
Dans lesJSantons
Expérience intéressante.

BERNE. — Les .atufo-rités municipales 'de
Berne sont en train de taire une expérience inté-
jriessante. Sur la proposition des socialistes,
le conseil général a décidé en 1910 la construc-
tion de 95 maisons à bon marché ; la ville de
iBerne devait consacrer à cette entreprise la
pomme de 1 million et demi de francs, afin de
mettre des appartements à bas pri* à la dispo-
sition du monde ouvrier. Maisl quand il a fallu
passer à la réalisation de ce beau projet, on
a fait des découvertes , bien décevantes. En
calculant dans le loyer l'intérêt du capital, un
modeste amortissement, les impôts, les frais
d'entretien et d'administration, on a dû recon-
naîtr e que les ai ppartements de ces maisons
à bon marché seraient loués très chers.

Pour diminuer les frais généraux, on a eu
l'idée d'édifier uni caravansérail contenant 96
appartements. Mais la commission des cons-
tructions a déclaré ce plan inacceptable. On
est revenu au projet primitif , mais simplifié
et diminué de tout le superflu. Malgré qu 'on
ait fait abstraction des frais d'entretien et d'ad-
ministration dans la fixation du loyer, le "devis
de construction s'élève à un chiffre tel, qu'on
¦ne -saurait plus parler de maisons «à bon
n arche ». Le' problème paraît insoluble.

Au reste, l'expérience faite à Zurich est pro-
bante ; les locataires des maisons construites
par la ville doivent payer un loyer de 10 à 15
pour cent plus élevé que celui des maisons
particulières. Il y à ioin de la coupe aux lè-
vres.
Une loi pour les automobilistes.

Le Grand Conseil bernois va prochainement
discuter un nouveau proj et de loi concernant
les automobiles. Ce proj et poursuit deux buts :
l'introduction d'un impôt calculé d'après la puis-
sance du moteur et l'adoption de mesures lé-
gales pouvant servir de bases pour l'adhésion
au concordat international. Les dispositions lé-
gales actuelles semblent incompatibles avec
quelques articles du concordat , et c'est pour-
quoi une modiiication est nécessaire.

Le projet à l'étude enlève aux polices loca-
les le droit d'infliger des amendes et introduit
le principe du mandat pénal (Strafmandat) .Ce
mandat , qui sera signifié par écrit au délin-
quant , dispense ce dernier de paraître au tribu-
nal s'il reconnaît la légitimité de l'amende pro-
noncée. En outre , le projet prévoit une gradua-
tion dans les amendes maxima, de sorte que
l'on n'aura plus le risque de voir une pecca-
dille passible d'une amende de 400 à 500 francs.
mauvaise viande.

SAINT-GALL. — Le 12 juillet 1912, à Kri-
nau, le boucher et inspecteur des viandes B.
était apipelé par un paysan pour soigner un veau
malade.' B. constata que le veau était atteint
d' une inflammation du péritoine. Le veau fut
abattu.

En dépit des règlements quï exigent l'autori-
sation du vétérinaire, B. accorda la permis-
sion de vendre la viande -de l'animal. Lui-
même en acheta un morceau.

Plusieurs personnes consommèrent de cette
.viande sans en être incommodées. D'autres
ressentirent de légers malaises. En revanche,
la famille Simoneili , composée de quatre per-
sonnes, flamba gravement malade. Quinze jours
plus tard , Mme Simoneili mourait. Les autres
membres de la famille se rétablirent. L'enquête
établit que les Simoneili avaient mangé le foie
de 1 animal.

B. vient de compaia,ître devant le tribunal
de district du Nouveau-T oggenbourg sous l'in-
culpation de violatio n de ses devoirs de service
et de blessures par imprudence. Il a été con-
damné à 200 fr. "d'amende et aux frais. Il a
en outre dû payer, a la suite d'un arrangement
avec la famille Simoneili , une indemnité civile
âm portante.
La destruction des renards.

.VAUD. — Il fut  un temps, pas très éloigné,
où l'Etat de Vaud payait une prime p-rjr la
destruction des renards. Pourquoi la loi du
•1er mars 1907 sur la chasse a-t-elle supprimé
cette prime? L'anéantissement de ces carnas-
siers n 'était certainement pas vu de bon œil
par tout le monde. S'il faisait le beurre des
chasseurs, qui accusent, en exagérant peut-être
ses méfa its , maître goupil de faire disparaître
pas 'mal de gibier, il est loin de faire celui
des agricu lteurs , qui voyaient avec les renards
disparaître les meilleurs de leurs taupiers.

On sait les prix qu'ont atteint les peaux, ces
dernières années. Nul n'ignore non plus; grâce
à la chasse qui leur a été donnée et ail massa-
cre qui en a été fait , que dans le canton tout
au moins ou dans certaines de ses régions,
les renards ne foisonnent guère. En revanche,
les petits rongeurs : taupes, mulots, campa-
gnols, ceux que maître goupil poursuit active-
ment, multiplient, l'équilibre étant rompu.

Dans les champs, dans les prairies semées,
d'innombrables taupinières, criblées à leur sur-
face d'une multitude de trous, striées de ga-
leries souterraines, les souris causent d'impor-
tants ravages . Dans la contrée d'Avenches,,
elles s'attaquent même aux arbres. L'extérmi;;a-
tion des renards n'est assurément pas étran-
gère à ce fléau. On ne peut pas tout avoir. Si
l'on fait la part trop belle aux nemrods —
qui ne devraient pas uniquement songer qu 'à
soigner leur intérêts — les campagnards pâ-
tissent.
On drame au restaurant.

Jeudi soir, à 11 heures tet demie, dp.ns,?*vl'-5
grands restaurants de Lausanne, un étra . *^er
élégamment vêtu , âgé d'une quarantaine i'^,'..-nées, avertissait par téléphone l'office du y -ge
informateur qu'il avait l'intention de se suicider
et demandait qu'on veuille bien procéder aux
formalités nécessaires. 11 sortit de la cabine du
téléphone, rendit la clef (au comptoir, remit à :un
consommateur présent une enveloppe ca-
chetée, et sans autre explication, se rendit dans
les tW.-C, où il se fit sauter la cervelle d'un
coup de revolver. La porte étant fermée en de-
dans, ilfallut escalader une cloison pour par-
venir auprès du malheureux, dont la mort avait
été instantanée.

L'enveloppe remise à un consommateur con-
tenait 100 fr. à titre d'indemnité pour le dé-
rangement causé au tenancier.

L'étranger lavait dîné dans le même restaurant
en compagnie d'autres personnes que l'on ne
connaît pas.

Tous les journaux ont publié ces jours der-
niers une information bien faite pour surpren-
dre. La Direction générale des C. F. F. aurait
interdit dans toutes les bibliothèques des ga-
res la vente du « Simplicissimus ». La raison ?
La Direction générale aurait estimé que certai-
nes gravures relatives à la question balka-
nique et au concert européen, parues récem-
frièht dans le jou rnal satirique munichois dépas-
saient « les limites de la bienséance et de la mo-
i-morale ».

Une revue illustrée française, la « Vie pari-
sienne », était aussi comprise dans cette me-
sure.

L'interdiction dont il s'agit provient d'un mal-
entendu. Un employé trop zélé a écrit de
sen propre chef à l'Agence de journau x à Ge-
nève, fermière des kiosques du premier arron-
dissement, une lettre qui fut considérée à tort
comme un document officiel , signifiant l'inter-
diction des deux périodiques cités.

La direction générale à Berne n'a eu con-
naissance de cette affaire que par la presse
et il résulte de renseignements pris par elle à
Lausanne et à Genève que la direction du
premier arrondissement; a aussitôt fait révoquer
cette fausse interdiction. Les marchands de
journaux ont simplement été avisés de ne pas
placer en évidence les journaux illustrés con-
tenant des images inconvenantes. La vente
de littérature ou d'illustrations immorales dans
les kiosques des C. F. F. reste, comme par le
passé, interdite.

La vente du « Simplicissimus » n'en reste pas
moins interdite en Valais, selon une décision
du Conseil d'Eta t de ce canton, motivée par
les attaques souvent grossières de ce journal
contre le clergé. L'agence de journaux a dû
récemment payer une amende de 70 francs
pour avoir vendu un exemplaire du « Simplicis-
SùTIUS » dans un kiosque du Valais.

Excès de zèle

Les troupes autrichiennes surveillent la frontière
Si les hostilités doivent décidément reprendre, tout

l'espoir des puissances est d'arriver à localiser la lutte.
Il est incontestable que les belligérants ont perdu la fa-
rouche ardeur du début. D'autre part , la situation inter-
nationale est plus favorable qu'elle n'a été depuis plu-
sieurs mois. Le fait que l'empereur François-Joseph vient
d'adresser une lettre autographe au tsar, accuse la dé-
tente survenue dans les rapports austro-russes. La mo-
bilisation autrichienne est touj ours effective et les trou-
pes continuent à exercer une stricte surveillance aux*
frontières serbes et monténégrines. Ce service est des
plus pénibles, surtout du côté du Monténégro où la con-
trée est très montagneuse. On voit , sur notre cliché, un
régiment effectuant le passage d'un profond ravin. Le*,
ministère de la guerre a décidé de supprimer cette an-
née les grandes manœuvres qui se faisaient en automne.
On considère que les exercices en campagne auxquels)
se livrent les troupes sont plus instructifs.

Tout (Berlin fait queue fchaque soir au « Schau-
spiel » où l'on donne les « Majoliques du Ro.»,
un des succès de fou-rire. Les auteurs ont satiri-
quement, avec la verve du « Simplicissimus »,
mais sans s'exposer au crime de lèse-majesté,
mis en scène le kaiser sous les traits trans-
parents , d'un duc Frédéric vaudevillesque.

Ce souverain , qui est en mal d'argent, solli-
cite de son Parlement une augmentation de sa
liste civile trop exiguë. Le Reichstag fait la
sourde oreille. Heureusement, une jeune prin-
cesse blonde — dans laquelle on reconnaît la
kronprinzessin .Cécile, — a pour professeur de
piano un virtuose à longs cheveux. Cet émule
de Liszt est le familier d'un richissime finan-
cier, Herr Hamburger, qu 'il décide à sauver
la situation.

Le Crésus apparaît avec un gros sac, non
d'écus, mais de kaolin, qui fera , dit-il, la for-
tune du duc. La prédiction se réalise. Le kaolin*.
se transforme en maj oliques et le duc n'est pius
occupé que d'inscrire' les commandes sur sss
deux manchettes.

Absorbé par cette ¦comptabilité, il confie la di-
rection de ses ateliers à un lieutenant de sa'
garde qui veut mener tout le personnel à la ba-
guette. Tous les employés, les petites dactylo-
graphes mêmes, doivent, à l'entrée d'un ciknt,
faire le salut militaire.

Cet /excès de discipline fait fuire les acheteurs.
L'usine est menacée d'un krach. Mais la p. in-
cesse blonde accourt à l'aide. Elle soudoie le
caissier de Herr Hamburger et empêche la ca-
tastrophe. Le duc reconnaissant passe majes-
tueusement la revue en casque à peinte sur-
monté de l'aigle.

Cette critique de Cadinen ou Guillaume II
fabrique ses céramiques est assez naïve. Cepen-
dant, le public l'applaudit à tout rompre. C'est
de la grosse farce allemande, mais elle permet
de se gausser impunément de l'empereur. Et les
plaisirs détendus sont toujours les plus appré-
ciés.

Les « Majoliques da roi »

Un sauvetage dramatique vient d'être accom-
pli sur l'étang de Montdeyrau, dans la Creuse.

Un négociant de la région passait en voiture
sur la rive lorsqu'il aperçut à trois cents mètres
un point noir s'agitant à la surface de l'étang.
Il consta ta bientôt que c'était une tête humaine.
Un enlisé se débattait désespérément contre
l'implacable engloutissement dans la \r.se.

Le négociant appela au secours. Plusieurs
personnes accoururent. Hélas ! il était impos-
sible d'aller vers le malheureux sans courir
le risque d'être englouti et l'effroyable drame
se poursuiv ait lentement sans qu'aucun des
témoins osât se porter au secours de l'enlisé !

Toute chance de le sauver allait être perdue
lorsqu'un homme se présenta, qui voulut ten-
ter d'arracher à l'étang sa proie , M. .Dussauve,
un domestique, descendit dans la vase. Il avan-
ça péniblement . Bientôt il fut enlisé jusqu 'à
mi-corps. Là-bas, le point noir semblait main-
tenant presque sans mouvement, comme si la
mort, déjà fût prête à accomplir son oeuvre.

Le sauveteur se sentit bientôt attiré, lui aussi,
(par la vase. Voyant qu'il ne pouvait plus
avancer sans aller à l'engloutissement certain ,
il réussit, non sans peine, à se dégager et à
gagner une bande de terre ferme où gisaient
quelques troncs de sapins. II les déposa bout
à bout sur le sol motivant, dans la direction
de l'enlisé ,et s'engagea sur ce pont pérfleux.
Il parvint ainsi à s'approcher du malheureux,
un garçon d'une quinzaine d'années, et lui
tendit une perche.

L'enfant , les yeux hagards, était incapable
de prononcer un mot. D'un mouvement de
tête il dit son impuissance. Ses bras étaient
emprisonnés ! Alors, dans un suprême effort,
Dussauve fit glisser vers l'enlisé l'étroit tronc
d'arbre sur lequel il se tenait en équilibre et
parvint, non sans mille précautions, à tirer

peu à peu l'enfant de l'abîme où il était em«
bourbe. Puis, d'un tronc d'arbre à l'autre,
pas à pas, avec son fardeau, il regagna len-
tement la rive.

L'enlisé raconta qu'il s'était engagé dan»
l'étang pour aller chercher un poisson et que
depuis de longues heures il subissait l'infer-
nale torture dont héroïquement le domestique
Dussauve venait de . le délivrer.

L'engloutissement dans la vase
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Les personnes irritables qui éprouvent le be-
soin d'injurier leur prochain, ont le plus grand
intérêt à distinguer les termes que la justice
tolère et ceux qu'elle punit d'amendes.

Nous extrayons d'un jugement qui a été
liédigé par le juge de paix d'un canton de la
Dordogne, les considérants suivants qui leur
fourniront tous les renseignements désirables :

... Attendu qu'en réalité, aucune 'tâche n'est
plus délicate et subtile que celle de déterminer
la ligne de démarcation "qui distingue les pro-
pos injurieu x de ceux qui sont simplement
grossiers ou inconvenants et ne relèvent que
des règles de la politesse.

Attendu en effet , que les qualifications de
•voleur, d'escroc, de cancre, de crétin , de
mouchard , par exemple, éveillent dans l'esprit
des auditeurs , une suspicion défavorable et¦constituent par le fait une injure d'une portée
•indiscutable.

Attendu que les qualités de fumiste, de ca-
notier, d'abruti, d'âne, de bête, d'un usage
trop courant, se distinguent facilement des
précédents, parce qu'en réalité, elles ne portent
aucune atteinte à celui auquel elles s'adressent
et ne réussissent qu 'à faire prendre celui qui
les prononce pour iun homme mal élevé.

Attendu que ces qualifications prises pouf
termes de comparaisons sont constituées par
des adjectifs aiyant un sens précis sur lequel
il n 'est pas possible de se méprendre, mais
qu 'il est encore d'autres qualifications emprun-
tées à des substantifs dont la signification
réelle est totalement dénaturée ; que grossa
tourte, vieille gourde, truffe, vieux sabot, -Cor-
nichon, andouille, sont devenues des expres-
sions d'un emploi courant dans des discussions
plus ou moins animées entre gens dont l'édu-
cation laisse à désirer assurément,' sans cepen-
dant être prises pour des termes injurieux ,
puisqu 'elles ne représentent en langage pur
que des objets utiles ou des mets succulents ,
recherchés, ne rappelant ni de près, ni de
loin, aucune idée malveillante.

Il faut des différences

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour 11 Suisit

Un an . . . .  fr. 10 80
Six mois » 5.40
3 rois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 in fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. (r. 6.60

— LUNDI 3 FÉVRIER 1913 —
Chœur mxte de l'Eglise nationale. — Répé tition à S'/s h.,

salle de chant du Collège industriel .
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Eépé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes, — Exercices , à 8 Va !'• (Grande Halle) .
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La lïlontagne IM0 34». — Réunion tous
les lundis soir au Café de tempérance Maguin. Daniel
JeanRichani . 35.

L'Impartial 8ePrgj °.l"'Bara,t e"

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poin çonnement du moi»

de Janvier 1913 :
Boites Boîtes

BOREAUX de de TOTAL
montres d'or sontres d'arg -j nt

Bienne . . . .  3.956 24.486 28442Cliaux-de-Foncls . 35,677 5, IU 40,788Delémont . . .  97 7,778 7;S75Fleurier . . . . 497 .10.997 14,494,
Genève . . . .  1,184 23.155 24.33'.)Granges (Soleure) . 253 29.635 29 «88
L°de 10,310 10.832 21.342
Neuchâte l . . .  — 6,094 6.094¦Noirmont . . .  1,361 17.834 iO.ÎOo
Porrentruy . . . — 21011 22.011
St-Imier. . . . 1,012 15.798 16.810
Schaffhou se . . — 3.657 3,657
Tramelan. . . .  — 41.271 41.271

Totaux "54,0*47 218,659 273T206
. ,—es-»». . :—

—im m—-~9mm--m-< _ _ „

Aff aires horlcgères



_\_\ &ljj» Jeune homme de 22 ans
**V mi m de toute moralité et dt
bonne conduite , étant mowentanémenl
gène demande à em prunier une somme
de 50 francs. — Prière d'adresser lea
offres sous chiffres A. G. 2110, aubureau de I'IMPARTIAI,. 2110
f^AnçInn Bonne pension bour-srvuaivu, geoiBe demande bong
pensionnaires , dames ou messieurs.
Dames, fr. 1.80, messieurs, fr. 1.60
sans vin.

S'adresser rue Jaquet-Droz 27 , au
1er étage . 2048

fflacu ines à coudre. &_ __ *_£:
coudre sans avoir vu les nouveaux
modèles et bas prix avec facilités de
payements au Magasin Continental.
rue Neuve 2, ler étage. 753

Repasseuse gSSF E
liettc Carlini, repasseuse en linge.
rue des Sorbiers 13. se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.

