
CrélS foncier «litelois
L'assemblée générale des'actibinhai'res du Cré-

dit Foncier neuchâtelois a eu lieu hier jeudi,
à 11 heures» du matin, à Neuchâtel, teous la pré-
sidence de M. James de Dardel, président du
.Conseil d'administration.

,Le (rapport du Conseil d'admînistation est
lu. par M. G.-E. .Perret, directeur. Il signale un
arrêt sensible dans la construction qui s'accen-
tuera encore par suite de l'élévation générale
dul taux des prêts hypothécaires. La situation
du marché de l'argent s'est aggravée en 1912
et il est certain1 qu'en 1913 la plupart des éta-
blissements devront recourir à l'émission d'obli-
gations 4 et demi pour cent pour se procurer
les disponibilités nécessaires.

Le taux des prêts hypothécaires a été porté à
4 trois quarts pour cent pour les nouveaux
prêts à partir du ler décembre ; les anciens!
prêts ont été maintenus au taux de 4 et demi
pour cent, mais il est probable que dans le
courant de l'année 1913, il devront être aussi
portés à 4 trois quarts pour cent.

Les placements hypothécaires ont passé de
34,726,238 francs à 36,314,281 francs soit une
augmentation de 1,588,043, pour l'exercice 1912.

Le nombre des (débiteurs s'élève à ,2397, parmi
lesquels 30 seulement sont en retard de plus
de trois mois dans le paiement de leurs annui-
tés.

Le placement des obligations foncières est
en diminution de 1,062,000 francs sur l'année
dernière ; il est compensé par une augmentation
de 1,700,000 francs sur les bons de dépôts.
Le chiffre total des obligations foncières en
circulation s'élève à 27,177,500 francs au taux
moyen de 4,07 pour cent.

Le 'service d'épargne 'créé en 1905 comptait au
31 décembre 4566 déposants pour une somme
total e de 5,625,232 francs.

Le bénéfice net de l'exercice, après amortisse-
ment complet des frais de transformation "des
bureaux du siège central , s'élève à 260,428 fr.
87 et. En 1911, ce bénéfice était de 253,734
francs 99 et.

M. Albert Gyger donne lecture du rapport des
censeurs-contrôleurs qui conclut; à l'adop.ion des
comptes iet de la gestion du .Conseil d adminis-
b'ation.

L'assemblée adopte ses conclusions et le divi-
dende de l'exercice est fixé à 30 francs par
action, comme en 1911 ; il sera ainsi répart i aux
actionnaires 240,000 francs, et 20,428 fr. ,47
seront reportés à compte nouveau.

Les impôts payés par l'établissement se sont
élevés à 26,229 tr. 10, soit une moyenne de 3
francs 28 ct. par action .

,On passe aux nominations : MM. Paul Bovet
et Robert de Pury, administrateurs sortants , et
Samuel de Perregaux, censeur-conirôleur, sont
confirmés dans leurs fonctions.

A la suite de l'assemblée générale ordinaire
a eu lieu une assemblée extraordinaire en vue
de réviser les articles 6, 50 et 51 des statuts
concernant le montant du capital-actions et des
fonds de réserves.

Le 'Conseil d'administration propose, dans
un rapport spécial ,de porter le capital de 4 à
5 millions, par l'émission de 2000 actions nou-
velles de 500 francs , valeur nominale, réser-
vées aux anciens actionnaires dans la propor-
tion de 1 action nouvelle pour .4 anciennes.

Les conclusions de (ce rapport ont été adoptées
et les pouvoirs nécessaires ont é'é conférés au
Conseil d'administration pour procéder à cette
émission.

Les actions nouvelles seront cédées aux an-
ciens actionnaires au oours de 575 francs ; il sera
ouvert en même temps une . sous ription pubi-
que à titre réductible au cours de 590 francs.

La prime de 75 francs ou de 90 francs par ac-
tion sera versée partie au Fonds de réserve
fixé à 500,000 francs , pour l'amener immédia-
tement à ce chiffre et le solde, sous déduction
des frais d'émission , ou Fonds de prévoyance.

La souscription au nouveau capital sera ou-
verte le 20 février courant et close le 5 mars.

La circulation dans les grandes villes de-
vient de plus en plus difficile. A Paris comme
dans toutes les grandes capitales, on cher-
che, — quelquefois en vafn, — une solution
au difficile problème de la congestion desi
rues, des boulevards' et des avenues. En ce
moment, à Paris, la question de la maraude est
à l'ordre du jour; à Londres, le développe-
ment considérable du nombre des automobiles,
et surtout des taxis-autos, fait annoncer que
les bureaux de Scotland-Yard — la police mu-
nicipale londonienne, — préparent de nou-
velles dispositions qui seraient prochainement
appliquées.

A Berlin, la préfecture de police vient de
prendre un arrêté relatif non pas à la circula-
tion des différents genres de véhicules. m?.<7
à celle des piétons.

11 est intéressant de reproduire le décret alle-
mand. Voici les différents articles :

Itèglement de circulation pour piétons
Article premier. — Les piétons tiendront la

droite sur ies trottoirs et les allées réservées
aux piétons et s'éviteront à droite.

Art. 2. — Quiconque veut s'arrêter sur les
trottoirs ou dans les allées réservées aux pié-
tons devra choisir sa place de façon à ne pas
gêner les passants.

Art. 3. — Tout <a«rrët inutile est interdit
sur les parties des rues réservées aux voitures,
cavaliers ou skatings.

Cette interdiction est applicable à la traver-
sée des mes qui'doit se faire par le plus court
chemin, par conséquent à l'angle droit par rap-
port aux trottoirs.

Art. 4. — Aux carrefours et places, ou la
Circulation des voitures est réglée par les agents
de police, le piéton devra attendre, pour tra-
verser la rue, que la circulation des voitures
soit arrêtée.

C'est la première fois, croyons-nous qu 'une
pareille mesure est prise à l'égard des pié-
tons.

Piétons et circulation

Les inconvénients de la gloire
On ne peut se faire aucune idée du nombre

des télégrammes et des lettres qu'a reçus M.
Poincaré depuis le 17 janvier. On ne les compte
pas|, il y ©ni a des milliers, dit le « Cri de Paris ».
Au quai d'Orsay, le protocole déclare que ja-
mais loin n'en avai t vu autant, et il a été abso-
lument impossible jus qu 'ici, au nouveau prési-
dent de la République, assisté de tous ses secré-
taires, de dépouiller ce volumineu x courrier.
11 ignore encore si dans la masse des lettres
qui reposent cachetées dans de vastes corbeil-
les, il n'y en a pas d'importantes, auquelles
il eût été nécessaire de répondre immédia-
tement. Beaucoup de correspondants lui en-
voient des lettres recommandées, dans l'espé-
rance qu'il les recevra lui-même. 11 y en a
tant, que la peste a dû créer plusieurs registres
exclusivement à l'usage de M. Poincaré.

A mesure qu'elles sont ouvertes, toutes ces
lettres sent méthodiquement divisées en tiois
catégories : 1° félicitations ; 2° demandas de
secours ; 3° demandes d'emploi. Les félicita-
tions sont venues de toutes les classes de la
société : des ouvriers, des midinettes, des en-
fants des écoles primaires ont tenu à assurer
M. Poincaré de la joie que leur causait son
élection. Beaucoup de let.res sont anonymes.
Ceux qui les ont écrites déclarent qu'ils n'ont
pas voulu signer pour que le nouveau président
ne pût pas suspecter leur sincériié. Les deman-
des de secours ont afflué. Beaucoup d'entre
elles proviennent naturellement de profession-
nels de la mendicité. Mais il y en a aus^i qui
révèlent des misères véritablement digues de
pitié. Chaque lettre est donc l'objet d'une en-
quête, et l'on conçoit aisément quel travail s'im-
pose alux dispensateurs des bienfaits prési-
dentiels. Les demandes d' emploi sont presque
aussi.nombreuses. On n 'imagine pas combien de
Français éprouvent le besoin de faire partie du
personnel de l'Elysée. Il fau t signaler surtout la

quantité considérable d'officiers qui tiennent
à entrer dans la maison militaire de M. Poin-
caré. Pour éviter tout soupçon de favoritisme,
le nouveau président est décidé à s'en remettre
entièrement aux propositions que lui fera le
ministère de la guerre. C'est le procédé qu'avait
déjà employé M. Fallières.

II n'est pas jus qu'au chat de M'. Poincaré
qui n'ait participé à ia popularité de son maî-
tre. On sait qu 'il s'agit d'un chat siamois, dont
la photographie a paru dans plusieurs quo-
tidiens et qui répond au nom sympathi que de
«Grigi ». «Grigri » a reçu une carte ainsi rédi-
gée : « Moumoutte et Sama, chats siamois, féli-
citent de tout leur cœur Grigri, 28, rue Jacob. »
Le propriétaire de ces animaux si po'lis ne s'é-
tant pas fait connaître, M. Poincaré a fait en-
voyer la réponse dé « Gj igi»  a l'adresse sui-
vante : « MM. Moumoutte et Sama, chats sia-
mois, 28, rue Jacob ».

Le siège d'Andrinople
Deux inconnues, que la presse a vainement

essayé de dégager, à savoir la force de résis-
tance d'Andrinople et l'état moral des troupes
turques qui garnissent les lignes de Tchataldja
et la presqu 'île de Gallipoli, empêchent de Iaire
aucun pronostic sérieux sur la tournure que
vont prendre les hostilités rouvertes en Thrace.
Il iest à peine besoin de dire que l'état-major
bulgare, qui est passé maître dans l'art d'or-
ganiser un service d-espionnage, est beaucoup
mieux instruit que les journalistes et que son
plan d'opérations doit être arrêté à l'heure
qu'il est.

Voici, dit le « Journal des Débats », que
nous voyons revenir le « leit motiv » dont on
nous bercé depuis le commencement de no-
vembre : Andrinople va se rendre ! Cela est
fort possible, mais on ne sait absolument rien.
La preuve semble avoir été faite , dans la pre-
mière partie de la guerre, que l'armée serbo-
bulgare, à cause de la faiblesse de son artille-
rie de siège, n 'était pas en état de prendre la
place de force. Peut-être, pendant l'armistice,
les Serbes ont-ils transportés sous les murs
d'Andrinop le Tes quelques canons de gros cali-
bre qu ils possèdent, mais ce n'est pas ce petit
appoint qui permettra aux coalisés de venir
à bout de. fortifications permanentes qui ont
été moderniséesf il y a quelques années et dont
une partie , grâce aux inondations de la Ma-
ritza et de l'Arda, doit être actuellement d'un
abord particulièrement difficile. La question im-
portante est de savoir si Andrinople commence
à souffrir de la faim et s'il est exact que des
désertions se produisent dans sa garnison. En
règle générale, orne forteresse doit être ap-
provisionnée a six mois de vivres. Le blocus
d'Andrinople ne datant que de la fin d'octobre,
il n'y aurait pas de raison de croire à sa red-
dition avant la fin d'avri l, si on n 'était en
pays turc... Les dépêchés annoncent qu 'une
formidable canonnade a déjà commencé. Il
est à croire qu'il s'agit seulement d'un bombar-
dement du noyau centra!, destiné à déprimer
le moral de la population.

Quoi qu'il en soit, on ne s'expliquerait pas
que les Bulgares aient eu tant de hâte ' à dé-
r.orcer î armistice si leur intention n'avait été
que de pousser le siège d'Andrinople, puis-
qu 'il n'y avait qu 'à laisser à la faveur de
l'armistice, s'épuiser les vivres de la place.
Si les Bulgares sont réellement pressés, si le
retour rapide des réservistes dans leurs foyers
est |u,n e nécessité impérieuse pour lés labours
et les ensemencements, c'est évidemment l'a-
néantissement du grand rassemblement turc de
Tchataldja , mettant Constantinople à sa merci,
qui doit être l'objectif du généra l Savof. Voilà,
militairement parlant, le seul moyen d'en finir
avec la Turquie dans le minimum de temps.
Tout autre parti ne pourrait se justifier que
par le sentiment des Bulgares d'être impuis-
sants contre Tchataldja , ou par des considéra-
tions politiques dans lesquelles nous n'avons
pas à entrer ici.
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Nous extrayons ce qui suit du 16me rap-
port de l'Office de renseignements sur les prix,
de l'Union suisse des paysans :

Par rapport aux trois derniers mois de 1911,
Ia production du 4me trimestre 1912 a été
plus forte en Autriche, en Hongrie, en Italie,
en France, en Allemagne, en Suisse, en Nor-
vège, dans les Pays-Bas, en "Belgique et aux
Etats-Unis. Au Danemark, les livraisons cor-
respondent à peu près a celles de 19.11; en
Suède, on constate un léger recul, en Ecosse,
une sensible diminution.

La production laitière européenne au cours
du 4me trimestre a été considérablement supé-
rieure à celle de la même époque de 1911. Aux
Etats-Unis, en oonstate une augmentation.

L'abondance de la production qu'accusent
la plupart des pays envisagés a provoqué,' à
peu d'exceptions près, un recul des prix du
lait. La situation des cours sa 'htouvé, en de
nombreux cas, en recul par rapport à la même
époque de l'an précédent. C'est de même, en
majeure partie,; à des prix en! baisse que les mar-
chés se sont conclus tàiu oours du trimestre
écoulé. Toutefois, dans certains pays fort pro-
ducteurs tels que l'Angleterre , l'Ecosse et les
Etats-Unis, la hausse des prix propre au 4me
tjrimestre s'est produite.

Le fromage à pâte dure n'a en généra l pas
pu maintenir les prix de l'an précédent. L'Em-
menthal même, cote partout des prix en recul
sur ceux de 1911; Milan seul fait exception.

Le marché améri cain , en revanche, accuse
une hausse très .importante. Toutefois , sur
nombre de marchés européens, le fromage à
pâte molle cote en hausse par rapport à 1911.

De même, par rapport au 3me trimestre,
les marchés aurop éens accusent un recul des
cours pour la plupart des sortes. Ce sont les
sortes de premier choix qui , le mieux , ont
pu maintenir les prix, tandis que les cours
de la marchandise de second choix ont subi
un fort recul. Toutefois, sur quelques places
importantes, telles que Milan et Paris, l'Em-
menthal ^nouveau ne cote pas plus bas qu 'en
octobre.

Sur le marclfé américain , les? cours ont acoorn
pli une emportante hausse. Les coites actuel-
les de toutes les sortes observées sont sensible-
ment inférieures à celles du début du trimestre.
En dépit des hauts prix , la tendance à U
hausse s'est poursuivie sur quelques places,
tandis que sur d'autres, les cours de décembre
ont été passagèrement inférieurs à ceux de no-
vembre .

En France, il est à prévoir que les prix du
lai', def consommation ne se modifieront pas
sensiblement. Dans l'est et le nord 1, en revan-
che, on s'attend à Une chute des cours des laits
de fromagerie et de beurrerie. La tendance des
prix du fromage de fabrication indigène est en
légère baisse, tandis que l'on peut escomp-
ter un affermissement du fromage importé.
Pour les beurres , on s'attend à voir fléchir
lei prix dans l'est, à les voir rester stationnai-
res clans le nord et hausser légèrement dans
l'ouest.

En Allemagne , dans tous les Etats , on s'at-
tend à un nouveau recul des prix du lait , du
fromage et du beurre. D'après les rapports
parvenus , c'est l 'Emmenthal suisse qui , le
mieux, est en mesure d'affermi r ses cours ; ce-
pendant , on prévoit aussi , en certains cas, un
fl échissement. Quant aux cours d'u lait , des
différentes sortes de fromage à pâte molle , des
Emmenthal indi gènes et du beurre, la tendance
est en baisse générale.

Enfin , en Suisse, c'est au cours du trimes-
tre prochain que se vendront les fromages
d'hiver et les laits pour l'été 1913. Les prix
seront inférieurs à ceux de l'an précédent et tel
sera le cas podr les fromages aussi ' bien que
pour lef laits de fromagerie. Il n 'en également
pas à p évoir que le lait de condensene puisse
maintenir les prix de l'étg dernier.

X-*© marclié des la.rt.-S
et des produits laitiers

f BIX D'ABOffllEMEM
r France pour la 8uin»

Dn an . .. . tr. 10.80
Six mois > 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 in fr, 26,6 m. fr, 18, 8 ffl. fr. 6.60

1
Les deux cartes que nous pu-

blions ici se rapportant à la reprise
des hostilités dans les Balkans sont
les deux contrées principales où
Bulgares et Serbes vont tenter leur
dernier effort afin de réduire défi-
nitivement la résistance désespérée
de la Turquie. Celle de gauche re-
présente la ville d'Andrinople dont
les nombreux forts qui la défendent
sont marqués par des étoiles. La
carte de droite est celle de la ré-
gion depuis la ligne de défense de
't chataldj a j usqu'aux environs de
Constantinople. Les forts de cette
ligne sont marqués par des croix et
s'étendent du lac Derkos à Burgas.

L'hiver plus que les troupes tur-
ques et les forts rendra ici les opé-
rations difficiles aux alliés, le ter-
rain étant rendu marécageux.

Le théâfsre principal
des hostilités
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Vkïfp llfi M - E<*'Bonnard, pr.. Prés, du Conseil de la Mission Romande
IlollC UO M.Anh.Q_ ,andJi9»n , Seor.gén. du» » J> » p ,

Samedi soir 8'/4 h. Dimanche mat. S'/ih. Dimanche soir 8 h. ¦
— ORATOIRE — . Culte au Temple S CanféraRCB » Timpll " '
Séance p. lee Jeunes M. le pasteur Bonnard UM.Bonnatd et Grandjean

!> - _*_

Société fédérale de Gymnasti que

ANCIENNE _SECTION
Messieurs les membres sont infor-

més que l'Assemblée du samedi 8
courant, est renvoyée. 2520

Le Comité.

Oafé de la Paix
Rue de la Paix 69 18066

Tons les Samedis
dès 7 heuroB du soir

TRIPES
et Pieds de porc

-Petits SOTJPEES
' '.. ' Salle réservée

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

CAFÉ de ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BUANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VL\S de choix.

10478 .. Se recommande.

Xies

ZWIE B&CKS
SCHWAH1

sont reconnus Ses meilleurs

A la Boulangerie F. SCHWAHN
Rue de la Balance 10-a

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Xpetiteirie .Porti nazii-i
¦•¦ ¦'; Passagedu Centre 3. ; 1050'

Boucherie Â. Glohr
Tons les'Lundis et Mardis

Spécialité de 19378

BOUD IN à la crème
Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
gratuits .et franco. — Librairie
Boquet, Bd Favon 13. Genève. 22818

neuchâtel Diane
«915 ,

garanti sans aucune addition de sucre
la bouteille, verre perdu

SO centimes

Beaujolais 1906
la bouteille verre perdu

80 centimes
A vendre dans les magasins de la

Société de Consommation
CalÉ-rfcstanrant dn Guillanme-Tell

Route des Convers
à dix minutes de la Gare, ltEiVlIV

Dimanche 9 Février

BAL PUBL IC
Bonne musique 2444

Se recommande, Arnold Liechti

Hôtel dn Gbeval-Blanc
LA FERRIÈRE

Dimanche 9 février 1913
A L'OCCASION DES BRANDONS

M? jyt PATD fl IJ 48§L, D fl La
Musi que Wuillemnicr 4. Bra uuwaldcr.

Bonnesîconsommations. Téléphona.

Hè d doCIIEVAL -BL AlY C
jFt._EiiNr-A._ixr

Dimanche 9 Février 2499
|MT A l'occasion des UICANDONS

goaper dès Jf h.
Se recommande [E. Schwar.

L. FÂVRE-BULLE
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE 398

o o o o o  Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G. o o o o o
Ancien chef de Clinique a l'Ecole dentaire de Genève

——— m —i
Laboratoire spécial de prothèse i Dentiers caoutchouc, or,
aluminium, porcelaiue. — Inscrustatidns or et porcelaine. — Bridge-work.

Appireils pour lis défectuosités du palais (gueules - de-Loup) du nez et de la joue

Saignelégier. JCôtei de la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire .

CAFÉ DE TEMPÉRANCE; PLACE NEUVE 12
A partir du Lundi 10 Février, les prix de pension sont réglés

comme suit :  /
La pension entière Fr. 1.80 par jour
Les dîners Fr. O.SO à discrétion

CUISINE et PATISSERIE de premier ohoix
On demande encore quelques bons pensionnaires.

