
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Samedi 15 Févi ier, à 5*1^ h. du soir,

it l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges OUBOIS -LEMHICH , président

Agrégations
Les ri'oyens dont les noms suivent sont agré-

gés à la Commune de La Chaux-de-Fonds.
Suisses :

Guîgcm, Emile-Auguste, boîtier, 1865, origi-
naire de Renan, Berne, sa femme et 4 enfants
mineurs.

Math ys, Jean-Jules, horloger, 1862, originaire
de Wilïadingen, Berne, sa femme et 5 enfants
mineurs.

Mathys, Clara, horlogère, originaire de Willi-
dîngen, Berne, célibataire.

Muller , Jules-Ernest , commis, 1880, origi-
naire de Ulzensdcrf , (Berne, et sa femme née iRo-
bert.

Siegfried, Charles, boîtier , 1858, originaire de
'Am i, Berne, sa femme et 3 enfants mi îeurs.

Siegfried , Charles-Louis, commis, originaire
de Arni , Berne, célibataire.

Siegfried Hans, professeur, 1890, originaire
d'e Arni. Berne, célibataire.

Etra nger :
Vieille, Marcel, tapissier, 1892 j originaire de

Besançon, célibataire.
Lettres et motions

. Uecture est donnée des lettres suivantes :
De l'Association patriotique radicale inv ta«it le
Conseil général a assister à la cérémonie du
65rae anniversaire de la république nei châle.oise,
qui aura lieu au Temple communal le 1er mars
prochain.

Du Syndicat des menuisiers de la Chaux-
de-Fonds, relative aux décisions pr ses dans
son assemblée générale du mercredi . 12 et.,
concernant la fourniture des fenêtres de l'Hô-
pital d'enfants, lettre que nous avons pub.iée
dans notre numéro du 13 ct.

Les motions suivantes sont déposées sur le
jBureau :

«Le soussigné demande à interpeller le Con-
seil communal concernant la remise de la four-
niture des fenêtres de l'Hôpital d'enfants à
yne maison de Horgen »

signé : E.-P. Graber.
«Le Conseil communal est invité à prendre

les mesures nécessaires pour garantir le public
contre les épingles à chapeaux. »

(signé : Dr de Speyr.
« Les soussignés demandent qu 'il soit pu-

bliée après chaque séance du Conseil général,
,un résumé de ses délibérations. »

signé : E.-P. Graber, Albert Tripet.
« Les soussignés demandent au Conseil com-

munal de faire le service de toutes les annon-
ces aux journaux de la localité afin de pou-
voir prendre des abonnements à prix réduits. »

signé : E.-P. Graber, Fritz Eymann.
« Dans 1 intérêt de la Commune et de la

classe ouvrière, que toute commande soit sou-
mise aux syndicats respectifs et que la pré-
férence soit donnée aux soumissionnaires de la
ville plutôt qu'à ceux du dehors, si la différence
de prix provient d.'un prix de la main-d'«œuvre
plus élevé. Que lès travaux de menuiserie et
d'ébénisterie de l'Ecole de commerce et de
Hôpital d'enfants soient mis au contjours le
plus tôt possible. »

signé : E.-P. Graber, Numa RobertiWaelti,
J. Sandoz.

« Que toutes les soumissions pour travaux
de la Commune soient ouvertes pub.iquement. »

signé : Ch. Schurch, Marc Alber. »
Nominations

M. le président annonce la démission de M.
Jules Dubois oomme membre du Conseil gé-
néral. En vertu de la votation des 6 et 7
juillet 1912, M Ariste Gogniat , septième sup-
pléant de la liste socialiste, est appelé à le
remplacer.

M"ie Rosselet est proposée par le groupe «socia-
liste pour remplacer dans ia commission de
l'Ecole de travaux féminins , Mme Diioommun-
Aubc--', démissionnaire. Elle est nommée par 24
voix sur J5 bulletins valab.es, dj nt 11 blancs.

Ecole d'art
M. J. Stauffer, directeur des finances conr-

¦muniqu e au Conseil général une décision prise
par ia Commission de l'Ecole d'art. Celle-ci
concerne la nomination à titre provisoire et
pour une année de M. Ch. Rossel, professeur
de dessin , comme administrateur de cette école.
Cette communication intervient à la suite de
la décision ..irise par la commission du budget
et ratifiée par le Conseil général , spécifi?nt
«.-m'auone nomination à un post" de la di-
l'edion iou d<* l'administratio n de l 'Ecole d'art
ne pouvait eire faite sans avoir été soumise
à l'appréciation du Conseil général j usqu 'à
ce que le travail de réorganisation à l'étude
feoit terminé. La commission de l'école a jugé
•nécessaire de iaire choix d'un administrateur ,

provisoire qui pourra s'occuper de cette réor-
ganisation.

Sur la demande de M. Aug. Lalive, si
ce poste a été tais au concours, M. Stauffer
(riépond que celui-ci a été restreint entre les
professeurs de l'école. M. Lalive tient encore
à savoir si la commission avait le droit de pro-
céder de la sorte; MM. W. Jeanneret et
E.-P. Graber disent tous deux que les rè-
glements relatifs à l'enseignement profession-
nel n'obligent nullement la commission à ou-
vrir un concours pour la pourvue d'un poste.
«Comme il ne s'agit que d'une nomination pro-
visoire, la procédure employée n'a rien de cri-
tiquable.

La communication du Conseil communal est
prise en considération, personne ne demandant
plus la parole à son sujet.

Taxe des cinématographes
Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâ-

tel n'a pu sanctionner l'arrêté pris par le Con-
seil général de la Chaux-de-Fonds à l'appui
d'une réduction de la taxe spéciale prévue à
l',articie 4 du règlement relatif aux représen-
tations théâtrales, concerts et cinématographes.

M. Albert Calame, conseiller d'Etat motive
son refus par les raisons suivantes :

1° La taxe proportionnelle fixée d'après le
nombre de places disponibles dans les éta-
blissements cinématographiques ne part pas
d'un principe juste ; elle devrait l'être d'apîrès
le nombre de sièges occupés à chacjue représen-
tation. Les taux de ces taxes ne tiennent pas
suffisamment compte du jugement du Tribunal
flédéral.

2° S'agissant d'assimiler la répétition d'un
même programme le même soir à deux re-
présentations distinctes, le Conseil d'Etat fait
des réserves pour ce qui concerne la répétition
en fin de séance des premiers numéros du pro- ,
gramme pour donner satisfaction aux retarda-
taires.

3° L'effet rétroactif de la taxe au 25 mai 1911
fixée à îr. '2.50 par représentation est en con-
tradiction avec le jugement du Tribunal fédé-
ral.

Une commission spéciale s'est rendue à Neu-
châtel pour discuter des points Ci-dessus et
afin d'arriver à une entente. Finalement %&
compromis est intervenu qui fait l'objet de
ifariêté suivant, soumis à la ratification du
Conseil général : «

La taxe de 7 pour cent de la recette brute
tjimévue à l'article 4 du règlement est fixée
comme suit :

fr. 2.50 par représentation pour les établisse-
ments contenant jusqu'à 500 places assises et
fr. 3.50 pour ceux de 501 à 1000 places.

La répétition entière du même programme
dans la même soirée est considérée oomme re-
présentation distincte.

Pour ce qui concerne l'effet rétroactif de l'ar-
rêté, il a été convenu que cette question serait
traitée séparément, étant donné les difficultés
qu'i|ji y a à la résoudre.

M. le Dr de Speyr, délégué à Neuchâtel, a
eu l'impiebsion que le département cantonal
était sous l'influence des démarches faites par
les propriétaires de cinématographes. II re-
dommande néanmoins l'adoption de l'arrêté et
insiste pour qu'on ne perde pas de vue les
poslulatj formulés par la première commission.
M. de Speyr estime, en outre, qu'on devrait
profiler de cette circonstance pour interdire
l'accès des cinématographes à tous les enfants
même accompagnés de leurs parents.

MM. Adamir Sandoz et Aug. Lalive appuient
le préopinant. M. Lalive relève le fait que
la sécurité des salles de cinématographes n'est
pas aussi complète que le Conseil communal
a cru pouvoir l'affirmer. Les nouvelles mesures
édictées p ar le Conseil d'Etat en sont la preuve.

M. Robert-waeiti se demande si le point
de vue de l'interdiction complète aux enfants
est sans danger. Les parents qui tiennent à as-
sister à une représentation devront laisser leurs
enfants senls à la maison. Et cette situation pré-
sente aussi de graves inconvénients.

Si la police se faisait d'une façon régulière,
dit M. Ed. Breguet, il n'y aurait pas lieu
de prendre une telle mesure. II se pourrait
aussi qu'elle fasse l'obiet d'un nouveau recours
au Tribunal fédéral. M. de Speyr fait alors
•observer que des décisions de ce genre ont
déià été prises par d'autres autorités suisses.

MM. W. Jeanneret et Aug. Lalive prennent
encore la parole, puis l'arrêté du Conseil com-
munal est voté sans opposition. Sur la pro-
position du président, les postulats de Speyr
sont renvoyés a u Conseil communal pour étude.

Expertise de l'Usine à gaz
M. /Maurice Maire, directeur des Services:

industriels, donne lecture du rapport d'i Conseil
communal concernant l'experlise de l'Usine à
gaz. C'est un dossier volumineu x dont la lecture
exige près d'une heure et demi? et dont le con-
tenu traitan t de questions exch's'vptnent tech-
niques est presque incompréhensible pour le
profane.

Le Conseil communal d'accord avec M Hans
Mathys avait fait choix d'un expert en la p r-
sonne de M. le Dr Nubli 'ig, de Stut'gart, in é-
nieur «n chef de l'usine a gaz de cette ville.
Le questionnaire qui . devait lui ère  s «mis a
tout d'abord «été transmis à M. Hans Mathys,

afin qu'il puisse faire ses remarques éventuelles.
Ce dernier l'a retourné accompagné de nom-
breuses critiques à l'égard de diverses ques-
tions lui paraissant tendancieuses. Il y adjoi-
gnait un questionnaire personnel, afin "de faire
cxjnstater par l'expert 1 incurie du nouveau di-
recteur des Services industriels, qui jusqu 'à ce
jour n'avait pas cru devoir continuer les études
de transformation de l'usine à gâz commencées
par son prédécesseur.

Finalement, l'expertise eut lieu le 30 novem-
bre 1912, à 10 Va heures du matin. Y assis-
taient, M. lç Dr Nubling, MM. Hans Mathvs,
Mai-riee Mairo, et Fritz Arbre, chef du service dit
gaz. M. Jean Zweifel, directeur des travaux pu-
blics, était présent à titre non officiel. La vi-
site très détaillée de toutes les parties de l'usine
à gaz s'est termirfêtf à ,5 h. du soir.

Le rapport de l'expert et la réponse au quesî-
tionnaire parvint le 7 décembre à la direc-
tion des Services industriels. Le 30 décem-
bre on s'aperçut qu 'il n'était pas signé. En le
retournant au Dr Nubling, le Gonsei. communal
jugea à propos d'y ajouter un supplément de
questionnaire.

Il serait maintenant dificile de donner même
succinctement les conclusions de l'expert aux
deux questionnaires qui lui ont été soumis.
II faut se contenter d'en résumer les consta-
tations finales. Elles consistent à dire que no-
tre usine à gaz n'est plus en état de satisfaire à
la production actuelle. Des réparations urgentes
s'imposent et le renouvellement partiel de son
matériel doit être étudié dans le plus bref cjj éiai.
L'expert estime en quel que sorte que les études
de transformation auraient dû être fa.tes plus
tôt, mais n 'émet aucune critique au plan de
transformation présenté par l'ex-directeur des
services industriels.

M. le Dr Nubling constate qu 'une surveil-
lance plus effective aurait perims d'éviter 1 u-
sure des fours qui demandent pour la plupart
d'être refaits complètement en envisageant la
construction d'une nouvelle halle.. L'éta; de tous
les appareils est à peu près ins f isant et beau-
coup sont surchargés. Le gazomètre N° 3 sa s
offrir de danger sérieux, exigera des répara-
tions immédiates. Quant au gazomètre N° 2,
les réparations à «effectuer ne seraient pas ren-
tables. En un mot, l'usine à gaz de La Chaux-
de-Fonds ne peut pas prétendre être dans un
état tel que l'exige la production actuel e, mais
l'expert ne se prononce pas en ce qui concerne
la responsabilité de l'état de choses.

Le rapport du Conseil communal expose en
terminant que les frais d'expertise se sont
élevé^ à la somme! de 2050 fr., à laquelle il faut
ajouter 1200 fr. pour un projet rie réfection
des fours, fourni par M. l'expert Nubing.

La discussion générale est ouverte. M. Gottf-
Scharpf prend la parole pour faire remarquer
qu'il est impossible de discuter en connais-
sance de cause. Il regrette que le Conseil com-
munal n'ait pas jugé bon de faire imprimer ce
qapport pour que ceux qui s'y intéressent
puissent en prendre connaissance d'une façon
approfondie. M. Scharpf rend hommaga à l'im-
partialité de M. Maurice Maire, mais ne com-
prend pas que le Conseil communal ait j ugé
utile, après avoir reçu le rappor t objectif de
l'expert, de lui adresser un nouveau ques km-
naire encore plus tendancieux que le preinier.
Il demande enfin le renvoi du rapport à une
commission.

M. Maurice Maire explique que le temps
&n,atériel nécessaire pour faire reproduire le
ilipport à plusieurs exemplaires a manqué ; il
a fallu déjà faire veiller le personnel des bu-
reaux à «réitérées reprises pour terminer Texem-
ph ire lunique. Quant au questionnaire supplé-
mentaire, le Conseil communal n'a fait que
reprendre les données du premier afin d'obte-
nir des réponses plus catégoriques. '

M. Aug. Lalive s'oppose au renvoi de la dis-
cussion et demande que cette affaire, acca-
blante pour M. Mathys, soit liquidée immé-
diatement.

La lumière ne doit pas être mise sous le
boisseau et M. Paul Jaquet tient à ce qu'elle
soit faite entièrement. L'impression du rap-
port est indispensable pour cela.

De l'avis de M.; Ed. Breguet la chose la
plus utile est que les intéressés tiennent compte
des observations du rapport, qu'ils fassent leur
possible pour donner à notre ville toute la sécu-
rité désirable, car la question de l'usine à gaz
a fait déjà suffisamment parler d'elle.

L impression du rapport coûterait fort cher,
ajoute M. Paul Graber et les amis de M. Ma-
thys n'en ont pas besoin pour sa défense.

M. Gottl . Scharpf est frappé de la hâte
qu'on met à voufoir en finir et le peu d'em-
pressement dont a fait preuve la nouvelle direc-
tion des Services industriels pour présenter ce
îlapport. M. Maire l'a reçu le 7 décembre et
ce n 'est que le 31 qu'on s'est aperçu qu 'il
n 'était pas signé. «Quant aux quelques 100 fr. ,
que coûtera l'impression, ils ne seront pas
perdus pour tout le monde.

M. Fritz Eymann critique l'attitude des ' re-
présentants bourgeois qui veulent traîner cette
affaire au long pour empêcher notre autorité
ocmmunale de réaliser son programme de ré-
formes. Il ne saurait être dupe et s'écrie
en terminant: « Nous en avons assez de votre
bluff».
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Tous les conseillers radicaux et libéraux quit-
tent la salle sur cette dernière parole, tandis
que M. P.-C. Jeanneret proteste. Les 20 mem-
bres socialistes qui restent se voient forcés d'a-
bandonner la discussion, le quorum n'étant
plus atteint. Ils réclament la convocation du
Conseil général pour lundi soir et par devoir.
Mais M. le président, Georges Dubois, s'y op-
pose n'admettant pas que la liquidation de cette
question soit d'une telle urgence.

M. Dubois déclare vouloir fa ire convoquer
pour un des premiers "jours de la semaine pro-
chaine et lève la séance à 8 heures.

FOOTBALL

De notre correspondan t particulier

Berne, le 16 Février.
La' piartie «quî s'est disputée cet après-midi

entre deux équipes de première force s'est ter-
minée à l'avantage des Bernois qui l'ont em-
porté de justesse par deux buts à un. L'excel-
lent club chaux-de-ronnieï qui a tenu tête avec
une belle vaillance à de dangereux adversaires
enregistre un insuccès fâcheux, mais n^n irré-
parable, au point de vue du classement final:
il serait inexact de dire cependant que le résul-
tat de la rencontre diminue en quoi que ce
soit sa haute valeur sportive.

Le sort du match a été décidé "dans les
vingt piemières minutes du jeu dont les péripé-
ties mouvementées se sont déroulées par un
teimps idéal , sur un terrain excellent et en
Erésence d une grande affluence de soectateun*.

fn peu incertain et flottant au début , le jeu
se porte d abord dans le camp chaux-de-fon-
nier. Etoile, qui porte des maillots striés de
^eu

ge et de noir, parvient à dégager et la li-
gne des lavants se met en mouvement, déployant
toutes les qualités qui font d'elle un admira-
ble instrument d'attaque : vitesse, élan , cour*
d'œil prompt et décision raoide. Le seul re-
proche qu'on pourrait lui faire serait d'être
prise parfois d'une certaine nervosité devant
le but et c'est à cette circonstance oue les
Bernois ont dû plusieurs fois d'éviter un coup
qui eût changé à leur détriment le résultat
de la partie.

Plusieurs très belles descentes d'Etoile sont
arrêtée pour « off side ». Après avoir vu leurs
buts fortement menacés, les Bernois parvien-
nent à leur toui*1 à dégager et à placer après six
minutes de j eu le ballon dans les filets chaux-
de-fonniers.

La ligne d'avant d'Etoile ne tarde pas à re-
prendre l'avantage et par des séries de com-
binaisons très admirées donna fort à faire aux
arrières bernois. Plusieurs attaques aboutissent
à des «corners» tirés sans résultat. Enfin Etoi' e-
parvient à égaliser sur une passe superbe deWyss à l'aile droite.

C'est maintenant *a.u tour des arrières et dutgardien du but des rouges et noirs d'être' inquié-
tés ; ils défendent fort bien leurs positions mais
ne peuvent empêcher toutefois les Bernois, donttoute l'équ ipe donne à fond, de marquer une
deuxième fois.

Le jeu devient de plus en plus animé et seporte alternativement dans Ls deux camps.Les avants rouges et noirs manquent d'un che-veux plusieurs belles occasions de marquer:pendant assez longtemps les buts b=m is sontassiégés, puis, vers la fin de la première mi-
temps, Berne redevient dangereux sans par-venir cependant à envoyer le ballon dans lesfilets adverses. La mi-temps est sifflée sur le
résultat de 2 à 1.

La seconde moitié du jeu débute par de nom-breuses mêlées devant les buts chaux-de-fon-
niers. La partie est des plus chaudes et lejeu se fait parfois dur. Plusieurs «fouis » sontsiffles contre les Bernois. Dans l'excitationd'une mêlée , Wyss, le centre-avant re çoit uncoup qui, pour un temps, le prive d'une part ede ses moyens. Peu à peu , Etoile se reprend ,mais voit de nouveau plusieurs de ses at:a-
ques arrêtées en plein élan pour «off side ».L'équipe chaux-de-fonnière fait de v g:>ureu>cefforts pour égaliser, mais son élan vknt tou-jours se briser contre le solide rempiart desarrières bernois et la partie s'achève sans an-tre changement dans les résultats obtenus dèsle début.

Nous «vous dit tout le bien que nous pen-sions de la ligne d'avant d'Etoile , dont l'inter-national Wyss form e le pivot . Il s'est révéléune fois de plus un véritable virtuose du bal-lon iet son « dribbling » agile et ingénieux estde toute première force ;l il a été d'ai leurs trèsbien secondé par les autres nommes de l'at-taqu e, parmi lesquels il faut citer fou; p r tc  iè-rement les ailes. Du côté bernois, les avantsétaient manifestement inférieurs, si ce n 'esten combinaisons , du moins en rapidité. Les« Young-Boys » doivent avant tout leur suc-cès à leur homogénéité et, en seconde Ifoneà l'endurance et à la vigueur des demis etdes deux solides arrières.
oOiC ĉ 

Le match Etoile Chanx-tie-Fossâs
contre Young-Boys Berne
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Un »U . . . . fr. 10 «S0
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etrange*
ÏMfr. 26, 6 m, fr. 13, 3 m. fr. 6.50
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»f¥»9B7s d'oies de Toulouse à cou-
V»M <<V3B 3> ver. — S'a<iresserchez M.
Alfred Umber , Grandes-Crosettes 14.