1793
Danaîn A vendre du regai n
Hlegiailla bien récolté. 1841

S'au resser à M. Tell Lesquereux,
aux Bulles 3.
S>A*n-8iAn Bonne pension bour-
JT euaiVU, geoi8e demande encore
quelques bons pensionnaires è fr. 1.50
par jour ; vie de famille. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au fond du cor-
ridor. . 8027

Blanchlssense S'. ÏÏSSfTueS":
son ou à domicile. — S'adresser chez
Mme Vve Môzalaine , rue de la Ronde
24. 1869

T onnp f l l lp  cherche place de suite
UCUUC 11110 pour apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 1813

S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL.
r i ino imiûi i r i  cherche place ds suite
UtJLaï qUBLU Certificats à disposition
— Fane offre par écrit sous chiffres
A. M. 1804, au bureau de I'IMPARTIAI,.

1804

Mgnronv p o •leune *1omme 21 m<maman C, robuste , cherche place
pour n'importe quel emploi. — S'adr.
à M. Z. Nussbaum, rue Jaquet-Droz 12.

1213

PpPQnnTI P ci un certaiD ^ge, sachant
ÏOlùvl l l lC cuire, demande place à
Chaux-de-Fonus ou Neuchâtel. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

1957
D A r f l n r f n n  On demande à faire des
«o-glttgCo. réglages plats. —{Adresser
offres sous chiffres O. B. 1972 , au
bureau de I'IMPARTIAL .! 1972

OlIVP 'pP plombier-fontainier , au cou-
U u i l l u l  rant des travaux d'adduction
d'eau et conduite motrice, désire place
dans la Suisse française. 2031

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a?mhnltfllirC (->n demande deux lions
Eiilll/UlltJIll a. ouvriers au courant de
l'achevage de la savonnette argent.,En-
trée immédiate ou à convenir. —
S'adresser rue du Parc 137. 1879
QÔpnântfl Pour un méaage de 4
Oui IdUlC a personnes, on demande
une bonne fille sachant cuisiner. Bons
gages. 1861

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
ftnpnnp On demande un bon ouvrier
1/Ul (5111. doreur , connaissant si pos-
sible le dorage américain. Inutile de se
présenter si on n'est pas régulier au
travail. — S'adresser rue du Parc 6.
au rez-de-chaussée. 1865

n nnronti <->n cherche an jeune hom-
il{J[ll cuil. me de 15 à IS ans, comme
Apprenti boulanger-pâtissier. 1845

S'adr. Boulangerie-Pâtisserie Gass,
rue du Progrés 18. 
Pjnlnr innfln Bonne ouvrière finia-
flUlûiiCUoC. seuse de boites or, pour-
rait entrer de suite ou dans la quin-
zaine. Place stable et travail suivi.
S'adr. an bnreau de I'IMPAHTIAL. 1761

Commissionnaire. „&_*%£&
re quinzaine de février, un jeune gar-
çon ou une jeune fille, honnête et ac-
tif et libéré des écoles. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 49, au ler étage.

1821

LA MORTE
19 FEUILLETO N DE L ' I M P A R T I A L

P A R

OCTAVE FEUILLET

Le médedri, la trouva toujours raide et
inerte, les joues creuses et blanches. On
le laissa seul dans la chambre avec M. de
¦Vavdricourt. Pendant qu'il touchait longuement
le pouls de la malade en adressant à son man
quelques brèves questions, les paupières s'en-
tr'ouvraient péniblement et la conscience parut
lui revenir ; mais ce ne fut que pour une mi-
nute, car aussitôt son œil s'égara, son visage
si pâle, se colora subitement et son front de-
vint: d'un rouge pourpre. .

— Voilà pn changement, dit le médecin
d'un 'Son sérieux.

11 ordonna une application continue de glace
sur la tête et fit poser sur les jambe s un vio-
lent révulsif. 11 surveilla même l'effet de ces re-
îr.èdes pendant deux ou trois heures. Aliette,
quoiqu 'elle ne fût plus en sfyncope, avait de nou-
veau perdu connaissance; elle s'agitait fiévreu-
sement , murmurait des paroles confuses et por-
tait souvent Aavec une sorte d'impatience , sa
•main sur son front. Vers le milieu du jour,
la voyant un peu plus calme, le médecin se
retira en promettant de revenir dans la soirée :

_ Monsieur, -dit-il à Bernard en 'partant,
s'il y a ici quelque cause d'ordre moral, je
J'ignore... mais enfin, si j'osais me permettre
un conseil, tâchez que madame pleure.
" Rcpi .-i-iuctto» interdite aux journaux gui n'oit pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Parts

M. de Vaudrîcourt passa toute cette longue
journée au chevet de sa femme, presque tou-
jours debout, renouvelant lui-même les applica-
tions de glace ; il lui prodiguait vainement
les appels les plus tendres ; il voyait qu'elle
ne le comprenait pas. Ce fut seulement vers
le soir que le regard d'Aliette s'arrêta sur le
sien avec une lueur d'intelligence ; en même
temps la poitrine de la jeune femme parut
se déchirer et elle se mit à pleurer convul-
sivement.

Le médedn revenait un peu plus tard et la
trouvait dans cettre crise. Il ne fit qu'adresser
deux mots à voix basse; à Bernard et se retira.
Suivant sa prédiction, la crise s'apaisa peu
à peu et se termina par l'assoupissement de la
malade. Bernard , soulagé de ses angoisses
extrêmes et excédé de fatigue, s'endormit lui-
même au pied du lit.

ll fut réveillé par la voix id'Aliette, qui
l'appelait doucement:

— Bernard !
— Chère mignonne ! dit-il en se dressant brus-

quement et en se penchant sur le lit.
Elle le saisit avec ses deux bras et, l'attirant

violemment sur son seiu secoué par les san-
glots : .... j

— O Bernard ! dit-elle, ayez pihe de moi,
je vous en prie !

— Quoi ! mon enfant? que voulez-vous?
— Je ne peux plus ! je ne peux plus ! je

vous assure !... Je ne vous sauve pas... et je
me perds!... Et puis ma fille! ma pauvre petite
fillel... „ ,

Suffoquée par les larmes, elle cessa de par-
ler pendant quel ques minutes ; puis elle re-
prit d'un air égare :

— Je veux partir... je veux l'emmener !
— Vous voulez me quitter, Aliette ? dit Ber-

Elie lui jeta de nouveau ses bras autour Idu
cou:

-r- Jamais ! Je ne pourrais pas!... Laissez-
moi seulement envoyer ma fille chez ma mère,
qui me la gardera... Elle, du moins ne sera
pas perdue !

— Aliette, je ne veux pas vous séparer de
votre enfant... Bien que, suivant moi, vous
vous exagériez les dangers du séjour de Paris,
tant pour vous que pour votre fille, si vous
désirez quitter Paris avec elle, j' y consens.

Aliette murmura, en secouant douloureuse-
ment la tête, quelques paroles qui se perdi-
rent dans ses sanglots.

— Je vous suivrai ! ajouta Bernard avec une
gravité émue.

— Vous ! s'écria-t-elle en l'interrogeant avi-
dement du regard. Ah! comment vous deman-
der un pareil sacrifice ?

— J'y suis prêt. Je vous le dois... II s'est
passé cette nuit, en votre présence, des choses
qui vous ont justement offensée , des choses
auxquelles je n'aurais pas dû vous exposer...
Je ne pouvais prévoir de pareilles folies... Je
vous en demande pardon... J'aurais dû vous
emmener de là; mais c'eût été donner une
leçon aux autres, et c'était bien délicat... En-
fin j'ai eu tort et je vous dois une réparation;
de plus quand je vous ai épousée, je me
suis promis, j'ai promis à vos parents et a vous-
même, de faire tout, — excepté, l'impossible,
— pour que vous fussiez heureuse. Je tiendrai
ma promesse... Peut-être Paris eût-il été plus
habitable pour vous si j'y avais mieux choisi
voa relations... Quoi qu'il en soit, il est trop
tard *, à tort ou à raison, Paris vous est devenu
odieux, nous le quitterons. J'y ai beaucoup
pensé pendant cette triste journée ; ma réso-
lution est prise... J'ai bien peur, ma pauvre
enfant, que les difficultés que crée entre nous
la différence des croyances ne nous suivent
partout ; mais j 'avoue que le milieu spédal de
Paris pouvait y ajouter... Je vous demanderai
seulement de ne pas fixer notre résidence à

Varaville... A part toute autre inconvénient, ce
serait vraiment bien loin , même pour vous,
qui voudrez peut-être de temps en temps
prendre l'air de a malheureux Paris, quand
vous n'y serez plus condamnée... Au reste,
nous causerons de cela demain à loisir; mais,
soyez tranquille..., vous avez ma parole... Dor-
mez en paix.

Elle le regardait profondément dans les yeux,
avec lURne expression de stupeur et de ravis-
sement; puis elle saisit une de ses mains, qu'elle
porta à ses lèvres :

— Je vous aime bien ! dit-elle.
— Dormez! répéta doucement Bernard en

f embrassant.
Et elle s'endormit d'un sommeil d'enfant.

IV
Le sacrifice, si pénible et si méritoire, au-

quel M. de Vaudricourt s'était brusquement
déterminé en s'engageant à transporter sa ré-
sidence nors de Paris avait à peine été un
acte de sa volonté réfléchie. Il lui avait pour
ainsi dire jailli du cœur non seulement devant
les souffrances de sa femme, mais aussi sous
l'impression poignante des torts qu 'il s'était
donnés envers elle. Ces torts avaient revêtu
tout à coup à ses propres yeux un caractère
presque honteux qui avait remué v iolemment
tous ses sentiments de délicatesse et de géné-
rosité. Quand Aliette , dans son demi-délire,
avait laissé échapper ces paroles désespérées :
— «Je ne vous sauve pas... et je me perds!»
— il avait compris qu elle le ménageait et
qu'elle aurait pu dire ": «Vous mc perdez!*.

Il se rappelait avec confusio n ce bal et ce
souper du pavillon Henri IV , ces scènes de
véritable orgie que l'entraînement des rir-
oonstances avait amenées el auxquelles il
avait en quel que sorte forcé sa femme d'as-
sister.

(A suivre) .

AITAIu-lll. intelligent ayan
fini ses classes, trouverait place de suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la ville. — Se présenter rue du
Branler 37, an rez-de-chaussée. 1541
A n n r pntio 0Q demande une apnien-Aypi CUlie. tie lingère. - S'adresser
chez Mme Mischler , lingère , rue du
Puits 85, après ie Patinage. 1857
PïnicCAneO 0° demande une flnis-nUlûùOlISC. aeusa de boîtes argent ,
sachant poser les cuvettes. Pressant.

S'adresser chez M. Grandjean , rue
des Moulins 5. 1858
Rangceanen On demande de suitenByaùùeu&e. une - eune fllle comme
apprentie repasseuse en linge. 19(>7

S'adresser chez Mm e Bourquin , rue
Alexis-Marie-Piaget 49. 1967
flnk l'nftpo On demande pour toutUUIMU10IB. de suite une 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.

8057

Janno filla Un demande pourU6UIIG llllti. tout de suite une
jeune fille sachant coudre, comme bonne
d'enfants. — S'adresser le matin chez
Mme Gust. Braunschweig, rue du Gom-
merce 15. 2058
Commissionnaire *,e __ nS *
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
chiffres E. M. 3133 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2133
fin r lomanHa jeunes filles pour servir
UU Ut JUdllUB 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 Sme étage. 3106

Pi?otenr d'axes &feS
verait enga gement immédiat, avec très
fort gain. 2124

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

IpiinP fillA libérée des écoles, est de-
UGUUC llllC mandée par maison d'hor-
logerie de la localité, pour divers tra-
vaux de bureau. Rétribution immé-
diate. — S'adresser sous chiffres E. P.
21-33, an bureau de I'IMPABTIAL 2183
Çûiman fa  Ou demande pour de suite
OCI I dillCa nne personne propre et ac-
tive, sachant cuire et tenir un ménage
soigné; bon gage. 2120

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
I ((ftifllaq Bonnes ouvrières et j eunes
nlgtllllCû. filles auxquelles onappren-
drait le métier, sont demandées de
suite. — S'adrtsser rue du Parc 13. au
rez-de-chaussée. 1988

Jenne nomme. nenhomm "pourn rilrê
les commissions, le dimanche seule-
ment. — S'adresser Pâtisserie M. Gin-
nel. Place de l'Ouest. 2044

fîiiill nnhaiin 0n demande - sul'UUl.lUlillGlII . te ijn __ 0UYr|er
guillocheur sur or, capable.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
T1AL. 2036
Jeune commis a^^muSdè

co
dmSer

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IplinO fll lp Pro P re et active, trou-
UCUUC llllC verait place de suite dans
un petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 80, au Sme étage. 1984

RnnluiHf-PP On demande uu ouvrier
DUUlaMgCIi connaissant la pâtisse-
rie, à défaut un pâtissier. Entrée im-
médiate. 1981

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Piï flfPIIP Pour 9 lignes ancre trouve-
l l lUieUi  rait du travail à faire à do-
micile. — S'adresser à M. P. Robart ,
rue du Temple-AUemand 71, au Sme
étape. 2041

AcheYenr CBÈWïïîïïsra
suite. 207v

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jonno Alla On demande de suite uneOBUlie UllB. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue Daniel-Jean Ri-
chard 43, au ler étage , à gauche. SUS

M3()S ""in A louer de suite ou pourUl-aga-MU. ie 1er Mai prochain , un
beau magasin avec laboratoire, loge-
ment et dépendances, pour tous genres
commerce. — S'adresser sous chiffres
X. G. "4051, au bureau de I'IMUR -
TIAL. 2051

A lnimp P°ur |B 1er 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
Â IflllPP Pour ^a avril ' un logement
a. IUUBI de trois piéces , dépendances
et jardin. — S'adr. à M. Emile Jean-
maire, rue de la Gharrière 22. 2084

A Iflnpp ?oar le 30 avril 1918 , beauIUUCI logement , ler étage, quatre
chambres, balcon , cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité à disposition , lés-
ai vene , cour, grand jardin potager.
Prix très modéré. — S'adresser è M.
H.-N. Jacot, rue Philippe-Henri Mat-
they 4 (Bel-Air. 1232

A IflnPP '*e 8U'te " * une personne
IUUBI tranquille , petit logement

d'une chambre et cuisine. 2000
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A IflnPP pour le Printem Ps. plu-
IUUBI sieurs appartements de

H et 4 chambres avec eau, gaz, élec-
tricité dans l'escalier, cour et jar-
din , lessiverie. Prix , 560 à 620 fr.
par an, eau et électricité compri-
ses.— S'adresser à M. L. Pécaut,
rue Numa-Droz 144. 1534

Â lnnpp p°ur le 3" av"* aaQS ma'~IUUCI Son d'ordre, à personnes
tranquilles, un pignon situé au soleil.
de 2 ebambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Numa-Droz 6, au
pignon. 1977
A Iniian de suite, un beau logement
a. lu UCl d'une grande chambra et
cuisine, lessiverie et jardin; le tout ex-
posé au soleil , gaz installé. —S'adres-
ser rue de la Gharrière 45, au ler éta-
ge; 2037
Pjr f nnn  A louer pour le 30 avril, un
i IgUUUa pignon de 3 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie et jardin ,
bien exposé au soleil, fr. 27 par mois.
— S'adresser chez M. Winzeler, rue
du Valanvro n 6 (Prévoyance).

A loner à Dombresson "s&ifc
gerie avec bureau pour 12 i 13 ou-
vriers, force électrique. Prix. 250 fr.
par année ; logement si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
868

A IflnPP de suite ou é?0**}1"3 à con-
lUUCI venir , au Bas-Monsieur, 2

superbes appartements, situés en plein
soleil , de 8 grandes piéces, cuisine,
part de jardin , grande dépendances,
écurie, poulailler et à 5 minutes de la
Qare. — S'adresser rue du Pont 6, au
1er étage. 1617

À InnPP Pour le 30 avr'l" 2 pignons
IUUCI d'une pièce, cuisine et dé-

pendances, bien exposés au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Vve M. Castioni, rue de la
Concord e 1. 1492

A lnnon dans villa fermée, oour le
lUUCl 30 avril 1913, très beau lo-

gement, confort moderne, 4 pièces et
chambre de bains. Gaz et électricité,
chauffage central , part au jardin. —
S'adresser jusqu 'à 2 heures et anrés
6 heures , rue des Crêtets 130. 25425
fm n p n n i i  On offre , pour tout de
lllip iCiu. suite, à petit ménage hon-
nête, de 2 à 3 personnes, un logement
gratuit, situé aux Poulets 4. — S'a-
dresser rue de la Balance 10a, au 2me
étage, à ga uche. 1799

I ntfpmpnt A louer P°ur le 80 avril *UUgClilCUl. beau logement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil , toutes dé-
pendances, buanderie , gaz. — S'adres-
ser à M. J. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grès 68. 1933

Pîtfnnn A louer , pour époque à con-
I lgllUll. venir, un pignon de a piè-
ces, cuisine et dépsuri auces . jardin , les-
siverie. — S'adresser rue de la Char-
rière 81, au ler étage. 1621
I nrt&mant A louer pour le --sO avril
iil/gClUGlll. 1913. dans maison d'or-
dre, rue St-Pierre 14, à proximité de la
Place-Neuve , un logement de 4 cham-
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison, au Sme étage, à
gauche. 752

Â lflllPP **e sui,e> Pignon de 2 piè-
IUUC1 ces, situé à proximité du

Collège de la Charrière. Prix modéré.
— S'adresser à la Caisse Communale ,
rue de la Serre 23. 1462

PhamllPP A louer une grande ctiam-¦JUalUUi C. bre noa meuolée, indépen-
dante. — S'ad resser rue Neuve 10. au
Magasin de Cigares. 1862
r h a m hfû o  A louer pour tout de
OlidlUUlDb. suite, deux ehamores
non meublées, cien exposées, au cen-
tre de la ville, avee entrées indépen-
dantes. — S'adresser chez M. Fritz
Wull imann , rue du Premier Mars 12A,
au Sme étage. 1835
n.h-amhna A louer pour le ler février,
UliaillUl C. une chambre au soleil et
indépendante, à Monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 16, au ler étage, entrée
par la cour. 1820
IJhamhna  A louer de suite, à un
Uliauiui D. ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 11, au
pignon , 1808
nt inmknn A louer une jolie cham-
UllalllUI C. bre. non meublée, indé-
pendante, située en plein soleil , rue
de la Balance 10a. — S'adresser à M.
J. Boch-Gobat , même maison, au 2me
étage. 1800
PhamhPû A louer, au centre ae la
UliaillUlG. ville, une petite chambre
meublée, avec pension aï on le désire.
S'adresaer rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1093

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

fihamllPP A louer une jolie chambre
UliaillUl G. meublée, à un Monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser chez
M. S. Blâuenstein , coiffeur , rue du
Temple Allemand 89. 1970

Ptl îi nihPP mouillée est à louer de suite
UU-alliUI C a monsieur travaillant de-
hors ; pension si on le désire. —- S'adr.
entre midi et 1 heure et le soir après
7 beures, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
2me étage. 2028

Tt PIT) ni col lu tranquille, demande à
UClUUlàDllC louer petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser par
écrit sons chiffres A. B. 2016, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 2016

On sous-louerait yas
tué en plein soleil, rue Léopold-Robert.
-rfaire offres sous chiffres F. C. 1830
au bureau de I'IMPARTIAL. 1830
W A noria de deux personnes demande
lUCll agC à louer , pour un avril, un
logement de 3 pièces, dans maison d'or-
dre, situé dans le quartier Ouest de la
ville* — Adresser offres sous chiffres
P. U. 1844, au bureau de I'IMPARTIAL .