Tous les Samedis, TRIPES à partir de 6V2 h.
Se recommande , Adolphe Wluller-Paroz.

• LAITERIE COOPÉRATIVE •
Baisse de 20 ct^ ŝr" fromages

Marchandise de Ire qual ité
j Choix le plus important ————-

:L<£é.n.a.gfèxes profitez !
2011 

__ Le Comité.

Hôtel de la Gare, Courtelary
(Nouvelle Grande Salle)

Dimanche 9 Février 19T3, dés 3 heures après-midi

Brandons

EXCELLENT ORCHESTRE 
™

Consommation de fer P-hol*. — Dîners et soupers à tonte heure.
Trullew. — Cuisiue soignés. — Téléphone 3.10. — t_.cu rie

H-53.8-I 2472 Se recommande . Ed. WYM.VYV.

[lifte :: liiii iitii
Dès ce jour, je suis acheteur de Chiffons at os secs, à lO et.

le kilo. ; Peaux de lapins, de fr. 0.20 a fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plua haut pris du jour.
Pesage garanti. 21480

JEAN COLLAY, Rue dee Terreaux IS Téléphone 1402

•Tennes 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

Zofîiiger Tagtolatt
à Zofingue , journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d'avis de la Suisse centrale- Tirage quotidien , 7000 exempl.

H. HINTERMEIS TER
TERLINDEN & C'Y suce™

KU9NAGHT (Zurich)
o o o o o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, f apis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux , etc., etc.

Agrandissements importants avec installations
techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable - Ouvrage prompt et soigné • Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépât à La Chaux-tie-Fonds : Madame JEANNERET-SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

lu Magasin de Cigares W. BARBEZAT
';f \y :y 25, rue Léopold-Robert 23
LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS

avec rabais considérable sur tous les articles.
Grand choix de PIPES, bruyère et écume, Porte-cigares

et Porte-oigarettes, écume et ambre.
Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et

Porte-monnaies pour Dames et Messieurs. 23791

I î̂ Kia «îJS m% ~f;__B-*:-f.cc»~tœ.B*
Caleçons réforme pnur dames et ejifants — Fistoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneteri e — Matinées — Grand
chois de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets - Monogrammes en soie

Maison de coiifiànc» . fondée en 1800 11743

SALON OE COIFFURE
pour Dames

Rne de la Paix 91 , au 2me élage
îiiutnllat/inn moderne. Schani poings et Coi flore* à toute

! heure et a prix réduit . Grn ixi choix de pei gnes, pa rures,
partamei'ie. '• '¦- '¦ 25297 Se recommande.

Représentant
Une ancip "- - maison en Vins & Spiritueux , dispo sant de
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intention!
Les personnes, peut-être charitables .

3ui m'ont envoyé une lettre signée
es Amis de l'Œuvre, sont priées de

m'envoyer leurs adresses et signa-
tures. Au cas contraire , ,'e consiiiére
cette lettre , quoique contenant dès vé-
rités, comme un déguUement pour
m'inlimider. 2491

Chs. Huguenln-Frèsard
Rue des Moulins B
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TiD 'ttJpB
Petit commerce, tien achalandé est

à remettre dans de bonnes conditions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2495

Instruments
de musique

en tous genres.
Se recommande, Chs Zellweger,

rue de Gibraltar, 2. 1301

Langue allemande
Bonne famille reçoit en pension1

jeunes filles. Étude approfondie de
l'allemand. Très bonnes écoles. . Piano
Confort moderne. Soins affectueux.
Prix modéré. Nombreuses références
— Adresser les oûres à M» Grànacher-
Bossert. Villa Scbônblick, Laufenburg
(Argovie), 2843

On demande
pour mi-février, une fille sérieuse, att
courant de la cuisine et des travaux du
ménage. 216S

S'auresser à Mme CHAPPUIS, avo-
cat, à St-Imier. H-5297-J

Jllll llll
Dans une famille du canton de Berne,

on prendrait une jeune fille ou garçon
pour apprendre l'allemand. Bonnes
écoles primaire et secondaire. Prix.
55 fr. par mois. 3301

S'adresser chez M. Pillonnel, rue du
Premier-Mars 15. ou à M. Wittwer-
Schurch, Oberbnrg, près Berthoud.
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„ Lectures pour Tous "

Revue universelle Illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE

Nnméro de Février
superbement illustré EST ARRIVb

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 60 e. Envoi au dehors.
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Hôtel-Pension Beauregard
HAUl'S-GEVEVIiYS

Dimanohe 9 février 1913
dès 3 h. après-midi
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Hal l Consommations HlflUUI dejhoiz Ulil
Se recommande. Aiiensle Droz.

Hfitel a la Balance
LA CIBOURG
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X L'OCCASION DES BRANDO N S

BALABAL
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Bons SOUPERS
dès 6 heures

Se recommande.
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Choix superbe
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Marcel JACOT
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.
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La mystification de Strasbonru
Le « Journal d'Alsace-Lorraine » raconte com-

me suit la mystification dont ont été victimes
la garnison et la population de Strasbourg et
qui rappelle, bien que sur une moins grande
échelle, celle du fameux capitaine de Kœpe-
nick :

Seigneur ! quel mercredi des cendres. Ce ma-
tin, a i l  heures, tandis que le plus gai soleil
inondait ,Iâ rue, rapidement le bruit se répan-
dait en ville que la garnison mobilisait. "L'or-
dre venait d'en haut, et l'empereur en per-
sonne était attendu pour midi 20 en gare de
Strasbourg.

Le corps de garde sonna le premier l'alarme,
puis, dans les grandes artères, des clairons
passèrent, lançant aux coins des rues indi-
quées sur la « feuille officielle » les notes grê-
les et lugubres.

«On se précipita' aux fenêtres et sur les
balcons. Bientôt l'émotion fut à son comble.
Non seulement on ne doutait pas de l'arrivée
de l'empereur? mais les personnes sensibles
étaient (jjntimement persuadées que tout était
fini et que la guerre fallait éclater. On vit des
femmes courir a la caisse d'épargne et retirer
l'argent ; on en vit d'autres entrer chez le
premier épicier, faire provision de riz, de café
et' de sucre. , - . -.».

Une brave vieille se lamentait :
— Mon fils!, il est à Paris. Il va: ialloîr

qji'il rentre, car il a servi chez les hussards...
Jnetrjeses... Herrjeses ....

Et pendant ce temps-là, dans toutes les ca-
sernes on se pressait dans les salles d'habille-
ment. On endossait l'uniforme « réséda », on
distribuait les buffleteries de guerre et les bot-
tes jaunes. Les capitaines rassemblaient leurs
hommes; les commandants rassemblaient les
compagnies du bataillon et les bataillons «s'en
allaient en guerre », au son des fifres et des
tambours. Les bâtiments officiels pavoisaient;
aux quatre tourelles de la cathédrale parais-
saient les drapeaux... Décidément, l'empereur
.pliait venir... L'empereur était là.

33ien mieux, le statthalter, M', le comte de
(Wedel, qui célébrait aujourd'hui son 71 me
anniversaire, décomma/idait le déjeuner servi
à cette occasion, endossait son plus bel uni-
Icnfme... et partait avec les autres pour le
Polygone.

Cette animation dans les rues, cette fièvre
partout, ii* faudrait les décrire : montrer les
groupes qui se forment; la surexcitation dans
les ménages, le déjeuner interrompu. Je sais
des (.ménages où' oni n'a pas déjeuné du tout.,

Il faut entendre tous les braves gens qui
,ojit vu l'empereur — de leurs yeux vu...

— II est arrivé, et il s'est rendu directe-
•r.ient au Polygone.

Dans l'attente de l'empereur
Un à un les régiments sortent par la porte

d'Austerlitz. D'autres régiments, ou des com-
pagnies isolées, qui avaient accompli le matin
même des manœuvres au dehors, rentrent à la
caserne pour s'équiper et sortir à leur tour.

Des officiers retardataires... Le prince Joa-
chim, quittant son cours à l'Université, hélant
une auto de place; tous les fonctionnaires, les
hauts fonctionnaires, les petits fonctionnaires,
des écoliers, des écolières, des curieux, des cu-
rieuses... toute une foule en délire, des autos,
des voitures, des bicyclettes... s'en vont sur la
grande route qui conduit au Polygone, où Guil-
laume II va passer les troupes en revue.

Mais, au Polygone, un général remplace l'em-
pereur , qui n'est pas venu, et passe en revue]es troupes de Sa Maj esté.

Le général von Fabeck, commandant le XVe
corps, dissimule mal sa mauvaise humeur. Il a
attendu longtemps son empereur. Pourquoi
n'est-il pas venu ? Le comte de Wedel, lui, fa-
tigué d'attendre, est rentré vers une heure et
demie à Strasbourg. Si l'empereur vient en-
core, il ne pourra lui en vouloir. Il a peut-être
eu un accident d'auto, puisque le télégramme
reçu annonçai t que l'empereur se rendait di-
rectement en automobile de Wissembourg au
Polygone.

Sait-on j amais ? Un accident d'automobile
est vite arrivé.

Enfin , lassé, le général von Fabeck a passé
ses troupes en revue. Ce fut, paraît-il, très
gai. Ces malheureux soldats, dont la fièvre de
l'équipement avait creusé l'estomac, avaient
faim ; les officiers avaient faim; d'avoir posé
longtemps, ils étaient fatigués. Alors, le pas de
parade fut un peu raté... On ne peut pas leur
en vouloir. Tout de même, le général von Fa-
beck. trouvant la « plaisanterie » plutôt mau-
vaise, renvoya toute une compagnie et fit re-
commencer le défilé.

La plaisanterie ? J'ai dit la plaisanterie, et
M. von Fabeck, général commandant du XVe
corps, « commença, vers 2 heures, à s'aper-
cevoir qu 'il avait été berné.

Le mystificateur habile et rusé qui avait mis
en mouvement plus de 50,000 personnes a été

arrête à la brasserie du Tigre. Il a été mis à
l'ombre, en attendant qu 'on lui fasse payer des
lauriers si merveilleusement conquis ! C'est un
frère du capitaine de Kcepenick, d'illustre mé-
moire. Il s'appelle Wolther.

En deux mots son histoire
îWolther, ancien aspirant trésorier, à Metz,

était malade. On le disait atteint de la folie des
grandeurs. Il fut placé en observation à la
« Charité », à Berlin. Les médecins de la Charité,
à Berlin, déclarèrent à leur tour: « Cet homme
est atteint de la folie des grandeurs ! » Folie peu.
dangereuse pour le public... on le laissa courir.

Il revint à Strasbourg, Carnaval approchait...
Il pensa faire un bon coup .

Dans les brasseries, le soir, ai sa table, il en
parlait aux amis.

— Mon vieux, je vais faire une de ces Kce-
penickiades dont rira tout Strasbourg et dont
s'étonneront des généraux et même 1 empereur.

— Hein ! Qu'est-ce que c'est?
— Laissez-moi faire. 'iCe snatini à 9 b. 30, il faisait adresser de Wis-

sembourg au gouverneur de Strasbourg le télé-
gramme suivant :

«Sa Majesté l'empereur'entrera; â midi en gare
de Wissembourg et se rendra en automobile à
Strasbourg, directement au Polygone, où il pas-
isera en revue toute la garnison de Strasbourg. »
| Le télégramme j arrivaià son adresse. Immédia-
tement le corps de garde de la place Kléber fut
averti. On sait le reste.

|Wolth«ir, à 10 h.., prenait un bock au1 « Gu-
tonberg», place du même tiora. A10 b. et demie
il prenait le tram pour le Polygone, assistait à
l'arrivée des troupes, assistait au défilé et au
tr iomphe de l'idée!...

Suivant une autre version le trésorier-payeur
W/blther avait été renvoyé de l'armée pour in-
ci ijacité. Lui, incapable ! Il voulut prouver Je
oàatraire, rédigea un télégramme chiffré qu'il
porta lui-même» déguisé en postier, au General-
ko. 'nmando...
—i'=T=r-T —¦MMMHMP» . 

La bande tragique en Cour d assises
L^affluence, hier, était aussi grande que mer-

credi. Les dames (sont en majorité.
Le' président commence l'interrogatoire de

Metj'fe.
Les explications de Metge sont souvent

embarrassées. II reconnaît avoir loué une
chambre à St-Qoud, mais il dit que c'était p'mr
Valet. Il reconnaît également avoir remis 13*0
franco à sa (maîtresse, «nais il déclare que c'était
un dépôt d'un camarade dont il refuse de dire
le {nom"'. Il^nie tavoir pris part au crime de Thiais.
II dédlare également que M. Bertillcn s'est
tcrmpé : dans t'examen des empreintes qu'il
a relev ées.

Metge avoue avoir commis le vol de Pa-
villon-snusvBois. Relativement au vol commis à
Rueil, cbez M. Barbier, Metge met tout sur le
compte de Valet. Metge ajoute qu'il n'a pas
cGmmis tous les méfaits qui lui sont reprochés.
Il recoirmaît avoir cohabité avec Carrouy et
Valet.

On procède ensuite à l'interrogatoire de la
fille Le Clerch, maîtresse de Metge. Elle re-
connaît (a. voir reçu 1300 fr. de son amant , mais
elle déclare qu'elle en ignorait la prove-
nance.

C'est maintenant au tour de Gcuzy de s'ex-
pliquer : .'Etant à Nîmes, son patron l'envoya
dans une de ses succursales de Paris, puis
l'installa ii Soisy. Le président lui fait remar-
quer que l'on prétend que c'est avec le con-
cours de Fromentin, anarchiste, que Ton dit
très riche, qu'il a pu s'établir. Interrogé sur ses
rapports avec Monnier, Gouzy affirme qu 'il prit
Monnier à ,son service parce qu'il lui avait été
envoyé par son .frère et parce qu'il le considérait
comme un l'bKMi travailleur.

A la repri se de l'audience, Gduzy déclare que
Monnier lui demanda un jour s'il pouvait trou-
ver Une chan ibre (pour un ami. Le 23 avril arriva
un individu < *e disant révolutionnaire russe, qui
logea chez h ai. Le président fait remarquer à
Gouzy qu'il s'agissait de Bonnot. Gouzy af-
firme qu'il (' ignorait. II affirme que cet hôte
partit le lende -main matin.

Le présiden t rappelle que lorsque M. Jouïn
se présenta chjez Gcuzy, ce dernier lui déclara
qu'il pouvait «monter. Gouzy réplique qu'il
croyait qu'il n .y avait plus personne.

Le président-; constate qu'après l'assassfnat
de M- Jouin, Gouzy se oontenta de sortir
dans la rue sa ms prévenir les inspecteurs qui
se trouvaient er|i bas. Gouzy réplique qu 'il était
affol é, mais il reentra chez lui dès qu'il fut re-
venu à lui, aloiws qu'il aurait pu fuir.

Me .Berthon d épose des conclusions tendant
à ce que la cour ordonne son transport sur les
lieux |où se déroti lia le drame auquel se trouve
mêlé Gouzy. La < :our rendra son arrêt aujour-
d'hui.

On passe a l'interrogatoire de Dettweiler.
Il (reconnaît avoir logé Bonnot à Bobigny et
qu'une nuit on lui \ amena une automobile, mais,
dit-il, oomme'il teni Ût un garage, cela ne l'éton-
na pas. Dettweiler déclare qu'il ne connaissait
pas les individus qt j i se trouvaient dans la voi-
ture. Il nie (avoir (apj partenu à une association de
malfaiteurs.

La femme Scho£*Jfs est ensuite interrogée.
Elle reconnaît avoi?r habité longtemps avec
Garnier, mais elle m : savait pas que ce fût un
malfaiteur. Le présî lent lui rappelle qu 'après
l'attentat de la place flu Havre elle déclara que
Bonnot ,Garnier et.Ri lyinond la Scien e s'y trou-
vaient. La femme Si [hcofs déclare ne pas' se
rappeler avoir dit cel \.

La guerre des Balkans
L'assaut général d'Andrinople

est imminent
PHILIPPOPOLI. — Une attaque de nuit

â permis aux Bulgares de s'emparer d'un fort
situé au nord-est d'Arnautkeuï. Huit cents sol-
dats turcs et plusieurs officiers, dont un major,
ont été faits prisonniers.

Le bombardement intensif a allumé des in-
cendies dans plusieurs quartiers d'Andrinople.
Commencé à onze beures hier matinA Ie bombar-
dement s'est poursuivi jusqu 'à dix heures du
Soir.

Deux aéroplanes bulgares volèrent au-des-
sus de la place.

Le délai fixé à ïa garnison pour se rendre
est venu à expiration mercredi à quatre heures
après-midi. Si la capitulation n'a pas lieu la
11e division bulgare, répartie sur le front est
de la place devra participer à l'attaque.

SOFIA. — Le gênerai Savov a adresse a
ses itroupes un nouveau manifeste, disant que
Îrar leur Façon de oonduire les négociations,
es Turcs ont montré qu'ils désiraient uni-

quement gagner du temps, mais qu'en cela
ils se trompaient étrangement, car l'armée bul-
gare a elle-même mis à profit ce délai pour
Concentrer ses effectifs de Macédoine et du
nord de la Bulgarie, qui n'ontf pas pris part aux
grandes batailles de Thrace, et pour se ravi-
tailler abondamment en vivres et en munitions.

Le gênerai Savov ajoute :
Notre préparation est plus complète qu'avant

la déclaration de guerre et nous sommes plus
en hiesure de briser la résistance de l'ennemi.

Nous allons donc écraser une fois de plus
ses hordes mal" entraînées et lui dicter nos con-
ditions sur le champ de bataille.

Il nous faut refouler le Turc en Asie.
Les Turcs ropoussés près de Gallipoli

Voici les nouvelles qui parviennent sur les
combats livrés entre Turcs et Bulgares dans la
zone de Gallipoli :

CONSTANTINOPLE. — Les Bulgares se
isomt avancés vers Karak, où était un de nos
détachements. Le combat a duré jusqu'au soir
et s'est terminé à notre avantage. A la tombée
de la nuit, suivant des dispositions arrêtées
antérieurement, nos troupes se sont reti rées
en majeure partie vers Boulair (Plavari). L'en-
nemi n'a pu les poursuivre.

Une autre rencontre s'est produite entre des
"régiments bulgares et des troupes turques à
Kavalitepe, dans la zone de Gallipoli. Au cours
du combat, qui a duré trois heures, la canon-
mère « Zaof » a bombardé les positions bul-
gares de MiriofitO', sur la mer de Marmara.
Trois cents Bulgares auraient été tués.

SOFIA. — Dans la nuit de mardi a mercredi
les premières lignes bulgares de la zone de
Gallipoli ont commencé à marcher en avant et
se sont emparées de plusieurs positions tur-
ques importantes.

SOFIA. — L'armée turque de Gallipoli, batue
hier par les troupes bulgares au sud de la ri-
vière Kavac, s'est retirée dans le plus grand
désordre dans la région de Boulair .(Plavari),
poursuivie par les troupes bulgares.

A la suite de ce succès, presque toute la
côte de la mer de Marmara jusqu'à Boulair se
trouve aux mains des Bulgares.

SOFIA. — La nouvelle s'est répandue jeudi
que les Bulgares s'étaient emparés de Boulair et
s'avançaient vers Gallipoli. Les Turcs se re-
tireraient en désordre.

Dans les Cantons
Nécrologie. — Jacob Wyss.

BERNE. — M. le préfet de Bienne. Jacob
Wyss, qui a succombé à une . longue maladie,
était né en 1841 à ïlessigkofen. De bonne heu-
re, il se rendit à Bienne. dont il suivit les éco-
les de 1854 à 1856. Plus tard, nous le trouvons
à Neuchâtel , dans une institution de j eunes
gens. De 1857 à 1860, il fait son apprentissage
commercial dans la maison Tcherter et Cie, à
Bienne. Il passe ensuite un an à Londres. En
1862, il s'établit à Rotterdam comme négociant
en horlogerie. Il se marie à Bienne en 1863 et y
ouvre une fabrique de montres. Dès ce mo-
ment , il s'intéresse vivement à la politique ra-
dicale. Il devint conseiller municipal et défendit
comme tel des idées avancées et à longu e por-
tée dans le domaine des chemins de fer. De
1874 à 1878, il est député au Grand Conseil,
qu 'il quitta parce que ses nouvelles fonctions de
préfet , auxquelles il venait d'être appelé, étaient
incompatibles avec le mandat de député. De-
puis cette époque, il a touj ours été réélu sans
opposition à la préfecture. On admira l'ouver-
ture de son intelligence, la bienveillance et la
fermeté de son caractère. Il fut un des initia-
teurs du funiculaire Bienne-Macolin et attacha
son nom à quantité d'œuvres locales. Ce fut
un vaillant et un brave.
Les pharmacies coopératives au Grand Conseil.

