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Pour fr. 4LBO
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant j usqu 'au 30 juin 1913, franco dansXoute la
Suisse.

— MARDI 4 FEVRIER 1913 —
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et .demie au

local (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 •/« heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répéti tion partielle à 8 '/, h.
GrQtll-Nlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à8'/ s h. au Restau-
% rant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. — Exercices à 8'/a h., grande Halle.

La taule traiipe aux Assises
DEVANT l_E JURY

Coup d'œil d'ensemble
Vingt des membres de la redoutable associa-

tion de malfaiteurs qui, pendant trois mois ter-
rorisa et stupéfia Paris, tant par la répétition
et l'horreur de ses crimes que par l'audace
et le sang-froid avec lesquels elle les exécutait,
comparaissent aujourd'hui devant la cour d'as-
sises de la Seine, à Paris.

Les trois fortes têtes de cette terrible bande,
iBonnO't, Oarnier et Valet, ont payé leur dette
à la société*, ils sont morts dans les tragiques
jdirconstances que l'on sait.

Un quatrième, Gorodesky, est en fuite, et un
cinquième. Rimbaulr,, a été reconnu fou .

Les audience^ ne 'manqueront pas, néanmoins,
d'intérêt: Callemin, Soudy, Carouy, pour ne
nommer que ceux-là, sont des gaillards suscep-
tibles de leur donner toute l'ampleur désirable.

Callemin, sur le passé duqtiel la justice n'a
rien pu savoir, paraît avoir été, malgré son
jeune âge, l'âme infernale de cette association.
Il a partiicifté à la plupart des opérations et si
la police n'avait usé de ruses envers lui pour
l'appréhender, sans doute eût-il vendu sa vie
aussi chèrement que le firent ses complices,
.Garnier, Valet et Bonnot.

On demeure effrayé lorsqu'on passe en revue
l'iceuvre sinistre accomplie,, en moins de trois
mois, par ces bandits.

L'attentat de la rue Ordener
La série commença le 21 décembre 1911,

Oomme un glas funèbre, par l'attentat de la
rue 'Ordener. Le garçon de recettes de la So-
ciété générale Gaby fut, en plein jour, assailli
par des hommes venus en automobile,

^ 
frappé

par euxi à.coups de revolver et dépouillé de ses
"sacoches. Ses agresseurs purent, après avoir
fait feu sur ceux qui voulaient entraver leur
fuite, remonter rapidement dans le véhicule
qui les avait amenés et disparaître sans lais-
ser de trace -

Ce coup d'audace causa une émotion con-
sidérable dans Paris. Une bande, cela ne fit
de doute pour personne était née, employant
des moyens inusités jusqu'à ce jour ét par cela
même plus redoutables.

Arriver promptement sur le théâtre de l'o-
pération à effectuer; agir avec rapidité et har-
diesse ; tuer encore pour assurer la fuite, tel
paraissait être l'objectif de ces nouveaux venus
dans le crime.

Mais il était indispensable pour cela qu'ils
eussent à leur disposition des armes perfec-
tionnées et des véhicules puissants.

Vols d'armes et d'automobiles
On va voir par quels moyens ils s'en procurè-

rent. Deux jours après l'attentat du 21 décem-
bre, l'armurerie! de M. Faury, 70, rue Lafayette,
à Paris, était mise au pillage, puis, quelques
jours plus tard , la 9 janvier, le dépôt de la iVla-
fiufacture d'armes américaines recevait à son
tour la visite de cambrioleurs. Quantité de pis-
tolets, carabines, brownings et cartouches dis-
paraissaient .

Dans la jiuit du -15 au 16 février 1912, les ban-
dits s'emparaient 'de l'automobile de M. Mal-
bec, industriel à .Béziers, dans le but d'aller à
Nîe-nes rééditer l'attentat de la rue Ordener.
Une panne les força à renoncer à ce criminel
projet, et ils durent abandon/rer à Arnay-le-DA.
fa voiture dérobée.

Puis ils songent , sur des indications données
par des complices , "à s'emparer des sommes
considérables que la [Société des mines d'Alais a
en caisse à chaque fin du mois pour la paye des
ouvriers. A cet effet ,ils dérobèrent dans la
nuit du 26 au 27 février 1912, l'automobile de
>M. Buisson , à St-Mandré, et prirent la route
de Nîmes. Une fois encore, la malchance fut
avec eux. A Pont-sur-Yionne, le moteur ayant
cessé de fonctionner , ils durent le faire répa-
rer, perdirent de ce fait un temps précieux et
finalement abandonnèrent leur dessein deVenu
irréalisable.

La bande tue un agent ¦>
Ils se proposent alors d'aller faire un coup â

Pontoise .Mais il leur faut traverser Paris. Sou-
cieux de n'être pas reconnus, car ils savent que
la police est aux aguets, ils brûlent le pavé.
Ils arrivent le 27 février rue du Havre, vers
7 !h. 45 du soir. Le gardien de la paix Garnier,
de service â cet endroit, veut' verbaliser contre
eux pour excès de vitesse et monte sur le
marchepied. D'un coup de revolver tiré à bout
portant, ils l'abattent. Puis, profitant du désar-
roi occasionné par leur, attentat, ils disparais-
sent avec célérité.

Le lendemain, on les surprend, dans la nuit,
crochetant le coffre-fort de M. Tinchant, no-
taire chez lequel ils se sont introduits par esca-
lade et effraction. Des coups de feu sont échan-
gés sans dommage pour, personne, et ils peu-
vent, sous la pluie de balles tirées par l'of-
ficier ministériel, regagner l'automobile Buisson
qui les a amenés et fuir. Cette voiture était re-
trouvée le lendemain à Saint-Ouen, où ils l'a-
vaient abandonnée après avoir tenté de l'in-
cendier.

Le succès n'a pas jusqu'à présent couronné
les criminels efforts des bandits , qui n'csent
négocier les valeurs soustraites au garçon de
recettes Caby. . ,.. .,

, Pendant quelques semaines, la bande cesse de
faire parler d'elle, tout au moins en Finance.
Elle opère à Gand, à La Haye, mais ce n'est
qu'une factice accalmie.

De nouveaux attentats sont étudiés, préparés,
notamment celui de Chanliilv, qui doit procurer
à ses auteurs, escomptent-ils une grosse ^som-
me d'argent.

L'attentat de Chantilly
En vue de son exécution, ils se mettent en

quête d'une voiture puissante. Afin de se la pro -
curer, ils se rendent, de grand matin, dans la
forêt de Sénart et guettent le passage des auto-
mobiles. Le hasard les sert à merveille. Une li-
mousine neuve destinée au colonel Rongé, à
Nice, apparaît. Ils somment le chauffeur Ma-
thillé, qui la conduit, de s'arrêter, le tuent et
blessent M. de Cerisolies qui ne doit qu'à la
fuite son salut.

Prestement,, les misérables, au nombre de six ,
sautent dans 3a voiture;, l'un d'eux se -?<& au
volant et ils partent à tou te vitesse vers Chan-
tilly, Où il est indispensable , pour la réussi e de
Ieui coupable entreprise, qu'ils arrivent avant
midi.

Il est exactement 10 heures quand l'automo-
bile s'arrête devant les bureaux de la Société
générale. Plusieurs d'entre eux en descendent
rapidement, pénètrent en coup de vent dans l'a-
gence, tuent le caissier Trinquier et l'employé
Legendre, blessant seulement le commis Guil-
bert, qui a la présence d'espri t de faire le mort
ouvrent les tiroirs et le coffre, s'emparent de
47,550 fr. en billets de banque et en or, remon-
tent en voiture et tirent des coups de carabine et
de revolver sur ceux qui ont le courage de
se mettre à leur poursuite.

Cependant la Sûreté est sur leurs traces. A
Asnières, les bandits se séparent, avenue Pe-
reire, où dis laissent l'automobile Rougé et
vont, chacun de son côté chercher asile dans
un lieu sûr.

Le chef de la Sûreté tué
Ce tragique événement ,plus impressionnant

encore que les précédents, avait redoublé la
crainte et l'émotion. La police voyait ses géné-
reux efforts demeurer impuissants. Pourtant,
elle avait déjà opéré des arrestations et savait
quels étaient les principaux coupables. Il ne
restait plus qu'à les saisir. Chose difficil e , il
est vra i, avec des criminels de cette trempe,
armés jusqu 'aux dents et pour qui la vie des
autres pas plus d'ailleurs que la leur, pesait si
peu .

M. ,'Jouin fut mis, le 23 avril, sur la piste de
Bonnot, considéré comme l'un des plus redou-
tables parmi les membres de l'association. Ce-
lui-ci traqué par les agents , éta!t ven u chercher
asile chez un soldeur d'Ivry, nommé Cauzy, con-
nu pour ses opinions anarchistes.

En voulant l'arrêter, le courageux sous-chef
de la Sûreté fut , dans un corps à corps, tué d'un
coup de revolver par le bandit , tandis que son
second, le brigadier Colmar était grièvement
blessé par un projectile. Bonnot put, grâce
au désarroi causé s'enfuir par une fenêtre,
gagner la .chambre d'une locataire d'un immeu-
ble voisin , qu 'il terrorisa par la menace de son
browning, et fuir dans la campagne.

La fin des bandits
Les jours du meurtrier étaient cependant

lûormptés. Force devait rester à la loi.
Le 28 avril , après un siège en règle, une fu-

sillade nourrie , Bonnot, réfugié à Choisy-le-
Rot chez l'anarchiste Dubois, bombait mortelle-
ment frappé aux côtés de son hôte qui , en com-
battant avec lui, avait été tué pat les balles des
assiégeants. Quinze jours plus tard , le 14 mai,
c'était au "tour de Garnier et de Valet de suc-
comber dans les dramati ques circonstances que
l'on sait, à Nogent-sur-Marne, dans la villa
qu'ils lavaient louée et où ils comptaient, grâce
à leur maquillage et à la fausse identité prise,
pouvoir vivre tranquill ement pendant quelque
temps sous l'apparence d'honnêtee et bons pe-
tits bourgeois.

D'autres crimes que ceux que nous venons
de rappeler à grands traits ont été retenus
à la charge de certains accusés.

Les six principaux accusés sont les nommés
Raymond Callemin dit Raymond la Science, 22
ans, typographe; Camille * Dieudonné, 29 ans,
menuisier ; Etienne Monnier dit Simonof, 24
ans, camelot ; André Soudy, 21 ans ; Edouard
Carrouy, 29 ans, tourneur en fer; Paul-Marius
Metge, 18 ans ; ils se retrouvent dans la plupart
des crimes relatés plus haut. Les intermédiai-
res qui comparaîtront sont Jean-Adelin Deboe,
autrefois typographe^ à iLausanne ; J.-G. Detwei-
ler, intime de Carrouy ; David Belonie ; Léon
Rodriguez et Crozat de Fleury, très bien appa-
renté. Les fournisseurs d'armes et receleurs au-
ront également à répondre de leurs actes: Be-
nard, Marcel Poyer, un Suisse ; Gauzy, cbez
qui Bonnot assassina M. Jouin, chef de la
Sûreté ; Reiner-Jourdan et Kilbatchiche. Enfin ,
trois femmes sont •Inculpées : Anna Estorges,
directrice de 1' « Anarchie », dans les bureaux
de qui se réunissaient les bandits ; Marie Vuil-
lemin, maîtresse de Garnier, et Marie Le Clech,
maîtresse de Metge.

Tous les accusés font partie de groupements
anarchistes militants.

La liquidation de la Société anonyme
DAVID PERRET

Au mois de ma? 1907 était constituée a Neu-
éhâtel, pour succéder à la maison D. Perret
fils, la Société anonyme David Perret, ayant
pour , but l'acquisition et l'exploitation de la
fabrication et du commerce de montres, de pen-
dules et d'horloges électriques, ainsi que la
vente et les licences de tous brevets d'inven-
tion D. Perret. Feu le colonel David Perret,
dont (&IJI n'a pas oublié le rôle considérable
dans les affaires publiques 'du canton, avait pris
la direction générale et technique de la nou-
velle Société. On avait les plus belles espéran-
ces. Des agences avaient été installées en Fran-
ce, en Itali e, en Angleterre, en Irlande, en
Egypte, aux Etats-Unis et au Japon. Un chif-
fre important de commandes était assuré. En
outre, une des plus grandes maisons berlinoi-
ses d'électricité était, en 1907, en pourparlers
avec David Perret, en vue de la représentation
Eénérale pour l'Allemagne et d'autres pays.

a maison D. Perret fils jouissait d'ailleurs
d'une excellente réputation. Elle avait trouvé de
nidmbreux débouchés en Suisse, et procédé
à des installations intéressantes à l'Observatoire
de Neuchâtel , à la gare de La Chaux-de-Foncs,
aux bâtiments de l'administration! des C. F. F.,
dans des hôtels, des fabriques, ;des banques
et divers autres établissements. On prïvoyait
une forte extension de la vente des horloges
et appareils électriques. Aussi, un comité d'ini-
tiativ e s'étant form é, de nombreux capitalistes
•s-'ilntéressèrent-ils à ,1a nouvelle société Per-
ret.

Celle-ci1 fut constituée sur les bases suivan-
tes:

Le capital social fut fixé à un million de
francs , divisé en deux mille actions de 500
francs, entièrement libérées. 11 fut prévu 1400
actions privilégiées et 600 ordinaires. Les pre-
mières seules lurent mises en souscription pu-
blique, David Perret ayant reçu toutes les ac-
tions ordinaires en paiement de ses apports à la
Société, plus une somme de 468,000 francs en
espèces, contre-valeur de l'outillage, des mar-
chandises fabriquées et en cours de fabrica-
tion et du compte des débiteurs, qui se montait
à 80,000 francs.

D'après les calculs de l'expert, M. l'ingé-
nieur Alfred' Bellenot, la Société anonyme David
Perret devait réaliser facilement dès les pre-
mières années 'tin bénéfice annuel de 75,000 fr.
Ensorte qu'après le prélèvement des amortis-
sements, statutaires (19,000 fr.), une somme de
56,000 fr. devait rester à la disposition des ac-
tionnaires et leur assurer un dividende supé-
rieur , à 5 pour cent. On prévoyait des résul-
tats plus favorables encore pour les années sui-
vantes.

Dans ces conditions, le capital social fut
souscrit sans difficulté. Le placement paraissait
de tout repos.

Malheureusement, les prévisions furent trom-
pées et les espérances déçues. Dès les premiè-
res années, on s'aperçu t qu'on avait fait de
ijrtop beaux plans. En 1910 déjà, la Société
anonym e David Perret entrait en liquidation ,
et les porteurs d'actions privilégiées de 500
francs recevaient, fin 1910, une première répar-
tition du compte de liquidation de 50 francs.

C'est mercredi après-midi que s'est faite, à
Neuchâtel, la liquidation définitive . Les action-
naires de la S. A. David Perret recevront un
solde de répartition de 4 francs par titre de
500 francs, le disponible du capital social étant
de 12 à 13,000 francs, sur lesquels il y a
lieu de prélever certains mémoires non encore
réglés ; les frais d'administration, de radiation
et de vente.

Les actionnaires subissent ainsi une perte
de 446 francs par titre de 500 francs. A ce
chiffre s'ajoutent les intérêts, aucun dividende
n'ayant jamais été payé.

Nos vîeiSîes demeures

Une maison de 1606, aux Crosettes

M. Ch. Russbach a eu la bonne idée de phoi-
tegraphier récemment aux Crosettes trois aes
plus anciennes demeures de îa Chaux-de-Ëonds,
bien, certainement.

Ce sont des maisons qui datent respective-
ment de 1606, 1614 et 1617, soit â peu près
trois siècles. Notre petite gravure donne celle
de 1606, donc la plus ancienne.

Ces honnêtes demeures de nos pères ont
bravé vaillamment les injures du temps. On
ne faisait pas autant de luxe qu'aujourd'hui,
à l'époque de leur construction, mais c'était1
solide. Qui dira combien de familles es murs
vénérables ont logés? En tout cas, les vieux
Neuchâtelois saluent à l'occasion d'un regard
doucement ému ces témoins du passé.

Il ne se passera pas beaucoup d'années pro-
bablement, 3^ant que ces derniers vestiges dit
« bon vieux temps » disparaissent à' leur tour.

Ue temps a autre, a ,  propos des affaires
de Turquie, on voit surgir dans la pénombre la
silhouette d'Huguenin pacha. Celui-ci assistait,
dit-om, à là dernière séance du Conseil des mi-,
nistres présidé par Kiamil ; peu après ,il obte-
nait des Jeunes-Turcs, pour le compte de la
Deutsche Bank, la concession du métropoli-
tain de Constantinople, apparemment à des
conditions aussi importantes au point de vue
politique qu'à celui de la finance pure. Il est
donc acquis que M. Huguenin joue parfois un
rôle prédominant sur les rives du Bosphore.

Huguenin pacha est notre compatriote. I!>
naquit, en effet, if y a quelque cinquante-cinq
ans, au Locle. Entré jeune encore au service du,
Jura-Industriel , il fut dans sa ville natale caissier
de la gare. Peut-être serait-il aujourd'hui un de
nos hommes de chemins de fer, si un incident,
au cours duquel il se sacrifia d'une façon fort
chevaleresque n'avait .mis fin à sa carrière en
Suisse.

M. Huguenin se rendit en Turquie où il
trouva sans peine un emploi aux chemins de
fer d'Anatolie, dont le réseau était alors très
restreint. Il fut bientôt remarqué comme étant
un employé consciencieux, dont la probité helvé-
tique détonnait peut-être dans l'empire bak-
schisch. Comme il manifestait de l'intelli gence,
de l'énergie et de la ténacité, l'avancement lui
tut rapide. Dès qu'il eut une certaine situation,
M. Edouard Huguenin en profita pour drainer
des marais pestilentiels et rendre de .-précieux
services aux populations intéressées à la ligne,
qui le considèrent encore aujourd'hui comme
un bienfaiteur. Cette po'pularitê bien acquise fa-
cilita sa fortune. II devint sous-directeur , puis
directeu r des chemins de fer d'Anatolie , qui en-
tre temps avaient pris l'extension que l'on
sait.

M. Huguenin eut l'occasion de pénétrer à
la oour et d'approcher Abdul Hamid, qui lui ac-
corda un large crédit de confiance. La direction
des chemins de fer d'Anatolie était naturelle-
ment favorable à 'l'Allemagne, qui avait conçu
l'idée audacieuse de la prolongation de la lions
jusqu'à Bagdad. M. Huguenin encourageâmes
visées allemandes d'une façon qui plut au sou-
verain. D'un côté, il devenait le représtntant
plus ou moins attitré de la Deutsche Bank ;
d'autre part on lui oonférait la dignité de pach p ',
et il devenait une manière de ministre des tra-
vaux publics «in partibus ».