1844

On demande à louer ?eez.de-chausn
sée ou sous-sol de 3 à 4 pièces, qui
conviendrait pour pension bourgeoise,
si possible quartier Nord . — S'adres-
ser sous chiffres J, V. 1866, au bn-
reau de I'IUPARTIAL. 1866

Poncnnna SOLVABLE demande à
roi dllillic louer de suite, une
chambre indépendante ou un petit local
(atelier) pour y faire les réparations de
meubles. 1803

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
| j| a une piace, criu animal et propre,
IJil est demandé a acheter. Paiement
comptant. — S'adresser, le soir après
7 beures, rue du Parc 132, au ;'2me
étage. 2005

On demande à acheter *__%_?-
pour creuseuse, en bon état. 2020

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à arrondir. &&£"£
machine à arrondir en parfait état. —
S'adresser chez M. Sester, rue de la
Serre 9, an 4ma étage. 2131

Â VP fifiPP DOUr cause ue déménage
I CIIUI D 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. è 3 feux; tous ces articles
sont à l'état de neuf et cédés à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL . 2087

A VPnripp UI> bon violon entier , avec
O. ICUUI C archet et étui , et un lus-
tre à gaz; bas prix. — S'adresser à M.
A. Calame, rue du Puits 7, au maga-
sin. 2028

Â DûnHp û 1 machine à coudre , ayant
ICUUI C coûtée fr. 190. cédée &

fr. 60. un potager à gaz, 1 petit lavabo ,
1 glace, des tableaux. — S'adresser rue
de la Serre '.7, au Sme étage. 2017
A VPnri r O un tour a tourner le bois ,
a ICUUI C prix 15 fr., conviendrait
à un agriculteur. — S'adresser an bu-
raau de ['I MPARTIAL. 1602

Menbles d'occasion fit '^mniet
très peu servi, bonne qualité à 145 fr.
1 petit lavabo 20 fr., 1 table de nuit à
12 fr., 1 divan peluche à 85 fr.. 1 se-
crétai re riche à 160 fr.. 1 armoire à
glace à 135 fr., 1 lavabo chemin de
fer avec marbre et glace à 8b fr., nne
salle à manger à 350 francs. Tous ces
meubles sont en excellent état. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au
magasin 1403

A vonrina d'occasion un lit complet
iBUUi e à l'état de neuf , fr. 90. et

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnffPA nn beau eboix de jeunes
I CUUI 0 canaris. — S'adresser rue

Numa-Droz 1, au Smeétage , à gauche.

Â VPnrfPP -1 moteur électrique 4 HP.
ICUUI C avec mise en marche, une

poussette à 4 roues, 1 dite a 3 roues,
2 lyres à gaz. Bas nrix. — S'adresser
« A u  Lion ». Place Veuv» 10. U)99

Enchères
publiques

Mercredi 5 février 1913, à 1 '/.
heures du soir, il sera vendu aux eu-
chères publiques à la Halle, 1 lits.
1 glace, tout au agencement de
maica-iin. baniineH, vitrines.,mue
certaine quant i té  de liqueur»,
et plusieurs antres objets, mo-
biliers, plus spécialement un
piano.

La vente ee fera au comptant.
Le Greffier de Paix

2040 G Henrioud.

A. Habertbusch
Architecte

Temple Allemand 111

*>ooooooooœ«
Aux fabricants

de cadrans
A vendre à de très favorables condi-

tions, 3 machines à décalquer , 1 ma-
chine à pointer, 1 machine aux minu-
tes, 3 balanciers, 1 ligne droite . 1886

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

_______*___
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
Bouvier & Piquerez, à St-Ursaiine
(Jura-bernois), 2045

Fabriques (!es Montres Zénith
Comptoir de la Ghaux-de-Fonds, rue

de la Paix 19.
Emploi est offert à régleunes da

petites montres ancre, et coupeurs
de balanciers. 20*87

Petite famille
à Schaffhouse, cherche une volontaire
de langue française pour aider au mè-
ns>ge , pour le mois dn mai. _ Bonne
pension et vie de famille assurée.

S'adresner à Mme Meier. Bùhlstrasse
41, Schaffhouse. 2003

Importante Fabrique d'horlo-
grerte du Jura Bernois engagerait
pour le ler mars 10âO

une personne
connaissant à fond la comptabilité
américaine, et

un jeune commis
ou demoiselle au courant des travaux
de bureau et pouvant correspondre en
allemand. Sérieuses références exigées.
PlacHB d'avenir et très bien rétribuées
pour personnes sérieuses et actives. —
Adresser offres sous chiffres H-ii'iS'î-.I
à Haasenstein à Vogler , St-Imier.

On demande
pour représentation et dépôt d'nnu
marchandise n'exigeant pas de loeau-.
spéciaux , uue homme marié, actif
et débrouillard , oiei. introduit  auores
des fabricants d'horlogerie, travaillant
à la maison, habitant ia ville et dis-
posant de 4 heures nar jour. Gain an.
nuel : 1800 à 2000 francs , pouvant être
augmenté suivant l'activité du repré-
sentant. Inutile de faire offres sans
preuves de moralité et solvabilité. —
Offres par écrit en indiquant références
sous chiffres X .  X. IS'-JS, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1«U8

' ' mmmmm ¦¦,.. m—mm—mm—mm—mmm

! ECRITURES
CORRESPONDANCE

j Tenue de livres
Jeune homme sérieux, sténo-dactylo-

graphe diplôme, connaissant à tond la
correspondance, factures, entrés et sor-
tie, etc., cherche à faire écritures pour
commerçant ou Société. — faire offres
sous chiffres S. S. 1864, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1864

Concierge
On cherche, pour le 30 avril prochain,

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

me de la Paix 43. 2009

CADRANS
Fabricants de cadrans, pour genre»

bon courant, 10>/« â'/ i  lignes fondant,
12 paillons or , sont priés de soumettre
prix et échantillons. 1854

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

DsniG
honorable, cherche chambre et demi
pension, dans beau quartier ou aux
environs de La Ohaux-de-Fonds. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. 13
au burea u de I'IMPABTIA B. 1640

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
gratuits et franco. — Librairie
Boquet , Bd Favon 13, Genève. 2x2g.



ies événements d'Orient
Voici les dernières dépêches relatives à la

situation des alliés et aux intentions du gouver-
nement turc :

LONDRES. — A l'issue de la réunion des
ambassadeurs , samedi, les diplomates ont télé-
graphié à leurs gouvernements respectifs que
la réponse de la Porte leur paraissait générale-
ment fournir une base possible pour la reprise
des négociations, et qu 'il conviendrait d'infor-
mer la Bulgarie de cette manière de voir. Le
gouvernement anglais partagerait cet avis. La
visite de M. Daneff au Foreign-Office aurait
'été relative à cette question. Il est probable
que les puissances tenteront d'empêcher la re-
prise des hostilités , mais le succès de cette dé-
marche paraît douteux.

CONSTANTINOPLE. — Izzet pacha a pu-
blié un 'ordre du j our dans lequel il fait appel
à tous les officiers et à toutes les troupes, dé-
clarant que l'espoir en la force vitale de la¦Turquie repose maintenant entre les mains de
l'armée. Il leur demande de prouver qu'ils sont
résolus ou de vaincre ou de mourir.

Izzet pacha, généralissime turc

CONSTANTINOPLE. — L'e généralissime
Izzet pacha est parti pour Tchataldj a. Choukry
pacha, commandant d'Andrinople, a été promu
général de division. Une rencontre s'est pro-
duite à Derkos entre Turcs et Bulgares. Qua-
tre Turcs ont été tués et 19 blessés. Des bandes
de brigands armés ont été dispersées à fladj in.
La Porte a ordonné à ses délégués de revenir
si les alliés partent. Dans les milieux officiels,
on considère la reprise des négociatons comme
inévitable. Mahmoud Chefket fit des déclara-
tions, rendues publiques, et démentant de nou-
veau formellement les prétendus incidents de
Tchataldj a.

CONSTANTINOPLE. — Le vali d'Andrino-
ple a télégrahié hier au ministre de l'intérieur,
disant que l'arrivée au pouvoir du nouveau
cabinet avait réconforté les assiégés. La forte-
resse est abondamment pourvue de vivres et
de munitions, et est prête à résister longtemps.
Ses défenseurs se disent certains de la .vic-
toire.

CONSTANTINOPLE. — L'état-maj or turc
est retourné j eudi à Tchataldj a. Mahmoud-
Chewket pacha devait partir pour Tchataldj a
vendredi soir. Il a été ordonné aux officiers et
soldats en congé, de rej oindre leurs corps dans
les 24 heures. Les officiers hors cadres prove-
nant des armées de l'est et de l'ouest devront
se rendre au commandement de place samedi,
sous peine de radiation. Il a été interdit aux
navires turcs de quitter Constantinople j usqu'à
nouvel avis. On continue fiévreusement les
opérations en vue de la reprise de la guerre.
L'armée de Tchataldj a a été considérablement
augmentée. Les provinces sont animées d'un
esprit nouveau. Le comité, qui présente de bel-
les qualités d'organisation, a su réveiller l'âme
de la copulation ottomane.

CONSTANTINOPLE. — Le grand-vizir a
déclaré dans une interview qu 'il était convaincu
que la Roumanie arrivera à un accord avec la
Bulgarie. Sa sympathie pour le peuple roumain
lui fait espérer que la Roumanie n'aura pas à
regretter plus tard son attitude dans le conflit
actuel. Le comité, ainsi que les sous-comités
de défense nationale, déploient la plus grande
activité. L'incorporation des volontaires a com-
mencé. Les notables de l'Afghanistan ont en-
voyé 250,000 livres turques, produit d'une sous-
cription. Des télégrammes des provinces annon-
cent que la population est prête à tous les sa-
crifices et décidée à payer de sa vie la défense
de la patrie.

PARIS. — On mande de Pétersbourg au
« Temps » : La Russie a fait exprimer à Sofia
l'opinion que la réponse tur que constituait une
bonne base de négociations et a donné le con-
seil amical d'éviter le renouvellement des hos-
tilités et de reprendre les conversations avec ia
Turquie. Le gouvernement bulgare, toutefois,
considère que les efforts des grandes puissan-
ces ne peuvent avoir ce résul' at. Les alliés es-
timent que leurs prétentions exposées à Lon-
dres constituent un minimum. On pense que
les opérations bulgares se borneront au bom-
bardement d'Andrinople.

CONSTANTINOPLE. — Une note officieuse
dit que la . Porte a ordonné aux délégués turcs
à Londres de partir seulement après la réouver-
ture des hostilités. La Porte a ordonné aux
Ifroupes turques de ne pas faire feu avant que
les alliés aient commencé les hostilités. Elle
juge nécessaire de donner ces instructions afin
que l'opinion publi que soit convaincue que la
reprise des hostilités retombe exclusivement
sur les alliés.

BELGRADE. — L'a « Politika » assure que
toutes les nouvelles relatives à une démobilisa-
tion, même partielle, de l'Autriche-Hongrie,
sont inexactes. Des renseignements particu-
liers permettent de dire que les troupes de
Bosnie-Herzégovine sont définitivement concen-
trées et ont été réparties sur les places de la
frontière. Vingt mille hommes ont été envoyés
il y a quelques jours en Dalmatie. Sur la
frontière serbe, en face d'Ostrovitza et de Be-
jaria, quatre canons de gros calibre ont été
placés à deux cents mètres de la rive. La gar-
nison de Koupinova a été renforcée par deux
escadrons de cavalerie et un détachement 'de
[pontonniers.

Il est toujours difficile de marier sa fille,
une mère de famille vous dira qu 'il ne l'est pas
(moins de marier son fils, et que le choix
d'une bru demande une excessive prudence
et une sagacité énorme.

Tel était, en particulier, l'avis d'une hono-
rable personne de Saint-Louis, en Amériqu e,
Mme Tachacek, que l'avenir de ses garçons
tourmentait terriblement.

Longtemps elle passa ses nuits à chercher
la solution de ce difficile problème au lieu
de les employer à dormir; mais, à la fin , elle
fut récompensée de ses peines, ayant découvert
le moyen d'assurer le repos de ses enfants.

Loin de se metrre en quête de riches héri-
tières, elle dédda, dans sa prévoyance et sa
sagesse, de devenir la belle-mère de ses bon-
nes.

Mme Tichacek a neuf fils. Dès qu'une de
ses nombreuses servantes lui a donné satis-
faction au point de demeurer cinq ans à son
service, elle s'empresse de la marier avec l'aîné
des fils encore célibataires.

Lorsqu'elle entra dans cette voie, ses voisins
et voisines lui en marquèrent leu'r surprise,
mais elle les confondit par cette réponse pleine
de bon sens : « Si une fille est assez sérieuse
pour rester cinq ans dans ma maison, elle doit
être assez sérieuse également pour devenir ma
Ibru». r

Ce en quoi elle n'avait pas tort, Car les trois
fils aînés de cette femme de tête, mariés selon
ce programme original, jouissent d'un bon-
heur absolu, exdtant l'envie de leurs six ca-
dets, qui attendent leur tour avec une fébrile
impatience.

Nous avons tant de préjugés, dans notre
vieux monde, que le système de Mme Tichacek
choquera probablement les mères qui lisent
ceci et il est à prévoir que cette innovation
ne rencontrera point en Suisse un accueil cha-
leureux.

C'est regrettable, car, a une époque ou les
maîtresses de maison se plaignent de ne plus
trouver de bonnes servantes, l'application du
régime Tichacek ne tarderait probablement pas
à produire une génération de jeunes domestiques
charmantes, pourvues de toutes les qualités
qui font les excellentes femmes de ménage.

Coupelle méihode de mariage

Le préjudice moral
II ne faut pas oublier que les tribunaux

peuvent aussi tenir compte du préjudice moral
qui vient accessoirement s'ajouter au préjudice
{strictement matériel.

C'est ce que vient de rappeler en excellents
termes Iun 'jugement de la sixième chambre du
tribunal de la Seine dans l'espèce suivante :

Le 9 mars 1909, une dame SupRssois passait
à l'angle de la rue de Maubeuge et de la rue
d'Abbeville, à Paris, lorsqu'elle fut bouscu-
lée et Renversée par une automobile appar-
tenant à -uin entrepreneur de travaux publics,
Ml. Legrand. '

Là victime, qui avait eu le crâne fracturé,
fut •atteinte consécutivement à l'accident d'une
ménin gite purulente, de laquelle elle décédait
le 28 décembre 1911.

C'est dans ces conditions que son mari,
M1. Supplissois, agissant tant en son nom
Îiersonnel que comme tuteur légal de ses en-
ants mineurs, réclamait à M. Legrand le paie-

ment d'une somme de 7,000 francs, représen-
tant les dépenses occasionnées par la maladie
et le décès de sa femme ; une autre somme de
25,000 francs en réparation du préjudice moral
à lui causé par ce décès, et le paiement à cha-
cun des enfants d'une somme de 12,500 francs,
indépendamment d'une pension annuelle de
1,200 francs.

De son côté, l'entrepreneur de travaux pu-
blics objectait que, d'une part, la somme ré-
clamée pour frais de maladie était exagérée, et
que, de l'autre, rien ne justifiait le préjudice
moral dont on lui demandait réparation.

Mais le tribunal n'a point admis la thèse de
ce dernier.

Attendu qu'il résulte des documents versés
aux débats que la dame Supplissois, qui avait
reçu une certaine instruction, aidait son mari
dans le commerce, tenait la comptabilité de
la maison, était en rapports avec la clientèle
et Supportait à ces divers points de vue au 'de-
mandeur tuin concours des plus utiles ;

Attendu, d'autre part, que les époux pou-
vaient concevoir la légitime espérance de vivre
ensemble pendant de longues années et de
donner à leurs enfants les soins et l'éducation
nécessaires, soins et éducation que l'étroite
ioollaboratio n du mari et de la femme auraient ,
à n'en pas douter, rendus plus faciles et plus
efficaces ;

Attendu que le préjudice moral résultant pour
Supplissois de la perte delà femme et de la
mère de famille, de la douleur que cause une
•semblable disparition , et dans de telles dr-
tonstances, mérite d'être pris en considéra-
tion ., tout oomme. le préjudice matériel qu'il
a subi, pour la fixation de la réparation qui
lui est due...

Et, envisageant ensuite l'indemnité féclamée
au profit des enfants mineurs, le tribunal , te-
nant toujours compte du préjudice moral par
eux subi, s'exprime aTinsi :

— Attendu qu'en perdant leur mère, les en-
fants Supplissois ont perdu un guide et un
soutien des plus précieux, et qu'ils n'auront
plus désormais à côté d'eux cette affection
particulièrement vigilante et dévouée qui au-
rait exercé sur leur existence la plus utile in-
fluence.

M. Supplissois recevra 'donc une somme de
6,353 francs, montant des frais de maladie,
12,000 francs pour le préjudice moral par lui
subi et un capital de 8,000 fr., afférent à cha-
cun des deux efïfants.

On a exécuté samedi matin a Versailles le
nommé Joseph Renard , l'un des bandits d'An-
gerville qui ont assassiné le bri gadier Dormoy.

