
Apres la bombe, l'incendie
Le dernier exploit des suffragettes
« Pas un jour sans méfait», telle semble être

ïa devise adoptée en Angleterre par les suffra-
gettes. Hier, elles s'attacj uaient à la maison
d'un ministre ; aujourd'hui, c'est un chalet de
thé qu 'elles incendient. La bombe d'hier pou-
vait a la rigueur passer pour une manifestation
politique ; l'incendie d'aujourd'hui n 'a aucune
¦signification. La tactique des suffragettes est¦donc de se venger de tout le monde aveuglé-
ment, ce qui ne laisse pas d'être assez inquiè-
tent pour les particuliers. C'est aussi assez
ma ladroit pour leur cause, car elles abusent
ivéritablement de la patience du public. Le Jar-
dia botanique de Kew a été, en effet le théâ-
tre des déprédations des suffragettes militantes.

Hier matin, de bonne heure, l'attention des
ÎKvliceman de service était attirée par une co-
onne dt fumée qui s'échappait des fenêtres

du gracieux pavillon à thé du célèbre jardin¦botanique. L*incendie avait été allumé au
. moyen de paquets d'ouate imbibée de pétrole.

Un cordon de police fut immédiatement for-
mé, et deux jeunes filles furent arrêtées quel-
ques instants après.

Àmenfcs devant le juge, les deux inculpées
se virtnt reruser la mise en liberté provisoire¦sous cau tion. Cette décision eut le don de pro-
.voguer la fureur des deux suffragettes, qui
jetèrent à la tête du juge un livre et tous les
papiers qui leur tombèrent sous la main. Eiles
¦Comparaîtront dans huit jours.

A Edimbourg, la nuit dernière, des suffraget-
tes ont v-rsé du pétrole dans une vingtaine
de boîtes aux lettres. Environ 2,000 lettres
ont été endommagées.

A Northampton, on a Versé un liquide in-
flammable dans la boîte aux lettres de la poste
centrale. Les flammes purent heureusement être
éteintes avant que de graves dégâts n'eussent
été causés.

Une interview de Miss Pankhurst
On sait que Mrs Pankhurst, la gén vraie drs

suffragettes anglaises, a déclaré qu 'e.le acceptait
l'entière responsabilité de l'attentat conrn s, à
l'aide d'un explosif, à Wa'ton, où la résidence
d'été du ministre de l'Intérieur anglais, Lloj d
George, fut partiellement détruite.

Un rédacteur parisien a dés ré tenir de la
bouche de la fille de la célèbre suffragette,
Miss Christabel Pankhurst, quelques renseigne-
ments sur la nouvelle campagne.

Miss Pankhurst est à Paris d'epuis près d'un
an. Elle parvint à traverser le détroit alors que
la police du Royaume-Unis faisait les plus vi gi-
lantes recherches pour s'emparer de cei e qu e le
considérait comme la provocatrice de nombreu-
ses violence.

Depuis son arrivé à Paris 'M'ss 'Pankhurs t n'a
¦pas cessé 'de collaborer aux journaux de son
¦parti. Cest dans son salon, véritable cabinet
de travail, que la jeune suffragette a reçu un
oorespondant d' « Excelsior ». On ne se dou-
terait certes pas, en voyant Miss Pa khurst,
qu'une enveloppe si frêle, parée d une tel e dé-
licatesse et d'un tel charme, cache autant d éner-
gie.

— Je ne sais pas, dédara-t elle, si ma mère
a prononcé les paroles qu'on lui prête,mais je n 'enr
serais nullement étonnée. Elle aeo pte. sv>\ ez-
en certain, toutes les responsabilités des aetes
oommis. même si son arrestation doit en ré-
sulter. D'ailleurs, si Mrs Pankhurs t est jetée
en prison oomme vient de l'être ma sie ir ca-
dette, elle se refusera à ac-epter toute nourri-
ture et se laissera mourir de faim.

» Pourquoi s'étonner que les suf "rag*"tt"S an-
. glaises poussées à bout par la mau * ai e foi

des gouvernants , snient un constant <j b.ct de
t rouble ? Depuis 1867, nous luttons avec to' te
l 'énergie dont nous sommes capabl s pour ob-
tenir la fran hise électorale à laque le nous
avons droit, qui nous sera bientôt accordée.

On n'obtient rien sans la violence
»Ce n'est, en réalité, qu'en 1905 que no*-'s

commençâmes la campagne, mais. <!• p is le
jour où plusieurs de mes camarades et moi-
même fûmes expulsées d'un meeting où parlait
sir George Grey. alors prem'er min stie — tout
simplement, parce que nous lui avi>ns jj osé une
question — nous n'avons jamais cessé de
combattre. Ce furent d'aborjd les fenêtres q>:e
nous brisâmes, en commençant par ailes ces
monuments publics, pour casser ensu te les
glaces des grands magasins ,' puis nous détrui-
sîmes quelques boîtes à lettres.
; » Petit à petit, nous gagnons le p-tb'lc à
notre cause i. il ne nous reste pais qu'à vaLiere
l'inertie du gouvernement.

» On s'étonne que nous nous servions d^ te's
firocédés pour taire triompher notre ca s , mais
'on oublie que c'est une véritable rcvo.ution

qui sévit en Angleterre, à l'heure actuelle.
J'ai lu l'histoire et vu que l'on n'arrive jama is
à obtenir quoi que ce soit )des classes dirigeantes
sans avoir recours, surtout dans un pays aussi
traditionnaliste que le nôtre , à la violence. Sans
carier die la Révolution française, voyez ce qui

se passe au Mexique ! Et dire que nous n'avons j
jamais oommis de crime p.us important que
de faire sauter une maison à la dynami.e! j

«D'ailleurs, lorsque l'on se sera aperçu en
haut lieu que nous sommes décidées à to it ris-
quer, on nous accordera le droit au vote, ne j
serait-ce que pour se débarrasser de nous... ;

« Nous avons tout l'argent nécessaire et or?
ganisons, à partir de 1er mars, une « Den al
Week»: semaine de dénégation, pendant la-
quelle toutes celles qui ont été g ignées à notrei. i
cause se priveront du plus s rict nécodswire, !
vendront robes, chapeaux tt b joux, p„ur gros- i
sir notre budget. »

! On a appris dans l'après-midi de jeudi que
la gouvernement a vait nommé M. Delcassé
ambassadeur de France à St-Pétersboufg, en
remplacement de M. Louis, qui se retire pour
misens de santé. U avait été question, il y a
quelques mois déjà, de la retraite de M', l_;ouis,
qui n'avait réussi qu 'à demi dans la capitale
russe; mais si le changement de 'titulaire de
l'ambassade était prévu, personne ne s'atten-
dait à îa désignation de M. Delcassé. Le
choix est, en général, approuvé, comme dicté
par les circonstances. Le rapprochement étroit
qui s'opère entre la Russie et la France, sous
la menace d'un conflit avec l'Autriche et avec
l'Allemagne, trouve dans la nomination de
M1. Delcassé une expression qui ne sera point
agréahîe à 'Berlin et à Vienne, mais qui montre
jusqu 'à quel point la France et la Russie sont
décidées à tenir tête à la Triple alliance.

M. Delcassé n'a pas toujours été heureux
dans ses conceptions diplomatiques, et dans
la question marocaine, particulièrement, il a
qommis des fautes que la France a dû payer
assez cher; mais c'est un homme d'Etat, un ca-
ractère, et le prestige dont il jouit dans le
inonde se mesure à la haine que l'Allemagne
lui voue.

M. Delcassé étant député est nommé am-
bassadeur en mission temporaire de six mois,
renouvelable. On sait que M. Jonnart resta dix
ans en Algéri e dans des conditions sembla-
bles et que M. Sarraut en bénéficie actuellement
à la tête de l'Indo-Chine.

Né en 1852, M. Delcassé est dans sa 61 me
année. H fait partie de la Chambre depuis
1889, après avoir débuté dans la politique com-
me rédacteur à la « République française ». Il
a été ministre des colonies, des affaires étrangè-
res et de la marine. On sait avec quel relief et
quelle autorité il a occupé ces hautes fonc-
tions.

M. Delcassé a accompagné en Russie le
président Loubet lors de son voyage, en 1902.
il a d'autre part été deux fois à St-Péters-
bmirg pendant qu il occupait le ministère des
affciies étrangères et il a reçu fréquemment
à Paris les hommes d'Etat russes. Il a donc à
la cour et dans les milieux politiques de jt-
Pétersbourg de très nombreuses et anciennes
relations. Il possède la pleine oonfianoe de
l'empereur Nicolas II.
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m. Delcassé â Sf'Péfcrsboiirg

Mardi, à la fin de sa première journée pré-
pidentklie, M. Poincaré est ailé à l'hôpital
militaire Saint-Martin visiter les sapeurs-pom-
piers victimes de l'explosion de la rue de la
Roquette.

Comme le président se penchait sur 'l'adjudant
l emaire, ).e plus grièvement b'e?st?> un incident
des plus regrettables se produisit. Des pho-
tographes s'étaient introduits dans cette salle
d'hôpital que l'on avait à peine éclairée pour
éviter une lumière trop vive aux yeux bour-
souflés des blessés. Soudain une explosion de
magnésium se produit, elle aveugle toutes les
personnes présentes ; un ma.ade, affolé , sur-
saute c'ans son lit et dérange ses pansements.
Cet acte soulève l'indignation générale.

M. Poincaré se redresse vivement:
« Soyez indiscrets avec le président de la

Republique , si vous ne pouvez faire autrement,
s- écrie-t-tl d'un ton bref en s'adressant aux
photographes, mais respectez au moins les
malades.»

Mercredi, le président a visité l'hôpital St-
Antoine.

La visite a commencé par la salle Broca
(chirurg ie) puis la salle Aran , où le Dr Lu-
cien Jaquet a montré au président un malade
dont le ventre é tait énorme.

«C' est une cirrhose des buveurs, dit le doc-
teur ; et, à ce propos, permettez-moi, Monsieur
le président , de vous communiquer quel ques
chiffres résumant un travail de dix mois. J'ai
inteirogé tous nos malades depuis le ler mai
sur le taux de leurs boissons et le nombre
de leurs enfants vhaits  ou morts. Eh bien, 111
malades à consommation alooolicjue modérée
ont perdu 66 enfants ; 80 malades a consomma-
tion forte ont perdu 73 enfants ; 117 malades à
consommation très forte en ont perdu 220.
Il me semble , Monsieur le président , que dans
les circonstances actuelles, ce sont là des chif-
fres et des faits terrifiants , et je regrette bien
d'avoir à vous le dire.

— II faut dire la vérité, répondit avec gravité
M. Poincaré, et même je recommande aux
membres d'e la presse ici présents de les re-
cueil.tr et d'en tirer les conséquences utiles.»

Le président du conseil s'entretint ensuite
un moment avec le docteur Lucien Jaquet et
lui demanda notamment ce qu 'il allait faire
au malade dont le ventre était si extraordi-
naire.

— Mon Dieu, Monsieur le président, répon-
dit, le docteur, nous allons lui ouvrir le ventre
et nous en retirerons une dizaine de litres
d'eau. Cela surprendra certainement le malade,
car il est probable qu'il n'en a jamais bu
autant. .

Dans une autre salle, le président de la
Républiqu e, qui avait été reçu par le docteur
Lermoyez, a (ditaux personnes qui se trouvaient
à se» côtçs : « Le docteur Lermoyez m'a soigné
il y a peu d'années. Il se rappelle sans doute
pour quelle ma.a*Jie.»

Le Dr Lermovez s'étant retranché derrière
le secret professionnel, M. Poincaré a ajouté
en souriant : «Eh bien , c'est moi qui vais le
tjrçj hir, le secret. Le docteur Lermoyez m'a
guéri de la coqueluche que j'ai eue à .48
ans.

m. Poincaré et les malades

La déception des patineurs
La Société de navigation du lac de Neuchâtel!

avait réjoui jeudi tout le monde -des patineurs
en leur annonçant une promenade au Patinage
des Môles de la Broyé. « Grande étendue de
belle glace, offrant toute sécurité» disait l'an-
nonce. Et les patineurs d'arriver en foule à
2 h. au port. De longtemps, le «Neuchâtel *-
n'avait eu autant de passagers.

A vrai dire un certain scepticisme régnait
à bord. Les rayons du soleil étaient bien tiè-
des pour une journée de patinage. Peu à
peu, l'on constatait qu'aucune couche de glace
ne venait ternir l'azur du lac entre les môles d*!
la Thielle et ceux de la Broyé. A l'entrée du
chenal, le bateau très* chargé menace de s'en-
sabler ; il faut reculer pour pouvoir entrer dans
la rivière. Voici les pensionnaires de Witzwil1
occupés à couper les. roseaux» Sous le grand ciel
bleu il semble récolter des moissons dorée-».
Le paysage n'a décidément rien d'hivernal.
Le grand dos blanc dt Chasserai rappelle seul'
les frimas.

Voici cependant le Patinage de la Broyé. -Il
Caut se rendre à ^'évidence, un champ de
glace s'étend entre les roseaux, et la colonne
pittoresque des patineurs et patineuses déam-
buie dans cette direction , en enfonçant jusqu'à
la cheville dans la boue. Les plus courageux
s élancent sur la glace. Elle résiste. Ils sont
bien tôt suivis, seuls les gens prudents res-
tent sur la rive. Bien leur en prend', car les
audacieux en sont maintenant à prendre de tous
côtés d'abondants bains de pied dans une eau
vaseuse Beaucoup perdent l'équilibre sur les
glaçons et toui*"à tour tombent assis dans l'eau
ou s'y étendent tout de leur long. Le sort de
trois dames devient presque inquiétant. Les
spectateurs 6e demandent si elles auront le
courage de regagner seules la rive. Mais un
jeune homme s'avance résolument à leur ren-
contre. On est sur le point d'applaudir à sort
dévouement, quand il s'arrête soudain, s'arme
d'un kodak et prend un instantané des trois bai-
gneuses. Joie générale.

I! fallut bientôt rembarquer et reconduire dans
leurs foyers tant de gens mouillés. Les pati-
neurs sont de bonne composition. Ils n'ont
point cherché à se venger sur le mobilier de
la Société de navigation. Ils n'ont pas brisé
de vitre, ni hué le caoitaine. Ils n'ont pas
même cherche à exercer de légitimes repré-
sailles en faisant orendre à son tour un bain à
l'amiral qui les attendait souriant à leur retour
au port. Mais, tout de même, dit la « Suisse
literale», la Société de navigation fera bien
de ne pas renouveler le tour qu'elle a joué
hier aux patineurs de notre bonne ville.

Qui'aurait cru que les pittoresques ruines du
château de Falkenstein , qui domine du haut de
rochers abrupts les gorges de Clus, dans le
canton de Soleure, occuperaient une fois le
Tribunal fédéral ? Les âmes des sires de Fal-
kenstein , qui errent la nuit, semblables à des
fantômes blancs, dans ces vieux murs où ni-
chent aujourd'hui les hiboux et les chauves-
souris, dbivent gémir de cette profanation.

Voici les faits : Un avocat, M: N. F., d'Arles-
heim1 ,avait donné ordre à une agence immobi-
lière de ij urich de publier l'annonce suivante»
le 8 février 190S, dans un journal de Stuttgart :
«Châtfeatï à vendre à un prix très bin marché,
d'u douziène siècle, avec archives, arbre généa-
logique, armoiries, sceau et droit au titre de
noblesse ;¦ à tpro ximité de la frontière allemande,
dans site pittoresque, etc... »

Un Suédois du nom de Malmstrôm acquit le
château , estimé à S300 fr. pour 23,000 fr. et
s'en retourn a dans svn pavs affublé du titre de
sire de Falkenstein. Mais le ma heur voulut pour,
lui qu'en Suède vit encore un authenti que des-
cendant des châtelains de Clas, c'est le corn e
Lewenhaupt. Il s'opposa, à ce que Malstrom
se tranfome en -Rocher du Faucon et les t.i-
bunaux suédois, le roi et la oour lui donnèrent
raison. Croyez-vous que le sang noble, beu
indigo, puisse ainsi s'acquérir par achat ? A ce
taux-là tous les marchands de saisons de
Chicago seraient ducs et pairs.

Donc, Malmstrôm devant rester roturier, l'a-
cheteur voulut ravoir son argent , plus une in-
demnité de 50,000 fr., et porta plainte oontre
le vendeur. Le tribunal cantonal de Soleure dé-
clara la vente illégale et condamna l'avocat
d'Arlesheim à eri rembourser le prix et à paver
les frais. Par contre il écarta la demande d;in-
demnité.

Ni l' une ni l'autre des parias n'étant contente
de ce jugement, on fit appel au Tr.bunal fédéral
qui estima que l'achat avait été effectué sous
l'ancien droit et que l'affaire était du domaine
cantonal.

Le ju gement du tribunal soleurois était ainsi
confirmé.

Mânes des anciens cheva 'iers de Fa'kenstein,
qui pillaient sans vergogne I s malheureux v A ai
geurs qui s'approchaient trop de leur nid , dor-
mez en paix! Jamais plus le Rocher du Faucori
ne sera à ;un humain.
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Titre et ruines à vendre

PRIX DES ANNONCES
Cntn li irattM *¦lun lirali . . M tMMillf»
Um Il • • »
Udui H » • »
¦ ^Ê t mtm — m n » » »

PRIX D'ABONNEMEN T
Franc» pwr lt 8vitn

Un an . . . .  fr. 10 80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
Ici tr. 26, 6 m. fr. 13,3  m. (r. 6.50

Le 14 février, la Chine a célébré l'anniver-
saire de la révolution qui lui a valu l'avènement
de la république- Son parlement drent on n'a
jusqu'ici que très peu parléj , a été établi dans
un bâtiment très primitif de Pékin. La salle sej
¦présente sous un aspect des plus froids, car sa:
seule décoration est constituée par deux dra-
peaux républicains, placés au-d^ss is de la tri-<
bune présidentielle. Des deux côtés de la tri-
bune se trouvent des galèr es à 1 usage des
auditeurs. Sur les 5S3 députés {élus, une cinquan-

taine seulement assistent aux séances de la
Chambre. Le règlemen. fixe qae les or. teurs ne
doivent pas tenir de discours d'une durée de
plus de 5 minutes. Voilà une mes.ire que le
Parlement . hongrois ferait bien d'adopter et
d'autres aussi. Enfin, le protocole fait entière-
ment défaut, puisque les représentants du peu-
ple 9ont libre de venir aux séances dans la
tenue qui leur convient. Les portrai s q ie pré-
sente notre cliché sont ceux du président de la
République et du président de la Chambre.

La salle du Parlement chsnois, â Pékin



BRASSERIE

METR JPOLE
Samedi, dimanche et lundi

¦des S h. et uemie

•firanû Concert
donné par les renommés artistes

3&0OJLO jëîXora. Lebaxon
chanteuse gouitli e.use

3M„ Clm.lln.xa-iL'et
le célèbre contorsionuiste

M. XJ — T&HXX
prestiH isiii i tH iir se présentera dans un

travail tout à fait nouvaau

Dimanche, Çonccrt-apiiérltlfà 11 h.
Matinée à 3 h.

5Eî3a. îroo litor©
Consouinialioii*-* do 1er choix.

¦Jp
^ T^nmrna'nrlp'. P. RtEOO,

â.ksbe^busch
p ; Architecte

Tnmple Allemand 111

Brasseries Serra
au 1er éta-ste

Tons les* LUNDIS soir
ae» 1 l ii neure» 10481

&> 1«. tuocle cle CaeM.

Se recommande. Vve Q. Laubscher

HOTEL da CHEVAL-BLANC
10, Eue de l'Hôtel-de-Ville , 18

Tous les LUNDIS soir
dés 1 VJJ lieures

, Nature et Mode
Se rer.nmmande. Albert Font/.

Café-Restaurant National
il, Kue de l'Industrie 1*1

Dimanche Hoir

TRIPES
avec poulet , dessert , 2 Tr. ;

oi geon . pommes de terre frites ,1 sala-
de, 1 fr. Si» ; le tout sans vin. 4239

Tous Ii-s Mercredi* «nir

TR1P£3 I U  MODE DE FLOREHCE
a l'emporter

Petits soupers sur commande.
1,H ti«na'ni*i*,r, MAZZOIMI César.

. ¦ —~—————*———————m—————m——m

BRASSERIE DU LION
Hue de ta Kn lance 17

Ton*** les Samcdim soir.

Dimanche et Lundi soir,

gtEPAS à la CARTE
à prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15-17

77061 Se recommande, l'anl Slôrî.
.memmmmmmwKtmmmmimWmi

Brasserie à la Bou!s d'Or
Bue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS
k 7'/j — du soir 2755

Restauration â toute heure
llepas sur commande

Cuisine soignés Fondus renommée
Ve recommande , Alb. Hartmann.

BUFFET de la
Gare; de l'Est

JDiEX» anclio soir
aes 7 '/s beures , 3316

TRIPES
Salin spéciale p Sociétés et familles.

Consommations de premier choix.
VI.V3 VIEUX. Téléphone W8.

Se recommande. Le tenancier.

Restaur ant Lonls Dubois
OON'V'JSX-ISi

Diusaiirbe SSrévi-iur.

H Sil Mi
ÎWV Se recommande.

tesiaprant u -iiiibn^KIi
Route des Convers

à dix minutes de là Gare, UË.V.VÎV

' Dimanche 33 Février

Soirée^ lafflilière
lionne musique 0*501

Se recommande, Arnold Liechti

| MODES
1118 Laure BM1NI

Rue Jardinière S 8 m*
de retour de Paris

I I  - ¦ 

Atelier neTapissior-Décora ieur
Réparations de Meublas

en tous «enres &371
Réparations de Stores,
Jalousies, de Rideaux, etc.

Henr i Isler-Favre
Tapissier

Une IVntna-lli-oz Ol , an snns-sol.

leçons d'Italien
Jeune dame ayant encore quel ques

heures disponible» , donnerait des le-
fuis nans sa langue ninteruelle. B in-
né metiio ie. Pris , modéré 3S'. i4

S'adre«Ber an bureau de I'IMPARTI > L.

500 francs
Qui prêterait 5(K> fi'iitK'N . rembour-

sable en 1 année, forts intérêts. Garan-
tie a»siu n«. — Ei-rire KOIIR initiales
A. Z.  :i 151, au bureau de I'I MPAUTUI,.

R4nl
i rr ma I B I M u t_mm ¦ un i n ¦ ¦ ¦ - -

Je su is Acheteur
de ¦njii«r*rnie«i cm-Jon* «le pet ites
pièces èir l 1 h. et or nas, extra nia

, marché , ainsi que de iri-j imli-s piè-
ces métal el arjrenl. ancre et ry-
lindre. gen res bon march» . 8:179

Offre» |iar éorit et échantillons â
M. Kritz Mnt ty ,  Horlogerie , Mente.

On cherclie nour nne partie un oan-
ton de Neachâtel, un jeune homme

Représentant - Voyageur
Conire Aie. frais de voyas."** ei wninia.
"ion pour la visite dp p -''euliera. —
OiTr^s av* c copie de cen O'-ats H réfé-
renc-s SOUB K. V. 3 iOO. au bureau
de rij MP>HTl.\l. . 3S.H)

ikssoiis
Denjc bonR adoncissenrB pour cenrpfl

soùnés peuvent entre r à l'atelier V.
liiitiiii-llali-e à Sl-lmier. 3*2K
H-54 IK-.I 

Mécanicfen-
Découpeur

ayant déjà travaillé sur les aiguillos
esi demandé de suite à la Fabri qued'aiuiiilles Unive rao -> . A n* 4 Char-
les Fuchs, rue de la Côte66. Neuohiwl.

«• si 1S

Og| Le ntV'. -'Aro tSTi
|p*| ut dévoilai '3&M
WÊ Famines de mén^s rim$f f l E  n'utilisez que le *wtv „Mm\" ^
le meilleure cire liquide pour parqueta

ei linoléum».
1/2 litre, i fr. 30 1 litre, 2 fi. 50
On reprend lea bidons vides ei oa

en rembourse II valeur
Un essai «ett convaincant»

"*• ta venle ctaes: A
Perioehet & Cie , Uiog., Gh-de-Fdsi .

iii"

H reieiîre
nn commerce de viiiiurajr** et camion»
naee uans une localité importante au
canton.

S'adresser ft M. .lenti Itnnlet «fe-
rai , Plare Purry t ., .Vciit'IuAlrl S.")*)

liëlïiï
IJobHi iiianii , ô mois, p-rtigr*"», a vendre
taule de place, taie pay*p. Bas prix.—
S'adres. a M. Schor'nti-Tii'sot, Grande
Bn» fl l'on-»»!!**.*» ¦Neiirhâl '-M. ilô'l

. ,—,—. .̂—______ _̂______m____________ ^

g—a Société d'Abstinence pour la Jeunesse i
Grande Salle de la Croîx-BSeue

Diiuaiiclie -3 courant, à â h. de l'aprés-niidi,

Réceplion de nouveaux membre s aclifs
Visite de MUo Frutiger, de St-Blaise

mm ParentB et amis sont .cordialement invités ""ISan S4H9

BRASSERIE DE U BOULE D'OR
Samedi) Dimanche et Lundi

GRANDES REPRÉS ENTATIONS
données par

CHRISTIAN Se EMILE
Jonglcui-M et EtiniliiiriNlei*

3AS1Ie 0̂SS32IIB"JÉ» cliaii.feit«e
35B7 Sa recommande. A. Hartmann.

GRANDE BRASSERIE DES SPORTS
84, Charriére —-» Egalité, 34

DlMArtCUE 23 Février, dès 2»/s heures après-midi

Grand CONCERT
donné par l'Orchestre l'Uudlua

Le soir dés 8 heure»

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se rwcnmniand» . y * Iô77 A. BRl N 'GQf.D.

MAISON du PEUPLE
Les différentes commissions pour la loterie doivent être complé-

tées par un as>ez grand nombre de col tectrices, vétilleuses , compta -
bles, etc. Les Daines el Demoiselles sympatfqufes à notre œuvre et qui
auraient quel ques loisirs à y consac ier sont criées de fa i re parv enir
leur adresse à MM. Paul Metzger , rue Léopold-Rubei l 24, ou V.
Vallotton , rue du Douhs 131. 3314

L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN-DENTIS TE

Rue Léopold-Robert 56 Rue Léopold-Robert 56
fait savoir an public , que outre son cabinet deulaire il a ouvert
une 1307

CLINIQ UE DENTAIRE
Dentiers du h aut ou du bas Fr. 50.—

» complet . . . .  » 95.—»
_ Extractions sans douleur 

Maison d'Horlogerie désire
Correspondant-

Dactylographe
eu

Italien et Espagnol
F'iaoe cTavenix*

Offres Case postale 16187

BRA3SBRI|_ DU ' GL0BB
A partir de cette semaine le souper aux

aura lieu le 3224

JEUD I » dès 7 '|a heures

I 

unique qui vous est offerte de monter votre ménage i très bas pris. fli

Désirant liquider C@mp!èSement jus qu'au 6 ma! nous accordons de GRANDES FACILITÉ!!! Bj
DE PAYEMENT malgré le gros rabais que nous faisons sur tous les articles. 383fl

â* ; ^I W  ̂ m ¦ ¦
lm t_rym*.i_—\ __ % ________ m mum _t___ m__ Ai n __m____h. m_________
lfc?S2î ŴmWm M tWm P  ̂B V m f _ W*_ \ mr_ \lwrm Bli 11 M HT m-mf m H m m yn m H
W__WÊ m m m œ &* ff l  H ^BPB V 0 ^S_W m m

pour les pays d'outre-mer avec départ de tous les plus grands portg
.

te "̂ ^ p̂j wll̂ y'̂ P̂ V oaT ,a 

Nord 

de l'Amérique par le Havre.

f®^̂ ^̂ ^̂ PJ3^̂ ^̂ Sa î *£ »̂«.  ̂ pour le Sn«i de r.*iii>éi li|ut* par Marseille et Bordeaux.
^̂^ ft # M̂gyST% Ih ĉ» ~̂ -̂ R̂ 

aux 
P'''s e' c0*0 '̂''008 'es P'us avantageuses par l'A^euee

S^^^^^S ATS" Zwilchenl)art, Bâle
^ ï̂f *LJé^̂ t% Ŝm^̂ Ê̂&¦" '_ ¦ ¦ J ' *'._¥Êi$3l ^a P.'"" "**ne'''nn'9 e* 'a pl"" importante au^ncfl BIIISR »
^̂ 2|̂ î^̂^̂^̂^̂

mKH' . Ĵ I d'émigration , maison de banque ou par aes représ«nlant» :

1̂ ^̂ -aî ^̂ plgPgP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rhaiix-de-rondH : Charlea BOPP, r. L^op.-Robert 35.
' - JBeSSi_m_ __p_ - _z___ _ _ __&  ̂ Aeucli&tel : A. COURT, maison COURT & U*. |
\ l _  Uns fois pnr nmalne le» émigrants sont accompagnés personnellsmsnt j
J| ï jusqu'au port d'embarquement. Nos passagers sont égaleniuat reçus au j
I 'O port d'arrivée par nos agents. Sfe-tô j
'l j  Ue 1457 B Div^lon spéciale pour pacager* de promière et «pconde clause.