Mercredi matin au Grand Conseil bernois,
M. Schneeberger a développé la motion qu 'il
avait déposée avec ses collègues concernant la
revision de l'ordonnance sur les pharmacies.
Il avait déjà développé la même motion dans
la séance du 27 février de l'an dernier, mais le
Grand Conseil l'avait alors repoussée parce
qu 'elle visait à faire déclarer inconstitution-

nelle la dite ordonnance. Dans sa nouvelle for-
me, la motion ne tendait plus qu'à la faire ré-
viser.

A l'heure actuelle, selon les dispositions de
cette ordonnance , une association coopérative
fondée pour livrer dets médicaments à boa
marché à ses membres ne peut, dans le canton
de Berne, tenir une pharmacie en son propre
nom, avec un gérant diplômé, la patente n'étant
accordée qu 'à des particuliers. De pareilles as-
sociations sont obligées de s'arranger avec un
pharmacien qui veuille bien sous son propre
nom tenir officine pour leur compte. Cela ne
fait pas leur affaire , et elles estiment qu 'elles
attireraient plus facilement le monde si elles
pouvaient exercer sous leur propre enseigne.
Tel fut le cas de la « Pharmacie coopérative de
Bienne », qui dut s'abriter sous l'enseigne dû
Dr Guillemet, cas qui a poussé MM. Schnee-
berger et consorts à présenter leur motion.

M. le conseiller d Etat Simonin, directeur des
affaires sanitaires, a répondu que le gouver-
nement ne s'opposait pas à la prise en considé-
ration de la motion; un j urisconsulte chargée
d'examiner la question a en effet reconnu qu 'en
droit rien ne s'opposait à ce que la patente né-
cessaire pour tenir pharmacie fût accordée à
une société coopérative.

M. Schupbach , au contraire, s'est élevé con-
tre la prise en considération de la motion; pour,
lui , les pharmacies coopératives ne se justi-
fient pas pour une foule de raisons, entre au-
tres parce qu'elles offrent , vu les conditions
mêmes dans lesquelles elles s'exploitent, moins
de garanties que les pharmacies tenues par les
particuliers.

En fin de compte, le Grand Conseil s'est
rallié au point de vue de M. Schupbach et la
motion a été repoussée.
Accident aux abattoirs. •

FRIBOURG. — Deux bouchers de Morat
étaient occupés, lundi matin, â découper de la-
viande dans un local .étroit desi abattoirs de
cette ville. L'exiguité de la pièce gênant leurs*
mouvements, ils s'étaient placés fun derrière
l'autre pour travailler. Celui qui était devant, M.
F. Kaeser, ayant fait un geste en arrière, au mo-
ment où son compagnon, M. A. Rubli, portait
son couteau ewavant, le premier eut le bras droit
profondément taillé à la hauteur du coude,
tandis que le second était lui-même atteint à util
doigt par le couteau de Kaeser. Après avoir,
laissé couler le sang quelques minutes, celui-ci
retourna à son travail ; M. Rubli, par contre, alla
se faire panser. A son retour à l'abattoir il
trouva son compagnon étendu sans connais-
sance sur le sol. Par surcroît de malheur, î'inior-
tuné Kaeser, en s'évanouissant, était tombé su»r
le tranchant de son couteau et s'était fait à ia
nuque une large blessure. Il ne tarda pas à
revenir à lui, mais son doigt nécessitera un
assez long traitement.
Dans le Moutler-Granges.

SOLEURE. — Tant à Moutier qu'à Granges,
la galerie d'avancement a enfin pénétré dans'
le calcaire. Les premiers mille mètres du côté'
de Moutier et lés premiers treize cents mètrei
du côté de .Granges ont été creusés dans la.
(marne. ' K

On a enfin1 pu commencer la perforation mé-
tcanique et l'avancement est désormais beaucoup
.plus rapide. Certains jours il a atteint jusqu'à10 mètres, d'autres^ ? à 8 mètres. La perforation
sera Rapide tant que la roche restera solide:
mais vers le milieu de la montagne on s'at-
tend à rencontrer une section assez difficile.

Comme c'est toujours le cas dans le Jura
c'est l'eau qui constitue le risque princioal. A
Granges, <on a déjà pas mal d'eau; mais là l'en-
treprise a fait construire dès le début un canal
d'écoulement spacieux. Ce qui diminue le dan-
ger.

A Granges, oïl a appliqué un nouveau systè-
me d'aération qui a donné d'excellents résul-
tais: on l'a trouvé supérieur à ceux employés
jusqu 'ici. Sauf imprévu , les deux galeries d'a-
vancement du Moutier-.Qranges se rencontreront
en mars avril 1914.
Mort de M. Eugène Frœreisen.

GENEVE. — On annonce le décè9 de M.Eugène Frœreisen, imprimeur-éditeur, survenuà Genève, à l'âge de 32 ans, après quelques,jours d'une maladie cérébrale due à l'excèsde travail. Né à Epinal, dans les Vosges, oùson père était établi oomme imprimeur-éditeur,M'. Frœreisen fit ses études à Genève et s'yétablit comme éditeur. En 1908, il rit l'acqu.si-tion de l'ancienne imprimerie Romet, ce qui luipermit de donner une impulsion nouvelle àses affaires d'édition et une plus grande dif-fusion à ses aiverses publications, notammentà son «Guide de l'instruction publique et pri-vée en Suisse», aux «Annales de la photogra-phie», revue internationale, dont il prit l'au-ministration, et surtout à la «Semaine à Ge-nève».
Maigre ses multiples occupations, M. Frœ-

reisen réussissait à donner une partie de ôon
temps à de nombreuses sociétés françaises et
suisses. Cétait un homme très intelligent et
auquel son extraordinaire activité devait être
fatale. Marié depuis quatre ans, gendre de M.
le conseiller d'Etat Oyex-Ponnaz, il laisse dans
un deuil protond une j eune femme et deux pe-tites filles. Cette mort prématurée cause une
affliction à laquelle les amis des deux familles
prennent une part très sincère.

— VENDREDI 7 FEVRIE R 1913 —
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/. h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures «t demie

du soir au local.
La Oèoillenne. — Répétition à 8</> h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8'. 3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/, heares.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.



CLUB d'EPARGNE
<gé (grogrès

Le nouvel exercice a commence le
Samedi 4 Janvier et les cotisations
sont perçues de 8 à 9 heures du soir,
chaque Samedi.

Les nouveaux adhérents sont reçus,
sanâ mise d'entrée, j usqa'au 15 Février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
Piemonlesi). rue de la Balance IS.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Same-
di ta courant, à 8 heures du soir.
29 Le Comité.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Souper . Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

Boulangerie -Café Prêtre
Samedi, dès 5 heures

GATEAU AU FROMAGE
Sèches

Stand des Armes-Réunies
Dimanche, 9 février t913, à 2V2 h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

ilsip militaire du Me
Direction : M. W. Lemke, professeur 2457

avec le bienveillant concours de M. Ii. Grandjean, ténor.
-~—— i in

Le soir à 8 heures ;

Soirée Théâtrale
organisée par la Société „_L'A3)IITIÉ"

Direction : M. A. Perrin

Les Crochets du Père Martin
Drame en 3 actes

2. L'Amour qu'est qu'est qu'cà
Opérette en l acte

Entrée: 50 oentimes
Après la représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE (privée)

MF* Les entrées après 11 heures sont rigoureusement interdites """PB

Oours commercial
de la Société suisse des Cor .s

SECTION DE LA CHAUX-DE-FO_<
Printemps 1913

O 
( d e  français ponr étrangers, co aise,

allemand, anglais, italien, alité.
UUUI'S t 1U5 , arithmétique commerciale, d , ia __.c,WWHI w. [•«""•« / géographie commerciale, cal ipliie.

\ machine à écrire (ce cours ai ocaux
de la Cie de la machine à écrire « Vost »). 3199

i Ouverture : 3 Mars
I Chaque cours de 34 heures, soit une leçon de 2 es par
1 semaine ; les cours du soir de 8 à 10 henres au coll cours
du jour <te 1 à 3 heures de l'anrès-midi. aux locaux < . aquet-

I Droz. 6.
Préparation méthodiqr

aux examens d'apprentis de c
Prix des cours : Ponr membres de la Sociét g.
Pour apprentis non-sociétaires et apprenties, F
Pour autres personnes, dames et messieurs, I
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulié déposer.
Les inscriptions sont reçues du 17 au St fé' rs de 8 à

9 •/, heures , au Local de la Société. 

SONNERIES ELB JES
Installations simples ou compliquées. S été pour

magasins. Coffres-forts, etc. OUVJ ques.
Jules Schneider», icien

3T2 IiéO-POld-_FS-0
Projets — o— Téléphone 1130 Entretien

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suce , clo TOOL- ."ScrixAr
ltue du Versotx 3

Toi/s les Samedis, dès 5 I) . du soil
et Lundis dès 9 il. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains his et blatte. Ire qualité.
On porte à domicile .

10485 Se rerommuriH»

Boucherie A. Blohr
Tous (es SAMEDIS:

Beau choix de j '.JnT.

LAPINS
RESTAURANT ,OU RÉB IONAl

CORBATIÈRE (?aRiie. %.$
Dliuauehe i» Février 11>I»

dés 5 h. du soir

j Souper aux Tripes
I Se recommande, A. Wuilleumier.

I W*>:**»tm*t **\*v>mmwmimaiiM i mmaaammattiaaKmmmmmmmmmmm ^ mamamaasammmmmmmmmmmammamtma ^amssaammmassmmmmmmmmmm

Toife écrue pour drap de lit, gr. largeur, le mètre 75, 1.50, 1.40, 1.25, 1.10 ï
Toife blanchie » » » 2— , 1.90, 1.75, 1.45 I
Toile fil et rai-fil * , , l 3.—, 2.75, 2.40 1

1 Toile écrue pour chemises, 75 et 80 cm. de large, le mètre 0.70, 0.50, 0.40 1
Toi blanchie KS le mètre 1.—, 0.85, 5, 0.65, 0.60, 0.50, 0.35 I

I Bazin blanc 135 et 150 cm., extra-fort, le mètre 2.—, 1.75, 1.50 1
1 Damas blanc 150 cm. de large, première qualité, le mètre 2.50, 2.25 1
f Essuie-services & 60180, 60170, 60|60, la douzaine .25, 7.75, 6.75, 5.75, 4.75 I
i Essuie-mains, blanc et écru qualités fortes, le mètre 1.90, 0.75, 0.60, 0.50, 0.40 I
i Nappage blanc fil et mi-fil, 135, 140 et 150 cm. de large, le mè 4.25, 2.75, 2.50 i
S Serviettes fil et mi-fil, belles qualités, la douzaine 15. —, 10.50, 9.75, 7.50, 6.— 1
i Jappes encadrées assorties, fil et mi-fil, la pièce 8.50, 6.—, 4.50, 3.50 I
i Linges de toilette nid d'abeilles, la douzaine I 7.—, 4.75, 3.75 I
S Linges de toilette éponge, articles lourds, la douzaine ' -.50, 13.50, 11.50, 9.25, 7.50 I
S Couvre-lits en tulle, guipure, reps et piqué, la pièce 7.50, 5.50, 4.95, 4.25, 3.75 1
! Indienne pour enfourrages, 135 et 150 cm., jolis dessins, le mètr 1.35, 1.25, 1.20, 1.10 I
S Limoge pour enfourrages, 150 cm., qualité forte, le mètre 1.75, 1.35, 1.10 I
1 Ŵ * Marchand ises de premi ère qualité • Pt >is concurrence ""̂ JH I
i Vente au comptant 3 °|0 d'e» s w

S — LA CHAUX DE H S — |



TERRIBLE EXPLOSION A ZURICH
Une fabrique détruite

On S'oinne les détails suivants sur le terrible
accident qui s'est produit lundi près de Zurich.

Dans le voisinage de la Wehntalerstrasse, qui
par Seebach conduit à fRuj mlang -, se trouve une
fabrique électro-thermiquq, avec,siège à Seebach
et à Francfort-sur-lé-Mein, et connue sous le
nom de «Hartglasfabrik Seebach» (fabrique de
verre dur). L'établissement se compose d'uni
immeuble renfermant les magasins et la fa-
brique proprement dite. 'Le premier est situé sur
le territoire de la commune de Seebach, la se-
conde sur celui de la commune de Rumlang.
'Les deux bâtiments sont construits presque
exclusivement en bois.

C'est dans la fabrique que l'accident s est
produit.

Lundi ,vers 2 heures tie l'après-midi ,1e di-
recteur de la maison, M. Wilhelm Wj ihne-Wolf ,
était occupé avec son assistant, M. Janach, et
un ouvrier verrier, M. iWeidmann, a des expé-
riences de combustion de minerai. A cet effet
M. Kuhne avait fait verser dans un creuset une
certaine quantité de morceaux de quartz. Par
une ouverture spécialement aménagée à cet
effet, on * insufflait de l'hydrogène provenant
d'un gros tube métallique. Au-dessus du creu-
set, les gaz brûlaient en flammes légères.

L'expérience approchait de sa fin et l'on
n'apercevait plus au-dessus du creuset qu'une
minuscule flammèche, lorsque soudain une
violente détonation se fit entendre. Le tube
à hydrogène venait de faire explosion.

La déflagration fut si violente ,que l'assis-
•Éaint Janach fut projeté à tnaVersf la porte du labo-
ratoire. Atteint par les éclats du tube, le di-
recteur Kuhne fut horriblement mutilé. Son
corps, déchiqueté, ne formait plus qu'une masse
informe et sanglante, La mort dut être ins-
tantanée.

Enjrevanche, l'ouvrier iWeïdmann, qui se
trouvait à quelque distance du tube, demeura
indemne. L'assistant Janach n'avait lui-même
aucune blessure.

L'explosion^ qu'on entendît à deux kilomè-
tres, eut pour conséquence de déterminer aus-
stiôt un incendie d'une violence extraordinaire.
Avec une rapidité déconcertante, les flammes
envahirent toute la fabrique, dont la plus gran-
de partie fut complètement détruite. Les pom-
piers de Seebach et de Rumlanej parvinrent,
non sans peine, à sauver l'immeuble renfermant
les magasins.

Le feu éfeintj uni spectacle navranf s'offrit aux
regards. Ftès de ta grande cheminée de l'u-
sine, où on l'avait étendu, enveloppé dans
un dtap, le corps du malheureux directeur,
gisaient quantité de tubes à hydrogène, dont
les uns avaient fait explosion, tandis que le
Hontenu des autres achevait de se consumer
lentement. Des débris de machines, des cour-
moies de transmission, etc., étaient enfouis sous
les débris de la maison.

La fabrique était assurée pour 36,000 francs.
Les machines et le mobilier étaient couverts
par une assurance de 146,000 francs.

Les (dommages sont évalués! à 1500̂00' fr.
L'entreprise a pour directeur général Mf. le

Dr François Wolf-Burkhard^ à Francfort. Lé
directeur Kuhne, âgé de 38 ans, habitait Zu-
rich, -Weinbergstrasse 10. H laisse une jeune
veuve. , .

L'usine de SeebacW occupait une quinzaine
Id'ouvriers, qui, par la suite de l'incendie de
l'immeuble et de la destruction des machines,
sont sans travail L'usine s'occupait à travailler
le quartz et les criastaux de montagne. Ces pro-
duits trouvaient emploi dans la chimie et dans
l'industrie électro-chimique.

Parmi les machines détruites se trouvent qua-
tre moteurs, deux scies à diamant, une meule,
un malaxeur, de grandes presses, etc. Tou-
tes ces machines étaient de grande valeur.

Petites nouvelles suisses
.BIENNE. — L'agent volé S la poste de Bou'-

jean a été en partie retrouvé. Une somme d'un
peu plus de mille francs et une certairfe quantité
de timbres ont lété retrouvés par lun'ouvrier dans
une vieille écurie à porcs dans la maison où
travaillait l'un des voleurs, le nommé Meier.
Ce dernier se décida finalement aussi à dire où
se trouvait encore une partie de l'argent, soit
600 francs. .Conduit sur place, cette somme a été
en effet découverte, de sorte qu'une somme
d'environ 1700 francs est ainsi retrouvée.

LAUSANNE. — Trois personnes, dont une
'demoiselle, descendaient en bobsleigh la route
de Huémoz lorsque en arrivant sur une place
dépourvue de neige le bob alla buter contre
un poteau et fit panache. Le conducteur eut la
cage thoracique passablement endommagée
et le freineur une fracture de l'arcade sour-
cilière. Quant à la demoiselle, elle se releva in-
demne. Presque au même endroit , quelques
instants plus tôt , un autre lugeur avait égale-
ment fait une chute grave .et s'était cassé la
iamfj e.

ZURICH. — Il y a un peu plus de deux ans,
la policé berlinoise arrêtait un ingénieur suisse
connu, M. de Mevenburg, poursuivi par la poli-
ce, de Zurich à la suite d'une plainte en abus
de confiance. Cette arrestation causa une assez
vive sensation. M. de Mevenburg fut extradé.
Or, après une très longue enquête, la Cham-
bre d'accusation zurichoise a prononcé un ar-
rêt de non lieu , les preuves de délit faisant dé-
faut.

BERNE. — L'exportation du chocolat suisse
a fait de nouveaux progrès en 1912 ; elle a at-
teint environ 53 millions de francs, 6 millions
de plus qu 'en 1911. On attribue la grande part
de l'augmentation de l'exportation à la Société
Peter-Cailler-Kohler. Les expéditions en Aus-
tralie, qui n'étaient que de 1 million en 1910,
se sont élevées à près de 7 millions en 1912.

SION. — Quatre contrebandiers italiens ont
été pris par une avalanche, non loin de Grand-
Saint-Bernard. Deux d'entre eux ont pu se sau-
ver ; leurs camarades ont péri. Ces derniers
étaient un père de famille âgé de 45 ans et un
j eune homme de 18 ans.

HORQEN. — II y a environ trois semaines^
la police arrêtait feix personnes qui étaient soup-
çonnées d'avoir pris part à l'assassinat de l'Ita-
lien ,CarIo JButti , à l'Albis. Faute de preuves
cinq d'entre elles ont été relâchées. Un indi-
vidu nommé Ferrari qu 'on croit être le seul
auteur du crime, a été garde â la disposition
de la justice. .. . _ ¦••

ARBON. — (Aiurfcoiurs d'un bal de carnaval qui
avait lieu dans la grande salle de l'hôtel Lin-
denhof , un incendie causé par un court-circuit
s'est déclaré. Les flammes ont été rapidement
éteintes, les dégâts sont peu considérables. L'hô-
tel est assuré pour 218,000 francs.

COIRE. — On signale â Soazza une épidémie
de méningite cérébro-spinale. Une jeune femme
de 28 ans et une fillette de 8 ans sont mortes.
Sept jeunes garçons sont atteints du mal. Les
écoles sont fermées. On attend un délégué
cantonal de iCoire avant d'ensevelir les deux
morts.

La Chaux- de-tonds
Quatrième concert d'abonnement.

Le concert de lundi fera connaître au public
une œuvre importante de Max Reyer, ce com-
positeur prodigieusement fécond , le plus en
vue de l'Allemagne contemporaine. II s'agit des
« Variations et fugue » sur un thème gai de
Hiller, op. 100. Ce sont de petits tableaux tour
à tour gais, spirituels, poétiques ou violents et
sonores. Il faut s'efforcer, en les écoutant, de
chercher le thème initial, qui, le plus souvent,
est aisé à reconnaître, mais parfois étouffé
sous les accessoires.