Dans la nuit du 30 au 31 j anvier 1912, deux
employés 'de la gare id'Orléans qui poursuivaient
des cambrioleurs, le chef de gare, M. Raymond
et un laveur, furent blessés par eux à coups
de revolver. Les malfaiteurs, au nombre de deux
eurent icnsuite le temps de prendre aux Au-
brais un train qui les descendit à Angerville,
en Seine-et-Oise, où 'le 'brigadier de gendarmerie
Dormoy et le gendarme Sinet se mirent à leur
poursuite, à bicyclette. t »

Tous deux avaient dépassé Monnerville, lors-»
qu'ils aperçurent de loin deux individus por-
teurs de valises et dont l'un allumait de temps
à autre une lampe éleririque pour reconnaître
le chemin.

— Haut les mains ! cria le brigadier Dor-
moy.

Pour toute réponse, l'un des bandits braqua
sa lampe électrique sur les deux gendarmes. En
même temps les malfaiteurs firent feu de leurs
revolvers â dix ou douze reprises.

Le brigadier, mortellement atteint .tomba en-
tre Ives bras de Sinet, auquel il eut à peine le
temps de murmurer : « Mon pauvre Sinet, je
suis bien touché. » Et il expira. Le gendarm e
Sinet essuya encore lui-même plusieurs coups
de feu, sans être atteint.

Les bandits gagnèrent Etsmpcs où leur pré-
sence signalée donna lieu à Itme chasse mouve-
mentée qui dura toute la matinée.

A plusieurs reprises des fusillades furent
échangées à travers champs. Enfin , l'un des
bandits fut tué au Petit-Saint-Maur. Mais Jo-
seph Renard s'échappa encore et après une
course échevelée, croyant avoir dépisté ses pour-
suivants il allait prendre le train à la gare
d'Etrechy, lorsque le gendarme Vérot, de Cha-
marande, se jeta sur lui et l'arrêta.

Renard dormait profondément lorsque MM.
Perrusel, procureur de la République ; Bonin,
substitut; Fredin, juge d'instruction ; Henri Qé-
raud et l'abbé Batut pénétrèrent dans sa cel-
lule.

Le condamné ouvrit Tes yeux. La face crispée,
il se dressa sur son séant.

— Ah! c'est pour ce matin? ïnterrogea-t-ù
la voix étranglée.

— Renard , lui dît M. Perrussel, vous compre-
nez pourquoi je suis ici. Votre pourvoi a été re-
jeté. Rassemblez toute votre énergie.

Le condamné, les yeux fixes, s'entretint en-
suite avec Me Géraud. Il protesta avec force
contre sa condamnation , cria qu'il ne méritait
pas l'échafaud, que le meurtre n'avait pas été
prémédité. L'abbé Batut le confessa ensuite.
Puis, après avoir échangé avec Me Géraud quel-
ques brèves paroles, il fut entraîné dans une
salle où l'on procéda hâtivement à l'ultime
toilette.

Renard s'indigna lorsque les aides du bour-
reau lui lièrent les poignets. lMe Géraud intervint
et le calma.

Le condamné est maintenant debout; il mar-
che vers la porte derrière laquelle se dresse la
guillotine. Il app-flle àldeux (reprises le procureur
et lui dit, la voix ferme, le regard dur :

— Mon ade n'était pas prémédité. L'a so-
dété, elle, prémédite le sien ! Je regrette ce que
j'ai fait, et je le paye très cher. Je ne dis pas
cela pour moi, mais pour les miens qui pleu-
rent...

— Songez â la malheureuse veuve du bri-
gadier Dormoy, répond M. Perrussel

La perte s'ouvre lentement. Les aides main-
tiennent le condamné .qui, dans le sombre décor,
apparaît comme une tach e blanche. II mar ne
très droit, la tête haute. Un instant, il s'arrête
devant l'échafaud. Il baise le crucifix que lui
tend l'abbé Batut. Et puis, c'est l'affreuse pous-
sée, le crissement de la planche qui s'ab t le
choc de la lunette qu'on ferme et le bruit sourd
du couperet.

L'inhumation \s\. eu lieu sans incident au ci-
metière des Gonards, dans l'emplacement ré-
servé aux suppliciés.

L'exécution d'un bandit

La force de résistance de la citadelle
ANDRINOPLE

. Le « Times» publie un intéressant article de
son envoyé spécial dans les ibalkans , sur la dé-
fense d'Andrinople. En voici quelques extraits :
. La guerre va recommencer lundi soir et tout
fait penser que la première tentative des al-
liés sera p«our s'emparer d'Andrinople.

Au point de vue technique, Andri nople est
une forteresse formidable. II y a trois ans,
lors du projet d'Izzet pacha pour la réorgani-
sation de l'armée turque, un grand effort fut
fait pour moderniser les travaux de défense
.existants. - •

Dès 1908 des Ordres avaient été donnés pout.
faire de la ville une fortesse puissante. Le péri-
mètre de la forteresse est d'environ 35 kilo-
mètres. Il y aurait vingt prindpaux ouvrages*
du côté de la Maritza et cinq sur le front de.
Karagatch.

•Comme (un secteur 'important du périmètre de
la place forte se trouve contigu au 'confluent
de la Maritza, de T'Arda et de la Toundja ,
et qu'en hiver ces rivières inondent presque un
tiers des approches de la forteresse , elles cons-
itituent Un obstacle maturq) à l'investissement.

La garnison, outre trois bataillons de rédifs1
de première classe, comprend trois divisions de
rédifs de seconde classe, ce qui représente
environ 30,000 baïonnettes.

Il y a cependant d'autres troupes dans An-
drinople. L'armée turque fut surprise par kg
Bulgares au cours *de sa concentration. Une par-
tie des forces d'Omar Yaver pacha et d'Ahmed)
Abouk pacha sont, on le sait, également dans/
l'enceinte. L'état-major turc pensait en décem-
bre que la forteresse pourrait résister jusqu 'à
la fin de mars. ,Ced signifie qu 'en cas d'extrême
nécessité, elle pourrait tenir jusqu'à la fin du!
mnis de mai:

Quoi qu'il en soit, il serait peu sensé de croire
que la forteresse est à bout. Nous n'avons
pas encore entendu dire que Chukri pacha ait
cherché à se débarrasser des bouches inutiles!
qui s'y trouvent. Un commandant qui a fait,
preuve de tant d'habileté ne laisserait poinfc
sa garnison souffrir de la faim pour nourrir
100,000 civils. Si le choléra et la dysenterie ont
tait dans la garnison autant de ravages que dana,
l'armée turque et l'armée bulgare de Thrace,
Chukri pacha peut éprouver certaines difficul-
tés à garnir d'hommes tous îes forts défendant!
la ville. Il a (cependant de grandes réserves d'ar-
mes iet de munitions; et il a (a(ans doute accru ses
forces de défeyse avec l'aide de la papula-
tion dvile. *

En tout cas, une chose est certaine : s'il a
des vivres, la forteresse ne pourra être prise
d'assaut qu*- après une longue série d'engage-
ments sanglants.

La situation de la ville lest telle que s'ils sont,
énergiquement défendus , les prindpaux ouvra-
ges de défense ne pourront tomber qu'aux*
mains d'un ennemi qui sera armé de patience**
et qui sera prêt à (sacrifier un grand nombre de
vies humaines.

Un journal de Constantinople a récemment
publié un télégramme -soi-disant envoyé au gou-
vernement par Chukri pacha, commandant de la
garnison d'Andrinople. Dans ce télégramme,
Chukri pacha dit entre autres choses :

«Je résisterai aussi longtemps qu'il me res-
tera un soldat, et quand il n'en restera qu 'un, je ,
le tuerai moi-même;.'Il y a 40,000 ^Bulgares dans
Andrinople et avant que nous ne nous rendions,
ces 40,000 Bulgares seront enveloppés dans
leur linceuil.»

Il est extrêmement improbable qu'uri che».
militaire turc puisse'songer à un ade qui expo-
serait les prisonniers turcs aux représailles bul-
gares. Le plus convaincu des turoophobes aurait
de la peine à croire qu'un pareil message a
jamais été envoyé.

Commission fédérale des Beaux-Arts
La commission fédérale des Beaux-Arts s'est

•Occupée dans sa dernière séance, ainsi que
cela a été ia;nnoncé, du monument national de
'Schwytz. Elle a constaté que îes nouveaux
projets ont été remaniés d'une manière sa-
tisfaisante et a reconnu qu'au point de vue
artistique il y a lieu de souhaiter l'aboutisse-
Isement du projet. Au cas où le monument
serait "-éidifié, la edmmission se réserverait la
'surveillance de l'entreprise. Le devis provi-
soire atteint 1 million de francs .

La commission a décidé que la Suisse parti-
cipera à l'Exposition inte rnationale de l'indus-
trie du Livre et des arts graphiques en 1914
à Leipzig.

La commission à assuré sa collaboration
à l'édition d'un Annuaire suisse pour les arts
industriels, rédigé par le professeur Genz, à
IBâle.

Les subventions suivantes ont été attribuées
au crédit des Beaux-Arts : fr. 2000 à la so-
dété de peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses pour l'organisation d'une exposition à Zu-
rich, fr. 12000 à l'Assodation artistique suisse
pour l'achat d'ouvrages, plus fr. 130 à cette
même âissôdation pour les frais d'organisa-
tion d'une exposition.

Le rapport provisoire concernant le salon
national de Neuchâtel -mentionne le succès com-
plet de celui-ci, tant au point de vue du
nombre des visiteu rs que des achats. D'après,
des données provisoires, le budget prévoit
un déficit d'environ fr. 7000.



Petite scène de la vis domestique suisse
en l'an de grâce 1923

Le père vient de l'atelier, à' midi, et la fa-mille se met joyeuse ment à table. On mange,
à la cuisine, comme chez les simples gens.
Une appétissante odeur de ragoût parfume le
logis.

Aussitôt après fe potage, ott frappe à la
Pl0'rte- . . v . w A  Ika *.— Entrez! '"¦¦ '*' ' ' ' < M ' * 7

JL— porte s'ouvre et Hvre passage S utf mon-
sieur solennel, tout de noir vêtu.

— Je suis, dit-il, en présentant une carte
de légitimation, l'inspecteur spécial attaché du
contrôle des denrées alimentaires, chargé de
veiller à l'application de la nouvelle ordonnance
sur l'alimentation domestique.

— Bien monsieur, dit le père de famille
intimidé, faites votre devoir.

Le fonctionnaire se met aussitôt à" Opérer.
Il jette un coup d'œil sur la table.
; — Soupe au bouilli... Heu, ce n'est pas ce
qui'if} y a de (plus1 nourrissant. Le gruau vaudrait
mieux. Enfin , vous avez le droit d'en avoir
deux fois par quinzaine, mais pas plus. Per-
mettez que je prélève un échantillon de mou-
tarde pour l'expertise. Voilà qui est fait. Ce
vinaigre ne m'inspire pas confiance...

Le père. — C'est du vinaigre-façon, mon-
sieur.

U inspedeur. — Je m'en doutais. Mais je
vois que vous avez une nappe en toile .11 fau-
dra la remplacer au plus vite par une nappe
en toile drée... __ .ûà .-^ :. -?M \" — Pourquoi? -o '-*» ,

—La toile retient davantage les microbes
que la toile cirée, facilement lavable. D'ail-
leurs, c'est le aèglement , article 319 ali-
néa 18. Vous devriez savoir ça. Pour cette fois,
je ne vous mets pas à l'amende, mais veillez
à vous conformer à la loi. . .... ^ f S , , IJ-MJ*»*• — J'y songerai, monsieur. •;•/•$*!
y — Maintenant, quel est votre menu ?

Madame. — 'Nous avons de la soupe au
•bouilli, du ragoût de mouton, des hariaDts
iétuvés, de la salade au chou rouge et, oomme
dessert, une omelette i&u rhum.

L'inspecteur fronce le sourcil. Il tire de sa
(poche un manuel bourré dé chiffres et se livre
a de laborieux calculs... Puis il déclare :

— Monsieur, je constate avec regret crue
d'après les ordonnances du Conseil fédéral
sur l'alimentation domestique, votre repas
(d'aujourd'hui est trop riche de 7. pour
cent en albumine, tandis qu'il est trop pauvre
de 12 pour cent en fécule. 1/écart est beau-
coup trop grand pour que je puisse me dispen-
ser de dresser rapport. Vous aurez vingt francs
d'amende, mais pour, cette fois, par grâce spé-
ciale, on vous permettra de vous acquitter
par acompte de cent sous tous les huit jours.

— Merci , monsieur, oh merri!
— C'est bon. Ne me remerciez pas. Je suFs

id'une faiblesse coupable... Il sort.
Toute la famille, en chœur, après un si-

lence emu : ,,_
Ua li-ï-berté depuis Tes ànSens â-a-âges * |
Jusqu e'à ceux où-où flottent nos destins
Aime à poser ses pieds nus et sauva-a-ages
Sur les gazons qu'om-ombragent nos sapins !

Les relieurs de Neuchâtel ne sont pas contents
De notre correspondant particulier

Samedi dernier, un numéro du « Relieur-Pa-
petier », organe de la Fédération romande des
relieurs, a été répandu en multiples exemplai-
res à Neuchâtel. On pouvait y lire en première
page un article intitulé « La Société des relieurs
à la population de Neuchâtel », signé des socié-
tés des patrons et des ouvriers relieurs, conte-
nant tout autre chose que des amabilités à l'é-
gard de la direction de la Bibliothèque de la
ville. - -r ¦ ,. •*.Il s'agit d'une protestation aux explications
fournies par le Conseil communal à la Commis-
sion financière du Conseil général, au cours de
laquelle M. P. de Meuron , président de la ville,
aurait dit que les reliures se font en ville, bien
que ce travail soit exécuté dans de plus mau-
vaises conditions et à un prix plus élevé que
si l'on s'adressait ailleurs; de plus, la Biblio-
thèque achèterait actuellement , et par écono-
mie, beaucoup de livres déj à reliés, à Paris.

Ces appréciations n'ont pas eu, le don de
plaire — et cela se comprend — aux relieurs
de Neuchâtel , qui s'en prennent plus particu-
lièrement au directeur de la Bibliothèque.

Il paraîtrait que plusieurs maîtres rel ieurs
ont déj à renoncé volontairement , et pour cau-
se, disent-ils , à travailler pour cet établisse-
ment. Quant aux prix un peu plus élevés chez
nous qu 'en France et pour certaines reliures
seulement , cela tiendrait au fait que la matière
première , oui se fabri que entièrement a 1 étran-
ger, est fortement frappée à la douane , alors
que les livres reliés ne payent que fr. 1 de
droits d' entrée par 100 kg.; c'est le contraire
nui a eu lieu dans toutes les autres industries.

Les relieurs, qui décidément M MM pas
tendres pour le directeur de la Bibliothèque,
disent encore :

« Au reste, si l'on prenait la peine d'aj outer
« aux notes de reliures les irais de voyage a
« Paris ou ailleurs de notre célèbre directeur ,
« il v aurait certainement encore avantage pe-
« cunier pour la commune à favoriser 1 indus-
<¦ tri'» neuchâteloise. Pour rester fidèle à ces
« princioes patrioti ques , l'on pourrait peut-être
« trouver à Paris un directeur de bibliothèque
« qui coûte meilleur marché et travaille dans
« de moins mauvaises conditions ; mais D.ous
« n'en faisons pas la proposition. »

La protestation des relieurs n'est pas sans
faire un certain bruit au chef-lieu.

Chronique neucnâtel ofse
Nouvelles diverses.

LA BOURRASQUE. — La rafale qui a sévi
avec une telle violence pendant les journées
tassées, a causé de nouveaux dégâts dans
es forêts de Boudry. Près de la baraque du

forestier, non loin de l'emplacement ou pres-
que tout fut déradné, en décembre 1911, c'est
30 à 40 sapins qui ont été abattus au même
endroit. Le forestier a été empêché de pousser
plus avant son enquête, étant donné le danger
qu 'il y avait à pénétrer sous bois ; mais il
craint des découvertes peu agréables.

JEUNES RAPICAUX. — Hier après-midi, au
buffet dt la gare de Chambrelien, une dn-
quantaine de délégués des Jeunes-radicaux de
toutes les parties du canton s'étaient réunis
pour discuter de la fondation d'un groupement
cantonal' des sections du parti. Une assemblée

F
énérale aura lieu vers la fin de février pour
adoption des statuts et la nomination -défini-

ttj fve d'un comité central.
COUR D'ASSISES. — La oour d'assises sié-

gera, avec l'assistance du jury, les jeudi, ven-
dredi et samedi, 13, 14 et 15 février. Au
rôle figureront entr 'autres les âïfairesTde mœurs
renvoyées de h\ dernière session, ainsi que
l'affaire de la Sodété en commandite de l'al-
liance artistique catholique Xrorgé - Baehler
pf de...

La Chaux-de- Fonds
Théâtre. — « Les Flambeaux ».

Une tournée Baret, parmi les meilleures,
a joué hier «Les Flambeaux» la dernière pièce
de M. Henry Bataille , devant une salle comble.
Et cette soirée restera oomme un des événe-
ments de la saison.

L'œuvre de M. Bataille est en effet digne
de toutes les admirations. Elle montre dans un
drame poignant, que personne ne saurait réelle-
ment s'affranchir des lois de la nature, que
même chez les hommes dégagés des contin-
gences terrestres, la bête ancestrale reprend
un jour ou l'autre le dessus.

Cette thèse est développée par M. Bataille,
dans un style d'une rare élévation ; les pro-
blèmes les plus douloureux, les plus délicats,
de Pâme humaine, sont exposés là avec une
clarté , une concision, qui porte l'empreinte
d'un talent arrivé à son apogée. L'auteur des
«Flambeaux» est certes, l'un des maîtres incon-
testés de l'art dramatique contemporain.

La pièce a "été jouée comme elle devait
l'être, c'est-à-dire à la perfection , , par une
troupe 'remarquablement homogène.

M. Darsay af donné à la belle figuré de
Laurent Bouguet une expression singulièrement
éloquente dans sa simplidté. Et Mtne Cha-
nove, qui possède une voix d'une limpidité
peu commune, a synthétisé de façon magis-
trale, atvec cette sabriété qui est" le propre
de Part, ce que l'Ecriture appelle «la femme
forte». M. Kemm, en "Paul Blonde!, a été
magnifique à la fin du second, dans la crise
effroyable où sombrent ses plus chères af-
fections. Les deux jeunes filles étaient éga-
lement très bien , dans des rôles plus modestes.

Un silence de chapelle, puis des applaudisse-
ments sans fin, ont montré aux artistes de
Baret, et à M. Bataille aussi, que la pièce
si noble, d'une émotion si puissante et il
haute qu'on entendait, avait trouvé partout
le chemin des cœurs.
Les matches de football d'hier.
. Voici les résultats des matches série A, joués
hier et comptant pour le championnat suisse.