14a , S

' leurs rapports, présf>rvation et suèriRon radicale , par le Dr Rumler, mêiiecin
spécialiste. Petit onvra^K courouiiH , réiliué d'une façon spéciale , atilun tien
vues modernes ; M*40 uages, gratt'i nninhre d'illustrations. (Conseiller d'une
valeurjrèelie, exirêuienient instrumif. C'est le gui ie le meilleur et le plus si*ir
pour la prèReryatinn et la Riiéi-i un de ràpiiij ^emnnt cérébra l at de la moelle
eniniére , iiu système nerveux , des suites d"S dénaiinnen et escès de lnut»s
sortes, ainsi que ne tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'après ls juge-
ment ie8 autorités compétentes , d'une valeur itygienimie incalrulahi '- pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala ¦ ¦*¦. L'homme nain ap.
prend a éviter la nialame et les infirmités. Celui qui est déjà mu-

! lade, anprend à connaître la vm> lu olli s sftre ue la uuei'isou. Pr ix :  fr . r.iïo
«n tiuiurfis-no-ste, franr.i i Dr méd. Rumler, Qenève 493 iServetta),

ECOLE CANTONALE DE FORRENTRUY %»
Gymnase scientifique et littéraire H"5'̂

Commencement de l'année scolaire : le 15 Avril
Examens d'admission : Lundi 14 Avril

* —.
¦ " " ¦ ""

W. HINTERMEISTE R
TERLINDEN & C?», SUCCP"

liXJÔINrACF-lT (Zurioh)
O O O O O

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Oames et Messieurs,
Etoffes de meubles , Tapis , Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux , eto., eto,

Agrandii-i-menis Importuii-lN aver iiiNtallatloas
t<»i 'hii iqii (>M U-s |I I IIN iiitideriieH .

Exécution irréprochable • Ouvrage pro motet soigna- Prix avantageai
-. PROMPT E LIVRAISON 7M96

Cépôt à La Chaux-de-Fonds : Madims JEâH MER ET- SGH E SK
1 | Dépôt au Loole : Monsieu r Ph. M [
jgffr £>:Svg ma i i '¦— •» 6)*^régp m———-___ ̂ -^



L'Impartial îi ra9°"r oara,t °n
Pharmacie d'office. — Dimanche 23 Février:

Pnarmacio Bourquin , rne LéopolU-Ruburt 39 ; ouverte
j.nau 'à P ''. K '-itrtt rtn soir.

_ \__r Servioe d'office de nuit. — Du 2-iFov. au l"Mars :
Phnrmacies Parel et Monnier.

BMT La pharmaole d'office du Dimanohe pourvoit seule
au servioe de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De marne pour les jours fériés). (

. il mmmmwmmmm

Pliarmacie Coopérative. — Officine ae service:
nie l .éopold itobert 7». ouverte inuqu 'à midi.

Les nouvelles de la guerre
CONSTANTINOPLE. — D'après des ran.

ports de voyageurs venant de Bogados, sur la
côte de la mer Marmara, Bogados forme le
point extrême des positions turques sur le
littoral. Les lignes turques s'étendent jusqu 'à
la hauteur de Arab-Tepe, qui domine Bo-
gados. Les Bulgares occupent les hauleurs op-
posées qui dominent Silivri. Cette localité se
trouve également entre les mains des Bul-
gares.

CONSTANTINOPLE. — D'après l'«Ikdam\
le navire «Barbarossa» a bombardé avant-hier
une colonne bulgare forte d'environ trais ba-
taillons, sur les hauteurs de Sarkeuï. Un obus
a atteint un char de munitions qui a fait
explosion. Un grand nombre de soldats bul-
gares ont été tués ou blessés.

CETTIGNE. — D'après les nouvelles de¦source officielle, l'ennemi a vainement tenté
à Scutari de reprendre quelques positions qu 'il
avait perdues* jeudi; Uni feu nourri a <é|té échangé
aux avant-postes, mais l'ennemi n'a pas osé
engager une attaque sérieuse. L'après-midi l'ar-
tillerie turque s'est avancée contre les posi-
tions monténégrines de Borditza. Les Turcs
ont bambardé sans succès l'aile droite de la
division Martinovitcn. Mal 'ïré le mauvais temps,
1 état de santé des troupes monténégrines est
excellent.

SOFiA. — Le gouvernement a reçu du mé»
tropolite grec de Tchataldja un télégramme
n'apportant qu'à la suite» de la retraite des!
troupes bulgares de Tchataldja, les trounes
turques des lignes de frontière et des navires
de guene ont massacré la pônulation chré-
tienne de 9on diocèse. La dépêche ajoute que
les chrétiens restés vivants dans le diocèse de
Tchataldia et les diocèses voisins se sont en-
fuis de leurs foyers. L'état de ces malheureux,
dont beaucoup manquent de vêtements, est
pitoyable. Le gouvernement et le doyen du
corps diplomatique ont reçu des télégrammes;
analogues du métropolite grec de Si'ivri annon-
çant que les Turcs ont massacré plus de 100
hommes e* femmes dans le village de Kora-
mio, ainâi que le prêtre de la localité. 1 e
métropolitain sollicite en conséquence la pro-
tection du gouvernement.

Dans les Gantons
Un joli but de course.

BERNE. — Si dans les vallées nous j ouissons
d'une température printanlère, la montagne a
conservé sa robe hivernale. Les touristes qui,
ces jours, se sont rendus à Chasserai, ont cer-
tainement été frappés de la limpidité de l'at-
mosphère, permettant au regard d'embrasser
tout le vaste pandrama que l'on peut admirer
de ce sommet.

Les amateurs de skis peuvent s'y rendre en
toute sécurité, car la couche blanche atteint
encore la hauteur des murs et les fervents des
courses pédestres trouveront une neige bien
gelée, permettant de se rendre à pied à l'hôtel.

Les champs neigeux sont magnifiques et la
température plus clémente que dans les val-
lées, si bien que la réverbération solaire vous
oblige à prendre quelques précautions pour,
éviter les brûlures au visage.

L'hôtel hébergeait dimanche passé une cen-
taine de touristes venus de tous les coins du
Jura et même de la ville fédérale.

A ceux donc qui aiment j ouir des vastes ho-
rizons et qui , sans trop de fatigue, veulent en-
core profiter de nos beaux sports d'hiver, nous
recommandons une course à Chasserai, car
nous sommes certains qu 'ils en reviendront
enchantés.
Le crime de Berne.

L'enterrement de M. Cerisier n 'avait pas at-
tiré beaucoup de monde au cimetière. On a re-
marqué l'abstention officielle de l'ambassadd
de France et de l'entreprise du Lœtschberg.

Un nouvel élément est venu s'aj outer au dos-
sier de cette ténébreuse affaire. Il s'agit des
maux dont Cerisier déclarait avoir souffert, ily a une quinzaine de jour s, à la suite de l'ab-
sorption d'un remède contre la grippe qu'il avait
pris. Pendant trois jours, ii n 'avait cessé de
rendre, si bien qu 'on se demande s'il n 'a pas
été alors victime d'une tentative d'empoison-
nement.

Le médecin de M. Cerisier était M. le doc*1 teur Feiler.
Une j olie affiche.

Nous avons reçu l'affiche par laquelle l'en-
treprise du Lœtschberg annonce au public l'ou-
verture de sa ligne d'exploitation. C'est une
page d'un dessin très sûr, conçue dans des
teintes assez sombres et dans un esprit plutôt
académique, représentant un homme nu, aux
formes à la fois souples et athlétiques, s'arc-
boutant sous une voûte de rochers qui l'en-
serre et symbolisant l'effort intelligent et sou-
tenu qu 'exigea la percée du tunnel.

Cette affiche, qui rappelle un peu , par le ton
général , celle du Simplon , est l'œuvre du pein-
tre Abegg-Burkli. d'Altstetten. près de Zurich.
Le projet initial en fut quelque peu modifié sur
la demande du comité du Lœtschberg par la
maison d'arts graphiques Hubacher et Cie, de
Berne, qui a été chargée du tirage.

i ... 
I

FRANCE
La tempête en Méditerranée.

Un télégramme de Marseille dit qu'une vio-
lente tempête sévit dans toute la Méditerranée.
L'ouragan souffle avec fureur dans les para-
ges des Baléares et sur les côtes d'Espagne.
11 a aussi gagné le golfe de Gênes.

Le vapeur grec « Filmachi » a dû relâcher à
iTunis pour réparer ses avaries.

Le cargo-boat grec « Magyar », qui a eu son
arbre de couche cassé, est parvenu à se réfu-
gier, grâce à sa voilure, à Palerme.

L'« Alsace », des Transports maritimes, est
arrivé avec quinze heures de retard. Plusieurs
navires sont en relâche à Rosas et à Palamos.

Le vapeur anglais « Salmoupool », venant de
Westhentlepool, assailli , par la tempête, s'est
échoué, hier, au large de Cette.

Le steamer, qui j auge dix mille tonnes, s'est
ensablé à un mille de la côte, par six mètres
de fond. Il a été aperçu par l'équipage d'un re-
morqueur.

Le second du « Salmoupool » est venu à Cet-
te à bord de ce remorqueur pour chercher du
secours. La situation du navire ne paraît pas
critique. i

On donne d'autre part les détails suivants
sur le naufrage du vapeur « Obéron » qui s'est
produit dans la nuit de mercredi à j eudi. \

Le navire, assailli depuis minuit par la tem-
pête, eut sa machinerie envahie, et dès lors, il
fut impossible de lutter. L'eau envahit progres-
sivement le navire et, vers six heures, le you-
you fut mis à la mer. Les hommes de l'équi-
page prirent place dans l'embarcation, à l'ex-
ception du capitaine et du rescapé Scolla, qui
restèrent à bord et durent se j eter un peu plus
tard à la mer.

Scolla fut recueilli sur le rivage qu 'il avait
pu gagner à grand'peine, après avoir vu cou-
ler ses compagnons. La mer a rejeté trois ca-
davres.

Le paquebot « Ville-de-Bône », courrier di-
rect de Marseille, qui devait arriver mercredi
soir à onze heures à Cette, est entré dans ce Jport avec un retard de seize heures. J
Bizarre accident au cinéma.

Un accident, qui a failli avoir de très gra-
ves conséquences, s'est produit , jeudi après-
|nidi , au cinématographe installé au N° 46
de la rue Pernety, dans le quartier de Plai-
sance, à Paris.

Cet établissement, de dimensions très vastes
et qui peut contenir près d'un millier de spec-
tateurs, est installé dans l'ancienne chapelle
des maristes. Il était littéralement garni d'un
public composé, en majeure partie, d'enfants
et de femmes, attirés par le programme de
la matinée du jeudi.

Tout à coup, vers quatre heures, des gémis-
sements commencèrent à se faire entendre.
Une quantité

^ 
d'enfants se plaignaient d'un vio-

lent mal de tête et étaient pris de vomissements.
— Mais, nous aLons tous être asphyxiés !

s'évria quelqu 'un.
Ce fut ru ine panique effroyable. Les specta-

teurs se précipitèrent, pth-mêle. se pressant ,
•se bousculant , vers l'unique porte de sortie.
Dans ce quartier populeux et si animé, la fou'e
ne tarda p<as à s'amasser et à col rctrter le bruit
d'une catastrophe, d'autant plus que 1 on vivait
à chaque instant des bambins inanimés t.av.s-
por.és dans les phacmacies du voisinage.

M. Raynaud. commissaire de poire, immé-
diaiemenf averti , se rendit rue Pernety, et son
premier soin fut de demander des voi ures
d'ambulance DOIT conduire les malades à l'hô-
pital Broussais et à l'hôp ital des Enfants-Ma-
îa^es.

j_ /ans cinq véhicules prirent place une tren-
taine de vhiimes. Elles reçurent, dans ies
deux établissements hospitaliers, des soins
énergiques qui produisirent un effet presque
immédiat. Bien qu'assez sérieux, l'état aes
malades n'était cependant pas suffisamment gra- i

ve pour nécss'ter un s! jour plus pro'on~é à j
l'hôpita l, et les parents purent reprendre Lurs
enfants.

L'enquête pour établir les causes de l'accident
n'est pas encore entièrement term i .ée, mais
U y a tout Ueu de croire qu'il s'agit d'émana-
tions d'acide carbonique produits par le mau- j
vais fonctionnement des calorifères, t
La traite des blanches.

A la Bourse du Travail de Toulouse est
annexé un bureau de placement grât-iit pour
dames et pour hommes , do ;t le siège est au
7 de la rue Maletache. Un sieur Adolphe est le
gérant de ce bureau.

Dans le cours de janvier, le parquet de j
Moissac recevait une lettre d'une jeune
femme, laquelle se plaignait d'avoir été trom-
pée par Adolphe. Elle lui avait demandé
de lui procurer une place de bonne et le gérant
du bureau de placement l'avait envoyée à M; >is-
sac, dans une mais on de tolérance. A la suite
d'e cette plainte, une instruction fut ouverte et
aujourd'hui une perquisition a été op.ré^ au
7 d'e la rue Maletache. Une volumineuse air-
respondance a été- saisie, qui semole irès n- 1-
tement indiquer qu 'AdJ-vhe se livrait à la ira te
des blanches. Un commissaire de police a. d . u-
tre part, saisi à la pos;e d^s lettres adressées
au gérant, qui sont aussi significat ves. Les
femmes, mineures ou majeur.s, qui avaient
recours à cet office gratuit du travail étaient
sauvent envoyées dans d*-s établisse ne ts lou-
ches et même (dans des maisons de la pus
basse prostitution. Cette s anaal* use af ai.e a
provoqué une vive émotion dans les mi.kux
ouvriers toulousains.
La bande tragique aux Assises. \

On continue vendredi les plaidoiries. Pren-
nent successivement la parole les avocats de
¦Bénaid , de Deboë et de Estonie." L'audience
est ensuite suspendue.

A la reprise de l'audience, M* Jean Brack
prononce la plaidoiri e en faveur de la femme
Schoofs, contre laquelle on ne peut relever
dit-il, aucune accusation sérieuse, et qui, ce-
pendant , est depuis un an en pri son. Son seul
tort, dit l'avocat, a été de suivre Garnier
par amour.

L'avocat de Rodriguez demande l'acquitte-
ment de son client, la compli:ité de recel et
l'inculpation d'association de malfaiteurs n 'é-
tant pas établies.

Le détenseur de Crosat de Fleury dit que
son client est vi -Unie des bandits. Il faut l'ac-
quitter afin qu 'il puisse se relever morale-
ment.

L'audience est levée.
ALLEMAGNE

Au secours cle l'expédition au Spitzberg.
Comme le temps passe et que l'on est tou-

jours sans nouvel.es du lieutenant S hrvuaen
Stranz et de ses compagnons de l'expédition
allemande au Spitzberg, on a naturellement
beaucoup d'inquiétude au s j.t de leur s; t

Un appel est lancé au peup.e allemand pdr le
Comité qui s'est formé oour envoyer une m s-
sion au secours de l'explorateur Schrve en
Stranz, en détresse dans les régions praires.
Le comité déclare qu'il y a urge ce; seule une
action immédiate peut sauver le lieuienant et ses
compagnons. L'explorateur Nansen prencrai*. la
direction de l'expcd ton de seoo rs.

Une souscription publi ue est. dès nmite-
nant, ouverte pour réunir ies fonds nécessa ires à
l'envoi d'une mission de se.o .rs.

D'après un télégramme de Chris'iania. le
gouvernement norvégien a préparé, dte son
côté, une expédition pour aller au secours de
l'expédition scient 'f.q *.ie allemande, q.i est dis-
parue sur la côte du Spitzb rg. L'expédition de
secours est à bord d'une baleiniète et est
prête à partir de Norvège sans retard. On cal-
cule que l'expédition de secours oo. te. a 125,C0J
francs.

Parmi" les Soriét's eommrr iales ou mariti-
mes qui ont des stations au Sp uberg, se tro i - e
la Northern Exploration Company, qui a offert
toute l'aide en son pouvoir au gouvernement
allemand.

RUSSIE
Bandits aristocrates.

Depuis trois semaines, l'opinion publiqu e
à St-I-'écerebourg, était passionnée par le mys-
térieux assassinat en plein jour, dans son ap-
partement , de Mme Time, femme d'un in-
génieur très riche.

Après de laborieuses recherches, la police
découvrit les traces des coupables, qui fu-
rent airêtés grâce à un faux télégramme de la
police les a ppelant à Pskof , propriété où se ca-
chaient ks assassins.

Le premier est un nommé Dolmatoff , âgé
de vingt-six ans, fils d'un haut fonctionnaire
des affaires étrangères, et fonctionnaire égale-
ment dans le même ministère, employé au
fcîviffre ct chargé souvent de missions à l'é-
tranger; puis le baron von Hetemar, âgé de
vingt et un ans, fonctionnaire de la Banque
d'Etat, fils d'un général ; tous deux sont très
répandus dans la haute société.' Très dé pensiers,
ils étaient toujours dans le besoin, par suite
de leur existence déréglée.

Dolmatoff fut l'amant de Mme Time et passa
même la nuit précédant l'assassinat chez elle.

Il tenta vainement de lui extorquer de l'argent
par chantage, puis escompta des traites. En
désespoir de cause, Dolmatoff et von Heismar
tuèrent Mme Time, après une lutte arhar::ée,
à coups de hachette et de canne plombée,
mais effrayés par un coup de sonnette à 1 ap-

partement voisin, ils n'osèrent pas voler et
, n'emportèrent qu 'une bague de diamant, qui

fut vendue le même jour a un bijoutier.
La situation sociale des deux meurtriers pro-

voqu e une très vive émotion et constitue un
^caudale inouï.

ANGLETERRE
Pour cinq œufs de pingouins.

L'une des cinq* vi:times du Pôle sud, le Dr
Wilson, naturaliste de l'expédition , avait une
prédilection marquée pour l'étude de la nidi-
fication et de l'embryologie du pingouin empe-
reur, qui H l'habitude de déposer ses œuf3
sur la glace pendant l'hiver.

II y ai" dix-huit mois environ le Dr Wilson
partit de la station d'hivernage, au milieu de
la longue niuit polaire, avec trois de ses com-
pagnons, pour .a'Jler observer les mœurs des
pingouins. Arrivés à l'emplacement des nids,
les explorateurs construisirent une hutte de
neige. Leur logis improvisé était à peine ter-
minés lorsqu 'ils furen t surpris par une tem-
pête. Le toit fut emporté et leur tente enlevée
avec tout son contenu. Lorsque la tempête
fut apaisée, ils suivirent la direction du vent
et retrouvèrent leur tente. Ils firent ensuite leurs
observations scientifiques et retournèrent au
riavii e après avoir couru de grands risques, mais
Rapportant triomphalement cinq œufs de pia-
goiiins-empereurs !

Et d'aucuns prétendent encore que les ex-
ploiteurs polaires préfèrent des raids spor-
tifs aux recherches scientifiques ?

On annonce que le secrétaire de l'expédi-
tion Scott, M. Drake, quitte Sydney pour Lon-
dres par le vaneur « Otranto ». Le lieutenant
Bitce accompagnera "Mme Scott à Sydney, puis
en Angleterre.

Ler navire de l'expédition Soott, le «Terra-
Nova », partira le 15 mars eî se rendra en
Angleterre via le détroit de 'Magellan et Rio
de Janeiro.

i

Nouvelles étrangères !

Nouvelle conspiration au Mexique
Le coup d'Etat -exécuté mardi , à Mexico,

par les généraux Khnquet et Huerta , et en I
particulier l'arrestation de M. Madero, re !
se sont pas effectués sans effusion de sing, !
comme le laissaient entendre les télégrammes I
d'hier. i

i M. Madero qui, d'après cer'aines dépê- j
ches, aurait eu sur lui un pistolet , n 'aurait i
pas hésité à en: faire usage et à abatire le co-
lonel Ri vérole, à qui a»vait été confiée la mis-
sion de s'assurer de sa personne.

Une dépêche reçue jeudi a^rès-m 'di annon-
çait que Madero et sa fa mille alla.ent être
immédiatement exilés du Mexique et que ûes
mesures avaient déjà été prises pour les diri-

l ger sur Vera-Cruz. Au dernier moment, M.
', Huerta modifia sa décision concernant M. Ma-

deroL Tous les membres de sa fam lle étaient
I réunis à la gare et se préparaient au dé art,

quand on vint leur annoncer que l'ex-président
ne les accompagnerait pas. Tous par r nt , sa f
Mme Madero, qui décida de se rendre dans
une de leurs propriétés en attendant que le
sort de son mari fût réglé.

On laisse entendre que M. Madero, qui est
toujours en cellule, pourrait bien être exécu é.
Non seulement le génCral Huerta le tient pour
responsable du meurtre du colonel Rivero e,
mais encore de deux tentatives d'assas hat,
donî il alurait lui-même failli ê re victime mar_ i.

Le généra l Huerta , qui a été nommé prési-
dent provisoire, est déjà obli gé de lutter con-
tre les conspirations. A la suite de la décou-
verte d^un complot dirigé contre lui. le généra l
Francisco Roviero et le député Francisco Oos.o .
Rosselli ont été a rrêtés. On est parvenu égale-
ment à 'découvrir' la retraite du secrétaire p rfi-
culier de M. Madero, M. Azcona. qui s'était
enfui du palais en auto. Une nouvelle exécu.ion
a eu lieu, celle de M. Adolfo Basso, le superin-
tendant du palais national. Bien que fort âgé,
il est mort bravement en criant : « Vive le

i Mexique!»
Le général Diaz est entré dans la ville hier

après-midSi, à la tête des troupes qui on ' résis é
aux attaques d~s fvr.es gjnv.rneme..t..l-s pen-
dant neuf jours.

On lui a fait une réception enthousiaste.
Le général Huerta a passé les troup* s en

revue et a échangé des félicitations avec le
général Diaz.

Le généra l Huerta a ordonné la nr'se en
liberté de tous les pr sonniers fai.s sous le
gouvernement précédent.

Les partisans du général Orozco o-,t reconnu
le général Huerta en considération dis intérêts
du pays. ¦*

¦
Les élèves* de l'école militaire, qui levèrent

les premiers l'étendard de la révcdlte il y a
quinze jours, sont acclamés par la pomaiion,
et une souscription a été o iv r.e pour l'trection
d'un monument à la mémo-'re de c?ux d en e
eux qui ont péri dans les combats de ces der-
niers jours.

Un grand nombre de personnes cherche~t
à acquérir des souven 'rs de Gus ave Madero :
une personne a offert 123 francs pour son bi-
nocle.

Les généraux Félix Diaz et Huerta ont en-
voyé un télégramme à l'ex-président Porîîrio
Diaz pour lui annoncer qu 'il était vengé. Le
généra l Huerta était le chef de l'es or. 2 qui
accompagna Porfirio Diaz lors de sa fuite, en
1911.

111 ¦»—m

f i .  jYiato menacé S'être exécuté ;

- SAMRDI 22 FÉVRIER 4SM3 -
Harmonie ('«Avenir». — Répétition , à 8 heures et demie

nu soir, au local (Caîé à«s AlpeSt.
Musique de la ,Croix-Bloue. — Répétition générale à

8'/a "¦ précises, a la Ooix-Bleue.
Lee Armes-Reunies. — R-uéti t iou à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — RAptHition à 8 heures et demie.
{.a Persévérante — Répétition à 8 heures et demie au

local (l 'ercle Ouvrier' . i
Sooiété d'avioulture «ORNIS» . — Séance à S h. et demie

au loc-t i (Krasserie ,riu ilài-.iinal, lop Htage),
Tourlsten-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusamtnenliiinft im Lokai (Kôtel nn Solenl.

Pour fr. 9.^5
1» neut s'abonner à L'IMPARTI*!<L <iès main-
tenant jus qu'à tin décembre IDiïî , franco daus
ton io la Suisse.



Ouverture des nouveaux Magasins

AUX SPORTS MODERNES
Place ae l'ICôtel -cle- îlle

LA CHAUX DE FONDS
ï,lltil%_ U'»en.« '<_ *> **m~ 

TÉLÉPHONES :
i-wfffllfiiSilill 'S^^É' Magasins 15-35 Garage 10-13 O © O
^^nflIlj KWfî  '' f'] Domiciles 4-19
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CONTINENTAL
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Ne faites aurnn macch i* sans avoir consulté la maison Aug. Mathey.
Ne prenez aucune décision avant  d'avoir visité ses magasins uont l'entrée est absolument lihre.
L'examen détail lé des tlifférenies voilures Martini exposées vous donnera la conviction que cette

marque laisse loin derrière elle lonies ses conçu nvn les.
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous trouvez ici.
N'hésitez pas à faire une bonne affaire. 3382
Favori.-ez l 'industrie du pajs eu arrêtant votre choix snr nne

3S£E 
: 'j Bk. 3E*. *%? .X ̂ T HI

Restaurant de Bel-flir
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1913, * 27» heures après midi

Grand Concert de Saison
lionne par la musique

„Harmonie l'Avenir"
Direction : M. W. KUHNE, professeur

aveo le bienveillant concoure de plusieurs solistes
Entrée : S-O centimes

UM. les membres passifs sont prié* de se munir de leur carte de saisos.

Xae aoir , <**¦» 8> la. et demi»

l™ Grand Concert de Saison
uoiino par la

Musique „IA LYRE"
Direction : M. Alb. STEHLIN

Après le concert , SOIRBB FAMILIERS fwM)
Entrée : 50 centimes. AocaM ta^ï^uMî "'%T5

MM. las membres passifs sont priéE de se -munir rie leur carte de »«,IH «-I>

Stand des Armes-Réunies
DIMANCHE 23 FEVRIER 1913

dés 3 heures après midi 8441

, Grand Concert
organisé par la

Société de chant LA PENSEE
Direction : M. Victor L'HOEST, prof.

Solistes et Double-Quatuor
sous la direction de M. MURAT , prof.

Entrée : 50 centimes
MM les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Stand des Jlrmes*Réunies
Sonntag den 23. Februar 1913

glissa : 7« li Uhr. Anfang : 8 Dhr.

Grosse Theater -AulTOlirun g
Reheben von 3442

Griitli-Mannerchor
Zâh Jahr imscluildig im Zuchtîms

Ein Justiziirtui ii i» 5 Aktn n iscnweizer-Dialekt)
von C. G Y - I E R. sen.

Eintritt : SO centimes.
Nach Schluss der Aiif l Ï Ïhrun ? :

gg^T Ta-ng-TJnte-nbaltving (pr i rré)  'Tffig

imtWSBmS M M Si mm iflfflf H «I -_n____Q___ W-  ̂ __ t___ t_ wm__*i_a___ _̂__ t__xSî f K*l, '

eim-Tp-nrTm-mr-m- m̂rm~—rmr —' m- m-m-__nm-_ m -m , _______ £________________$
Dépôt centrai : Duratelar-Ledermann. C im t ix  ne-Kmuls. 

_±. p 0çmiff îô- -*
flue de la Paix :: Lausann e " R"6 <> e > a Pa'x

OrfAvr«rie et Arg enterie anglaise , Cou-el 'firie dp Sheffield. - G«ta-
j Ue-3355 logue gratis sur demande. b803

BHLE. Hûlel dn Parc - Bernerbol
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommande. Bière de »
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bâle». Exr.pi-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à Parti r de Pr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.5". 7909S 31S85 «¦ Mwt7,el-ll«»it«»nwt«»ln. nror.-.

i Clinique Dentaire Populaire !
_ G*j__ i-f__ .c_— _ Kr__ axj— r—s X — !

