iwl ne'' 'e p'us économique j| |j °°
w 

 ̂ ] x in W  ̂
es dentifrices modernes |||

dgigl* ¦'fti&i /Ç&^W So vend dans les principales maisons jt'y §
*̂Tt n de Parlumerie , dans les Pharmacies wAÂ ™

S^J^ /̂ J  t. 50 
Petit modèle A1|

Grande Brasserie des Sports
84, Charriére ¦ —¦— Egalité , 34

DIMANCHE, dès 3 heures du soir .

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, • ' 1577 A. BRINGOLD.

|; Clinique Dentaire Populaire I

nAMlÎAVi HaQt m baS Fr' 50weniisrs complets ,, 100
Extractions. — Réparations. 26083

NORD dÈÊÊÊÊ-WÊÈ- NORO

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

MÉTHODES pour tous les instruments
Grand choi" de musique pour Piano, Zithers

Mandolines, etc., etc., etc. 1689
En magasin les collections comp lètes des journeaux de musique

U PIANOFORTE s. :i ORCHESTRINA
U MANDOLINO n II MANDOLINISTA

A " etc., et., etc.

i
Magasio île Musique f

Cercle Montagnard.
Samedi t févr. , dès 8'/i h. dn aoir. Dimauche 3 févr., dès 3 h. après-midi

Grand Match au Loto
organisé par la 1915

Société de chant „l'Helvétia*«

Bataille de pains de sncre - Quines superbes
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle, de l'Helvetia et à leurs

famillp s . .. ' .

BflLEJôtel âu FarC'SnrîiQ!
situé à 3 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir, de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21885 G. Maizet-IIertenstein, propr.

Le T COURS DE DANSE ET DE MAINTIEN |
DE

Monsieur Charles. ROTHEN |
commencera le Lundi 3 Février pour les Deraoi- 1
Selles et le Jeudi 6 pour les Messieurs. Pour lous H
renseignements et inscriptions s'adresser chez M. fe!

Charles ROTHEN , Rue du Crêt 22. |
Danses modernes. — Bonne Tenue. 1

1137 Excellente Méthode. H-20447-O
W M

j *^IÊk Salon de Coiffure pour Dames

KiÊÈÊÊM ? RUE NEUVE l6 RUE NEUVE ,6
wfi^^f > Spécialité : Ondulation Marcel.

j  }*¦ Postiches en tous genres. — Toujours les
/ \ dernières nouveautés !

/  "̂V ^IMa
îI soigné exécuté le plus promptement et

' >¦ ™ à bas prix. .
La Maison se charge de fabriquer toutes les posti ches avec les démêlures

des clients. — Aohat de cheveux loml)^ à bon prix. 157ii

Occasions exceptionnelles
A liquider avant inventaire :
1 voiture De-Dion-Bouton , 1 cylindre , 8 HP . Fr. 130O
1 voiture Clement-Bayard , 2 cylindres 10 HP » 1700
1 châssis Prunel , 4 cylindres , 14-18 HP . . » 3500
1 châssis Panhard , 4 cylindres , 16-20 HP. . » 3600
i landaulet , Unie, 1912, 4 cyl., 12 16 HP . » 5300
1 double phaéton Clément , 4 cy l., 12-16, HP. » 5000
S limousines Clément , 4 cylindres , 14-18 HP. » 5000 chacune

Toutes ces voitures sortent de révision complète.
Pour essais et renseignements, s'adresser à S I IW , Morges ,

Seotion Garage. H-20661-L 1887

wW m m ^ m m m m m m m m m m m

Œ
^PI^^fS^sfllB esl le me'"eur dentifrice , parce
i ffla n ilBi! qu 'U ne désinfecte pas seulement
S |9 W Ktf 'yl aa mais forti fie les dents , le palais e'

Flacon 1.60 — les gencives — 7817

S g m m Wm m Wm m m ë"m m m
.9 ^P * peut su ffl' e Pour réaliser tous Prêts demandés en
utt IVs fllfÇ Suisse, de même que pour vendre toutes propriétés
0vll aï!iw 8î# ''•' '"apport ou d' agrément , fermes , hôtels , chutes d'eau.

W laiteries , industries diverses et <*oininer< :cs en tous
genres en s'adressant à MM. Laigneau A Lombard, 3.'î rue de Berne, à
Paris, qui font étudier sur place, à leurs frais les affaires proposées. Ecri-
vez-leur de suite, cela ne vous engage à rien. Vlat année. Discrétion absolue.

Ueg 185 1643
1
I 

MAI80N D'HABITATION
A vendre une maison d'habitation portant le No 10 de la rue

de l'Envers, comportant 4 logements en parfai t état d'entretien.
Mise â prix : fr. 30.000. Rapport : fr. 2.200. 1777

Pour visiter, s'adresser chez M. Euo. Jaquet, même maison.

d'Ebauches
sérieux et cauable , est oemandé par
Fabrique d'Horlogerie. Entrée do suite
ou pour époque à convonir. — S'adr.
sous chiffres E. S. 3*30, au bureau
do I'IMPARTIAL. 1730

Brasserie Fernand Girardet
Rue do la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper § Tripes
10179 Se recommande.

Pension soignée - J. Burgat
5, JPlaoe de l'Hôtel-de-Ville 5

Maiaou de la Bijouterie Kramer .

demande de bons pensionnaires
Prix fr. 2.— par jour. 849 Se recommande.



Petites nouvelles suisses
L'A HEUTTE. — Jeudi soir est décédé dans

sa 80e année, M. Daniel Wingeier. ancien fer-
mier et aubergiste au Werdtberg, un homme
bien connu dans toute la contrée et tout par-
ticulièrement des excursionnistes amis de la
montagne, qui aimaient à se rencontrer chez
ce brave homme.

BIENNE. — Les négociants de Bienne, y
compris la Société de consommation, viennent
d'augmenter de 5 centimes par deux litres le
prix du pétrole. Le litre se paiera à l'avenir
20 centimes.

GENEVE. — Un "drame s'est déroulé ce ma-
tin , à minuit et demi , au deuxième étage d'une
maison du quai du Seuj et. Un chiffonnier , origi-
naire de l'Auvergne , a tenté d'étrangler sa fem-
me. Celle-ci, pour lui échapper, n'a rien trou-
vé" de mieux que de sauter par la fenêtre. Re-
levée par des voisins, la pauvre femme fut
conduite à la Clinique, où l'on constata qu 'elle
n'avait aucun mal. Le chiffonnier a été arrêté.

GENEVE. — Un nommé Joseph Marti, Espa-
gnol, condamné en 1910 à 20 ans de réclusion
pour assassinat du vieillard Deshusses. avait
chargé un avocat de Fribourg, M. Dunand , de
recourir en révision, se prétendant innocent.
La cour de cassation a rendu son arrêt hier
après-midi. Elle a ordonné de nouvelles en-
quêtes.

SION. — Le nommé Pierre Cottet, domici-
lié dans le district de Monthey, accusé d'avoir
tué son frère à coups de couteau dans une
rixe, il y a un an, avait été condamné à six
ans de réclusion et aux frais. Bien qu 'il existât
contre lui des présomptions très graves, il
continuait à nier. Il a vu hier le jugement de
première instance confirmé par le tribunal can-
tonal.

ZURICH. — Un vieux couvreur , âgé de 70
ans, encore très habile dans son métier, s'est
yu renvoyer alors qu 'il travaillait à une cons-
truction de la ville parce qu 'il avait l'air trop
âgé. Le pauvre homme, désolé, et ne trouvant
plus d'embauché a cherché la mort dans la Lim-
mat.

ROMANSHORN. — Demain'samedi, pas
moins de dix conducteurs de locomotives des
Chemins de fer fédéraux fêteront , à Romans-
horn, les vingt-cinquième et quarantième anni-
versaires de leur entrée au service des che-
mins de fer.

ARBON. — Le sacristain de l'église catholi-
que d'Arbon, nommé Huber, s'est suicidé hier
matin dans le sanctuaire. Le malheureux était
père de quatre enfants en bas âge. On ignore
les motifs de cet acte de désespoir.

La Chaux- de-Fends
Bulletin de renseignements.

Sous les auspices de la Société des fabri-
cants d'horlogerie de notre ville, M. Scharpf,
secrétaire général de la Chambre cantonale dul
aommerce, commence la publication d'un bulle-
tin spécialement destiné aux fabricants et expor-
tateurs d'horlogerie de nos régions.

Ce bulletin paraîtra chaque mois. II aura
un caractère confidentiel et donnera entr'autres
des communications que M. Scharpf énumère
pomme suit:

«Mise en garde contre les maisons douteuses;
renseignements sur la clientèle ; indication
d'adresses tet de débouchés ; renseignements sur
les conditions et les modes d'expédition, dé-
clarations de douane, certificats d'origine, fac-
tures consulaires, etc ; genres de montres ayant
coxirs en divers pays et conditions qu'elles doi-
vent remplir au point de vue du titre et du
«(pmtrôle, etc., etc.

Nous nous proposons de traiter ces diver-
ses questions et toutes celles que nos lecteurs
voudront en outre nous poser, ou nous sug-
gérer, de manière à faire peu à peu de not.e
Bulletin le «Vade-mecum» du fabricant et de
l'exportateur de l'horlogerie.»

L'initiative du Secrétaire de la Chambre can-
tonale nous paraît heureuse et rencontrera cer-
tainement auprès des intéressés l'appui qu'elle
mérite.
L'horlogerie en Chine et au Canada.

En ce qui concerne le commerce d'horlogerie,
écrit M. Wintelen, agent commercial suisse à
Sbangaï, on ne peut actuellement donner des
(renseignements réjouissants. Les affaires ne
sont pas lancées depuis assez longtemps, com-
me cela est du reste le cas aussi pour d'au-
tres articles, et il en sera évidemment ainsi
tant que l'ordre et la tranquillité ne seront
pas rétablis dans ce malheureux pays, que la
confiance ne sera pas revenue et que l'argent
ne sera pas rentré dans la circulation.

Mais ensuite il est évident qu 'il devra se
produire un revirement favorable, dont l'hor-
logerie suisse devra nécessairement profiter1;
il 's'agira donc de suivre les événements. En
(attendant, lie mot d'ordre doit être de ne
pas s'emballer.

Pendant les six mois avril-septembre 1912,
notre exportation d'horlogerie au Canada s'est
élevée à 216,466 dollars. C'est une augmenta-
tion de 48,24 pour cent sur la même période :
de l'année précédente. Les fabricants suis- !
ses (0' nt obtenu par ce résultat la juste récom- '
pense des efforts tentés par eux. Ce fait doit >
certainement les engager à continuer de vouer
leur attention à ce pays, dont l'essor est
admirable, et qui promet d'être un "jour un dé-
bouché incomparable.
Concours de coiffures de dames. \

On nous écrit : Dimanche dernier a eu lieu,
à Bel-Air, le concours de coiffures de dames
organisé chaque année par la Société des gar-
çons coiffeurs de notre ville. Le j ury était com-
posé de MM. Roth, coiffeur à La Chaux-de-
Fonds, et Rutishauser, de Winterthour. Il â
délivré les prix suivants :

1er prix , avec diplôme, M. Brandt.
2mB » » » M. Winter.
3me » » » M. Krug.
4me » » mention M. Salontay.
5me > sans diplôme M. Ble6S.
6me » » » M. Burgin.
M. Rutishauser, membre du jury, a adresse

quelques paroles de félicitations aux vainqueurs
du concours pour leur beau travail et a remer-
cié le nombreux public qui a marqué son vif in-
térêt aux garçons coiffeurs.

Nous adressons à nos hôtes de dimanche nos
sincères remerciements et espérons avoir le
plaisir de les réunir à nouveau l'année pro-
chaine.

Société des garçons coiffeurs.

Bommuniquda
La rédaction déollne loi toute responsabilité

TRAVAUX FEMININS. — Cette élégante
exposition ouvrait ses portes hier après-midi
à 2 heures ; de nombreuses dames s'y sont ren-
dues, jugeant ainsi «de visu » du caractère à
la fois pratique et artistique de l'enseignement.
L'exposition sera encore ouverte au public:
aujourd'hui , samedi, de' 2 à 9 heures du soir,
demain , dimanche, le matin de 11 heures à
midi, l'après-midi, de 1 à 6 heures du soir.

CROIX-BLEUE. — Demain dimanche/ à 2 h.
après-midi M. Arthur Juillard, de Lausanne,
autrefois anarchiste déclaré, donnera un réci-
tal religieux sur «le Christ et l'homme ». II
y aura conférence, lectures choisies et chants de
'circonstance exécutés par Mlle Fanny DuBois,
(professeur en notre ville. Entrée libre et gra-
tuite.

SUR LA GUERRE. — 'M. "Roger dé Weiss,
qui parlera mardi soir, au théâtre , de la guerre
des Balkans , a fait fa même conférence ces
temps passés à Neuchâtei, Lausann e, etc., devant
des salles bondées, qui onl fort applaudi oe
(sympathi que officier.

GRANDE FONTAINE. — C'est toujours
le vaste et joyeux rendez-vous des amateurs
de belle musique, où, comme de coutume, le
Quintette instrumental fera entendre dimanche
un nouveau et brillant répertoire.

LA FOUGERE. — «La, Fougère», société
du patronage catholique-romain des garçons,
donnera les dimanche 2 et 9 février en matinées

\et soirées une représentation 'théâtrale. Un sug-
gestif programme promet à ses amis une soi-
rée pleine de gaieté. Ils ne manqueront donc
pas cette belle occasion de se récréer à si bon
Compte.

EGLISE NATIONALE. — 'Le Collège des
Anciens rappelle "à la paroisse que la collecte
en faveur de la caisse centrale se fera le di-
manche 2 février à l'issue des cultes du ma-
tin.

TORNEE BARET. — Pour rappel demain
soir, à 8 heures et demie, une tournée Baret
jouera sur notre scène la plus récente des gran-
des nouveautés des théâtres de Paris, « Les
[Flambeaux ».

POUR (RAPPEL. — La grande représentation
théâtrale organisée par le « Groupe littéraire »,
de la Croix-Bleue, dimanche soir à 8 heures
iprécises, dans la grande salle de la Croix-
Bleue.

CINEMA PALACE. — A partir de Ce soir,
un film formidable en 11 parties et 1000 ta-
bleaux : « Deux vies pdur un cœur ». Tout le
monde voudra voir cette œuvre magnifique.

HEURE DES CLASSES. — Dès lundi matin
les élèves des écoles primaires entreront de
nouveau en classe à 8 heures du matin.

TOMBOLA SAGNE-JUILLARD. — Le N°
gagnant est le 870. Prière est faite au porteur
de se faire connaître. 2115

§ép êches du 1er (f évrier
de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain ¦

Plaie probable avec temps doux

Cambrioleurs pétroleurs
GENEVE. — Un audacieux cambriolage a

été commis dans la nuit de jeudi à vendredi au
N° 14 de la rue de la Croix-d'Or. Après avoir
ouvert, à l'aide d'une clef , la porte de l'allée,
les malfaiteurs se sont introduits dans les sous-
sols de l'immeuble. Là ils commencèrent par
fracturer une armoire appartenant à M'. Vera-
guth, pâtissier ,et croquèrent quelques friandi-
ses puis ils essayèrent de s'introduire 'dans le
magasin Adler, dont la porte donne sur le cou-
Joir des caves. A l'aide d'un levier ils tentèrent
de fracturer la serrure, mais inutilement. Les
malfaiteurs eurent alors recours à un moyen
inconnu dans notre ville jusqu 'à ce jour: pre-
nant dans l'armoire de M. Veraguth un bidon
de pétrole, ils arrosèrent la porte récalcitrante,
(puis y mirent le teu.

Quelques instants après le chemin "était libre.
Les cambrioleurs éteignirent ce commencement
d'incendie puis pénétrèrent dans le magasin
Adler. Ils firent sauter le tiroir de la caisse,
où ils trouvèrent 200 fr., firent main basse sur
une certaine quantité de vêtements et objets
divers, puis déguerpirent tranquillement.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le «Bund» apprend que les pour-

parlers entre le représentant du Conseil fé-
déral et les C. F. F. d'une part, et l'entreprise
de construction du Simplon d'autre part, ont
abouti à une entente complète. L'entreprise
Brand, Brandau et Cie, s'engage à payer une
somme équitable à titre d'indemnité.

BERNE .— On annonce que la vente des
timbres et cartes de la fondation «Pour la
jeunesse» a; produit pendant les journées de
Noël, pour toute la Suisse, la somme de
135.000 francs.

ST-MORITZ. — Après plusieurs vols très
réussis de l'aviateur 'anglais White, un autre
pilote qui voulait essayer l'apparei l a fait une
chute. Le pilote est resté indemme, mais l'appa-
reil a été sérieusement endommagé.

Un garçon de recettes attaqué ¦
PARIS. — Vers 4 heures de l'après-midi,

hier, un garçon- de recettes d'un grand éta-
blissement de crédit a été attaqué dans un im-
meuble, rue Dauphine, par un ou deux indivi-
dus qui lui ont jeté du poivre dans les yeux
et lui ont dérobé son portefeuille contenant
55,767 francs.

Le garçon de retettes semble avoir été attiré
dans l'immeuble de la rue Dauphine. Il reçut
en effet une convocation signée Doudiès. Une
dame Doudiès, domiciliée dans l'immeuble où
a eu lieu l'attentat, déclare n'avoir eu aucun
effet à payer. Des voisins ont entendu les ap-
pels du garçon de recettes, mais, effrayés,
ils ne lui ont pas porté immédiatement se-
cours. Ils n'ont donc pas vu le malfaiteur dont
l'employé he peut donner qu'un signalement
très vague.

La dénonciation de l'armistice
PARIS. — On mande de Londres au « Jour-

nal des Débats » : « La précipitation des Bulga-
res à dénoncer l'armistice produit une fâcheuse
impression. Les Bulgares expliquent que seule
la reprise des hostilités peut faire céder les
Turcs. L'impression dans le corps diplomati-
que est qu 'il est très improbable que les hos-
tilités puissent être évitées. Les délégués des
alliés font leurs préparatifs de départ avec os-
tentation. Ils déclarent la note turque inaccep-
table.

D'autre part, les négociations avec les gran-
des puissances peuvent se poursuivre même
après la reprise des hostilités. On considère
que c'est ce quf se produira probablement, car

l'opinion des diplomates et l'opinion officiel-
le est oue la réponse de la Turquie peut four-
nir une base sinon de paix , du moins de négo-
ciations. Les puissances gardent entre elles le
contact et elles feront des efforts unanimes
pour arriver à une solution, même si la guerre
reprend.

Les ambassadeurs et le Foreign Office étu-
dient la réponse turque mais aucun échange de
vues n'a encore eu lieu. »

La situation dans les Balkans
LONDRES. — La délégation ottomane n'a

pas encore reçu l'ordre de quitter Londres. La
réponse de la Porte n'a nullement modifié les
vues des alliés. On assure que M. Danef a fait
savoir à Sir Ed. Grey que les alliés avaient
décidé de ne pas reprendre les négociations
tant qu 'Andrinople ne leur aurait pas été livrée
et que Sir Ed. Grey aurait communiqué cette
décision aux délégués ottomans venus hier au
Foreign Office, après la visite de M. Danef.

CONSTANTINOPLE. — Sur la proposition
du comité j eune-turc, une assemblée s'est tenue
vendredi après-midi dans le but de nommer un
comité de défense nationale. Environ 800 per-
sonnes y prirent part , parmi lesquelles de nom-
breux députés et notabilités j eunes-turcs. L'as-
semblée nomma un comité exécutif , ainsi que
des commissions pour le recrutement de volon-
taires, pour le lancement d'une souscription
et la fondation de sous-comités pour les pro-
vinces. Une résolution a été votée disant que
les divisions intérieures, seul encouragement
donné à l'ennemi, étaient enterrées pour tou-
jours.

Nouvelles diverses de l'étranger¦ LONDRES .— Les suffragettes ont employé
hier, dans diverses rues de Londres, de dan-
gereuses catapultes, projetant des balles de
plomb pesant plus de 40 grammes et portant
en inscription: Vote pour les femmes. Une
actrice surprise en flagant délit d'employer une
catapulte sur l'impériale d'un tramway a été
condamnée à un mois de prison.

LISBONNE .— Le président de la république,
le président du Conseil, le ministre de l'in-
térieur, le président de la municipalité de Lis-
bonne et de nombreux députés sont allés hier à
Porto pour fêter l'anniversaire de la révolution
républicaine du 31 janvier. Malgré le temps
pluvieux, les fêtes ont eu un grand éclat.

BELGRADE. — L'aviateur Védrines est ar-
rivé hier matin, à fielgrade, • dans le but de faire
de la propagande pour l'aviation en Serbie. Il
sera reçu aujourd 'hui par le ministre de la
guerre et par le président du Conseil.