A Neuchâtel, Cantonal bat Genève par "9
buts à 2. A Genève, Servette est vainqueur
de Stella, Fribourg par 4 buts à 0.

A Bâle, les Old Bovs triomphent du F. C.
Bâle par 8 buts à 3 et à Aarau, enfin, Aarau
l'emporte sur Baden par 5 buts à 0.

A cause de la nei ge et du mauvais temps,
les matches suivants ont dû être renvoyés. Ch.-
de-Fonds-Nordstern, Concordia-Montreux et
Lucerne-Y oung Fellows.

Le F. C. St-Gall , qui rencontrait amicalement
à Berne, le F. C. Bern e, en est vainqueu r par
fi huHs à 0.
Petites nouvelles locales.

A LA CROIX-BLEUE. — Un nombreux au-
ditoire d'amis du svmpathique .« Groupe litté-
raire » de la Croix-Bleue était réuni hier soir
pour applaudir les excellents amateurs dont il
est formé. La comédie « Les* Masques » a déridé
les plus moroses, s'il en était : «L'enfant pro-
digue », de M. André Pierrehumbert, a rem-
porté son succès habituel et mérité. Le suc-
cès de la soirée et le nombre des spedateurs
empêchés d'y assister ont été tels qu'une se-
conde représentation sera donnée vers la fin
de février.

LE CUIR CHER. — lî paraît que cette année
sera entr 'autres celle du cuir cher. Pour toutes
sortes de raisons, surtout à cause des usages
militaires , les cuirs ne cessent de monter de
prix. Déjà les négoriants en chaussures se
préoccupent de la situation ' et l'on peut s'atten-
dre pour le ler Mars prochain à une augmen-
tation générale de tous les articles. Il paraît
que seulement depuis quelques années les cuirs
bruts auront « doublé » de prix, cette dernière
hausse comprise.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. le pro-
fesseur Carrara , qui a raconté mardi dernier
les romans d'Alphonse Daudet se rapportant
au Midi , exposera demain soir, la deuxième
partie de son sujet ; il parlera encore des ro-
main de Daudet: «ceux du Nord». En rai-
son du succès de la première conférence, celle-
ci aura lieu à la Croix-Bleue au lieu de l'Am-
phithéâtre.

COMMISSION SCOLAIRE. — La commis-
sion scolaire sera réunie ce soir dans la Salle
du Conseil général, avec l'ordre du jour sui-
vant ; Procès-verbal et résumé des procès-ver-
baux du Conseil scolaire ; — Démission de
M. le professeur Burnier ; Nomination d'un
professeur de langues classiques au Gymnase;

— Lettre du département de I'instruc ion pu-
blique concernant la nomination de M. P.-H.
Benoît ; — Démission de membres du corps
ensugnant scolaire ; — Lettre du corps ensei-
gnant secondaire ; — Lettre de la Sodété péda-
gogique ; — Divers.

CHORAL MURAT. - A en juger par le
programme, le concert annoncé pour jeudi ,
au théâtre, promet d'être particulièrement bril-
lant. Outre le plaisir que les auditeurs auront
d'apprttier le talent de M. Murât comme pia-
niste, ils y entendront des soli et duo, entr'au-
tres le célèbre quatuor de Charles VI pour
Contralto, ténor, baryton et basse. Enfin un
trio instrumental pour violon, violoncelle et
piar.o. Remarquons que tous les solistes sont
d'excellents amateurs de notre Ville, qui ont
déjà su faire fcl opréder leurs belles qualités
musicales.

Au « Brockannaus
D après le rapport de la « Glaneuse » pour

l'exercice 1912, qui vient de paraître , les ven-
tes ont atteint le total de 12,831 fr. 45; à leur
minimum en j anvier 1912 — 707 fr. 30 — elles
ont atteint leur maximum en décembre 1911 —
1351 fr. 20. — La moyenne mensuelle est de
1069 fr. 29.

Comme l'an passé, de multiples obj ets sont
entrés dans les locaux; il en a été vendu plus
de 17,000.

On a vendu plus spécialement des chaus-
sures, 1067; — pantalons. 590; — coiffures,
1180; — j aquettes et corsages, 1073; — linge-
rie, 1375; — bas et chaussettes, 952; — pale-
tots et pardessus, 356.

Vingt-sept j ours de vente ont dépassé' 100
francs. Moyenne j ournalière, 41 fr. 50; en 1909,
1910 et 1911, 39 fr. 41, 39 fr. 22 et 40 fr. 48.

Malgré une augmentation de dépenses de
800 francs sur les postes éclairage, réparations,
encartages, gratifications, etc., le bénéfice net
ascende à la somme de 5193 fr. 98, dont 3150
francs ont été répartis à diverses œuvres de
bienfaisance, comme nous l'avons indiqué.

Que de figures de tous genres, de tout âge,
de toutes conditions, défilent j ournellement
dans les locaux de vente, dit le rapport. Que de
pauvres vieux, restés seuls dans la vie, s'en
viennent acheter un peu de linge qui leur man-
que ou renouveler leur habit hors d'usage; des
j eunes gens, des j eunes filles, des enfants, ceux-
ci $ssez nombreux, demandent aux rayons le
nêéegsaire, des souliers surtout.

Une bonne maman des Franches-Monta-
gnes envoyait un grand sac, en priant de le
remplir de tout ce que l'on pourrait avoir en
habits d'enfants. « Il n 'est pas besoin que ce
soit à la mode ou trop beau, disait-elle, j e se-
rais heureuse d'avoir des .effets même usagés,
car j e les réparerai et saurai en tirer un bon
parti ! » Ils sont rares ces clients accommo-
dants ! Aussi le « Brockenhaus » a-t-il. avec
j oie, rempli le grand sac jusqu'au bord !

L'an dernier un envoi arrivait le 24 décem-
bre, au moment où la vente des j ouets de Noël
battait son plein. C'étaient de jolis cahiers, rem-
plis d'images, de cartes, de gravures gracieu-
sement disposées et dont la provenance était
exoliouée par ces mots :

« Madame la Glaneuse,
« Nous vous envoyons ces cahiers pour les

plus pauvres petits enfants que vous trouverez
qui n'ont point de papa ni de maman. Vous leur
donnerez tous ces cahiers que nous avons col-
lés ma petite sœur et moi ; nous sommes en-
core petites, mais l'année prochaine nous se-
rons plus grand es et nous ferons beaucoup
plus de cahiers. Au revoir, Madame la Glaneu-
se, nous vous souhaitons un bon Noël. »

(Bépêches du 3 (Février
de l'Agence télegrapt-Uciue suisse
Prâvi-aion do teiMpa pour demain t

Pluie probable avec temps doux

Les champions du ski
VIENNE. — Les épreuves de saut ert skis

au Semmering se sont disputées hier ; elles
comprenaient 93 participants. Le meilleur saut
a été effectué par M. Simonsen, de St-Moritz,
avec 33 mètres.

DAVOS. — Au concours de saut, qui a eu
lieu hier, à Davos, ont pris part 13 seniors et
18 juniors. Les résultats sont les suivants :
1. Maurer, Davos. 2. Wasecha, Davos. 3. Ca-
pàul, St-Moritz.

Ju niors : 1. Engo-Raget, Davos. 2. Ronzelli,
St-Moritz. 3. Kaufmann, Davos.

Knudsen, Norvège, a fait, hors concours, un
saut de 43 mètres. M. Capiti , St-Moritz a ef-
fectué un saut de 41 mètres.

Les défenses de Tchataldj a
LONDRES. — Les fortifications de Tcha-

taldja où, à nouveau, vont lutter les armées
bulgares et turques, s'étendent sur une ligne
régulière d'environ trente-deux kilomètres^ Les
forts sont construits sur une série de hauteurs
qui dominent une pente douce enchevêtrée de
marais. Le terrain est découvert et n'offre
pas d'abris à une armée assiégeante. On
dit que cette position est extrêmement forte
et Petat-major de l' armée turque prétend qu'on
peut la défendre avec 80,000 hommes.

La tentative d'attaque faite par l'infanterie
fct*lgare? le 17 novembre, fut un échec ; les
troupes bulgares, qui n'étaient pas très nom-

breuses, traversèrent les marais, mais ne purent
supporter le feu terrible auquel elles étaient
exposées lorsqu'elles gravirent la montée.

Les ¦ lignes de Tchataldja sont à quarante
kilomètres de Constantinople, mais entre die
el la. ville' il y a deux autres positions fortifiées.

Vers l'entente bulgare-roumaine
PARISi. — Le correspondant particulier du

«Temps» à (Bucarest dit tenir de bonne source
que le conflit roumano-bulgaie est entré dans
la voie de la détente.

Les modalités de l'accord ne seront précisées
iqu'ultiérieurement, mais l'accord est certain.
Il se conclura sur la base suivante : la Rouma-
nie ne demandera pas à la Bul garie de céder
les points sur lesquels le sentiment national
bulgare est intransi geant. Par contre, la Bul-
garie élargira les Cessions proposées à Lon-
dres par M. Daneff.

Cette extension porterait vraisemblablem ent
sur la côte de la mer Noire. La Siiistrie serait
démantelée mais resterait bulgare.

Les deux gouvernements veulent de concert
que l'arrangement prochain devienne entre eux
la base d'une amitié durable.

Les négociations Sont conduites parallèlement
à Bucarest et à Sofia par M. Kalinkoi, minis-
tre de Bulgarie à Bucarest' et le prince Démétri
Chlka, ministre de Roumanie à Sofia.

Les démarches des puissances
PARIS .— Les représentants de la France

et des autres puissances ont fait hier des der-
nières et importantes démarches auprès de tou-
tes les chancelleries engagées dans le confiit
oriental. La France a envoyé des instructions
pressantes à ses représentants diplomatiques
à Constantinople, Sofia, Belgrade, Athènes et
Cettigné .L'Angleterre, la Russie, l'Italie , l'Alle-
imagne ct l'Autriche-Hongrie ont envoyé à leurs-
ambassadeurs et ministres des instructions ana-
logues. Jl s'agissait de déconseiller une der-
nière fois la reprise des hostilités, tout en
observant que la dernière note turque pouvait
donner BeU à de nouveaux pourparlers. Cette
décision a été prise à la suite de la confé-
rence des ambassadeurs samedi à Londres.

SOFIA. — D'après des informations cle
•source compétente, les délégués turcs à Lon-
dres agiraient donné à entendre aux délégués
balkaniques qu'ils éèraient prêts à continuer
les négodations. Les délègues balkani ques au-
raient répondu qu'ils acceptaient cette proposi-
tion à la condition que les Turcs acceptent
(d'avance les conditions de la Ligue balkani-
que. La réponse des Turcs à cette déclaration
n'est pas encore connue.

L aviateur Védrines à Belgrade
BELGRADE. — Jules Védrines est arrivé

samedi matin. Le champion français a con-
quis Belgrade à l'aviation. I! est venu sans con-
ditions se mettre à la disposition de la Serbie,
lui offrant son concours actif et désintéressé
si les hostilités reprennent ou si une guerre nou-
velle se déchaîne, et aussi son expérience pour
dresser une équipe d'aviateurs serbes qui per-
mettra à la Serbie de créer chez elle et de fa-
çon sérieuse et définitive un centre aéronauti-
que.

A peine était-il présenté dans quelques mi-
lieux officiels qu'aussitôt toutes les portes s'ou-
vraient devant sa renommée. Sa foi dans l'aéro-
plane de guerre soulève l'enthousiasme et il a,
pour convaincre les réfractaires et les hésitants,
des phrases à l'emporte-pièce.

— Plus un pays est petit, plus il a besoin
d'ailes. Et, ajoute-t-iï , avec une équipe d'une
vingtaine d'aviateurs formés par moi, la Serbie
sera maîtresse de ses destinées.

Demain, le ministre de la guerre et le prési-
dent du conseil, M. Pachitch, le recevront. Les
journaux publient déjà des articles dithyram-
biques où son nom et celui de la France sont
réunis et glorifiés.

La belle maj orité !
Le mot est tout récent .II a été prononcé

dans les tirés de Rambouillet, lors d' une des
dernières chasses présidentielles, par l' un des
plus hauts personnages politiques français.

II venait de manquer remarquablement unlapin, quand passa a{u-dessus de la forêt un vol
si nombreux d'oiseaux que le triangle mouvant
jetait un voile soyeux sur là mort du soleil.

— Comment appelez-vous ces oiseaux ? de-
manda à son porte-carnier le chasseur mala-droit.

— Ce sont des étourneaux, Monsieur leprésident.
Le haut personnage suivit d'un œil mélan-colique le vol éperdu et murmura, pensif :
— La belle majorité !

oFaifs èivQrs

MOTS POI1U RIUË
Au magasin de chaussures.
• ¦— Void un article excellent; c'est du «box-ealf».

— C'est curieux ce que la boxe est à lamode Ion en met jusque dans les chaussures.

.COIIÏZOI." A
liemède suprême ,<ff î____ p )

contre les ¦ 
Qj sV^̂ &k^Rhumes de cerveau c*

Za-119 1-ff SiWi %

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,



oËbt Jm*mH44 dHm7j O Ù^
j e t  j b of i  m*nou>chd c 'j i wt  /A
COmpi j OLf t  AÙO iM 3C&j £h3*€mm-mZf ~ l

Qm m- 4n -&*- my * Soùm!
mm.it

IMPORTANTE PARQUETERIE
demande

un REPRÉSENTANT sérieux et actif. '
Adresser les offres sons chiffres H-190-U, à Haasenstein

& Vogler, Berne. 21S1———————————m——m——m—m

Représentant
sérieux et actif , pouvant fournir caution , est demandé de snite, pour
le placement d'articles courants , auprès des hôtels, pensions, cafés et
restaurants, contre forte provision.

Adresser offres avec références, sous chiffres V. H» 2154, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 2154

* LAITERIE COOPÉRATIVE ©
Baisse de 20 et. ^t^r

1"6 
fromages

Marchandise de lre qualité¦ ' Choix le plus important ————:L£érLa.g:ères profitez !
20H Le Comité.
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I M "  CABINET DENTAIRE I

I ^̂ ÎÈêÊL Ru° Lé°P°Id-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Hsfeil & Flls) j |
É W^MWÊÂ \ TELEPHONE IA.47 18S89 TÉLÉPHONE (4.47 M
*H 6£

Ë. BRANDT, Herboriste %
Reçoit tous lei jours, 50 ROE DU NORD 50, ter étage, Résultat» rapides

Place de

Visiteur de coupages de balanciers
est offerte à bon horloger apte à être formé pour cet emploi. 2175

Engagement à l'année. — S'adresser par écri t sous chiffres H-
2Q168-C à Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

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

Commission scolaire
de La Cbaiix-dc-1 'ondM

Conférence piiip
le mardi 4 février 1913

à 8'* s heures du soir
à la CROIX-BLEUE
2102 SUJET : H-30353-C

Les romans d'Alphonse Daudet
lime partie: CliUX l»C NOICD

par M. le professeur Carrara
Exceptionnellement cette conférence se
donnera à la Croix-Bleue et non pas
à l'Amphithéâtre.

Conférence Horticole
publique et gratuite

Mercredi 5 février, à 8 h. du soir
à l'amphithéâtre du Gollège primaire

H 260-N SUJET : 1217

L'aménagement et l'entretien
dn jardin à la montagne

Petites cultures de rapport
par Aloïs i\ei"g*er, hortic. -pépiniériste
le Département de l'Industrie et It l'Agriculture.

Machine à écrire Yost 10
en très bon état , à vendre, prix trè»
ré'luit. 2153

Offres sous chiffres II. B. 2153.
au bureau de I'IMPARTIAL .
mm—mzmmmmmzf âMmm!

Cours pratiques
de comptabilité

Le prochain cours va commencer
Se faire inscrire tout de suite

à l'Agence commerciale
Albert Chopard

115. rus du Douhs, La Chaux-de-Fonda

Obligations à lofs
Fribourg 1902

à vendre â Fr. 11.25 net
Remboursement minimum Fr. 18.—
Gros lots de 15000 à 200.000 Fr.

Clubs d'Epargne, particuliers ,
la fortune vous souri t I

Adresser les demandes sous chiffres
M. U. 2140. au bureau de HMP .R
TTAT.. âlAfl

VENTE . CREDIT
CHAUSSURES

L WlrtHUUlloM an 1er étage. 1915-
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag

BEAU CHOIX

F.-A ruold J)ROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Chaux-de-Fonds.

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons , si
vous vous servez du remède nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATKE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroehet & Ole.
Fabricant : Mag.-Pharmac. C. Urantl.
Zurich I. 1884

Instruments
de musique

en tous genres.
Se recommanda, Chs Zellwegrer,

rue de Gibraltar 2. 1801

RÂtrlafcneAe Koskopf. Cn sorti-nVglCUSBS rait reçlages po-»*
vibrer et pilonner par série. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au 2me étage,
à gauche. 2113 i

Photographes jJL
Amateurs ! ŜL

Voici la neige ff m
donnant un nouvel f '/ * iï \ \\aspect à la nature ; Jimf X̂ m̂m»
profitez I Photogra- ¦ ""¦ "fiSSE***
phiez ces magnifiques paysages !

Assortissez-vons à la
Pharmacie Monnier

Passage du Centre 4
qui vous fournira plaques , films, pa-
piers et oroduits de toutes marques et
de première fraîcheur. 1898

JttâJLo
Appartement de 5 pièces dans mai-

son neuve est à louer pour le ler
Avril , vis-à-vis de la gare de Colom-
bier, près de la for*t. 128

S'adresser à M. J. Berger, Bôle.

•TJMlffaÉliirV iJilJl* ™-*wli7Ji -'-'' *~ * * *'¦' '̂  111  HE **¦

•JPSBE^iMBSSfflsBIŜ I 1
Absolument sôr centre les tempJtei !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme .

Beau ravalement à bon marché p. façades
Lambrlgîage» et plafonda Iniliilriiilllilei

Ecole aiiriiiiR de Commerce
de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de départ du titulaire, la commission de l'Ecole procède âla

Mise an concours du poste do Directeur
y compris heures d'enseignement : jusqu'à 22 heu res hebdomaires.

Traitement initiai : fr. 6,000.— pouvant s'augmenter, après
20 ans de service , jusq u'à la somme de fr. 7,200.—.