DGTltlQrS Complets „ 100
Extractions. — Réparations. 26083

Pension soignée - J. Burnat
| 5, Place de l'Hôtel-de-Ville S

Maison d* la Bijouterie Kramer

demande de bons pensionnaires
P' ix fr. 2.— par jour . 8t9 Se rpenmmand».

Invention __ \EL&\7-JJLG>
l âmmeinr- l̂i Z9____ _̂_________ î RPVn e horloeere technique punliint
* ¦?' Bt S_\_bv***i-_. 9̂BSBV.W 8Vec •'"aB*rait'on8 ,0UK 'fls brevets «i in»
i " ,:J& lf / '____* 0̂  ̂^ 2̂»»HW*M 

venlion siiissee et étrangers intè
res-

MF TEr " ĵsiilB' 
J?W«L miM_W_B sant l'horlogerie et ses nratiches an-

'Jwff J f̂ j m r  - ¦ft J'îîaBBS Revus technique indisoensahle à
IMF tf m m  *w ML ŜSH l'Industriel 

et au 
Commerçant qui

Sr » mT_v_\__\_ \ *̂ J rrT _ f _ W *w___ \ 0*slrunl He renseigner et s« uoeumen-
W rflfl^W». Am\\ ^miïmt& 'er 8ur '°'" ce *î u' tiEtt-stlt de nouveau
| ji TI iS l̂ijlWltSilw^""1''- "' °" nK le UOII1 -llntl ae la montre et de ea

*>,vv  ̂ *_ \ ___ % vÈp "  'HJ| Aiionnements suisse. I an fr. 9.—f ™ * *  • Ĵ^~̂Z_ _̂ Ĵ m̂* S Eiranuer fr. 12. — Adminiatration-
¦T3 N̂fc ^̂ ''~ C'̂ >- Iteilaction , rue Léopold-Rouert 70, I â
U V̂V' JV- /\ Cliaiix-Ue Fonns.
X^ j / J/ CéJtimmm l \  î M - B- u" Poste r«eeotenr de têM-

V \ / ar ŴfeT \ / {traDliie sans fi installé an Bureau
U = r̂̂ „..„,.,Y f̂ \ \ ' "'Invention Revue nt-ut être visité par
&«***>*iimm_\mmmS______̂ ___i_________mmm—m~m _ l jïs personnes qui s'intereesent à la rè-

| ception de l'usure par ia 1'. ¦•>. Y.
H'-nr» He réi-ention rien signan» 11 h. 45 dn matin. 1W8

mwmmmMmmmmmmmmm .^~^^—m ^^ .̂^—mm ^m—_ ^mmmmmmmm ^~—

^^  ̂

Salon 
de Coiffure 

pour 

Dames
^̂ &\ Wme J. Obert.
f&iÊ^B "*^ RUE NEUVE ,6 RUE NEUVE ,8

*̂ Q$2&$ J Spécialité : Omliiliition Mnrcel.
J ronllrhes en tnns genres. — Toujours le*
/ \ dernières nouveautés !

/ N̂w Travail soigné exécuté le plus promptement et
* > à bas prii.

___ . Maison ss charge de fabriquer tontes les postiches avee les démâlnres
nus rlif iiis — A CI IMI île rhPvenjT inmln1» k hon prix 1578

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

de la VPI - J I .I I I I H et célèbre
POTIOBJ XJIV-SL

(con t;entrée en gouttes)
qui guérit , dans le temps le plus court possib'e, les Grippes et
InfTuenza i«s p lus violentes ; cette potion ;ijril aussi d' u ne façon
me' v - i l leu- e  sur les toux , catarrhes, bronchites, enroue-
ments, maux de gorge, angines, etc. 916

Le flacon : Vr. 2.— dans les trois officines des
JF*.S».se •:»- mam actes JB « «fe « ¦ ¦ » Jl«>»

Xj tm, <Jm_xm.\XJ__mca.m-_t_*Oi_ __c__m

Caslno-TMtre Chanx-de-Fonds
Bureau, 8 h. Rideau , 8«/i h.

Dlmanclie 23 Février

Représentation àe Gala
en faveur de la future

3Vr*ater**oité
LE QRAND 8UCCÈ8J

Paternité
Pièce en quatre actes , par M. WOLF.

Fâc&enseméprise
1 acte dn m*me auteur,

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares
du Casino. 54

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

Programme vendu 10e., an profit de
I» création d'nne Mati-'-nlIé.

Brasserie du Globe
Rua de la Serre 4a 6733

Samedi, Diiuaimlie et Lundi,
dès d b. du soir

Grand Concert
donné nar la troupe

PETIT-LOUIS
Chants français, allemands, italiens

Répertoire moral entièrement nouveau
comique et attractions de ler ordre

Dimanche, à 2 b., MATINÉE
. E N T R É E  L I B R E -

fle recommande. Edmond ItoiiKUT

Ao Magasin de Comestibles
E. BRANDT

Passage du Centre 5

Escargots
Modo de Bourgogne

Préparation soignée 3179

30 mille
*__% __*?__m_______ > __*__

Mode de Uourg«»gue
viennent d'arriver au

Calé de lîspérance
à 8» ci*, la douzaine

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

BORDEAUX
blanc i

Entre deux moro 19(18, la bouteille

Terre perdu fr. 1.20
V I N  ODE OHOIX

En tea 'e dans fous les magasins de -la
Société de Consommation
Restaurant Sanfscliy

GRAND ESC ROSE! IES <J4in-.

Dimanche Z H  févi-fpr

Soirée Familière
Hôtel-Pension Beauregard

U.ll!TS-GI5>EVi;YS

Dimanche 23 février 1913
dès 2 h. après-mini £SlôtJ

WÊk ¦ Bonne musique TS% f

W\4_\ l Consom mations p,fll£IUI oe choix m UUi
Sé recommande. A. sialiste IM-or.

Hôtel d» ia Faste
Tous les jours

Dîners
«04 et

Soupers
SH rTnmmaniiM . ChdH*s Cardin.

PENSION SYLVA
I «8  minutes de la Gare
j MONTMOLLIN. Neuchâtel (Suisse)

Reoommande par lea médecine
Ouvert toute l'année. Vue magnifique sur le Lac et les Alpp3. VnrAta de

sanins Air salubre . Niimnrenx buts de promenade. Prix de p>-naiou nnonis
I 5 francs pur jour . Bonne cuisine. Cliambres confortables. Garde maiHri".

2aRssif« Electrici té Chauffage cenlra l . Arrêt du Chemin d«i fer. 'Ĵ 8

Leçons dB dentelles aux fuseaux
Exposition de modèles

et de quel que ouvrages au magasin 3S39

WILLE - NOTZ
-piiAos T#_mTJ—r __a

Pour renseignement*) , s'adresser à Mlle SR ATIL.E, rie des Tern>ans 6

en faveur de 1̂

Cnû - Bleue
anra li fii  lieu 'PS Lundi  de Pâ-
ques 24 et Mard i 25 Mars.

Le Comité se recommande dès
maintenant à tous les amis de l'œu
rre. i!)30

m^^WW Ù̂lttmf̂sf.
j lîoruii rrsc 4. dioiir
' TOQS ffs (inndis et Mar-lfo

Spécialité de 19578

BOUD IN à la mm
La Maison

S1LVAIN
Taille ur - Couturi er

«le llijon 3i87

sera à ls Chanx-de-Fon ti s
dimanche et jours suiva nts
pour y expose'* lous les nou-
veaux modèles do Palis.

Restaurant du Commerce
tenu par A .  lieyraud

Tous les jours .

Dîners et Soupers
ï fi * . *• aveu vin .  . I ifi l

Grandes et petite» salles Dour sociétés,
i Tèléplione 5.99. Se recommande.

C frBwraDî da IàIMN
Hôtel de-Vill e fi. Téléphone 978

TOUJS I OJM (IhnanclieK aoir
a7</ .  Imures 22.104

PeOfs soupers
Rest ai ''a lion * mute usure

—rirt •• «au» x—— , cl3.*_>X ____ j
ce leuuiiimande, Fritz Murner. 1



Petites nouvelles suisses
(BIENNE. — Lundi, pendant une patrou'lle au

Taubenloeh, le chien de service du genaarme
W*. à Bienne, a sauté du pont de la route d ns
la Suze, sans se faire de mal, paraît-il. La hau-
teur franchie est de 35 mètres. Il est peu
probable que son « service » appelle un jour cet
auxiliaire de la police à renouveler son ex-
ploit.

(BERNE. —. Dans sa séance de vendredi ma-
tin, le Conseil fédtra l s'tstoccupé de la question
cPIndemini, village isolé dans la montagne. Il
est arrivé a la conclusion que la Go.iféderation
peut subventionner la construction d' un funi-
culaire aérien, et a chargé le Département de
l'intérieur de présenter un rapport sur la cons-
truction éventuelle de ce funiculaire.

LAUSANNE. — Un jeune homme nommé
Walter 'Katterbach , domi i ié à Lausanne, qui
s'était rendu vendredi matin au Pont avec des
patins et des skis et s'était aventuré à patr er
pur le tac Brenets, où la couche de glace était
trop faible, malgré les avertissements qui lui
furent données, s'est noyé. Son cadavre a été
retrouvé l'après-midi.

MORGES. — L'effon drement de la ligne du
chemin de fer entre Lonay et Morges n 'a pas
eu des conséquences aussi graves qu'on le
craignait. Hier .auprès-midi , à 3 heures déjà, la
circulation! a pu être rétablie sur une d' s v-oi< s,
côté du lac, et aujourd'hui les trains ont pu cir-
culer de nouveau sur les deux voks.

VEVEY. — On étudie la possibilité de créer,
d'ans cette localité, une école d'aviation . 11 ne
s'agitait pas d'une concurrence à I'ûvolé d'Aven-
ches, mais plutôt d'une école d'hy droavhtion,
la position de Vevey au bord du Léman étant

Jiawrable à ce sport.
VIEGE. — Un grand incendie, j dont ion ignore

la cause, a détruit , jeudi vers nwauit. au centie
du village, tout un pâté de maisons, h bita- .
tions, granges, écuries, etc. Grâce aux efforts
des pompiers, l'incendie a pu être ciroonscrit
après une heure de travail. Trois granges ent
été détruites. Les dommages 9ont assez consi-
dérables. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

OLTEN. — A Hilterfîngen, une ménagère
avait commis l'imprudence de poser une lampe
à pétrole allumée sur le foyer chaud. Au bout

lii-Xin moment el'e fit explosion et le liquide
brûlant se répandit dans la cuisine.

^ 
La femme

appela au secours et son garçon, âgé de 12 ans,
voulut lui venir en aide ; mais ses habits pri-
rent feu et le pauvret fut si horriblement
brûlé qu 'il mourut dans la nuit après des dou-
leurs atroces.

AARAU. — A Maegeriswiî, un bébé de neuf
mois a culbuté une cafetière pleine de café
bouillant qui se trouvait sur la table. Le li-
quide se répandit sur l'enfant qui a succombé
après d'atroces souffrances.
' ST-GALL. — Le tribunal cantonal a acquitté
faute de preuve suffisantes l'Italien loti accusé
d'avoir mis le feu en octobre 1910 et s- pti-mb e
¦1911 à dieux bâtiments à Gams. Le ministère
public requérait six ans de réclusion.

ûronipe neuchâteloise
Où mettre les abattoirs ?

La question des abattoirs de Gorgier-Saint-
Aubin- qui a déjà fait couler pas mal d'encre,
ne trouvera pas, semble-t-il, la solution qui
arrangera chacun.

Saint-Aubin-Sauges qui ne forment qu 'une
commune, la plus populeuse, la plus industrielle,
la plus riche aussi de la Béroche, possède à elle
seule deux importantes boucheries ; Gorgier
qui propose que l'on vienne abattre le bétail
sur son tenitoire ne possède même pas une
boucherie , et ses habitants doivent aller s'ap-
provi sionner de viande à Saint-Aubin. Or, voit-
on les bouchers de Saint-Aubin faire un long
traj et, traj et bien inutile, pour aller abattre leur
bétail à Gorgier, tandis que les emplacements
pour abattoirs ne manquent pas à Saint-Aubin ?
Chute et accident.

Un jeune homme habitant la gare C. F.
F., à Couvet, a fait une chute en voulant des-
cendre d'une fenêtre située au premier étage.
Jl aurait, paraît-il, un pied foulé at quelques ooa-
•tusions.

— Une jeune fille a presque été asphyxiée,
le même jour dans l'après-midi, dans la cham-
bre où elle travaillait, pour avoir voulu fer-
mer trop tôt la bascule d'un poêle. Elle eut en-
core la présence d'esprit, au moment où ses
forcés allaient la trahir, de se traîner jusqu'à la
fenêtre qu'heureusement elle put entr 'ottvrir.
Sans cela, on aurait eu un accident à déplo-
rer.
Imprudence.

' Une ouvrière de Neuchâtel. avait mis trem-
{>er du linge dans une seille placée sur l'évier,
'un de ces derniers jours et avait laissé le robi-

net ouvert tandis qu'elle se rendait à son tra-
vaX Mal lui en prit , car le trou de débit de
l'évier ne réussissan t pas à laisser écouler cette
eau , le fond de la cuisine, puis l'appartement
entier furent bientôt transformés en un lac
Fuis du troisième étage l'eau descendit à tra-
vers tous les appartements jusqu 'aux caves,
causant ainsi des dégâts appréciables. - ;

Les carrières de Noiraigue.
Le Conseil communal de Noiraigue a pré-

senté un rapport dans lequel il passe en revue
tous les faits d'un différend qui s'est élevé en-
tre un entrepreneur de la localité et la com-
mune de Noiraigue relativement à l'exploita-
tion des carrières communales souterraines de
pierre à chaux et à ciment ; il conclut en sol-
licitant de l'autorité légisative communale
l'autorisation de plaider devant les tribunaux
pour arriver à une solution sans plus tarder.

Il est à noter que le différend en cause avait
été soumis en premier lieu à un tribunal arbi-
tral, mais le jugement de ce tribunal n'ayant
pas été rendu dans le délai fixé par la loi sur la
matière, le Conseil communal n 'a pas cru devoir
renouveler le compromis d'arbitrage signé par
les parties.

Le Conseil communal a reçu l'autorisation
demandée.
Nouvelles diverses.

UN VOL. — L'un de ces derniers jours, un
agriculteur de Montalchez, M. Henri Porret-
Jeanmonod, était consterné en rentrant chez
lui, après une courte absence, de constater la
disparition d'une 'somme de 140 francs , il
faut que ce larcin ait été commis paf quelqu 'un
familier aux lieux et plainte a été portée.

ACCI DENT. — Vendredi matin , aux Saars,
un cycliste, par une fausse manœuvre de gui-
don, vint donner oontre un char et fut violem-
ment projeté sur la chaussée d'où il fut relevé
avec une luxati on de poignet. Quant à sa ma-
chine, la roue d'avant en est hors d'usage.

ECOLE NORMALE. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Louis Baumann , professeur aux
écoles secondaires de Neuchâtel , aux , fonc-
tions de directeur de l'éoole normale cantonale,
en remplacement de M. Henri Blaser, dé-
cédé. 

La Chaux-de - Fends
Les grandes épingles et la mode.

Ce soir, si le temps n 'est pas absorbé com-
plètement par d'autres tractanda à l'ordre du
j our, notre Conseil général sera appelé à dis-
cuter une motion invitant le Conseil commu-
nal à étudier les mesures nécessaires pour ga-
rantir le public contre les épingles à cheveux.

II semble que la venue de cette motion est
un peu tardive étant donné que la mode dtff c
grands chapeaux de dames tend à disparaître
complètement et par conséquent aussi les gran-
des épingles qui étaient la terreur des voya-
geurs dans les trams et chemins de fer. Ces
épingles étaient, paraît-il , indispensables pour
fixer les immenses couvre-chefs sous lesquels
nos élégantes, masquaient leurs charmants vi-
sages.

On annonce, en effet , que les Parisiennes ne
portent plus maintenant que des roquets, en
paille, satin, velours, gentiment cabossés, rele-
vés de plumes, de fleurs ou de rubans. C'est
un changement complet. Tout va pour le mieux.
Les femmes peuvent entrer dans les trams et
les voyageurs peuvent regarder leurs voisi-
nes sans crainte d'être ébornés.

Espérons donc que cette nouvelle mode ne
tardera pas à immigrer chez nous.
Les conseils de prud'hommes.

Pendant l'année 1912, les conseils de pru-
d'hommes de notre ville ont eu 417 causes ins-
crites; — 12 sont tombées ou ont été retirées-,
291 ont été conciliées par le président, 19 par
le bureau de conciliation; — 76 ont été jugées
contradictoirement , 7 par défaut . 4 par le bu-
reau de conciliation et 12 ont été écartées pour
incompétence ; — on compte 405 audiences de
conciliation et 87 des tribunaux ; — il a été en-
tendu 92 témoins.

En outre, de nombreux conflits ont pu être
évités ensuite de renseignements donnés aux
parties par le président.

Le plus grand nombre de causes — 149 —
se rattachait au groupe I, « Horlogerie ».

Le nombre des causes s'est élevé, en 1909,
à 410; — en 1910, à 414; — en 1911, à 401; —
en 1912, à 417.

Enfin, il a été procédé, en 1912, à 726 visites
d'apprentis. .
Distinction.

Un ancien élève de notre gymnase. M. Emile
Bour quin , fils de M. Bourquin-Jaccard , vient
de subir avec succès les examens fédéraux
de'médecine à l'Université de Zurich. M. Bour-
quin a été nommé comme assistant à l'hôpital
cantonal de Zoug. Tous nos compliments à M.
Bourquin.

¦¦¦¦fci ¦ m_______m —————

CORRESPONDANCES
La rédaction déoline ioi toute responsabili té

Pour la fête cantonale de gymnastique.
. La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1911

Monsieur le rédacteur de l'«Impartial» .
En Ville.

Monsieur,
Veuillez, j e vous prie, m'accorder 1 hospita-

lité de vos colonnes pour donner suite au re-
fus de notre Conseil communal concernant un
don pour la fête cantonale de gymnastique
qui aura lieu cette année à Fleurier. Il me sem-
ble que j uste à ce moment où l'on va solliciter
tout le monde, soit pour la fête internationale
de musique , soit pour le tir cantonal , au mo-
ment où l'on va également inonder la Suisse
entière — si ce n 'est encore une partie de l'é-
tranger — de milliers de billets de tombola,
qu 'un petit don si minime soit-il , aurait été bien
placé. En prévision de cette tombola, j'avais
confectionné un petit cachemaille; j'y glissais
de temps en temps une pièce de 5 ou 10 cen-
times qui était destiné à l'achat d'un lot,
auj ourd'hui j e l'ai ouvert et j e consacre son
contenu pour un don à la fête de Fleurier et
j' invite les sociétés de gymnasti que de notre
ville à déposer dans leurs locaux une liste de
souscription à cet effet. Je suis sûr que tous les
gymnastes sans exception , j eunes ou vieux , ac-
tifs, passifs ou honoraires , ainsi que tous les
amis de la gymnastique , soit chanteurs , musi-
ciens ou toute autre personne prati quant un
sport de n 'importe quelle nature apporteront
leur petite part dans un ou l'autre local pour
remplacer ce malheureux don.

Après cela, nous pourrons envoyer nos deux
vaillantes sections affronter ce concours, et
nous les vieux, nous pourrons aller les voir
turbiner sans crainte qu 'on nous regarde de
coin dans le Val-de-Travers.

Un vieux gym.

§ép êches du. 22 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et froid

Un immeuble inondé
GENEVE. — Une colonne montante a sauté

ce matin , à 2 heures , dans un immeuble du
boulevard des Philosophes , No 8, à Genève.
L'eau x a pénétré dans tous les étages, causant
uue panique brien compréhensible. Tous les lo-
cataires, affolés , se sont enfuis. La plupart des
appartements ont passablement souffert de
cette inondation ; la façade notamment est
quelque peu détériorée.

Le Service des Eaux s'est rendu immédiate-
ment sur les lieux , et la conduite a été cou-
pée. Les locataires se sont mis alors à expulser
l'eau de l'intérieur des appartements.

Scandale dans l'aéronautique française
VERSAILLES. —Un gros scandale est à la

veille d'éclater dans l'aéronautique. On vient
de s'apercevoir que des vols importants , ont
été commis au préjudice de l'aviation militaire.

Il y a une quinzaine de jours une dynamo fut
dérobée dans un hangar de l'aérodrome de
Saint-Cyr. Plainte fut portée au parquet. La
sûreté fit des recherches un peu partout : la
dynamo resta introuvable , mais par contre les
visites amenèrent la découverte d'obj ets vo-
lés à l'aéronauti que militaire.

Des personnalités civiles sont compromises
dans ce scandale. Une arrestation a déj à été
opérée à Epinal et trois à Saint-Cyr. celles de
trois sapeurs aérostiers. Les inculpés ont été
transférés à la prison de Versailles. Des com-
missions rogatoires ont été envoyées dans tous
les centres aéronautiques de France et de nou-
velles arrestations sont imminentes.

Dernières nouvelle» de la guerre
LONDRES. — Un correspondant anglais à

Constantinople s'est entretenu ré emment a ec
un certain nombre de réfugiés arrivés de Ga 'li-
poli d'après lesquels la situation serait lamen-
table dans cette ville. La démob ilisation de l'ar-
mée turque ne saurait être plus grande. L^s
hommes mourant de faim menacent de tout
mettre au pillage. Le pain surtout est rare*.
De nombreux officiers et s.>lïd s q *ît e vt t. a!-
lipoli sans autor s tio n p-nr s? r n ir ¦ d-n s Ks
localités où ils espèrent trouver d' s viv es.

CONSTANTINOPLE. — La fl tte tanne
a entrepris mercredi une sor'ie des Dardanelles
et s'est canonnée avec la flotte grecque, puis
elle est revenuie le soir sans avoir subi aucun
dommage.

BELGRADE. — D'après des information»
locales, le bombardement d'Andrinople s'est
considérablement lalenti depuis une dizaine de
jours. Suivant les renseignements qu'on pos-
sède à Belgrade sur le bombardement d'An-
Idrinople, l'arrêt dans le feu des assiégeants
doit être attribué à l'inneficarité du tir, jus-
qu 'à présent, par suite du manque de grosse
artil lerie chez les" Bulgares, ainsi que de pro-
jectiles de rupture. Les pièces de siège en-
voyées par la Strbie permettront de repren -
dre le bombardement.

Une nouvelle expédition d'artillerie lourde
serbe sera également faite au Monténégro er»
vue du bombardement de Scutari. Une division
d'irfanterie serbe va partir pour Scutari, afin
de compléter l'investissement et de poursui*-"",
plus rapidement les opérations du siège. ,

Le différend bulgaro-roumain
SOFIA. — Les ministres d'es grandes jyi fesan *»

ces n'Oin t pas fait la démarche annoncée puur
vendredi en vue d'une méd ation. Ils attendent,
croit-on , la réponse de la Roumanie avan t d'en-
treprendre cette démarche, au cas ou elle se-
rait effectivement nécessaire. Des br.tits con-
tradictoires circulent au sujet du caractère de
cette démarche. Il semble toutefois qu'ele ne
doive pas dépasser les bornes de conseils
amicaux.

D'après l'agence Havas, cette d!émar~he est
effective et les ministres étrangers ont été char-
gés officiellement de demander au gouverne-
ment bulgare s'il est d éposé à accepter 1 inter-
vention de l'Europe dans le conf it avec la
Rootmanie et sous quelle forme, médiation ou
arbitrage. Le gouvernement bulgare répondra,
affirmativement à la première ques.ion.

VIENNE .— Suivant la «Nouvel'e Pr°sse
Libre», la Roumanie aurait accepté les of.res
des 'puissances, en exprimant le vœu que la
médiation ait lieu le plus tôt possible.

Les affaires mexicaines
MEXICO. — Vendredi , on a reçu au "Palais

inational des avis du chef fédéral Julien Pa-
checo anno n çant qu 'il avait gagné à la cause

i du gouvernement de nombreux zapatistes et
| qu 'avec le concours de ceux-ci ses troupes se
i proposaient d'occuper Cuerna de Vaca. "
i ^ 

Le général Zapata de son côté a fait savoir
à Mexico qu 'il acceptait le nouveau régime,
mais qu 'il réclamait le déplacement du gouver-
neur de la province de Morelos.

Le nouveau président Huerta a adressé auxI gouverneurs des provinces un télégramme di-
sant : « Vous accepterez mon autorité ou vous
périrez». Néanmoins les nouvelles du nord
du Mexiqu e annoncent que les gouverneurs
d'A guas Calientes, du Nouveau-Léon , de Coa-
huila et de la Sonora refusent d'accepter l'aiu
torité du général Huerta.

On apprend que le gouverneur de la province
de Coahuila lève une armée de rebelles pour
se joindre aux troupes des frères de l'ex-pré-
sident Madero. On croit que le gouverneur
du Nouveau-Léon , beau-frère de Gustave Ma-
dero, qui vient d'être fusillé , fera cause com-
mune avec eux, mais ses troupes sont enoore
peu nombreuses.

Le gouvernement envoie des troupes oon-
tre les centresinsurrectionnels, ainsi qu'à Aguas
Orientes.

Le général Huerta a déclaré que l'ancienprésident Mader o est détenu pour sa propre
protection.

La rédaotion déoline Ici toute responsabilité

LA PENSEE. — Cette société rappelle à ses
membres honoraires et pass ts, ai.isi qu'à ses
nombreux amis, le ooncert qu'elle donnera au

I Stand dimanche dès 3 h. après-midi Comme
I d'habitude tous les n"mér* * ont ité so'gne *si -

ment étudiés. C'est donc une agréable soirée
en perspective.

SONNERIE DE CLOCHES. — Le Conseil
communal informe la population que les clo-
ches du Temple de l'Abeille seront sonnées
demain , dimanche, de S heuite'sl à 8 heures 10
minutes du soir, à l'occasion de la consécra-
tion) d'un candidat au Saint Ministère.

POUR LA FETE DE FLEURIER. — Gens
et amis du Val-de-Travers, vous êtes tous con-
voqués pour lundi 24 févrij r courant, à S
heures et dem 'e du soir, à l'hôtel-de-Vi le,
salle du tribunal , pour discuter de la qu^sti /n
d"un don à la fête cantonale de gymnasti que
à Fleurier. . *

MAISON DU PEUPLE. — Les dames et de-
moiselles ,qui ont quelques sympathies ].oar
l'œuvre sout priées de prendre connaissance
de l'annonce les concernant, émanant du comité
de la Maison du peuple.

POUR RAPPEL. - — La seconde représenta-
tion de « Paternité », au théâtre , dès 8 ho res
et demie du soir. Le spectace commencera
¦par « Fâcheuse méprise ».

(Bommuniquis
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Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS , rue
<J e la rroiiieiiaile -, à la (Clinique
du O' DESCOEUDRES , le MARDI,  ae
9 h. du matin à 9 '/t h. après midi.

à NEUCHATEL . rue du Muses 4,
tous les jours de 8 à 5 heures, sain
Mardi et Dimanche. 10-14

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGNIAT
S 

GENÈVE. Fuaterts 1
Pensionnaires en tous teDIDS.

Ue Villtl Discrétion. 8770

Mme RIVAL
Sage-femme lre V I UMM O

11, Place de la Fusterie, Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout terni)».
Discrétion. — Téléphone 2904. 245i)0

Sage-Femme diplômée

M" LAPALDD
Rue de Neuohatel 2, tout pris de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ue«-187 19787

Téléphone 3097.
S AtiU-l 'Ut lUK DII'I.OHÊK

Usine L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnairps. - Prix ino'iérés. - Té'é-
plione (15 90 - l*i»*ce des t '!ai>x-Vi-
VI-H. » - GWXÈVH.  U"g 87 4644

Herboriste
3. Kiii il'iuaiiii. masseur. Con-

tillalions tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses att-sta tions . U.-J. liicliai-'l
•îâ. CliHux-de-Fond S. g2U63

T) ûlî i rîanefl  Ruérit enfants urinant
ttellgl-USe au lit. - Ecrire Alai-
suu tlurol No 1(5 , ftonles (Fra nce).