La « Symphonie en ut mineur » est du plus
pur Beethoven, du plus intime aussi, car elle
dépeint ses douleurs secrètes, ses colères con-
centrées, ses rêveries tristes, ses visions noc-
turnes et ses élans d'enthousiasme. L'orches-
tre de Lausanne qui , sous la direction de son
chef de valeur, a j oué cette œuvre grandiose
plus d'une fois au courant de cette saison, se
montrera sans nul doute à la hauteur de sa
tâche.

M. Fr. de Vecsey, lui, jouera le tres beau
« Concerto en sol mineur » de Max Bruch, puis
le « Concertstiick », op. 20, de Saint-Saëns, une
œuvre de j eunesse. Le programme, que l'on
peut se procurer en même temps que les bil-
lets au magasin de musique Robert Beck, donne
d'ailleurs tous les renseignements désirables.

Il n'y aura pas de répétition générale le j our
du concert.
Mission romande. — On nous écrit :

Tous les amis de la Mission romande — et
ils sont de plus en plus nombreux — savent
que le pasteur Bonnard , président du Conseil,
et le dévoué secrétaire général, M. Grand-
j ean, ont été délégués l'an passé au jubilé célé-
brant le 25e anniversaire de la fondation de la
station de Lorenço-Marquès. Ils ont profité
de leur séj our là-bas pour visiter toutes les
stations de la Mission romande au sud de l'A-
frique. Ils nous reviennent avec une moisson
abondante de choses qu 'ils ont vues et enten-
dues. Leur présence au milieu de nous sera le
grand événement des j ournées missionnaires
que le comité de l'A* M. R. prépare chaque an-
née et qui auront lieu samedi et dimanche pro-
chains. Il y aura samedi soir, 8 février, à l'Ora-
toire, à 8 h. 1IK séance de la Lorencia, où les
deux délégués parleront. M. le pasteur Bon-
nard , de Lausanne, présidera le culte du di-
manche matin, à l'Eglise indépendante. MM.
Grandj ean et Bonnard feront le soir une confé-
rence sur leur voyage, à 8 heures, au Temple
indépendant. Nul doute qu 'un nombreux public
tiendra à assister à ces intéressantes séances,
auxquelles chacun est cordialement invité.
Le Choral Murât au Théâtre.

Après avoir débuté à l'église catholique, le
Choral Murât s'est produit à la Croix-Bleue,
puis s'est maintenant transporté au théâtre, où
l'a suivi un nombreux auditoi re dont les sym-
pathies lui sont largement acquises.

Mme Dumont, cantatrice, a recueilli de cha-
leureux applaudissements que lui ont mérités
sa diction claire et ie sentiment qu'elle met
(dans ses chants.

Il n'y avait pa^, hier soir, à proprement
parler, de Choral Murât, mais c'était plutôt
une audition des élèves de M. Murât, et les
ovations n'ont paS manqué à ces amateurs,
ni les bouquets et. gerbes de fleurs.

M. Mùrat s'était déjà présenté comme di-
recteur et comme harpiste. Hier, il s'est pro-
duit comme pianiste. Il a fait preuve d.une
très grande aisance ' jet d'une 'certaine dextérité.
Peut-être n'a-t-il pasj à un degré suffisant, la so-
briété de jeu et la profondeur qui sont, d'entre
les perfections que revêt l'art véritable, celles
dont le défaut se tait le plu.» aisément sentir.
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L'horlogerie suisse aux Etats-Unis.
Le « Journal ot Commerce and commercial »,

de New-York, annonce que M. Emile iWittnauer,
président d'une des plus importantes maisons
suisses pour l'importation des montres aux
Etats-Unis, a (été 'entendu par la commission des
tarifs à Washington, où il est vivement inter-
venu en faveur d'une réduction du tari f pour
les montres et les boîtes de montres. Les Etats-
Unis appliquent un droit de 40 % ad valorem.
M. Wittnauer voudrait que l'on revînt au droit
de 25 % établi par le tarif Mac Kinley. Les
droits actuels sont trop élevés, étant donné
que les ouvriers, en Suisse, ont de plus
forts salaires que ceux "des Etats-Unis. Si l'on
peut admettre des droits protecteurs, on doit se
garder de droits prohibitifs, dont l'influence se
manifeste souvent au détriment du commerce
et de l'industrie du pays importateur. Ces pro-
positions ont des chances d'être acceptées, M;.
iWilson, le président élu, ayant déclaré que la
réduction des tarifs douaniers serait un des
premiers actes de son administration.
Zofingue chez nous.

Vendredi prochain, 17 courant, nos étudiants)
à casquettes blanches Viendront donner, au théâ-
tre, leur soirée littéraire et musicale, qui s'an-
nonce fort bien.

Dès lundi 10 courant, à Q heures du matin,
les billets seront mis en vente chez le concierge
du théâtre. Pour le programme et le prix des
billets, consulter l'annonce.

Les élèves de l'Ecole supérieure des jeunes
filles ,du Gymnase et de l'Ecole de commerce
sont informés que les deuxièmes galeries leur
pont réservées au prix de 1 francs, et les
troisièmes galeries à 50 centimes.

(Sommuniqués
CHEZ ARISTE. — Sous la direction 'dis-

tinguée dé M1. E. Fehr, le « Groupe lyrique »
(donnera dimanche soir à la brasserie Ariste
Robert, un grand ooncert. L'es éléments qui
dompcsent cet excellent groupe de chanteurs
sont de nature à lui assurer le plus grand suc-
cès.

ANCIENNE SECTION. - Les membres de
la) société de gymnastique l' « Ancienne sec-
tion » sont informés que l'assemblée de demain
soir, samedi, est renvoyée.

(Bépêches du 7 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Plaie probable avee temps doux

Nominations du Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a notnnvé

ce matin, instructeurs d'arrondissement, les
lieutenants-colonels Gottf. Kind, à Ooire, qui
prend la Ve division, Fritz Stahel, à Berne,
qui prend la VIe division et Claude de Perrot,
qui prend la IIe division. Le lieutenant-colonel
Kind est promu au grade de colonel et mis à
la disposition de Conseil fédéral . Le Gonseil
fédéral 'délègue à la conf érence internationale' de
l'éducation a La Haye, M'. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat de Neuchâtel, et au congrès
international de l'éducation physique, à Pa-
ris, le professeur Ed. de Claparède, à Ge-
nève.

Mort de M. Perdonnet
LAUSANNE. — Cette nuit est décédé à l'âge

de 91 ans M. Gustave Perdonnet, qui en 1910
a vendu à la ville de Lausanne sa villa de
Monrepos, où sera construit le nouveau 'Pa-
lais de justice, administrateur de diverses en-
treprises importantes, entr'autres de la Com-
pagnie générale de navigation et de l'Hô-
tel Beaurivage, à Ouchy, beau-père de M:.
Ador, conseiller national, " fils d'Alexandre Per-
donnet, le célèbre ingénieur, qui a construit en
France les premiers chemins de fer.

D'impératrice à reine
BERLIN. — L'impératrice d'Allemagne, en

saqralité de protectrice de la Croix-Rouge alle-
mande, aurait télégraphié à la reine Eléo-
nore de Bulgarie, lui demandant d'autoriser
l'expédition allemande de la Croix-Rouge à
pérétrer dans Andrinople, autorisation que
celle-ci attend depuis le mois de novembre.
Il a été répondu à l'impératrice qu'on ne
pouvait, pour des raisons d'ordre stratégique,
accéder à sa demande. L'expédition doit, en
(conséquence, rester à Philinpopoli, où elle
soigne les blessés et les prisonniers turcs.

L'émigration aux Etats-Unis
WASHINGTON. — Des délégations de nom-

breuses sociétés étrangères, comprenant des
israélites influents, se sont rendues auprès de
M. Taft pour lui demander qu 'il oppose son
veto à la nouvelle loi sur l'immigration inter-
disant aux illettrés d'entrer aux Etats-Unis, et
parce que certains articles de cette loi imposent
des obligations déraisonnables. M. Taft a ré-
pondu que c'est aux réclamants à le prouver.
On dit que l'Allemagne et la Hollande ont pro-
testé contre la' prescription imposant la présen-
ce â bord des navires d'émigrants d'inspec-
teurs et de chirurgiens chargés de faire un rap-
port au bureau américain d'immigration sur la
façon dont les émigrants ont été traités pen-
dant la traversée. La France, l'Angleterre , l'I-
talie et l'Autriche-Hongrie se j oindront à cette
protestation.

La situation générale \
LONDRES. — Le correspondant du <c Daily

Mail » télégraphie de Tchataldja : «A deux en-
droits du théâtre des hostilités, les arm ées bul-
gares et turques s'opposent de près et on peut
s'attendre à recevoir incessamment la nouvelle
d'un grand combat : ces deux endroits sont
Tchataldja et Gallipoli.

A Tchataldja , les Turcs ont occupé le village
n-ême de Tchataldja et deux vilayets voisins
et leurs avants-postes se sont approchés de
très près du camp bulgare/D'un! "autre côté, on
a reçu à Sofia une dépêche qui annonce que
l'ir.fanterie bulgare a avancé très près de Galli-
poli. L'entrée de la pénisule est défendue à
Bulair par une ligne de fortifications très fortes,
derrière lesquelles les Turcs ont dû se retirer.
Toutefois aucune bataille importante n'a été
livrée.

SOFIA. — D'après les nouvelles oïficielle:.,
le bombardement d'Andrinople se poursuit avec
succès. Devant Tchataldja, jusqu'ici des escar-
mouches sans importance ont eu lieu ; elles
n'ont pas donné de résultat. Le « Mir» an-
nonce qu'Essad pacha a été tué. Son succes-
seur négocie depuis avant-hier avec les assié-
geants au sujet de la capitulation de Scutari,
a laquelle on doit s'attendre d'une heure à
l'autre.

CONSTANTINOPLE. — Les Bulgares se
sont retirés sur la ligne 'de Tchërkeskeui. On
croit que cette retraite a pour but d'éviter un
mouvement tournant projeté par les troupes
turques débarquées à Ro'dosto. Ce débarque-
ment, qui aurait été préparé par En ver bey,
js'effectuera sous la protection des croiseurs
«'Messoudieh » et « Assar Tewfîk», qui ont été
rappelés des Dardanelles.

Le différend bulgaro-roumaiti
iBUCAREST. — M. Miclescu, conservateur,

ayant posé une question au ministre des affai-
res étrangères îen vue d'établir si l'informa-
tion publiée par certains j ournaux, d'après la-
quelle la Roumanie renoncerait à ses préten-
tions sur Silistrie était exacte, le ministre a
répondu : «Nous n'avons pas renoncé à Silis-
trie. Il n'a pas été question d'y renoncer. Per-
sonne in'a jamais été autorisé à june telle re-
nonciation».

M. |Majorescu, s'est élevé contre les attaques
dirigées contre la Bulgarie et a fait l'éloge de
M. Take Jonesco. Le prestige de la Roumanie,
a-t-il dit, n'a qu'à 'gagner à une émulation avec
un voisin fort. Mais le gouvernement n'a pas
cessé de revendiquer ses droits historiques en
Macédoine et d'insister sur la nécessite d'une
rectification de la frontière établie par le trai-
té de Berlin.

M .Majorescu1 conclut en répétant sa déclarai
tion de la semaine dernière : «Les paroles du'
roi disant que la voix de la Roumanie sera en-
tendue deviendront une réalité». {Applaudis-
sements prolongés).

M. Take Jonesco repoussant les attaques de
M. Arlon persiste dans ses appréciations favo-
rables à l'égard de la Bulgarie; si un paysi
ayant jdes intérêts contraires à 'la Roumanie
montre du courage, du patriotisme, de l'unité
dans sa conscience nationale, on ne peut que
l'admirer et s'efforcer de le dépasser sur ce
terrain, mais non pas le jal ouser.

.BUCAREST. — Malgré les déclarations de
M. Jonesco à la Chambre roumaine, déclara-
tions d'après lesquelles la Roumanie n'aurait:
pas renoncé à demander Silistrie à la Bulgarie,
on assure que cette ville, finalement , ne serait
pas exigée. Le roi Carol tient à donner au
diff érend une solution pacifi que, en dépit de
l'opposition bruyante du parti libéral auquel
s'est jointe |une fraction du parti conservateur.

La guerre des Balkans

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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Les wrtns des plantes
VARIÉTÉ

La laitue
La laitue est une plante herbacée, annuelle,

3e la famille des composées, qui présente un
très grand nombre de variétés dont les prin-
cipales sont la frisée, la pommée, la romaine,
commune dans tous les j ardins ; la laitue vi-
reuse ; la laitue sauvage qui croit à l'état spon-
tané dans toute la France et dans toutes les
régions tempérées de l'Europe. On la rencon-
tre dans les lieux incultes et pierreux ; on la
reconnaît à ses feuilles sagittées, profondé-
ment lobées, portant sur Ja nervure dorsale
et sur les bords des aiguillons assez rappro-
chés, surtout à la base de la tige. La laitue
nous rend de grands services au point de vue
alimentaire ; elle compose une bonne salade
qu 'on peut se procurer en toutes saisons et, cui-
te, un des meilleurs légumes qui existent Elle
est très rafraîchissante, d'une grande digesti-
bilité et extrêmement nourrissante. Elle puri-
fie le sang, affermit les nerfs , éclaircit le teint
et porte au sommeil quand on la mange le soir.
La .laitue a cette propriété d'augmenter le lait
des nourrices.

Le sirop de laitue a la bienfaisante proprié-
té de calmer la toux. Son action étant tout à
fait sans danger , on l'administre aux enfants.

La laitue est un soporifique , un narcotique
puissant ; elle porte au sommeil comme l'opium ,
avec cette différence à son avantage qu'elle
n'est point toxique et qu 'on peut l'absorber sans
danger. Les personnes nerveuses, tourmentées
par l'insomnie peuvent en user et en abuser
sans aucun inconvénient , elles seront stupéfai-
tes de l'excellent résultat qu 'elles en obtien-
dront. ., ,. , . , ; , , ,  4M ,,

La laitue est sédative. '¦"
De la laitue 'gigantesque , cultivée partout, on

retire le lactucarium; c'est un suc laiteux qui
découle de la tige à laquelle on a fait des inci-
sions transversales et qui se coagule. Lorsqu 'il
a atteint une certaine fermeté , on le découpe
en rondelles minces que l'on fait sécher sur des
claies. Dans le commerce, on le vend en pains
orbiculaires aplatis , de couleur brune terne.
Le lactucarium exhale une odeur fortement
vireuse ; sa saveur est amère ; il possède tou-
tes les vertus de l'opium sans en avoir les dan-
gers; c'est un précieux médicament hypnotique
très utile pour les personnes trop impression-
nables aux préparations opiacées; on l'admi-
nistre en sirop, en pâte, en granules et en pi-
lules. La Tridace qui n'est autre que le suc
de l'écorce des tiges de laitue pilée dans un
mortier , passé à travers un linge et séché par
évaporation sur des assiettes, est recomman-
dée comme un succédané de l'opium ; mais
elle est inoï'fensive. \

La « Revue militaire », qui édite le « Drapeau
suisse », publie sur cette publication les ren-
seignements et l'appel ci-dessous. On ne peut
que souhaiter au « Drapeau suisse » le plus
grand succès que lui méritent à la fois le but
qu 'il poursuit et sa haute valeur intrinsèque :

Il est difficile de faire connaître; c'est-à-dire
lire et examiner une nouvelle publication. Ici,
comme en ; toutes choses, il fam>compter sur le
temps aidé par la persévérance. Si auj ourd'hui ,
et malgré les désillusions de 1911, nous avons
repris bon espoir, c'est que nous constatons,
par des lettres encourageantes, qui , de plus en
plus nombreuses, arrivent de milieux de plus en
plus divers, que les cercles s'étendent où le
« Drapeau suisse » commence à être connu.

Nous le devons à de dévoués concours, aux-
quels nous tenons à exprimer publiquement no-
tre reconnaissance. Tout d'abord aux collabo-
rateurs du j ournal, écrivains et dessinateurs,
qui ont permis d'en faire une petite publication
qtj e l'on s'accorde à trouver variée et appro-
priée à son but. Ils en sont la substantifique
thoelle, et leur zèle amical est aussi désinté-
ressé que précieux.

La presse quotidienne de la Suisse romande,
de son côté, et la presse militaire de la Suisse
allemande ont fait au «Drapeau suisse» un ac-
cueil extrêmement aimable. Ne pas leur en
dire notre reconnaissance serait une ingratitude
dont nous aurions honte de nous rendre cou-
pable. . ¦

L'association « Patria » à Genève et plusieurs
de ses membres individuellement se sont ap-
pliqués de la façon la plus délicate à répandre
le « Drapeau suisse » chez les j eunes gens, dé-
livrant des abonnements à titre de prix d'en-
couragement dans diverses circonstances, dis-
tribuant des volumes annuels et ne manquant
aucune occasion d'aider à la diffusion du j our-
nal.

Depuis quelque temps, un certain nombre
d'instituteurs et directeurs d'établissements
d'instruction publique nous apportent le témoi-
gnage de leur intérêt, et nous y voyons une
preuve de la préoccupation grandissante de
préparer, pour l'avenir, des citoyens moins
indifférents à la chose publique que les géné-
rations actuelles. Ces manifestations d'ntérêt-
là nous sont particulièrement précieuses.-

Enfin , comme nous l'avons dit plus haut, de
nos camarades en grand nombre ont mis au
service du j ournal leur dévouement et leur
entrain. Plusieurs sections d'instruction mili-
taire préparatoire, plusieurs compagnies d'in.
fanterie , à l'occasion de tirs individuels, des
derniers cours de répétition ont, comme « Pa-
tria », délivré des abonnements à titre de prix.
D'autres se sont appliqués de toutes façons à
favoriser la lecture du «Drapeau suisse» par-
mi les sous-officiers et soldats, considérant que
tout c qui peut contribuer à fortifier la base

morale sur laquelle seule peut être fondée une
solide discipline militaire et civique mérite d'ê-
tre encouragé.

Dans tous nos iournaux. des voix se font en-
tendre qui signalent la nécessité d'une croi-
sade pour l'éducation nationale des j eunes
gens. Les plaintes sont générales; on craint
l'influence du cosmopolitisme affairiste et que
faute d'une connaissance suffisante de leur pro-
pre pays et de ses traditions, les nouvelles gé-
nérations ne soient pas en état de sauvegarder
assez leur personnalité, c'est-à-dire leur raison
d'être Suisses. Beaucoup se plaignent , une mi-
norité agit. Si modeste qu 'il soit, le « Drapeau
suisse » a l'avantage d'être une action, Nous
voudrions qu 'elle ne restât pas inutile.

Lie Drapeau Suisse

BIENFAISANCE
— Le comité des Amies des malades (dia-
conesses visitantes) a reçu avec une vive re-
connaissance les dons suivants :

Anonyme 50 fr. ; anonyme 5 fr.; M. Constant
Girard fils 20 fr. ; Mme N. S. 10 fr.; anonyme
20 fr. ; Mme R.-B. 20 fr. ; La Glaneuse 100 fr.;
par l'entremise de M. Bùhler 25 fr.; anonyme
50 fr. ; Mme G.-N, 100 fr. ; anonyme 100 fr.; en
souvenir d'un époux et père regretté 50 fr.
Merci !

La Direction des Ecoles primaires a reçn
avec la plus vive gratitude 2 fr. des sachets de
l'Eglise indépendante; 20 fr. de Mlle R. J.
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Anolenne des Remonteurs — Fondée en 1860
LA GHAUX-DE-FONDS

••*¦ Rapport de caisse Année 1912
RECETTES

Solde en caisse au 31 décembre 1911 226.90
Intérêts de 2 Bons de Dépôt 232.50
Intérêts des Actions « Abeille » 39.50
Intérêts des Actions « Pharmacie

Coopérative » 12.20
Prélevé à la Banque cantonale 700.—
Mises d'Entrées de 37 sociétaires 361.60
Cotisations annuelles 6180.—

Total des Recettes 7752.70

DEPENSES
1678 j ours de maladie à fr. 3 5034.—
160 j ours de maladie à fr. 1.— 160.—

5 Décès . . 250.—
Nos versements en Banque Cantonale 1000.—
Cotisation annuelle à la Réassurance 687.65
Bons offices à vieiix sociétaires 56.—
Honoraires du président 100.—
Honoraires du secrétaire 18.—
Frais divers 74.95
Provision au caissier 4% sur fr. 6180

247.20
Solde en caisse à ce j our 124.90

Somme égale aux Recettes 7752.70
Le caissier,

Philémon JACOT.
À fifl décembre 1911 la fortune de la

Société était de 13,299.64
Elle est à fin décembre . 1912 de 13,673.96

Bénéfice pour 1912 - 374.32

L'effectif 'de la Société était à cette
même date de 336 soc.