Le Conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise a (arrêté, dans sa séance
de ce matin , les comptes de 1912.

Le compte' de ^Profits et Pertes présente
un solde actif de: ',1,203,767»41
sur lequel il est prélevé les som-

mes suivantes : Fr.
amort. du compte IMobi- >

lier 15,468»73
.amort. sur le compte

Hôtel de la Banque
à INeuchâtel ll,123»65;

amort. sur le compte
Hôtel de la (Banque '-. "A- '
à La Ch.-de-Fonds 1,170»—

amert. sur le compte .
Hôtel de la Banque A.

; au Locle 899»75 -
amort. sur le compte v

Hôtel de la (Banque ' '
à Cernier l45,362»45

amort. sur le compte
Imm. rue L.-Robert
à La Ch.-de-Fonds 20,000

amort. du compte Dif-
férence de cours sur
4,850,000»— capital
attribué à la Banque
de l'emprunt 4 1 / 4L °/0
Etat de Neuchâtei
1912 ,109,767»60

allocation <â la Rés.
spéciale 76,500»—

allocation â fa Caisse , .
; de retraite et d'in- '
; validité du ^ pers. 30,000»— 300,292»18
solde disponible qui, conformément

à la loi sera réparti de la manière
suivante : 903,475»23

à l'Etat, intérêts sur le capital de
dotation 385,000»—

â l'Etat, intérêts et frais sifpplém.
pour le service des emprunts de
1883 et 1907 1,518»75

à l'Etat, 60 pour cent sur fr. 500,000 300,000.—
au Fonds de réserve 35% sur fr.

500,000 175,000
au personnel 5% sur fr. 500,000 25,000»—
à compte nouveau 16,956»48

Somme'légale 903,475»23
Le fonds de réserve est porté à 2,039,475 fr.

et la réserve spéciale à fr. 750,000.—.
Le chiffre d'affaires a été en 1912 de deu x

milliard s 682 millions contre deux milliards
.412 millions en 191 1.

1 la Banque cantonale neuchâteloise
f  i \Pour fortifier %

l'Ossature
Les enfants délicats et faibles

prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'affermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et d|t vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.

Il Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.

t " 
^Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé , se développer covporel-
lement et moralement , donnez-lui de ¦
riiématoçène du Dr Hommel. Aver-
tissement I Exiger expressément le nom
du Dr Hommel. 19503
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La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Béquin , Mathey «& Pare

m Sous -Vêtement s m ï :-
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1 DOCTEUR B̂
|RÂSURELgËs
M préservent du Froid f|j
H et des Rhumatismes. W ^
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A louer
ponr le 30 avril 1913, le rez-ne-chans.
sée aménagé pour bureaux et ateliers
et le premier étage composé de 4 cuam
bres, chambre de bonne , cuisine , bu-
anderie avec séchoir, jouissanc&--ii' nu
grand jariin avec arbres fruitier? ,
grande cour, dans maison d'ordre si-
tuée prèB du Collège industriel à oro-
ximité immédiate ae la succursale rie
la poste et du tramway. — S'adresser
cher M. O. Leuba, rué de la Paix 85.

270

Magasin
Brenets

À remettre pour époque à convenir ,
nn beau magasin bien installé , situé
au cenire rie la localité , aveo loaenieitt
et toutes dépendances, eau et électri-
cité. — Pour tous renseignements,
e'adr. an Magasin <>iilii«nd-Klalh'-i*
Sur la Place. !.<?« llre-tict». l . ï!<>

Impressions conlenrs. i!___ttuS,

A irenclr©
quelques cents bouteilles ds Nenchâtel Blano
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. L— verre
perdu. 1789

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

|ie thé Dépuratif de l'herboriste Gillard
àlbase de plantes des Alpes et dn Jnra est nn remède précieux contre tous les
maux provoqués par une mauvaise circulation du sang ; il fortifie l'estomac
et lus nerfs affaiblis ; U répare les facultés digestives; procure l'appétit, refai t
l'être sain et bien portant. Prix da paquet 3 fr. 50

Analyse microscopique et gratuite des urines
La nature de vos maux, les organes affectés vous sont révéiès avee nne cer-

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

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

Seul dépositaire et représentante pour le canton : Madame E. Vogt, Côte
33, Neuchâtei. O. 100 N. 2035

Un simple échantillon lui a fait grand bien
Vicq-Exemplett par Tbevet-Saint-Julien (Indre), le 26 avri l 1911. — Mon-

sieur. — Je viens vous demander un flaenn de Charbon de Belloc en poudre,
ayant trouvé que votre échantillon m'a fait gland bien, je veux continuer nar
un flacon. Signé : Mme S. 1941

L'usage du Charbon de Belloo en poudre ou en pastiles suffit, en effet ,
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation " agréable dans
l'estomac, donne de l'appéti t, accélère la digestion et fait disparaître la cons-
tipation. Il est souverain contre les pesanteurs d'estoman après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

, Pondre. — Le moyen le plus simple de prendre la pondre de Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à bouche après
obaque repas. Prix du flacon : fr. 2 60.

' Pastilles Helloc. — Les personnes qui le préfèrent, pourront prendre
le Charbon de Belloc sons forme de Pastilles Belloc. Dose : une ou deux pas-
tilles après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes effets qu'avec la Poudre et nne guérison aussi certaine.

Il suffit dé mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. — En vente dans toutes les phar-
macies, Agent général pour la Suisse : O. Vinci, rue Revilliod 8, Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc, mais elles
sont inefficaces et ne guérissent pas , parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloc, et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FRèRE, 19, rne Jacob,
Paris. Uegll5 

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Une Léopold-ltobert 35

4.3.GÏ3TS&
pour ds suite ou époque à convenir

Danlel-Jeanrlohard 17. Pignon de 3
chambres an soleil, buanderie
Fr. 500. 1890

Jaquet-Droz 28. Pignon 2 piéces.
Fr. 315. _^ 1891

Nord 174. Sous-sol de 1 pièce Fr. 240.
1892

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce.
Fr. 840. 1893

Progrès 3. Sous-sol de 2 pièces.
Fr. 305. 1894

Temple-Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. 880. 1895

Oharrlère 4. 2me étage 3 pièces, eorri-
dor éclairé. Fr. 450. 1896

Progrès 5. ler étage 2 pièces. Fr. 400.
, 1897

Balanoe 10-b. Sme étage 2 piéces,
Fr. 860. 1898

Danlel-Jeanrlohard 41. Bel apparte-
ment, ler étage, 2 nièces, concierge.

Danlel-Jeanr lohard 43. Appartements
ds 3 et 4 pièces, chambre de bains,
concierge. 1899

Progrés 91-a et 113. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 1900

mobilier
Mobilier moderne de salle à manger

en noyer, composé de: 1 buffet de
service , 1 table i allonges, 1 horloge
de parquet, 6 chaises, 1 divan moquette
Lv. Prix exceptionnel 1918

785 f r.
au lieu de 1035 francs,

Halle s Meubles
Une Fritz-Cou—' oinier î , Ier.étage

• Le Dispensaire anti - tuberculeux
cherche à louer une lessiverie
ou un hangar pour être transformé
en- 2004

LESSIVERIE
Ce local serait réservé au service

exclusi f du Dispensaire.
Adresser les offres à M. Paul IfHih-

ler. Administrateur des Ecoles, Col-
lège primaire. 

Façade mitoyenne 200m 2
qnartier de la ville fréquenté

A louer pour Réclames
en bloc ou par parcelles. 1964

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

R louer
de sulf e oa pour le 30 Avril 1913:

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

Fritz Courvoisier 29. — Logements
avantageux de deux chambres et cui-
sine. Concierge. — Une grande cham-
bre indénendante, au ler étage.

Ronde 43. — Appartement au soleil,
de 2 à. 3 pièces, avec corridor.

Crosettes 1. — 2 chambres et cui-
sine, avec jardin potager. Fr. 22 par
mois.

Pour le 30 Avril 1913:
Plusieurs logements au centre, entre

les deux Places de Marché et à l'Est
de la ville, de J , 2. ti et 4 pièces. Mai-
sons d'ordre avec concierge ; buande-
ries modernes ; prix avantageux. 762

S'adresser Bnreau Schoenholzer, rue
du Parc 1, de 10 heures à midi , ou rue
da Nord 61, d'une heure â deux et le
soir depuis 7 heures.

Termineur
Termineur actif et sérieux demande

i entrer aa relations avee fabricant
d'horlogerie qui fournirait tout pour
ia petite et la grande pièce cylindre.

Envoyer offres a M Alcide La-
ville, route de Foutenaia. Por-
rentruy (Jura-Bernois). H-208-P 1684

Klniiiiati îiie - Groutte
éT PARALYSIE :: SCIATIQUE ^̂

S fa guerre à l'aciîe urique !
- Pour guérir une maladie, il ne s'agit point de traiter ses EF-

3 FETS, mais il faut au contraire attaquer chaque maladie dans sa ,,eau¦ se''. Ceci est tout particulièrement important lorsqu 'il s'agit dn fthu-
H madame, de la Goutte, Paralysie et de la Sciatlque qui sont

provoqués par le fonctionnement anormal du fnie , des reins, de la
m pean et de l'intestin, les principaux organes d'élimination de notre
_  corps.

Quand le travail qui incombe à ces organes ne se fait plus d'uner façon régulière, le sang est peu à peu envahi par les impuretés qui
j2 n'ont pu être éliminées, il les dépose i la longue dans nos tissus et
B jointures et il en résulte tout naturellement un encrassement de dé-
fi: pots morbides dans tout l'organisme. Ueg-181
. '., Dans ce cas, il n'y a pas à chercher la guérison dans des remèdes
H superficiels qui négligent la ,, cause" et traitent seulement les ..effets" K¦ de la maladie, mais il est urgent de débarasser d'abord l'organisme
y des dépôts accumulés dans le sang, dans les tissus et les jointures et
jg nne fois ce but atteint , les ..effets" cessent d'eux-mêmes et foie , reins'
JJ peau et intestins fonctionneront à nouveau normalement et garantis-
» sent le corps contre les rechutes, car le sang, les tissus et les jointu-¦ res épurés, l'organisme sera réfractaire contre toutes les attaques.
Û Vons tous. Rhumatisants, Goutteux, Paralytiques qnl
g souffrez, ue suivez aucun traitement, ne prenez aucune
jjS drogue, sans avoir lu ia très intéressante brochure du
r| IM- Ùaker à laquelle des milliers de malade» doivent leur
¦ guérison. Cette brochure sera envoyée, dans un but hu-
9 manitaire gratuitement soi* demande adressée à M.

I ED. PFISTER, pharmacien, rne du Rhône 122, GENÈVE |
!¦ss_ B_________ mi— lm »¦)«Ma~a—¦Mt"MgMMB

_3L louer
aux Geneveys s. Coffrane, un bel ap-
partement en plein soleil. Jolie vue.
Deux grandes chambres, cuisine, dé-
pendances, part au jardin. Eau. élec-
ricité. Prix annuel : 275 francs. 1102

S'adr. an bureau de I'IMPABTU L

A vendre
au Val-de-Ruz , un beau

Domaine
«'environ 13'/i hectares on 50 pesés. —
S'adresser au notaire Abram SOGUEL
à Cernier. * R-32-N 1327

Photographes JL
Amateurs ! L̂

Voici la neige M \
donnant nn nouvel *' S \ W\aspnet à la nature ; __=ei HÎKÀprofitez I Photogra- «SJsvaEg! »̂
pliiez cas magnifiques paysages I

A*sortisnez-vou* à la

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

qni vous fournira plaques, 81ms, pa-
piers et produits de toutes marques et
de première fraîcheur. 1898

o_t exx •— ente , le s»_ i— —_e—a.e <at«s ma. ja«—ix»
tion , dans le» localités siuivaxites » s

Aie/le. Bibliothèque de la Gare. Le Locle. Librairie Courvoisier.
Bienne. Kiosque à journaux, rue S-uuei,uAicharA u' n...du Marché Bibliothèque de la Gare.

Kiosques journaux. Cen- Morat. Bibliothèque de la Gare.
tralolatz Montreux. Dumont, rue de la Gare.

J. Beurre t. 'r. Franche 16. „ ., î \Pmize ' . j.i.n.-.Librairie Française. Moutier. Schaffœr. Av. de laGare .
Bibliothèque de la Gare. "«"W-, „JÊ*îPi lo,l!i™r„_.. ,. . . .  . , _ Neuchâtei. Bibliothèque de la Gare.Iteme. Bibliothèque de la Gare, Kiosque a journaux.

Brenets. Haldimann Pasche. i F. Zahn, journaux.
Delémont. Bibliothèque de la Gare, Mme Pflster. me del'Hô-
Fleurier. Ducini , Mag. de eigares. Librairie Sandoz Mollet.
Genève. Bibliothèque de la Gare, olten. Bibliothèque de la Gare.

Agence des journaux, 6- Sonceboz. Bibliothèque de la Gare.
8. rue Pécolat. St-lmier. Kiosque Jurassien, Place
dans tons les kiosques du Marché.
à journaux. Bibliothèque de la Gare.

Granges. Bibliothèque de la Gare. Travers. Binliothèque de la Gare.
B. Wullimann Morthier. Villeret. L. Guerrin, journaux.

Lausanne. Bibliothèque de la Gare. Yverdon. Bibliothèque de la Gare.

Ss«&_ï __ _r

à la violette 1644'
SAVON DE TOILETTE
extra-fi n , velouté. Le mor-
ceau , 55 centimes. :: En
vente dans tous ies Maga-
sins de la o o o o o o o

Société de Consommation

Médecin - Oculiste \
W Georges Borel

DE RETOUR
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS , rue
de la Promenade 2, à la Clinique
du D' DESCOBUDHKS , le MARDI , de
9 h. du mati n à 2 '/» h. après midi.

à NEUCHATEL, rue du musée 4,
tous les jours de 3 à 5 heunes, sauj
Mardi et Dimanche. 10i4

I SAGE - FEMME "
, diplômée

Mme J. GOG N IAT |
GENÈVE. Fusterle 1

:: Pensionnaires en tous temos.
jj Ue SôfjO Dlsorétlon. ' 8770

Sage-Femme diplômée

M" LiFALUD
Rue de Neuchâtei 2, tout pris de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-137 19787

Téléphone 3097. 

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Eaux-Vi-
ves. 9 - GENÈVE. Ueg 87 4544

Mme RIVAIT
Sage-femme Ire classe

11, Place de la Fusterie, Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphone 2904. 24550

P prrl arj Méthode infaillible p. tous
JhUi,lCO. retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16 Nantes <Fra< ci).

O-400-L 18(330

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Mohr, méd ., Wolfhaldon 55,
App. a. Ro. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5. — . 26180

«ETAUDS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs . — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249.
Stand , Qenève. 655

Herboriste
J. Kaufmann. masseur. Con-

stations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. D.-J. Itichard
25. Chaux-de-Fonds. 22963

Quelques
IOOO kilos

garanti pur d'Amérique)
qualité supérieure

à vendre avantageusement à la
Droguerie Neuchâteloise

Perrochet & Cie
' 4, Rue du Premier Mars, 4

Pour les maux de cou. de larynx,
de «orge et en cas de grippe, prenez
et donnez surtout à vos enfants èe
remède naturel , miel d'abeilles, excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
et pour lés intestins. 591

H. Sfâa&Berbusch
Architecte

Temple Allemand 111
mmrtrmiBmmmmmmB^mÊ^m ûwmtn^^mmmmmBtm

àe suite ou pour époque à convenir,
un vaste local pour entrepôt ou atelier
de cros métier , à la Rue oo la Ronde.

Pour le 3<> Avril 1913 s.
L" t'tnsnt do 3 nierai , aicnveavee cor-

i- i vt. au yme" étage, rue du Parc.
Lo . mient de 3 nièces , avec aieôve «t

r. -iTiaor , rez-de-ebaussée , rue Frits-
< lourvoisier.
Pour les visiter, s'adresser à M.

CA i. Vielle-Schilt, rue Fritz-Coijr-
vuisier 29-a. 454

Monsieur Jean Lehmann , tenancier des Ecuries 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, Fitz
Malgache, approuvé par la Confédération , cheval de toute première
origine. 2042

IFli 
TUILES DE BALE P. I. G.

? 
 ̂

de 
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exploitation dès 1878. Production 20 millions de nièces
par an. Tuiles à emboîtement, Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSA VAXT-ISELIN & Cie. à Bâle,
excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins eher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Répntation de 34 ans , spécialement

' ' ' dans le Jura et les Al pes." 7434 S, 1975

n»————— ¦ mu ¦•¦¦¦min». ¦¦¦—¦ i m 
X* Xi —— 3NT IS

B»TRD!P
S*,SE ULRICH ARN

m mm- at ARCHITECTE - CONSTKUCTEOETravaux de Maçonnerie
Cimentages Successeur de M. Ed. Piquet

TéTOTARMT B»«: ™ *¦ tai8p. '*g
*~~~B~~~~~P™~~~~~~~~~~~~~' ' M •~tM-mmmr—imin rrki\T- ^m7T\Tnnnmka\Timr^mna-m\.aU\\i ______5

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

de Menbles fantaisie et de luxe o o  o o o o o o o
o o o o  Lustrerie électrique, groupes, statuettes etc.

A .  d.os _>X-1̂ K tr-oss Tfc>«~

An Magasin Georges-Jules SANDOZ
5U HUE LEOPOLD-ItOUEKT, 50 608

H®,jiB JjBe'c&'vaz ¦ «.*.jn e/rt rrucAdr-tr-i j, 2 ûrs ^

•WwgSx Alimen t de di gestion facile pour enfants , d'un goût i
P|Jp|Pa agréable et favorisant sensiblement le développemen t i«î»*ar*'̂ " des ps. Le meilleur nutritif avant et après la dentition. :

d'une effficacité spéciale contre le rachitisme. Recommandé par les jmédecins. En boites de Fr. 4.— et 2.25 dans les pharmacies ou !
directement chez MM. Béoheraz & C°, pharm . Place de l'Orphe-linat V p 18, à Berne. Ue 947 Zll

Merveilleux ! Merveilleux !

El 106 Mit PHI
vous verrez disparaître sans dan- '
ger et pour toujours j

Goitres, Gonflements dn con
Gonflements des glandes, etc. j
par l'emploi du célèbre

BAUME ANTIGOITREUX
Idéal

i
Seal dépôt : Pharmacie de la :

Couronne No 15, Olten. Prix :
fr. 2.50 et fr. 4. 16032 Ue-4611 j

h

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA. VIE HEJMAINB
A N'IMPORTE QUELLE DTP
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ECRIVENT.
Des milliers da

rjersonnpp ne tou-
tes r.or.riitions ont
profité ne sos con-
seils. Il vous ré-
vèle ce que vous
pouvez fane , com-
ment atteindre la
succès , quels sont
vos amis et VOB
ennemis , l<"s bons
et les mauvais

instants de votre
vie.

Sa description
des événements

passés , présents
et futurs vous étonnera et vous aidera.
Tout ce qu 'il .demand», pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. M-ntionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B.... une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit:

« Je tous remercie de mon horos-
cope-qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordiniire. J' avais déjà
consulté un certain nombre d'Astro-
logues , jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de jus tesse. C'est
avec un véritable plaisi r oue je  tous
recommandera i à mes amies et con-
naissances, car j'estime que c'est
pratiquer le bien que de fa ire  con-
naître votre science merveilleuse. *

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue, dit :

a L'horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy est tout <i
fai t  conforme à la vérité. C est un
travail ti es rntellir tcnt et conscien-
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses oalouls
et ses Indications planétaires, et j'ai
acquis la preuve oue ses travaux
sont parfai ts  dans tous leurs détails ,
et qu'il est d'une comnétance abso-
lue dans sa science, if . Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro-
fesseur car en ce faisan t, on en re-
tirera de nombreux avantaqes. *

Le Révérend G. C. H. Hasskavl ,
Ph. D., pasteur de l'Eglise luthérienne
èvaneèlique de St-Paul. dit:

€ Vous êtes certainement le p lus
grand spécial is te  et maî tre  de vvt-  a
profession. Tous ceux qui vous co -
sultent s 'étonneront de l.'exactitii ''".
de vos lectures et de vos conscrit
pe rsonnels. Les plus scepti ques vous
consulteront maintes et inanités f i s
après vous avoir écrit une première
fois.»

Si vous désirez profiter de cette of.
fre spéciale el obtenir une iecture de
votre vie, envoyez simplement; vos
noms et adresse." ia date," Jp 'mois.l'an-
née et le lieu de votre naissance (la
tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame on demoi-
selle, et écrivez également rie votre
propre main les quatre vers suivants ;

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien .

Par des milliers de sens je i' .;n-
ftends dire.

Du succès, da bonheur, auxau ,s
[j'aspire.

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

Si vons le désirez, vous pourrez y
joindre 50 centimes en timb'res-posta
(de préférence de 5 centimes) de "voira
pàyB, oh en coupons-réponse interna-
tionaux, pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre ietlra
affranchie de 25 centimes à Roxiov ,
Dèpt 1910H N« 177a, KensingtonHi>i 'i
street, Londres. W. Angleterre. U'Oi

Demandez à cet Eomme
de Lire votre Vie.
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OCTAVE FEUILLET

— 'Ma chère, poursuivit-il durement, vous
vous débattez dans l'impossible... Vous êtes
une chrétienne de fait dans une société qui
ne l'est plus que de rîbm... Vous ne pouvsz
pourtant pas réformer votre siècle. Vous ne pou-
vez pas faire du Paris du XIX e siècle un Port-
iRoyal-des-Champs, dont vous seriez la mère
Angélique... Renoncez-y donc, de grâce!... et
surtout, je vous en supp lie, renoncez à me
ramener, moi, personnellement, à vos croyan-
ces... Cette manie de me convertir vous obsède,
et franchement elle m'agace un peu... car ie
la sens pointer sous vos moindres paroles
comme sous vos moindres actions... Je croyais
pourtant m'être expliqué assez catégoriquement
sur ce sujet avant notre mariage, iet votre
oncle le sait mieux que personne... J'ai fait
en conscience tout ce que pouvait -faire un
homme pour ne pas vous laisser à cet égard
aucune espérance chiméri que, pour vous ejj ar-
ignef cette déception qui est au fond de toutes
vos douleurs, et qui est de même, si vous
voulez être juste , votre unique douleur.. Re-
noncez une bonne fc>is à ce rêve... n 'y pensez
plus... et vous verrez quel soulagement pour
nos deux misérables existences !

Aliette sans parole le regardait avec l'œil
huiride et suppliant d'un pauvre animal aux
abois* — Sa bonté native le reprit, et s'asseyant
près d'elle :

— .Voyons, ma chère, dit-il d'un ton plus
doux, j'ai tort... en fait de iconversion il ne
feut jamais désespérer de rien ni vfie per-
sonne... ainsi rappelez-vous M. de Rancé ?...
C'est de votre temps, M. de Rancé ?... Eh bien i
avant d'être le réformateur de la Trappe, il
avait été comme moi un grand mondain et un
grand sceptique... ce qu'on appelait alors un
llbertin... Cependant il est devenu un saint !...
Il est vrai qu'il eut pour »cela de terribles
raisons... Vous savez à quelle occasion il s'est
converti ?

Aliette fit signe qu'elle ne le savait pas.
— Eh bien ! il revenait à Paris après une

absence de quelque s jours... il court chez une
dame qu 'il aimait, — madame de Montbazon,
je crois, — il monte un petit escalier dont il
avait la clef, et la première chose qu 'il aperçoit,
— sur une table, — au milieu de la chambre,
c'est la tête de sa maîtresse, dont les médecins
étaient en train de faire l'autopsie.

— Si j'étais sûre, dit Aliette, que ma tête
eût la même vertu , j'aimerais la mort.

Elle prononça cette phrase d'une voix basse,
mais avec un tel aiccent "cPardente sincérité,
que son mari en ressentit une sorte de malaise
(douloureux. — Il sourit pourtant, et lui frap-
pant doucement sur la joué:

— Quelle folie ! dit-il. — Une charmante
tête comme la vôtre n'a pas besoin d'être morte
pour faire des miracles.

III
C'était en ces termes qu 'ils vivaient alors,

six ans environ après leur mariage, Aliette
continuant machinalement de traîner, dans un
monde qu'elle détestait et qui ne l'aimait pa?.,
sa tristr-sse hautaine et sa santé fati guée ; fier-
j sard, toujours partagé entre une secrète co-
lère eft une secrète pitié, tous deux presque
également malheureux.

Chaque année, au printemps, en attendant

la date fatidique du «grand prix»,le monde
(pa risien aime assez à se donner un avant-
goût de la vie libre des champs en poussant
quelques pointes au delà des fortifications. Ce
fut ainsi qu'au moins de mai '1880, le groupe
«selected», dont M. et madame de Vaudricourt
faisaient partie, eut un jour la fantaisie d'or-
ganiser une espèce de pique-nique à Saint-Oer-
main-en-Laye. En conséquence, deux ou trois
grands «ma'ils-coaches», attelés en poste, en-
traient, vers six heures du soir, dans la cour du
pavillon Henri V, et l'on en vit descendre une
brillante société de trente à trente-cinq person-
nes. On dîna joyeusement, puis on alla faire
un tour en forêt, pendant qu'on débarrassait
la salle à .manger pour la transformer en salon.
On rentra à l'hôtel et on se mit à danser
au piano 'a;vec cette gaîté familière que la
campagne autorise. Sur ces entrefaites, quel-
ques vieux routiers de la bande avaient dé-
couvert dans l'hôtel la présence de deux ou
trois actrices de leur connaissance, célébrités
des petits théâtres chantants du boulevard : l'une
d'elles était même une simple chanteuse de
café-concert, mais également en réputation . Sur
le rapport de ces rabatteurs, la société, em-
portée par l'effervescence du moment, et aussi
par l'avide curiosité des femmes du monde à
l'égard des femmes de théâtre, décréta par
acclamation, moins une ou deux voix, que ces
dames seraient invitées à concourir à la fête.
Des délégués furent mis en campagne et ne
tardèrent pas à faire leur entrée triomphale
en compagnie des trois actrices qui furent sa-
luées d'une double salve d'applaudissements.
On sut qu'elles A traient repoussé toute idée
de rétribution, et cela paru t d'abord un pea
gênant , mais on en prit son parti : on les en-
toura, on les interrogea, on les complimenta ;
charmées de la qualité et de la bonne grâce
de leurs hôtes, elles si mirent d'elles-mêmes au
piano et chacune chanta à son tour quelques

couplets choisis avec discrétion. Il parut diffi-
cile de les mettre à la porte pour les remercier.
Les hommes, d'ailleurs, et même les femmes,
étaient bien aises de faire avec elles plus am-
ple connaissance. Bref, on les invita à figu-
rer dans le cotillon qu'on avait interrompu
à leur arrivée et qu'on reprit en leur honneur.
Elles y apportèrent une animation nouvelle qui
se traduisit par un certain dévergondage choré-
graphique mêlé de chants. Apres quoi vint te
souper, auxquelles elles furent naturellement
conviées. Excitées par le mouvement, par le
Champagne, et provoquées, en outre, par quel-
ques-uns des convives, elles chantèrent cette
fois sans vergogne la fleur même de leur ré-
pertoire public et secret... Le souper se pro-
longeait ainsi indéfiniment au milieu des re-
trains grivois, des clameurs joviales des hom-
mes, des petits cris effarouenés des femmes
et des épanchements de voisinage.

Madame de Vaudricourt, profitant du bruit
et du désordre, avait quitté sa place en mur-
murant quelques mets sur la chaleur excessive,
et s'était approchée d'une fenêtre ouverte. —
Le jour naissait : l'immense vallée de la Sein;
étendait sous les yeux d'Aliette ses profon-
deurs où flottaient des brumes blanchâtres. —
II lui sembla tout à coup qu'elle perdait pied,
Qu'elle plongeait dans ces grands espaces vi-

es et qu'elle s'y sentait disparaître. Elle poussa
un faible cri, étendit les deux bras comme pour
prendre son vol et tomba toute raide sur le
[pa rquet.

Le bruit de sa chute fit taire les chansons et
les rires. M. de Vaudricourt accourut. OJI l'aida
à relever la jeune femme inanimée et à la por-
ter dana un des appartements de l'hôtel. Pe.i-
dant qu'on allait à la hâte chercher un méde-
cin, on employait vainement les sels, l'éïner
et les aiutres petits remèdes usuels pour faira
revenir Aliette de son évanouissement.

(A suivre) '.

I îrfnîlinQ Bonnes ouvrières et jeunes
AIQ UIUC DI filles auxquelles on appren-
drait le métier, sont demandées de
euite. — S'adresser rue du Parc 13. an
rez-de-chaussée. 1988

Pmn.fivo Comptoir d'horlogerie àLÏI.JIIUJG. |a cnaux-de-Fonds , cher-
che pour te 1er Avril , un jeune employé
connaissant parfaitement la comptabilité ,
la machine à écrire, l'entrée et la sor-
tie du travail. — Adresser les offres
avec références Case postale 16125,
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

. 1569

Bonne Régleuse pfirîftK
trouverait place stable et bien rétrinuée
au Comptoir rue Léopold Robert 51A .¦ 1822
lûlino flllû On demande une jeuue

UCUUC UUC. fluB> propre et active,
pour faire un ménage de 4 personnes.
— S'adresser de 3 a 6 b„ rue Alexis-
Marie Piaget 32, au rez-de-chanssée.

1763
fin fhopnho P°ur dame aUée seule,
UU bUClbUC un8 personne honnêle
et propre pour coucher dans l'appar-
tement pour trois mois. On payerait
15 à 20 francs par mois. — S'adresser
à M. S. Weilt-Mayer, rue de la Bonde
3, au Sme étage. 1786
Pnmntehla On demande une jeune
UUHIUl dUIB. fine com me comptable ,
correspondante , dactylographe. 1765

Faire offre Case postale I f i l  IO.
PnlicCOUG Q OQ ueiuande une ou-
I UIIDûGUùO. vrière polisseuse de
fonds or et argent. — S'adresser â M.
Alciiie Maeder, rue Châtelard 15, Lo-
cle. 1741
flnnann On demande un bon adou-
L/UlC Ul a cisseur à la transmission,
sérieux au travail. Entrée de suite.
IVess-aut. — S'adreeser à M. Th.
Messerli. à Noirmont. 1779
RÂrJl lKJ QC t-*11 demande bouue ou-
tlCgldgCû. vrière régleuse, à défaut
une assujettie. On sortirait aussi du
travail à domicile. — S'adresaer chez
Mme Dreyfus , rne Numa Droz 'JA . 1769
RiniccoTICâ On aemanue une bonne
riUlùOCUùC. finisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser chez M. Méroz , rue
Numa-Droz 120. 1874
S nnfiantjû couturière pourrait en-
n 1)pi CllllC trer de suite ou pour épo-
que à convenir, 1875

S'adr. an bureau de I'IMPA UT TAI ..

À IllMPP ne 8u'te - a une personne
IUUCI tranquille , petit logement

d'une chambre et cuisine. 2000
S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL .

A lftllPP pour lo printemps , plu-
1UUCI sieurs appartements de

3 et 4 cbambres avec eau, gaz, élec-
tricité dans l'escalier, cour et jar-
din , lessiverie. Prix , 5S0 à 620 fr.
par an, eau et électricité compri-
ses.— S'adresser à M. L. Pécatit,
rue Numa-Droz 14t. 1534

A lfllIPP ê Buite ou Pour époque à
IUUCl convenir, un jol i petit loi.

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 lnnon pour le ao avril mis. près
IUUCl du Collège Industriel , un

beau Sme étage , au soleil, de 4 pièces
alcôve et balcon. — S'aHr.- rue du Nord
170, au 1er étage, de 10 heures à midi.

23994

Murfacin fc'lué Place d'Armes 4, avec
MttgUùlIl logement, à remettre de
suite ou plus tard ; plus nn logement
d'une chambre, avec cuisine, à louer
nour journalier. — S'adresser rue de
la Chapelle 5. au Sme étage. 1917

Innnn nour le 30 avril 1913, un
IUUCl bel appartement de 3 pièces

an Sme étage, gaz , lessiverie. —
S'adresser à M. C. Bourquin , rue des
Moulins 3. 1945

A InilPP de suite ou époque a coqve-
1UUC1 nir, un petit iogement d'une

pièee, cuisine et alcôve , bien situé.
S'adresser rue du Collège 33, au ler

étage, à droite. 1952

Phamhro A loaer de Bnit a - Jolie
UllalllUlC. chambre, nien meublée, a
demoiselle honurable. Prix. fr. 12 par
mois. — 6'adresser rue du Parc W aa
4m e étage. i739

fhamhpa (olie chambre est a loue r
UUdUlUlC. à monsieur solvable et
travaillant denors. — S'adresser rue
du Parc 80. an ilme étage , à droit e.

P.h umhno A Iouer u"e J olie ^etite
UllalllUl C. chambre meubl"? , au so-
leil. — S'adresser rue Léopold Robert
88A. au 8me étage, â droite. 1782

A la même adresse, on prendrait
encore quelques nons pensionnaire ".
Phamhnû * iouer uieubieeou uon ,
UUttlllUl c Cbez Dame seule , a Dame
honnête et solvable . bas p'ix. — S'ad.
rue Alexis-Marie-Piaget 49, au 3me
étage. 1870

rhamh p i» A Jou,,r P0Qr ie 15 fevrier
UUdUlUlC. jolie chambre, bien meu-
blée, exposée au eoleil, à Monsieur
solvable. — S'adresser rue du Rocher
31, en face dn collège de ia Promenade.
8m» élage , à droite. 1881
rhamhpa A louer uue chamure
UUalUUlC. meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage , à gauene.

1904

Chambre et pension , il } ?%$
belle chambre , nien située , éclairée au
gaz, avec pension soignée. — '«'adres-
ser rue de ia Paix 7, au ler étage , »
d roite. 19 8̂

PhflmhPP A louer une joli» petite
UUalUUl C» chambre meubièe, à de-
moiselle sérieuse. Pension si on désire
— S'adresser rue du Progrés 3, au
Sme étage, à gauche. 191H

Jeune flomnie i0U er de BU»», enam»
bre meublée , indépendante, située au
quartier de l'Abeille. — S'adresser jpar
écrit, sous chiffres C. K. 1058, an
burean rie I'IMPARTIAI.. 1958

MÔnSldn sulKne> "° neux personnes,
UlCUagC demande à louer, pour fln
avril, un appartement de ueux ou trois
pièces, dans maison d'ordre avec con-
fort ; centre de la ville , au quartier
Ouest. — Adresser les offres sous chif-
fres U. P. 1913, au bureau de I'IM-
PAIITIAI,. 1913
Tanna hnmma demanae a louer oe-
(JCUIl C ilUlUUlO titechambre meublée
& 10 fr, par mois. — S'sdresser nar
écrit sous chiffres E. B. «î 'il , au nu-
reau ds I'IMPARTIAL . _^ 17'3l
MnnoiàlIP nonuete et soxvaole aemuii-
InUIlùlCUl de à louer , pour courant
février, une chambre an soleil, avec
gaz ou électrici té. — Faire offres sous
chiffres A. O. l~7ï , au bureau nu
I'I MPABTIAL . 1772

QOemandâ à louer C^ £
le 30 avril , pour un jeune ménage de
deux personnes , un appartement moderne
de 3 pièces, maison d'ordre , chauffa ge
central, quartier Nord-Ouest. — Adr ej .
offres avec prix sous chiffres A. Z.
1747 , au bureau da I'IMPARTIAL.
————r————»¦-»_————j»

Oa demande à acheter *!_?„£
que de magasin, si possible de 1.60 sur
8'i cm. — S'adresser sous chiffres O. A.
1888 an bureau de I'IMPAHTIAL . 1888

_ _ _\f —  k y onrlPO aues Di'ixs:ms
Q-f°  ̂ a ICUUI C concurrence
de superbes buffets de service , noyer
ciré sculpté et avec niches , armoires
à glace, secrétaires, nioliothéques à
colonnes, cotnmodes , lavabos avec et
sans glace, toilettes anglaises, énorme
choix de lits riches et orainaires à tous
prix, tables à coulisses avec galerie ,
tables rondes, ovales et carrées, eus-
ses, glaces, tableaux , régulateurs , ui-
vans moquette, neuf à 75 fr. canapus
et chaises longues et fauteuils mo-
quette, buffets noyer et sapin, vertikow ,
banque et établi , 1 potager a gaz, etc.,
etc. — S'adresser rue de l'Industrie :11,
au rez-de-chaussée. — Achat. Vent ".
Echange. 1138

Â VPnflPfl canar'8 mâles et fuiuelius
ICUUI C et plusieurs cages. —

S'adresser rue Nurc'a-Droi 146, au rez-
de-chaussée, à droite. ïWy i

I iilT Quel paysan pourrait s'en-
¦s*%l I ¦ gager à livrer de 100 à
130 litre» par jour. — S'adresser pour
traiter à la Laiterie de Gibraltar 8.

1914
«J*fe |gS apprendrait les achevages
UUI après dorure à jeune homme
aynul uéjà remonté finissages? 1787

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
sflnlnfliiats A vendre des quin-VUlliqUeIS. quels électriques
neufs ; on se charge aussi des trans-
formations de lustrerie , installations
et réparations des sonneries et télé-
phones particuliers. — S'adresser à M.
J.-B. Scliwah , rue de la Serre Si . 1745
Ail Hall* Jeune lille honnête et—.11 *f au a recommandable. de 16
à 18 ans, est demandée dans bonne
famille pour s'occuper, avec Madame ,
de aenx petits enfants. Vie de famille.
Occasion pour apprendre l'allemand.
— Ecrire a Mme Max Thomann, Alte
LandstraRse 409. Zolllkon (Zurich).

DAncÎAn ®n atinan ( i e
~^VllSiwria encore quelques
bons pensionnaires. Bonne pension
bourgeoise. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. au ler étage. 1700
tflpftaclnn A vendre trois milVl/baSlUU. ii8rs de bon foin bien
récolté ; 1 char léger , une glisse neuve
à pont et mécanique , une quantité de
tnyaux pour l'eau et le gaz , ainsi que
divers outils de serrurier. — S'adres^
à M. Alexandre Gauffe, rue Girardet
16, Le Locle. 1757
sPiArrifito Bon polisseur entre-
* Iwi I labO. prendrait à domicile
par milliers , des poltasniTeR de pier-
res soignées. — S'adresser a M. Louis
Kollier. Tramelan. 17:-»7

rariratlf On achèterait
VflMl dïljs outillage pour
faurique de cadrans. — S'adresser rue
de la Serre 35, au ler étage. 1763
Bfllavnras On demande à
nOlttV Ul Oa. acheter de bonnes
re'avures. 1758

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Remontent-. SSË2
rne de l'Etoile 3, on sortirait des re-
montages à bonouvrier. 18!>6

s l T lK H Ï  s'occuperait des soins à don-
VSJUI nér à une petite fille d'une
année f 17/6

S'adr. an bnrean de 1'TMPABTIA L.

Ph a nnhoc J« uQB garçon ayant ira-
IiUaUlUCù. -caillé aux énauches.
cherche place dans nne fabri que. —
S'adresber rue Numa-Droz 96, au 4me
étage . 1716

Joaillier-sertissenr ï,".̂ "-Faire offres sons chiffres M. C. 172S
au bureau de I'I MPARTIAL . 1728

Ri nul qn-DECORATEUR-JOAILLIEP.Uijuuuci ayant travaillé eomme
contre-maitre pendant de longues années
dans première maison de la piace , cher-
che place analogue, Certificats et réfé-
rences à disposition. — Offres sous
chiffres C. M. 1743, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1743
î lamnicsllo connaissant la stenogra-
1/ClUUlùCllC phie et la " comptabilité ,
cherche emploi comme aide de bureau
pour les après-midi. Références à dis-
position. — Prière de faire offres sous
chiffres C. It. 1705. au bureau de
I'I MPABTIAL . 1705

Mndict P Jeune assujettie demamie
UlUUlolC. place de suite ou pour épo-
que à convenir. 1774

S'adr. au burean del'iMPAniTAL.
Tiq rrin sérieuse demande à faire des
L'aille heures dans ménage ou bureau.