0-iHO- L 17303

Dames prudentes
s'artreosent pour tous retards mensuels
à C. Motir , uié i l . ,  Woiriialile» 55,
App. a. Kb. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5. — . 96180

Toutes les 917

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

lui! Ctannot
La. imite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

NÉVRALGIES
I N F L U E N Z A

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
ai i t i i i ev ia l g iqu f t )

MATHEY
Soulagpment iiuniéiliat et prompte

guérison , la boite , fr. 1 .5( 1

PHARMACIES REUNIES
Béguin, MatTney, Parel

La Chaux-de Fonds 913

Sunlight
Le Savon apprécié de toutes les

bonnes Ménagères par SPS qualités
unanimement reconnues : a l,e meilleur
conseïvaleur du linge, le plus écono-
mique o. 13025

tia réputation n'est plus à faire et
son usHtj-H s'est répandu dans tous les
milieux où l'on estime une marchan-
dise de valeur et de coût inodeet ".
En vente dans les dix magasins de la

Société de Consommatio n
Photographes ^Lamateurs ! ^%j^Voici la neige M m
donnent un nouvel S' J j YH\
aspect A la nature ; 

_ _ _ _
{¦¦' JmiMkprofitez ! Photoura- •¦¦"¦KlMggsS»

piliez ces magnifi ques paysnges !
Assort 1S»<> Z-V < MIK à la

Pharmacie Monnier
l'assume ci» Centre 4

«ui vons fournira plaques , films, pa
tiiere el pr oi iui ts  de toutes marques et
(ie oremiére fraîcheur. I >198

L"jw»Banf«»»> Grand arrivai» ue
SgjPlil^» lijjntta. Chauffage le

inei icur nui relie, brûlant partout , avee
et sans grille , fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilos . Prompte livrai-
son, — S'aiiresser a M. Pierre Barbier ,
Chantier du G remer. -4414

I
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100 CHEFS-D'ŒUVRES
qy'i! fawî Eire.

| Collection d'une édition très soignée, composée uni-
quement des Ohefs-d'œuvres immortels cles écrivains de

| tous les temps et de tous les pays. i

\ Le volume, d'un format très pratique, 9 sur 16 cen- Jj
' timètres, contenant 125 pages et plus, au prix mi- }[(
! nime de (&

0 35 CENTIMES "
M Quelques-uns des volumes déjà parus : ™
\Yf CALDERON, La Dévotion à la Croix. vil
/A\ DESEORDES-VALMORE- Le Livre des tendresses. U
! DE ST/EL M me. . Corinne ou l'Italie. {jl

LA FONTAINE. Ses plus belles fables. !
* '' MARIVAUX. Le jeu de l'amour et du hasard. — L'Epreuve. I

MONTA IGNE. Les Estais.
IH REGNARD. Les folies amoureuses. — Le Bal.

SCHILLER. Guillaume Tell.
VOLTAIRE. Ses plus belles lettres.

on oa o oa "̂

- Librairie CourVoisier -
Place Neuve LA CHAUX -DE -FONDS Place Neuve

UU MT* Envois au dehors contre remboursement "-pfi

<§a me soulage beaucoup
Pourriez-vous joindre à ma communie nn flacon de Charbon de Belloe. Je

souffre de l'estomac députe plusieurs mois. Je fais usage Ue votre Charbon ,
ça me sonlace beaucoup.

Signé : X..., coiffeur-parfumeur , à Pe-'lan (Ardennes), SO septembre 1903.

L'usage du Charhnn de Belloe en pondre on en nastiles suffit, en effet ,
ponr guérir en quelques jours lee meus dYelnniac , mèine les plue anciens el
ies nlue rebelles H tout autre remède. Il produit une sensation agréante tiens
l'estomac , donne de l'app étit , accélère la di gestion et fait disparaître ia cons-
ti pation. Il est souverain contre le» pesanteurs d'extourné atirès les relias, les
migraines résultant de mauvaises di gestions , les aigreurs, les renvois et toates
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Poudre. — Le moyen le plus simple de prendre la pondre de Charbon
de Belloe est de la délayer dans un verre d 'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une nu plusieurs fois. POUR : une ou deux cuillerées à bouche après
chaque ripas. Prix du flacon : fp. 2 BO.

PantlHe* Itpllnc. -— Les personnes qni le préfèrent, pourront prendre
le Charbon ne Belloe sons forme de Pastilles Belloe. Dose : une ou deux pas-
tilles après chaque repas et tontes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes eflV'ts qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastillée dans la bouche , de les laisser fomire et
d'avaler la salive. Prix de la bolle : 2 francs. — fin vente dans tomes les phar-
macies. Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Revillioi 8, Qenève.

P -S. — On a voulu faire des imitations du Charhnn de B"lloc , mais elles
sont inefficaces et ne guérissent nas, parce qu 'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloe, et
exiger sur l'étiquette l'aitresse du laboiatoire : Maison L. FHEBE , 19 . rue Jacob.
Paris. T>gt l5 19414
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Enchères
publiques

LeR trois enchères ¦ l 'immeiiHes, an-
tinni-des oour le Lundi ï4 Fév rier
.1,913. a *i heures de l 'aiTes-miiii auront
rteu dans la Salle d'aintlenre de»
Pruil,li<inim<f N , au rez de-cuaussée
de l 'Hfttel Judiciaire et non dans la
Salle de la Justice de Paix, ainsi que
cela avai t été indiqué .
3496 • Olfloe des Faillites.

Gérance d'Immeubles
Chartes-Oscar Mois

nue Léopold-Itobert 35

Â k<MJlE
pour de suite ou époque à convenir

Danlel-Jeanrlohard 17. Pignon de 8
ena m nres au soleil, iiuaud *rie
Fr. 500. 1890

Jaquet-Oroz 29. Pignon 2 pièces.
Kr. ai5. 1891

Nord 174. Sous-sol de 1 pièce Fr. 240.
18d*4! 

Numa Oroz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce.
Fr. m 1898

Progrés 3. Sous-sol de 2 pièces .
Fr. 805. 1894

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

Oharrière 4. 2me étage 3 pièces, corri -
uor éclairé. Fr. 450. 1896

j Progrès 5. ler étage S piéces. Fr. 4<V>
1897

Balanoo 10-b. 3ma étage 9 pièces,
Fr. 800. . 1-5*38

Oanlel-Jeanrlohard 41. Bel apparte-
ment. 1er étage , 2 nièces , condeige.

Oanlel-Jeanrlonard 43. Appartements
di- H ei 4 pièces, chambre Ue bains
concierge. 1899

Progrès 81-a et 113. Pignon 2 pièces
K' _t_ I H00

Domaine
A vendre à proximité de la ville, au

bord d'une route , une propriété rurale
en non état, nour lu garde ue 8 vaches .
— S'adr. soiis chiffres A. U. 3 Ï I1 .
au burean un I'I MPARTIAL . H2H

k louer à Corceiles
près du Temple, pour le "83 avril
{iroi-hain, un grand apoartement de
H pièces , ayant été utili-*.** ces der-
nières années i-omine pensionnat ;
avee vastes galeries et Dépendance s ;
jardin d'agrément et notaijer . Kau. gaz
et électricité . — S'adresser è 81. Thle
Colin , à Corroll.'* H- -.W-N" ^449

MONTRES
A vendre i pri x très avant a (taux

montres ésfrnnéeN. tous genres , or
argent , métal , acier , ancre et cylindre
pour Oames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc TO.

KiaHaaBmaïaMawftMMaaB B̂ 3-15
0-129-N 8Ô19 Bue de la Treille U — Place Pury 1

j B̂BOg '̂̂ W^Wyf^  ̂
pE®P 

Demandez le su-
¦̂ ltïïn«tnihfa3inUulfw B perbe tarif-alb um : 

de 
la

hffl^Mgj ™ Mannfacture - 1200 p;, !?es'Bn^re^^f^^ffîHÏÏ*n';i 20,000 gravures , poids 1

^^h^^kw_̂^&lïmd )̂ il!u3t ra!lon3 hor s (eite
% l iHilnlh<4iiiBME iliimnilwiiHiilllil ni1 ¦__./  J

mmm———mummmmm. _m__________ mt_t__. m ———¦ ¦¦ a——p

H

ŜP' b̂i *1C 'JUB 4 _̂_\_ \_____ __ VW__f L
JSMS SL IKT sl̂ gft râ ^SCi-tm 'i-J- -__mk 1Uut5_l ï? &tWIIV *m_Vr & ta

A vendre, éventuellement a iouer,
une maison d'bnhitation , avec grande
et écurie, eau , t>az et électricité , situé
au haut du vilmge de Trainnlan-
n.- .« .si >iis. avee 10 arpents de iMimiew
terre« grasses, toutes en li»rne . 8407

S'adresser à M. Ch. Wûlliiicll -
Ts<*litnni. boucher, Tritinelan.

Egalement, on offre à vemire environ
40 toisos de bon loin et regain, le
tout de première dualité.

in plus Ollra
Noui lles aux œufs frais,

I axtra . les meilleures , les plus nutriti-
ves , de la fabrique réputée A. Alter-
l?aisi ,a'»r à Snlenre. Paquets de '/a
et I livre. Les demander aans tous les
magasins de la .- 35009

Société de Consommation

Banque Cantonale Hâtsioise
Kue du marché 4 et 6

Serrice tel» ii Dits
Garantie de l'Etat

Ls Banque délivre , dès ce jour , des Bons de Dépôts à 1, 2 et
3 aus, au taux ue gi us. 3313 H 5305 N

4 *|. °Io l'an
Ces bons sont amis an porienr ou nnmin ^ t i fs  et pour n 'importe

t quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du ver.-eiiient.
Les bons à 2 et 3 an s sont munis  dp cinnnns anuuels d intérêt.

LA CHAUX-DE-RLNDS, 21 février 1U13.
La Direction»

* i

1 Coratoustitoles M

J Télépimno 653 Rue des Terreaux, 7 T^ ié nh > «ne 653
Coke oe Gase même prix qu'à l'Usine

Briquettes. Antl iracte . Houille. Bois (bien snp. Gros et détail
_f j _̂ _ l i  XJaX ^&mm ^

JfàBtf v_\j ,''mtKm \_2M

1 Pourquoi ? S
8 FAUT-IL ABANDONNER L'ÉCLAIRAGE B
M AU PÉTROLE? K

Parce qne c'est la lumière la plus malsaine. <K|
Pii rcequ 'elle npcessiie unenlrelien journalierdes larnpes. us

'̂ yJ Pa rce qu 'elle e-t malproore. et qu 'elle répîtnd une UKIU - M
|p vai<e o leur el qu 'elle coûte aussi chère que n'importe quel
«B aiil re éclairage. yj
ffl Pdr conséquent donnez la préférence au gaz, on mieux

encore à la lumière électrique , qui est la plus ma- p
JJE t i 'jue et la p 'us t iropre 4111 ne nécessite au"un entretieo, R

; M et qui vous sera installée aux meilleurs conditions par

Rne Daniel-JeanRlohard jj
Hi Concessionnaire de la ville .. . ;
;V vj Demandez an dévie qui vous sera fait gratuitement

8436 et sans engagement. i ,

ZLm'Sm 'S. —m mmm àm> 'f t 'BTjLms*»^^^'*
Osleçons reforme pour dames et enfante — Fiuoras — Biousee — 4viaillnts -«¦
Guèiies — Bas — CManmaettes — Ganterie — Bonneterie — Mâtiné*** ** — Graml
choix Q3 tabliers — Ei-iMrpi-s — Voilettes — Bonnets - Monogrammes en **'i«

*» l:ii«i>n il« ••"iiljj iiK— . r<mili-<> <-n l«it « » 1 1741

I 

TUILES DE BALE P. (. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Tuiles écailles ronge naturel divers modèles.
Tuiles écnilles engoh^ea , rouae, vieui ronge on noire, font
dVxi-ellentes et très neiles toitures du plus heureux effet o» >s
7534 *!. cliatl 'i» nsv-aaae' ' '' , _

marqua déposes «2 Ours »
est la meilleure friction ; est n'une efficacité imméliate contre le rbnrnati«,m*a,
la goutte, ies oouleurs dans le dus et tou te fuiuleese articulaire ou pri *T' —
liant oe surmenage . ¦ .il

En bouteilles a fr. 1 50 cher Bécheraz ét Cie, Place de l'Ornhelinat No ô.
à B"me. '_ TT " 'H7

pour de suile ou époque à convenir

Le grand Magasin
Rue Léopold-Robert 70 ""&'_ :__„

S'adresser à 1 Etude du notaire Alphonse Blano, rue Léopold.
Robert 41. 34*0

Hieiiers ei Bureaux modernes
occupés par la S. A. AURÉA , sont à louer pour le 30
avril ou époque à oonvenir. H-2050S C -2aM

S'adresser à la Direction , rv* Léopold-Robert 82.

Fabrique de montres de BlENuE laisaul la soigné en
gagerait

pelps lions remonlenrs
Remontage toul du long. — Adresser offres sous chiffr es H-283-U
à Haasenstein & Vogler, Bienne. 3231



Em t&rW <3"i Vnil de s r08"u"SH&ii  &¦ ie- * de to le « aman
-IIIIB , a veuil le , —J- Faire offres Pension
Sœli 'i . rnp Lénnoln Robert 83 83N5
C pi tjççpijp a 'a maciiiue enirepreii-
OCI llûùCUl drait seitisoages moyen-
¦nes et é.i-hapueuienta. Ou fournirait
les plaques. 8ïl&t5

S'aiiresser an hnrpan de !Tm>»"*TML,

Pmnlf lVPP 8, 'rieuse el ne toute tho--
JL liipiUJ CC ralité remplissant depui-
de lni i ' V* ' 0S années le poste de «munie
de faririralion el étant bien au courant
de la rentrée et sortie du travail et
éventu ellement des travaux ne bureau ,
cneicbe place de suite ou époque à
roiive ni *- . — S'adresser »ou« ChiffresH.
H. 3368, au bureau de l 'Ju p .vii -riAi*.

ÎÏW

Clefs dB raquettes. ? 2r5
clefs de raquettes à domii'il» . Eclian-
tilluns à disposition. — S'adiesser au
bureau d» I'I MPAUT ' AL . 3216
*\nmm plinPO Oliercne place. — Er.ri
ùUHIUlCllCl B re sous cliiffi es H M.
3236. an fmrean de I 'I M P A H T I A L . 8.*:iri
'•ha mniça l la  parlant français et aile-
JfCIIIUlûGllO tnand , Cherche place*
dans un miigasin. S2U5

S'adr. au uut-eau de I'IMPARTHL.
A la même aurej-ise. une jeune fille

Irait travai ller quelques heures nar
jour dans famille a\aut  si possible
une cuisini eri-i.
<Pnr {pnnn Ull  Poil do-caiqueur legluler
tjdUI allô. an travail , cberche piace
etahle pour le 1er mare. B203

S'adresser au hnrean de I'IMP » HTI » L

Pppqnnnn pruore et active Ueiiian ie
à CI ou UUC p>ar.e dans un ménage
Koiuué saiiRenfunts , de préférence uans
famille chrétienne — S'auresaer rue
de la Serre 9. an Sme étaue. îftitîî
lûli no f i l lû  *-*" ueniHUiie place pour

tlSUll B UUC. jeune fllle de la Suisse
allemande dans une fami l le  où elle
aurait l'occasion d'apprendre ta cuisine
et le français. — S'ad reeser le soir
dès 7 heur. *s , rue Léopold Itobert HO.
an lar étatfe. S:iS:l
/*i ,|jfp nn Jeune coill'eiii-po etici.eur .
ilUlliCUl ¦ porteur du diplôme, cherche

S 
lace i>o«r mars on avril . — S'adr *
L. Paul Maumary, rue uu Doubs 1 25.

84(56

I P IIII P flll p a"e»ianiie , forte et ro-
OCllilC llllC buste , cherche place nans
un ménage où elle pourrait apnrendre
le français . — Ecrire sous chiffres O.
O. 33<tiO, aa bureau de VI UPA HTU I ..

8800

Trayait de Bureau. g=âSS
et pouvant se charger de ia Correspon-
daiice , demande emploi. Prétentions
mortesieB. — Ecrire «ous chiffres ii . f i .
3*i')*> . au bureau île i 'l \ in <BnAL .  <<20ô
m___c_mmmmmmammm ammMmmtÊÊmmmmmemBmmm

On demande llA.C™ %"
eon de cuisine, un casserolier, un ai-
oe jardini er, une jeune fllle pour l'i.ffl
ca et une femme lie chamnre (nlace à
renourvoir de suitp) — S'adresser au
Bureau ae placement, rus de la Serre
IH. 3121

Jsun8 fille. °?dePr
Paris, uns jaune fille, sa-
chant tien cuire et au cou-
rant d'un ménage s:igné.
Bons gages. — S'adresser
avec références , à Mme
Maurice Wcog, rue du
Commerce 9, à La Chaux-
de-Fonds. SMS

ârh pVPHP î On demanda d8 suite
nbllDi cui o. (jeux bons acneieurs
(l'échaopsments après dorure pour peti-
tes pièces ancre et un Oon rsmonteur
tie linisba ges. — S'adresser a la Fa-
brique „La Maisonnette ". 3392

36 FKniU. KTON a*, f , ' I M P A R T I  A t.
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OCTAVE FEUILLET

Au docteur Raymond, quï ne put que cons-
tater ia tnuil par congestion, SaLi ;e dit sim-
iplement qu 'elle avait laissé la veille au soir
son oncle dans la bibliothè que sous l'impres-
sion très profonde et très douloureuse que lui
avait causée la mort de madame de Vattdri-
c'nurt , pour laquelle il avait une vive affec-
tion. Elle l'avait entendu , ajoutait-eKe , se re-
procher avec une sorte de colère d'avoir été,
par son imprévoyance , en partie cause de ce
•malnetireux événement. Elle s'était étonnée
et même inquiétée de le voir affect é par cette
pensée à un degré extraordinaire. Le docteur
Ravmond admit que M. TaL'cvaut, fati gué et
usé par des excès de travail , avait pu succom-
ber subitement à l'émotion d'un violent cha-
grin. Cette version se répandit et s'accrédita
dans le pays, et il s'établit ainsi en 're ces
deux calastrophes également soitdaiiie*-*-; une es-
£ke t-k Len qtii les expliquait l'une par l'au-

e.
j-'ldé- que h mort de traçant *** de Vaticin-

court pût être k rés'tl at d' un crime n 'é-ait
venue et ne pouvait vé ;ita ')Iernent venir à per-
• ir r.e : on a*Vaît vu depuis plusieurs mois la
santé de cp*te jeune femme affaibli e et lan-
guissante :laiîec;ïj n bien oonnue dont elle

R eprodu ct ion interdite aux jo '<rnan_- gui n oni jjaw
Ae traité avec M M .  Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

souffrait avait paru suivre son cours normal,
et Ls derniers fotoJJents qui avaient' brusque-
ment emporté la malade ne différaient pas
sensiblement de ceux auxquels elle é ait sujette
depuis longtemps. Une perversLé savante avait
su choisir et doser la sttbs a tee toxique de fa-
çon à en dissimuler les erïets sous les symp-
tômes réguliers de la maladie, tout en les ac-
centuant jusqu 'à les rendre mortels. Quant aux
iiiiuices qui 'auraient pu trahir h poison, la
science et la sagacité supérieures du docteur
Tallevatrt avaient seules pu les soupçonner ;
on sait du reste que l aoonit, entre tous les
p-oisens végétaux généialement si rebelles à
l'ara^se scientifique, est celui qui laisse le
moins' de traces soit extérieures soit intérieu-
res dans l'organisme.

Pendant que ma dem ois--te  Tallevaut, hé; ra-
tière de son oncle, continuait d'habiter La
Sai laye avec sa mère infirme, le comte de
Vaudricourt .après avoir rendu à sa femme les
devoirs suprêmes, partai t avec la petite Jeanne
pour Varaville. U y resta plusieurs semaines,
mêlant son deuil à celui de la mère et des pa-
rents d'AIiette. Ce deuil était sincère. Si M.
de Vaudricourt avait souffert de son mariage
mal assorrt, s'il avait maudit plus d'une fois
le jour où il s'était uni à une femme dont tous
les stnfiments et tous les goûts étaient con-
traires a-ux siens, s'il avait enfi n conçu à côté
d'elle une passon violente pour une avitre
femme, i) n'en éprouvait pas moins, surtout
dans ces premiers temps, à la pensée de celle
qui n 'était \-\ s. une douleur profonde et COfl-
itise, où dominait une pitié poignante.

Vera 1 automne, Bernard ae rendit en A«-

f
leterre chez les parents des Courteheuse, et

y demeura une partie de l'hiver, chassant
et voyageait. Revenu en France, et après un
nouveau séjour à Varaville près de éa fille ,
il xetojurna a Vâlmoutiers oour la première

fois depuis son veuvage. Il en é'ait parti sans
avoir revu Sabine ; mais aussitôt arrivé à Vara-
ville ,il lui avait écrit pour lui exprimer à
l'occasion de la mort de M. Tallevaut sa dou-
loureuse sympathie et ses regrets personnels.
Elle lui avait répondu sur le même ton de poli-
tesse brève et réservée. Pl is tard , é.aat en
Angleterre .il lui avait écrit de nouveau à deux
ou trois reptises avec plus d'abandon, en re-
venant peu à peu au ton amica l et enjoué
qui marquait autrefois lours relations, m.iis
sans jamais faire allusion à la scène d'intimi'é
tendre qui avait précédé de si peu de jours la
tuert d'AIiette.

Quand il la revit, elle était encore en grand
deuil et sa toilette sévèie relevait encore le
caractère de sa beauté, de cette beauté som-
bre et passionnée qui l'avait suivi au delà du
détroit, et qui avait effacé peu à peu dans
son souvenir I image de la pauvre morte.

Toutefois il hésita quelque temps avant de
•prendre la résolution qui semb'ait lui être fa-
talement imposée. Quelque chose en lui se
débattait sourdement contre l'idée de son union
avec mademoiselle Tallevaut , et pourtant il
finit par se persuader qu'après ce qui s'était
passé entre eux. après la véritable déclara-
tion qu 'il lui a»vait adressée, la délicatesse
même et l'honneur lui commandaient de l'é-
pouser, dès qu 'il était libre et qu 'elle l'était
aussi. îl é ait d'ailleurs trop jeune pour ne pas
se remarier , et d'après la douloureuse expé-
rit-nce de son premier mariage, comment ne pas
choisir entre toutes cette jeune fille d' une édu-
cation exceptionnelle, chez laquelle îl ne trou-
verait nf I s vices d'une précoce dépravation
mondaine ni l'étroitesse du préjugé religieux,
mais simplement , avec une haute culture" d es-
prit, les sentiments et les principes d'un hon-
nête homme ?

Par-dessus tout, fl ivaît au'il ne trouvait la

pr.-sséder qu'en l'épousant ; et la possessioa¦de cette créature superbe , vaillante et farou-
,che, était devenue la pensée maîtresse, la1
pensée unique, la pensée brûlante de ses jours
et de ses nuits.

II voulut laisser passer l'anniversaire de la
mort d'/ l.ette, et ce fut seulement au mois de '
Juin qu'il retourna à Varaville pour faire part
a madame de Courteheuse de sa détermina-
tion. II lui représenta que n'ayant pas de fi.s,
il croyait devoir à son nom et à la mémoire
de son tincle de se remarier: il épousait ma-
demoisile Tallevaut, qui était une personne
d'élite et qui, en outre, se recommandait à lui
par le dévouement qu'elle avait autrefois mon-
ti1é à sa f.I e et à sa tëmme. Pour adoucir à
la mère d'AIiette le coup qu'il lui por.a.t , il
lui déclara qu'il comptait lui laisser là oetite
Jeanne, tom en lui ' demandant la permission
de venir la voir souvent à Varaville. Ce lie tut
pas sans une amertume -de eœur qu'il se décida
a se séparer ainsi de sa fille, qu 'il aimait ten-
drement. Mais c'é ait un secret hommage qu 'il
rendait encore, iraigré lui, à celle qui n 'était
pins là pour veiller sur son enfant.

Trois mois après, Sabine Tallevaut fiait la
femme de Bernard, et da.is l'hiver de la mê-
me année, a-rèç un voyage dans différentes
contrées , de 1 Europe, le oomte et 1a comtesse
de Vaudricourt s î 13'al aient à Paris dans un
somptueux appartement de l'avenue des
Champs-Llysées.
?. ? ¦ * • •¦ » » • ¦ • • »¦

Ce fut «nvtron <?e!rsr ans a-ris son ma-p *»
avec Sabine que M. de Vaudricourt crut ci-
voir reprendre la plume, et ajouta à san jour-
nal secret, denu?s si longtemps interrompu,
les pages suivantes.

- (A suivre) .

LA MORTE

Oomiissionnaipe. BÊ
nête et bien recommandé , esi demandé
au plus vile par fabrique d'Horlogerie.

S'adresser rue Léopold-Robert 63. ao
ler étage (Hôtel des Postes. 349 7
Iniinp f l l ln o»' umnaïuiée (lu Huile

UCUUC 11110 pour niHiia ue soigné. —
s'adressfr à Sline Mo ritz, r. LaopoM-
Rniiwrt 19. au Sine titan». 8468

'amnnifliin bien an courant du
WM I UII UHII rouage , peut entrer

m suite ou époque à convenir , à la Ma-
nufacture des montres Rythmes , rue du
Paro 107. 3494
Cnnonnin On ileiiiiinile , pour de
OCI IUtllO. ,,„jie '( daMS nn ménage
8<i igné, uue huunàte jeune fille comni-
servante. 31*35

S'adr. an burean du I'IMPABTHL

Pllici l l ÎPro exuèrj iiienlée et reiiiiiiii¦UUlûllUOl O de rhiimlire Roi«neu«e
mint demandées de suit n nu pour épo-
que à convenir. — S'adresser au nn-
rt-ai i 'ie I'I MPAIITHL. î'WRt
•T g i i ip i ioo ^"e ouvrière lailieu.se
I tt l lICU -JC. est demmuipe de suite. —
S'adreRser rue de la Paix 33, au rez-
dB-chai|«R»a. HÎÎKB

Commissionnaire. ]:"„?«¦•"¦,£ \T
hÀrè des écoles, pour faire len commis-
sions dans maison de commerce de la
place. Bonnes référence* exigées. 341)4

Sailr. a» nuremi ne l 'lMP<HTUt .

Porteur de pain. °?J:r 'X ™
propre et aimable, comme norteur ne
pain. — S'aiiresser à la Boulangerm
mi de la Pau 43. 8*898

Commissionnaire. SST53
commissionnaire , jeun» fille ou jeune
garçon ue touie moralité et linére des
écoles. — S'adreBser au comptoir rue
.lu Nord 60. 8417

Pivoteurs -Logenr s f f t  ««>;
uour échappements petites pièces, par
ia Fanri qùe STASIUS S. A., rue du Com-
merce I l  8419

Cadrans mêlai. £Sf5
assujettie decaïqueuse pour ies calrans
métal, à défaut, une personne connai*»
sant bien le métier et disposant d'une
partie de la joinnée — Ecrira SOUN
cliiilre s A. L» I*. 3 106, au bureau de
I'I MPABTIAL . 8406
Ifi linO f l l lo  O*0 demande de suite
UCUllC UllC. une jeune f i l e  p-iir ai-
der au ménajçe. — ¦Vadrenaer Bouche-
rie Edouard Schneider, rue du Soleil 4.