La révolution jeune-turqu e faillit coûter à
Huguenin pacha sa situation , mais celui ci était
trop populaire en Anatolie pour être écarté faci-
lement, et, en dépit de l'hostilité non dissimu-
lée avec laquelle il accueillait le nouveau régime,
son influence n'en souffrit guère. Mais M. Hu-
guenin qui passe chaque année deux mois au
Locle, songe, paraît-il , à prendre pro. hainement
sa- retraite et à rentrer dans les montagnes
neuchàteloises.
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Edouard Huguenin padia
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•LôtftOnÇ Monsieur désire prendre
TV* T." '«Çons de mandoline. —Adresser offres aveo conditions, sousinitiales Ch. M. 2061, au bureau de¦ 1 IMPARTIA L. )  2061

l_ IMT Que. paysan courrait s'en-~tS- m m a gager à livrer de 100 àloO litres par jour. — S'adresser nourtraiter à la Laiterie de Gibraltar 8.
1914

1Ç (fi| «f» Jeune homme de aa ans
**«' ii s a de toute moralité et de
bonne conduite , étant momentanément
gêné , demande à emprunter une somme
de 50 francs. — Prière d'adresser les
ollres sous chiffres A. G. 2110, aubureau de I'IMPARTIAL . 2110MWi'tJEnriri i mi ao—— ̂ -^., ——__t__—m—___x~~m\m—-W~—3

fia m a ayant travaillé plusieurs an-i/umu nées gar l'horlogerie , cherche
une petite partie à faire a domicile. —S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

1944
P pdladpo Kégleuse consciencieuse.
llc6,a8C0" entreprendrait encore
ouelques cartons ae réglages plats ou
ireguet par semaine. Se charge ainsi
de coupages de balanciers. 2050

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Â PllPVPll P connaissant bien la savon-jOlellOIOUl nette, ainsi que la retouche
des réglages, demande place de suite.

Adresser offres sous chiffres D. G.
2086, au bureau de I'IMPABTIAL. a086
Pi"!li****il 11 eu Bonne ouvrière polis-lUllùùOliaC. seuse de boltes.or, cher-
che place stable on des heures. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17a.

, 
PpPÇrtnilfl d' un certain âge, sachant1G1ÙVU110 cuire( demande place à
Chaux-de-Fonas ou Neuchâtel. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1957
panonnnp se recommande pour desl bl ûUl lUG heures dans ménage, net-
toyage de bureau, etc. 1963

b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ïlïïlhftitPIlP "ietfanue place dans unJJluuuncui bon comptoir, soit pour
emboîtage en blanc ou après dorure.
— S'adresser rue du Progrès 16. au
Sme étage. 2107
TlPITiniCflllo connaissant la vente,.VClllUlûCUC parlant les deux langues
pouvant fournir caution, cherche place
de gérante , caissière ou demoiselle de
magasin, pour de suite ou époque à
convenir. Bonnes réfé rences. — Offres
sous chiffres E. L. M. 21J4, au bu-
reau de I'I MPARTIAI.. 2114
.TpflIl P flllfl  cherche place dans comp-OUUUC 1H1G toir nour travailler à n'im-
porte quel partie de la montre, ou dans
un bureau. — S'adr. rue de Gibraltar
5, au Sme étage. 2119

Tfl niWÎPP Jeune .homme, marié,îajJlOùlGl. bien au courant de son
métier , cherche place stable de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres C. U. 2121 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 2121
PppçArjnù sérieuse et active , cherche
l Cl iulluo occupation pour les après-
midi ; peut mettre la main à tout, —
S'adresser par écri t sous chiffres L. N.
2130 au bureau de I'IMPARTIAL . 2130
RpmfintpIlP demande du travail à
ftClllUlllGUI , domicile, dans les pe-
tites pièces ancre fixe , ou à défaut des
peti tes pièces cylindre. 2078

S'adr. an bureau de ['IMPARTIAL.

RpWflrfî ®D aenian(le uue bonne
ItCûùUl lu. poseuse de crochets, ou à
défaut une jeune fille à laquelle on ap-
prendrait. — S'adresser à la Fabrique
de ressorts, Gh. P.yser <t C", rue de ia
Serre 47. 1912

Mn rf içtP <->Q demande une 2de mo-
luUUlDlC. diste, pouvant garnir le cha-
peau courant. — Faire offres sous chif-
fres A. B. 19-11, au bureau de l'I XI-
PARTIAL. 1941

Jeune garçon . EK&qui
finit les classes aux printemps, est
demandé comme aide. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre un métier. — S'adr.
rue Daniel Jeanrichard 5, au ler étage.

. 2059
fln dama pria une personne pour faire
Ull UBUl dllUB g ou g neures le matin.

S'ad resser chez M. Luthy, rue Numa
Droz 132. 1960

Bonne Réglense viï»îeTi.iZ\
trouverai t telace stable et bien rétribuée
au Comptoir rue Léopold Robert 51 A.

1822
PinKCPllCD Oa demande une bonne1 IIHùùCUùO. finisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser chez M. Méroz , rue
Numa-Droz 120. 1874
InnPPtltîO couturière pourrait en-
ÛJJJI1CUUC trer de suite ou pour épo-
que à convenir , 1875

S'aelr. au bureau de I'IMPARTIAL .
SpPPpfc Ouvrier faiseur de secretsUGIJ IGU J . à vis or, est demandé de
suite à l'atelier Schmidt et Fankhauser
flls , rue de la Serre 93A . 2060

Commissionnaire. ?eTfi
demande un jeune commissionnaire hon-
nête et de bonne volonté, libéré des
écoles. Entrée immédiate. — S'adres.
rue de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 2094
Pj llû Dans un ménage soigné de 311110. grandes personnes, on demande
uue jeune fille comme aide de 9 heures
à 2 neures , chaque jour. 2113S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI-,.
Ipnil P flllo On demande jeune tilleUCUUC UllC. p0Ur faire ieg commis-
sions entre les neures d'école. — S'ad.
Gomntoir National d'horlogerie, rue
de la Paix 87. 2112
flniçinipPO O" demande peur toutUUiolUlCl C. de suite une bonne cui-
sinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. —S'adresser le malin chez Mme Gust.
Braunschweig, rue du Commerce 15.

2057

tanna fille °>* demande pourUCUllC UIIC. tout de suite une
jeune fille sachant coudre, comme bonne
d'enfants. — S'adresser le matin chez
Mme Gust. Braunschweig, rue du Gom-
lîierce 15. 2058
Commissionnaire i. 'bien T^m-mandé, trouverai t place stable et bien
rétribuée dans maison d'horlogerie de
la ville. — Adresser les offres en in-
diquant références et prétentions sous
chiffres E. E. 2133 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2133
fln Hûm- inrfû  jeunes tilles pour servir
Ull UBllldllUB au café et ménage, bon-
nes pour peti t ménage, fort gage, cui-
sinière, domestiques de tous genres.
— S'adresser au bureau de placement.
rue de la Serre 16. au 2me étage. 2106

Piîoten r d'axes êsSI .Vo',,-
verait engagement immédiat, avec très
fort gain. 2124

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnn fllln libérée des écoles, est de-
UCUUC llllc mandée par maison d'hor-
logerie de la localité, pour divers tra-
vaux de bureau. Rétribution immé-
diate. — S'adresser sous chiffres E. P.
2123, au bureau de I'I MPARTIAL *21vi3
Ônnnnnj-n On demande pour ue suite
OCI ï aillo. une personne propre et ac-
tive, sachant cuire et tenir uu ménage
soigné; bon gage. 2120

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

RpQcnnfe Dëïïx bons ouvriersimm lo. blanchisseurs-adoucis-
seurs, réguliers au travail, sont deman-
dés à la Fabrique Perret frères, rue
du Doubs 147. 2172
Itamp âgée, demande de suite une
UailIC bonne servante de toute con-
fiance pour tous les travaux du ménage
— S'ad. chez Mme Aeschlimann, rue
du Banneret 2. 2178
A PhPVPllP d'échappements , pour gran-
AbUCICUl des pièces, est demandé de
suite. 2079

S'adresser au burean de I'IMPARTUL .
Tnnnn fl l ln On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue Daniel-Jean Ki-
chard 43, au ler étage , à gauche. 2125

f!h n rnh-n À louer de suite une ch am-
UllalllUlC. bre meublée, bien située.

S'adresser rue da Collège 23. au ler
étage, à droite. 1953

r.hamhpo A loaer une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, à gauche.

1904

Chambre et pension, t ^TèlÀl
belle chambre, bien située, éclairée au
gaz, avec pension soignée. — S'adres.
ser rue de la Paix 7, au ler étage , à
d roite. 1948
fhomhpû — louer une jolie petite
UUaiUUl C. chambre meublée, à de-
moiselle sérieuse. Pension si on désire
— S'aiiresser rue du Progrés 8, au
2me élage. à gauche. 1918
rh amhpû A louer une chambre
UllalliUlO. meublée, au soleil, à
monsieur honnête et de moralité. —
S'adresser rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée , à droite. 207«
Phatnhna A louer une jolie ciiam-
UUttluUie. bre meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25, au 3me
étage, à gauche, 2072
PhaiTlhl 'P A louer> une cnambre
UllalllUl C. meublé, à une personne
solvable et travaillant dehors. — S'ad.
ru de Bel-Air 8, au pignon à gauche.
fhflmhpp A louer u,ie Delle enam-
UUulllUI C. bre meublée à monsieur
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre il , au 2me
étage. '2060

MpnîKÎP s°if5né. de deux personnes,
UlullagC demande à louer, pour fin
avril, un appartement de deux ou trois
pièces, dans maison d'ordre avec con-
fort ; centre de la ville, au quartier
Ouest. — Adresser les offres sous chif-
fres H. P. 1912, au bureau de l'Ist-
PARTIAL . 1912
M pflfldP saus enfants, demaneie a
UGUugC louer un logement de 2 ou
3 pièces ponr le 30 avril, dans maison
d'ordre. — Adresser les offres avec
prix sous chiffres E. A. 2052, au bu-
re-an eie I'IMPARTIAL . 2052

On demande à acheter m m _ _ _
dur, de 1 m 60 de long , avee tiroir, et
des broches pour ellipses. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au ler étage.
à gauche. 2097

Rvnncitinn <->n demande à acheter
uipUolllUll. une vitrine pour expo-
sition. — Faire offres avee dimentions
sous inititiales G. U. 2062, au bureau
de I'I MPARTIAL. 2062

On demande a acheter _f %m
fourneau en fer on en catelles. 2031

Adresser offres avec prix, à M. Fritz
Beichenbach, agriculteur. Boinod 13,
près La Giiaux-de-Fonds. 2081

On demande à acheter *'__"_ £.
que de magasin, si possible de 1.60 sur
8-- cm. — S'adresser sous chiffres O. A.
1888 an bureau de I'I MPABTIAL . 1888

A u  un H Pu un fusil de chasse..Idéal",
ÏGUUl tl calibre 16 longueur

74 cm., choc à gauche sans chien, indi-
cateur de chargement, verrou de sûre-
té, bretelle automatique. Essai à vo-
lonté Prix, fr. 150.—. plus un flobert ,
(20 fr .), calibre 6 mm., rayé et les ou-
tils complets d'un faiseur de secrets.
— S'adresser à M. Alphonse Ëinhorn.
Corgémont. 1724
1 ttpnrlnn un mobilier de salon en
il ICUUI C très bon état , y compris
rideaux et galeries. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1604
np/iacinn A vendre pour cause de
UtbaalUU. deuil, 1 très jolie robe
d'été en foulard bleu et blanc, fichu en
dentelle guipure , ceinture velours noir
Taille 42. Prix 70 fr. — S'adresser le
soir depuis 7 heures, chez Mlle Nelly
Girard , rue du Grèt 18. 1943
Vninnp '', IIP Lecocq, ayant peu
mUlCUl servi , marche parfaite, est
à vendre de suite. Bas prix. — S'adr.
rue du Parc 29, au 2me étage, à droite.

1872
Vpn/ l pû 535 de place, 1 joli lus-
I CUUl C tre à gaz, ainsi qu'une su-

perbe boite à musique. — S'aiiresser
chez M. A. Guggisberg, Beilevue 19
(Place d'Armes). " 1873

Â nnnifnn pour cause de déménage-
If CUUl C ment, un lit noyer com-

plet, matelas crin blanc, 1 table de nuit,
1 divan, 1 lavabo noyer avec grande
glace, des tableaux, des chaises. 1 ré-
chaud à gaz . à 3 feux ; tous ces articles
sont à l'état de neuf et cédés à bas prix.

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

A n  un rince de beaux jeunes porcs. —
1 CllUl B S-a(- r. cuez M. E. ĵschli-

mann, rue des Terreaux 91. 2118

Â nonHPu un fourneau a repasser,
I CUUl C ainsi que les fers, très peu

servi. — S'adresser rue des Bassets
62 A, au 1er étage. 2127

Â nnnH pn canaris mâles et femelles
ICUUI C et plusieurs cages. —

S'adresser rue Numa-Droz 146, au res-
cie-chaussée. à droite. 196*2

A
nnnrlpn faute de place, un ma-
il CUUl C gnifique Salem composé

de un canapé, 2 fauteuils et 4 chaises
à l'état de neuf et à moitié prix de sa
valeur. 2054

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â rjonripû une machine à coudre
ÏCllUlC allant au pied et à la

main, peu usagée. — S'adresser rua
de là Paix 61, au 2me étage, à droite.

2056

Â VPIlrfPP des jeunes chèvres et che-
l CllUl C vrettes portantes pour 1»

mois de mars. — S'adresser rue dos
Bulles 16, Prévoyan ce. I' IM*.
A VPnHpp un neau jeune cuieu.
a. IGUUI G Terre Neuve, pure race.
Pressant. — S'adresser rue Nnms-
Droz 191 . an 2me Hu e*- . -~"

VI SITEUR
Dalle situation est offerte par Fa-

brique d'horiogerie de Bienne à ua
boa visiteur d'échappements an-
cre pour netites pièces, connaissant a
fond sa partie

Faire offres avec preuves de caria-
cités en joignant copies ue certificats
sous chiffres It- B. 2203 au i>ur«aii
de I'IMPARTIAL. :a0S

Fabriques tes Montres lénitii
Comptoir de la Chaux-de-Fonds, rua

de là Paix 1».
Emploi est offert à rég-Ien«ei-i de

petites montres ancre, et coupei'i*-*
de balanciers. '"IIKT

Faiseur >>• oendanis
£

Oa demande un bon faiseur de
pendants métal et acier. Place siable
et d'aveni r pour personne ayant caoa-
cités. — S'adresser à ja l' -Uiririu»
Itoavierd- Piquerez, à St-Ursanne
(Jura-bernoisl. 204>

Opticien - mécanicien-
oiitillesr

On désire placer, pour Pâques 191$.
chez un bon patron , un jeune hom «
sortant des écoles, 143s

Adresser les offres à M. E. Reutener,
Cigares. Thoune.

Décalqueur
On demande un bon ouvrier décal-

queur. ]91»
S'adresser à M. Ulysse Meyrat, l.e»

Brenets.

Guillocheur
travaillant à domicile, se recommanda
à Messieurs les fabricants et patrons
graveurs pour tout oe qui concerne sa
profession Rayons soignés, grain
d'orge, liçne dro i te, ete. Exécution soi.
gnée. — S'adresser par écrit sous ini.
tiales H. Z. 2053, au bureau de I'I M .
PARTIAL. 20Ô3

Commissionnaire. ValionlcHAF-'
ROTH, OOSTET & Co, rue Neuve 16,
cherche de suite une commissionnaire.
, 2184
RpmnntoilPC O" demande de suite,UCUIUUICUI D. quelques bons remon-
teur pour piéces cylindre, depuis 9
lignes. 2182

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fï ifiQinionn expérimentée et au cou-UUl&misi i. rant des travaux du
ménage , est demandée de suite ou
dans la quinzaine. Bons gages. 2214

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
Rûlliiininiin petites oiéces cylindres
BCUlUlllCUl Ï2 lignes, trouverai t
place de suite au comptoir rue du
Doubs 161. 2186
nnit lPCtifllIO 0° demande de suite ,
VUlllGuLiqUC. un domestique sachant
conduire et soigner les chevaux. Il se-
rait nourri et logé chez le patron. —
S'adresser au Chantier du Grenier.¦ 2152
¦¦¦¦———i—ggig***g——BB***-*"***"*
Mnrinnîn A louer de suite ou pour
«îagttaill. ie ier Mai prochain, un
beau magasin avec laboratoire, loge-
ment et dépendances, pour lous genres
commerce. — S'adresser sous chiffres
X.  G. 2051, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2051

A lnnon P°ur Ie *er Ma,< au 4msiuuci étage, beau petit logement
de 2 ou 3 pièces, chauffage central
par le concierge. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au 1er étage. 2064
Â lflHPP Pour *e P rlntam Ps> P'u-1UUC1 sieurs appartements de
3 et 4 chambres avec eau, gaz, élec-
trici té dans l'escalier, cour et jar- i
din , lessiverie. Prix , 560 à 620 fr.
par an, eau et électri cité compri-
ses.— S'adresser à M. L. Pécaut,
rue Numa-Droz 144. 1534

A lfll lPP P0!4f cas imprévu , un rez-
lUllcl de-chaussée de 8 chambres;

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

Â lflHPP Pour 'e ler *-*a*' * l°L?emenl
IUUCI 3e 3 pièces, cuisine, dépen-

dances, avec part à la buanderi e, dans
une maison d'ordre, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 2069
Unjj nnj n situé Place d'Armes 4 , avec
lllugaolll logement, à remettre de
suite ou plus tard ; plus un logement
d'une chambre, avec cuisine , à louer
oour journalier. — S'adresser rue de
la Chapelle 5. au 2me étage . 1917

A lflllPP Pour *e 30 av"i 19 *3, un
IUUCI bel appartement de 3 pièces

au 2ine étage , gaz, lessiverie. —
S'adresser à M. C. Bourquin, rue des
Moulins 2. 1945

Â lflHPP <Jfl suite ou époque à conve-
1UUC1 nir, un petit logement d'une

pièce, cuisine et alcôve, bien situé. ,
S'adresser rue du Collège 23, au ler

étage , à droite. 1952

rnphatiûPû A louer pour le 1er Mai
HU1 UallCl C. 1918, un logement de 8
chambres et dépendances , situé au so-
leil , à 5 minutes de la Gare. 1959

S'adresser à M. Numa Sandoz, à la
Corbatière .