2879
fj riragnv On entrenrendrail desJ£s ***«*> la A» émaux soignés, centres
et secondes creusés et secondes rap-
tinrtèes. Email anglais. — S'adres. i
M A Grahar . nie «las Fleur» 84. 2834
nAI<aMat9 Bon doreur en-sJ-OraS«i5« Reprendrait
quel ques giun-es «ie dorages par se-
maine , dorage américain , garanti sans
bavure , ni pierres cassées . Prii sui
vaut grandeur et qualité , on peut en-
voyer mouvement qui sera fait com-
me échantillon. — Ailresser olIVes par
écrit sous chiffres K. O. 8826» au ou-
rean d« - I'I MPARTIAL . 2836
Oaneinn B»nne pension pmn-
JV OUatUU» drait encore des pen-
sionnaires solvables. — S'adresser rue
de la Serre 35, au ler étage. 2859

Pension ** cliiiinfoi-e est demaniiée
TCUiMUU pour jeune demoiselle ho-
norable. Vie de famille désirée. —
Faire offres el prix sous chiffres L.M.
aSJI . au buiesu de I'I MPAHTUI ,. 2H4I
EînrlntrttHA Un aMier bieD
0U1 IVgVI IU. organisé pour la
terminaison de la petite pièces cylin-
dre, savonnette ou lépine, demande à
entrer en relation avec fabricant. Tra-
vail fl« i*le et régulier. — Faire ollres
par écrit sous chiffres G. G. 3818.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3848

îî in icOûMO Q Une Donne ouvi im e 11-
riUloaCUdO. nisseuse de boites or,
«sachant bassiner, cherebe place dans
la quinzaine ou époque à convenir. —
S'adresseï sous initiales A. Z. 28A!>.
au bureau de I'I MPAHTIAL. 2869

«3611 116 DOIH niB veté'et bachelier, de-
mande place dans bureau. Bons certifi-
cats etsèrieuses références; peut donner
leçons de français, latin , grec, etc. —
S'adresser à M. Guina rd, chez M.
Hermann Berger . Les Hauta-Qenevcyg

ÇpPtKCPIIC D désirant travailler à la
OCI UiOvUSO maison pour fabrique ,
moyennant fourniture de machine et
plaque pour sertir du long, moyennes
et échappements. — S'adresser sous
plis avec conditions sous chiffres A.Z.
10»». Poste restante. St-Imier ¦ 28U
D pprtnn ciierclie place a l'année p-«ur
DCI jjCl soigner jeune bétail ; il «ail
traire , — S'adresser à Monsieur Fritz
Sclineiter , aux Crétèts. sur Martel-
Dernier (Ponts-de-Martel). 29<W

Nictola ilP Fabrique uemamje un
ïUbtClCU ! ¦> premier ouvrier nicke-
leur-décorateur. 8 fr. minimum par
joui à personne capable. Contrat si
on le désire et travail garanti . — S'ad.
sous chiffres K. W. S. ÏD95, an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2»95

nâpnffaiip On demande un bonIlij lUUtjUI. décotteur pour petites
pièces ancre. Entrée de suite. 3076

S'aiiress«r an bureau de I'I MPARTIAL.
f i n  d a m a n / l a  Jeune lille- au 0Oli rai"
UQ UeuI tt lIUC des travaux de reliure
et numérotages , jeune homme honnête
et actif, commissionnaire, un manœu
vre. — S'adr. Imprimerie Hfflfeli «St Co.

SOTS

Garde-malade SSÊS
d'une personne âgée. 3125

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rra ï ïû l iP  Ouvrier graveur or, est
Ul f-i CUI • demandé ae suile pour un
coup de main , sachant mettre la main
à tout. — S'adresser à l'atelier A. Boi-
teux . rne du Crèt 16. 3118

JpilIIP fll lo °n demande une jeune
-JtULl t UUC. fine pour faire le mé-
nage — S'adresser à la Boulangerie
rue Numa-Droz 167. 0̂25

P'iicinioPD On iimi* WU JIM II I G I B. paris, une jeune fille
sachant bien cuire. Bons gages. 2891

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnmnntmm B"n ouvrier pour ia pe-
ftclllUlllCUl . tiie pièce, trouverait en-
gamoment sérieux de suite. 3028

s'adr. au bureau de l lMPABr iAL.
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IT n'y a Fas une de ces constellations là-haut
dont je ne oonnaisse le nom, l'ordre et la
¦march e, — il n'y a pas un insecte endormi
dans ces taillis dont j e ne connaisse le mys-
térieux organisme, et le genre, et l'espèce, et
les mœurs, — pas une P-erre dans ** chemIn
dont je ne puisse vous dire l'âge généalogique...
pas une mousse, ni une goutte de rosée que
Te «ne puisse vous analyser avec la dernière
exactitude.» et j e ne suis pas du tout çon-
rvsincue que j'en sois plus heureuse, ni même
«meilleure ! . . . .  .

— Vous seule sous le ael, je crois, savez
ce qui se passe dans votre tête et dans votre
«aœur.

— Peut-être bieff.
-. Mademoiselle Tallevaut?
— Monsieur de Vaudrioourt ?

- _ Pais-ie me permettre de vous demander,
au milieu de cette solitude, quelle est votre re-

—"Mais celle de mon tut«5tir, naturellement,
i— i?.t vont pensez qu'elle vous (Suffirait

B©»r iésMnr à toutes les tentations de ce
noné: même aux plus puissantes, même aux
r-\as t-rribles?

— Jusqu 'in elle m'a suffi.
— .Vous devriez bien alors* Mademoiselle,

me la faire partager..., car votre oncle, malgré
ea «conviction et son «éloquence, n'y est pas

—¦—— nwnwiww i _____

encore parvenu..., et jamais «pendant je n'au-
rais eu plus grand besoin de la sûreté et de la
fermeté de conscience qui peut seule donner
une croyance supérieure.

— Vous voulez sérieusement, monsieur de
Vaudricourt, que je vous prêche ma religion ?

— Tout à fait sérieusement.
— Cela ferait trop de peine à votre aimable

femme. -
— Ma femme, dit gravement Bernard, sait

que je me suis éloigné de ses croyances et
que je n 'y reviendrai jamais.

— Non ! répéta mademoiselle Tallevaut, cela
lui ferait trop de peine..., et je l'aime beau-
coup votre femme... beaucoup! — De plus,
j 'aperçois les lumières du château, et le temps
nous «manquerai t..., car ça ne doit pas être
une petite affaire «que de vous convertir... Et
puis... '

— Et puis... quoi?
— Vous n'êtes pas initié... vous ne oom-

•ptrendriez pas.
— Merci bien..., mais essayez toujours...,

faime tant votre voix!... Quand je n'enten-
drais pas les paroles, la musique suffirait!

— Monsieur de Vaudrioourt, ne me dites
pas de douceurs, voulez-vous? J'aime mieux
vos impertinences..., et j 'aime à vous les ren-
dre..., parce qu'en réalité c'est le seul ton
possible et convenable entre nous deux..., vous
me comprenez, n'est-ce pas?

Elle avait relevé ïa tête vers lui, et, !a
bouche entrouverte par son sourire de sphinx,
elle lui montrait «on beau visage, que les
ctortfs du ciel pâlissaient.

Il «'arrêta , se pencha un peu sur elle, d la
«œuvrant d'un negard passionné:

— Sabine! dit-il d'une voix sourde, pour-
quoi faut-i! qu 'il y ait des abîmes entre nous!

Comme pour k« gronder et le calmer, elle
posa sa main nue sur celle de Bernard :

— .Voyons, Monsieur! dit-elle doucement,

U (retint sa main, «qui était un peu grande,
mais d'une forme admirable :

— Bien heureux, murmura-t-H, celui qui
s'appuiera à jamais sur cette main si belle, si
douce, si biave !

Et, dans 18 n mouvement soudain, fl y atta-
cha ses lèvres ardemment.

Elle la retira vivement, et, se "jetant en
arrière :

— Ah ! dit-elle d'une voix étouffée, une fille
sans défense !... qui se fie à vous!

— Pardon !
— Me suis-je trompée ? N'êtes-voils pas hom-

me d'honneur?
— Vous y pouvez compter.
— Nous "verrons!
Ils reprirent leur marche en Silence et ren-

trèrent au château sans avoir échangé une pa-
role de plus.

... Un peu plus tard, madame de Vaudricourt
y entrait elle-même par la porte de son escalier
particulier, qu'elle avait laissée ouverte en sor-
tant.

Le petit séjour que Sabine venait de faire
à Valmoutiers se terminait le lendemain. Le
docteur Tallevaut, étant venu chercher sa nièce
dans la soirée, trouva madame de Vaudncourt
plus souffrante que de coutume. Elle avait eu,
depuis la veille, plusieurs défaillances. Elle n'a-
vait pu dîner. Le docteur l'interrogea, l'exa-
mina et l'ausculta avec un redoublement d'atr
tention. U confirma de nouveau le diagnostic
du decteur Raymond en assurant que le mal
n 'avait point de gravité et qu 'il s'agissait de
iitrp les désordres nerveux. Il ordonna de con-
tinuer le régime des toniques, de l'exercice
modéré et de l'alimentation substantielle.

Toutefois, avant de partir avec Sabine, n
entraîna M. de Vaudricourt dana une allée re-
tirée du parc:

—« Mon cher, voisin, lui dît-il, il faut <jUe vous
m'excusiez: je vais aborder des questions fort

délicates, mais je cro:s que c'est mon devoirde médecin et d'ami.
— Grand Dieu ! s'écria Bernard. Est-ce quema femme?...
— Non ! il n'y a rien !... mais cet état d'a-némie se prolonge au delà de mes prévisions...

Madame de Vaudricourt a eu tout le te.nps
de se remettre des émotions qui l'ont éprou-vée pendant la maladie de Jeanne... Il sembledonc qu 'il y ait ici une autre cause... Je nevois pas dans la vie de madame de Viudricourt
Sue des éléments de bonheur... Sans parleres agréments et des jouissances d'une grandefortune, elle a un mari excellent , une fillecharmante, une famille et des amis qui l'adorentet avec tout cela elie a la maladie d'une fem-me malheureuse... d'une femme qui souffremoralement... qui •» quel que grand chagrin...Voyons... soupçonnez-vous quelque chose...dont elle pourrait se tourmenter?

— Ah! mon Dieu ! oui! dit Bernard , avecl'accent d'une sincère tristesse, ce qui la tour-mente, c'est ce qui a fait, depuis notre ma-riage, le trouble et l'amertume de nos deux
existences... Vous connaissez aussi bien que moila piété, la foi a rdente de ma femme, vousavez assez compris que je ne la partage pas...Or le rêve de ma femme depuis le premierjour a été de me ramener à sa croyance... cetteidée fixe l'obsède... Elle s'est figuré que c 'é-taient les distractions, les dépravations de Pa-ris qui m 'empêchaient de revenir à la reli-gion... J'ai quitté Fans pour lui ôter ce «soudet Dieu sait ce «qu'il m 'en a coûté!... Files'aperçoit que je ne suis pas plus croya.u àla campagne quà la ville..., et, sans loute,le désespoir la prend..., car je ne nui.; vrai-ment imaginer d'autre exp lication î la sont-france morale dont vous la croyez atteinte...Mais enfin , physiquement..., aucun danger!
n'est-ce pas?

(A suivre) .

LA MORTE

flhflmhno A *oun de sn-te» nna
UlialllUl C. belle grande chamlire à 2
fenêtres, exposé au soleil, nieublée oa
non. — S'adr. Boucherie Ed. Schnei-
der, ma du Soleil 4. 2fril

DiamhPA A ,00sr ('a 8Uite  |,U -- P"-UlialllUlC. qUe a convenir, a mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage ,
à droite. i#j5
fhamhpa t)'8" s''"ée. au auieii.
UliaillUl 0 est à louer. — S'aiiresser
rue des Buissons 11, aa Sme étage, à
gauche. afsB

(iPStnit ^ans Pet
'' ménage , on offre

UiailllU chambre et pension gratuites
a daine on demoiselle honorable, tra-
vaillant à la maison, en échange de
quelques seivices. — Adresser offres
sous chiffres E. O, 2817. an bureau
de I'I MPAUTI àI- '18V3
P.hamhpa a louer pour une ou deux
UliaillUl C demoiselles solvables,
ohambre, pension, blnnchisnage 45 fr.
par mois, vie, de famille. — S'a«ires.
rue de l'Industrie 2S, au 2ine étage, à
gauche. 88.15
Phamhi'0 A louer une jolie chambre
UllalUUl D. meublée, chauffée, entiè-
rement in« ié pendantë. Pri x bon mar-
ché. ¦— S'aares. rue Fritz-Courvoisier
32A . an 3«»e émg». '.-fWS

Cj annôo demandent à louer, nour le
f IttUlCÎS i6r Mai , un logement de 2
ou 8 chambres, cuielne et corridor, au
Spleil . dans maison d'ordre et au centre
de la ville. — S'aiiresser sons initiales
B. I*. 2880. au bureau de I'IMPARTIAI ..

->K80
BgEBBB"BgBgg»j»ggBggB"E»'HBjg

On demande a acheter cn JSJuÏÏ
plates en deux pièces, de 40 mm.
«l ' alésage. — Adresser offres à Cane
postale 18174 gg-g
M a/ihinn * décuiqaer. dernier molUat-mUC jèle, en parfait état, est de-
mandé â acheter. - S'adressor rue do
Parc 3. au rez-iie-chauss'Ae. 3039

On demande î acheter p,;»8;:,u^avec tiroirs. — Faire ofires détaillées,
sous chiffres B. U. 2990, an bureau
de .I'IMPARTIA I.. 2H90

On demande à acheier 3SS
balanciers à main usagés, mais en non
état. — S'adresser à Fl. Beguelin, Usi-
ne Jacq'ieMai , Delémont. gffll

CVjn A vendre une belle paire de
0Û.IÔ. skis ayant peu servi , pi us un
bâton. — S'adresser rue de la Paix 81
ao Sine étage, à droite. 6̂2

À y pn ripa 2 tables rondes , dont une
ICUUI C pliante avec tapis mo-

quette; le tout bien conservé. Bas prix.
S'adrexser , de 8 à 9 heures du soir,

rue du Nord 133, au Sme étage, à gau-
che. P 281X1

l . . « —r—^^

Â vomira » P°t<wr a 8 trous et
ÏCUUIC bouilloire, 1 lit d'enfant

complet, une poussette à quatre
roues et 1 charrette anglaise à 3 places,
t-fUlis* PPU.r bébé, le iout usagé mais
eiif non, état. — S'adresser rue Léopold
Robert 24, au 3me étage. 88H7
Pniicçpttû A vendre une poussette
I wuOOCllC. usagée, mais en bon état

S'adresser Ruelle des Buissons 17
(Crétèts). 286*1

Â ffpi -rjpa un phonograpne autuina-
I CllUI C tique avec 41 plaques ;

très bas prix. — S'adresser le soir après
5 heures , rue Alexis-Maris-Piaget ti'A ,
au sous sol , à droite . 2868

Faute d'emploi g?S232
1000 m/m, hauteur des pointes 180 m/m,
1 petit tour de mécanicien; les 2 tours
avec renvoi et accessoi res, plus un po»
tauor à gaz avec four; le tout en par-
fait état. — S'adresser rue Mi-Côte 13,
Le Locle. 371a

Â tfûnfjra ET cas imprévu. 1 lit Ls
ICUUIC XV. complet, noyer, aveo

bflle literie , le tout propre. 1 lavabo,
noyer avec glace, 1 secrétaire à fron-
ton, neuf, bas prix. 8086

S'ad. au bureau de I'TMPABTTA L.

Â npnill-P à oas prix 'i patères de
ICUUI C 28 crochets chacun , pour

Fabrique ou Cercle. — S'adresser an
a Globe u, rue Numa-Droz 170. 29113

lf ftTAnn •» Transmission. — A ven-
nUM/lIr dre un moteur H/» HP et
une grande transmission. Prix avan-
tageux. — S'adresser rae du Progrès
5u. a droite. 21)89

7ilhûP «îoncert, très bonne, avec étui.
/JllUCl * à vendre. —S'adresser ru» du
Manège 9. 29:i8

A nunHp A u" grxnd env - au à lesni-
1CUUI 0 ve en parfait état d'entre-

tien , 136 cm. de diamètre — --« 'a;
dresser rue flélesHn-Nicolet 3. 2975
fliçû4| |V A verni ra des canaris bons
UlOCÛlU, chanteurs, 1 serin ae Mo-
zambique et des mulâtres. — S'adres-
ser rue du Nord 43, au Sme étage , à
gauche. 2976

Hon plus Dilra
Nouilles aux œufs frais,

extra, les meilleures, ies ulus nutriti-
ves, de la fabrique réoutée A. Alter-
ItalMigrnr à «Solem-e. Paquets de '/«aet 1 livre. Les demander dans tous les
magasins de la , 3009

Société de Consommation
A. Haberbusch

Architecte
Temple Allemand 111

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

En vente à fr. t .25 la bolte seule-
ment à la 2073

*3rZetLA.Tff _ OZBS

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert 39

Téléphone 1 78 

Demoiselle de magasin
possédant jolie écriture et connaissant
si possible l'anglais , est demandée
dans boulangerie importante à Vevey.

Ailresser offres et références, nous
chiffres H-SO-V , à IlaaxciiNiein et
Vogler, Vevey. H-50- V 3006

Jeune Garçon
honnête, de 14 à 15 ans, denirant ap-
prendre l'allemand , trouverait nlace
«Ians bonne famille dn canton de B-rne
ou il pourrait suivre l'école. — S'adr.
chez Jean Burgdorfer, Vinelz . près
Cerlier. 3054

Langue allemande
Bonne famille reçoit en pension

jenitAM fllle»- . Etude approfondie de
l'allemand. Très bonnes écoles. Piano
Confort moderne. Soins affectueux.
Prix modéré. Nombreuses références
— Adresser les ollres à M"*Grânacher-
Bnssert, Villa Schôublick , Laufenburg
(Argovie). %A3

Impressions conteurs. iïTp Tinul

Garçon d'office ruite .demaadé aw
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I inrf&nû est demandée pour du tra-
UlUgCI 0 vail en journée. 2855

S'a« lr. an bureau de 1'T MPABTIAI*.
^oriiecartue de moyennes a pierres ,
OCI UoaagCa sont à sortir par fortes
séries. — S'adresser au Comptoir rue
du Nord 209 «Succési. 8HB1

innrpntî ,'*,,,,l,,,,,,","« On demande
apyi CUU un jeune homme comme
apprenti démonteur et remonteur pour
petites pièces cylindre, genre bon
courant. 2<3ô8

S'ad r. an burean de I'IMPARTIAL .