Nouveaux sociétaires reçus durant
l'année 37 soc.

Dont à déduire 7. décès
Augmentation 30 soc.

Total à ce j our 366 soc.

Société mntnelle de Prévoyance Ouvrière

. La « Patrie suisse »
La c Patrie Suisse » consacre sa première

page â M. Georges f avey. président du Tribu-
nal fédéral . Le numéro est fort varié : Bielo-
vucie et le Simplon , le village d'indemini , l'E-
cole des Arts et Métiers de Qenève, les tra-
vaux publics lausannois , le val Ferret, les nou-
velles écoles de Fribourg. la Comédie de Qe-
nève. la colonie suisse de Rome y ont entre au-
tres des clichés intéressants :

BIBLIOGRAPHIE
• Cartes postales avec photographie §
Î 

Adressez & M. Georges PERRIIV . rue S
Nnma - Drnz 41. à La Chaux - de - Ponds- Svotre portrait ou tont autre photographie que TOUS m

m aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •
9 quinzaine des Cartes postales illustrées d'une 9
S repQiduction çhoto(traphique de l'original aue vous *5
S lui aurezeonfiiet qu'il vous rendra intact après nsaee. <•
• Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- S
# ticle auprès des collectionneurs, si l'on oonsidére la •
9 vogue immense et toujours croissante des cartes 9
ï postales illustrée* de tous genres. JJ
S Ressemblance garantit. Exéoutlon Irréproohab le. jf
f Prix 3 fr. 75 les 10 pièces. 8 fr. 35 leB 20 pièces, •>'£ etc., etc. #
S >—»— Prix-courant détaillé gratis et franco —— S
S mmMtà ¦111IHKI1M

Ouverture de faillite
Office des faillites de Boudry

Failli : Arthur Pedrazzi . poêlier-fumiste , do-
micilie à Boudry, actuellement en fuite. Pre-
mière assemblée des créanciers : vendredi 7
février 1913, à 11 heures du matin. Délai pour
les productions : 2 mars 1913.

Extrait de la Feuille officielle
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Occasions exceptionnelles dans tous les Rayons
LINGERIE POUR DAMES

I 
Chemise Caleçons i m̂!i^UUÛ\ Ci^̂  ̂

Chemise Mantelet
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ï 0UU9"lalAlUa avec de j0lies garnitures en MHW»«PW Wflfpl ¦ ¦ - < vui ©wm. droit en bon coulil blanc 4 BA

Broderie- p*-,,-- . Chemises et Pantalons assortis, avec j aretelles ™"

1 Occasion exceptionnelle, depuis fr. 1.25 2̂55?SUdS!! **ne  ̂j °lie garnilure de Amé" ™um Wanc ' '̂ «S 4.95
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I lanws et Serviettes \ m \ rlÊt ""S""! Occasions spéciales
H lVonnoc encadrées très jolis dessins 6) QK ^KY Vyf _ V Î  Dpfln<5 OllHés 165X250 eneoton «a QK
g nappes et damiers , de l5.-à ^«^ 0 Jg-3 __*àtX __ î fcflte ^ j°Ur *>**t>
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" ¦¦ W&.
n_irnr(! "n entreprendrait des
VCUV1 O. décors an gravés riches,
guillocbés, rayons, genre anglais.

S'adresser à M. ALFRED CATTIN .
Breuleux. 2201
__ B_ or__ n_?firfift '~'n petit atRlier
•UlVI ivgwl lu. f)jen organisé su
recommande à MM. lea 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 .
A â ffl AIH caa Roskopf. Cn sorti-
nOglOUsO» rait réglages pour
vibrer et pitonner par série. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au Sme étage,
à gauche. 2148

IPnfanfo ®" PrenQrait p°ur ia
CUlinUliSa garde de la journée , un
ou deux enfants de trois à cinq ans.
Prix suivant entente. — S'adresser rue
de la Serre 103, au ler étage. 2316

OSIIIA de blé- à B'20 les 10°VQIIIQS kilos, gare du Locle. —
S'adresser sous chiffres P, P. 2145*
au bureau de I'IMPARTIAL . 2145
C__ B _MM 5AR9 fraia - à vendre. —
rllITII CBr S'adresser à M. Jean
Lehmann. aux Ecuries de France. 2339

TtamnicoIÏO ayant travaillé dans ca-
l/CJllUlûCHC binet dentaire comme
assistante, cherche place analogue. —
S'adresser par écrit sous initiales A.
B. 2371, au bureau de I'IMPARTIAL .

2371

JflTinO Hîl IllP se recommande pour
UGUllG UulUu des journées, repasser
ou autre emploi pendant les après-
midi. 2377

S'adr.'au bnrean de I'IMPARTIAL.
Innnnalïàna Une ancienne employéellOlirnaliere. de l'hôtel de la Fleur
de Lys, demande des journées ou des
heures pour laver ou des nettoyages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2159

Ttamnieollo sténo-dactylographe, au
L/CWUlùOlllî courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche place. —
S'adresser sous chiffres R. X V .  3163
an bureau de I'IMPARTIAL. 2163

Jonna flllo sachant cuire et bien an
flCUllts UUC courant de tous les tra-
vaux du ménage, demande place dans
ménage sans enfants ou comme fem-
me de chambre. Bonnes références.

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

TflillonQP se reoominau(ie pour de
lulliGlioG l'ouvrage en journée et à
la maison. — S'adresser à Mlle Perret ,
rue du Doubs 77. 2167

rnmmÎQ' Demoiselle, sérieuse, 24
VlUimiilo. ana, ayant travaillé dans
bureau de postes, désire se mettre au
courant comme commis, de préférence
dans une fabrique d'horlogerie — S'a-
dresser à M. O. Montandon, rue du
Succès 15-A. 2210
hnmA se recommande pour laver et
l/uillu raccommoder du linge, à do-
micile. — S'adresser rue Jaquet-Droz
37, au rez-de-chaussèe. 2171

Tonno rinmo «"""clie place comme
UCUUC Uullic perceuse ou, à défaut ,
comme adoucisseuse. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 3. 2194
Porcnnno cn<j rcue Place pour de
ICI OUUU D suite dans fabrique. Im-
primerie, lithographie conviendrait le
mieux. Certificats à disposition. —
S'adresser sous chiffres P. H. 2215.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2215

lonna flllo ae le ans- ae toute con"
UCUllC llllo fiance , demande place
comme apprentie dans magasin ou
bureau. — S'adresser à M. E. Perre-
noud , rue Fritz-Couvoisièr 7. 2323

MflnffpnP Un bon décotteur cylin-
l/GuuUGUl . dre, grande pièces soi-
fnées, cherche place. Pourrait entrer

e suite. 2356
S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL.

Jenne nOmnie posant' de'nueiques
heures par jour, cnerche emploi pour
bureau d'agence ou quelque chose
d'analogue. — S'adresser par écrit sous
sous chiffres M. J. 2332, aa bureau
de I'IMPARTIAL. 2332

PoPQnnno cherche à faire des heures
I Cl ûUUUC ou des bureaux. 2195

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglenr-retoncheur SSdïViïï:
tie, cherche place, soit pour la retouche
ou pour diriger atelier de réglage,
ayant rempli place analogue. — Adr.
offres sous chiffres A. U. 2354. au
bureau d e I'IMPARTIAL. 2354

Sertisseuses. uEFa:s...
demande de bennes sertisseuses à la
machine. 2341
flnhnuaiiP DECOTTEUR. — Horlo-
nbllOVGUI ger pouygnt fournir di
bonnes références, connaissant mouve-
ment ancre soigné à fond, trouverait en-
gagement stable de suite. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 2357
Commissionnaire SfaS^fS
suite dans un comptoir. Gage, fr. 90
par mois. 2335

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nânnlrmûnp 0° demande an dé-UCtttiqUBUl . calqueur habile, pour
la quinzaine ou époque à convenir. 2363

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

M nhovoiiP DECOTTEUR après do-
nuiicvcui rore trouve Immédiate-
ment bonne place. — S'adr. rue Numa-
Droz 151, au 3me étage. 2311
RpmnnfpllP de finissages, ayant
ÙCIilUlllCUl l'habitude de la pièce 19
lignes, 8 jours, est demandé de suite.

S'adresser à la Fabrique OCTO, rue
Jaquet-Droz 47. 2455

Femme de chambre ^Ca*6!*̂demandée dans un ménage soigné.
Gage fr. 45. Iîmtile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser à
Haasenstein 4 Vogler, Ville. H-20616-C

2451
fjnmmjq Jeune fille intelligente est
UU__mu_._>. demandée comme commis
aux expéditions dans un bureau. Belle
écriture et bonnes références exigées.
— S'adresser par lettre à Case postale
16204, Chaux-de-Fonds. 2372

APPRENTI.. mmVS
fini ses classes, trouverait place de suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la vil e. — Se présenter rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 1541
Tlnmocf imiû °n demande pour fin_JUlUcalll |UC. février, un bon domes-
tique sachant traire et si possible ayant
quelques connaissances des chevaux.
Gage selon entente. — S'adresser sous
chiffres G. A. 2321, au bureau de
I'IMPARTIAL. , 2321
lonno riaPtnn de 14à 16 ans, sérieux
tltillUt; gdl \rUU «t actif, est demandé
pour le bureau d'un entrepreneur.
Rétribution immédiate, j 2347

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnPP D0Ur cas imPrévu, un rez-
lUUGl 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. Bùhler,
rue Numa-Droz 148. 2212

A lnnPP un " atelier de 7 fenêtres
IUUCI avec transmission installée

moteur, éclairage ; conviendrai t pour
pierriste ou branche analogue, ainsi
qu'un beau logement d'après désire de
3 à 5 chambres. Bell* situation à dix
minutes d'une gare. Prix modéré. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 451

Innpp Pour le 3° a"u - a uu mé-1UUC1 naga sans enfants, dans
maison d'ordre, 1 sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 121
an 1er étage. 2375

A lniiPP ê su*te keau Pe"* aPParte-1UUC1 ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances, eau, gaz, lessiverie. Prix
fr. 30 par mois. —S 'adresser à Mme
Maspoli, rue de l'Hôtel-de-Ville 30.2300

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
; 868

A lniiPP c'e su'te ou époque à con-
1UIIC1 venir, au Bas-Monsieur, 2

superbes appartements , situés en plein
soleil, de a grandes piéces, cuisine,
part de jardin , grande dépendances,
écurie, poulailler et à 5 minutes de la
Gare. — S'adresser rue du Pont 6, au
1er étage. 1617
pjdnnn A louer, pour époque à con-
JTlgUUU. venir, un pignon de U piè-
ces, cuisine et dépendances, jardin , les-
siverie. — S'adresser rue de la Char-
rière 31, an 1er étage. 1621

A lnnon dans villa fermée, pour le
IUUCI 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 après
6 heures, rue des Crêtets 130. 25425

À InnPP Pour *e <® avril, uu sous-
1UUC1 soif au soleil, de deux piè-

ces, dont une indépendante formant nn
petit atelier et conviendrait pour cor-
donnier ou autre. — S'adresser rue du
Parc 18, au rez-de-chaussée. 2217
& InVIPP cle sulte ou Pour époque à
O. IUUCI convenir, un beau grand
logement de 4 piéces et dépendances ;
plus lin petit logement de 2 pièces et
dépendances, — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger 4 fils, rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar). 2213

A lnnPP pour le ai avrii Pr°chainIUUCI ou avant, 1 logement de 3
piéces, 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/yi entrepôt pour garage d'auto-
mobile, ou autre chose. — S'adresser
au Magasin de Machines à coudre et
Agricoles, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B.

2188

A lniiPP rue ^u Vers°i* 9, un loge-
1UUC1 ment de 2 pièces et dépen-

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

2155

A lnnPP DOur *e ®* avril> 1 sous-sol
IUUCI de 2 pièces et 1 pignon d'une

pièce, cuisines et dépendances, bien
exposés au soleil, le tout dans le quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser chez M"*
Veuve Castioni , rue de la Concorde 1.

A lnnPP de suita un Petit apparte-
1UUC1 nient de 2 chambres et cui-

sine, dans une maison tranquiUe, bien
au soleil. 2329

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â InnPP suite un sous-sol d une
IUUCI chambre et cuisine, situé

au soleil levant. Gaz installé. — S'ad,
chez M. Tell Calame, rue du Grenier
39A. 2340
A Innpp rue du Premier Mars , un
tt IUUCI beau logement de 2 pièces.
| S'adresser à M. Sshlunegger, rue

de la Tuilerie 32. Téléphone 178. 33328.

A lfl'IQP P°ur l8 30 avr"> dans
lUilGi maison d'ordre, un superbe

appartement de 4 pièces, vérandah,
bow-window et chambre de bain Instal-
lée. Chauffage central par étage. Gaz,
électricité et belles dépendances. —
S'adresser au bureau J. Ullmann & Go,
rue du Commerce 17a. 1317
A Innnn de suite un joli petit maga-

1UUCl gjn près de la Place du
Marché.

Pour renseignements, s'adresser rue
du Parc 9. au 2me étage. 455

A lnnPP Pour *e 3° Avril , logement
IUUCI de 2 piéces, cuisine et dé-

pendances, ainsi qu'un petit apparte-
ment d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces, pour le ler Mars ou époque à con-
venir. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piage t 31. 2306

PllSTTlhPP A iouer t)eile chambre
UllulUUl C. bien meublée; bas prix.

S'adresser chez M. L. Parel, rue
Docteur Kern 7, Place-d'Armes. 2206

Ph9mhr0 A louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée, indépendante, à per-
sonne de toute moralité, avec pension
si oo le désire. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 15. au 3me étage.' 2373
ISIfnncio flP offre Qe 8uite a partager
iUUUDlClll 8a chambre à deux lits, à
un monsieur tranquille. — S'adresser
rue de la Ronde 21, au 2me étage. 2378

PhamhPP A louer - one belle grande
UllaUlUI C. chambre, â personne tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue du
Nord 174, au 2ms étage, à droite. 2328

r.hnmhPP •*¦ l°aer 1 chambre meu-
liilulUUl C. blée à monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au rez-de-chaussée.
à droite. 2344

PhflïïlhPP  ̂louer une chambre bien
UliaiilUlC. meublée, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 120, au 3me étage, à
gauche. 2360
PhamhPO A louer une jolie cham-
UUulUMlC. 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

PhflmhPP A louer pour le ler février
UildlllUI C. à monsieur d'ordre et de
moralité, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 1, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1215

PhflmhPP A l°uer i°''s chambre
UUaUlUi Ca meublée, au soleil, avec
électricité, à monsieur très honnête et
travaillant dehors. — S'adresser le
soir après 7 heures, rue du Docteur
Kern 11, au rez-de-chaussée. 2139

PhamhPP A l°uer **e su'te . un belle
UlldlUUl C. chambre meublée, au so-
leil, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 63, au rez-de-
chaussée. 2205

PhamhPP A louer de suite, jolie
UUaUlUi C. chambre meublée, à mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Veuve Bozonnat,
me Nnma-Droz 37. 2173

PhamhPP A louer, une chambre
UUdlUUl Ca ¦ meublée , indépendante,
au ler étage. — S'adresser le soir, à
Mme Vve Breit, rue Daniel-JeanBi-
ehard 41. 2208

fin Hpmanrfp A L0UER * »our (,n
Ull UGnidlllfô courant, \ apparte-
ment de 2 piéces et cuisine, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'Ouest ou des
Crétêts. — Faire offres avec prix sous
chiffres H. N. 2317, au bureau de I'Im-
partial. J3I7
Homnicolla cherche à louer chambre
UCUlUloCUC meublée, indépendante,
si possible au centre, pour .le 15 févr.
— S'adresser sous chiffres L. K. 2211.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2211

PhamhPP Monsieur demande à louer
UUdlUUl C. une chambie meublés,
située au quatier des fabriquas. —
S'aciresser sous chiffres B. K. 2216.
sur Bureau de I'I MP àRTIAI ,. 2216

On cherche à loflèr Lu^ntrdeïa
ville, une jolie chambre bien meublée.
— Offres sous chiffres A. H. 2161.
an bureau de I'IMPARTIAL. 2J.61
Wpnorip sans enfants demande à louer,
lilCUdgC pour le 30 avril prochain, un
appartement situé aux environs deB
Crétêts ou rne Jacob-Brandt.

S'adresser sous chiffres M. B. 2342,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2343

Rn ripmanrip A LOUER, pour leUN UGHIdllUti 30 avril 1913, un
logement de 3 pièces, dans une maison
d'ordre, offrant un certain confort.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres X. H. 2459, au bureau de l'im-
partial. 2459
On demande à loner. S
certain âge, tranquilles et solvabies, de-
mandent à louer dans le quartier de
l'Ouest, un logement de 2 pièces et
cuisine, au soleil. — S'adresser rue du
Parc 104, au magasin. 2380

U-mWiàVg ?_ ?U
ment de 2 pièces, avec bout de corridor
éclairé, ou, à défaut, 3 pièces, si pos-
sible quartier de l'Est. — Adresser of-
fres rue de la Côte 14, au fer étage.

2368

On demande à loner f ïC^X l
bien meublée, indépendante, située au
centre de la ville. — S'adresser sous
chiffres A. B. 2330, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2330

On demande à loner. pj£s«
tranquilles , honnêtes et solvabies , de-
mandent à louer, pour fin avril, un
appartement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, situé au soleil , de
préférence à l'Ouest de la ville et dans
maison d'ordre. — S'adr. sous chiffres
A. B. 2492, au bureau de I'IMPARTIAL.

•2492

RllPl'tl-flYP est demandé à acheter
UUllU'MC d'occasion. — S'adresser
rue du Temple Allemand 37, au 2m e
étage . 216?.

fl/inasinnc P°ur fiancés î — A ven-
Ul/UdûlUU _> dre, à prix avantageux , 3
jeux de grands rideaux pour salle à
manger et 2 dits pour chambre à cou-
cher, les 5 jeux très peu usagés, très
bien conservés et à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz 73, au ler
étage. 2370

A la même adresse, à vendre un ap-
pareil photographique sur pied, n'ayant
jamais été utilisé.
I npnrinn un mobilier de salon en___. ICUUI C très bon état, -y compris
rideaux et galeries. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1604

Â VPndPP Pour cause de départ, 2
I J UU IC magnifiques appareils

photographiques, dont 1 9X12 marque
Le Rêve Idéal de Girard, et 1 18X24
marque Dalmàis, Paris. Bas prix.
Excellent résultat. 2196

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP faute d'emploi, un pota-
ICUUI C ger â bois, 1 phonogra-

phe 40 rouleaux, 1 stéréoscope, cana-
pés, tables de cuisine, table 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 dea Terreaux
25, an 2me étage. 2169

Â VPndPP pour cause de départ, le
ICUUI C matériel complet pour des-

sin technique, ainsi qu'un vélo ; le tou t
en excellent état. ' _ 2319

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP e6"e grande pendule cou-
ICUUI C cou, entièrement sculptée,

bas prix. — S'adresser rue des Tourel-
les 39, au rez-de-chaussée. 2322
nWînnnn A vendre 1 traîneau aveclldlllt.au. fourrures. 2324

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnHpo un Potager à deux trous
ICUUI C pour fr. 7. — S 'adresser

rue Nnma-Droz 2A, an 2me étage. 2362

ON A PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. La
Poudre Dentifrice Bourquin, pré-
vient ces deux dangers. Elle rend aux
dents leur magnifique blancheur et
empêche la carie.

En vente à fr. 1.25 la boite seule-
ment à la . 2073

<3rTS*..A.lSnOJE3

Pharmacie Bourquin
39, Rua Léopold-Robert 38

Téléphone 1.78

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Chaux-de-Fonds.