Â lflHPP Pour le "̂  aTr'l > dans mai-
1UUC1 son d'ord re, logement de 3

pièces avec corridor éclaire , remis tout
a neuf. Situation centrale. Lessiverie
séchoir et toutes dépendances. Prix
37 fr. 50 par mois. 1908

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu loïM"«n
bel appartement de 3 pièces , bien exposé
au soleil , avec cuisine et dépendances.
— S'aiiresser chez M. Hanier-Menttia ,
rue Alexis-Marie Piaget 81, au 2me
étage, à gauche. 1880

Â lflHPP pour le 30 avril 1913, à la rue
IUUCI des Sorbiers 13, beau loge-

ment de 4 pièces , corridor éclairé , cour
et jardin. Prix . fr. 650. — S'adresser à
M. Georges Zeltner , rue du Jura 6, au
2me étage. 320

A lflllPP Pour de suite ou époque à
IUUCI convenir, rue de l'Envers

16, beau pignon de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Gaz et
électricité. — S'adresser au ler étage.
À Innnn Pour cas imprévu, de suite
a IUUCI ou époque a convenir, un
magnifique logement, confort moderne.
S pièces, chambre de bains, bout de
corridor éclairé, vèrandah fermée,
chauffage central, gaz, électricité. Con
cierge ; situé rue Numa-Droz 155. —
S'adresser de midi Va à 1 heure '/,. et
le soir après 7 heures, même maison,
au Sme étage. 194fi

A lnilPP pour le 30 avnl ou avant ,iuuci dans maison d'ordre et
moderne, magnifique appartement de 4
chambres, grande alcôve, chambre de
bains, 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffage central, électri-
cité, lessiverie, séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à M. R. Bruppaciw, rue du
Doubs 151. i3o
Qn.no.CA| de deux pièces, au soleil ,
uUUo uUl avec jardin et dégagement
est à louer pour le 30 avril. Maison
d'ordre. — S'adresser à M. Eichenber-
ger, rue dos Tourelles 23. 267

Â lflHPP Dn Pet*' '°Se'nent de doux
IUUCI chambres, cuisine. —S'adr.

rue du Collège 8, au 2me étage . 801

A lflHPP Pour lo lor ârs , un petit
IUUCI logement de 2 chambres,

euisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage . 2088
_ Innnn rue du Premier Mars, un
û. IUUCI beau logement de 2 pièces.
— S'adresser à M. Sshlùne-gger. rue
de la Tuilerie 32. Téléphone 178. 23323

A in-ion polir ,e 30 aïï '-> -*ansIUJGI maison d'ordre, un superbe
appartement de 4 piéces, vèrandah,
bow-window et chambre de bain instal-
lée. Chauffage central par étage. 6az,
électricité et belles dépendances. —
S'adresser au bureau J. Ullmann & Co,
rue du Commerce 17a. 1317
A lflllPP ue 8U,te un J 0'* Petit maga-

1UUC1 sin près ds la Place du
Marché.

Pour renseignements, s'adresser rue
du Parc P. au 2me étage . 4ô*i
—mmmm—gmmw» êae»»ej—eiMeie—i—imiiM

r.hamhro — 'ouer ue suite, cuain-
UUaiUUl C. bre meublée, au soleil,
indépendante et chauffée, i monsieur
ou dame travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au 3me étage.

. 2158

Phamh PP A 'uuer ebambre me-iolèe ,
UUaillUl C. indépendante, chauffage
central. — S'adresser rue du Succès 13A .

2132
rhamhpo ¦*¦ ,ouer une cham ore
UllttUlUl C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 157, au 2me étage, à gauche 2117

fiftïltlhPfl *• •ouer P°ur  .e mô février ,
Uu&lUUl C, à jeune nomme de mora-
lité, une chambre meublée. 1954

S'adresser rue du Parc 22, au ler
étage, à gauche.
rhamhnn A louer jolie chambre
UUaillUl C. meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chanelle 13, au 2me étage. 1938
r.hamhim meublée, côté rue, à louer
UllalllUl C de suite. Prix 20 francs. -
S'adresser rue de la Balance 6A au 2me
étage, a gauche. 1877
ff tinm hpa à louer meublèe ou non,
¦JllalllUI C chez Dame seule, à Dame
honnête et solvable, bas prix. — S'ad.
rue Alexis-Marie-Piaget 49, au Sme
étage. 1870

PhamhPP A louer pour le 15 février
UllalllUl U. jolie cham Dre, bien meu-
blée , exposée au soleil, à Monsieur
solvable. — S'adresser rue du Rocher
21, en face du collège de la Promenade,
3me étage , à droite. 1881
Ph fl mflPP A 'ouer l-e suite ou épo
UllalllUl C. qUe à convenir, chamôre
meunlée , à personne de toute morali-
té. — S'adresser rue de la Charriére
35. au 1er étage. 21»H

20 FEUILLETON ort L ' I M P A R T I A L

F A R

OCTAVE FEUILLET

Pour un' "homme comme Bernard de
ftfaudricourt , moraliste très tolérant, mais ferme
jusqu 'au scrupule sur certains principes d'hon-
neur ,s'il y avait quelque chose au monde
d'absolument et de particulièrement infamant ,
c'était le fait d'un mari qui déprave et débauche
sa femme, et ce qui exaspérait sa fierté, c'était
la pensée d'être soupçonné d'une si basse
infamie par une créature aussi noble qu'Aliette.
Ce fut donc à la fois par un élan de pitié
généreuse et par un mouvement d'honneur
révolté qu'il se décida, presque sans réflexion,
à sécher les larmes et à racheter l'estîma
de sa jeune femme en fui sacrifiant tous ses
goûts personnels et les habitudes de toute sa
rvie.

Qu'une si grave et si subite résolution dût
être plus ou moins sujette au repentir, rien
xle plus vraisemblable. Mais elle n'en faisait
pas moins très grand honneur à celui qui
était capable de la prendre et de la tenir sous
l'inspiration de sentiments si élevés. Elle prou-
vait une fois de plus combien, à beaucoup
id'égards, Aliette et son mari étaient dignes
l'un de l'autre, quoique malheureux l'un par
l'autre Nous ferons observer à cette occasion
que si l'histoire de M. et de madamo de Vau-

Reprod uci toti  interdite aux jo urnaux qui n'ont p  M
àe traité avec MM. Calmann-Lévy; éditeurs, à Paris

drîcourt n'eût été que l'histoire banale d'un
mariage mal assorti, entre une femme intelli-
gente et pieuse et quelque vulgaire malhon-
nête homme, elle n 'eût pas attiré notre atten-
tion et ne nous eût point paru mériter celle
du public... Mais l'union de deux êtres d'élite,
{j iariaitement associés d'ailleurs, que toutes
eurs qualités rapprochent et que sépare seule-

ment la question de foi, nous a semblé offrir
dans le développement de ses conséquences
une étude de quelque intérêt, sinon de quel-
que utilité.

Bernard , environ deux ans après son ma-
riage, était devenu, par la mort de son oncle,
comte de Vaudrioourt, et il avait en même
temps recueilli de ce chef un héritage considé-
rable. Il était donc, à l'époque où nous som-
mes parvenus, maître d'une grande fortune,
qui lui eût permis, tout en fixant sa demeure
Srincipale hors de Paris, de conserver son

ôtel du parc Monceau. Mais cette sorte de
demi-mesure, en paraissant réserver l'avenir,
pouvait inquiéter sa femme : elle n'eût pas
été non plus sans difficultés incommodes dans
la pratique. Il voulut donc faire le sacrifice
complet et trancher dans le vif. L'hôtel fut
mis en vente et il ne devait pas tarder dans ce
quartier en vogue à trouver un acquéreur.
Bernard s'était, du reste, parfaitement entendu
avec Aliette pour préférer à la résidence dans
quelque ville de province une franche instal-
lation à la campagne. Avec le même parfait
accord — on peut croire qu'Aliette ne mar-
chandait pas sur les conditions —-. il fut convenu
que Bernard , quand il viendrait seul passer un
jour ou deux a Paris, descendrait à son cer-
cle : quand il y viendrait avec sa femme, ils
descendraient à l'hôtel, afin de pouvoir goû-
ter les agréments de Paris sans en repren-
dre le train et les sujétions.

Il ne pouvait être question d'aller s'établir
à la Çavinfère. mue Bernard avait louée à des

étrangers après la mort de son oncle, et qui,
de plus, se fût trouvée, à cause de l'éloigne-
ment, dans le même cas d'exclusion que Va-
raville. Après d'assez longues recherches dans
un rayon de vingt à trente lieues autour de
Paris, le notaire de M. de Vaudricourt lui
découvrit, au delà de Fontainebleau, dans la
négion de Nemours et de Gien, une belle pro-
priété qui portait le nom d'un bourg voisin,
Valmoutiers, et qui parut réunir assez d'a-
vantages pour fixer définitivement le choix de
Bernard et d'Aliette. La distance de Paris était
suffisante pour n'en être pas envani et pas
assez grande pour y devenir tout à fait étran-
ger. Il y avait de belles chasses dans le pays
environnant, et le château avait, dans ses dé-
pendances immédiates, des bois étendus. Ce
château lui-même était une assez noble cons-
truction dans le goût de Louis XIII avec une
cour d'honneur d'une grande apparence, et
de superbes communs. Le dernier propriétaire,
très amateur de chevaux comme M. de Vau-
dricourt, avait tenu les écuries sur un pied
exceptionnel de confortable et même de luxe.
En même temps, il avait ménagé dans ses alen-
tours quelques prairies propres à l'élevage.
Bernard fut sensible à ces particularités, qui
lui promettaient quelques distractions à son
gré sur cette terre d'exil.

Pendant qu'on faisait à Valmoutiers les ré-
parations et les appropriations nécessaires, ma-
dame de Vaudricourt allait passer quelques
semaines dans sa famille à Varaville , comme
elle avait coutume de le faire chaque été. et
son mari, suivant son usage, y apparaissait
lui-même quelques jours. Il y était toujours le
très bienvenu. Dès longtemps ses grâces char-
mantes, malgré le profond dissentiment de
la religion, avaient vaincu toutes les préventions
et conquis tous les cœurs — même celui de
mademoiselle de Varaville, cette vieille tante
d'Aliette que Bernard jadis avait sî cruellement

traitée dans son journal. Nos lecteurs connais-
sent trop bien, a l'heure qu'il est, le carac-
tère d'AIiette pour s'étonner qu'une personne
d'une telle hauteur de sentiments eût gardé
pour elle et caché soigneusement à sa famille
le secret des éîpreuves douloureuses qu'elle
avait traversées depuis son mariage. Elle n'avail
dit, du reste, que la vérité en répétant que
son mari était pour elle parfait ement bon, atten-
tionné, respectueux, libéral : il se pouvait qu 'il
n'eût pas été aussi parfaitement fidèle, mais
elle l'ignorait. Quant à la différence de leurs
Cj-oyances religieuses, cause véritable de tous
leurs chagrins intérieurs, elle avait trop de
raison et trop de fierté pour s'en plaindre
après l'avoir acceptée presque contre le gré
de sa famille. Monseigneur de Courteheuse
avait seul ir'ecu quelques-unes de ses confi-
dences à cet égard : elle ne lui avait pas dissi-
mulé le malaise profond qu'elle ressentait à
Paris dans un milieu moral si troublant et si
Inférieur à celui où elle avait été élevée ïen ce qui regardait la conversion de son mari,
elle lui avait laissé entrevoir ses déceptions et
ses découragements. Mais l'excellent prélat, qui
se rencontrait chaque année à Varaville avec
Bernard , n'en conservait pas moins pour l'en-
fant prodigue un fond de prédilection et se
contentait de la traiter de «parpaillot». Il ne dés-
espérait peint de l'avenir et il en désespéra
moins encore quand il connut le sacrifice que
M. de Vaudricourt faisait à sa femme en renon-
çant au séjour de Paris ; il y vit; comme toute
la famille d'AIiette , non seulemment un trait de
dévouement conjugal , mais en même temps,
dans un ordre d'idées supérieur , un symptôme
précieux et un signe précurseur. Quels effets
ne pouvait-on pas attendre désormais de l'in-
fluence d'AIiette, qui semblait prendre sur l'es-prit de son man un empire sî prédominant ?
; " (A suivre) . .

LA MORTE
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et les trois Présidents
, Dans les salons de l'hôtel de la présidence de
ia Chambre des députés, l'Association des jour-
nalistes parlementaires offrait , dimanche soir,
un dîner et une réception. Il s'agissait, pour
cette importante association de presse, de fêter
sa prospérité grandissante ; la caisse de l'Asso-
ciation est, en effet , aujourd'hui riche d'un mil-
lion. L'événement valait d'être célébré ; il le fut
magnifiquement.

Le dîner, admirablement composé, fut servi
Idans la splendide salle de réception du Palais-
ÏJaurbon, obligeamment^ prêtée à l'Association
par M. Paul Deschanel.

M. Emile Loubet, Président de la Républi-
que d'hier ; M. Raymond Poincaré, Président
de la Républiqdue de demain ; M. Antonin Du-
bost, président du Sénat; M. Paul Deschanel,
président de la Chambre des députes; M.
iBriand, président du conseil ; tous les ministre s,
tous les sous-secrétaires d'Etat, le préfet de la
Seine, le préfet de police, M. Galli, président du
Conseil municipal de Paris, de très nombreux
anciens ministres assistaient à ce dîner qui
fbt servi par petites tables présidées chacune
par une personnalité politique.

Au Champagne, M- Georges Aubry, président
de l'Association, prononça un discours, pour
remercier les convives et pour saluer la présence
de MM. Loubet, Poincaré, des présidents des
Chambres et des ministres, et pour porter la
•santé de M. Fallières. Puis M. Besnard, ministre
du travail, remit à M. Aubry, aux acclamations
de l'assemblée, la médaille d'or de la Mutualité.

.Quelques instants après la salle du festin
ayant été transformée en salle de concerts,
M. et Mme Fallières arrivaient et la partie ar-
tistique de cette brillante soirée commençait,
en présence de trois Présidents de la Républi-
que, celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui de
demain. Jamais semblable événement ne s'était
produit ; jamais on n'avait vu, réunis dans la
même salle, trois personnages que l'on peut
saluer du titre de Président de la République ;
jamais, ajoutons-le, on n'avait réuni autour des
•trois Présidents les présidents des deux Cham-
bres et tous les membres du gouvernement. II
appartenait à l'Association des journalistes par-
lementaires de provoquer cet [événement et de le
réaliser.
: M. Georges Aubry a prié le Président de la
(République d'accepter, en souvenir .de la soi-
rée, une plaquette en argent, gravée par Roty,
et a offert des fleurs à Mme Fallières.
i Le (Tout-Paris des letttres, des arts, des théâ-
tres, était là. Au point de vue politique se trou-
vaient réunis, dans les salons du Palais-Bour-
bon, presque tous les membres de l'Assemblée
nationale. On aurait pu tenir — oomme à Ver-
sailles — pn Congrès; on se contenta d'applau-
dir les excellents artistes qui prêtèrent leur con-
cours à la fête et qui prodiguèrent leur talent
devant un parterre de... chefs d'Etat.

Les journalistes parlementaires

La bande tragique en Cour d'assises
Dès '6 heures dimanche soir des miséreux

•étaient venus se placer devant la grille du palais
de justice dans l'espoir de revendre lundi ma-
tin leurs places aux personnes 'désireuses d'as-
sister au procès des bandits tragiques. Le ser-
ivice d'ordre autour du palais de justice est
très sévère. Quant à la salle des audiences, les
304 témoins et les journalistes suffisent à l'oc-
cuper. L'audience S'est ouverte à midi 15.

Dès l'ouverture de l'audience, le service d'or-
dre qui stationnait à la porte du Palais est
avisé que trois personnes seulement pourront
pénétrer dans la salle. L'es malheureux qui
attendaient depuis la veille pénètrent alors eux-
mêmes dans le Palais, n'ayant pu vendre leurs
places, qu'ils estimaient de 100 à 150 fr.

On procède Jmmédiatemeril à la lecture de
l'acte d'accusation. La plupart des défenseurs
quittent la salle ; les inculpés eux-mêmes pa-
ijaissent écouter avec ennuî l'énumération de
leurs méfaits. La lecture de l'acte d'accusa-
tion est terminée à 2 h. On procède ensuite
à l'appel des témoins1 qtii à ce moment envahis-
sent le prétoire. Les interrogatoires devant
durer jus qu'à jeudi , le président invite les
témioin® à se retirer et à revenir, d'après leurs
•numéros d'ordre, jeudi , vendredi et samedi.

L'audience est suspendue à 2 h. 50. Elle
est reprise à 3 h. 10. Le président com-
mence l'interrogatoire des accusés par Mme
Maîtrejean , gérante du journal 1' « Anarchie ».
Mme Maîtrejean proteste contre l'accusation
de complicité de vol par recel qui pèse sur elle.
Elle reconnaît qu'un individu, qu'elle ne con-
naissait pas, lui a confié un livret militaire
et run l ivret de caisse d'épargne. Elle ignorait
que ces pièces avaient été volées.

Le témoin avoue également avoir gardé Un
•revolver qu 'un camarade lui avait apporté, mais
elle ignorait que ce revolver provenait d'un vol.

Kulbatchiche, sujet bel ge, est ensuite inter-
•nogé. Il nie avoir eu connaissance que les
objets qui lui avaient été donnés en garde
avaient été volés. Mme Maîtrejean ef Kul-
batchiche reconnaissent avoir habité la maison
où se tnédige l'«Anarchie.»

$'(Italie en tripolitaine
La conquête de la Tripolitaine a coûté à l'Ita-

lie des sommes considérables qu 'il va falloir
récupérer par la mise en valeur des terrains de
cette colonie. Pour son administration géné-
rale, on a choisi M. Bertolini , ministre des co-
lonies, et cette nomination est à ce point de vue
remarquable que le nouveau ministre est un

des chefs du parïî socialiste italien. C'est" la
première fois qu 'un représentant de ce parti est
appelé à faire partie du gouvernement dans un
Etat monarchique. Nous publions ici le portrait
de M. Bertolini . qui a déj à visité à plusieurs
reprises les territoires conquis et présenté un
rapport sur les travaux qu 'il compte y effec-
tuer, rapport qui a trouvé l'approbation de ses
collègues du gouvernement.

Nous avons dit qu'une réunion de polytech-
niciens ia teu lieu jeudi dernier à Zurich, sous
la présidence de M'. W. Bôckly, stud. ing.,
pour discuter la convention du Gothard.

Le discours principal a été prononcé par
M. Odinga, conseiller national, quî a retracé
Phistoire des négociations et a insisté sur' le
fait que -\a convention ne peut être ratifiée
sans mettre en danger notre indépendance na-
tionale et économique. - >?r-

M. 'Odinga a relevé spécialement la situa-
tion d'infériorité que créerait à notre industrie
la (ratification de l'art. 4 du protocole addi-
tionnel, par lequel l'électrification du réseau
isuisse doit être ouverte à la concurrence in-
ternationale. Il ai terminé, aux applaudisse-
ments unanimes de l'assemblée, en déclarant
qu'il "voterait contre la convention.

M1. Bertschin-jj -er, privat-docent à l'Eoole po-
lytechnique fédérale, a encore ajouté plusieurs
considérable au sujet des dangers que la con-
jvention fait courir à notre industrie. .Si la
convention entrait en vigueur, on arriverait
au bout de peu d'années a l'internationalisation
de la Suisse, car il ne peut 'exister d'indé-
pendance politique où l'indépendance économi-
que est absente.

Il n'y a, du reste, aucun inconvénient à pro-
longer le régime actuel du réseau du Gothard,
devenu Ve fetirrondissemenf des C. F. F.

M. Peter, mglfinieur à Zurich, estime qu'on
ne peut ratifier ia convention sans violer l'art. 2
de la constitution fédérale qui concerne «l'in-
dépendance de la patrie ».

M. Jenny, ingénieur et assistant à l'Ecole
.polytechnique, a soulevé quelques questions
d'ordre financier qui ont provoqué une réponse
de MM. Odinga et Bertschinger.

Un étudiant ayant demandé ce que le peuple
pSurrait faire au cas où les Chambres fédé-
rales ratifieraient la convention sans tenir comp-
te du vœu populaire, M. Odinga répondit qu'il
n- aurait qu'à s'incliner, quitte à intervenir par
voie d'initiative populaire ensiiite.