APPRENTI . x;c,8.;.:
fini ses classes, trouverait place de suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la ville , — Se présenter ros du
Grenier 37, ao rez-de-chaussée. 1541
RmhnîtPIIPC (-)n deuianue ueux nous
UUIUUIICUI o» ouvriers au courant de
l'achevage de la savonnette argent. En-
trée immédiaie ou à convenir. —
S'adresser rue du Parc 187. 1R7Ô
DjnÏBsanoa Ou demande de suite
riUIOùCUOC. on dans là quinzaine,
une bonne ouvrière finisseuse de boi-
tes or, sachant bassiner. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 60, an Sme étage.¦ ¦ .siioi
PnlksflncA *-*" "B|iitt"' ,B pour i«
I UllouCUOC» 1er mars, une ouvrière
polisseuse de boîtes or et une finis-
seuse de boites or, ' connaissant les
parties à fond. — S'adresser rue du
Crêt 16. an 8me étage. 3HBÔ

JUmnnfPnP "«*I»«»"I«"'T connais-;
UCUIUUICUI " sant aussi le repassage,
trouverait nlace de suite. — S'adresser
au Comptoir, rue Léopold-Bobert 6V¦ 8BW5
lultna fllln -J Q ««émamle une jeune
UCUllC UllC, fit!e pour aider à la cui-
sine. Occasion d'apprendre à cuire.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
30Qg

Qcm/Qti-fa On demande une jeune
ôsi VttlIlB. fine connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. 2998

S'adresser an boreaa de I'IMPARTIAL.
NipfrfilpilP "̂" ouvr,B,' uickeleur-
Ilit&ClCUI ¦ décorateur est demandé
de suite ou pour époque , à convenir.
Fort gage et travail garanti. — S'adr.
à l'at«>lier J. Estoppey Rehor, Itienne

À C Oniott i  0u demande un assujetti
aooUJClu. pour petites pièces cylin-
dres. — S'adresser rue Numa-Droz 13,
an 8me ètnge , é «Imite . :«,Q3''

I ndomont A louer Pour la -10 aTril
LUgClllCUl. 1913, dans maison d'or-
dre, rue St-Pierre 14. à proximité de la
Place-N'euve , un logement de 4 cham*
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison, , an Sme étage, >è
gauche. 75g

Â lnnpp ponr le A 0 avril 1919, rue ne
IUUCI [a Place-d'Armes 1, sous-sol

de 2 oièces , cuisine, dépendances ; prix.
fr. 28 par mois; plus un rez-de-ehaus-
eèe d'une grande pièce, cuisine et dé-
pendances, prix. fr. '2$ par mois, eau
comprise. — S'adresser à M. Th. Scliàr .
:nême maison. 80H8

fl InilPP P°ur le 30 avri l l9,3 <A lOUBP rUe de Bel-Air 14, ler
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 ir. par an. — S'ad.
Etude Bersot, Jacot & Chédel , rue Léo-
pold Robert 4. 2889
À llïIinP pour le S0 avri l 1913. beau

IUUCI Jugement , 1er étage, quatre
chambres, balcon, cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité à disposition, les-
siverie, cour, grand jardin potager.
Prix très modéré. — S'adresser à M.
H. N. Jacot, rue Philippe-Henri Mat-
ihey 4 (Bel-Air. 1232

Innnn pour fln avri l , nn logement
IUUCI <je trois pièces, dépendances

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

Â ÏAr-pn nn bel atelier de 7 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. an bureau de I'IMPARTIAI.. 451

A lflllPP Pour 'e ¦**' av "' prochain ,IUUCI un neau logement au Sme
étage, composé de trois pièces avee
corridor fermé et dépendances, au so-
leil et à proximité de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser à la Laiterie
Centrale, rue dei Granges 6. 2H59

PiddAll Pour le 80 avri l 1913, à louerI Igllull. dnns une maison d'ord re, à
des personnes tranquilles, nn pignon
situe au soleil , composé de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser rue du Pare 66, an Sme
étage. 2544

Â lmini» dans villa fermée, pour leIUUCI JJO avril 1918, trés beau lo-
gement, confort moderne, 4 pièces et
chambre de bains. Gaz et électricité,
chauffage central, part au jardin. —S'adrei-ver jusqu'à 2 heures et anrès
6 . heures , rue des Crêtets 180. 25425

À IflllPP ao s"- te ou Pour époque aIUUCI > convenir, un beau grand
logement de 4 pièces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances, —j S'adresser à MM.
Veuve Zellweger 4 fils , rue de l'Hôtel
de Ville «8, Ime de Gibraltar). 2218

Â lniipp pour le HO avril . 1 sous-sol
IUUCI de 2 pièees et 1 pignon d'une

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

A lflllPP 1"art'er de Bel-Air , de
.UUU suite ou époque i conve-

nir, bel appartement mo«ierne. an so-
leil , 3 pièces, j-irdin. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au Sme étage. 2846

À Iniipp Pour le -*° avril 'Slîi- 0DIUUCI plainp ied de 3 pièces, à pro-
ximité du Collège de la Cbarrière. —
S'adresser à la Caisse Communale.
rue de la Serre 23. 2915

A lflllPP Pour le **° avr" Pochait!.
IUUCI un logement de 2 chambres

alcôve, cuisine et dépendances. La
préférence serait donnée à petit ménage
dont ie mari pourrait remulir la place
d'homme de peine et la femme faire le
service de concierge. — S'adresser par
écrit sous initiales D. III. 288-1. au
bureau de I'I MPARTIAI .. 28S4

RlIPPil lIY A >«'uer pour le ler mars,
OUI t/uUA. trois pièces, dont deux
contiguës et une isolée, situées au
rez de-chaussée, rue Léopold Robert 76.

S'a«lre- *ser sur place. 29fi2

À IflllPP ,,(iiiu "'""' étage ue 3 pie-
1UUCI ces. au soleil, corridor et

dépendances, à personnes tranquilles
et solvaoles. (Fr. 82.—). —- S'adresser
rue Célestin-Nicolet 2. 2v)74

À IllHPP ¦J0ur 'e :iU Avr '-1 181;) « ""IUUCI logement d'une cliambre .
cuisine et dépendances. «Conviendrait
aussi pour atelier. — S'aiiresser rue
Muma-Dr.oz 57, à la Boulangeri e, 2966
aHian-BMaiMaaMaamiB'iHHMlMai B̂aBa»

fhamhpa A louer, près de la Gare
•JUalUUI C» et de la Poste, une belle
grande chambre à deux fenêtres, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 73, au rez-de-
chaussée. 8087
lûlinû noilffO 0"rre cliambre iiôn

dCUUC I C U Ï C  meublée et pension à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
sous initiales it. F. .'t«î Poste res-
tante, succursale rue Léopold-Hoberi H,

. 3014

fliamhPO meuDlée à i«« uer. — S'aur.
UHaUlUI C rue des Buissons 7, au
rez-de-i-lianssiVi*. 2818
rhamhnû meu niée et uien exposée
uUalUUI C au soleil, est à louer à
monsieur solvable et travaillant de-
nors. — S'adresser le soir après 7 h.
rue de l'Industri e 15. au 1er étage.

Phamhpo A loner "ne chambre
UlldlllUI C, meublée, à monsieur tra-
vaillunl dehors. — S'adresser rue du
Nord '57, au Sme étage, à gauche.

Phimhpû J< -li" ci.ampre avec gaz
«UUuUlUl C. installé, est à louer à mon-
sieur Honnêt e , travaillant dehors. 2801

S'adr. rue du Pare 79, au ler étage.
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ljffi^ j|«k A C C U M U U T i -. U R S .
P*^Aftff.J^a 0vna«Tio».AqDar«!ll3 (le0â.
mti&t̂ '****maiilMloi-&mmm-aa.

Vi«x*f, CMnttograijhe». »|0rffiÉJ
9tmmt*i Citai, grat «k tco. < ÛIBBI
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Modiste
On désire placer. 6 mois, une j»nne

fille comme apprentie modiste, nour-
rie et logée chez la patronne pour le
ler avri l . — Aiire^ser les offres sous
chiffres K. P. UISC'J. au bureau de
I'I MPARTIAL . -.'662

MODISTE
Jeune modiste di plômée, ayant pra-

tiqué une année, désire emploi dans
bonne maison. Peut travailler seule.
Di plôme et certilleats à «iisposition —,
Adresser offres si > 'i < » chiffres il 5'MÏ-J
à Haasenstein A Vogler, St-lmler.
______̂ 
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Gnmmis-Gomptab is
Maison d'horlogerie en arroo, â Ge-

névé , demande nour entrer «ie suite.
Jeune homme actif et recommaimà
au courant «lu commerce d'horloRerie
et de «tous les travaux de oiu-eiiu en
général , coinptanilité , correspondanre
françxise (et allemande si possible),
uiacnine à écrire et soigner les ext-u-
«l itions de montres , et« -.. — Adresser
les offres par écrit avec références et
cerlitirats , en indiquant bieu aussi I M »
nrétentions de s»mire , a l'Airence
de» MnnireH Suisse»» s. A., ma
d'Italie S. à «ieiiéve (M. J.-R. £«wie*.
Aiiministra teur). Il 870 S W$

Echappements
Qui sortirait à ouvrier consciencieux

acnevages après dorure de U à 20 li-
gne» av«*c ou sans pose du spiral. A
défaut demande place dans bon comn-
toir ou fabrique. gg-j?

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

Ressorts
On demande de suite, plusieurs bons

adoucisseurs. Travail suivi et bien
rétrinué. On sortirait de l'onvragf* ¦*¦
domicile. - 8̂fi(i

Ecrire sous chiffres A. Z. SSGG, au
bureau de I'I MPAHTIAL .

Horloger • décotteur
pour la petite pièce cylindre, connais -sant l'acnevage »e la savonnette or.
est demandé par le comptoir Perret tt
Berthoud , au Locle. yu?,1*»

Engagement au mois on a l'annnn.

Jeune fille
On demande, pour garder nn enfant

et aider au ménage, une jenne fille > ;«»
1*> ans. Bonne occasion d'aoprendr»
l'allemand. Bon tra i tement assuré.

— S'a.iresser à Mme Michel Ba.mer.
à Rlnqgenberfl, prés Interlaken. gjSjO

Vernissage
On offre ie vernissage u u u  corridor,

nne couche dans petite maison des en-
virons ne la ville. Conviendrait à ou-
vrier pour faire ce travail à temn^
perdu. -ja;-.

S'adr. an bureau de I'IMPA n-ruL.

Echange
On cherebe, pour jeuut-. Une de 18

ans et de bonne famille, échange avec
gart-wn ou fllle de la Suisse allemande.
On désirerait suivre les classes pour
apprendre la langue. 3035S'adresser à M. Paul Fsvre, auContrôle, rue de la Serre 58.

Chansons, Monologues
à fr. U. .M0. — Demandez Catalogue»
irratuilt* et franco. — Liurairie
Boquet , Bd Favon 12. Kcne%-e. 22818
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Choeur mixte de l 'Eglise nationale. — Répétition â 8'/. h.,
saile de chant du Collège inluslriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —R é pé-
tition à 8 ht-nre s ou soir.

Hommes. — Exercices , à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

â 8 beur>«8 du soir.

A .  IHexico
On continue à se battre dans les rues

de la ville
Ue -cauchemar continue. Le général Mon'dra-

gon, le véritable auteur des événemen s tr. gi-
ques qui se déroule-fat à IMexîooj , sème la ruine et
la mort dans la ville. 'Voilà six 'jours déjà qu 'il a
délivré les généraux Reyes et Diaz, et qu 'a-
vec un régiment d'artilleri e il s'est empare de
la citadelle, où il espérait pouvoir tenir et
laisser au Mexi que tou t entier le temps de se
soulever; mais la capitale et 1 s Etats n'ont pas
suivi le mouvement. Les rebell s. en accumu-

. lant les ruines dai s tous lîçs quar icrs de Mexi.*©,
commettent un véritable trime oontre la civili-
sation.

Le président Mad^o a offert la vie sauve à
. tous les rebelles, afin d'éviter de nouvelles
scènes de carnage. Le corps diplomatique a
protesté avec énergie auprès du général Diaz,
qui pointe ses canons conire le quartier des ré-
galions. M. de La Barra, ancien président pro-
visoire du Mexique, a rendu visite au président
Madero et au général «Diaz, en vue d'amener ,
la solution du conflit : tout a été inutile. Le gé-
néral Diaz exige »la démission du président
Madero. Il déclare qu'il veut vaincre ou mourir,
sans s'inquiéter des victimes qu 'il laisse der-
rière lui, des dégâts qu'il occasionne, ni de
l'intervention possible d«.s Etats-Unis.

La situation devient très criiique. Les services
publics n'existent plus. Les morts sont aban-
donnés sur la voie publique, et l'on craint une
épidémie. Les vivras sont rares et chers. Une
misère atroce règne dans la population .

Les bruits selon lesquels le président Mar
dero aurait démissionné ne sont pas fondés.

L'artillerie des rebelles a tonné durant la
plus grande partie de la nuit de vendredi à sa-
medi, et par moments l'artillerie fédérale lui
donnait vigoureusement la réplique.

Cette canonnade semble indiquer que le pré-
sident Madero ne s'est pas encore décidé à
démissionner. On pense que le bruit de sa dé-
mission n 'a dû être qu'une mancEuvre « straté-
gique ».

Un grand nombre de recrues, qui s'effor-
cent die rejoindre les forces des rebelles, sont
campées à peu de distance 6e la capitale. Le
général Diaz a envoyé un certain nombre d'e
ses officiers pour les instruire, mais il leur
a ordonné de rester sur les positions qu'elles
occupent, n'ayant pas besoin de renforts pour
le moment.

Le gouvernement américain qui, en ce!a. a
la presse avec lui , est décile à n 'intervertir
qu'a la dernière extrémité. M. Taft a même
dit clairement que mxme le fait qu 'un certain
nombre d'Américains avaient été tués, ne jus -
tifiait pas une intervention , ces accidents n'ét nt,
en somme, que le résultat involontaire et non
prémédité d'une querelle entre Mexk-ains. .
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Dans les Cantons
Carnaval dans la ville fédérale.

BERNE. —La ville fédéral e se met à fêter
Carnaval de plus en plus dignement. La mode
des bals, masqués s'est introduite tout douce ,
ment. A l'instar d'autres villes, et peut-être
grâce à l'influence des étrangers, Berne paye
son tribut au prince de la Folie. Cette année
ont eu lieu quatre grands bals. Le plus impor-
tant était celui du Casino, dont le prix d'entrée
était fixé à 10 francs par personne. Néanmoins,
il s'est trouvé 1500 mortels assez fortunés pour
se payer ce luxe à une époque où tout le monde
crie la misère. On assure que les costumes
étaient magnifiques et que la gaîté, excitée par
le Champagne, n'a cessé de régner j usqu'à
l'aube.

Puis, il y a eu deux bals à la Grande Cave.
Ceux-ci étaient plus populaires et non moins
fréquentés. Enfin, le dernier en date, organisé
par le vulgaire populo, s'est tenu dans la nou-
velle salle du bâtiment de la Typographia; il
n'a pas eu moins de succès que les autres. Il
faut que folie se passe !
Menaces d'incendies.

Depuis quelques j ours, les habitants de Rohr-
bachgraben. district d'Aarwangen, vivent dans
des trances mortelles. Un beau matin, on a
trouvé cloué à la porte du hangar des pompes
à incendie, un billet dans lequel il est dit que
prochainement sept bâtiments du village de-
viendront la proie des flammes. L'auteur de
cette menace pousse l'astuce jusqu'à désigner
exactement les maisons vouées à la destruc-
tion ; il nomme les propriétaires et il indique
l'ordre dans lequel les bâtiments seront in-
cendiés.

On se demande si on a affaire à un cynique
incendiaire, à un maniaque dangereux ou à un
mauvais plaisant. Ouoi qu 'il en soit, les pro-
prétaires des maisons menacées sont dans une
grande inquiétude; ils prennent mille précau-
tions et font tout pour favoriser les recherches
de la police.
Manifestation de mécontentement.

GRISONS. — Â l'assemblée cantonale des
délégués du parti radical , qui a eu lieu hier, à
Coire, M. Vital, conseiller national , président du
parti , a parlé de l'élection au Conseil fédéral
qui a eu lieu l'été dernier.

Au nom du comité central, il a déclaré que
le peuple grison avait ressenti un grand déplai-
sir et avait été peiné de ce que lors de cette
élection, l'Assemblée fédérale n'avait pas tenu
compte de ce canton et de son candidat. Après
de si nombreuses années pendant lesquelles le
canton des Grisons a été sans représentant au
Conseil fédéral , chacun devai t reconnaître que
la prétention de ce canton d'être à nouveau
représenté était j ustifiée. Le candidat des Gri-
sons était qualifié à tous points de vue. Si tou-
tefois notre candidat , a dit M. Vital , avait été
laissé de côté pour faire place à un candidat
mieux qualif ié, les Grisons auraient pu com-
prendre le vote de l'Assemblée fédérale. Les
Grisons protestent contre le fait que la question
du percement des Alpes orientales a été mê-
lée à cette question. Le comité central a décidé
en présence de ces faits, d'organiser une mani-
festation pour la défense des droits des Gri-

sons dans la question du percement des Alpes
orientales. La date de cette manifestation sera
fixée ultérieurement.

Les déclarations du président ont été ap-
prouvées par l'assemblée.
La cabale à Chatnpérv.

VALAIS. — On écrit à la « Revue -> : Le 7 fé-
vrier, un groupe de citoyens et parmi lesquels
le sieur X., étaient attablés dans un café de
Champéry. Tout à coup, le maquignon s'adres-
sant à son voisin Y. : « Dis-donc, toi, affreux
gripiou ! malgré que nous avons souvent eu
à faire ensemble, il n 'y a pas de danger que tu
voterais une fois avec nous !... Ce n'est pas
100 francs qui t'y décideraient ?...» Y. de ré-
pondre : « Oh non, pas pour 100 francs, mais
pour une assez grosse bourse, on s'écouterait.»
Et X., tirant deux billets de 100 francs de sa
poche, les j ette sur la table, et lui dit : « Eh
bien, pour 200 francs ?... » Y. accepte l'offre,
en présence de cinq témoins, et prie le tenancier
du caié de retirer les 200 francs jusqu 'à ce qu 'il
ait prouvé qu 'il avait rempli les conditions im-
posées par le gros X., lesquelles sont : « Aller
« voter avec lui la liste conservatrice complète
« et à billet ouvert !... »

Tirez la morale !!...

Petites nouvelles suisses
SAINT-IMIER. — Deux accidents se sonï

produits au cours des courses de bobs de l'As-
sociation romande. Le capitaine de l'équipe
russe de Leysin s'est j eté avec son bob contre
des arbres. Il a une fracture compliquée du fé-
mur. Une dame, qui se trouvait sur le même
bob a eu le nez cassé et diverses contusions. Il
sest produit dautres accidents moins graves.

NYON. — On a amené aux prisons du dis-
trict les nommés Jean Gourrioux et Eug. Che-
valley. Français, qui ont été surpris, par un
gendarme du poste de Crassier, au moment où
ils changeaient de la fausse monnaie dans un
café de cette localité. Un certain nombre de
fausses pièces ont été saisies sur eux. Un troi-
sième individu, le fabricant de cette fausse
monnaie, a réussi à brûler la politesse au gen-
darme.

MONI REUX, — Les électeurs radicaux- dé-
mocrates du 43me arrondissement Vaud-Est,
réunis extraordinairement nombreux au château
de Chillon sous la présidence de M'. Sechaud,
préfet de Lausanne ont désigné par 1055 voix
pour le Remplacement de M. Al. Dubuis, au
Conseil national M. Amiguet-Massard, agricul-
teur à Gryon, député du cercle de Bex au
Grand Conseil contre M. Alfred Pillod, agricul-
teur à Blonay, député du cercle de la Tour.

SOLEURE. — En allumant le feu de Carna-
val sur les hauteurs d'Oensingen, un ouvrier
est tombé d'une paroi de rochers haute de
100 mètres. Il put toutefois se retenir à un
pin et s'y «a gripper jusqu'à ce qu'on lui por-
tât des secours. Il a été retiré de sa dange-
reuse position grièvement blessé.

BALE. — L'autre jour, à Bâle, une dame,en se retournant brusquement, planta son épin-
gle à chapeau juste au-dessous de l'oeil droit
d'un monsieur. L'épingle s'enfonça jusqu 'à l'os.
Sous le coup de la douleur, le blessé arra-
cha l'épingle du chapeau et la réduisit eïï pièces.

ZURICH. —' A Ober-Entfelden , les frères et
sceurs d'une nombreuse famiUe ont constitué
entre eux une société de secours mutuels avec
statuts, président et tout le tremblement. Cha-
cun paie un franc de cotisation par mois et
la caisse Viendra en aide aux malades.

ZURICH. — Dans la votation communale
d'hier, l'introduction de la proportionne'le a
été adoptée pour les élections au Conseil com-
munal par 11,013 contre 2239 voix. Le crédit
supplémentaire pour l'usii* de PAlbula au mon-
tant de 2,273,000 ir. a (été voté par 11532 oontre
2700 voix.
- SCHWYTZ. — Il y a à pefin e une année, un
atelier de menuiserie basé sar le système coo-
pératif était fondé à Lachen au capital de 63,000
francs. Après onze mois d'existence cette en-
treprise est obli gée de liquider, son exploita-
tion ayant « mangé » 35,000 fr.. Les actionnaires
sont pour la plupart des gens à petite bourse.

ST-MORITZ. — Hiar a eu lieu en présence
d'un nombreux public à la Julier-Schanze,le troisième concours de saut, «organisé nar le
club de ski Alpina, au cours duquel ont été dis-
putés la coupe M'orven, défendue par Simon-
sen, et un prix spécial pour le plus long saut.
Harald Smith et Capiti ont sauté hors con-
cours. Le second a fait 34 mètres. Les résultats
du concours sont les suivants : 1. P. Simonsen,
de Christiania, à St-Moritz. 2. Jauger, de Saint-
Moritz. — Juniors : 1. Edouard Koch de Saint-
Moritz. — Etrangers : 1. Keller, de Gra ig, à1
St-Moritz. — Jean Jœger de St-Moritz , a rem-
porté le prix spécial pour le plus long saut
par 32 mètres.

BELLINZONE. — (Hier ont eu lieu les élec-
tions au Conseil d'Etat Ont été élus • MM Bo-
rella, radical, avec 13,992 voix; Bossi, radical,
avec 13,684 voix ; Rossi, radical, avec 14 009
voix «et Maggini , radical , "avec 13,954 voix.
Ont obttmu des voix: MM. Balesîra , oonser a-; teur, 10,342 ; Martine lli, conservateur , 10.565 ;
Respira , conservateur, 10.183 et Rossi, ' con-

: servateur , 10,111. Les électeurs d'e la commune
! d'e Indemini n'ont pas voté en signe de pres-

tation au sujet de la question de la n«Duvelie
route. ,.

»m **m

D'un président à l'autre.
M. Fallières a présidé samedi matin à l'Ely-

sée le dernier conseil des ministres de son sep-
tennat. A la fin de la réunion , M. Aristide
Briand lui a exprimé les sentiments de profonde
reconnaissance que le pays lui gardera pour
avoir présidé à ses destinées avec une si haute
impartialité et un souci si élevé de l'intérêt na-
tional. Il l'a assuré de l'affection déférente que
tous ses collaborateurs conserveront pour sa
personne.

Le président de la République, en quelques
mots très émus, a remercié M. Briand. 11 s'est
félicité d' avoir trouvé chez les hommes qu 'il
avait appelés au gouvernement la collaboration
confiante et efficace qu 'ils lui ont donnée. De-
main, son devoir accompli, il redeviendra un
simple citoyen.