84Iiî

loi ina fillo On cherche pourdKIWu 11116. LONDRES une brava
jeune (ille bien recommandée, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. Plaça da l'Hôtel-de-Ville 6,
au ler étage. 3060
lûl ino f l l l O  * n̂ cherche une jeut.e

tlC UUC UliC. filia de toute moralité
pour ai ier au ménage. Bons gages. —
S'adresser le matin rue Léopoldn*»-
lierl 7li, au Sine élaue. S-.M4
lonno flllo On ueinande une jeune

tlKUll B U:1C, fl, i e ne U à 15 ans. li-
bérée des écoles, pour aider à l'atelier
et faire quel ques commissions. — S'a-
dresser rue uu Premier-Mars 12-B. au
rez-de-rhaiiRs -ùe. 82*8
(\n /4o mon lia ailH personne ue cou-un oemanue fiarice ll0Ur fa i re lea
neltoyases le saineni anres niiiij , —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-B.
au rez-'ie-climusée . 8214

Yisiieur-acneïeur. a .̂rû co,::
naissant bien in petite pièce cylindre
et ancre . e->t demandé pour le 15 mars
dans cumutoir ne la place. — Adresser
II II'IHR par écrit , sous cliilfres lt. O.
¦TfS», au bureau de I I MPAHTHL. 3-ftl)
RjSrf Jad p Ç R"i{i»jjes mats 11 li gne*
*llc6loD C0, «ont a sortir par ser e«
reg'iliéies. 3^6i

Saur, au bureau de I'IMPARTIAL .
mSWPBBHmta.* - JKBBDJ B̂BflMBBi

Ritfloneoe Ija s- A- v<r *a Gh. Léoh
nCglCUOC», «t Cie offre plaoe i r«-
glBuaes pour spiraux p ats. 3420
DAçVnnf On ueuanue, pour Genève ,
llUO&Upi. pour le 1er avril , un lemon-
teur d'eclianpemeiits , nien au couraut
de la qualité' soignée. Piaca niable

S'auresser enez MM. Diaeon-Xliéve-
na» «t « lie . I*cm»ns. 8273

Homme de peine. S7K
localité, on demanda un domestique
de confiance et travailleur. Sérieuses
référeiii -e* exiiïéRS . — Ecrire Case pus
taie 20876. succursale Hôtel-de Ville.

8814

Jeune homme tiV'JLi'tSSSi
volontaire oliet pavsan du canton de
Zuricû. Petite rétribution ; vie de fa-
mille, b iniie oenasmu d'apnren i re
l'allemand. — Pour renseignements
s a.iresser 4 M. E. Scnaad, rue nu
Xord ,17. 3843

.lonn o f i l o  On demande de suiteUSUIIB Ill.B. ou pour la fin du
mois, une jeune fille pour aider aui
travaux du ménage et sachant repasser
et coudre si possible. — S'adresser
le matin ou t'aorés-midi Jusqu 'à 2V» h.
chez Mme Eugène Bemheim, rua de la
Serre 65. 3357
PiSVPQ À louer, pour commerce de
uaiCD. vins , etc., 9 belles oavis vour
léés, ean. canal a feu, mares, casiers ,
entrée sur rue. sur un gratin passage.
Situation centrale. — S'adresser au uu-
rtau J. Humbert-Droz. r. Fritz-Cour-
voiaier 6 au 1er êtana . 8498

Ponr !«• 30 avril 1013

Plaia-pied 'ïïJ
beau local avec oetlt logement
conven nt parlahemeai pour
pension ou petit commerce,
eit a lour dans le quartier des
Fabriques. Petit loyer. - S ad.
rue Nuina-Oro z 144, au <er
élage. 3i5i

Petit logement. Ŝïpeu.iances, yaa installé, est à louer
nour cause de liénart, dans maison
d'ordre, pour le 80 avril 1918. S'adr.
rue de la Fromeuaue 4, au âme étage ,
à droite. ' 8H78

Appartements. Sffl
plusieurs appartements de 3 pièces, bien
exposes au soleil , situés rue du Pro-
grès. — S'adresser ebez M. Theile,
architecte, rue du Doubs 93. 3128
A Iniinn pour Ami 1913, quarts
i* *»»»• des Fa&rtquss, un local
pour comptoir ou atalier , pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
a M. A. Arnould, rue du Paro 130. 12519

A lmion Poor *• 30 avril , dans
NWM maison d'ordre, I petit

appartement da 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Collège 15, au magasin. 2320
Hrinnn 1' une cuamure , cuisine et

guvJ dépendances, à louer pour le
80 Avril pmi'hain — S'adresxer 'à Mm-
Vve U. Leuziuuer, Rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 25".ii

À 
Iniinn pour tin avril , uu logement
IUUCI ae trois pièces, uénettuaiice.a

et jardin. — S'adr. a M. Emile Jean-
maire, rue da la l'harrinra 22. ___ \
rÂripmanf four cas imprévu , a
uugciiiciti,  louer un ueau loi-emeit t
au -.oieil. ue 8 chamures. ouisine. cor-
ridor, dépendances, jardin eour, les-
iiver te , eau. itaz, électricité installés.
Prix très modique. 2894

S'aure-jser cUez Mme Eimann, rue
du Uavin 7.

I Â IftlîPI » P0"' ,a n̂ **vr
 ̂ Proc',ain-

A luuCI un logement de "i ohambres
alcAve. cuiaine et dépHiiuances La
préférence serait donnée a petit ménage
dont le mari pourrait rein ulir la place
d'homme de peins et la femme faire le
service oe concierge. — '̂ad resser par
écrit sous initial es U, ill , ÏSSI. au
bureau de I'I MPART U T . 28H4

A I Inii nn pour i 30avri l ou avant ,
iuuci Qans maison d'ordre et

moderne, magnifique appartement de 4
chambres, grande alcéve , chambre de
bains. 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffa ge central , électri-
cité, lessiverie , séchoir et chambre de
repassage. Situation excentlonnelle , —
S'adresser i M. R. Bruppacher, rua du
Doubs 151. -j n
A Iniinn Pour le "" avril , un aupar-
a lUUDI tement moderne , de 8 pié-
ces, alcôve, chambre de bains, chauf-
fage central, gaz installé. — '̂adresser
rue lia Parc 94, au r»z-<te-chau8aée , a
droite. H-207*45 G 8-*18

Rihnalta n 11 A louer de suit8
mm allai II.  ou p0Ur époque i
convenir ; 1er étage da 3 piéces et dé-
pendancas. Eau et gaz. Prix 33 fr. par
mois. Pignon de 2 pièces et dêoendan-
ces. Eau et gaz. Prix 25 fr . par mois.

S'adr. Gibralta r II, au rez-de-chaus-
sées. 2615
A lnilPP •h8emb,e "i séparément

IUUCI a uro-simitèimmédiate ue ia
Place Neuve , petit local, utilisable
comme magasin , atelier ou entrepôt ;
1 aopartement ue 8 pièces avec tuitt-s
dépendances. y7U.

S'ad resser au hnrBaii dB riwPABTfiL.
|)nnnn A iouer , sur le même étage
Ik Clluu. deux neaus logeiu-nts uu 2
nièces avec cusine , dé pendances les-
siverie , jarnin. a 15 et 18 fiança nar
mois. — ¦''adresser à M. Schûrch , me-
nuisier , à Renan. 2709

i lftllPP P°ur 'e '*r lV,H'* ' logement
ft IUUCI de 3 piéces, cuisine , dépen-
dances, avec part à la ouan-ierie , uans
une maison d'orure , prés de la Gare de
l'Kst . — S'adresser rue du Collège 8.
au 5me étage . *jlin9

Appartements, f, g?S
Fabriques, de superbes anpartemants de
2 et 3 pièces. — S'adresser a M. A.
Bflh îer , rue Numa-Droz 148. 3219
I ndpmont A '"i1*"*. pour fln avril
LUgClIlBIll. 1918, un beau logement
exposé au soleil, de 8 pièces, alcôve et
corridor, ainsi que to i tes les dénen-
dances. — S'adresser cuez Jl. Paul
Monnier. rue ue l'Industrie 16. 820>t

Innpp Pl,ur le ** avri * 19l!1- un
IUUCI olainp ied ds 8 nièces, à Pro-

ximité du Collège de la Charri ére. -—
S'adre"ser a ia Caisse Communal» .
rue 'te la Serre *j8 :ft)l5

Pn amhpp * louer de suite 1 cnain *
UllalliUl C. bre meuhlée exposée au
soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 147.m\.
rhmilhrP A louer une grande clîaïîl-
vllttll IUl C. hre meublée , à proximité
¦ie la Gare Conviendrait à deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 101, au 2me étage. A
gmicii e. 8499
Phamhna A luuer de suite, une neile
¦Ullall iUlC , et grande chamnre , exno-
sée au soleil et a deux fenêtres 3411

S'adresser Boucherie Euouard Schnei-
der. rue ilu 'oleil 4. ".
phnmnnp A louer, pour le 1er Mars,¦UliulUUl C. une ehamhre meublée, ex-
tinsee au soleil , à personne solvable. —
S'adresser rue .Vutua-Uroz 1U3, au Sme
étage, à gauche.

A la même adressa, 4 vendre uno
poussette a 4 roues, en bon étal.
¦PhamhPP A louer pour le 1er mars
vllttllIUl C. ctiainoré meublée, au so-
leil, é monsieur de toute moralité et
travaill mt iielior» . — ^'adresser rue

. Jardinière LW , au Sme étage, à gauene.\ mt

fTiamKpft meublée è Iduer an soleil ,
Vua.ulUIO pr^s ne ia Gare , pour le ler
Mars , a monsieur travaill ant dehors ,

S'adresser rue du Parc 74, au ~ms
étage, a limite. tf-269

riiomhna A louer une belle c»am-
vllalMUI D. br« meublés, bien située
an soleil , chauffage central. — S'adr.
• ntre les heure» de travai l , rue Jacob
Brandt H. au _____> étaae , à gauche. 8'J74
rhumhpp A '"ue'' UMUr ,e lor •VIlirs
UliaïUUl C. ou à convenir, jolie cham-
bre meublée , a un uu ueux messieurs
travaillant rielinra . — S'adresser me
lin Premier Mirs 4. an 1er élage . 8-lfil
rhamn PP A luuer îolp cuamure
UllalliUl C. meub ée. chu u fiée et in-
dépendante , à personne de tonte mo-
ralité . — S'adresser rue de la Cùte lit ,
au pla n-pied, à gauche (Piaoe d'Armes!

88*82

Môliada sans enfant ueiuauoe a louer,
UlCIla gO pour le ler Août ou épmfue
i convenir , appartement de 8 p'ècea.
au soleil, quartier Nord. — Offres en
indiquant le prix, sous chiffres M. J.
¦' t l'I .  an bureau de 1'I MP .MITUL 8414
Unncintin u uriire et boitoran e. Ira-
DlUllolcUl vaillant dehors , cnerche à
louer pour le lar ll.iars, chamnre meu-
liiée , au soleil , près de la Pi ace de
l'Ouest . — Offres avec prix sous chif-
fres I». U. .'i.'liil. au bureau de l'iii -
PARTUI. XW *
f \a m n  solvaule , demauue a louer une
1/dUlC chamure non meunlée , chez oes
oersnnneH de moralité, ae , préfé rence
quartier Ouest. Date à convenir. —
bScrire , eu imiiqiiant prix , sous chif-
fres l> . P. 3ÏI0. au bureau de l'Iu-
PAI ITIAL . 3*J10

On demande à louer. J5
gens allemands cherchent pour le ler
avril , 3 chamures meublées, dont une
indépendante . Si possible avec pension
et pouvoir disposer du téléphone. —
Adresser offres sous chiffres B.B. 3241
au bureau de I'IMPARTIAL. 3241
Oa demande à louer ,̂iBpl2!
chain . aux environs ae la ville , si DOS
Bibl e aux Eplatures , un logement de
•J (jieces aven jardin. -— A iresser of-
fres soua initiales M. B. 3226, au bu-
reau 'le I'I MP SU TI »t . 8,j*>5

Qn demande à acheter Ç55S
ni m pie en bon élat , ayant des tiroirs
sur lés côtes largeur 1 .20 à 1.8(1 ra.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIALy . sos7
On demande à acheter „onnes°£
des de 40 a B0 litres. — S'adresser au
matiasin de couleurs et vernis , rue
¦laquetTDroz 39. 8H43
I jf Ou demande à acheter d'occasion
lili. Uli) is en tiès bon état, un lit à
deux personnes. Bois dur et crin ani-
mal. — Adresser offres et prix à M.
Georges Stauffer . I .ww Itojs. 3375

On demande à acheter Zïï &n
ou à brecettes. léger , a un cheval.

s'adresser chez M. Rossinelii , rue de
rHotel-ue-Ville 73. 3247

On demande à acheter un00^"uéon Hercule où Amez-Droz. 82159
S'aor. au nureait de I'I MPARTML .

Cao rans d'émail. Uî^-Lp:
ses de secondes aveo mues et renvois.
-— Adress. r olTres uétaiilees et référen-
ces. Ponte restante, 37, Uctteve (Stand).

Uep *2llH 8!tV»l

Â VPnfiPP p0,lr ''ailRe "e uemenaga-
ICUUI C nient, un lit noyer commet,

matelas crin inaiic. 1 tanle de nuit, t
divan , 1 lavabo noyer avec «rande
tilace. des chaises , 'lous ces articles
sont à l'état de neuf et cédés A bas nrix.

S'adresser au bureau de 1'I UHABTIA I ..
3418

Â
npndnA 1 beau tour de mecij iii-
I CllUI C cien a filtrer, avec tous

les Heces«otres , longueur l ta. S0. en-
tre noiuts 60 cm. — S'auresser chez M
Meyer- K raucn , rue delà Konue ti3, 33U5

Â
irgnjTna d'o^asion I mslelas «rin
ICUUl " nuir, a » piaces, jeiv.it

a neuf (fr. iZ\ tiif àâ
S'adrnseer au bnrean de riMHABTTAr..

Â
npndna fPUt cause ue cessation
ICUUl 0 oe commerce nn grand

choix de menb e« neufs et. usagés , ma
frontons. Louis XV et en tous genres ,
ouffets de seivioe ci rés scuiptês . la-
vabos avec Rlacn . coiii iooiips . tables
en tous meures, tables ne nuit , butfets
secrétaire^, aivans neufs recou vert mo-
quette fr. 75. canapés, pota gers à bois.
a gaz. niaciiinH S R con-ire, vui'ines pour
magasins , iits d'enfants , pupitres ,
latnties a gaz et électriques , ; moquette
au mèlre . descentes de lit, régulateurs
glaces, tab.eaux , superbes enainnre* a
Coucher et a manger, neuves . Venei.
vous rendre comnte ne la marcnannise
et des prix. — S'adresser rue au Pro-
giès lt". au rez-ds enau8sée, à ganene .

êêSBT" à spnri pp au Ka i" i iB -",s
J——f n itiiui o concurrence

de superbes oatTets ue servioe . noyer
ciré sculpté et aveo niches, armoire?
à glace, secrétaires, oioliotlièques u.
colonnes, commode» , iavauoa avec et
sans glace, toilettes anglaises , énorme
choix de lits nenes et ordinaires a tona
prix, tables à coulisses avec galerie.
taules rondes, ovales et carrées. cn»i-
ses. glaces, tableaux, régulateurs, di-
vans moquette, oeuf à <5 fr. catian JS
et chaises longues et fauteuils mo-
quette, buffet» noyer et sapin. vertik»w.
banque et établi , 1 potager a gag, ete.,
été. — S'ad resser rue de l'industrie i.2,
au rez-de-chaussée. — Acuat. Veme .
Echange. 1168

â
çnnHpa rame de tuaue. un ma-
1 CllUI Q gnillqne Salon coin posé

de an canapé. 2 fauteuils et 4 ebaises
à l'état de neuf et a moitié prix oe -a.
valeur xuôï

S'adr. an bnrean de I'I MPABTIAI..

Bonne occasion. $£%££££
sensé de coites. — S'adresser chez .vl.
Emile Delavelle, rue Leopoldi - r.»-
hert UO. M3--2

A
ynnrlnn un «U.iei'D- pou^er mixte .
ICUUI D ebaruon el gaz. 1 DOUS-

sette a quatre mues, 1 puussnltê à 3
roues. 1 lit d'enfant , avec ueux mate-
las . 1 chaise o'eufant. '-iuBl

S'a<lresser rue du Commerce 55, aa
•Sme étage,
— .. ."i
VPIA venure, ainsi qn une nin-
IC1U chine à coudre, à main : le tout
en très bon étit. Bas prix. — S'adres-
ser rue ne ia Ouarriere 45, ao rez-oe.
Chaussée. 3-<->4,

i *  I I

A OOn (I CO pour cau*.e ue i.emenuu'a-I CllUI C meni, j ut COmolet. 1 ca-
napé, 1 table ue nuit , 1 buffet doub e,
en chêne. I potager à bois n* 12, 1 pu-
tager émaiilé, à gaz 1 grande glace, 1
couleuse, 2 tab ès , 1 poussette ae ma-
lade pour grande personne. — S'anr.
rue du Pont 13, au ler étage, à gauche.

.S-.Vil

i ¦Danflpa trois accordéons «e U ri :-î
O. ICUUI C rangées , dont 2 du mémo
ton. Bas piix. — S'adresser chez M.
SchlsBupi , rue Fri tz-tîourvoisier 41.
•fWaeinn A vendre, divan moquetie.
UliUa&IUU. é 63 fr. — S'adresser me
Numa-Urox Bl . an sons-sol. R-2'i*

Lanternier
bon déeotteur

expert dans la peti te pièce, est aeman-
de pour maintenant nu époque _ \ i'..ii-
venir chez MM. Uornl l'Ut & Cie.
\*»nrhAH»l. U-HSH-N ,.407

Remonteurs de finissages
Pivoteur-logeup

très capables et sérieux , pour petites
pièces ancre, sont demandés de siiiw.
— S'adresser rue da Parc 2, au rez ne-
chaussée. K' 15

JSKl VIU)^des règles «ont guéris immédiatement
sans dérangement psrrenièues inolFen-
"ifs — Knvoi discret , fr. 4.70 cou re
remboursement. Ecrire, case 249.
Stand, Genève. t>,;5



COMMUNIQUÉS
_ —~

VELO-CLUB COSMOS. — Dans sa der-
nière assemblée le Vélo-Club Cosmos a renou-
velé et constitué un comité comme suit : Pré-
sident, Perernoud Paul, Promenade 1 ; Vice-
président, Berger Charles ; Caissier. Frank-
hauser Fritz, Nord 59 ; Secrétaire. Bossoni Ar-
nold, Progrès 113-a ; Assesseurs, Mario Casati,
Antenen Charles ; Archiviste, Bien Philippe.
Les personnes désirant faire partie de la so-
ciété sont priées de se faire inscrire auprès de
ces membres.

LE LIERRE. — La Société' philanthropique
¦iie dames «Le Lierre », étant à sa 33me année
d'existence, a, dans son assemblée générale de
j anvier, eu le plaisir de constater une marche
progressive, tant au point de vue financier qu 'à
celui de l'effectif. La société, comptant 490
membres, a payé, pour 3228 j ours de maladie,
la somme de 6615 francs pendant l'année écou-
lée. Le « Lierre » est une société réassurée, of-
frant l'entrée gratuite de 18 à 25 ans, et qui
prend à sa charge les déclarations médicales
exigées pour l'entrée. Depuis deux ans, la so-
ciété a une assurance au décès, qui a déj à rendu
de très appréciables services. Nous recom-
mandons vivement cette si utile institution et
prions les personnes désireuses de s'en faire
recevoir, de s'adresser à Mmes Vuille, prési-
dente, Côte 5; Antoinette Kunz. caissière, Puits
17; Frida Jerger, secrétaire, Pont 16.

BIENFAISANCE
Le comité de l'Etablissement des Jeunes fil-

les, a reçu avec reconnaissance fr. 21.— des
fossoyeurs de M. Jacob Hofer. Tous nos re-
merciements.

Les Vertus des plantes
VARIETES

Le carvi
Le carvf. qui appartient à la même famille

que l'anis, est une plante ombellifère , bisan-
nuelle, très commune dans les prés et les pâ-
turages de toute l'Europe. Ses racines sont fu-
siformes. garnies de nombreuses fibrilles, odo-
rantes et comestibles, ainsi que les j eunes
pousses. Sa tige est droite, cylindrique, gla-
bre, haute de 60 à 80 centimètres, ramifiée.
Les feuilles sont finement découpées, oblon-
gues. alternes; les feuilles inférieures sont pé-
.tiolées et moins finement découpées, les supé-
rieures sessiles Les fleurs petites, blanches,

forment .en 'été de larges ombelles étalées .et
terminales. 'Lés fruits ronds, .composés de deux
graines brunj clair, accolées, convexes, striées
sur- la face externe, ont une odeur fortement
aromatique,' une saveur piquante ' et chaude.
Lorsque les graines de carvi .sont mûres, on
coupe les tiges par le pied; on les laisse sé-
cher à Uair, dans des sacs. On extrait des grai-
nes de carvi une huile essentielle de saveur
brûlante, d'odeur très agréable.

Dans certaines régions, on cultive le carvi
et l'on* obtient^ 1000 kilos de graines à l'hectar.

Le carvi, souvent appelé Anis des Vosges ou
cumin des prés, est une plante originaire d'O-
rient. '

Les fruits du carvi ont les mêmes propriétés
que , ceux de l'anis; c'est un carminatif recom-
mandable et un puissant stimulant de l'esto-
mac, i

On administre le carvi en eau distillée et en
teinture. On extrait des graines et des racines
de carvi une huile essentielle qui entre dans
quelques médicaments.

La confiserie utilise les graines de carvi pour
en faire de petites dragées de forme ovale. On
les utilise dans les contrées du nord de l'Eu-
rope pour aromatiser certains biscuits et cer-
taines pâtisseries. Elles entrent dans la compo-
sition du Vespetro, du Ratafia et de quelques
autres liqueurs.

Dans les distilleries de graines, on mêle les
graines de carvi aux semences de seigle ou
d'orge,, et l'on obtient un alcool ayant une sa-
veur- plus piquante , un arôme plus agréable.

En Allemagne et en Suède, on assaisonne
les aliments et le pain avec les graines de car-
vi; en Angleterre , on s'en sert pour aromatiser
les confitures. C'est un condiment recherché
par beaucoup de personnes.

Dans l'Inde, on cultive , une espèce , de -carvi
annuelle dont la saveur aromatique rappelle
celle du thym et; dont on extrait un thymol uti-
lisé comme , médicament.

Rappelons que; la 'culture du carvi peut être
une source de;sérieux Revenus, puisque la, grai-
ne de cette plante se vend en France environ
140 francs les 100 kilos et que l'essence ex-
traite de cette graine se vend de 30 à 40 francs
le kilogramme.
¦ĵ MBUkcMadUHBlBMUÉtf ĤIKKIHHHnnBanB B̂î Ĥ'BIBSVnaiBBn^HBHMBl

On dit touj ours que j e suis celui de l'occa-
sion. C'est bien le cas de me saisir pour parler
de moi ! Si j e me rate ce sera fini à tout j a-
mais, et j e ne pourrai pas faire entendre mes
doléances.

Bien entendu il ne peut pas être question ici
de mon frère le cheveu naturel , qui en sa qua-
lité d'organisme vivant, et , n 'étant pas une
« chose », n'a pas voix à ce chapitre. Non, il
s'agit de moi, de moi seul, de celui qu 'on ap-
pelle le « faux » cheveu, le postiche ! C'est ab-
surde d'ailleurs : j e ne suis pas faux du tout.
Je ne le suis que pour celui qui me porte et
parce que j'ai perdu la tête... où j 'étais né !...
Pas ma faute si on m'a coupé en pleine j eu-
nesse, en pleine beauté ! Si j'avais été laid on
n'aurait pas iait de moi... un postiche ! Déci-
dément, je ne m'habituerai jamais à ce mot-là!...
Quand on date de la plus classique antiquité ,
qu 'on a servi en Grèce comme à Rome, qu'on
a été les templettes frisées du XIVe siècle, les
perruques des grandes époques de l'histoire,
qu 'on a fait des tours... de cheveux sous tous
les régimes; c'est en vérité assommant de re-
venir à la mode avec ce même nom ridicule
qui m'horripile. Enfin ! il faut supporter ce que
l'on ne peut empêcher !... On me supporte bien
moi ! Mais il serait mieux de dire par exem-
ple qu 'on se fait « des cheveux » au lieu d'em-
ployer seulement cette expression lorsqu 'on est
embêté;* ce qui n'est encore pas très aimable
pour moi. ,

— Je viens d Italie ou 'je fus moissonné sur
la tête d'une Vénitienne du peuple dont l'ad-
mirable chevelure blonde faisait l'envie des
peintres. La pauvre femme me vendit pour
quelques livres, ignorant ma valeur à une épo-
que où les vrais cheveux d'or font prime à
côté des capillaires vulgaires n'arrivant au
blond artificiel qu 'à force de bains oxygénés
ou de badigeons au henné ! Naturellement ma
merveilleuse nuance d'art me valut de complé-
ter les chevelures les plus aristocratiques. J'ai
été sur trois têtes fort précieuses — dont j e fe-
rais ici trois têtes... de chapitre si forcément le
récit de. ces villégiatures élevées n'était pas à
peu près touj ours le même. D'abord la phrase
d'arrivée lorsqu 'on me compare aux cheveux
existants : «La teinte est tout à fait pareille,
n'est-ce pas ? Et c'était difficile , j'ai des che-
veux d'une nuance spéciale et si fins !... c'est
pour cela qu 'ils sont tombés !... A vingt ans, ils
me descendaient j usqu'aux genoux... j 'aurais pu
m'en faire un manteau !... » Puis la seconde
phrase classique après l'essai : « Ca ne se voit
pas du tout, n est-ce pas, ma chère ? » Non, au
contraire ! Vous comprenez comme avec ma
race, ma superbe nature, ma couleur faite du
soleil d'orient, on ne me distingue pas des che-
veux anémiques, dégénérés, décolorés, au mi-
lieu desquels on me plante ?... Autant mettre le
chêne à côté de la broussaille ! Enfin , il faut
laisser aux femmes leurs illusions ! Il est j uste
de reconnaître que les hommes sont les mê-
mes lorsqu 'ils nous emploient. E*? alors là, c'est
franchement ridicule, car si nous pouvons en-
core nous dissimuler dans les chignons volu-
mineux et compliqués , nous devenons sur les
masculins, une véritable enseigne L. Le reboi-
sement ne ressemble j amais à la nature !

Vous trouverez, j'en suis sûr, que j'ai l'esprit
ironique ? Je ne dis pas non. J'ai en moi cette
« vis comica » des anciens qui excite le rire !
D'ailleurs ce n'est j amais de moi qu 'on rit.
Comment voulez-vous que j e ne m'amuse pas?
Un j our que j'avais été disposé en postiche sa-
vant — une dame m'achète, une dame assez
bien conservée, mais chauve. A quelque temps i

de là un monsieur la distingu e et se met à l'ai-
mer... à cause de son admirable chevelure.
Vous pensez si j e pouffais — pardon, si j e bouf-
fais — à chaque compliment sur ce suj et. Mais
voici que le monsieur, décidément emballé sur
le'blond vénitien, épouse ma propriétaire, et
naturellement, après la bénédiction, l'embrasse!
Est-ce surprise , choc inattendu , cahot de la voi-
ture. Je dégringole !... Tableau !... Je n'ai j amais
revu le monsieur ni la dame. On me ramassa
dans la voiture nuptiale et on m 'interna à la
Préfecture, parmi des obj ets de toutes sortes,
étranges, luxueuses ou misérables épaves de la
vie parisienne. C'est là où j e pris le meilleur
de mon bagage philosophique !

En somme ma vie est un peu tirée par les
cheveux, mais vous saurez y démêler —- ces
termes arrivent malgré moi sous ma plume —
vous saurez y démêler ce qui pourra donner
matière à d'utiles observations.

Ce qu'il faut retenir de moi. c'est qu 'à notre
époque j e suis un . symbole ! Hélas ! le temps
n'est plus des âges puissants de l'humanité —
âges de paradis, où j e faisais à moi tout seul
la robe d'Eve et de Vénus, ayant pour devise:
«Je meurs où j e m'attache ?... »

Maintenant c!est : «Je vis où on me dé-
tache !... » ,,,

' "****• Michel PROVINS.

L.E CHEVEU

Une histoire étonnante
La jolie miss Balvering tomoa malade, et si

gravement' qu 'elle fut bientôt en danger de
mort, ce qui la chagrinait fort , pour diverses
raisons. Elle se trouvait trop jeu ne pour quit-
ter la terre et. d'autre part, elle aimait folle-
ment William Stewart , son fi ancé, dont tout
le monde disait que c'était une belle âme.