L'ordre du jour suivant fut ensuite voté â
l'unanimité :

La nouvelle convention du*"Gothard avec l'Ita-
lie et l'Allemagne du 13 octobre 1909 et son
protocole additionnel imposent à la Suisse
sous forme d'abaissement de taxes de mon-
tagne, de limitation de tari fs, de clause de pré-
férence et de concurrence internationale des
sacrifices très lourds auxquels elle n 'est pas
obligée. La nouvelle convention compromet la
souveraineté en matière de tarifs de chemins
de fer que la Confédération avait conquise non
sans peine en 1872. Par la nouvelle convention,
l'Allemagne et l'Italie font rentrer sous leur
dépendance comme ligne de transit, en lieu et
place de l'ancienne compagnie du Gothard dont
les obligations étaient étroitement limitées, le
réseau fédéral tout entier.

Une telle convention est en 'Opposition avec
l'art. 2 de la Constitution fédérale de 1874
et n'aurait jamais été ratifiée par la Suisse li-
bre et indépendante de 1869. Par ses ambiguï-
tés, la convention est un danger national.

Nous considérons que l'ancienne convention
contient tous les éléments d'une solution dif-
férente et meilleure, et que par une reprise des
négociations et une plus énergique d fense dii
point de vue suisse cette solution pourrait être
trouvée.

Nous considérons en conséquence qu 'il est
du devoir des Chambres fédérales de repousser
la Convention.

Nous considérons enfin qu'il est du devoir
de tout citoyen suisse de s'associer au mouve-
ment contre la convention et d'en recommander
le rejet aux Chambres fédérales.

liés polytechniciens
et la Convention du Gothard

A COWSTAMT1WOPLE
Dans les milieux officiels de Constantinople,

on considère tla reprise des "hostilités oomme
inévitable. Le généralissime Izzet pacha, avec
son lé^t-major, est à Tchataldja.

Mabmoud Chefket pacha fait publier une
déclaration dans laquelle, après avoir démenti
formellement les prétendus incidents de Tcha-
taldja, il -aiioute:

L'armée ne fut jamais autant que maintenant
animée d'un parfait esprit de solidarité, d'union
et de dévouement au pays. Sa seule préoccu-
pation esl(J d'accomplir son devoir et de se consa-
crer exclusivement .à la défense nationale. Il
n'existe pas de divisions dans l'armée de Tcha-
taldja *. l'ennemi s'en rendra compte.

Cependant, le fait qu'un certain nombre d'of-
ficiers et de soldats blessés ont été évacués par
ï'armée sur les hôpitaux de Constantinople
n'a pas été démenti. Une dépêche de Cons-
tantinople l'a voulu expliquer en alléguant des
conflits entre avant-postes turcs et bulgares à
Derkos et ailleurs, mais une dépêche de Sofia
dit qu'on n'y a reçu aucune confirmation de
cette nouvelle qui doit être considérée oomme
(dénuée de fondement.

Om a vu, en outre, par nos dépêches d'hier,
que des! officiers et des soldats turcs, déserteurs,
fuyant les persécutions des Jeunes-Turcs, sont
arrivés au quartier bulgare de Dimotika et ont
confirmé les informations relatives aux con-
flits entre officiers et soldats sur les lignes de
Tchataldja.

Une dépêche de Constantinople parvenue à
Vienne dit qu'en raison de l'attitude hostile
des membres de la Ligue militaire, partisans
de Nazim, le 'gouvernement turc va retirer
des lignes de Tchataldja 15,000 soldats dévoués
au comité Union et Progrès, pour les faire ve-
nîr'dans la capitale. Les officiers de l'état-major
et les généraux quî, pour 1a plupart, appar-
tiennent à la ligue militaire, ont informé le
grand-vizir Mahmoud Chefket pacha qu'il ne
pourrait se faire pardonner la responsabilité
de l'assassinat de Nazim pacha.

Les personnes au courant de la vraie situa-
tion à Constantinople affirment qu'en réalité
le coup d'état du 23 janvier a eu pour causes
véritables des raisons de politique intérieure.
Les Jeunes-Turcs savaient qu'après la guerre
Kiamil pacha et ses collègues ouvriraient une
enquête pour établir certaines responsabilités.
Afin de sauver leur existence, les organisateurs
de la défaite ont repris violemment Te pouvoir,
et maintenant ils se trouvent en présence d'une
situation inextricable. Ils ont renversé Kiamil
pacha aux cris de : « Trahison ! » et de « Vive la
nation ! » Il leur est difficile de changer du jour
au lendemain leur «ttitude belliqueuse, seule
excuse officielle de leur coup d'Etat , condamné
et répudié par l'armée sur l'adhésion de la-
quelle ils comptaient.

Dans les (Santons
Les largesses des communes.

BERNE. — A Bienne, deux familles d'origine
fribourgeoise, l'une avec cinq, l'autre avec six
enfants, sont tombées à la charge de l'assis-
tance publique, ensuite de la maladie de leurs
chefs. La direction de l'assistance de Bienne
s'adressa alors aux communes d'origine. Elle
reçut de Morens la réponse suivante : « N'est-
ce pas une honte, pour la commune de Morens,
canton de Fribourg, d'avoir de pareils com-
bourgeois à Bienne (Vaud) ? »

Une somme totale et unique de 20 francs
était j ointe à l'envoi avec refus de tout secours
subséquent , car chez nous, à Morens, disait la
lettre, il y a nombre de familles qui ne gagnent
que 2 francs par j our et qui ne sont pas à la
charge de la commune.

L'autre commune, Fribourg, répondit qu 'il lui
était impossible de faire quoi que ce soit. Elle
est, disait la lettre, en déficit de 11,000 francs
sur le budget précédent de l'assistance pu-
blique.

Comptez sur « la société » pour vous entre-
tenir. On voit ce qu 'en vaut l'aune.
La fièvre aphteuse dans le Jura.

Suivant décision du Conseil-executif du 28
j anvier, l'interdiction des marchés au bétail est
abrogée par le district de Bienne; les dits mar-
chés et les ventes aux enchères de bétail pour-
ront de nouveau être tenus. En conséquence, le
marché au bétail du 6 février aura lieu. Pour
les districts j urassiens de Courtelary, Moutier
et Delémont, la défense reste en vigueur jus-
qu'à nouvel avis, de même que, pour le reste
du canton, le contrôle sévère exercé j usqu'à
présent par les vétérinaires.

La Direction de l'agriculture du canton de
Berne a levé le ban prononcé pour cause de
fièvre aphteuse du bétail d'Abram Lauber à
Sorvilier; toutefois, le prénommé ne doit ni
vendre ni acheter de bét-il à pieds fourchus
avant le 22 février 1913. Exception est faite
pour le bétail à être abattu immédiatement à
Sorvilier.

Le ban quî frappait les communes dé Bévi-
lard et Malleray comme zone de protection est
également levé.

Les dangers de la route.
Samedi, à 5 heures du soir , un accident as-

sez grave est arrivé au contour dangereux que
l'on connaît , près du tunnel de « Tournedos », à
cinquante mètres du passage à niveau entre
Sonceboz et La Heutte. M. Oscar Koffm ehl,
marchand de bois à Bienne, âgé de 57 ans, ve-
nait d'Aj oie, avec son camion automobile char-
gé de lattes provenant de la scierie d'Aile, qu 'il
exploite, paraît-il. Le véhicule était conduit par
son chauffeur , Walther Huber.

Le camion allait bon train; aussi au tour-
nant, le chauffeur ne put maîtriser sa direction
et le lourd véhicule alla heurter le rocher à
gauche de la route. Un terrible choc se pro-
duisit; M. Koffmehl fut proj eté violemment con-
tre la paroi de pierre et retomba sans connais-
sance sur la route. Des secours arrivèrent et
on transporta le blessé chez M. Bohren, garde-
barrière, où M. le Dr Eguet . à Corgémont, fut
appelé en toute hâte et lui donna les premiers
soins.

M. Koffmehl n'a aucun membre fracture,
mais les mains et la tête sont assez gravement
abîmées. L'ambulance de l'hôpital de Bienne
est venue le chercher vers 10 heures du soir.

Quant au chauffeur , il n 'a aucun mal. Le ca-
mion, par contre, est gravement endommagé ;
l'essieu de devant, malgré sa forte construc-
tion , s'est brisé comme une allumette. Les per-
tes matérielles sont considérables et peut-être
le blessé se ressentira-t-il des suites fâcheuses
de son accident.
Terrible accident de laboratoire.

ZURICH. — Hier après-midi une explosion
s'est produite à Seeoach à l'établissement élec-
too-thermal, société anonyme. Le directeur.
Kubne était occupé avec son assistant, M.
Janach, à procéder à des expériences avec
de l'hydrogène lorsque le récipient fit explo»
isiotn.

'ML Kuhne a -été' "tué sur le coup. Son assis-
tant et un ouvrier qui se 'trouvaient "dans le
même local que M. Kuhne ont été projetés
au dehors, mais in'ont pas eu de mal. Le feu
s'est ensuite communiqué au bâtiment qui a
été complètement détruit. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 100.000 fr.

La victime, M. Kuhne, était âgée de 36 ans.
Il remplissait les fonctions de directeur teen-
nique de l'établissement. Au moment de l'explo-
sion, ïl manipulait un tube d'h ydrogèhe qui,
(vraisemblablement, s'est trouvé en contact avec
un bec de gaz allumé.

Une vingtaine d'ouvriers se trouvaient encore
dans la fabriqu e lorsque l'explosion se produisit
mais ils purent tous se sauver par les fenêtres.
Le mobilier de l'établissement 'était assuré pour
140.000 fr. et l'immeuble lui-même pour 30.000.
Il iappartenait à la maison de banque Kugler
et Cie et se trouvait situé sur 'la commune
de Rumiand. Construit il y a une vingtaine
d'années environ, ij avait d'abord servi a une
fabrique de pierres artificielles. Le directeur
commercial de l 'établissement détruit est M', le
Dr. Wolf, à Bâle.
Les obsèques de M. Sulzer-Zîegler.

Hier_ après-midi à Wintherthour ont eu lieu,
au milieu d'un grand concours de population,
les obsèques de M. Sulzer- Ziegler, conseiller
national. La cérémonie funèbre a eu lieu a
l'église.

On remarquait parmi' les assistants : M. For-
rer, conseiller fédéral, des délégations des
Chambres avec huissiers, M1. Haab, directeur
général des C. F. F., les délégations du gou-
-vernement et de la Cour suprême de Zurich;
de nombreux délégués des autorités de la
ville de Winterthour et des Sociétés avec leurs
bannières voilées de crêpe. Le doyen Ryhner
a prononcé la prière. Ont pris ensuite la pa-
role : MM. Haeberlin, au nom des Chambresi
Bédérales, Wehrlin, rédacteur, président du
Grand Conseil, colonel 'Naville, président de
l'Association suisse de l'indus trie des machines.

Des chants et des morceaux de musique
ont léfoé interprétés. A 4 heures, le oorps a
été incinéré.
Des histoires 3e brigands.

VAUD. — Aîmez-vous les histoires de bri-
gands, les mystères genre Pégomas, moins les
les crimes, les romans policiers ? Venez à
Payerne, vous serez servis à souhait. Dans
le quartier de la Coulaz demeure un entrepre-
neur, M. Perrin. Derrière sa propriété se trou-
ve un atelier de charpentier au rez-de-chaussée
duquel logent ses deux garçons. Or, depuislundi passé, chaqu e jour, des inconnus se sont
introduits dans Te chantier et dans la chambre.
Les buffets ont été vidés de leur contenu , les
duvets lancés dans la chambre , un tambour cre-
vé, une petite somme volée, tandis que le reste
était éparpillé sur le plancher, etc.

Le 'quartier est en émoi. Les agents de police
veillent ; les gendarmes font des patrouilles' ;
le chien policier du poste de gendarmerie
suit des pistes et les perd . Et mal gré touc , cha-que jour, on voit un brigand, ou deux, ou trois,passer dans le pré, sortir du poulailler ouvoler du regain. Chaque nuit, des fantômes,qui "circulent dans le chantier, reçoivent sans
sourciller des coups de fusil et de revolver.

Chose curieuse, le chien de îa maiso n, qui est
une véritable bête féroce, n 'a jamais dai gnépoursuivre les délinquants. Quel est donc ce
mystère ? Les amateurs d'émotions viennent sepromener dans le quartier , au risque de recevoir
un coup de fusil, trouvant que c'est plus intéres-
sant que fe cinématographe.



VILLERET. — A ' suite de l'assemblée
municipale de merc dernier , qui a donné
raison à l'instituteur kichard dans le conflit qui
existait entre ce dernier et la commission sco-
laire, la commission s'étant vue désapprouvée,
a donné sa démission presque « in corpore ».
Deux membres seuls, sur onze, n'ont pas suivi
leurs collègues.

COURTELARY. — L'assemblée de la pa-
foisse de Courtelary-Cormoret a nommé M.
Gustave Miche, notaire et gérant de la Caisse
d'épargne du district , aux fonctions de prési-
dent de paroisse, en remplacement de M. Lan-
gel, décédé. Les comptes de 1912 ont également
été approuvés et les crédits nécessaires pour
J'installation de l'éclairage électrique au temple
"'Otés.

CORTEBERT. — L'a Société de fromagerie
9e Cortébert a vendu samedi soir son lait pour
la période du 1" mai 1913 au 30 avril 1914, à
M. Q. Stucki, acquéreur actuel, pour le prix
de 18,5 cent, en hiver et 19 cent, le kilo en été.

REUCHENETTE. — Hier matin, un j eune
ouvrier cimentier qui allait au travail eut son
chapeau emporté par une bourrasque. Il s'élan-
ça à la poursuite du fugitif , enj amba une bar-
rière et, trompé par l'obscurité, tomba dans la
Suze derrière le barrage de la fabrique. L'a-
venture aurait pu tourner au tragique, car l'hom-
me qui se débattait dans l'eau profonde et gla-
cée, avait les mouvements gênés par une an-
cienne capote militaire. Dans un suprême ef-
fort , il réussit néanmoins à se hisser sur terre
ferme.

BIENNE. — ta Banque cantonale vient d'ac-
quérir la propriété de la « Maison suisse », à la
Place Centrale, afin d'y construire un bâtiment
pour la succursale de Bienne qui n'a plus assez
de place dans ses locaux actuels. Le prix d'a-
chat est de 230,000 francs. La construction du
nrmve! édifice va commencer incessamment.

SAIGNELEGIER. — L'assemblée des créan-
ciers de la Caisse d'épargne en déconfiture a
eu lieu samedi passé. Elle a pris connaissance
de l'offre d'indemnité du conseil d'administra-
tion , offre qui se monte à... 23,000'francs. Natu-
rellement , elle a carrément refusé , de sorte que
le procès en responsabilité civile suivra son
cours.

MOUTIER. — Un ieune homme 3e 16 ans et
demi , fils de M. Loosli. instituteur à Moron, a
eu la main gauche prise et broyée dans une
machine à battre. Il a été conduit à l'Hôpital de
Moutier , où il a dû subir l'amputation du bras
au-dessous du coude.

COURFAIVRE. — La direction de l'instruc-
tion publique et la direction de l'agriculture ont
autorisé la réouverture de l'école de Courfai-
vre, fermée à cause de la fièvre aphteuse. Seuls
les enfants qui habitent la région contaminée
seront encore renvoyés des classes pendant
quelques j ours.

•Jiii'a-I5ei*iioiss

La Chaux-de-Fends
L'a fortune du guérisseur.
" Nous avons annoncé en son temps la mort

du pseudo Docteur! Probst, de Soleure, qui
venait ré gulièrement à La Chaux-de-Fonds et
y avait une clientèle aussi étendue que fidèle.
On sait! que Probst exerçait au début la modeste

Î 
profession de serrurier; il avait un beau jour
âché l'enclume pour l'art plus rémunérateur

de guérir les gens par les simples.
On apprend aujourd'hui que la fortune de

iProbst ne s'élevait pas à moins de 700,000
francs , dont 500,000 francs consistaient en piè-
ces d'or entassées dans une caisse qui a été
-retrouvée dans son logement par ses heureux
Ikéritiprs.

Ceux-ci se sont vus par contre obligés de
[verser au 'fisc une sorpme de 30,000 francs
en lieu et place du défunt, pour déclaration
d'impôt insuffisante. Ils l'ont payée, par exem-
ple, d'assez bon cœur, car personne ne soup-
çonnait l'ancien guérisseur d'avoir amassé une
fortune pareille.

Il paraît que le meilleur de*? ressources de
Probst était le traitement par correspondance.
Il demandait 2 fr. par lettre et en recevait des
centaines. Il est juste de reconnaître que si
ses ordonnances étaient rédigées en latin de
cuisine, elles ne prescrivaient rien qui ne fut
Parfaitement Inoffensif.
Une industrie qui rapporte.

Se souvi^t-l-on qu'il fut un moment ques-
tion , du ris certains de nos milieux industriels
d'orienter nos forces productives vers la ODns-
irudion des appareils d'aviation, en particu-
lier du moteur. Or* pensait que nos techniciens
Couveraient Ii' un champ d'activité exacte-
ment dans leur? moyens, puisque le moteur
d'aéroplane est une sorte de machine de pré-
cision qui demande des ouvriers d'élite.

l.e projet n 'eut pas de suite, heureusement,
^'ailleurs, car il est b' m certain qu 'il nous
aurait été -i mpossible dé réussir dans ce do-
maine , où il faul des capitaux importants et
des compétences toutes spéciales.

En at tendant , If e*t intéressant de savoir
que le dernier exercice clos de la Société
française des moteurs rotatifs Gnome, boucle
par un bénéfice net dp 5 millions 200 mille
francs. Et l'année d'avant , ce bénéfice avait
éié déjà de 3 militons 700 mille francs.

Dans ces conditions le capital d'établissement
qui élait  de 1 million 200 mille francs a été en-
tièrement remboursé aux souscrlpteu-rs d'action.
Ei ces heureux *a-cîionnaires n'en touchent pas
r.uAm pour l'exercice précité, un dividende de
li- O fr. par action. Voilà de l'argent bien placé,
on en conviendra.

'Maintenant, ïl est just e de f «ire remarouer
que le moteur Gnome est une pure merveille
de mécanique et que sa réussite n a rien d'ex-
traordinaire. Par contre, combien 4'ei treprises
montées dans un but analogue n 'ont amené que
des; déceptions. Dans l'industrie comme partout,
Il y a 'beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

0 îa Commission scolaire
La commissioni scolaire de notre Mie s'est

Héunie hier soir, à l'Hôtel communal, sous
la présidence de M. Georges Heymann. 29,
membres sont présents.

M. Charles-Adolphe Barbier, inspecteur sco-
laire, et les délégués de la Société pédagogi-
que, Mlle Maria Girardin et M. Julien Ehi-
bois, assistent à la séance.

La lecture du résumé des procès-verbau x
dit Conseil scolaire relate les études et démar-
ches faites au sujet: de la loi en chantier sur
l'enseignement secondaire, des représentations
Ciùîématogtaphiques, de la lutte contre la tuber-
culose, 'de l'enseignement de l'instruction ci-
trique aux jeunes filles, etc.