S'adresser chez Mme Junod , rue du
Versoix 5. 1764
Tinmoetimi a Jeune homme, 18 ans,
1/UlllCûliqUC. sachant bien traire et
connaissant les chevaux , demande place
pour lin février. — S'adresser au con-
cierge, rne Fritz Courvoisier 58. 1718
rtn rnn ayant travaillé plusieurs an-
1/uUlc nées sur l'horlogerie , cherche
une petite partie à faire à domicile. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1944

r>nnn«nnnn se recommande ponr tra-
UICUoCllOC vail à la maison ; centres
et secondes. 1720

S'adr. au burean de I'IMPABTIAI,

Manroiii/P Q Jeune homme 21 ans,niaiiioim c. robuste , cherche place
pour n'Importe quel emploi. — S'adr.
i U. Z. Nussbaum , rue Jaquet-Droz 12.

j ai?
I) À rj| nrfaq . On demandé à faire ues
">'6*B0""• réglages plats, — Adresser
offres sous chiffres O. B. iiil 'i, nu
bureau de I'IMPARTIAL . 1972
PpPCfinn o d'un certain âge , sachant
I C I 0UUUC cuire, demande place à
Chaux-de-Fon <is ou Neuchâlel. —
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

1957

Pnmmie COMPTABLE sérieux eluuiiiiiiid capable , muni de bonnes
références , est demandé dans fabrique
d'horlogerie de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1925
RpÇ ÇfirÎ Q n̂ aea>ande uue bonne
UCooUI lo, poseuse de crochets, ou à
défaut une jeune fille à laquelle on ap-
prendrait. — S'adresser à la Fabrique
de ressorts, Ch. Ryser & C; rue de la
.Serre 47. 1912
Mfirl îC tP (->n de"iaudt> U||e '̂ e mo-OlUUIOlC. diste, pouvant garnir le cha-
neau courant. — Faire offres sous chif-
fres A. B. 1911, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 1911
un r iomonrla une personne pour faire
Ull UeilldllUe 2 ou 3 heures le matin.

S'adresser chez M. Luthy, rue Numa
Droz 132. i960

Jeune homme. SaœftMX
les commissions, le dimanche seule-
ment. — S'adresser Pâtisserie M. Gin-
nel. Place de l'Ouest. 2044

fîniilnnh oim 0n (len,ande de Sll i"uUlllUUIBUJ . te un bon ouvrier
guillocheur sur or, capable.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
T1AL. 2036
Jeone commis ed8a^

muasdécodmpm.f?
pour foire la rentrée et sortie du tra-
vail. 2003

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL .
lûnnp f i l in  propre et active , trou-
ObUUC UUC verait place de suite dans
nn petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 80, au 2me étage. 1984

Coupeu r de balanciers Œ„ï-
tement emploi stable avec fort gain à
la journée ou au mois. 1907

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Rp nloiiis énergique it capable , aul.titj iQUi courant de la retouche aui
températures , est demandé par fabrique
d'horlo gerie de la Ghaux-de-Fonds. —
S'adr. sous chiffres 0. 0. 1906, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1906
îann n Alla On demandé une jeune

UCUUC UllC. fllle pour garder les en-
fants. 1949

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL.

Porteur de pain vlTLV̂ t
suite. — S'adresser à la Boulangerie
rue Numa-Droz 23. 1931

Poseurs ds cadrans, Z&
de la partie , sont demandés à la. Fa-
brlque du Parc , Maurice Blum. 1920
Décotteur-Àclieïeur ,ç _?£
gères; est demandé de snite. 1876

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL,

flnnpantia Importante FrabriquettjijJ I BIIUB. d'Horlo gerie de ia
ville , demande une jeune fiile comme
apprentie commis. Eo\m de suite. —
Adresser offres sous ehiffres 0. B. 1878
au bureau de I'IMPARTIAL. 1878

î lrtphî if iûpo A loner Ponr le ler Mai
UUi UuMlClG. 1918. un logement de 3
chambres et dépendances, silué au so-
leil , à 5 minutes de la Gare. 1959

S'adresser à M. Numa Sandoz, à la
Cor liatiére .

A lri'ion (,our lfl 30 aYr"> im\udm maison d'ordre , un superbe
appartement de 4 piéces , verandah ,
bow-wlndow et chambre de bain instal-
lée. Chauffa ge central par étage. Gaz,
électricité et belles dépendances. —
S'adresser au bureau J. Ullmann & Co,
rue du Commerce 17a, [317
Petit logement. tT 'f Vm
beau petit logement moderne, de deux
pièces, au soleil , cuisine et dépendan-
ces, lessiverie. cour et jardin , eau et
Riz. Prix. fr. 25 par mois. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 5, au 2me
étage. 724
A Iniiop pour IB 30 avril , bel ap-n lUUDl partement de 5 pièces, au
soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Serre ll-bls,
au 1er étage. 25178

A | mmn pour Avril 1913 , quartieriuuci des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier , pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue dn Parc 130. 12519
A lftllPP Pour 'e  ̂avril 1913, an-

IUUCl parlements de 8 pièces, dé-
pendances, lesssivsrie ; prix. fr. 40
par mois. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9. au 3m* étage , à gauche, 721

A lflUPP ue 8U i'B ou époque a cou-
1UUC1 venir , rue du Couvent 1 et

3, plusieurs appartements de 2 et 3
pièces , dépendances et jardins pota-
gers. — S'adresser à M. G. Sanooz-
Breitmeyer . rue du CoQvent 3. 1191

A lnnon P°ur 'e 30 avr"< un bel
IUUOI appariement de 6 à 7

pièces, situé en plein soleil , rne Daniel
Jeanrichard 16. Prix avantageux. 1843

S'adresser Fabrique INVICTA.
A lfllIPP Pour le '* avri' ^13 , beau

IUUCl logement, 1er étage , quatre
Chambres, balcon , cuisine et dé pendan-
ces, gaz, électricité à disposition, les-
siverie , cour, grand jardin potager.
Prix très modéré. — S'adresser à M.
H.-N. Jacot, rue Philippe-Henri Mat-
they 4 (Bel-Air. 1232
Pjrjnnn A louer de suite ou époque
II5IIUU. à convenir, un pignon de 2
chamores , cuisine , corridor , eau, gaz;
prix 25 francs par mois. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage.

1790

A JAiip n pour le 30 avril ou avant ,
IUUCI „ns maison d'ordre et

moderne , magnifi que appartement de 4
chambres , grande alcôve , chambre de'bains , 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffage central , électri-
cité, lessiverie , séchoir et chambre de
repassage. Siluation exceptionnelle. —
S'adresser à M. R. Bruppacher , rue du
Doubs 151. lao
A In il on nour le 80 avril 1913, à la rue

IUUCl des Sorbiers 18,_ beau loge-
ment de 4 nièces , corridor éclairé , cour
et jardin. Prix , fr. 650. — S'adresser a
M. Georges Zellner, rue du Jura 6, au
2me étage. 820
Cnnq ç A| ae deux piéces , au soleil ,
OuUù'kSUl avec jardin et dégagement
est à louer pour le 30 avril. Maison
d'ordre . — S'adresser à M. Eichenber-
ger, rue dos Tourelles 23. 267

A lflUPP 'nj ""3diat<!ment ou pour le
IUUCl SO avril . un bel appartement

moderne de 3 cbambres, alcôve, bal-
con, chauffage central , gaz. électricité ,
chambre de nains. Buanderie, service
de concierge. Concession importante
sur le prix du bail jusqu'à fui avril à
preneur immédiat. — Sadresser à M.
F. Rodé, gérant, rue du Doubs 155.

641

A lftllPP $m °aUSS de ""P3"' $mIUUCI époque à convenir , dans
villa , située dans le plus beau quartier
de la ville , superbe appartement de 7
pièces avec chambre de bain, office ,
verandah , chauffage central et tout le
confort moderne, jardin , vastes dépen-
dances. — S'adresser de 2 à 3 hau-.
res, rue do Nord 114, au ler étage.
A IflllPP dans une maison d'ordre.
fl. IUUCI situé i la rue Jaquet-Droz,
un logement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor et alcôve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 800

A lfllIPP un petit iogement de ueux
IUUCI cliambres. cuisine. —S 'ad r.

rue du Collège 8. au _o* étage . 801

A lfllIPP i>our le ;,0 a7ril Proc'la'n'IUUCI S tieauzgrandsappartements
avec grandes cuisines et dépendances.
— S'adresser à Mme veuve Zellweger
& flls, rue de l'Hôtel-de-Ville 33, rue
de Gibraltar 2. 1300

Â lfllIPP Poar ,e 30 avril dans mai-
1UUCI son d'ordre, logement de 3

piéces avec corridor éclaire , remis tout
a neuf. Situation centrale. Lessiverie
séchoir et toutes dépendances. Prix
37 fr. 50 par mois. 1908

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu _&«K«
bel appartement de 8 pièces, bien exposé
au soleil , avec cuisine et déoendances.
— S'aoresser chez M. Haroer -Ment ua ,
rue Alexis-Marie Piaget 81, au 2me
étage, à gauche. 1880

Â InilPP pour <ie suite ou époque à.
IUUCl convenir, rue de l'Envers

16, beau pignon de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. i Gaz et
électricité. — S'aaresser au 1er étage.'

Â lfllIPP nour cas imprévu, de suite
IUUCI ou époque à convenir, un1

magnifique logement , confort moderne.
1 pièces, chambre de bains, bout de
corridor éclairé , verandah fermée,
chauffage central , gaz, électri cité. Con
cierge ; situé rue Numa-Droz 155. —
S'adresser de midi '/, à 1 heur» «L, et
le soir après 7 heures, même maison,
au Sme étage. .1946

PhamhPO  ̂ l°uer, an centre de la
UUalUUl C. yiiie, une peti te chambre
meublée, avec pension Si on le désire.
S'adresser rue du Pare 22, aa rez-de-
chaussée, à gauche. 1093

A la même adresse, on prendrait en-
core quel ques bon* pensionnaires.
flharnhpû A louer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée, bien située.

S'adresser rue du Collège 23. au ler
élage. à droite. 1953
Pnnmhna A louer pour lé 15 février ,UUdUlUlC. à jeune bomme de mora-
lité, une chambre meublée. 1951

S'adresser rue du Parc 22, an ler
étage, à gauche.
ff iaiTlhPP A iouer J 0>ie cnainoreUllttllIUlC. meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chanelle 13, au 2me étage. 1938
rjhgrrihpn A. louer jolie chambre
UUdUiUi Ca meublée,à monsieur, avec
bonne pension si on le délire. 18 \2

S'aJresser rue du Nord 47, an ler
étage, à gauche.

On ftffrA cna,nure ot pension à une
UU U1U 0 personne d* toute moralité.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6.
au 1er éta ge. 1768

Pliamhpp À louer de suite une
UUdUlUlC. chambre simplementmeu-
blée, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Daniel Jean-Richard SI,
au ler étage. 1771

PhfltnhPP A louer pour le ler fé-
UlldllIUi »« vrier , une belle grande
chambre meublée, exposée au soleil , a
personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au Sme étage, à
droite. : • J ' 1746

Phimhppc 1 ou 2 chambres a louer
UUttlUUl Ca. nnn meublées , complè-
tement indépendantes.- S'adresser rue
des Fleurs 7. au rez-de-chaussée. 1770
f hamhnn meublée, côté rue, à louer
UllalllUl C ae guite . Prix 20 francs. —
S'adresser rue de la Balance 6A au 2me
étage , à gauche. 1877



Une inauguration au Cercle Tessinois-
On nous demande de publier les lignes sui-

vantes :
Dimanche dernier a eu lieu au Cercle la: re-

mise de la bannière offerte par la Société de
couture des dames tessinoises. Mlle Angélique
Bettosini , fille de l'actif asphalteur , avait ac-
cepté d'en être la marraine, et, a prononcé, à
cette occasion, un magnifique discours, dont
la péroraison fut soulignée par de nourrissants
bravos. M. Jean Piffaretti , président, ému pres-
que jusqu'aux larmes, a pris possession de la
bannière en remerciant chaleureusement. Puis,
quelques membres du comité ou du cercle y
sont aussi allés de leur petit discours.

La délégation de la Société mutuelle de St-
lmier, par l'organe de M. Giovannoni, s'est plu
à constater le bel entrain de la fête et surtout
la réj ouissante solidarité qui règne ici. La fête
a été rehaussée par les notes de quelques élé-
ments qui sont déj à venus et qui font partie de
l'Harmonie tessinoise, dirigés par le sympa-
thique M. Barbato.

Le soir, à 6 heures et demie, une soixantaine
de participants ont pris part au banquet, très
bien servi, par M. Balinari, tenancier du cercle.

Dès 8 heures, l'orchestre, la danse et la dé-
sopilante comédie j ouée par les frères Piffa-
retti , ainsi que les productions individuelles
ont fait paraître aux invités les heures bien
courtes, de sorte que la fête s'est j oyeusement
prolongée jusque fort tard dans la nuit.

Merci aux organisateurs... et aux dames sur-
tout. , . P. A.

La bannière, remarquable travail de la mai-
son Fraefel & C° de St-Gall, sera exposée
dans la devanture de M. Ch. Braendlé, magasin
'd'art , vitrine mise obligeamment à notre ser-
vice. .-¦

LA CHAUX-DE-FONDS

BIENFAISANCE
. De (Comité ide la 'Bonne-Oeuvre adresse sa
vive gratitude aux généreux donateurs qui lui
ont envoyé les sommes suivantes :

Classe supérieure, Ire année B., fr. 20.— ;
Mlle R. G., fr. 10.-; Mme G. N., fr. 50.—;
Atonyme, fr. 5.— ; XX., par la Direction,
fr. 50.—.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) remercie ''bien sincèrement le groupe
d'amis, qui en souvenir de leur regretté cama-
rade Alfred Huguenin-Zbinden, lui a fait par-
venir la belle somme de fr. 75.—.

— Les Colonies de vacances ont reçu d'un
fidèle ami de" l'ceuvre M. '}. P. J., un don de
fr. 10.-.

— Le Dispensaire anti-tuberculeux a ft çu
avec reconnaissance fr. 50.— en souvenir d'un
époux et père regretté. Merci !

— Le comité du Dépôt sanitaire exprime
sa profonde reconnaissance à Mme P., pour le
don de fr- 50.— qu'elle lui a fait parvenir
en souvenir d'un "époux et père regretté, par
l'entremise de sœur Marthe.

— Le comité 'de la Croix-Bleue remercie sin-
cèrement le généreux anonyme qui a déposé la
somme de 50 fr. dans les sachets de l'Eglise
indépendante- ,

BIBLIOGRAPHIE
Commentaire de là loi fédérale sur l'assuran-

ce en cas de maladie et accidents, en trois
' parties, par A. Gutknecht, Docteur es scien-

ces, à Berne. Première partie : L'assuran-
ce-maladie. Relié en toile, 5.— fr. — En
yente à la librairie Courvoisier, La Ctiaux-

• de-Fonds.
L'auteur du commentaire de la loi d'assu-

rances-maladie et accidents est expert techni-
que du département fédéral de l'industrie. Com-
me tel, il a collaboré pendant 8 ans aux travaux
par lesquels la loi a été préparée. Il a pris, en
particulier , une part active à toutes les séan-
ces des commissions des'Meux Chambres. Ac-
tuellement, il' travaille à préparer la mise en
vigueur de la loi. Il connaît donc la loi dans
tous ses détails et il est tout spécialement qua-
lifié pour en être le premier commentateur.

Le commentaire de M. Gutknecht est un ou-
vrage à la fois scientifique et clair. Il rendra
donc de réels services aux caisses-maladie, aux
industriels et commerçants, aux ouvriers, aux
autorités cantonales et communales, aux méde-
cins et pharmaciens, aux juristes et aux spécia-
listes en matière d'assurance.

Pour se rendre compte de la clarté avec
laquelle -l'auteur expose les questions d'assu-
rance, il suffit de lire l'article qu 'il a publié
en 1911 dans l'annuaire politique de la Confé-
dération suisse, article qui a eu les éloges de la
presse tout entière.

Le premier volume du commentaire de Gut-
knecht est consacré à l'assurance-maladie. Un
second et peut-être troisième volume traiteront
de l'assurance-accidents et des ordonnances
relatives à la loi. , ,

Chaque volume forme cependant un tout et
renferme un index alphabétique des matières
qui y. sont étudiées. . -.;.

Le cboix d'une profession
Le choix d'une profession pour ceux qui vant

quitter les (écoles au printemps cause bien
des soucis à beaucoup de pères de famille et
de jeunes gens. C'est à ce moment qu'un aide
utile et sûr serait le bienvenu ; aussi l'Union
suisse des Arts et Métiers s'est-elle préoccupée
de cette importante question. La commission
centrale des examens d'apprentis a fait paraître
—- chez 'Biichler et Co.j, à Berne — un opuscule
intitulé : «Le choix d'une profession », qui est
destiné à donner aux parents, aux éducateurs
et aux 'autorités tutélaires des règles simples,
courtes, basées sur une longue expérience et
sur (Une connaissance approfondie de la grave
question qui préoccupe tous les amis de la
jeunesse. Cette brochure tient particulièrement
compte de ce qu'il nous faut en "Suisse ; elle a
été élaborée et irievue par des hommes com-
pétents et pratiques. "On y a joint un tableau
des principaux métiers, avec indication du temps

... nécessaire à un bon apprentissage, ainsi qu'une
traduction des conseils de Maître Haemmerli,
sur le choix d'un patron d'apprentissage.

Cet opuscule ne coûtant que 30 cent, et à
partir de 10 exemplaires 15 cent, pièce, nous
espérons que les autorités tutélaires et scolaires
Pachèretont en grand nombre pour en pou-
voir distribuer un exemplaire à chaque garçon

j quittant l'école au printemps.

Les Annales
Paris et Constantinople...A Paris, la vie lit-

téraire et théâtrale continue de se dérouler
normalement. En Turquie, le sang coule, c Les
Annales» de cette semaine reflètent ces deux
aspects de l'actualité... Maurice Donnay et «Les
Eclaireuses... Le Sultan Rouge, le coup d'Etat,
les choses ottomanes commentées et jugées
par Chérif pacha, Gabriel Hanotaux, Stépha-
ne Lauzanne... Numéro extrêmement varié, in-
téressant, amusant.1 On s'abonne au bureau des « Annales », 51,
rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an. Etranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

16 j anvier. La société anonyme Fabrique
d'horlogerie Electa, Gallet & Co, S. A., à-Xa
Chaux-de-Fonds, donne procuration individuel-
le à Julien Gallet, domicilié à Bex.

20 j anvier. La raison A. Binggeli, Hôtel de la
Gare, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite
de renonciation du titulaire.

20 janvier . La société coopérative Syndicat
suisse des Fabriques de montres a transféré
son siège è Neuchâtei. La raison est donc
radiée à L'a Chaux-de-Fonds.

22 janvier. La raison Pierre Tissot, bouche-
rie, à La Chaux-dë-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire. >

Feuille officielle suisse du Commerce

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés do dehors

que les remboursements pour le

Premier Trimestre
d'abonnement a L'IMPARTIAL sont remis à
la Poste. [Vous 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. En cas de
non acceptation à cette présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
fours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

f _____*" La SEULS RÉCLAME vraiment 9
m ftfSSS? efficace est celle qui est faite dans un jour- fe
2 nal qui captivé l'attention du lecteur par des articles ?
 ̂
et feuilletons intéressants et variés. {p

(9 Si eu journal possède de bons et longs états de fe2 service et si son action s'étend sur une plus grande _
J partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc- S
M tueuse publicité. , J*
| L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 »/, et 6 hene PM res du soir et sa distribution complète est terminé 9k
2 à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon' 2
 ̂
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures m

Â de l'après-midi sont déjà en lecture le soir. A

Aux abonnés
Pour qu 'un changement d'adresse puisse

être pris ea considération , il est INDISPEJV -
SABÏ»E que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL

__ ffliiirMisines g
^W~«MBH—M—IMKM*—KM«MM-~MM¦

(M________B___ tin habitant

B tm f̂ '̂ S& 'IÛM H maintenant me
f : i  py >«^'ffi si servir compléte-
ra iisBftX -25/ m mentde mes bras

H®#fï '̂ ^̂ Pfe B̂^̂ ^'H les remèdes que
» " JE- ̂ y M> 'M J'avals ««"p'oyes
B$%ÉIÊ *Br̂ ^*'̂  JkimmWm antérieurement

JK5 P̂^̂ ^̂ J<J»^̂ ^̂ ^̂ | 
douleurs rhuma- j¦S t m̂W&^ t̂a Ŝ&&v*sM î^ tlsmales étaient

3 restés sans effet.
Je donne donc l'autorisation de publier

oette attestation.
Joseph LANORIEU

' Bue As-Poids, 54
Tournai (Belgique), le 5 mars 1911.