Délai d'inscription: 26 février 1913.
Entrée en fondions : Fin avril 1913.
Les candidats doiven t être porteur du brevet pour l'enseigne-

ment commercial , littéraire, langues, ou titres équivalents.
Le cahier des charges sera à la dissipotion des postulants à la

Direction de l'Ecole où tous les renseignements complémentaires
pourront aussi être obtenus. 2029

Ad resser les offres, avec pièces à l'appui, au Président de la
Commission, M. Charles Schuroh, rue des Sorbiers 27, La Chaux-
de-Fonds, et en nantir le Déparlement de l'Instruction publique à
Netichâtel.

j -,~xj m~'~ ~~rzf u~ja m~Xm ~3~z~j—~ir. ¦pa*ot«.ix*o

ENCHÈRES IM MOBIL IER ES
Vendeurs : Les hésitiers testamenta ires de dame Lina

Matthey-Jonais née Roulet.
Désignation de l'Immeuble : Une maison d'habitation portant

le No 7o de la Rue de la Serre, à la Chaux-de-Fonds, à proxi-
mité immédiate de la Ga re et de la Poste.

Cadastre : Article 2095, plan folio 22, Nos 340, 341, 231. Bâ-
timent , jardin , dépendan ces de 261 m'.

Assurance : Fr. 36,000.—. Estimation cadastrale :
Fr. 45,000.— . Revenu : Fr. 2,750.—.

Mise à prix : Fr. 37,000.—.
Date des enchères : Mercredi 26 février 1913, dès les

2 heures du soir.
Local de vente : Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds,

Salle de la Justice de Paii (3me étage) . L'adjudication définit ive
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur remplissant les conditions du cahier des charges, -dont U
peut être pris connaissance en l'Etude du notaire soussigné.
Pour visiter l'immeuble, s'ad resser an Bureau de M. C.-E. Ro*

bert, Arbitre de Commerce, rue du Parc 78. 2043
JULE S BELJEAN , Notalra, Rae Lfionold-Uobert 13 bis.

Ttoéâlre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 6 Février 1913 à 8 h. % du soir

Piftno • queue de la maison Plngaon & Haldlmann — Fleurs et plantes
de la maison Mattern-Bauer.

PRIX DES PLACES: 2053
Balcons, fr. 2.-; Parterre, fr. 1.50 ; Premières, fr. 1.50

. Secondes, fr. 1.- ; Fauteuils, fr. 1.50 ; Troisièmes, fr. 0.50.
LacitlM ouverte le Lundi, S féiriir, eh«z y. Vtute, concierge da Tbtitri.

L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN - DENTISTE

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

CLINIQUE DENTAIRE
Dentiers du haut ou du bas Fr. SO.—

» complet i . . . » 95.—

==: Extractions sans douleur ¦:

$HJls % bGS&tb&OSIl m
Il sera vendn au MAGASIN ALIMENTA IRE, sous l'Hôtel

de la Balance, de bonnes pommes fortes à fr. 150 et 1.80
la mesure. — Un wagon d'Oranges blondes et sanguines
extra douces depuis 50 ct. la douzaine. 2006

Mandarines — TÉLÉPHONE 1296 — Bananes
S» recommande Fortuné .Tainolli, nu de la Balance SA.

CBmrcnierie de Berne
Eue Numa Droz 2 Dépôt Rue Numa Droz 2

Provenant de la meilleure charcuterie de la ville
Abatage 45 à 50 porcs par semaine

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

Tous les mercredis Boudins, Saucisse à rôtir , Saucisse au foie allemande
Deutsche Leberwurst). Le tout trés bien conditionné et d'un goût exquis.

Bien assorti en Saucisse de campagne.
S10 Téléphone 6.54, Se recommande. Mme BARBEN.

M i LA KARLSRUHE I l ¦
Ipl Société mutuelle d'assurances sur la ¥ie. I

Etat des assurances Un I9I2 : 381 millions de (. ici. S j| ||
Représentants pour La Chaux de Fouds: s JÉ-ii»

Wjm | M, William Huguenin fils , libraire , Rne

Brasseries Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soin
des 7 >/ , heures 10481

TRIPES
zk, la mode ci© Caen,

Se recommande, Vve B. Laubscher

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 1/] heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Feutz.

è 

Après les repas
un petit verre

Clémentine
Ue-39-G 21179

Chartreuse Suisse
•M̂ JkSyy?BtWiR̂ WPWHBP! WWWMBBM

vacherins :
: Mont-d'Or

1er choix , baisse de pris
O. -—nà- T-m. —-, Ijet-iteri©
Seul fabricant * aux Çharlxmuièrca
(Vallée de Joux). 1498

neuchâtel blanc
191*2

garanti sans aucune addition da sucre
la bouteille , verre perdu

90 centimes

Beaujolais 1906
la bouteille verre perdu

j SO centimes
Les bouteilles vides ne sont pas re»'¦ îi rises. — A vendre dans les magasins

| de la 18*;*J ;

I Société de Consommation

A vendre 10 à 15.000 kilos de bn»
foin. Voilura re facile. 1445S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

D*5.êI!A "H blé * a B Z 0  lRS 10°r éMtn%9 kilos , gare du Locle . —S'adresser sous chiffres P, P. 2145-
an bureau de I'IMPAHTIAL . :.'H-

Encore ce Soir
et demain

ll 1
POUR UN

Le plus formidable drame du
FAR WEST.

•—~*
Chaque Monsieur peut

accompagner une Dame
gratuitement.

Deux Dames ne paient
qu'une place.

Les rais de
? la Forêt »
nnnnBnnnBiraHi



pHHiH 1013 SAISON 1013 ___ WÊÊÊÊM

y Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les bu-
_ reaux officiels de placement la publicité du 700 S*

i « Lwzerner Tagblatt " i
,.| un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Qua- )ll¦ tre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concernant K

offres et demandes d'employés
H à l'Administration du « LUZERNER-TAGBLAÏT » à Lucerne. JS

MTOM 1013 SAISON 1013 ŒŒH

f CAOUTCHOUC ET GUTTA PERCHA 1
H. DUCOMMUN

22, Rue Léopold-Robert, 22 g
1 SUCCURSALE AU LOCLE

1 Articles de Pansements I
1 et d'Hygiène. :*. :: *.:
9 Grand Choix de CEINTURES, de COUSSINETS, de LIN-

GES HYGIÉNIQUES LAVABLES pour Dames, adaptation M
î parfaite et trés pratique. CEINTURES VENTRIÈRES et I

de GLÉNARD
ARTICLES POUR MALADES : Coussins à air. Urlnaux,

* Vessies-glace. Bouteilles à eau ohaude. Toiles impermea-
V j  blés pour lits ; Bandas élastiques, Coton hydrophile, Bas-
9 sins de selle, etc., eto. 1714

MUM muMiiii'ini'ii iiDiii'Hiiiiiiw i mm i'»iii i iipii'iiiPii'miyiiBiiiimiiiiiiidffl

H I3JfcijTJl.T J E
m Chapeaux en crêpe, depois f r. 5.75 à 30 fr. j
\ Toquets et Capotes de Crêpe î
I COURONNES perles et métal l

Couronnes en palmes desséchées 1
| j  Seule maison sur place offrant uu choix aussi immense

1 PANIER FLEURI
Place de l'Hotel-de-VUle 876 1

capable de diriger» très importa-rite fa-
brique» de 9 et il iignes Arae^e-, ii»©&flî?eïtait
pBaoe d'avenir. 8m

Traitement 5 à ©000 francs par an»
Offres avec preuves de capacités» sous

chiffres J%. B. 2111, mu bureau de -l'Impartial,

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

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

Jaquet-Droz 60. Bel appartement ,
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel; • JeanRichard 39. Ap-
partement , 4 pièces, balcon , chauffage

central.
Daniel-JeanRichard 41. Apparte-

ment moderne de 3 pièees, chauf-
fage central , concierge.

Daniel-JeanRichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre rie
bains, concierge. S60

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

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

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

Serre 8. 3me étage, 3 pièces, corri -
dor, fr. 520. -363

Sorbiers 21. Eez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor, chambre de bains,
fr. 460. 364

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

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

Léopold-Robert, 90. Appartement
de4 pièces, balcon, chauffage central .

367

Progrès 5. Appartement de 2 pièces.
fr. 375. 368

-fer-Mars 12-b. Sme étage, 3 pièces
au soleil, fr. 480. 369

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

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

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

372

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

j. 373
Porgrès 97A. Pignon de 3 pièces, cor

ridor, fr. 26.25 par mois. 374

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

M " a*

Â loyer
pour le 31 Octobre 1913

A louer à proximité- de l'Hôtel des
Postes, bel appartements de 8 pièces,
chambre de bonne, chambre de bains,
grand balcon , chauffage central, con
cierge. Dans la même maison , appar-
tement de 4 pièces, chambre de
bains, bien exposé au soleil.

S'adresser a M. Charlos-Osoar
DuBolSi gérant, rua Léopold-Bobert
35

^ 
1901

Grand atelier
à louer pour le 30 Avril 1913, con-
viendrait spécialement pour serrurier ,
ferblantier , menuisier ou mécanicien.
— S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant. Léopold- Bobert 35.

367_

Grand jagasin
A louer an grand magasin moderne

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

S'adresser rué Baurnot 25. Le Locle

A LOUER
pour tout de suite

•rangea 14. Sme étage, sud de 3 pièces
avec corridor. 728

Industrie 26, ler de 3 pièces. 729

Fritz Courvoisier 36A . Pignon de 2
piéces. 730

pour le 30 avril fl 913
Charrière 28. 1er vent de 3 pièces avec

jardin. 730

Alexis-Marie Piaget 17. ler Est de
3 pièces avec corridor. 731

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

pour tout de suite ou époque à conve-
nir , à proximité des ateliers de la
gare du J .  N. (Crétêts 154) un rez-de-
chaussée de 2 chambres cuisine et dé-
pendances , part au jardin. Convien-
drait pour employé cle la gare. — S'adr.
chez Ali Bâhler , Crétêts 134 1218

pour de suite ou époque à convenir
A la Recorne, logements de 2 et 4

piéces, très belle situation , bon mar-
ché. 688

Jaqnet-Droz 6, Magasins pour 'tous
genres de commerce. Conviendraient
pour coiffeur. Prix très modérés. 684
S'adresser à Wilhelm Rodé, géran

rue Léopold Robert 7. ïélépiione 131

PolïlTÏPri e»-* guérit enfants urinant
itiSligieuse au m_ _ _aTi re mai-
son Burot No 16, Nantes (France).

O-480-L 17303

Les véritables Manchons en soie

PlaAISSBTTT
La première marque connue

pour becs de gaz, sont en vente à 1641

ï'V ĴLn  ̂
sn, 

ggaa;
Fr. 0.80 pris à l'usine
FP. 1.20 rendus posés

• • • RHUMATISMES • • •
8) Je puis vous informer avec joie qu 'après m'être adressé à vous, j'ai pu
quitter le lit après un court espace de temps , mes violentes douleurs rhu-
matismales dans tous les membres s'étant calmées pour disparaître
bientôt complètement. Becevez mes remerciements sentis pour votre traitement
médical , Herrn Eryel , Tëss. Signature lég. par le Secrétariat communal de
Tous (Zurich), le 28 janvier  1912. Adresse : Institut médical ,,Vibron",
Wicnnciiicn. no 27. ni-*« Rorschach. (Sniss*). 
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LE CAOUTCHOUC RUSSE
„ Colomb » . $85

-̂ ^^ ^^^^^^^S^^ « Marteau en main'
—~

Combustibles Jules_ L'Héritier-Faure
Si vous voulez vous chauffer à bon marché, adres-

fez-vons à la maison Jules I/Héritier-Fau-re qui vous
sera les prix les plus réduits :

Coke de ia Ruhr de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
UniOn-

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

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

IOè Eitaif e et Oxygène
La Société « La. Ga-rlDOiiicjta-s suisse » à

'Berne , a établi à La Ch&-u.3c-de-IFporicis
un Dépôt, d'où les acheteurs recevront immédiatement
les tubes, dont ils auront besoin en s'adressant à
M. Srlenri Grandjean, entrepositaire officiel
du chemin de fer. 095

ïffl •#•*« ât f  « H EÎî B n i s l 'l»''* Prouuit suisse, remède Fl
fll W »  " I f l l P J .B l k  SUS naturel , extrait du meilleur i c!
MB lâAagM*ià*--̂ *â-|̂ h*&*M*B*iM*AwB P'n c'e Norvège. S _
s^^Wy YS^ ^^^s^w t^l tK m») "•"-*' ans °e succ ès contre B 2:25
y F «f SI I I», f* I i  I VmMâ oatar'*lle8> toux , bronchites. g SSS
j â^JL iLjlo! WXJRJJ  ̂fesK-'ffi» ^ '

r>(
' '' -'i nf! 'oiitp .s Dhartnacie a .  H *?

Invention Revue__
&&__% sîj t%ï°__ ^$*$g *WFUH avec illustrations tous les brevets d'in-
W ŷ v__f r * *T  \_°*̂ \i

__
W-\ venlion suisses et étrangers intéres-

W-WÊÈir 'f Ùé i S  ënS—t, émSÊÏÊm sant 1>llorio 3erie et ses branches 5n-

oÊr JÈÊËa ***f -mst"sS&Wl l'Industriel et au Commerçant qui
8?r -^jéSalSlil **̂ ?* jj fflfili^^Bi 

désirent se renseigner et se doeumen
r XwllS»-fc_ —§aFmmï_f_ '>i ter sur tout ce qui para ît da nouveau
' j*-̂ ^l^^^B8^P^^*̂w > "' ^ans 'e domaine de la montre et de sa

hg^^
^^^v^v^W  ̂ f  Etranger fr. 12.— Àdminislration-

j ft \ ^ /
~*y  ^9pâ£ l \ / graphie sans (il installé au 

Bureau
mmm ÂmtmmâmmmmmmtAm^^mwmmwm les personnes qui s'intéreesent à la ré-
ception de l'heure par la T. S. F.

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

9? *\P * Eeut suffl re Pollr réaliser tous Prêts demandés en
Ull SV&AfC! Suisse, de même que pour vendre toutes pi-<>|>riétés
SNB-S» a8-»%?B-d '̂ e raPPort ou d'agrément , fermes , hôtels , coûtes d'eau .

S laiteries , industries diverses et commerces en tous
genres en s'adressant à MM. LaiarneHii & Lombard. 33 rue de Berne, à
Paris, qui font étudier sur placeT à leurs frais les affaires proposées. Ecri-
vez-leur de suite, cela ne vous engage à rien. 17*" année. Discrétion absolue

Ueg 185 1643

Occasions exceptionnelles
SL liquider avant inventaire :
1 voiture De-Dion-Bouton , 1 cylindre , 8 HP . Fr. 130O
1 voiture Glement-Bayard , 2 cylindres 10 HP » 1700
1 châssis Prune! , 4 cy lindres , 14-18 HP . . « 3500
1 châssis Panhard , 4 cylindres , 16-20 HP. . » 3600
1 landaulet , Unie , 1912, 4 cvl., 12 16 HP . » 5300
1 double phaéton Clément , 4 cyl., 12-16, HP. » 5000
5 limousines Clément , 4 cy lindres , 14-18 HP. » 5000 chacune

Toutes ces voitures sortent de révision complète.
Pour essais et renseignements, s'adresser à S i (VI , Morges ,

Section Garage. H-20661-L 1887

Commerce OM gérance
On demande à reprendre la suite d'un commerce d'importance

moyenne, ou éventuellement , la gérance d'un magasin. Discrétion
absolue. - Ecrire sous chiffres B. D. 2010, au bureau de l'Impartial.

actif et sérieux , est demandé pour le 1er juillet prochain dans mai-
son de toilerie et tissus. Clientèle particulière à visiter : Jura-Bernois
et Canton de Neuchâtel. 1851

Adresser offres Casier postal 16097 à La Chaux-de-Fonds.

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques, etc. Régulateurs électriques avec ou sans

sonneries, pour ménage. — Vente ou location. 16244

Jules Sshneideg», é9ecfi*§cien
112 Rue Xji©c»î30lca.-Iï.ofc»©r-t; XX2

Projets —o— T»léohone 1130 —o— Entretien

. .On demande à louer Stffifi
d'environ 6 m, x 12 m. avec dépendances , 1 cham-
bre, vestiaire , W. C, éventuellement avec jardin.
De préférence dans un étage inférieur et au centre
de la ville. On accepterait transformations.

Adresser offres à M. Hans Biéri, entrepreneur,
Rue Numa-Droz 155. 1729

I 

Passage dii Cent re 4. — La Chaux-de-Fonds
Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. JACKSON HILL

,.j le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES, ENROUE-
f MENT8, etc., recommandées par les médecins, employées avec succès
-
^ 

depuis DI
US de 40 

ans. — La boite 1 fr. 33063

Oomme

Exigez la véritable

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

La SitlMoitareille Moiicl soulage
les souffrances de fa femme au ma-
rnent des époques et sa recommauua
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/, bout. 5 fr., 1 bout , pour une cure
Complete l 8 fr.

Deoôt général et d'expédition : Pliât-,
macie Centrale, rue Mont-Blanc i) .
Genève. 18498

Dans tontes les Pharmacies
¦ Toutes les 917

Maladies -miras
de toute ori gine : chroni ques, récentes
ou invétérées , à tout âge , sont gué-
ries radicalement nar l'emmoi du

Santal Dannal
La boite 4 fr. dans les 3 officines QO-I

Pharmacies Réunies
Z>a Chaux-de-Fonds

_*££_*________________________________

à la violette 1644
SAVON DE TOILETTE
extra-fin, 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

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itour<|uin. phar-
macien , rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guérit en un j our (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

A VENDRE
Bgg% H-10400-L

appareils l'occasion
avec lt)fci7

33 à M °|o
de rabais.

Demandez la liste gratuite chez

SGHNELL, 9 Place St-Francois
LAUSANNE

Tout le monde rît

Articles de farce sou
d'Illuminations Oeg. 189

I
Feux d'artifices i

Jeux de sociétés
Demandez catalogues gratis et franco

fly JUPBTER
Rue du Rhône 9, . QEraÈVE I



Etat-CivU ta 1er février 1913
NAISSANCES

Dnbois dit Cosandier Marcel-Willy,
flls de Marc-Louis; fabricant d'horlo-
gerie, et de Fanny née Kûtme, Neu-
châtelois,

MARIAGE CIVIL
Guiry Edouard-Louis, taillenr , et

Stockburger Louise-Angèle, horlogère,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
1214. BSgli née Zesiger Anna-Maria ,

Veuve de Johannes, Bernoise, née le
5 mars 1845.— 1215. Siageer Jean, flls
de Frédéri c et de Elisabeth Pfister,
Bernois, né le 25 septembre 1867.