Demandez
Meilleure Graisse

pour

Chaussures
Marque : 0-55-N

AU BLAIREAU

"° hABOuTo'-iPOiS " i

Seuls fabricants : 17057

BARBEZAT & 0ie
F'ieu.r 'ier (Snisse)

La seule machine à écrire

véritablement Idéale
existant an Monde

^êWÈSêê )̂
B̂_&ËÊ__fiÊgBm&*: [

tï 7__ _̂ ____________ ^̂ w.êm Îppf /:. ¦ _ . . _ . --;-_.-: . _ - -¦- - ^-^-lî 3V=!!i!W-lNâlf T ,i.v '. -s.. -; . _^- t
^̂ ^ ŝ ŝmtWm f̂ ''

n-L'Xâésil"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. S6S.-̂
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de^
Fonds: HSol

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande
—_¦_— «—«MHM

.PlopplArtistip:
J.- GROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14318

Tolél l̂xorQ.© 1059

Mariait©
Monsieur , 28 ans , conduite exem-

plaire, belle situation , désire faire la
connaissance d'une demoiselle de 20 à
28 ans, si possible orpheline. Affai ra
très sérieuse. Discrétion absolue. La
correspondance sera rendue si on le
désire. 2181

Ecrire sous chiffres A. B. 2181 , au
bureau de I'IMP-IRTIAL.

Pommade pom- cr0^f. _^
uéri

"* w u>uv son infaillible. —
Chez M. E. PIROQE. rue du Teiu-
ple-Aliemaud, 85. 2096b

23 FEUILLETON vi- L ' IMPARTIA L
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P A R

OCTAVE FEUILLET

If respiifaîf I'atmoSphèïë ftes 'safan 's du
cercle, des intérieurs de coulisses, des loges
d'actrices, les effluves des escaliers et des ves-
tibules des théâtres à la sortie des spectacles,
les fortes senteurs de fourrures précieuses,
des pelisses brodées d'or et des épaules ' nues.
(Toutes ces sensualités plus ou moins pures ou
se délecte le dilettantisme parisien prenaient
dans l'imagination de Bernard, au milieu de
la solitude et du silence de la campagne, une
terrible puissance d'attrait et de regret.

Il tombait à cet égard dans une terreur sin-
gulière et fort commune : il se figurait que
Paris manquait à son intelligence quand il ne
manquait, en réalité, qu'à ses sens. II était
tomme d'esprit: il avait même été homme
d'étude jusqu'au jour où le scepticisme absolu
ne lui' avait plus laissé que le goût du plaisir.
Malgré tout, comme la plupart des Parisiens
exiles en province, il se flattait lorsqu'il croyait
regretter la grande vie intellectuelle de Paris:
il n'en regrettait que la distraction facile, les
voluptés ambiantes, l'étourdissement mondain,
et, par-dessus tout, la haute odeur féminine.

Aliette, qui devinait assez exactement ce
quî se passait dans l'âme de son mari, prit un
certain soir son grand oourage :

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ontpas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Pari *

— Mon amï, lui dit-elle, en lui passant
gracieusement ses deux mains sur les épaules,
Savez-vous ce qu il faut faire?... Il faut vous en
laller .passer huit ou dix jours à Paris 1

— Mais, dit Bernard, avec un peu de con-
fusion, 'je me trouve très bien ici ! '

— C'est à cause de cela, reprit en' riant
l'aimable femme .— Je ne veux pas vous laisser
vous blaser sur votre bonheur... De plus, j'ai
une masse de commissions à vous donner...
Je voudrais premièrement un grand écran pour
la cheminée du salon rouge, — une suspen-
sion pour la salle à manger, — un paravent
Louis XIV... Louis XIV, vous entendez ? c'est-à-
dire en grande vieille tapisserie, pour la biblio-
thèque., .et plusieurs autres choses encore dont
je vous remettrai la liste demain matin.

— Vous feriez mieux, ma chère, dit Bernard,
de venir choisir tout cela vous-même...

— Non, non ! votre goût vaut mieux que le
mien... Moi, j'irai passer six semaines a Pa-
ris après Pâques... mais, jusque-là, vous irez
tous les mois me faire mes commissions...
Voilà le programme qui est arrêté dans ma
tête... dans cette tête-là ! ajouta-t-elle en se
frappant le front de ses doigts charmants.

M. de Vaudricourt baisa le front et les doigts
de sa jolie femme, et, tout en affectant la
mine d'Un homme qu'on dérange, mais qui se
isoumet, il ne fit pas d'autre objection.

Le lendemain, par une belle gelée de jan-
vier, il se mettait en route avec une secrète
allégresse, et, trois ou quatre heures plus
tard, son pied foulait l'asphalte sacrée qui
s'étend de la rue Vivienne au boulevard de la
Madeleine. .

Deux jours après, il était en1 "train de déjeu-
ner à son cercle, près de sa fenêtre favorite,
et, tout en parcourant les journaux du matin ;

— Ma foi! se disait-il gaiement à part lui,

cette sorte d'existence après tout peut deve-
nu- supportable..., huit ou dix jours de Paris
chaque taois, çà suffit pour empêcher un homme
de retourner tout à fàiilt à l'état lacustre... et de
porter des sabots... — Qu'est-ce qu'il y a,
Charles? Une dépêche?

— Oui; répondit le domestique, qui s'ap-
prochait un plateau à la main. — C'est un
télégramme pour M', le ' comté.

Le comte prit le télégramme et l'ouvrit.
II y lut cette ligne :

i< Jeanne très sérieusement souffrante. .
;$! » Aliette. »

— Allons ! bien ! murmura-t-il. — Naturel-
lement !...

Et, après un geste de colère :
—Charles!... Donnez-moi un « Indicateur!»

Le domestique apporta V « Indicateur », que
Bernard consulta fiévreusement.

— Veuillez dire à Pierre, je vous prie, que
nous ]n epartons par le train de trois heures...
Qu'il prépare tout.

— Bien, monsieur le comte.
A trois heures, M. de Vaudricourt rejoi-

gnait son valet de chambre à la gare de Lyon.
— Monsieur le comte n'a pas reçu de mau-

vaises nouvelles ? demanda Pierre respectueu-
sement.

— Ma fille est malade !
— Ainsi, se disait-il, en s'installant dans

son wagon, c'est entendu ! Toutes les fois
que je serai deux jours absent, Jeanne sera
souffrante..., ou quelque autre... J'aurai tou-
jours le fil du télégraphe autour de ma manche...
C'est délicieux!...

Il rumina sur ce texte pendant la plus grande
partie de son voyage avec la mêms irritation
et la même justice... Ce ne fut qu'en approchant
de Valmoutiers que sa colère se calma et fit
place peu; à peu à l'inquiétude. Il se rappelait,

uni peu tard, qu'Aliette n'était pas femme
à changer capricieusement de volonté d'un jour
à l'autre, qu'elle était encore mCins femme à
ïnettre la ruse et le mensonge au service de
ses caprices. II se souvint aussi qu 'il aimait
¦tendrement sa fille.

Un coupé ï attendait à la gare de Valmou-
tiers, le château en étant éloigné de quelques
kilomètres. Il remarqua de suite que les traits
de son vieux ooeher n'avaient pas leur impassi-
bilité ordinaire :

— Eh bien! lui dit-il vivement, comment
va nia fille ?

—Mademoiselle Jeanne n 'est pas bien , Mon*
sieur. . . .

— Allez vite.
V

Dans la soirée même du jour ou son père
était parti pour Paris, la petite Jeanne, qui
était pllors une très jolie et très intelligente
fillette de six à sept ans, avait été priie d'un
mal de gorge accompagné d'abattement et de
quelques frissons. On crut d'abord à un sim-
ple rhume et une légère inflammation de"
amygdales. Mais une fièvre violente se déclara
perdant fa nuit, et l'enfant , qui ne 'dormait pas,
se plaignit de grandes douleurs de tête. Le
vieux médecin de Valmoutiers , le docteur Ray-
mond, Tfit appelé au point du jour, et, des
le premier moment, il parut inquiet. Il ne la
Juitta -plus. Les symptômes s'accusèrent peu-

ant la journée, et prirent , la nuit suivante ,
une extrême gravité : l'apparition des fausses
membranes .dans le larynx, la 'respiration em-
barassée et sifflante , les accès répétés de suf-
focation , enfi n la toux rauque et comme bes-
tiale, ne purent laisser de doute sur le carac-
tère véritable du mal. C'était le croup, au
nom sinistre, juste effroi des mères.

(A suivre) .

LA MORTE



N'oubliez pas que les

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

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE • LA CHAUX-DE-FONDS

Le volume de 48 pages illustré de trés nombreuses et
charmantes gravures.

JLC3 CCUXIIUCS Franeo poste. 15 centimes.
Le N* 89 des Livres Roses, illustré de 18 gravures, con-

tient deux charmantes , couvelles qui feront les délices de
ses petits lecteurs : Le Pierrot du Dooteur. par A. G., et
Le violon de Lolotte, récit véridique d'une maman, par
Mme Laure BAJOI .OT 486

Â LOUER
Pour le 30 avril 1913

Parc 1. Pignon bien éclairé, de deux
chambres, concierge, buanderie mo-
derne. 386 fr.

Léopold-ltobert 34a. Pignon de 2
piéces. 860 fr.

Fritz Conrvoisler 19b. Joli loge-
ment de 2 piéces. Concierge , buan-
derie moderne. 384 fr.

Fritz Courvoisier 29. Sme étage de
3 cliambres au soleil et corridor.
Concierge . 480 fr.

Fritz Conrvoisler 39. Plainpied de
2 pièces. 336 fr.

De suite ou pour le 30 avril
Petiles-Crosettes 1. — 2 chambres

et cuisine , avec jardin potager , à uro-
limité de la ville. 264 fr.

Nord 59 et 61. Jolis Entresols de 2
et 3 pièces, buanderie, cour fermée,
et jardin potager.

Fritz • Courvoisier 39. Plainnied
de 2 chambres. Concierge. 34$ fr.

Ronde 43. 2me étage, vent, S pièces
avec corridor. 450 fr.
ler étage de 2 chambres. 360 fr.
Sous-sol d'une chambre et enisine.

2070 168 fr.
S'adresser Bureau de Gérances

Schœnholzer, rue du Parc. 1, de 10
heures à midi, ou rue du Nord 61.
d'une à deux heures et le soir depuis
7 heures. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, à proximité des ateliers de la
gare du J. N. (Crétâts 154) un rez-de-
chaussée de 2 chambres cuisine et dé-
pendances , part au jardin. Convien-
drait nour employé de la gare. — S'adr.
che;. Àli Bàhler, Crétêts 134 1218

A louer à Corcelles
près du Temple, pour le 33 avril
prochain, un grand appartement de
11 pièces, ayant été utilisé ces der-
nières années comme pensionnat ;
avec vastes galeries et dé pendances ;
jardin d'agrément et potager. Kau . gaz
et électricité. — S'adresser à Hl. Thle
Colin , à Corcelles. H-206-N 2449

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

avec appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 25 .84

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

A. louer
de suite. Grenier 45. ler étago , loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le 30 avril 1913.
Grenier 45; rez-de-chaussée , logement
de 4 chambres, cuisiue et dé pendances.

Etude A. Jaquet, notaire, Place
Neuve 13. 2823

Grand magasin
A louer un grand magasin moderne

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

S'adresser me Baurnot 25, Le Locle

A 1*0®»
p. tout de suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 8, 2me étage de 2

chambres , alcôve , cuisine et dépen-
dances , fr. o3.35 par mois.

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

S'adresser en l'Etude René et André
Jaoot-Qulllarmod, notaire et avocat .
Place de l'Hôtel de Ville 5. 

Magasin
A louer de suite, un joli magasin

avec une chambre et cuisine , coulage ,
une jplie cave, bûcher, eau, électricité.
Conviendrai t pour tous genres de com-
merces, de «référence , charcuterie-épi-
cerie. 2284

S'adresser au Café des 4 Maronniers ,
Yverdon.

A louer
pour le 30 avril 1913

Serre 91-93. ATELIFKS très
bien éclairés , pour tous genres de
commerce. Situation au centre de la
ville. 233C

Sur demande du preneur , des trans-
formations seront opérées.

S'ad resser chez M. W. Rodé, gérant,
rue. Léopold-Bobert 7. Téléphone 131.

TrJAAta OT A * ^a machine enJL 1 lbUt.cS.gO tous genres. — Se
recommande , Madame veuve Eugène
Huguenin , rue du Soleil 5. 2141

Ouï sortirait des démontagesWll grandes el petites pièces cy-
lind res. — S'adresser rue du Nord V7Ï,
aa piaitinied , à droite. 2177

Pour de suite ou époque à convenir :
Or. Kern 9. Appartement de deux

chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 30 avril 1913:
Collège 14. Appartement de deux

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Bersot , Jacot &

Chédel , rue Léopold-Robert 4. 2239

Doreurs
On demande 2 ouvriers grenenrs et

1 gommeur. Bon salaire.
S'ad resser chez M. A. Hrenni, à Char»

quemont (Doubs) France . '239..

Maison de (âenève
demande

pour le comptoir, H-745-3.

Bons Hepasseu rs
connaissant à fond la petite pièce an-
cre 9 et 10 lignes. 2394

Adresser offres sons L-745-X. à
Haasenstein A Vogrler. Genève.

' Fabriques (!es Montres Zénith
1 Comptoir de la Cbaux-de-Fonds, rue

de la Paix 1».
Emploi est offert à régleuses de

petites montres ancre, et coupeur*
de balanciers. 20157

Demoiselle
(allemande), sténo-dactylograpne, ha-
bile, corresondance allemande et fran-
çaise, cherche place de suite ou époqueI a convenir. Bons certificats et 'réfé-
rences â disposition. — .Adresser les
offres sous chiffres E. IU. 2333. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2333

Une famille honorable du canton de
Berne recevrai t un
aruxjsJE: G- -̂Rçozg-

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

Petite pension.' Pour renseignements, s'adresser à
, M. C. Robert et Cie. rue du TemDle

Allemand 59 ou à M. J. Mùhlethafer,
agriculteur, à Bollodingen, près Her-
zogenbuchsee. . 2147

Mécanicien
On demande un jeune homme sé-) rieux, sortant d'apprentissage, pour;

une usine hydroélectrique de la région.
Place stable.

Offres sous chiffres lî. L. 3146,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2146

Obligations à lots
Fribourg 1302

à vendre à Fr. 11.25 net
Remboursement minimum Fr. 18.—

Gros lots de 15000 à 200.000 Fr.
Clubs d'Epargne, particuliers,

la fortune vous sourit !
Adresser les demandes sous chiffres

M. B. S140. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . _I \ 40
??»??????????<»?»<>????"»
On offre à vendre faute d'emploi , 1

fort ciii i
neuf , à éponries, essieux patent , nois
acacia de la force de 45 quintaux. Oc-
casion exceptionnelle pour commerçant
dési rant un camion de toute solidité.
— Pour traiter, s'adresser à la Société
des laits Salubres à Neuchâtel. 2351
H-445-N 
????»?»»??????»»?»»»?"

Avez-vous des cheveux tombés?
SI OU! : aoDortez-les chez

J. GILLIÊRON
COIFFEUR -- RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci , je fais de BELLES

Chaînes k Jffontres
Broches -- Bracelets - Sautoirs , etc.

1 RS plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

CoBf8ctioi& de Postiches
à des pris très avantageux. 11137

Perruques de poupées, d fr. 2.SO

On achète au comptant tous genres
de montres pour l'exportation . 3827S'adr. au bureau de I'I MPAH TIAL .'

Impressions couleurs. ITtip TtiYiï

À louer
pour de suite ou époque à conienlr

Frltz-Courvolsler 23-a. ler étage.
3 chambres; cuisine, fr. 420. 3432

Fritz-Courvoisier 40-a, 2me étage
de 3 chambres, corridor et enisine.

Fritz Conrvoisler 40-a, Pignon de
3 chambres, corridor et enisine.

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt. Fr. 200. 2423

Industrie 31. 3me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480.

Indostrie 21. Pignon de 1 chambre
et cuisine, fr. 216. 2424

Charrière 13a. Entrepôt on atelier.
«4»

Collège 19. 2me étage de 8 chambres
cuisine, fr. 540. 2426

Serre 105. Sons-sol ponr entrepôt
on atelier. Fr. 230. 2427

(Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. ___ 2428

A.-M.-Piaget 63a. Sous-sol ponr
entrepôt on atelier. ' 2129

Gibraltar 15. Sous-sol nour entrepôt.¦ 2430
Gibraltar 5. ler étage de 3 belles

chambres au soleil, cuisine. Fr. 500.
2431

Parc 65. Magasin avec nne devan-
ture, arrière-magasin et cave.

2432

Temple Allemand 71, Sons-sol de
3 chambres, corridor, cuisine. 2433

Paix 77. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine, fr. 240. 2434

Sorbiers 19. Pignon. 3 ebambres.
enisine, fr, 320. 2435

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

ETUDE
Ch.-E. fiallandre, notaire

13, rue du Pare, 13

A LOUER
pour ton! de snite ou époque

à convenir
Drtn(?a Qft Pignon. ~ ebambres, cui-
UUUUv ÙV. sine et dépendances.

1989

IHQUSIF16 II. bres, cuisine et dé-
pendances. 1990

Winielried 75. R"»^
pendances, cour, jardin , lessiverie. 1991

V_rianvr>ftn 9. 8oi»-«ol. 8 chambres'
I(Hallil Ull O. cuisine, dépendances'
cour, jardin, lessiverie. 1992

pour le 30 avril 1913

Winkelried 75. ïtf'atfÉ:
pendances, cour, jardin, lessiverie. 1993

TflppoanY 9 1er étao» . 5 cham-
1 Cil Cuit A il .  bres, cuisine, dépen-
dances. 1994

Pntrnro 9R 2 rei-de-ohauseées de 2
Lll ICI 3 ÙV, et 3 chambres, cuisine

et dépendances. 1996

M O  Pignon , 2 ebambres, cuisine,
U. dépendances, cour, jardin,

lessiverie. 1997

tlDaSSëlttl "Ù. bres, corridor» cui-
sine, dépendances, jardin, cour, les-
siverie. 2315

A £OUER
Pour fin Avril 1913 :

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

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

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

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

Famille nombreuse !
honnête et solvable , trouverai t à louer
à Renan, pour le 30 avril prochain ,
bel appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine, balcon , vestibule , pour
fr. 33.50 par mois. Eau, gaz, électricité ,
chauffage central installés.

S'adr. à M. Arnold Curtit, Renan.
Maison d» la Poste. 2104

J 'informe MM. les Fabricants <f Horlogerie et spécia-
lement les Fabricants de Cadrans que la marque J KO
étant ma propriété, je poursuivrai toute personne
en faisant usage sans mon autorisation, soit pour mon-
tres, soit pour cadrans. 1818
H-20541-C H. Suttner ; Hon ri Mai re, suce.

FABRIQUE DE MONTRES
offre emploi à

Poseuse de Glaces
pouvant justifier d'une longue pratique dans le métier.

Adresser offres par écrit sous chiffres H-20I69-C à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2453

COMMIS
Fabrique d'Horlogerie de Genève, offre PLACE

D'AVENIR à un jeune homme connaissant la rentrée
et la sortie. 2366

Faire offres case postale 16121 La Chaux-de-Fonds.
Place de

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

Engagement à l'année. — S'adresser par écrit sous chiffres H-
2016S-C à Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.
¦¦¦¦¦-.. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦..MM....^M«MMnMan_______ B_________ M

Maladie des nerfs, de l'estomac et des intestins
Depuis longtemps je souffrais de douleurs dans la région de l'estomac,

allant jusqu'au dos , j'étais très excité, j'avais peu d'appéti t et peu de
selles, toujours un peu froid , des insomnies et de la" fatigue. Le traitement
par correspondance et les excellents remèdes de l'Institut de médecine natu-
relle de Niederurnen de H. Schumacher m'ont entièrement guéri. — Vivian
Alfred, Châtelaine, le 27 juin 1910. Sig. lég. Chancellerie communale de Ver-
nier (Genève). Que celui qui veut savoir ee qu'il a et être guéri , envoie son
urine ou une description de la maladie à l'Institut de médecine naturelle de
Niederurnen (Suisse) de H. «I. Schumacher, méd. prat. et pharm , dipl. Traite
par corresp, ou verb. 23915

_L_,iqnj.id.ation. G-énéxale
Mme Balanche-Bouelle

136, Rua Numa-Droz, 126 2814
Oo_ci.tiaa.tao 1» Ijic^TTicl«.tic»:____.