M. Raymond Poincaré présidera son premier
conseil des ministres mardi, après la transmis-
sion des pouvoirs et sa visite à l'Hôtel de
Ville. Cette réunion aura lieu à six heures à
l'Elysée.

Au cours de ce conseil et suivant l'usage, M.
Briand , pour permettre au nouveau président
de la Républi que d'exercer sa prérogative en
pleine liberté d'action, remettra la démission
collective du cabinet.

M. Poincaré , cela est certain, demandera à
M. Briand et à ses collaborateurs de lui conser-
ver leur concours.

Il faudra cependant , conformément aux pré-
cédents, une nouvelle investiture, et les dé-
crets devront consacrer le maintien des mi-
nistres en exercice.
L'appétit était le plus fort.

Une saine et accorte Alsacienne, âgée de
vingt-trois ans. Mlle Adèle Bartl. est douée
d'une vigoureuse constitution et d'un appétit à
toute épreuve.

Fiancée à un des plus jolis garçons de son
village natal, elle quittait hier matin son pa-
tron , un pharmacien de Neuilly-Plaisance, et
prenait , à Rosny-sous-Bois, le train de Paris,
Pour gagner ensuite l'Alsace et célébrer ses
épousailles.

Comme elle arrivait sur le quai, le convoi
partait. Elle se précipita , manqua le marche-
pied et tomba sur la voie. Les roues lui sec-
tionnèrent les deux bras et une j ambe.

Revenue à elle, on s'attendait à l'entendre
pousser des cris de douleur et de désespoir.
Quelle ne fut pas la stupéfaction du docteur et
des assistants d'ouïr l'écrasée proférer ces
mots sur un ton naturel et impératif :

— J'ai très faim. Avez-vous du pain et du
saucisson ?

Le train lui avait coupé les bras et une
jambe, mais non pas l'appétit.

A Lariboisière, vu sa robuste santé, on ne
désespère pas de sauver Mlle Bartl. Mais, hé-
las ! le mariage va être différé...

ANGLETERRE
Les « guêpes de l'Océan ». > , - ' •

Une revue anglaise très appréciée dans les
milieux techniques, V* Engineer ». publiera dans
son numéro de la semaine prochaine des révé-
lations que les j ournaux du soir commentent
vivement.

D'après l'« Engineer ». le gouvernement al-
lemand construit actuellement un certain nom-
bre de navires d'un type spécial , que l'on pour-
rait appeler « guêpes de l'océan ».

Le prix de revient par unité ne dépasse pas
trois millions de francs.

Les plans de ce navire furent , paraît-il, sou-
mis il y a quatre ans à l'amirauté britannique,
qui ne s'en désintéressa pas.

Ce nouveau type de navire est plus rapide
que le dreadnought. 11 s'enfonce dans la mer
jusqu'à ce que le pont soit à fleur d'eau, et pen-
dant le combat c'est sa poupe qui fait face à
l'ennemi. II ne présente au fëu de l'adversaire
qu 'une extrémité protégée par une cuirasse
d' une forme et d'une épaisseur telles qu 'elle¦est pour ainsi dire impénétrable.

A la poupe se trouve un seul canon extrê-
mement puissant , qui envoie des proj ectiles
j ouant le rôle de torpilles aériennes. Ce canon
reste continuellement caché, sauf au moment
du tir.

Le navire peut tenir la mer par n'importe
quel temps et se battre à de fort longues dis-
tances. On peut , pour le prix d' un seul « super-
dreadnou ght ». construire vingt de ces navi-
res, et les experts navals allemands estiment ,
avec j uste raison , qu 'un « superdreadn ought »,
attaqué mêmes par cini seulement de ces pe-
tites unités, doit inévitablemnet succomber.

L'article continue en disant que les cons-
tructions en sont arrivées à un tel point que 'e
secret commence à transpirer , et que devant
l'attitude pleine de ruse de l'amiral von Tir-
titz, il est nécessaire que le public anglais soit
enfin mis au courant de la véritable situation.

I BELGIQUE
j Un curieux incident.
| Un curieux incident, qui contribuera' à mon-
! trer combien la situation inlernatronale est trou-
! blée, s'est produit jeudi à la Chambre belge.

Le premier ministre, M. de Broqueville, a
(demand-t une séance secrète pour faire aux
treprésentantSj, à l'occasion du projet de réor-
ganisation militaire, des communications qu'il
e&timait ne pouvoir produire en public

Cette séance secrète ouverte, M. de Bro-
queville demanda à tous les députés de s'en-
gager à garder le secret le plus absolu sur
son exposé. Plusieurs députés socialistes se
refusèrent à prendre cet engagement, estimant
qu'on devait s'en rapporter à leur conscience.
Une vive discussion se produisit à ce Sujet,
et M. Woeste estima que dans ces conditions
le président du conseil devait s'abstenir de
toute déclaration. On finit pourtant par s'expli-
quer : il fut entendu que tous les députés
garderaient le secret au sujet de la déclaration
ministérielle elle-même, mais qu'on ne pourrait
pas arguer de leur consentement sur ce point
pour juger de leur attitude dans le débat mi-
liitpire.
- Néanmoins l'agitation était telle que le mi-
nistre a envoyé sa déclaration à une seconde
séance secrète qui s'est tenue hier vendredi.
Qu 'a-t-il dit? D'après l' « Etoile belge », le mi-
nistre de la guerre a lu 'une note indi quant que
les puissances ont manifesté le désir de voir
la Bergique se mettre en mesure de remplir
les obligations imposées par sa neutralité.
Le ministre n'a prononcé aucun nom de puis-
sance.

NORVEGE
Une expédition en danger.

Les journau x de CTiristiana ont reçu le télé-
gramme suivant du Spitzberg. L'expédition nor-
végienne partie au secours de l'expédition al-
lemande est de retour. Elle s'est avancée jus-
qu'au golfe Dickson où la neige est très
épaisse et le froid intense. Un des participants
à l'expédition1 a les jambes gelées. Sept chiens
périrent et deux traîneaux furent détruits. Des
provisions et des vêtements durent être aban-
donnés au golfe 'Dickson. L'échec de l'expé-
dition est dii au manque de chiens. On télégra-
phia de Cross Bai qu'on ne pouvait porter
secours "à l'expédition à cause du manque de
chiens et de traîneaux. Si des secours n'arri-
vent pas à temps du Sxtd on ne pourra rien
entrfprendre pour secourir l'expédition alle-
mande.

Nouvelles étrangères
FRANCE

SOFIA, j f-  Le gouvernement bulgare donne
satisfaction aux demandes du gouvernement
français et les pourparlers relatifs à la sortie
des colonies étrangères d'Andrinople commen-
ceront aujourd'hui aux avant-postes turoo-bul-
gares. Il va sans dire «que tous les étrangers
à quelque nationalité qu'ils appartiennent, bé-
néficieront s'ils le désirent de la mesure récla-
mée par la France en fav eur de ses res-sortis-
sants.

CONSTANTINOPLE. — Le bureau de la
•presse communique que le 13 février les Mon-
ter, égrins, avec 16,000 hommes et de nombreux
«canons attaquèrent les forts de Tarabosch et
de Brd itza. Les troupes turques les repoussè-
rent vaillamment. Les Monténégrins durent se
retirer en aban donnant huit canons. L' « Ifham»,
qui publiait hier un article contre la guerre à
"outrance, exposant ^'inutilité de continuer la
lutte et de tromper l'opinion publique, a été
¦suspendu. Le gérant du journal est l'objet
de poursuites judiciaires.

CETTIGNE. — Presque tous les établisse-
ments publics de Cettigné ont été transformés
en hôpitaux pouï recevoir environ 2000 bles-
sés qui sont attendus. Toutes les femmes des
meilleures familles, ainsi que celles du corps
diplomatique s'apprêtent à donner leurs soins
aux malades.' CONSTANTINOPLE. — On dit que, depuis
ce malin , un important combat entre les Turcs
et les Bulgares se déroule dans la région de
Boulayr.

SOFIA. — Le cuirassé turc «Assari-Tewfik»,
sous la protection duquel fut opérée la tenta-
tive de débarquement turc à •Podinuu sur la côte
de la Mer Noire, a heurté une mïne bulgare
qui lui a causé des avaries graves et il a dû
s'échouer. Un détachement de poseurs de mines
et une batterie côtière ont détruit complète-
ment le vaisseau turc et l'ont coulé avant-hier.
Un transport turc quî avait participé au débar-
quement de Charkeuy a été coulé avec son
équipage par .l'artillerie bulgare, à deux kilo-
mètres au sud de cette localité.
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(Communiqués
LIEN NATIONAL. — Il est rappelé les -con-

certs annuels de l'orchestre du «Lien national»
les 19 et 20 courants dans la grande Salle
de la Croix-Bleue, dès 8 haires précises du
soir, Il s'est assuré la bienveillante collabora-
tion du chœur mixte du Lien, de Mme Co-
lomb, cantatrice et de Mlle Hantz, professeur
de piano — et pour terminer, le Groupe litté-
r?ire du Lien jouera une désopilante com«édie.

PATERNITE. — Nous rappelons que la lo-
cation pour les deux représentations de « Pn-ttTT.ité» est ouverte dès ce jour au magasin
de tabacs Veuve, au théâtre. Le programme
y est en vente au prix de 10 centimes, en
faveur de l'œuvre de la Maternité.

ABEILLE. — Les membres de l'Abeille sont
rendus attentifs à l'annonce de soirée contenue
jdans ce numéro, ainsi <ju 'à l'assemblée gé-
nérale de mardi soir. Prière de retourner ,m
plus vite le formulaire joint à la circulaire.

ODEON. — On nous informe «que l'orchestre
|'<«jOdéon» donnera le dimanche 2 mars, à 4 h.
de l'après-midi, un grand concert au Temple
|ommunal.

(Service particulier de l'c Impartial »)

Audience de relevée du Samedi 15 Février, à 2l/ th.
de l'après-midi

au Château de Neuchfttel

ML V. F. Colomb, présidât du Tribunal de
Neuchâtel remplace M. Rosselet comme juge.
Le jury et le Ministère public sont composés
de la même fa çon que le matin.

affaire Brailla - Délit manqué d'assassinat
Joseph Brenbilla, né le 15 janvier 1878, ori-

ginaire Italien , ébéniste, domicilié à Travers
est prévenu de délit manqué d'assassinat parce
qu'il a tiré deux coups de revolver sur «sa
femme; s'il ne l'a pas tuée, c'est par suite de
•cjricorsta.-j ces indépendantes de sa volonté.

Le prévenu est défendu d'office par Me Ch.
Guinand , à Neuchâtel. M« Pierre Favarger re-
présente la partie civile, en l'espèce Mme Bren-
billa.

Une vingtaine de témoins sont cités. MM.
les Dr Schinz, de Travers et Gander, de Cou-
vet fonctionnent comme experts médico-légaux.

Dans son Gnterrogatoire, Brenbilla dit qu'il
avait une méchante femme qui ne s'occupait
pas de son ménage, était toujours chez des voi-
sines fit ne voulait entendre aucune observa-
tion. ' ¦

Il est vrai qu'elle travaillait neuf heures par
jour à la fabrique Dubied à Couvet et qu'il ne
devait pas lui rester beaucoup de temps pour
•s'occuper de ses devoirs domestiques.

Un jour, l'inculpé trouva un billet doux que
sa femme adressait à un tiers. Ce fut la goutte
d'eau quf fait déborder le vase. "De cette décou-
verte s'en suivit un vif échange d'explications.
Brenbilla qui atvait acheté un revolver quelque
temps auparavant, au paroxysme de la co-
lère, tira deux coups à bout portant sur sa
$elmme, la blessant à une oreille.

Puis il s'envoya deux balles dans la tête,
lesquelles d'ailleurs ne lui firent pas grand
mal. Sa femme s'était précipitée dehors. On
accouru t et l'on transporta les blessés à l'hô-
pital. Plus tard , Brenbilla fut transféré à Neu-
dliâtel et incarcéré.

La déposi tion de Mme Brenbilla jette un
jour assez caractéristique sur les débats. Son
mari avait un caractère insupportable, il Était
surtout d'une jalousie féroce, slmaginant que
chaque homme qui rivait dana l'entourage de
sa femme était un soupirant. Le ménage vi-
vait dans des disputas et des discussions con-
tinuelles. Plusieurs fois Mme Brenbilla dut
quitter le domicile conjugal devant les menaces
et les coups de son mari. C'est précisément
pour en finir avec cette existence insupporta-
ble qu'elle a imaginé d'écrire elle-même le
Ibillet incriminé. Elle pensait que son mari,
après l'avoir lu, brusquerait les choses et qu'ils
reprendraient chacun leur liberté.

Les témoins à charge représentent l'accusé
comme un type plutôt dangereux. Il se ré-
pandait dans les cafés en Injures graves contre
sa femme et les membres de sa famille. Il
voulait tuer tout le monde et montrait le revol-
ver qui ferait le carnage rêvé. De tout temps
îe ménage a été un enfer, et les personnes
au courant de là situation ont toujours pensé
•que ça finirait par un malheur.

L'expert armurier dit que l'arme employée
était Mn simple jouet et «qu'il fallait tirer à
bruit portant pour amener des suites vraiment
•sérieuses. Les médecins confirment ces dires
en donnant des» renseignements sur les blessures
de l'in-culpé et de sa femme. Ces blessufres
étaient toutes superficielles et ne laisseront pas
de tiaces.

Dans son réquisitoire, M. Ernest Béguin exa-
mine d'abord les conditions de Ce ménage où
auraient pu vivre heureux, car ils sont travail-
leurs et intelligents tous les deux. Mais la mésin-
telligence a franchi le seuil Kfu foyer et comme
il arrive toujours n'a fait qu'emoirer de jour
en jour. Les conjoints ont évidemment d:s
torts réciproques, triais pourtant ceux d'i mari
apparaissent oomme les plus graves. Repre-
nant ensuite les faits de la cause, M. Béguin
en a rrive à la conclusion que 'Brenbilla a prémé-
dité son acte, qu'il n'a pas cédé à un mouve-
ment irréfléch i, que l'intention de tuer sa femme
était bien arrêtée chez lui depuis assez lon g-
temps. Dans ces conditions le Jury ne voudra
pas suivre les déplorables théories qu'on ap-

E
lique à Paris dans les causes passionnelles,
e meurtre et l'assassinat ne sont jamais légi-

timés chez nous. Personne n'a le droit de tver
son semblable sous quel prétexte que ce soit.

Brenbilla est incontestablement coupable,
mais on peut cependant admettre en sa
faveur quelques circonstances atténuantes. La
«roriduite de sa femme n'a pas toujours été
exemnte de reproches. Et l'on peut le mettre
au bénéf ice d'une certaine diminution de sa
n&ponsahi .iîé intellectuelle. En adoptant cette
manière de voir, le Jury permettra à la Cour
de fixer n ne peine très modérée. Le procureur
généra l l'invite en conséquence à se ranger
à cette sol îtion qui donnera forcer à la loi, sans
atteindre l'accusé avec trop de rigueur.

Mc Pierre Favarger pron once au nom ae ia
partie civile une excellente plaidoirie où il met
en garde le Jury contre le clavier de la fausse
sentimentalité , dont va jouer la défense avec
virtuosité. Il espère vivement que le Jury ne
s'y laisser* pas prendra qu'il conservera les
jtradî iiOTS de saine eitimati m des rûa'it's qui
nant ia force ut l\ionneur de notre petit pays.

Me Ch. Guinand présente avec une belle éio-
Suence (a défense de brenbilla, es ma h urei'x,

Ont la vie conjugale- a été pendant des aimé s
un calvaire sans nom. Me Guinand fait ob-
server au Jury qu'il n'est pas le moins du
rnond re preuve que son client eût prémédité son,

acte, qu'il eut la volonté bien arrêtée «de tuer.
Ce «qui est exact, c'est que cet homme d'un ca-
ractère déjà naturellement jaloux, a été affolé,
exaspéré par l'attitude inconvenable et fina-
lement les provocations de son épouse. Bren-
billa a perdu toute notion de sa responsabilité
au moment où il a commis son acte. Tenez
compte die ce qu 'il a souffert, ayez pour lui
la pitié «des cœurs généreux. Il a été coupable
mais sa femme aussi. Et ce serait un beau geste,
«dans certaines circonstances de sa vie, certes,
quoiqu 'on en dise, que de lui éviter le péniten-
cier. Me Guinand ne veut pas croire que le
Jury s'y refusera.

A huit heures moins un quart, le Jury re-
vient avec un verdict déclarant Brenbilla cou-
pable du délit manqué d'assassinat, avec pré-
méditation, mais tenant compte de la responsa-
bilité intellectuelle diminuée.

M. le procureur général requiert en «oonsé- Jquence une peine de 2 ans de réclusion sous
déduction de la prison préventive subie et «sans
privation des droits civiques.

M* Guinand insiste pour obtenir une réduc- i
tion d'e peine, sa transformation en emprison- !
nement et qu'on accorde à son client le béné- ;
fice de la loi de sursis.

La Cour rend un jugement «condamnant Jo-
seph Brenbilla , à 2 ans d'emprisonnement, moins
10 jours de préventive subie, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais liquidés
par la procêd'ura à fr. 506.93.

L'audience est levât) à 8 heures et la session
déclarée close.

COUR D'ASSISES

Les matches de football d'hier.
Voici les résultats des matches joués hier

et comptant pour le championnat suisse.
A Berne, les Young-Boys sont vainqueurs

d'Etoile de notre ville par 2 buts à 1. Nous
donnons, d'autre part, le compte-rendu dé-
taillé de cette rencontre qui fut palpitante d'in-
térêt.

A Neuchâtel, Cantonal et Montriond de Lau-
sanne font match nul, chaque équipe marquant
un but.

A Yverdon, Stella de Fribourg a raison de
Concordia d'Yverdon par 5 bute à 1 el se classe
en tête de la région romande.

Servette, sur son terrain à Genève, bat Mon-
treux par 3 buts à 1.

A Zurich, les Youngs Fellows et Bruhl
St-Gall font match nul 1 à 1.

A St-Gall, Aarau maintient sa position de
« lesder » de la Suisse allemande, en triom-
phant de justesse, 3 buts à 2, du F. C. St-
Oall.

A Baden enfin, Lucerne et Baden font match
nul 1 à L

Zurich, détenteur actuel du prix Oméga, qui
¦ir-alehait pour ce titre à Bienne, le F. C.
Bienne, est sorti vainqueur de la rencontre par
ô buts à 1.
Le « Grillon » et îe sextuor Rameau.

Que de belles et douces émotions ont res-
senti hier soir, les habitués des tournées Ba-
ret. Adapté a la scène, le délicieux conte
de Noël de Dickens ne perd rien du charme
que tout jeune nous y avons goûté. L'exquise
bonté des personnages qui gravitent autour du
grillon., l'arbitre du foyer conjugal, leur doux
attendrissement faisaient abonder les larmes
aux yeux (tes spectateurs.

L'excellence de l'interprétation était telle que
le succès du « Grillon » s'assurai t d'avance. De
Dot, Mlle Fabrègues en a fait la plus gentille
et la plus jolie des épouses et justifiait la sus-
ceptibilité jalouse de son excellent John. Et
que dire de M. Montlouis, dans Caleb, sinon
qu'il fut parfait de sincérité; c'est le person-
nage du livre tel qu'on se le représente. Tous
les partenaires enfin ont droit à des éloges.

Le Sextuor Rameau charge" d'interpréter la
partition que Massenet a composée spéciale-
ment pour le « Grillon » a exécuté, avant le
«spectacle, quelques œuvres superbes qu 'il a
rendues à la perfection. Les applaudissements
non plus ne lui furent pas ménagés.

Baret nous annonce qu 'il terminera sa saison
par des représentations de gala dont une très
prochaine de «L'autre danger », de Maurice
Donnay, avec le concours de M. Dehelly,
le brillant sociétaire de la Comédie-Française
et Mlle Fériel, la talentueuse et élégante artiste
du Gymnase.
A propos du mouvement féministe.

La « Feuilie d'Avis des Montagnes » a reçu
la lettre suivante relative à la nouvelle qu 'elle
a publiée concernant la création d'un groupe
de « suffragines » à La Chaux-de-Fonds :

« Je lis dans votre j ournal, sous le titre «Mou-
vement féministe », une information que veuil-
lez me permettre de rectifier.

Le groupe de La Chaux-de-Fonds de l'Asso-
ciation pour le suffrage féminin, fondé en mai
1908 et comptant environ deux cents membres,
s'est mis en rapport avec quelques messieurs
et dames du Locle pour provoquer, par le
moyen d'une conférence féministe , la création
d'un groupe suffragiste dans votre ville.

Cette conférence aura lieu dans le courant
du mois de mars sous le titre -s Féminisme et
Justice sociale ».

Je profite de l'occasion pour affirmer notre
parfaite neutralité politique et religieuse.

