
Un lazaret sersa . devant Andrinople
Un télégramme' dé source ' ifalfenne annonce

que le gros de l'armée serbe a quitté Duraz-
zo. Quelques soldats serbes sont restés mais
ne vont pas tarder eux aussi à partir. Ceei
ir-dique qtie toutes les forces disponibles seront
bientôt concentrées soit devant /andrinople oui
dans la région de Gallipoli. Autour d'Andrino-
ple, les, alliés ont profité de l'armistice pour
organiser leurs quartiers généraux el amasser
une quantité de provisions . en vue d'un siège
de longue durée- On 'voit sur notre photo-
graphie l'intérieur d' une ambulance serbe. Plu-
sieurs de ces grandes tentes ont "été établies
aux alentours die la ville assiégée car on pré-
voit lors d'une attaque générale un nombre
considérable de blessés qui nécessiteront des
soins immédiats, sans compter le sacrifice de
vies humaines auquel il faudra se résoudre
pour vaincre les défenseurs d'Andrinople. {

Un dé nos compatriotes, M. Emile Hirt
à New-York, s'exprime comme suit dans le
«i Journal suisse-américain » au sujet du con-
cours international de tir aux Etats-Unis :

On sait qu 'à l'occasion du lOOme anniversaire
de la victoire remportée par le commodore
Perry sur les Anglais au lac Erié, un grand
concours international auquel tous les maîtres-
tireurs du monde sont invités , aura lieu en sep-
tembre prochain, au camp Perry, dans l'Etat
d'Ohid .

Cette invitation a aussi été adressée aux ti-
reurs suisses ; or nous avons appris avec re-
gret que ceux-ci ont dû renoncer à la participa-
tion à ces matches pour le motif que les orga-
nisateurs ne se sont pas préoccupés des frais
des participants, comme ce serait le cas en
Europe.

Or, la « National Rifle Association des Etats-
Unis » (répond qu'il y a là une erreur, puisque
les équipes participantes n'auron t aucun frais
à supporter à partir du moment de leur arrivée
sur sol américain. Il ne peut donc s'agir que
des 'frais de transport, mais ceux-ci ne doivent
pas faire une somme si importante que, d' une
mar 1ère -oni d'une autre, elle ne puisse être
trouvée chez nous.

Ceci me procure l'occasion de rendre nos so-
ciétés de tir suisses aux Etats-Unis attentives
à cette question et à bien vouloir l'examiner
sans retard. Vous pouvez être certain que cha-
cun de nous fournira volontiers son obole
pour pouvoir montrer dans notre patrie adop-
tj ve la valeur du tir tel qu'il est pratiqué
en Suisse.

Une non partfcipatio n de nos tireurs à cette
joute entre Iniafions porterait un préjudice ap-
préciable à l'honneur et à la considération
de notre vieille patrie. Notre, honorable mi-
nistre à Washington sera certainement dis-
posé à prendre la chose en mains. C'est
pourquoi préparez-Vous à venir défendre ici
la renommée des tireurs suisses.

Le match américain et les tireurs suisses

Ce Qu'on dit i Constantinople
La misère est grande

té, correspondant du « Daily Telegraph » à
j Comstantinople mande ce qui suit :

Les Turcs font preuve d'une apathie com-
plète; ou bien ils sont totalement indifférents^
ou bien ils se font depuis longtemps à l'idée
de la perte d'Andrinople. La plupart d'entre
eux sont tropr préoccupés par la recherche de
moyens d'existence pour (s'intéresser au sort des
mosquées et des tombes des sultans.

La misère qui règne à Constantinople et
dans toute l'Asie-Mineure est extrême. La po*
pulation . souffre véritablement de la famine ;
des milliers de réfugiés de Thrace, partis en
Asie-Mineure au début de la campagne pour
y rechercher de .nouveaux foyers, sont revenus à
Constantinople, [n'ayant pas (trouvé de quoi vivre
en Asie. Le gouvernement sombre chaque four
davantage dans le chaos.

Le frère de Tewfik, l'aide de camp de Nazim
pacha, qui fut tué aux côtés du ministre de la
guerre, s'est rendu auprès d'Enver bey et lui
a dit :

« Vous, iet vos amis avez tué Nazim et mon
frère. Vous l'avez fait dans un but patri otique,
désirant sauver Andrinople et obtenir pour la
Turquie de meilleures conditions 'de paix. C'est
pourquoi je ne veux rien dire en ce moment
du meurtre de mon frère, mais veillez à exécu-
ter vos promesses. Si vous ne délivrez pas An-
drinople ou si vous n 'obtenez pas de nouvelles
conditions de paix qui laissent la ville à l'em-
pire, nous reprendrons cette conversation plus
tard. »

Ni Mahmou d, ni Enver bey n'osent se rendre
à Tchataldja.

La caisse est vide
Le Trésor ne contient plus un sou et les ser-

vices publics sont suspendus. A tout instant on
parle de nouveau x projets pour obtenir de l'ar-
gent. Aujourd'hui on dit que Londres va en-
voyer 25 millions de francs. Hier, on prétendait
que la Deutsche Bank avait avancé 12 Va mil-
lions. Suivant un autre bruit un syndicat privé
aurait promis un emprunt en retour de con-
cessions, mais tous ces bruits s'effacent aussi
rapidement qu 'ils naissent , et il devient de
plus en plus évident que la Turquie n'obtiendra
pas un sou de l'Europe tant que la paix ne
sera pas signée.

Les bons du Trésor, d'un montant de 75 mil-
lions de francs émis au milieu de la guerre, vont
arriver à échéance à la fin de ce mois, mais
il n'y a pas d'argent pour faire face à l'enga-
gement. On ne voit même pas comment on
pourra renouveler ces bons si le gouvernement
ne peut émettre un emprunt, car le gouverne-
ment s'est même emparé des ressources garan-
tissant cette émission des bons du Trésor.

On parle maintenant d'un emprunt intérieur ;
des bons du Trésor seraient mis en circulation
dans tous les (pays musulmans, et on espère que
les croyants les achèteront et les détruiront,
car le Coran interdit à un bon musulman de
recevoir de l'intérêt de son argent. Certains
pachas et riches personnages , qui ne se
sont pas distingués par leur sympathie pnur le
nouveau gouvernement, seront invi es à acheter
des bons du Trésor de 125,000 francs, et s'i.s
refusent , on exercera sur eux une pression ai-
mable, mais ferme. On parle même de confis-
quer pour les besoins de l'Etat un certain pour-
centage de la fortune de tous les citoyens.

La situation militaire
Interrogé sur la situalion militaire, le grandt-

vizir a dit :
«J ' ai donné l'ordre qu'aucun soldat turc ne

tire s'il n'est pas attaqué : la responsabilité
d'une nouvelle effusion de sang doit retomber
aux Bulgares.

» En cette saison , il est presque impissibl 0 de
iaire une campagne. Les deux armées, à Tcha-
taldja , sont séparées par un lac de boue de 6
kilomètres de large, dans lequel il est impos-
sible de faire avancer l'artillerie et les trans-
ports.»

L'a misère dans les camps turcs est Indes-
criptible ; le froid est intense et la neige tombe
depuis deux jours. Les soldats turcs sont mal-
nourris et n'ont que peu d'abri. L'entérite, la1
dysenterie, la variole ont remplacé le choléra.

Le Grand Conseil bernois a abordé jeudi la
discussion en première lecture du projet de foi
portant modifica t ion de la loi sur la police des
routes et concernant l'imposition des automo-
biles. M. Kcenitzer, directeur des finances, rapr-
pertait au nom |du gouvernement, et M. l'avocat
Roost, de Thoune^ au nom de la commission.
Le projet est à deux fins , comme son titre
l'indique. La loi de 1905 attribue aux autoritési
de police locale la connaissance des infra ctions
à la police des routes ; ce n'est que dans le cas
où le contrevenant ne se soumet pas à l'a-
mende prononcée pai l'autorité de police locale
que l'affaire va devant le juge. Or, les autorités!'
de police locale se montrent trop peu sévères
dans l'exercice de cette attribution ; les infrac-
tions restent trop souvent impunies. Pour re-
médier au mal, le projet porte que toutes les
infractions seront' directement déférée;, au juge,
mais établit en même temps un mode de pro-
céder sommaire et simple; le juge pourra , eni
effet, dans les cas peu graves, infli ger l'amende
sans; entendre le contrevenant , en informant
celui-ci qu 'elle passera en force de chose jugée
si, dans les<dix (jours, il Ine fait pas opposition et
ne demande pas ique l'affaire soit vidée dans les
formes de la procédure ordinaire. D'autre part,
les routes sont dans un bien mauvais état, on-
ne le sait que trop; ce sont surtout les auto-
mobilistes qui .en (souffren t et qui s'en plaignent.
Rien donc de plus juste que d'établir un impôt
Spécial sur les automobiles , impôt dont le pro-
duit servira à remédier au mal dont il s'a_ it.
Cet impôt ne -sera pas exagéré ; le projet en fixe
le maximum à '300 îr. par an pour les automo-
biles, let à 20 fr. pour les motocycles. L'échelle
en sera fixée dans un décret, une fois la loi
adoptée par le peuple, mais les rapporteurs ont
moutré d'ores et déjà ce qu 'elle serait à peu
près pour les {automobiles : iusqu'à dix chevaux,
50 fr. ; de 10 à 20 cnevaux, 100 à 150 fr.; de
20 à 30 chevaux , 200 à 250 fr. ;" au delà de 30
chevaux, 300 fr. L'impôt sera moindre pour les
voirures de charge ou camions : environ 50 fr.
pour 15 chevau x et le maximum de 300 fr. à
partir de 40 chevaux. On n 'a pas fixé de
minimum parce que l'industrie automobile n'a
pas dit son dernier mot en fait de petites voi-
tures et qu'on entrevoit déjà le temps où,
grâce au progrès de la technique , on aura la
voirurette à <mille vou deux mille francs et où, par
conséquent, la locomotion automobile sera ac-
cessible à toutes 'les bourses ; or, il est clair qu 'à
petite voiture, il faudra petit imnôt.

Après que M. Sehncider-Montnndon , de Bien,
ne, eût vanté chaleureusement ce moderne
moyen de locomotion qu'est la voiture à moteur
mécanique — en 1910, l'industrie automobile
suisse embrassait S4 fabricuies , occupant 4500
ouvriers et versant à ceux-ci 6 militons et demi
de francs de salaires ; la valeur de ses expor-
tations atteignait 20 millions de francs — et
eût exhorté ses collègues à ne pas faire de
surenchères contre les automobiles , à ne pas
leur déclarer la guerre par le moyen détourné
de l'impôt et ainsi à ne pas aller "plus loin que
la loi présentée , qui est déjà une loi d'exception ,
l'entrée en matière a été votée sans opposi-
tion.

A la discussion par articles, M'. Stucki, d'A-
net, a fait la propositio n suivante : « tl est in-
terdit de circuler en automobile le dimanche.
Exception peut-être faite pour les médecins
et les vétérinaires.»

Le bon sens a heureusement prévalu , c'est-
à-dire que le texte du gouvernement et de
la commission a triomphé; M'. Stucki a pour
ainsi dire été seul à voter la généreuse addi-
tion qu 'il proposait. Finalement le projet a
été adopté dans son ensemble.

L'impôt sur les automobiles
dans le canton de Berne

LA CHAUX-DE-FONDS

Sî la place ne nous était pas mesurée cha-
que jour par le souci de l'information géné-
rale, nous aurions pu, il y a quelque temps,
¦raconter à l'intention des spécialistes du foot-
ball, les péripéties de deux matchs peu com-
muns, tout ajU moins en France. Car, en pa-
reille matière, il faut , nettement mettre à part
ce qui se passeiaux Etats-Unis et eri Angleterre,
où les manifestations de Jra vie sportive re-
vêtent une importance beaucoup plus considéra-
ble que partout ailleurs.

Les deux matchs précités mettaient en pré-
sence des équipes de joueurs de rugby clas-
sées parmi les meilleures du monde entier.

" Le premier eut lieu aux portes de Paris en-
tre l'équipe nationale écossaise et celle du
(Rating-Club de France. Il y eut, dît la chro-
nique, quelque chose comme 25 mille spec-
tateurs et la recette fut de 37 mille francs.
Le second se joua à Bordeau x. Cette fois,
ce fut un team sélectionné national qui se
¦mesura avec une équipe professionnelle du
Sud de l'Afrique, tous des athlètes complets.
Il y eut 30 mille personnes et à peu près 40
mille francs d'entrées. Au point de vue de l'in-
térêt et des finances, voilà, n'est-il pas vrai,
qui représente des rencontres assez réussies ?

Inutile de dire que les joueurs français, mal-
gré des efforts surhumains, furent littérale-
ment écrasés. C'était d'ailleurs prévu et per-
sonne ne s'avisa d'en être étonné. Nos amis
de l'autre côté du Doubs sont d'ailleurs gens
de bonne compagnie : ils furent les premiers à
féliciter leurs vainqueurs. Et la foule s'écoula
en commentant passionnément les résultats de la
journée. Qui aurait dit cela il y a seulement
cinq ou six ans? Avec le succès de ces deux
/¦matchs, on peut apprécier ce que le foot-
ball a gagné de terrain en France. Et il en
gagnera encore, on peut en être sûr, au grand
profit d'une jeunesse qui a au moins autant
besoin que les Anglo-Saxons, des bienfaits de la
vie au grand air.

Ceci m'amène à penser que nous pourrions
aussi bien qu'ailleurs, à La Chaux-de-Fonds,
essayer de jouer le rugby. Non pas que je
veuille médire de 1' « association » qui est et
•restera le jeu favori du plus grand nombre.
Mais l'un n'empêche pas l'au tre.. Le rugby a
aussi sa valeur très caractérisée et il me plaît à
croire qu 'il se trouverait bien cnez nous une
trentaine de gaillards résolus, disposés à ten-
ter l'épreuve.

On pourrait faire les choses aussi modeste-
ment qu 'on voudrait. L'un ou l'autre , ou même
l'un « et» l'autre , de nos grands clubs d'associa-
tion, mettrait à des conditions à débattre son
terrain à la disposition des joueurs de rugby
pour l'entraînement. Et une fois les équipes
un peu en forme, on pourrait combiner des
après-midi sportives où notre population , ver-
rait certainement avec plaisir ce qu'on fait du
ballon ovale , non plus entre les pieds, mais
entre les mains, de jeunes gens habiles et dé-
gourdis.

On va tout de suite m'objecter que le rugby
est .un vrai massacre et que c'est la raison pour
laquelle on ne le joue pas volontiers en Suisse.

Je crois qû'^î y a dans ce renom de barbarie
beaucoup plus de légende que de realité. Des
jeux de ce genre ne sont pas faits pour des
agnelets , c'est clair, mais ceux qui s'y risquent
le savent parfaitement. Et à tout prendre le
iiugby n'est pas beaucoup plus brutal que l'asso-
ciation ; je serais assez étonné que les statisti-
ques des accidents pour l'un et l'autre jeu
fussent marquées de différences importantes.

Comme Te rugby se toue même essentielle-
ment à terre, « en dribbling » comme le dit l'ar-
got du métier, rien n*empêche d'ailleurs les
équipes de se conduire comme "des sportsmen
__isonnables. Pour qu'une passe soit «une
belle passe» il n'est pas absolument nécessaire
qu'un cafouilla ge général l'accompagne. Quant
aux corps à corps qui interviennent à cha-
que instant, ce ne sont pas dans ces occasions
la plupart du temps qu'on reçoit des coups dan-
gereux. Le geste si rapide et forcément violent
de l'équipier qui « shoote» le ballon rond, et
attrape *uin camarade par ricochet, est certes,
celui qui amène le plus de mal- "

D'autre part , le rugby admet des joueurs
plus lourds , moins vîtes, sans doute, mais plus
insistants, que l'asj ociatîon. On joue très fa-
cilement le rugby jusqu'à 30 ans et même plus
tard, alors que l'association se réclame sur-
tout de très jeunes forces. Mais cela n'en-
lève rien à l'intérêt du jeu ; il apparaît au con-
traire, avec un caractère bien marqué, tout
de puissance et d'action vigoureuse.

Je crois savoir qu'un certain nombrê .Me
•sportsmen, gens d'expérience pour la plupàiF,
étudient la création d'un club de rugby. Il
faut leur souhaiter de réussir. Cela donnera
à nos sports montagnards une nouvelle source
d'activité. • On sait le proverbe :

L'ennui naquit un jour de 1 uniformité ,

sage maxime, s'il en fut, car elle se confir-
me autour de soi, tant qu'on veut.

Il ne faut pas craindre les choses nouvel-
les. Elles n'obtiennent pas toutes un succès
t'riOmp'hal , mais souvent aussi, on ne risque
pas grand chose de les essayer. Il ne faut
(Souvent qu'un peu de persévérance doublé
d'un grain d'enthousiasme pour assurer la réus-
site d'un projet, qu'on s'étonne ensuite, de
n 'avoir pas réalisé plus vite. Ce sera peut-être
le cas de notre futur club de football rugby.

Ch* N.

Feipii ne pisjyer ie niif?
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PRIX D' ABO MRRMEST
Franco pour II Sultsa

Dn an . .. . fr. 10 80
Six mois » 5.40
Ira is  mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
t an lr. 26, 6 m. fr. 13, 8 m. fr. 6.50
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1 Dès aujourd'hui
i la deuxième série de la formidable 1

création cinématographique

I Ces jKCystères k l'Existence j

x>_5_ Xj_a_.

j|j Grand drame réaliste en 2 parties . 600 tableaux et 20
scènes principales fjj¦ 1. Enfant abandondonnée. 2. Surpris par un orage. m

j& 3 Atteint par la foudre. 4. Ecrasée. 5. La confesHion, fc
B 6. Le départ. 7. La dernière demeure . 8. A l'aventure .
-j 9. Terrassée par la fatiuue. 10. L'Adversité s'acharne. |i

H ¦ 11. Chassée. 12. En butte aux assiduités de son chef. El
B 13. Les basses intri gues. 14. La vengeance. 15. Ra-

fmussée. 16. L'acte malhonnête. 17. La dénonciation.
8. L'enquête. 19. Réhabiiiti-e. 20. Bonheur retrouvé. K

af En conleu .rs naturelles. §S

* Le plus sensationnel des drames d'aventnres américains
m en 2 parties et 400 tableaux

i Lions, Panthères , Tigres et Léopards on liberté
Cette pièce unique en son genre, interprétée par des i

si artistes et dus nètes sauvages, est la plus formidable ¦
m et passionnante reconstitution cinématographique de
l| l'époque. I
 ̂ . Scènes princioales :

1, TJn ami de la nniison. 2. Une contrée sauvage du ft
Transvaal. 8. Un visiteur repoussé. 4. Colère terrible.
5. Le soupçon. 6. Blessée de la supposition. 7. L-
tuite. ' 8. Le logis désert. 9. Lions et Panthères rôdant
dans les environs. 10. Dans une clairière. 11. Dans la
nuit. 12. La danger. 13. La poursuite. 14. L'effroi.
lf> . La lionne dans le wagon. 16. Les coups de feu.

' 17. Evanouie. 18. Le roi de la forêt. 19. Les traces du
S lion. 20. La victime. k
a On ne pourra jamais décrire l'entiiousiasme, les applau-

; disaements que cette vue provoque dans toua les ci-
SS némas du monrie.

Grand drame passionnant |

I Jîax Cin.er a peur de l'eau
! Une des meilleures créations comique du célèbre artiste

i et nombreuses nouveautés i

HORLOGES ELECTRIQUES
avee Sonneries automatiques , etc. Régiil-Unurs électriques avec ou sans

sonneries, pour ménage. —• Vente ou location. 16244

Jules» Schneider*. éI©©tB»icïep_
____ ! JE*.*!*-» Iiéop old-Hotoeit 112

Projet0 —o— Téléphone 1130 — o— Entretien

+ 
Croix «Bleue

Section dt la Chauz-de-F ond»
193Ô Progrès 48

REUNION
de 2585

TEUPERAHrOB
Itininiiclie soir à S h.

L'Espoir
Sotiilé tf'abstlnanc* pivr It jeuntui

—ff l Grande salle de

œp£a Croix-|leue
BU» Progrès 46'

I.unil i 10 février, & 8'/« b. du soir

Conférence .avec projections lumineuses
Moscou

La ville sainte des Tsars
par Monsieur le pasteur D. Cocorda

Cette conférence, à laquelle chacun
est cordialement invité , est publique
et gratuite ; une collecte, chaleureuse-
ment recommandée, sera faite à l'issue
en faveur de l'Espoir. 2998

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès d h. du soir

M- Concert
donné par l'Orchestre

l'O-X-DI-XA.
Dimanche, à 2 h., MATINÉE

- E N T R É E  L I B R E*

Se recommande. Edmond ROItRHT

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance -17

Tons les Samedi» soir,

1?3FLT.'E *'Hs *&
Dimanche et Lundi soir.

REPAS à la CARTE
à prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

77061 Se recommande. Paul Môri.

BUFFET de la
Oai*e û® S'Est

331ma.XLO-ie aolr
dès 7 '/i beures, 2597

TRIPES
Salle spéciale p Sociétés et familles.

Consommations de premier choix.
VINS VIEUX. Téléphone 7S8.

Se recommande. Le tenancier.

Restaurant du Commerce
ténu par A. Heyraud

Tous les jours.

Dîners et Soupers
à fr. 3 avec vin. 21161

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

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712

Toua les Samedis soir

Sipr i Tripes
Se recommande, Alf. Gnyot.

RESTAURANT DU RÉGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) £,'90

Dimanche 9 Février 1913
dés 5 h. du soir

Souper aux Tripes
Se recommande, A. WulIlBumler.____________ s______ s____________ m

Boucherie L Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUDI N à la rae
Vacherins .
:Mônt-d'Or

1er choix , baisse de prix
O. D-3-_bXj_-_.__ï, Xj-iito-ri»
Seul fabricant aux Çbarl>o_i_tiè."«'s
(Vallée de Joux). 1498

TEMF»L_ e FTRANÇAIS
Portes : 4 h. Dimanche 16 Février 1913 Concert : 4 >/» h

GRHNO eONeERT
Populaire et Artistique

donné par

L'Union Ch-orale
avec le concours du

Violon , Violoncelle et Piano du Conservatoire de Genève
Direction : M. G. Pantillon, prof.

Fiano de la axal aou _!.»___:.-. -VEo-tile

PrÏT dfl« Planée • Galerie numérotées, fr. 2.—et  fr. 1.50. — Amphi-1 1 1 A  UCÛ f lui/Cm . théâtre de face numéroté, fr, 1.50. — Amnhi théâtie rie
coté, fr. 1.—. — Parterre, fr. 0.50. H-20621-G 2450

Billets en vente à l'avance au Magasin de Musique F. liobert-lteck

Oafé ii la lait, Iplatiiei
Ĉ-»-NTZ«r_-3--_ Ĉ->_NrlZ,-â-.X-NI-S3

Dimanche, dès. 3 heures anrês-midi

BAL :: CONCERT :: BAL
Consommations de premier choix. — o— Bonne musique. .

2608 S» recommande, A. flninrltnrd-Matile.

e^i_^ -̂? _̂î _s_^2i- _̂2_^2 _̂j_^iK.
THEATRE de la CHAUX-DE-FONDS
oo o oo
Portes: 7 '/; heures Rideau ; S heures précises

Vendredi 14 Février 1913

,20i?INGUE«
a» »--<—»--—

i. Chœur de Section . . . Kunr-lcel¦¦-" -¦ 2. Prologue . • .'. . . .  . :. Président
3. - Musique . . . . . . . .  * « ;*
4. Vers . . . . . . . . .  * * *_. L'Ingénue

¦¦" - < ¦ ¦ - -Pièce en un acte de Meilhao et Halévy
'6. ENTR'ACTE.
1. Musique.
s. Les Romanesques

Comédie en trois actes en vers d'Ed. Rostand &49'i' -. : . . . "¦ • _ ' i

PRIX DES PLACES : Fr. 1.—- et les troisièmes Galeries, Fr. 0.5O. I

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, dimanche et lundi

dés 8 _u et demie

Grand Concert
norme par les

Frères Meyer, dit Eiion Bro.de Zurich
Nouveau Programme

Mlle Patty
chanteuse d'Afrique, Négresse

Mlle Lilly Sylvera
chanteuse Tyroliennes et Nouveautés

musicales.

Dimanche, Conccrt-appéritif â 11 h.
Matinée a :-) h.___ __.ti-._se> lllbre

. Consommai ion« de 1er choix.
i .Sfr recommande . P. RIED"

¦ A. Habe^lsusc-D
Architecte

.' Temple Allemand 111

Mariage
Dame extérieur et caractère agréables

affectueuse , dans situation aisf-.e. désire
faire la connaissance de monsieur de
50 à 60 ans. Situation analogue. —
Ecrire sous cbiffres M. IU. -600, au
bureau de I'IMPA HTIAL . -ROO

Vin -2 fris
garanti pur, parfaitement clair , à
fr. _<>. — les 100 litres rendus gare da
Sursee. — S'adresser à làei'iili. Itiit-
ter, Cidrerie électrique. St fc>-
hard (••union de I.ncftrne). 2513

Dame
expérim e nt ée
dans la tenue du ménage, la couture,
la cuisine, désife place chez un pas-
teur, Docteur, veuf, ayant des enfants
orphelins — Offres et condition à M.
Simoniiey, Ecluse, IVeuchàlel, 2614
H-454-N

¦,$Mo'
à la violette 1644

SAVON DE TOILETTE
extra-fi n, velouté. Le mor-
ceau. 55 centimes. :: En

I vente dans tous les Maga-
sins de ia o o o o o o o

Société de Consommation

Demandez ies

a la 1815

Confiserie RU OH

Hcuchatci blanc
1913

garanti sans aucuue addition de sucre
la bouteille , votre perdu

9Q centimes

Beaujolais 1906
la bouteille verre periu

SO centimes
A vendre dans les magasins de la

Société de Consommati on
Nouve lle PENSIO N B I RZ

Uue Léopold-Itobert SS a
au orne étage

' Samedi et Dimanche
dés 6 1/. heures

j Tripes
Spécialement pour emporter.

j 253B Se recommande.

! HOTEL DE COMMUNS
j Les 6EMEVEYS -S0R-CDFFBAHE
Dl-aaiaolie & _5»é*t7_ri<->_r

» l'occasion ues i'raiidon* 35-5
— Dès 2 lieures après-midi —

Sonnai conummaUms. i-in» ntusfqut gratuits.
ùO recouiiiiaiide , P. Uaudelier .

iérisoo assurée è vos u
Analysa microscopique gratuite des urines

Vous avez une occasion unique de vous Ruérir. Connaisse. la nature de
vos maux. lis vous seront révélés avee une esac-tuda incroyante, ainsi qu.*
les moyens d» vous pnérir par les tués bien connus de l'herboriste Gillard à
base de plantes des Alpes. Ëemeties naturels et puisssants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs
Dans tous les cas de rhumatisme, catarrhes, bronchites , eeiatiques, né

vral :ïk*s. Prix du paquet avec analyse fr, <f.&0
r̂ riBre d'envoyer l'uiine du matin.
Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représentante pour

le canton : Mme E. Vogt, Cote 23, Neucl.&lcl. O-100 N 2035

La Société ies marchands île Coitiosti_les
de J_a Ghaux-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
Prix par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.

Anthracite belge . Ire qualité 3 30 6.30 610 6.—
Houille en morceaux 2 80 4 80 4.60 4.-Q
Briquettes Union 2 40 4.GO 4 40 4 30
Houille de Forge 2 70 B. IO 4.80 4.80
Boulets d'anthracite 2 60 4.80 4 60 4.60
Boulets Spahr — — B.— B.—
Ooks oo la Rhar, p. chauffage 2 95 B 70 6.60 6.40
Coke de gaz ' Au Prix de l'Usina
Charbon de foyard — 12. — 11. - ' 10.—

marchandises rendue franco en cave. — (majoration pour ie portage au
buoher, 20 centimes par 100 kilos , 10 centimes par «ao.