Prix Incroyable» Bella Marchandise
Profitez d'une occasion qne voDR.ne retrouverez pas

maison Villars-Roberf
Hue Ua.xLiel>a'ea/_n. 2̂.ic_tï.cvx-c_l, 8

liquidation Générale
de son stock de marchandises à des conditions
très avantageuses. m

Grand choix de
tissas, soieries, dentelies, broderies,

velours, galons, mercerie, etc.

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs, terrasses. Iéssiveries, etc. Travaux

girantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
ureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 8S2 et 1072

_________M___l__________MMBW___ ^^

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de Foie de Morne fraîche des Lofoden
(Jualité supérieure, fr. 1.50 le litre. 17521-;;

Dépôt de la Ceinture hygiénique u MENSIS »
Très pratique et fort recommandée.

Kola granulée. Paetlllea de toutes provenances.

fiLe 
mystère WVI

*« - tit dévoilai  ̂ IBS*;
Femmas de m6nhya.' mm

n'utilisez qua le w|Jlenezor ^
li mettfeare cire liquide pour parquets

et linoléums.
1/2litre,Ifr.SO - 1litre,2fr. S0
On reprend les bidons vides et on

en rembourse lt valeur.
Vu essai est convaincant.

<• En vente chei: *
Perroc'iet «Se Cie, Drog., Ch-de- _'\ie .

'Hfi

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

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

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

Société de Consommation
3E»<_>-ULX-

Engorgements ,
Maux de cou,
Bronchites

sucez du

JllS Cassano „Croix"
Jus Cassano „Etoile"
Jus divisé lin
JUS Brazzano

Spécialité de la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie.

rue du Premier Mars 4

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

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

connu est la célèbre

Pntinn î lirarUliii il blwnm v m m v&> um ms m m ¦__¦__ >
(concentrée en gouttes)

qui se vend 3 fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies IW. ii-
nles. I.,a Chaux-de-Fonds. , 914

Wm%r GAIN ~w
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le nort
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt

Nickelage
On achèterait la suite d'un affilier

de nickelagos. Pressant. 3331
Faire oûres sous chiffres M. D.

2331. au bureau de I'I MPARTIAL .

Fonds de
Fournitures d'Horlogerie

—
On demande à acheter un fonds de

Fournitures et Outils d'horlogerie.
Faire offres de suite j M. Fernand

Picard , horloger , rue de l'Industrie92.
-im

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

bel atelier moderne
bien éclairé, avec deux pièces pour
bureaux. Huporflcie totale environ
125 m*, lumière électrique. Transmis-
sion et travail bruyant «xclus.

Pour visiter les locaux et traïïer .
s'adresser à « Universo » S. A.. Bureau
central, rue Numa-Droz 13, au ler
èta*e. 1978



I à  

tous les rayons 1
Occasions merveilleuses pour la moitié de leur valeur ï
Rabais énormes. Rabais énormes. I
[Pardessus I Complets Chemises de nuit I
Dra p lourd, col velours, valant de fr. 25 à 28.—, 1C CA Très soignés, tissus garantis , valant jusqu 'à fr. 65 44 Forte cretonne, belle qualité. O ~R HH

I 

Soldés à fr. 19.- et W'JW Soldés à fr. 45, 35 et <*̂ »~~ Soldées à fr. 3.95, 3.25 et -»¦•«> jg

Pardessus Complets Cliemises poreuses I
Façon nouvelle, tissus mode, genre raglan 22 Haute nouveauté , coupe el drap comme pour la à devant fantaisie, grand teint A AE ffSoldes a fr. 25 et «**" mesure, valant jusqu 'à fr. 100.— . A f k  Soldées à fr. 4.45, 345 et «¦«"* m.

i Soldés à fr. 65, 59 et ^y' ____^——•• __ .,«, !|lJL ar0.eSSXlS r~?n - I É^TM^Tï r-»_p*T»G2 fe
Elégants, haute nouveauté, très soignés, façon 

^ 
V^liemiSeS j 

KJ7 ±J ^y ±lX^ ~7± O 
g' tailleur et anglaise, valant fr. 75 à 45.— , 41 Blanches, avec ou sans col, bonne qualité , « AE 1 Pour hommes, bonne qualité , valeur double , 9 4R Hboldés a fr. 49, 45, 39 et ^' So|dées à 

 ̂
3 

2b et __.y 9 Soldés 
de fr. 6.-à *-^P g

Drap fantaisie ou noir , tissus français et anglais ^HeiïllSeS ^?peilCer S H
Valant j usqu'à fr. 40,— . 17 Blanches , très forte toile fl 7R Très riches, toute belle qualité , valeur fr. 14, 20.— A WË

Soldés à fr. 27, 22 et »¦¦ Soldées à fr. 4.95, 4.45 et «¦¦«* Soldés à fr, 13, 11 et •¦ WÊ

_A_o_tf» ck fi_tâAwm Nous avons formé un lot de chapeaux, mais hors série, valant ju squ'à 7.50, â h **^€ *&% **,-* mtfClMEilOIl 
^e nous liquidons à 3-95, 2.75 et 2.45 tfCCttSIOIl M

"Ppi "ntPl 1o-n  ̂
SWEATERS, pour garçons dePuis 095 «WT1 rf^T^ BJr3j

7  ̂v A i- n -.« CHAUSSETTES grises, fo r te qualité depuis 0.35 ^P^-LU^-Ï- b A
#1 Drap lourd , jolis dessins , valant lr. 1).— R 7*î — ; D«„_ . T?nf. n __ . __* __ «_- IP?
ffl Exceptionnel soldés à *»'¦*» CHAUSSETTES pure laine, sold. à 1.28, 0.95 et 0.75 Pour Enfants 

Soldés à fr i 50 1 25 et û»®** il
ffl CAPES DE SKI , soldées de 1.75 à 0.95 ' ' f||
M IPailtalOïl S GANTS DE SKI , depuis 1.95 Un Lot de WÈ
§H Qualité supérieure, extra fort 7.Ô5 BANDES Molletières, toutes marques , depuis 1.25 PAl û-m'-n nci IIIMIB Soldés a a ¦ v , I fc?±fc? X J.Xiv_r t!!r» Pf§

N „ i COLS droits, Soldés à 0.45, 0.35 et 0.25 feS
$fg , _ . , _ ' > — : rr~rrz—rrr i, _... Première qualité , selon longueur val . 15, 18. A IS
|] "Pa.Tl'tgtloT'S 

! MANCH ETTES' bonnequa l., sold.a0.75 , 0.60et 0.45 H ° Soldés à 13, M et ™* ' EB
H Mi-laine, entièrement doublés

""̂  
g AK GANTS tous genres, soldés de fr. 1.25 à 0.25 — 1 M

Soldés à fr. 8.50 et *'w CACHE-COL, à moitié prix , soldés de fr. 1.75 à 0.25 Très fort rabais su »" tous les g

I pantalons ' C^AWES en toules ^î o^i S.?l Caleçons et Camisoles B
1 Elégants, coupe mode, haute nouveauté « 4R BRETELLES pour hommes à 1.10 0.80 et 0.45 en magasin , en tous genres, valeur jusqu 'à fr 6- A QR f f l ®

OU *• » » * Soldés à fr. 12, 10 et **•¦"* » pour enfants depuis 0.35 Soldes de tr. 3.7o a """*

¦ -SL tout aoliet eur CVCLJJL no-oixis £r- lO.- nous offrons uxx© H
¦ sxx;p©:_rlD© iprim©. il



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. 36 000,000
Réserves . » 7,350 ,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Oours des Changes, 7 Fév . 1913.

Nous sommes, saul variation ; importantes ,
acheteur Els œo ™ Con1,

0/. à
France Chèque . . 4 _00 5_ "«
Londres . . . S 25 36</i
Allemagne > . . 6 133 80
Italie > . . 6 1)3 SO
Or-pique > , . 6 99 03',s
Amsterdam ¦ . .  4 209 50
Vienne » . . 6 iOt 90
New-York » . . 5'n 5 19
Suisse • . . 6
Billets de banqne français . . 100 50

» allemands. . 123 8î'/i
n russes . . 3-66
> autrichiens . 104 80
m a n a l a i s . . .  25 33
¦ v italiens. . . 98 70
» américains . 5 17

Sovereijns angl. (poids (tr. 7.97) 25 29
Pièce» 20 mk (poids m.gr. 7.95) 123.83</t

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 'L en compte-courant disponi-

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

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

_ i '4 °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obli gations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importé

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. . 142

Etat-Civil dn 6 février 1913
, NAI8SANCES

Juvet Willy-Fritz , flls de Jean-Char-
les, horloger et de Marie-Louise née
Corlet , Neuchâtelois. — Tissot-Da-

£ 
nette Louise-Madeleine , fille de Louise
éonie née Giauque , Neuchâteloise^ —

Tliôui Jules-André, fils de Friedri ch,
voiturier et de Julie-Mi na née Béguelin ,
Neuchâtelois et Bernois. — Perret
Fernand-Gustave, fils de Gustave-Au-
guste, garde communal et de Anna-
Henriette née Falirny, Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bayer Paul , teinturier , Neuchâtelois

et Jung Lucie-Jeanne, régleuse, Ber-
noise, a
wmmmmsmtÊmmmmmmmmmtmÊmamssmmmmmmnmmmmm

• I I  i .i j  — 1 1

m\r
^

m*Lmm\ ^ w J» J^ MB?¦y* m Sk
dites électriques et bandages préparés
•en peau de chat pour réchauffer l'ab-
domen, l'estomac, la poitrine , le dos,
les bras et les genoux. Recommandé»
par les médecins. Constituent le re-
mède naturel , le plus efficace
contre les rhumatismes , l'ischialgie , la
goutte , les maux d'estomac, l'asthme,
les affections des poumons et des
rognons.

F.X. Bannep,Ropschach12
Seal fabricant 34848

Nombreuses attestations à disposition.

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier , à la diosr. J. -B. Stierlin ,
Coiffeur Bohrer. Coifleur Heimerdin-
ger et Coiffeur J. Muller. La Chaûx-
de Fonds. Ue3 196 6347

Quelques

100» kilos

garanti pur d'Amérique
qualité supérieure

' à vendre avantageusement a la
Droguerie Neuchâteloise

Perrochet & Cie
4, ltue du Premier Mars, 4

Pour les maux de cou . de larynx,
de gorge et en cas de grippe, prenez
et donnez surtout à vos 'enfanté ce
remède naturel , miel d'abeilles , excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
et nour lea intestins 594

ATTENTION
\7-0~S TJElBZ oe» 2E=»_EII___SC_
Chiffons et o« CUilM. 10ct. le kg.
Drapa neuf*. 5(1 ct. le kg.
Vieux rnuiiirliouc. 75 ci . le kg.
Peaux de _ aj>ii i * , 20 et 30 ct. la

pièce . I
Ferraille et Vieux métaux, :an__ fpius liauts - prix .du jour. : 19399
Tous ces articles sont achetés par là "

Maison LEDUC j_3 X"u.e du Voraoix B 1

4 u —' : ; . — B* 1

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie #
•_¦¦¦ ¦¦¦-¦¦¦¦_¦ 14nt année —«~»

: ^S» Journal Illustré traitant spécialement de 
l'Horlogerie ^nb•yy£~ et brenohes annexes, là Bijouterie, la Mécanique, ^r

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
! ' _' ,' m .... crée de nouveau -—

^$r Publicité rayonnant dans le monde entier NÇ^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois , le ler et le 15 de chaque mois

>£K Prix d'abonnement : >jô^>Çr Suisse : 6 mois. fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5,80 ; 1 an, fr. 10 ŷr
Spéoime _a ex-«.tnit aruur ci©mif».aa.ci©

On pout s'abonner à toute date

^s& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^£&
f ¦ i V ;¦ ¦'¦ . . .  - . M ¦

1 .. . _ ' , : _ f j J !

" _i' ; _ ¦ 
mm LiquidationSamedi et Lundi I Bartie'"i |

S? nous liquidons 3g

Gants Jersey fan,ai8ie molle,onné- ™lan * »cts- liqnidés pour 38 cts.
Gants Jersey et Tricotés ft«C0Uleur - tSûtSÏ 58 cts.
Gants Jersey ,et Tricotés j^à?:rS8JS5. 75 cts. .
Gants Jersey et Tricotés jSftSf'' ̂ JÏÏ.

' 95 cts. "
.

C.. nnînc? pure laine, pour dames, eôte I X 1 e t SX S . valant jusque 1 ne
•Do.5 HUITS f.» : liquides pour *¦««

BaS mOllet ^ '̂ ^.̂ ^^ ^tg^
 ̂ JgQ |

Un lot Un lot 1
Ceintures velours noir p. dames 17 C «4. 8aooohes velours noir, valant 1 rj r  ,

valant 1.85 liquidé pour 1 wv«-  2.50 liquidé pour *• * w

Grands InlSiic Drann fi fi Ifflasasins Mme m 01111 u lll. I
= La Chaux-de-Fonds = I
Wmr Maison oonnue par sa vente à. bas prix d'articles de première qualité "WB A

. , . . . . .. .  B
Kl I ¦ ' 

¦ ¦ ¦ . - . . - w  S.

"1 . t \

Xm a
VIENT DE PARAITRE :

Commentaire de la toi fédérale sur Passurance
, == en cas de maladie et accidents =====

es trois parties, par A. Qutkneoht , Docteur es sciences»
¦ " ' à Befne.

3Fxe:r»lère IFaxtio:

L'HSSÏÏMCE-iïlBLHDIE
i Relié en toile , Fr, 5.—

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLAOE NEUVE • LA CHAUX-DE FONDS

. . .ai-» '

L'auteur dn commentaire de la loi d'assnrances-maladies et
accidents est expert technique du Département fédéral dé l'Indus-
trie, et travaille actuellement i préparer la mise en vigueur de la
loi. Il connaî t donc la loi dan» tons ses détails et est tout spécia-
lement qualifié pour en être le premier commentateur,

Le commentaire de M. Outknech t est un ouvrage i la fois
scientifique et clair. Il rendra donc de réels services aux oaisses
maladie, aux Industriels et commerçants, aux ouvriers , aux
autorités cantonales et communales, aux médecins et pharma-
ciens, aux Juristes et aux spécialistes en matière d'assurance.

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

Chaque volume forme un tout et renferme ua index alpha»
bétique des matières qui y sont étudiées. 1831 '

2H R

Hl * I éi mi9 IA

mm 4»! — l 

Aloide OUBfEO , flls de Auguste et de Aurélie née Veuve,
né le 8 décembre 18i7 au Locle, originaire de Couvet el des Gene-
veys sur Coflïane, est parti de La Ghaux-de-Fonds , lieu de sa der-
nière résidence, pour les Etats-Unis d'Amérique, dans les années
1865 ou 1867.
ô Etabli d'abord à Rock Falls, dans l'Illinois, Alcide Dubîed doit
lire parti de cet endroit pour Saint-Louis , il y a 12 ou 15 ans. Dès
ors, des démarches ont été faites pour retrouver sa trace, mais inu-
tilement.

• Le Tribunal Cantonal neuchâtelois invite tontes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent ,
à se taire connaître au Greffe du Tribunal Cantonal, au
Château de Neuchâtel , dans le délai expirant le 1er août
1913.

Donné pour 3 publications dans la Feuille officielle cantonale et
dans r «Impar t ial» de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL , le 20 mai 1912. 15277
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Jnge président : Le Gre ffier :
Léon Robert DuPasquier

A r a
irn j _i _ t_  KSMBb- 4fitris£ iBbXk __0Qb_.«Z. 3r nT  ̂ TES îrVm _KP V9_ Stflrnk» ê B F T v m .\mf '&S& IfUL JTEï

quelques cents bouteilles de Menohâtdl Biano
1911 en caisses de . 50 bouteilles à fr. 1.— veirs
perdu, ' '"' "' • 1789

Offres sous chiffres P. 0. 1789 au bureau de
l'Impartial.

I 

Léopold-Eobert 4_2-4b4 Léopold-Bobert 42-44 H

Succursale i

PÂ_M!ER_FLEUBi I
Lustrera électrique 1

Chois: colossal I
Chacun doit voir* 3es psfis: M

__ W ENTRÉE LIBRE °~m 874 ft

asaiaigffiffi iesa^^

0KT M. Francis Gigon père , rne du Dsubs 135
offre BN servicM aux Société*, ftéffoclauts , Propriétaires , l'articu-
llers. «te. et au public eu général , pour

Travati^K en écritures
correspondance, comptes, rédaction, . secrétaire particulier,
courues et encaissements , ete.. enfin pour tont emploi de confiance. '

-¦ Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes. j
Se recommande vivement. I

Joli Journal de Modes
le „Weldon's" j

paraissant tous les mois et contenan
plusieurs patron» découpés

au prix de
0.60 ot. la livraison
Février 1913

est arrivé.
En vente i la

fikairie Courvoisier
ltue dn Marché l

MODISTE
Jeànè modiste di plômée, ayant pra-

tiqué une année, désire emploi dans
bonne maison . Peut travailler seule.
Diplôme et certificats à 'disuosition. —
Adresser offres sim* ciiiffrps Il-5.'tl7-.l
à Haasensteln A Vogler 8t-lmier.

. 2510

A remettre
po t̂r le 30 avril proe.hain, i petits lor
gisments oe 1 et 2 pièces , situés dans
une maison d'ordre. — S'adresser" rue
Jaquet-Droz 37. au 1er étagp . ou i M.
A. Tiielle, architecte, rue du Doubs
93, La Chaux-ae-Fonds. 2380

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronne , rédigé d'une" façon epèoiale , selon ues
vues modernes ; 840 pages , Brand nombre d'illustrations. Connecter d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le pins sitr
pour la préservation et la guéridon, de l'épuisement cérébral et de la meelle
epiniére, du système nerveux , des suites des débauciies et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrés le juge-
ment ries autorités compétentes , d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malà t*. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités . Celui qui es't déjà ma-
lade, aoprend à connaître la voie 1a olus «ûre ae la woerison. Prix: fr. t .50
en timbrés-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève 453 iServett» ! .

LA GRIPPE VAINCUE!
Les Pharmacies Réunies ont obtenu la concession poar la Suisse

de la vérilable et célèbre
POTIOKT T ÎTST-A.

(concen trée en gouttes)
qni guérit , dans le temps le plus court possible, les Grippas et
Influenza les plus violentes ; cette potion agit aussi d' une façon
merveilleuse sur les toux, catarrhes, bronohitas, enroue-
ments, maux de gorge, angines, eto. 916

Le flaco n : Fr. 2.— dans les trois officines des
JP*lB.£»__strj___mm-Stt.«»____L«_efli JHK<émB.__nL_i.«eài

Xja. 01i_si.ti___t-c_l©---F"oxi.c4__-i

} -  ¦ ¦ ' " 
". ¦ 

.,
'

. , . . ' • ¦ -  
. 

- •¦ 
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Pension soignée - J. Bnrgat
5, Place de l'Hôtel-de -ViU© 5

Maison de la Bijouterie Kramer

demande de bons pensionnaires
- , Prix fr. 2.— par jour. 849 Se recommande.
A. louer de suite ou à convenir,

Superbes NAGiSIXS
au centre de la ville. Place «la Marché 2144

S'adresser rue NeuvB 8, an Concierge. 



EaclresjÉlips
Mercredi 13 février 1913. à

10 heures du matin au premier
étage de la maison rue Jaquet-
Droz *26 , à La Chaux-de-Fonds, il
sera vendu aux enchères publiques, le
mobilier provenant de la succession
de feu Frédéric Lengacher, soit :

2 lits complets , 1 secrétaire , 1 com-
mode, des glaces, diverses tables,
chaises, outillage et établi , 1 horloge
aDtique fonds de chambre, etc., etc.

La vente se fora au comptant.
Le Greffier de Paix:

2518 Q. Henrioud.
«i n

Une tresse commandée le matin ,
peut être livrée le même soir , parfai-
tement travaillée et au prix conve-
nu. 2538

Atelier de Postiches

C- DUMONT
10 RUE DU PARO 10

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 1308

•n. COUSIN
Dentiers en tous genres
Travail prompt at soigné. Prix modérés
fjSf" 17 ans de pratique

30 mille

Mode de Bourgogne
viennent d'arriver au

Café de l'Espérance
à 80 eto. la douzaine

n sert à toute heure , vente à l'emporter
2540 Se recommande , J. Knutti.