Si vous voulez être guéris dt vos Rhuma -
tismes, Névralgies , faites comme M. Landrieu
et employez le RHEUMATOL , la meilleure fric-
tion, le remède la plus efficace ! Cette prépara -
tion pharmaceutique suisse s'est acquise dans |
toute l'Europe , tant auprès du monde médical
que chez le public , la meilleure renommée. Vous I

I trouverez le RHEUMATOL à Fr. 1.60 le flacon ..
% avec mode d'emploi dans toutes les pharmacies _ \
I de La CHAUX-DE-FONDS, du LOCLE, de la Suisse i
| entière. 14147 H

Solutions '. des questions n° 16
Enigme : Ficelle.
Homonymes : Mousse.
Charade : Poincaré.
Casse-tête : Edmond, Gervaise.
Mots carrés :

S I R O P
I S O L E

R O M A N
O L A C E
P E N E E

Ont deviné juste :
Paul Vogel. J. Hummel. Henriette Buhler. Alice

Beck. Lucie Romério. Alice Jeanneret. Jean Scharpf.
Marcelle Brandt. Lina Haas. Germaine Mairot. A.
Dubois. G. Brandt. Violette Châtelain. Rose Châte-
lain. Gaston Ditesheim. Germaine Jeanneret. J. D.
Alfred Quggisberg. Jean Graef. Philippe Bourquin,
Villeret. Marg. Ramseyer Villeret. Porteur de l'Im-
p artial à St-lmier. M. Schwob. Hélène Droz. René
Hummel. Edith Châtelain. Ernestine Aeschlimann.
Juliette Tissot. Gaston Ramseyer. Marguerite 'Hum-
bert. René Beyersdorf. Alice Marguet. Louis Loze.
André Vittori. Hélène Berthoud. Gladys Siegentha-
ler. A. Gutmann. Marthe Muller. Amélie Diekamp.
Jeanne Frêne. Nelly . Zumkehr. Francis Jacot Wil-
liam Calame. Nelly Sandoz. Lucie Perrenoud. Biby.
Henri Perrenoud. Charles Augsburger. -Joseph Ba-
charach. Eugène Bacharach. E. Daucourt. Jeanne
Receveur. Jean Weil.

Les primes sont échues à :
1. Eugène Bacharach , Léopold-Robert 3.
2. Hélène Droz, Doubs 159.

Problèmes n° 17
Enigme

Ma sonnerie met en fureur
Les braves pendant la bataille.
Mais, certes ! j e, réj ouis le-cœur
Du bon ouvrier qui travaille.

Charade
Mon premier est le premier de son espèce,

, Mon second n'a pas de second ,
Mon tout fait parfois verser des larmes.

Métagramme
Avec un... j e suis bruyant,
Avec un... j e suis un dieu (myth.).
Avec un._ j e sers à préparer les cuirs.

Casse-tête
A A1 C D E E H I N N R R T T

Mots carrés
1 voix d'homme.
2 rival.
3 comédie d'Aristophane.
4 ville d'Espagne (Catalogne).
5 ingénieur du pont Alexandre III.

Deux primes à tirer au sort :
1. 100 cartes de visite. 2. Une papeterie.

i BULLETIN DE REPONSE N» 17 : *

Enigme :

Charade :

Métagramme :

Casse-tête :

Mois carrés \

Nom :

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, il
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de ('« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir, 4 février.

Nos correspondants du dehors doivent af-
franchir leur lettre avec 10 centimes, ou coller
le bulletin sur une carte postale de 5 centimes.

Toute réponse faite sur un autre papier ne
sera pas prise en considération.

' Zz passe-temps 9u dimanche

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Tétégr. : Comptes de virements :

Perretbank Banque Nat : 5753
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 1er Février 1913.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptan t moins commission, -d e papier
tur : 11155

Cours Esc.
10IDRES Ch«qne 35.361/4 —

a Court et petits appoints . . . .  Î5 84 1/" 5%
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5.34 V, 5%
» » » 80 à90 jours, Min.L. 100 35 35 SV,

fMlCE Chèqne Paris lO'l 59 —
» Conrte échéance et peUts app. . . <00 69 i'/,
n Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100 67'/' *7.r> » » 80A90 j .Min. Fr. 3000 100.57 '/a *•/.' IU.III0UE Chèqne Bruxelles , Angers . . .  89 97 'It —
i> Acc. belg. Ï à 3  mois. Min. Fr.BOOO 100. B'/*

'» Traites non accept., billets, etc. . 99:97 V» 5%
IIIEII9IE Chèqne , courte èch., petits app. . «21.80 6°/,

» Acc. allem. i mois . Min. M. 3000 123.85 67,
n » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 .23.90 6",

MIE Chèque, conrte échéance . . . .  98 97'/» fi»/ »
» Acc. itat.. 3 mois . . .  4 chiff. 99.10 1/» &I-,
» » n 80 à 90 jours . « chiff. ' 99 20 '/t 67,

USTEflDII Conrt . '.- A ÏO9.60 »•/„
a .  Acé. hall. 3 a 3 mois. Min. Fl. 3000 309.60 t°/,
» Traites neu accept., billets , etc. . 309 60 47,

I EUE Chèqne 104 92>/i —
» Conrte échéance 10» 92 '/s 67»
» Acc. antr. 3 à 3 mois. . ( chiff. 104 92 7s 6V,

ta-Vm Chèqne 5.19 7s —
. Papier bancable 5 197s 5V,

SUISSE Bancablo -usqu 'à 90 jonrs . . . Pair 5» /.
Billets de banque

Conr» I Cours
Français I"0 65 I Italiens 98.85
Allemands 1Î3 .77',»| Autrichien» . . . .  104.80
Anglais 26 34 I Américains . . . .  5.177s
Russes 2-05 I

Monnaies
Pièces de 30 marks. . | 24.757J Souverains (de poidB) . | 25.30

Toutes antres monnaies d'or et d'argent étrangères anx plus
hants cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES [ taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

MT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obliga tions , elc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement el né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platinev <
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons, etc.

Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3477 — Fr IH — Fr. 75b0.— '

BANQUE PERRET & G,B

Fonds particulier d'incurables
On nous écrit :
Notre capital, au 31 décembre 1912, était

de 25,832 fr. 19, en augmentation de 237 ir. 80'
sur le chiffre de l'année précédente. Les secours
accordés ont atteint la somme de 800 fr., dépas-
sant de 155 fr. celle de l'année 1911. Nous
reçu 65 fr. de dons.

.Comme nos dépenses vont en augmentant
— il a léfte voté '15 assistances dans notre séance
d'hier — nous continuons à faire 'appel à la gé-
nérosité de notre public, en le remerciant a
nouveau de ce qu'il a bien voulu faire déjà
en notre faveur ou, pour mieux dire, en faveur
de l'œuvre modeste, mais utile que nous re-
présentons.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1913.
IG. Borel-Girard, président. — Paul Borel,

secrétaire. — C. JRohrer-Gauthey, cais-
sier. — ICésar Guye, assesseur.

COMMUNIQUÉS

Dimanche 2 février 1913
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 9»/, h. matin. Culte avec prédication.
Il h. du matin. Catéchisme.

ABEILLE, — 9»/», h. matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

CONVERS. — 9 «/« h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles da dimanche à 11 heures.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 «/« h. matin. Culte avec prédication M.Borel-Girard.

11 h, du matin. Catéchisme.
OBATOIBE. — 9'/« h. matin. Béunion de prières,

9 h. 'U du matin. Prédication et Communion M, Mon.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — 21/, h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9'/ t h. matin. Béunion de prières.Jeudi à 8 '/s heures du soir. Etude mblique.

Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.
Dentsche liircue '

9»/. Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 V« Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im allen Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholhune chrétienne

9% h. matin. Service liturgique. Sermon de M. Viguè.
Catéchisme et Ecole du Dimanche.

. Bglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8  h. Deuxième mes»

se. Sermon allemand. — 9 % h. Office. Sermon fran-
çais. — Soir. — 1'/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9»/« Uhr Vormittags. Gottesdienst Herr Schwarz aus
Basel.

8 Uhr Nacbmittas». Jangfrauenverein.
4 Uhr. Predigt, Herr Schwarz.
Mittwoch, Missions-Verein.

Riscbœniche Methodistenkirche
(EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9'/, Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-dienst. — U tihr . Sonntagschule. — Mittwoch 8'AUhr Abends. Bibelstunde.
Culte Evangélique (Paix 61)

9 '/t n. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-
gélisation.

Jeudi — 8 V» h. soir. Béunion d'édification et de prières.
Société de- tempérance de la Oi-oix-Uleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 «/i h. soir. Réunion de prié-
res. (Petite sallel. — Dimanshe. à 8 h. soir. (Le 1er
dimanche du mois à 2 h.). Béunion de tempérance. —Jeudi , 8 «/i h. du soir. ' Réunion allemande. (Petite
salle.

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Dimanche matin 9 h. '/z- Culte d'édification.
8 h. du soir. Réunion de prière, ainsi que tous les soirs

de la semaine prochaine.
Armée du Salut, Rne Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi , à 8 »/, h. soir . Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8>/j heures. Etude biblique.

¦V Tout changement au Tableau des cultes doit
nous par venir le vendredi soir au plus tard

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

I . Clôture de faillite
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.
Henry, Raoul-Emile, cuisinier, domicilié rue

de la Promenade .11.

Extrait de la Feuille officielle



172 m LECTURE DES FAMILLES

elle pénétrait dans le parc, très touffu, atteî-
Snant promptement l'orle supérieur des gradins

e pierres sur lesquels elle prenait place.
j Au-dessus, à quelque distance, un sen-
tier tortueux conduisait à une sorte de ter-
rasse où avaient .été établis des bancs. Aline
demeurait au-dessus, trouvant ce lieu plus isolé,
plus sauvage, et alors, par les soirs de lune,
elle pouvait apercevoir au loin les gerbées
d'écume que diamantaient les pâles rayons et
nui semblaient monter à l'assaut des brisants.

Elle se trouvait -là un soir, songeant tou-
jours à l'aimé qui lui avait été si lâchement
ravi à celui-là qui était parti un jour maudit,
sur cette mer terrible, et qui était parti pour
toujours.
' La lune sortit de derrière un gros nuage
et illumina du même coup Je parc et la grève.

A cet instant précis, Mme de Chazay en-
tendit le sable crier sous un pas précipité,
iet non loin d'elle passa une forme svelte sur
l'étroit et tortueux sentier qui conduisait à
la terrasse.
• La jeune fille n'avait point aperçu celle qu'elle
iappelait dédaigneusement : «La Lingère», les
«ombres vêtements d'Aline se confondant dans
la masse foncée des roches.

Et Mme de Chazay tressauta subitement;
une voix d'homme jeune, bien timbrée, ve-
nait de se faire entendre, demandant en pre-
nant la précaution de baisser son diapason :

— C'est vous, Beck?
**- Qui voulez-vous que ce soit, Gérald?

/ m— Que vous arrivez donc trop tard ! Voilà
j çertainement plus d'une heure que je me pro-
oiène dans le parc, à vous attendre. Ce n'est
(vraiment pas un plaisir.

— Eh! excusez-moi. C'est cette damnée lin-
gère que mon père et ma mère ont eu la
folie de recueillir. Elle ne se couche pas, cette
femme-là. Je ne sais pas quand elle dort.
Elle n'en finissait pas de faire ses trente-six
tours. Je crois bien qu'elle est encore à se
promener dans le (jardin.

— Elle n'a pas pu vous voir, au moins:?
— Non! certes! je n'ai rencontré personne

sur la route. Mais enfin. Ces promenades noc-
turnes de cette horrible créature vous expli-
quent Ta difficulté ;que j'ai éprouvera venir vous
Rejoindre. Je me mangeais le cceur.

— Enfin , vous voila, chère Beck, que tout
joit oublié !
- Et l'amoureux prenant la jeune fille dans
ses bras, lui plaqua sur les joue s deux bai-
sers sonores.

— Soyez sage, Gérald... vous savez ce que
vous m'avez promis... Tenez-vous tranquille...
JEt donnez-moi des nouvelles... Avez-vous enfin
cari* â votre mère ?...

H y eut un silence, ct le jeune homme
fini* par répondre:

— Quelques mots,.. Quelques mots très va-
gues... Et qui ont eu' le don de la mettre
dans une très grande colère... Ma mère, vous le
savez, Beck, est une femme terrible... Et elle
m'inspire une véritable frayeur... Vous pou-
vez parler à tous de lady Happleton à dix
milles à la ronde... Et on vous dira comme elle
est redoutable par son entêtement et sa vio-
lence !... Ma mère ! Non !... Vous ne pouvez
vous faire une idée de ce qu'est ma mère !...
Mais moi, capitaine aux gardes à cheval, elle
m'enverrait, grâce à son influence, qui est
énorme, à ses hautes li stations qui la ren-
dent excessivement puissante, elle m'enverrait
plutôt mourir aux Indes, si j'entreprenais de
résister à sa volonté.

— Mais alors, comment espérez-vous la flé-
chir et obtenir son consentement à notre ma-
riage ?... Car vous me l'avez bien promis, Gé-
rald , vous me l'avez juré !... Je serai votre
femme... Vous m'épouserez ?...

—- Certainement, — répondit Gérald , avec
un léger éclat de rire, — certainement, je
vous épouserai, d'une façon ou d'une autre...
Avec du temps et de la patience, on arrive à
tout... Mais laissez-moi le temps... pour l'amour
de Dieu!... autrement , votre précipitation pour-
rait tout compromettre.

L'ambiguïté de ces paroles, l'impertinence du
ton sur lequel elles étaient débitées , auraient
dessillé les yeux d'une jeune fille moins abusée
et moins aveuglée que Rebecca Jonson. Mais
l'ambitieuse créature voulait à tout prix deve-
nir une lady riche et titrée, et comme l'on croit
aisément ce que l'on désire, le brave capi-
taine de horseguards , Gérald Happleton , avait
tôt fait de la tromper .

Mme de Chazay avait entendu parler vague-
ment de cette noble famille ,qui possédait un
château et une terre très importante bordant
OldJWood, elle avait aperçu en une calèche ar-
moriée une femme d'un certain âge, froide guin-
dée, pleine de dédain >et de morgue, et elle avait
suivi inconsciemment des yeux également un
très élégant cavalier qui n'était autre que Gé-
rald Happleton. Maintenant elle s'expliquait son
insistance là' passer et à repasser non loin des
fenêtres du chalet habité par les Jonson.

Dans la situation «DU elle se trouvait , surplom-
bant la terrasse de quelques mètres, rien des
paroles échangées par les deux jeunes gens ne
pouvaient lui échapper. «La lune les éclairait mê-
me en plein 'depuis l'un long moment, et elle pou-
vait très distinctement voir la jolie tête de Re-
becca qui , dolente, reposait amoureusement sur
l'épaule du capitaine.

(A suivre).
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Elle avait été sî .adorablement, si souve-
rainement belle ! Et de toute cette beauté il
ne restait plus qu'un masque affreux!

Mais ce mortef chagrin n'eut que la durée
d'un éclair. Cette faiblesse disparut soudai-
nement, i

Celle qui avait été si charmante en tous
points, si merveilleusement jolie, ferma ses
beaux yeux, qui seuls n'avaient pas changé,
et murm ura cette fervente et humble prière :

— Mon Dieu ! vous m'avez repris ma beauté !
« A quoi pouvait-elle me servir puisque l'on

m'a lâchement ravi celui-là seul que j 'aimais !»
Mme Jonson la regardait de loin avec une

émotion contenue, et Aline lui dit alors :
— Il faut que vous soyez bien bonne pour

que je ne vous inspire pas de l'horreur.
Pour toute réponse, Carry Jonson ouvrit

ses bras, a ttirant Mme de Chazay sur sa
poitrine et l'y retint longtemps embrassé.

Quelques jours s'écoulèrent encore. Mainte-
nant Mme de Chazay pouvait se lever ; très
vite, les forces lui revenaient , elle pouvait se
promener le long du jour à travers la maison
et dans le jardin.

A diverses reprises elle avait rencontré Re-
becca, mais la jeune fille fuyait son approche
et s'éloignait d'elle avec affectation. Et aux
reproches que lui adressait sa mère, elle ne
cessait de répondre:

r- Moi, je ne puis pas la regarder!...
Elle est devenue une espèce de monstre...
Elle me fait peur!...

Que se passa-t-il entre les deux femmes...
Mme Jonson et Aline, après un après-midi
passé-ensemble?, .

Nous allons le dire.
Mme de Chazay s'assit tout près de sa

bienfaitrice et lui prenant les mains :
— Pour essayer de vous prouver ma recon-

naissance, et comme une dette d'honneur que
j 'ai à payer dans cette maison si hospita-
lière, je dois vous faire connaître une partie
de mes tristes, de mes lamentables secrets...
Vous *ne saviez pas qui j 'étais... Vous pou-
viez donner asile â une mauvaise créature,
à une aventurière, à îine criminelle, à pis
que tout cela encore. Malgré les craintes que
vous deviez éprouver, vous n'avez pas reculé
devant ce que vous considériez comme un
devoir... Votre hospitalité, votre charité toutes
chrétiennes n;ont pas eu de bornes... Je dois
vous faire connaître tout ce qu 'il m'est per-
mis de vous dire... Ce que je vous demande...
c'est fa discrétion , c'est le secret même vis-
à-vis des vôtres, parce que j e crains... je crains
toujours, je craindrai sans cesse... Pour moi...
ce n'est rien encore... mais c'est pour mon en-
fant...

Lorsque Mme Jonson se retrouva en pré
sence de son mari , elle fit signe à celui-ci
qu'elle avait quel que chose de très sérieux
à lui confier.

— Cari, lui dit-elle notre charité a été bienplacée! Je connais la vie de la chère créature
à laquelle nous avons donné asile. C'est à
la fois une martyre et une sainte. Ne m'in-terroge pas ses secrets ne sont pas les nôtres.
Je dois garder par devers moi ce qu'elle a bien
voulu me confier. Sache seulement qu'elle est
veuve, qu'elle porte un beau nom , que , quoique
très riche, elle est absolument sans ressources,et qu'elle est encore, à l'heure qu 'il est, laplus malheureuse des mères !

— Je te crois, ma chère Carry, je te croisabsolument , et je ne te poursuivrai pas demes questions, tu peux en être certaine. Faisdonc tout ce que tu voudra s, je te laissecomme toujours, complète liberté de ma-nœuvre. Cependant, permets-moi de te don-ner un conseil. Ce n'est pas tout de faire lebien, il faut que la charité soit complète.
— Que veux-tu dire, mon bon Cari ?
— Ceci : c'est qu'il faut 'nourvoir aux besoins
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H Choix colossal
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Belle occasion I
A vendre pour cause de départ, dans

un grand village du Val-de-Ruz, dé-
eervi par le tram, une maison de cons-
truction récente, composée de 5 cham-
bres, jardin et verger. Pris dérisoire,
7000 Tr. 867

A la même adresse, à vendre un mo-
bilier composé de 7 lits complet, ta-
bles, chaises, armoires, un magnifi-
que billard Morgenthaler, avec tous
Jes accessoire ; le tout à l'état de neuf. I

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

On prendrait arragements avec ma-
gasins, pensions, etc, pour placement
de H-20635-L

bons fromages
« rai-gras ,

S'adresser à H. A. PERRET-NICOLE ,
négociant, à Pamplgnv s. Morges.

A (a même adresse : .Œufs frais ei
bonne Charcuterie de campagne. 175
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Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance ¦

= en cas de maladie et accidents ==
en trois parties, par A. Gutkneoht , Docteur es sciences,

à Berne.
Première Partie:

L'HSSflHlMfltMiE
Relié en toile, Fr. 5.—

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLAOE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

L'auteur du commentaire de la loi d'assurances-maladies et
accidents est expert technique du Département fédéral de l'Indus- i
trie, et travaille actuellement à préparer la mise en vi gueur de la
loi. Il connait donc la loi dans tous ses détails et est tout epécia- ;
lement qualifié pour en être le premier commentateur,

Le commentaire de M. Gutknecht est un ouvrage à la fois
scientifique et clair. Il rendra donc de réels services aux caisses
maladie, aux Industriels et commerçants, aux ouvriers , aux
autorités cantonales et communales, aux médecins et pharma-
ciens, aux juristes et aux spécialistes en matière d'assurance.

Le premier volume du commentaire de Gutknecht, qui est ea
vente, est consacré à l'assurance-maladie. Il sera envoyé en sou-
mission à toute personne qui en fera la demande. Un second et
un troisième volume traiteront de l'assurance-accidents et des
ordonnances relatives à la loi, On peut souscrire à ces derniers
dés aujourd'hui.

Chaque volume forme un tout et renferme un index alpha-
bétique des matières qui y sont étudiées. 1831
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Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales
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Maison de confiance, fondée en 1869 11743
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Les Pharmacies Réunies ont obtenu la concession pour la Suisse

de la véritable et célèbre
POTION " LiIVA

(concentrée en gouttes)
qui guérit , dans le temps le plus court possible , les Grippes et
Influenza les plus violentes ; cette potion agit aussi d'une façon
•merveilleuse sur les toux, catarrhes, bronchites, enroue-
ments, maux de gorge, angines, etc. 916

Le flacon : Fr. 2.— dans les trois officines des
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XJ« OJa.&urc-cie-S 'oxKra.s

Chef de Fabrication
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'IMPAHTIAL. lm
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de cette pauvre dame. Nous devons mettre son
amour-propre à l'abri.