Quant au mot « suffraRire » que l'ignorais,
j e le crois tout à fai t inusité.

Veuillez agréer, etc.
La présidente du groupe de la Chaux-de-Fonds :

î. V UILLIOMENET -CHALLANDIB.

Les fenêtres de l'Hôpital d'enfants.
On nous demande la publication de la lettre

suivante qui a été adressée samedi au Con-
seil communal :

L'assemblée des maîtres menuisiers réunis
en assemblée générale le 14 février 1913 après
avoir fait une enquête au suj et de l'adjudica-
tion des fenêtres de l'hôpital d'enfants.

Constatant que cette adjudication s'est faite
sans avoir été mise en soumission, d'après ie
rapport des architectes et de la commission de
l'hôpital, que les architectes étaient à même
de savoir qu 'il existait sur place des brevets
de fenêtres supérieurs au système Kinling te-
nant compte du climat de notre ville.

Demande au Conseil communal de bien vou-
loir nommer une commissioin d'enquête afin
d'établir les responsabilités. Prie le Conseil
communal de former cette commission de trois
patrons et de trois ouvriers et d'une personne
neutre.

Pour le Syndicat des . menuisier :
j LE COMITé.

La Chaux- de-Fonds

Malgré l'attirance d'un beau soleil d'hiver
qui engageait à la promenade, un nombreux
public remplissait hier dimanche à 4 1/» **• le
vaste Temple français.

Un programme de choix avait invité tous les
amis du chant à se rendre au concert de I « U-
nion Chorale », et personne n'a eu lieu de re-
gretter son temps, ni son argent. Le « Trio San-
doz » a mis tout son art, surtout dans les deux
morceaux de J. Lauber et de Gade, qu 'il a très
bien j oués et interprétés. Les aimables artistes
ont été très applaudies par la foule sympa-
thique de leurs concitoyens. Elles ont, certes,
développé largement et perfectionné leur beau
talent. Rythme, expression , nuances, elles ont
tout cela, et donnent de la vie et de la couleur à
leur musique. Le violon chante jolimen t et avec
chaleur. Nous avons beaucoup admiré le « Trio»
de Joseph Lauber. C est une composition de
style large et de facture très moderne, dont les
amples phrases possèdent une réelle grandeur.

L'« Union Chorale » a chanté splendidement
plusieurs chœurs, dont les sonorités puissantes
et harmonieuses ont remué profondément l'au-
ditoire.

« Sérénade d'hiver », de St Saëns, esf une
œuvre dont l'exécution et l'interprétation sont
difficiles, mais l'« Union Chorale » l'a donnée
avec une précision et une justesse dignes des
plus sincères éloges.

L'ensemble, les nuances, et surtout la fusion
des voix sont, dans notre excellente Chorale,
des plus remarquables. Il semble que, sous la
baguette du directeur, la nombreuse phalange
de chanteurs se transforme en un seul Instru-
isent homogène et docile, qui produit , à volon-
té, des harmonies puissantes s'élargissant jus-
qu 'au grandiose, ou des mélodies tenues qui
ne paraissent plus qu'un léger bruissement.

Et trouverez-yous facilement quelque chose
de plus délicieux que les chants du demi-chœur
de l'« Union Chorale»? Nous ne le pensons
pas. «Le Léman », de Attenhofer, «La Garde
passe », de Grétry, sont des morceaux ravis-
sants, dont la délicatesse n'a d'égale que l'art et
l'émotion avec lesquels nos choraliens les inter-
prètent. On ne se lasserait pas d'entendre si
j olies choses, et leur souvenir est un de ceux
auxquels on revient le plus volontiers. Preuve
en est, l'appréciation formulée par M. Joseph
Lauber, qui se trouvait dans l'auditoire. Ce mu-
sicien éminent, un de nos plus grands composi-
teurs suisses, a témoigné bien hautement, de
la j ouissance artistique qu 'U éprouvait en enten-
dant l'« Union Chorale ».

f y  concert de l 'union chorale

«de l'Agence télégraphique suisse
Prévision dut temps poar demain•

Neige ot froid*

Concours de bobsleighs
ST-IMIER. — Void les résultats du con-

cours de l'association romande de babsleiglu :
Bobelets: 1. Redoute VII, cap. Macquat,

3 m. 107s «v— 2- St-fmler, cap. Marchand,
3 m. 367a s. —• 3. Mouette, Le Locle, 4 m.
s y, -s.

Simplex: !. Mouette, Le Locle, cap. Vou-
mard, 2 m. 45 75 •• — 2. St-Imier I, cap i
Imhof , 2 m, 587, s. — 3. Salève, La Chaux-
de-Fonds, cap. Haag, 3 m. 257s- '

Mars : 1. Russie, Leysin, cap. Koussis, 2 m.
22 7. s. — 2. St-Imier II I , cap. Jeanneret ,
2 m. 307« s. — 3. Redoute VIII , Le Locle,
cap. Andreino, 2 m. 35 V? s .— 4. La Chaux-
(de-Fonds X., cap- Eigeldinger, 2 m. 35 V*. f-
— 5. La Chaux-de-Fonds IX, cap. Mantli e,
2 m. 33 75 s.

Course dames: 1. St-Imier, Mlle Marti, 2
m. 48 VJ s.

Challenge : 1. Russie, Leysin, cap. Kou.;sis
2 m. 20 7S s. — 2. Redoute VIII , 2 m. 24 s.
— 3. Saint-lmier II , 2 m. 25 %. - 4. La
Chaux-de-Fonds IX, 2 m. 27 75 s. — 5. St-
ïmier III , 2 m. 28 '/» s. — 6. Ec-ervier I , 2 tn.
43 3/ _ 7. Olympia, Lausanne, cap. Golay,
2 m. 49 7S s. — 8. S'-cynda Po, 2 m. 50 2/5 s.
— 9. La Chaux-de-Fonds X., 2 m. 52 s.

Grave explosion dans une fonderie
PARIS. — Une grave explosion s'est pro-

duite, ce matin , dans une fon-ierie d alum nLm,
dans le quartier de la Roquette, au cours d' un
incendie. Elie a été causée par le contact
de l'eau avec la matière en fusion, composée de
crasse d'aluminium. Tous les sauveteurs pro-
ches du lieu de l'accident ont été violemment
projelés à terre et plus ou moins grièvement
blessés. Dix sapeurs sont gravement atteints ,
ainsi qu'un gardien de la paix et le fon-
dteur de l'usine.

Les pourparlers bulgaro-roumains
SOFIA. — On croit savoir dans les milieux

ordinairement bien informés que les délégués
bulgares se sont montrés disposés à accueil-
lir certaines revendications roumaines, mais
qu 'ils ont présenté cependant des contre-propo-
sitions qui diffèrent très sensiblement des desi-
derata exprimés par la Roumanie. Ces contre-
propositions seront soumises à l'examen du
gouvernement de Bucarest.

On dit que le gouvernement bulgare songe-
rait, dans le cas où l' entente ne parviendrait
pas à se faire, à s'adresser à toutes les grandes
puissances et à demander leur intervention pour
résoudre pacifiquement le différend bulgaro-
roumain.

M. Ghika a eu une nouvelle entrevue avec M.
Sarafoff. M. Daneff , rentré à Sofia , a pris part
à la discussion qui a duré environ une heure
et demie.

Préparation à la paix
PARIS. — Les j ournaux apprennent de Lon-

dres que suivant une dépêche non censurée,
le gouvernement ottoman aurait donné l'ordre
à la presse de préparer l'opinion publique à
une conclusion de paix. U semble que la si-
tuation militaire de la Turquie est mauvaise
et que sa situation financière est désespérée.
On croit que la Bulgarie insistera maintenant
pour obtenir une indemnité de guerre.

La guerre civile au Mexique
NEW-YORK. — Une dépêch e de Mexico

annonce qu 'un armistice de vingt-quatre heu-
res a été conclu hier matin entre Madeiro et
ie général Diaz. Cet armistice, combiné par
les diplomates, a surtout pour but de permet-
tre aux étrangers et autres neutres de sortir
de la ville. Le général Diaz a donné son con-
sentement lorsqu 'il a été convaincu par M.
Wilson, ambassadeur des Etats-Unis, qu 'on ne
lui préparait pas un piège.

Les commandants se sont engagés â ne pas
améliorer leurs positions stratégiques. Dans
l'intervalle, on fera des efforts pour transfor-
mer l'armistice en paix permanente et on fi-
xera les zones neutres autour des légations qui
doivent être respectées.

NEW-YORK. — On télégraphie de Mexico
que de nombreux étrangers ont trouvé la mort
au cours des combats du 14. L'ambassadeur
des Etats-Unis M. Wilson a failli être tué d'une
balle. Le nombre des victimes est de 5000. Les
dégâts matériels sont importants.

MEXICO. — Suivant des bruits arrivés â
New-York, l'armistice serait rompu. Les hosti-
lités auraient recommencé avec une fureur
égale des deux côtés.

Un bandit de Pégotnas arrêté
CANNES. — ,A ia suite de laborieuses enquê-

tes, la Sûreté générale vient ds procéder à 1"; r-
restation d'un des bandits qui depuis six ans
terrorisent la petite localité de Pegomas Alpes
maritimes, un nommé Pierre Chiapali âgé de
25 ans, agriculteur hab tant le hatnea 1 de
¦Beaume près da Pegomas. II a fait déjà d'im-
portants aveux. Des perquisitions faites à son
domicile ont fait découvrir des cartouches de
fusil semblables à celles retrouvées apr«iS pu-
sieurs attentats.

§épê:hes da 17 f évrier

JflRYZOr j JL
eontrs les • t fj w ^ S i$ \

Blinmos de cerveau C '
Z-.-119I er av*'. %

Cote de l'argent gn ». j7, f è i ri Z Mla

Nous nous faisons nn nlaisir «io recommander
les Panlllles Wybe» i-Gabn ; en cas
de rhume et rie toux, elles nous ont lou-

jours donné d'excellents résultats. B.M. 21272-9
FamiUe Z., St-Blaise . le 5 mai 1909.

En vente partout à 1 franc ia bnîle.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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de la Société Suisse d'utilité publi que !
a l'avantage d'annoncer au public de II
La Chaux-de-Fonds at des environs
qu 'elle a confi é la représentation ex-
clusive de ses reproductions pour la

région , â la

gg Librairie Courvoisier EE
Place Neuve :: Place Neuve

La Chaux-de-Fonds

Catalogue et spécimens â la dlspo- !j j
o o eition des intéressés o o II

On cherche à acheter d'occasion , contre argent comptant , l'ou-
tillage pour la

Fabrication de cadrans iiaiis
Pressant. — A«iresser offres sons chiffres H-5379-J , à

Haasenstein & Vogler , St-Imier. 2982
ffi^BB^BKfflSB BHB» 

M^i«t<)^l_w^i8giî 3Ei
A remettre de suite ou époque à conve-

nir, un beau

Café-Brafterie
au centre de la ville, ayant bonne clientèle,
prix de la reprise, fr. 8.OOO.

Ecrire sous chiffres J. 302Q K., au bu-
reau de l' « Impartial».  3Q2Q

Cours commerciaux
de la Société suisse des Commerçants

SIÎCTIOM l>E LA <*n lï!X-I>E-FONl) S
l'riuteniiiH fil 13

O 
( d e  français pour étrangers, correspondance française ,

allemand , anglais , italien . espagnol , cumptaniiité.
> arithmétique commerciale, droit commercial, trafic.pwi-juu»» i géographie commerciale, calligra phie, sténographie ,
\ r»». -! chine à écrire (ce cours se donnera dans les locaux

de la Cie de la machine à écrire € Yosi •). 2199
Ouverture t 3 Mars

Chaque cours de 3ï beures, soit une leçon de 2 heures consécutives par
semaine ; ies cours du soir «i j  8 à 10 heures au collège in« ln «-triel. les cours
fin jour «le 1 à 3 heures de l'après-miui , aus locaux de la société rue Jaquet-
Droz, 6.

Préparation m«Vho«tli*|ne
aux examen» (i'apiirt'iniH de commerce

Prix des «cours : Pour membres de la Société Fr. 3.— par cours.
Puur apprentis non-sociétaires et apprenties, Fr. 4 ,— par cours.
Pour autres personnes , dames et messieurs. Fr. 10.— par cours.
Fr 3.— «ie garantie pour fréquentation régulière sont en outre à détvoser.
Les inscriptions sont reçues o" 1? au -I lévrier, tous les soirs ae 8 à

0 </, heures . a«« l .o«-nl de I» Sm-l»> l»V 

PENSION SYLVA
à 8 minulfs de la Rare

MONTMOLLIN , Neuchâtel (Suisse)
Recommandé par las médecins

Ouvert tonle l'année. Vue magnifique sur le Lac et les Alpes. Forêts de
sanins Air salubre Nombreux bula rie promenade Prix de pension depuis
5 francs par jour . Bonne cuisine. Cliarnbres confortables. Garde malade .
passage Electiicité UliaulTa ge centra l Arrêt «In Chemin «ie fer. 8ISJ6

HORLOGES éLECTRIQUES
avec Sonnerii-s automatiques, etc. Reçu la leurs» électriques avec ou sans

sonneries , pour ménage. — Vente ou location. 16244

luîem Schneider, électricien
XX3 itue 3-aèO£itGl<X-^tWt>-k3*liX 't xxta

Projets —n— Télénliom» lia" —o— Entretien

»'HC ULR!CH ARN
~ — K1 ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR

Travaux de maçonnerie
Cuneniages Successeur de M. Ed. Piquet

TéÏON'ARWTé
8 Bu™ : ruB -D HrB-,'Br» '*«| ; 

m***¦—HIK *̂*******mmimsamammaMmmemmmmmmim *.

fl f * fl ___. 1 ___

(Mimiai M uilI eSll
Une demoiselle au courant des travaux de bnroanx est demnndé* dans

bonn" maison «i' riorlojj "rie de 'a l 'u-alité. Rnt '-ne i innii  i iat « on à cunvn'r . —
A'ii-esser affr»s sous chiffres H. 20668 C- A Haasenstein & Vo-
gler, L.z\ Chaux-de Fonda. '.-844

ECé siérire ie Commerce
de La Chaux-de-Fonds

¦ «

Ensuite de démission honorable du Directeur actuel, la Com-
mission de l'Ecole procède à la

mise au concours du poste de Directeur
Obligations : celles prévues par le règlement, y compris 22

heures hebdomadaires d'enseignement
Traitement initial : fr. 6000.—- devant atteindre , après

20 ans île service , la soin me de fr. 7,200.—.
Délai d'inscription : 26 février 1913.
Entrée en fonctions : Fin avril 1913.
Les candid.its doivent ôire porieur du brevet pour l'enseigne-

men t commercial , secondaire , ou de titres équivalenis .
Le cahier des charges sera à la disposition des postniants à la

Direction de l'Ecole où tous renseignements complémenta i res
pourront aussi éire obtenus. 2029

Adresser le* offres , avec pièces à l'appni , au Président de la
Commission , M. Charles Schurch , rue des Sorbiers 27, La Chaux-
de-Fnnds , et en aviser le Département de l'Instruction publique à
JNe-icbâiel. 

Grande Salle 9e la Croix-Jleue
Mercredi et Jeudi , 19 et 20 Février 1913

Porte» : 7 h. '/» Concert : 8 h. précises

2 GRAND S CONCERTS
organisés nar

L'Orchestre du LIEN NATIONAL
Direction : M. André Pierrehumbert

(40 exécutants)
Avec la bienveil lante collaboration dn Chœurmistedu

Lion National, et du précieux et d«*v«j ué conco u rs de M"-8
Colomb, cantatrice , el M"* Eantz, professeur de piano.
Pour terminer chacune des Soirées, le Groupa littéraire du Lien

Nation*! donnera une désopilante Uouiouie en 1 acte.

Prix des Places: 50 ct. Numérotées, 1 fr.
Billets en vente an magasin de musique Reinert, rae de U Serre 33, et à

l'Enivka , rue de la Balauce 16, où les programmes sont à la disposition du
pu 'ulic. 312a

Ueg itV Xr«g:F ATTil  IIBIJE JOI* «620 ff' f -  r* I g- Jj j WPour soumettre menai a distance une personne au caprice \ *•> M s J» $ j d
de votre volonté , demamie: à M. STEFAN. Boulev. «Jj Lî l l i LU A8t-Maroel . 72, Parle. »nn livre «Force -» incnniiiiM BsQr atl s .

Vin de fruits
earanti pur, parfaitement clair , à
fr. "».— les KXl litres rendus gare «io
Sursée. — S'adresser a (ternit, itiit-
ter, Cl(li*«'«-ie élect rique. St Br-

i liai-d (canton de l.n»-ei-ne) . 2513
' «7)B»HBIHI»a»tlHIIMMHB»BM»»iKBaB^H^BaBBnH»ai

A. HabeHbusch
Arrhiirrte

Temple Allemand 111
»M»_iB__a_HBi»»flai»M»_aiui__»__atHi»n

Toutes les Ô17

Maladies maires
de toute origine : chroni ques, récentes
on invétérées , à tout âge , sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmoî
La imite 4 fr. dans les .1 officines des

Pharmacies Réunies
Lft Chaux-de-Fonds

Z=* A J UCEX S *
désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétrnniés . sont
priées des 'a>iresse r a Marie Koneberg.
exn. de broderies , à Kempten «Bnvière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre ôOct ti rnnres-poste.

U. -R - 2 1 1 1 2

EeîKbmel blanc
¦ »f*3

garanti sans aucune addition de sacre
la bouteille , verre perdu

90 centimes

Beaujolais 1906
le bouteille verre perdn

80 centimes
A vendre dans las magasins de la

Société de Consomm atio n
ri H mi». 1 iip MM n_w in wii 1 IMé- 1 mil—¦nim.'—ii

Machine |
à serSSr

«1'oc«*a««lon, mais en parfait élat, estde-
mandée » aciieter . — Adresser offres
sous chiffres X .  U. 2U39, au bureau
de l'iMi'iftTiiX. . 2979

VENTE « CRÉDIT
TROUSSEAUX

E. MÀNDOWSKY .Mggjj
VJarf-iettftS travaillant sur pi-
nal t ta l tOf votS ( Rran.ies
moyennes et moyennes rubis 8 à 10
lignes soignées, bons prix , sont priés
de «ionn- r leurs adresses. ;«J999

S'adresser à M. A.. Ki-eser, rue du
Milieu . iViilan (nrés Bienne).

SERVANTE
Personne de contlance et aimant les

enl'imts est demandée pour faire le
ménage.

S'a«iresser à M. Frédéric Jaquet . I,n
Satrne-Oèt. a9J0

SERVANTE
On «îemande pour Solein-e, une

fille sachant fai re la cuisine et au cou
rant des travaux du ménage dans fa-
mille sans ei fants . Forts uages, —
Adresser les offres sous cbiffie s S. S.
SI .'IU , au bureau rie I 'I MPAHTIAL . 3136

Jeune garçon
On demande an jeune ga rçon , 14 à

1(1 ans , pour ai<ior aux travaux de la
campagne . — S'adresser cliez M. Pfj>«-
ter-Uerechts , à Kerzera , on pour ren-
seignements , a M. -;. Steiiiiann , Si
gnal 6, la Ghanx-ne-Fonds . 3130

Jeune lîile
On ciierclie à placer uno jeun * fille

de 15 ans pour apprendre la français
et ailier aux travaux du ménage . —
S'adresser chez Mines Sœut's G «tk -
uecht, magasin d'noiiogerie . à Ker-
zera. ou pour renseignement. !- a M.
S. Steinmànn , rue du Si gnal 6. la
Ohaux de-Komis. 3131

Visiteur décotteur
Dn bon visiteur décotteur connais-

sant à fond la inoiilre 8 JOIH-M est
demandé «ie suite ou pour «poque a
convenir — S'adresser aous chiffres
X. I>. 3 l - tl au bureau «ie I'I MPARTIAI ..

A la même ad resse en sortirai des
résr!»sr»-n llrcirn»'!. .1181

Breack
A vernir-avantm ieusi-ineiit, joli oresek

léger de luxe transformable 2 et 4 pla
ces pour un ou 2 chevaux. aS'- 'i)

S'ad resser a M. C. itobert, rue du
Pont 4, Le Locle.

Montres égrenées

ê

SSoiili - CK parant in»!
Tous genres Prix avantag.

BBAD CHOIX

F.-Ariiold J)IÎ0Z
.)i»« |in-l-IM-oz 39

5P6?'/ Cl iaiix-rie-Koiid a.

Leçons
d'A liglais
Mademoiselle Améiin Unpuenin.

professeur <lîi>lôm«e. est oe re-
tour de Londres après y avoir fai t un
séjour de 7 ans . — S'inscri re ohez
Monsieur Bélisaire Huguenin, rue du
crèt a. vm

N OMS recoin marnions la lecture
de noire intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
pari iciilièremenl aux Pères et
Mères qui luttent coulre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombrense
famille. Le prix de oel ouvrage
esl actuellement de 50 cenl. Ce-
pen d ant , à liire de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
vov^s sous pli fermé

èHÂTUITEIMEIVT
Adresser lés demandes immé-

diai emenl aux a EDITIONS
LIBRES l). rue du Rtiûne 6,
Genève. Og-m 19146

- Photo -
A VENDRE

CQ H-10100-L

appareils d'occasion
avec J.tib7

30 à 50%
de rabais.