Nouvelle PENSION BINZ
Bue Léopold-ltobert 88 a

au 3me étage
Samedi et Dimanche

dès 6 '/s heures

Tripes
Spécialement pour emporter.

8536 Se recommande.

CAFÉ DU REYMOND
Dimapche 9 février

BEL '/ . BHL
2526 Se recommande , A. Ilild.

Apprentie-Commis
Etude d'avocat offre place d'appren-

tie-commis à jeune fille libérée des
écoles, ayant bonne instruction.

S'adresser sous chiffres H. K. 2541
au bureau de I'IMPABTIAL . 2541

Gérance d'Immeubles
Chartes-Oscar Dubois

ltue Léopold-ltobert 35

A S-OT1E
pour de suite ou époque à convenir

Daniel-Jeanrlohard 17. Pignon de 3
chambres au soleil , buand erie
Fr. 500. 1890

•laquet-Droz 28. Pignon 2 piéces.
Fr. 315. 1891

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

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce.
Fr. 240. 1893

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

Temple-Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. 380. 1895

Charrière 4. 2me étage 3 piéces, corri-
dor éclairé. Fr. 450. 1896

Progrès B. ler étage 2 pièces. Fr. 400.
1897

Balanoe 10-b. 2me étage 2 pièces ,
Fr. 860. 1898

Daniel-Jeanrichard 41. Bel apparte-
ment , ler étage , 2 pièces , concierge.

Danlel-Jeanrlohard 43. Appartements
de 3 et 4 pièces, chambre de bains ,
concierge. 1899

Progrès 91-a et 113. Pignon 2 pièees.
Fr. 315. 1900

____\ AR ISTE ROBERT
Dimanche 9 février dès 8'V h. du soir

.« CONCERT »
donné par le 2538

GROUPE LYRIQUE
Double quatuor Sous la direction de M. E. Fehr

Entrée : «SO centimes
' ¦ Frogrnm TITI e> A la oaiase ___________________ ____

A.. ; apprendrait à jeune dame
VSUB une petite partie d'horlogerie
à faire a domicile. — Adresser les of-
fres par écri t sous chiffres Z. M. 2559
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2559

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

TTi -m anche 9 Février
à l'occasion des Brandons 2565

— Dès 2 heures après-midi —

BAL il BAL
Bsnms ctniommatlBiii. Sonna musique gratuite.

Se recommande , P. Bandelier..

PETITES FLûTES SALéES

BOULANGERIE KOE.l_.ROS
te, St-Pierre. 18 2567

A louer de suite ou pour époque à
convenir ,

LA C A R R I È R E
de la Vue-des-Alpes
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M. J.-U. Debély. architecte , à
Cernier. R-88-N 2533

4vis aux Fabricants
s '¦

Bons visiteurs travaillan t à domi-
cile entreprendraient des remontages
petites pièces cylindre bon courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2522

A vendre
pour cause de santé, l'outillage com-
plet de vérifiages des pierres d'horlo-
gerie, avec moteur électrique mono-
fasé '/s HP., transmission avec volant
et poulie. 2517

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Fournitures. 0n adcXdedei
fournitures d'horlogerie de n'importe
quel calibre, ainsi qu 'un burin-fixe et
une machine à arrondir — Faire offres
de suite à M. Fernand Picard , hor-
loger-rhabilleur, rue de l'Industrie â2,
au rez-de-chaussée. 2489
fqppnt i  désirant apprendre la langue
Uul yull allemande", est demandé. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au ler
Stage. 2505

fîmhnUann poseur de cadrans , cher-
MlUUHBUl , che du travail à domi-
cile. 2504

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Unnmnnnp  Jeune homme fort et
lHullloUiiC. robuste, cherche place
pour n 'importe quel emploi. 2514

S.adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlîcconco C'B boites d' or , cherche
l UllùùcUùC piace pour ie 15 février.
— S'adresser rue de l'Industrie 14, au
ler étage. 2503

Pnntn piÔPn Bonne ouvrière deman-
UU -IIMICI C. de à entrer de suite ou
époque à convenir dans un atelier sé-
rieux. Bonnes références. — Adresser
oflres sous chiffres A. B. 2550. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2550
Pp nnnnnnn  démonteur cherche pla-
Ilop-loûClll ' ce desuite , pour ouvrage
soigné. A défaut , remontages de finis-
sages. 2516

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

RonloiicQ Breguet, petites piècesficyicuoc est demandée. — S'adr.
à la Fabrique L. Courvoisier & Gie.

2502

Rp(_ lp il<JP Daûs un comptoir de la
ucg lCUoC. localité, on demande une
jeune fille pour les réglages plats, au
besoin on la formerait pour la retouche.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
2548

Jeune homme jf KS
et connaissant tous les travaux de bu-
reau trouverait place stable et d'avenir
dans maison de la place. La préférence
serait donnée à personne connaissant
l'allemand et l'Italien. 2509

Adresser offres en joignant copies
de certificats et en indiquant prétentions,
Case postale 16167. 
Piiioinionû On demande une per-uu.ôi-.ldi c. sonne de toute moralité
honnête, sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Très fort
gage. Se présenter le matin ou le soir
depuis 6 heures. 2507

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
QaniiocanoQ 8St demandée. —Obi UWGU&B s'adr. à la Fabrl-
que L. Courvoisier & Cle. 2501
Qûp n p n t p  est demandée do suite dans
DGl l t tUlG petit ménage soigné. —
S'adresser rue MontbriUant 7, au ler
étage. 2527

Jeune homme. ll^Z^àrZ
écoles pour faire les commissions et
les t ravaux d'un petit atelier. — S'adr.
rue du Doubs 145. an 3me étage. 2188

Appartement '.STa'T.mW!
cuisiue et dépendances. — S'adresser
à M. Léon Augsburger, rue des Mou-
lins 4. 2498

Â Innnn un petit logement, — S'adr.
lOUer rue du Procès 10. 2523

A lnnon Pour cas imprévu et pour le
IUUCI 30 avril 1913. un bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S adr.
de midi à 2 heures et de 6 à 8 heures,
chez M. Harder, rue Alexis-Marie-Pia-
get 81. 2542

Phf lmhpp A louer pour le 15 février
UllalllUI C. à jeune homme de mora-
lité, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au ler étage, à
gauche. 2500

flha îïlhro A l°uer atie chambre meu-
UllUlUUIC.  blèe, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au Sme étage, à droite .

2496

On demande à acheter dKnsn.8
sage pour mouvements 11 lignes, en
bon état. — S'adr. au Bureau Alfred
Robert , rue de la Paix 107. 2493
¦BMW—B»M——W»™

À
nnnHnn mobilier de salon , riche
ICUUI C at en trés bon état, mo-

bilier de chambre à coucher , entièi-e-
ment à neuf. Excellente occasion. 2524

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTldl 'P un fauleui ' pour malade
i ClllllC et tous objets mobiliers.

S'adresser à M. Emile Perret , rue
Alexis-Marie-Piaget 67. 2525

g Derniers Avis®
SES SAVON ss
Kenott dentifrice. - Vente chez M. W.
Wirz-Euch, coiffeur. Place des Vic-
toire^ 2571

Terrain à loner
Environ 70,000 m8 de terre sont à

louer.
S'adresser à M. A. Bùhler, rue Nu-

ma-Droz 148. 2566
Wfnnffrae  Je s,lis acheteur de
MUIIM US. tout lot de montres
genres Anglais. — Ecrire Case postale
16217. 2572
DllTAla __r _ae On demande à faire
JTlVUtagUS. à domicile des io-
geages d'échappements ancre , ainsi
que roulages, axes et tiges. — S'adr.
à Mme Marie Perret, Crêt-Perrelet 3,
Le Locle. 2545
Hr_n_r1arla0 de St-Gall et Brode-
DIUUUI IBS ries Suisses. Prix
très bas, pour cause de déménagement.

S'adresser à Mme Vuille-Porret , rue
du Temple-Allemand 95, au 2me étage.

2573

JpU^^HÎT^^yâîûfai^ii Ooiî ap̂
UCUllC UIIC prentissage comme re-
passeuse en linge et spécialité de la-
vage de blouse a neuf , cherche place
comme ouvrière. 2556

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Remonteurs de finissages popïéCes
8 et 9 lignes ancre, sont demandes par
maison de la localité. Forts salaires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2C61

Garçon d'office. Xder%._:
homme muni de bonnes références.^2539

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
fin Hom Q Ti fl a une bonne paillonneu-
Ull UclilailUc Se et une ieune fille
pour différents travaux d'atelier. 12537

S'adresser au bureau rue Alexis-
Marie-Piaget 32.

Poseurs d'aiguilles .SS-CaSE
sèes lanternèes, pourrait entrer de suite
dans fabrique de la place. 25b0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qn p n a n t o  sachant mettre la main à
ÙCl ïttUlC tout est demandée. — S'ad.
à Mme Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 2563

nnmPCt.Mi n 0n demande de suite,
LiUlt lGolUJUC. un bon domestique
sachant traire. 2554

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bonne retoucheuse *°&XZÎl
rait occupation suivie et régulière à la
S. A. Vve Ch. Léon Schmid <5c Cie.

S'y adresser. 2568
1 Adnmnnt  A louer de suite ou pour
LUgCliieill, ie 30 avril 1913, Place
d'Armes IBIS, appartement au soleil de
3 piéces, cuisine, balcon et dépendan-
ces d'usage. Prix 45 fr. par mois ;
plus un rez-de-chaussée d'une chambre
cuisine, prix 28 fr. par mois, eau com-
Prise. — S'adresser à M. Th. Schàr ,

lace d'Armes 1. 2549
Phamhp o A louer ue suile uue
UUaUlUi C. chambre meublée. 2564

S'adresser rue de la Serre 8, au 2me
étage, à gauche.

On demande à louer Ho^nTS
rez-de-chaussée de d pièces dans quar-
tier Ouest. — Faire offres avec prix
sous chiffres A. Z. 1530, Poste res-
tante , Charrière. 2557

UnnCÎPnP tranquiUe demande à louer
fflUllulGUl chambre non meublée,
bien située, si possible indépendante.
— Adresser offres sous chiffres A. B.
3546 au bureau de I'IMPARTIAL . 2546

On demande à acheter ™XZ .T
avec grille et four , pour la campagne.

S'aaresser à Mme Vuille-Porret , rue
du Temple-Allemand 95, au 2me étage.

0574

Â VP flfipp ane arraoiie à glace, uue
ÏCIIUI C poussette de chambre et 1

linoléum. Bas prix. — S'adeesser rue
Numa-Droz 143, au 1er étage, à gauche.

2529
A î t o n f i n n l A vendre, établis porta-
AIUJ IUIUIH tifs , en bon état , 15 ti-
roirs, pour rhabilleur , machines à ar-
rondir , tours à pivoter, tours à rouler
et l'outillage pour horloger, etc. Vente
depuis 7 heures du soir. 2575

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

L'Association vinicole
DE BOUDRY

offre â vendre de gré à gré la récolte provenant des vignes des
membres de l'Association , encavée par ses soins, soit :

38,OO© litres vin blanc Neuchâtel en 9 vases.
S,SOO » » rouge » » 5 »

S'adresser pour offres et renseignements à Messieurs Charles
niader. président et Auguste Biwyuet, secrétaire". H-456-N 2532

La Fortune pour Tous
En souscrivant chez M. Luolen Vaucher , Agent général de la Banque d'Obli-
gations à primes STEINER & Oo., pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-
Bernois. Compte de Chèque postaux IV b 320

UNE OBLIGATION A LOTS
payable par mensualités, qui vous permettra de tenter Dame Fortune tout en
conservant votre capital , qui vous sera sûrement remboursé. 2553

BV RENSEIGNEMENTS GRATUITS ~M

ATTENTION ! ATTENTION !
Il sera vendu demain. Samedi, au magasin

A.\JL Jardin de l'Abeille
I-ULO dix Progrès G3»a

un beau choix de Pommes reinettes, Fruits secs. — Bien assorti en
Légumes frais , Choux-fleurs, Epinards, etc. Pommes-de-terre
nouvelles , Radis, Cardons et Pois-mange-tout. — Le même jour , de-
vant le Café de la Place, il sera vendu un grand choix de Pommes rei-
nettes. 2555

POTTIJHTS - FIO-Z 103NrS
Téléphone 789. - On porte à domicile. - Se recommande , Ducaire fils.

Attention !
Il sera vendu Samedi, sur la Place du Marcbé, devant le Bazar Neuchâ-

telois, un wagon de gros choux blancs, à 25 ct. la pièce ; beaux epinards
à 35 ct. le quart ; gros choux-fleurs, depuis 50 ct. la pièce ; carottes
nouvelles ; dent-de-lion blanche ; artichauts ; pois mange-tout ; Choux-
bruxelle; belles pommes, depuis 50 ct. le quart. — Grand choix de
belles Pleurs de Nice.

Les mêmes marchandises seront vendues au magasin du

FAISAN DORÉ
Rue de la Serre 9. Rue de la Serre 9.
2558 Se recommande, A. KOBEL.

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

[É-Hs=Hans
:__POT_ri_._E__S - 3E"OXTXJ_E_I1,S

Se recommande chaleureusement , 2S69
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, 

OCCASION
Choux-fleurs extra , depuis 40 et. pièce. — Choux-bruxelles, 80 ct, le

Suart. — Choux, depuis 20 ct. pièce. — Châtaignes, 80 ct. le quart. —
eaux pruneaux secs. 45 ct. la livre. 2543

Demain Samedi sur la Place dn Marché et dans les magasins Pelle-
grini , rue de la Charrière 13 et IVuma-Droz 4.

____= XJ -»- 3XT S8
DEVIS

E N T R E P R I S E
de tous 551

Travaux de Maçonnerie
Cimentages

Constructions à Forfaits
BÉTON ARMÉ

I ULRICH ARN
ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR

B Successeur de M. Ed. Piquet

Bureau : rue du Grenier, 14

eat ©xx vente , le soir ________em.o de eto, laewr-cj.-
tion, dans les» localités suivantes s

Aigle. Bibliothèque delà Gare. Le Locle. Librairie Courvoisier.
Bienne. Kiosoue à journaux , rue gjbKqWe la'Gare.

Kiosque!journaux,Cen- «°«-at. Bibliothèque de la Gare,
tralplatz Montreux. Dumont , rue de la Gare.

J. Beurret , r. Franche 16. „ „ £¦ PeSf ™' ._, - ,„ Paro
Librairie Française. J °»

t,er &_ _ _ % _Z£££H *'
R ihlint l ip mi B fle In Rare Malleray. K. Dasen , journaux.Bibliothèque <te la uare. 

Neuchâ£e|> Bibliothèque de la Gare.
Rerne. Bibliothèque de la Gare , Kiosque à journaux.
Brenets. Haldimann Pasche. F. Zahn, journaux.
Delémont. Bibliothè que de la Gare. Mmj  Pflster.

^
iue del'HÔ-

Pleurier. Ducini , Mag. de cigares. Librairie Sandoz Mollet.
Genève. Bibliothèque de la Gare, oi.cn. Bibliothèque de la Gare.

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

Gvans-es. Bibliothèque de la Gare. Travers. Bibliothèque ds la Gare.
B. Wullimann Morthier. Villeret. L. Guerrin , journaux.

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

A VAndrA mandolines et gui-
VQUUl V tares. — S'adreBser

à M. Lizzola . rue Alexis Marie-Piaget
65. — Donne également des leçons.

*547

|jg Les familles Marx et Dreyfus, remercient sincèrement tou-
! tes les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen-

99g dant les jours de deuil qu 'elles viennent de traverser. 2497 £$

Clrîn A vendre une bonne paire de
Oalû. gki s pour dames, très peu usa-
gés. Bas prix. — S'adresser sous chif-
res H. 1511 OC. à Haasenstein 4 Vog-
Ier , Ville. 2534

Ppi ifjii dans les rues de la Ville , un
rCIUU portemonnaie contenant quel-
que argent. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 89, au ler
étage , à droite , 2552

PpPlin ^ePu'a 'a ,ua ^
eB Jardinets à

ICIUU la rue Fritz-Courvoisier une
petite montre de dame avec la chaîne.
— La rapporter contre recompense chez
M. Jacot , rue des Jardinets 9. 2551
Pppdll ^

ne Pe'''e fi" e a PB1'du 5 fr.,I C I U U .  en passant par la rue du
Banneret , rue tie l'Hôtel-de-Ville, jus-
qu 'à la Société des Laitiers. — Les rap-
porter , contre récompense , à la rue
du Grenier 33, au ler étage. 2:164

PPPrilT ou rem'3 * faux 15 plaques ortc l UU 18 karats pour cuvettes. —Les
rapporter contre récompense à M.
Aug. Schielé, rue du Doubs 131. 2349
¦aBaMMBMIIIWIMIIIIIII Iill |j|

Faire-part Deuil. SSS

Les membres de la Société Le Lierre
sont informées du décès survenu le
6 février de Madame Mathilde Sur-
dez-Wanncr. leur regrettée socié-
taire. 2462 Le Comité.
_____M!BaiaB l̂B3^i__ffiEaBEre>Bsi «aamw

J ai attendu patiemment l'Eternel et
il s'est tourné vers moi ei a entendu
mes cris. Psaume 40, v. 1.

Monsieur Arnold Desaules , Mon-
sieur et Madame François Jeanmaire ,
Monsieur et Madame Oscar Jeanmaire ,
Monsieur et Madame Paul Jeanmaire,
Madame et Monsieur Ulysse Chédel,
Monsieur et Madame Frédéric Jean-
maire , Monsieur et Madame Pierre
Jeanmaire, Monsieur ef Madame Jules
Jeanmaire , Madame et Monsieur Al-
bert Graff , Mesdemoiselles Amarentha
et Edith Jeanmaire , Monsieur Ali Mat-
they-Jeanmaire, Monsieur et Madame
Edmond Desaules, Madame et Mon-
sieur Emile Seewer . Monsieur et Ma-
dame Georges Desaules , Mademoiselle
Lucie Desaules, Monsieur et Manama
Edouard Desaules , Madame et Mon-
sieur Paul Zimmerli et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère épouse , sœur,
belle-fille , belle-sœur et parente .

Madame Géclle-Aiigusta DESAULES
née Jeanmaire

que Dieu a reprise à Lui Vendredi ,
dans sa 30me année, après une longue
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 7 Févr. 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Itimauche 9 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serro
101.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 25 ;0

Lnissez venir a moi les petits
enfants.

L'Eternel Va donné , L'Eter-
nel l'a ôtè, que son Saint nom
soit béni.

Monsieur et Madame P. A. Lassueuv-
Steiner ; Monsieur et Madame Paul
Lassueur- Simon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Steiner
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
W. Lassueur-Fierz et leur enfant ;
Monsieur Aimé Simon à Ballet , ses
enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles Py-Lassueur à Neuchâtel;
Lassueur à Bullet et à Saintes (Fran-
ce) ; Steiner et Séchehaye, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils ,
neveu, arrière petit-fils , cousin et pa-
rent

ARTHUR
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à
4 heures 3/i du matin , à l'âge de 8
mois, après une très courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 7 février 1913.
L'enterrement aura lieu sans sui-

te, dimanche 9 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger. Crain-
dtai-je encore. Jl vit à jamais celui
que j' adore le prince de paix. Il est
ma victoire , mon puissant soutien. Ma
vie et ma g loire non je ne crains rien.

Monsieur AlphoEse Surdez et sou
fils Gérard , Madame et Monsieur Ar-
thur Von-Gunten et leurR enfants . Ma-
dame et Monsieur Aloert L'Enlattenier
et leurB enfants, Mademoiselle Mar-
guerite WaDnar . à Schleitheim, Ma-
dame veuve Elise Contesse , ainsi que
les familles Contesse et Surdez et al-
liées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissance, de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la
chère personne de

Madame Mathilde SURDEZ née WANNER
et regrettée épouse, mère, sœur , belle-
sœur , petite fille, nièce et parente , qua
Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 1 h. du
matin , dans sa 30 année , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE , Samedi 8 courant , à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Jardi-
nets 5.

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

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

Le présent avis tient lien dn
lettre de faire part. 2403