— Que tu es bon , mon ami ! exclama Carry
'Jonson. Tu «s bien 'meilleur que moi !

— Non, Carry, non, ma chérie, répliqua sim-
plement le maître d'Old-Wood , je n 'ai qu'une
prétention au monde... c'est d'être un honnête
homme, comme tu es une honnête femme.

La bonté, la charité, quand elles sont unies
ai "l'intelligence, créent entre les êtres que ces
vertus supérieures réunissent, une véritable
franc-maçonnerie.

Ce fut Aline quï alla au-devant de Mme Jon-
son dans ces conjonctures:

Et un matin, elle la prit à part pour lui
dire :

— A présent, chère madame, je suis complè-
tement rétablie, or, 3e ne mets nul amour-propre
à vous révéler que je suis absolument sans res-
sources. Le linge, les vêtements que je porte, je
les dois même, ayons le courage d'emp loyer
le moifc, à votre inépuisable charité.

— Tout cela, c'est bien peu de chose, — ré-
pliqua Carry Jonson, — et se réduit, en somme,
à presque rien.

— Vous m'avez rendu la vie... Vous m'avez
sauvée... Et vous appelez cela peiu de chose !...
.C'est énorme. C'est tout... Et cependant je vais
vous demander de faire bien plus encore,..

— Que voulez-vous dire ?
— U faut que vous me procuriez le moyen

de gagner ma vie.
— Quoi, vous voudriez!...
— Travailler pour vivre !... je vous le répète,

—- mais je ne trouve rien de plus noble au
monde. J'aurais droit à avoir encore de la
fortune... Elle m'est ravie ! Elle se trouve en
d'autres mains... Dès 1ers, si je veux vivre.,,
si j'ai droit à l'existence... me portant bien ,
je serais sans excuse de ne pas en chercher les
moyens dans le travail.

— II y a un bon moyen de tout arranger.
Etes-vous adroite aux travaux de couture et
d'aiguille. .

— .On le disait autrefois... Et j ai tout lieu de
croire que je n'ai rien perdu de l'agilité de
mes doigts.

— Alors, tout est pour le mieux , reprit joyeu-
sement Mme Jonson. VOUS devez bien penser
que dans une exploitation importante comme
celle d'Old-Wood , une femme seule ne peut
venir à bout de la lingerie. Je dis une femme
seule, parce que Beck ne compte pas. La cou-
ture lui donne d'épouvantables migraines... Si
donc vous consentiez à me venir en aide et à
travailler avec moi à la lingerie... je crois que...

Aline remercia avec attendrissement Mme
'jonson , on débattit un prix raisonnable, Mme
de Chazay Je voulant beaucoup moins élevé,
et Mme Jonson, au contraire, prétendant forte-
ment le majorer.

Ce fut Cari Jonson qui tranch a le différend ,
et la nouvelle lingère, avons-nous besoin de ie
dire, reçut des appointements très convena-
bles.

Tous les hôtes d'Old-Wood se montrèrent très
satisfaits de ce nouvel arrangement . Aline était
d'un charmant commerce. Elle Savait beaucoup!
avait énormément lu et appris, et émerveillait
M. et Aime Jonson et Harry par ses ori ginaux
aperçus sur toutes choses.

Une seule personne différait d'opinion à cet
égard. Mlle Beck avait positivement pr.'s la
malheureuse Aline en grippe et elle ne négli-
geait jamais /'occasion de lui être désagréable.
Avec son tact très féminin , Mme de Chazay ne
semblait nullement s'en apercevoir.

Mais les perverses natures trouvent toujours ,
au moyen de constants coups d'épingles , à
faire de profondes blessures..

Et un jour, Aline entendit parfaitemen t Re-
becca , qui , parlant assez baut pour ê.re entendue
d'elle disait à (Fanny, 'la jeune femme de cliam-
bre :

— Fanny, je pense que mon père et ma mère
ne tarderont point à lvous inviter à prendre place
dans la salle à manger, ainsi que les autres
domestiques, maman a.q'ngagé la femme qui est
ici comme lingère, et on la fait dîner avec nous
à table , c'est un commencement.

Et Fanny ayant répondu avec une servilité
plate et lâche :
\ — Oh! nous sommes 'tous très étonnés à l'of-
fice, et mademoiselle a bien raison.

Alors, Mlle Rebecca crut devoi r ajouter :
— Nous sommes des Anglais , cependant , de

vrais Anglais de la vieille Angleterre , mais dans
notre pays, on n'a plus souci, paraît-il , de la
respectabilité. \

Aline ressentit un passager serrement de
coeur. Puis, elle haussa les épaules :

— Comment pourrais-je attacher une impor-
tance quelconque aux propos tenus par cette
enfant qui s'est mise à me hair je ne sais pour-
quoi encore ! Je travaille de mes mains pour
pouvoir arriver à gagner de l'argent afin de par-
venir à retrouver ma fille ! N'est ce pas honora-
ble avant tout ! Je plains seulement le père et la
mère, de si braves gens, des êtres si charita-
bles, et je crains qu'un jour ou l'autre, cette pe-
tite fille , méchante, paresseuse et coquette , ne
leur fasse de la peine.

Et elle remonta dans 'la lingerie , le cœur léger,
se remit au travail , — car, ainsi que l'a si bien
dit de Maistre : L'être qui travaille n'est jamais
comp lètement malheureux.

Alors commença une période de jours tran-
quilles. Tout en recouvrant force et santé, Aline
se livrai t à un incessant labeur. Nous le savons,
elle était adroite comme une fée, et possédait
cette activité soutenue qui repose sur le rai-
sonnement et l'intelligence. Mme Jonson était
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émerveillée de voir avec quelle rap;d:té l'ou-
vrage disparaissait sous ses doigts agiles.

— Vous allez quatre fois plus vite que moi,
disait l'excellente femme, je ne sais réellement
comment vous faites, cela tient du prodige.

Un soir, la veuve annonça son intention de se
rendre à Londres.

Elle partirait le matin, à l'aube naissante
et prendrait , à Hern-Bay, le petit vapeur qui
avait remonté le « Stag ». Elle demandait seule-
ment, avec un parfait sentiment de la correction
et des convenances, si cette courte absence ne
dérangerait en rien les projets de M. et Mme
Jonson.

— Ma chère dame, répondit aimablement
le maître d'Old-Wood, Harry vous conduira
avec le poney jusqu 'à l'embarcadère.

—Oh ! certainement, s'empressa d'ajouter
•Harry, et le soir, si vous voulez bien me dire
l'heure à laquelle vous rentrerez, je me ferai
un plaisir cle vous ramener.

Aline remerciait avec effusion. Combien
ils étaient bons ,,aimants ! 'Comme elle se sentait
choyée et respectée par ces oraves êtres qui
l'avaient recueillie par charité, et qui ignoraient
toute la vérité de son passé ! A cet accord par-
fait venait promptement se mêler une note
acerbe et criarde.

Tandis que Von desservait , Aline put en-
tendre encore Rebecca qui disait à cette rosse
cle Fanny :

La lingère se rend demain à Londres.
— Qu'est-cç qu'elle va faire à Londres ?

demanda la femme de chambre.
Et Beck, cruelle, implacable, car les fem-

mes, quand elles s'y mettent , se montrent réel-
lement féroces :

— Elle va sans doute courir après son amou-
reux !...

Et toutes deux de pouffer.
On se doute du pressant motif du voyage

de Mme de Chazay à Londres. Toute la jour-
née se passa autour dti Grand-Cirque , à in-
terroger celui-ci , celui-là, les hommes de l'arène,
les palefreniers. Et elle arrivait à savoir ainsi
qu 'un clown , nommé Foot-Dick, avait recueilli ,
quelque temps auparavant , une petite fille.

Bien plus ! elle put connaître l'adresse du
clown et .rôdant auteur de sa demeure, elle eut
la chance ,— oh! joie divine ! — de voir
Colette rentrer de la promenade , conduite par
une garde, grande, sèche, noire, qui veillait
sur elle et semblait lui porter intérêt.

A quel surhumain effort elle dut se livrer
pour ne pas s'élancer , pour ne pas bondir
en avant et enlever dans ses bras palpitants ,
son enfant !... Sa fille!...

Mais non !... Il fallait agir avec une pru-
dence extrême. L'intérêt de Colette l'exigeait.

Enfin ! pour un moment du moins, Dieu
avait eu ojtié d'elle. Colette était soignée, le

clown avait gardé cette enfant et la trai tait
comme sienne.

Alors, mais seulement alors, la mère put
respirer et se dégager de l'épouvantable poi. s
qui, depuis si longtemps, lui écrasait la poi-
trine.

Et elle revint à 01d->Wood le ciel dans les
yeux.

Simplement elle répondit :
— C'est vrai, monsieur Harry, pour la pre-

mière fois depuis des années, j'ai éprouvé un
grand moment de bonheur.

Le soir, Carry Jonson lui fit la même re-
marque et, n'y tenant plus, s'adressant à une
autre mère qui pouvait la comprendre :

— Oui, je suis bien heureuse ,Je puis vous
le dire, à vous. Jai  vu ma fille.

— Oh ! oui , s'écria Carry Jonson ; quel bon-
heur pour vous.

Et alors, pendant longtemps, les deux fem-
mes conversèrent à voix basse, poursuh ant
l'un de ces entretiens interminables , dont le
sujet est toujours le même ct toujours nou-
veau entre mamans.

Les êtres malheureux , les tristes, recher-
chent naturellement la solitude. Mme de Cha-
zay éprouvait le besoin de s'isoler, de demeu-
meurer en tête à tête avec ses pensées si déso-
lées. II était un endroit , dans cette belle terre
d'Old-Wood , que, durant sa convalescence, elle
avait pris en affection .
: C'était une vraie savagerie, un entassement
de roches surplombant la plaine , et qui fer-
maient ainsi par des gradins un côté du parc.

De là, la cote, depuis Hern-Bay, opérant unretour, on apercevait la mer,. la mer sauvage ,
en 1 entendait surtout, car sans cesse, même
par l'accalmie, même par le beau temps, elle
venait battre les brisants avec la même furie ,
les mêmes plaintes , les mêmes hurlements lu-
gubres.

Aline venait donc là s'asseoir , au . sommet
de ces roches , et les • clameurs des vagues
semblaient treuver un écho dans son coeur tantéprouvé.

Les premiers j ours d'octobre étaient cette
année-là , particulièrement doux,, avec une. at-
mosphère reposée ct très calme. Les sc i ées
n'apportaient même pas une grande fraùhcur
et l'odeur des sapins et des trembles se mê-
lait aux senteurs salées qui montaient du proche
ravage . _, ; .A Old-Wood , comme M. Jonson et son fi!sHarry se levaient à l'aube pou r surveiller lestravailleurs, on se couchait un peu commt
des poules .Aline seule veillait , car ses t istespensées ne lui perm ettaient de treuver fe ie-posant sommeil que tort avant dans la nuit.Alors , dès que les bru its de la maison s'éta entéteints , elle sortait , suivait jusqu 'au bout l'alléedu jardin , fermée par une simple barrière, ct

j i ĝRplïl I! ggj de toute importance pour j

j ^̂ ^W les dames d -r Crème Grolich \
û IY» SSSteSÉs*. ASS&s-Ss  ̂

est appelée â conserver 
la beauté et 

d'y arriver là ou elle manque , W
% f  i xVy rf sP ^^S jS ï ï^.  ~°*&J\aË Ŝam car  ̂aP''̂ a l'av°ir employée 2-3 jours les dames sont couvain- P
w\ r i lly /j  SVvîSp^v KgJJMJSj eues de sou eflicaoité surprenante. Emp loyée avee grand succès t*"•{ àirJf âl StAYVSŜ vfcv Ifc'WjVMit Par 'ea dames de la meilleure société, elle est le soûl remède em- v
% aJy lM Ha\W^S<k'/  ̂ ŜSÈ tellissant le visage en le rendant frais et jeune, fait disparaître les h
3 f f / / S m  gaMlWy  ̂ ^SW r^

ea att visage et au cou, donne uu teint dons, frais , éblouissant, W
9 ^™"»''»»»»»»»»»»»»»»«»»'»»«»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»™»»»»>>j»»>»»j»»*.»»»J Môme les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux B
S , . _ ..... après l'emuloi de la Crème GroUch, qu 'il est difficile de discerner _qj leur âge. ILpIiUides . taches-ae rousseurs et COUD de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, 9
g eu outre « bayon U'olich » s'employant alternativement avec la crème Grolich ,l fr 25. En vente dans toutes les fe

#
w pnarmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich u « Grand Prix» vu que Pdes contrelacons existent déjà. 7087S 18935 fe

j  Dépôt à Gliaux-dB-Fonilsj ,£i[ig^|jOUBWHi j
jBM»»»HKBSOTg -, Iplllllll g-uérit les maladies de

ullSq Festomac
nu IOI U et u«8; intestins ayant les syniDtôtnes suivants : manque d'apoétit , aigreurs , cramnes et mau x d'estomac, fai-blesse, assoupissement et essoufflemen t après les reoas, ballonnement, pesanteur, engorgement du foie, jaunissecrises hepathiques , constipation habituelle, maux de iête . etc.
,. **'£1,£OS, à°ox *B de l'appétit et facilite la digestion. Il neutralise les aigreurs de l'estomac,dégorge le foie , enleva 1 excès de bile et tient l'intestin libre.

L'Alkos est une poudre qui se prend facilement dans de l'uau. Prix du llacon : Fr. 3.50. — Envoi par laposte, contre remboursement, par la Pharmacie Centrale, rue du Montblanc. 9, Genève. — Chaux-de-Fonds : Phar-macies Réunies . 18499

aucun autre remède fortifiant peut
rendre des services aussi éminents que
le Nervosan. U est reconnu partout
que le Nervosan attaque le mal à la
racine en agissant directement sur le
sang et les nerfs . «NervosRn», employ a
avec une diététique convenable tieut
contribuer à la guérison cnmnlèto et
durable du malade. Nervosan est
d'un goût agréable et provoque en peu
de temps déj à un bien-fitre cornorel
réjouissant . Dans les nharmacips a
fr. 3.50 et fr. û.— . DèDôts à la Pliai-
niacie Centrale , Charles Béguin. Phar-
macie Gagnebin , C. Matthey, Pharm.
delà Poste , L. Parel. Pharm. Monnier
et dans toutes IPS antres pharmacie»
de La Chaux-de-I' oaus.

Averti«sein<;nt ! Refusez les imi.
talions de moindres valeurs et les
produits offerts en remplacement et
exigez exDvessoment ; le rVervosan,
avec marque ci-dessus. Sch. 13881

, In vontion Revue
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Rédaction , rue Léopold-Robert 70. La

, \ " * j /j —Ï Ê l Ê±  ' \ i N' B' Un poste récepteur de tèlè-
V Y /  JT t̂P&T V f  graphie sans lil installe au 

Dureau
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Pei'S0I1'ies qui 
s'intéreesent à la ré-

ception de l'heure par la ï. S. F.
Heure de réception des signaux , 11 h. 45 du matin. 1188

## La Société des #<$>
Marchands de Combustibles

de La Chaux-de-Fonds
vu les bruits qui circulent , avise ses nombreux clients et le pu-
blie .en général qu'elle maintiendra les prix actuels .jusqu 'à la lin de
la saison et que, comme par le passé tous ses membres seront tou-
jours à môme de fournir toutes les sortes de combustibles, ses mar-
chés répondant à toutes les demandes qui peuvent lui être confié.

P. Barbier, Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12. . .
P. Brossard , Charriére 5. L. Robert-Leuba, Terreaux 7.
J. Coilay, Terreaux 15. . Vve J. Strùbin. PL de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois, Ph.-H.-Mathey 15. A. Theurillat, Rocher 13.
A. Froidevaux. Industrie 26 G. Ullmo, Collège 18.
J. Gamonet, Hôtel-de-Ville 38-A . N. Ullmo, Hôtel-de-Vi lle 15.
A. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » » 19.
Tu. Kunz-Maire, Progrès 90. A, Steudler , » D 38.

Au Magasin de Cigares W. BARBEZAT
25, rue Léopold-Robert 25

LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabais considérable sur tous les articles.

Grand choix de PIPES, bruyère et écume, Porte-cigares
et Porte-cigarettes, écume et ambre .

Seau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
Porte-monnaies pour Dames et Messieurs, 23791

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ii iiii m¦¦i—iiiiMimiiBiw mu 11» IIIIIUMIIMI Mitwwniwiini

VENTE , CREDIT
TROUSSEAUX

L MANDOWSKY MEK
ffij oVl \ '4 Jj . -- Ŵ Kmm _̂W^9 A ^—̂ç

' » ^ * l» .V̂ P* w '̂  /Sa
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et argentez lustres, cadres , sta- ||
tuettes , objets d'art et d'orne- yments . avec le bronze ..Envl. i
sior*'. meilleur connu ! 2ôn07 1

Drocnerie Npiicbâteloise I
! Perrochet. & Cie,, rue du S

Premier Mars 4. m

———mmmm—mmmmmm——ammmmtmm9

C'est le numéro d'une potion DréDa-
rée par le Dr A, liourquiu. phar-
macien , rue Léopold-Robert 39, po-
tiou qui guéri t en un jour(parfois même
en quelques heures), la grinpe , l'en-
i-ouoment et la toux la plus opiniâtre.

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

Uu Qnehlft
verkaufen Sie

am vorteilhaftesten durch Insertion
im * Liegenschafts- und Geschiifts-An-
zeiger » der Schweizer. Allpreraei-
nen Volkszeiiunj r in Zôfingren.
Erscheint je aen Samstug in einer Auf-
lago von ùbor 65.000 Exemplaren.
Gefl. gcuau adressieren. U-R. 13234

A vendre nu superbe Domaine an Val-de-Rnz, à
proximité de Neuehâtel : Bâtiment de Maîtres avec
grands et beaux locaux — chauffage central. Deux
grands Bâtiments bureaux avec dépendances, remi-
ses, bûcher, buanderie; eau sur l'évier,— électricité.
461 .603 m3 (i Tl poses) en jardins, vergers, champs ; ;
— 6*7,84:3 m- (35 poses) en forêts et pépinière.

Superbe Situation pour séjour d'été. — Assuran-
ce de* Bâtiments: Fr. 118.700. —. Tramway électri-
que IVeuchâtel-Valangin à proximité du domaine. —
Pour tous renseignements «- 'adresser à l'Etude du no-
taire Ernest GUYOT» â Boudevilliers. ____ 1506

T A XL Les •*ecto,""»es du Dr. J.-J. Hohl. recom-
I Ull V JiQTlIiTIQ lnan dées par de nombreux médecins, sont d'une
I UU Ai filU t l l la lO efficacité surprenante contre les rhume*, les

™ ' " catarrhes pulmonaires, l'enrouement,
l'asthme, ia sxippe et autres affections analogues de la poitrine . Ces
tabMtes se vendent en boites de 80 cent, et fr. 1.20 avec instruction dans les
pharmacien. H0I20-Q 18345

J3iJl:»«5 «mAsa•$¦»:¦!»«>• - Papeterie Courvoisier.



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.) I

Capital . . Fr. 38 000,000
Réserves . » 7,860 ,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Oours des Changes, 1" Fév . 1918

loui sommes , sauf variations impartantes ,
acheteur Es! mi!" ('a-

a, i
France Chèque . . 4 100 60
Londres > . . 5 25.37
Allemagne • . . S 123 77>/i
Italie > . . 6 U8 .B8 1,»
««Inique • . . 6 99 9S«1«
Amsterdam » . . 4 i09 60
Vienne n . . 6 10'. !>)' /<
\ew-Vork » . . 5Vi S 19V»
Suisse • . . 6

Billets de banqne français . . (00 57'/»
» allemands. . 123 77'/i
n russes . . , 2 68
» autrichiens . I(H 80
» ang l a i s . . .  25 34
» italiens. . . 98 85
n américains . 6.47

Soverpifns angl . (poi 'ls jrr. 7.97) 2f> 30
Pièces!0 uik (poids m.gr. 7.93) 123.77' /»

feTUI9SIOKr

Emprunt 4 VI de Fr. 6,000,000
du

Canton de Lucerne 1913
à o» vio ;

Titre de fr. IfXX), munis de cou-
pons semestriels aux 81 mars - 30
septembre, payable sans frais à
notre caisse. Les titres seront eû-
tes anx Bourses suisses.

Nous recevons les souscriptions
sans frais jusqu'au 8 février 1913.