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
pa r ticulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvra ge
esl actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 -19164
mm-^*—̂3**> m̂''*m_ %̂.__e» m_ t m ^

Potion Uval
Retenez bien ce nom, et, dés que

vous vous sentirez gripp és , faites en
prendre un flacon dans i une des trois
Officines des IMiarmacies Héunics ,
et vous serez promptement débarassés
de votre grippe , qu'elle se traduise par.
la toux , la fièvre , la courbature, l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLA.CON : 2 fr.

SOOOOOOOOOQg

mobilier
Mobilier moderne de salle à manger

«n noyer , composé de : 1 buffet de
service , 1 table à allonges, 1 horloge
de parquet , 6 chaises, 1 divan moquette
IA. Piiï  exceptionnel 1913

785 f r.
au lieu de 1 0*35 francs .

Halle = Meubles
Itue Fritz-Courvoisier I , 1er étage

Mécanicien
On demande un jeune homme sé-

fieux. sortant n'apprentissa ge , pour
un- usine Hydroélectrique de la région.
pj;i !-.e stable.

Offres sims chiffres R. L. S14B,
an o'irean de I'I MPAH TUI .. 214*0

MOTEUR!
''. HP. et m.nchine à sertir en parfait .
état , sont à vendre à des conôitinn s
très avantageuses. l&Hi

S'adresser à M. A.. Notz, rue du
P»--  91».

I Un événement Extraordinaire 1
i est notre il

GRA NDE LI QUIDATION
M F *  FPA JHt rJKD JE JE JC JTJ JE I
m ; Autorisée _ ?e.x- la Fréfeotur o ' _à

<ml-ij L 1er cùix 15 mm t̂-b-rT'l&x' exclu sif 1
Toute personne soucieuse de ses intérêts ne doit absolument pas négliger de nous |

B rendre visite,
Les raisons pour lesquelles nous lipuidons, sont dues à de prochaines transfor-

H mations et manque de place.
r -j Dans votre intérêt veuillez nous visiter le matin pour éviter la cohue.
S Cette liquidation ne comprend pas les marques « Salamandre » , « Sera ».
I Echanges admis. An comptant. Pas de choix.

I Chaussures ,Au Lion*
I ' 10 Place Neuve 10 *====

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Bobert 41

Gérance d'Immeuble*
Achat et vente de Propriétés

Prête hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque i convenir

Appartements
Balance 3. Unie étage de 3 pièces,

cuisine, corridor fermé et dé pendan-
ces. Eau. gaz et électricité installés .
Loyer annuel fr. 675. 229:25

Frltz-Conrrolnler 26. ler étage bis»
de S pièces, cuisine et dépendances.

22926
Ravin 5. Sous-sol de 2 pièces, cuisina

et dépendances. Loyer annuel, te. HBO.___ 22230
Frltz-Conrvol-sler 31 et 31-a. Plu-

sieurs appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix modérés.¦ 

22232
Rocher 11. Rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, alcôve , cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 640. 22233

Uôt.Pl-de-'VIlle 40. ler étage gauche
3 pièces, cuisi ne et dépendances. J.oyer
annuel, fr. 440. 22234

Donbs 1. Pignon sud-est, ds 1 cham-
bre indépendante. Loyer annuel 110
francs. 22235

Ronde 15. Sme étage de 2 pièces, cui-
siue et dépendances. Loyer annuel,
fr. 360.

Collège 56. Sme éf-ge de 4 pièces,
cuisine et dépendant-». Loyer annu-
el, fr. 500. 22236

Ravin 3. Pignon de 1 chambre, deux
réduits et une cave. Loyer annuel ,
fr.240. 22237

Petîten-CroseUes 17. Bez-de-chaus-
sée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel , fr. 300. 22239

Indo-strie 7. Rez - de- chaussé? de
S piéces, cuisine et dénendances. Prix
annuel, fr. 410. 22240

Ateliers
A. -M.-Piatret 67. Grand local pou-

vant servir, de préférence , poor ate-
lier de dorage ou polissage. Prix an-
nuel, fr. 360. 22241
Ponr le 30 avril 1913,

Premier-Mars 1 4-c. ler étage, vent,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

22244
Fleurs 32. ler étage bise, de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 438.

Fleurs 32. ler étage vent, de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, cuisine etdè pHii-
dances. Loyer annuel, fr. 5Ô0. 22245

Rocher 11. ler étage sud. de 3 piè-
ces, bout de corridor, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 540.

22246

Général-Herzos; 20. Bez-de-chaus-
sée, vent, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel , fr. ô '>* ' .

2̂247

Noma-Droz 58. Bez-de-chaussée nord
de 2 pièces, 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 4*K.

2221S
Industrie 7. ler étage bise, de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel, fr. 480. 2a2ôO

à. mm<mWm
Pour fin Avril 1913 :

Dans nouvelle coumtructinn mo»
derne, située rue Jacob-Brandt 12S

i 
quartier des fabriques) , encore deux
icaux appartements de 4 pièces,

fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances, balcon, cour, jardin , séchoir
etc , eau. eaz, électricité , avec chauf-
fage central. Prix très avantageux.

Staway-Mollondla 6. Sous-sol de
3 pièces, cuisine , et dépendances,
Souvaat servir de logement ou ate-

er. 

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

S'adr. 4 M. H. Danchand. entre-
preneur, rue du Commerce 123. 24950

A. loner
de suite. Grenier 45, ler étage , loge--
meut de 4 chambres, cuisine et dénen-
dances. Pour le 30 avril 1913.
Grenier 45, rez-de-chaussée, logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

Etude A. Jaquet, notaire, IMaoe
Neuve 11. 2823

Modes
On cherche à vendre un eoramercU

de Modes dans uue grande localité du
Jura .

Adresser les offres par écrit sous
chiffres P. I» . 3068, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2068

A LOUER
4e suite ou pour époque à convenir, à
la rue du Pare 107, un

I bel atelier moderne
! '»i»B éelairé, avee doux pièces pour

ri ri reaux, superficie totale envi ron
125 m', lumière électrique. Transmis-

{ sion et travail bruyant exclus.
Pour visiter les locaux et 'trînër!

I 
s'ad resser à « Universo » S. A. Bur Pau
central, rue Nama-Broz 83, au . -r
élaee. itJTS

BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 38.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 3 Fév . 1913

Riras sommes, saut variations importantes ,
acheteur E». mm con.

«'. i
France Chèque . . i 100.57';»I,on il res a . . 5 25 36*7«
Allemagne • . . 6 123 77'*«
Itnlie a . . 6 08.95
B* (pique. • . . 6 09 08'/*
Amsterdam n . . 4 ;(*9 53
Vienne ¦ . . 6 104.93'/*
New-York » . . 5Vs 5.ta1/*Suisse • . . 6
Billets de banque français . . 100 531 i) allemands. . 123 77'/»

» russns . . . S-66
a autrichiens . 104 80
n angl a i s . . .  25 34
« italiens. . . 98 85
» américains 5.17

Soverficns angl . (poids ft. 7.97) 25 30
Piéces 20 uik (poids m. ,t. 7.95) 123.77'/*

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
¦î °/0 en compte-courant disponi-

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

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

4 ' « °/o contre Bons de Dépots ou
Onligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de 'valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 14*3

esrt ©ix vente, 1» soir même <a.« mm, pa.rti P
tion, dans les looalité s muivazites s

Aiarle. Bibliothèque de la Gare. Le Locle. Librairie Courvoisier.
Bienne. Kiosque à journaux, rue S-V Ŝ" !̂?!?. \l'r.m.dulVlarcûé. „ ffK'l0îKqM ?" v1* ri1*'

Kiosque à journaux, Cen- «or»t. Bibliothèque de la Gare,
tralnlatz. Monlreox. Dumont , rue de la Gare.

J. Beurret .'r. Franche 16. „ * *I'.D »*ze * . . , ~Librairie Française. S0'"'*8*"- SchafTier. Av. de la Gare.
Bibliothèque de la Gare. M»Her»y. K. Dasen. journaux.

- T, ._¦ - .u* J i n fteucUfttel. Bibliothèque de la Gare.Berne. Bibliothèque de la Gare, Kiosque a journaux.
Brenets. Haldimann Pasche. F. Zaïm. journaux.
Delémont. Bibliothèque de la Gare. Mme PQster, lue del'Hô-
Fleurier. Ducini, Mag. de cigares. Lih'aTrie Sandoz Mollet.
Genève. Bibliothèque de la Gare, olten. Biblioth èque de la Gare.

Agence des journaux, 6- Sonceboz. Bibliothèque de la Gare.
8, rne Peeolat. St-Imier. Kiosque Jurassien, Place
dans tous les kiosques du Marché.
à journaux. Bibliothèque de la Gare.

Granges. Bibliothèque de la Gare. Travers. Biuliothè que de la Gare.
B. Wullimann Morthier. Villei-et. L. Guerri n, journaux.

Lausanne. Bibliothèque de la Gare. Yverdon. Bibliothèque de la Gare.
¦ IIIII III llraâ-a, .-MI|i'lll«lii nil'àa'rrr'lTlW'rlïï-âaT*^^

très bien situé , au centre des affaires , est à loner pour le 30 avril -1914.
Poar renseignements , s'ad resser Etude Bersot, -Jacot et

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

Une partie des

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

Pour tous renseignements, s'adresser à MM, Grosch
& Greiff , en ville ou à l'Union Immobilière S. A.
rue Léopold-Rolpert 58. _±___\ ____$

A louer sur la Place Neuve , dés le I RI* Mai 1913: Maga -
sin avec devantures et dépendances , un lisib les comme j ielie r ou en-
trepôt et un appartement qui pourrait se diviser au gré du preneur.
Gaz et électricité .

S'adresser an bureau d> I'IMPARTIAL. 1880

maison llars-Merî
'ES.'u.o X><a33.1e>laaSro<n.xx j Ellcs—ax-tX, &

ll^mMm Générale '
de son stock de marchandises à des conditions

i très avantageuses. _.Â
' Grand eboix un
tissus, soieries, dentelles, broderies,

velours, galons, mercerie, etc.

On cherche une personne robuste, de toute moralité , avec nne
bonne instruction , pour occuper un poste de

dans un important commerce de la ville. 2185
, S'adresser par écrit sous chiffres O. F. 2185, an bureau de

I'IMPARTIAL.

G^nV'''V'in£JTOtt\ir*-Y '̂aa

CAOUTCHOUCS RUSSES pour dames 3 fr. la paire, pour
messieurs fr. 4.50 la paire , Tabliers-blouses pour dames à
fr. 1.50 au choix dans plusieurs teintes , un lot de magnifiques
Corsets valant jusqu 'à 28 fr. cédés à fr. 4.50, Casquettes
dans p lusi-aurs genres depuis 95 ot. à fr. 1.75, thé noir , fleur
de thè Tôt-Lam au lien de fr. 12.50 le kilo cédé à 4 fr. le kg.

OCCASION SANS PAREIL 2189
C'est chez Hiltbrand . Soldeur , rue de l'Industrie 7.

A REMETTRE, à St-Imier, pour toul de suile ou- époque
à convenir , un bon
Commerce de Fruits et Légumes

Affaire très avantageuse , conviendrait pour petite famille ou
personne seule. 2202

Adresser offres sous chiffres H-5298-J à Haasenstein &
i Vogler. St-Imier. 

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industriel^

J nstallatlon moderne —*•* m-t-o*.— Livraison rapide et soignée

i GEORGES COURVOISIER
G A L V A N O P L A S T E¦ ' ¦¦.¦ ¦: 48, Rue «Jaquet-Droz, 4S ¦=

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de ell-
ci\es typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS , reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire , exécution irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres , hauts reliefs , taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
ZZXZZZCCZ 'Prix déf iant toute concurrence CCCC^^C*:_______m_ Gr—m —r- VL—c m_____ Tbaol-ap. glté»I*'«A<3tyt3la3

/ . . .
N'oubliez pas que las

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

Librairie Coyrwoisïer
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

Le volume de 48 p :i« GB i l lustra  de très nouibieuaes et
ciumuanie» yi-avurei.

JLO centime s Wmn post,, * „___»..
T.» N« 88 de* Livrée Rosa» contient un eoritfi, c Le

voyage merveilleux de Français t nont l'adaptation fran-
çaise est due à Mme ROGEH -LéVï. Illustrée de 16 gravures ,
cette nouvelle transportera ses petits lecteurs au Pays
d'au delà des Brumes. Gomme 'tuutes les précèdtntes,
l'his 'oire en oaestion est des élus morales. 486



**̂ *m̂ mmm—,—*VM ~̂m9mmmmmm

Compagnie d'assurances sur la Vie
CSrESKTÈ^T-ES

Fonds de garantie : 33,000 ,000 <Ao ffanos)
Cbnclut- aux meilleures conditions : Assurances au décès —Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ _f c*&-m. mt*c>*s ¦Tiir3. §̂é9*fe œ><*&m -
aux taux le» plus avantageux

Demandez prospectus et rensei gnements à M. Henri Huguenin , agent
général, rue du Premier-Mars 4, à La Chaux-de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. 358

Dp-fnrs On entreprendrait des
"Wl m- décors en gravés riches,
guilloctiés , rayons, genre anglais.

S'adresser à M. ALFRED CATTIN,_______________________
/ ' n *mmj( j  Deniuiseite , sérieuse, 24
-UUlUUll D. an8j ayant travaillé dans
bureau de postes, désire se mettre au
courant comme commis, de préférence
dans une fanrique d'horlogerie — S'a-
dresser à M. O. Montandon , rue du
Succès 15-A. 2210
l)qmp se recommande pour laver et
faille raccommoder du linge, à do-
micile. — S'adresser rue Jaquet-Droz
87, au rez-de-chaussée. 3171

Tonn O l inmo cherche place comme
UCUllC UaillO perceuse ou, à défaut ,
comme adoucisseuse. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 3. 3194
Ppnnnnnn cherche place pour de
IClDUllllC suite dans fabrique. Im-
primerie , lithographie conviendrait le
mieux. Certificats à disposition. —
S'adresser sous chiffres I*. II. 2*315.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 2215
PflPCnnnO cherche à faire des heures
1 Cl ùUUUG ou des bureaux. 2195

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pp-nnnnfQ 06UX ÙORS Ollï flerSliGOdUl lo. blanchisseurs-adoucis-
seurs , réguliers au travail , sont deman-
dés à la Fabrique Perret Iréres , rue
du Doubs 147. 2172
flomn âgée, demande de suite uneualllo bonne servante de toute con-
fiance pour tous les travaux du ménage
— S'ad. chez Mme Aeschlimann , rue
du Banneret 2- 2178
Romnntan PC On demande de suite,
nOUlUlllCUlû. quel ques bons remon-
teur pour piéces cylindie, depuis 9
lignes. 2182

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..
A ooniûft io  G° demanae une assujet-
iiùûUJCUlC. tie modiste. 2200

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

finioiniopD expérimentée et au cou-UUioilllGi c rant des travaux du
ménage , est demandée de suite ou
dans la quinzaine. Bons gages. 2214

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Remontenr EX^S™™
place de suite au comptoir rue du
Doubs 161. 2186

Jeune homme. ^"1̂écoles pour faire les commissions et
les travaux d'un petit atelier. — S'adr
rue du Doubs 145. an 3m" Plage. 2183

A lnilPP Pour ca8 |uiP revu , un rez-
iUUCi de-chaussée de 3 chambres;

44 fr. par mois; plus un 4me étage de
3 chambres, 45 fr. par mois. Gaz et
électricité , lessiverie , grand dégage-
ment. — S'adresser Gérance A. Buhler,
rue Numa-Droz 148. 2212

A lflllPP Pour *e ^° a*?"1. UI*. sous-
lUUul sol, au soleil , de deux piè-

ces, dont une indépendante formant un
petit atelier et conviendrait pour cor-
donnier on autre. — S'adresser rue du
Parc 18, au rez-de-chaussée. 2217

A lnilPP de 8Ulte ou Pour époque a
lUUCl convenir, un beau grand

logement de 4 pièces et dépendances -,
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances, — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger & fils , rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar). 2213

A lnilPP pour ^8 ^1 ap
"** Prochain

1UUC1 ou avant, 1 logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , 1 loge-
ment d'une pièce cuisine et dépendan-
ces, 1 logement de 3 pièces cuisine et
dépendances, 1 petit atelier qui con-
viendrait pour mécanicien ou autre
métier, 1 entrepôt pour garage d'auto-
mobile ou autre chose. — S'adresser
au Magasin de Machines à coudre el
Agricoles, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B

2188

fh f lmhPP A '''uer uu suite , un belle
-UuuululG , chambre meublée, au so-
leil , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 63, au rez-de-
chaussée. 3205

flhamhpp A loner da 8uite * J° lie
UllalllUl C. chambre meublée , à mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Veuve Bozonnat ,
rue Numa-Droz 37. 2173

nTigmTina A louer, une chambre
U1UL111UI O. meublée , indépendante,
au ler étage. — Sadresser le soir , à
Mme Vve Breit, rue Daniel-Jean Ri-
chard 41. 2208

fhamh po A louer , belle chambre
VUttUlUlC. bien meublée; bas prix.

S'adresser chez M. L. Parel . me
Docteur Kern 7, Place-d'Armes 2206
npmnj colla cuercue a Jouer cuambre
ISCUlUlaCllC meublée, indépendante ,
si possible au centre, pour iè 15 févr.
— S'adresser sous chiffres L. K. ï î l l,
au bureau del 'lMPARTiAL . 2211
P.hamhpo Monsieur demande a louer
UUalUUl C. Une chambte meublé»,
située au quatier des fabri ques . —
S'adresser sous chiffres B. K. 'i'iïd .
au bureau de I'I MPABTIAL . 2'j l6

Î Vpnfj pp pour cause de a-spart. 2
I JUUI G magnifiques appareils

photographiques; dont 1 9X12 marque
Le Rêve Idéal de Girard , et 1 18X'24
marque Dalmais, Paris. Bas prix.
Excellent résultat. 2196

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A çpnfjpn faute d'emploi , un pota-
ICIIUI C ger à bois, 1 phonogra-

phe 40 rouleaux, 1 stéréoscope , cana-
pés, tables de cuisine, tablé ronde,
chaises canées et en bois. 1 bois de
lit, porte-poches , 1 accordéon Hercule
3 rangs, 12 basses, ré-sol-do, bien con-
servé. — S'adresser rue des Terreaux
25, au 2me étage. 2169

Oubiié •
dans le train de La Chaux-d«-Fonds,
un paquet renfermant un dictionnaire,
un agenda 1912 et un bon d'épargne.