Les médecins de Pittsburg, à bout de scien-
ce et d'efforts, déclarèrent enfin que miss Bal-
vering était perdue, si quelqu 'un ne consentait ;
pas à se laisser prendre deux ou trois pintes
de sang, qu 'on transfuserait dans les artères
de l'infortunée j eune demoiselle.

William Stewart jugea que le moment était
opportun pour prouver que l'opinion publique
ne se trompait pas en lui accordant une belle
âme et, sans hésiter, il demanda à offrir son
sang à sa fiancée. Celle-ci, touchée j usqu'aux
larmes, accepta ce sacrifice. On lui fit passer
dans les veines une grande quantité de ce sang,
abandonné par l'amour sui* le futur autel de
l'hymen , et, au bout de peu de temps, plus j o-
lie que j amais, miss Balvering reparut parmi la
société de Pittsburg.

W illiam Stewart tut assez long à se rétablir ;
mais, enfin , c'est auj ourd'hui chose faite. Les
deux familles s'occupèrent du , mariage, et rien
oese niblait s'opposer à cette union, promise
au bonheur , lorsque les-médecins survinrent.¦,&.,— Miss Balvering, dirent-ils, ne peut pas
épouser William Stewart. La transfusion d'une
telle quantité de sang crée entre l'opérée et son
sauveur une relation consanguine , et c'est, aux
terme de la loi américaine, un obstacle absolu
au mariage.

Or, comme le malheur des uns cause souvent
ne semblait s'opposer à cette union, promise
burg des gens qui se font du bon sang, en pen-
sant à celui que le pauvre Stewart a perdu si
fâcheusement.
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£e passe-temps h Simanche
Solutions des questions n° 19 :

Enigme : Oranger.
Métagramme : Bol. Col, Dol. Sol
Charade : Flambeau.
Homonymes : Pierre.
Casse-tête : Albert , Yvonne.
Mots carrés :

< V I S A
I L O T
S O I R
A T R E

Nous avons reçu environ 500 réponses dont seule-
ment 74 de justes. Voici les noms de leurs auteurs :Roger Picard; E. Loosli; René Fallet; Marcel
Fath: R. Froidevaux; Louis Clivio; Willy Heiniger.Ponts-de-Martel ; Marguerite Froidevaux; Germaine
Froidevaux ; Hélène Lœtscher; Suzanne Loetscher;
Elmire Bour quin ; Marcel Vogel ; Paul Vogel; Mau-
rice Magnin; Marguerite Engel; Gaston Ullmo;
Jeanne Receveur ; Armand Wormser; Germaine
Guyot; M. Richard; René Jeanneret; Edouard Rey-mond ; Irma Borel; Olga Borel; R. Giovanoni ; Henri
Mercerat fils ; Germaine Bloch; Wackesla Fournier ,
Vevey; Jacques Didisheim; Violette Didisheim; Geor-
ges-Louis Pantillon ; A. Levaillant; A. et J. Nicoud ,
Bienne; Maurice Eberhard; Henri Ullmo; B. Gut-
mann ; Mme F. Donzé-Taillard; René Berger; Alice
Jeanrichard; Hélène Bovet; Nanette Bôhm ; E. Mat-they, Boudevilliers; Maurice Ditisheim; André Bu-
bloz; Juj u Gœring; Louise Joset, Sombaille; Andrée
Dreyfus ; Juliette Tissot; Albert Béguin ; Georges
Tissot; Pierre Meyer; Georges Perret ; Louise Per-
ret: Berthe et Robert ; Alice Dubois ; Jeanne Gentil;
Hélène Gindrat ; Charles Augsburger ; Marie Bcehti-
Ien; Jeanne Guenat, Peupéquignot; Clara Girardin;
Yvonne Jeanneret; Nelly Weil; Juliette Mercier; Isa-
belle Mercier; Blanche Dubois ; Lucie Weil; Jeanne
Braillard ; Kmma Moser ; G. Wiirsten ; Ch.-E. Witz;
Sttz. Jeanneret.

Les primes sont échues â :
1. Elmire Bour quin , Progrès 9.
2. Lucie Weil, Léopold-Robert 4.

Problèmes n° 20 :
Enigme

Suspendue, j e tais une excellente boisson.
En terre , j e deviens un délicieux légume.
Naguère, j e fus une grande tentation...
Auj ourd'hui , j e suis moins goûtée, quelle amertume !

Charade
Mon premier se voit sur une plaie.
Mon second fait l'idiot.
Sur mon tout l'écolier s'incline.

Homonymes
Je l'aime au-dessus d'une rivière.
J'en fais un corps de troupes.
Je la place sur le papier. <

Métagrammé
Avec un... ie 6uis un manteau,
Avec un... un souverain.
Avec un... un outil.
Avec un... un coup.

Casse-tête
A A D E E I L M N N O T

(Un prénom masculin et un iéminin.)
Mots carrés

1 légume. '*_%¦
2 petit animal aquatique. , T;.'-
3 action d'enlever (verbe)'.
4 espèce de bois.
5 fleuve de Russie (616 kil.)

Deux priâtes à tirer au sort :
1. Un beau volume. 2. Un sous-main.

BULLETIN DE REPONSE N» 20 ï

Enigme :
t

Charade :

i Homonymes :

Métagramme :
i

Casse-tête :

Mots carrés *

»
t

Nom :

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, il
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de P« Impartial »,
| « Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
j Les réponses doivent nous parvenir au plus
i tard mardi soir, 25 février.
j Nos correspondants du dehors doivent af-

franchir leur lettre avec 10 centimes, ou coller
le bulletin sur une carte postale de 5 centimes.

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

Dimanche 23 février 1913
KttliHe nalionnle

GRAND TRMPI.E . — 9»/4 h. matin. Culte aveo prédicatioD *
Il n. du matin. Gato -hismu .

ABKILI .B, — 9Vi h. . matin. Culte avec prédication.
11 h du matin Catécbismp.
8 b, soir. Consécration de M. P. Wyss, candidat an

St-Ministère. Prédication de M. le professeur Du-
mont. Cnœur.

Ecoles du dimanche i 11 heures.
Kfflin e i|id<A|iHiirii*nt<>

TEMPLE. — 9 »/? h. matin. Cuite avec prédication M.LiiEcinbùhl.
Collecte en favenr de l'Eglise.
Il h. un matin , Catèchistr.».

O R A T O I R E . — 974 h. matin. Réunion de prières.
9*/4 h. matin. Cnlte avec prédication, M. v. Hofif.
8 h. da soir. Méditation.

BUI LES. — 2V» h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Q'/t h. matin. Réunion de prières.

jH uiii à 8 •/, heurns dn soir. Ettule nihli que.
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

ItiMiisi -.lie Kirclie
98/4 TJhr. Gnttesuieust. ,
II Unr. Tau fen
11 W, Dhr. Kinderlehre.
11 Uhr . SonntHBschule im alten Schulbaus und in dem*

jeuigen der Abeille.
lîtï liMf ) rallinllqnn chrétienne

9>/3 h. matin. Service liturgique. Sermon d« M, Herrle,
vicaire. Catéchisme et Ecole du Dimanche.

KtrliHe catholique romain.-
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se Sermon allemand. — 9 * t h. Office. Sermon fran-
çais. — Soir !</» h. Catéchisme. — 2 h. Vèpie».

OoiiiNclie SladlmlNNion
(Vereiushaus : rue de l'Envers 37)

9»/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 l 'br  Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr Abend. Bibelstunde.
Freitag H'/J Uhr Abend . Mânner u. Jungl . Verein.

niNchne flicho MethodiMlenkirctie
(EOIJSB MéTHODISTEI rue du Progr»» 36

91/. Uhr Vorm. Gottesdienst. *^y Uhr Abends . GOHPR-dienst. — Il 1 hr. Sonntagschule. — Mittwocû 8'/i
Uhr Abends. Bibelstunde .

Culte l'vangéliqiie (Paix 60
9'/« h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Kéunion d'èvan-

gélisation.
Jeudi — _ 1 , h. soir. Réunion d'édification et de prinres .

•"¦inHAlé di> i*Mii|><»r:iiii-e de la <t .r<ti*x-ltl« .u«>
Progrès 48 — Sameui. — x •*/, li. soir. Réunion ne prié-

rus (Petite sallei. — Dimanche, à 8 b. soir. (Le ler
dimanche du mois à 2 h.l. Réunion de temp érance. —
Jeudi , 8 Vs h. du soir. Reunion allemande. (Peti te
salle.

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

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

Ea-liKo Chrétienne
(dite Baptiste. Nuuiu-Druz 36 A)

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

Vendredi a 8V. h. du soir. Réunion de prières.
Dimanr.he à 9'/> du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le suir à 8 h. Réunion d'èvangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa- Droz 10a

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , saint.
Jmirii. à R l , h. soir . Rnnninn iin salut. — Vendre-
di soir à 8'/i heures . Eturi n bibli que .

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement,
f f _ T  Tout changement au Tableau des cultes do it
nous parvenir le vendredi soir an plus tard

CULTES A LA CHA-ÏÏX-DS-gOffPS

Les PETITES ANNONCES sont insérées a bon compte
ef avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

LA CHAUX-DË-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

Terre»bank Banque Nat : 57â*ï
Téléphone 123 Postes : IV b. 143

Changes du 22 Février 1913.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

f on t, uu au comptant moins commission, de pmp ipy .
sur f 11155

Cours lise.
UIDIQ Cbequ» JS.36 '/i -

o Court «t petits appoints . . . .  î5 33'/i 5%
• Acc.angl. S ranis . . Min. L. 100 ÏS.33 Vt 5° ,
» m ¦> 80 à 90 jours, Min. L. 100 Î3 S31/» 5%

fMICE Chèque Paris . *ÎO'U3 s'« — '
a Conrte échéance et petits app. . . 10it &3 a/« i'i,
m Ace. franc. 3 mois Min. Fr. 30A0 t0(i 43»/« «•/,
n s u  80 4 90j .Min. fr. 30(10 11)0 W 3/. *'/,

miBIOliE Chèqne Brniellei. Anvers . . .  80 SS*lt —
a Ace. belg. *iî mois. Min. Ft 5000 99 90 5Y>
o Traites non accent., billets, etc. . 99 88o/« 5",

UlEMBIE Chèque, conrte éch., petits app. . •.$.: V , 6% *
a Ace. allem. 3 mois . Min. M. J000 123 81»/* 8°/,
» B L  80 à 90 j., Min. M. 3000 |23 90 6"„

HUE Cbèqoe. conrte échéance . . . . 98 58s/« -Sa,
u Ace. 'liai., t ranis . . . * chiff. 98 65 i°l
s B s 80 à 90 jour» . t cbiff. 98 75 RV.

MIIEBOM Conrt * fti9 05 *• *'„a Acé. holl. 1 i 8 mois. Min Fl. 3000 109 05 '."/,
» Traites noJ accept., billets , etc. . Î0» 05 _ ¦/,

I EIIE Chèqne 104 7t'/« - — '• >
s Courte échéance (0> 7l > / *> 6 '/„
i Ace. autr . â à 3 moil . . t ohilf. I04 71'/' 6' _

KN-TOn Chèqne 5.19 —
> Papier bancable . . . . .. . 619 6",

MIME Bancable -nsqu 'à 90 j onrs . . . Pair 5%
Billets da banque

ICouri» | Cours.
I 0 «0 I Italiens 98.50
1J3.77',I| Autrichiens . . . .  104.60 .
25 33 I Aiaèncaius . . . .  5.17'/»
S. 68 |

Monnaies
Pièees de 20 marks . . | 24 75>/J souverains (de poids) . | 25 30

Toutes antres monnaies d'or et d'argent étrang ères a-x plus
hauts conrs du j our — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

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

MT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT (Mits sur tons pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements , actions, obligations , etc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement el né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Aohat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or. argent , platine à lous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo (In |

Or Argent Platine I
Pr 3477 — Fr I t l —  Fr 75I.0 — !

BANQUE * PERRET & C18



Bip [Unie ie Borne
- Succursales a

St-Imier, Bienne , Berthoud ,Thoune, Langenthaî, Porren-
truy, Moutier , Interlaken , Herzogenbuchsee, Delémont

Agences à c il 19IS3
Tramelan, Neuveville , Saignelégier, Noirmont, Laufon et malleray

La Banque ouvre

des crédits en compte-co urant
garantis par hypothèques, nantissement de titres ou cautionnemen t

elle fai t des
Avances à 3 ou 6 mois contre
obligations et billets de change
:—: garantis par cautionnement oa nantissement :— i
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Jflf SUPÉRIEURES "WHk
¦w4 -̂ ' HT jusqu'à ce jour ¦•" Vw*-- '̂-'fi

B S S POUR L* H., J i

%. ' '' 
'WL des lUiumeSf Maux ae Gorge. Laryngite» H*- " g ^J

Bf ra Bronchites aiguës ou chroniques. Catarrhes, KJ |B
Br--  ̂ - "la Grippe, Influenra, Asthme, Emphysème, etc. AHR *- * x Sa

Pj . .'„ . uk PORTANT LE NOM Sa\- J SM
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At arsentez lustres, cadres, ata- I
tuettps , objets d'art et d'orne- m
ments. avec le bronze ..fixt-pl- ¦
«ior- 4. meilleur connu I 25507 ¦

llrnirnerie X*>iiohâlelotHe ¦
p«'i-i-o«-i>ei A- Cle., rue du
Premier Mare 4. I

Ouêrïson assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vons avez une occasion unique de vous miérir. Connaissez la nature de
vos mmis. Ils vous ser.iilt révélé» avec une exactitude incroyable. ainsi m'
les moyens de vous pnerir  par lea tués bien connus de l 'herboriste Gillard &
liane de plantes des Alpes. Remèdes naturels et puisssants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs
Dans tous les cas de rhumatisme, estarrhes , bronchites, asiatiques, ne

vralaies. Pris du paquet avec analyse fr. 4.50
Prière d'envoyer l' u i i i i e d u  matin.
Seule dépositaire <1>-R promiits «e l'herhoTiste Gillard et représentante pour

le canton : Mme H. V«»gt , Cèle 23. Kemoliàiel. O-IO i-N -2035

Au Magasin de Cigares W. BM8EZAT
25, rue Léopold Robert 25

LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabais considérable sar lous les articles.

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

Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
Porte monnaies pour Dames el Messieurs. 23754

JTHITBS MCH ARN
_. u_. Ki ABCBIÎECTE - CONSTRUGTEOS

Travaux de Maçonnerie
Cimentages Successeur de M. Ed. Piquet

TéTON'AR ÏTé
1* Bur8au : ruB dD to-M T, H

A rendre
quelques cents bouteilles . de Nenehâtel Blanc
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. 1.—- verre
perdu. 1789

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

I SfM#f A On demande du lirge
UlBg™a à' laver à la mai- ion
travail c-nmcienci i'iix. — S'adresser
rue de la Prouieuade 12, au 2tne étage
è gauche, 2582 1

DinnA noir, peut modèle, très bon
I luIlU son . à vendre mirés peu d'u-
sa^i". Excellente occasion nour com-
mençant. — S'ailrnsse r au Bon Mobi-
lier, rue Léopold Robert 68. 3H84

-* I

N» 52. - 9i« VOL. . ̂ > p "H 
P C r» * 33M9 AlwÉE- - »»

vf CtWt Pt5 F4 7̂*. \>* FEUILLETO N <•//>_ _.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS.
¦I .' ______ m—.

MAM'ZELLE MIO UZ IC
PAH *

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE

MADAME VICTOIRE

— Tarn! vous allez, au contraire, me le faire
Connaître tout de suite! Et c'est un grand
serv ice que j 'attends dé vous mon che g rçon.
C'est le bon Dieu qui m'a placé sur votre ro -te.
Vous m'entendez ! Je ne sais pas ce qui se p sse,
mais, évidemment, il y a une conspi aii >n con-
tre moi A qui avez vous eu affaire ? Puisque je
vous affirm e, je vous jure, que vous me ren-
drez le plus grand service.
Tam-Tam hésitait encore.

— Faut pas vous attacher à ça, monsieur
<Foot, voyez-vous! C'est de9 saletés, ces des
«ordures! Et comme on dit en France, «la boue
ne tache pas ».

— Je ne suis pas de cet avis. Elle ta"he très
bien au contraire, mais j'exige de vous ia vérité,
vous n'avez pas le droit de me la cacher, ii y
va de mon honneur , de ma vie peut ê.re !
, Tarn s'arrêta effrayé.

— C'est au bar des Champs-Elysées. Il y a
toujours beaucoup de monde, une fois minuit
sonné. Depuis quelques temps il vient la un
grand diable long, jaune.

— Je fie connais, je l'ai toujours sur mes
talons.

— Il vous connaît bien, lui. on l'appel'e M.
Saturnin. Je ne sais d'où il vient, ni où il va.
Enfin , il passe de longues heures au bar Et 1J ,
il paie des tournées à celui-ci, à celui-là. Et
à tout instant, il revient sur votre c imn-te.
C'est ci, c'esf ça, des saletés que je vous dii !

— Mais enfin , quoi encore ?.
Les aveux qu'exigeait Foot-Dick-de Taun-

iTam coûtaient beaucoup à celui ci
-r- Pourquoi voulez-vous savoir cts horreurs ?

c'est bien inutile!

— Mais parlez donc, Tarn ! Je vous ai dit
que pour moi, ça a une importance énorme,
capitale.

L'autre peinait.
— Eh bien ! il s'en va dire partout que vous

jouez tout ce que vous gagnez et que vous le
perdez à courir, que si c'était votre argent,
ça ne serait rien encore, mais que vous fri-o ez
tout l'argent d'une vieille femme avec laquelle
vous vivez, que vous êtes entretenu p r  e-le,
quoi. Et que l'argent de Mam'zelle Mfouzic y
passe aussi.

— Oh! c'est infâme ! c'est infâme! jgron-
dait Fout-Dick en écoutant ce monceau d'i^o-
minies, voilà dUnc le mystère ! voi à don: pour-
quoi Me Jouville n 'a pas voulu se charger
dt* l'affaire. Il se sera livré à une enquête et
il aura appris ce que ce misérable co.porte
partout.

Tam-Ta m maintenant ne s'arrê 'ait plus ; une
lois le premier mot prononcé, il ne demandait
qU'à) y aller de son reste.

— "Moi, je ne lui en ai pas laissé dégoisef*
long, je vous prie de le croire. Je sais ar . ivé,
d'une poussée, à côté de ce Saturnin , et au
moment où il recommençait à d^vid^r :

«Vous êtes un infâme menteu r !»
«Et je lui ai appliqué, tant que j 'ai pu, un

va-te-Iaver au travers de la figure. Il s'est
retourn é, mais, lui aussi, il a tapé oomme
un sourd . On s'est jeté sur nous. On nous a
séparés. Et moi , on m'a jeté dehors.

— C'est bien, Tarn, je vous remercie d'a-
voir pris ma défense, d'abord ! et de m'avoir
fait connaître enfin ce don t on m'a~C'.ise ! Vous
me rendez un signalé service, Tarn. Je ne
l'oubliera i pas.

— Alors, oomme ça, monsieur Foot, vous
ne m'en voulez pas ?

— Vous êtes fou, Tarn ! Je vous dit que
je vous suis reconnaissant! très reconnaissant,mon camarade.

Et ils se séparaient.
Une colère sourde et tout à la fois violente,bonvillonnait dans le cerveau de Ridard Masenfin , il était désormais fixé. II savait d'où

partait ce tissu d'infamies que I on ne cessait
de répandre sur lui.

Il commençait à y voir clair. Ces catom-

208 EA LECTURE DES FAMILLES 

TROISIEME PARTIE
UN DUEL D'AMAZONES

1
— Un morceau de pain, s'il vous pWt,

ma brave femme !... Prenez pitié!... J ai faim!...
j'ai bien faim !...

C'était un chemineau, un trimardeur, un
malheureux traîneur de routes q; i adres-
sait ce plaintif <.;ppel à la prié devant ia
porte d'une petite chaumière déjà connue du
lecteur, une maisonnette blanche et propre si
tuée derrière l'immense parc de Çnazay.

¦Cette chaumine, on s'en souvient, apparte-
nait à Françoise Cloarec la veuve, cette grande
femme droite, sèche, dans I^s yeux noirs de
laquelle brùilait toujours la flamme d' une in-
consolable douleur.

On se rappelle également l'affection sin-
cère et profonde que Mme de Chazay ava.t
vou^e a la mère de celai qui ' avait accom-
pagné Roland dans ce voy.-ge, cett * expédi.i n
au Tonkin, dont tous les deux ne devaient pas
revenir.

Un certiin jour, devant Aline, André Lowel
avait manifesté l'intention de iair* disparaître
cette maisonnette qui. disait-il , déparait h s
alentours du parc. Et la comtesse avait
aussitôt oommis &i n pieux mensonge.

— je le voudrais que je ne le pourrais
pas — avait-elle dit. — Roland ava 't tem' i-
gné le désir que cette maison. la p èce de
terre et le clos qui s'y rattachent f s ent la
propriété de Française Cloarec. Et j  a: depuis
obéi à la volonté de mon mari . Franco se
Cloarec est chez elle. Elle ne nous doit ni Io., er
ni fermage. ¦¦- ¦ ] •

André Lowel i.Vnft lancé à sa b"I e-sœur
un regard chargé de haine et de fiel car
tout ce qui contrecarrait les projets du misé-
il s'était tui
mats il s'était tu.

Cette femme, Françoise Cloarec, qu 'ls trou-
vaient toujours lui et sot frère s'-r le pis d- sa
porte, avec ses yeux éti.icel.an s qui dard ient
sur eux, alors qu 'ils revenaient de la chass-,
une lueur étrange, une lueur d'instinctive et
profonde aversion , cette femme les gênait.

Elle leur rappelait leurs crimes. Noi qu i s
connussent les. remords. Non, certes ! M is en-
fin; il y a ¦•toujours dans la vie d:s bin its des
Jieures dont ils n 'aiment pas à se souvenir."'

Le lendemain même de cette canversatt.'"»fl ,
Mme de Chazay faisait établir un contra t en
règle antidaté par elle , et nul ne pouvait lui
ravir ce qui lui appartenait, ce qui était s^n
bien. Elle possédait en outre une vac'ie d ux
vaches et la nourriture assurée d'e ses bêtes.
Il faut bien peu de chose à ceux-là qui sont
condamnés à vivre de rien.

Donc, Françoise Cloarec continuait à vivre.
Elle était plus droite, plus sèche encore qae
par le passé. Ses cheveux et ient de enus to*-t
blancs, et cette nuance claire faisait paraîre
plus noirs enoore ses yeux énergiques et pa-
tients, qui gardaient toujours le sjuvcn.r de
ses cruels chagrins.

Le malheureux mendi-mt qui ré pétait sa cla-
meur: — «Un morceau de pain, s'il vous
plaît, ma bonne dame», — avait en revu dans
le fond de la maison une forme féminine e il
se disait instinctivement sans doate, que là,
on ne lui refuserait cas l'aumône.

Il était maigre, lui aussi. le irimard'eur mai-
gre, d'écfrrné ; de I>ngs ch' .veux r t m an* sur
ses épauks ; u.ne baroe épaisse Ls reo gnait.
Sous un chapeau déformé, un feu re fo. m nt
la cloche, ses traits disparaissaient.

Mais quand il relevait la tête, en était frap-
pé de la fixité de son regard ; ses yeux glau-
ques, ternes, révélaient la cépr s i m d u i  cer-
veau fatttgué, d?où la pensée était bannie.

U s'appuyait sur (U.ne branche de ho x. et
à un ;yitre Dâton reposant sar son tp ule
était accroché un mouchoir à carreaux renf r-
mant quelques loques aussi minab.es t,ue ce Ls
qui couvraient à peine le malheureux.

Françoise à cette voix dolente et désolée,
s'était r apidement avancée '- sut ic pas d -  sa
porte, et la pauvre femme était subitement
devenue d'une mortelle pâl^Ur.

— Oh! mon Dieu ! s'écria-t-elle, j 'ai cru
entendr e la voix de Jeart.

Le mendiant tressai .lit, et une fraye'ir su-
bite contracta son visage ; i! s'était mis à
trembler de tous s s m rn^res, en r.pé.ant, tan-
dis que ses dents claqra eivt:

— Non! Pas Jean, pas Jean. Je ne m'ap-
pelle pas Jean !

Pauvre femme ! Pauvre mère ! Ses bras re-
tombaient le long (Je son corps avec acca-
blement.

C'est que depuis tant d'années pas un seul
jour l'espérance n'avait abandonné s >n cce¦ r.
On n'avait pas retrouvé le cer'is de J an On
ne lui avait pas remis entre les mains 1 ex-
trait mortuaire , la preuve légale, f irmelle pa-
tente, de la mort de sou enfant! Qui savait ?
La puissance de Dieu est infinie ! Peut ê^re
un jour béni ! rendrait il l' enfant à la nùre !

— Jean reviendra peut-être, se répétait elle
chaque jour, le Sauveur permettra que je l'em-
brasse avant de mourir.

Et quand Mme de Chavay hii avait offert
«Je venir auprès d'elle hab ter !e c'ût au alors
qu'elle s'était trouvée à jamais seule, elir lui
avait répondu avec une simpl cité touchant*:

— Jean peut devenir. II faut que je sois là
pour le recevoir.

(A suivre).

VENTE . CREDIT
Confections ponr Dames

L mmm sagas;
APPRENTI
Qarçnti intelligniit. de 15 à 17 ans,

eut liemundé comme auprenti rbariil-
lour. 2898

S'ad renaer à M. Ulysse Miserez, hor-
logfir-bijoutier , Alou'treux.

TOURBE
Encore à vendre ans quantité di

tourbe de bonne qualité. — Adresser
les commandes au chantier Ruttl-Perret
rue de l'Hôtel-de-Vills 19. 3099mu

C'est le nnméro d'iine pntion préM»
rne nar le Dr A. Ilouniuiu. itbur-
macien, ruo Léopold-Kobert Î19, no-
tion qui guérit en un jour (parfois mêm*
en quelques heures), la sritipe , l'en-
rouement et Ja toux la DIUB ooiniàtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.641. ^ôW
En r-mbonran ment . franco fr . ".

im- GAIN "w
•at asuuré à toute personne. — Adul-
tes et enfanta peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire ae suite en donnant so»
adresse exacte et en ajoutaut le n- r*
pour la réponse à la . 2W0ÎS

Karten-Centrafe Berne
-'assage de Werdt Wi

'¦ 
. 

¦'

A VENDRE
Timbres pour Répétitions

A vendre nn bel outillage complet
pour la fabrication des timbres oour
répétitions ; si on le désire on mettrait
une personne entièrement an courant
da la partie. Aff a ire avantageuse .pour
personne sôrieus»'.

S'adresser i MM. Sandoz Fr '̂eg.
Les Pouts-de-.Murtel. S*J26
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nies invraisemblables, folles , mus  qui, à ic-rce
d'être répétées, finissaient par trouver créance,
ces calomnies devaient partir de la Val iè e
et de Chazay. C'était la taçon lâche dont on
lui faisait la guerre.

Comment ailaii-il se défendre ! Il ne savait
encore, il se consultait.

La première chose à faire, c'était de met-
tre la main sur ce Saturnin, de le ver.em :nt
châtier, et de savoir ensuite de qui cit i.i*_ i Uu
pouvait bien être l'instrument , car, à coup sur,
ce n'était qu 'un homme de pai.Ie. .

Aussi, le soir, après la représentation, lais-
sai il Mme Victoire et Colette rentrer toutes
seules. Lui, il avait besoin de prendre l'air
de fumer, il mourait de soif. Les prétextes
ne lui manquaient pas pour s'at' arckr.

Cependant avec la finesse innée des fem-
mes, Colette adressa en rentrant une remar-
qua à 'Mine Victoire :

— II est redevenu bien nerveu x, d°p "is quel-
que temps, le cher Dick. Pourvu qu i  ne se
remette pas à se griser, à jouer, a faire les
cents dix-neuf coups.

— On ne dit pas ça, ma chérie.
— Allons ! je veux bien !... Alors, comment

'.expliquer?... Pourvu qu il ne recommence pas
à mous faire de la peine !