Il est donné connaissance de la lettre de dé-
mission de M. le professeur Burnier, com-
me maître de langues classiques au gymnase ;
des remerciements seront adressés à M. Bur-
nier pour les excellents services rendus.

Au concours ouvert pour la repourvue de ce
poste, cinq candidats se sont présentés, dont
deux ne possèdent pas les titres requis par la
mise au concours. Aucun des candidats ne don-
nant toute satisfaction, le Conseil scolaire a
fait des démarches auprès de M. Albert Wasch-
mann, un enfant de La Chaux-de-Fonds, au-
jourd'hui professeur en Allemagne, et qui a
accepté une candidature. M. .Waschmann est
nommé à l'unanimité.

Il est donné connaissance d'une lettre du
département de l'Instruction publique annon-
çant qu'il ne lui est pas possible de ratifier
la nomination de M. Patil-Henri Benoît, vaite
en dehors des dispositions légales. Sept can-
didats s'étant présentés pour le poste à re-
pourvoir, il y avait lieu soit 'de procéder à
un examen de concours, soit de faire un appel
d'entente avec l'inspecteur des écoles. Or cette
entente n'a pas éié conclue, M. l'inspecteur
Barbier n'ayant pas été consulté.

M. Charles-Adolphe Barbier expose les rai-
sons de son opposition à la nomination illégale
de M. Benoît ; cette nomination a été abusive,
et M. l'inspecteur des écoles relève l'incorrec-
tion du procédé, incorrection d'autant plus ex-
traordinaire que la commission a été mise en
garde dans sa dernière séance. Le poste doit
être mis au concours au printemps, la situation
ne peut être régularisée auj ourd'hui.

Le conseil scolaire propose de procéder ainsi.
M. Payot rappelle qu 'en conseil scolaire tout

le monde était d'accord d'engager M. Benoît
à retirer sa candidature.

M. Louis Leuba propose de passer à l'ordre
du j our et d'admettre que M. Benoît soit appelé
à passer le prochain examen de concours.

Il est passé à l'ordre du j our, qui appelle la
démission de membres du corps primaire :
Mlle E. Wuthier , comme maîtresse d'ouvrage
au Valanvron , Mlle Marie Junod , institutrice en
ville et M. Fritz Eymann. Ges démissions sont
acceptées avec remerciements pour les servi-
ces rendus.

Il est donné connaissance d'une lettre du
corps enseignant secondaire demandant de pou-
voir, lui aussi, être représenté par deux délé-
gués aux séances de la commision scolaire,
voire de préférence au Conseil scolaire. Ce
dernier préavise pour la seule représentation
à la commission scolaire. Après un bref débat,
il est décidé d'adopter cette proposition.

Une lettre de la Société pédagogique deman-
de entre autres que les institutrices soient re-
présentées dans le Comité des dames ins-
pectrices ; ce Comité, consulté, s'est déclaré
d'accord à l'unanimté , aussi la Commission sco-
laire n'y voit-elle aucun inconvénient.

D'autre part , la Société pédagogique deman-
de que dans les mutations de membres du corps
enseignant , il ne soit pas tenu compte des an-
nées de services passées au dehors que s'il y
a égalité d'années de services dans la localité.

Le Conseil scolaire propose que la Commis-
sion scolaire ne se lie pas par une règle trop
rigide, mais examine chaque cas pour lui-mê-
me. C'est ce qui est adopté.

Après une interpellation de M. Mathias sur
l'affaire du dossier de feu l'anarchiste Maire,
dont il a été question au Grand Conseil , en
temps et lieu , et une réponse de M. Eymann,
la séance est levée à 11 h. un quart

.TRAVAUX FEMININS. — L'es cours d'a-
dultes vont reprendre le 6 février. Les inscrip-
tions pour les cours de coupe et confections
pour dames, lingerie, broderie et raccommo-
dage, modes, repassage, métalloplastie, mé-
thodologie, seront encore reçues jusqu'à jeudi,
,-ahez \A directrice de l'école, Mme Tissot-
Humbert, Industrie '2.

CONFERENCE DE iWEISS. - Un1 dernier
rappel pour la ornfére nce que M. de Weiss,
délégué de la « Gazette de Lausanne» près
les armées bulgares, donnera ce soir, à S
.'heures et demie, au théâtre.

ART SOCIAL. — Les personnes au? n'ont pu
obte-iir des cartes la semaine d.rnière peuvent
s'en procure*- mercredi soir de 6 à 7 heures
à la Croix-Bleue. Il n'en sera pas remis plus de
quatre par personne.

SOCIETE DE MUSIQUE. — Les sociétai-
res non abonnés peuvent prendre leurs billets
à partir du 5 février.

Bommuniquéa

La paroi® esf au canon
CONSTANTINOPLE. - Un grand nom-

bre d'officiers partisans de Nazim pacha ont
refusé de rejoindre l'armée. Plusieurs d'entre
eux lorit tété arrêtés. -Des bagarres sanglantes ont
eu lieu. (Les prisonniers ont juré de faire de leur
mieux pour venger Nazim pacha. Le grand-vizir
qui vient de visiter les lignes de Tchataldja est
désolé «d'e ce qu'il a vu. Les 'dissentiments
vont croissant dans l'armée.

SOFIA. — .Un télégramme de Mustaph a pa-
cha, ville située sur l'ancienne frontière lureo
bulgare, annonce qu'une violente canonnade
est entendue dans la direction d'Andrinople.
Dans les cercles bien informés, on estime que
la forteresse sera prise dans la quinzaine.

LONDRES. — Un télégramme de Sofia air
«Daily Mail» dit que les premiers coups de
canon ont été tirés contre Andrinople à S
heures 7', soit une heure et sent minutes après
l'expiration de l'armistice.

SOFIA. — Les Bulgares et les Turcs qui
jusqu 'ici, n'ont pu s'entendre sur rien ,so<nt
en tout cas tombés d'accord sur un point :
c'est d'exclure complètement et formellement
tous les correspondants de guerre. Aucun jour-
naliste d'aucun pays ne sera admis à suivre
les opérations militaires d'un côté ou de l'autre.
L'opinion publique européenne devra s'en rap-
porter aveuglement à ce que lui annonceront
les deux adversaires .Pas de témoins ! Pas de
gens quî veulent voir et raconter ce qu'ils
ont vu! Pas d'écrivains! Pas de photograohes !
j Et pour arriver à s'entendre là dess is, Turcs

et 'Bulgares n'ont même pas eu besoin de se
concerter.

. BELGRADE. — Un nouvel accord est inter-
venu entre la Serbie et la Bulgarie, aux termes
duquel* la Bulgarie donne à la Serbie des com-
pensations territoriales en 'Macédoine pour les
sacrifices consentis par l'armée serbe dans l'in-
térêt de la Bulgarie en Thrace et devant An-
kirinople.

SALONIQUE. — La première et la sep-
tième divisions grecques sont de nouveau por-
tées presque à lturs forces primitives, soit
environ 20,000 hommes, grâce à l'incorpo-
ration dans leurs rangs de soldats arrivés d'A-
thènes.

CONSTANTINOPLE. — Le Corps consulaire
d'Andrinople a télégraphié aux ambassadeurs¦— leur suggérant — en vue de la reprise des
hostilités et du bombardement d'Andrinople,
de demander aux autorités militaires bulgares
de neutraliser un quartier de la ville ou les
étrangers se réfugieraient, ou sinon de per-
mettre aux étrangers, qui sont 12Q environ,
de traverser les lignes bulgares.

CETTIGNE. — La nouvelle annonçant le
décret des délégués de Londres et la reprise
des hostilités ne produit ici aucune surprise.
L'opinion publique est favorable à la continua-
tion de la guerre. Toutes les mesures ont été
prises en vue d'une énsrgîque action contre
Soitari. Les officiers et les généraux en congé
sont de retour aux armées.

CONSTANTINOPLE. — Selon la « Gazette
de Cologne », le lieutenant Fuad établit actuel-
lement Ta liste des officiers qui devront être
châtiés à cause de la mort de Nazim pacha.
Li. cavalerie kourde de Scutari réclame l'exécu-
tion des meurtriers de Nazim et refuse d'obéir
au ministère actuel. Lnver bey s'était rendu en
automobile au quartier-général d'Hademketti
pour parier à l'armée. Il en a été empêché
et a dû retourner précipitamment à Constan-
tinople. On dit qu'il est trop tard pour calmer
l'effervescence qui se manifeste dans l'armée
turque.

Déclaration de M. Danef
PARIS. — Interviewé à Paris par le

< Temps », M. Danef a déclaré notamment :
Je ne crois pas qu 'il faille craindre la généra-

lisation des nouvelles hostilités. Les alliés conti-
nueront comme ils ont commencé, en tête à
tête avec la Turquie. Si les alliés n'ont pas at-
tendu une nouvelle intervention des puissan-
ces, c'est que la dernière intervention , effectuée
sans l'ombre d'un désaccord, a suffi pour af-
firmer la complète solidarité de l'Europe. Du
reste, il ne faut pas abuser du concours des
puissances. Le recommencement des hostilités
n'a d'ailleurs pour but que d'obliger les Jeunes-
Turc, à faire ce qu 'avaient fait déj à leurs pré-
décesseurs : accepter les conditions posées
par les alliés.

Si la Turquie consent, la paix sera conclue
s!non les alliés iront jusqu 'au bout et formule-
ront de nouvelles exigences, mais j -jmais no .s
ne consentirons à un nouvel armistice, f c** al-
liés demeurent, au surplus, absohnent pais
et solidaires. »

Los pourparlers continuent
CONSTANTINOPLE. — Hier l<r« ambassa-

deurs de .la Triple alliance ont fait une démar-
che amicale commune auprès du grand-\izir, ana-
logue à celle faite par leurs gouvernement»
auprès du cabintt de Sofia. Le grand-vizir
les a remerciés et a répondu qu 'il soumettrait
leurs propositions au conseil des ministres.

CONSTANTINOPLE. — On annonce que
les négociations de paix ne Seraient pis rom-
pues. Elles ocntinueraîeni concurremment avec
les hostilités comme ce fut le ca* à Ouchy
ct seraient poursuivies officiellement par les dé-
légués, ai r. pour chaque pays, qui sont restés
à Londres.

LONDRES. — Selon le « Times », d'après un
bruit assez précis qui circulait hier parmi plu-
sieurs représentants des états balkaniques, la
Porte aurait déjà télégraphié au gouvernement
de Sofia offrant de lui céder Andrinople aux
conditions que la Bulgarie s'était déclarée prête
à accepter. Ce bruit n'est pas confirmé à la
légation de Bulgarie.

Des rats contre les suffragettes
NEW-YORK. — Les suffragettes ne sont guè-

re populaires à Washington , où l'on emploie,
pour les combattre, les moyens les plus extra-
ordinaires. Elles se proposaient de faire , de-
main , une procession monstre , suivie d' un mee-
ting, mais la nouvelle d'un complot qui vient
d'être découvert les fera sans doute renon-
cer à leur proj et. Il parait , en effet , que les étu-
diants de Washington se sont procuré plus de
deux mille rats et souris, qu 'ils se proposent,
à un signal donné, de lâcher parmi l'assistance
féminine, qui ne pourrait manquer de prendre
la fuite. Mais l'idée seule d' un tel péril suffit
pour affaiblir considérablement l'enthousiasme
des militantes et. malgré l'offre de protection
de la police, il est fort probable que la mani-
festation sera contremandée.

__-______ _̂__ _̂_ Veg lftO UoMs

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

(Dép êches du 4 f évrier
de l'Agence télégraphique aulsse
Prévision du temps pour demain,

Pluie probable avec temps doux

Mort île AL Henri Blaser
: NEUCHATEL. — pa annonce la mort du
directeur de l'Ecole normale, M. Henri Bla-
ser, qur a succombé après trois ou quatre
jours de maladie à une paralysie du cœur,
.consécutive à une pneumonie.

Voici quelques notes sur la carrière de
cet excellent citoyen, enlevé dans sa 57me
année à l'affection des Siens. Henri Blaser fut
instituteur juscu 'en 1888, puis rédacteur au «Ré-
veil» et au «Neuchâtelois. En 1890, il fut ap>-
(pelé au poste d'inspecteur des écoles primaires
de la Jime circonscription, qu'il quitta , i! y
a un pm plus d'une année, pour prendre
la direction de i'Ecole-normale cantonale. C'était
un homme de cœur et de bon conseil, doué
d'une remarquable intelligence.

Après ia Maladie
Notre pitît, âgé de 2 ans, était devenu

a faible, après avoir eu la rougeole, qu'il
oe tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
t'imposait donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientôt appris à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires. ,
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couionncs de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signe) Mme Ei<eneg**;ei--Bos.«har<ît. \
Neuchâtel, le 5 septembre 191 î . Ecluse 41, :

Il est très important de refaire les forces
des enfante pendant la convalescence aa
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
•'agit de fortifier le corps épuisé et, par là.
de raviver le courage et le goût du travail. '

Néanmoins, j amais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

' •
Prix : 2 fr. 50 et 5 h. dans toutes les pharmacies.

C1TRE LA TOUX ET LA IMNBITE.
Depuis que j'emploie les l'astilte» Wybert»

Gaba. ce sont elles qui m'ont rendu les meilleurs
services contre U toux, les maux de cou et la laryn-
gite ; en même temps, elles sont agréables au goût .
Los goûter, c'est les adopter. B.M. 21272-5

1. W., directeur de police, Landeron.
En vente parlout à 1 franc la boite.

Souffrez-vous
de Rhumatismes, Lumbagos, Maux de rein*.
Sciati ques , Douleurs et ('atarrhfis de poitrine?

Appliquez un Kinolât re américain Roooo
à doubkie-e de flanelle!

Exiger le nom de Rocco. 24986
Dans les pharmacies a fr. t.2ô.
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SgjBfci. i rM uu \ _K__  ren<' '" P~ *s douce et veloutée,
Wr îi?̂ ^̂ ^̂ . T«H ^ait disP '"'a't>c toute irritation :H«^llii§iiy/I floii9oiir3 , iwim' Tnc|-es> e-°»
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BJ Ijf S pour la Tolletto et f
_ \Vi -—tm—œtm——1 Misa! tous los Solns do '* Poau.
H &£=__=S_  ̂j llaSs BUger ls vérltaWe Marirui) \Ml Up-V'j -jjĵEiyj^uj
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PAR

GEORGES PRAGEL

SECONDE PARTIE

MADAME VICTOIRE

L'a situation d'Aline devenait 'des plus embar-
rassantes, elle n'osait se retirer, car le moindre de
ses mouvements eût éveillé l'attention de Re-
becca et de M. Happleton, et d'un autre côté,
perald s'était mis à parler tout bas, avec une in-
sistance marquée, il adressait Une demande à la
jeune fille que celle-ci refusai t, mais avec une
faiblesse croissante.

Malgré elle, elle comprenait à présent ce que
désirait le beau Gérald, c'était que Beck laissât
entr'ouverte pendant la nuit , la porte du chalet.

— Alors, c'est que vous ne m'aimez pas.
C'est que vous refusez de me donner cette
très grande preuve d'affection.

La jeune fille continuait à répondre négati-
vement, mais on pouvait prévoir la courte
échéance d'une capitulation déf initive.

Enfin , ne pouvant plus longtemps résister
aux brûlantes instances du capitaine:

— Eh bien la semaine prochaine!... la se-
maine prochaine, je vous le promets.

iGerald Happleton , pour ce soir là, ne devait
point obtenir davantage. II s'en rendit parf aite-
ment compte, aussi ne chercha-t-il pas à retenir
Rebecca lorsque celle-ci lui annonça qu elle
devait songer à rentrer au chalet , que sa mère
pouvait s'apercevoir de son absence.

(Gérald se décida donc à se retirer et dégrin-
-gO'la les assises de granit avec un légèreté
qui faisait honneur à sa vigueur, son adresse et
aes nerfs.

Lorsque Rebecca eut entendu le bruit des
pas de l'amoureux se perdre au loin , elle se dé-
cida à quitter le banc de la terrasse, et com-
mença elle-même à remonter le sentier étroit
eet sinueux qui courait au milieu des dalles, et

en arrivant au «sommet, îa lune éclairant en plein
Aline, elle aperçut brusquement celle-ci.

Après un léger cri de frayeur, tôt réprimé,
Rebecca Jonson laissa échapper une sourde ex-
clamation de rage :

— Ainsi !... Vous m'espionnez! — s'écria-
t-elle. — J'aurais dû m'en douter!...

— Je ne vous ai point espionnée, ainsi que
vous le dites... c'est le hasard qui a tout fait...
Je viens fréquemment, depuis quelques soirs,
me reposer sur ces pifrres et...

Insolemment, Rebecca se mit à rire, et lui
coupant la parole :

— Vous savez que je ne crois pas un mot
de cette fable, qui manque absolument de vrai-
semblance. Je crois ce que je vois. Je vous
trouve en observation au Commet de ces roches,
je voudrais savoir pour le compte de qui vous
je voudraits savoir pour le compt ede qui VQUS
travaillez? Est-ce pour mon père, ma mère, ou
encore mon frère Harry ? Et pour ce joli métier,
combien vous paie-t on ? (Puis-je le savoir? Vous
avez eu le tort de ne pas me prévenir, j'aurais
peut-être pu vous offrir le double de ce qui
vous a été donné.

Au fur et à mesure qu'elle parlait, sa colère
allait grondant, devenant une véritable race.

Avec une dignité froide, un peu hautaine,
Aline de Chazay laissait dire cette malheureuse
dévoyée, méprisant ses grossièretés et ses in-
jures qui éveillaient également dans son âme
un sentiment voisin de la pitié.

Toujours s'animant de plus en plus, Rcbscca
continuait :

— Eh bien ! oui! j 'aime, j 'aime sir Gérald
Happleton ! Qui donc aurait le droit de m'enempêcher? Et vous qui -avez été reçue chez moi ,
dans ma maison, par charité , vous qui vivez dûpain que les miens vous donnent , alez provenir
ma mère que sa fille est fiancée à sir Gérald et
aue celui-ci lui a juré qu 'il prendrait Rebcc:a
Jonson pour femme ! Oui I allez le leur dire, àmon père ,à ma mère, à mon frère ! Faites celasi vous l'osez !

Aline laissait passer ce flux de véhémen-tes et injurieuses paroles , puis très doucement:
— Ce serait certainement mon devoir, maisje l'avoue, je ne trouverais certainement pasen moi le courage de le remplir. Vous me
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sait clos, lorsque Harry revint S la charge
avec une singulière insistance.

Très pâle, les lèvres oomtracrtées, il deman-
dai!) à son père :

— Et ce mariage du capitaine Gérald Hap-
pleton est une nouvelle sure?... C'est certain ?
Ce mariage est absolument décidé ?

— Ah! mon cher garçon! qui donc aurait
pu mieux me renseigner que lady Happle-
ton ? Elle m'a (rebattu les oreilles avec les
plus minutieux détails. Ça m'entrait par une
oreille et ça me sortait par l'autre, mais ia
chère dame voulait évidemment m'éblouir. Le
mariage doit avoir lieu sous très peu de temps.
C'est pourquoi je suis convaincu que lady
Happleton reviendra voir les juments et qu'e.le
finira par me les acheter.