Prière à la personne qui en a pris
soin de le faire parvenir à M. H.
Maire, essayeur juré , rue de Chasse-
rai 4. La Ghaux-de-Fonds. H-5294-J
Ppprfn t*e 'a rue d" Temple-âllemandI CIUU 87 à la rue Numa-Droz , l m.
de drap vert. — Prière de le ranporter
contre récompense, rue du Temple-Al-
lemand 87, au ler étage. -• 1971
Pp'app depuis le 21 janvier , un chatuOa,lc de trois couleurs , jau ne, noir
et blanc. — Le ranporter , contre ré-
compense, à la rue" du Nord 129. au
2me étage. 2018
PpP(fn 8amedi 80'r. dans les rues de1 CIUU ia ville , une bourse contenant
quelque argent. — La rapporter , con-
tte recompense, rue Tète de Rang 21.an ler étage, à droit e. 2207
Dnnr in  dans les chaînas des cibles , âI C I U U  proximité de' la Clinique
Montbrillant , une montre d'homme ar-
gent. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter , contre ré-
compense, rue Jaquet-Droz 37, au 2me
étage. 2187
Ppprfn d'mai]che matin , sur parcours1 Cl UU Qare, rues Léopold-Robert,
Premier-Mars, Place Hôtel-de-Ville. 1
montre argen t avec bracelet cuir. 2150

La rapporter , contre récompense ,
chez Mlle M Desaules, rue du Parc 83.
Ppprf fl depuis 'a Boucherie Sociale àICIUU ia rue David-Pierre-Bourquin
5, une bourse en nickel, contenant
quel que argent. — Prière de la ran-
porter. contre récompense , ciiez M. G.
Courvoisier , rue David-Pierre-Bonr-
q»in 5. mas
flhjpn courant , 3 couleurs, s'est renduuuicu au Bureau de Postes des Plan-
chettes où on est nri è de le réclamer de
suite, contre les frais. 2166

Monsieur et Madame Albert Itru-
go et leurs enfants , expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourés de si
nombreux témoi gnages de sympathie
pendan t les jours de maladie et de
deuil qu 'ils viennent de traverser. 2142
B——--n—a—amassa

Boucherie Sociale
de La Chaux-de-Fonds
Nos clients sont prévenus que les

Répartitions
suivantes seront faites pour tous les
achats de l'année 1912.

1. Aux clients qui viennent chercher
leur viande à l'étal, le 3° 0.

2. Aux clients se faisant porter régu-
lièrement la viande à domicile, le 1 '/-."/o

Ces répartitions seront payée a la
caisse, rue de la Ronde 4, du lO au
21 février 1913 , chaque jour
ouvrable de 2 à 5 heures de l'a-
près raidi (sauf le samedi) sur présen-
tation du carnet. 2176

Les répartitions non réclamées dans
le délai ci-dessus seront acquises de
droit à la société et versées au fonds
de réserve. H-20579-C

Le payement du 5°|0
aux actionnaires s'effectuera simulta-
nément et au même lieu , contre remise
du coupon de l'année 1912, par fr. 3.50
le coupon. 

Pour éviter l'encombrements à la
Caisse, les clients sont priés rie prendre
note de présenter leurs carnets les
jours ci-après désignés.

Les clients dont le nom de famille
commence par les initiales :

A et B le lundi 10 février 1913.
G D et E le mardi 11 » »
F G H le mercredi 12 » »
J K L le jeudi 13 • * »
M N O le vendredi 14 » »
P Q R le lundi 17 » »
S T U le mardi 18 » »
V W  X Y Z les mercredi et jeudi

19 et 20 février 1913.
La Ghaux-de-Fonds, le 1er {ivr. i.J13.

Le Conseil d'Administration.

Leçons
d9 A nglais
Mademoiselle Amélie Huguenin,

professeur diplômée, est de re-
tour de Londres après y avoir fait un
séjour de 7 ans. — S'inscrire chez
Monsieur Belisaire Huguenin , rue du
Crêt 9. 1201

Demoiselle, physique agréable , édu-
cation soignée, de famille fortunée ,
sans relations , désire faire la connais-
sance d' un monsieur de 28 à 35 ans ,
caractère aimable, et ayant situation
assurée. 1911

Adresser offres sous chiffres M. P.
1911 au bureau de I'IMPARTIAL .

Hallage
Monsieur , 28 ans , conduite exem-

plaire, belle situation , désire faire la
connaissance d'une demoiselle de 20 à
28 ans , si possible orpheline. Affaire
très sérieuse. Discrétion absolue. La
correspondance sera rendue si on le
désire. 3181

S'arlf» on fini-AnTI f \a  VTMUA -RTTAT.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
nour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

Z~»^—mV3Zm—l3
désirant confectionner à domicile des
travau x manuels bien rétribués, sont
priées de s'adresser à Marie Koneberg,
exp. de broderies , à Kempten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Bensei gnemerits avec
échantillons contre 50 ct. timbres-poste.

U. -B. 21112

PiYOteur
Un bon pivoteur ancre et cylindre,

et logeur habile ayant occupé jusqu 'à
ce jour place de visiteur de pivotages
dans une bonne maison de Bienne,
cherche |place pour le 3 Mars. Certi-
ficats à disposition.

S'adresser àuM , Ernest Gigon , rue
du Dépôt de sel 68, Bienne. 2156

Une famille honorable du canton de
Berne recevrait un ,- ,.
~j ——rxK7j -.  <3r—-~t.<?OmyKT

de 13 à 16 ans. qui voudrait  apprendre
la langue allemande en suivant l'école
primaire ,

Petite pension.
Pour renseignements , s'adresser à

M. C. Robert et Cie. rue du Temple
Allemand 59 ou à M. J. Mùhlethafer ,
agriculteur , à Bollodingen , prés Hnr-
zogenbuchsee. 2147

il demande
pour mi février , une fllle sérieuse , au
courant de la cuisine et des travaux du
ménage. 2168

S adresser à Mme CHAPPUIS , avo-
cat , à St-Imier. H-5*>97-J 2168

On cherche à reprendre de suite ou
pou r époque à convenir un commerce
de lingerie-bonnetterie . articles de da-
mes. — Ecrire sous chiffre s J.O.Ï84S
au bureau de I'IMPARTIAL . 1848

LS FEU es?
et l'eau ne me font rien tellement je
i*°nnre bien. Je m 'anpelle Poudre de
Diaman t et mes clients sont très i coû-
tants. 60 centimes dans les drogueries.

SOCIÉTÉ SUISSE DE LA PAIX
Section de la Chaux-de-Fonds

Jeudi 6 Février 1913, à 8 '/« heures du soir

Conférence Publique et Gratuite
dans la GRANDE SALLE DE L'UNION CHÉTIENNE

par Mme Golay-Chovel
Sujet: IA PAIX ET LES FEMMES

A l'issue de cette conférence, discussion libre sur la question du paci-
fisme envisagé au point de vue des événements actuels. 2170

1 n i .

Cours commercianx
de la Société suisse des Commerçants

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
Printemps 1913

O 
/ de français pour étrangers, correspondance française,

l| Miililîâin 1 allemand , anglais , italien, espagnol , correspondan-
(j OlirS fl 10KIOS ce' c°|np tab i |i 'é. ari thmétique commerciale , droit

" |iMM«iww > commercial , trafic, géographie commerciale, calligra-
\ phie , sténographie , machine à écrire (ce cours se

donnera dans les locaux de la Cie de la machine à écrire « Yost »). 2199
Ouverture : 3 Mars

*: Chaque cours de 34 heures, soit une leçon de 2 heures consécutives par
semaine ; les cour» du soir de 8 à 10 heures au collège industriel , les cours
du jour île 1 à 3 heures de l'après-midi, aux locaux de la Société rue Jaquet-
Droz , 6,

Préparation méthodique
aux examens d'apprentis de commerce

Prix des cours : Pour membres de la Société Fr. 3.— par cours.
Pour apprentis non-sociétaires et apprenties , Fr. 4,— par cours.
Pour autres personnes, dames et messieurs, Fr. 10.— par cours.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 17 au 21 février, tous les soirs de 8 â

9 '/i beures, au Local de la Société.

La Fortune pour Tous
En souscrivant chez M. Lucien Vaucher, Agent général de la Banque
d'Obligations à primes STE'NER «S: Co, pour le Canton de Neuchâtel et le
Jura Bernois. Gomnte de Chèque postaux IV b 820.

UNE OBLIGATION A LOTS
payable par mensualités; qui vous permettra de tenter Dame Fortune tout en
conservant votre capital , qui vous sera sûrement remboursé. 2197

RENSEIGNEMENTS GRATUITS 

ai

Mardi sur la Place de l'Ouest, à côté de la Fontaine, on vendra du
beau fromage depuis 80 cts la livre , Mont d'Or 90 cts, Port-Salut et
Itcaumoiit. extra gras , à fr. I. 8Q. 2191

Lundi il sera vendu , au Magasin rue du Grenier 10, grande quan-
tité de belles pommes, depuis 50 ct, le quart. Oranges. 50 ct. la dou-
zaine. Pommes de terre, fr. 1.50 la mesure. Epinards. 25 ct. le quart.
Choux-fleurs, extra , 50 et 60 et. Endives, ÎO ct. le kg. Grand assorti-
ment de fruits secs, Légumes frais. Vins et bières. 2204

Se recommande , Michel Pons.

SALON DE COIFFURE
pour Dames

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

Chevaux
___, t, A vendre un bon

y5frNj*B!H^WË*ff cheval , bon pour
Jw W^^m m W

1 le trait et la cour-

S'adresser à M. S. Chapuis flls,
combustibles , Le Loole.

____ ^^mMtf ^if r\
m%àm

'a-

Fetifs locaux
On cherche à louer immédiatement ,

à la rue Léooold-Robert (près de la
gare) de petits locaux, bien situés,
lesquels seraient usagés commebureanx
— Adresser offres sous chiffres O. tV.
•2100, au bureau de I'IMPARTIAL . 2160

SSi?ww *w55?5wwi5w
a :

___
-„!_-. Grand arrivage de

•8n89«BBÏ©o lignite. Chauffage le
meiiiBur marché, brûlant partout , avec
et sans grille, fr. 8.40 les 100 kilos et
fr. 16.50 les 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Barbier ,
Chantier du Grenier. 24414

ii «ire
Occasion exceptionnelle

une montre très anti que, double boîtier
argent, fausse boîte ciselée, calotte
métal. Mouvement à fusée, ancre,
fourchette à râteau , bonne marche ;
conviendrait nour amateur ou musée.
Pri x 200 fr. '— S'adresser à M. F.
Nicolet , Fleurier. 1690

LITS UTS LITS
Louis XV, bouleau et hêtre vernis
couleur noyer , sommiers ressort IA,
matelas crin noir , duvets édredon ,
oreillers et traversins, af EA §m

Complets l ->î#V II ¦
Les mêmes M «y EJ §m
2 places ¦ • 9 ¦ ¦ ¦

Lits noyer une ftft-ft  C-a
place comp lets -alnV 11 ¦

Les mêmes t% BA {¦
2 places etm9*m*> ¦¦¦

Lits anglais en fer avec panneaux noyer
complets depuis 130 francs.

Halle anx Meubles
Rae Frilz-Courvoisier 1, ler étage

Jeunes filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels, pensions et maisons particulières , ainsi que
jeunes gens pour magasins, hôtels et la campagne, seront trou-
vés rapidement par une annonce dans le 1221

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d'avis de la Suisse centrale. Tirage quotidien , 7000 exempt.

ATTENTION
Lundi, Mardi , Mercredi, 3, 4, 5

Février au Magasin d'Articles
de ménage, rue de l'Industrie 16
et sur la Place du Marché, en face
de la pharmacie Beck, le mercredi
5 janvier il sera vendu

lOOO verres
à vin demi-cristal avec - filets taillés a
S?> et. pièce.
600 tasses porcelaine

à 30 cl. pièce
600 sous-tasses
porcelaine à 10 ct. pièce.

Se recommande. Paul Monnier.

Au Magasin
PAISAN DORË

Ponr mardi arrivage de beaux

Epinards
à 0.35 le quart 2198

CHOUX-FLEURS extra
Se recommande, A. BORCL.

Trinnt-a iTA à ^a machine en
Ailwwiage  tous genres. — Se
recommande , Madame veuve Eugène
Huguenin , rue d» Soleil 5. 2141

Iiïi lnn a lionn Une ancienne employée
dUlll Udlltii e. de l'hôtel de la Fleur
de Lys, demande des journées ou des
heures pour laver «u des nettoyages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2159

namnicol l û sténo-dactylographe, au
UCUlUloCHC courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche nlace. —
S'adresser sous chiffres  It. W. 3163
au bureau de I'IMPAHTIAI. 2163
jpii f lû fl l ln sachant cuir et bien au

UCUllC 11UC courant de tous les tra-
vaux du ménage, demande place dan s
ménage sans enfants ou comme fem-
me de chambre. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
2150

-Tn'Up iinn se recommande pour de
lulllCUoC l'ouvrage en journée et à
la maison. — S'adresser à Mlle Perret ,
rue du Doubs 77. 2167

nOTTl p eti -nilû "-*10 demanae de suite.
VUIllCùlllJUC. un domesti que sachant
conduire et soigner les chevaux. Il se-
rait nourri et logé chez le patron. —
S'adresser au Chantier du Grenier.

21G2

Comm issionnaire. Va^onlcHtF-'
ROTH , COSTET & Co. rue Neuve 16,
cherche de suite une commissionnaire.

2184

A lflllPP rue c'u ^ers°ix 9- un l°ge
IUUCI ment de 2 pièces et dépen-

dances , an soleil pour le ler mars ou
époque à convenir. Prix fr. 30 par
mois. — S'adresser au propriétaire.

2155

PhnmllPû A louer de suite , cham-
UUttlUUIC. bre meublée , au soleil,
indé pendante et chauffée, à monsieur
ou dame travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au 3me étage.

2158
Pharnhrp  A louer pour le ler février
uUulllUlC. à monsieur d'ordre et de
moralité , jolie chambre meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 1, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1215
r h a m h p p  A louer jolie chambre
UllalllUl Ca meublée, au soleil, avec
électricité, à monsieur très honnête et
travaillant dehors. — S'adresseï* le
soir après 7 heures , rue du Docteur
Kern 11, au rez-de-chaussée. S139

On cherche à loner £«{£¦?."£
ville , une jolie chambre bien meublée.
— Offres sous chiffres A. H. 3161.
au hureau de I'I MPA R TJAL. 2161

Rliritl-flYP est demandé à acheter
DUI HI'U AC d'occasion. — S'adresser
rue du Temple Allemand 37, au 2me
étage. 216-."

$ Derniers Avise

VI SITEUR
Relie situation est offerte par Fa-

brique d'horlogerie de Bienne à un
bon visiteur d'échappements an-
cre pour petites piéces, connaissant à
fond sa partie.

Faire offres avec preuves de capa-
cités en joignant copies de certificats
sous chiffres It. E. 3303 au bureau
de I'IMPARTIAL. 2203

Hnrln PArf A Un petit atelier
SlUl iUgtfl IV. i,- en organisé se
recommande à MM. les Fabricants
d'Horlogerie pour tout ce qui concerne
sa profession. Démontages et remon-
tages tout du long ou en partie brisée,
soit démontages, remontages de roua-
ges, achevages d'échappements, mise
en boites ou posage de cadrans dans
les genres bon courant , petites et gran-
des pièces, ancre ou cylindre. 2164

S'adr-, au bureau de I'IMPARTIAL.
_ _ _ _ _  sortirait des démontages
vSUB grandes et petites pièces cy-
lindres. — S'adresser rue du Nord 174,
aa plainpied, à droite. 2177

? Occasion extraordinaire |
.» Superbe mobilier composé <>
<> de : 1 grand lit Louis XV , «>
? noyer, 2 places, ébénisterie ?
? . extra, sommier 42 ressorts, *
9 la, bourrelets suspendus.— •
J 1 matelas cri n animal , 1 du- 9
.» vet édredon 2 oreillers , l|tra J
+ versin , 1 table de nuit noyer, «-»
? dessus marbre , 1 lavabo corn- ?
? mode, dessus marbre étagère •? et glace Louis XV cristal, ?
9 1 table noyer, 6 chaises siè- 9
 ̂

ges jonc , 1 divan moquette J
«> 3 coussins la, 1 régulateur, <•»
<» 1 grand tableau Anker , meu- ?
? blés garantis 2 ans sur fac- ?
? ture. •
t Réelle occasion pour fiancés m
f Fr. 590 t
9 NET AO COMPTANT J
t HALLE AUX MEUBLES :
? Kue Fritz Courvoisier 1 ?
9 1er étage 2179 ?

+????????????#?»???? •?
?? î

Ma grâce te suf f i t.
Quoi qu'il en soit, it est mon roc/ier,ma déliv rance et ma haute retrai-

te, je ne serai point ébranlé.
Psaumes LX1I, v. SI.

Monsieur Louis-Léon Racine , Mon-
sieur et Madame Albert KacineBûhler
et leur enfant , Monsieur Pierie Racine
à Riva Sans Vitale, ont la douleur de
fai re part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte " cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Sophie Adèle RACINE
née Bonjour

leur bien-aimée épouse, mère, grand*
mère, tante et parente, que Dieu à re-
prise à Lui lundi , à 1 heure du matin
dans sa 65me année, après une lon-
gue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1913
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu mercredi 5 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la
Charrière 22-A.

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

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. J165

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Louise Cattin-Barlh et ses

enfants à Genève, Monsieur et Mada-
me Arnold Cattin-Ranm et leurs en-
fants. Madam e et Monsieur Emmanuel
HuRuenin-Cattin et leurs enfants à
Chézard , Madame et Monsieur Arthur
Hubert-Cattin et leurs enfants à Bienne
ainsi que les familles Piguet , (Catti n ,
Graisely, Taillard et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , du
décès de leur bien aimé époux , père,
grand-père, frère, oncle, cousin et pa-
rent
Monsieur Justin-Franço is-Joseph CATTIN
que Dieu a repris à Lui , dimanche ,
dans sa 68me année. 2149

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1913.
L'ensevelissement aura lieu «ans

suite, mardi 4 Février, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis ticut lieu de
lettre dp Taire part.

Faipe-part DeiiilacXvoH