Demandez la liste gratuite chez

SCHNELL , 9 Place St-Françoîs
LA USANNE

•V-***.̂ »»* . ̂  <V *̂*>_^ - ̂ m**±^** *.-***>m̂ -*r*--^-+**__ *

Potion Uval
Het-ti pz bien ce nom. et, dés qne

voua vous si-ntirez gnpnes , faites en
p>en « ire un flacon dans l'une «les trois
Officines des IMiai-macics ItAiiniPH.
et vous serez proiiinteiiient dénarasses
de votre grione . qu'elle se traduise nar
la toux , la fièvre , la courbature , l'en-
rouement ou lus maux «ie cou. 915

LR FLACON : 3 fr.

jggOgggggOOj
Maison d'Horlogerie

désire

Correspondant -
| Dactylographe

<»n 813S

Italien ff Espagnol
fia»** «Ta»«-nir

OITres Oaae postale 1<J1*T
. ¦i

B înif!(A On «ieni«nde «lu il « « « * ;«
blliglii i laver à la maison ,
travail consciencieux. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au Smo étaee
a gauche, 2582

Commission scolaire
de La Cliaus-de-l'oiniN

Conlérence puMiqne
le mardi 18 février 1913

a 8 t heures au soir

à rimpiiit héatre du Collage Primaire
30(38 SUJ ET : H-303OO-G

Simplon et Lotschberg
avec projections

par M. Alfred ¦titWjHiN. profesF°nr.

Brasserie 3 Serra
au 1er étaee

Tons les LUMlIS 8n!r
aes 7 >|| aeures 10481

¦nn! m*t__ m m«v em ___am_T U Î P TK1 U t l T E a W
ém lem xxxcxrle  <Ae> Oaea

Se recommande , Vve Q. Latibsoher

HOTEL du CHEVAL-BUUC
16. Bue de l'IIMel-de-Ville. 16

Toas les LUNDIS soir
dès 1 '/ s heures

TRÏPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. A'hTt Foxttr..

3X/E«Etx"i«Et§ro
Dame, avec petite famille , oe bonne

éducation et connaissant le commerce,
déaire fai«e la connaissance «l 'un m<>n >
sieur honnête de 35 à- 45 ans . en vue
de mariage. Place stable exigée.

Offres signées sous ciiitlres M. A..
1R74. Po«te restant*. HfWl

11

?Sïrï orf
à la violette 1644

SAVON DE TOILETTE
extra-fi n, velouté. Le mor-
ceau , 55 centimes. :: En
vente dans tous les IVtaga-

l sine de la o o o o o o o

Société de Consommation

On demande quelques bonnes pra-
tiques solvables oour livre r le tait. —
Pour renseignements, s'adiesser rue
du Nord ftO, au magasin. 3000

Chevaux
A vendre, denx pouliches de 2 ans,

1 hongre de 2 ans et une jument non
portante de 9 ans

S'adresser à .VT. Jules Boillat, n«5«*'o-
ciant à Saignelégier. 2945

TOURBE
Encore i Tendre uns quantité de

tourb e de bonne qualité. — Adresser
les commandes ID chantier Rutti-P arr et
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 3099

Conrce
A remetlre, an commerce d'épicerie

situé aans le quartier de I " Ar> «- i l i« .  —
Ecri re sous c i lTVos II. J. 'ÎSif i . au
hnrenn de l "lMP tHTt»L. -JK92

FOIN
A vendre 10 é 15.000 kilos de bon

foin Voili i 'aro facile. 1445
S'adr. au bureau de rTMPARTHt»

Syndicat du
Cheval Postier

Les nnrlétnir»*!» désirant faire es-
liver des génisses sur le pâturage du
Grand Sommartel. sont pries de "'ins-
crire jnsqu'» fln courant chez M ji-na
Ititliiier. agriculteur . Moula* du l. «>-
ett-.. > -mi

Balanciers
On demande on bon vendent nour

les balanciers cylindre , pour peiit-s
pièees. 2735

S'adresser cher M. Albert Pavi i , rue
da KivH ge. Yv»-i-d«» n. 2T:^r

Magasin
A lniifi- i»»m»- ii« Kj ii i t * «» « ep«»<>

qne a conviilr. on«f«t il> <> oil
ii'liai eini'iit nnn lw f»-/.-ii«» cl»i» «i-»-
,<»6« - rut* i.e<»|i(il«l-lti»lisi 't il", mes
i(«>ll <»« et ¦zi-amli-H dei a o l i n i K ,
i rii iiMroi -«ii«> «- s a«« urn «J « -H |> I-«-
iieui-t . — Pour voir ies pians et
traiter , s'adresser à M. Alfred Guyot
gérant, rue de la Paix 48. 'Ai 2_
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ENCHERES IMMOBILIÈRES
Vendeurs : Les héritiers testamentaires de dame Lina

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

le No 73 de la Rue de la Serre, à la Chaux-de-Fonds, à proxi-
mité immédiate de la Gare el de la Poste.

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

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

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

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

Salle de la Justice de Paix (Sme étage). L'adjudicat ion définitive
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur remplissant les conditions du cahier des charges, dont il
?eut être pris connaissance en l'Etude du notaire soussigné,

oti r visite r l'immeuble , s'adresser au Bureau de M. C.-E. Ro-
bert, Arbitre de Commerce, rue du Pa rc 78. 2043

JULES BELJEAN , Notaire, Rue Léopold-Bobert 18 bis.

IIT GABINET DENTAIRE g
S iî"^y|i LA CHAUX-DE-FONDS H
l - _ %-A ''WÊr  ̂ Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Hœîell & Fils) 11

Les véritables Manchons en soie

FI* AISSBTTT
La première marque connue

pour becs de gaz, sonl en vente à 1641

M"WJ»JLJM.« S% «gg«»2S5
Fr. 080 pris à l'usine
Fr. 1.20 rendus posés

"'• '--•' ' ' '• ' ¦ ' ¦¦
' 

' _gm__
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glPIiîlfâ!̂

Absolument sôr contre les terapStes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

lambrissagei el plafond! Indtstrottlblea

Combustibles Jujes_ L'Héritier-Faure
SI vont* von lez vous ohaalTer à hon marché, ailrea

fez-vous à la maiaua Jules L'Iléritier-Faure qni vous
sera les prix les plus réduits :

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

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

Bureaux et Chantier * Rne dn Commerce f 30.
Téléphone 303 21431

I J3J3TLTIL. 1
I Chapeaux en crêpe, depuis fr, 5.75 à30 fr. h
m Toquets et Capotes de Crêpe K
M COURONNES perles et métal B
H Couronnes en palmes desséchées m
M Seule maison sur place offrant nn choix aussi immense 1

1 PANIER FLEURI 1
H Place de l'Hôtel-de-Ville 876 !

mtm^mm *mm._ _̂w_mmt_m_mit^mmm_mmm *m_m.. _̂mmmmmmmmmB *

Pharmacie monnier
Passage dn Centre i — La Chani-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
do Prof. Dr. JACKSON HILL

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES, ENROUE-
MENTS , etc., recommandées par les médecins, employées avec succès
depuis plus de 40 ans. — La bolte I fr. 25063

B̂HBRBBinH B̂Rnnflli ^HUn ĤH f̂lH^KïWifllvl

iiin ii HIIMJ if inpipipi iun m¦ nil l l  àl  |li| 1 mt Prouuii suisse, remède B
¦ %1 l l.l  I J 111 k I I  naturel, extrait du meilleur H G
H» «̂»AOJ »̂J »̂«A«»M Î^MBB P'D 

**e 
N°

rv6

8e- S î,
W^̂ ^̂ ^̂ ^ P^̂ «yVr »̂H 

80 ans de succès contre B «S»
¦ tt l  f l k  I ^li.  I 

iB  catarrhes, toux, bronchites. I |-
¦tr. M»»tlii» »» fl»if»»»iT> LatJ m B (̂gWfc 1 50'ians loutes pliai macjps. S J?

[ SOLS A- BATIR)
A VENDRE
A L'OUEST DE LA VILLE

LÉON BOILLOT ARCHITE CTE
— ¦ ¦ 

PROJETS, DEVIS, PLANS A DISPOSITION
POUR MAISONS LOCATIVES, VILLAS, FABRIQUES 2238

l J

Affections des poumons
Je TOUS informe par la présent» que depuis votre traitement par corres-

pondance je me trouve entièrement bien. Voua m'avez guéri de mon affection
des poumon»», de ma toux, den expectorations, chatouillement à la
Sortie et engorgement. Je vous remercie de tout cœur et je vous recom-
manderai partout où l'occasion se présentera. Mme Glauser, Arbon. Autben
ticité de la signature certifiée par le secrétariat communal. Arbon, le 6 dé-
cembre 1911. Gûnther, fonctionnaire communal. Adresse : Institut médical
«Vibron » , Wienachten. No 27 prés llorncbacb (Snisse).

jgj] ¦̂ «i»5S?S5^g«™M«MS!55^
^L-E VOICI ENFIN T

le guide impatiemment attendu par notre
jeunesse et les nombreux groupes d'éclai-
reurs qui se forment lous les jours dans

notre pays et ailleurs.
BADEN POWELL

„ÉCLAIREURS"

traduction française de «Scouting for Boys » nombreux
dessins de l'auteur. Un volume in- 16, broché fr. 3.—, a

relié fr. 4.—.
i L'ouvrage dn héros de MaM-ing est bien fait pour passion- 5 H

ner nos jeunes gens et entretenir chez eux une saine émula- S
tion pour le bien. G'est attrayant et en même temps instruc- B
tit au premier chef. Les qualités hors ligne de ce livre expli- B
quent le succès inouï de l'édition anglaise dont plus de 250 000 a
exemplaires se sont vendus à ce jour. 2811 i g

I 
LIBRAIRIE COURVOISIER 1

Plaoe Neuve LA OHAUX-OK -F O N OB  Plaoe Neuve X
Envois an dehors contre remboursement. ..t—I-,

| ]_____z3[mmmm****** L—J '

Invention 3FL©vix©
mmm*Wm%W*m' I '1™ Â̂MM a Revue horlogère technique publiant
Hs -̂r'' Wiï Ĵr^ ĉ-if̂ f SSK?''"ïfS aTec '"ustrations tous les brevets d'in-
IjÈfc '* I» WTr !̂̂ ** V* >̂YfBfe venlion suisses et étrangers inté res-
f_ W^ 'Wif r  Ç^ 3̂

r
mm%t» Jt TOI  ̂ Bant I'n°r»08erie et se8 branches an-

k  ̂ . *\T _̂Wf[ <tiNB $- Revue technique indispensable à
BSSr 'M$S_\ ma BA SW l'Industriel et au Commert-wnt qui
nr _$_*&!!& ^*- _\_Wi mKW_ÎM désirent se rensei gner et se documen-
w \4ffliSf«jL- "*" .ABVSMBH ter sur tout ce qui paraît de nouveau

j F m i  wË_f *&_wBm£S£ ' i rfans 'e ,iomalne de *a montre et de sa

il\Alvr f̂M ŜHfiBr B̂P Abonnements suisse, 1 an fr. 9.—
^ m̂mm ^^

a -̂ _̂ _̂ _̂

W f  Etranger fr. 12.— Adminlslration-
f Tm w & L / Çy ''̂ -̂  ̂ i Rédaction , rue Léopold-Robert 70, La
VmSktWr '̂ *— r\ WÇi .' Cliaux-de-Fonds.
*alwmy /_#*&&_ . \ } A t N. B. Un poste récepteur de télé-

. \ / r̂ **wSvrf \ t graphie sans fll installé au Bureau
V V /̂ 7 yrl \ / «l 'Invention Revue peut être visité par
* ir-fc> <*¦ "-Tiuiïi* i * l 1——B jes peraounes qui s intéressent à la ré-

ception de l'heure par la T. S. F. .v Heure de réception des signaux. 11 h. 45 dn matin. 1488

AcheveuM-antemier
Poste de confiance est offert â horloger, ayant l'ha-

bitude de la terminaison de la montre ancre soignée,
réglage du plat au pendu. Preuves de capacité exigées.
Discrétion assurée. 3032

Offres avec copies de certificats sous chiffres A. B.
3-032, au bureau de I'IMPA RTIAL.

bien a» courant de la vente, et munies de sérieuses références, sonl
demandées de suite, dans importante maison de la localité. — Inutile
de se présenter sans références ou copies dp certificats .

S'adresser par écrit sous chiures A. Z. 3091 au bureau de
•'IM°ARTIAL. 3091

¦HaHOHHiDQ»V »̂ >̂ »̂ »̂^̂ n »̂H.i î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^B

Le choix, le chic» la qualité et les
prix dans les

POUSSETTES
en tous genres sont admirables et su-
perbes. UNIQUE OCCASION.

Au Berceau d'Or
FABRIQUE DE POUSSETTES

O- GROH, Rue de la Bonde, U j

Enchères publiques
de MEUBLES

109, Itue de la Paix, 109

Pour canse de décès, il sera vendu
aux enchères publiques . m«*rore»li ,
19 février 19Ci , «lés l< / ,  li. du
soir, au M«tiiN-N «»l «ie la maixoa
rue de la Pais 109. en ce lieu :

1 lil complet. I divan-lil. I ca-
napé. I ixiile à roiiliNNe.s. O chai-
««•s de Halle à maitirer. *' tablen
rarrécN, I fa i»l< - ti i l . I beau «e-
ci-éiaire. 2 rtègulaieui-N. I chif-
fonnière, 1 lavabo. I table à
ouvratre, I banqii»' de comptoir .
deN tableaux , I poiager à iraz,
linire de lit. de table, batteriede
cuiMiue. boin de feu. etc., etc.

«Ce mobilier est très bien con-
servé.

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

2984 Q Henrloud.

Enchères publiques
DE FOIN (seconde vents)
Le mercredi 19 février 191.1, dès

3 heures de l'apres-midi , il scia
vendu aux enchères, une meule «lo
foin et une hache la recouvrant, <i-
tuéet- aux Entilles , «ierrièrn la pro
priéié rue de Tète de Rang 76A .

La vente aura lieu au roiniilant,
H077 Offloa des Poursuites.

Terrain à louer
Environ 70,000 ma de terre sont è

louer.
S'adresser à M. A. Bûhler, rue NTn-

ma-Droz 148. -2__%

A LOUEE
poar le 30 avril 1913

Jaquet-ltroz l t .  2me étage, dent
cnambres, cuisine et dépendances.
Buanderie, service de concierge.
Sme étage, 3 chambres , cuisine et
dépendances. Balcon, buanderie, ser-
vice de concierge.
2 belles chambres indépendantes.
Conviendraient pour bureaux.

Eplatures Jaunes 2$. 2mo étage,
3 chambres, cuisine et dépendances.
Eau, buanderie, partie <» e jardin.
Conviendrait aussi pour séjour d'été.
S'adresser pour tous renseignements

au Bureau de Gérances Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. anis

A louer
pour lo 30 avril 1913

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

Sur demande du preneur, des traus»
formations seront opérées.

S'adresser chez M. W. Rodé, gérant,
rue Léopold-Robert 7. Télépnone lai.

liôle
Appartement de 5 pièces dans mai»

son neuve est à louer pour le 1er
Avril, vis-à-vis de la gare de Colom-
bier, près de la forêt. 128¦S'ad resser à M, J. Berger. Bêle.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Iterorne. logements de 2 et 4
pièces, trés belle situation, bon mar-
ché. t583

Jaquet-Droz 6. Magasins pour tous
genres de commerce. Gonviemiraient
pour coiffeur. Prix trés modérés. 684
S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant

rue Léopulii Kolmrt 7. Télé pnone 1311

Pour fin Avril 1913:
Dans nouvell e construction mo»

derne, située rue Jacob-Br andt 128
(quartier des fabriques) , encore deux
beaux appartements de 4 pièces,
fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains , cuisine et belles dépen-
dances , balcon , cour, jardin , séchoir
etc . eau. gaz , électricité , avec chauf-
fage central. Pri x très avantageux.

Sfaway-Mnllondin 6. Sons-sol de
3 pièces, cuisine et dénemiances,
couvant servir de logement ou ate-
lier.

Ces logements s«nt dans de belles
situations et en nlein soleil, avec tout
le confurt moderne.

S'adr. à M. II. Danchand. entre-
preneur , rue du Commerce 123. 24950

A vendre une centaine de litres de
bon Kiisch , année l 'JIO, du Frii-.kthal
(Argovie) à fr. S.— le litre. Echan-
tilluns à disposition. 8130S'adresseï- au «nu-eau de I'TIIP -. HTI -. L.

LAITIER
Jeune ga rçon de 16 ans . chenille

place comme garçon laitier. — Faire
les «iffres à M. Al phonse Guiy uard .
chez M. Villard , Orieut (Val-de-
Joux. 2896

Raiime st - Jacques
A»V<ie C. Trautuiann, pharm. Bàle
JL Marque «léposée en tous pays JL,
T Prix Fr. 1.25 en Suisse TT

I 

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions de la peau,
engelures à vif, dartres, etc. 2600<

Ce produit pharmaceutique se
recommandant de lui-même et
prescri t par de nombreux méde-
cins se trouve dans toutes les
pharmacies «ie la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar-
macie Saint Jacques. Bàle.

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

E.HPL\TKE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & Oie.
Fabricant : Mag. -Pharmac. C. Brantl.
Zurich I. 1834

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bour«|uiu. phar-
macien, rue Léopold- Kobert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pri s à la Pharmacie , fr . 1 .60. 21647
En remboursement . f'-anr,n fr . 'i.

Snnlight
Le Savon apprécié de toutes les

bonnes ménagères par ses qualités
unanimement reennnues : s Le meilleur
conseïvaleur du linge, le plus écono-
mique ». 3052

Sa réputation n'est plus à faire et
son usage s'est répandu dans tous les
milieux où l'on estime une marchan-
lise «ie valeur ei de coût modeste.
En vente dans les dix magasins de la

Société de Consommation

À loueir
pour le 31 0ciobre# !3

A louer à proximité de l'Hfttel des
Postes, bel appartements de 8 pièoes,
iihaiiibre ne bonne, cuambre ne bains ,
grand balcon , chauffage central , c«> n«
eierge . Dans la mêmn maison , appar-
tement de 4 pièces, ohambre de
bains, bien exposé au soleil .

S'an resser à M. Oharles-Osoar
DuBois, gérant, rue Léopold-Eonert
35. "*01



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réservée . *> 7,850.000

LA CHA UX-DE-FONDS
Cours des Changes , 17 Fév . 1913.

Nous sommes, sauf lariationt importantes ,
acti steur &*« ->*» t'1"-o'o i
France Clique. . . 4 IOO 43
l.iinilr<>n » , . S 85 ;;'« 3 /»
A l l i - inatcne • . . 6 123 7li'/<
Imlle • . . 6 1)8 OS*,»
II- l s i <l « it> • . . 6 99 86
Amsterdam »> . . 4 i(>9 10
Vienne a . . 6 tôt 7"V»
>e« - Vorls. » . . 5'/» a.lt>8/«
SiilMwe » • • 6

OiUels de banque français . . IOO 41'/i
n alleumniis. . lia 77'la
n rnsspi . . . 4.66
• autrichien! . 104 70 |
» anp laiii . . . 25 32
i» i lai imi â . . 98 55 Jn américaina 6 . l/ '/i

Snvireicru »ne;ï. (poi.la ur. 7 »7) Î5 28
Pièces 20 uik ipo'nls tn.gr. 7.95) 123.7) */ .

DEPOTS D'ARQENT
Nos conditions actuelles ponr les

dé pôts d'argent sont les suivante»:
*% °/n en comple-courant diminnl-

i ' Ie  à volonté avec commission.
*m °, o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

<t ' 4 "(g contre Bons de l'épiMs ou
Onlignlions. de 1 à 5 ans ferme
et (i mois de dénonce, munis de
Coupons à détacher.

COFFRETS EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel Ians de temps , des dènôts ou-
verts ou cachetés . Nos caveaux ,
doublement fortitlés , offrent toute |

! 

sécurité pour ia aanle des tities. pa- I
piers de valeurs, bijoux, argenté- |
rie. etc. 149 I

Gros Capitaux à placer
(minimum fr. 50.000) dans commerce on industrie en bonne marche.
— Constitution de Sociétés Anonymes françaises ou étrangères.
«Garantie de placement. 2270

PORION, 2t RUPI de St-Qnpntin. Paris. 

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du Teu et de l'eau, aveo

la Pondre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en émail on
autres, cnatwiérus à lessive, lessiveuses trouées, tous otijets en verre, marbre
porcelaine , faïence , fer et toute enose en bois, etc., etc. 6ô4

En vente, a 60 cts. le paquet, dans les nonnes drogueries et à la Chaux-
de-Fonii s cliez M M .  Itoln-rt frcrcN & «'le.