'

Carnaval à Bienne
DIMANCHE et LUNDI 9 et 10 février 1813

dans les rues et sur les places publiques :

Groupes et Cortèges
humoristiques, Ballets et Sohnitzelbftnke

Grandes attractions et divertissements sur la Place du Marché
LUNDI SOIR : Grand bal masqué de la Faschings-

2066 . zurift. à la Tonhalte. H .7't-U

Décajpur
On demande un bon ouTrier dèral-

queur. 19I0
S'adresser à M. Ulysse Meyrat, Les

Crénela. 

??????»?»???????»?????

Polissage
A remettre de suite on pour époque

à convenir , un atelier de polissage en
pleine prospérité , avec dorage de botte,
genre anglais. On mettrai t au courant
pour cette dernière partie. — S'adr.
par écri t sous chiffres B. K. 1939. au
bureau de I'I M PARTIAL . 19:19
????????????+?????????

Demoiselle
ayant nonne instruction est demandée
comme apprentie assistante de cabinet
dentaire. Rétribution immédiate. | —
Offres sous chiffres X. X. 2049. an
hureau de I'IMPARTJA L. 3049

Faiseur « pendants
On demande un bon faiseur de

pendants métal et acier. Place stable
et d'avenir pour personne ayant capa-
cités. — S'adresser à la Fabrique
Itou vier <£ Piquerez, à St-Ursanne
(Jura- bernois). 2045

Horlogers!
Tours à pivoter , tous genres

Rembrochages
PAUL STEIHER , Horloger- Mécanicien

Le» Ponts (Nauchàtel) 357

Planteur
Maison Importante cherche bon plan-

teur d'échappements ancre, pour genres
bon courant , grandes pièces. — Faire
offres avec prix sous chiffres A. B.
I7 .78. au bureau de I'IMPARTIAL. 1778

Polisseur
On demande un bon polisseur de

boite métal. Place stable «t bien rétri-
buée. — S'ad resser à la Fahri que de
boltes Electro, Pau! »ouvier . h St-
l'i-sanue (Jura-Bernois). H-250- P
1919 _^

Finisseuses
Fabriques den montres Zenith,

Le Locle. oQre emploi à quelques
finisseuses de boîtes d'or soignées. 1937

AVIS
aui

Fabricants d'Horlogerie
Maî tre polisseur de boltes , connais-

sant la partie à fond , ainsi que la
décoration M la joaillerie, cherche
plaee pour diriger eei» parties ou nour
in rentrée et la sortie. — S'adresser
par écrit , sous chiffres O. O. 1910.
aii bureau de ITMPJIHT IAL . 1 940

Jeune fille
de 16 ans . cherche une place ou elle
courrait aporend re une partie de l'hor-
logerie et aider aux travaux du ménage.
— Adr. offres détaillées à la famille
.Schl II p-Neuenscli wander , Leuirnmi
(près Bienne). 1735

Pierriste
entreprendrait ¦ 2 mille grandissages
moyennes par semaine A défunt , on
prendrait des tournages moyennes ,
àessu» ou s>e*ona. 1736

S'ad. an horean d» l'TWMinTjtt,.

f «Anne Monsieur désire prendreU^yuua. igçons a* mandoline. —
Adresser ¦ilIVus ¦ u >ec conditions , sous
initiales Gh. M. 2001, au burean de
I'IMPARTIAL . 2061

Commission scolaire
de La Cliau.\ de-8''ouiiH

Conférence publique
le mardi 4 février 1913

a B' t heures du soir
à la CROIX-BLEUE
2!02 SUJET : H-30358-C

Les romans d'Alph onse Daudet
lime partie: ClïUX l»U .VOICI»

par M. le professeur Garrara
Exceptionnellement cette conférence s»
donnera à la Orolx-Bleue et non pas
à l'Amphithéfttre. 

Cours pratiques
de comptabilité

Le prochain cours va commencer
Se faire inscrire tout de suite

à l'Agence commerciale

Albert Chopard
115, medn Donhs . La Chaux-de-Fonda

Grande Pension
*sr Hloderne °zr

Bamedi soir -

YBI988
Dimanche noir

Civet de lapin
Tons les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 3129
Se recommande Le tenancier.

N i cke i âges
On demanda nn bon ouvrier , con-

naissant lo Kirkelatre et le Cuivra-
ge de grosse pièces ainsi que la (¦»!•
vanortlàstie. liS.'-t

S'adresser à l'Usine Decker, Belle-
vue 4. fVuucItfltel. 

Opticien - mécanf cisn-
outilleur

On désire placer, pour Pftqnes 1919,
chez un bon patron , un jeuue homme
sortant dea écoles. 1438

Adresser les offres à M. E. Reutener,
Cigares, Thoune.

Jeune Eomme
possédant les aptitudes , pourrait en-
trer au printemps comme anprenti bou-
langer-pâtissier. Bonne occasion d'ap-
prendre ia langue allemande. 1850

S'adr. à M. Emile «enfer , boulanger,
Leugnau, prés Bienne.

w GAIN ~wi
est assuré à toute personne. — Adul-
te* et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le bnrt
pour la réponse à la 24903

Kartert-Centrale Berne
PaBsace de Werd t

La Société de Consoinmniiuii de la
Sagne met au concours la nlaca de
liotilaiiger patiNNier cher.

Ad resser les offres jusqu 'au 17 fé-
vrier à M. Alfred ..enimeret , gérant
de la Société , chez qui le cahier des
charge» est i disoosition. Entrée en
fonctions le 1er .liai. HjfgflO-O 2093

Une dame, veuve , demande à repren-
dre la suite d'un

Petit Commerce
de préférence un rafé oo teui péianc - ,
ou a défaut , cherche place aans un
commeree . 1979

Adresser offres sous chiffra 11 5^!S4
J. à llaaseuHieiu & Voarler , st-
Imlor. H-Ô284- .T 1979

fflonveaieaîs
a««r» i sonn«ri»s , 10 rubis eniinairer»,
bon marché, 20 lignes, sont dsman"atf
à aciinter par *én«s importantes «ir
la maison Ad. Allsmann & flN ,
horlogerie , Rosières. jyif

SACS D ECOLE, COURVOISIER

JL-t A lf AA  +_ *, *— . •»» m- mjm mmm̂ _ _ , . __ .  . .. . . .

j T  FOND LA dHfAI5$E COM ME L EAU LE SUCREV¦ iaKfÊT LA BOITE Fr. 4.BO . LA CURE .5 BpITES TelS r- . ENVOIS .DISCRÉTION >¦»•-"<•

PHftRMftCm PKirjClPP,L£ *&&&&?«
.1 EXIGER LA BÔgpgjjTn . - , A

Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds
MM. lés actionnaires de la Société de construction pour La Ghaux-de-

Fonds sont convoqués en

Assemblée Générale ordinaire
oour. lé Lundi '£4 Février 1913. à 'i heure* de l'après-midi, dans la
Grande salle du troisième étage du bâtiment des Services judi-
ciaires à La Chaux-de-Fonds.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les détenteurs d'actions au por-
teur devront faire dépôt de leurs titres jusqu 'au 14 février 1913, à la Caisse de
la Société , rue Fritz-Courvoisier 9.

Conformément à l'Art. 641 du Code fédéral des Obligations, le bilan, le
compte de profits et pertes et le. rapport des contrôleurs seront à la disposition
dès actionnaires, à là Caisse de la Société dès le 14 lévrier 1913.

ORDRE DU JOUR : . . . , . . .
1. Ha'pport dn Conseil d'administration et des contrôleurs BUT l'exercice 1912.
ï. Fixation du diviiienie oour 1912.
3. Nominations statutaires. , .  H-20518-G-1686

La Chaux-de-Fonds , le 80 janvier 1913. "';¦¦ l,e Conseil d'administration. '

CHEF DE FABRICATION
capable de diriger très importante fa-

brique, de 9 et II lignes Ancre9 trouverait
piace d'avenir- sm

Traitement 5 à 6000 francs par an.
Offres avec preuves de capacités, sous

chiffres !!¦ B, 2111, au bureau de l'impartiaL

A *Haberbusch
' Arrhiterte'

Temple Allemand 111

Fabriques des Montres Zénith
Comptoir de la Chaux-de-Fonds, rue

de la Paix 19.
Emploi est offert a régleuses de

petites montres ancre, et coupeurs
de balanciers. 20H7

Guillocheur
travaillant à domicile, se recommanda

-ii Messieurs les .fabricants et patrons
graveurs pour tout ce qui concerne sa

•*S*0feflsioi>v "Rayons" "soignés, grain ''l 'orge, ligne dro'ite , etc . Exécution soi-
anée. — s'adresser par écrit sous ini-
tiales 11. Z; 2053. au bureau de I'I M
PARTI * ù. 2053

CrlGfB.fl S
Un bon èmailleur , habile, est de-

mandé de suite ou dans la quinzaine.
Gage suivant capacitées , 7 à 8 fr. par
jour.

Faire offres par écrit sous chiffres
'L. K. 1441. au bureau de I'IUPAR -
TIA.L. U41

Bons placiers i
visitant clientèle particulière, sont de-
mandés par ancienne maison, pour
arlicle rapportant 20 - 25 fr. par jour.
— Offres sous II S505 a lliiasens-
tein «5c Vogler. Chaiix-ci c-l''oiiiJ.s.

K̂ OÎjiOOOOS^
Aux fabricants

de cadrans
A vendre i de très favorables condi-

tions, H machines a décal quer , 1 ma-
chine à pointer, 1 machine aux minu-
tes , :! balanciers , 1 ligne droite. 188f>

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ggggSgggggQiS
Bonne sommelière i

parlant 2 laugues, etierche eiiKagement
dans une grande brasserie ou restau-
rant. — S'adresser à Mme Pauli.
Faubourg du Lac, fteucuàiel. 1811
H-371-N . '.

Somin&lière
On demande de suite nne jeune fllle

honnête , propre et active, pour servir
au café et aicier au ménage.

S'adresser à M. S. Jeannin, me dr
la Gare 10. l.e Locle. 17'.' j

Ou riemanue une iid iH)

ieitne fille
comme volontaire dans petite famille
Occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. .— S'adresser à. M. J. lîu
ser-liohler Leoiihardstrasse 8. I
Hâje. Zag. B. 10vi

Comptable
pouvant dlseessr d* quelques eapitatrx (
est demandé pour s'intéresser on s'as-
socier à uns affaire tout.» spéciale de
l'industrie, assurant de grands rapports
Affaire, sérieuse. Discrétion absolue.
— S'adresser snus chiffres A. A. IIM7
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 1947

Avec un timbre poste.de 10 ct.
chacun pourra réaliser plus que le
double si au lieu de vendre des

cleïii iers
cassas, ou intac ts a un acheteur d'o«-
i-H si on sans domicile , il les envoie
¦(irerteinent à 1». Steinlauf. ft
ZUi-i eli . . ¦•tàmnf-nbsehsthisse 30.
aciieii-iir auKirlsé par ie Bureau
t'èdorn) de*, matières d'or et d'ar-
iront. Lus envois sont reliés imméH a-
tement. '2(j] t,

Mise au Concours
,.f.a Sonrre'S Société Connérati-

ve ii'anprovisioiiDemsiits. à l.n Saane,
met au concours ra place de Oew*er-
vaine oil 'desservant.

Préférence sera donné k nn ménage
on à deux aemoiselles.

Consulier le cahier des charges ehez
M. Henri Uacumann, président,
Saarne-Crêt. 1733

. Clôture du Concours 6 Février 1913.

Etat-Civil da 31 janvier 1913
PROMESSES DE flflARIA QE

Urfer Fritz-Ulrich , mécanicien. Ber-
nois et Leuba Bertlia-Emma. Neuchâ-
teloise. — Daum Jules-Ernest, électro-
technicien , Neuehâtelois et Winkler
Alice, gouvernante . Bernoise.

HIARIAQES CIVILS
Devenoges Marcel-Edmont , employé

de magasin , Neuehâtelois et Piquerez
Olga-Mathilde. lingère , Bernoise. —
Flûkiger Louis-Albert , remonteur et
Frank Bertha-Olga, gouvernante tous
deux Bernois. , ,

OEOE8
1218. Girardin Berthe-Bernadette ,

fllle de Al phonse et de Laure-Marie
Patois, Bernoise, née le 6 mai 1912.

Courses Nationales Suisses
== dejki ¦==

Tontes les personnes qui auraient à
iormaler des réclamations , ou à pré-
senter Ses'comptes an" Comité d'orga-
nisation, des Courses nationales suisses
de ski, sont priées de les adresser à
Monsieur le Préfet A. Sunier. avant
le 5 février. 19lti

Leçons d'Anglais
Jeanne Ducommun

Hue du Parc i 10 1431
Conversation - Traductions - Cours

ON A PERDU
nne parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soi gner ses dents. La
Poudre Dentifrice Bourquin. pré-
vient ces deux dangers. Elle rend aux
dents leur magnifique blancheur et
emnâche la carie.

En vente à fr. 1.35 la boite seule-
ment à la 2073

Qr— .̂A. -JSS— *T£.

Pharmacie Eoiirpi
39, Rue Léopold-Robert 39

Téléphone 1.78

¦WTBlrli w9r .y» wO 15 SH98
ttF îa H¥ m»-JS?: S Î2Lmy W É I %&§£Éaa

Savons médicinaux antiseptiques , les
seuls parfumés , Au goudron , sou-

fre et goudron , lysol et
glycérine , formol

eto. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
===== LA CHAUX -DE-FONDS ==
?????*¦»?*?«• «?*»???$?*?

Mjfjpo jnn insomnies , uiauxiie tète ,
Ici aille , guérison eertalne par
la CÉPHALINB. le plus snr
pf le piUR efflmice ne» antinévral-
jiques, Bi>il e f r . 1.50 ris les bonnes;
pharmac. Petitat, pb. Yverdon.

J. H. 24732

Demandez ies

; a la 1315

Confiserie EU OH
MAGASIN

D'HO 'RLO QERIE
ayant bonne cliente .e est à remettre à
Baie.Ancieune maison , bénéfice assuré

S'adresser à M. Frits .Cuanillon. à
Bleune- 1767

leurs rapports , préservation et Kuérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné... rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues "modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la mœlle
epiniére, du système nerveux , des suites d»s déhanches et excès de toutes
sortes, ainsi que de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes , d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malais.  L'homme raaln ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités, Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sû^re de la guérison. Prix; fr. 1.50
en timbrés-poste , franco Dr méd. Rumler, fieneve 453 (Servette!.

actif et sérieux , est demandé pour le ler jui l le t  prochain dans mai-
son dé toilerie et tissus. Clientèle particulière à Visiter : Jura-Bernnis
et Canton de Neuchâtei. .„ ' 1851

Adresser offres Casier postal 1G097 é La Chaux-de-Fonds.
MmtœMMWBwmwm m—ma^mwBmm *— *ivmmmmmmmmWmm*mWm*WBm%mmmmmamw

Pour jeune négociant
Importante manufacture de inontres désirant avoir i ia comptabilité

et à Ja direction des bureaux, une personne dé corflance , cherche un cm•
ployé Intéressé, Capable, disposant d'un certain capital.

A flaire aérieuae et toute spéciale pour jeuue homme désirant
se créer uue jolie situation; H-407-N 2090

Adresser offres écrites à l'Etude Petitpierre «St Hotz, notaires, et avocat
à'tVeucbAteli

lliirs el Bran moËernes
occupés par la S. A. AURÉ.A, sont à (buer* pour le 30
avril ou époque à convenir. ; H-20S68-C 2091

S'adresser à la Direction , rue Léopold-Robert 82.
mmmm *—mKasmBmamnaBmmVMmmwsm **tmVsai K̂mm âm *im^m *mimm\m, MM

A louer sur la Place Neuve , dès le 1er Mai 1913: Maga-
sin avec devantures et dépendances , utilisab les comme aielier ou en-
trepôt et un appartemeni qui pourrait se diviser au gré du preneur.
Gaz et électricité . . . 'A. [ ,'.» •S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. ¦'. 1S80

- ¦ ' —¦ ¦ ¦ — — ¦ ¦ ' ¦ ¦ - - ¦-  -¦ ¦ 
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Hôiel dnCHEYÂL -BLÂNC
nEMr.A.M'

Grand match an Loto
organisé par la

Fanfare de Renan
Belles quines

Se recommande.

A LOUER
Pour le 30 avril 1913

Parc 1. Pignon bien éclairé, de deux
chambres, concierge, buanderie mo»
derne. 386 fr.

Léopold-Robert 34a. Pignon de 2
pièces. 360 fr.

Fritz Courvoisier 20b. Joli loge-
ment de 2 pièces. Concierge, buan-
derie moderne. 884 fr.

Fritz Courvoisier 29. 2me étage de
3 cbambres an soleil et corridor.
Conoierge, 480 fr.

Fritz Courvoisier 29. Plainpied de
2 pièces. 386 fr.

De suite ou pour le 30 avril
Petites-Crosettes I. — 2 chambres

et cuisine, avec jardin potager , à pro-
ximité de la ville. 264 fr.

Nord 59 et 61. Jolis Entresols de 2
et 3 pièces, buanderie, conr fermée,
et jardin potager.

Fritz • Courvoisier 29. Plainpied
de 2 chambres. Concierge. 348 fr.

Ronde 43. 2me étage, vent, 3 pièces
avec corridor. 450 fr.
ler étage de 2 ehambres. 260 fr.
Sous-sol d'nne chambre et cuisine.

2070 168 fr.

S'adresser Bureau de Gérances
Scnœuholzer, rue du Parc , 1, de 10
heures à midi, ou rne du Nord 61,
d'une à deux henres et le soir depuis
7 henres.
A ïïPnfiPA un éta°li avec Vayette et
& ICUUIC outils de remonteur. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1603

Famille nombreuse !
honnête et solvable, tronverait à louer
à Renan, pour le 30 avril prochain,
bel appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine, balcon, vestibule, pour
fr. 33.50 par mois. Eau, gaz, électricité,
chauffage central installes.

S'adr. à M. Arnold Curtit, Renan.
Maison de la Poste. 2104

OCCASION
Si vous cherchez nn gain accessoire,

occupez-vous de la vente du thé, ca-
cao et chocolat à vos connaissances.
Demandez échantillons gratis à la fa-
brique Hch. Budin-Gabriel à Bâle.
Ue-1272-B 1123

A vendre
de suite, un lit, nn berceau, 1 grande
armoire à deux portes, 2 tables, 1 com-
mode, des chaises, un traîneau d'en-
fant, un potager à gaz, de la vaisselle,
et divers objets ; le tout en très bon
éiat,

S'adresser lnndi tous le jour on les
antres jours après 5 '/i beures rue du
Succès 15a. au pignon, à droite. 2063

Ateliers
A louer, ensemble ou séparément,

pour le 31 octobre 1913, tous les ate-
liers occupés par MM. Spaetig & Cle,
rue des sorbiers 19.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rne de là Paix 43. 1673

DûrflarjûC Bégleuse consciencieuse,
uBjjIdgOo. entreprendrait encore-
quelques cartons de réglages plats ou
Breguet par semaine. Se charge aussi
de coupages de balanciers. 2050

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n f'hûïïûflP connaissant bien la savon-
AullGiCui nette, ainsi que la retouche
des réglages, demande place de suite.

Adresser offres sous chiffres D. G.
2086, au bureau de I'IMPARTIAL. 2086

PAHCCOTICO Bonne ouvrière polis-
rUllooCUac. seusè de boltes or, cher-
che place stable ou des beures. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17a, ,

2100

flnie ini ÔPP 0n demande peur tout
UUlolUlCI C. de 8Qjte Qne bonne cui-
sinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser le matin chez Mme Gust.
Braunschweig, rue du Commerce 15.

2057
pnqlrnnfq Plusieurs bons acheveurs
HUofiUUlù. d'échappements, trouve-
raient tiavail suivi et lucratif dans une
localité dn canton. — Faire les offres
sous chiffres P. R. 1653 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1653

Jeune garçon. SSUTS
fini t les classes aux printemps, est
demandé comme aide. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre un métier. — S'adr.
rue Daniel Jeanrichard 5, au ler étage.

2059
Onnnnfq Ouvrier faiseur de secrets
uCulOlo. à vis or, est demandé de
suite à l'atelier Schmidt et Fankhauser
fils, rue de la Serre 93A. 2060

lûlino filin On demande pourucUllc llllc. tout de suite une
jeune fille sachant coudre, comme bonne
d'enfants. — S'adresser le matin chez
Mme Gust. Braunschweig, rue du Com-
merce 15. 2058
Phannh pq Une jeune fille serait en-
UUuUbllGt}. gagée pour être occupée
i des travaux d'e hanches. 2093

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A PriPVPnP d'échappements, pour gran-
avllCICUl des pièces, est demandé de
suite. 2079

S'adresser au bureau de 1'TMPABTUL.

rhamhnn A. louer une chamfire
UUalUUl B. meublée, au soleil, à
monsieur honnête et de moralité. —
S'adresser rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée, à droite. 207.
flhamhpa A louer une jolie cuam-
UllttUIUl C. bre meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 25, au Sme
étage, à ganche, 2072

A VPnriPP UD ceaa jsnne chien
ÏCllUl C Terre Neuve, pure race.