— C'est bien , mon père, conclut Harry.
Et le jeune homme redevint tout aussi cal-

me qu'il s'était montré agité pendant tout Je
cours du repas.

On sortait de table, Mme Jonson et Aline
retournaient à leurs travau x d'aiguille et Re-
becca remontait à sa chambre, s y enfermant
à double clé, se jetant sur son lit et se lais-
sant aller» â une crise de fureur et de larmes
dont rien ne saurait rendre l'exaspération.

Four Aline, elle avait été excessivement frap-
pée de l'agitation d Harry.

— aans uouie, u a vu... u aura aperçu
quelque chose... Quant à cette pauvre en-
fant. .. la leçon est terrible... mais, certaine-
ment, elle Sui servira... Je ne croyais pas à
un dénouement aussi prompt... Enfin... à cet
instant , elle est bien forcée de se rendre à
l'évidence et elle voit bien que je lui ai dit
la vérité.'

Le soir, le lendemain et les jo urs suivants,
Rebecca resta impassible. Elle n 'adressa pas
¦la parole à la lingère, elle ne diri gea même
pas les yeux de son côté.

Avait-elle pris son parti ?... Ou pareille au
jeune Spartiate qui se laissait dévorer vivant
sans avouer sa douleu r, avait-elle assez d'éner-
gie pour dissimuler sa peine?... Nul n'aurait
pu le dire. Les femmes ont bien souvent le
génie de la dissimulation.

Aline commençait à croire, cependant, aue
Ja cruelle leçon avait porté ses frui.s. E.le
s'était bien gardée de sortir ie soir dans le
jardin , de se promener dans le parc et d'aller
s'asseoir à cette même place qui iui servait
d'observatoire.

Harry s'était absenté. Pour différentes af-
faires il avait été obligé de se rendre à Lon-
dres, et son absence devait durer plusieurs
jours.
. Le calme était revenu régner en cette fa-
miliale demeure, pensait Aline et .Rebecca
£e guérissait probablement peu à peu de ses
rêves ambitieux.

Une nuit, — Mme de Chazay dormait peu,
on le sait et, quand elle reposait, c'était du
plus léger des sommeils, — un coup de feu ,
tiré de très près, ébranla toute la maison.

Très promptement, îes hôtes d'Old-Wt-Od
se trouvaient sur pied, et également les do-
mestiques.

Et ce fut dans toute la maison une allée
et venue de bougies et de lanternes.

Un voleur?... Un assassin?... Qui?...
On ne savait, et M. Cari Jonson se perdait

en conjectures. Les chiens de chasse et de
gardes avaient leur chenil et leurs niches du
côté des écuries, car on n'avait rien à craindre
dans un chalet habité par dix hommes.

M. Jonson, malgré la résistance de sa fem-
me, s'avançait dans le jardin. La petite ponte
conduisant au parc était soigneusement fer-
mée et le maître d'Old-Wood vint se heurter
contre elle.

Un homme se trouvait devant lui, armé d'un
fusil, et cet homme n'était autre que son f i s
Harry Jonson lui-même.

— Ne cherchez pas, mon père, fit Harry
d'une voix grave, c'est moi qui ai tiré ce
coup de feu qui a mis toute la maison en
émoi.

— Mais, malheureux enfant, comment ie
trouves-tu ici ? Comment n'es-tu pas à Londres?
Et ce fusil ?

— Ne m'interrogez pas, mon père, je vais
vous expliquer ce qui s'est passé, c'est tout ce
qu'il y a de plus simple!

0 — Parle ! Mais parle donp !
— Je n'ai pas voulu vous prévenir, car

je craignais d'éveiller vos inquiétudes. Il m'a-
vait semblé, à diverses reprises, voir depuis
quelque temps, le soir, très tard , rôder un
homme autour de notre maison. Votre caisse
est en bas, au rez-de-chaussée dans le p.tit
parloir; il en voulait sans doute à vo.re caisse.
J'ai prétexté un voyage à Londres, et ces
trois dernières nuits , je les ai passées en sen-,
tinelle dans un massif du jardin. Le jour, je
me cachais dans une grange, chez Siméon,
votre fermier, quî se Trouve â deux milles
d'ici . Tout à l'heure, j 'étais encore embusqué
comme les nuits précédentes lorsque j 'ai en-
tendu du bruit. On essayait d'ouvrir la petite
porte, tnals j'avais pris soin de la fermer.
Et bientôt , j'ai vu dans l'ombre un homme
qui tentait de franchir le mur.

•— C'était ton voleur !
— Oui, mon père! Je l'aï «juste, et j'ai

tait feu. II a àù être atteint, ear j'ai parfaitement
perçu un cri étouffé de douleur,. L'homme est
retombé de l'autre côté du mur.

U saivreà
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demanderez pourquoi? Parce que je déchire-
rais le cœur de votre mère, si chrétiennement,
si saintement bonne. (.Non ! Je Ine le lui dirai pas,
je vous le jure.

Grinçant des dents, humiliée par cette dou-
ceur ineffable, Rebecca s'approcha de Mme
de Chazay et la regardant droit dans les yeux,
la bravant:

—Je n'ai pas peur de vous. iVous pouvez
aller les prévenir.

j. ,— Je vous le répète, mon enfant...
' — Je ne suis point votre enfant. Et je

ne me laisserai point prendre â vos hypo-
crisies.

— Je vous répète que je n'avertirai point
,vos parents. Seulement, laissez-moi vous don-
ner un conseil.

— Voyons le conseil. Ça ne coûte rien et
on est toujours libre de ne pas le suivre.

—Je n'ai aucun intérêt â vous le donner,
croyez-moi... encore, je me trompe, une hon-
nête femme doit toujours avoir un intérêt su-
périeur à empêcher une malheureuse jeune fille
a oounr a sa perte.
; — Que voulez-vous dire?... Expliquez-vous.
' — je dis, qu'hélas! vous devez être indi-
gnement leurrée. Bien malgré moi,, je vous
l'affirme, j'ai entendu toute votre conversa-
tion avec le capitaine Happleton. Et bien ! je
vous affirme qu 'il vous trompe, qu'il se j oue
de vous et qu'il n'a jamais eu l'intention de
faire de vous sa femme. Jeune, jolie comme
(vous l'êtes, vous ne serez jamais pour lui qu 'un
(jouet qu 'il abandonnera dès qu 'il en aura assez.
Et vous resterez seule, désespérée, et peut-être...
perdue !

Cette accusation si juste, si sincère et en
même temps si vraie , porta l'exaspération de
[Rebecca à son comble.

— C'est lâche, grouda-t-elle, oui, c'est bien
lâche d'accuser quelqu 'un qui n'est pas là pour
se défendre. Vous l'avez entendu, pourtant,
puisque vous mouchardiez nos paroles, vous
T'avez bien entendu rne jurer sur l'honneur
que je porterais son nom. Ah! s'il était là...
II vous ferait rentrer vos honteuses calomnies
dans la gorge. Mais il n'est pas là , il est loin.
(Et vous avez beau jeu pour insulter devant
mof l'homme que j'aime. Décidément,
-vous avez l'âme aussi noire que le visage
est hideux.

— Je n 'ai rien fait, répliqua Aline avec
la même constante douceur, pour devenir un
objet d'horreur. .Vous me le reprochez bien
cruellement. Dieu veuille que votre charmant
(visao-e demeure toujours hors des atteintes du
malheur. Mais malgré vos méchancetés et vos
injures , que je n'ai jamai s méritées, je vous
supplie d'écouter la voix de la raison. Il en est
temps encore ! Vous courez les plus grands dan-
gers... Songez à votre pauvre mère... A votre

cher père, ce type de loyauté et d'honneur. Son-
gez à votre frère, qui vous aime, et que vous
rendrez si malheureux !

— Ce que c'est que l'envie ! — s'écria l'odieu-
se créature. — Parce que vous êtes hideuse...
vous ne pouvez pas admettre que d'autres
puissent inspirer de l'amour, après tout, je
ne serai pas la première jeune fille qui sera
épousée pour sa beauté !...

— Je le désire de tout mon cœur... Mal-
heureusement, en cette circonstance, je suis
certaine du contraire.

— Occupez-vous donc de vos affaires, et
veuillez ne pas vous mêler de ce qui ne
vous regarde pas... afin que je ne me trou-
ve pas dans la nécessité, une autre fois, de
vous remettre à votre place !...

L'orgueil humain, quand il marche de pair
avec la sottise, est sans limites. Cette préten-
tion -qu'elle avait de remettre â sa place la
pauvre femme qu'elle avait sous les yeux,
qui lui témoignait, malgré ses indignités, tant de
bonté, tant d'intérêt, c'était simplement gro-
tesque. Ah! combien elle eût déchanté en
connaissant la vraie place à laquelle avait droit
la comtesse de Chazay !

Cette dernière menace ne ferma point la
bouche de la veuve.

— Encore une fois, — dit-elle en rega-
gnant le chalet, — je vous répéterai que vous
courez au-devant du fplus grand des dangers. Et
un jour viendra, j'en ai 'grand'crainte, ou vous
pleurerez des larmes de sang, en regrettant
de ne pas avoir suivi mes conseils.

Rebecca répondit par un dernier: e
— Ça me regarde.
Puis, regagnant sa chambre, elle se cou-

cha en murmurant cette phrase que lui souf-
flaient sa méchanceté si noire et son sot amour-
propre :

— Je l'ai matée, la lingère, elle ne parlera
pas...

Aline se trouvait très perplexe .Sans doute,
ayant donné sa parole à Rebecca, elle ne pré-
viendrait pas Mme Jonson ; d'un autre côté,
elle ne se dissimulait pas qu'elle encourait
une très grosse responsabilité en demeurant
témoin impassible dé l'irré gulière conduite de
cette jeune fille , chez les parents de laquelle elle
avait reçu et recevait encore une si généreuse
hospitalité.

Deux jours s'écoulèrent sans amener d'in-
cident notable, mais le matin du troisième,
alors qu'Aline prenait part au déjeuner fa-
milial , en levant les yeux devant elle, ses yeux
rencontrèrent ceux d'Harry Jonson qui la re-
gardaient avec une fixité persistante.

Le jeune homme était subitement devenu
très rouge. Puis, lui, si calme, si posé d'or-
dinaire, se montra très agité pendant tout le
cours du repas.

• Le maître de la maison ne l'avait pas re-
marqué ; Mme Jonson non plus. Quant à Re-
.becca, elle mirait ses ongles, faisait des mines,
tout en guignant par le coin de l'œil sa mor-
telle ennemie «la lingère».

Cari Jonson, avec son large appétit, atta-
quait une tranche copieuse de succulent ros-
bif , et laissa tomber cette phrase qui fit im-
médiatement rougir sa fille jus qu'au blanc des
yeux :

J'ai reçu une visite ce matin, moi. Une visite
de haute importance.

— Eh ! répliqua Carry Jonson, — comment
se fait-il que je n'aie vu personne... ni voiture.

— Il est venu cependant, — répondit le maî-
tre d'Old-Wood, continuant sur le ton du badi-
nage, — il est venu une très belle voiture qui
conduisait une très belle dame... Mais, cette très
belle dame dédaigne certainement de franchir
le seuil de notre chalet... Elle m'a fait simple-
ment demander aux écuries près du paddock
(enclos où se trouve les chevaux en liberté).
Maintenant, comme je vois que j'ai fortement
piqué votre curiosité à tous, je n'en dirai pas
davantage... Devinez?...

Mme Jonson et Harry citèrent des noms à
tort et à travers.

— Et toi, fillette, demanda le père, tu ne dis
rien, tu ne trouves pas?

Et Rebecca, rougissant encore, répondit ce-
pendant avec assurance :

— Ce doit être lady Happleton quî est ve-
nue nous voir, mon père.

Cari Jonson se prit bruyamment a rire : .
— Elle est étonnante, elle a deviné ! Rebecca

est la seule qui -ait deviné !
Rebecca, en même temps, lançait un regard

pointu à «fa lingère », en ayant l'air de lui
dire :

— Hein ! Vous voyez! lady Happleton vient
chez mon père. Pour entrer en pourparlers avec
lui. Vous en êtes pour vos lâches calomnies de
l'autre soir... ,

M. Jonson reprenait :
— Oui ! C'est bien lady Happleton qui m'a

tait demander, elle m'a même retenu fort long-
temps... Mais nous n'avons pas pu arriver à
nous entendre.

Du coup, Rebecca laissa tomber sa fourchette,
tout le sang de ses joues affluait à son cœur.

M. Cari Jonson continuait :
— J'ai rarement rencontré dans ma vie une

femme plus hautaine, plus dédaigneuse, plus
méprisante. Si c'était un homme, on ne conver-
serait pas pendant cinq minutes avec lui sans
en arriver à boxer.

— Elle est donc d'une très vieille noblesse?
demanda Carry Jonson.

— Ma chère femme... tu ne sais pas ce que
tu dis. Les vrais grands seigneurs sont très gé-
néralement affables et sans morgue, polis, bien
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élevés et courtois. Lady Happleton s'appelait
miss Henriette bumble, et son père avait fait
une grosse fortune dans la moutarde et les
jambons. Lord Happleton l'épousa pour son
argent. Et depuis lors, la brave dame est con-
vaincue qu'elle est sortie de la cuisse de Jupi-
ter et que l'on ignore ses origines commercia-
les. Il n 'y a certainement aucun déshonneur à'
vendre de ia moutarde... Mais il est souverai-
nement ridicule, parce qu'on en a beaucoup
vendu, de mépriser les humbhs mortels qui ont
moins vendu d'autres choses... Enfin... c'est»
une femme... Tout bon Anglais est tenu d'être
convenable avec elle, mais je me suis tenu à
quatre pour ne pas l'envoyer promener.

— Et pour quel motif , cette visite ?
— Oh! elle voulait acheter une paire de ju -

ments, elle voulait un bel attelage, mais comme
elle a les pattes très crochues, elle m'en a of-
fert un prix dérisoire... et le débat s'est éter-
nisé. C'est égal, elle y reviendra, car les ju-
ments sont très belles et elle en a envie... mais
si elle veut les prendre elle les paiera... Je ne
lui céderai pas un shilling.

— Mais comment se fait-il qu'elle achète en-
core des chevaux, fit Mme Jonson ; l'écurie
de Corn-Castle — c'était le nom de l'habita-
tion des Happleton — est .très nombreuse et
très bien montée ?

Ah ! certes, Cari Jonson ne se doutait pas du
coup de massue qu 'il allait asséner sur la tête
de sa fille lorsqu 'il répondit:

— Certainement, il y a de très beaux che-
vaux à <Ccm-ruastle, mais lady Happleto > a bien
voulu m'apprendre qu'elle désirait offrir ate
paire de chevaux à son fils cadet , le capitaine
Gérald, ce serait, m'a-t-elle dit , un cadeau de
noces... car, elle va le marier, ledit capitaine,
avec une jeune fille très riche du cemté de
Sussex. Elle m'a même fait connaître le nom
de la fiancée de son fils... Mlle de Kélarvan...
Oui, c'est bien cela-

Aline, à cette déclaration foudroyante pour
Rebecca, avait baissé la tête. Elle n'es ¦ it lever
les yeux sur la jeune fille , qui cherchai, vaine-
ment à dévorer sa honte, sa confusion, et
aussi sa rage.

Mme Jonson ne songeait nullement pour l'ins-
tant à sa fille , elle ne la regardait même pas,
autrement elle se fût aperçue de son" trouble. Et
elle continuait :

— Lady Happleton a joliment fait de trou-
ver un riche parti pour son fil s , car il n 'a pas
de fortune le capitaine Gérald. Son aine aura
toute la fortune de sa mère et de son père.

— C'est vra i , il n'a pas de fortune, ce qui
ne l'a pas empêché de faire des sottises nom-
breuses et de grosses dettes. De plus , c'est un
débauché, ce qui se rencontre faremen-, grâce
à Dieu, chez les jeunes gens de notre pays.

Comme on dit à la Chambre, l'incident parais-
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Santal Cbannot
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Echange de Leçons
Jeune homme désire échanger des

leçons id'ANGLAIS pour des leçons
de FRANÇAIS. — S'adresser sous
chiffres W. S. Case 16234. 2116
*Pn||nn((p Une honorable famille de
juUllullgC. ia Suisse allemande, désire
faire un échange contre une jeune fille
ou préférence d'un jeune garçon pour
fréquenter les écoles allemandes. 2122

Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Parc 26, au rez-de-chaussée.

I Hn CvènemmtJ&ctraordinaire I
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I €L\JL Xer au IS -_ ^mé>-mT-C±G-_m exclusif Ht
Toute personne soucieuse de ses intérêts ne doit absolument pas négliger de nous

; Les raisons pour lesquelles nous liquidons, sont dues à de prochaines transfor- j||

Dans votre intérêt veuillez nous visiter le matin pour éviter la cohue.
Cette liquidation ne comprend pas les marques « Salamandre » , « ïïera ». j '

III Echanges admis. Au comp&ant. Pas de choix. WÈ

M ===== 1© Place Neuwe 10 ======== m

capable de diriger très importante fa-
brique! de 9 et II lignes Ancre, trouverait
place d'avenir. 2m

Traitement 5 à 6000 francs par an.
Offres avec preuves de capacités-, sous

chiffres À. B. 2811, au bureau de l'Impartial.

Enchères
publiques

Mercredi 5 février 1913, à 1 '/«
heures du soir, il sera vendu aux en-
chères publiques à la Halle , 'J! lits.
1 glace, tout an agencement de
ma-ranin. banques, vitrines, ane
certaine quantité de liqueurs,
et plusieurs autres objets, mo-
biliers, plus spécialement on
piano.

La vente se fera an comptant.
Le Grenier de Paix,

2040 Q. Henrioud.

Ue-lHô-G 1/13
_,  m,

VENTE» CREDIT
MEUBLES

E. HUNDOWSKT _____

Remonteur
On demande pour le Jura-Vandoî#

un bon remonteur de finissages
et acheveur d'échappements an-
cres, pour qualité soignée. Place stable
pour ouvrier sérieux. Travail soit aux
piéces , soit à la journée. — Adresser
les offres sous chiffres R. H. 2 S- 6 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 2126

-»$«??????«->???????•»•->£•»
| Occasion extrao rdinaire ?
 ̂ Superbe mobilier composé .̂_¦ de : 1 grand lit Louis XV . <$?

? noyer , 2 places , ébénisterie O
? extra, sommier 42 ressorts , ?
9 la, bourrelets suspendus.— •
2 1 matelas cri n animal , 1 du- J
 ̂ vel édredon 2 oreillers , ljtra J<j> versin , 1 table de nuit noyer , >̂<ft dessus marbre , 1 lavabo com- <?