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par stère

Cartelsges , non buohé , foyard *; \- — 16 80
Cartelages touché, foyard 1.30 18 50
Sapin non buohé '•" — 12. —
Sapin bûché 1 20 18.50
Troncs de sapin 1 30
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols. fr. 35.— les 1000 kilos.
P. Barbier. Chant Gare du Grenier. A, Matthey, Puits 12.
P. Brossarri , Charriera 5. U Robert-Leuba. Terreaux 7.
J. Coilay, Terreaux 15. Vve J. Strûnin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois , Ph. -H. -Mathey 15. A. Theurillat , Rocher 12.
\. Froirievaux. Industri e "26 G. Ullmo, Colléce 18.
.1. Gamonet, Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo. Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanriehard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » ¦» 19.
L. Kunz Miiire , Progrès 90. A, Stenriler. » » 88.

GRAND HOTEL DU MONT-SOLEIL -. st-imier

A l'Occasion du Vme Grand Concours de Ski

MUMII Pâfl^J WIfl è f î1 ? Ef)

THÉ & PUNCH
fï-8344-I 2605 Se recommande , Société des Hôtels.

a LAITERIE COOPÉRATIVE ©
.Baisse de 20 d. ,:̂ :;x:r'3 fromagesm. , Marchandise de Ire qualité
| '. . Choix le plus important *i

Ztv.Cé.riSLg'ëies proj atez l
2011 Le Comité.

Util Bellevue :: Jenevoys-sur-CoIIrane
Dimanche 9 février, â l'occasion des Brandons

dès 2 Vt beures après-midi.

Gratte Soirée tanle
Bonne x_a_u.«_<_,<u.e

2599 Se recommande, Vve Vital Perret.

grasserie Se la grande fontaine
Dimanche 9 Février 1913 2627

APÉRITIF. MATINÉE. SOIRÉE

GRHND eONCERT
uonné par

L'ORCHESTRE STELLA
Rrillnnt ré*r»ei-tolr.e. Entrén libre.

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

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

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

Tous les Samedis , TRIPES à partir de 6'/t h.
Se recommande , Adolphe IWuller-Paroz.



L'Impartial S ;£_ " ?"*-
Pharmacie d'ofiio.e. — Dimanche 9 Février :

Pharmacie Béguin, rue Léopold-Robert 13 bis ; ouverte
jusqu 'à 9 */. heures du soir.

m_W Service d'office de nuit. — Du 10 au 15 Février *.
Pharmacies Abeille et Béguin.

mm~ ~ pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour lea Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine do service:
rne Léopold Itobert Ti, ouverte jusqu'à midi.

— SA MEDI 8 FÉVRIER 1913 -
Harmonie ('«Avenir» . — Répétition, à 8 heures et demie

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

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

local (Cercle Ouvrier).
Société d'aviculture «ORNIS» . — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étalai,
Tourlsten-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

La guerre dis les Bus
Bel exploit d'aviateurs grecs

Hier, à minuit 30, l'aviateur grec Mutusis
a effectué une brillante reconnaissance de la
flotte turque.

Ayant à bord un officier, il a forcé les
Sdétroits dans un magnifique raid sur un fty-
droplane qu'accompagnait le destroyer «Veloce».

Uhydroplane, après avoir franchi la baie
de Turmia, se dirigea vers Samothrace, passa
au-dessus d'Imbros, puis des détroits, et dis-
parut vers la presqu'île de Oallipoli.

Vers 1 h. 30, il apparut de nouveau ét le
-{Veloce» se porta à sa rencontre. Une cha-
loupe prit les aviateurs à bord et les condui-
sit au «Veloce». v

Les aviateurs rapportèrent qu'As passèrent
sur la ville de Maidos, traversèrent fe détroit
deux fois en faisant un double tour à Magara,
où ils constatèrent la présence de la flotte
|urque.

Au-dessus de l'arsenal, ils lancèrent quatre
.tombes.

A leur rttour, ils remarquèrent de .petits
édsirs sur les canons des bâtiments turcs.
Ils en conclurent que ces navires tiraient sur
eux, mais iii* ne furent pas atteints.

Ils traversèrent de nouveau la presqu'île et
sortirent par où ils étaient entrés.

Les deux aviateurs ont constaté l'efficacité
de leur reconnaissance, au cours de laquelle
Jf officier a pu explorer la forteresse enne-
mie avec une longue-vue.

L'officier déclare que les résultats obtenus
dépassent tout ce qu'on pouvait attendre.

Ce raid a été accompli en 2 heures 30 mi-
nutes, couvrant un parcours total de 180 ki-
lomètres.

La bataille de Gallipoli
II se confirnie que la bataille dans la pénin-

sule de Gallipoli se poursuit avec acharne-
inent. Les Bulgares ont gagné du terrain.

La censure sévit et la situation des corres-
pondants de guerre est extrêmement difficile.
Non seulement on leur refuse la permission
de se rendre sur les champs de bataille, mais
on les menace d'expulsion immédiate s'ils .en-
voient à leurs journaux des nouvelles défavora-
bles au gouvernement turc.

On confirme que Mahmoud Chefket pacha
s'est rencontré avec le général Savof. Le résul-
tat de cette entrevue est gardé secret.

L'opération bulgare dans la péninsule de Gal-
lipoli a été provoquée par la crainte d'un dé-
barquement de troupes turques à Rodosto, sur
la mer de Marmara. On ne croit pas que les
troupes bulgares s'usent k s'emparer des li-
gnes de forts de Boulaïr.

Une avance bulgare certaine
Les dépêches de Constantinople s'accordent

à reconnaître une avance . bulgare très nette
sur Gallipoli. Les différents mouvements des
navires de guerre turcs et notamment du «Mes-
soudieh » indiquent cependant que le gouverne-
ment turc s'est rapidement rendu compte du
péril et envoie de puissants renforts tirés des
contingents asiatiques, notamment de Trébi-
zonde et d'Ismid où plus de 30,000 hommes se-
raient cantonnés.

Au point de vue politique, les puissances se
sont heurtées du côté des alliés à un refus si
net qu 'elles semblent presque avoir renoncé à
tout espoir d'une paix rapide.

II faut cependant noter que le marquis Palla-
vicini aurait , d'après « Central News », été re-
çu hier en audience privée par le sultan lui-
même. ,

Quant aux emprunts que la Turquie a es-
sayé de placer dans différents centres, ils ont
tous échoué misérablement, à l'exception de
celui qui avait été demandé à la communauté
musulmane aux Indes. Le consul de Turquie à
Bombay assure, en effet , qu 'il aurait reçu des
souscriptions s'élevant à 25 millions de francs.
Ces souscriptions seraient garanties par des
bons sur le trésor ottoman.

Quant à la situation à Andrinople , on n'en
a que peu de nouvelles. Deux théories sont en
présence. La première et la plus générale est
que la ville, qui est à court de vivres, mais de-
puis peu de j ours seulement, ne peut tenir plus
d'une semaine ou deux. La seconde, qu'expo-

sent en y insistant, certains membres du cabi-
net bulgare, dit qu 'à moins qu 'on ne se décide
à un assaut général qui serait meurtrier, la
place pourra tenir plus d'un mois.
Le cabinet turc craint un soulèvement

II semble que les dissensions survenues dans
l'armée de Tchataldja prennent fin et qu'une
trêve ait été conclue entre les officiers partisans
de Nazim pacha et la ligue. Les «ententistes» ont
décidé d'attendre la fin de la guerre pour
venger la mort de l'ex-généralissime . Ils ont
même télégraphié au grand-vizir pour demander
l'envoi, à Tchataldj a, des officiers union stes
auteurs du coup d'Etat, qui, jusqu 'à présent ne
pouvaient se rendre sur le front des troupes tur-
ques.

Les troupes kurdes casernées a Sé'imîe, qui
réclamaient ta mort des officiers assassins qui
provoquèrent la chute du cabinet, ont décidé
aussi d'attendre la fin des hostilités pour re-
prendre leur opposition.

Cependant le cabinet craint toujours un sou-
lèvement .Tous les officiers e ententistes » ont
été renvoyés en Anatolie. La garde de la Su-
blime-Porte est renforcée. Dans le salon atte-
nant) à la salle tiu conseil des ministres, de nom-
breux officiers unionistes se tiennent en per-
manence. En ville, la garde de gendarmerie a
été doublée.

Le cheik-ul-islam a lancé des circulaires â;
tous les chefs religieux, disant que les propo-
sitions balkaniques ayant été repoussées, parce
qu'elles mettaient en péril la religion et là
patrie, toute la nation musulmane, confiante
en la protection divine, devait rester unie et
accorder son appui matériel et moral au gou-
vernement. Il a en outre ordonné des prières
générales, afin d'assurer la victoire des armées
ottomanes.

Partout, les « ententistes: »¦ tra vaillent â la chute
du cabinet actuel. Quelques personnages in-
fluents de ce .parti parlent de leur retour au pou-
voir avec une telle assurance que les bruits
persistants de la démission prochaine du ca-
binet doivent être pris en sérieuse considération.

La bande tragique aux Assises
Au début de l'audience d'hier, le président

annonce qu 'il vaut mieux attendre d'avoir en-
tendu les témoins avant de statuer sur les con-
clusions déposées j eudi par l'avocat de Gauzy,
demandant le transport de la cour à Ivry.

On interroge ensuite Crozat de Fleury, qui
vendit pour 27,340 francs de titres volés pou-
le compte d'un nommé Michelet.

Crozat de Fleury se défend avec énergie.
Il déclare n'avoir connu que Gauzy.

Deboé est ensuite interrogé. Il reconnaît être
venu à Paris sur les sollicitations de Callemin.
Il nie être allé à Amsterdam pour vendre Jes
titres volés à l'encaisseur Caby. L'accusé nie
également avoir participé au cambriolage.d'une
manufacture à Romainville.

L'audience est suspendue à 2 heures.
A la reprise de l'audience, devant un public

de plus en plus nombreux, le président pro-
cède à l'interrogatoire de l'accusé Bellonie.

Comme le précédent, il est accusé de faire
partie d'une association de malfaiteurs. On lui
reproche sa complicité par recel du vol des
valeurs dérobées dans l'attentat de la rue Or-
dener au garçon de recettes Caby.

Bellonie, qui fut garçon de laboratoire et an-
cien élève en pharmacie, est allé il y a six ans
à Genève, où il se mêla aux milieux anarchis-
tes. Le 27 août 1907, il avait été condamné à
Genève pour vagabondage. Il est insoumis à la
loi militaire.

Il reconnaît être l'ami de Bonnot. U avoue
être allé à Amsterdam chercher les titres vo-
lés à Caby, être revenu à Paris les remettre à
Bonnot.

De petite taille, imberbe, l'air d'un petit em-
ployé de commerce, vêtu d'un veston marron
foncé, Bellonie se défend avec persistance. Il
nie avoir connu l'origine frauduleuse des titres
qui lui furent confiés à Amsterdam, a Je ne
connaissais pas, dit-il, ceux à qui j'ai remis les
titres. »

L'accusé nie avoir j amais vendu les titres.
Il les donna, sur l'ordre de Bonnot , à un in-
dividu qu 'il devait rencontrer au Café de Mar-
seille

« Soit, riposte le président, en tous cas vous
avez pour cela touché 500 francs. Vous l'avez
déj à reconnu. »

Réponse : « C'était comme commissionnaire.»
Rodriguez, qui est ensuite interrogé, est un

homme assez grand , vêtu avec élégance, la
figure énergique; il déclare que c'est l'anarchie
qui l'a amené à la cour d'assises. Il donne la
liste de ses condamnations, au nombre d'une
vingtaine. Il avoue avoir fait de la propagande
anarchiste à vingt ans; aujourd'hui, ayant
vingt-cinq ans. il n'en fait plus.

« Je suis, dit-il , un faux-monnayeur ; les pré-
judices causés à la société par moi n'ont j a-
mais dépassé la somme de 300 francs. »

Rodriguez reconnaît avoir été en relations
avec Bellonie, mais il nie toute complicité dans
le vol de titres. « Je voudrais, dit-il. et j e de-
vrais être jugé comme fabricant de fausse mon-
naie et j e ne devrais pas être poursuivi dans
l'affaire actuelle. Je ne suis pas le complice de
Bellonie, uniquement parce que j e l'accompa-
gnais. »

Le président *: « Etes-vous membre d'une
association de malfaiteurs?»

Rodriguez : « Même s'il y a eu une associa-
tion, puis-iq être reconnu comme membre de

l'association par le seul fait que j'ai connu Bel-
lonie. Je n'ai jamais fréquenté les locaux du
journal l'« .anarchie ».

Benard, qui est ensuite interrogé, a l'air
d'un pauvre diable, le teint bronzé, cheve-
lure noire, crépue et très abondante. II est
vêtu d'un veston marron et d'un chandail de
laine moiré. Atteint d'une certaine surdité, il
demande à s'approcher de la Cour. Le prési-
dent déclare que c'est inutile, qu'il parlera
assez fort pour se faire entendre.

Benard met sa main devant son oreille droite
pour mieux entendre. Il répond avec assurance
et sur un ton de franchise. Il est d'une politesse
parfaite. .Questionné au sujet des revolvers dont
il était porteur lors de son arrestation, il déclare
qu'ils provenaient d'un dépôt à lui fait par un
individu qu'il connaissait à peine.

Benard nie avoir habité avec Poyer et avoir
fait partie d'une association de malfaiteurs: En
temps ordinaire, dit-il, je ne lutte jamais contre
des fantômes; or, une association dé ma "f au-
teurs est un fantôme. Je trouve drôle d'être
accusé d'être membre d'une association de mal-
faiteurs pour avoir simplement porte deux re-
volvers. Je ne connais aucun de ceux qui sont
sur ces bancs.

Poyer est ensuite interrogé. Cest un ami de
Benard. Il a avec gon co-accusé Une grande
ressemblance. Même chevelure crépue et abon-
dante. 11 a subi plusieurs condamnations. C'est
un être fruste, avide de liberté et de grand
air.

Poyer est le comique de la bande. Ses saillies,
dans lesquelles il abuse de liaisons mal à pro-
pos font rire l'auditoire. Ce qui parait beaucoup
l'amuser.

Il parle alors pour îe public, ce qui oblige le
président à l'inviter à plusieurs reprises à s'a-
dresser au jury.

L'audience est levéd à S h. 15 sans Incident.

Petites nouvelles suisses
SONVILIER. — Un brave commissionnaire,

père de six gosses et gagnant quatre francs par
j our, avait une vache dont les 10 litres de lait
qu 'elle * donnait j ournellement lui aidaient à
nourri toute cette marmaille. Un beau j our, la
vache périt et plus de lait à la maison. Que
faire ? — Racheter une vache, répondront quel-
ques-uns. — D'accord, mais avec quoi ? Heu-
reusement, un charitable citoyen acheta la va-
che et dit au commissionnaire : « Tu me rem-
bourseras quand tu voudras. » Quant à la
compagnie d'assurance qui -j avait assuré la
bête périe, elle ne remboursa, après maintes
démarches, que la misérable somme de 300 fr.

BERNE. — La diphtérie règne actuellement
dans un certain nombre de quartiers de Berne,
tant et si bien que des écoles ont dû être pro-
visoirement fermées. Cependant, on a constaté
ces derniers jours une amélioration dans la si-
tuation sanitaire.

SOLEURE. — Le village de Wisen, qui
compte 351 habitants, a 2 sociétés de tir , 2
chœurs d'hommes, 2 sociétés de dames, 1 so-
ciété de musique, 1 association libérale, 1 as-
sociation socialiste-chrétienne, 1 société d'a-
griculture, 1 société de laiterie, 1 société du
Grutii, sans compter les caisses de malades et
autres groupements.

AARAU. — A Strengelbach, la femme d'un
cantonnier, rentrant chez elle, surprit un mal-
faiteur en train de crocheter ses meubles. Bien
qu 'elle fût seule, elle n'hésita pas à se précipi-
ter sur lui. Au bout de quelques instants de
vive lutte, elle parvint à le terrasser et à le
maintenir sur le plancher jusqu 'à la venue de
son mari. Celui-ci conduisit le voleur à la mai-
son d'arrêts du village. C'est un Allemand , ré-
cidiviste, qui venait de sortir du pénitencier.

BALE. — La semaine passée, le bureau des
douanes de St-Louis a versé au tout-à-1'égout
50 tonneaux de 600 litres chacun de vin grec
provenant d'un litige qui n'avait pu être aplani.
C'est 16.000 marcs aui s'en sont allés à l'eau.

ZURICH. — Il y a quelque temps, un cafe-
tier de Zurich traduisait en justice une femme
coupable d'avoir dit à des tierces personnes
qu 'il dirigeait une « auberge de pandours ». Le
tribunal de première instance, estimant que
cette expression était de nature à porter at-
teinte dans une certaine mesure à l'honneur du
cafetier , condamna la femme. Mais, sur re-
cours, le tribunal cantonal vient de casser le
jugement de première instance, attendu , dit-il ,
dans ses considérants, qu 'il n'est pas établi
qu 'en qualifiant de pandours les clients du ca-
fetier , l'accusé ait voulu prétendre que le ca-
baretier en fût lui-même.

ZURICH. — La j eunesse de Dubendorf avait
réuni de grandes quantités de bois et beaucoup
d'argent, afin de célébrer par un feu de j oie et
par des illuminations le carnaval qui est en-
core célébré avec beaucoup d'entrain dans la
campagne zurichoise. Apprenant que deux fa-
milles de la localité se trouvaient dans une
profonde misère, les j eunes gens ont abandon-
né leur proj et et ont remis à leurs malheureux
concitoyens tout le bois et tout l'argent qu 'ils
avaient amassés. Ce joli geste méritait d'être
signalé.

SAINT-GALL*. — Un Jeune homme nommé
Frick, âgé de dix-neuf ans, a été frappé d'une
attaque d'apoplexie en plein bal. de Carnaval
dans un établissement de Wallenstadt. Il a
succombé dans la salle de bal, au milieu des
masques.

Lettre de Berne
Oo notre correspondant particulier

La statistique des divorces
Berne, le 7 Février.

Ça loi fédérale sur l'Etat-avil et le mariage,
qui contient aussi des dispositions spéciales
sur le divorce, est entrée en vigueur le ler jan-
vier 1876. Cette année-là environ 1400 divorces»
ont été prononcés en Suisse, chiffre qui n'a plus
été atteint jusqu'en 1906. Pendant les trois pre-
mières années où la nouvelle loi fut appliquée
les divorces ont été relativement nombreux,,
parce qu'une foule de gens se sont empressés
de profiter de ses dispositions pour mettre,
fut à une situation conjugale qui était insoluble
sous le régime antérieur. A partir de 1880 la
proportion des divorces ne varie plus beauooun.
jusqu'en 1905; elle oscille entre 1,8 et 2,2 di-
vorces sur mille mariages existants. Dès 19C6
la situation change parce qu'un facteur nou-
veau entre en jeu : de nombreux étrangers
profitent de la convention de la Haye pour de-
mander leur divorce en Suisse.

En 1911, 1623 couples ont été séparés jurî «
diquement, 115 de plus .qu'en 1910. Ce sont,
comme il est naturel les cantons à population
urbaine qui tiennent la tête. Les tribunaux zuri-,
chois ont prononcé 355 divorces, ceux de Ge-
nève 218. Les 243 divorces bernois ne repré-
sentent pas un chiffre très élevé par rappcit â.
l'ensemble de la population. Les divorces sont
relativement plus fréquents à "Neuchatel où
îl en a été enregistré 97, dans le canton de
Vaud, pu 165 couples ont été séparés et à
St-Gall, où ce chiffre est de 128. Bâle-Ville avec¦ses 75 divorces seulement fait une exception
à la règle.

Comme de coutume, les divorces sont pro-
portionnellement quatre fois moins fréquents
dans les cantons catholiques que dans la Suisse
protestante. Ce fait tient essentiellement à deux
raisons, dont l'une est que la Suisse catholique
est plus agricole que les cantons protestants oîi
l'élément industriel et citadin est plus fortement
représenté et l'autre est que l'Eglise catholi-,
que, considérant le mariage comme un sacre-*
ment, refuse sa protection â ceux qui se souŝtrayent à cette loi religieuse. Dans les cantons
forestiers, le nombre des divorces reste infime.
Pendant toute l'année 1911, les tribunaux n'ontdissolu qu'un seul mariage dans les cantons
d'Un", d'Obwald et de Nidwald. deux dans ce-lui de Zioug et quatre dans les Rhodes-Intérieu-
res d'Appenzell. Le Valais, où la foi religieuseest; restée vivace et puofonde, n'accuse que
cinq divorces.
. Le plus grand nombre des divorces •— plus dtitiers —- sont prononcés en vertu d'un consen-tement mutuel ou de «conditions qui rendentla vie commune insupportable aux écoux.»Le quart des candidats au divorce l'obtient pour

une autre catégorie de causes indéterminées
que la loi qualifie de « grand relâchement du-lien conjugal ». «

Parmi les motifs précis prévus par la lof;ce sont les « attentats à la vie, sévices ou in-jures graves » qui sont le plus fréquemment
invoqués. Cette disposition législative a étéappliquée dans 367 cas. U est curieux à c©(propos de remarquer qu'à Genève, où la vie;passe en général pour fort policée, 145 ma-riages sur 218 ont été rompus à cause de labrutalité d un des époux.

Les divorces prononcés pour cause d'adultèreforment à peu près le 10 pour cent du total.Dans cette catégorie Vaud tient la tête, suivid'assez près par Genève, St-Gall, Zurich ei
'Bâle-Ville. Pour être complets disons encoreque 41 unions ont été rompues à cause de lacondamnation d'un des époux à une peineinfamante , 64 pour cause d'abandon malicieuxet 34 pour cause d'aliénation mentale incura-ble.

Les statistiques nous apprennent encore quel'action en divorce est intentée deux fois plussouvent par la femme que par le mari"et que lestribunaux rejettent en moyenne une demande
de divorce sur 18.

Depuis que la Suisse a adhéré .à la con*•vention de la Haye le nombre des divorces;d'étrangers n'a cessé de croître: il représenteaujourd'hui environ 12 pour cent du total.En 1911, 190 couples étrangers ont obtenule divorce dans notre pays. Les Allemandsfigurent dans ce eniftre pour 120, les Françaispour 64. II a été prononcé de plus trois di-vorces entre Américains, un entre Egyptiensun entre Russes, et, chose extraordinaire, unentre Italiens.
Ce dernier jugement, qui est certainemententache de nullité, permet de constater com-bien certains tribunaux cantonau x sont encorepeu au courant des conventions internationales.On sait que l'Italie ne connaît pas l'institu-tion du divorce, de sorte qu'en vertu de laConvention de la Haye, les tribunau x étrangersne peuvent prononcer le divorce entre con-joints italiens. Nos statisti ques officielles n'enenregistrent pas "moins chaque année des di-vorces de ressortissants italiens prononcés cardes tribunaux suisses. Il y avait déjà deux«cas de ce genre en 1910. Les conjoints qui ontete victimes de ces jugements se 'trouventavoir un double Etat-civil : ils sont divorcés,en Suisse et considérés comme mariés dansleur pays d'origine et "dans tous les autresEtats, situation qui peut donner lieu à unt suiteinterminable de complications juridiques.
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pour les pays d'outre-mer avec départ de tous les plus grands ports

SB-Str̂ a-l-Br̂ SL *̂" 1^^ ŜK -2a_«ia__s- pour le Canada par le Havre et Anvers.
^̂ ^̂ S ĵ ĝJ Ê -̂**^̂ 5>a*£-«!S,l**>- -, Poul' Ie Sud de l'Amérique par Marseille et Bordeaux. '
fa f̂tffl MW? jafrjpjffiffr ï̂v V̂-^̂ teisMi aux prix et conditions les plus avantageuses par l'Agence

iS Ĥ^ t̂eSi A. G. Zwilclie_.t)art, Baie |
^̂ ^̂ M Ŝ<f P S i^S ^r ^ ^^ ^ ^k ^ ^Ê i ^_ ^ ^È  'a P'us ancienne et la plus importante agence suisse \
fe*j_ K̂^̂ &^̂ œMfôK^&<(^̂ ^̂ ^l̂ î  d'émigration , maison 3e banque ou par ses représentants :

^̂ P^̂ -̂H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s v̂j'̂ ^ â̂ Chaux-de-Fonds : Charles BOPP, r. Léop. -Bobert ,b.
P Ŝ r̂aSE- îi?!1^̂  Neuchatel : A. COURT, maison COURT & C*.

Une fois pnr semaine les émigrants sont accompagnés personnellement
Jusqu'au port d'embarquement. Nos passagers sont également reçus au

s ' '• port d'arrivée par nos agents. . 2249 ,

j Ue 1457 B Division spéciale pour passager*» de première et seconde classe. - - - j
h ~é

2249 ; '

*****

Les personnes, peut-être charitables ,
qui m'ont envoyé une lettre signée
des Amis de l'Œuvre, sont priées de
m'envoyer leurs adresses et signa -
tures. Au cas contraire , je considère
cette lettre, quoique contenant dès vé-
ri tés, comme un. déguisement pour
m'intimider. 2491

Chs. Huguenin-Frésard
Rue des Moulins B

mmÊ *\%ma%m~aW~mmmÉÈÊmm
Médecin - Oculiste

Dr Georges Borel
DES RETOUR

reçoit à LA GHAUX-DE-FONDS , rue
dé la Promenade S, à la Clinique
du D' DESCOéUDR -S, le MARDI , de
9 h. du matin à 2 V» h. après midi.

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tous les jours rie S à 5 heures, sau.Mardi et Dimanche. 1044

M m® RIVAL
Sage-femme Ire classe

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

Sage-Femme diplômée

r LAPALDD
Rue de Neu chatel 2, tout près de la Gare

GENËVE
.̂ Consultations tous les jours et par

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

Téléphone 3097.
i

SAGE-FEMME DIPLOMEE

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

T? o1i-aîPTlC -« guérit enfants urinant
.fte__g_eUS& an lit. - Ecrire Mai-
son Iturot No 16, Nantes (France).' O-480-L 17303

Dames prudentes
s'adressent ponr tous retards mensuels
à C. Mohr, méd., Wolflialden 55,;
App. a. Eh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.— . 26180

_È*ETAI*I>$
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
gifs. — .Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249..
Stand, Genève. 655

Herboriste
J. Kaufinaun , masseur. Con-

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

Mï

drnino insomnies, maux ae tête,
Igl allie , guérison certaine par
la CÉP-_ A_.SNE, le plus sûr
et le JI I UB efficace des antinévral-¦•iqùes , Boîte fr . 1.50 ds les bonnes
pharmac. Petitat, ph. Yverdon.

J. H. 24722

Mariage
Demoiselle bien éduquée, distinguée

physique agréable, ayant fortune , de-
mande à faire la connaissance d'un
Monsieur de bonne famille en vue de
mariage. — Faire offres par écri t avec
photograp hie, sous chiffres IV. Z.
3273, au bureau de I'IMPARI -IAL 2272

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. 1.35 la boite seule-
ment à la 2073

- <3-_=_.'__.:3Sr_D__

P-iniie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert 39

" . Téléphone 1.76
*wmm*m**m_"¦__¦_———¦¦¦_-¦¦-¦-—_¦m **

H. Haberbusch
' . ilr.-liilcote

Temple Allemand 111

ûtt-KflaiE
Route des Convers

i dix minutes de la Gare, HENAtV

Dimanche 9 Février

la'oiine musique 2444
Se recommande, Arnold Liechti |

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGNIAT i
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temns. 5
,UeS590 Discrétion. ' 8770 I

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE <si< ann*» LA GHAUX -DE-FONDS
AU TEMPLE FRANÇAIS

Lundi IU Février 1913, à S heures du soir4me Concert -'Abonnement
M. Fr. de VECSËY, violoniste , de Budapest

L'Orchestre symphonique de Lausanne
Direction : M, Cari Ehrenberg.