Pressant. — S'adresser rue Numa-
Droz 124, au 2me étage. 2071
Un riani'n A louer de snite ou pour
IllIlôttolU. le 1er Mai prochain, un
beau magasin avec laboratoire , loge-
ment et dépendances, pour tous genres
commerce. — S'adresser sous chiffres
X. G. 2051, au bureau de I'IMPIR-
TIAL. 2051

A Inimp m le ,er Mal< au 4me
IUUCI étage, beau petit logement

de 2 ou 3 pièces, chauffage central
par le concierge. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au ler étage. 2064
A lftllPP Pour nn avril » nn logement

IUUCl de trois pièces, dépendances
et jardin. — S'adr. à M. Emile Jean-
maire, nie de la Charriére 22. 20K4

Phamhpp A ,ousr cham bre à 2UllalllUl C. fenêtres , non meublée,
trés bien située, dans maison d'ordre.
— S'adresser iue du Temple-Allemand
27, au rez-de-chaussée , à gauche.

2038

Phnmh PP A louer 1 grande chambre
VU0.U1U1 C. indépendante, au soleil et
non meublée. — S'adresser au bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 10 h.
à midi. 20fi9

Phamh PP  ̂ i°uer, une chambre
UUalUUl C. meublé, à une personne
solvable et travaillant dehors. — S'ad.
ru de Bel-Ai r 8, an pignon à gauche.
Phamh PP A l°uer u,ie belle ctiam-
UlldlllUIC. bre meublée & monsieur
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 11, au 2me
étage. 2065

PhamllPP  ̂louer de suite ou épo
UUttlUUl C. que à convenir, chambre
meublée, à personne de toute morali-
té. — S'adresser rue de la Charriére
35. au 1er étage. 2101

Upnnrfn sans enfants , demande à
DlCUugC louer un logement de 2 on
3 pièces pour le 30 avril, dans maison
d'ordre. — Adresser les offres avec
prix sous chiffres E. A. 2052, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2052

FYnftÇitiftn <-m demande à acheter
DÀUUolllUU. -nue vitrine pour expo-
sition. — Faire offres avec diraentions
sous inititiales G. H. 2062, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2062

On demande à acheter du°nccpl»?tn
fourneau en fer ou en catelles. 2081

Adresser offres avec prix, à M. Fritz
Beichenbach, agriculteur. Boinod 13,
près Ija ĵhaux-de-Fonds^̂ ^̂ ^ OM

A VOnriPO un magnifique mobilier
ICUUI C Louis XV , noyer ciré,

magnifique lit, matelas crin animal,
duvet édredon, lavabo 5 tiroirs, dessus
marbre. 1 superbe table carrée, magni-
fique canapé moquette , bois sculpté,
table de nuit avec marbre, 6 belles chai
ses ; le tout fr 380. On détaille, super-
be occasion pour fiancés. — Immense
cboix de meubles neufs et usagés en
tous genres. Grand choix de divans
moquette, neufs, fr. 75 , garantie, un
potager à gaz, 1 machine à condre Sin-
ger, navette centrale, fr. 70. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1592

A n  en rln a un canapé, fr. 35, 1 glace,
ICUUI C des tableaux, 1 table car-

rée et 1 ovale. 1 établi portatif, 1 pho-
nographe avec disques, fr. 8., 1 lampe
à suspension. — S'adresser me de la
Serre 17, au Sme étage. 1775
J unnrlna Chaises, canapés, 4 jolies
a icuui c. divans, secrétaire, divers
lits, fauteuils, tables, glaces, balda-
quins, réchaud à gaz, bibliothèque,
bureau, banquette en cuir, régulateur,
§arde-robe, charrette anglaise, table
e nuit, etc., etc. Balance, grabhorn,

1 balancier, machine à arrondir, nne
dite à régler, outillage divers, ete. —
S'adresser au Comptoir des Occasions,
rue dn Paro 69. Achats. Ventes. 1711
Echange.

A VPIldPP des )eunes chèvres et che-
ICUUI C vrettes portantes pour le

mois de mars. — S'adresser rue des
Bnlles 16, Prévoyance. 1986

A
nnnrlnn 1 glace, hauteur 70 cm.,
ICUUI C largeur 50 cm. 1 potager

à pétrole deux feux, deux marmites
émaillées, 1 chaise percée, ustensiles
de ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 43, au pignon. 1792

4B____~ À ven dre 6p7mo1s
/mFwhl-WA ainsi qu'unebonne jeu-
W\ fV ^̂ ne truie portante.pourn*" le 27 Février. - S'a-

dresser chez M. Louis Bobert , rue
Fritz-Courvoisier 94. 1755

A nnnrlnn un veau-génisse , noir et
ICUUI C blanc. — S'adresser à M.

H. Oppliger, aux Bolles. 17S

A
nnnrlnn 2 tours pour polisseuses,
ICUUI C une fournaise à gaz pour

replaquer et une belle balance Grab-
horn. 1740

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
Onoaoinn A vendre pour cause de
UlilttOlUU. deuil, 1 très jolie robe
d'été en foulard bleu et blanc, fichu en
dentelle guipure, ceinture velours noir
Taille 42. Prix 70 fr. — S'adresser le
soir depuis 7 heures, chez Mlle Nelly
Girard, rue dn Crêt 18. 1943

A
nnnrlnn faute de place, 1 joli lus-
ICUUIC tre à gaz, ainsi qu'une su-

perbe boite à musique. — S'adresser
chez M. A. Guggisberg, Beiievue 19
(Place d'Armes). 1873
Unfnnn rV« HP Lecocq, ayant peu
01UICU1 servi, marche parfaite , est
à vendre de suite. Bas prix. — S'adr.
rue du Parc 29, au 2me étage,à droite.

1872

A VPnrlPP fautH de place, un raa-
I CUUI C gnifique Salon composé

de un canapé, 2 fauteuils et 4 chaises
à l'état de neuf et à moitié prix de sa
valeur. 2054

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Â tronrlnn une machine à coudre
ICUUI C allant au pied et à la

main, peu usagée. — Sadresser rue
de la Paix 61, au 2me étage, à droite.

2056

A VPnrlPP Pour cause.de déménage
ICUUI C ment, un lit noyer com-

plet, matelas crin blanc, 1 table de nuit,
1 divan, 1 lavabo noyer avec grande
glace, des tableaux, des chaises. 1 ré-
chaud à gaz, à 3 feux ; tous ces articles
sont à l'état de neuf et cédés à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2087

A
nnnrlnn un bon violon entier, avec
ICUUIC archet et étui , et un lus-

tre à gaz ; bas prix. — S'adresser à M.
A. Calame, rue du Puits 7, au maga-
sin. 202g

e Derniers Avis»

Echange de Leçons
Jeune homme désire échanger des

leçons d'ANGLAIS pour des leçons
de FRANÇAIS. — S'adresser sous
chiffres W. S. Case 16234. 2116

FphandP ^
De honorable famille de

DwUftUgG. la Suisse allemande, désire
faire un échange contre une jeune fllle
ou. préférence d'un jeune garçon pour
fréquenter les écoles allemandes. 2122

Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Parc 26, au rez-de-chansoép .

CA f. Jeune homme de 22 ans
ww\W l i a  de tonte moralité et de
bonne conduite, étant momentanément
génè, demande à emprunter une somme
de 50 francs. — Prière d'adresser les
offres sous chiffres A. G. 2110, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2110

Remonteur
i On demande pour le Jura-Vaudois
un bon remonteur \de finissages
et acheveur d'échappements an-
cres, pour qualité soignée. Place stable
pour ouvrier sérieux. Travail soit aux
fiiéces , soit à la journée. — Adresser
es offres sous chiffres IX.  K. 2126.

au burean de I'IMPARTIAL. 2126

A louer
Pour cas imprévu, à louer pour le

30 avril 1913. rue de la Promenade 13
1er étage, un bel appartement de deux
chambres, alcôve, corridor, cuisine et
dépendances. Prix modéré. — S'adr.
à 1 étude Cb.-B. Gallandre, notaire, rue
dn Parc 13. 2137

Tfl niooîpii^ ÎsônB n̂ômûîê^ nîârîêT
laUloolCl. bien au courant de son
métier, cherche place stable de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres C. R. 2121 au bureau
de I'IMPABTIAL. 2121
Pnpcnnna sérieuse et active, cherche
I Cl sUUUo occupation pour les après-
midi ; peut mettre la main à tout. —
S'adresser par écrit sous chiffres L. N.
2130 an bureau de I'IMPARTIAL . 2130
RomnnfûllP demande du travail à
iMJluUlUBul, domicile, dans les pe-
tites pièces ancre fixe , ou à défaut des
petites pièces cyiindre. 2078

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
FmhnilûllP demande place dans uniilUUUUCUl bon comptoir, soit pour
emboitage en blanc ou après dorure.
— S'adresser rue du Progrès 16. au
Sme étage. 2107
Hpilftisollo connaissant , la vente ,
1/CUUloCilC parlant les deux langues
pouvant fourni r caution, cherche place
de gérante, caissière ou demoiselle de
magasin, pour de suite ou époque à
convenir. Bonnes références. — OITres
sous chiffres E. L. U. 2114, an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 2114
1011110 flll o cherche place uans cornu-
OCUUC llllC toir pour travailler à n'im-
porte quel partie de la montre, ou dans
un bureau. — S'adr. rue de Gibraltar
5. an Sme étage. 2119

JpnnO flllo Un uemanue lie suite uue
CUUC UllC. jeune fiUe pour aider au

ménage. — S'adr. rue Daniel-JeanRi-
chard 43, au ler étage, à gauche. 2125

E. BRANDT, Herboriste f
Reçoit tous les jours, 50 RUE DO NORD 50, ler étage, Résultats rapides

La première série
de la grande création ciné-

matographique

Les Mystères
de l'Existence

Drame social en trois parties
de M. O. de Morlhon

INTERPRÈTES :
Mmes RÉVBMHE . . . Germain» Mal

MASSART . . . Blanche d'Artlgnr
IH. SIONDHET. . . . L'usurier Boitai

r. MAflKlER . . . fiaston Sembreuil
DÉCHAMPS. . . . ClaudBS Honnies

Le comte Gaston Sombreuil, criblé
de dettes , est devenu la proie de l'u-
surier Goffmann. Celui-ci, afin de le
-tenir entièrement à sa discrétion pro-
pose une combinaison louche àBlan-
che d'Artigny. l'amie du comte ; elle
Se décidera à acheter à crédit un çol-
lier de perles de 50,000 fr .  ; elle le
géra revendre ensuite àun antiquai-
're, qui en donnera 30,000.

Gaston, loin de se douter qu'il fait
le jeu des deux complices, tombe
dans le p iège tendu p ar Blanche. Ac-
culé, ne sachant comment fai re face
à sa situation p écuniaire, il s'adres-
se à ton oncle, mais celui-ci . ne vou-
lant pas sacrifier les intérêts de sa
f illeule Germaine, fi ancée cl l'ingé-
nieur Moranges , refus e le p rêt de-
mandé par son neveu Sur ces entre-
fai tes, l'oncle vient â, mourir subite-
ment. L'usurier croit enfin toucher sa
créance. Mais son espoir est déçu.
L'oncle, exaspéré contre leneveu pro-
digue, a légué toute sa fortune à Ger-
maine Vidal , sa f illeule, à condition
qu'elle épouserait Claude Moranges,
dan* le délai d'un an...

î>ès lors, l'usurier, résolu à tout
pour empêcher le mariage qui ruine
Sombreuil song e à faire servir â ses
desseins le f rère de Blanche d'Arti-
gny, désœuvré sans scrupules. L 'in-
trigante Blanche entre en relations
avec le f iancé de Germaine Vidal , en
villég iature à Pourville sur-mer.
Fidèle exécutrice du pla n de Goff-
mann, elle fein t dese noyer. Claude
se précipite à son secours et la ramè-
ne en nageant sur la plage. La jeu-
ne femme lai témoigne sa reconnais-
sance avec effusion. Claude, qui ne
songe qu'à Uermaine , ne s'aperçoit
pas de sa manœuvre et ce n'est pas
sans peine que l'intrigante par-
vient à lui fa ire trahir sa f iancée.
Pendant ce temps, le frère de Blan-
che, sur l'ordre de Goffmmnn , g lisse
dans la malle de Claude tin collier
de per les de grande valeur.

te lendemain. Blanche d 'Artigny
déposait une pla inte au commissa-
riat, en dés ignant Claude Moranges
pour l'auteur du vol. On perquisi-
tionne. Claude, convaincu de vol , est
condamné à six mois de pr ison.
Déshonoré , son mariage est rompu.
Et l'usurier triomphe !

Cependant , Germaine, f idèle quand
même à son f iancé, qu'elle persiste
â croire innocent , cherche à apaiser
sa douleur en se dévouant aux mal-
heureux. Sur ces entrefaites , le frère
de Blanche d'Artigny, victime d'un
accident, est conduit à l 'hospice où
Germaine est infirmière; il reconnaît
la jeune fille et , pris de remords
avant de mourir, fait des aveux.
C'est encore la revanche des honnêtes
gent, et Germaine et Claude jouis-
sent enfin d'un bonheur chèrement
conquis.

jfe —y i

Commissionnaire Jfïï'tS!
mandé , trouverai t place stable et bien
rétribuée dans maison d'horlogerie de
la ville. — Adresser les offres en in-
diquant références et prétentions sous
chiff res E. U. 2I3S au nureau de
I'IMPARTUL . 2|33
Hn r l p mnnfin J eu,1BS lilles Pour8Hlvir
UU UCUlaUUC au café et ménage, bon-
nes pour petit ménage, fort gage , cui-
sinière, domestiques de tous genres.
— S'adresser au bureau de placement,
rue de la Serre 16. au 2me étaae. 2106

Commissionnaire. K"S
demande un jeune commissionnaire hon-
nête et de bonne voioniè , libéré das
écoles. Entrée immédiate. — S'adres.
rue de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 2094
Pj lln Dans un inéna»e swiuue UB S
rillc. grandes personnes, on ««mande
uue jeune fille comme aide de 9 heures
à 2 heures', chaque jour. 2113

S'ad. au bureau 'ie I'IMPARTIAL .

Ipliri P f l l lp On deinanue jeune Hile
UCUUC UllC. pour faire les commis-
sions entre les heures d'école . — S'au.
Comptoir National d'horlogerie , rue
de la Paix 87. L 2U2

Piïoteur d'axes îT:,;eStrre.8trou -
verait engagement immédiat, avec très
fort gain. 2124

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lïPnriP fl i lP 1iDer *e ues ecoies . est uo-UGU11 C UllC mandée par maison d'hor-
logerie de la localité , pour divers tra-
vaux de bureau. Rétribution immé-
diate. — S'adresser sous chiffres li. I*.
2123 , au bureau de l'IwPAHTr \ r. 21U3
Cpnnnnj n On aemanue puur ue suite
OCl IUlllC» une personne propre et ac-
tive, sachant cuire et tenir uu ménage
soigné; bon gage. 2120

S adr. au bureau da 1'TMP » BTTAT..

Mnnnnjri A louar de siiiie ou epo-iTiayaoïii. que à convenir , un ma-
gasin à deux grandes devanture s, situé
au centre. 2128

S'anr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â lfllIPP pour le ler jyJ-a1, A loge"le nt
IUUCl ae 3 pièces, cuisine, dépen-

dances, avec part à la buannerie , dans
une maison d'ordre, prés de la Gare cia
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. -'Osé

A lftllPP P0111' le ler M-ars , un petit
IUUCl logement de 2 chambres,

ouisine et dé pendances. — S'adresser
rue do Collège 8. au 2me étage. 20b8
fj hamh pp A louer chambre meublée'UllttUIUl 0. indépenuante, cuauffaga
central . — S'adresser rue du Succès 13A.

2132

flhîimhPP A louer une chambre
UUalUUl C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 157. au 2mn étage, H gauche '?t17

Machine à arrondir. ESE
machine à arrondir en parfait état. —
S'adresser chez M. Sester, rue de là
Serre 9, au 4me étaee. 2131

On demande a acneter m £b_ \.
dur, de 1 m 60 de long, avec tiroir, et
des broches pour ellipses. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de- Ville 23, au ler étage.
à gauche. 2(197

Â VPIflPP a" fourneau a repasser,
ï CUUI G ainsi que les fers, très peu

servi. — S'adresser rue des Bassets
62 A, au ler étage. 2127

Â r/anrtPû de peaux jeunes porcs. —ICUUIC S'adr. chez M. E. ̂ Eschli-
mann, rue des Terreaux 91 . -JUS

Pprrln aux euviruns ue j.d vuie. uu
1 CIUU 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
PpPflll de la rue du Temple-âiiemana
1 CIUU 87à la rue Numa-Droz , l m.
de drap vert. — Prière de le rapporter
contre récompense, rue du Temple-Al-
lemand 87. an 1er étage. 1971

Vf SuVP depuis le 21 janvier , un chat
ligul e de trois couleurs , jaune, noir
et blanc. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la rue du Nord 129. au
2me étage. 2018
Ppnrln depuis la Boucherie Sociale a
1 CI UU ]a rue David-Pierre-Bourquin
5. nne bourse en nickel , contenant
quelque argent. — Prière de la ran-
porter. contre récompense , chez M. G.
Courvoisier , rue David-Pierre-Bour-
quin^ 1968

Madame Veuve Uirard - Dubois.
ses enfants et parents, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser .

2085
mBmmm*HK*̂Bmmam^^msat̂mmm^mmmm^m.

Hestaurant du Ciieval Blanc :: Boinod
A quelques minutes de la gare des Convers

DIMANCHE 2 FÉVRIER 1913

Soirée Familière
Bonn» musique gratuite

Téléphone 397-3 2105 Se recommande, E. Stauffer .

Théâtre de La cnaux-de-Fonds
Jeudi 6 Février 1913 à 8 h. 72 du soir

CHORAL MURAT
Piano à queue de la maison Pingeon & Haldimann — Fleurs et plantée

de la maison Nlattern-Bauer.

PRIX DES PLACES : 2055
Balcons.fr. 2.-; Parterre, fr. 1.50 ; Premières, fr. 1.50 :

Secondes, fr. 1.- ; Fauteuils, fr. 1.50 ; Troisièmes, fr. 0.50.
location oimirti lo lundi, 3 Kirlir, chez I. ïiiin, concierge di TMltrt.

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS « CONCERTS
donnés par la

rJCVMr«»~am;|»4& I»Pfl»s*3.sJL ŝ»ivme
MUe Jujo, comique. — M. Darcy, diseur. — Mlle Dollet, romancière

M. Cany, comique. — Mme Orner, pianiste.
2134 Se recommande, A. Hartmann.

Une Maison de Coatnre française

Sylvain, de Dijon
(Succursale à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 9-bls)
prévient sa bonne clientèle et le publie en général qu'elle fera son Exposi-
tion de Modèles-Costames-Tailleur» et Koben-flons, Nouveautés et
dernières Créations du Printemps, au commencement du mois de Fé-
vrier. , i 19935

Un avis ultérieur annoncera le jour de l'Exposition. i J

3 commanditaires
avec apport de 12 à 20,000 francs sont demandés par commer-
çants avantageusement connus. Les commanditaires auraient l'occa-
sion de s'associer et pourraient travailler en qualité d'employés inté-
ressés avec traitement fixe de fr. 200 par mois pour le début , avec
part de 157» sur les bénéfices, plus intérêt du capital engagé à 5%
garanti.

Adresser offres à Henri Rosset & Cie, régisseurs , Avenue de
France 12, Lausanne. H-10481-L 2103

— I I I ¦mw l.»MllllH||H.h»l lllM.llh.i1l —Je reviendrai et je vous pr endrai avec moi
Afin que là où je suis vous y soye: aussi.

Ceux gui dorment Jésus.
Dieu les ramènera aussi à Lui.

I Thess . IV , t>. U.
Les enfants de feus Madame Veuve

Marie Bôgli et familles, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances dé la perte
de leur chère mère, grand'mère, soeur
et parente

Madame Veuve Marie BŒ6LI
née Zesiger

enlevée à lenr affection, samedi, à 11
heures 45 du matin, à l'âge de 68 ans,
après une trés courte maladie.

Ls Chaux-de-Fonds, le ler Février
1918.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE. Lundi 3 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léonold-
Robert 8. r

Une urne funéraire sera déDOsée
devant la maison mortuaire.

Le prisent avis tient Heu de lettre
de faire part. s

Faire-part Deuil. __^SSS&