? mode, dessus marbre étagère ?
? et glace Louis XV cristal, •
J 1 table noyer, 6 chaises siè- *
 ̂

ges jonc , 1 divan moquette Jjj> 3 coussins la, 1 régulateur. _,
? 1, grand tableau A.nker , meu- o
? bles garantis 2 ans sur fac- O
? ture. *
* Réelle occasion pour fiancés Z
• Fr. 590 t
J NET AU COMP TANT *

t HALLE AUX MEUBLES t
? Kue Fritz Courvoisier I O? ler étage 2179 *

?•???????????•?????•» '»? -J>? *
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I '  Ii: î ] I VICTIMES DE L'ALCOOL
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wâlp (K^^H W fi g | v. mit Immense drame social en trois parties.
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BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 4 Fév. 1913

Nom sDODies, sauf variations importantes ,
acheteur mit. moini Cam.

•/„ ¦ 1
France Chèque . . . 100 60
l.nmires . . . S 25.36' /!
Allemagne • . . 6 123 80
Ili i l ie > . . 6 98.95
Belgique • . . 6 99.98V»
Ainsierilam > . . 4 2*09 55
Vienne ¦ . . 6 104.9îVi
Ken-York » . . 5V» 5.19*'i
Suisse » . . 6
Billets de banque français . . 100 57*/»

n allemands. . 123 80
n russes . . . 2.66
> autrichiens . 104.80¦ ang lais . . . 25.34
m italiens. . . 98.85
n américains . 5.17

Sovercicns anjrl . ([.oids pr. 7.Ô7Ï 25 30
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.80

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*m % en compte-courant disponi-

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

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

_ ''« °/o contre Bons de Dépôts ou
Ob ligat ions , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

quel laps de temp s,* des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la Karele des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Etat-Civil dn 3 février 1913
NAISSANCES

Studeli Georges-And ré, fils de Jo-
seph, facteur postal et de Frieda née
Stebler, Soleurois. — Binsrgeli Nfill y-
Eugénie, fille de Paul-Emile, soudeur
d'assortiments et de Marie Eugénie
Nourrice née Petitjean , Bernois,

MARIAQE CIVIL.
Benedetti Lorenzo-Giovanni , menui-

sier et Moietto Letizia-Gineida-Mar-
gueri ta , brodeuse , tons deux Italiens.
— Matthey-Junod , Ulysse - Adolphe ,
étamoeur , Neuchâtelois et Prior Elise-
Hélène, horlogère, Vaudoise.

oéoès
1216. Cattin François-Joseph-Justin ,

époux de Louise-Virginie née Barth ,
Bernois , né le 16 Novembre 1845. —
1217. Bacine née Bonjour Sophie-
Adèle , épouse de Louis-Léon, Neuchâ-
teloise et Bernoise, née le ler No-
vembre 1857.

Courses Nationales Suisses
===== dejki =====

Toutes les personnes qui auraient à
formuler des réclamations ou à pré-
senter des comptes au Cumitiî d'orga-
nisation , desCoiii-sesnaticnalessiiisses
de ski, sont priées de les adresser à
Monsieur le Préfet A. Suuicr. avant
le 5 février. ]**UtJ

w GAIN "w
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des caries illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le nnrt
pour la réponse à la 24903

Karten-Centrafe Berne
Passage de Werdt

Mir fn n
'np insomnies , maux de tûte ,

Igl t t ' l i r , guérison certaine par
la CÉPHALLINE. le plus sflr
et le plus efficace ues antinévral-
x' iques, Boîlefr . 1.60 "S les bonnes
pbarmac. Petltat, pli. Yverdon.

J. H. 247-22

Hier - mileiir
disposant de quelques milliers de francs
est * U 1463 C 8280

demandé comme intéressé
dans une ancienne maison d'horlogerie-
bijouteri e de Genève. Apport garanti.

Adresser les offres sous It 673 X,
i Haasenstein & Vojrler, Genève.

M m ALTHAUS9 Herboriste,
"SSiSK à l'ancien domicile de M. PROBST^115 - rue du JProcrrès - 115.

_WL . ?????? ??????????•»???????????

Xg Four cause d'inventaire f
tliHfià II ssra fait pendant quel ques Jours t
J__aË3Br ̂ —m_ _—% _—_ _-\ *X 10 °!o §
WjBf de Rabais sur tous les Articles |

l H la Cordonnerie Populaire }
% KH8 dB Id PâlX 69 (Entrée Rne Jardinière) 2281 %

j FORCÉ! SANTÉ! PUISSANCE!
vous seront rendues de suite par la

„Kola- Excelsior"
Cet aliment exquis

par ses propriétés nutritives et ra -fraîchissantes combat
la CONSTIPATION.

et rétabli! les fonctions naturelles!
CH « QU E P Ê JFUWFB M A R Q U E  PH PRO G R ÈS

Se vend en holtes de net 250 gr. et 500 gr., aui prix'de fr. 1.80 et 3.B0
6 & 7 centimes le déjeuner.

Dans toutes les Epiceries. Drogueries et Pharmacies.
Notamment à La Ohaux-de-Fonds, Droguerie Bobert Frères ; Paul
Weber , Pharmacie Monnier. Le Lools; dans les pharmacie* et à la
Société de Consommation , dans ses succursales. A Salnt-lmter,
Grande Drogueri e Jurassienne et A la Pharmacie Nicolet. Colom»
bien. Pharmacie Tissot. A Neuchâtel , Epiceries Gacond. Ernest Mor-
tnier. Drogueries A. Dardel et F. Tripet. Puarmacies Bauler et

. Bonhôte. J. H. 5012 910
Chez Petitpierre & Cie, dans ses succursales

Â la Coopérative des Syndicats, dans ses succursales

J. QAVILLET, concession, p. la Suisse, 11, PI. du Tunnsl, Lausanne

Pension Bourgeoise
demande encore qnelqn«s bons pensionnaires. 2224

S'ad resser à M. F. Tschiemer, rue Daniel-JeanRich ard 43, au
ler étage.

____________________ , t e

Pharmacie - Droguerie de £ ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUER!?:

Sapeurs-Pompiers
I e

Les hommes nés en 1893, habitant la Ville et ses abords immé-
diats , sont convoqués au Collège de l'Ouest, le Samedi 8 Fé-
vrier 1912, à 2 heures après-midi pour le recrutement du Bata il-
lon.

Les hommes nés de 1878 à 1893, habitant le quartier des Eplatu-
res (Ire subdivision des Sections Jaune et Grise) qui n'ont pas parti-
cipé au recrutemen t l'année passée, devront se présenter au même
local à la date sus-indiquée.

Ceux qui feront défaut, seront passibles d'une amende de Fr. 5 —
à Fr. 10.—. .,: :: , . ; __ V ./ ' ; '¦ ; . ; ; '.. ' 2138

Conseil Communal.

Ecole da Commerce, d'Administration et de Chemin de fer, OLTEN î
Institution cantonale, subventionnée par le Canton, la Fédération et

les Chemins de fer fédéraux 2248 I
Commencement de l'année scolaire : 3 Mai 1913
Terme pour l'inscription : 15 Avril 1013 s

I
Tout élève doit avoir au moins 15 ans et fréquenter une Ecole secon-
daire. — _m~~ Prospectum pari» Direction ""SB"***) Ue 1383

¦ • %m m peut suffire pour réaliser tons Prêts demandés en
Ilfl Iwl A îÇ  Suisse, de même que pour vendre tou tes propriétés
|4|| JHU lw de rapport ou d'agrément , fermes , hôtels , chutes d'eau ,

0 laiteries, industries diverses et commerces en tous
genres en s'adressant & MM. Laigneau & Lombard, 33 rue de Berne, à
Paria, qui font étudier sur placé , à leurs frais les affaires proposées. Ecri-
rez-iear de suite, cala na vous engage à rien. I?*» année. Discrétion absolue.

: r Ueg l85 1643

Le thé Dépuratif de l'herboriste Giïlard
ï base de plantes des Alpes et du Jura est un remède précieux contre tous les
ro'aux provoqués ' par une mauvaise circulation , du sang ; il fortifie l'estomac
st les nerfs affaiblis ; il réparé les facultés digestives ; procure l'appétit, refait
l'être sain et bien portant. Prix du paquet 3 fr. 50

Analyse microscopique et gratuite des urines
~ La nature de vos maux , les organes affectés vous sont révélés avec une cer-

titude et minutie complètes, avec les moyens de vous guérir par un mélange
de thés appropriés â votre cas et à la force de résistance de votre organisme.

Guérison certaine et radicale, suppression des douleurs dana tous les cas
ie rhumatisme, névralgies, sciatiques , catarrhes, bronchites. Un seul essai
îonvaincra da la vertu de ces remèdes naturels. Prix du paquet avec analyse :
l fr. 50. t Prière d'envoyer l'urine fraîche du matin ».

Seul dépositaire et représentante pour le canton: Madame E. Vogt, Côte
33. Neuchâtel. . O. 100 N. 2085

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

la Pondre de Diamant
seul moyen existant oour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous oujets en verre , marbre
porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois , etc., etc. 654

En vente , a 60 cts. le caquet, dans les bonnes drogueries et à la Chaux*
de-Fonds chez MM. Kobert frères <fc Ole.

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositai re pour la Suisse : H. Scbolz , rue des Bains 7, Qenève.

Place de

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

Engagement à l'année. — S'adresser par écrit sous chiffres H-
2Q168-C à Haasenstein & Voqler, La Chaux-de-Fonds.

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

Adresser offres avec références, sous chiffres V. H. 2154, «u
burea u de I'IMPARTIAL. 2154

Leçons d'Anglais
Jeanne Ducommun

Uue du Parc 110 1481
Conversation - Traductions - Cours

I»o*ar

Engorgements ,
Maux de cou,
Bronchites

sucez du

JUS Cassano ,,Croix"
Jus Cassano „Etoile"
Jus divisé fia
Jus Brazzano

Spécialité de la

Droguerie Neuchâteloise
Perroçhet & Cie.

rue du Premier Mura 4

A louer
Pour cas imprévu, à louer pour le

30 avril 1913. rite de la Promenade 13
ler étage, un bel appartement de deux
chambres, alcôve , corridor , cuisine et
déoendances. Pri x modéré. — S'adr.
à f étude Ch.-E:. Gallandre, notaire, rue
du Parc 18. J137

A. louer
erte suite. Grenier 45. ler étage , loge-
ment de i ebambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le 30 avril 1013.
Grenier 45, rez-de-chaussée, logement
de 4 ehambres. cuisine et dépendances.

Etude A. Jaquet, notaire. Pince
(Veuve 12. 28?3

LIT S LIT S LIT S
Louis XV, bouleau et hêtre vernis
couleur noyer, sommiers ressort IA,
matelas crin noir , duvet» édredon ,
oreillers et traversins. t_ EA CM

Complets I9U ¥¦¦
Les mêmes «a *y EF £«
S places S i & I S ¦

Lits noyer nne _) *%_ _  Sa»
place complets _ -_ W \ 8  l i a

Les mêmes AEA {¦
% places -m~%9 l i a

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

Halle aux Menbles
Hue Prliz-Coiirvolmler I ler étage

NOQ@S
On cherch e à vendre un commerce

de Modes dans une grande localité du
Jura.

Adresser les offres par écrit sous
| chifl'res P. P. 2008, aa bureau de
I I'IMPABTIAL . liOSij

Députa marcèianoises
Qui prendrait en uépôt. des tissus ,

confections, etc. à vendre pour maison
qui liquide î Sérieuses garanties exi-
fèes. — Adresser offres sous chiffres
I. It. 2254, au bureau dariMPAHiUt,.

28,i 

HEGIEOSES
On demande des régleuses Hoskopf

pour Iravail à domicile. — S'adresser
Case Postale 1752 8. Sl-Imier. 1562

A la même adresse, on sortirait
aussi de grandes quantités de virola-
S*es et pitonnages. <• I

Régleuse Breguet
Régleuse Plat

Lanternier
pour petites pièces ancre sont deman-
dés de suite chez MM. Godât <V Cie.
rue du Bois Gentil 9. *J*J.")S

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

chambres , cuisiue et dépendances.

Pour le 30 avril 1913:-
Collège 14. Appartement ri e deux

chambres, cuisiue et dépendnn ci>K .
S'adresser Etude Bersot . Jac ¦ eV-Ghédel , rue Léonold-Behert i. ¦¦•:M

_\ m m n

Encore ce Soir

En 3 parties

Usurier
En 3 parties

£a Revanche
8u Cow-Joy

Chaque Monsieur peut
accompagner une Lame
gratuitement.

Deux Dames ne paient
qu'une place.

Dès Jeudi

Les Rois
ûe la Forêt

Une merveille cinématographique
Lions , panthères , tigres , léopardsen liberté

E 1
H M M M



Voyageur
Suisse, 39 ans, actif , connaissant

fiarfaitement le français, l'allemand et
e russe, cherche engagement dans

maison d'horlogerie, bijouterie, pour
voyager la Russie, ou autre pays. —
Faire offres à M. H. Knuchel-Jeanre-
naud , Sablons 13. IVeochàtel. _j _3

VOYAGEUR
45 ans, désire pour le ler mai, place
stable comme voyageur en vins ou fa-
rine. Il s'occuperai t aussi de travaux
de bureau et Je cave. R-62-N

S'adresser, sous A. Z. 12, poste
restante, CERNIER. 1923

Commis-voyageur
Commis vendeur-décorateur, voya-

geurs au détail , introduits dans clientèle
particulière, sont demandés dans Mai-
son de Tissus-Confections. Références
exigées. — Adresser offres sous cbif .
fres P. P. 2255, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2255

Un demande une MOsO

jeune fille
comme volontaire dans petite famille
Occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. — S'adresser à M. J. Ba-
ser-Kohler. Leonhardstrasse 841
Bâle. Zag. B. 102

Demoiselle
ayant nonne instruction est demandée
comme apprentie assistante de cabinet
dentaire. Rétribution immédiate. —
Offres sous cbiffres X. X. 2049, au
bureau de I'IMPARTUL. 9049

Comptable
pouvant disposer de quelques capitaux
est demande pour s'intéresser ou s'as-
socier à une affaire toute spéciale de
l'industrie, assurant de grands rapports
Affaire sérieuse. Discrétion absolue.
— S'adresser sous chiffres A. A. 1947
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1947

Visiteur
d'échappements pour petites _ pièces
ancre soignées, est demandé pour
place d'avenir. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité.

2245
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

???•y ¦»•»•»•»•»•»•»•»•»« •»•»•»*»•»•»•»?

Polissage
A remettre de suite ou pour époque

à convenir , un atelier de polissage en
pleine prospérité, avec dorage de boite ,
genre anglais. On mettrait au courant
pour cette dernière partie. — S'adr.
nar écrit sous cbiffres B. K. 1939. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1939

À remettre
oour le 30 avril prochain, S petits lo-
gements de 1 et 2 pièces , situés dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
Jaquet-Droi 37, au ler étage, on à M.
A. Theile, architecte, rue du Doubs
93, La Chaux-de-Fonds. 2280

A vendre
Je suite, ua lit. un berceau, 1 grande
armoire à deux portes, 2 tables, 1 com-
mode, des chaises, un traîneau d'en-
fant, an potager à gaz. de la vaisselle,
et divers objets ; le tout en très bon
éiat , .

S'adresser lundi tous le jour ou les
autres jours après 5 '/a beures rue du
Succès 15 a, au pignon , à droite. 2063

Leçons de français. hommê jTe-
mande des leçons de français, après
les heures de travail. —S'adresser sous
initiales P. D. 2241, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2241

F OCCl'vaneo se recommande pour
LBùMiCllûC linge à blanchir a la
maison ou serviettes de coiffeur. —
S'adresser rue Jaquet Droz 29, au Sme
ét»*- 22j)3

i MONT D'OR
' 80 ct. par boite, 90 ct. la livre au détail. 2282

Mercredi sur la Place Neuve, devant le Bazar Parisien
~~i~_ — *—m\<->—.'_ .  _ ?—-_-, IX33.«P muax—tts oooetj tm—o—t ___
Ponainn °n prendrait un pe-
i CUOIUU, at enfant en pension,
trés bons soins ; prix modéré. 2287

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA**..

PûPCOnne soigneuse demande du
rei ùUllliC iinge à blanchir à la mai-
son. — S'adresser rue des Terreaux
11, au rez-de-chaussèe. 2z 'tô
Qoptîcconeo entreprendrait encore
ueniûiîOUiîC quelques cartons d'é-
chappements cylindre, ancre et roskopf
— S'adresser rue du Parc 98. au ler
étage, à droite. 2232
Innnn flil p honnête et sachant bien
UCUllC UllC ouire, cherche placé pour
faire un ménage soigné. — S'adresser
rue du Progrés 101A, au ler étage, à
droite. 2218
Tlûmnicollû 24 ans, de toute mora-
UBUIUIMUG, lité, intelligente et dé-
brouillarde, cherche place dans ma-
gasin de la localité. — Ecrire sous
chiffres A. O. 2251 au bureau del'lu
PARTIAL. 2251

Jenne mécanicien ŝ &œ
dant de bonnes connaissances techni-
ques et pratiques, cherche place dans
un bureau de construction ou à défaut
dans un atelier. Références à disposi-
tion. — Adresser oflres sous chiffres
O. P. 2286. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pari Fil n<! Bonnes creuseuses, centres
UaUlullD. et secondes, demandent
du travail à faire à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au ler étage, à
droite. 1234

Jenne homme **_IÏÏ '___ _
français, l'allemand et l'anglais, de-
mande place dans bureau de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2257
Rnnnû Alla de cuisine, de toute mo-
DU11UC UUC ralité, désirant finir
d'apprendre à cuire, cherche place de
suite dans restaurant. — S'adresser
au bureau de placement, rue Daniel
JeanRichard 43. 2264
Djn'nnnnnn travaillant à domicile, de-
riUiOOCUaC mande des finissages de
boîtes. Travail soigné et consciencieux.
Prompte livraison. 2247

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rjnînnîAnn demande engagement de
UttlùOICl C suite ; à défaut, accepterait
autre emploi. - Ecrire sous chiffres B.
O. 2276. au bureau de I'IMPARTIAL .
PlliçinièPA cherche place ; irait aussi
UUiolUlCl c comme remplaçante ou
pour tout faire. Bons certificats. Loge-
rait aussi chez elle. — S'adresser sous
chiffres E. E. 2275, au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ ¦ _ 2275

nflPPIKP ^ne bonne ouvrière do-
1/UlCUùC. reuse de mouvements et
roues, cherche place de suite. — S'adr.
rue de l'Industri e 24. an pignon. 2265

(Iftlltlll -iÀPA °n demande une jeune
UUUIU 11G1G. ouvrière couturière, ain-
si qu'une apprentie. — S'adresser rue
Nama Droz 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2235
Qai7nnnan-*û de boltes argent, est
OaVUllUoUûC demandée de suite. —
S'adresser à l'atelier Paul Robert, rue
Nama-Droz 169. Pressant. 2219

Commissionnaire. °ï d:_f n_lZ
commissionnaire. — S'adr. au Comp-
toir, rue du Progrès 127, au Sme étage.

Bon mécanicien tâ___f tP_£
mécanique Louis Grisel, rue de la
Paix 3BIS. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et habileté. 2223

I pnn p flil p tr0UTerai* place pour le
UCUUC UUC ménage et les commis-
sions. Elle serait nourrie. Entrée et
gage à convenir. 2253

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno ilapfinn 0Q demande au ma-
UBUllC gttl VUU. gasin de caoutchouc,
H. Ducommun, rue Léopold-Robert 22,
un jeune garçon pour faire les com-
missions entre ses heures d'école. En-
trée de suite. 2227
Pprf l priçp Bonne ouvrière serait en-
nCglCUoC. gagée de suite ou dans la
quinzaine ; à défaut on prendrait une
assujettie. — S'adresser au Comptoir
rue des Tourelles 45. 2230
Dilln On demande une jeune fille ae
rillC. 12 à H ans, pour faire les com-
missions et aider au ménage. —
S'adresser chez Mme J. Duchène, rue
du Doubs, 159. au 2me étage. 2229
Innnn fllln On demande de suite,

UCUUC UllC. une jeune fille libérée
des écoles, pour aider à l'échantillo-
nage dans un magasin de tissus. 2226

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme %__t _ _$t'-*demandé de suite comme aide commis-
.sionnaire. — Se* présenter entre 11 h.
et midi à la Fabrique Eleeta. 2274
InnnnA pe Une bonne femme de jour-
UUU1UCCO. nées est demandée pour
être occupée un ou deux jours par se-
maine. — S'adr. chez Mme Delaprès,
rue du Progrès 129. 2273

Pmhnîf pnP Po8CUr de cadrans,
EilUUUUCUl "pour genre roskopf, bonne
qualité , est demaneié de suite au comp-
toir E. Quartier Fils, aux Breoets.
Engagement aux pièces ou à la jour-
née. -2268

A 
Innnn pour le 30 avril 1913, deux
IUUCI logements de 2 et 8 pièces,

bout de corridor éclairé , eau et gaz
installés, lessiverie et toutes les dépen-
dances, cour et jardin potager , situés
au dessus de l'Ecole du Commerce.

S'adresser rue des XXII Cantons 41,
au rez-de-chaussée. 2281

A lnnPP pour le 30 a,rU Procba>n>IUUCI dans je quartier des fabri-
ques, I pignon de 4 piéces. — S'adres.
Pâtisserie Rickli . me Neuve. 2221

Piûnnil <*e a ou ' pièces, au soleil,
l lgUUU lessiverie et jardin, à louer
pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser rue de la Cote 12 (Place-
d'Armes). an 2me étage. 2283

P'finmhPP A l°uer chambre meublée
UU0.111U1 C. au soleil , à personne hon-
nête et solvable, travaillant dehors. —
S'adresser rne Numa-Droz 12-a, au
ler étage. 2260

A lnnpp Pour le 80 aTnI' 3 cbam_
lUUCl fcres indépendantes pou-

vant servir comme bureaux ou comp-
toir. — S'adresser Pâtisserie Rickli .
rue Neuve 7. 2222
nhamhra A louer une chambre in-
UUaiUUlC. dépendante, meublée, ex-
posée au soleil à proximité de la Gare,
au troisième étage. — S'adresser rue
de la Serre 81. 2233
Pharnhnp A louer de suite, cnambreVlUdlliUl Ç. meublée, à monsieur d'or-
dre et de moralité, travaillant dehors.
S'adresser rue du Puits 9, au ler étage ,
a droite. . 2267

On demande _ louer. S sans
enfant tranquille et solvable demande
à louer pour le 30 avril 1913, un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Si possible quartier de
l'Ouest. — Prière d'adresser les offres
par écrit â M. Alexandre Dubois, rue
Numa-Droz 15. 2228

On demande à loner. '-__ _*%_ •
honnêtes, cherchent à louer ebambre
meublée avec deux Uts si possible. —
Adresser les offres avec nrix saus
cbiffres B. B. 2234, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2234

Inn A vendre un bon âne. gras,
mmmW. fort et bon trotteur garanti. —
S'adresser Chemin des Jeannerets 7,
Le Locle. 2271

A VPnrf pp un beaa Pota8er n° m\,
ICUUIC bien entretenu, ainsi

qu'une couleuse. — S'adresser rue du
Progrés 87, au 1er étage. 224a

A VPnftPP une jolie lampe à suspen-
H. ÏCUUIC sion au pétrole , très peu
usagée, bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 47, au ler étage. 22*17

A Vonàvn  ̂ bon lapidaire pour cu-
I CUUl G vettes. — S'adresser à

Mme Richard, rue de la Brigade, St-
lmier. 2231

S Derniers Avis®
ÏÏJBJf prin acheveur , pièces or, retou-
i lDuCUI " ches de réglages , cherche
engagement pour époque à convenir.

S'odr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2307
Pjnnfnnn.log'eiir demande place dans
rilUlCul * bon comptoir ou fabrique,
pour pièces 9 et 10 lignes ancre. 2291

S'adr. par écrit, sous chiffres B. P.
228 1, an bnreau de I'IMPARTIAL.

Mnflpfi Jeune ouvrière , modiste,
1UUUCQ. cherche place de suite ou épo-
que à convenir. 2298

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

Unnlnnpn La Fabrique Election S.A.MUHuycj . demande bon fiorloger,
connaissant à fomd le finissage et l'é-
chappement très soignés, pouvant être
occupé aux décottages. —Se présenter
à la Fabrique, de II heures à midi. 2299
Aphouoim DECOTTEUR après do-nbiiGVGUi nire trouve Immédiate-
ment bonne place. — S'adr. rue Numa-
Droz 151, au 3me étage. 2311
nppalfiiiPiii» Un bon 0UYrler dé'UCbdiqucUi. calqueur est deman-
dé dans fabrique de la localité. Placé
stable. — Ecrire sous chiffres A. F.
2312, au bureau de I'IMPARTUL. 2312
.lonnoc fllloc de 14 a 16 ans* 80nt
UGU 'lGÙ 111100 demandées de suite
pour divers travaux d'atelier.— S'adres-
ser rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaus-
sée. 2802

Jeune garçon S'fiK
suite dans un magasin de la localité
pour travail d'intérieur. Place stable.
Gage 50 fr. par mois pour débuter. —
S'adr. Case postale 16122. 2313
lonno f illo est demandée pour leUCUllC IIIIB servf Ce de femme de

chambre, pendant trois heures chaque
matin. Rétribution mensuelle. 2292

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Çapnnnfn On dem&nde une jeune
OCI I(llllC. fille de confiance pour
faire le ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuisiner. Entrée à volonté. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2m e
étage. 'JS98

A lflllPP Pour 'e :* Avril , logement
IUUCI de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances, ainsi qu'un petit apparte-
ment d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces, pour le ler Mars ou époque à con-
venir. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 31. 2306

Â Innpp *a 8n,te *,eau Petit *pParte-
1UUCI ment de 2 pièces, cuisin» et

dépendances, eau , gaz, lessiverie. Prix-
fr. 30 par mois — S'adresser à Mme
Maspoli , rue de l'Hotel-rie- Vil le  30. 2300
Phantht -û A iouer unn jolie enara-
UMUlUl C. Jbre, non meublée, indé-
pendante, située en plein soleil , rua
de la Balance 10a. — S'adresser à M.
J. Boch-Gobat, même maison, au 3 *në
étage. 1800

rhamhnn. «.louer une ebambremeu-
UUdUlUlC. blée, ausoleil.àMon sieeir.
— S'adresserrueNuma-Droz 13, a" ler
étage , à droite . i£V_x

Poar cas imprévu EHS
un appartement de a ou 3 pièces. 23U9

S'ad. a» bureau de I'I MPARTIAL .

Salle à manger. i^,1fï*
composée de: 1 maernifiaue buffet de
service style moderne, noyer ciré , à
niche, 1 table à coulisse, fa' chaises
modernes; le tout garanti neuf et cédé
à très bas prix. — S ' adresser Salle ries
Ventes, rue St-Pierre 14 2235

Â VPnrfPP un -°on caien ' excellent
ICUUI C pour lagarde . Terre neuve.

— S'adresser rue aes Terreaux 18 aei
magasin. -30S

Occasion exceptionnelle , îsleX Z
chambre à coucher renaissance, com-
posée de 1 grand lit noyer mat et pnii ,
1 sommier 42 ressorts, joourrelets in-
térieurs, 1 trois-coins, 1 matelat bon
crin noir, 1 duvet édredon fin. 2 oreil-
lers, 1 traversin , 1 lavabo noyer mat
et poli, 5 tiroirs toul bois dur aveo
grand marbre étagère et glace psyciié .
1 table de nuit noyer mat et poli ,
dessus marbre, 1 grande armoire a
glace noyer mat et poli avec tablars à
crémailhère et grande glace biseautée,
le tout garanti neuf , ébénisterie soi-
gnée et cédé au orix de 535 francs.
de hâter. — S'adresser Salle des Ven-
tes , rue St-Pierre 14. 22*H

A VPllrf pP * '"'s X)eau Buffet UB s"1_
ICUUI C vice , noyer ciré scul pté ,

style Henri II. 210 fr., 1 divan mo-
quette riche qualité , extra , 85 fr., 1 se-
crétaire noyer mat et poli , 135 fr.

S'adresser Salle des Ventes , ru»
St- Pierre 14. 239(1
m_ ^m%_vm—m_mxm\m ——im î ' , *,>ni——m—m——
Ppnrln lundi , vers midi . Place ae
I C I U U  l'Ouest, entre les magasins
Wille-Notz et Balestra , un billet de 50
francs. — Prière de le rapporter con-
tre récompense, chez M. Luginbunt .
pasteur, rue des Tourelles 23. 2'26S

Pppfill samedi soir, dans les rues de
ICIUU la ville , une bourse contenant
quelque argent. — La rapporter , con-
tte recompense, rue Tète de Rang 21.
au ler étage , à droite. 2207

Ppprin '"an8 'es chamPs des cibles, a
I C I U U  proximité de la Clinique
Montbrillant , une montre d'homme ar-
gent. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporte r, contre ré-
compense, rue Jaquet-Droz 37, au 2me
étage. 2187
Ppnrln dimanche matin , sur uarcours
ICIUU Gare, rues Léonold-Robert ,
Premier-Mars. Place Hôtel-de Ville. 1
montre argent avec bracelet cuir. 2150

La rapporter , contre récompense .
chez Mlle M Pesantes, rue du Parc 83.

TehiPTl couranl > 3 couleurs, s'est rendu,
U1UGU aa Bureau de Postes des Plan-
chettes où on est pri é de le réclamer de
suite, contre les frais. 2166

i 

Vendredi 7 Février
à 8 heures '/< du soir

- la CROIX-BLEUE

Dernière

Soirée théâtrale
Billets gratis à la [Crol-s-BIeue,

mercredi de 6 à 7 heures. 2;s05
Le surplus des cartes se vendra dès

jeudi matin, au orix de 50 cts. chez le
concierge de la Ûroix-Bleue.

Crèm©poflrManch^
I —, HCT. «, m, -t »mlblovo" donne enla peagi. gj v ŷia
mmmmWmmmmm mimm jjemô(je éprouvé,effi-
cace et inoffensil pour rendre la posa fine
et pour effacer les rides, tâches jaunes et
lentilles etc. „C—loro" véritable en tuba
& fr. 1.50; savon „chloro" s'y rapportant
i fr. 1.— . En vante dans Untai In Pharm. et Drag.

Contre la mauvaise
odeur de la bouche.
„Cblorodont" anéantit toutes les sub»
etances putréfiantes de la bouche et dea
dents, fait briller et blanchit les dents de
couleurs dénaturées, sans nuire à l'émail.
II a une saveur délicieuse. En tube,
suffisant pour 4 à 6 semaines, le tuba
fr. 1.60. Tube d'essai 80 ots. — Demanda
«es tubes grat dam toutes lea Phannac at Drag.

^naiieiac ieUautiaie , Llh. Béguin
» Gagnebin , Matthey.
v de la Poste , L. Parel.
» "W. Bech , Place Neuve,
s Dr A. Bourquin. L.-Rob. 39

IVlariage
Demoiselle bien éduquée, distinguée

physique agréable, ayant fortune, de-
mande à faire la connaissance d'un
monsieur de bonne famille en vue de
mariage. — Faire offres par écrit avec
photographie , sous chiffres IV. Z.
2172, au bureau de 1'IMPAHTL».L 2272

Un veuf. 44 ans, sans enfant, ayant
belle position, demande à faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve
de 35 à 45 ans , de toute moralité. For-
tune désirée. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées et si possible avec pho-
tographie ; le tout sera retourné avec
discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres S. S. 1756. au
• bureau de I'IMPARTIAL . 1756

ffficli iSfIJ©
Dame dans la quarantaine, distin-

guée, physique agréable, beau carac-
tère, avec fortune, désire faire la con-
naissance d'un monsienr de 40 à 50
ans, présentant bien, ayant place
stable N'exige pas de fortune. Discré-
tion absolue, ilns sera répondu qu'aux

^lettres signées. Pressant. — S'adresser
en toute confiance à Mme Jean Mairet
Agence Matrimoniale, rue du Grenier
36'. au ler étage. 1951

é 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz. Jaq. - Dros* 39.

Vacherins :
s itefit-dPOr

1er choix, baisse diï pri x
€~. —~--—*-_.__, Xj»it©i-i©
Seul fabricant aux Çliarbonuiè:*e*-i
(Vallée de Joux). 1408

lies

Zlif I P D É I* u CUU I r K11. n SII s L y s u si w

smmm
sont reconnus les meilleurs

A la Boulangerie F. SCHWA HN
Uue de la Balance 10-a j

une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. La
Poudre l'entiCrice Bourquin. pré-
vient ces deux dangers. Bile rend aux
dents leur magnifique blancheur et
emtiêehe la carie.

Bn vente à fr. 1.35 la boîte saule-
ment à la »~m

C ~̂^—-—-—- '3~ |

PUncie Iwpiif
-&, BJJO Léopold-Robert 39 j

Téléphone 1.76 i

¦ W sïor", meilleur connu I 25507 I
ï DroL-rnerie rVoiicbateloise I
1 Perroçhet * Cie,, rue du lî

SOCIÉTÉ DE P, 1I0UE (2i« année) LA CHAUX-DE- FONDS
AU TEMPLE FRANÇAIS

Lundi 10 Février 1913, à 8 heures du soir

4me Concert d'Abonnement
M. Fr. de VECSEY, violoniste, de Budapes t

L'Orchestre symphonique de Lausanne
Dirpe-tion : M, Garl Ehrenberg.

PRIX DES PLACE Merie, fr. 4 , 3.50 et S . Amphithéâtre
fr. 3.—, fr. 3.25. —• Pa. «serve, fr. 1.75. — Parterre, fr. 1.50 etfr. 1—. H.20580-G 2278

Vente des billets avec lmac-orogramme contenant l'analyse des œuvres au
Magasin de musique Robert-Beek, rue Neuve 14, et le soir du concert, à laporte de la tour.

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

PORIOIM, 24 Rue de St-Qnentin, Parts. 

3VE^s..iec>-ixr

MEFEUNGE R
65 HUE DU PABC 65 828

Costumes ta,uj.etxr >
Kobes en tous genres

Travail soigné. Travail soigna.

Protégez-vous
du froid et de l'humidité en enduisant
vos chaussures avec de 25061

l'Halle Norvglenne
assouplit le cuir et le rend imperméable.

Le flacon d'essai fr. 0.25
Le litre » 1.50

Pharmacie MOÏÏNIER
4, Passage du Centre, 4
mHUMMnMIMMHHHII B̂IVHIlIMMMMB

Si TOUS TOUS sentez Grippés,
Si TOUS Toussez,

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

connu est la célèbre

Potion Un
(concentrée en gouttes)

qui se vend 2 fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Réu-
nies. La Chaux-de-Fonds. 914

fromage fin
et de dessert, de 1 kg à 1 kg 800 gr
à 2 fr. le kg. Rabais aux revendeurs
denuis 5 pièces. H-20461-L

iii . Vert, fabr., VIoh (Vaud). lî-28

AVIS
aux .

Fabricants d'Horlogerie
Maître polisseur de boîtes , connais-

sant la partie à fond , ainsi que la
décoration et la joaillerie, cherche
place pour diri ger ces parties ou pour
la rentrée et la sortie. — S'adresser
par écri t, sous chiffres O. O. 1940.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1940

Un jeune garçon âgé de 16 ans, fort
et robuste , cherche place comme 2246

Apprenti-Boulanger
S'adresser chez Mme .Ililca Guyot,

maison Knùss , Sonvilier. H-5291-.T

Façade mitoyenne 200 m2
quartier de la ville fréquenté

A louer pour Réclames
en bloc ou par parcelles. 1964

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL."Chef
Mécanicien
connaissant U petit outillage pour l'hor-
logerie , les rhabillages et la construc-
tion de machines, au courant des machines
outils modernes , pourrait entrer dans
l'atelier de mécanique d'une fabrique
d'horlogerie. — Adresser oifres avec
indications de références sous chiffres

! H-20595-G à Haasenstein & Vogler. La
{.'.laux-de-Fonds. 2279

i Impression? couleurs. LTMPA ÊUI

Représentant
Une ancienne maison en Vins & Spiritueux , disposant despécialités, ayant clientèle, cherche représentant actif. Bonne pro-

vision. 2277
S'adresser par écri t sous chiffres R. T. 2277 au bureau deI'IMPARTIAL.

| Choix snperbe
de Stores intérieurs

Marcel JACOT
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.

Madame Alice Blaser-Renaud et ses enfants , Monsieur et %Madame Edouard Blaser-Fath à La Ghaux-de-Fonds . Mademoi- §
selle Marie Blaser, Monsieur Jean Blaser à Bàle , Mademoiselle |Alice Blaser, Madame Julie Porret-Blaser , Monsieur et Madame "
Jean Blaser et famille, à Couvet et Fleurier, Mademoiselle Jeanne |
Blaser, à Lcerracb, Mademoiselle Isabelle Blaser, à Marnand ,
Monsieur et Madame Adol phe Blaser et famille, à Lausanne,
Monsieur et Madame Léon Morf et famille, à Lausanne , Monsieur 1
Jean-Constant Renaud, â Peseux, Madame et Monsieur .Iules De- |
prez-Renaud et famille, à Lausanne, ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsienr Henri BLASER
Directeur de l'Eoole Normale Cantonale

leur cher époux, père, beau-père, frère , beau-fréra , gendre, oncle Set parent, survenu lundi , à 10 h. du soir, à l'âge de 56 ans, après
une courte et pénible maladie.

Les Platanes. Peseux. le 4 février 1918. * S
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 6 j»¦ courant, à 10 b. dn soir. 2304 _

On ne suivra pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Ma grâce te suff î t .
Quoi qu'il en soit , it est mon rocher,

ma délivrance et ma haute retrai-
te, je ne serai point ébranlé.

Psaumes LXII , v. 27.
Monsieur Louis-Léon Racine, Mon-

sieur et Madame Albert Racine Bûhler
et leur enfant , Monsieur Pierre Racine
à Riva Sans Vitale , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Sophie Adèle RACINE
née Bonjour

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

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

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

Domicile mortuaire : Rue de la
Charriére 2*2-A .

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

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

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

de faire part. ¦il'iô

Les membres ne la locielè « l.e
Lierrle », sont informées du décès
survenu lundi de Madame Adèle lia-
cine, leur regrettée sociétaire. 5285

Le Comité.

Les enfants de feue Madame Marie
lîoirli remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser , agio