Se méfier des contrefaçons. Demaniiez partout la Pondre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H Sortolx, rue «les Bains 7. Genève.

MALADIES URINAIRES &
Vous tous qui souffrez de cen organes on de maladies secrè-

tes. écoulements récents ou anciens , prostatites , douleurs et en-
vies fréquentes d'uriner, pertes séminales , hémorroï ies. etc.., de-
mandez en exp liquant votre mal. à M. Binpage , pharmacien. Ge-
nève, rue de Carouge . 1H, délails sur les remèdes d'un célèbre
spécialiste et les preuves que ces remèdes végétaux peuvent vous
guéri r complètement et rapidement. Ueg 180 1KJ8-3

Affaire sérieuse
Dana une ville importante de la Suisse française , ou désire remettr»-

exeelli-nt

Magasin de Denrées coloniales
avec. .Aire«i<-e «l' une MaNou étranirère rapportant a elle f e u l a  fr. 4000
net par an. On resterait éventuellement intéressé au gré du preneur —Adres
ser offres par écrit sous chiffres O-113-M , à Orell PUSMII, Publicité , l.nu
flannp. 2745

L'Association vinicoie
DE BOUDRY

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

88,OOO litres vin blanc Neuchâtel en 9 vases.
2,500 » » rouge » » 5 »

S'adresser pour offres et renseignements à Messieurs Charles
Mader . président et Auguste Br»gnet, spcrétaira. H--436-N 2532

f31 "— B Mrï"TWwniiÉg
liPal H* Ja 'I t î̂ S îlLJi

miiinm *** — Nouvelle série ¦¦¦HIMM gl,
„ LA RENAISSANCE DU LIVRE ", soucieuse de justi-

fier son titre et de rester, tant par le bon march é que II
par le luxe de ses publications , à la «été de l'EDITION II

gj» MODERNE , a inauguré une nouvelle série IN EXTENSO. S»

1 ,,IN EXTENSO"
! donne un Roman de 3 fr. BO

s pour ffr. 0.50 
îj JJ Liste des volumes parus (Nouvelle série) : |g|
SB E. HARAUCOURT 11 Les Itenolt f£|

Ch. H. HIRSH j La VIII» ; D-ingrrrenne *

f -  Max «Se Alex FISCHER Le plus Petit Oonsorlt de France R!
Paul REBOUX Jwmtlts §
Pierre VALDAGNE ' Parenlhèse Amoureuse
Cliarles FOLEY ï>»MIS Feiiniie»
Michel PUOVI.VS I.'llimolre d'un Ménage
V . M A R G U E R I T E  Le Journal d'un Moblot .

| Jean R E I B R - .CH A l'Aube
U Philippe OPPENHEIM la l»is;i.--rltlon do Il-slora J
Kg René MAIZRR OY ( •V l inoin- P.-rdu f"

1 Marcel LHEUREUX | | L-lim-n eltite d'Amour

| En vente â la

Librairie COURVOISIER
Jjj PI. du Marché La Chaux-de-Fonds PI. du Marché _J

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Hnile de Foie do Morne fralcbe des Lofoden
Qualité supérieure, fr. 1 80 le litre.

Dépôt exclusif de la Farine phosp hatée Pestaloznt
Elément fol-tillaut très reCummauué. 17521-2

JEColea. gx-m,-a.-vtl&€» Kol» smxx'u liâo

:: Les dames «élentilles ::
ont reconnu detuiiu longtemps que tes Coisets confectionnés par

2 1̂1© SertlnL© ^̂ ©37-
S02, Rue Numa-Droz, 102 , LA CHAUX DE-FONDS

sont en tièrement composas ne fournitures narisienni-s , — sont ue coupe irré-
prochable. - s«>nt de oremiére qualité. - sont trés soliries et à des pri x modères.

5̂fc. -TEijX*iEJJtrs. *D SB RËP A.'El k̂.TI'O'KI S

Au Magasin de Cigares W. BARBEZAT
«25) rue Léopold Robert 25

LIQUIDATION de tous le8*ARTICLES de FUMEURS
I a»ec ràb 'iis considérable sur tous les ai tici>«.
Grand choix de PIPES , bruyère et écume, Porte-cigares

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

! Porte-monnaies pour Dames et Messieurs. 2379

Extrait de la Fenille officielle
Concordat

Débiteur : Arthur-Franz Rothe, hôtelier, à
Fleurier. Délai pour les productions : lundi 10
mars 1Q13, à 6 heures du soii . Assemblée des
«créanciers: lundi 17 mars 1913, à 2 heures
et demie du soir, à l'Hôtel de district de Mô-
tiers. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : dès le 7 mars 1913, au bureau du com-
missaire.

Ouverture de faillite
Office des faillites de Boudry

Failli : Harry Hoilatz, professeur de droit,
à Peseux. en fuite. Délai pour les productions:
12 mars 1913. Première assemblée des créan-
ciers : le mardi 18 février 1913, à 2 heures
ct demie du soir, à l'Hôtel-de-Ville de ce dis-
trict. .

4 février. L'association Beau-Rivage, li La
Chaxi x-de-Fonds, a, dans son assemblée du
15 juin 1912, nommé comme caissier, en rem-
placement de Charles Kocher, démissionnaire ;
Léopold Christen, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel engage l'association par sa si-
gi-ature apposée collectivement avec le prési-
dent Auguste Tissot et le secrétaire Auguste
Voelin.

5 février. La société en commandite C.
Schmitt et Cie, à La Chaux-de-Fonds, fournitu-
res de modes en gros, est dissoute. Léon
Muller , à La Chaux-de-Fonds, en est nom-
mé liquidateur et opérera la liquidation sous
la raison C. Schmitt et Cie, en liquidation.

7 février. La société en nom collectif O. et C.
Dueommun, à La Chaux-de-Fonds, a ajouté
à sa fabrique de boîtes de montres or, le com-
merce des déchets d'or et d'argent.

Feuille officielle suisse du Commerce

COMMUNIQUÉS
CROIX-BLEUE. — Le Comité de la société

vient de se constituer comme suit pour 1913 :
MM. Emile Graupmann . président, A.-M.-Pia-
get 53 ; A. Châtelain-Humbeft . vice-président ,
Georges Huguenin, secrétaire , Moulins 5 ; Fritz
Witschi , caissier, Nord 39 ; Georges Biihler,
vice-secrétaire ; Gustave Jost et Paul Hug,
vice-caissiers. Conseil d'administration (Socié-
té immobilière) : MM. Paul Borel , pasteur , pré-
sident ; Paul Carnal , secrétaire ; Auguste Ja-
quet . notaire , caissier. Préposé de la location
de salles : M. Arnold Châtelain-Humbcrt,
Temple-Allemand 79.

MAENNERCHOR CONCORDIA. — Der
Mànnerchor « Concordia» hat in d:r Ocnr-ral-
versammlung vom 10. Februar sdn Komi.eo
bestellt wie folgt: Président : Herr Dr E. Bur-
kart, Tilleuls 7; Vize-Prâsident: A. E genh er;
Kassier : F. Sutter, Jardinets 9; Vize-«\'assier:
E. Lauper; Sekrat'ir: E. Sdnad ; Vize S_kret ;«,r:
P. Fuchs ; Bibliothekare : E. Schurch und F.
Weber ; Bcishzer : J. ^.ahnd, F. Flûcki ger. A.
Salzmann und R. Schorn. — Sânger , dia Lust
und Preude hab«:n am deutschen Volksgesange ,
sind ersucht sidi des « ConourUia » anzast h i* s-
sen. Die Uebungen finden jeden Donners ag
Abend 8 r/a Uhr, im Café du Commerce, stat*.
Anmeldungen w n..en en g gengt n mm n v m
Komitee, sowie auch im Louai an den Uebun-
gen. , , ' 

LE TABAC

x̂mm *gmm *wmmsmBsami ******** 
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VARIETES

Pourquoi fume-t-on ? Comment échapper aux
dangers de l'abus du tabac ?

L'emploi du tabac est surtout préj udiciable
à la bourse , il faut se hâter de le déclarer pour
ne pas effarer les fumeurs , aussi nombreux
que résolus à ne rien tenter pour se débarras-
ser de leur habitude de fumer.

La nicotine est un poison violent , cependant
les cas d'intoxication par cet alcaloïde sont
extrêmement rares, pour cette raison que la
nicotine n 'a aucun effet sur les muqueuses;
qu 'elle doit être inoculée pour être funeste , et
que l'organisme s'habitue peu à peu à braver
ses dangers.

Les fumeurs agiront sagement en s'abste-
nant de tabac, lorsqu 'ils auront des ulcérations
de la bouche ou de la gorge ; mais en toute
autre circonstance , l'abus du tabac ne leur
procurera que des pituites , une altération sen-
sible du sens du goût , quelques fois un malaise
général qui se traduira surtout par des dou-
leurs d'estomac assez vives et souvent des
laryngites.

La quantité de nicotine contenue dans le
j tabac, par conséquent son degré de nocivité ,
varie suivant la qualité du tabac et suivant le
pays d'origine de la plante. Sur 100 parties de
tabac sec, le tabac du Lot renferme 7,96 par-
ties de nicotine ; celui de l'Alsace 3,21 ; celui
de Virginie 6,87. Le tabac de la Havane ne ren-
ferme que deux parties de nicotine sur 100 et
le tabac de Mary land 2,29.

Un fumeur invétéré serait bien embarras-
sé de dire pourquoi il fait un usage immodéré
du tabac. On fume souvent parce qu 'on voit fu-
mer autour de soi, par entraînement , par cu-
riosité, par vanité et enfin par habitude. La
première cigarette procure des maux de cœur
et de tête, des accidents désagréables qui fe-
raient prendre le tabac en aversion si l'on ne

j mettait pas une sorte de point d'honneur
à triompher de ces malaises. Peu à peu l'habi-

I tude de fumer se développe et l'on demande

au tabac une excitation cérébrale et une dis-
traction.

L'usage du tabac est beaucoup -plus répandu
chez les oisifs, les sédentaires, les désœuvrés,
que parmi les personnes menant une vie acti-
ve et laborieuse. La cigarette accompagne une
rêverie, berce un songe, endort une tristesse
et l'émirent écrivain Pierre Loiiys n 'a pas
craint de lui attribuer une volupté nouvelle.

Ce n'est pas touj ours la recherche d'une exci-
tation cérébrale qui a contribué à développer
chez un fumeur son habitude favorite ; de nom-
breuses populations mâchent , fument ou pri-
sent des plantes étrangères au tabac, telles que
l'opium, le béthel , la coca, etc., qui produisent
un effet tout particulier sur les organes du goût
et de l'odorat. Cet usage presque général, c'est
le genre ; l'usage du tabac n'est que l'espèce.

La conséquence directe de l'action de mâ-
cher ou de fumer du tabac, action qui devient
machinale, à laquelle la pensée ne prend bien-
tôt plus de part , c'est de tenir en actiivté pen-
dant des heures des sens qui n 'entrent en ac-
ti\ ité qu 'à de courtes périodes de la vie quoti-
dienne.

L'homme éprouve une satisfaction profon-
de à sentir en pleine activité les organes de ses
sens ; cette satisfaction l'a poussé à contracter
l'habitude de fumer et l'effet ultérieur du ta-
bac, comme celui de l'opium et du béthel, n'a
fait que rendre cette habitude plus chère.

Ce qui contribue à confirmer cette explication,
c'est que les peuples primitifs ont touj ours
commencé par mastiquer les produits végé-
taux et lorsque l'usage de ces plantes se fût ré-
pandu , des procédés plus complexes les utili-
sèrent et l'on parvint à cette constatation que
la fumée de la plante brûlée agissait avec pius
d'intensité sur le cerveau que la mastication
de la plante.

L'habitude de fumer est une des habitudes
que l'on perd le plus difficilement. II faut une
grande force de volonté pour lâcher définiti-
vement la cigarette, le cigare ou la pipe, lors-
qu 'on se trouve dans la nécessité de le faire.

Souvent, à la suite d'une maladie ou de trou-
bles graves de l'organisme le docteur peut or-
donner à un fumeur de cesser complètement
l'usage du tabac. Celui-ci aura de la peine à se
priver d'une distraction qui lui est chère et hé-
sitera à délaisser une habitude ancienne. Voici
un procédé qu 'il pourra utiliser et qui annu-
lera le danger que constitue l'abus du tabac.
Il émiettera dans un vase de dimensions assez
grandes, une livre de tabac sur lequel il ver-
sera un demi litre de thé fort. Il remuera, fera
égoutter et laissera sécher le tabac sur un lin-
ge. Le tabac le plus médiocre et le plus ordinai -
re devient excellent lorsqu 'il a subi cette pré-
paration , il conserve son parfum et se trouve
dépourvu de l'âcreté qui le rendait nuisible.

Les Turcs, qui sont de grands fumeurs , ont
trouvé à leur insu le moyen de remédier au ma-
laise et à l'espèce d'engourdissement que pro-
cure l'abus du tabac : ils boivent des tasses
de café noir en fumant leurs chibouks. Le tan-
nin est le contre-poison de la nicotine et
l'on sait que le café contient du tannin en gran-
de quantité.

Dans les manufactures de tabac, des experts
sont forcés de fumer outre mesure et souvent
le grand nombre de cigares qu 'ils dégustent
altèrent leur goût et leur procuren t des ma-
laises qu 'ils combattent par l'usage du café.
Une tasse de café fort, absorbé au cours de
leurs opérations, neutralise les effets de la ni-
cotine, leur rend leur sûreté d'appréciation et
leur permet de continuer sans aucune fatigue
leur travail.

Serge DAVRIL".

Les vertus des plantes
L*OseïHe 

Cette polyganée vivace. appelée aussi « su-
rette, patience, acide, vinette », est cultivée
dans tous les jardins. Elle est très riche en
acide oxalyque et par conséquent contraire
aux affections de poitrine, à l'asthme, aux gas-
tralgies.

L'oseille sert à préparer des mets rafraîchis-
sants, des tisanes diurétiques , tempérantes qui
peuvent supplanter avantageusement la limo-
nade dans les fièvres putrides et les maladies
inflammatoires.

L'oseille est antiscorbutique comme le ci-
tron.

Le bouillon d'oseille est indiqué pour réta-
blir les fonctions digestives.

La tisane préparée avec la racine de l'oseil-
le est diurétique et dépurative. Elle éclair-
cit le teint , fait disparaître les boutons et 'es
excoriations de la peau ; elle a été conseillée
dans la j aunisse ; recomandée dans les cas ue
goutte et d'hydropisie.

L'oseille mâchée passait autrefois pour pré-
server du croup et pour neutraliser les effets
des poisons acres.

L'oseille cuite et réduit e en bouillie ou ha-
chée, mélangée à de l'axonge et app liquée en
cataplasmes sur les tumeur s scrofuleuses , les
abcès froids, les clous, agit comme matura-
tif.

La semence d'oseille réduite en poudre et
prise dans du vin à la dose de cinq grammes
guérit promptement la dysenterie.

; i iwi 'ii» I M I WIIH mi nam n min iiiim iui «u» juin!»

! ' Kfos annonces
I

Nous nons permettons de rappeler â tons
nos commettants d' annonces d' une CdPTA i
IMPORTANCE de nous les remettre la veille; avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige àprendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL
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Etat-Civil da lôféviier 1913
NAISSANCES

Steiner, Bo»--r-Alfre«i. fll« tle Aly-
Alfreil , menuisier, et de Roua-Anne
née Streit , Wurletnhergeois.

PROMESSES OE MARIAQE
Monnier Eiigène-U! y»Be , architecte ,

et Fetterle. L.' i ire- i 'écile , u rôdeuse , tous
aeux NeucliiîteloiB.

MARIAQE CIVIL
Geiser, Armand - Arthur-Edouard ,

ctiaulTeur d'automobile, Bmiioin , et
Hiimiier t , Jeanne - Cécile , honugère,
française. , ,

DECES
1*233. Knnzmann . Emile, flls de Emile

et de Marie née Ueiuinnn , Barioin, né
le 16 janvier 1913. — 1384. Vuil le . Nu-
ma, Ul» «ie Al i  et de Anna-Maria Bô-
ailier, Neuchâleiois, né le 30 septembre
IfWO . 
mwtmmmmmmmam ^mmt *ma *-mj.n SSSSSS

Buree u de Gérances

Jaquet-Droz 12

pour de suiie ou époque à convenir,
Ja<|uet-Ui*oz I- .  'ime é ta et*, 3 cham-

:)iB8 , alrôve, cuisine et dépendances,
buanderie. Service de concierge.

Jaquet-Droz 1*2. Pienon,2 cbambres
cuisine et aéoen'iances.

E) !>l<i i i ir » >< *! .laun»?»» Ï8. 2 rez- de-
eliauxKPes , 3 chambres, cuisine et
¦ ie pend - ini -es. Eau, buanderie et par
tie de jardin.

«Grenier 33. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dénendances.
Sme étage , 3 chambres, cuisine et
dé pendances. 2647

Sî :'r!<"-ar<«! IU et 11 , plusieurs appar-
tements de 1, 2 et S chambres .

A LOUER
pour de suite

Nnrri 50 Kntresol ds 2 ou S pièces ,
cour fermée, buamierie et jardin.

Frllz- «Torirvolsler 29. Plainnied
de 2 chamnres. Concierge. B48 fr.

Ronde 37. Dn vaste atelier pour gros
métiers ou etilreoflt

nnnile 43. 2me étage , an soleil, de 3
cbambres et corridor.

— ler ét-«ge d« 2 pièces.
— Sous-sol d'une cbambre et cnisine.

Pour le 30 avril 1913
Fi lt / .-<-'«»U '"V i»Ni«-r U!lj» . K-z-de-

cii .'iussee ue 3 piuces, aicove et cor-
ridor

Frlz-Coiirvolslor 2!»b. Joli Inse-
mt-nt an ktiM l , «i e2 pièces. Concierge,
lessiverie moderne.

F- ilr.-Coiirvolsler *iî). 2me étaee an
Kmeil , de 3 enamnres, avec j-raiiii
Corridor. Concierge.

— Plainnied «ie neux cliamhres.
I';» !-«- 5. 3 sons sols «ie 2 piéi-es.

(logements à prix trés avantageas).

S'adresser Itureau d« GérailtîPi»!
ScUi«etiliolz»"r. rue «lu Pan-. 1. ue 10
beures » midi , on rue dn N«« rd 6! .
d «ne a deux uoures et le soir depuis
7 heures.
T 1-piione IW. îmi*-

MacSpo à fraiser
On d»manH '> à seliel ** une maobin'*

É fraiser ]«-s pl ere*» un cuaruièrw p .*
Offres BO'is chiffres lt. U. S89S an ¦

bnreau de I'I MPAHTIA L. -*89j>

B*%_m.mt **___ > Je suis acheteur du
rOUlCSl poules . — Prière de ,
aire «les olfre» à M.  EiïîUe Pirtinè.
ue du Temple Allemand fc'5. 2U07 1
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Grande Mima pHp et conirafliciolre
03re»tt«zaJ.<ai<âe -p>»r- lo

PARTI SOCIALISTE
au

Temple Communal de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 19 février à 8 '/« h. du soir

— « t -

ORATEUR :
CoKa.pèxe-lv£orel ~*£^,rr£^ir

L'Action et b Mita Socialistes
— m —i

Invitation cordiale à toas. — Chacun voudra entendre l'orateur de talent qu'est Compère-
USorel.

Concours de La Persévérante.

Appartement
A louer daus maison fermée à des personnes tranquilles , bel ap-

partement complètement remis à neuf , comprenants grandes pièces,
cuisine, dépendances , petit corridor fermé, eau, gaz, électricité,
buanderi e, séchoir. 3162

S'adresser A la Pensée, rue de la Balance 3. 

£A. Père, mon désir est que là o«i je suis , ceux |H
l&ïj ; que tu m'as donnes y soient aussi avee fla

\r Monsieur et Madame Arnold Angsbnrger et leurs enfants, à
B| Genève ; Monsieur et Madame Georges Augsburger et leurs en- |j»|
HS fants : Mademoiselle Rachel Augsbur ger; Mademoiselle Fanny H|

:-lg$ Augsburger; Madame Veuve E. Sohuliu; Madame Veu^e Haîng- i
Ht jjeli , ainsi que toutes les familles alliées et amies , ont la douleur H
JpJ ae faire part à leurs amis et connaissances ue la perte irrépara- ç - J
<;^ ble qu'ils viennent de faire en la personne de SB

1 Madame veuve de Gustave AUGSBURGER 1
¦& leur bien aimée mère, belle-méra, grand'mère, sœur, paiente et s ''-* '
BJ amie, que Dieu a rappelée à Lui , daus sa 71 me année, après une SÉcj

î S La Gliaux-de-Fonds, le 17 février 1913. ;.£
H L'enterrement aura lieu sans nulle, Mercredi 19 courant. §gMB à 2 heuies après-midi. .'
K Domicile mortuaire : Rue de l'Est 20. 8139
jjSs On ne reçoit pas. JB
j§g Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. J9

 ̂
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part. f i M
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G Derniers Avis©

IMPORTANT!
Personne disposant de 3 à SOOO fT.

est demandée pour affaire rie tout re-
pos et donnant de gros bénéfices.