PK1X DES PLACES : Galerie, fr. ..—, 3.50 et 3.— . Amphithéâtre,
fr. 3.— , fr. 3.35. — Parlerre réservé, fr, 1.75. — Parterre, fr. 1.50 et
fr. 1. —. H.20580-C 2278

Vente des billets avec livret-programme contenant l'analyse des œuvres au
Magasin de musique Robert-Beck , rue Neuve 14, et le soir du concert, à la
porte de la tour.

Brande 
salle de la nouvelle Cure

26, Rue du Temple-Allemand , 26
Portes : 7 heures Bideau : 8 heures

Dimanche 9 Février 1913

La Bande _ Bath aux-Pommes!!!
. Comédie-Bouffe en 1 acte 2047

Révolution d'étudiants
! au collège de l'Espérance

——¦ Pièce en 8 actes _-_--_-_-_n.

Le Fluide de John
' , , ¦ • Comédie en 1 acte

par « La Fougère ~
Prix des Places : Numérotées , fr, 1.— ; Secondes, fr. 0.50

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

VT ATTENTION ~W
Le même jour à 3 heures, pour enfants seuls

Entrée unique : 20 centimes

L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN - DENTISTE

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

CLINIQUE DENTAIRE
Dentiers du haut ou du bas Fr. 50.—

» complet ..' , < . » 95.—
111 Extractions sans douleur - =_=_=

¦y» » m ».¦*, u m mpg pmcm ¦ n _~________~___~m

\ WÊ «M W mmÉ S S j k - — W-r^ f̂ â_V ̂  l ' Bffl
I Wff im W, _W_BP _̂_-_M WW ' Hi m Wti J§m ^Ê_____m^»*m*\ * ' \W*Ŵ ® \\% WmsiwÊm_m SE»-. '̂ Aim^m -.- •-, ->Hiiw:ii'aj W~jm m- "M^_^ ï̂^T_f_l_ ŝ̂ î ^-^_^ I
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Dépôt central : Dursleler-Ledermann , Chaux de-Fonds.

demande encore quelques bons pensionnaires . 2224
S'adresser a M. F. Tschiemer, rué Daniel-JeanRichard 43, au

.er étage. 

Hôtel du Cerf, Villeret
A l'occasion des Brandons

-Dimano-ie & *Fé*v**ri©_r 1813

Orchestre habituel de la Ghaus-de-Fonde
Consommations de ler choix. . . . . . . . .  Consommations de ler choix,
H 5311 J 2448 Se recommande, VINCENT.

____j ARISTE ROBERT
Dimauche 9 février dès 87„ h. du soir

« CONCERT »>
donné par le 2538

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

Entrée : .SO centimes
- ' 3e»x-o_nc,»___i___to *% la o_w.s_.«_>e .

. I.I.. -..I .!._ .._.„_-_. I _ . .__--..._. »¦¦ ! -

I Stand des Hrmes*Réunïes
i

Dimanche, 9 février 1913, à 21/, h. après-midi

[GRAND CONCERT
donné par la

fflH-ipe liliii è Lode
Direction : M. W. Lcuike , professeur 2457

avec le bienveillant-concours de M. L.. Grandjean, ténor.

Le soir à 8 heures ;

Soirée Théâtrale
organisée par la Société,,L'AMITIÉ"

Direction : M. A. Perrin

i Les Crochets du Père Martin
Drame en 3 actes

2 L'Amour qu'est qu'est qu'eà
Opérette en 1 acte

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

SaW Les entrées après 11 heures sont rigoureusement interdites "30Q

EM Hôtel ë Parc - Bernerhof
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie .Warteck Bille». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr; 2.50. - 7209S 21385 G. Maiy.et-Herlenstein. propr.

HOTEL DE LA BALANCE, SONVILIER
A .  rocoasion. des BB.AlVDO -«7S

Dimauche 9 Février t9!3

JRSsaJi. -Pnlbllc
ORCHESTRE L'AVENIR

Bonnes Consommations Repas à toute heure
H-o.'14-I 2Ô11 Se recommande, Fritz «lauser. Flls.

30 mille

Hlode de Bourgogne
viennent d'arriver an

Cal. de l'Espérante
à 80 cls. la douzaine

On sert à toute heure, vente à l'emporter
2540 Se recommande, J. Knuttl.

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

Tous les LUNDIS soir
dés 7 1/. heures

Nature et Mode de Caen
Se recommande, Albert Feutz.

BRASSERIE ZIMMER
Rue du Collège 23 20592

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

tion chauds et froide
Escargots :: :: Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de Macaronis aux tomates

Blére de la Comète
Se recommande, Gavillet-Zimmer

Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir

TRIPES
avec poulet , dessert , îi fr. ;

uigeon. pommes de terre fri tes, sala-
de, I fr. 80 ; le tout sans vin. 4239

Tous les Mercredis noir

TRIPES A LA MODE DE FLORENCE
à l'emporter

Petits soupers sur commande.
Le tenanci"!- . _____t_____V_ César.

Hôtel *. Poste
Tous les jours

Dîners
.04 et

Soupers
S" rHcomniaiiiir - . Charles ("Jardin.

EgjggEjggwga
Brasserie I Serre

au ler étage
Tons les LUNUIS soir

des 7 V, heures 10481

ét, la XXX ->-__> <=-—r GE-bOX—

Sa recmnm.iTHie Vve Q. Laubsohek*

Gafé-Eestanraii t flu IUS1N
Hétel-de-Vil le 6. Téléphone 973
Tous les dimanches soir

à 7 '/t heures 2233k

Petits soupers
Restauration à toute heure

Vins —le> Xoi" choix
Se recommande, Fritz Wlnrnar .

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS
à 7'/, h. du soir 23034

TRiPES
Tous les jours ,

CKOOTE garnie
Restauration à toute heure

Repas sur coin mande
Cuisine soignée Fondue renommés

Se recommande , Alb. Hartmann.

Brasserie Fernand Birard st
[ Rue de la Pais 74

Tons les Dimanches soii>

Souper ! Tripes
10479 Se recommande.

CAFE PRETR E
Tous les dimanches.

e*t autres met»

CAFÉ DU REYMOND
Dimauche 9 février

BE :•: 11
-52ft Ŝe recommande. A.  Ilild.

RESTAURANT DD SAPIN
Xja, _E,J_iJb-.X -.X_c_-_:S-E.

Dimanche 9 Février 2506
¦R ¦ B Bonne musique gm ¦ S
Ina Hl ""S C0HS0 KIHTI0IS K fl ?M S %E~ Cioucnnt. iirn» _JM„«_
Se recommande. F. Willen- .VIesserli

Hôtel-Pension Beauregard
HA-TS-GEIME VIÎYS

Dimanche 9 février 1913
| . .. . ùèa 3 h. après-midi

B B  
Bonne musique |f|_.|

ni Consommations ïïiû l

Se recommande. Auafiiste Droz.

BOSel de la Bilice
LA CIBQURG

Dimniiche 9 Février 10!3
A L'OCCASION DES BRANDONS

H Û I  M KiîDâ uM- Dàlâ___a~ au KM W-tt-il * *~^ mtmmW *__} BU ot___m

Musi que des Fi'Are.s Sémon

Bons SOUPËSIS
dès 6 heures

Se recommande,
2*290 Vve von Nierierhaueern.

1 ' m

Hôtel da Gheval-Biauc
LA FERRIÈRE

Dimanche 9 Février Î9I3
A L'OCCASION DES BRANDONS

Musique Wuilleumier _ Braunwalder.
Bonnes'consommations. Téléphone.

Dèlel du CHEVAI . -BLAÂG
n:__ixr_-._\r

Dimanche 9 Février 2499
W A l'occasion des llltAKDO.V S

Souper dès 7 h.
Se recoin mnn rie E. Scliwa r.

I DroBrneric "V IMK -I I ù IO I Oî MO S



Coroniiine neuchàteloise
Nouvelles diverses. &

NOS CHANTEURS. — Ltes comités cle la
Réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois,
«jui aura lieu au printemps à iCouvet, ont
été nommés jeudi soir par une assemblée pré-
jparatoire fort nombreuse. Le président du co-
mité d'organisation esl ML Emile Rodriguez,
¦négociant. Six comités spéciaux ont en outre
été constitués, ce sorit : Réception, Vivres et
Liquides, Presse, Finances, Police, Construc-
tions et Décors. Plus de 35 personnes en font
{partie.

iT ECHNICUM DU LOCLE. — Urt métier
courait le risque de disparaître, celui de ser-
tisseur de pierres fines en horlogerie. En
effet, bien qu'il s'agisse d'une occupationi
iagïéable et lucrative, Il ne se forme presque
plus d'ouvriers pour cette partie nécessaire
à nos fabriques. Cest pourquoi, à titre d'es-
sai, l'Ecole d'horlogerie ouvrira au printemps
torochain, pour jeunes filles et jeunes gar-
dons, une classe de sertissage.

EXERCICES DE TIR. — Le Conseil d'Etat
a! nommé président de la commission canto-
nale de tir le major Jules Turin, à Neuchatel,
en remplacement de L. S. Calame, démission-
naire. Dans la sous-commission de montagnes,
jnous voyons figurer pour le district de la
Oiaux-de-Fonds: .Wilhelm, Franz, ler lieute-
nant d'infanterie, Flotron, Camille, ler lieu-
tenant d'infanterie ; Laubscfter, Charles, appoin-
té d'artillerie.

(MILITAIRE — fe Conseil d'Etat a nommé,
au (c-ommandement : Du bataillon de fusiliers
de landsturm 18, le major de cavalerie Robert
de Pury, du service territorial, a Neuchatel.
Du bataillon de fusiliers de landsturm' 19, le
capitaine "Alphonse Thommen, à Môtiers. Du
bataillon de fusiliers de landsturm 20, le capi-
taine Henri Godet, du service territorial, à Au-
tyennier.

MEDAILLE D'HONNEUR. — Le Conseil
d'Etat A décerné la médaille d'honneur, des-
tinée à récompenser les actes de courage, au
citoyen Albert Jaggi, à (Neuchatel, «qui s'est réso-
lument j eté dans le lac, devant l'Evole, pour
porter secours à un enfant qui y était tombé
et, a -réussi- grâce à son sang-froid1, à le sauver
d'une mort certaine.

LE BROUILLARD. — Hier îe brouîllarti
qui Ifent compagnie depuis si longtemps aux
gens de Neuchatel était descendu très bas,
et les maisons du haut de la ville, depuis la
gare, jouis saient d'un soleil clair et d'une tem-
pérature beaucoup plus douce que le bas de
la cité, noyé dans une brume humide.

NOS CHASSEURS. — Demain matin aura
lieu, à Marin, sous la présidence de M. Polyte
Robert, l'assemblée annuelle de la « Diana ».
La réunion aura lieu à l'hôtel du Poisson et
isera suivie d'un banquet

LES MORILLES. — Une dizaine de moril-
les ont été cueillies hier à la Montagne de
Chézard par M. Emile Hoffmann. Toutes sont
très bien développées et plusieurs mesurent
trois à quatre centimètres de hauteur.

[BARREAU. — Le Conseil d'Etat a décerné
le brevet d'avocat au citoyen "Jules-Adrien Mo-
rel, de Colombier, à Neuchatel.

La Chaux-de-Fonds
Dans les Balkans. — On nous écrit :

M. le Dr de Marval, délégué de la Croix-
Rouge internationale a visité pendant sept se-
(maines, en pleine guerre, les champs de ba-
taille du sud des Balkanŝ  

de la .Vieille-Ser-
bie et du Monténégro.

[Chargé d'une mission pacifique, îl a pu
pénétrer là où ni journa listes, ni attachés mi-
litaires n'étaient reçus. Il a ~u constater que
îe service des ambulances, très bien organisé
en Bulgarie, manquait cependant de lits et de
personnel à proximité des champs de bataille
et c'est sans doute ce qui fera l'objet de son
•rapport officiel. i

Médecin militaire le Dr de Marval est en-
core un observateur avisé, doublé d'un photo-
graphe; il est entré en relations avec les chefs
et avec les souverains. Il a noté au jour le
jour ce qu'il a vu et de très nombreuses pho-
tographies prises par lui-même viennent illus-
trer ses notes.

La conférence de mardi soir au théâtre pro-
met donc d être des plus intéressantes par
îe sujet lui-même, tout d'abord, par le talent
très connu du conférencier ensuite, à part les
itrès nombreuses projections lumineuses qu'il
donnera.

Des prix d'entrée spéciaux sont accordes
aux Samaritains , au personnel enseignant et
aux élèves des écoles.
A l'Ecole d'horlogerie.

Nous apprenons que M1. Georges Ditisheim
ai subi hier avec succès l'examen pratique en! ob-
tention du diplôme d'horloger technicien. Ce
candidat ta va it déjà subi, il y a cjuelqu e temps,
les examens théoriques â l'entière satisfaction
di' jurv.

M1. L>itisheim ayant rempli les conditions!
exigées par l'arrête du Conseil d'Etat en date
du 14 avril 1896, Ja commission 'd'examen
propose qu 'il lui soit décerné le diplôme d'hor-
lioger-technicien. --

II n'y a que l'embarras du choix

Qels seront les spectacles et conférences
qui clôtureront, au théâtre, la saison d'hiver
1912-1913.

Disons d'emblée que la troupe de Besançon
n'ayant pas tenu toutes les promesses faites
par son directeur, les relations ont été rompues
avec ce dernier. Les « Amis du théâtre » s'oc-
cupent d'obtenir un spectacle de la troupe du
Grand théâtre de Qenève. dans la « Vie de
Bohême », de Puccini.

Dimanche 16, par la tournée Baret, « Le Gril--
Ion », de Ch. Dickens, avec le concours du sex-
tuor Rameau dans la musique de Massenet.

Les j eudi 20 et vendredi 21, pièce inédite
de Mme Jules Wolff-Weil, « Paternité », par
des amateurs de la ville ; on nous dit beau-
coup de bien des répétitions, qui marchent
grand train. Le bénéfice de ces représenta-
tions est destiné au Fonds pour une Mater-
nité.

En mars, le dimanche 2, une tournée Ba-
ret nous donnera «L'autre danger », de Mau-
rice Donnay.

Le mardi 4, « Le petit café », délicieuse co-
médie de Tristan Bernard, par la tournée Co-
quillon.

Le dimanche 9, représentation cinémato-
graphique ou, éventuellement, si les pourpar-
lers aboutissent, spectacle populaire, organi-
sé par les « Amis du théâtre », avec le concours
de la « Comédie », de Genève. (

Le j eudi 13 mars, « La Dame aux camélias»,
par la tournée Cottel.

Le dimanche 16, une tpumée Baret nous
apportera une nouveauté, probablement la
« Présidente ».

Le dimanche 23. Mme Marguerite Ninove,
qui inaugurera ce j our-là ses fonctions direc-
toriales, nous donnera «L'amour veille », où
l'on se souvient qu'elle fut supérieure dans
une tournée Baret.

Le vendredi 28 mars, Mme Jane Hading,
dans « Sapho ».

Le dimanche 30, représentation gymnasti-
que, par « l'Abeille ».

En avril, le j eudi 3, «La Veuve joyeuse »,
par la tournée Chartier.

Le dimanche 6, le « Maître de forges », par
la tournée Cottel.

Le dimanche 13, sous les auspices de la So-
ciété des conférences, M. Baret parlera de la
« Chanson ifrançaise » ; divers artistes com-
pléteront la soirée, qui sera terminée par un
acte, des plus amusants.

A propos de conférences, aj outons que, vers
la fin de mars, nous aurons probablement l'oc-
casion d'entendre le délicat historien Funck-
Brentano nous parler de la « Vie de cour au
Moyen-Age », avec projections en couleurs.

En mai, le dimanche 4, la tournée F. Sou-
che viendra nous donner la « Dame de cheï
Maxim's».

Sans compter les pourparlers en cours.

Les prochains spectacles

. M. (Robert-Pinson a eu jeudi et hier les hon-
neurs du Grand Conseil vaudois. En effet,
M. Richard a interpellé Je Conseil d'Etat sur
le traitement de la fièvre aphteuse et spéciale-
ment pur les articles 20 et suivants de la loi du
14 septembre 1897 sur l'organisation sanitaire.

Après avoir rappelé les ravages causés par
la fièvre aphteuse dans le canton de Vaud et
loué les sages mesures prises par les autorités
pour la combattre, l'orateur constate que la
science vétérinaire n'a pas encore découvert de
remède vraiment efficace'con tre le terrible fléau.
Les remèdes prescrits par les vétérinaires ne
donnant pas satisfaction, de nombreux agricul-
teurs ont eu recours ajux bons offices d'un
guérisseur, d'un « meige », un nommé Robert,
dit Pinson, et, ien général, ils ont été satisfaits de
ses services. Malheureusement pour ce guéris-
seur, il enfreint l'article 20 de la loi du 14 sep-
tembre 1897 qui interdit l'exercice illégal de la
profession de vétérinaire, et les agriculteurs ont
dû se servir de ,« trucs » plus ou moins ingé-
nieux pour introduire le ,« meige » chez eux,
sous peine d'encourir les rigueurs de la loi.

M. Richard, bien qu'ayant à sa disposition
un dossier volumineux, ih'entend pas discuter les
mérites du dénommé Pinson. II désire simple-
ment que le Département de l'Intérieur fasse
une enquête sérieuse par des personnes com-
pétentes et impartiales pour savoir si réelle-
ment les soins donnés par le guérisseur sont
efficaces ou non. En cas d'affirmative, n'y
aurait-il pas lieu d'adoucir quelque peu les ri-
gueurs de la loi â son égard? Si par contre on
a iaffaire à un vulgaire charlatan, qu'on le
punisse. Le chef idu Département de l'intérieur a
répondu hier à l'interpellant.

M. Thélin déclare que' le règlement sur les
pharmacies autorise M. Robert a faire analyser
son remède par le Laboratoire cantonal et à le
mettre dans le commerce s'il est reconnu non
dangereux. En attendant, la loi fédérale s'op-
posel à ce que le dit guérisseur pénètre dans les
étables contaminées par la fièvre aphteuse. Le
Conseil d'Etat ne demande pas mieux que de
favoriser la diffusio n du remède en quest'on
s'il est reconnu efficace. Si des propriétaires dé-
firent taire soigner leur bétail par .M. Robert, le
Conseil d'Etat est prêt à autoriser l'expérience,
mais bien entendu sous le contrôle d un vété-
rinaire délégué par le Département.
j M- Richard se déclare satisfait.

Robert-« Pinson» snr la sellette

La rédaction décline Ici toute responsabilité
! CONCERT POPULAIRE. — LWniou cho-
rale» donnera, dimanche prochain, 16 février,
au Temple, un grand concert populaire et ar-
tistique, populaire par la modicité du prix des
places, et artistique par le choix judicieux de
tous les numéros figurant au programme. Le
«Trio Sandoz», violon, violoncelle et piano, déjà
si avantageusement connu dans notre ville,
nous reviendra pour la circonstance, après un
séjour de deux années au Conservatoire de
Genève; tous les amateurs de belle musique
prendront note de la date de cette audition.

LA FOUGERE. — «Révolution d'Etudiants»
telle est la pièce de résistance des représenta-
tions que donne actuellement «La Fougère».
A elle seule, cette pièce mérite l'attention dui
public, sans compter les deux comédies que
l'on aimera à revoir avec beaucoup de plaisir.
Donc à (demain1 dimanche, à 8 h-

CONFERENCE PUBLIQUE. — C'est ML
jaccard, professeur à l'Ecole de commerce de
Lausanne, qui sera chargé, mardi soir, d'en-
tretenir les fidèles des conférences publiques
sur le sujet: «Suez et Panama». La conférence
sera agrémentée de projections lumineuses.

LA «(MILITAIRE» DU LOCLE. — La sympa-
thique société de musique militaire du Locle
donnera concert, demain après-midi, dès 2 heu-
res et demie, au restaurant des Armes-Réunies,
avec le concours de M- Louis Grandjean, ténor.

AU STAND. —. Demain soir, la société théâ-
trale donnera une (opérette en un acte «L'Amour
que qu'c'est ça» et un grand drame en 3 actes;
«Les crochets du père Martin». Ces deux pièces
ont été préparées avec beaucoup de soins.

GRANDE FONTAINE. — L'orchestre «Stel-
la» y fera entendre son nouveau et brillant
répertoire. Ceux qui se donneront rendez-vous
à la Grande, passeront de belles heures musi-i
cales.

CONCOURS !DE SKI. — Le grand concours
de ski au Mont-Soleil aura lieu demain. La
piste est bonne, car la neige a été abondante
cette nuit.

CONCERT. — On nous annonce pour le 13
février, à la Croix-,Bleue, un concert du .Trio
de Bâle.

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision da temps pour demain ¦

Averses avec temps doux

La guerre des Balkans
. L'action monténégrine à Scutari

CETTIGNE. — Un détachement de trou-
pes serbes a occupé Bouchati, puis a com-
mencé à bombarder vigoureusement la forte-
resse de Bradica. Les Turcs répondent faible-
ment de ce côté. Hier, du belvédère dominant
Cettigné, on entendait le bruit des canons autour
de Scutari. On en conclut que le combat est
engagé sur toute la ligne. Deux monitors
turcs, venant d_ Scutari, ont essavé de tirer
sur les troupes monténégrines près de Zo-
gai; mais un de ces monitors, atteint par
les obus monténégrins,, a ooulé et l'autre a pris
la fuite vers Scutari.

CETTIGNE. — L'action de l'artillerie autour
de Scutari a commencé vendredi matin. La di-
vision centrale, commandée par le général Vou-
kotich, après cinq heures de combat acharné,
a occupé Barbagnole, Mourseline et Gîetane,
situés a peu de distance de Scutari. Un bom-
bardement vigoureux sur Taraboch continue in-
(cessamment depuis jeudi.

Nouvelles officielles turques
CONSTJ<\NTINOPLE. — L'ennemi continue

son mouvement de retraite du côté de Tcha-
taldja. Plusieurs rencontres ont eu lieu pendant
ces opérations; elles se sont toutes terminées
par la retraite de l'ennemi. Une bataille près
de Folaia fut assez violente. La jorvette «Yd-
jlalie» qui se trouve à la pôte a canonné l'en-
nemi.

CONSTANTINOPLE. — L'ennemi, quf â
élevé des fortifications et des retranchements
sur les hauteurs au-dessus du village de Yarnw
lou et dans les environs de GaLipoIi a été
canonné par les troupes de terre et par la flotte.

CONSTANTINOPLE. — Un aéroplane en-
nemi a exécuté un vol au-dessus des Darda-
nelles. Il a lancé trois bombes destinées
à frapper les navires turr-s. Deux de ces bom-
bes sont tombées à l'eau et une sur le ri-
vage. Il n'y a eu ^u'eun dégât.

On annonce un nouveau combat dti côté de
Gallipoli. ,

}%: Vfctoire bulgare
SOFIA .— On annonce que la victoire bul-

gare de Gallipoli a été des plus importantes.
Les pertes turques sont évaluées à 12 mille
hommes. La retraite turque s'est changée en
une véritable déroute. La cavalerie s'est emparée
de nombreux fuyards.

.Le (même journa l publie une dépêfhe de Corte-
tantinople disant que par la suite du b unbarde-
ment de la Mosquée de Selim à Andrinople
plus de 80 maisons ont été détruites. La ville
est en feu sur quatre points. Une centaine
d'habitants ont été tués ou blessés.

r Un complice du mystificateur arrêté
STRASSBOURG. — M. Jung, l'écrivain qui

est entré récemment en conflit avec la police
au sujet d'une brochure sur la garnison de
Haguenau, a été arrêté pour connivence et¦complicité dans l'affaire de la mobilisation
de la garnison de Strassfcourg. C'est lui qui a
envoyé le télégramme dans lequel Wolter an-
nonçait à une rédaction de journal le succès
de sa mystification.

Pendant que la police procédait à sion inter»
Rogatoire, wolter a eu un accès de folie. Il
a été transporté à la clinique de pschychiatric.

Un pont renversé par des bateaux
LOUVIERS. — Un convoi de péniches ve-

nant de Paris, qui descendait la Seine hier soir,
vers six heures et demie, a heurté au moment
où il passait sous le pont d'Aude, à proximité
de Saint-Pierre-du-Vauvray une des arches
du pont. Cette arche, sous le choc, s'est écrou-
lée et a entraîné l'écroulement de deux autres
arches. 97 mètres de pont sont tombés dans le
fleuve. Les péniches sont allées s'échouer 300
mètres plus loin.

On ignore s il y a des victimes. On dit que
deux cyclistes se trouvaient sur le pont au
moment de la catastrophe. On ne les a pas re-
vus.

Les atrocités de Putumayo
WASHINGTON. — Il résulte d'une enquête

faite par les consuls américains à Iquitos sur
les ordres du gouvernement des Etats-Unis que
des atrocités continuent à être commises contre
les indigènes des plantations de caoutchouc
de Putumayo.

C'est la compagnie qui fait l'exploitation du
caoutchouc qui exerce la justice. La flagellation
et les supplices du moyen-âge sont appliqués.
On s'arrange pour que les indigènes fassent
des dettes au-dessus de leurs moyens et on les
réduit ensuite à l'esclavage sous prétexte
d'exercer la contrainte par corps. On les vend,
on les maltraite, on les terrorise. La région
étant éloignée de toute civilisation, les indigè-
nes sont à la merci des traficants blancs.

<§épêches du 8 f évrier

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps. ! ;
Voilà environ 40 ans que*

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,

f

elle est imitée.
.Qu'on se défie de
ces contrefaçons quÎL<ne tiennent pas ce*'

, qu'elles promettent
et ne peuvent se \\
recommander d'un
passé de 37 années
de succès comnteât
VEmplsion Scott.fl

_ Celui qui se laisse '*
_cxig« tonjouH enfiler une imitation. , i
rEmuision avec sacrifie en pure«tt* marque ' l e  , r
Pacheur '.marçius pCltC son temps Ct
du procédé Scott. .on argent>

De là, seulement l'Emulsion
"Sco t t !

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes lea phMinaciej .

! I

I Contre la vieillesse f
i Hématogèi-e du Dr Hommel I
i ATTENTION ! Exigez expressément IN le nom Dr. Hommel. 1950! B

mf tf f e t  du nounou p r o d u i t  absolument .ncffriuJf •rr—*—i AOQî. _____«_.
__/ vraiment mermeiff eux dons te, cas de moralité*érrttlg le, j e/o/Hfue , f ièvre, mal <_¦ amis mal dé iSfc

!  ̂
qnppe rtumt cte crrvcm.de.
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SAgrmacie Pkrret, Yverdon

La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Béquln . Mathey Se. Pur»
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FABRIQUE DE MONTRES
offre emploi à

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

Adresser r,fifres par écrit sous chiffres U-20I69-C à Haasenstein
_ t Vogler. La Chmix-de -Fonda. msg

Afertlssement! HPgœgaa

ferts en rem- P/^̂ ^ r̂VSjlHjfl

NEUVOS.I N P^ X̂>''>«/^
avec marque Mjg^'Lrr* m^m \
ci-contre. 1*258 WM->i r̂fl,'*l"'''iSlB

Fonds de
Fournitures d'Horlogerie

On demande à acheter nn fonds de
Fournitures et Outils d'horlogerie.

Faire offres de suite à M. Fernand
Picard, horloger, rue de l'Industrie - il .

MONTRES"
A vendre à prix très avantageas

mont rets é**rreiiées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, tue da Parc 79.

m—m—mm—mmmmmmm—mmmmmm—mmm mmmmmmm

Terrain à Mer
Environ 70,000 m* de terre sont à

louer.
S'adresser à M. A. Buhler, rue Nn-

ma-Droz 148. 2566

Ateliers
A louer, ensemble ou séparément,

pour le 31 octobre 1913, tous les ate-
liers occupés par MM. Spaetig & Cle,
rus des sorbiers 19.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
rue de la Paix 43. 1673

A LOUER
au centre de la ville , un pignon de S
ou 4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances. 2452

S'adresser chez M. Ernest Vlllars,
rue Daniel .TeauRicnar -d 9.

pour le 30 Ayril 1913
Léopold Robert 18-a. 1er étage de 4

chambres, cuisine, fr. 550. 2404

Serre 92. Grand entrepôt fr. 400.
2405

Parc 9-bis. Sme étage de 3 cham-
hres, corridor a cuisine, chanf-
fage central, asceuseur, con-
cierge. 24C6

Parc 86. Magasin avec loge-
ment de 2 cfiauibre.**, corridor
et cuisine.

Paro 84. Sous-sol, 1 pièce pour entre-
pôt ou atelier.

Paix 76. Sous-sol d'une chambre et
cuisine, fr. 240. 2407

Progrès 103 a. Pignon de 2 chambres
et cuisine, fr. bl5.

Templa Allemand 71. ler élage de 3
chambres, bout de corridor , cuisine.

Nord 127a Plainpied de 2 chambres,
alcôve, corridor, cuisine, fr. 470.

Nord 129. Sous sol de 3 chambres,
cuisine, conviendrait pour atelier.

2408

A.-M Piaget 83 A. Grands entrepôts
ou ateliers , 2409

Nord 66. 2me étage de 2 chambres
cuisine, fr. 420. 2410

Charriera 13-a. Plainpied ponr atelier
ou entrepôts. 2411

Puits 27. Sme étage de 3 chambrés,
corridor, cuisine , fr . 525. 2412

Balanoe 6. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. 2418

Manège 18/18. ler étage de 3 cham-
bres , corridor, cuisine, fr. 57b. 2414

Promenade 14. Plain-p ied d'une
chambre, alcôve, cuisine, fr. SOO.

ler Mars 4. Sme Staff* de 5 cham-
lires, bout de corridor éclairé ,
alcôve, cuisine. 2415

Collège 39. Plain-pied de 2 chambres
corridor, fr. 360.

Doubs 141. Sous-sol 2 chambres «t
cuisine. 2416

Charrière 88. Pignon de 1 chambre,
cuisine, fr. 240. 2417

Paro 74. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cui.iue, fr. 420. 2418

Fritz-Courvoisler 23-a. Plain-pied de
2 chamures , cuisine , fr. 300. 2419

Serre 95. Sous-sol d'une pièee pour
atelier ou entrepôt. 2420

Temple Allemand 101. Sous-sol de 2
chambres et cuisine, fr. 318. 2421

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Pai x 43. 

A loaer
pour tout de suite ou époque à convenir
Soleil 14. 1 ebambre et cuisine , au

besoin 1 logement de 8 chambres.
S'adresser Étude A. Jaquet, notaire

Place Neuve 12. 3V79

Café-Restaurant
A vendre pour raisons ds santé, avec
salle de billard et de société , situé dans
important village du vi gnoble neuclià-
telois , nn bord d'une route cantonale
très fréquentés. — Offres sous chiffres
II 454-IV à lluaseusleln A Vogler
IVcuchalol. 2531

On cherche pour lo mois n'ttoût,
grand local, el possible avec dèuen-
rianpes, au contre de ia vil le — Faire
otl'res avec prix à M. Auciair , route
n'Eohallens 'J8 . Lausanne. 2515

. ——— a

im'âim fett- %_m *&*_ *****> —-mmmam
On dern?nde à iouer un magasin avec

logement , pour p_ tist-m-ie.
S'adresser sons chiffre» O. Ba 3458,

au burtian <ie I'I MP -I-TUL. 2458
¦ '¦¦, . ' l : l U 1. - 'I

Û. V-HdrO auto" Mite-rr ainsi
que de petits escaliers. — Jà adresser
Jardinets 1, au ler étage, à gauche.

2262 «

fille ii Eiiràte « .mt
de Bâtiments , Dépendances, Jardin , Verger et biaips

é* Doro/biesson.
Le Lundi IO Mars 191». dès 3</< heures du eoir, â l'Hôtel do

Commune, à ItombresMon. l'administration de la faillite Edouard Jut-
zeler. maître d'hôtel à Dombresson, exposera en vente aux enchères, puhli-
ques, les immeubles dépendant de la dite Masse, sitiUs sur le territoire com-
munal de Dombresson ; savoir : . .
A' Vue propriété comprenant : 2369

a) Un bâtiment à l'usage d'habitation et d'Hôtel, assuré fr. 60400.—.
b) Un bâtiment à l'usasre de rural assuré fr. 8300.—. Immeubles désignés

comme suit, au Registre foncier : Art. 1172, plan folio 5, Bo, 62, 85,
64. 65, 66 à Dombresson, bâtiments, dépendances, iardin, verger, de
4049 ms. *¦- * . '• _ !

Le bâtiment servant d'Hôtel est, en bon état d'entretien, con-
fort moderne. Eau, électricité , chauilairo central , clientèle assu-
rée.' occasion unique.
B) 4 Immeubles eu nature de champs, formant les art. 1373. de 1640

m.. 1361, de 6220 m. 868, de 3169 m. et 1874 de 2686 m, da Cadastre de
Dombresson.
Les conditions de vente peuvent être consultées à l'Office dea fai llites de

Cernier, et en l'Etude dû soussigné à partir riu 15 Février 1013.
i'our visiter et pour tous reiiseiguemeiits , s'adresser à l'admi

uistraieur de la Masse soussigné, ou au failli. O-108-N

L'administrateur de la faillite. Ed. Jutzeler,
Jules B&RRELET, avocat, à Neuchatel.

il % -wm B

i ¦ jj§§jp avantages chez nous ] I
1. Vous trouvez de beaux meubles ;

!H 2. Fabrication garai -lie ; pf
JH 3. Le meilleur marcîié p |$|

4. Facilités de payements ; 2592 tf|
Hl S. Escompte au comptaat. |1|
S Visite» notre grand© exposition SE
M Wm" sans obligation d'à elie ter "*%SSJ ' ¦ wm

m 1" étage. RUE NEUVE! 1er étage. ||

I MAISON DE CONFIANCE i

Réel soulagement
Riom, le 14 avril 1911. — Mûnsionr. — Lns pastilles que vous m'avez en-

voyées m'ont urocuré un réel souiagument. ïiigne : X., bureau de Mozat, Biom
(Puy-de-Dôme'). 1844-

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou cn nautiles suffit, en effet,
pour guéri r en quelques jours les maux d'estomac , même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréable dans
l'estomac , donne de l'appétit , accélère la digestion el fait disparaître la cons-
(¦.nation. Il est souverain contre les pesanteurs d'estoma.; après les repas, les
migraines résultant de mauvaises di gestions, les aigreurs , les renvois et tontes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Poudre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudra def Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou plusieurs fois. Pose : une on deux cuillerées à bouche après
chaque repas. Prix du llacon : fr. S 60.

Pastille* Belloc. — Les personnes qui le préfèrent, pourront prendre
Je Charbon de Belloc sons forme de Pastilles Belloc. Dose : une ou .deux pas-

', tilles après choque repos et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes effr-ts qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche , de les laisser fondre et
I d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. — lîn vente dans toutes les phar-

macies, Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Revilliod 8, Genève.
p.-S. _ On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc , mais elles

sont inefficaces et ne guérissent nas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloc, et
exiger sur l'étiquette l'adresse du labora toire : Maison L. FRERU, 19, rue Jacob,
Paris. UegUB
.... . .  i i i 
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€h©V©y_*-_¦ Lotion
6 
l'/tr°o-

lée ii ha.se d'orti e —Vente chez M. W.
Wirz-Ruch, eoifleur, Place des Vic-

I toires. 2P70

m » _ _  On demande du linge
&BH8 S_3®- à laver à la maison ,
travail .uiisciencieûx. — S'adresser
rue tie la Promenade 12, au 2me étage
à Taucke ^

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 34 février 4 04 3, de*. 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel judiciaire de La Ghaux-de-Fonds , salle de la Justice
de Paix , les immeubles dont la désignation suit dépendant de la suc-
cession répudiée de Urturquin Panul-Arthur , quand vivai t , hor-
loger à La Sagne, seront exposés en vente par voie d'enchères publi-
ques, savoir :

CADASTRE DE LA SAGNE
Article 45S7, Plan folio 3É No. 36 et 40. Aux Crétêts da village , bâ-

timent , dépendances de 524 mètres carrés.
Article 1586, Plan folio 3, No. 39. A. Miéville. Place de 16 mètres

carrés. , .
Les désignations plus complètes ainsi que les servitudes grevant

les immeubles ci-dessus désignés fo rmant dans leur ensemble nne
jolie propriété de construction récente qui conviendrait à famille
nombreuse ou pour séjour d'été , peuvent être consultées à l'Oflice
chargé de la vente où tous autres renseignements seront fournis.

Les conditions de l'enchère qui aura lieu conformément aux pres-
criptions des articles 256 et 257 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite seront déposées â l'Office soussigné à la dis-
position de qui de droit , dix jours avant celui ci-dessus fixé.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans l'« Im-
partial a.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1913. .
Oflice des Faillites :

2578 . .. • : ¦ :  Le préposé , LAMBERT .

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 24 février 1913, dès 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds , salle de ia Justice
de Paix , les immeubles dont la désignation suit dépendant de la
masse en faillite de Octave Zehr, restaurateur aux Rochettes ,
prés La Chaux-de -Fonds , seront exposés en vente par voie d'enchères
publiques, savoir: ..

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Articl e 3210, plan folio 120, No. 20. Aux Bulles, près de 178 mè-

tres carrés.
Article 3727, plan folio 119, Nos. 8, 14, 15 et 17. Les Rochettes,

bâtiments , jardins , pré de 10U2 mètres carrés. -• - - ,
Les désignations plus complètes ainsi que les servitudes grevant

les immeubles ci-dessus à l'usage d'auberge de banlieue, très
avantageusement située et jouissant d'une bonne clien lèle , peuvent
être consultées à l'Office chargé , de la vente, où tous aulres rensei-
gnements seront fournis.

Les conditions de l'enchère, qui aura lieu confo rmément aux dis-
positions des articles 256 et 257 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes el la faillite , seront déposées à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui ci-dessus fixé.

Donné pour trois insertions , à sept jours d'intervalle , dans l'a Im-
partial ». 2580

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1913.
Office des Faillites :

''• . ' •-. Le préposé, LAMBERT.

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

de l'Envers, comportant 4 logements en parfait état d'entretien.
Mise à prix : fr. 30.000. Rapport : fr. 2.20O.

Pour visiler et renseignements, s'adresser chez M, Eug. Ja-
quet , même maison. ¦ ' 2465

iris Eipifii à ptor
r_i .inimiim .fi* .. 50.000) dans commerce ou industrie en bonne marche.
•*-' Constitution de Sociétés Anonymes françaises on étrangères.
Garantie de placement. 2270

PORION , 21 Rue de St-Quentin, Paris.

-fis mu_w

Mandolines
napolitaines

à des prix défiants toute eoncurrene». :
sont à vendre aa _-65 j

magasin de lîinsîp
39, Nord, 39

liifttrutneniM ctaruntiN
Facilités île paygmgntg 

9 S<mmni<«_. Grand arrivage do
|UI9ll-I6a lignite. Ghaaliage lr*
inairiBU marcli.. brûlant partout, avec
et sana grille, fr. 3..-1 les 100 kilo» et
fr. 16.50 las 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Sorbier,
Chantier du Grenier. 34414

Allemand
On prendrait en pension au prin-.

temps -, ou 3 jeunes garçons de 13 à
15 ans dans village prés Laupen. chez
pnsteur , oour apprendre l'allemand et
suivre lés écoles secondaires. Bons
soins, vie de famille. Climat très sain.
Prix de pension modéré.

S'adresser à M. Karl Hàni . pasteur,
à IWùhlabori-). prés I.aunen (B«rne) nu
à M. A. Séi'liehaye , rue Numa-Droz 5'i.
La Chaux-de-Fonds. 3583

Voyageur
Suisse , yi) ans , actif, connaissant

narfai tenient lu français , l'allemand et
fe russe, cnerclre engagement dans
maison d'horlogerie, bijouterie , pour
voyager la Russie, ou autre pays. —
Faire offres â M. H. Knuchef-Jëanre-
nand . Sablons 13. *Veiioli*li''i. 2:_?8

VOYAGEU R
iô ans , désire pour le ler mai , plate
stable connue voyageur en vins ou fa-
rine. Il s'occuperait aussi de travaux
de bureau et ae cave. K S&N

S'adresser , sous A. Z. 12, poste
restante , OERNIER. 1933

Vendeuse
expérimentée dans la vente des article»
Bonneterie. N'ouveautéset Articles de da
mes. sachant les deux langues, chercha
place de suite ou époque à convenir,
a défaut accepterait poste de caissière
ou gérante. Peut fournir caution. Ré-
férences à disposition. — Fai re offres
sous chiffres A, Z. 3334, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 23%

Jeune fille
:—;—i— -

On demande une jeune fille bien re-
commandée , pour faire un ménage soi-
gné ma une femme de chambre. Bonne
occasion d'apprendre la culstne. 2593
S'adresser à Mme HE SS, BE X, (Vaud).

mm

• On demande 2 ouvriers grenaurs et
l ^ommeur. Bin salaire.

h'an resser chez M. A. Hasnni, à Oliar-
quamont IDonbs) France. '2:»H

-Mécanicien
connaissant le petit outillage pour l'hor-
logerie, les rhabillages et la construc-
tion de machines, au courant des machines
outils modernes, pourrait entrer dans
l'atelier de mécanique d'une fabrique
d'horlogerie. — Adresser offres avec
Indications ds références sous chiffres
H-20595-G à Haasenstein & Vogler, La
Ghaux-de-Fonds. 2273

Sommelière
î Un ménage sans enfant , demanda
nne fille pro ore et active pour servir
an café et aider au ménage. Pas de
cuisine à faire. — S'adresser à M.
S. Jeannin, café de la Côte, Le Loole.
__, a '67

Garde-malade
ayant fait plusieurs stages dans clini-
ques et -Hôpitaux , trés expérimentée,
serait disponible tout de suite. - S'ad.
par écrit sous chiffres U. L. 2'îSI.
au bureau de I'I MPARTIAT ,. i!S81
•J_S-£_t-€3"0- _-*-Q"€3"£_s_>_>-0'

Comment pouvez -vous
vons procurer un. non gain accessoire1!
Ecrivez à la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel à Bàle qui vous fournira a des
conditions favorables , du the , cacao
et chocolat pour la venta à des con-
naissancp.R. Echantillon gratis. 1117

A LOUER
pour tout de suite

Granges 14. 3me étage sud de S
pièces, avec corridor. 2588

Industrie 26. Daux appartements da
2 et 3 piéces. . 2589

Frit-K-Cour-rnlsier 24 a. Kez-de-
cuaussèe de 2 pièces. 2590

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Frit7.-Conrvoi.sier 9.1 Maison

On cherche i acheter nne maison da .rapport , bien entretenue et bien située
dans le quartier de l'Ouest. 2480

S'adresser sous initiales A. B. "Ist»
au bureau de I ' I M P A R T I A I ..

r̂W GAIN "**¦est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des canes illus-
trées. Ecrire ue suite en donnant son
adresse exacts et en ajoutant le cwr
pour la réponse à la 2190»

Karten-Centrale Berne
l .Passage de Werdt

Place de

Visiteur de coupages de balanciers
eçt offerte à bon horloge r apte â être formé pour cet emploi. 2175

Engagement à l'année. — S'adiesse r par écrit sous chiffres H-
2Q168-C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.
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Ainsi qu'il arrive souvent, fe maf, après
avoir paru hésitant au début procéda bien-
tôt avec une rapidité foudroyante. Le doctetu*
Raymond , qui n 'était pas sans mérite dans
sa profession et qui avait de plus la sagesse
et l'expérience d'un vieillard , employa active-
ment, pendant les deux premiers jours, tous
les moyens consacrés par la science pour com-
battre l'empoisonnement diphtérique. Tous les
remèdes avaient échoué, et la maladie pour-
suivait sa march e effrayante. — C'était alors
qu 'Aliette avait envoyé un télégramme à son
jjnari.

Quand M. de Vaudiicoitrt arriva devant le
lit de sa fille , l'enfant, le visage pâle, les lè-
vres violettes, la gorge tuméfiée, se débattait
iconvulsivement, en proie à un de ces accès de
suffocatio n prolongée qui 'offrent déjà le simu-
lacre de l'agonie. C'était une scène _ d'une
cruauté poignante sur laquelle nous n'insiste-
rons pas.

Cependant cette c.-îse s'apaisa. L'a petite
Jeanne, quoi que plongée dans une sorte d'hé-
fc'étiidfi , reconnut son père et lui adressa un re-
gard d'une angoisse suppliante qui lui déchira ie
cœur. — 11 l'embrassa en souriant, puis emme-
na le vieux médecin dans un petit salon voi-
sin qui faisait partie de l'appartement de Jean-
ne. Aliette les suivit.
•*-_-- Monsieur, dit ie comte, veuillez me dire
foute la vérité.

— Je vous la dois. Monsieur. — L'enfant
est en grand danger. Ces terribles suffocations
vent se renouveler de plus en plus fré quentes
jusqu'à la complète asphyxie. J'ai épuise, quant
à moi, toutes les ressources de ma science :
il n'y a plus à l'heure qu 'il est que le traite-
ment chirurgical qui pût sauver l'enfant; mais
je dois vous l'avouer humblement , l'opéra-
tion dont il s'agit demanderait une ttiain plus
jeune et plus habile que la mienne.

— Ai-je le temps de télégraphier à Paris?
iderranda Bernard.

— Evidemment non.
— Ne pouvez-vous m'iridiquer dans une des

villes le» plus proches, à Qhien , à Nemours,
quelqu 'un de vos confrères qui soit capable
id'entreprendre cette opération?

— Monsieur... je n 'oserais me charger d'une
pareille responsabilité... .Je ne connais au reste
dans nos environs et à notre portée qu'un
seul homme qui pût, s'il le voulait, tenter
avec quelque chance de succès une opération
si délicate et si dangereuse... -C'est le docteur
.Tallevaut.

— Le docteur Tallevaut !
' — M. Tallevaut 1 s'écria Aliette douloureu-
sement. — Mais il ne voudra pas! Il nous re-
fusera, comme il refuse à tout le monde..., vous
savez bien !

— C'est bien à craindre !
— J'y vais, dit le comte. Courage, Aliette !
II sortit aussitôt, courut aux écuries, et sella

lui-même un de ses chevaux: en même temps,
il donnait l'ordre à son cocher d'atteler à la
hâte un coupé, et d'aller l'attendre devant
la grille du jardin de La Saulaye.

Quelques minutes plus tard , M. de Vaudrt-
court galopait à la lueur des étoiles le long
des bois obscurs, sur une route durde par la
gelée et blanchie par le gîvre. 11 était envi-
ron neuf heures quand il arriva à La Saulaye :
fl sautai à bas de son chenal, franchit la grille

qui se trouva ouverte, et sonna à la porte de
la maison. Il remit sa carte au domestiqu e
qui se présenta et attendit sur le seuil avec
un profond sentiment d'anxiété. — Le domes-
tique reparut immédiatement :

Le comte le pria de tenir feon cheval, et
suivit une femme de chambre que la cu?io-
sité avait attirée et qui lui servit de guide.

Elle l'introduisit dans un grand salon-biblio-
thèque qui attenait au laboratoire du docteur
et où régnait ailne torte odeur 'de pharmacie.
Le premier regard de M. de Vaudricourt tomba
sur une jeune femme qui était accoudée sur une
table devant la porte, et qui tenait un livre.
La clarté d'une lampe se répandait sur ses
beaux traits, et, malgré sa contenance tran-
quille e t  pensive, sa toilette sévère de faille
noire, et ses modestes bandeaux à la vierge,
le comte reconnut de suite la chasseresse har-
die qu'il avait rencontrée un jour dans ses
bois. — A quelque distance de la jeune fem-
me, devant une table plus grande chargée de
livres et de papiers, se tenait un homme
d'une quarantaine d'années, à qui sa redin-
gote noire, ornée d'une rosette rouge, prêtait
l'apparence soignée et correcte d'un officier
en costume civil. Ses traits étaient un peu
gros et marqués, et sa tête un peu lourde
avait un développement presque disproportion-
né qui étonnait; mais ses yeux avaient une ex- ,
pression admirable de vie, d'intelî'çence et
de douceur. — Il s'était levé à l'entrée de
Bernard, et il lui rendit son salut avec une
grâce souriante et prévenante. Cette physio-
nomie et cette attitude étaient si différentes
de la dureté maussade à laquelle M. de Vau-
dricourt s'était .attendu , qu 'il en pri t confiance.

— Docteur, dit-il, en refusant lé siège qu 'on
lui offrait , je viens chez vous en suppliant...
Ma fille est mourante... mourante du croup...
Le docteur Raymond, qui l'a soignée, \a re-
narde comme perdue... Il n'y a plus qu 'une

opération qui puisse la sauver... j e n'ai pas le
temps de télégraphier à Paris ni ailleurs...
Enfin , docteur, vous seul pouvez rendre la vie
à mon enfant !' Dès les premiers mots "prononcés par le
comte, le visage souriant du docteur Tallevaut
était devenu très sérieux:

— Monsieur, dit-il, j 'en éprouve le plus vif
regret, mais vous savez que j 'ai dû me faire
une loi de ne plus exercer la médecine... Si je
cédais une seule fois, je serais forcé de quitter
le pays: car je n'aurais plus un jour de pai.\,
et il faudrait renoncer à mes travaux...

— Monsieur, reprit Bernard, tout le monde
dit que vous êtes humain..., que vous êtes
charitable... et vous me chargez de porter àune mère l'arrêt de mon de sa fille !

Et il essuya vivement deux larmes qui s'é-taient détachées malgré lui de ses yeux, etqui avaient glissé sur ses joues pales.Le docteur Tallevaut le regarda un moment
avec gravité. — Puis se tournant tout à coup
vers la jeune Temme qui suivait cette scène
d'un œil curieux, mais calme :

•- Sabine, dit-il, prépare tout ! — Tu voisde quoi il s'agit... Tu vas m'acebmpagner. ¦—
.Vite mon enfant!

Mademoiselle Sabine, qui s'était levée, sor-tit aussitôt du salon.
Le comte de Vaudrioourl, sans dire un mot,saisit la main de M. Tallevaut et la lui serraavec une énergie convulsive.
— Monsieur , reprit le docteur, il m'est im-possible de résister à votre appel..., mais jedois vous prévenir que cette opération est parelle-même fort dangereuse et que, de pins,même quand elle réussit, elle peut avoir desconséquences fatales... Il n'y faut donc recou-rir qu'à la dernière extrémité... Vous avez làune voiture ?
— Oui, docteur.

(A suivre) .

PnlflnlAnn demande engagement de
•Jttlû.lClC suite ; à défaut , accepterai t
autre emploi. - Ecrire sous chiffres U.
O. 2ïï (i. au bureau de I'IUPARTIAL .

HflPPlKA *^
ne bonne ouvrière do-

UUI CU-C. reuse de> mouvements et
roues , cherche place de suite. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au pignon. 2265
lolin» fli lp °herche place comme

UCUUC UUC petite ouvrière modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL

2393
Ipilll P f l l i p  au courant de tous les
UCUUC UIIC travaux d'un ménage
soigné, cherche place de suite. — Ecr.
sous chiffres J. G. 2253, au burean
de l ' iMPAHtuT , ,  2252

QpPVant û On demande une jeune
OCIlttlllC. fiUe de conilance pour
faire le ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuisiner. Entrée à volonté. —
S'adresser rue de la Serre|25, au 9me
étage. 2298
IpiinflC flIIf l Q de 14 à 16 ans, sont
llOtl-C- llllC. demandées de suite
pour divers iravaux d'atelier.— S'ad res-
ser rue Numa-Droz 83, au rez-de-ctiaus-
sée. 2302

Bon mécanicien ?_U..md-déa_.
mécanique Louis Grisel , me de la
Paix Sais. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et habileté. 2-.--.S
Iniipp A pa Une bonne femme de jour-

UUUl U0C *J. nées esl demandée pour
être occupée un ou deux jours par se-
maine. — S'adr. chez Mme Delaprès ,
rue du Progrès 129. 2278
A nr-mïûftio On demande une assujet-
Ûù-UJCIUG. tie modiste. 2200

S'ndr. an bureau de I'IMPARTIAL.
fiOllflIPi pPP (-*n demanda une jeuneUUl ilUI ICI Ca ouvrière couturière , ain-
si qu'une apprentie. — S'adreaser rue
Nnma Droz 29, au rez-de-chaussée , à
gauche. 2285

Commissionnaire . t̂-T-onn-coinmissionnaire. — S'adr. au Comp-
toir , rue du Progrès 127 , au 2me étage.
P ll i c ini ÔPP On dem»ode . pour le 15
VUlolUIOI C. février enviro n et oour
1 ou 2 mois , dans un petit menât?»
soigné . une personne de toute
moralité, sachant cuire. 2240

S'adresser rue Léopold-Bobert 62,
an Ime étage.

PiYOtear-Lo geur ssl^V 33
que STA.BII.IS S. A. en Ville, pour
échappements petites pièces. Réfé ren-
ces exig éeis. 2879
Rrt.Il CPPti c cPII P 0Q sertisseuse pour
UU11 QCI llû-GUI netites pièces ancre
trouverait place stable et bien rétribuée ,
aux piéces ou à la journée. Transmis-
sion installée. — S'adresser an Comp-
toir , rue Léopold-Robert 51-A . 2442
Pj ljû 0° demande une bonne fille
rillC. honnête et active pour les tra-
vaux de ménage. 2476

S'ad r. au bureau de l'r_-PARTIAL.
Vn J CCPIIC Q ue ointes argent est de-
l UUûoCUrj o mauuêe de suite. —
S'adresser chez M. Alfred Girardin ,
rue du Parc 68 2166

fiphpvpHP-DEC0TTEUR 55 d°-nb.iu.bUi rure trouve immédiate-
ment bonne place. — S'adr. rue Numa-
Droz 151, au 3me étage. 2311
Rp mnnîPHP de H-ls*«S'«s. ayant
ftCllIUlllCm l'habitude de la pièce 19
lignes , 8 jours, est demandé de suite.

S'ad resser â la Fabrique OCTO, rue
Jaquet-Droz 47. 2455

Femme de cliambre -EffiU'î «i
demandée dans un ménage soigné.
Gage fr . 45. Inutile de se présente r
sans bonnes références. — S'adresser à
Haasenstein à Vogler, Ville. H-20616-G

2451

QQni.Q.Q.iea 8S' demandée. —
ODI UôûCll-ti s'adr. à la Fabri-
qne L. Courvoisier & Cle. 2501
Poseurs d'aiguilles ï_l\. _ :_ ehZ;.
spes lanternèes , pourrait entrer de suite
dans fabri que de la place. aôbO

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Â IflllPP Pnur *8 3- aV1'"- rae de
IUUCI l'Industrie 13. maison d'or-

dre, ler étage , de _ petites chambres,
cuisine et dé pendances ; sera remis à
neuf. Prix modéré. — S'adresser a M.
Mamie , gérant, rue de l'industrie 13.

2385

Â lflIlPP Pour marine de uepart , un
IUUCl appartement de 3 pièces,

cuisine , corridor fermé , électricité ,
gaz et chauffage central , situé au cen-
tre de la ville et dans maison o'ordre.
— S'adresser rue ia Serre 9, au rez-
de-chaussée. 23*3

Â Innan P° ur le ** avril procuaui ,IUU Cl rue du Manège 16-18. ler
étage de 3 grandes chambres , corridor
cuisine et aénenriances. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 2399

A lnnon P0*>r * fi 30 Avril 1913, rue
IUUCl dU parc 9-bis, beau Sme

étage moderne de 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains et dépendan-
ces. Chauffage centra l, ascenseur, bal-
con, électricité. Concierge. — S'adres-
ser à M. Altred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 2400
Appartement. pourle 80 Avril ,nour
cause de départ , à côté da l'Ecole d'hor-
logerie, magnifique appartement de 3
pieces . au soleil , remis i neuf. Jardin .
cour et étenriage. Quartier très tran-
quille. — S'adresser chez M. A. Girard ,
me du Temnie-Allemand 87, au ler éta-
ge. 24*0

Â Inniiti pour le 30 avril 1913, rue
lUll-l du Temple-Allemand 71 ,

beau 1er élage de 3 fclrariibres, ' corri-
dor, bout.d e corridor éclairé, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rite de la Paix 43. 24Q|

A u ,f0I* pour le 30 avril ou plus
IUUCl tôt , dans une maison mo-

derne, bel appartement de 3 chambres
chambre de bains, vérandah et dépen-
dances. .Chauflage central, électricité.
Conditions avantageuses. -_ S'adrea-
ser rue du Doubs 155, au 2me étage.

' 2 174

PhnmhrP A 'DUer J°''e chambre
UliaillUI C. meublée, à une personne
tiavaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chapelle 13. au lme étage, 8469
fhamhi'P Alouer une chambre meu-
UU-.IIIUI C. blée , au soleil, à Monsieur.
-*. S'adresser rueNuma-Droz 13, au ler
étage, a droite. 2303
Phamh PP A louer-une chambre in-
VJU QIUU1 C. dé pendante, meublée, ex-,
posée au soleil a proximité de la Gare ,
au troisième étage, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 81. 2233

A I  AH PI* P0"1" 'e ;'u avril , 2 cnaïU r
.UUC1 fares indépendantes pou-

vant servir comme bureaux ou comp-
toir. — S'adiesser Pâtisserie Rickll ,
rue Neuve 7. 2222
fhamhpp A louer de suite , cnamoreUllttlllUl C. meunlee, à monsieur d'or-
dre et de moralité , travaill ant dehors.
S'adresser rue du Puits 9, au- 1er étage,
à droite. 2267
rhflmhpp A louer chamore meuoiée
UlldUlUl 0. ai, soleil , à personne hon-
nête et solvable, travaillant dehors. —
S'ad resser rue Numa-Droz 12-a, au
ler étage. 2260

Phamhno * louer ctiaml)re - 2UliaillUI C. fenêtres , non meublée ,
trés bien située, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Alleman d
27, au rez-de-chaussée , à gauene.

¦ ¦ ¦ _____
riiartlhPft A louer ne dune , nue ju-
UllaillUlD. lie chambre meublée et
innépéiidanle ,- à monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'a-iresser rue
du Pare 1, au 2me étage, à droite . 2441
Thamh pp A 'uu er une J°-'e ehatn-UllUlliUI Ca bre meublée , à personne
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'ariresser rue des Sorbiers 27, au
Sme étage , a droite. 2382

Pnamhpo A louerl grande chambre
VllullIUI e. indépendante, au soleil et
non meublée. — S'a-iresser au bureau
Scbcenhoizer, rue du Parc 1 , de 10 li.
à midi. -HYm)

WémaélÛSÎff !.
logement de 3 piéces, dans une maison
d'ordre, offrant un certain confort.

Adresse r les offres par écrl\ sous
chiffres X. H. 2459, au bureau de l'Im-
partial. 2459

Pour . cas impréïii Mî*
un appartement de U on 8 pièces. 2309

S'ad. au oureaii da I'IMPARTIAL .

On demande à louer. SSJ?™
enfant tranquille et solvable demande
à louer pour le 30 avril 1913, un petit
appartement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. Si possible quartier rie
l'Ouest. —- .Prière d'adresser les offres
par écrit à M. Alexandre Dubois, •¦un
Nnma-Droz 15. 2228

On demande â louer. D£2M
honnêtes, cherchent à louer chamore
meublée avec deux lits si possible. —
Adresser les offres avec ui-ix sons
chiffres B. B. 2234, au bureau de
I'IMPA RTIAL. . 2234

Je UflBS mariés i chambre meubl ée
— S'adresser par écrit sou-, ciiiffres
W. S. "4«I . ail bureau de I'I MPABTIAI ..

On demande à louer rau ff _û
logement de 2 pièces' avec corridor. —
Faire offres sous chiffres M. J .  "'.101 .
an bureau de I'I MPARTIAL . 3̂9 î

On demande à acheter ?_?_$£.
cyclette 2 cylindres rnagnéto, fon-e
environ 3 HP. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. R. 2386, au bu ren u
de I' I MPAR TIAI - 23Kf>
_*__m___*_**__

*
____

*___Bm*mf *********** mm

A VPtldPA fautB de place, un ma-
Cl ICUUI C gnlfique Sillon composé
de nn canapé, 2 fauteuils rit 4 chaises
à l'état de neuf et à moitié pris de «-a
valeur. * 2uûi

S'adr. an bureau de I'I UPABTIAL.

A VPll fi PP * t,'®s beau b uf f e t  de ser-__ ICUUIC vice , noyer cire scul pte,
style Henri II , 210 fr., 1 divan mo-
quette riche qualité , extra, 85 fr., 1 se-
orelaire noyer mat et poli , 135 fr.

S'adresser Salle des Ventes , rue
¦St-Pierre 14. S2HB

À VPnfirP un t)on cmen ' excellout
ICUUI C pour lagarde. Terre neuve,

— S'adresser rue aes Terreaux 18, au
magasin. 230.3

Occasion exceptionnelle. &_$£_
chamore à, coucher renaissance, com-
posée de 1 grand lit noyer mat et poli .
i sommier 42 ressorts, oourrelets in-
térieurs, 1 trois-coins, 1 matelat bon
crin noir, 1 duvet édredon lin, '2 oreil-
lers. 1 traversin , 1 lavarro noyer mat
et poli , 6 tiroirs tout bois dur aveo
grand marbre étagère et glace psycné.
1 tablé de nuit noyer mat e"t poli ,
dessus marbre, 1 grande armoire a
glace noyer mat et poli avec tai .lars à
crémaillière et grande glace biseautée,
le tout garanti neuf , éuénisterie soi-
gnée et cédé au prix de 5*55 francs.
Se hâter. — S'adresssr SaUe des Ven-
tes . rue St-Pierre 14. 2294

Â ï ïon i lPû  uu uiayuili uue uiooilierÏCUUl C L0_is XV , noyer ciré,
magnifique lit , matelas crin animal ,
duvet édredon , lavabo 5 ti roirs, dessus
marbre. 1 superbe table carrée, magni-
fique canané moquette , noie sculpté ,
tanle de nuit avec marore, 6 belles chai-
ses ; le tout fr 380. Ou détaille, super-
be occasion pour fiancés. — Immense
choix de meubles neuf- et usagés en
tous genres. Grand enoix de divans
moquette, neufs , fr. 7ô , garanlte. un
potager à gaz, 1 machine à coudre Sin-
ger, navette central*, fr. 70. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au rez-de-chaus-____ à gauche. ) _ l) 2
An* A vendre un non âne. grus.nue. for t et bon trotteur garanti. —S'adresser Chemin des Jeauuerets 7.Le Locle. 227 j

fînkmiono °" demande une per-
uuioiiiici e. SOnne de toute moralité
honnête, sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Trés fort
gage. Se présenter ie matin ou le soir
depuis 6 heures. 2507

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
Cnnnantn est demandée ue suite dans
OCl lOUlO petit ménage soigné. —
S'adresser rue Montbrillant 7, au ler
étage. 2527

Jeune homme T SS
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 e» joignant copies
de certificats et en Indiquant prétentions,
Case postale 16167. 
Bonne retoucheuse 7A"ï.
rait occupation suivie et régulière à la
S. A. Vve Ch. Léou Schmid & Cie.

S'y adresser. 2563

rUijj.dlftB est demandée.-S'adr.
à la Fabrique L. Courvoisier & Cie.
Remontées de finissages p pïéCes
8 et 9 ligues' ancre , sont demandés par
maison de la localité. Ports salaires.

S'nd. au bureau de I'IMPARTIAL . 2561

Garçon d'office. £VT»ndî.-n_
homme muni de bonnes références. .2539

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI ,,
An rinnnnrio uue bonne paillonneu-
UU UeiUdllUB ge et une ieune fille
pour différents travaux d'atelier. 2537

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

Qppuantû sachant mettre la main à
OCl Itt lllC tout est demandée. —S 'ad.
à Mme Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 2563
Bo tnûotini l - O" demande de suite.
UUIIIB0II 4UC. un bon domestique
sachant traire. 2554

S'adr. aii bureau de H-PARTIAL.
IIII I ______*__**•* n 1 .«-—ia_ a

Â lflIlPP Pour ca9 imprévu , un rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 chambres;

44 fr. par mois; plus uu 4me étage de
8 chaniores , 45 fr. par mois. Gaz et
électricité , lessiverie, grand dégage-
ment. — S'ariresser Gérance A. Billiler,
rue Numa-Droz 148. 2212

A lflIlPP uu kei ate '> er lie 1 fenêtres
IUUCI avec transmission installée

moteur, éclairage ; conviendrait pour
pierriste ou branche analogue , ainsi
qu'un beau logement d'après désire de
3 à 5 chambres. Belle situation à dix
minutes d'une gare. Prix modéré. —
S'ad. au bureau ue I'I MPABTIAI .. 451
!mnn_ ij«i A. remettre de suite, rue
lllipi BVll. du Tem nie-Allemand 95.
au '/me étage, 1 logement de 2 pièces
cuisiue et dépendances. Prix fr. 31.25
par mois.. — S'adresser à M. Alfred.
Guyot. rue de là Paix 43. 2478

PifJl lfl i l  A l0uer P 01"' le su avril , un
rlgUUUa pignon n'-n mansar-lé , de 3
piéces et aépendances. — S'adresser
de 1 à 2 heures après-midi et lo soir
de? à 8 heures, rue du Parc 88, au
2me étage , à droite. 2481.

Pirinnil ae  ̂ebambres , au soleil, cui-
rigllull sineel dépendances, est a louer
pour le 28 février, rue du Nord 56.
Prix. fr. li\ par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue delà Paix
43. . 2489

l innnnm A louer de suite ou epo-
iiiayaoïil. qUe _ convenir , un ma-
gasin à deux grandes devantures , situé
au centre. 2123

S'a.ir. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â 
Innnn pour lo oU avril 1913 , près
IUUCI du Collège Industriel , un

beau 2me ètage, au soleil, de 4 pièces
alcôve et balcon. — S'adr. rue du Nord
170, au ler étage, de 10 heures à midi.

23994

A lflIlPP Pour nn avril , un logemenl
IUUCl de trois piéces , dépendances

et jardin. — S'adr. à M. Emile Jean-
maire, rue de la Gharrière 22. 2084

A Iniipr* pour ,B 30 avr"- be' ai-"n muni partement de S pièces, au
soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Serre lt-bls,
au 1er étage. 25170

A lnnon !*our Avril 1913, quartier
IUUCl .es Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue du Parc 130. 12519
A lflIlPP Pour ^B "*" avril 1913, ap-1UUC1 parlements de 8 pièces, aé-
pendances, lesRsiverie ; prix. fr. 40
par mois. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9. au Sme étage , à ganclie. 731

Iniion pour le 30 avril, dans
lU"ol maison d'ordre, 1 petit

appartement de 2 piéces. cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Collège 15, an magasin. 2320
À IflllPP Poul* •out cie suite 1 logë-

1UUC1 ment de 2 pièces , cuisine et
dépendances , gaz installé. — S'adres.
rue de l'Industrie 23. an ler étage. 2346

Â lflIlPP Pour 'e  ̂ avril prochain,
IUUCl dans le quartier des fabri-

ques, 1 pignon de 4 pièces. — S'adres.
Pâtisserie Rickli . rue Neuve. 2221

Pid linn du 2 ou 3 pièces, au soleil ,
1 IgUUU lessiverie et jardin , à louer
pour de suite ou époque à convenir .

S'adresser rue dé la Cote 12 {Place-
d*Armes), au 2me étage. 2 8̂3
A lniipn pour le 30 avril 1913, deux
n. IUUCl io-*ements de 2 et 3 pièces,
bout de corridor éclairé , eau et gaz
installés, lessiverie et toutes les dépen-
dances , cour et jardin potager , situés
au dessus de l'Ecole du" Commerce.

S'adresser rue des XXII Cantons 41,
au rez-ne-cliaiissée. 9-iSl

A IflllPP Pour ,e 30 avril ou avant,
iuuci dans m_|SOn d'ordre et

moderne , magnifique appartement de 4
chambres , grande alcôve , chambre de
bains, 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffage central, électri-
cité, lessiverie , séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle, —
S'adresser â M. R. Bruppacher , rue du
Doubs 151, _ i8o
Cnti a çnl de deux pièces , au Soleil ,
OUUO'OUl avec jardin et dégagement
est à louer pour ie 30 avril. Maison
d'ordre. -*- S'adresser a M. Eichenber-
aer, rue dos Tourelle» 23. 267

A lflIlPP P"ur 'H :!̂  avnl 3̂. "euu
IUUCI logement , ler étage, quatre

chambres, balcon , cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité à disposition , les-
siverie , cour, grand jardin potager .
Prix très modéré. — S'adresser a M.
H.-N. Jaco t, rue Philippe-Henri Mat-
they 4 (Br- l-Air . 1232

Â lflIlPP l?our 'e 'er Mai , 1 logement
IUUCl de 3 piéces, cuisine , dépen-

dances, avec part à la buan.ierie , dans
une maison d'ornre , près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège , 8.
au 2me étage. . 2(ift9

Â lflIlPP P uur ltf 80 avril 1913 , un
IUUCl bel appartement de 8 piéces

au 2me étage, gaz. : lessiverie. —
S'adresser à M. C. Bourquin , rue des
M'rulins 

A Ifl l lPP pour lo 30 avril 1913, à la rue
a IUUCl des Sorbiers 13, beau loge-
ment de 4 piéces, corridor éclairé , cour
et jardin. Prix , fr. 650. — S'adreaser»
M. Georges Zellner, rue du Jura 6. au
2me étage. 320
Pifj' lflll A 'u,ler piçnon d'une cham-
riglIUUa bre et cuisine. — S'aures-
ser rue du Progrès 69, au rez-de-chans-
sée. 2387

A la même adresse, à vendre 2 po-
tagers neufs. 

Â lflIlPP cle 8U'te ou Pour le 3<-' A- V l i 'IUUCl dans maison d'ordre joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et déoen-
dancès. 2i3G

S'adr. au bureau de l'iMPAnTiAL.

Fonrnïtares. 0n Sf.^
ïouruitures d'horlogerie de n'importe
quel calibre , ainsi qu'un burin-fixe et
une machine a arrondir — Faire offres
de suite à M. Fernand Picard , hor-
loger-rhabilleur, rue de l'Industri e 22,
au rez-de chaussée. 2439
**Ç-Bflr expérimer*tèa, prend en oen-nwlll sjon> soigne et guéri t en-
fants rachitiqnes ou maladifs . Prix
modérés. — Ecrire sous chiffres G. H.
3 IS.S. an bureau de I'I MPARTIAT .. 2488
DAH-SAM Dans une houo-rcnSilllUlIa rable famille du
canton de Berne i Emmenthal) on désire
prendre en pension une ou deux jeu-
nes filles , bonnes écoles, vie de famille
assurée, prix modéré. — Pour référen-
ces et renseignements , s'adresser chez
Mme Crrlomo, avocat , rue Léopold-
Bobert 87. 2433
I ûcelvnnea 8e recommande pour
LC-MVeU .G ii„ge à blanchir a la
maison ou services de coiffeur. —
S'adresser rue Jaquet Droz 29, au3me
étage. 2243
Portai f t - n  0n Pendrait un pe-
X Ci-lOlU- l, tit enfant en pension ,
très bons soins ; prix modéré. 2287

S'ad r. an hureau . de I'I MPARTIAI ..

JpilIlA flil p ava,u fait un bou ap-
UCulte llllo prentissage comme re-
passeuse en linge et spécialité de la-
vage de blouse à neuf, cherche place
comme ouvrière. 2556

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

PflFCMinP c'e tuuta coutlance et de
1 DloUUUC moralité , cherche place do
suite chez un monsieur seul ou dans
un peti t ménage. — Ecrire sous J. IV.
Poste restante, en ville. 2482
Dnri lauça ou serlisseuNe. Une
nCglOUOO jeune fille cherche place
poui apprendre régleuse ou sertisseuse.
— S'auresser rue de la Côte 7, au rez-
de-chaussée. 24B8
yjoj t piin aci reveur , pièces or, retou-
ilollCUl " cbe_ de réglages , cherche
engagement pour époque a convenir,

d'odr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2307
riiiç injÀpû cherche place ; irait aussi
vUlollIlCl C comme remolaçante ou
pour tout faire. Bons certificats. Loge-
rait aussi chez elle. — S'adresser sous
chiffres B. B. 2275, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2*275
Dj n nfn n p. loueur demande place dans
I l lUlcUl " B0U comptoir ou fabrique ,
pour pièces 9 et 10 lignes ancre . 2291

S'a.i'r. par écrit, sous cbiffres B. F.
2191 , au oureau de I'I MPARTIAL .

MfldpQ Jaune ouvrière , modiste,
OlUUCOa cherche place de suite ou épo-
que à convenir. 2293

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Panonnnp soiR l>H use demande du
ICI .UUUC linge à blanchir à la mai-
son. — S'adresser rue dea Terreaux
11 , an rez-.le-cliaiissèe. 2^:t6
ÇûPt ïs ïa i lCû entreprendrait encore
UCl UooCUoC quelques cartons d'é-
chappements cylindre , ancre et roskopf
— S'adresser rue du Paro 93, au 1er
étage , à droite. 2232
TpilDP flilp Itoauè l e el sachant bien

UCUUC UUC cuire, cherche place pour
faire un ménage soigné. — S'ariresser
rue du Progrès 101A, au ler étage , à
droite. 2218

Jeune mécanicien _SK°r
dant de bonnes connaissances techni -
ques et pratiques , cherche place dans
nn bureau de construction ou à défaut
dans un atelier. IWéreiicr-s à disposi-
tion. — (Adresser oflres sons chiffres
O. P. 2Ï8G. au bureau de I'I MPAIITIA-.
Por) pane Bonnes creuseuses , centres
LrttulaUo. et secondes , demandent
du travail â faire à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au ler étage, à
droite . 1234

JeilDe nOniniB parler et' écrire le
français, l'allemand et l'anglais, de-
mande place uans oureau de la ville.
S'adr. au bureau ne I'I MPARTIAL . 2257
Dnnno f l l la  de cuisine , ue loute mo-
DUUll C 1111. raillé , désirant finir
d'apprendre à ouire, cherche place de
suite dans restaurant. — S'ad resser
an oureau de placement, rue Daniel
JeanRichard 43. 2264



BANQUE PERRET & G*
LA CHAUX-DE-FONDS

adresse Télégr. : Compte* de virements :
Perret bank Banque Nat : 5752

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 8 Février 1913.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs «m compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de papier
*ur : 11155

I Cour» Esc.
(•Mit- Chique ï..3S*/a -
. Court et petits appointa . . . .  35 33 8%¦ Acc.angl. ï raoia . . Min. L. 100 35.33 Vi 3%
» » » 80 à 90 joan, Min. L. 100 35 34 5V,

Mitt Chèqne Paria 100 47 »/« —
n Courte échéance et petits app. . . 400 47 1;» *%» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 48'/» *•/,
D D » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.WV. *V.

ttllIIOUE Chèqne Braiellea, Anteri . . . 99.92 Va —
» Acc. belg. S à 3 mois. Min. Fr. 6000 100. • 5V*
/> Traites non accept., billets , etc. . 99 92 Va 57.

1U-M8IE Chèque, courte éch., petits app. . «.33.77 >/» 6V,
n . Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 85 6*/«
i> » » 80 à 90 j., Min. M. 8000 .23.96 6'/,

II'IE - Chèque, conrte échéance . . . .  98 80 fia/,
n Acc. il-l.a î mois . . . . 4 chiff. 99.90 .6*/ . ...
n s » 80 à 90 jours . 4 chifl ". 99 — 6V,

UlIElIDU Court 309 40 4 V,
n Acè. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 309.40 i"/.
n Traites _o_ accept., billets, etc. . 209 40 4'/_

I HUE Chèque (04 86«J. —
B Courte échéance 10» 86 '/• *'/«
» Acc. antr. 2 à 3 mois. . 4 chiff. (05.— 6* „

¦EW-TOHX Chèque 5.18 s/. —
a Papier b a n c a b l e . . . . . ..  6 (8»/« 6'/,

MIME i Bancab le ;usqn 'à 90 jours . . . Pa» 5%
Billet* de banque

Cours | Cours
Français 1»0.45 I Italiens 98.75
Allemands 123.77»,J Autrichiens . . . .  104.80
Anglais 26.33 I Américains . . . .  S.17'/a
Rîl-ss 3.65 |

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24.75'/,t Souverains (de poids) . | 25.30

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

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

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

Valeurs de placements, actions, obligations, etc. ;
spuscrip tions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
VentO de matières or, argent, platine à tous titres

«>.,¦ et de toutes qualités.

Or fin pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or I Argent Platlna'
Fr 3477 — | Fr 112 — Fr 75.0.—

£e passe-temps 8u Dimanche
***• Solutions des questions n° 17

Enigme : Retraite. ' ?,
Charade : Adieu.
JMétagramme : Ban. Pan. Tan.
Xasse-tête : Richard. Annette. , i ' :-
Mpts carrés a sa. : ' % 'Liï ' "i •' iT' $.. .- . / , . ;, ;'?' fT E N  O R  '< 'H>SM l* *'' i
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W0$.?' .<i'.l<ikï o L E s A' :-J ¦ i •

. f " u "":' ¦'
¦ : ' ' R E S A U  V': ' '&..i ' - - XL ' '

Uni 'deviné juste :
Roger Picard. Maur. Efierhar'dt. B. Zweigart X.

rôutmann. R. Mercerat. Jean Weil. Amitcham. René
•Jeanneret. St-Imier. V. Debonneville. Willy Bôhm.
'Jean Debonneville. André Lévy. J.-P. Meyer. Henri
Perrenoud. Armand Ducommun. Qilb. Weil. Jacque-
line Weil. Armande Weil. Madeleine Schwob. Hél.
¦Mach. Jacques Didisheim. Madeleine Bloch. Louise
Perret. Hél. Berthoud. Gast. Vuitel. René Berger. M.
Graef. J. Graef. Marg. Graef. Germ. Matthey. OI.
Siegenthaler. Marthe Muller. Suzanne Jeanmonod.
'Juliette Tissot. Marc Sester. Ch. Perret. H. Scharpf.
Ed. Fallet. J.-B., Courtételle. Lucy Rueff. André Bu-
bloz. Jacques Kaufmann. A. Beck. G. Ullmo. H. Ull-
mo. Rod. Peter. H. Peter. Paul Vogel. G. Mairot.
H.-A. Piaget. Edw. Bachmann. G. Favarger. Marg.
Favarger. Henri Matthey. Suz. Bourquin . Villeret.
Marg. Ramseyer, Villeret. Phil. Bourquin. Villeret.
Porteur du j ournal. St-Imier. B. Bertrand. Léon
Blum. Gaston Blum. J. Aubert . Juiu Gœring. J. B.
Louis Loze. A. B. Jeanne Gentil. Gab. Brandt. Ch.
Zibach. Marg. Mach. R.-E. Girod. F. Jœrin. Alf. Gug-
gisberg. BI. Meyer. Marthe Beyersdorf. Germ. Droz.
Val. Redard. E. Daucourt. P. Etienne. A. Ducom-
mun. Germ. Fahrny. Frieda Sauser. Yv. Cartier. O.
Nicolet. Isab. Juillerat. Marg. Nardin. G. Wuille. P.
Theurillat. M. Baldensperger. W. Zwahlen. Marcelle
Brandt. Madeleine Ullmo. Germ. Maistre. A. Bal-
densperger. P. et F. Gagnebin. Henriette Ramseyer.
Wilh. Calame. Blanche Affolter. Berthe Lambert.
Nelly Sandoz. Carlito Montandon. P.-H. Jacot Am.
Jacot. M. Magnin. Lucie Huguenin. Edmée Hugue-
nin. Elisa Huguenin. Henriette Buhler. Amélie Die-
kamp. Blanche Guinand. Germ. Froidevaux. Jeanne
Pictet. Marcelle Redard. Jeanne Perret. Ch. Kôhli.
F. Lampart. Jos. Bacharach. Eug. Bacharach. Mar-
cel Vogel. Marcelle Mauvais. Jeanne Mauvais. Geor-
ges Mauvais. A. R. D. Fallet. Henri Weiss. Claire
Laut. Jeanne Schorn. Yv. Debély. Henriette Leuzin-
ger Gab. Juillerat. Paul Droz. Louis Guisan. H.
Lcetscher. Alb. Béguin. S. Guggenheim. Bern. Gin-
drat. Marthe Ferrât. Jeanne Frêne. Louise Bloch.

Les primes sont échues à :
1. Ch. Zibach, Progrès 17.
2. Marg. Ramseyer, Villeret.

Problèmes n° 18
Enigme

'Je suis une divinité.
Et même lutin , sylphe ou gnome. -.;,., . ,
On m'attribue de suite à l'homme,
Dont le talent est réputé. '_ ,ï.

Charade
Mon premier est rond.Mon second un adj ectif possessif. _j
Mon troisième n'avoue pas, .,v
Mon tout n'est pas aimé des Turcs. lfï

Homonymes
'Je l'aime sous la lèvre.Je la place sur la j oue, '
Je suis le but des bons tireurs.

Casse-tête
'A A B B B E I N R R U

PS (Un prénom masculin et un féminin.)
Mots carrés' , j

1 sert en peinture.
2 se trouve en carême.
3 induit en erreur (verbe).
4 étudie.
5 un petit trait.

Deux primes à tirer au sort :
t. Une j olie boîte de couleurs.
2. Un encrier de poche.
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Enigme ;

Charade : -, . ':' :

Homonymes :
• < - i

Casse-tête :

Mots carrés .:

j Nota : -

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, il
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir, 11 février.

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

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

COMMUNIQUES
A la Cavalerie

La Société' de cavalerie a renouvelé et cons-
titué son comité comme suit : MM. Alfred Ju-
nod, président; — Charles Ulrich, 1er vice-pré-
sident; — Emile Moser, 2me vice-président; —
Camille Harder, secrétaire; — Léopold Mon-
tandon, vice-secrétaire; — Jules Reutter fils,
caissier ; — Edouard Reutter, commission des
sorties ; — Adrien Beck, commission des cor-
tèges; — Emile Bernath, chef du matériel ; —
Jean Lehmann et Bernard Wille, assesseurs.
La société organise le 12 mars une sortie à
cheval, suivie le soir, en son local, Hôtel de la
Fleur de Lys, d'un copieux banquet auquel elle
y convie tous les membres avec leurs famil-
les et amis. '

BIBLIOGRAPHIE
i_! —¦¦ 

*4
Bibliothèque Universelle

La livraison de février de la « Bibliothèque
Universelle » contient les articles suivants :

Relire, penser, écrire... mourir, par Paul
Stapfer.

Vie de Samuel Belet. Roman, par C.-F. Ra-
muz. — Troisième partie.

Au bord de l'eau, pai* Benj amin Vallotton.
L'héroïne de l'affaire du collier. Son séj our

en Russie. Sa mort en Crimée, par Louis de
Soudak. — Seconde partie.

Le lac voyageur. Roman des montagnes
d'Unterwald, par Isabelle Kaiser.

Chroniques parisienne1, — allemande, — amé-
ricaine, — suisse romande, — scientifique, —
politique.

Bulletin littéraire et bibliographique.
Bureau de la «Bibliothèque universelle: Ave-

nue de la Gare, 23. Lausanne.
L envers d'une courtisane

par Louis de Robert
Les i fidèles lecteurs de la Nouvelle collec-

tion illustrée Calmann-Lévy, à 95 centimes, at-
tendent, chaque mois, avec impatience la déli-
cieuse surprise qu 'est l'apparition de chacun
des coquets volumes de cette superbe collec-
tion. Et j amais ils ne sont déçus, car le goût
qui préside au choix de ces ouvrages est réel-
lement parfait. Ce mois-ci, ils auront entre les
mains « L'envers d'une courtisane », de Louis
de Robert.

L'amour et la courtisane ! Suj et merveilleux,
éternel presque, et qui , selon les époques, ins-
pire des romans de premier ordre qui ne se
ressemblent point, bien qu 'ils aient un petit air
de parenté. Manon Lescaut! Marguerite Gau-
tier ! L'héroïne de Louis Robert , cette Lucette
de Verneuil sî sympathique n'est ni du XVIIIe
siècle, ni du temps de Dumas fils. Elle est notre
contemporaine et cela suffit pour la différencier
de ses aînées et la rendre parfaitement origi-
nale.

BIENFAISANCE
Il a "été versé à la Direction des Finances

les dons suivants : ' ¦¦*¦ >.
Fr. 3»75 pour les Soupes scolaires, abandon

par M. B., ensuite d'arrangement
dans procès en Justice de Paix
avec: M. M. '

» 24»— pour les Colonies de vacances de la.
part des fossoyeurs de M. Georges
Zaugg.

» 10»— pour l'Hôpital d'enfants de M. A. C,
en reconnaissance des bons soins
donnés à son fils à l'Hôpital.

» 20»— pour l'Hôpital , d'un anonyme en re-
connaissance des bons soins reçus
dans cet établissement.

» 80»— de la part d'un anonyme, dont fr. 20
pour le Dispensaire/ fr. 20 pour les
Colonies de vacances, fr. 20 pour la
Bonne-Oeuvre, fr. 20 pour l'Hôpital
d'enfants.

» 10»— d'un agrégé A. P., dont fr. 5 pour le
Dispensaire et fr. 5 pour l'Hôpital
d'enfants.

» 28»— des patrons et personnel de la fa-
brique Huguenin & Delachaux. dont
fr. 14 pour les Crèches et fr. 14 pour
les Colonies de vacances .

VARIÉTÉ

Une civilisation dont la marque suprême se-
rait la multiplicité des suicides mériterait-elle
de s'appeler de ce nom ? Ne serait-elle pas une
civilisation illusoire, cachant, sous les raffine-
ments du luxe et un semblant de progrès, une
barbarie réelle ?

Sous ce titre : « Civilisation et suicide », le
docteur William Mathews s'attache, dans la
« Revue Américaine du Nord » à prouver que
la civilisation est en proportion directe du nom-
bre des' suicides. Soixante mille personnes se
suicident annuellement en Europe, mais ce chif-
fre ne serait pas en rapport avec notre haute
civilisation ; il faut le doubler en y aj outant
toutes les morts volontaires dissimulées par la
famille ou l'entourage et qui ne sont pas ran-
gées officiellement dans le nombre des suici-
des.

Le suicide a sensiblement augmenté pendant
notre siècle, et sa progression, qui va toujours
en s'accélérant, dépasse déj à de beaucoup la
moyenne de l'augmentation de la population ou
la moyenne de la mortalité naturelle. A mesure
que la civilisation se développe dans un pays,
on voit un plus grand nombre d'hommes et de
femmes qui refusent de subir plus longtemps
le fardeau de la vie et qui se donnent volon-
tairement la mort.

Il semblerait que les classes ouvrières dus-
,seht fournir le plus grand contingent de sui-
cides. C est le contraire qui est vrai : le meur-
tre de soi-même est le crime des gens intelli-
gents et cultivés, et souvent des gens riches.

Le docteur William Mathews donne une liste
des suicidés célèbres de l'antiquité et de nos
j ours, où figurent les noms glorieux d'Aristote,
de Démosthène, de Zenon, de Témistocle, de
Pétrone, de Caton, de Sénèque, de Brutus, de
Cassius, de Térence, d'Aristarque. de Mithn-
da^e, d'Annibal et, dans les temps modernes,
de Castlereagh, Chatterton, Prévost-Paradol,
H.-B. Wallace.

Les causes des suicides sont variées : en pre-
mière lign e, il faut placer l'hérédité et l'alcoo-
lisme. En Europe nous voyons plus de 2.000
j eunes gens, filles et garçons, recourir chaque
année au suicide. Dans beaucoup de familles le
suicide est un héritage fatal.

Le surmenage est une troisième cause de
suicide ; avec nos progrès industriels, nos ma-
chines à vapeur, nos chemins de fer, nos j our-
naux, nos télégraphes et nos téléphones les
nerfs de notre pauvre humanité sont tendus
jusqu'à se rompre.

Autrefois, la lutte pour l'existence se faisait
à coups de poing, et la victoire restait à celui
qui avait les muscles les plus solides ; auj our-
d'hui c'est une lutte cérébrale avant tout, le sui-
cide se présente souvent comme la solution
la plus simple, la plus naturelle et qui ne lait
que liâter un peu le dénouement fatal de loute
vie' humaine.

On se rappelle le cri désespéré du grand
compositeur Weber :

— Si j' étais un tailleur j'aurais au moins mon
dimanche à moi !

Combien d'hommes ont préféré le suicide
aux tracas incessants d'un travail intellectuel
sans trêve et au-dessus de leurs forces ?

La stat.'stique nous apprend qu 'il y a des pays
plus fertiles en suicides que d'autres, et, dans
chaque pays, des régions où ce crime est beau-
coup plus fréquent que dans les localités v oi-
sines.

Les pays les moins civilisés de l'Europe :
l'Espagne, le Portugal et l'Irlande sont ceux qui
présentent le moins de cas de suicides. L'Alle-
magne, au contraire, vient en première ligue ;
après elle la France et ensuite l'Angleterre.

Le nord et le nord-est de la France, la ré-
gion la plus intellectuelle du pays, surpasse,
pour les suicides, ie centre et le sud-ouest ; le
nord et le centre de l'Italie l'emportent égale-
ment, sous ce rapport , sur le sud et sur les îles
italiennes. Enfin la Saxe, qui est renommée, en
Allemagne, pour ses écoles et sa science, est
la province qui compte le plus de suicides. On
peut dire que la terre classique du suicide est le
centre de l'Europe, en prenant les pays compris
entre le nord-est de la France et l'est de l'Alle-
magn e ; c'est là que la population montre le
plus de tendance au suicide. Cette tendance
s'accentue dans les pays riverains de grands
fleuves, diminue dans les contrées marécageu-

ses et n'existe presque pas chez les habitants
de la montagne.

Il y a des mois beaucoup plus favorables au
développement des idées de suicide que d'au-
tres : j uin est le plus propice et décembre ce-
lui qui semble le moins favoriser la destruction
de soi-même. Le contraire eût semblé plus vrai-
semblable.

Il y a aussi des j ours de prédilection pour
les amateurs de suicide. Lundi , mardi et j eudi
sont le plus souvent choisis pour mettre à exé-
cution ces proj ets meurtriers.

Certaines races sont plus portées au suici-
des que d'autres : la race germanique est celle
qui' montre le plus de propension pour cette an-
nihilation pratique du Moi, et la race slave celle
qui' est la moins disposée à chercher une solu-
tion sociale dans ce moyen désespéré.

— i En définitive , aj oute le docteur William
Mathews, on peut poser comme une règle gé-
nérale, que la force de la tendance de la des-
truction de soi-même peut être persque ie-
gardée comme la marque de la civilisation d'un
peuple.

- Le- docteur William Mathews trouve que
c'est une conséquence logi .ue de notre état, de
civilisation :

— Un des effets véritables de la culture d'es-
prit, dit-il , est de rendre les hommes sensibles
à la pauvreté et aux privations : c'est d'en-
courager la recherche des conforts de l'exis-
tence que la masse des travailleurs ne peut
pas atteindre. A mesure que la société se dé-
veloppe, de nouveaux besoins se font sentir s
Ce qui est auj ourd'hui un obj et de luxe sem-
blera demain une des nécessités de l'existence,
et chaque besoin nouveau, bien qu 'essentiel au
progrès et au perfectionnement de l'homme,
enfante de nouvelles victimes qu 'il pousse à
la folie et au suicide.

Les pessimistes approuveront peut-être les
conclusions du docteur William Mathews, mais
tous ceux qui croient à la perfectibilité de
l'homme et à l'avenir de la société penseront
que la multiplicité des suicides indique simple-
ment combien sont urgentes toutes les réfor-
mes sociales qui doivent diminuer la compé-
tition et, en réglant le travail, rendre moins
dure aux faibles de corps ou d'esprit la lutte,
pour l'existence.

Michel DELINES.

Civilisation ef Suicide

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 février 1913

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9»/4 h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
a_u_ i___ , — 9»/t h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférences de M. R. Correvon : le Chris»

tianisme et la guerre.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

Eglifle indépendante
TEMPLE. — 9 »/« b. matin. Culte avec prédicati on M.

E. Bonnard, président du Conseil de la Mission ri>
mande.

11 h, du matin. Catéchisme.
'8 h. du ' soîr. Conférence missionnaire, par MM. 

__
Bonnard et A. Grandjean.

ORATOIR E. — Tous les cultes de la journée auront lieu
au Temple.

BULLES. — 2'/. h. soir. Culte.
PKESBYTèRE. — 91/. h. matin. Réunion de prières.

Jeudi à 8 '/» beures du soir. Etude Bibli que.
Ecole du Dimanche à 11 heures du malin : celle de la

Croix-Bleue, dans leur local ; les autres écoles vien-
dront au Temple.

DeiitHclie kirche
Q3/* Uhr. Gottesdienst.
11 Ulir. Taufen.
11 'A, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnta gschule im alten Schulhans und in dem.

jenigen der Abeille.
lîj rlise catholique chrétienne

9"/j h. matin. Service liturgique. Sermon de M. Viguê»
Catéchisme et Ecole du Dimanche.

Ksrlise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

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

fteutsche SladtmiaNion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9>/4 Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Preui gt.
Mittwoeh h'/, Uhr Abend. Bibelstunde.
Freitag 8'/, Uhr Abend. Mâuuer u. Jungl. Verein.

RiHcboefliche .llethodiatenkirclie
IEQLISE MéTHODISTE ) rue du Prognio 36

91/» Uhr  Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — H Uhr. Sonntagschule. — Mittwoeh 8'/»
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9V« h. matin. Culte. — ti h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — ti i/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de leni{iérauce de la 4'roix-llleue
Progrès 48. — Samedi. — H '/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite sallei. — Dimanche , à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 2 h.). Réunion de temp érance. —

. Jeudi, 8 '/« b. du soir. Reunion allemande. (Petite

. salle.
Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion d.
' tempérance.
Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
. de tempérance.

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

Réunion du mercredi à 8', _ h. du soir. Etude biblique
et édification.

. Vendredi à 81/, b. du snir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/. du matin. Cnltp ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à iS h. Béunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.
Jeudi, à 8 « », h. soir . Réunion de saiut. — Vendre-
di soir à 8'/j heures. Etude bibli que.

Wmr Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.
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 ̂

mW-mr efficace est celle qui est faite dans un jour- %
* nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
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journal possède de bons et longs états de 54

8 
service et si son action s'étend sur une plus grande z
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CA' LECTURE DES FAMILLES

.•donner tous les bons soins que réclamait son
lamentable état.

Elle s'était enfuie, elle et son enfant... toutes
les recherches étaient demeurées inutiles, et
¦elle avait certainement trouvé la mort, elle et
sa fille, à ia suite de la plus misérable des
ggonies.
, Me Félix Moiron, qui ne fournissait jamais
un compte, la chose lui eût été matériellement
impossible, étant donné le désordre fou dans
lequel s'éternisait son étude, s'était parfaite-
jnent,arrangé avec les deux frères Lowel.

Ils se jrou valent à Chazay, depuis long-
temps déjà , et possession valant titre, il ne
(venait à l'idée de personne de fourrer le nez
dans leurs affaires et de leur contester leurs
adroits sur cette superbe terre, ses tenances
et appartenances du moment qu'ils payaient
recta leurs impôts. Lorsqu'ils avalent besoin
.d'argent, M. Moiron leur remettait une somme
qu'il inscrivait en compte, et s'il manquait
ide fonds les larges coupes exécutées dans
les grands bois de Chazay étaient là pour four-
nir des sommes très importantes.

Simon et André vivaient donc là, prenant
feurs franches lippées, menant joyeuse vie,
•persuadés que la comtesse Aline de Chazay
était bien demeurée au fond de la Tamise
et que personne, au grand jamais, ne viendrait
les inquiéter, non plus que cherchtr à les
faire sortir de ce plantureux fromage où ils
s'étaient Retirés et où ils se gorgeaient si
fort à l'aise.

L'arrivée de la comtesse chez Me MoirOn
avait plongé celui-ci dans un état tout parti-
culier, où la stupeur, Ra crainte, l'ennui, et
encore d'autres sentiments très complexes l'agi-
taient et le troublaient profondément.

.Certainement, les deux frères Lowel, Si-
mon et André, le pressaient bien parfois,
mais jamais ils ne se seraient avisés, et pour
cause, de lui demander un compte exact, un
règlement définitif. C'était là la grosse affaire.

Cependant, il était bien forcé . 'de se ren-
dre ,à l'évidence et de reconnaître la com-
tesse de Chazay. Mais si, -~ ce qui était
plus que probable, — elle reprenait sa situation,
quel «aria » ça allait faire ! Les frère. Lowel,
pas commodes ! Et ce seraient des histoires à
,n'en plus finir, des discussions et des que-
relles, dont lui, Félix Moiron, ne parviendrait
jamais à sortir.

Et avec un affreux malaise, il levait les
yeux vers les dossiers couverts de poussière,
moisis, rancis, sur lesquels, pendant de longues
années, personne ne s'était avisé de porter la
main. Ce serait sa mort.
• Au milieu de cette inquiétude poighante, une
•émotion très douce .quelque chose comme un
long sursis que l'on accorde â un condamné.

, Je JVOUS serai sJjligée, mon <#er maître, #i«!

sait la comtesse de Chazay, de ne parler de
ma Visite à âme qui vive ! Je tiens à demeurer
comme n'existant pas pour mes beaux-frères.
Inutile de vous donner les trop longues rai-
sons qui m'ont fait prendre cette résolution.
Mais çlle est irrévocable. Je tiens à ce que
les choses, en apparence du moins, restent en
l'état. Je tiens à continuer à passer pour morte.

Eh bien ! mais elle était bien accomodante,
cette chère dame. Alors, pas d'histoires avec
les frères Lowel, pas de discussions, pas de
règlements de comptes. Et M. Félix Moiron
se prit à respirer comme si on lui eût enlevé
un gros quartier de roche lui étouffant la poi-
trine.

(Aussi s» montra-t-il très content quand Mme
de .Chazay formuma sa demande. Elle avait
immédiatement besoin d'une grosse somme,
vingt mille francs. ;

Mais comment dqnc. C'était tout naturel
et tout simple. .. ; .:.\.'

Et, tout frétillant , car combien allégé par la
nouvelle qu'il venait d'apprendre, il s'en fut
à son coffre-fort et y pri t vingt billets de mille
d'un beau bleu qu 'il tendit à sa cliente après les
avoir enfermés dans une enveloppe.

De son côté, Aline, dje son écriture cursive,
à caractères allongés, écrivait Un reçu en rè-
gle, le datait, et le signait entièrement de son
nom : Comtesse Aline de Chazay.

Cela fait, elle prenait congé de Me Félix
Moiron, qui reconduisit sa c|iente jusqu 'à la
porte et poussait un nouveau soupir de satis-
faction et d'allégeance en la voyant se perdre
dans l'ombre.

Personne n'avait eu vent de sa visite : en arri-
vant à la Vallière, elle n'avait éveille aucune
curiosité. La modeste robe noire avait
complètement oassé inaperçue.

Et Mme Victoire pouvait prendre le train de
nuit, gagner l'express à Tours, et terminait son
voyage avec rapidité; elle traversait la Manche
et se retrouvait à Londres à l'heure où sa
présence pour sauver Foot-Dick était indispen-
sable. .

Voilà' de quelle façon les choses s'étaient
passées. Et Aline les détaillait à Richard , lui
expliquait qu'elle ne devait attendre ni aide ni
assistance d'un être aussi timoré que l'était M.
Félix Moiron.

Toutes ces raisons, bien d'autfes encore que
nous nous abstenons de transcrire, ne parve-
naient peint à convaincre Foot-Dick. Il était
désormais poursuivi par une idée fixe, celle
de voir Mme dé Chazay prendre l'offensive et
recommencer cette lutte où elle et sa fille
avaient failli tant de fois déjà trouver la mort.

Et Mme Victoire s'y refusait, craignant par-
dessus tout les deux misérables qui, armés et
forts, ne reculeraient devant rien, des qu'ils sen-
tjraî<atf leur situation pécuniaire: menacée.

LA LECTURE DES FAMILLES

Il nous faut donc revenir aux deux bandits,
à ces deux frères Lowel qui sont demeurés for-
cément dans l'ombre.

Les gens heureux sont comme les peuples
heureux, ils ,n'ont pas d'histoire. j .

Les deux Lowel vivaient largement sur Cha-
zay et avaient dû se contenter de ce pis-aller qui
ne manquait pas! d'être fort agréable,.. Chazay!...
Pensez donc ! Une bague aux doigts..." Et une
riche bague, encore.

On disait d'eux dans les alentours :
— Les frères Lowel, ils n'aiment pas qu'on

leur marche sur le pied. Ils ne supportent pas
qu'on les eimuie, mais c'est des rudes Jap ns
tout de même et pas fiers, trinquant avec tout
le monde.
. Ils n'avaient guère vieilli. Le vice conserve et
chea certaines natures bâties à chaux et à
sable, les débordements de toute nature ne
semblent laisser aucun effet tangible. Ils de-
meuraient tous deux aussi solides, aussi in-
gambes, tout en menant la même existence dé-
réglée et orgiaque.

Et lorsque, terrassés par la fatigue ou par
l'ivresse, ils se cfécidaient à regagner Teurs
couches somptueuses, ils y trouvaient lé re-
pos absolu et bienfaisant , car hélas ! il faut
bien l'avouer, rien ne ressemble au sommeil
d'un honnête homme comme celui d'un co-
quin. , '• '*•

Pour eux, Aline morte, Colette perdue dans
quelque bouge mal famé de Londres si elle
n'avait pas eu le sert de sa mère, la vie était
agréable et 'douce, après toute liberté et en toute
paix le fruit de leurs peines, c'est-à-dire celui
der leurs rapines et de leurs crimes.

Un jour qu'ils finissaient de déj euner en
tête à tête dans cette petite , salle . a manger
de Chazay, bien connue du lecteur, un do-
mestique se présenta, portant le courrier sur
un plateau d'argent. Oh ! les frères Lowel
étaient seigneurs et maîtres de Chazay et enten-
daient bien être traités comme tels.

Simon, au milieu des journaux et des lettres ,
prit une lettre de faire part encadrée de noir, et,
avec l'indifférente curiosité de ceux-là qui n 'ont
ni parents, ni amis, ni familles, et ne s'inté-
ressent qu'à eux-mêmes: V ' .

— Tiens ! qui est mort ?
— .Qu'est-ce que ça peut bien te faire, ré-

pliqua André, puisque ce n'est ni toi ni moi.
Le reste, tu t'en bassines le coquillard , com-
me on dit dans le grand monde.' '

Et il frçdonna la célèbre chanson :
«Quand on est mort , c'est pour longtemps.»
L'aîné avait décacheté l'enveloppe et par-

courait l'invitation , et il laissa tout à coup
échapper un juron en s'écriant :

— Mais pardon !... Tu te trompes absolu-
ment... mon vieux frangin... Ca fintéresse et
diablement môme.

— Qui donc est mort ?
—C'est cette vieille bête de père Moiron»le notaire de la Vallière... Mais ça peut être

très grave cette affaire-là... Il n'était pas;
ennuyeux le moins du monde, le vieux brave.

—Un vieux froussard... . ¦'"
— Justement... Nous avions su lui inspi-

rer une sainte et constante confiance... Et il
nous donnait tout ce que nous voulions. Oui
ça me chiffonne tout plein, cet événement
inattendu... Faut être idiot pour se laisser cla-quer comme ça... Enfin... Faudra voir...

— Faudra voir quoi ? — demanda l'autreen fronçant les sourcils et en laissant flam-ber .dans ses yeux d'un noir d'enfer la san-guinaire fureur qui, si aisément, se déchaî-nait chez lui.
— Tu raisonnes toujours comme un pied.Tu ne tueras pas tout le monde... Et à toutinstant tu peux rencontrer au coin d'une borneun autre aussi malin , aussi roué, aussi fortque .toi.
— Et puis après ?... Alors faut tendre lecou, se laisser passer le licol et permettrede tirer dessus jusqu'à ce que l'on vous étran-gle...
— Et qui te parle de te laisser étrangler?Seulement le départ du père Moiron pour l'au-tre monde me tarabuste... Par cette raison nii *tu comprendras dès que tu te donneras la peinede réfléchir, par cette raison que ça allait toutseul avec lui et que je me demande si nous al-lons nous rencontrer face à face avec un pa-roissien qui sera aussi coulant.
— Faudra bien qu 'il marche !..., — Sans doute... mais... ça peut ne pas allertout seul. Je ne cesserai de te le répéterQu'est-ce qui va prendre l'étude ?... Là est laquestion.
— Son fils... sans doute. N'étudiait-il paspour cela a Paris ?... Mais, tu l'as vu sonfils aine... Auguste Moiron , un grand quinzecotes qui croi t la faire à la distincitio n parcequ'il ci avalé un fil de fer...
— 9"''J? l 'ai vu Passer à cheval, je l'aïrencontre a fa chasse. Un noiraud dédaigneuxavec une bouche en cul de poule.

—Oui, c'est bien cela.
—• Ma foi ! Je ne l'avais guère remarqué.— Evidemment , tu ne te doutais pas quece jeune basochien aurait un jo ur ou l'au-tre à entrer en relations avec nous.
— Eh bien ! il va falloir compter avec lui— Nous verrons bien... En tous cas, nousen avons muselé de plus durs que lui.
Au bout de quelques instants , Simon , quitenait toujours entre les doigrs la lettre defaire part, repri t encore :
— Ça va être une rude corvée demain-~ Ju comptes aller à cet enterrement?

I - —J_ t toi aussi... îVous n'avons pas le droit

C'est le numéro d'une potion préca>
tie par le Dr A. Bourquin, phar-.
macien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
«n quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
En remboursement, franco fr. 3.
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„HYG_E"
Savons médicinaux antiseptiques, (es

seuls parfumés. Au goudron, sou-
fre et goudron, lysol et

glycérine, formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
= LA CHAUX-DE-FONDS =
???????????????•>??????

NÉVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinëvralgjques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. l.SO
PHARMACIES REUNIES

Béguin, Mathey, Parel
La Ohaux-de Fonds 918

Photographes
Amateurs ! m̂

Voici la neige M \
donnant un nouvel ;f r|  m
aspect à la nature ; '_t_-j__i. _m_mprofitez ! Photogra- "{""fllS|B«>
phiez ces magnifiques paysages I

Assortissez-vous â la
Pharmacie Monnitr

Passage du Centre 4
qui vous fournira plaques, films, pa-
piers et produits de toutes marques et
de première fraîcheur. 1398

ES LA TOUX ^Bk
m W Quelle que soit son origine li 11
fl il est TOUJOURS INSTANTANÉMENT SOULAGÉE M M
¦I par l'emploi des 'M M

M PASTILLES VALDA ¦
¦iJf^ÎP ' Antisep tiq xx~m Mf.< f f i -AÎC

i l  REMÈDE MERVEILLEUX, INCOMPARABLE MÈ I
H pour la GUÉRISON RADICALE M Ë

B il. des RHUMES , RHUMES de CER VEA U, M
WIIIlp» MAUX de GORGE, LAH-"AfG/TJ-S récentes ou invétérées, mÊÊmf km¦LV 8̂» BRONCHITES ai gûes ou chroniques, GRIPPE , _j__k' "' ''¦_¦
H £^M INFLUENZA, ASTHME, EMPHY SÈME, etc. JR  ̂j W
» 9-1- -—Sj-wi __ _̂_. *<Mwwm«w* »̂Wi . - .BC-B-BTICI ïflr

«PB_____ FAITES'BIEN ATTENTION Mi*'*ïïW _ W\_, X>_-S-VI_'î_,a>ff __>__ 3___ , _B2£.I«3-_EÎSE JE W
«S B_L Dans toutes les Pharmacies au prix de 1.50 JK *3&

^8 Bk 
La B0ITE de VÉRITABLES Jj W

il k PASTILLES VALDA JE W
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A. Haberbusch
Architecte

Temple Allemand l i t

Epicerie-Mercerie
A vendre de suite on époque à con-

venir, pour cause de santé, un beau
magasin aveo devantures et logement,
dans le quartier des Fabriques. Re-
prise, fr. 400. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres J.  II.  S. 2454.
aa bureau de I'IMPAHTIAL . 8454
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Toutes les -1?

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

Santal Charmot
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies ,
La Chaux-de-Fonds

Clinique Dentaire Populaire
_=»Xj__.0_a _W_3XT-\7"_3 12

n_»*_M»ft2 _»k _w_P Haut ou bas Fr. 50uenners complets „ 100
Extractions. — Réparations. 26083

—] TUILES DE BALE P. I. C.
de PASSAVANT-ISEL8N & Cie, Bâle

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

Les toiles PASSAVANT-ISEUN & Cie. à Bàle,
excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher
que la, tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Béputation de 34 ans, spécialement

J dans le Jura et les Alpes. 7434 S. 1975

Ateliers et Brans loiews
occupés par la S. A. AURÉA, sont à louer pour le 30
avril ou époque à convenir. H-20S68-C ?09l

S'adresser à la Direction, rue Léopold-Robert 82.
¦_M__M__jg__M__i__M__M__Mg__B_a__M_____M__Mi__M_fll ¦¦¦mil lll mil I

Pharmacie - Droguerie de l'ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE
¦— —**** ¦¦ ' ¦¦¦ ' ¦¦¦¦—¦ .—¦¦¦ ,., .—, — ¦¦ . r ,  i,.., n 9

Cas imprévu
A louer pour fin avril prochain , un

beau 1er étage moderne, de 3 pièces
avec balcon et corridor éclairé, pourvu
de toutes (as dépendances y compris
lessiverie, cour, ete., le tout exposé au
soleil. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage, à droite. 2325

fl remettre
superbe magasin de papeterie, maro»
quinerie, situé à St-lmier. Excellent
rendement prouvé. Affaire de tout re-
pos et de confiance. Capital nécessaire,
fr. 12 à 15000 fr. Occasion à saisir.
Peut convenir à dame. Grande vent-
annuelle. . H-ITS-U

Adresser offres à l'Office Gommer-
cial, Bienne. 1%C

ma mm • peut suffire pour réaliser tous Prêts demandés ea
¦ lit IWAIC! Suisse, de môme que pour vendre toutes propriétés
y %\\ JlvUtW ,ie rapPort ou d'agrément , fermes , hôtel s, chutes d'eau ,

f  laiteries, industrien diverses et commerces en tons
genres en s'adressant à MM. Laigucau •_- Lombard, 33 rue de Berne, à
Paris, qui font étudier sur place, à leurs frais les affaires proposées. Ecri-
vez-leur de suite, cela ne vous engage à rien. 17*" année. Discrétion absolue.

Ueg l85 1643
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SECONDE PARTIE

MADAME TipïOIRE

Et alors, la pauvre mère expliquait en détail
la situation contre laquelle étaient venues se
briser toutes ses volontés, toutes ses énergies.

La famille de Chazay avait affaire, en Tou-
raine, à deux notaires. L'un d'eux, établi à
(Tours, était celui chez lequel Aline de Ch r zay
avait fait ouvrir on s'en souvient, un la: ge
crédit à ses deux beaux-frères. L'autre était

, un tabellion de petite ville, nommé Félix Moi-
ron, et qui était chargé de gérer toutes les af-
faires territoriales, baux à Soyer, ventes de bois,
etc., de la terre de Chazay.

II a _té dit que Chazay était un princier
domaine d'une immense étendue, d'une très
grande valeur, et rendant chaque année des
sommes considérables.

La terre de Chazay est située sur les bords
de l'Indre, tout à côté de la petite ville de la
.Vallière gaie et charmante, dont les blamhes
maisons ,Ies riants jardins viennent se b ligner
dans les flots argentés de celte si jolie r.v.ère.

M*- Félix Moiron était l'un des trois no-
taires qui étalaient leurs brillants panonceaux!
à la Vallière. Vieux .courbé par l'âge, très
hypocondriaque, c'était un homme d'une fai-
blesse extrême à laquelle il fallait adjoindre
un désordre excessif , un tWillonnage ridicule,
l'empêchant de jamais conclure, et le faisant
traîner les affaires jusqu' «ad vitam oetèrman ».

Comment était-il resté notaire? Oh! mon
Dieu ! par l'a 'force des choses En France,
les parents, en général, ne laissent aucune
espèce d'initiative! leurs enfants et d.cid nt la
plupart du temps de la carrière que ceux-ci
doivent embrasse. , sans consulter leurs goûts
et leurs aptitudes. M* Moiron eût oeut-être fait

Un très bon avocat, un excellent médecin, an
agriculteur avisé, quoi encore ? Son père avait
décidé d'en faire un notaire bien qu'il fût pro-
pre à cette profession comme à celle qui con-
siste à ramer des choux.

Et notaire il était resté sa vie durant, a\ar%
qu'il s'égarait dans un dossier et se noyait
dans une enveloppe. Mais on a tellement peu'
de sentiment pratique des affaires, en notre
beau pays de France, qu'avec un ou deux
clercs l'étude marchait tant mal que bien, et
continuait à exister en vertu de la loi qui
régit les vitesses acquises.

Four faire comme tout le monde on avait
marié Félix Moiron, et on lui avait fait fa re
un mariage de convenances, ainsi nommé sans
doute par ironie. les parties contractantes ne
se convenant généralement pas le moins du
monde. II était venu des enfants, et les époux
étaient allés vivre chacun de.son côté s parés
par ce que l'on est convenu d'appeler des
mérites incompatibles.

Me Moiron n'en était pas devenu plus som-
bre, plus triste, vu qu'il avait toujours eu 1 air,
dans la vie, de porter le diable en terre, et
il était demeuré tabellion à la Vallière, conti-
nuant à embrouillasser les affaires, subissant
et traînassant sa vie, ayant peur de tout, même
de son ombre, et passant son existence à mé-
nager le chou, à flagorner la chèvre, ce qui
est le plus sûr moyen de mécontenter tout le
monde.

Lorsque Mme de Chazay, pour sauver son
cher Dick, avait décidé de se rendre en France
et d'aller à la Vallière, , elle avait rendu la
nuit venue, une secrète visite à Me Félix Moi-.
ron.

Celui-ci, nous le savons, avait été b:en forcé
de reconnaître en elle ,1a comtesse Aline de
chazay, mais aussitôt il .avait laissé apparaître
un très grand embarras et une violente frayeur.

Les deux frères, Simon et André Lowel,
ayant fait passer leur belle-sceur pour folle,
avaient remporté d'Angleterre une attesta:ion
régulière de la police, comme quoi ladite btile-
sœur était devenue absolument d m  nte com-
me quoi cette malheureuse détraquée en était
arrivée à déjouer toutes les pours ites de ceux
qui désiraient s'emparer d'elle pour lui taire

MAM'ZELLE MI OUZ IC

Banque Cantonale de Berne
Succursales à

St-lmier, Bienne , Berthoud, Thoune, Langenthal
Porrentruy, Moutier, Interlaken , Herzogenbuchsee¦ Delémont
Agences, à Trauielau. Neuvev.lle. SaUruelégier, Noirniont,Laufon et Malleray

La Banque reçoit des "

Dépôts d'argent contre Carnets de Dépôts
aus conditious suivantes :

Jusqu'à lr.5000 à _ o/a jusqu 'à fr. 10,000 à 3»/« °/nau-dessus de fr. 10,000 à *_¦</ . o/0 Ue-323
La Banque paie l'impôt cantonal à la plaoe des déposants

Tous les engag-emeut- de la Haiique sont garanti» pai- l'Etat
\ Ue Berne. 19181

Renseignements commerciaux
UNION .DISSE .CREDITREFORM "

'¦¦' *a» n ¦ i

Agence de Ghaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

a» Hi.y iT l t i  l» i

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
toits et renseignements écrits d'inventaire 955délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements j n-la Suisse et de l'Etranger au nombre „iHÎ„„„„ ___ . _.__ ,____ Z..k-. _. -c',
d'envi ron 700 "laïques et Contentieux. Rela-

Reconvrements à peu de fraie tio°s avec tous les Pav3 ^ a monde.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus e» indications eomplé-
gerpar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.
,aj  _—_—¦ _.—_—_—_—_—_.

_m____________ m_________ ________ *_____*________ \
Marqu e déposée a2"Ours »

«st la meilleure friction ; est d'une efflcaeité immédiate contre le rhumatisme,
; la goutte, les douleurs dans le dos et toute faiblesse articulaire ou prove-

nant de surmenage. 249
En bouteilles à fr. 1.50 chez Bêchera. A Gie, Place de l'Orphelinat No lô.

& Berne. Ue 947
m——————————m——m̂m—mmmmmm—mm—m—mmmmm———mmmmm—mmmm—mmm——m——m\

__-q.ia.-â.a,t_or_ Q-ér_éiale
Mme Balanche-Bottelle

126, Rue Numa-Droz, 126 2814
Oouttnue le. X_ic_,-u._c_--tlo:__.

Prix incroyables Bell» Marcbandiie
Profitez d'une occasion qne vous ue retrouverez pas

Leçons de français. _0mmë ie de!
mande des leçons de français , après
les heures de travail. — S'adresser sous
initiales P. D. 3241, au bureau de
''IMPAUTIAL. 3341

Il a cassé sa Pipe
mais avec un peu de Poudre de Dia
miant, il l'a réparée très solidement, il
en est enchanté. 60 centimes partout
dan. les drogueries. ' 671

|L_^1IDÎËS DEU FEMM
il j>>̂ S!r~j >^ La tenime qui voudra éviter les Maux dr aÊ
ï t**J j m^ i  tète' *a Migraine, les Vertiges, les Maux de B

j fi8 /**» ferfatt *\ reins 1ui accompagnent les règles, s'assui er gS
-S B ir-d& J des époques régulières, sans avancent retai d, fêS-
m& u i_a|__ Ê devra faire un usageconstantetrégulierdela H

M ^Ê-WrW *
JOUV£ftOE 

do 
''Abhé Soury * j .

&t& ^*3&__$P̂  De par sa constitution , la femme e.t sujette |g&ara Exiger co portrait *_ un gran d nombre de maladies qui provien- 8$|œm nent dela mauvaisecirculation dusang.Malheuràcellequine I
Éga sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. 1È3
SB Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma- Wl
j Snj Iaise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de Sa
Sssi plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle.est de réta- __m
«8 blir la parfaite circulation du sang et décongestionner los Kg
kggj différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme M
âH coup, les Maladies intérieures , les Métrites , Fibromes, Tu- H|s

fl meurs, Cancers, Mauvaises suites do Couches, Hémorragies, Rp
«f Pertes blanches, les Varices, Phlébites , Hémorroïdes, sans Sp
jt|| compter les Maladies de l'Estomac-, de l'Intestin et des Nerfs , |g|
•Sa qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour ïM
i d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE H;

Sig pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , Etouffements, Sg1 '« ct éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui |$|
'H sont la suite  ̂la disparition d'une formation qui a dure 'si fejg

M La JOUVENCE do l'Abbé Soury se trouve dans tm
gra toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte , «_ fr. franco poste. Les B*
â|S trois boîtes 10 fr. 50 franco , contre mandat-poste adressé à $|a
||| Mag. DUMONTIER , ph"«n , l ,pl. Cathédrale , Rouen (France) . j||
SS3 " (Notiea el Renseignements confidentiels gratis) - S *

34201 ' -*~""A " Ue-8323

Ag/gÊèk Salon de Coiffure pour Dames
^^0\ Wlme J. Obert.

f^̂ -Wj  ̂
RUE NEUVE ,6 RUE NEUVE ,6

^¦̂ gj  ̂ 3 Spécialité : Ondulation Marcel.
i C Postiches en tous genres. — Toujours les

J \ dernières nouveautés !
A "̂ Ni, Travail soigné exécuté le plus promptement et
' v. à bas prix.

La Maison se charge de fabriquer toutes les postiches avec les démêlures
des elients. — Achat de chevnnx tomhpi à bon pris. 1573

Boulanger
La Société de Consommation de là

Sagne met au concours la place de
Boulanger-pàliNHier chef.

Adresser les offres jusqu 'au 17 fé-
vrier à M. Alfred Jeanneret , gérant
de la Société, cbez qui le' cahier des
charges est i disposition. Entrée en
fonctions le 1er Mai. H-20569-C 2092

s

Wer Stelle
sucht

studiere den < Stellen-Anzeiger » der
Schweizer. Alliremeinen Volks-
Zeitung in Zolinceu. oder lasse
dort ein diesbezûgliche-a Insérât ein-
rûeken. Erscbeint jeden Samstag mit
40O bis SOO Slellen-AuaKchrei-
bunnren. Ueber 65.000 Auflage, da-
her durcbscblaftenden Erfolg.

D.-R. 13386

AwtËLam __________ t___________m *mVSmm *m *mMk___mi^iJ^~%
^mmr \Wm\mw wm

I ^^
W Jconomipl

Economie énorme 9e combustibles I
Facilités de payements

_tt.s»«5«_»_m_fl_Ljf»"f;d au comptant vj

Magasin Continental 1
39 Rue Neuve, ler étage m

uur GRiso^ursniEiyT PRéCOCE
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires. L'emploi réguli<*r da
NESSOL empêche cette décoloration désagréable. Flacon Fr. 1 ou.
Chaux-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille , Ch. Béguin ; Cb. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J. -B. St > r - -
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J. -P. nhrist. droguerie. — i.i'x
Brenets : H. Berger, pharmacie. — Les Ponts-de-Mariel : pmir-
macie Chappuis. 7813

I-O-vei-Ltiori. H©VULO
mmm—mm** > _J. li Z~—~mS______ Revue horlogère techni que publi.-int

*
"¦ "̂ i.m$S9 \w/'yS>̂ t W'»?_VSHj?*S venlion suisses et étransera intéres-

V*T S r̂ / \̂ m_f  £mS___ ll̂ M sant l'horlogerie et ses branches au-

mLv ¦08ûL\ *W -**<*% l'Industriel et au Commerçant qui
Wr •i__îî-_a *̂ ?* _Wi»ftl r̂a dés'ren' se rensei gner et se aocamen-

^-Jff L̂. -_B-_vC_g__l ter 8Ur tout ce 1u' Pa-raît de nouveau
yK l5(HW)>MjB __\̂ _z dans ^e do[uaine de la montre et de ri.

ŶY^̂ îjM ĤuMp ^̂ aSl Abonnements suisse, 1 an fr. 9. —.
¦̂̂ .î -̂y V̂ f  Etranger fr. 12.— Administration-

f ~ __i£@i'''- Z ? *'*- Rédaction , rue Léopold-Robert 70, La
\____ \_Wy .̂ m- J\ Chaux-de-Fonds.
^̂ /̂ _jf ^_Mm \m< \  l N* B- Un poste récepteur de télé-

k \ / 'y_ f ^mBPl \ / graphie sans fil installé au Bureau
> ^̂ C.V „̂„,„V ̂  \ \ * " olnvention Revue peut être visité par
t _̂àa_M-fa__H-M-aM_Mi jes personnes qui s'intéreesent à la ré-
ception de l'heure par la T. S. F.

Heure de réception des sienanx. 11 h. 45 du matin. 14S3

PlirAta or AS 0n offre des Divo
riVUlagOS. tages 11 lignes,an-
cre, snr jauge. Très pressant. —
S'adresser à M. A. Bari'uss, rue Fritz-
Courvoisier 8. -403

RÂ-FIAI-QH entreprendrait encore
""o**'**0'' une ou deux grosses
do réglages par semaine, ancre ou BOR -
kopf. 2479

S'adr. an bureau de I'IUP-RTI-L.

X,k LECTURE DES FAMILLES

nous les seigneurs de Chazay, de nous sous-
traire à tes devoirs de convenances.

— [Tu as raison, après tout ; on se nau-
rait mettre tropi d'atouts dans notre jeu... Et
puis îl convient qu'il nous voie là, ce jeune
frais .émoulu, puisqu'il va être notre notaire.

iLe frère éclata de rire !
' — ,Ça ne te semble pas étrange a toî, de
nous entendre dire : « Notre notaire», nous
qui Jl'avions ni sou ni maille, qui n 'étions,
en somme, que des aventuriers, sans feu ni
lieu, nous avons un notaire, un château, des
bois, des terres.

— Nous avons ! 'Nous avons!
i — Dame! Ça n'est pas le grand iTurc, je
BUfppose, qui couche à Chazay, qui e\\ tou-
che les revenus et qui joue du hautbois dans
les futaies!

— C'est vrai ! Mais enfin ! ça n'est pas com-
plet. Tu n'as pas le droit, pas plus que moi,
d'ailleurs, de distraire et de vendre, non seu-
lement une ferme de Chazay, mais même la
plus petite pièce de terre.
¦ — ,Ça, c'est le chiendent. Mais que veux-
tu', mon vieux lapin, il n'y a rien de par-
fait sous le soleil.

Le lendemain, une Victoria très correctement
attelée descendait les deux frères à la porte
du notaire de la Vallière, qui était entourée
,de draperies funéraires. Les deux frères étaient
correctement vêtus de noir, avec, comme coif-
fure, les chapeaux haut de forme. Oh! les
«aluts ne leur furent pas ménagés. Possession
vaut titre, et en nombre de cas l'argent au-
jourd'hui remplace la noblesse de nom et éga-
lement la noblesse du cœur. Simon et André
Lowel .étaient bien regardés comme de vérita-
bles seigneurs et maîtres de Chazay.

Auguste Moiron leur adressa le plus roide
des saluts, qui consiste, c'est toujours le der-
nier tri, à' courber la tête d'un mouvement
très brusque.

Simon et André répondirent de même, et
,à' la sortie de l'église, à l'issue de la céré-
monie, , on échangea même des poignées de
mains. ,

— 'C'est égal, fit André a son frère lors-
que tous deux eurent regagné leur voiture ,
je n'aime pas sa trompette au paroissien, et
tu .verras que ça n'ira pas avec lui comme
avec son paternel.

— Nous verrons bien.
— .Quelques semaines s'écoulèrent. Les sei-

o-neurs de Chazav ayant touché une forte
somme avant la mort de M. Félix Moiron
et ayant réalisé une importante coupe de bo:s
avaient bien ie temps d'attendre. Ils jouaient
(sur le velours. .

-Pendant ce laps de temps, M. Auguste Mot-
tan avait pris possession de l'étude «t de la
it-taison àc «on tjwrc.i ,

Pour commencer, il avait fait maison nette,
disant aux siens, sans se donner la peine
d'employer d'autres périphrases: «La maisom
est à moi, c'est à vous d'en sortir.»

Le portrait qu'avait dessiné Simon Lowel
en quelques coups de crayon était frappant
de ressemblance.

Roide, guindé, poseur et même dédaigneux
avec ses inférieurs et aussi ses égaux qui se
moquaient de lui à tire-larigot, il n'avait rien
à envier comme perverse nature aux deux châ-
telains de Chazay. A eux trois, i s pouvaient
lier partie carrée. C'était la même duplicité,
la même fourberie, la même sacrée fringa ei
de l'or. La mort de son père le faisait chefi
de la famille, et, aussitôt, avec une mauvaise
foi et une adresse de rapace, il vous sabrait
les siens et vous les dépouillait, les tond int au
ras de la peau, les plumant à vif. et cela, le
code à la main, avec ces procédés légaux
qui livrent pieds et poings liés les naïfs aux
gens d'affaires.

Dans la vie, un seul dieu : le Veau d'or...
dont il aurait voulu faire un bœuf...

Avec les frères Lowel, s'il existait plusieurs
points de ressemblance frappante, il s'éloi-
gnait d'eux par la plus vile des couardises. Les
deux bandits, eux, du moins, payaient de leur
personne. Insolent avec les faibles ou ceux
qui ne pouvaient lui répondre, devant une én:r-
gie réelle, il glissait dans les doigts comme
une anguille, ou s'aplatissait telle une punaise.
Tout dans cette existence étaijt régularisé et
organisé pour en arriver promptement à "faire
fortune.

Craignant les entraînements de la jeunesse
qui coûtent qu elquefois très gros. Il s'était
marié de bonne heure, non par amour, les
avides et les «a/vares, ceu x qui déifient leur
bourse, sont mis à l'abri de l' amour vrai de
rameur éternellement jeune. Auguste Moiron
vous avait bel et bien épousé un sac d'éuus,
excessivement rebondi , bien ique si pronriétairc
fût  effroyablement plate. L'héritière de gros
agriculteurs était ce que l'on peu t appeler une
vraie laide. Grande, maigre, sèche, avec des
cheveux d'un blond douteux et un polisson
de grand nez qui faisait inévitablement songer
au casoar ou à l'autruche, avec de longs pieds,
des mains énormes et ce je ne sais quoi de
dégingandé 'ét de rêche qui révèle les dis-
graciées créatures à jamais privées des saintes
joies de la maternité.

(A suivre i



Etat-Civil da 1 février 1913
NAISSANCES

Heger Jeanne-Mari e-Lina, fllle de
Charles, remonteur, et de Marie-Alber-
tine Heger née Henry, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Pategay Alfre d , horloger. Français,

et Gëtscbel Jeanne-Henriette, demoi-
selle de magasin . Bernoise. — Bolomey
Charles, guillocheur . Vaudois , et Des-
grandchamps Julia-Hélène , commis,
Bernoise. — Dubois dit . Bonclaude
Eugène, Ajusteur , Neurhàte lois, el
Haefner Sablna, femme • de chambre.
Bavaroise.

DÉCÈS
12*Î2. Surdez née Wanner Mathilde,

épouse de Alpb.onse-Arman.ii Paul,
Bernoise, née le lo septembre 1883. —
12-23. Dessaules née Jèanmaire dii
Quartier Cécile-Angiista , épouse df
Frédéric-Arnold. Neuchàteloise, née le
22-novembre 1882, - -s,--»*—) ***.—-nom*

MONTRES
On achète au comptant tous genrer-

de montres pour l'exportation 2327
S'adr. au bureau de TI MPA IITT*!,.

Avis
aux

Co--@ciioB_ne .irs
A vendre nar séries ou par lots , un

choix de timbres poste rares et ae.toute
beauté. — S'adiesser au magasin rue
du Parc-6. . . ' 2BQ2

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

Petit Commerce
de préférence un café oe .tempérance ,
ou â défaut , cherché place aans un
commerce. 1070: Adresser offres sous chiffre 'n 5"S I
J. à Haasenstein & Vocrler, St-
Imier. . H-5284- .T 1970

Magasin à Mineure
Dans localité du Jura ' Bernois , à re'

mettre à des cdndilinns ' avantageuses-
un magasin d'énicerie-merc'Me , avec
débit'de vin et bière. Bleu achalandé
et nonne clientèle. 2338

S'adresser au bureau de IIHPARTIAL *
*w*m*m-mmt%mM *m *m *mÊÊ*.
km aux Entrepreneurs

Q«i se chargerait de bâtir une petite
maison de M cuaninres . cuisine «t dé-
pendances , aux environs oe la Sagne.

Faire offres riét n il lées par écrit sous
chi ffres J. Z.  m... au bureau de I'I M'-
f-HTIAl. 2461

Graveurs îS-'Scuvettes a graver, a domicile à gra-
veurs travaillant à la maison. PI-CM -
Baiit. . 8584

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

BANQUE FEDERAI-:* (S. A.)
Capital . . Fr. 86.000,000
Reserves . » 7,850 ,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Coure des Changes, 8 Fév. 1913.

——a— i ..i I ' I —m—m.

lotis sommes , sauf variations import antes .
acheteur Esc rao '"! c™-
Frnnre Chèque. . . \ IOO 18
Londres . . , 5 25-36»/4
Allemagne * . . 6 123 75
Italie > . . 6 , «8 80
ll<-lcirftie ' . . .  5 99 05
Amsterdam n . . 4 .09.45
Vienne u . . 6 104 87'/>
Kevr-Yorfc n . , 5</s 5.18*1/.
Suisse a , . s

Billets de banque français . . IOO 45
n allemands. . 123 T-Vi
n russes . . . 2.66
• anlrichieas . 104 80

„v n ang l a i s . . .  25 **2'/i
n italiens. . . 98 "O
» américains 6 17

Soverprcns angl. (noiris f v .  7.97 ) 25.29
Pièces 20 mit (poids m.gr. 7.95) 123.72'/.

DÉPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 "/n en compte-courant disponi.

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

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

•% *'« °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations, de 1 â 5 ans ferme
et 6 mois dé dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRET S EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Salle à manger
Mobilier de salle à manger ,

composé de: 1 buffet de service ,
noyer, 6 chaises, 1 table à cou-
lisses 2.H

420 francs
au lieu de 530

Affaire trés avantageuse. Ebé.
nisterie garantlea ans sur facture

Halle aux Meubles
1, Itue l'YItz Coui yoisiur, 1 |

au ler étage I

I——PCB—IH—MiHlm—I_Da—¦¦_H__o_m_ *****Bi: '

Ôîfïeé des Faillites dé La Ghaux-de-Fonds

Vente lliiHuMe
Aué-pe o|ï)*e n 'ayant , été fa i tV à l'enchère dii 9 décembre 1912,

rimmeu .ble ci-après désigné , dépendant de la succession répudiée de
Hnag. Joliamien , quand vivait , ifl -Ut ré. charron , sera réexpdsé en
vente par voie d'enchères pùblic fU^s^ le Lundi 24 février 4 913
dés deux heures de l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire de La
Cliaùx-de-Fonds , salle de la Justice de Paix, -avoir: " , '/

CADASTRE DE LA CHÂUX<-DE>FONDF
Article 4688* Plan folio 36. Nos. 36, 37, 32/rue de la Charrière,

bâtiment , dépendances , de 512 mètres carrés: ; " : . . .
; Situé directement sur une rue fréquentée, le rez-de-chaussée de
l'immeuble cL-dessus désigné pourrait être facilement utilisé comme
garage.. . . . ." ' ' .

Les désignations plus complètes ainsi que les servitudes grevant
l'immeuble peuvent être consultées si l'Office chargé de la vente,* oïi
les conditions seront déposées a la disposi tion de qtti de dfdit dix
jours avant celui de l'enchère èl o$ tous renseignements pourront
être oblenus. <*•': . ;

La vente sera définitive et l'adjudication donnée an
pins offrant et dernier reuehérisweur.

Donné pour trois insertions, à sept jours d'intervalle , dans l'a lm-
partial », . .* '' - ' . »

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1013.
Office de» FnilUteN i

2579 : J ','.'. . Le pré posé, LAMBERT.

Almanachs français et allemands
- : 1— l ll  mBmmmmm——-. ' ¦ -• .- • *

Almanach Vermot, broché et relié, fr. 1.50 el fr. 2.80.
Almax-acli Nodot, broché el relié , fr. 1.50 et fr. 2.50.
ÀJtma__acli Hachette, broché et cartonné , fr. 1.50 et fr. 2.
Calendriers à effeuiller, humoristi ques, poétiques , bi-

bliques , Franck Thomas.
Calendriers à grands chiffres pour bureaux .
Calendriers commerciaux, fédéranx.
Agendas commerciaux, a 1, 2 et 3 jours par page.
Agendas de poche, lous fo rmats. 
Agendas des écoles-
Agendas trimestriels.
Textes moraves, a 75, ï.A— , 1,25.

— m . ¦— , . • ' ,

: EM VENTE A l-A _

librairie CourVOîSier. place toi pxhé

E
: in¥©ïs"v " :'"""̂ z rrî

au dehors LUI

Fabrique d'Horlogerie de Genève, offre PJ.ACE
D'AVENIR à un jeune homme connaissant la rentrée
et la sortie. " , .  ' 2366

' Faire offres case posta!e16 !21 La Chaux-de-Fonds.
—******** *•-*****< " I ' 
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Les véritables Manchons en soie

P_LAZSSETT.1f
. La première marqué connue

pour becs de gaz, sont en vente à 1641

.ilU®ii te ¦ 
*_ m ' §£mm!mm~

Fr.» 080 pris à l' usine
Fr. 1.20 rendus .pos,és

B-BÉÉM 1913 SAISON 1913 __H__BB__a

J PERSON N EL D'HOTEL S
_ PtTii r le placement de personnel d;h&tel utilisez, putre les bu- H

jsB reaux officiels de placement la publicité du. ' . 700 S î

„ iLii zenifir Tf'** g_blatt " m
88 un des journaux les plus rënandns dans ls contrée du lac des Qna- ia|-
SX tre-Cantous et cbez lès hôteliers. Adresser les annonces concernant . ]5||
m offres et demandes d'employés •, 1
f  ̂ à l'Administration 

da 
« LUZERNER--TAGBLATI » i, Lucerne. - »

l^wms**\ lois SAISON: lèis ;ffisi

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

flaild de Foie de Morne fraîche des Lofoden
(Juatito supérieure . fp'.rl.SO le litre. lïô-il-S

Dépôt de la C.inture liy^iéniqne ci MEIXSIS »
Très pratique et fort recommandée.

Kola granulée. - Pastilles de tontes provenant .
¦* ——¦— i ___-_—__-_-___-______________: : iLi-i _-Z 

Saipelégier. JCôfdM la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Coisine éf . vins renommés.
H 338 S 7 P. Âubry-Graber , propriétaire.

*-MIM--B-M-MB__Ha-9_n-eK-B-Sa9KB

j LlliUUSll"̂  Uon -mall.'âovi
meilleur marcii e que i'rimail. Prix de

I puis Î5 et. la pieen. Travail soigné.
— Se recommande E. PlUOCft - rua

; du Temple Allemand 85. 0̂06.

ifflL OllireS. tout lot rie montres
RHfii- ns Anglais. — afiorire Gase postala
16217. ilôTi
1*/in-Oa nv Toujoin-B acheteur unJL UUUQUU-- futailles en tous Ken-
rea. — j. Bozonnat, Serre 14. 1840

est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants:
Marchand, Md de cigares. Balance 13 Anthoine , Epicerie, Nord 167
Au Nègre » » » » S14 Barren , Cigares , Nama-Droz 2
Arnould , Enicerie - '' Crêt 10 Herbelin . Épicerie » » 11
Chopard . M'ag. de cig.,. D« .T. Richard25' Augeburrrer, Cigares » » 91
Saucy, Epicerie Doubs 1,5 Epicerie Parisienne > » 118
Weber, » ' "Fiiti 'Cburvoiaiér 2. Guyol , Eoicerie -, » » 137
Jèanmaire, Enic. » y » , , _2 Bregnard , Epicerie » . » 148
Stockbiïrs-er, Eoic, *• L » . , '.. AO Perregaux » Paix 65
Crevoisier, ¦ *» . ', :  Fleurs 9 Cliàtfilarn Narriin , Cigares, Parc 64
Pillonnel , » Oibraliàr 11 Montandon, Cifrares , Paré 81
Jacot Froidevaux. Epie., Grenier 39 Kiocqne à journaux. Place Neuve
Perrottet , Eoicerie , Hôtel-de-V ille'Sl Bdurquin, Epicerie, Progrés 37
Hugg li; Epicerie, Industrie 17 Boss, » Progrès 161
Mlle Thiébaud. Cig. , Iiéop.-Robert'27 Calame , Epicerie, Puits 7
Au Tunisien,' Cig.i iièODoidrBobert 4& Jeanneret, » Ravin l
Petitjean » ¦- '• < ¦ ' » , f.¦¦ • 72 Meusy, » Ronde 19
Mllus Gasser, EpiQ.. . » . . . ;> ,8« Vve grandt, Cigares, Serre 31
Kiosque Casino, vis-à-vis du Casino Voa Gunien , Mag. de cafés , Stand 10
Kiosque Lépp.-Rob. . s . , .NUe P.ôste Moser, Eoicerie. Temple Allemand 71
IJacot Courvoisier. Epie.'. ' Manège 24 V. Paux. Cigares , Versoix IA
Mlles __iébaud, Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

' On peut égalemen t se-procttrer dans tons nos dépôts les adresses
de nos péri tes annonœs portant l'indication : S'adresser an bureau
-e 1-lMPART fAL . , " . , : : , '

I MOTEURS QiESEL „6JEUT2" 8
a verticaux et Uorizontaux pour huile lourde, huile de tfoudru-t, eto. ij

_ . Construction supérieure . Références de tout premier ordre .
Ê ¦loteiii'.". n huile, limi-rlé à deux lern-is. Simples . Ki-nnoiiiiques. \

IlOIliUiS UEUTZ à G A Z .  HIÎAZIM', et l'ÊTltOLE
M 81^76 Di*maniie*" prosoectus et prix à la Ue 518 j
| Gasmotoren-Fabrik «Deutz» A. G., Zurich i
99 ™ — mB

'dt /\Q^vïi^^ê  ̂ Ét
Rue de la Paix :: Lausanne :! Rue de la Paix

O rfèvrerie et A rgfinterie ang laise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-33oo- logue gratis sur demande. 6803

-I - Passage da Cent re ..:¦• ~ La Chaux-de-Fonds ' i
I Dépôt général pour la Suisse des H

J Pastilles pectorales américaines I
f du Prof. Dr. JACKSON HIX.L. I

f le meilleur remàle contre TOUX. RHUMES. CATARRHES , ENROUE - i
I WENTS , etc., recommandées par. les médecins, employées avec succès ff
I depuis plus tis 40 ans. — La boite I tr. 250ti3 I

Combustibles ;Jiiles_ L'Héritier-Faure
Si vous voulez vous chauOep à bon marché, adres-

fez-vonsyà. la. maison Jules L.'-léritiei.'-Faure qui vous
sera les prix les plus réduits ;

Coke de la Sfufap de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Hnthraçifé Belge. Bou- !
Sets d'anthracite. Briquettes
Union.

Promptes IivraSson.4 — Prix très modérés. —
Services cùitscieuciéù-C.

Bureaux et Chantier t Bue du Commerce 130.
I • Téléphone 303 - 21431

Appartement
A louer dans maison fermée à des personnes tranquilles , bel âP_

partement comp lètement remis à neuf , comprenant s grandes pièces.
cuisine , dépendances, petit corridor, feriiié,. eau, gaz, électricité »
buanderie , séchoir. - 262*

S'adresser A , la Pensée, rue de ja Balance 3.

A louer
, , pour la 30 avril 1813
Serre 91-93. ATKMI'US très

bien éclairés , pour tous KHuras cie
commerce. Situation au centre dn l.-i
Ville. ~mmm

Sdr demande du preneur, des trans-
formations seront opérée» .

S'ariresser chfi- M. W. Bodê, gérant,
rne Léopold-Ropert 7. Télé puone 1H1.

Grand jaaasin
A louer nn grand magasin moderne

avec grande devanture, situé au centra
du Locle, ponr fin janvier ou époque
à convenir. Installation au gré dn pre-
neur. , i ¦ 104S

S'adresser rue Baurnot 55. Le Loclo

A &09S&
Pour fin Avril 1913 :

Dans nouvelle cuuMtruclion mo»
dénie, située rue Jacob-Brandt 1:28
(quartier des fabriques), encore deux
beaux apcartemetiis de 4 pièces,
fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains , cuisine et belles aérien-
dances , balcon , cour, jardin , Béchoir
etc , eau. gaz , électricité , avec chauf-
fage oentral. Prix très avantageux.

Stawny-Mollondia 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 soleil, avec tout
le confort moderne.

S'àrlr. & M. il. Dancliaiiil , entre-
preneur, rue du Commerce 123. 34950

A VENDRE
à Fontainemelon

de snite, une maison d'habitatfnn
de deux logements avec jardin y atte-
nant — libre de toute servitude, niai

S'adresser à M. CH. W-LCSBORGER .
k Cernier. R-Si-N

A louer
pour le 31 Octobre 1913

'i Vloùiïr à ; proximité de l'Hôtel des
Postes, bel apparta-nants de S pièces,
ebambre ne nonne, enamore ae bains,
grand bnlcon , chauffage central, con-
cierge. D'ins la nièni rt maison , appar-
tement de 4 pièces, ohambre de
bains, bien exposé au soieir .

S'ariresser a M. Charles-Oscar
DuBois , gérant, rue Léopold-Eon^rt
.85; 1301

mm**W&jL*&
Appartement de ô pièces dans mai.

son neuve est à louer oour le ler
Avril , vis-à-vis. de la gare de Colom-
bier, près de la forêt. 128

S'ad resser à M. J. R*»reer, Rôle.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Itecorne. logements de 2 et 4
pièces , très belle situation, bon nin r-
chè. 083

Jaquet-Ilros 6, Magasina pour tons
genres de commerce. Couviemîraient
pour coiffeur. Prix trés modérés. 684
S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant

rue I.éoprild Hopert 7. Télé puone 1311

Â LOUER
pour tout de suite on époque à conve-
nir, à proximité des ateliers de la
gare du J. N. (Crétêts 154) un rez-de-
chaussée de, 2 cliaui nres cuisine et dé-
penrtances , part au jardin. Convien-
drai! pour employédela gare, — S'adr.
cher. Àli Bâhler , Crétêts 1S4 1218

. A vendre 10 à 15.000 kilos de rinn
foin Voitu 'Hie facile. 1445

S'adr. a-ri bureau rie l' IjuruiTUi,,

PÎTJTmf 11 «rue On dema ndeafa n-at -WtJ tUigeS. a domicile dus lu-
weages a'éclmppenients ancre , ain^i
que roulages , axes et tiges — S'adr- .
a Mme Marie Perret ,- Cièt-Perreiet ;;.
l<o l.ocl»' . 2o45

grande Pension
ST moderne sr

Samedi «oir

f ïi iPSS
UimaiiPhe Molr

Civet de lapi ai
Tous lea jours spécialité de .bil'sc'-ko .

J'i*i.v rcdiii is .  ïoia
Se recommande, LA tenancier.

Imprimerie W. Braden g
Itue du Marché -. Téléphone S4 |

Enveloppes — Entêtes de lettres — 1
Factures — Livres de bons — Li- B
vres de commissions — Registres |
— Cartes de visite , de mariage, de B
convocation. — Lettres mortuaires B
— Bulletins d'expéditions et Dé- |
clarations pour les Douanes. UTS |



UD U8~__ .Hu8 midi, une personne
honnête et soigneuse, sachant bien faire
les chambres. 2591

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I nhovonP d'échappements très
Hl rllCICUl capable pour 9»/« lignes
ancre, est demandé. Entrée à convenir.
— S'adresser rne du Parc 2. an rez-de-
chanssé. 2596

Jënne garçon ^F^SSÏconduite, trouverait emploi dans fabri-
que de la place. Rétribution après es-
sai. Occasion d'apprendre nne partie
de la mécanique. 2632

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

Commissionnaire. __ \_\̂ %__ l
missionnaire. Bons gages. — S'adres-
ser an Comptoir, rue Léopold-Bobert
73, an Sme étage. 2619

A lnilPP P°ur - 30 Avril 1913, uniuuci premier étage de 3 piéces
avec corridor, bien exposé au soleil.—
S'adresser chez Me Becker, nie Alexis-
Marie Piaget 19, au 1er étage. 2586
AppartOmBnt. avril 1913, bel appar-
tement de 3 pièces. :— S'adresser rue
da Nord 151, au rez-de-chaussée où à
M. Quartier, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. - 51577

A lflIlPP Eoar avri l a la rue du
IUUCl Grenier, un logement de

deux pièces, cuisine et tontes dépen-
dances, gaz, électricité, chauffage cen-
tral. 3581

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

A lnilPP Vm '¦ 30 Avr" 1913, uniuuci premier étage de 3 piéces,
avec jardin, bien exposé au soleil, situé
à proximité du Collège de la Gharrière.
— S'adresser à l'Etude jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisler 9. 2587
Pj/fnnn d'une chambre, cuisine et
riguvj dépendances, à louer pour le
30 Avril prochain. — S'adresser à Mme
Vve U. Leuzinger, Bue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 2594

fiihpfllfflp 11 A lm de suiteUiUI allai II. ou pour époque à
convenir : 1er étage de 3 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix 33 tr. par
mois. Pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. Eau et gaz. Prix 25 tr. par mois.

S'adr. Olbraltar 11, au rez-de-chaus-
sées. 2615
Pour cas imprévu t̂ëme-rd.'s
pièces pour le ler mai , à des person-
nes solvables et tranquilles, nrix
400 francs. 2609

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI,.

A
lnnnn à 1 ou 2 dames, un logement
IVUCl d'une chambre et cuisine.

an 1er étage. — S'adr. le soir après 7
heures, chez M. A. Arnould, rue du
Parc 130. 26*28

Pli ambre  ̂louer dans maison d'or-
vllullllil Ca dre. chez une dame tran-
quille, une chambre menblée à dame
on demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser entre 11 et 1 heure on le
soir après 7 heures, rue de la Côte 2,
au 2me étage. 2629
Phamh PO A louer une chambre
UliaillUI C. meublée à monsieur. —
S'adresser rae du Progrès 18, au 2me
étage. 2610
rhamhna A louer jolie chambre,
UUalliUlC, bien menblée. — S'adres.
rue Léonold Bobert 25, au Sme étage,
à gauche. 2611

On demande â loner Av%ttï_i1u
bel appartement moderne, de 3 pièces,
cuisine. — Adreseer offres sous chif-
fres B. K. 2612, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1612

On demande à loner _v°Sï. i» be°an
logement de 3 à 4 pièces, premier ou
second étage, confort moderne. 2618

S'adresser rue du Temple-Allemand
31. an 1er étage.

ApnnnrlAnnn On acuéterait d'occa-
avuVl UvUUO. sion deux accordéons
Hercule on Amez-Droz, si (possible
23 touches et 8 basses. — Faire offres
avec prix à M. Max Perret, Crêt-du-
Locle 55. 259H

A VPnflP0 un J eune chien mouton
& ICIIUI C noir, bon pour la garde,
âgé de 7 mois. — S'adresser chez M.
César Jaccoud. Renan. 2604

A la même adresse un ancien violon
(entier) est aussi à vendre .

A ïpnrlpn un beau potager n- 11,
ICIIUIC bien entretenu, ainsi

qu'une couleuse. — S'adresser rne du
Progrès 87, au ler étage. 224a
1 nnnrinp une jolie lampe à suspen-
a. » CllUl C gion au pétrole, trés peu
usagée, bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 47, au 1er étage. 22H7
ï nonrlpo 1 bon lapidaire pour cu-
ft ICIIUI C vettes. — S'adresser à
Mme Richard, rue de la Brigade, St-
Imier. 2231

balle tt manger, manger , riche,
composée de: 1 magnifique buffet de
service style moderne, noyer ciré, à
niche, 1 table à coulisse, 6 chaises
modernes ; le tout garanti neuf et cédé
à très bas prix. — S'adresser Salie des
Ventes, rue St-Pierre 14. 2295

Â il en rira ï banc de charpentier. 1
ICIIUIC forte charrette. 1 buffet.

2 tables, 2 bancs, 2 poussettes, 1 four-
neau avee couleuse, 1 chaise d'enfant.
— S'adresser le soir après 7 heures et
le dimanche, chez M. Scheidegger, rne
Fritz-Courvoisier 35. 2474

Â VOI1.1 PU mobilier de salon, riche
ICUUI C et en très bon état, mo-

bilier de ebambre à coucher, entière -
ment à neuf. Excellente occasion. 2524

S'adr an bureau de I'IMPA-ITIAI..

A -a.ni.Pfl nne ban«Iue de magasin,
ICUUI C six petits tonneaux avec

support, une balance avec poids, un
tourniquet pour cartes postales, nne
poussette à 4 roues. — S'adresser rne
Nnma-Droz 55, au rez-de-chaussée.

Â -an(lpa un fauteuil pour malade
I CllUl G et tous objets mobiliers.

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

$_^- A vendre "agSSS
de superbes buffets de service, noyer
ciré sculpté et avec niches, armoires
à glace, secrétaires, bibliothèques à
colonnes, commodes, lavabos avec et
sans glace, toilettes anglaises, énorme
choix de lits riches et ordinaires à tons
prix, tables i coulisses avec galerie,
tables rondes, ovales et carrées, chai-
ses, glaces, tableaux, régulateurs, di-
vans moquette, neuf à 75.fr. canapés
et chaises longues et fauteuils mo-
quette, buffets noyer et sapin, vertikow,
banque et établi , 1 potager a gaz, etc.,
etc. — S'adresser rue de l'Industrie 22.
an rez-de-chaussée, T- Achat. Vente.
Echange. 1168

Â non ripa un lit à deux personnes,
ICUUI C paillasse à ressorts et

matelas, un canapé. — S'adresser rne
de l'Epargne 18, au 1er étage. 2460

Â VOnrlP Q un accordéon chromati-
I CllUl C que, 96 basses, 61 touches

triple voix , en très bon état, dernier
perfectionnement. — S'adresser rue du
Progrès 33, Le Locle. 2392

A TpnHpa une belle table de nuit, 1
ICIIUI C poussette de chambre, 1

échelle de magasin ou chambre.
S'adresser, entre 5 et 8 heures, rne

Neuve 8, au 4me étage. 2456

«Derniers Aviso

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sont avisés que

le paiement du dividende pour 1912
s'effectue dés ce jour par tr. 7 sur
coupon n* 43 à la Banque Keutter
A Cte à la Chaux-de-Fonds. 2653

Pâtisserie RÎCKLI
Hue Neuve

Beignets de Carnaval

Comptable
pouvant disposer de quelques capitaux
est demande pour s'intéresser ou s'as-
socier à une affaire toute spéciale de
l'industrie, assurant de grands rapports
Affai re sérieuse. Discrétion absolue.
— S'adresser sous chiffres A. A. 2615
an bureau de I'IMPARTIAL . 2645

Bureau de Gérances

Loili. LEDBH
Jaquet-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir,
Jaquet-Droz Iï , Sme étage, 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances,
buanderie. Service de concierge.

Jaquet Droz 12. Pignon, 2 chambres
cuisine et dépendances.

Eplatures Jaunes 28. 2 rez-de-
chaussées, 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau, buanderie et par-
tie de jardin.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres,
cuisiue et dépendances.
2me étage, 3'chambres, cuisine et
dépendances. 2647

Manège 19 et 21, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

flafÂ VArt lre <lualité- prove-V(MV »OI I» nance uirecte, a ven-
dre en sacs d'origine de 60 kg. ou an
détail. Prix et échantillons sur de-
mande. — S'adresser directement :
Case postale 14074 Le Loole. 2641
Îni]|pianp Se recummanQ^ puur ae

alllCUùc l'ouvrage à la maison,
disposerait des après-midi pour aller
coudre. — S'adresser rne du Progrès
13. an ler étage. -5652
fi npnnn uésirani apprenais ia langue
Uttl yUU allemande, est demandé. —
S'auresser. rue de la Ronde 13, au ler
étage. 2505
Jonno flllo 0° demande une jeune
OCUUC UIIC. flUe pour aider au mé-
nage, plus une journalière. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 48, au 2m e
ètage. 2649

UGUUG DO Ul IH 6 demandé pour s'occu-
per des travaux de bureau. — S'adres-
ser & la Fabrique de bottes, M. Schal-
landes, rue du Parc 58. 2650
Jonno flllo On uemande une jeune
UCUUC llllC. fllle pour travailler sur
une partie de l'horlogerie ; rétribution
de suite. 2648

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
Pa rînnnn On demande de suite un
UaUl aU-. émaillenr , 1 décalqueur , 1
paillonneuse pour genre soigné , 2 jeu-
nes filles pour différents travaux , ré-
tributi on immédiate. Ouvrage suivi.

S'adressera M. Henri Rochat-Keller
rue des Fleurs 32. S643

Commissionnaire, , é̂f l;0t
faire quelques commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 95. an 2me étage, à droite. 3636
lin lipmanrif. -"««n de magasin, re-
Ull UClUaUUC présentant, domesti-
ques, sommeliéres, jeunes filles, fem-
mes Je chambre, bonnes à tout faire,
employés d'hôtel. — S'adr. au Bureau
de placement, rne de la Serre 16. 2630
mmmmmm—a—H********** m********* mm,
rhumn PP meublée, avec alcôve , est
UliaillUIC _, louer à personne honnête.

S'adresser rue de la Serre 105, au
pignon. 26**ô

Â VpnHnn une pori_8«ue a 4 roues,
ICUUIC pour jameanx, plus nne

poussette de ebambre ; le tont en bon
état de conservation et à très bas prix.

S'adresser rue da Grenier 18, cbez le
concierge. 2651

A VMlriPD ane J°Ue poussette _ 4ICUUI C roues, en bon état. 2633
S'adr. rue Neuve 5, au ler étage.

Piano, n0'r>. cordes croisées, est a ven-
t ICIUU dre à nn prix très avantageux.
Occasion exceptionnelle. — S'adresser
par écrit , sous chiffres K. Z. 2637.
an bureau de I'IMPABTIAL . 2637

A D  en ri PO P°ur cause de déoart , uneÏCUUl C chambre meublée. 3 lits
complets, 3 tables de nuit, 6 chaises.
2 tables rondes. 1 commode, glace, ré-
gulateur, 1 balance à plateaux , force
20 kg. , 3 buffets grands et petits , à 1
et 2 portes, potager à gaz et à pétrole ,
1 piano moyenne grandeur. Le tout
propre et en bon état à tout prix. 
S'adresser rue Jaquet-Dro» 25, au 2me
étage. 2638
PPPfln dans les' rues oê l^ v illel unI C I U U  portemonnaie contenant quel-
que argent. — Le rapporte r, contre ré-
compense, rue Numa-Droz 89, au ler
étage, à droite, 2553
PpPflll ' depuis la rue des Jardinets àI C I U U  la rue Fritz-Courvoisier une
petite montre de dame avec la chaîne.
— La rapporter contre recompense chez
M. Jacot , rue des Jardinets 9. 25M

La famille A. Surdez et hls remer.
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, leur ont
témoigne tant de sympathie pendant
la maladie et le grand deuil qui vient
de les frapper. 2617

Monsieur A. Méroz, Mademoiselle
P. Méroz, remercient bien sincère-
ment les nombreuses personnes qnileur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les
frapner. <mi _

VENTE« CREDIT
TROUSSEAUX

E. MANDOWSKY gtfggg;

è 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Drox, Jaq. - Droz 39.

LITS UTS LITS
Louis XV, bouleau et hêtre vernis
couleur noyer, sommiers ressort la,
matelas crin noir, duvets édredon,
oreUlers et traversins. fEA  Cl*Complets ItlV l i a

Les mêmes 4_ *f _S £.
2 places I m â9 I ¦ ¦

Lits noyer une AAA Km
place complets __•*!# ¦¦•

Les mêmes ACA {¦
2 places **\9\9 ¦¦¦

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

Halle aux Meubles
Rae Friiz-Courvoisier 1, 1er étage

A.Haberbusch
Architecte

Temple Allemand 111

Heilîel
A remettre, bonne petite pension

alimentaire, passage très fréquenté,
deux locaux conti gus, dont l'un pour
usage industriel , magasin , etc. Condi-
ditions avantageuses. 2289

Ecrire sous chiffres A. A. 2289, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 

__ k___ ê§ _̂____ ^£_____ m&_m

Occasion
A VENDRE A Neuchatel, nne

maison de rapport
comprenant 3 logemets de 4 chambres
f-t dépendances , buanderie, gaz, élec-
tricité , chauffage par étage. Très belle
situation. Jardin et verger. Conditions
avantageuses. Gérance de domaines et
immeubles Sacc & Chambrier, rue
du Château 23, Neucliàtel. H-387-N
1921 _JJ 'j-g=r*-*Hr-g _̂'*g_e**w mv—3r,~m>—m *&%VmVmv aa m

Coffre fort
On demande à acheter un coffre-

fort d'occasion, grandeur moyenne.
Adresser offres à M. L. Sandoz-

V aille , Le Locle. 2244

R-iabi-lenr
On demande de suite au magasin

d'horlogerie N. "Vuille-Sahli , Neuohâtel
nn rhabilleur Adèle et consciencieux
connaissant la montre et la pendule.¦ 2608

¦ 

-Collectionneurs

y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

PLAIES AUX ÏAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heurenx de vous informer
que, par recommandation, j'ai employé
avec succès votre Ean Précieuse,
ponr me guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux ans.
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser.

Gaston
n» tt ta etimiii, TC, t lin (tWg'rjrji

Anx personnes atteintes de Maux
de Jambes, l'iaies, Ulcère». Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Ëau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.50 le flacon ; 2 fr. le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre mandat
poste ad ressé à la Pharm. DEPEN-
SIER , 47, rue du Bac, ROUEN
(France). 23507

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

Leçons
d'A liglais
Mademoiselle Amélie Huguenin,

professeur diplômée, est ue re-
tour de Londres après y avoir fait un
séjour de 7 ans. — S'inscrire chez
Monsieur Bélisaire Huguenin, rue du
Irêt 9. 1901

SIROP
DE BRO'J DE NOIX FERRUGINEUX

COLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)
ge—- sans pareil pour purifier le
sang, reconstituant par excellence
pour'les enfants scrofuleux, rachi-
tiques, etc.

En vente dans toutes les phar-
macies et à la Pharmacie GOL-
I-IICZ , à Morat, en flacons de
fr 3.— et 5.50. Ue-2623 1076

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Ii-tindl

GRANDS CONCERT S
donnés par la

nÊ~M~-m_m mvoLj_ ?m& ___E» 3»3_5is_l.«5-ni ne
Mlle aiojo, comique. — M. Darcy, diseur. — Mlle Dollet, romancière

M. Cany. comique. — Mme Orner, pianiste.
2644 Se recommande. A. Hartmann

ÉMAILLAGE ,mi
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERTTFleurier

Fourneaux
A vendre à bas prix, plusieurs four-

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

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

A fratlirlra outillage et matériel
VwllUI O d'entrepreneur en

bâtiment, avec chantier, belle occasion
pour des personnes qui désirent s'éta-
blir. — S'adreser à MM. Bolle , notai -
res et avocats, rae de la Promenade 2.

2681

Pension soignée. ^TjSSïï
bons oensionnaires. — S'adreseer rue
rie la "Paix 7. an ler étage. 2595

Pnmntahlo correspondant troute-
liUinjlldUiB ralt immédiatement
bonne plaee avec bonne rétribution. —
S'adresser rue Numa-Oroz 151, au 3me
étage. 2576
Jeune garçon "Bsaraïï
mandé dans une famille de Chiètrés ;
il devra aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser rue des Moulins
10. au ler étage, ou directement s J.
¦Tohner, cordonnier. Chiètrés. 2601

Jeune homme _ *_ *£_
de la ville pour tout de suite. Petite
rétribution immédiate. 2625

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande Salle de la Croix-Bieue
Portes : 7</_ heures. Lundi 17 Février 1913 Rideaux : 8 h. précises.

GEANDE SOIRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
Organisée par le

CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE
avec le bienveillant concours de Mme Dumont. cantatrice ; M. Ryser,
baryton ; M. G.Pétremant et du Gronpe littéraire de la Croix-Bleue.

I=^rc>sr-*__c_a__tvo ric*b.e et •xrmj ci.tb.
On figure entre autres : Manqué le train, opérette ; Cbannon des vieux
Malenzels, par M. Jacques Dalcroze , et Bisbls de Ménage, comédie en

ua «cte par Léon Sazie.
Entrée SO centimes. Galerie et parterre numérotées 1 fr.
Cartes en vente chez le Concierge, rue du Progrès 48; KOCHER & O, Magasin

de l'Ancre ; Alfred PERRET, rue du Premier Mars 10; Emile von KAEKEL
rue Numa-Droz 143. et le soir à la caisse. 2684

A rendre
•quelques cents bouteilles de Nenohfttel Biano
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. L— verre
perdu. 1789

Offre s sous cbiffres P. 0. 1789 au bureau de
l'Impartial. ;

I- MEUBLES -I
E Chambres à manger dep. fr. 350 ¦
M Lits complets depuis fr. 120 stao H
B Chaises de Vienne depuis fr, 5 M
U Divans 85. Armoires à glace 135 p
té Facilités de payement. Escompte aa comptant ||

i Au Bon mobilier 1
|p 68, -Mue Ijeopold -Rotoert 68 gg

Etude Aug, JAQUET, notaire

Vente dïmraealile
pour sortir d'indivision

Vendeur: les Hoirs Frédéric Graber-Droz.
Désignation de l'immeuble : Une maison d'habitation por-

tant le numéro 6 de la rae Sophie-Mairet, à La Chaux-de Fonds.
Cadastre : Article 51°7, bâtimen t et dépendances de 402 m*.
Assurance du bât iment ; fr. 8200.
Estimation cadastrale : fr. 10,000. ¦<
Entrée en jouissance : premier mai 1913.
Date des enchères': Mercredi S mars 1913, dès 2 henres

après-midi.
Local de vente : Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds,

Sme étage, Salle de la Justice de Paix.
Pour visiter l'immeuble , s'adresser à Madame Graber, rue So-

phie-Mairet 6, et pour les conditions au notaire soussigné chargé de
lîî Vfiî itft

Auguste JAQUET, notaire
H-31901-C 2616 Place Neuve 12

La Maison d'Ameublements
ayant le moins de (rais généraux et par conséquent vendant
le meilleur marché est

LA HALLE AUX MEUBLES
Bne Fritz-Conrvoj sier No 1, an ler étage

MOBILIERS COMPLETS
Les divans moquette qui se vendent partout lr. 85.— et

OO.—ne se paient chez nous que 2623

Fr. \%SkSm*t**

J ai attendu pati emment l'Eternel etil s'est tourné vers moi et a entendu
mes eris. Psaume 40, v. 1.

Monsieur Arnold Desaules , Mon-
sieur et Madame François Jèanmaire,
Monsieur et Madame Oscar Jèanmaire,
Monsieur et Madame Paul Jèanmaire,
Madame et Monsieur Ul ysse Gliérlel,
Monsieur et Madame Frédéric Jean-
maire, Monsieur et Madame Pierre
Jèanmaire, Monsieur et Madame Jules
Jèanmaire , Madame et Monsieur Al-
bert Grâff , Mesdemoiselles Amarenthe
et Edith Jèanmaire , Monsieur Ali Mat-
they-Jeanmaire. Monsieur et Madame
Brlmonri 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 f̂amilles al.
liées, ont la douleur de faire pari à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, soeur,
belle-fille , belle-sœur et pareute .

Madame Céclle-Augusta DESAULES
née aleaumaii-e

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

La Ctiaux-de-Fonds. Ie7 Févr. 1913.
L'enterrement , auquel ils sont uriés

d'assister, aura lieu Itiinaiiche 9'cou-
ant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre
101.

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

l.e présent avis tient lien de
letlro de Taire part. ,Â,: \n

rflirS'P&rt UBIIII. COURVOISIER

¦_¦_-̂ E—H_a_a_v-n*A-_fs__M-ynnca_-a

t
Madame Elisa Noirjean-Guillemin

et ses enfants. Monsieur et Madame
Paul Noirjean-Burri et leurs enfants.
Monsieur Marc Noirjean. Mademoisel-
le Cécile Noirjean ainsi que toutes les
familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte sensible
qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, grand'-
père, beau-père, frère, beau-frère , on-
cle, cousin et parent

Monsieur François NOIRJEAN
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi,
à 10 Vs h. du soir, dans sa 67me an-
née, après une longue et douloureuse
maladie, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le8février 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Lundi 10 courant, à 1 h. après,
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier-
Mars 6.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes et de ne pas faire de visites.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 2603

Laissez venir d moi les petits
enfants.

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

Monsieur et Madame P. A. Lassueur-
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 Neuchatel ;
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, &
4 heures s/ t du " matin, à l'âge de 8
mois, après une très courte maladie.

La Chaux-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 lien de

lettre de Taire-part.