— Non ! il ne recommencera pas... Mais,
je le connais avec toi , mon enfant... il est
très nerveux !... très agité !... Il y a quelque
chose qui l'inquiète , évidemment, et dont il
ne nous par le pas. dans la crainte de nous

— Pauvre cher Di±!... II est si bon!... Com-
ment lui enlever soin chagrin?...
faire de la peine.

— Il faut prier Dieu qu 'il l'épargne, et nous
avec lui , cher enfant!...

— Oh !* oui!! certes!... Pauvre cher Dick!...
Et Mamz 'elle Miouzic mit son adorable tête

sur l'oreiller , et après avoir murmuré une f r-
vente prière pour celui que tant el.e aima :t,
elle s'endormit da plus profond des sonrneils.

Pour.Richard, à ce même moment il re-
montait les Champs-Eh s^'s, et s'arrêtant a
peu de distance du bar dont nous a •vons parie,
s' v établissait à l'affût .
'Les consommateurs étahnt nombreu x et

bruvants. le bar regorgeai.1 de buveurs et de
sa devanture sortait un flot d'aveuglante lu-
mière. . ._ _. , ,

On buvait à force, on trinquait , et la dame
du comptoir et ses deux garçons avai ent t . vp
à\ faire pour servir les verres aussitôt vidés
que remplis. .

Vam-Tam n'avait pas menti ! Saturnin Po-
chet se trouvai' la, accoudé contre le comptoir
en une pose p.eine d'abandon et de langueur,
une fleur à la boutonnière, et faisant un œil
enragé 'â la dame du lieu, une doidon coupe-
rosée, frisant la cinquantaine, laquelle n'était

plus habituée depuis bien longtemps à i|.rc
l'objet d'attentions galant' s.

Saturnin , le pouce passé dans l'é.hincrure
de son gilet, parlait haut et p.rora t exécuta t
des variations fantas.iques sur s-on thème favori.

— Le niveau moral, — s'écriait-il en S-JU i-
gnant sa phrase d'un long g s.; de son in-
terminable bras, — oui, îe niveau moral il
baisse, il dégringole de la façon ia pi s hon-
teuse. Jusqu 'à présent, les gens de la car-
rière, les arJstes en force, en .grâce* en plas-
tique, avaient tenu à ne pas admettre dans
leurs rangs de brebis galeuses. Ces b aux
jours sont loin. On ne demande plus à un hom-
me d'ôtre loyal ct honnête. Il peut commet-
tre toutes les i.ifamks toutes les m l proprétés.
Qui est-ce qui s'en occupe ? Je vous le de-
mande un peu. Personne !

Trouvant sans doute qu'à son éloquence les
assistants ne faisaient pas un suffi sant a-.cat-.il,
Saturnin appela à haute voix la pa ronne:

— Madame Burnet, donnez IVrare de rem-
plir nos verres, je vous prie.

Sept ou huit grands gobe.ets d? cristal furent
vidés d'une lampée et tendus avidement.

Foot-Dick s'était approché d'un pas lent ct
tranquille, comme s'il eut éprouvé une hé-
sitation avant d'entrer dans le bar.

II voyait maintenant en p eine lumière les
consommateurs ; certains étaient attab es de-
vant la porte, d'autres debout enromvraient le
comptoir, d'autres en.in se trouvai n: ;s is dans
le fond de la salle et prenaient leurs c ns muni-
tions servies sur de petits guéridons de tôle.

Saturnin reprenait sa période.
— Enfin j e né comprends pas comment on

tolère, dans les rangs qui ne comptaient que
des gens honnêtes, des indiv dus tar s; d îf  ho-
norés, qui vivent d'expédients au milieu d'ar-
tistes honorables. On devrait i:i, tout comme
en Amérique, se faire jus tee soi même, et exé-
cuter les (tarés et les malpropres.

Tous ou presque tous les consommateurs
qui encombraient le bar appartenaient au per-
sonnel du Cirque, des marchands de chevaux,
des grooms, des lads, qui tous, vivant de la
même vie* connaissaient parfaitement la per-
sonne à laquelle Saturnip faisait ail sion.

L'un des hommes de l'arène s'adressant à
un cocher hocha même la tête en disant entre
deux bouffées de sa pipe :

— Je ne sais pas ce que Saturnin a après
M. Foot-Dick... Il est tout le temps acharné
après lui. Ça a déjà failli lui en jouer un, répli-
qua le cocher. — Vous n'étiez donc pas ici hier?

— Non, pas hier.
— Eh bien... Tam-Tam... Vous connaissez

bien Tam-Tam ?
— Parfaitement! Qui est-ce qui ne connaît

pas Tam-Tam ?... Un bon garçon maigre sa
couleur.
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. — I I  ne ferait, pas crier une mouche.
— Pour sûr.
— Eh bien !... Saturnin était encore en train,

comme ce soir, de casser un sucre énorme sur le
dos du clown. Tam-Tam lui a sauié dessus
et lui a administré une bafie, oh! c'étai; ça „..
L'autre a répondu... Enfin , iis se s *nt accr. c é,
mais Mme Burnet. qui en pince pour Satun.in,
a fait met.re Tam-Tam dehors...

L'a;gent de la maison Tempier avait repris:
— Je viens de les voir tout à l'h.ure. ie joi

monsieur qui remisait s.n « V.eux T. bl '-au »... et
la pauvre petùé, sii^o.ie, et qui suopo-r e tout a...
Moi, voulez-vous.que je vous dise?... Lh bien !...
ça me dégoûte.

— Oh ! oh ! — fit le cocher, donnint un coup
de coude dans les cotes du palefrenier. —
Tarn aura prévenu le clown... Le v-i/ij M. root-
Dick... ça va se gâter.

— Oui, ça me dégo te ! Et je ne ompren J-s pr*s
comment ce Foot-Di k. v ce reb it de .a société,
n'a pas?é';té jet j  à la porte de parj out, et...

Il n'acheva pas. Un crampon de f r  venait
de s'abatre sur lui , le saisissant à .a g * ge.

Richard avait to it entendu. Peu à pu. il s é-
tait approché de Saturnin , de telle s -rie qu 'il
le touchait presque, lorsque ce.ui ci s'a -, isa de
prononcer son nom.

Maintenant, il le tenait bien ! Et le secouant
avec une énergie furieuse, il lui répétai, en
fi' ichant le kj'iig corps de Saturnin tel un pru-
nier :

— Enfin ! tu vas me dire pour le compte de
quels gredins tu travaillas!

On se jetait sur eux, 0.1 voulait les séparer.
L'agent de la maison Tempier avait la consom-
mation trop facile pour ne pas com ner p rm les
consommateurs du bar de .rcombr JUX p-art.sans.

— Ne me touchez pas, cria Foot-Di:K, ou
je J'étrangle. :

On ne tenait pas compte de celte menace,
car la bousculade continuait. On se bauait
même de part et d'autre.

Lorsque du tond d t  bar un cons^mimteur
bondit, fendant la mêlée agLée et campac.e.

Brandissant un siphon d'eau de Se z d 'nt
il s'était emparé sur le comptoir , il le b isa
en mille pièces, assénant un coup terrible sur
la tête de Foot-Dick.

Celui-ci lâcha prise, s'effrondrant.
La vue du sang, la chute du corps arrêtèrent

net la batterie.
Saturnin profita de l' occasion pour repren-

dre la respiration , car A étouffait... Et le bar
se vida comme par enchantement au cri de
Mme Burnet!...

. — Les agents!...
Un bri gadier et deux sergen ts d' vile

faisaient eftectivemrnt .rruption dans e bar,
appelés par les cris d'épouvante de ia patronne
et de ses deux garçons-

I :Foot-Dick était étendu sans connaissance,
la tête fracassée.

Le sang continuait à couler, gi-lant et bouil-
lonnant d'une hor.ib.e b.tss^rc.

Qui avait fait le coup?
Impossible de répondre au brigadier.
Foot-Dick avait sauté sur Saturni.i Po het,

qui ne disait rien, — affirmait ta pa -xonne:, —
on s'était battu, bouscu.é et un consommateur
avait cassé un siphon d'eau de Sel.z sur la
tête du clown.

Quel était ce consommateur?
Impossible de r.pondre...
Personne ne pouvait dire son nom... Les

uns afiirmaient avoir vu un homme à che-
veux noirs, à teint bistré.

— Enfin , voilà la seconde fo!s qu 'on se
bat chez vous depuis deux jours , — fit ,e
brigadier à Mme Burnet, — ça fa.t deux fois,
que je vous dis, hier et aujourd'hui .. A .a
prochaine, on fera fermer la boîte. Vous êtes
prévenue. '_

On allait chercher une civière an poste et
l'on rapportait ie corps de Foot-Dick à son
domicile.

Le malheureu x n'avait pas repris conna a-
sance.

Les fractures du crâne sont des blessure»
terribles.

Quand Mme Victoire ouvr't la porte a*i si-
nistre cortège, la bougi e qu 'elle tena.t faii it
lui échapper des mains.

Elle n'eut pas un cri, pas une la-me. Des
gens du cirque qui p-»rtaien ; et avaie t ce m-
pagné le corps exp liquaient cette d.p k>rable
histoire.

Foot-Dhk avait fra ppé un homme qui l'in-
sultait... Et un inconnu s'était pr cpi:é s.r tui
avait ouvert ie crâne avec un siphon.

— Eux!... Ce sont eux !... Toujours eux!
murmura-t-elle. Ah! je le lui avais ben  d t,

Pour Colette elle s'était abit tue au pied
du lit sur lequel on avait étendu le mori-
bond.

Dans ses mains crispées, elle tenait une
des mains déjà froides de RLhard en répé-
tant à voix basse :

— Dick !... mon pauvre Dick !... mon Dick
chéri... Il est mort !

Les journaux du lendemain racontaient ce
fait divers :

Le clown Foot-Dick s'étiit battu dans un
bar, et avait eu la tète fracassée ..

II n'en réchapperai, certainement pas...
Quant à l'assassin , personne ne s-o"g'ait

à le poursuivre, l' enquête de la po.ice n'ayant
naturellement point abouti

Etude Aug JAQUET , notaire

pour sortir d'indivision
Vendeur:  les Hoirs Frédéric Graber-Droz.
Désignât on de l ' immeuble : Une mai son d'habitation por-

tant le numéro 6 de la rue Sophie-Mairet , à La Ghaux-ue Fonds.
Cadastre : Article 5597, hàliment el dépendances de 402 m'.
Assurance du bâtiment ; fr. 8200.
Estimation cadastrale : fr. 10.000.
Entrée en jouissance : premier mai 1913.
Date des enchères : Mercredi5mars 1913, dès 2 heures

après-tn itii.
Local de vente : Hôtel Judiciaire cle La Chaux-de-Fonds»

3me étage, Salle de la Justice de Paix.
Pour violer l ' immeuble , s'adresser à Madame Graber , rne So-

phie-Mairet 6, et pour les conditions au notaire soussigné chargé de
ia vente.

Auguste JAQUET, notaire
H-3190 1 C afi16 Place Neuve *12 '

*

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente 9'3mmeubks
Le Lundi 21 février IOI  3, dès S heurt *. île l'après-

midi, à l'Hôtel jndiciaire de La Cnanx-de-Fonds , salle de la Justice
de Paix , les immeubles dont la désignation suit dépendant de la
masse en faillite de Octave Zehr, ivstau râ leur aux Ilocheltes ,
p i-ps La Chaux de.Fonds, seront exposés en venle par voie d'enchères
publiques , savoir:

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

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

bâtiments , jardins , pré de 10112 mètres carrés.
Lfs désignations plus complètes ainsi que les servitudes gré van l

les immeubles ci-dessus à l'usage d'auberge de banlieue, très
avantageusement située et jouissant d' une bonne clienlè-e. peuvent
être consultées à l'OfQce chargé de la vente, où tous autres rensei-
gnemen ts seront fournis.

Les conditions de l'enchère, qui aura lien conformément aux dis-
positions des articles 236 et 2o7 de la loi fécWaie snr la pon rsuiie
pour dettes el la faillite , seront déposées à l'Ofti ce sonssi tniii, à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui ci-dessus fixf.

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

La Chaux-de-Fonds, ie 7 février 1913. ,
Office de» Faillites :

' Le prépose. LAMRRRT.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente Slmieéki
Le Lnndi 24 Février IUI  3, de» 2 heure* de l'après-

midi , a l'Hôtel judiciaire de La Chaux de Fonds , salin de la .Jii.-tica
de Paix , 'es immeub les dont -a désignation -u i t  dépendant de la MIC-
cession répudiée de Bourquin Paul Arthur, quand vi vait ,  hor-
loger à La S igne, seront exposés eu vente par voie d' enchères pub li-
ques, savoir :

CADASTRE DE LA SAG.VE
Articl e Uio7, Plan folio 3, No. 36 et 40. Aux Crétèls du village , ba-

tiroeni , dénfinlaïu'es de 52i mètres carrés.
Article 15S6, Plan folio . 3. No. 3.9. A. Miéville. Placo de 16 mètres

carrés .
Les désignations plus com ploies ainsi que les servitudes grevant

les immHiib i t 's ci-dessus déngnes formant dans leur en.-emble une
jolie propriété de construction recettte «j ui conviend 'aii 3 famille
nombreu >e on pour séjour d'été , peuvent èlre consultées a i 'Oflica
chargé de la vote où ion s autres renseignements seront fourni».

Les conditions de l'eix-hè 'e qui  aura li-ti conform ément aux pres-
criptions des articles 256 et 2o7 de (a loi fé lérate sur la poursuite
pour délies et la fa i l l i te  seront déposées à l'Ofti ce soiissicne à la dis-
pos ition de qui de droit , dix jours avaut ce ai ci-<le*sus tix-3.

Donné pour trots insertions à sept jours d' tutervuiie dans l'a lui-
darlial ». ¦ • •

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1913.
| Ottiee des Faillites :
2578 Le tu-spot**, LAMBERT.Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
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Aucune offre n 'ayant été faile à lVnrbère du 9 décembre 1912,
l'immeuble ci-après dési gné , dépendant de la succession répudiée de
Hang. dohaiines, quand vivai t , maitre charro n , sera réexposé pn
venle par voie d'enchères publiques , 10 Lundi 34 Février -fl » 13
dès deux heures de l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire de La
Chaux-de Fonds , salle de .la Justice de Paix, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DK FONDS
Article 468S, Plan folio 36. Nos. 36, 37, 32, rue de la Charriére,

.bâtimen t, dépendances, de 312 mèlres ca rrés.
Situé direct ement sur nne rue fréquentée, le rez-de-chanssée de

l'immeuble ci-dessus désigné pourrait être facilement utilisé comme
garage .

Les désignations p lus complètes ainsi que les servitudes grevant
l ' immeub le peuv ent être consultées à l'Oflice chargé de la vente, où
les conditions seront déposées à la di sposition de qui de d 'oi t  dix
jours avant  celui de l'enchère el où tous renseignements pourront
être obtenus.

La vente -sera définitive et rnd.ja ilieation donnée an
plus ull'r:«ut et dernier renolléris^eui-.

Donné pour trois insertions, a sept jours d'intervalle , dans Fç Im-
pa rt ial  ». \

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1913.
Ol'liee des Faillites a

2S79 Le p réposé, LAMBERT.

La Société des marchands de ComUiles
de La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT OES COMBUSTIBLES
fris par 50 kg. 100 kg. 5l)o kg. 1000 kg.

Anthraolta belge, lre qualité 3 30 6.30 6 10 e
Hou lie en morceaux 2 SO 4 80 4.60 •> BO
Briquettes Union 2 40 - 4.60 4 40 4 o
Houille de Forge 2 70 6VO 4.90 4 <0
Boulets d'anthraolte 2 BO 4 SO 4 80 4 40
Boulets Spahr — — 5.— B. —
Ooke ae la Rnur , p. chauffage 2 85 B 70 D 50 E 40
Coke de gaz Au Pris de l'Usine
Charbon de foyard — 12 ti. 10.—

Marchandises rendue franco en oave. — Majoration pour ie portage au
buoner, 20 centimes par 100 kilos. 10 oentimea par sao.

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par etAr»

Cartelages, non bûché, foyard — 15 ^O
Oartelag s bujhe, foyard 1.30 18 50
Sapin non buohe — 12. —
Sapin buohe 1 20 15.50
Troncs ae sapin 1 30 *
Tronos de foyard 1.40

Déohets de bols. ft*. 35.— les 1000 kilos.
P. Burbinr. Chant, 'larn du tireuier. A. Matilmy, Puits 18.
P. Bro-sarri , Glwmèrfi ô. \J. Rubert-Lanba. Terresnx 7.
J. Coilay, Terreaux 15. Vve .1. Strùmn. PI. do I"Hôtel-de-Ville.
A. Dubois. Ph. -H. -Mathey 15. A. Theurillat , Riicner ' ia.
\. Froiiievaux. IndiiHtrin "36 G. Ullmo , Collège 18.
3. Gamonpt . Hôtel-de-Vill e K8-A. .V. Ullmo. HôM-de-Ville 15.
A. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Purret , » « 19.
L. Kunz Maire, Progrès PO. *'*, Steudltir. i » i_S. >

_S': - '——i———

LOB travaux de MK\I !1SKH»E pour l'Hônital d'enfants sont mis ou emrnnrs.
I.as ralliera des cnai-gi-s, "hlans et aoant-mètrén nom ront être r.onsu tus u.

marcmli II) au v«ndr"di 28 (èvrier, au Bureau de M. l'architecte LauiDeiet. rua
Daniel-Jp anRichard 17.

Le« oOrns doivent être adressées aa président de la Commission de l'Wo.
pitai . Hôtel Oommunal, par écnt sous pli ferme atTrancm et noriant la -u*'-
cnption : ..Offres puur travaux a l'Hôpital ci'enl'auis " jusqu 'au vendredi 7
mars 191S à 6 heures du soir.

La Ghanx-ie-Foud s, le 18 février 1918.
n-3iii07-i; 30tï6 Conseil Communal—————m—-————————————————m—. ^mm—. .

Coopérative des Sjritac
— m — II

Le Magasin ds Chaussures
est ouvert dès Samedi 22 Février

I Progrès 88 B SS1 ° Progrés 88
>î BHMH^HHiMî BiHiwaBHBBHHBaHBHaiaHaBHnMaHBnaHaaamHWHMaai



I t J  

|U M1M ©n cuir , article soigné, que nous liquiderons aux prix fabuleusement bas suivants : ||
m* 

' a- Série I Série II Série IH ||jj

Mercredi Valeur réelle, Fr. 4.— Valeur réelle, Fr. 5.95 Valeur réelle, Fr. 6.95 'Kj

BM——i,— Liquidées i Q.V £5 Liquidées à. O. S O Liquidées à <L.Q S 1

Voyez noire Un lofe de CABAS en nattes de Chine, doublés Voyez noire |
devanture spéciale —^L——ï—-—ïSô îSir—-*i<>— devanture spé.iale 1

TEOFITEZ -1111 ÏIS^ MUM .M M JL lï Occasions étonnantes m
I des derniers jours denotré MAGASINS V U LI U» 0I1MI1I1 Qt l| CIIADX-DE-FONDS . raVOTIÇ I
I 

liquidation partielle - ¦ 
mison  ̂ par 

 ̂̂  â las 
 ̂

d'articles de première qualité.  ̂̂ OUS leSrayUUb 
|

! BANQUE FÉDÉRALE
S . . (S. A.)
I Oaoltal . . Fr. 36 000,000

Réserves . * 7,850,000
LA CHA UX-DE -FONDS

Cours des Changes» 22 Fév. 1918.

N OM sommai, uni variations importants!,
sGhalear ¦&• *—* -8"1-

I • ¦• ¦' ¦ ' ». 1
Frain-e Chaque . . 1 IOn «
l . l M I l I l l ' S  > . . 5 ÏO mf i'lt
All i-uiHgne > , . 6 123 73
i iu iî p  • . . 6 118 y i .
Il * Isiii iie • . . 5 99 88> <
Ainsi pi-dam n , . t 2d9 "5
l ipiuip n . . 6 loi 737*
>p« - *i ork 11 . . _ 'la 819
siiishe > . . ô
Uillets de banque français . . ITO 43'jJi

» all - iiiiiiKls. . 123 75
, » * riissRft . . .  2 66 F

> autrichiens .. 101 60
; a ari piais. . . 25 M'/o *

a ilanens . . 98 45
n américains . ô |7*/r

Pnrfrplrti '-J .linfïl . (poi is pr. 7 971 îf> 29
Pièces iiO mit tlioids in. sr. 7.93) 128 38

•j

____ -_\TT~ST— *T*iT

i Emprunt 4 'UX de Fr. 16,700,000

| Canton de Vaud 1913
i Titres de fr . 500 munis ne c»n-
8 pous semestriels aux 1er avril 1er

•S uclonre. IteiiihoiirsHiiient : ae _ Q2_l
s a 1IW-S avec faculté pour le Canton
I de Vaud ne u>-noncer lout ou par-
I tin lie l'emprunt de 193-1.

I.e» litres sui oui cotes au Bourses
j  elll"'1*»*'.

I t x  de souscription 99 '/s %
Nous teceTon 1" les snnsi-riplions

| «ans frais jusqu'au 2S février 1913
I à i b. du suir. ¦
f q_?!t___i_ Ki- _i_ K___ a.___ _̂__________ m_______ minium UKi

la wm OE ïïlBÈl
I LA METRITE • 1
j S8j j _ Toute femme dont les règles sont irrégu- J£Ê

_^S_^2_̂\__ 'ières et douloureuses accompagnées de co- fcKl
mai _r%* / 2ti_\ v*\ liques, M aux de reins , douieurs dans le bas- R3
__B_ \ f m  f z £s_tL *\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes bian- 9KS
"• 1 f \ vC3w S ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, HMI
MB ft ^ff-f ti Vomissements, Renvois. Aigreurs, Manqua MB
V"|« ^-ffi^ L,/  d'appéii - . aux idées noires, doit craindre la |S,

|H ^Çf gsSgf r i_ h femme atteinte àe, Métrite guArira sûre- jj»
«fif > *g»igur i».i»rtrait ment sans opération en taisant usage de la Sïï|¦ JOUVENGE Ho l 'Abbé Soury ffI.e remède est infaillible à ia condition qu'il sera employé Km
Sfea tout le iemns nécessain*. - .H
mi I'a d'ouV3SNOBderAbiéSonrr gurtrit la Métrite sans opé- M.

:- *.j a ration parce qu 'elle est, composée ue plantes spéciales, ayant la lg§'
HS| propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- SKa
5 ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. 5SB

¦ft U est bon cle faire chaque jour aes injections avec l'Hygiénitine f f lm
HB des Dames Hn boite l fr. 25). f*aj
RH La «JOUVENCE est le régulateur des règles par excellence, ïfifi
^ g et.tout,eslesfi--nmesdniventen faireusage à intervalles réguliers , JiSst
i- .i'jffl pour prévenir et guérir les Tumeurs. Cancers, Fibromes. Mau- g-Sl

M vaises suites de couches, Hémorragies. Pertes blanches, Varices, W9k
8|| Hémorroïdes , Phlébites. Faiblesse. Neurasthénie, contre les R-f»
gp acciiients du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. etc. f f lg t
&M La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phnr- RëB
HR maoies, iaDoîte 3'50, »D"4':les3boîtesf M contre m*~p«,"*10*'50 Rsf
3$$ adressé Phei« Mag. DUMONTIER , 1. pi.Cathédrale,Rouen< France). |Sn
jsjs (Notire. at renseignements confidentiel * ) âja

' 333R-2 

I NE FAITES AUCUNE INSTALLATI ON §

1 ou D'ÉLECTRICITÉ i
i SANS DEMANDER UN DEVIS I
S AU BUREAU TECHNIQUE É

|| DANIEL JEANRICHARD 15 M

I TRAVAUX IRRÉPROCHABLES 1
S __ EXÉCUTION RAPIDE 3333 8

M CHOIX IMPORTANT DE LUSTRERIE

5 g » # # »  » » o # # » # o # >̂
TRlfBOIa5 hlboD^B Irt luTdenfs
Dentifrice aux herbes Flacon 1.6^
» • »  # * » o « > # 0 # < » # « » » 5

ATTENTION
Vipti t d'arriver aii Magasin Alimentaipe sous l'Hôtel

de la Balance, un nouvel envoi de belles oranges Bion-
des ei Sanguines, exu-a douces ilppms 50 c. ia uouzam p .H»..s marrons, imMee noix , Endives de Bruxelles, Pois
mange-tout, Pommes de terre nouvelles. 3i7-i

Se recommande, FOî.*tllIlé «JAISIOLIZJIJ
Rue de la Balance 8

I- 
MEUBL ES -I

hambres à manger dep. (r. 350 H
Lits complets dupuis fr. 120 auo m
Chaises de Vienne depuis fr. 5 1
Divans 85. Armoires à gte 135 f '
Facilités de payement. Ebi'.ompte an comptant , w

Au lion IT obi lier 1
¦86, Tl.xi.0 Xjé'0"E>oXca-Tr».c>"fc3*ex't 68 'JJM

îife d'une jolie propriété
A BEVAIX

I.e lundi f rt .Mars . » i 3 dés 3 h. ai)ré< * midi , à nirttel de
Goniiiiii î iH. iie Bevaix. les liôriliers do M. Ch* Tissot , expo.<er<in l
en vente par voie d'encliér-?s publi ' i n es, t.i petii « prnnriéu5 qu 'ils
possèdent a Be v aix , composée de maiso n d 'Iiahit alion de aiii-Mic-
tion inod eine , 8 clianilire*. ci ii> ine ft u>*peniiaiic«> Jardin poiaire r
et d' a^rénient. verger de 1200 m ». Balle vue «sur le Lac et les J_ > y ui,
Entrée on jnii Ksance imm^ itaie .

I.'adfuilieation MPI'I* pronniK"^ «ôan<><i> teii»ii(*A An
t .ivpn*- un plus  of f rant  et dei nier enoiierisseur sur i» uiiMe a p r tj
de Fr«. 20.000— . -j^JO

S'adresser pour visj ipr . â Jf. Frîf»! Rn«KPl*<>t, ,*i B^vaiT . «c
pour les condi t io n s  nus  n<»li< ii-«N J. MUIU:III«1.MI. A Atiucuâ-
tel et II. A. iUivbaud, à. Kôl*t>.

BRAS SERIE ZI MMER
Rua du Oollège 23 205i*a

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

tion onaudt» et fr.lde
Escargots :: :: Cassoulet

Pâté de foie gras
8péoiallte de IWaoaronis aux tomates

Bière d* la Ooméie
Se r"commHnVlc , «î i\ illi-i-7 'irunor

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tous les llimanches soir

Souper ! Tripes
I0V79 Su rocominaiiile.

CAFÉ PRETRE
. TOHN le** rilinancheN.

et £x.-ct.t-L-&__i jLtiets»
¦ ¦HI'M'Il'»»!!» mi l l M I I TJI —  i IMI I  ri»

Ai Haberbusch
Ar<>litt«-<-li<

TampU Allemand 11*1

Grande Pension
sr moderne sr

t_9a,xsaiGc3Li. aoirr.iitpss
nimani-lie noir

Cive t de Xupi i*
Tous les jonrs *»iiéciniitA *rte bifsterko .

l'i-ix réiiiiilM. . M547
S«. rerfimmB'idn. Le tenancier.

iJeim iccsen
und Geschafta

alliir AH finden Pâmitar iiml Kânfer
mitr kônnftn Hûnsti!» erworben w«ni«n
dlircil IiiRnrtion im « LI«"g*"nKriiiift«-
und GoHCiiâft -'-An'jHiBer » dur Schw«>l-
/.t»r. *i i l u . iiM'i!M'ii Vo ï k-i/. j ij inj f
in '/.odiiiro-ii. U-J> I > HIJ «»;».OIH > Auflaue.
G>'fl. ar 'iiiiii .idr«R«iprp n CR. 1 M-J):i8

ALLIANCES aw0
ItOSTIK»!. - Ul'Ofll**** . — ICoofleM
il'oi •- .lien. — i «illlfi 'w. — Clialui'M ,
Saiiloii-N. Prix wi_s aviuilaueux.