Ei'.ri re sous chiffres C Z. 3195. an
bureau «le I'I UPA RTIAI .. 3195

GRAND RESTAURANT
ATJGSBURGER

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
17, Rue de la Serre, \~

Dîne» depuis 60 cent.
Excellente oniHliie française

Soupers à la carte

iou» les samedis soir
Belles salles à disposition des Sociétés
2923 Se recommande.
I l  J -  Monsieur désirant ap-
|TQl[Qn nrendre l'italien chercha
B LUItUi la  professeur,spécialement

pour la correspondance
commerciale. — Faire offres , soua chif-
fres A. A. 3146, au bureau de I'I M
P « RTIAL . 3146
ftïWftt t A<3 C" offre aes cuvettes
VUVC«il03. à graver à ouvrier
sérieux, connaissant bien la lettre an-
glaise. — S'adresser à M. Georges
Dubois, graveur, quai du Bas 19.
Menue. 8157

T'a il if» TIC A Be recommanile pour
&aiUOUB<J7 tout ce qui concerne
sa profession (Robes et Manteaux), soit
en journées ou à la maison. — S'adr.
chez Mlle E. Arnoux, rue de la Paix
75; 3183

IftnmaiiûPP Dame forte et robuste,
uUul uailcIG. demande des journées
pour n'importe quel travail ; elle pren-
drait aussi du linge à laver à la mai-
son. — S'adresser rue de la Ronde 31 ,
au ler étage. 3143

Pailnane ^on pas8eur a" «feu "e-«jaulall»}. mande place pour époque
à convenir, dans atelier de soignés. —
-¦'adr. sous chiffres A. B. 3149. au
hiirMau de I'I MPA B'IAL. 8149

Cpimanto 0n d*mande. P°ur d«
ÙCI Vaille , suite), dans un ménage
soigné, une honnête jeuue fille comme
servante. 3135

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Rnnlun itOP On demande de suite
DUUlulIgGI . un bon ouvrier boulan-
ger, capable de diriger une boulange-
rie. — S'adresser Brasserie-Boulange-
rie Richiiri^ nie dii^arcSa

^̂
SUO

i rnntnrià po -¦-* uiaison Sylvain, rue
UUulUI ICI B. du Parc 9 BIS, demande
une ouvrière. Entrée de suite. 3164

RnnlanriûP u" ae "> H n "H un J eu,le
DUUIdlI gCl . ouvrier boulanger. —
S'adresser a la Boulangerie-Pâtisserie
Henri Gauthier. 3179

AClloYc Ulb genre Roskopf , sont de-
mandés de snite. par le Comptoir E.
Hintzy, rue du Temple-Allemand 87.

3137

Unnna à fout 'air8 8S* d8mandée
Oublie de suite ou époque à conve-
nir, dans famille composée de trois da-
mes. Bon gage. — Se présenter chez
Mme Nordmann 63, rue du Temple
Allemand, jusqu'à 2 heures après-midi
ou après 6 heures du soir.

Commissionnaire. Pnrdeun
ia

Gvme;
on demande un jeune garçon libéré des
écoles, pour faire les commissions. — I
Assiduité et conduite sont exigées 3155

S'adr. an bureau dn I'I MPA RTIAL .
lûlina fllla On demande une jeune
uIjUllC UllC. fille forte et robuste
pour aider aux travaux de la cuisine.
— S'adresser au R<istaurant Terminus.

lonno flllo l,n demande une jeune
UCUUC IlllC. fllla ayant terminé ses
classes, pour aider dans un atelier.
Rétribution de suite. — S'adresser rue
de la Serre 25. au 1er étage. 3161

K6ID0nUg6S Schild , sont à sorti r de
suite a rémouleur habile et conscien-
cieux 3163

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Acheveur- D*S£B
aprèft dorure eut demandé
de Mnite. — S'adresser Rue
Numa-Droz 151 , & la RI-
V1ERA WATCH. 3168
Onnnnnfn Un demande nne personne
OCi I dlllo. propre et active, sachant
cuire et tenir un ménage soigné. Bons
gages. 3169

i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

FiniocpiioQ On demande de suiteriilloocuoc. une bonne ouvrière
finisseuse de boites or. — S'adresser
chez MM. Rubattel & Weyermann, rue
Léopold-Robert 73. 3167
lûlino flllo On demande une jeune
dCUllC 11116. fine de toute moralité, au
courant des travaux d'un ménage soi-
gné et sachant un peu cuire. 3171

S'adr. au bureau d" I'I MPARTIAL

lonno flllo *-e14 à 16 ans eRt de
UCUUC UUC mandée pour être occupée
à différents travaux dans un comotoir.
— S'adresser rue du Doubs 131, au
1er étage. 3147

A
lnnnn nour de suite ou époque à
IUUCI convenir, rue de la Balance

6, au 3e étage , de 3 belles cbambres,
corri'ior, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 540, —S 'adresser a M. Alfred Guyot
gérant, rue de la Paix 44. 3154

Appartements. _.&S
plusieurs appartements de 3 pièces, bien
exposes au soleil, situés rue du Pro-
grès. — S'adresser ehez M. Theile,
architecte, rue du Doubs 93. 3128
T Allumant A loaeT- *,0ULT fin avril -LUgClUCUl. au centre de la ville , lo-
gement de trois pièces et dénendances.
— S'auresser à M. Chs Schlunegger,
rue des Tuileries 32. Téléphone 178.

2''.fi4

•Phimhpfl L-*118 cbambre non meu-
UUalllUIC. blée est a louer, à per-
sonne <"» toute moralité — S'adresser
rue du Rocher 21, au rez-de-chaussée,
à gancliej 3151

Phamh po A »ouer une belle cham-
bU ttl 'IUIC.  bre à an monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres.
rue Numa Droz 51, au 1er étage, à
droite. 81«i8

rhamhPB A 'ouer une chambre
•JllalliUlC. meublée à un monsieur
travaillant dehors. Prix , 18 fr. — S'a-
dresser rue «1u Puits -IH , au 4me étase.
fhamh pp A louer ue suite une
UllalUUl C. chambre meublée, an so-
leil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 88, au
3me étage. 3160
rhattlhro A louer une jolie chambre
•JUaUlUl C. meublée, au soleil et in-
dépendante , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —S 'ad.
chez Mme Dupan, rue de la Balance
M. 3170

fhflï ï lhP Û A louer une chauiure 1res
UlialllUlC. bien meublée , exposée au
soleil, à monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Rociier
21 , au 3u'ie étage, à droite, en face du
Gollnge de la Promenade. 8177
rhqrnhPP * l0Uer pour monsieur tra-
UilulilUI C vaj lant dehors , située près
de la gare. — S'adresser rue du Parc
77. au ler étage, à gauche. 8178
Phairihpp A louer de suite ou épo-
vlKUUUI C. que à convenir, une cham-
bre meublée ou non . à monsieur hon-
nête et travaillant uehors. — S'adr. rue
du Nord 170, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, à vendre 1 pous-
sette à 4 roues, bien conservée , et un
punitre a l'état de neuf: bas prix. 3170

Dotït ma no lia <»« 3 personnes ue-
rCUl UlClIdgC mande a louer, pour
le ler avril , logement de 3 pièces, au
soleil , dans maison d'ordre. 3127

S'adr. an uureau He I'I MPARTIAL .
flûllf f i2m00 buiinétes et t-uivuuitis
l/GUA uailiCù demanienk à louer un
logement de 2 chambres, dans maison
d'ordre. — Offres sous chiffres O. O.
31-3. an bureau ne I'IMPARTIAL . 8128
loiinoc manioc ue toute moralité,
(ICUUC D Ulallca cherchent à louer,
pour le ler mars, une chambre meu-
blée si possible indépendante. — S'ad.
sous chiffres A. L. 3172, am bureau
de I'I MPARTIAL . 3172

À upnfipO un ''t cr'n 'agita i , sans
ICUUI C duvet, plas un fourneau

pétrole ; le tout en bon état. — S'ad.
Fritz. Courvoisier 4S, au oignon. 30"7

A vomira a P ,B8 Peu u'usage i Lit
ICUUI C Louis XV complet fr.

145. 1 Divan moquette fr. 80. 1 Ar-
moire à glace a fronton fr. 155. 1 La-
vabo-Couiode fr. 80. 1 Table à cou-
lisse, moderne, fr. 60,— S'adresser au
Au Gagne-Petit. Place Neuve 6. 3031
I «jpnripû 1 moteur électri que Lecoq
a ICUUI C 4 chevaux, parfait état de
marche et d'çntrelien. — S'adresser
ciiez M. Aug. Schielé, rue da Donbs
131. 301 1

A 'nnnflnn un uupitre de fabrication ,
ICUUI C double, solide el usagé.

S'adresser à M. C. Eunz-Montan ion .
rue Alexis- VI ariw-Piage.t 81. 3036

Â « dûriri PB a potagers, usagés mais
ICUUIC en bon état, avec bouil-

loire et barre jaune. — S'adresser à
M. Louis Jeanmairet , rue du Temple-
Allemand 85. au sous-sol. 3138

Â VPnrl PA un ^la!,, i portati f avec ti
ICUUI C roirs. ainsi qu'une zither

peu usagée. — S'adr. rue Numa-Droz
16, au 2me étage, à gauche. 3174

A 
y pn fi PÛ un-* jolie poussette grenat
ICUUI C à 4 roues. — S'adr. entre

midi et 1 heure rue des Fleurs 13, au
ler étage, à sauche. 317?.

A uonrlno - grande glace ouauiee,VCIIUI 0 6 chaises dépareillées
(3 de chaque), I commode, 2 grands
tableaux é l'huile, 1 grande table ronde,
grands rideaux avec baldaquin, etc, —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au ler
étage, à gauche. 3150

A npnfjt-p nne poussette à 4 roues ,
ICUUI C usagée mais en bon état ;

bas prix. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au 1er étage , à gauene. 8l5o

Phî pn Puur cas imprévu, à ven«lre
UUlCll. ou à échanger, contre poules
ou lanins. un beau «t bon chien cou-
rant , 2 ans. à fait une chasse. — S'ad.
Buffet des Hauts Geneveys. 3124

Â npnrinn une jolie poussette (4
ICUUI C roues), berceletle noire,

un coucou , un fourneau à pétrole , le
tout en bon état et à bas prix. Plus du
beau genièvre. — S'adr. rue du Nord
54, au rez-de chaussée. 3173

A npnrl pp »•"> Utile , en bon éta t et
ICUUI C juste. — S'adresser par

écrit sous chiffres G. V. 3158, au
bureau «le I'I MPARTIAL 3158

A
nnn rlnQ U[le boite de mathémati-
Ï C U U I C  ques , 1 planche a dessin

et accessoires ; état de neuf et prix avan-
tageux. — S'auresser le matin, rue du
Nord 58 au rez-de-ciiaussèe. 316 <

Apprenti menuisier
Jeune homme pourrait entrer comme

apprenti menuisier-ébéniste sous de
favorables conditions — S'adresser i
M. Joli. ICsetz, menuiserie mécanique,
à l.euzifro» , près Bûien. 3189

A la même ad resse, un jeune
homme intelli gent d'environ 15 ans,
recevrait accueil familial pour appren-
dre a fond la langue allemande.

GÉRANTE
Dame sérieuse, ayant été pendant

de nombreuses années dans le com-
merce de tissus, confections, etc., cber-
che de suite place analogue. Certifi-
cats, photographies ei références, sont
à disposition.

S'adresser Mme Hary, rue du Parc
72; 8199
Hnrlntràpû Dame, ayant tra-
OUI lUgOl O. vaiUé sur l'horlo-
gerie, demande à faire une partie facile
à domicile. 3192

S'adr, an bareau de I'I MPAHTIAL.

I iltll ÂrA su «^commande aux ua-
,'"*,,'l6*''* ** mes de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adr. rue du Nord 67, au 3me étage.

3204

Tmail de Bureau. irSâ;
et pouvant se charger de ia correspon-
dance , demande emploi. Prétentions
modestes. — Ecrire sous chiffres G. G.
3"<>5, au bureau de I'I MPARTIAL . -S205
Jonno mniiicto connaissant aussi la
dCUllC IHIJUlùlc, vente. cherche place
dans atelier ou magasin. 8206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pâ tîWÏPP B offre Pour I'aire 'a pâtis-
* ttlloolCI aerie dans boulangeries. —
Adresser les offres sous chiffres F. B.
3203, au hurnau de I'I MPARTIAL , 3203

Ànnpp nti O" demande de suite ap-nppiClUl. prenti ou porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie Criblez, rne
Numa Droz 18. 3185

CoppespondantStaft
mandés dans maison d'horlogerie. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, à la
« Rlïlera Watch ». 3190
Pniltll piûrPÇ Ouvrières et assujetties
UUUIUI ICI Co. sontdeinandéHsaesuite
— S'adresser cbez Mme Schwab-Zol-
linger . rue du Nord 74. 3M1

l 

RflmnntoilPC 0n demande de suite
ItClIlUl llCUl ù. 2 reinonteurs bien an
courant de la petite pièce cylinure .

S'ad. au bureau ne I'I MPAHTIAL . 3193
Dûrtl pnçû Bonne ouvrière pour re-
UCglGuoC. glag°s plats, netites pièces
peut entrer de suite ; à défaut on pi'en-
«irait une assujettie. 3181

!*J'adfP '««»P '-au nn« "p«in de \_____K__T_\__,

Phsmh PP  ̂1>JUC |' ""° «'iiuij ioio jji -
vJlldmUl C, dépendante et meu niée , 4
2 lits . — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5.
au rez-de-cliaussée , à riroit«* . :*'96

rhflmhPP' * louer , pour le 1er Mars,
iJl l QiUUI C une joliec narnbre meublée,
à monsieur solvable et travaillant ue-
hors. — S'aiiresser chez Mine veuve
Jenny Place-d'Arm«-s 2. <S2D7

rhninh pp A 'uut-r uuu ci|an"ire ",un
UUdlllUl C. meublée et bien expo^ne
au soleil , à personne tranquille. 320O

S'air .  an bureau du I 'I M P A R  H K I ..
—.— -̂~.̂'̂ —"¦¦¦!¦«.——— —•——^»

Ph snihr p -*• 'ouer une u^e «aiaui-
UUllUlul C. bre non meublée, au so-
leil , entièrement inuépendanle et dans
une maison -l'ordre. — S'auresser ru»
du Parc 30, au magasin. 3188

fhaiTlhPP A loaer une c'iamnre
uUuUlui Ci meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Non 47. au rez-de-chaussi^e. à d« -oU» .
«I^Q»»IHZ9R»S»3a»l»MK»0»MI)»)»ia'SIM»B» »̂XB»a»K»l»(M»>VSKi:-^*.''a>
L'innnnn cuerclient a louer un nunar-
rialltCa tement de 2 pièces, soit sous-
sol ou rez-de-chaussee'. — Offres par
écri t, sous chiffres II. A. 311)8. au.
bureau d* I'IMPARTIAL . 3198
njy nn lif A veuure uu grand uivaii-
1/lIu.lrlll. lit moquette, usagé maia
en bon état. — S'adresser rue uu No-ii
73. au rez-de-chaussée, a droit» . 3,^4,

A Tja nflPÛ d'occasion , une pemiuie
ICUUIC neuchâteloise, 1 lit en fer,

avec matelas, plus un punitre ; anx pins
nas prix. — S'adr. rue Numa-Droz 1K .
an ler étaee . à droitn S!'*?

PpPfill Veuuruui soir , m i n  luoiimaï
I C I U U  de cnemin-de-fer Ciiaux-ne-
Fonds-Locle. — Prière de le rapporter,
contre récompense , rue du Premier-
Mars 9, au 2me élage. 81'SS
PoPiin u,le sacocue eu cuir, ae ia rua
I C I U U  Léopold Bobert à la rue du
Temple-Allemand. La personne qui en
a pris soin est priée de «a rapporter.
contre récomnense. cbez M. Tinembart.
rue du Temple Allemand 89. 8145
P rfnnAa Jeune ciiienue e'est reujua
ligUI 00. aa Bas-Monsieur 18. — lia
réclamer contre les frais d'usave. 30 «4
Wriq rp xteeotnpense aux personnes
Jjgal 0. qui pourraient donner des
renseignements sur an chien ornn et
blanc, avec le nom sur le collier, égaré
depuis 10 jours. — S'ad resser à M.
Louis L'Eplattenier, rne du Collège 20.

Ppriill devant le Casino, en allant au
ICI Ull théâtre, une fourrure. — .a.
rapporte! , contre récompense, an Ti-
gre Boyal. rue Léonold-Kobert !** .

Madame Veuve Alcuit: i'ii»ii ;i . -
Linig-er, ses enfants et leurs familles
remercient bien sincèrement toutes leu
personnes qni , de près ou de loin, leiu*
ont témoigné de la sympathie a l'occa-
sion un denil qui vient «ie les fraoner.

Société fédérale de Gymnasti que

L'ABEILLE 1
Samedi Vi février 1913

dès 8 heures du soir

Grande Soirée annuelle
i BEL-AIR

Prix de la carte de fête : Fr. 3.50
par personne.

Banquet, musique, cotillons, tous
frais compris.

Dernier délai d'inscription : Jeudi
20 février.

Assemblée des participants, an local
Brasserie du Monument : Mardi 18
courant. — Présence indispensable.
8156 l e  Coin Hé.

A vendre
Une machine à condre «Singer* à

pied et à mains (25 fr .). une machine
à condre «Singer» à nied (80 fr.), une
machine à coudre «Davis» '55 fr.), un
bureau de dame, noyer (45 fr.), une
grande étagère (6 fr.), nne balance pour
«liamants (20 fr ). un phonographe avec
sept rouleaux (7 fr.), une chaire à vis
en fer (5 fr.), une table à musique avec
25 disques (150 fr.), an pupitre avec
casier fermé (28 fr.), un petit buffet
noyer ciré (28 fr.). — S'adresser rue de
la Promenade 14, au 2ms étage, é
droi te. 2960

Occasion
A vendre, pour cause de départ , près

de la gare de Corcelles, une

petite villa
de construction récente, composée de
6 chain bres, cuisine , cbambre de bains,
buanderie, vèrandah , balcon et toutes
les dépendance, avec environ 700 m
de jardin. Prix 16,000 fr. Facilités
de pavement. 8189

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Atelier
16 fenêtres, avec bureau et local de

fonderie, à louer de suite nour cas
imprévu. Prix 800 fr. — S'adresser
rue du Crêt 2, au Sme étage. 31 '.4

Magasin
On demande à louer un magasin avec

logement, pour pâtisserie.
S'adresser sous chiffres O. R. 2458,

au bureau de I'I MPAHTIAL . 2458
Nous cherchons pour une de nos

succursales, une 3159

jeune fille
intelligente, connaissant les deux lan-
gues. — SiaiNon Kd. -Ch. Suter.
Charcuterie fine, Montreux. H-624-M

Bicyclettes. Pommes-de-terre
A vendre deux bicyclettes extra-piste

route, valeur réelle 800 fr. pièce, cédées
à 200 fr.. marque Peugeot. Profi tez, en-
core 200 mesures de pommes-de-terre
Early roses , à fr 1.40 la mesure.

Café-Magasin C. Guyot, rue de l'In-
dustrie 24. 3191

Une trPBSe commandée le matin ,
peut être livrée le même soir , parfai-
tement travaillée et au prix conve-
nu. 25-i8

Atelier de Postiches

Cm DUMONT
10 RUE PU PARC 10

CRAVACHES
STICKS —o— CANNES

Très bas prix

Au Magasin GEORGE S-JULES SAIPZ
itue LtVopolii Hohert âO *&.»9

Vous avez tout
avantage

jn emnlovant votre temus iiure i la
vente de thé , cacao et chocolat à vos
connaissances. Occnnation facile pour
lames et messieurs. Bon gain. Deman-
içz échantillons gratis à la Fabncme
Hch. Eudin-Gabriel à Bâle. Ue-442

L'Eternel Vavait donnée , rEternel fa
ttte, que le nom de lEternel soit béni.

Job 1, it
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Léooold Wuil-
leumier- Oroz, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire oart a
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte sensible de leur cner et re-
gretté fils, oetit-fils , neveu et cousin

PAUL-MARCEL
que Dieu a repris a Lui , dimanche
matin, a l'âge de 5 ' , mois, après quel-
ques jours de souffrances.

La Chaux-de-Konds, le 17 fév. 1913.
L'enterrement aura lieu sans suiie

mardi 18 courant , à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Bue Jacob

Brandt 127.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
I.e préneni avis tieot lien de

lettre d<> Caire part.. : : J «0