Au Grand M. gasîn Georges-Jules Sandoz
«O. Iln<> I ^<>|Mllll-lloll.-> 1 . ,->«l

Atelier de Petite mécanique
<A& pi-èoifalou

ARNOLD RUBIN
ïiuo cSti. . j E 'et.vo B

S p é c i a l i t é  de, |>I JM J IIOH à sortir i
l'Iaqin-s à ««rllp let l'onlH-

Nouveaii mudèle perféi-tionné. Déposé
Le mt- illnur connu, oe blessant nas

les unnlB ut faisant un suria-gu uni fini t
Bans aui-un Wj{ "IRA . " 38tl:i

Hj iprEDti_|enDisier |
C T> demande nn f»rt ot robuste jaune

hoinm» uyur lui apprendre l'éta i H n \
menuisier. ' B621

S'adr . au bnr<>au d<> rTHPAFTtAl/.

Cadrans
t oa il jfliinesémailleurs tniiivrainnt '

do . l'i/coii nation s.uiy i» . wt avaiiia ^BiiBi -
ciioz 11. H • >fe -von fesnel , ^Liouiouvrc-
nière 25, Genève. v~ï 'o '

Ëtat-O ivil dn 21 février 1913
NAItSIACESN

WRC»na-nn Suzanne , ftlIeneDictbolm ,
ferblant ier, et de Muria n^e B H-I IT,
Zi i ico i sc  — Uubeit-Mifioud. faul-
ErnoBt . f lUds Pi i i l -Al photiBB , itimilBu-
vrn et de Rusa use Syeidel , Neuchâ**-
teluis. ,

PROIVIE33HS DH MARIAGIE
Cii*ii ieiit. James K-i 'h , sans prnf«»-

*inn. Américain ft Banal , Margarita-
Cataiina , NeiicnâleW pise.

OÉOÈ3
Inrinér» à La ()l) iiux-de-Fond<i ;
Comvoisiar AleKiindr n , épnuz de

Ëlissi né" liÏKbly, Nuiiciiâtelo 'is , ne le
31 janvi er ]WM.

La? pe allemande
B'inne famille reçoit en pan^ion

jpnii«!» lillfn. Ëttuie anprufondiH de
l 'allemand. Très uonneR écoles Piaii"
0<iafo'f mode'ne. Soins affHCtueii x
Pi ix  mO'lé'n*. NombreiHcB r fér^nci-s
— AdreSBor lesotl n-s à M»« G *iln«i - iier.
Bussfrl , Vjlla ocbôiiblick , Uaurenhurg
{ \  rgovie). SM8

[oiiiiÈe
Pour nne entrpptise sujette à nn

{rraïui flévelonnement , on demande
coiiiiiiandiiairi* on astsoeié. di«-
P"-iint ae .10 à 40.000 fr. 3M3 1

Fuira offres sous eniffren B. t_ .
3't:il. an burean de I'IMI 'A KTIAL .

A vendre , ponr montres éptrené»s,
des Sninj-ja^es soignés avec écliaup *»-
m- nt» faits , lapine*» et savi nnetle» . 19
et 20 iiyn»-s . par cartuni ou par piè-
ce» , au prix de fr i ia nièce . — è'_, ~
<ji -*«ser rue FnU-Oourvoisier 8, an 8"*
iU._ie. • a*-':i5

Gérance ou
reprise cl̂ affâire

U i i ine . KérieusB et solvable , clien-lie
soil gérance ou reprisa d'un non petit
commerce, — A'l '-a-!»er offnssous ïn i * .
.tinles A. B. 3*440, au bureau "•
I'IMPARTIAL . 8940

Pbarmacia - Oroguena de TABEILLE
BUE NUMA-DROZ 88 1298

mi m mm '

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

I 

Léopold-Robe rt 42-44 Léopold-Robert 42-44 W
Succursale

FANIERJLEUR!
Lustrsrie électrique B

Choix colossal Wt
Ma CSIiaoun «doifc voir» Jes p-riarc m

9tr ENTRÉE - LIBRE ~m 874 I

Vin âe fruits
garanti pur, parfaitement clair , à
fr . 'M.— les 1(10 litres rendus R UTH de
Sursee. — S'adreoeer a lt#*pnh. Ilût-
ter. CiiirorlA èle<*trir|iin. St l'>-
Iiui'd (l'imton d«> I. IK-IM'IIC). 2518
maammmmmtmmmmÊmmtmmmmmmmmwmmmtm

A. Haberbusch
Ai- '- lillei-te

Temple Allemand l i t
mm mmmm mmmmmmmmmjmmmmtmmmm

A ioum
pur ie 30 octobre, un appartement de
4 piécu, alcôve , chambre de bains ,
chauffa ge centra i , téranria ef grands
terrasse. —S' adresser rue do Parc 94,
au rez-de-chaussée, i droite. 3317
H-8G/44-C

Visiteur
On demande ponr lli.-mie. an hon

termin"ur ayant l'iiaoïlude de la pe-
tite pièce or.

S'aiiresser snnn chiffres S. D. 35*!*3.
aa iiareaii de 1'J MP -Wï I U I ,. l&Ht

loiinaniaire
arec apport de 15 i 20.000 fr. est
aemande par bonne maison oe commerce i
du Jura Bernois , dont a localité esi
très industrielle , Beaux bénéfices assu-
rés, et livres a la aispoelt .on des inté-
ressés, — Adresser les offres par écrit
sous chiffres H, f ,  3228 , au Bureau
de I'IMPABTIAL 1 /3228



Ji Ma grâce te suffit. II Cor. XII. 2. Jvg
M Madame Fanny-Gaberel-Matile et ses enfants ; Monsienr et Ma- ES
BB dame « '.harles-Aimé Gaberel-Gyger et leurs enfants , à Neuchâtel ; &i.§
{%! Monsieur Louis Tribolet-Gaberel et son enfant ; Monsieur et Ma- fjSÉ

jBJB fianie Arthur Droz-Gaberel , à La Chaux-de- fondu. Madame AdAie K5f
BE Frutiger-Gaberel et son enfant ; Monsieur Henri Gaberel. à la Kè- Kl¦ * publique Argentine ; Monsienr Ali Mojon, à tête-de- Rana ainsi Kg
ïSQ que les familles Gaberel , Probst. Besson. Maire , Jeanlbt , Matile. jgp-a
MB Mojon et alliées, ont la profonde dûuleurde faire part a leurs oa- teg*?
¦K rents . amis et connaissances, du décès de leur bien aimé époux. ME
H beau-père , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, jpS

ï monsieur Tell GABEREL I
2jj| Ancien huissier M
S| que Dieu a repris i Lai Samedi dans sa 63e annéa à 5 h. du matin 19.
ES La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1918. ffl
H L'incinération aura liei» euna suite, Lundi 34 courant, à M
H 2 b. après-midi. gj |

H Domicile mortuaire : Rne Léopold-Robert No 41. **5
SI La famille affligée ne reçoit pu» 8599 

^B Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire <H
K Le présent avis tient liea de lettre de faire part . gg

TRIBVMI!
est le seul journal du matin : tJ&?£ Ve.Dd

Largo et ±xxx__çx>*r%a.satXe> diffusiou • • • • •Bon marcué de l'abonnement (10 fr. par au). 3438
Banais sur le prix de la ligne d'annonce (20 centimes).

Buooéa de la -jp-u.toli.oAte> • • • • • • • • • •Ctiaque jour : illuHlralioiis d'actualité.
Chaque dimancue : superbe supiiléuieut illustré. J H 1002

Q-uotlcârdLexa. le zxxeille-ULXT *xxt *.rc____c> • • •< • •cle tous lea journaux de Ijauaauxie m %
Demander tous renseignements et devis directement a l'Ag-euce de /Pu-

blicité J. IIOKT. LAUSAiWK.
(Annonoe s dans tous les Journaux. — Auoune augmentation de prix).

1 Nouveau x cercueils de transport ¦§* 17.377, 27.746 j
¦SB 2U-0-S4 Autorisé par le Conseil fédéral -MB

M Brevets Français, 1180071. Espagnol , 47686, Italien |

H Provoqi'o une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture M!
¦Hj Solidité garantie avec armature nerfectlonuée r*V'
m supportant SO quintaux 9
••V! Tous les cercueils sont capitonnés '"
¦ Fabrique et magasin avec un grand choix orêts à livrer M

i S6-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a 1
Wi Téléphone <1!M S. M ACH. |g

s: JLes dames élégantes s:
ont reconnu depuis longtemps qne les Corsets confectionnés par

2^CUe IBertlb-e ZEr,D2e37"
102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable , - sont de première qualité, - sont très solides et à des prix modérés.

ATTUTJTWR UH1 HÉE* AH.ATION S

m—^—ii»» H
^rs MAGASIN DE FOURNE AUX ET POTAGERS f\I Q j

j UlÎO ylDIOlISr Rue Numa -Or7z, 18
| O O O  *

s Beau choix de potagers à chauffage au combustible

I

-" et au gaz, ordinaire et iuxe. i
PRATIQUE , . ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT I

Potagers de lessiverie, à circulation d'eau !
chaude et froide, très avantageux. [

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES , derniers modèles
FOURNEAUX EN TOUS GENRES 1453 8 !

Revêtements dlîers :: Réparations promptes et soîpées B!

fa'—— r"n»|isa^MaBanall

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Le Meilleur Dépuratif du Sang est une Cure de Salsepareille

„ PU RIT AS"
Emulsion d'huile (le foie de morue aux hydropho«phstes combinés.

Dans ies 2 officines , ba-jctili'js automatiques pour malades,
convalescent», etc . 1SS78

Café de Tempérance
Place Neuve 12

Tous ies samedis soir à partir de 6 h. %

ON SERT AUSSI A L'EMPORTER
Prière de se faire inscrire jusqu'au vendredi «olr

Cuisine et pâtisserie de premier choix. Salle réservée pour Dames.
On demande encore quelques bons pensionnaires

3363 Sa recommande , Ad. Muller Paroz.

CIDRE
qualité reconnue excellente, est
recommandée pur !a Cidrerie
Scherzlng-eu (Thurgovie).
Ue-12-G 19)24.

i

Pjnnni'nfflfl On offre des tournages
I ICI I lolCo. ruois et grenats glace,
pour petites piéces, à faire à domicile.
— S'adressera Mme Nicolet-Lehmann.
RENAN 3n23

î pnn û flllo bonnète, connaissant les
UCUllC llllC travaux de ménage , est
demandé pour le ler avril. Bon trai-
tement et bon gage. 3507

S'adr. an burean de I'IMPAHTIAL

npmnnfpiip bl8n au cou.ran, ,l,uUclllUlILBUl r0Uage , peut entrer
de suite ou époque à convenir, à la Ma-
nufacture des montres Rythmos, rue du
Parc 107. 3494
Dnn |anrfnp On demande un jeune
Di/UiailgCI . homme comme apprenti
Boulanger, à défaut un assujetti pour
entre r de suite ou pour courant Mars ,
Butina occasion pour se perfectionner ,
travail avec patron. — S'adress»r Bou-
'angerie A. Romann rue Fritz-Cour-
oisi-r 18. Sôifv

Cadrans métal. ESSÏ
tion avec un non guillocheur. sérieux,
nour sorti r des auillocltès sur cadrans
argent et métal dans les genres soi-
sjnns . — S'adresser SOUB chiffre * I'. A,
3511 , au Dureau de I'IMPARTIAL .

«541

Commissionnaire. |gg
demande un jeune commissionnaire li-
béré des écoles. 3506
¦flnilttirièPPC Ouvrières capables pour
UUIH UI ICI Ci, corsages , jupes et ja-
qufttes , sont neniandées à l'atelier
Peur Etienne, Temple Allemand 31.

850*3
Mé/tan'fiioit *^"n ouvrier aemande
fuCI/dU Ole». p|ace de suite comme
m uauieien ou autre emoloi . 3480

S'a iresser rue du Progrès 117 A, au
IT éiflge. 

A lnnpp pour le 30 avril. 2 pignons
O. IUUCI aont un n'une pièce et l'au-
tre de 2 pièces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adres. chez
Mme Veuve Castioni , rue de ia Con-
corde 1. 8534

A lfll lPP ^e suit» , an centre, un ate-fl IUUCI iiB1. pour un grand métier
<> a comme entrepôt. — S'adresser rue
lu Gtenior 37. 3078

Grandes-Crosettes 5. iW%j_ S
logements , dont une de 3 pièces, cui-
sine et dépendances fr. 25.—, l'autre¦l'uue pièce, cuisine, dépendance, fr.
15. — . Eau sur l'évier. — Sadresser
dans la maison. 8551
Ppnnn A louer de suite ou fln avril
UCIlaU. un beau grand logement de
3 chambres, au soleil, alcôve , cuisine,
cave , biicher , chambre haut", jardin ,
lessiverie , eau , gaz. électricité. 25 fr.
par mois. — S'ad>es»er à M. Louis»
Edouard fiorher à lignait. 31S4

rhfllïlhpa A louel' pour fin février,
UUaUlUI C. ane belle chambre meu-
olée , exposée au soleil, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue rie
l'Est 6, au ler étage, à droite. 3*'54
fhîimhPP A louer une jolie ciiam-
vllulllUI C, bre meutilée. à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2me étage. 3*> *SS
pVinmk pn meuolée, à louer à mon—
l/UttlliU lC 8ieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Premier-
Mars 4. au 2m« étage. 3481
v%^ m̂mmm ^mÊmmmmmmmtmm ^^mmmmmm
Mon Q10 IIP ehercoe chamure meublée
lllUUolCUl à louer si possible quartier
de* fabriques. — Offres par écrit sous
chiffres A. Z. 3503 an bureau de
I ' I MHAHTIAL . ¦ 8503
IWP ' WII U-wiCT*—*—11—***************** g¦—***—

Â nonrlpp ou a ectiange r contre des
ICllUIC lapins ou aes poules, 5

jeunes cuiens fox-terrier, pure race.
— S'a-ire» rue de la Reformation 145,
an 2e étage. 3508

Â
nnn/jnn une bonne vanne fraîche ,
ICl lUI C ainsi qu'un veau-génisse.

S'adres. au Poiut du jour, Sombaille 2.
3501)

A vpnr i pp  u " '" u'-8"la"t "t uue
ICUUI C poussette usagés, mais en

hon état. Bas prix. — S'a iresser rue
la Luge ô, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 3510

A VPFl fJPP PO» r cause oe uemmiage-
a ICUUI C ment, une poussette a 8
roues. 10 lr.. une veilleuse de chambre
a coucher, lampe rie niano. rideaux.
draperies- , stores intérieur», malle , va-
lise, etc. - S'adr. rue Numa Droz 77,
au 1er étage, à gauche. 3483

A n  pn sinn d'occasion , 1 lampe à gaz.
ICUUI C i bec pour chambre à

manger , 1 lyre à gaz. 1 lit de fer. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 78, au
Sme étage. 3546
Pjijpn Pour cause de nécès, à vendre
UI11C11 , un beau gros chien fidèle St-
Bernard , court poil. — S'adresser rue
Alexix-Marie Piaget 79, à droite 3512

A VPIlriPP à moitié prix, poussette
Il ICUUI C moderne, peu usagée. —
S'adresser rue de la Loge 6, au 2me
étage, à gauche. . 8550

Â trpnripp un i0'' «hois de jennes
ICUUIC femelles de canaris ainsi

que des cages et volières. — S'adres
ser rue du Progrès 9, au rez-de-cnans-
sée. à gaiichè. 3:'05
Djon fl A vendre d'occasion, un oia-
l lallU. no brun Rordorf. en bon état,
ainsi qu'une zi tuer-concert ; bas prix.
S'adr. an bureau de ('I MPARTIAL . 3335

flj flpgny A vendre véritables cana-
UlùtttUA. rjs hollandais avec caees
et volières. — S'adresser le dimanene.
rue du Puits 17. au 2me étage. 3339

A VPIlriPP de suite, à ti'èn ha« prix,
ICUUI C nn bureau à 8 corns, une

grande taule ronde, pied scul pté. 1 ta-
ble à jeu. 1 cartel. 1 étagère, 1 lyre à
gaz, 1 fera gaufre. 2 petites vitrines, 1
joli cacne-pot. 1 grand tableau. 1 ba-
lance ancienne, avec chaîne et ses poids,
etc.; le tout en très bon état. — S'adr.
rue dn SoleU 3, au 3me étage, à gau-
che. M 'IH

A VPnfiPP tauls d'emploi . l 'ouuliage
ICUUIC àe creuseuse île cadrans.

S'a iresser rne Numa-Dtuz 13. au rez*.
de-enaussé". a droite. 3J"7

Machine à écrire. ISS ¦«•
oien conservée. — S'adresser Fauriq'i e
Invicta . l.a Cnanx rie-Fonris. 34-J-J

Â VDnri pP âeux très beaux jeunes
ICUUIC Fox. — S'adresser iat> nu

Doubs 51. an 8me étane. . ViH'ï

À VPnriPP à '3as Pr'x> uue "e' '°O. ICUUI C chienne, très propre. r»ce
berger-écossais. — S'ad resser cuez M.
Tri pet , rue de la Charriére 93. 3-i.VÎ

A VOnriPO uour jeause ne dftiart ,
ICUUI C coffre-fort. balance Grab-

horn. presse à copier, bancs, pupitres,
établis , etc. — S'adresser rue Léopold

.Robert 80. an Sme etng» . : . _ 'n

Ppp/1)l ouulie ta seiiiutn*^ uu ,\nu.
ICI (lu vel-An. un pardessus «ris fon-
cé. — La personne qui en a pris soin,
est priée de le rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'I MPARTIAL . 3543

Ppprin 0D porte-monnaie bien con-
I ClUU tenant 4 fr. 45, depuis la rua
de la Balance à la rue Sophie-Mairet,
en passant par le Versoix et Bel-Air,

Prière de' le rapporter, contre ré-
compense, rue Sophie-Mairet 3, au Sme
étage, à droite. 3405

Wf|nçinnn avec petit garçon de 11 ans.
IllUUolCUl cherche chambre et pen-
sion où lon prendrai t soin de l'enfant,
— S'adresser en indi quant le prix, sous
initiales A. B. 3504 au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 3504
mg^mmmmmf mmmmmmmmmtg mçmmmm

lonno flll fl cultivée , musicienne, cau-
UCUll C UUC sant français , allemand,
anglais et disposant de ses matinées,
demande place soit comme lectrice ou
auprès de jeunes enfants — Faire
offres par écrit sous chiffres U.Z. 35*34
au bureau de I'IMPARTIAL. 3524

I
flïSpanipipn eonnai«sant la peti te
UlCl tailIUluU mécaniquH de précision
cherche place pour époque à convenir.
— S'adresser sous chiffre B. B. 3500
au bureau de I'IMPARTIAL. 3500

lonno flllo La fabrique c Stabilis»
IIOUUO U11Ç. s A., rue du Commer-
ce 11. engagerait de suite nne jeune
allé qni aurait l'occasion d'apprendre
à connaître les fournitures d horloge-
rie et différents travaux de bureau,
bonne écriture exigée. 3515

Mon sieur et Manatn e Chartes M'U'l-
Matliey, leurs enfants et oetits-enfants.
Maïame et Monsieur Jeannerst-Mnri
et leurs enfants. Monsieur Arnold Mû-
ri, à Seftingen . Monsieur et Madame
Albert Muri-Donzé. à Sonceboz, Made-
moiselle Berthe Mûri et les familles
alliées font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort da leur
cher père, beau-père, grand père, ar-
riére-grand'pére et parent.

Monsieur Jacob MURI
qne Dieu a repris à Lui samedi , à
I âge rie 76 ans et 10 mois, à la suite
d'une courte maladie.

La Cuaux-'ie-Foniis. In 52 fév. 1918.
L'enterrement, sans suite, aura l'»u

lundi ï l  courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera uéposâe de-

vant la maison mortuaire .
I.e pr^Nent avii tient lien rfe

lettre de Taire-part. ."ÏH8

Jl mt au ciel et dan. „os cam rs.
Au port avant Forage.

Monsieur et Madame Alfred Gît.
knecht. leurs enfants et familles, ont ia
grande douleur de faire pxit à le rs
amis et connaissances du décès de iour
cher petit

JULES-ARTHUR
survenu jeudi , à U heures ou soir.

Crêt-du-Locle, le 22 Février 1913.
Le présent avis tient lieu de Mire

de faire-nart. 8349

————^—g——¦
La famille l.eun Italiiiiami-ilroz

se sent pressée d'adresser ses plua
sincères remerciements à toutes les
personnes dont la symnathie a été si
touchante durant la maladie et le deuil
qui vient de la fraooer. 8535

Le Lor.le. le *32 février 1913.
__wmÊ___mWB___fm____m____________________ \\\m__TM

_mW_______\___mm__mmmmmmW_mm____m__\
Les membres ue la Fraternelle

de l'réVoyance. sont avisés du on-
ces dé M. Tell Gaherel. leur collè-
gue, ancien président de la Section et
membre du Comité Central. L'inciné-
ration aura lien, sans suite, lundi _ %
février 1913, à 2 heures après-midi.
3543 I.e t'omité.
_________________________ ___________________________ m___ \

Messieurs ies memnres de la So-
ciété fédérale dea Soiis-Oflicicrs
sont informés du décès de Monsienr
Alexandre Coiirvolwier. père da
MM. Henri , Paul et Alexandre Cour-
voiiier leurs collègues.
S505 . I.e Comité.

Messieurs tes meuiDi'ee ue ia S<t-
ciélri d'Airricnlture sont informes
du décès de leur regretté collègue
Monsieur Alexandre l'ourvoinier.

L'in ein "ration a eu lieu, sans suite,
samedi 23 courant.
3518 I,R COMITÉ.

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

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

Gr__7*.______cirxj_ e_.

Pharmacie Bourpin
- 30, Rue Léopold-Bobert 38

Téléphone 1.76

a la violette 1644

SAVON DE TOILETTE
extra-fin , velouté. Le mor-
ceau. 55 centimes. :: En
vente dans tous les Maga-
sins de la o o o o o o o

Société de Consommation
Mjr ffiojnn insomnies, mauxde tète,

lg! Ut ile , guérison certaine par
la CÉPHALINE le plus 8>'r
et le pius efflr.Hce oes antinèvral-
giques, Boîlefr . 1,80 os les bonne
pharmac. Petltat, ph. Tverdons.

H. J. 84783

A.Haberbusch
Architecte

Temple Allemand 111

I-w££L:r±€tgre
Jeune homme. 30 ans, industriel ,

très belle situation, désire faire la con
naissance d'une demolwelle sérieuse,
de iO à 27 ans, au courant du com-
merce. Dinrrétion absolue. Les pho-
tographies seront rendues de suite.¦ Lettres nous initiales K. lt. 3IOO.
•u burean de I'IMPARTIAL. 3409

RESS ORTS
On demande à achster d'occasion ,

one filière double d'à ioncisseur avec
une paire de pinces et une force.

S'adresser à M. E. Perrin-Mairn .
Martel-Dernier (Pontsi. *248

Volontaire
Jeune fllle de 17 ans, cherche place

dans honorable famille pour apprendre
correctement le français et s'aider aux
travaux do ménage. — 0' res sous
chiffres F. II. 3388, aa bureau de
I'IMPAHTIAL. 3388

REMONTEURS
On deaande remonteurs pour pe-

tites pièces ; travail assuré.
S'adresser à M. Maillot et Mougin.

Russey 11'om s). 33K1

Représentants
On cherche à Ikomltre.sNon. Ché-

zard et Cernier, d >s représentants
sérieux pour visiter les particuliers.
Article facile à placer et nonne com-
mission. — Offres sous chilïreB lt. S.
3510. au bureau de I'I MPARTIAI,. 3540

Jtne Ione
de 84 ans, bien introduit dans la bran-
che de l'horlogerie et de la bijouterie ,
connaissant bien tous les travaux de
bureau et pariant les 3 langues, cher-
che emploi dans la Suisse française
êonr se. perfectionner dans le français.

;éfèrences de 1er- ordre. — Ecrire sous
H-I5I-I7-C k. llaaNenialpin A- Vo-
gler. La l'haiix-de-Poiidw. 3533

Ressorts
Un bon teneur de feu peut entrer de

snit» ou dans la quinzaine à la Fabri-
Sue Jules Vouillot, rue da Stand 26

i»»nne. 3222

Correspondant-
. Comptable .

actif, débrouillard, au courant de l'hor-
logerie on bijouterie, est demandé
pour important commerce à Genève .
Plac stable et bien rétribuée. - Offres
av. références sous chiffres S II4I3-X
u llaaxenatei» à Votrler, Gein-ve.

' ' 3375

Une 
" 

H 5414 J

Personne
j îen an courant de la comptabilité
¦aûn-'-icaine et si possible de ta corres-
nonnanee allemande, est demandée à
ia Fabrique d'horlogerie Au-gr. Itey-
moud. Tramelan. Belles conditions
,j) U r . ••srsvtne «.ctive et vérieuse. 3337

Une bonne

Finisseuse
de boites or, trouverait place de suite
ou dans la quinzaine à l'atelier F.
AmiUi'z. St-lmler. H 541« J 8U67

Bureau de Gérances

Louis LEUBH
Jaquet-Droz 12

AXiôïisa
pour de suite ou époque à convenir ,

Jaqaet-llroz Vi , 3tneétn ge, 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances,
buanderie. Service de concierge.

Jaquet- l»rn/ 1*2. Pignon, 2 chambres
cuisine et aé pemiances.

Eplaturen Jaunes ' if l .  2 rez-de-
chaussées, 3 chambres , cuisine et
dépendances. Eau, buanderie et par
tie de jamiti.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Sme étage , 3 cbambres, cuisine et

; dépendances. 2647
Alanèg-e 19 et 11 , plusieurs appar-

tements de 1, 2 et 3 chamb'es .

On cherche A louer de suite un
local da 100 m! environ , répondant
aux exigences de la loi des fabriques ,
et où on pourrait installer une trans-
mission. — S'adresser car écrit sous
chiffres A. A. 3544, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3oH

A vendre
des grands lots de boitesi de mon-
tr<>N . métal , argent et acier , de toutes
gra n ieurs et hauteurs, depuis 1 fr la
douzaine , égrenées à tous nrix. Mou-
vement* de 12 à 20 lignes, fourni
IUIV M d'horlogerie. — S'aiiresser
rue de la Prouieuade 14, au 2me]Htagn.
a droite jjM6l

Machine à graver
On cli-errhe à aoheter nne ma-

chine à graver sy»tème Lienhard. —
S'adresser chez M. Oscar Z"hrist, dé-
corateur, rue du Oanal 2$, Bienne.

3500

Biffst de ssrïicE
noyer ciré, 5 portes, valant 650 fr.

cédé nour

350 francs
meuble neuf 3465

Liquidation ^norale

Jtalk au j teubles
Rue Fritz-Cotirvoiwler I , ler étage

R vendre
6 nalanciers a bras, granaeur de vis

25 m/m à 70 m/m , presse à excen-
trique, 400 kilos u'acier rie bonne qua-
lité, en hanrifs, numéroteur automati-
que, chalumeau à pédale et à la trans
mission, étaux à pied et à coulisses,
grande perceuse et petites machines >•
arrondir , burin-fixe , compas aux en-
grenages , aux proportions , pantogra-
phe , tours de mécaniciens, pieds d'éta-
blis en fer, quinquets à gaz et électri-
ques, machines a faire ies creusures
de cadrans métal et émail, pointeusf
système «Jules Fête » , décalqueuse.
lapidaires de polisseuse , de uoreur
vertica l et horizontal , organes de trans-
mission, tours à guillocner , simples el
automatiques , lignes-droites , machines
à nickeler , tours de polisseuse, balan-
ces a peser l'or, monffles pour émail-
leurs, pile à dorer , fournitures ri'nor-
logerie, laminoir marchant à la trans-
mission. Achat , Vente.

S'adresser à M. Paul Janner, rue dp
la Serra 59. 3-W2

Argenterie A:r
quanti té d'argenterie a I état de neuf;
uin»i on'un magnifique pochon à soupe
ayant jamais se-vi ; le tont à très bas
liris. — S'adre -er chez M»" E. Veuve ,
rue ou Grenier 41. 3517

ÉMAILLAGE ™"
de Boites argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERYTFleurier


