
Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 5 Février.
La question de l'adduction' à Paris des eaux

du lac de Genève ne date pas d'hier. A plu-
sieurs reprises, au cours du XIX e siècle ce projet
grandiose a . [été soulevé, examiné, discute, puis,
chaque Jf-oisf, il a disparu de l'horizon sans qu'au-
cune solution fût intervenue. Cependant le pro-
blème de la fourniture de l'eau potable à la
population parisienne se faisait toujours plus
pressant, toujours plus inquiétant et, en ces
dernières années, les ingénieurs de la ville
de Paris sent revenus à cette idée qui leur
paraît présenter des avantages considérables.
La préférence que les édiles de la Ville-Lumière
montrent pour notre lac n'a rien que de très
flatteur pour lui ; elle se conçoit, du reste, car
on trouverait difficilement nappe d'eau à la fois
aussi volumineuse et aussi pure. Le lac de Ge-
nève offre fe double mérite de la qualité et de
la quantité et l'on comprend dès lors les re-
gards de convoitise que Paris jett e sur lui.

Par malheur ce projet splendide ne va pas
sans présenter des inconvénients 'multip les, dont
le plus considérable repose sur la situation géo-
graphique du lac ide Genève. Si celui-ci appar-
tient en partie à la France, la Suisse a égale-
ment sur (lui des droits incontestables. Dès 1564,
la convention de Lausanne conclue entre Berne
et le duc de Savoie posait en principe que la
frontière internationale « est située au fon d des
eaux, à distance ;égale des 'rives savoisienne et
suisse ».

Les promoteurs du projet en question se ba-
sent sur ce document pour prétendre que la
France peut disposer librement des eaux de la
rive isavoisienue:, fcfe à 'quoi la Suisse objecte avec
raison qu 'il s'agit d'une masse indivisible ct
qu'en soutirant un volume d'eau énorme au
sud-est du lac, la France porte atteinte aux
droits de l'autre Etat riverain.

Ce délicat problème de droit sur lequel on
idiscute de part et d'autre avec une certaine
acrimonie, vient'd'être étudié par un juriste zuri-
chois, M. Max tiuber, dont l'impartialité et la
compétence pourraient difficilement être mises
en doute. M. Huber est arrivé à cette conclusion,
qu 'un Etat peut disposer librement de ses eaux,
àla condition qu'il respecte les droits analo-
gues de l'autre Etat .

Ôr, il est bien, clair que si nos voisins détour-
naient la masse d'eau dont ils ont besoin et
qui se chiffrerait quotidiennement par mil ions
de mètres cubes, les droits de l'autre Etat ri-
verain , en l'espèce ceuxlde la Suisse, ne seraient
pas respectés intégralement. Le niveau du lac
baisserait de manière sensible et il se maintien-
drait au-dessous de la norme nécessaire aux
industries diverses qui fonctionnent soit sur
la côte suisse du lac, soit le long du Rhône
entre Genève et la Plaine.

C'est là l'argument de tous ceux, et ils sont
nombreux, qui chez nous combattent le projet
d'adduction à Paris des eaux du lac de Ge-
nève. On reconnaîtra qu 'il n'est point à dé-
daigner et 'qu 'il vaut la peine d'être jeté dans
la balance.

Aussi long temps qu 'il s'est agi d'études pré-
liminaires , la Suisse et le canton de Genève
— qu? est dans cette affaire îe principal intéressé
— n 'ont point bougé, mais du jour où nos voi-
sins voudraient passer de la théorie à la pra-
ti qu e et s'apprêteraient à passer à la réalisation
de leur projet , il est certain que nous intervien-
drions résolument.

L'heure est aux constructions, aux recons-
tructions et aux démolitions. Partout dans tous
les quartiers de la ville, ce ne sont que chan-
tiers en pleine activité où l'on travaill e fiévreu-
sement. Le Bâtiment électoral , l'antique « boite
à gifles » n 'est plus qu'une ruine innommable ;
il va être transform é, restauré, amélioré, amé-
nagé sur un plan nouveau, et ce vieux ser-
viteur manquera à tous ceux qui aimaient mal-
gré tout son allure disgracieuse , ses vieilles ma-

lrailles mal crépies, son intérieur plus que pri-
mitif. Non loin de là , dans les Bastions, on
poursuit l'édification du colossal monument de
la Réformation. Orii a tenu1 à faire grand plutôt
que beau ; et la vue de cet immense mur pesant
et u niforme contre lequel seront appliquées
en groupes les statues des héros de la Réfor-
mation n'a rien de très remarquable. Pour ce
faire , on a "du abattre la vieille oran gerie à la-
quelle tant de souvenirs se rattachaient et qui
avait été conçu sur les plans de P'yrame de
Candolle, le célèbre botaniste ; puis on a arra-
ché plusieurs arbres rares dont l'un était, pa-
raît-il , un exemplaire Unique en Europe et
aurait été planté par de Candolle lui-même.
Mais ce qui est plus grave, on a irrémédia-
blement abîmé toute la partie de la belle pro-
menade des Bastions qui avoisine la Treille.
Lt dire que l'on ne cesse de parler de l'embel-
lissement de notre ville ; dire qu'il y a une
société pour la protection des beaux sits-s.
Ironie amère, l'un des membres influents de* la
section genevoise du « Heimàtschutz » est aussi
membre du comité du monument de la Réfor-
mâtion. Comment donc concilier la propagande
si active et si digne 'd'être soutenue tqu 'il
mène contre l'enlaidissement de notre patrie,
avec les crimes de lèse-nature et de lèse-beauté
commis aux Bastions.

Al. M.

M\u o nn jeune pharmacien
L_A VIE DROLE

à sa fiancée
Ma chère Angélique,

Je viens d'exécuter toutes J.ës ordonnances
prescrites par les deux médecins de la ville ;
elles augmentent de nombre de jour en jour,
je suis recru de fati gue et, pour me dédomma-
ger de toute la peine que j'ai prise, je vous
écris, ma chère aimée, sur le comptoir de
noyer où vous avez rangé vous-même, lors
de votre dernière visite, le dentifrice, le sham-
poing et les granulés de toutes sortes. Un trais
soleil remplit la boutique de poésie, rit à tra-
vers les boules blanches et rouges de la de-
vanture, fait jouer des reflets irisés sur les visa-
ges graves d'Hippocrate et de Galien et jusque
sur les bocau x de lichen , de réglisse et de
bourgeons de peuplier. Les serpents décolorés
qui macèrent dans l'alcool, à la vitrine, sem-
blent impressionnés eux aussi par les bien-
fai sants effluves de ce radieux soleil et se
tordre de joie à l'idée que l'amour va résider
dans l'officine.

J'ai pris la plume, ma chère Angéli que, pour
venii jaser un (instant avec vous , de nos es-
poirs, de nos projets et je la laisse aller va-
gabonde et follement joyeuse, effleurant en pas-
sant, sans ordre et sans méthode, les mille
sujets susceptibles de vous procurer du plaisir
ou d'émouvoir votre tendresse.

Il me semble, Angélique , que tout me sou-
rit depuis que vous m'aimez ; vous me portez
bonheur. Une chance inespérée me favorise, à
la suite des persistantes pluies , malsaines et
froides, pourtant bienfaisantes , des nombreux
(rhumatismes se sont exaspérés et une épidémie
de grippe s'est déclarée "clans le pays. Vous le
voyez, la Fortune me comble de "ses grâces.
J'ai actuellement dans ma clientèle: huit grip-
pes sérieuses, deux eczémas, quatre gouttes
opiniâtres, trois bronchites, une gravelle , une
fluxion de poitrine et quelques neurasthénies
venues de Parisv Vous voyez que, sans vous do-
rer la pilule , je puis affirmer cependant que
je deviens de jour en jour un «beau parti »
dont vos parents auront lieu de se féliciter.

J'ai eu, hier, une grosse émotion : j' ai failli
perdre u'n de mes meilleurs clients, atteint
d'une maladie imaginaire depuis de longues
années. Je l'ai cru, un moment , sur le point
de...se croire guéri , mais il est 'revenu aux
îrédications et aux régimes qu'il se prescrit
lui-même, après avoir consulté son livre de
Chevet: «La méqecine à la rj ortée de tous.»

Je vous aï une gratitude sans bornes de ce
que vous m'avez révélé l'amour avec ses anxié-
tés et ses effusions de ce que vous avez enso-
leillé ma vie ; aussi je vous assure que vous
trouverez en moi, en même temps qu'un époux,
un ami et un sauveur. Je joins à ma lettre une
potion au bromure pour,ma ifuture belle-maman f
quelques cachets pour le foie, la rate et le
rein de [mon futur'beau-père et je vous demande
la permission d'accompagner cet envoi, chère
fiancée, d'un petit paquet de violettes, pas
d'âne et pavots , dont vous vous ferez des in-
fusions. Acceptez ces humbles fleurs, ce modeste/
envoi, pour vous obliger de penser à moi, d'y
penser toujours, d'y penser encore. Soignez-
vous, prenez des précautions ; évitez, avec un*
égal empressement, les « chaud et froid » et les
courants d'air ; ponservez-moi mon trésor et
mon bonheur.

A chaque changement de saison, n'oubliez
pas de prendre ce que je vous ai prescrit pour
amollir, humecter, (rafraîchir, expulser et évacuer
votre bile ; cela clarifiera votre teint et le débar-
rassera des petits bobos qui pourraient l'en-
dommager.

Ici, rien de nouveau ; la saison est belle,
les affaires s'annoncent bonnes. Le petit jar-
dinet, devant la pharmacie, est une merveille ;
les fleu rs ont été nombreuses sur les tilleuls de
la cour ; les sureaux embaument; la bourrache
a souffert un peu de la chaleur, mais la récolte
sera suffisante ; les ricins sont de toute beauté ;
les millepertuis sont couverts de corolks; la
centaurée est avancée ; la gentiane, la moutarde,
le séné demandent du beau temps ; la guimauve
est plantureuse ; la rhubarbe exceptionnelle ; le
chiendent vigoureux ; la graine j de lin abondante,
Vous serez au milieu de toutes ces fleurs , fian-
cée chérie, au milieu de ces fleurs qui mêlent
l'utile à l'agréable, comme une reine entourée
de ses dames d'honneur; jugez de 1 impatience
que j'ai de vous y voir et croyez à mes senti-
ments inaltérables et éternels. »

Votre Jules pour la vie.

EN SUISSE

avec un capital de 3 milliards
La situation de iios industries

Les derniers tableaux publiés par le Bureau
fédéral de statistique établissent qu'il y avait
à fin 1911, dans notre pays, 4348 .Sociétés
anonymes, possédant un capital social de plus
de trois milliards. C est, tant au point de vue
du nombre des sociétés que de l'ensemble de
l'avoir social, à peu près le double de ce que
l'on enregistrait dix ans auparavant. Le nom-
bre des associations de capitaux augmente donc
aussi rapidement que celui des associations
d'un autre géni e et le mouvement tend à s'accé-
lérer encore. Précédemment, il se fondait en-
viron 200 nouvelles sociétés anonymes par an
en Suisse. En 1910 et 1911, l'augmentation
nette a été de 400 par an , déduction faite
des sociétés radiées après faillite ou dissolu-
tion .

L'importance de ces sociétés, au point de vue
du capital engagé, varie naturellement beau-
coup. Mais il convient de relever le fait que,
de plus en plus souvent , ce capital est relati-
vement minime. Ainsi , sur 550 sociétés consti-
tuées en 1911, plus des deux tiers ont un capi-
tal ne dépassant pas cent mille francs ; il s'en
trouve même 205 où les capitaux mis en com-
mun varient de 5000 à 25,000 francs seulement.
Par contre , il en est dont le capital est très
élevé, telle la « Société anonyme suisse-amé-
ricaine pour l'industrie de la broderie » au
capital de 50 millions.

Il faut souhaiter voir ce mouvement d'asso.
datio n des capitaux suisses profiter en pre-
mière ligne à l'industrie de notre pays. Or,
à ce point de vue, le titre même de l'impor-
tante société dont nous venons de parler, fail
«toucher du doigt le danger qui menace notre

industrie. 'C'est cefui de voir les capitaux suis-
ses, au lieu d'assurer le développement de nos
entreprises indi gènes, a ller favoriser la con-
currence étrang ère.

Le capital suisse est déjà sollicité de plus
en plus par l'étranger. D'après un tableau éta-
bli par le iBankverein suisse, il y a eu en
1912 un total de 102 souscriptions ouvertes
dans notre pays dont 61 ooncernaient des em-
prunts de nos can tons , communes, entrepri-
ses de transport et industrielles ; 32 furent des
émissions de sociétés dont le siège est en
Suisse, mais qui emploient la plus grande
partie de leurs capitaux à l'étranger.

Or, les éconimstes les plus autorisés s'ac-
cordent à dire qu'il est utile pour un pays de
posséder Un important portefeuille de valeurs
étrangères, surtout lorsque son exportation est
très développée. Mais la finance des
grands pays ne livre pas au' hasard l'ex-
portation de ses capitaux; elle s'attache à
en tirer avantage pour ses industries nationa-
les, en contraignant l'emprunteu r à se four-
nir chez celui qui devient son créancier. II
serait désirable que la haute finance de notre
pays s'inspirât des mêmes principes.

Ce n 'est pas précisément le cas aujourd'hui
Il est facile de constater, au contraire, que
beaucoup de grandes sociétés anonymes drai-
nent les capataux suisses pour les mettre sim-
plement à la disposition de l'industri e étran-
gère. Bien plus, certaines de ces sociétés n'ont
de suisse que '-l'éti quette et sont en réalité en
mains allemandes.

II est facile de citer des exemples probants.
Ainsi la « Société suisse pour valeurs de mé-
taux » (Schweizerische Gesellschaft fur Metall-
werte), fondée en 1910, à Bâle a un capital-
actions de 34 millions et un cap ital-obligations
de 18 millions. Elle n'a pas une affaire en
Suisse, mais elle est intéressée pour près de
30 millions à la Metallgesellschaft de Francfort
et son Conseil d'administration est composé
de neu f Allemands et six Suisses.

Glans doit à son. système d'impôts d'être de-
venu le siège de sociétés telles que la « Société
anonyme des manufactures texliles de Mos-
cou», au capital de 12 million s, de la « Société
pour entreprises dans l'industrie textile », au
capital de .25 millions et de la « Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie », au
capital de 50 millions de francs.

Zurich fournit enfin , un exemple particulière-
ment intéressant , celui de la « Banque pour
entreprises électri ques », au capital-actions de
75 millions et au cap ital-obli gations à peu
près équivalant. Les fonds ont été trouvés pour
la plus grosse partie en Suisse, mais sur les
23 membres du Conseil d'administration , 16
sont Allemands et 7'seulement sont des Suisses.
La société travaille presque uniquement à l'é-
tranger et a pour plus de 70 millions de
marks de valeurs allemandes dans son porte-
feuille. Elle s'intéresse particulièrement à
1' « Allgemeine Elektr.-GeselisJinft » à Beriin et
procure des affaires à cette puissante entre-
prise. Or, l'A. E. G. est précisément un des con-
currents les plus redoutables pour nos fabri-
can ts suisses de machines électri ques, de turbines
et de lampes électriques.

Le correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne» auquel nous empruntons !a plupart de
ces renseignements, termine une série d'arti-
cles en demandant l'organi'saiion d'un service
spécial d'informations financières soit à la Ban-
que nationale suisse, soit au Département fédé-
ral des finances , en vue de fixer le montant
des capitaux suisses qui vont à l'étranger
et des capitaux étrangers placés en Suisse.
Ce service d'information — auquel i! faudrait
toutefois éviter soi gneusement de donner les al-
lures d'une inquisition — permetirait d'exami-
ner de quelle façon les placements de capi-
taux suisses à l'étranger pourr. ient favoriser àl'avenir notre exportatio n industrielle.
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4348 sociétés anonymes
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Un confiai entre 5a Hussle et ïa Chine Pendant quej la diplomatie est tout occupée de mettre
fin à la guerre balkanique, un conflit s'élève entre ' la
Russie et la République chinoise au sujet de la Mongolie,
qui refuse de s'associer à la nouvelle forme de gouver-
nement et qui réclame son indépendance. La Mongolie
a fait appel à la Russie et demande au tsar de la prendre
sous sa protection. Le gouvernement russe a répondu
favorablement à cette demande et s'est déclaré prêt à
garantir aux princes de Mongolie l'inviolabilité de leur
territoire. Une délégation extraordinaire , représentée par
notre illustration , qui comprenait les plus hauts digni-
taires de la Mongolie,, a, été reçue par le tsar.

Dès les premiers préparatifs pour la reprise des hos-
tilités, une scène émouvante s'est déroulée dans une
petite station de chemin de fer bulgare, scène que repro-
duit nôtre cliché de droite. Une vieille femme s'est appro-
chée d'un groupe d'officiers, au milieu duquel se trou-
vait le tsar Ferdinand. S'adressant à ce dernier, elle le
supplia de mettre fin à la guerre, car aj outa-t-elle : « J'ai
déj à perdu mon époux et mes quatre fils et maintenant
j e soign e les blessés ». Très impressionné, le tsar écouta
silencieusement cette supplique et invita son officier d'or-
donnance de noter le nom de cette mère héroïque.



Rflli aTHJP TTne n°-»orable famille deULliailgC ia Suisse allemande , désire
faire uu échange contre une jeune filleou préférence il'au jeune gaiçon pour
fréquenter les écoles allemandes. 2122

Pour tons renseignements , s'adresser
rue dn Parc 26, au rez-de-chaussée.
TiAftiina Monsieur désire prendre«j oywuo. leçons de mllndo*fine- _Adresser offres avec conditions , sous
initiales Ch. M. 2061, au bti-fau de
I'IMPARTI AL . 2061

Leçons de français. hommu9 ie de6-mande des leçons de français , après
les heures de travail. —S 'adresser sous
initiales P. D. 3241, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 2241
Poncirm 0u prendrait un pe-
* CU»1UU. tit enfant en pension ,
très bons soins ; prix modéré. 2287

S'acir. au bureau de I'I MPARTIAL .
I nnoinnsinA se recommande pourliCsîûIÏCUùC linge à blanchir a la
maison ou serviettes de coiffeur. —
S'adresser rue Jaquet Droz 29, au âme
étage. ' 2243
mmmmm a ĤtmarWEstma ^amtMiwaatamnBatwawawtasem

lsOmAÏcolla 2* an9' de toute mora-yCUlUnLlie, nié , intelligente et dé-
brouillarde, cherche place dans ma-
gasin de la localité. — Ecrire sous
chiffres A. O. 3351 au bureau de I'I M
PARTIAL. 2251
PinkîO nCO travaillant à domicile, de-
rJUiaoCUaÇ mande des finissages de
boites. Travail soigné et consciencieux.
Prompte livraison. 2247

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ITjçj fpnn aclieveur , nièces or, retou-JlollCUl ches de réglages , cherche
engagement pour époque a convenir.

S'odr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2307
Pi V fi tp fl P- "°~e,l r demande place dansIHUlCUl " Don comptoir ou fabrique,
pour pièces 9 et 10 lignes ancre. 2291

S'adr. par écrit , sous chiffres B. F.
22!) I , au bureau de I'I MPARTIAL .
pArf ln rfp n Rég leuse consciencieuse ,
ttCglugGo» entreprendrait encore
quelques cartons de réglages plats ou
Breguet par semaine. Se charge aussi
de coupages de balanciers. 2050

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i f h P V P H P  C0Ilna'83an » bien la savon-
AlilClCUl netie, ainsi que la retouche
des réglages, demande place de suite.

Adresser offres sous chiffres D. G.
208», au bureau de I'IMPARTIAL . 3086
Pfll is î PIlSO Bonne ouvrière polis»
I UilùOv U ûC. 8euse de boites or, cher-
che place stable ou des heures. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17a.

2100

Fmhni lPIIP demande place dans un
IiIllUUllltl l bon comptoir , soit pour
•m boita ge en blanc ou après dorure.
— S'adresser rue du Progrès 16. au
Sme étage. 2107
ilomnic pllf l  connaissant la vente .VCulUlaCUB parlant les deux langues
pouvant fournir cauliou , cherche place
de gérante , caissière ou demoiselle de
magasin, pour de suite ou époque à
convenir. Bonnes références. — Offres
sous chiffres K. L. M. 2114, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 2114

IPII M P flll p c»» erc '- e place dana comp-
UCU l .C UUC toir pour travailler à n'im-
porte quel partie de la montre, ou dans
nn bureau. — S'adr. rue de Gibraltar
5, au Sme élage. 2119
sTnnj nnjnn Jeune homme, marié,
lQ.JJli) ùlCl . bien au courant de son
métier , cherche place stable de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
eous chiffres C. K. 2121 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 2121

PprCnnnP sérieuse et active , cherche
FCi cullll C oscupation pour les après-
midi ; peut mettre la main à tout. —
S'adresser par écri t sous chiffres L. IV.
2130 au bureau de I'IMPARTIAL . 2130

PpmnntPlIP demande du travail à
ïlolllUlllCU I | domicile, dans les pe-
tites pièces ancre fixe, ou à défaut des
petites pièces cylindre. 2078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

P l lk î n iPPP cnel'c'le place ; irait aussi
IIUIMIUCI G comme remplaçante ou
pour tout faire. Bons certificats. Loge-
rait aussi chez elle. — S'adresser sous
chiffres ii. E. 2275, au uureau de
I'IMPARTIAL . 2275

LA MORTE
22 .FRUIU.ETON »R L ' I M P A R T I A L
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OCTAVE FEUILLET

Et M. de Vaudricourt poursuivit sa route en
hochant la tête d'un air menaçant. Mais, au
bout de quelques pas, sa colère avait fait
place à des pensées plus douces, comme le
prouvait cette observation qu'il s'adressait à
lui-même:

— Elle est superbe, du reste, cette fille...
Rudement insolente, mais rudement bien bâtie!

Pendant le déj euner, il raconta gaiement
à sa femme et à ses hôtes son aventure
peu glorieuse avec la demoiselle de La San-

' —' La Saulaye ! dit Aliette. N'est-ce pas
Cette "habitation triste qu'on voit à gauche,
sur le chemin des Cormiers, avec de grands
saules qui retombent sur une pièce d'eau toute
noire "?

— Parfaitement , dit Bernard . Nous l'avons
¦réinarquée ensemble... C'est une espèce de
maison lafngfaise qui a l'air un peu sinistre
en effet , à cause de ces grands saules... et
oui est-ce qui demeure là , décidément?

Il y avait parmi les convives deux ou trois
habitants du pays qui répondirent à cette ques-
tion en termes laissez équivoques. Il semblait
que les hôtes de La Saulaye fussent générale-
rnent assez mal vus par l'aristocratie des envi-
ions Le propriétaire de La Saulaye était? un mé-
decin nommé Tallèvaut, qui, depuis longtemps,
avait recueilli chez lui une parente pauvre,

une vieille tante infirme, avec sa fille, dont il
était le tuteur. Il avait d'abord pratiqué la mé-
decine à Paris ; puis, ayant hérité d'une assez
belle fortune, il avait renoncé à sa clientèle,
déjà nombreuse, et s'était retiré à la campagne
pour y suivre ses goûts et se consacrer à la
science pure. Absorbé dans ses études ,et avare
de son temps, il ne donnait ses consultations
et ses soins qu'aux plus pauvres de la contrée
et les refusait inflexiblement à tous ceux gui
étaient capables de payer un médecin. 11 avait
mécontenté ainsi bon nombre de gens que
sa réputation de science et d'habileté pratique
attirait quelquefois de très loin, et qui subis-
saient ses refus impitoyables. En retour, on ne
lui ménageait pas les médisances. On ne pou-
vait cUnlester son mérite, l'Institut ayarrt tout
récemment récompensé ses travaux scientifiques
par un titre de membre correspondant. Mais
ses doctrines avouées de philosophe libre pen-
seur, sa vie privée un peu mystérieuse, la
beauté de sa pupille, l'éducation excentrique
qu'il lui donnait, tout cela faisait l'obje t de
commentaires peu bienveillants, principalement
dans les château x du voisinage.

Quoique, dans les jours qui suivirent, le
comte de Vaudricourt multipliât ses patrouilles
sur la frontière de ses propriétés, il n 'eut pas
l'avantage de voir de nouveau briller dans
la feuillée l'œil noir énergique et froid da
mademoiselle Tallèvaut. Peut-être l'audacieuse
chasseresse avait-elle reçu du garde Lebuteux
quelque secret rfvîs des dispositions rigoureu-
ses manifestées par le comte et reculait-elle
devant la menace prosaïque d'un procès-verbal ;
peut-être, comme il arrivait souvent, avait-elle
été mise en réquisition par son savant tuteur,
qui l'avait élevée 1 lui servir tour* à tour dans
son cabinet et de préparateur dans son labora-
toire. Car les expériences de chimie et d. phy-
sique tenaient naturellement une grande place
dans ses travaux comme dans ses distractions.

Quoi qu'a en isoit, pendant le reste de la saison,
mî demoiselle Tallèvaut devint invisibl e pour
son voisin. Une seule fois, en passant le soir à
cheval avec sa femme devant La Saulaye, Ber-
nard crut apercevoir sa belle ennemie traversant
comme une ombre le jardin du cottage. Aliette,
au reste, ne laissait pas de partager à l'égard
des habitants de La Saulaye la curiosité de i»on
mari. L'espèce de mystère qui planait sur cette
maison solitaire et silencieuse parlait à son ima-
gination romanesque. Elle l'appelait la maison
de l'alchimiste. C'était un grand pavillon en
briques précédé et entouré de bouquets d'arbres,
de pelouses et de parterres assez mal tenus
et évidemment abandonnés au goût d'un jar-
dinier de campagne. Depuis que les grands; sau-
les de l'étang avaient oerdu leurs feuilles ,
l'habitation paraissait moins sombre, mais elle
n'en conservait pas moins .sa physionomie dure,
et la pièce d'eau, sur laquelle pourrissaient
les feuilles tombées, présentait toujours la mê-
me surface morne.

Cependant, après s'être fait un peu attendre,
l'hiver était venu âpre et rude. Les visiteurs
les plus complaisants avaient regagné Paris et
laissé M. et madame de Vaudricourt au coin
de leur feu. Les chemins encombrés par la
neige et défoncés par les pluies avaient in-
terrompu les rares relations de voisinage. Les
intempéries de la saison rendaient la chasse
le plus souvent rebutante ou même impos-
sible. Les distractions étaient donc très res-
treintes et il fallait beaucoup compter sur soi.
B?rnard , qui s'était à l'avance fortifié le cœur
contre cette épreuve très prévue, faisait de
son mieux pour la supporter avec héroïsme.
Il allait le matin au-devant du facteur, dans
son avenue, ce qui était toujours un moment
de gagné : il lisait longuement ses journaux.
Il s'occupait avec une louable activité de ses
chevaux, de ses écuries, de sa magnifique
sellerie. Il déchiffrait des partitions au piano

avec sa femme: il s'était remis à l'aquarelle
qu'il avait cultivée autrefois et il en donnait
des leçons à Aliette. Le soir, ils lisaient en-
semble quelques vieux auteurs favoris, des
Mémoires, quelques poètes modernes, les
grands critiques de ce temps, "Ses romans
anglais. C'était une douce vie pour Aliette, à
qui sa correspondance, les soins de son inté-
rieur, , /l 'éducation de sa fille, et, enfin , ses
pratiques pieuses ne laissaient pas une minute
d'er.nui. Elle avait en outre le goût de la
campagne et les scènes de la nature avaient
pour elle, même pendant l'hiver, une sorte
d'intérêt poétique. — Son bonheur pourtant
était troublé par une préoccupation constante.
— Son mari était-il heureux comme elle était
heureuse? — Malgré la bonne attitude qu'ils'efforçait de garder, elle surprenait trop sou-
vent sur ses traits et même dans son langage
des signes de rêverie sombre, d'impatience,
d'amertume.

La vérité est qu'il s'ennuyait mortellement.
Il se contenait autant qu'il le pouvait devant
sa femme : mais, quand il était rentré chez lui,
le soir, il y fumait vainement cigares sur
cigares pour essayer de tuer la mélancolie
noire qui le rongeait. II s'arrêtait devant ses
fenêtres, regardant l'obscurité profonde des
champs et des bois, écoutant la bise d'hiverqui passait dans la cime des arbres avec un
bruit de houle lointaine, — et sa pensée se
reportait tout à coup sur son cher boulevard ,qui resplendissait à cette même heure comme'
une voie lactée: il voyait les péristvles flam-boyants des théâtres, ta foule animée qui se
Sessait devant les gais magasins, la vie par-

ut fourmillante ; il croyait respirer lesodeurs spéciales du boulevard le soir, le mé-lange de gaz, de tabac, de cuisine souter-raine, et les bouffées parfumées sortant parintervalle» des boutiques de fleurs.
(A suivre) .
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HfflsI pQ Jeune ouvrière , modiste ,
DlUUCa. cherche place de suite ou épo-
que à convenir. 2293

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Porcnnna soigneuse demande durci ûUUlIC i- nge à blanchir à la mai»
«on. —- S'adresser rue des Terreaux
U , au rez-de-chaussée. 1-ôiti
Çoi-ticCOslCa entreprendrait encore
OCl UûùCUDC quelques cartons d'é-
chappements cylindre, ancre et roskopf
—¦ S'adresser rue du Parc 98. au ler
étage , à droite. 2232
Innnn fllln honnête et sachant bien
Ut UUC UllC cuire, cherche place pour
faire un ménage soigné. — S'adresser
rue du Progrès 101A, au ler étage , a
droite. 2218

Jenne mécanicien SSS
dant de bonnes connaissances techni-
ques et pratiques, cherche place dans
un bureau de construction ou à défaut
aans un atelier. Références à disposi-
tion. — Adresser ollres sons chiffres
O. I". 3386. au bureau de I'IMPAR TIAL .
f1!» ri pane Bonnes creuseuses , centresUaUIâUB. et secondes, demandent
du travail à faire à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au ler étage , à
droite. 123-t

Jenne homme V*'"' £tX
français , l'allemand et l'anglais, de-
mande place dans bureau de la ville
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2257
Rnnnp filio de cuisine, oe toute mo-
DUMIC llllC ralité , désirant finir
d'apprendre à cuire, cherche place de
fu ite dans restaurant. — S'ad resser
au bureau de placement, rue Daniel
JeanRichard 43. 2264
Pni'nfljànn demande engagement de
uaiùûlCI C suite ; à défaut, accente rait
autre emploi. - Ecrire sous chiffres B.
O. "376. au bureau de I'IMPARTIAL,

rtnnpsian Une bonne ouvrière do-
UUlCUoC. reuso de mouvements et
roues, cherche place de auite. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au pignon. 2265

Àççm iûf t iû  On demanae uue assujet-
flûûUJGUlB. «a modiste. 2200

S'adr. au bnrean de I'I MPAHTIAL .
Jpiinû Oai'fnn Un jeune garçon de
tlCUUC galVuU i toute confiance 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

Commissionnaire. ïnB
demande un j eune 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 . 20 94
Qnnnn nra On demande unejwiu e
OClïai l lC.  fiue de confiance pour
faire le ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuisiner. Entrée à volonté —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 229H
lotinoc Alice de -* à 16 ans' B0"»UCUUCO UUCo demandées de suite
pour divers travaux d'atelier. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz S 'i , au rez-de-chaus-
sée. 2302

Opnnnfn Ouvrier faiseur de secrets
ÛCulClo. a vis or, est demandé de
suite à l'atelier Schmidt et Fankhauser
fils , rue de la Serre 93A . 'WîO

Sertisseuses. "ÉÏÏffs...
demande de bonnes sertisseuses à la
machine. 2341
flnhpvaiip .D£C0TTEUB ' - Horl °-nuii cvGUi g8r pouvant fournir da
bonnes références , connaissant mouve-
ment ancre soigné é fond , trouverait en-
gagement stable de suite. — S'adresser
au bureau de l'Imp artial. 2357
Commissionnaire &"£«&".
suite dans un comptoir. Gage, fr. 90
par mois. 2335

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
nonnlsIllûllP 0n demande un dé-
sVCUaiqilCUl . calqueur habile, pour
la quinzaine ou époque à convenir. 2363

S adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
pilln Ou demande une jeuue fille ae
riilC. 12 à Hans, pour faire les com-
missions et aider au ménage. —
S'adresser chez Mme J. Duchène, rue
du Doubs . 159. au 2me élage. 2229
lo iino f l l lo  Ou demande de suite ,
UCUUC UllC. une jeune fille libérée
des écoles, pour aider à l'èchantillo-
nage dans un magasin de tissus. 2226

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune homme K^S'eti
demandé de suite comme aide commis-
sionnaire. — Se présenter entre 11 h.
et midi à la fabrique Electa. 2274

flp Uypim DEC QTTEUR après do-nulle v cui rure trouve Immédiate-
ment bonne place. — S'adr. rue Numa-
Ofoz 151, au 3me étage. 2311
npp almiPiiP Un bon ou,rler dé"UCbali j uGUI . calqueur est deman-
dé dans fabri que de la localité. Piacé
stable. — Ecrire sous chiffres A. F.
2312, au bureau de I'IMPARTIAL. 2312
Ifll in » f l l l p  -r0l-»eriut piace 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 .

loiinû dât-ÂÂtï On uemande au ma-
UCUUC gai yUU. gàsin de caoutchouc ,
H. Ducommun , rue Léonold-Robert22 ,
un jeune garçon pour faite les com-
missions entre ses heures d'école. En-
trée de suite . 2227
pA/ f lnnn n Bonne ouvrière serait en-
HCglCuoD. gagée de suite ou dans la
quinzaine ; à défaut on prendrait une
assujettie. — S'adresser au Comptoir
rue des Tourelles 45. 2230

Bon mécanicien R f̂i" »̂
mécanique Louis Grisel. rue de la
Paix 3BIS. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et habileté. 2223

IfsMPnÔPC Une bonne femme de jour-
UUtl l UCCù. nées est demandée pour
être occupée un ou deux jours car se-
maine. — S'adr. chez Mme Delaprès,
rue du Procrée 129. 2273

fauna filio es* demandée pour leUBUIIG IIII G service de femme de
chambre , pendant trois heures chaque
matin. Rétribution mensuelle. 2292

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL.
QaïïnrinDiico ae -Mtes argent , est
ÙttVUllllCUbC demandée de suite. —
S'adresser à l'atelier Paul Robert, rue
Numa-Droz 169. Pressant. 2219

Unpinfl QP »-a F-»'"''-!'-»- Election S. A.nui luyoi . d8man (i8 bon horloger ,
très soigneux , connaissant à fond le fi-
nissage et l'échappement , pouvant être
occupé aux décottages. — Se présenter
è la Fabri que , de 11 heures à midi. 2299
FUI A Dan? un ménage soigné de 3
FUlC. grandes personnes, on demande
uue jeune fille comme aide de 9 heures
à 2 heures, chaque jour. 2113

S'ad. an burean ne ['I MPARTIAL .

f 0IIP P flllp On deuianue jeune tille
UCUUC UllC. pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'ad.
Coran toir National d'horlogerie, rue
de la Paix 87. 2U2

RmhnftPlirQ On demande deux bons
ulUUUllCUIo. ouvriers au courant de
l'achevage de la savonnette argent.(En-
trée immédiate ou à convenir. —
S'adresser rue du Parc 137. 1S79
rAslflin'prP demande une jeune
vUUllll ICI C. ouvrière couturière , ain-
si qu'une apprentie. — S'adresser rue
Numa Droz 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9235

Commissionnaire. S Ŝcommissionnaire. — S'adr. au Comp-
toir. rue du Progrès 127 , an 2me étage.

A
lnnnn pour cas imprévu , un rez-
1UUCI de-chaussée de 3 chambres ;

44 fr. par mois; olus un 4me étage de
3 chambres, 46 fr. par mois. Gaz et
électricité, lessiverie , grand dégage-
ment. — S'adresser Gérance A. Buhler,
rue Numa-Droz 148. 2212

S 
Innnn un bel atelier de 7 fenêtres
IUUCl avec transmission installée

moteur, éclairage ; conviendrait pour
pierriste ou branche analogue , ainsi
qu'un beau logement d'après désire de
S à 5 chambres. Belle situation à dix
minutes d'une gare . Prix modéré. —
S'ad resser au bureau G. Conset, Cof-
frane. 26069

A lnupp i-our '8 30aYr " ou avant ,IUUCl dans maison d' ordre et
moderne , magnifi que app artement de 4
chambres , grande alcôve , chambre de
bains , 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffa ge central , électri-
cité, lessiverie , séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à M. R. Brupp acher , rus du
Doubs 151. ^n
r nrlamanf A louer pour ie .u avril
LUgeillClU. 1913, dans maison d'or-
dre, rue St-Pierre U, à proximité de la
Place-Neuve, un logement de 4 cham-
bres et dépendnnces, corridor fermé.
Buanderie dan* la maison. — S'adres-
ser même maisou, au 3me étage , à
gauche, 752

Cnnn nn! de deux pièces, au soleil ,¦JUUû'ùUl avec jardin et dégagement
est à louer pour le 30 avril. Maison
d'ordre. — S'adresser à M. Eicbenber-
ger, rue dos Tourelles 23. 267

À lsinpn pour le 1er Mars , un petit
IUUCl logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage. 2088

Â
lnnnn pour le 30 avril 1918 , ueau
IvUCI logement, ler étage, quatre

chambres, balcon, cuisine et dépendan-
ces, gaz, électrici té à disposition, les-
siveri e , cour, grand jardin potager.
Prix très modéré. — S'adresser à M.
H. -N. Jacot, rue Philippe-Henri Mat-
they i (Bel-Air. 1232

A lflllPP Pour »e » er -»*ai ' 1 logement
IUUCl de 8 pièces, cuisine, dépen-

dances, avec nart à la buanderie, dans
une maison d'ordre, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2ma étage. 2069

Â
lnnnn uour le 80 avril 1918, un
IUUCl faei appartement de 3 pièces

au 2me étage, gaz, lessiverie. —
S'adresser à M. C. Bourquin, rue des
M'-ulins 2. 19'i5

A lflllPP D0Ur »e 80 avril 191U, à la rue
IUUCl des Sorbiers 18, beau loge-

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

A lflllPP de su'te> pignon de 2 pié-
1UUC1 eeSi gjtué à proximité du

Collège de la Cbarrière. Prix modéré.
— S'adresser à la Caisse Communale ,
rue de la Serre 23. 1462
1 Irtl ipn Pour époque à convenr ,
il IUUCl grands locaax pouvant être
aménagea au gré du preneur. Au be-
soin avec logement dans la maison. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1456
Pi iln nn de 2 ou 3 pièces, au soleil ,
r igUUU lessiverie et jardin, à louer
pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser rue dé la Cote 12 (Place-
d'Armes), au 2me étage. 2283

Â l ftllPP oour le 30 avril 1913, deux
IUUCl logements de 2 et 3 pièces,

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

S'adresser rue des XXII Cantons 41,
au rez-'ie-chaussée. 9281

A
lnnnn pour le 80 avril prochain,
IUUCl dans le quartier des fabri-

ques , 1 pignon de 4 pièces. — S'adres.
Patsaserip Rj rkli rue Neuve. . 2221

rhamhPP A 'ouer une chambre meu-
UliaïUUl C. blée, au soleil, à Monsieur.
— S'adresser rueNuma-Droz 13, au 1er
étage, à droite. 2303
Ph ijmhpa A -ouer une chambre in-
UUalUUl 0. dépendante, meublée , ex-
posée au soleil à proximité de la Gare,
au troisième étage, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 81. 2283

| fin nn nour le 30 avril , 2 ctiam-
-UUC1 jjres indépendantes pou-

vant servir comme bureaux ou comp-
toir. — S'adiesser Pâtisserie Bickli .
rue Neuve 7. 2222

flhamh pp A louer de suite, onamure
VliaillUlC. meublée, à monsieur d'or-
dre et de moralité , travaillant dehors.
S'adresser rue du Puits 9, au ler étage ,
à droite. 2267

f h P m hi-iû A -° "or chambre meublée.UUalUUlC. indépendante, chauffage
central. — S'adresser rue du Succès 18A.

2182
flhnmhrp A louer une chambre
UlKUUUl 0. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 157. au 2me étage, a gauche 2117

nhamh PP A louer de suite ou èpo»
UUalllUI C, que « convenir , chamore
meublée, à personne de toute morali-
té. — S'adresser rue de la Charrière
35, an ler étage. 2101
Phamhpa A louer une chamore
UlldlllUl B. meublée, au soleil, à
monsieur honnête et de moralité. —
S'adresser rue du Doubs 185, au rez-
de-chaussée. à droite. 207'.
Ph amhpp A louer une jolie enam-
UilttllIUl C, bre meublée. — S'aures-
ser rue Léopold-Robert 25, au 3me
étage, a gauche. 2072
riiamllPP A louer, une chambre
UUalllUI C. meublé, à une personne
solvable et travaillant dehors. — S'ad.
ru de Bel-Air 8, aa pignon à gauche.
PhflmhPP A louer uue oeUe ciiam-
UUalllUI C. ore meublée a monsieur
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre il , au 2me
étage. 2065

fihflmhpp "¦ l°uer chambre meublée
UUalUUl C. au soleil, à personne hon-
nête et solvable, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 12-a, au
1er étaee. 2?W>

Ponr caa imprévu Zîï™?^
un appartement de a ou 8 nièces. 2809

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer. SS *"£
enfant tranquille et solvable uemande
à louer pour le 80 avril 1918, un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
ftendances. Si possiole quartier da
'Ouest. — Prière d'adresser les ollrea

par écrit à M. Alexandre Dubois, rue
Nnma-Droz 15. 22iS

On demande à loner. ŜThonnêtes, cherchent à louer chambra
meublée avec deux lits si possiole. —
Adresser les offres avee uns sens
chiffres B. B. 2234, au bureau da
I'I MPARTIAL . 2234
Mp na rj a s*"8 enfants , deinan.ie à
niCliagO j0aer un i0jÇealen. de 2 oa
8 pièces pour le 80 avril , dans maison
d'ordre. — Adresser les offres avec
orix sous chiffres e. A. 2052, an nu-
reau de I'I MPARTIAL . 2Q52

Oldemande à acheter m fXiu
dur, de 1 m 60 de long , aveo ti roir, et
des broches pour ellipses. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au ler étage.
à gauche. 2i )97

FrfliTî if irtfl  t-)a demande u acheter.LMUUtllllU U. ane vitrine pour expo-
sition. — Paire offres avec ui mentions
sous inititiales G. U. 206*.., aubureau
de I'I MPARTIAL . 20ri'j

On demande à acueter auf3$ï?
fourneau en fer ou en catelles. 2081

Adresser offres avec prix, a M. Frits
Reichenbach , agriculteur. Boinod 13.
près La Ciiaux»de-Fonds. 2081

A ynnHjsQ faute de Diane , un ma-I CllUI C gniflque Salon composé
de un canapé. 2 fauteuils et 4 chaises
à l'état de neuf et à moitié pris de sa
valeur. 2054

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

À ypnHnp 1 très beau buffet de ser-I ciiui c vice , noyer ciré sculpté,
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. 22H8

A ïpnHpû un bon cnien , excellentI CUUl D pour la garde. Terre neuve.
— S'adresser rua aes Terreaux 18. au
magasin. 2303

A P on H Pu de beaux jeunes porcs. —iBUUie S-aiir cilez M- E. ^rEaclili-
mann, me des Terreaux 91. 2118
À vpnflrp un fourneau a repasser,O. ICUUI C ainsi que les fers, très peu
servi. — S'adresser rue des Bassets
62 A, au ler étage. 2127



La bande tragique aux Mm
L'audience de mercredi s'est ouverte à midi.

L'affluence est encore plus forle que la veille.
La salle est comble.

Le présiden t repren d l'interrogatoire de Mon-
nier dit Simentof , interrompu mardi soir.

— Reconnaissez-vous, demande le président
à Simentof , avoir participé à l'attentat de
Chantilly ?

R. — Je nie y avoir pris part.
D. — Vous avez été reconu d'abord dans la

forêt de Sénart, au moment du vol de l'auto-
mobile, ensuite à Chantilly. On affirme même
qu 'on vous a vu dans les bureaux de la Société
générale et que vous tiriez sur l'employé Le-
gendre.

R. — Je le nie.
D. — Au moment de votre arrestation, vous

avez crié : Je suis fait !
R. — Oui, c'est à cause de ma situation d'in-

soumis à la loi militaire.
D. — Vous êtes affilié à une association de

malfaiteurs.
R. — Ce sont des hypothèses. Il n'y a pas

de preuve matérielle pour dire que j e suis un
bandit.

Simentof reconnaît avoir demande à Gauzi
un logement pour un camarade. Il ignorait , dit-
il, que ce camarade fût Bonnot. L'interroga-
toire de Simentof se termine rapidement. C'est
maintenant Soudy, l'home à la carabine, qui est
interrogé. Tout en répondant aux questions du
président, l'accusé, complètement rasé, relève
souvent, d'un geste machinal , les longs che-
veux qui encadrent sa figure défaite. Par mo-
ments, la mémoire lui fait défaut et il doit re-
courir à ses notes. Soudy déclare que les con-
damnations qu 'il a encourues antérieurement
'étaient inj ustes. Il ne désavoue pas ses idées
anarchistes et déclare ne pas reconnaître aux
jurés le droit de le juger. Soudy expliqu e lon-
guement comment les inj ustices de ses patrons
successifs le rendirent irritable. Il reconnaît
avoir fréquence des milieux anarchistes, mais
il nie, lui aussi, toute participation à l'attentat
de Chantilly . Les témoins qui croient l'avoir vu
sont, dit-il , de bonne foi, mais ils se trompent.
Les explications qu 'il fournit sont assez con-
fuses. Il traite à plusieurs reprises les j ourna-
listes de mouchards. Pour expliquer comment
il se trouvait porteur d'armes, Soudy déclare
qu 'il ne voulait pas laisser la police attenter à
sa liberté et il aj oute : « Si la police de Berck
•m'en avait laissé le temps, il y aurait eu un
cadavre à Berck. » Soudy explique que c'est
de son cadavre à lui qu 'il parlait. Il nie avoir
fait partie d'une association de malfaiteurs. A
un moment de son interrogatoire, se sentant fa-
tigué, il est autorisé à prendre un cordial. L'au-
ldience est suspendue à 2 heures.

A la reprise, le président commence l'inter-
•rogataire d'Edouard Carrouy, 29 ans. Le phy-
sique de cet «accusé contraste singulièrement
avec celui de ceux qui ont été précédemment
interrogés. Carré d'épaules, d'expression bru-
tale, on n'est que peu surpris de le voir
bompris parmi la bande tragique. On était
étonné de voir des hommes oomme Callemin et
Simentoff , ayant l'air de véritables adolescents,
accusés de crimes commis avec une audace dé-
concertante. Cet intérêt disparaît avec Car-
irouy. L'accusé s'exprime avec facilité. Il re-
;fuse de fournir des explications précises aux
'caombreuses questions que lui pose le président
au suj et de ses fréquentations et des formules
'd'explosifs trouvées en sa possession. Il nie
ïes* différe nts vols d'objets, de machines à
écrire et de bicyclettes qui lui sont reprochés
et il accuse de mensonges les témoins qui,
à l'instruction, ont déposé contre lui.

Carrouy nie avoir participé aux cambriolages
d'Alfortville et de Romainville. 11 explique que
les sabres trouvés sur lui he provenaient pas du
second cambriolage mais qu 'ils lui avaient été
vendus. Carrouy se défend également d'avoir
pris part au cambriolage de Chatou et il en
arrive au vol de l'automobile chez M. Nor-
mand. Carrouy reconnaît avoir aidé à garer
l'automobile dans le hangar de Daetwyler,
mais il ignorait, dit-il, d'où provenait cette
,voiture. L accusé déclare qu 'il ne sait plus si
Daetwyler. la veille de l'attentat de la rue
Ordener, l'avait vu, car la police, dit il, me pour-
jsuivait pour mes idées anarchistes.

Le président aborde l'affaire du crime de
iThiais: L'assassinat de Moreau et de sa do-
mestique. Carrouy nie énergiquement avoir été
l'auteur de ce double meurtre . Il discute point
car point les témoignages que lui oppose le
^président et émet des doutes sur la 

valeur
scientifique des constatations de M. Bertillon
relativement aux empreintes digitales. Il re-
connaît avoir été porteur 'de revolvers au mo-
ment de son arrestation, mais ces revolvers,
ajoute-t-il , je les avais pour me défendre et
je n'ai pas tiré sur les policiers.

Comme le président lui fait observer que,
a'il était Innocent il n'aurait pas tenté de se
suicider dans sa "prison» l'inculpé se lance dans
¦une longue digression.

Enfin , sur le che? de l'accusation d'association
de malfaiteurs, Carrouy déclare qu 'il n'a fré-
quen te des anarchistes qu'en qualité de ca-
melot.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Les bourreaux d'enfants.
Il y a quelques mois, une descente de jus-

tice avait été opérée à l'orphelinat de Saint-
Joseph , àySainte-Radegonde, près de Tours.
Les magistrats avaient constaté la malpropreté
et le manque d'hygiène de l'établissement, où
les enfants atteints de maladies contagieuses
restaient en contact avec leurs camarades.

Il y a environ huit j ours. le parquet de Touçs
décernait deux mandats d'arrêt contre d'an-
ciens professeurs de cet orphelinat , I!abbé Gom-
merel, devenu vicaire dans la Mayenne, et Isi-
dore Gellai, ancien trappiste, inculpés d'actes
immoraux sur leurs élèves. Le premier fut ar-
rêté dans sa paroisse. Ramené à Tours, il re-
connut en partie les faits. Le second est resté
introuvable.

Auj ourd'hui une nouvelle enquête vient d'ê-
tre ouverte contre deux personnes attachées
au même établissement, pour violences sur des
enfants de neuf à douze ans : un ancien frère
des Ecoles chrétiennes et un professeur libre.

Une dizaine d'enfants ont déposé. Ils ont ra-
conté que l'ancien frère les frappait sur la
tête avec un bâton , ou qu 'il leur tirait les oreil-
les jusqu'à ce que le sang giclât.

L'un d'eux déclara qu 'une fois il l'avait pris
par le corps et lancé contre un calorifère, lui
causant une blessure.

En ce qui concerne le professeur, les faits
sont plus graves. Il avait inventé un genre de
punition particulièrement cruel, puisqu 'il pou-
vait avoir pour effet de mettre en j eu la vie
même des enfants. Cette punition consistait à
faire lever en plein hiver les petits orphelins
en chemise pendant un quart d'heure, une de-
mi-heure, avec cette circonstance aggravante
que les fenêtres étaient ouvertes intentionnel-
lement, « pour qu 'on ait froid », ont dit plusieurs
des j eunes victimes.

Et si la fantaisie lui venait de recommencer
plusieurs fois dans la même nuit pareil exer-
cice, il faisait recoucher les enfants, leur or-
donnait bientôt de se relever et les faisait met-
tre au piquet à genoux, eh chemise, pendant de
longues minutes, les fenêtres étant touj ours
ouvertes.

Cette affaire provoque à Tours la plus vivo
indignation.
Double meurtre à Paris.

Un double assassinat suivi de vol a été com-
mis 29, rue de Nollet. M. Pelletier, âgé de 83
ans, .propriétaire d'un immeuble situé à cette;
adresse, a été assassiné vraisemblablement mar-
di après-midi. Sa femme de ménage, qui habite la
maison dans un logement situé au rez de-chaus-
sée, a été trouvée également assassinée. Il
semble que ce soit elle qui ait- préparé l'assas-
sinat de son maître avec un complice actuelle-
ment inconnu et en fuite.

D'après les médecins légistes, M'. Lepelle-
tîer et sa femme de ménage, assassinés rue
Nollet auraient succombé a la strangulation.
Le désordre qui règne dans la pièce témoigne
que le vol a été le mobile du crime. M. Lepelle-
tier était le père de l'avocat connu Michel Le-
pelletier, décédé récemment.

La veuve ForpÎT, femme de ménage de M.
Lepelletier, avait les plus mauvaises iré qu**n-
tations. U sera donc très difficile de retrouver
l'auteur du double assassinat et dont eLe-mê-
me, témoin gênant qu'on a voulu supprimer, a
été la,prernière victime. Les voleurs ont dû s'em-
parer d'une somme de 400Q francs.

ALSACE-LORRAINE
Une farce de mauvais goût.

Toute la garnison de'uStrasbourg et une bonne
partie de la population de la ville ont été mises
en émoi par l'exploit d'un farceur

Hier matin , le gouverneur impérial recevait
une dépêche de Weissenbourg de la teneur
suivante : « L'empereur partant de la station de
(Weissenbourg arrivera à midi en automobile
à Strasbourg et se rendra aussitôt au polygone,
où la garnison devra être alarmée entre
midi et 1 h. »

Aussitôt des estafettes étaient envoyées chez
les officiers et les hommes non casernes. Vers
midi, les troupes de toutes armes en uniforme
de campagne se rendaient vers le champ de ma-
nœuvre du polygone, où étaient déjà réunis le
prince Joachim de Prusse, les généraux et le
statthalter d'Alsace-Lorraine, comte de WedeL

iVe-fs 1 h. 45, <au moment ou les dernières trou-
pes étaient rassemblées, on télégraphia à Ber-
lin pour obtenir des renseignements, et on ap-
prit que l'empereur se trouvait à Kœnigsberg.
Pendant ce temps un grand nombre d'édifices L.e
la ville avaient déjà pavoisé et les couleurs alle-
mandes flottaient sur la cathédrale. Les auto-
mobiles et les tramways ont fait des affaires su-
perbes.

L'auteur de cette farce de carnaval est un as»-
pirant sous-officier-payeur, du nom de Keller,
qui avait été renvoyé de l'armée, et l'on croit
qu'il a voulu se venger. Suivant des informa-
tions de source française, l'auteur de l'incident
serait un nommé Walther ancien sous-officier
trésorier, enfermé autrefois à la Charité de Ber-
lin pour a-voir donné des signes d'aliénation
mentale.

INDES ANGLAISES
Trois sœurs mystérieusement disparues.

Le capitaine du paquebot hollandais c Van
Noort », qui vient d'entrer à Singapour , rap-
porte qu 'en route trois j eunes filles de nationa-
lité allemande, les sœurs Diederich , ont mys-
térieusement disparu de son vaisseau. Elles
avaient pris un billet pour Java. On les avait
vues la dernière fois le 5 j anvier, à 10 heures
du soir, quand après avoir passé la soirée sur
le pont en lisant et en causant , elles sont des-
cendues dans la cabine qu 'elles occupaient en-
semble. Le lendemain, le personnel au service '
des passagers trouva la cabine vide. Sur la ta-
ble, il y avait une lettre écrite au crayon, par
laquelle les trois sœurs léguaient leurs malles
et valises au capitaine.

Sur un guéridon était une bouteille qui con-
tenait encore quelques restes de chloroforme.
Une chaise était placée près de la lucarne ; on
en conclut que les trois sœurs y avaient grim-
pé pour se j eter dans la mer, après avoir avalé
une forte dose de chloroforme. Les scellés
ont été apposés sur la cabine.

Dans les Cantons
Navigation sur le lac de Bienne.

BERNE. — Certains correspondants du
« Bund » et de j ournaux biennois feignent de
croire que l'établissement d'un service de na-
vigation Yverdon-Neuchâtel-Bienne nuirait à
la j eune Société de navigation du lac de Bien-
ne. Un correspondant de l'« Express » de Neu-
chatel repousse ces craintes et remet .les cho-
ses au point.

« Il est nécessaire, dit-il , de connaître l'opi-
nion du commerce biennois, ainsi que celle des
localités intermédiaires de la rive gauche du
lac de Bienne qui , sans doute, n'entendent pas
se laisser sacrifier. L'institution d'un service
régulier entre Yverdon et la région biennoise
constitue sans conteste une innovation dont le
commerce de tous les villages desservis par
lui ressentira les bienheureux effets.

Le dimanche, les beaux j ours de semaine, à
l'occasion des fêtes, il est certain qu 'un nom-
breux public profitera de ce nouveau , moyen
de communication pour aller visiter Bienne et
ses charmants environs, Douanne et les gorges
de ce nom. l'historique petite ville de Neuve-
ville, etc. Les Vaudois et Neuchâtelois qui se
rendront sur les rives du lac de Bienne y fe-
ront naturellement des dépenses qui enrichi-
ront le commerce local et dont bénéficieront
les funiculaires d'Evilard et de Macolin. Ce
sera évidemment une source de revenus fort
appréciable pour les aubergistes, hôteliers, pour
toute l'alimentation en un mot.

Les commerçants de Bienne et du district
de la Neuveville connaissent trop leurs inté-
rêts pour permettre qu 'on cherche; sans sé-
rieuses raisons, à faire échec à un projet qui
amènera chez eux un nouveau courant de pro-
meneurs dont fis ont tout à gagner.
Concours jurassien , de ski.

Comme il a été décidé, le 5é grand con-
cours jurassien de ski aura lieu au Mont-So-
leil sur St-Imier, les samedi 8 et dimanche 9
février prochains, conformément au program-
me qui a déjà été publié.

L'état de la neige est excellent et les cour-
ses pourraient avoir lieu dans de bonnes con-
ditions même si la température venait à se
modifier quelque peu avant samedi. Les che-
mins d'accès de la place réservée aux grands
sauts ont jeté complètement ouverts, et le pu-
blic aura toute facilité de ce côté-là.

La fête s'annonce donc sous les meilleurs
auspices. Un certain nombre de coureurs sont
déjà inscrits et quantité d'autres sont annon-
cés. Faisons remarquer à ce sujet que les ins-

criptions seront encore reçues une demi-heure
avant chaqu e concours devant le Grand Hôtel,

Quant aux récompenses, elles seront nom-
breuses et belles. Citons les prix habituels :
médailles d'argent ou de bronze, gobelets d'ar-
gent, plusieurs montres. La médaille d'argent
Istctie des ateliers de 'MM. Holy frères, sera
de beaucoup plus jolie que les modèles pré-
cédents.

Si le soleil veut bien être de la partie, le Sme
(concours jurassien de ski marquera dans les
annales des sports d'hiver au Jura.
Un wagon dans une fosse à purin.

VAUD. — Le train Divonne-Nyon, partant de
Divonne à 10 h. 15, détacha, hier matin, à sa
descente sur Nyon, un wagon de charbon à lai
tare d'Eysins, destiné à la Brasserie Beau-

éjour.
Après le départ du train pour Nyon, ce

wagon, mal calé, se mit en marche insensible-
ment; il acquit une vitesse toujours plus gran-
de. Par bonheur, les employés d'Eysins s'aper-
çurent à/teîmps de la chose iet téléphonèrent poux
aviser la gare de Nyon.

Le wagon, tel un bolide, arriva en gare da
Nyon, traversa l'aiguille destinée à le détourner
sur voie libre, franchit la plaqu e tournante et vint,
à grand fracas, s'abîmer dans une fosse à purin,
qui se trouvait près de la plaque tournante.

Les dégâts sont purement matériels; le wa»
gOn a été à peu près démoli. *

Soixante femmes arrêtées
. Une rafle a été inopinément décidée hier a
Genève au Département de justice et police
car le nombre des prostituées et de leurs cheva-
liers à casquette avait augmenté dans d'inquié-
tantes pitoportions dans tous les quartiers de
la ville.

Sous la direction de MM. Paul Magnenat,
président du Département de justice et police,
Perrier, directeur de la police centrale, des
Commissaires de police Sessier et Vibert, as-
sistés de leurs secrétaires, MM. Corboz et
Dupont, de M. Vettiner, chef de la sûreté,
Magnin, brigadier-chef , une trentaine d'agents
avaient été mobilisés à 11 heures et "demie
dans plusieurs squares de la rive droite.

Celle-ci avait été divisée en trois secteurs, de
de la rue de Montnoux au quartier du Seujet.

A un ordre donné, les agents se divisèrent en
petits groupes et commencèrent par cerner les
rues du Cendrier, Rousseau, du Temple, placeChevelu, rues Bonivard, de Berne, des Alpes,des Pâquis, place des Alpes, qui sont spécia-
lement fréquentées par les prostituées.

Dès 11 heures trois quarts, on mit en état
d'arrestation toutes les femmes battant le 'trot-
toir et quelques (individu s louches.

Les femmes qui ne s'attendaient guère a
cette mesure de rigueur, furent fort surprises
de se .voir appréhendées les unes après lesautres.
, Une heure plus tard, cinquante-cinq femmes
et .cinq individus suspects étaient réunis dans
les bureaux du commissariat de police de la
place Cornavin.

La plupart d'entre elles riaient et gesticulaient
sans manifester la plus petite émotion. Quel-
ques-unes des femmes arrêtées portaient des
toilettes luxueuses autant que criardes: man-teaux de velours, de couleurs voyantes, richesfourrures, chapeaux empanachés, clinquants bi-joux,etc. Ces « ari stocrates » de l'asphalte dontquelques-unes étaient accompagnées de chiens,coudoyaient des hétaïres fort minables qui ne
portaient qu'une mince robe en cotonnade et
étaient chaussés de souliers éculés.

M. le commissaire Vibert, assisté de M.
Corboz, interrogea sommairement tout ce mon-
de. Presque toutes, il faut leur rendre cette jus-
tice, reconnurent loyalement qu'elles vivaient
uniquement de Va générosité des passants.

Plusieurs autos-taxis furent- ensuite requis et
vers 1 heure et demie les agents conduisirent
les prisonnières aux violons, où elles furent
reçues par la garde sous les ordres du "briga-
dier Riondet.

Ce premier travail d'épuration terminé sur l'arive droite, les agents passèrent les ponts etrecommencèrent leurs opérations dans les ruesBasses, place du Fort-de-1'Ecluse, de la Made-leine, rues Traversières. du Rhône, etc. Tandisque quelques-uns d'entre eux descendaient lesruesde la Haute-Ville, d'autres se dirigeaienten sens inverse.
A 3 heures du matin , six femmes et un in-dividu suspect avaient été appréhendés et con-duits dans les bureau x de la Grande-Ru e, oùM. le commissaire de police Sessier les interro-gea.
Les agents ont continué leurs opérations pen-une grande partie de la nuit. Mais l'éveil ayantété donné le nombre des arrestations fut rela-

tivement faible.
Sur le total des personnes arrêtées dix tem-»

mes ont été libérées immédiatement. A 4 heures,ce matin , restaient aux violons quarante-quatr e
femmes et sept hommes.

Tout ce monde sera encore interrogé ce ma-tin dès 9 heures. Les femmes étrangères, aunombre d'une vingtaine environ , pour la plu-part originaire de France, d'Allem.igne et d'Ita-lie, seront remises à la Sûreté pour être propo-sées à l'expulsion.
Les autres, après interrogatoire , seront sans

doute libérées si on ne relève aucun méfait à!
leur actif. Quant à leurs chevaliers servants leur
cas fera l'objet d'un examen approfondi.

Une rafle a Genève

L'Impartial r̂girpara" on Dernières nouvelles île la onêrre
BERLIN. — De Sofia au «Berliner Lokal

Anzeiger.»
Le duel d'artillerie se poursuit notamment

au sud-ouest d'Andrinople. Mille soldats turcs
se sont déjà rendus.

A Gallipol i également, les Bulgares opèrent
avec succès. Ils ©ntj fait reculer de dix kilomètres
les troupes turques, qui n'offrent qu'une faible
résistance.

On dit que les troupes turques de la ligne
de Tchataldja se seraient mutinées. Cinq cents
hommes seraient tombés dans la lutte entre les
deux fractions.

CONSTANTINOPLE. — Le commandant
d'Andrinople at envoyé mardi soir à 7 h. et
demie le télégramme suivant :

«L'ennemi bombarde la ville. 138 obus et
11 shrapnells sont tombés sur la ville. Huit
habitants ont été tués et dix blessés. 53 mai-
sons ont été incendiées. Le bombardement con-
ttjnue.»

ATHENES. — Suivant des renseignements
puisés à bonne source, le bombardement des
positions turques de Janina pendant ces deux
derniers jours a donné des résultats satisfai-
sants. Plusieurs pièces turques ont été réduites
au silence, notamment la batterie du fort de
St-Nicolas, située près de la route de Janina.
Tous les travaux provisoires en vue de l'assaut
sont terminés.

PARIS. — Certains journaux ont fait courir
le bruit de divergences dans l'armée ottomane.
Ils ont même avancé que des conflits armés
se seraient produits. L'ambassade impériale ot-
tomane oppose le démenti le plus formel à
ces nouvelles dénuées de fondement. L'armée
toute entière n'est animée que du dësir ardent
de défendre la patrie.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Les autorités allemandes sont

a la recnerche d'un Suisj e, nommé Lobsiger,
qui a disparu depuis un an d'Elbing, où il avait
fait faillite. Mais si on le recherche, ce n'est pas
pour lui réclamer de l'argent: c'est pour lui
en remettre. Il avait laissé un passif de 100,000
francs et les créanciers ne devaient toucher que
du 10 pour cent. C'était si peu qu'ils convin-
jrent de prélever sur la masse une certaine
(somme qui serait consacrée à l'achat de billets
de loterie. L'un de ces billets est sorti récem-
ment avec un lot de 185,000 francs, en sorte
que la masse doit aujourd 'hui 85,000 francs
au failli. Mais jusqu 'ici il a été absolument
impossible, de retrouver sa trace.'

iBLRNE. — La compagnie du Lœtschberg
a déjà engagé des conducteurs en vue de l'ex-
jploitalLon de sa lighe et la plupart d'entre
eux ont été choisis parmi les employés de la
Gurbethalbahn. Mais comme la compagnie du
Lœtschberg tient essentiellement à ce que ses
ifimploy és sachent un peu plus d'anglais que
J'interprète de la fameuse pièce de Tristan
îernard , elle vient de les encourager généreu-

Beme(nit à l'étude de cette langue en leur payant,
aller et retour, le voyage à Londres. Les con-
ducteurs sont partis avec leur engagement dans
leur poche, valable dans six mois.

iBïENNE. — On annonce la mort, survenue
à l'âge de 72 ans, à la suite d'une longue ma-
ladie, de M. Jacob) Wyss, ancien fabricant" d'ho-
rlogerie, député au Grand Conseil bernois de
1874 à 1878, pendant 35 ans préfet du district
(de Bienne.

LAUFON. — Un inconnu âgé de 50 ans en-
viron a été pris en écharpe par le train de
Î7 (h. 30, entre les stations de Laufon et de
IZwingen et projeté sous la locomotive. Le
Cadavre n'a été découvert que plusieurs heu-
res plus tard et transporté à la morgue de
Zwingen. Personne n'a reconnu jusqu'ici la
¦victime de cet accident. Le malheureux aura
imprudemment employé la ligne de chemin de
fer et comme 1 endroit où il a été atteint est
formé par une courbe assez vive, il faut sup-
poser qu'il n'aura pas aperçu le train.

SOLEURE. — Le taupier de Granges a été
atteint par la chute d'un arbre qu'on était en
train d'abattre. Il a été si gravement blessé
qu'on a dû le transporter d'urgence l'hôpital de
Sienne, où l'on a pratiqué l'amputation , d'une
jambe. La victime de cet accident avait déjà
dû subir l'amputation d'un bras à la suite
d'un accident de tramway.

IBADEN. — iUne famille de Baden qui compte
sept enfants et qui habitait depuis 11 ans dans
la même maison, s'est vu -rompre son bail tout
dernièrement. Aussitôt les parents se mirent en
quête d'un nouveau logement, mais toutes leurs
recherches n'aboutirent à rien. Invariablement,
ils se heurtèrent à cette réponse : « Nous re-
grettons infiniment , mais nous ne louons pas à
des familles ayant beaucoup d'enfants!» Les
choses en sont au point que ces gens, des
commerçants ayant foutes leurs affaires dans
la localité, se demandent sérieusement s'ils ne
{vont pas devoir quitter Baden.

ZURICH. — Le conseil d'administration 'de
fa Banque fédérale S. A. a approuvé le bilan
et le compte de profits et pertes de l'exercice
1912. Le bénéfice s'élève à 3,490,571 fr. 43
Ifr. 3,121,028»98 en 1911. Le conseil propose
ia distribution d'un dividende de 7 pour ceni
sur le capital-actions de 36 millions de francs
allocation de fr. 300,000 à la réserve extraor-
dinaire ; fends de secours et de pension, 100,000
(francs. Les réserves de la Banque se monte»
«ont ainsi à là somme totale de fr. 8,150,000.

FRAUENFEI .D. — 'L'autre soir, à Kreuz-
lingen, un jeune ouvrier gypsier, qui était
rentré en état<d'ivrass«.,âla maison, pris soudain
d'un accès de « delirium tremens », .  se mit à
.tirer sur sa (mère 'et sur son frère. Personne, heu-
reusement, ne fut atteint. L'alcoolique a été
mis en état d'arrestation.

Chroni que neuchàteloise
Un audacieux filou.

Mardi après-midi , un nommé C se disant ap-
partenir à une maison de publicité de Zurich,
visitait plusieurs fabrica n ts d'horlogerie de
Fleurier soi-disant pour vérifier certaines mar-
ques de fabrique ; chez l'un d'eux , en sortant, il
prit possession d'un parapluie déposé dans un
vestiaire. A la fabriqu e de M. C. J.-B., après
avoir traité son affaire , en se retiran t il fit main
basse sur une caissette de montres d'une valeur
de 450 francs.

Une personne (de la fabrique vit bien ce parti-
culier sortir avec son larci n , mais elle en con-
clut que c'était un achat régulier qui venait
d'être 'fait. Peut après on s'apercevait du vol et
une enquête et une filature serrée permettait
d'arrêter le voleur dans un hôtel de la localité.

11 nia tout, mais sommé d'ouvrir s?s valises,
on ine tarda pas. à y trouver les montres qui al-
laient partir pour une destination inconnue. Et
maintenant dans une chambre meublée, tou-
jours prête â recevoir des hôtes de marque, il
médite sur l'habileté de nos gendarmes.

Tombé dans I'Areuse.
Hier , un peu avant 1 heure de l'après-midi,

un charretier quî avait amené des machines
à l'usine 'de Combe-Garot, dînait aux abords de
l'usine, tandis que si bête se reposait à quel-
ques pas de lui. Tout à coup, une pierre
se détacha du rocher surplombant la route à
cet endroit et vint frapper la tête du cheval
qui , effray é, fit un bond de côté et fut préci-
pite dans l'Araus :* la bête a dû être abattue
sur place.

Visite d'installation.
MM. les colonels Audéoud, commandant du

l*-r corps, et de Loys, commandant de la 2e
division, sont arrivés hier, à 1 h., à Neu-
chatel, afin de faire leur visite de présentation
au Conseil d'Etat neuchâtelois.

Les divisonnaires ont été reçus à la gare
par MM. les colonels G. de Montmollin, Alf.
Bourquin et M» le lieutenant-colonel Bonhôte,
commandant du 8e régiment. Ces officiers su-
périeurs se sont rendus en automobile au châ-
teau, où ils ont été présentés ail gouvernement
neuchâtelois.

Les membres du Conseil d'Etat ont invité
leurs visiteurs à un lunch, qui a été servi à
Auvernier à 3 h., au cours duquel quelques
toasts ont, SÊt-6 portés.

La Chaux - de- Fonds
L'enterrement de M. Henri Blaser.

On a rendu auj ourd'hui les derniers hon-
neurs à feu Henri Blaser, directeur de l'Ecole
normale. » Ce matin, le corps est parti de la
gare de Corcelles pour La Chaux-de-Fonds
où il doit être incinéré. Une dernière et tou-
chante manifestaton a été faite à la gare de
Corcelles par les professeurs et élèves de l'E-
cole normale à leur ancien directeur. De brè-
ves allocutions ont été prononcées. Cet après-
midi à 1 heure le char funèbre a quitté la gare
de notre ville suivi d'une très nombreuse assis-
tance. On y remarquait le Département de
l'instruction publique «in-corpore», des délé-
gations des professeurs et élèves de l'Ecole
normale, des corps enseignants des districts,
etc. Dans le hall du Crématoire, des discours,
•rappelant les vertus civiques du défunt et son
duvouement tyux enoses de l'école, ont été
prononcés par MM. ' Ed. Quartier-la-Tente, chef
du Département de l'instruction publique, au
nom de ce département, Ch. Knapp, au nom
de l'Ecole normale, Paul Jaquet, au nom de la
Loge maçonnique de La Chaux-de-Fonds.

Après quoi, la dépouille mortelle du re-
gretté défunt a été livrée au four crématoire.
Contre le cancer.

La conférence qui sera donnée le 14 février
prochain, sous le patronage de la Société des
conférences, par le Dr Robert Odier, directeur
de l'Institut de Genève pour l'étude des mala-
dies cancéreuses, aura lieu dans la salle de» la
Croix-Bleue.

Bien que le sujet «lit essentiellement scien-
tifique, cette séance pourra être entendue de
tout le monde.

A l'heure où la question sf importante dû
Cancer préoccupe le corps médical de tous les
pays, au moment où une souscription nationale
est ouverte pour permettre l'étude approfon-
die de cette terrible maladie, dont on peut com-
parer les ravages à ceux de la tuberculose, le
Dr Odier a voulu mettre le public au courant
des recherches faites jusqu'à présent dans ce
domaine.

Pour ces conférences, il a mîs à la disposi-
tion de l'Institut, ainsi que les professeurs
Wassermann et Domintci, une collection uni-
que de clichés montrant les divers cas traités.

C'est donc à futne séance particulièrement
Intéressante qu est convié le public de La
Chaux-de-Fonds.
Chez les monteurs de boites or.

Sous le titre « Une crise horiogère », la
^Suisse » de Genève, publie la dépêche sui-
•vante :

Par suite du ralentissement des affaires, le
syndicat des ouvriers monteurs de boîtes or a
décidé de fermer les ateliers le lundi 'à partir
du 3 février.

Cette information demande un complément
et une rectification.

Le travail, dans les ateliers de la boîte
Or, a baissé, c est incontestable ; déjà, en
décembre, la mesure avait été prise de fermer
le lundi ; en janvier, la semaine fut normale.
Mais, en raison des commandes moins fortes,
le syndicat patronal a décidé de fermer à nou-
veau tous les lundis, dès le 3 février et
Jusqu 'à une date indéterminée. Le syndicat
ouvrier a été avisé de cette mesure, sur laquelle
il n'a été appelé à prendre aucune résolution.
Un j eune maître d'armes.

Les amateurs d'escrime de notre ville ap-
prendront avec plaisir que M. Ed. Bersin , fils
de l'excellent maître d'armes et l'un des plus
brillants élèves de l'école militaire de Join-
ville, vient de remporter un beau succès à l'as-
saut des « jeunes maîtres », qui a eu lieu l'autre
semaine à Paris, salle des ingénieurs civils,
sous la présidence de M. Hebrard de Ville-
neuve.

La revue française « Les Armes » en parle en
ces termes :

« Le maître Bersin de Joinville, dont le pè-
re professe depuis de longues années à La
Chaux-de-Fonds. a été très remarqué. Son j eu
est très varié, imprévu. Ses fausses attaques
impressionnent la défensive adverse. Le clas-
sique Martini a contribué à le mettre en relief.
Le temps en février.

M. Alfred Joiion annonce qu 'en février, le
froid sera plus rigoureux qu 'en ja nvier.

Dans la première décade, dit-il , après une
tempête, c'est du beau temps probable, mais
c'est aussi un froid vif qu'il faut escompter
pour cette période.

La deuxième décade de février sera toute
différente. Au froid sec succédera, dès le 10,
un temps très troublé, occasionné par une tem-
pête très forte avec neiges abondantes.

La dernière décade sera moins mauvaise
et moins dure ; et nous aurons, vers la fin du
mois, de belles j ournées ensoleilées, qui per-
mettront de commencer les premiers prépara-
tifs culturaux pour les semailles de printemps.

La «Mégère apprivoisée»
C'est une pièce curieuse et trop peu connue

que cette « Mégère apprivoisée » que la société
d'étudiants de Belles-Lettres viendra j ouer à
la Croix-Bleue, le mercredi 12 février pro-
chain.

La verve âpre et puissante de Shakespeare
s'y donne librement carrière. A Padoue, un
bon vieux bourgeois a deux filles , jolie s l'une
et l'autre. Mais tandis que la cadette est aima-
ble et douce, l'aînée a le plus insupportable
caractère. Et, naturellement, les prétendants
qui s'empressent autour de Bianca, s'éloignent
diligemment de Catharina.

Mais le père, un peu ganache et qui tient
à procéder, par ordre, ne mariera la cadette
que lorsque l'aînée sera pourvue. Il faut ap-
privoiser la mégère. Un j eune gentilhomme
pisan, Petruçhio, s'y dévoue.

Il s'y prend , par exemple, de manière im-
prévue. Il arrive en peu galant équipage, se
conduit comme un goujat , jure, sacre, querel-
le chacun. Tant de mauvaise grâce séduit Ca-
tharina qui consent à épouser Petruçhio.

Elle mesurera bientôt combien est pénible
la compagnie des personnes emportées et re-
vêches. Sans cesse rudoyée par son mari, elle
fait un retour sur elle-même et — repentir et
esprit de contradiction mêlés — devient en
peu de temps aussi douce que son mari affec-
te d'être malplaisant. La mégère est apprivoi-
sée et guérie de sa méchanceté, par homéopa-
thie.

La pièce débute par un prologue qui n'en est
pas la partie la moins intéressante.

Comme lever de rideau, les « Bellettriens »
j oueront « Le Tricorne enchanté », un acte en
vers où Théophile Gauthier fait évoluer le plus
spirituellement du monde les personnages de
la comédie classique :
C'est l'oncle et le valet, la pupille et l'amant ;
Le suj et qui fera rire éternellement !

Voilà une excellente soirée en perspective
pour les amateurs de théâtre. La location est
ouverte à la Croix-Bleue.

Qommuniquia
La rédaction décline loi toute responsabilité

POUR LES BALKANS. — Le comité de se-
cours en faveur des populations civiles des
Balkans informe le public que son 12e et der-
nier envoi partira lundi prochain, 10 courant,
de La Chaux-de-Fonds. Toutes les, personnes
qui auraient encore des dons à remettre en
faveur de cette œuvre sont priés de 'les faire
parvenir jusqu'à la fin de la semaine, chez
Mme Marc Borel, Montbrillant '2.

CHORAL MURAT. — Rappelons que ce
§oir aura lieu au théâtre, le concert donné
par l'excellent .choral Murât. L'impression lais-
sée par la dernière audition mus.cale est une
garantie de succès.

§épêches du 6 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Pluie probable avec temps doux

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Grand Conseil a voté ce ma-

tin, en première lecture la loi cantonale sur
la (circulation des automobiles; qui prévoit l'adhé-
sion au concordat intercantonal et la percep-
lion d'un impôt spécial sur les automobiles
de 50 à 300 francs suivant la force et 20 fr.
sur les motocyclettes. Pour les camions auto-
mobiles, la taxe est un peu moins élevée. Tout
le produit de cet impôt sera employé à l'entre-
tien <-|es routes.

IBERNE. — Six médecins ont répondu à
l'appel lancé par la Croix-Rouge à la demande
du gouvernement serbe, parmi eux le docteur
Bayard, de Zermatt. Ils partiront prochainement
pour Belgrade. On annonce qu'ils seront accom-
pagnés par huit infirmières et deux infirmiers.

Les événements des Balkans
Le siège d'Andrinople

SOFIA. —- Le bombardement d'Andrinople
a repris depuis hier matin à 4 heures. Les
Turcs n'ont pas un feu aussi nourri que celui
des assiégeants. On croirait qu 'il craignent de
manquer de munitions. L'opinion des alliés est
qti 'Andrinople ne se rendra pas encore, qu'elle
opposera une résistance désespérée , car les
troupes turques assiégées et le gouverneur de
la ville sont décidés à lutter j usqu'au bout.

Contrairement à ce qui a été dit, les armées
balkaniques n'ont pas fait d'assaut de la ville.
On croit ici que si les a."-sièges se voient réduits
à l'impuissance ils opéreront une sortie en nom-
bre et essaieront ùe se frayer un passage jus-
qu 'à Tchataldj a.

Les postes avancés des assiégeants sont,
dans plusieurs erdreits. à peine à cinquante mè-
tres de ceux des assiégés en dehors des forti-
fications.

SOFIA. — On dit que le bombardement
d'Andrinople a cessé temporairement, les Bul-
gares ayant accordé aux assiégés un délai de
vingt-quatre heures pour capituler.

Si les Turcs refusent de se rendre, l'artillerie
bulgare recommencera une fois de plus ses
opérations.

L'une des divisions bulgares a pris position
â une distance plus rapprochée d'un mille de la
forteresse qut la position qu 'elle occupait avant
la signature de l'armistice .

SOFIA. — Le bombardement d Andrinople a
duré toute la nuit de mardi à mercredi. Les
Bulgares se sont emparés du village de Panuki,
où une sortie avait été tentée, mais ils ont dû
l'évacuer de nouveau. Mercredi , quelques forts
n'ont pas répondu du tout à la canonnade in-
interrompue des assiégeants, d'autres ont ré-
pondu faiblement et sans résultats. Les incen-
dies d'Andrinople s'aperçoivent de Mustapha-
Pacha.

La situation à Tchataldj a
. CONSTANTINOPLE. — En VCT bey se trouve
à Us-nid , sur la côte asiatique de la Mer de Mar-
mara avec 20 mille hommes. Il a l'intention de
débarquer cette armée à Vouest des lignes bul-
gares à Tchataldja , peut-être à Rodosto. Le
commandant turc Féthy bey a 60 mille hommes
à Gallipoli. Les bulgares sont fortement re-
tranchés à PQechan, au nord de Gallipoli.

CONSTANTINOPLE. — Mahmoud Chevlct
Pacha aj déclaré au sujet de la situation mili-
taire qu'il était presque impossible de faire
la guerre à cette saison. Les deux armées à
Tchataldja se trouvent séparées par une zone
de 6 km. où le terrain n*est que de la boue.
Le temps est généralement très freid. La neige
tombe depuis plusieurs jours. Les soldats sont
mal nourris. Le choléra a été remplacé partou t
par la petite vérole, l'entérite et la pneumonie.

CONSTANTINOPLE. — On téléçrapH e que
les Turcs à Tchataldja ont 120 mille , ho-nnu s,
ce gui est considéré Comme insuffisant pour
la défense de ces lignes, et qu'iis veulent
débarquer wne armée à Rcdosto sous la pro-
tection de leur artillerie navale.

Scutari et l'armistice
CETTIGNE. — Le commandant de Scu-

tari a envoy é des parlementaires au commandant
monténégrin pour lui faire savoir qu 'il avait
reçu notificatio n de la conclusion de l'armistice
et pour lui demander de délimiter Ta zone
prévue dans îe traité.

Le commandant monténégrin a envoyé une
délégation d'officiers au commandant de Scu-
tari pour lui apprendre que l'armistice est
maintenant rompu et que les hostilités ont par-
tout -recommence.

Les officiers monténégrins ont été reçus par
Nessad pacha, qui s'est présenté comme com-
mandant die Scutari, déclarant qu'Hassan Riza
était malade. On a même fait courir le bruit
qu'Hassan Savait été tué par des habitants de
Scutari, mais cette nouvelle n'est pas con-
finr ée. On croit qu'elle a été lancée par Has-
san lui-même pour tromper les Monténégrins.

Les messager»; turcs ont été tournés en dé-
rision par les Monténégrins.

Brûlés vifs dans une meule de paille
i CHARTRES. — Un incendie a détruit à II-

l.ers une meule de paille dans laquelle gîtait
une famille Debon, composée de six person-
nes. Trois de celles-ci, la mère et deux fillet-
tes de six et trois ans, ont été brûlées vives.
Les trois autres membres de la famille Debon,
le père, âgé de 75 ans. le fils Victor. 38 ans et
le petit Maxime neuf ans. ont été grièvement
brûlés et transportés à l'hôpital. On désespère
de sauver les deux hommes. L'incendie est dû
à l'imprudence d'une des victimes, qui rentra
ivre en fumant et laissa tomber du feu sur la
paille.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — C'est par 345 voix contre 240

que la chambre des communes a adopté en
3me lecture le bill de séparation des églises
et de d'Etat dans le Pays de Galles.

SUNDERLAND. — Des milliers de person-
nes n'ayant pu pénétrer dans l'enceinte pour
assister à une partie de foot-ball se hissèrent
sur des toitures environnantes. L'une des toi-
tures s'écroula sous le poids de 200 personnes.
Il y a de nombreux blessés. Huit d'entre
eux ont dû être transportés à l'hôpital.

NEW.YORK. -- Les partisans de la tem-
pérance viennent de déposer un projet de loi
devant la Chambre de l'Etat d'Irega, par lequel
les débitants d'alcool peuvent être poursuivis
en dommages-intérêts par la femme, la mère
ou les enfants d'un ivrogne invétéré.

Cete de l'argent fin *. *£:«% «,„

(( \En place d'Huile
de foie de Morue «

Combien d'enfants se voient forcés
de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne Fidée, mais les enfants leur seront >
reconnaissants, si au lieu de l'huile, *
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacie».
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Boucherie Sociale
de La Chaux-de-Fonds

Nos clients sont prévenus que les
Répartitions

suivantes seront faites pour tous les
achats de l'année 1913.

1. Aux clients qui viennent chercher
leur viande à l'étal , le 3« 0,

2. Aux clients se faisant porter régu-
lièrement la viande à domicile, le 1 y,0/,,

Ces repartitions seront payée a la
caisse, rue dn la Rnn.le 4, du IO au
21 février 1913 , chaque jour
ouvrable de 3 à 5 apures de l'a-
près midi (sauf le samedi) sur présen-
tation du carnet. ' 2176

Les répartitions non réclamées dans
le délai ci-dessus seront acquises de
droit à la société et versées au fonds
de réserve. H-20579-C

Le payement du 5°|0
aux actionnaires s'effectuera simulta-
nément el au même lieu , contre remise
du coupon, de l'année 1913, par fr. 2.50
le coupon.

Pour éviter l'encombrement» à la
Caisse, les clients sont priés ne nrendie
nu te de présenter leurs carnets les
jours ci-après désignés.

Les clients dont le nom de famille
commence par les initiales :

VA et B le lundi 10 février 1913.
C D et E le mardi 11 » »
F O H le mercredi 13 » »
J K L le jeudi 13 » »
M N O le vendredi 14 * »
P Q R le lundi 17 » »

• S T O le mard i 18 » »
V W X V Z les mercredi et jeudi

19 et 20 février 1913.
La Ctiaux-de-Fonds , lelerfévr. 1913.

Le Conseil d'Administration.

neuchatel blanc
1913

garanti sans aucune addition de sacre
la bouteille , verre perdu

90 centimes

Beaujolais 1906
la bouteille verre perdu

80 centimes
* A vendre dans les magasins de la

Société de Consommation
Machine à écrire Yost 10
en très bon état , à vendre, prix très
ré'iuit. 3153

i Offres sous chiffres R. B. 2153.
au bureau de I'IMPARTIAL .

BF CABINET DENTAIRE j
m -CM 

LA CHAUX-DE-FONDS |
~ \*Y- '\I&BJ Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Hœtell è Fil») 1

1 «JJMB« \ TELEPHONE 14.47 18380 TÉLÉPHONE 14.47 |
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE c». année) LA GHAUX-DE-FONDS
AU TEMPLE FRANÇAIS

Lundi IO Février 1913, à 8 heures du soir4me Concert d'Abonnement
M. FP. de VECSEY, violoniste , de Budapest

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

PRIX DES PLACES : Galerie , fr. 4.—, 3.50 «t 3.—. Amphithéâtre,
fr. 3.— , fr. 3.35. — Parterre réservé, fr. 1.75. — Parterre , fr. 1.50 etfr» «•-- H.20580-O 2878

.vente des billets aveo livret-programme contenant l'analyse des œuvres au
Magasin de musique Roberl-Beck, rue Neuve 14, et le soir du concert, à laporte de la tour.

Ecole aiirinre 9e Commerce
de La Ghaux-de-Fonds

ss

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

I&ise an concours du poste de Directeur
Obligations : celles prévues par le règlement, y compris 22

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

20 ans de service , la somme de fr. 7,200.—.
Délai d'inscription : 26 février 1913.
Entrée en fonctions : Pin avril 1913.
Les candidats doivent ôlre porieur du brevet pour l'enseigne-

ment commercial , secondaire, ou de titres équivalents.
Le cahier des charges sera à la disposition des postulants à la

Direction de l'Ecole où tous renseignements complémentaires
pourront aussi être obtenus. 2029

Adresser les offres, avec pièces à l'appui , au Président de la
Commission , M. Charles Schiirch , rue des Sorbiers 27, La Chaux-
de-Fonds , et en aviser le Département de l'Instruction publique à
Netichàiel.

Société de Construction pour La Ghaux-de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société de construction pour La Chaux-dé»

Fonda sont convoqués en
Assemblée Générale ordinaire

nour le Lundi  34 Pévri«»r 1013. à 3 lieul»«"> de l'apréN-miiis , dann la
Gs-ande mille dn iroiMième étage du batinteut des Services judi -
ciuis-es-i à La ('haus-de-Pundfl.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les détenteurs d'actions au por-
teur devront faire dépôt de leurs titres jusqu'au 14 février 1913, à la Caisse de
la Société , rue Fritz-Cnurvoisier 9.

Conformément à l'Art. 641 du Code fédéral des Obligations, le bilan, le
compte de profits et perles et le rapport des contrôleurs seront à la disposition
des actionnaires, à la Caisse de 1M Société dés le 14 lévrier 1913.

ORDRE DU JQUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1912.
2. Fixation du diviiienie pour 1912.
3. Nominations statutaires. H-20518-C 1666

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1913- •'
Lé Conseil d'administration.

Vente par enchères publiques
de H-S84-N

l'Hôtel ta VAISSEAU, à IVeachâtel
La Jeudi 13 mars 1813, à 3 heures après midi , on vendra par enchères

publiques, en deux lots , sous réserve du bioc. les immeubles ds l'Hôtel du
Vaisseau occupant une surface de 217 métrés carrés ut comprenant l'ancien
hôtel et le bâtiment neuf des dépendances. Cet hôtel , de réputation ancienne
et possédant une bonne et fidèle clientèle, est situé au centre ues affaires, sur
une place publique de la ville et sur le parcours des trams. L'enchère aura
lieu dans la grande salle de l'hôtbl. — Pour tous rensei gnements s'adresser
Etude Bonjour et Plaget. notaires et avocat. St-Honoré '3. Neuchatel 175*2

OOITR.E3
A. l'Institu t médical Vibron. Je vous informe que par votre traitement

inoffensif j 'ai été guéri lie mon goitre.
Urnàsch, In 9 octobre 19U. ï r ina schiess. filature, Sayen.
Adresse : Institut -médical „ Vibron" Wienachten, No 87

prés Rorschach (Suisse).

Hôiel fe la Orolx-d'Or
15. me de la Balance 15. 17969

Tout les JEUDIS soir, dès 7-/ 2 h.
T3FlI3pE3S

Tons les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Ss recommande. .1. TtistMItofer.

C'est le numéro d'une pmion préna»
rée nàr le Or A. Itours-uiu. phar-
macien, rue Léopold-Itobert 119, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même»
en quelques heures;, la ariope , j 'en-
ronement et la toux la dus ooini&tre .

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

——— —¦——.WMMM ,
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Potion Livai
Retenez bien ce nom , et, dés que

vous vous sentirez gripoés , faites en
S 

rendre un flacon dans l'une oas trois
ffleines des Pharmacies Itéuuies.

et vous serez pronintement dénarasses-s
de votre Rrippe , qu'elle se traduise nar
la toux, la fièvre, la courbature, l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : a fr.

m. LECTURE DES FAMILLES'

ta pas à revoir ien moi ce que j e suis réellement,
la comtesse Aline de Chazay. J'avais besoin, à
ce moment d'une assez forte somme.

Aline s'arrêta à ces mots. Emportée par son
sujet, elle regrettait déj à d'avoir prononcé tes
paroles. Mais Richard dardait sur elle ses yeux
étlncelants.
. — Vous ne vous êtes absentée qu'une fois,
une seule pendant cette longue suite d'années.
Ah! j'y ai bien souvent pensé à cotte absonce !
Que de curiosités douloureuses , que de souf-
frances n'a-t-elle pas éveillées en mon esprit !
Mais comment admettre qu'une femme, sans
fortune , sans famille, ce que paraissait être
Mme Victoire ?

— Vous vous trompez! Vous vous trompez !
reprit précipitamment Al ne.

— Non ! fit avec force Richard , vous vous
rêtes 'absentée une seule fois, et c'est au mo-
ment où je me croyais perdu, étant tombé dans
le piège infâme que m'avait j tendu un homme
de paille de mon frère.

«Et je recevais d'une main inconnue et bé-
nie la somme d'argent, l'introuvable somme
d'argent... qui me sauvait du déshonneur!...
Et c'est vous, r»u risque de courir encore les
périls que vous redoutez tant, c'est vous qui
m'avez rendu plus que la vie !...

Mme de Chazay cherchait à nier encore.
— Jurez-moi... sur voire honneur... ,Oui, ju-

rez-moi que ce n'est pas vous.
Aline, cette fois détourna la tête sans ré-

pondre.
— Oh! vous !... vous!... ma bienfaitrice, mon

ange gardien !... Vous mon bon génie!...
— Taisez-vous !... taisez-vous !... répliqua

d'une voix tremblante la pauvre femme. Es' -ce
que je n'avais pas à vous payer une bi.n autre
dette de reconnaissance !... Est-ce que je ne vous
devais pas ta vie de mon enfant !...

A partir de cette heure, Richard Barcklay
— il ne pouvait en être autrement — tint re-
ligieusement ses serments et ses promesses
sscrées

Mme de Chazay avait exigé en outre qu'il
n'ouvrit pas la bouche de tout ce qui venait
de lui être raconté, à Colette.

Qui pourrait prévoir les tonséqueners de cet'e
révélat ion ? Colette apprenant tout le long mar-
tyre subi par sa pauvre mère, le secret de sa
naissance... c'était faire entrer dans ce jeun e
cerveau , si peu prat ique, des éléments d'inquié-
tude, de perplexité pour l'avenir C'était de an-
ger et brouiller l'existence tranquille de cette
enfant , . . ».Non ! Elle resterait comme devant Mamzelle
Miouzic, de même que sa mère resterait tou-
jours et encore Mme Victoire. Et la vie se con-
tinuerait comme par le passé.

• Oui, mais Richard JLJarcklay ,ne pouvait ad-
mettre cet éternel « statu quo ».

II avait pris l'affaire à cœur et ne cessait
d'y songer nuit et jour.

— Vous n'avez pas le droit, répétait-il à
Mme de Chazay, de laisser impunis les assas-
sins de votre mari. Vous n'avez pas le droit
de permettre»; par une inertie coupable, que
l'on dépouille ainsi votre enfant , et de sa
fortune, et du rang qu'elle doit tenir dans la
société.

L'affection que le jeune homme avait vouée
à celle-là qui avait tant souffert et avec tant
d'héroïsme était devenue un véritable culte.

— Vous n'êtes plus seule dans la via, répé-
tait-il fréquemment à Aline, vous pensez bien
que je ne vous abandonnerai jamais. Il faut
lutter, il faut engager la partie, vous devez faire
rendre gorgo à ces misérables et en arriver à
ce qu'ils subissent le châtiment suprême que
leui s crimes Ont mérité.

Ce à .émoi Mme Victoire ne manquait ja-
mais de repondre :

— Pour cette tâche, vous me trouverez tou-
jours faible, lâche même si vous le voulez.

En recommençant cette terrible lutte pour
laquelle je me sens complètement désarmée,
je mettrai inévitablement en jeu la vie de mon
enfant.

— Qu'on vienne y toucher! faisait Foot-
Dick avec un menaçant mouvement de tête.

— Eh! vous êtes un être bon et loyal, vous
me l'avez assez prouvé et ces monstres s'atta-
queraient à vous, et vous seriez vous aussi,
l'une de leurs victimes!
* — Je n'en crois rien. Je cro's que si jamais
le fils de ma mère se trouve face à face avec
les Simon et André Lowel, ils pourront bien
un peu déchanter. ,

— Oui ! vous le croyez!! Mais celui qu'ils
m'ont pris était aussi un être loyal et fort, et
cependant, grâce à leur lâcheté sanguinaire,
ils ont atteint leur but infâme ! Ils l'ont tué!
ils l'ont assassiné ! .

— Eh bien ; Nous verrons s'ils tordront le
cou à Foot-Dick, mais je vous jure que cette
torsion leur donnera du fil â retordre.

En même temps Richard ne cessait de ques-
tionner Aline au sujet de cette grosse fortune,
dont elle abandonnait les revenus à ces deux?
misérables.

— Eh ! que voulez-vous que je fasse ? Si vous
saviez, je me suis heurtée là-bas à 11 couardise,
à la pusillanimité d'un homme qui devait tout
à notée famille..

'UL suivre).

PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE

MADAME VICTOIRE

M. Jonson et son fils s'approchaient de la
place où l'homme avait été tiré et au moven
de la clarté de plusieurs allumettes , relevaient
des taches de sang.

— Bien ! — fit tranquillement Harry après
avoir refermé {a porte du jardin qu 'il venait
d'ouvrir pour pouvoir faire son enquête, —
rentrons, mon père. Noire voleur doit en avoir
assez, il n'y reviendra pas cette nuit.
. — Ni demain non plus, ni les autres jours.
> — Allons retrouver ma mère, elle doit êire
(très effrayée.

Carry Jonson et Aline se trouvaient réunies
dans le parloir du rez-de-chaussée, où Re-
becca était venue les rejoindre.

Mme de Chazay remarqua que, malgré l'heu-
re avancée de la nuit, la jeune fille était
complètement habillée. Evidemment , elle ne
s'était pas encore couchée.

— Harry ! Harry ! s'écria Mme Jonson, au
comble de la surprise et de la frayeur.

En quelques mots, Harry racontait à nou-
veau, pour sa mère, son histoire de voleurs,
<et Mme Jonson ne tarissait pas en exclama-
tions où la stupeur le disputait à l' eff oi.

Jusqu'alors Rebecca n'avait pas dcsseiré les
dents.

Mais quand Harry arriva aux taches de sang
Sue lui et son père avaient relevées au pied

u mur extérieur du jardin , la jeune fiile se
dressa pareille à une furie :

— Savez-vous sur qui vous avez tiré, Har-
ry?... Non!... Eh bien! je vais vous le dire!...
C'est sur le capitaine Gérald 'Happleton .. Oui!...
sur Oérald Happleton... Je suis... j 'étais en-
gagée avec lui... Joutes res histoires de

mariage ne sont qu'un tissu 'de mensonges...
J'ai parfaitement compris pourquoi mon père
les avait racontées l'autre matin à table... Oé-
rald , avec qui j 'étais engagée, vous dis-je,
m'avait affirmé sous serment qu 'il arriverait
à vaincre les résistances et les répulsions de
sa mère... Je l'aime, Oérald Happleton !... Jel'aime !... Vous entendez bien... Et VOJS Harry!...
vous qui avez tiré sur lui , vous l'avez tué peut-
être... Vous pouvez croire que j e ne vous le
pardonnerai jamais!...

— Vous tairez-vous, malheureuse ! s'écria
Cari Jonson en s'avançant, la main levée sur
sa fille.

— Pas encore, mon père. Je n'ai pas fini
et vous m'éooutcrcz. Au '.rement vous as-mmerez
la responsabilité de ce qui va ss passer.

Le bras levé du père retomba le long de
son corps, avec un geste de découragement et
de désespoir.

Rebecca, d'une voix sifflante, reprit aus-
sitôt :

— Mais il est ici une misérable, qui mangeait
notre pain, cependant ; une mendia te recuei lie
par vous, elle désignait Aline de Chazay ; c est
cette lâche créature, cette espionne, qui vous a
livré mon secret. Ce secret surpris par elle,
l'autre nuit , lorsqu'elle est venue m'épier au-
dessus de la grève. Oui. Oh ! ne niez pas. Tous
les démentis sont inutiles , je suis sure de ce
que j'avance. Eh bien! U n'y a pas assez
d'air dans cette maison pour cette femme et
pour moi. Elle va partir, (partir à l'instant même,je la chasse, ou c'est moi qui quitterai votre
maison ,et je n'y remettrai jamais les pieds,
mémo à votre lit de mort.

Mme de Chazay, le coeur poigne par l'an-goisse regard i à cet i.rstant Carr. Jon«m.toh!
douleur combien crunkL», dans bs yeux de lamère, tout remplis de larmes, elle lut un amerreproche. Comment n'avait-elle pas av r i cellequi l'avait comblée de ses bontés? CommentAline ne l'ava t elle pas prévenue?

Pour Cari Jonson, le coup était tellement durqu'il ne savait même plus ce qui se passait au-tour de lui. Le malheureux père était incapa-ble de lier deux pensées.
Mme de Chazay s'était levée,, elle monta dansdans sa chambre, enfouit précipitamment dans

MWIÏl l ï  MIOUZIG
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Pris Incroyables Belle Marchandise
Profltez d'une occasion que vous ne retrouverez pas
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Enchères
publiques

Le Vendredi 7 Février 1913,
-lès 1 V» heure de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Un canapé, deux fauteuils et six chai-
ses cuir, une glace, des régulateurs,
une commode, une table ronde, un
fourneau en fer, une presse à copier.

* un pupitre, des tabourets, «te , etc.
I.e matériel d'an peintr.'-uyp-

scui» , comprenant spécialement des
chevalets , des enseignes, dss couleurs,
vernis et huiles.

Quelques centaine* de limes
de tous jrenrea . limes d'entrées,
carrelettes , triangulaires , râpées pour
cordonniers et ferblautisrs, limes Pas-
savent , etc., elc.

La vente se fera au comptant.
2318 Office des Poursuites.

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

Société de Consommation
.¦. »...! ..... ¦ ,, ....- .,r>»,»,̂ -̂ »j

Chef
Mécanicien
connaissant II petit outillage pour l'hor-
logerie , les rhabillages et la construc-
tion de machines ; au courant des machines
outils moderne s, pourrait entrer dans
l'atelier de mécan ique d'une fabrique
d'horlogerie. — Adresser offres avec
indications de références sous chiffres
H-20595-G à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 2279

I ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

Mme "WiJUtxtsXaxx±xx& ROBEHT

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. 
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Bureau : rut du Paro 69 — Bureau : rue du Parc 69
— On correspond en 4 langues — 20686

J'informe MM. les Fabricants d'Horlogerie et spécia-
lement les Fabricants de Cadrans que la marque J K
O étant ma propriété , je poursuivrai toute personne
en faisant usage sans mon autorisation, soit pour mon-
tres, soit pour cadrans. 1818
H-20541-G H. Suttner; Henri Maire , suce.

&**** GAIN ~TOB
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le nnrt
pour la réponse à la 24'003

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt

Photographes J|L
Amateurs ! ?̂|L

Voici la neige M I
donnant un nouvel V' 1 1  y\\aspect à la nature ; [Liât. -Ù&,profitez ! Photopra- **»-»-«^MsïS--»1
phiez ces magnifiques paysages 1 »

Assortissez-vosss à la

Pharmacie Monnier
Passage da Centre 4

qui vous fournira plaques , films, pa-
piers et produits de toutes marques et
de première fraîcheur. 139s
Impressions couleurs. VIUPAR II H

? <*»
?????????«??????????«.&
? Occasion extraordinaire |
? """"""","»»,i¦ m.
 ̂

Superbe mobilier composé m,
m de : i grand lit Louis XV , m
? noyer, 2 places , ébénisterie <¦>
? extra , sommier 42 ressorts, ?
9 la, b.mrrelets suspendus.— •
J 1 matelas crin animal , 1 du- J
an, veté.iredon 2 oreillers , l|tra Jtt, versin , 1 table de nuit noyer, .m,
*> dessusmarbre.l lavab^com- «?
? mode, dessus marbre étagère ?
? et glace Louis XV cristal, ?
T 1 table noyer, 6 chaises siè- J
0, ges jonc, 1 divan moquette J£.m, 3 coussins la, 1 régulateur, «.
a» 1 grand tableau ànker, meu- «.
? blés garantis 2 ans sur fac- «->
? ture. <*»

? Réelle occasion pour fiancés Tt
? Fr- 590 -
T NET AD COMPTANT l \
t HALLE AUX MEUBLES s
? Hue Fritz Courvoisier t -»
? 1er étage 2179 •

?*??????????????????**
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CA' EECTUKE DES FAMILLES

un' sac acheté par elle ce qui était indispensable
pour sa toilette, et, redescendant dans le par-
loir, elle s'arrêta sur le seuil .

— Soyez bénis, vous qui avez j eté si bons,
si charitables pour l'étrangère. Soyez â jamais
jbénis, vous et les vôtres, même ceux-là qu'a-
veugle une haine bien imméritée.

Elle se retourna encara, tandis qu'un sanglot
{'étouffait.

— Adieu ! adieu!
Et elle franchit le seuil du chalet, le cœur

Héchiré par un inconsolable désespoir.
t Elle avait bien fait. Personne n'avait tenté un
effort pour la retenir.

Le malheur s'était abattu sur cette maison.
Mais un malheur plus épouvantable encore, un
malheur que l'exaltation de Rebecca" rendait
imminent, était à craindre.

Non, ni M. ni Mme Jonson n'avaient pro-
féré une parole pour qu'elle restât.

Donc, elle avait eu raison de partir.
Sans ressources, sans argent, qu 'ailait-elle de-

venir encore?'
Allons! Haut le cœur! Dieu ne l'avait jamais

abandonnée au milieu de ses plus épouvan-
tables périls.

Sa fille était vivante, bien portante . Elle le
savait, n'était-ce pas là l'cssenti.l?

Non! Celui qui peut tout, aurait encore pitié
d'elle.

Et elle s'engagea sur la route poudreuse qui¦conduisait à Herne-Bay.
Elle s'essuyait les yeux, ses pauvres yeux qui

aavient déjà versé tant de larmes, reprenant
courage, se refusant à désespér r, faisant appel
à toutes ses énergies, lorsqu'elle entendit der-
rière elle le roulement précipité d'une voi ure.
Un cheval rudement m«né la traînait kride abat-
tue.

bientôt le véhicule la dépassa.
Et Harry se jeta à bas du siège.
— Grâce à Dieu, je vous retrouve, Mme

(Victoire. Je ne me serais jamais pardonné de
vous avoir laissé partir. C'est que, voyez vous,
la fureur affolée de cette affreuse Beck
nous avait tait perdre la tête à tous... Ma
pauvre mère vous fait toutes ses excuses. Et
mon pauvre père, donc ! Ah! la vilaine fille
que cette Rebecca. Je savais bien qu'elle f,ir-
jtait avec le capitaine, mais j'espérais que c'é-
jtaient (à des histoires sans conséquence. M< is
quand mon père nous a annoncé avec cer-
titude son mariage, j'ai ju gé qu il falla it mettre
un terme à l'aventure. .Tant pis pour lui. Il
n'a que ce qu'il mérite. ,Oh! il n'en mourra
cas Les amoureux, c'est comme les chais ça
a la vie dure, et ,ca retombe toujours sur ses
pattes. Mais ça sera »i ne leçon qui leur profilera
h tous les deux;, je l'espère. _

ifcirave garÇon ! Il avait fait monter Aline et
1 conduisait à l'embarcadère d'Herne-Bay. ¦••-;

Et quand ils furent arrivés, aux premières!
lueurs du jour:.

— Ma bonne madame Victoire, dit-il d'un ton
embarrassé, vous nous donnerez de .vos nou-
velles. Et puis, et puis... Vous allez me faire un
grand plaisir parce que, voyez-vous, je ne pour-
rais pas, dormir tranquille.

Dans la main d'Aline, il introduisait de force
un petit portefeuille.

— Ne me refusez pas. Ne me refusez pas,
surtout! Vous me feriez trop de peine ! Ce
sont mes économies, à moi ..Vous me rendrez
cela plus tard, quand vous aurez gagné de
l'argent.

M
Aline était retombée dans l'inconnu ! Elle

était libre, mais aussi, elle se trouvait seule,
livrée à elle-même. Elle n 'était plus la comiesse
de Chazay, mais une pauvre femme quelconque,
inconnue, ignorée, laide à faire peur, et obligée
de gagner sa vie.

Nous ne raconterons pas toutes les tribula-
tions qui l'attendaient encore à Lonrdres, ses
peines si lourdes, ses angoisses. Un seul but
désormais dans sa vie, Se rapprocher de sa fi.le,
de Colette.

Et il lui avait fallu dépenser des trésors
de patience et de diplomatie pour s'insinuer
dans les bonnes grâces de Mme Bingle, la
concierge de Foot-Dick, pour en arriver à être
proposée par celle-ci comme gouvernante et
femme de charge.

Mais tout avait failli être compromis au der-
nier moment, on s'en souvient, par son pau-
vre visage couturé et ravagé.

(Colette, à sa vue, avait éprouvé un moment
d'horreur et s'était rejetée dans les bras de Foot-
Dick, fa repoussant, et jetant les hauts cris.

Ôh! le cœur de la mère ! Combien déchiré
en cette suprême angoisse.

Enfin l'enfant se calmait , la paix doucement
faite, Mme Victoire était parvenue à s'ins aller
au cœur de cette place sur laquelle elle dirigeait
depuis si longtemps sa mire. Enfin , Coletie était
élevée par elle, elle ne la quittait point , vivant
de sa vie. Jamais elle n'avait demandé davan-
tage au bon Dieu !

Et puis voilà qu'après bien des années, alors
que l'enfant était devenue une adorable jeune
fille, itout était remis en question par la pas-
sion de Richard et par l'amour si franc et si.
naïf que Colette s'était mise à éprouver pour
ce dernier.

Maintenant, Mme de Chazay avait raconté
à Foot-Dick son prolongé martyre. Et une
émotion indicible étreignait à cette heure l'âme
du jeune homme.

Ainsi, il avait vécu à côté d'elle, durant
des années, sans sou pçonner ce dévouement
sUblime ! Ainsi * il avait froissé, foulé aux pieds

L'A LECTURE DES FAMILLES

toutes les pudeurs, tous les sentiments sacrés
de cette mère !

Oh! certes, il avait honte de lui, et il ne
savait comment racheter sa faute, de quelle
façon implorer son pardon.

En réalité, Richard Barcklay était un no-
ble cœur.

II plia donc le genou devant celle quî avait
tant souffert, tant subi, et saisissant le bas
de cette modeste robe noire, si humble, si sinv
,piq, il la (porta à ses lèvres.

— Vous êtes une martyre et une sainte
lui dit-il d'une voix profondément émue, je
me suis Uendu coupable à votre égard, sans
le vouloir, il est vrai, du plus sanglant des
outrages. Dites moi ! oh! dites-moi que vous
me pardonnez!

Elle lui tendit la main :
— Que tout soit oublié! Mais vous com-

prenez ce que j'ai dû subir. Vous reconnaissez
votre faute, c'est bien! 11 faut mieux faire !
Il faut me jurer que vous ne boirez plus, car
l'ivresse est indigne d'un être qui se res-
pecte ! L'ivresse peut conduire à tous les crimes.

— Ah! je vous le jure ! Et dans un sincère
élan, il leva la main vers le ciel.

— Je vous pardonne ! Vous me jurez aussi
Jd'etre maître de vous, ae n'être plus pour cette
enfant qu'un frère aîné, Un protecteur.

— Oui, oui. Toute la personne de votre en-
tant m'est sacrée.

— Elles est très jeune. Je la raisonnerai.
Peut-être... Plus tard .

Foot-Dick secoua tristement la tête:
— On n'épouse pas un clown ! mais vous

avez ma parole. Je défendrai Colette contre
tous, et surtout contre moi-même.

Dans les yeux de Mme de Chazay passa un
éclair de joie.

Elle était certaine désormais que sa fille,
son enfant , n'aurait plus rien â craindre, que
Richard tiendrait son serment.

Un autre sentiment épouvantait Richard
iBarklay. La succession des malheurs inouïs
,qui s'acharnaient après cette femme, cette mère,
l'exaspération contre les auteurs impunis de
tous ces crimes...

— Mais enfin , s'écria-t-il, lorsque plus
calme, il lui parla d'elle et de sa destinée
si misérable, pourquoi n'en avez-vous pas ap-
pelé à la justice de votre pays?

Elles étaient multiples 'es raisons qui
avaient amené Aline a adopter comme im-
muable ligne de conduite la résignation, di-
sons plus même, l'iner ie. •

On connaît le mot si profond et frissonnant
de l'abbé Siéyès, à qui l'on demandait ce
qu'il avait fait pendant les épouvantables et
sanglantes années de la Terreur?

— J'ai vécu, répondit-il.¦ Aline.--avait -4té affolée par la terreur, elj .e

aussi, terreur quî lui était inspirée par deux
monstres capables, pour satisfaire leur fureur
leur amour de l'or, de commettre tous les crimes.

Elle avait vécu, elle aussi, elle avait vé-
cu avec son enfant. C'était tout ce qu'elle de-
mandait au ciel, car elle était bien convaincue
qui si Simon et André Lowel apprenaient qu'el-
le et sa fille existaient encrore, ils n'auraient de
cesse qu'ils ne fussent arrivés à les supprimer
l'un et l'autre du nombre des vivants.

Mais Richard ne se laissait pas convaincre.
— Comment? vous une créature énergique

et vaillante comme vous l'êtes, ne vous êtes-
vous pas placée sous la protection de la jus -
tice de votre pays ?

— Mais sa protection eût été nulle. Ces
misérables m'ont fait passer pour folle. Je
n'existe plus, en réalité, mais déjà ils m'a-
vaient mise hors la loi. Une créature détra-
quée, dévoyée, n'a plus aucun droit.

«Tandis qu 'eux, ils ont su se faire bien
venir de l'administration , des fonctionnaires,
du gouvernement... Ce sont des agen.s él cto-
raux, et ils peuvent agir à leur guise, la justice
ne leur donnera jamais tort.»

— Mais enfin... — protesta Foot-Dick, ré-
volté.

— Croyez-moi. Ils ont dû devenir terrible»
ment forts. Et j 'en ai peur. Je le reconnais, j' ai
eu peur pour ma fille. Pour sauver mon enfant,
j'ai été lâche. D'ailleurs, comment voulez- vous
que je puisse aller les accuser des aimes épou-
vantables qu'ils ont commis? Où sont mes
preuves? On crierait à la calomnie et en même
tempiss' à la folie , tant J'énormité de ces crimes
les rend inadmissibles , invraisemblables même.
D'ailleurs je vous le répète, ils ont dû se faire
une situation dans le pays d'où ils m ont chas-
sée... j 'en suis certaine. Je n'aurais rien pu
contre eux, bien au contraire, Colette et moi,
nous leur eussions été livrées sans défense...
Et cette fois, ils en seraient arrivés à leurs lins.

Dick réfléchissait , n 'étant pas co nvaincu par
les raisons qu'exposait Mme Victoire.

— Mais comment pouvez-vous savoir que
ces deux misérables ont pu se faire dans la
contrée une situation solide, inattaquable?

Sans réflexion , Mme de Chazay répondit
aussitôt :

— Je me suis fifes entée de Londres une
fois , vous vous en souvenez, c'était pour re-
tourner en Touraine. J'avais sauvé, j 'avais
pu garder sur mol renferiri és dans un por-tefeuille , mon extrait de naissance, mon con-trat de mariage, d'autres papiers encore, je
me présentai le soir chez le notaire de ma fa-mille, un homme déjà âgé, qui , malgré mon
pauvre visage défi guré, en voyant les actes
que je lui mettais sous les yeux, en écoutant
les détails précis de ma vie, de celle des
miens, que seule j e pouvais connaître, n'hési*-'
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Il sera vendu au MAGASIN ALIMENTAIRE, sous l'Hôtel

de la Balance, de bonnes pommes fortes à fr. 1.50 et I.8C
la mesure. — Un wagon d'Oranges blondes et sanguines
extra douces depuis 50 ct. la douzaine. 200(

Mandarines — TÉLÉPHONE 1296 — Bananes
Se recommande Fortuné Jainolli , rue de la Balance SA
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Travaux de Maçonnerie
Gimentages Successeur de M. Ed. Piquet

TéTON
8

ARMT B™ : m du taiep. 14
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Représentant
Une ancienne maison en Vins & Spiritueux , disposant d<

spécialités, ayant clientèle, cherche représentant actif. Bonne pro
vision. 227'

S'adresser par écrit sous chiffres R. T. 2277 au bureau d<
I'IMPARTIAL.

Eh.a-g'èaa.e COIXXL
Oatoix-Lest clex-Ltc-klrr-o

LA CHAUX-DE-FONDS 16277 Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

Dentiers en tous genres
Travail soigné - Téléphone 1381 - Prix modérés

Pharmacie • Droguerie de ('ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

¦ « s—

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

• • *t\0 • peut suffire pour réaliser tous Prêts demandés en
ÎIM ÏUÎftlÇ Suisse, de même que pour vendre toutes propriétés
Mil JllV lw "¦•-- rapP°'"- ou d'agrément, fermes , hôtel s, chutes d'eau,

#f laiteries, industries diverses et commerces en tous
genres en s'adressant à MM. Laigrneasi «Jfc Lombard, 33 rue de Berne, à
Paris, qui font étudier sur place, à leurs trais les affaires proposées. Ecri-
vez-leur de suite, cela ne vous engage à rien. 17n> année. Discrétion absolue.

Ueg 185 1643

Pension Bourgeoise
demande encore quelques bons pensionnaires. 2224

S'adresser a M. F. Tsohiemer, rue Daniel-JeanRichard 43, au
1er étape.

Fabriques ces Montres Zénith
Comptoir de la Ghaux-de-Fonds, rue

de la Paix 19.

I 

Emploi est offert à régleuses de
petites montres ancre, et coupeurs
île balanciers. 2067

VENTE« CREDIT
Confections ponr Dames

E. MANDOWSKY ÏJSPSÎ?
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Chemises de jour Pantalons
dlGiniSeS en bonne cretonne-festons à jo ur 2a75 PantalOIlS •°me SSb0t °" droite* fe3,ons à Q 7R
•Th»<-»sWIÏ<SsO« madapolara, empiècement madère «Pb AAvii'BBiiia<ea 4.90 AI7U DaBifaltf ŝrie forme sabot ou aroit<-. gar nis «a en
fhAHlieûC 0***-°lleté carré' «amies d'entre- O OA 

f <̂i"lla,*'flS de broderies. . «'«U
"«>nCsTi1l9lsS deux et broderie 4 75, «9a9 W -- . _ , , . , , .  _„_

.Da M»l<alsr1%B-âet bon madaoolam, volant large il AB
fliANtisAC batiste, broderie de St-GnH , extra. £ «g ^WB»&«»BWBÏ .a» broderie , forme sabot ou droite. --TstrsAsSVn-BmiSCS soignées. 9.50, 8.75. 7.75. Oa/ «#

Chemises àfe"  ̂*¦¦»?,]» 4.50 Pantalons a.**1" rr»ASS. 5-75

Chemises de nuit I Matinées
Chemises »i ,.b.i„. „*. a..m<, „,. 6.50 ! Camisoles rfflr -»"•-*»-• «*» 4.75
Chemises ;£'£;¦*'¦'•'*S*!"" 7.50 I Camisoles ,"o".r""°' •*"-* to"*J,va 4.25
Ch^miCM madapolam. nouvelles formes, mm RA I MalÎNs&AC décolleté carré, en toile ou batiste C En«snCITIIa'ea brod. a la m»m, 16.SO , 13.50 I Se<s#V I sVl«IIïa«S«5 rictiement garnies, depuis dadU

I 
«-««« ?••••¦¦¦¦¦ •¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

Cache-Corset JuDons-Lingerie
Cache-corset toiIe b0tte qual éa feston. 1.95 * v̂"* ¦."*»«! i«

Cache-corset \xff ttU *— et 2.90 Petits JW*:M Ŝ *8Wift 3.75
if «•.«SBA mm. m.mm.m *a sf-k B I f l9l>»à>»*>Me à hauts volants, broderie on vali-nelen- A CACaCne-COrSet en b«Ue broderie -9-2-5 «UPOnS ne, for me étroite . 10.75, 12.75, OaOU

Cache-corset 1̂1.%œ?.T -̂ A AA Combinaisons ir l̂T,*̂  m * «telle, 9.50, 6.75 , 4.75 , <Vi7V g large vol ant plisse. depuis l-fiif s)
' ' i " i i « i i i "  > n' ir ¦! j i l  n i  i ,  m i ¦«¦—MKsaanMM

aDiam^ âri-o poui? î.i£)aii.tii
BRODERIES

OCCASION ! —~>-— OCCASION!
S lot Robes bi-ocSccd SOLDES à PRIÏ Tg& &F<& RrniHTR

VOIR LES DEVANTURES

Suce. W. STOLL :: 4, Rue Léopold-Robert. 4
maison réputée par sa vente d'Articles de qualité irréprochable 2390 j
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A vendre dans des conditions avantageuses, un

remis à l'état de neuf . Installations toot-â-fait modernes. Pour ren-
seignements s'adresser sous chiffres H-5263-J à Haasenstein
& Vogler , St-lmler. , ¦ ,. 1732
s n .¦. ... .I-. WI .M IM W Ŝ  .-a-pa-a-â ^

Place de

Visiteur lie coupages de balanciers
est offerte à bon horloger apte à être formé pour cet emploi. 2176

Engagement à l'année. — S'adiesser par écri t sous chiffres H-
2Q168-C à Haasenstein & Vogler , La Ohaux-de-Fonds.

èffl 0 N TR E S au détail , garanties
Pris très avantageux.

F -Arnold Dror. Jaq. -Droz 39.

Institut Erika
Wangen s/Aar

reçoit nombre restreint de Jenne»
««¦sis. Soins spéciaux accordés a l'é-
tude de la l»iier'i<» allemande el
autres langues-: modernes. Branches
commerciales . Excellentes références.
Site charmant et salubre Dir. F.-C.
Schmutz , di plômé des universités de
Londres et Berne. H-726 Y 1885

Echange de Leçons
jeune homme désire échanger des

leçons d'ANGLAIS pour des leçons
de FRANÇAIS. — S'adresser sou*
chiffres W. S. Case 1firi34. 2116

MODES
Mlle Laure Racine, rue Jardi -
nière 98. absente ponr Paris
jusq u'au 20 février. 22Q9

Fournitures. 0û J±?#
fournitures d'horlogerie de n'importe
quel «libre. —, Faire offres de suite
à M. Fernaiw*. Picard, horloger-rha-
billeur, ru* da l'Industrie 28, au rez-
nkiisciëa. 2489

Pour augmenter •»
vos forces vitales *¦

lises les livres de Néosophie
parus chez Payot « C°, Lausanne _
0,75 Comment réussir dans la via Z
*.- Vsri USanu, la Pleine Via g
2,50 Vers la Beauté S
2, — Vers la Connaissano tr1
3.50 Vers la Science

Vous avez tout avantage
en'employant votre temps libre à la
vente de thé , cacao et chocolat à vos
connaissances. Occupation facile pour
dames et messieurs. Bon gain. De-
mandez échantillons gratis à la fabri -
que Hcb. Rudin-Gabriel à Baie. 1124
De 1*272 B 

Guillocheur
travaillant à domicile , ss recommande
à Messieurs les fabricants et patrons
graveurs pour tout co qui concerne sa
Orôfssssion Rayons soignés, grain
d'orge, ligna droite , ete. Exécutien ¦ai»
gné«. — 5'»dr««sflr par écri t sous ini-
tiales H. Z. 2053, au bureau de l'iv
PAKTUJ.. 2039

Coîire-iorî
On demande à acheter un coffre-

fort d'occasion, grandeur moyenne.
«.dresser offres à M. L. Sandoz-

Vuille, I,a Locle.. 2244

Etat-Civil to 5 février i»l3
PROMESSES DE MARIAGE

Brandt-dil Grieuri u, Emile-William ,
pnbliciate, Neuchâtelois et AiiRsnurger
Berthe-Louise , couturière, Bernoise.

DÉCÈS
1220. Méroz Juliette , fille de Albert

8t de Stéphanie Augsburger. Bernoise ,
née le 29 Août 1866. — 1.221. Stôckli
née Wie uner Margaritha, Veuve de
3arl, Bernoise , née le 12 mai 1848.

RESTAURANT DU REGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 2U9b

i>lmaii(»lie 9 Février 1913
dés ô h. du soir

Souper aux Tripes
Se recommande, A. Wuilleumier.

DN A PERDU
ne parure et l'on perd sa santé en
égligeant de soigner ses dents. La
issstlre llenlirrice Boiirquin. prê-
tent ces deux dangers. Elle rend aux
snts leur magnifique blancheur et
¦fii'èche la carie.
En vente à f r. 1.25 la boite se.nle-

rent à la 2073
GtXl-A.'N'X '̂E]

'barmacie Bourpin
30, Rue Léopold-Robert 38

Téléphone 1 76 

Eau Pédiculîcîd
Lotion pour détruire les poux et

leurs lents.
Vents exclusive chez

i , DUMONT, coiffeur
Rue du Paro IO

Pas d'applicaton chez nous. Vente
seulement. 18R2

——^̂ ^̂  Demandez à la

iTS LITS LITS
uis XV , bouleau et hêtre vernis
rieur noyer , sommiers ressort I A,
lelas crin noir, duver«i édrëdon,
illers et traversins . t\ Ef| Km

Comp lets l «»#W l i a
Les mêmes /§ "j? 3S S-p
2 places B i ** » * ¦

Lits noyer une *j$f %(\ &m
place complets tÉmtmtV ¦¦¦

''.es mêmes a>EA fai
2 places sats*#V l i a

sanglais en fer avec panneaux noyer
ip ltït s depuis 130 francs. j

Salle anx Meubles
f .  l^rliz-Coiss-vol nsifr I j wr étage !

rspoi-taiste faisrlque si'lsorlo-
i<» uu Jura Bernois eoguijerajt
r ie ler mars 1S15Û

une personne
laissant i f<md la coiupluhilité
îi seaisie , et

m j eune commis
emoiselle au courant des travaux
ureau et pouvant correspondre en
riand. Sérieuses références exigées.
38 d'avenir et très bien rétribuées
personnes sérieuses et actives. —

sser offres sous chiffres ll-5':83-J
jassnstsin sfc Vegler, St-lnaler.

BANQUE FéDéRALE!* (S. A.)
Capital . . Fr. SS.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Oours des Changes! 6 Fév. 1913

nous sommes, saut variations importantes ,
acheteur £>*. moins cm.

•¦'. 4
France Chèque . . 4 (00 56'/»I,on il rea • . . S 25.38'/i
Allemagne • . . 6 tX3 65
llnlle > . . 6 98 SÎVi
ll. lcir ili<» > . . 6 99 »i'/«
Ansslerslam » . . 4 i09 60
Vienne » . . 6 104.90-
New-Vork D . . S 'It 5.19 |
Suisse > . . 6
Billet) de banque français . . 100 55

n allemands. . 133 85
ti russes . . .  2 66
> autrichiens . 104 80
» a n g l a i s . . .  25 33¦ italiens. . . 98 70
» américains . 5.17

Sovereljns angl. (poiiis sjr. 7.Ô7) Î6 29
Pièces 20 mil (poids m.gr. 7.95) 133.63

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

ble à volonté avec commission.
•S °/a sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 - 4  0/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupous à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps , des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des litres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

A LOUER
pour le 3Q Avril 1913

Léopold Robert 18-a. ler étage de 4
ciiamuros, cuisine, fr. 650. 2404

Barra 82. Grand entrepôt tr. 400.
240a

Pare 9»bis. Sme étaere dn S cham-
bres, corridor, cuisisse, clsrwif-
ratre central» ascenseur, cou-
cierge. <MGD

Pare 86. MatriiMin avee loge-
ment de 9 ciiauibrex, corridor
et culNiue.

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

Paix 75. Sous-sol d'une chambre et
cuisine , fr. 240. 2407

Progrés 103 a. Pi gnon de2 chambres
et cuisine, fr. î>15.

Temple Allemand 71. ler étage de S
enambres. bout de corridor , cuisine.

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

Nord 188. Sous sol de 3 chambres,
cuisine, conviendrait pour atelier.

2408

A. -M Plaget 63A. Grands entrenôts
ou ateliers , 2409

Nord 68. 2ms étage de 2 chambres
cuisine, fr. 420. 2410

Oharrlère 13-a. Plainpied pour atelier
ou entrepôts. 2411

Pulta 87. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 525. 2412

Balance 6. 8ms étage de 8 chambres,
corridor, cuisine. 2413

Manège 18(18. ler étage de *) cham-
bres, corridor, cuisina, fr. 57i>. 2414

Promenade 14. Plain-p ied d'une
chambre, alcôve, cuisine, fr. 300.

1er Mars 4. 3sncét:tc-ede » rhusn-
ttres, bout de corridor cela ré.
alcôve, cuitsine. 2415

Collège 38. Plain-pied de 3 chambres
corridor, fr. 360.

Doubs 141. Sous-sol 2 chambres et
cuisine. 2416

Oharrlère 68. Piguon de 1 chambre,
cuisiue, fr. 240. 2417

Paro 74. Pignon de 3 chambres, cor-
riuisr, cuisine, fr. 420. 2418

Frltz-Oourvolsler 23-a. Plain-pied de
2 chaïuures, cuisine, fr. 300. 2419

R»\rEft.^c-SflrW»3)J\)..'» '"'» »» Tthirc «W,

Temple-Allemand 101. Sons-sol de 2
chambres et cuisine, fr. 31S. 2421__— '
S'adresser i M. Alfred Gnyot.

gérant. Paix 43. 
 ̂

Magasin
A louer de snite, un joli magasin

avec une chambre et cuisine, coulage,
nne jolie cave, bûcher , eau, électrici té.
Conviendrait pour tous genres de com-
merces, de préférence, charcuterie-épi-
cerie. 2284

S'adresser au Cafâ des 4 Maronniers,
Yverdon.
sis ni' in i l nu i — I SII IIIM inwiiii aiia iii ii i

Magasin à remettre
Dans localité du Jura Bernois, à re-

mettre à des conditions avantageuses ,
un magasin d'épicerie-mero-rie, avec
débit de vin et bière. Bien achalandé
et bonne clientèle. 2338

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AI ..

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Une Léopold-Itobert 35

pour de suite ou époque à convenir
Daniel-Jeanrichard 17. Pignon de 3
' chambres au soleil, buandarie

Fr. 500. 1890

Jaquet-Droz 28. Pignon 9 pièces.
Kr. 815. 1891

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

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

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

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

Oharrlère 4. 2me étage 3 pièces, corri-
dor éclai ré. Fr. iiW. 1896

Progrès 5. lar étage 2 pièces. Fr. 4M.

Balance 10-b. 2me étage 2 pièces,
Fr. 300. 1898

Daniel-Jeanrichard 41. Bel aprarte-
meut , lcr 'étai'e, 2 nièces , concierge.

Oanlel-Jeanrichard 43. Appartements
de H HI 's pièces, chambre de bains,
concierge. l«;X)

Pregrès 91-a et 113. Pignon 3 pî«c*s.
Vr.  Si:. . ¦ iiinrs

' " ' ' ¦" '" ¦ "¦ ¦'¦ ¦ i ¦ '-»—¦

Dame
honorable, cherche chambre <u demi
pension, dans beau quartier u\t aux
environs de La ChauX-de-Fonds. - -
S'adreb.ier par écri t sous cuillres A. i x
au bureau de VhttUi'IViB. IG'iO

Doreurs
On demande 2 ouvriers greneurs et

1 gnmmssur . Bon salaire.
S'auresser chez M. A. Hanni, a Ohar-

| quemont (Doubs) France. 2396

Maison de Genève
demande

pour le comptoir. H-745-X

Bons Repasseu rs
connaissant à fond la peti te pièce an-
cre 9 et 10 lignes. 2894

Adresser offres sous L-715-X. à
HaanesiNtHn A' Vojrler , fteneve ,

Fonds de
Fournitures d'Horlogerie

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

Faire offres de suit» à M Fernand
Picard, horloger, rue de l'Industrie22.

24:18

Modes
On cherche à vendre un commerce

de Modes dans une grande localité du
Jura .

Adresser les offres par écrit sous
chiffres P. P. 2063, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3068

4 remettre
pour ls 30 avril prochai n, 9 peti ts lo-
gements oe 1 et 2 pièces , situés dnnx
une maison d'ordre. — S'ad resser rus
.Taqusit-Droi SV7. au lsr étag» . ou à M.
A. Theile, architecte, rue du Donhs
j-tr-t. La Uhaux-'ie-Fonds. 3280

FOIN
• A vendre 10 à iô.OOO^kilus de* bon

j foin. Voilurare facile. 1445
I S'adr. au bursan de riue-An'rui, .

Régleuse Breguet
Régleuse Plat

Lanfernier
pour petiies pièces ancre sont deman-
dés de suite cbez MM. Godât A Cie.
rue du Bois Gentil 9. 2258

Voyageur
Suisse, 89 ans, actif, connaissant

parfaitement la français , l'allemand et
le russe, cherche engagement dans
maison d'horlogerie, bijouterie, pour
voyager la Russie, ou autre pays. —
Faire offres à M. H. Knuchel-Jeanre-
nand. Sablons 13. IVencli&tel. 2*188

Remontenr
On demande pour le Jura-Vaudois

un bon rémouleur dn fsnissajjreM
et aclieveui- d'échaispesiicsslN an-
cres, pour qualité soignée. Place «tabla
pour ouvrier sérieux. Travail soit aux
pièces, soit i la journée. — Adresser
les offres sous chiffres It. K. 21-si .
au bureau de I'IMPARTIA L. 2162

On demande une 2080

jeune le
comme volontaire dans petite famille
Occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famil le . — '̂adresser à M. J. Rn-
¦er-Kohler . Leonbardstrasse 341
ItAle. Zag. B. 102

Demoiselle
ayant nonne instruction est demandée
comme apprentie assistante de cabinet
dentaire. Rétribution immédiate, —
Offres sous chiffres X. X. "04U. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2040

A vendre
ds suile, un lit. un berceau , 1 grande
armoire à deux portes, 2 tables, 1 com-
mode, des chaises, nn traîneau d'en
fant. un potager à gaz. da la vaisselle
et divers objets : le tout en très bon
éiat ,
' S'adresser lundi tous le jour ou les
autres jours après 5 '/• heures rue du
Succès 13-a , au pignoa, à «reite. 90H
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Dès ce soir au nouveau
programme :

Les Rois de
? la Forêt ?
Le plus sensationnel de tous les
drames d'aventures, en 2 parties
et 400 tableaux . Lions, panthères ,

a

La deuxième série de la formida-
ble création cinématographique.

s Mystères
de

l'Existence
Les Chemins

de la destinée
-Grand drame réaliste en 2 parti es
\ et 800 tableaux. 2389

¦ ¦¦-¦
L- ggall
Hôtel-Pension Beauregard

HAIJTS-GErVEVIÎYS

Dimanche 9 février 1913
dès 3 h. après-midi

B|  
Bonne musique W^l

fi! Consommations K|fl
Ul dejcholx UUI
Se recommande. AsiffusHe Droz.

MARIAGE
Demoiselle , physique agréable , édu-

cation soignée , de famille fortunée ,
sans relations , déaire faire la connais-
sance d'un monsieur de 28 a 35 ans ,
caractère aimable, et ayant situation
assurée. 1911

Adresser offres sous chiffres M. I*.
1911 au Bureau de VJwAwrihL. "H remettre
dans pelite vi lle Vaudoise. au bord du
Léman , lont le stock du principal
magasin de clsasssMUs»es et IIMHSSS
marchandises fraîches et nelles. Prix
à débattre. Convient a personne dési-
rant s'ètahlir à bon marché. — Ecrire
à MM. Henri ItONSet d-Jt'ie, Avenue
de France 12, Lausanne, qui rensei-
gnera . H-I0Ô72-L 2445

IPSirnta o-ac On offre Ses pivo
¦X à V l i l A fsVB. tages 11 lignes, an-
cre, sur jauge. Très pressant. —
S'adresser à M'. A. Barfuss, rue Fritz-
.Gourvoisier 3. 3408

Garde-malade
ayant fait plusieurs stages dans clini-
ques et hôpitaux, très expérimentée,
serait disponible tout de suite, - S'ad.
par écrit sous chiffres U. L, 2381.
au bureau de I'IMPABTIAL . 2381

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

venir, pour cause de santé, un beau
magasin avec devantures et logement,
dans le quartier des Fabriques. Re-
prise, fr. 400. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres J. B. S. 2454.
an bureau de I'IMPABTIAI.. 2454

Cas imprévu
A louer pour (In avril prochain, on

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

A LOUER
an centre de la ville , un pignon de 3
ou 4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances. 2452

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

Tonna Alla cherche place comme
tiCUllO UllC petite ouvrière modiste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL
2393

Tonno flllo au courant de tous les
US Ull C UllC travaux d'un ménage
soigné, cherche place de suite. — Ecr.
sous chiffres J. C. 2252, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2252
s**'''«»fcs»»»»»sasa»»asisaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»

Dtfll oui tiuuuui pStrtès'pièees anërï
trouverait place stable et bien rétribuée ,
aux pièces ou à la journée. Transmis-
sion installée. — S'adresser an Comp-
toir, rue Léopold-Robert 51-A .- 2442
RpmiintPIlP de fin--»-»»»*-*, ayanlAClllUlllClU l'habitude de la pièce 19
lignes, 8 jours, rit demandé de suite.

S'adresser à la rubrique OCTO, rne
Jaquet-Droz 47. 2455

Femme de chambre îSiïï."!̂demandée dans un ménage soigné.
Gage fr. 45. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Ville. H-20616-C

2451

Didrifirs A louer pignon d'une eham-
I lgllUlI. bre et cuisine. — S'adres-
ser rue du Progrès 69, au rez-de-chaus-
sée. 2387

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

Â lnilOP P0Qr -e "O avr»-' rue de
IUUCl l'Industrie 13, maison d'or-

dre, ler étage, de 2 petites chambres,
cuisine et dépendances ; sera remis à
neuf. Prix modéré. — S'adresser à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13.

2385

Â l ftllpn pour cause de départ, un
IUUCl appartement de 3 pièces,

cuisine, corridor fermé , électricité,
gaz et chauffage central , situé au cen-
tre de la ville et dans maison d'ordre.
— S'adresser rue la Serre 9, au rez-
de-chaussée. 238.»]

Â lnnnn Pour 'e 30 avril prochain.
lUUBl rue du Manège 16-18. ler

étage de 3 grandes chambres, corridor
cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 2398

A lnuon pour le 30 Avril 1913, rae
lUUG! du parc g-bls, beau 3nte

étage moderne de 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains et dépendan-
ces. Chauffage central, ascenseur, bal-
con, électricité. Concierge. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Pain 43. 2400
A lnupp clB B -»» te ou p°ur le 30 Avril

ll/UCi dans maison d'ordre joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2436

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Appartement, pourle 30 Avril, pour
cause de départ , à côté de l'Ecole d hor-
logerie , magnifique appartement de 3
pieces . au soleil , remis à neuf. Jardin ,
cour et étendage. Quartier très tran-
quille. — S'adresser chez M. A. .Girard ,
rue du Temple»Allemand37, auleréta-
ge. * 2440

A l  sinon PO" le 30 avril 1913, rue
lOUcF Su Temple-Allemand 71 ,

beau ler étage de 3 chambres, corri-
dor , bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. A.
Gayot. géran t, rue de la Paix 48. 2401

A lnuon P°ur ,e 30 avril ou plus
lUuol tôt, dans une maison mo-

derne, bel appartement de 3 chambres
chambre de bains, verandah et dépen-
dances. Chauffage central, électricité.
Conditions avantageuses. — S'adres-
ser rue du Dotas 155, au 2me étage.

2B74

Grand arrivaoe de Poissons de mer
Vendredi sur la Place de l'Ouest, Samedi sur la Place du Marché.

Dnioonno rl flo+nnfln ¦ Cablllemds' 6S ct" Merlans, 5S et., Rougets,
rOISoOnS Q USIUnilu ¦ 90 et.. Crevettes, 9Q ct. le demi kilo . Colins.

rOISSOllS (18 13 1116" Ull HOPU . gpertans, 6Q et Harengs,45 ct. le «/, kg.

Arrivage de Poissons frais Ire qualité, 3 fois par semaine
Téléphone 14-54 POULES - I*OTJX.EXS Téléphone 14-54
2397 Se recommande chaleu reusement . M13-"- A. Daniel.

fin a m htm <¦¦> l°U8r de suite, une jo-UilttlllUl C. iie chambre meublée el
indépendante, à monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 1, an 2me étage, à droite. 2441
nhn mhrû A louer une jolie cham-UilttlllUI e. bre meublée, à personne
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Sorbiers 27. au
3ms étage, à droite. 2382

.lûlincej mariûir" demandent à louer
UCUllCb llldl Ici» i ehambre meublée
— S'adresser par écrit sous chiffres
W. S. "461 , au bureau de I'IMPA RTIAL.

Oo cherche à loner E%turl uni
petite maison avec petiti e écurie ou à
défaut, logement avec écurie. — S'adr.
sous chiffres J. B. 2384, au bu»
reau de I'IMPABTIAL . 3384

On demande à loaer iWX^un
logement de 2 pièces avec corridor. —
Faire offres sous chiffres M. J. 2391,
a» bureau da I'I MPARTIAL. 2391

On demande à acheter 5S.
cyclette 2 cylindres magnéto, force
environ 3 HP.. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. R. 2386, au bureau
de I'I MPARTIAI .. 2386

Occasion exceptionnelle , f,̂ s
chambre à coucher renaissance, com-
posée do 1 grand lit noyer mat et poli ,
l sommier 42 ressorts, bourrelets 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 tout bois dur avec
grand marbre étagère et glace psyché,
1 table de nuit noyer mat et poli ,
dessus marbre, 1 grande armoire à
glace noyer mat et poli avec tablars à
crémailhère et grande glace biseautée,
le tout garanti neuf , ébénisterie soi-
gnée et cédé au nrix de 535 francs.
Se bâter. — S'adresser Salle des Ven-
tes . rue St-Pierre 14. 2294

Â TjnnriPÛ une machine à coudre
ICUUI C allant au pied et à la

main, peu usagée. — S adresser rue
de la Paix 61, au 2me étage, à droite.

2056

Â rjnnrlpp des jeunes chèvres et che-
I CUUl G vrettes portantes pour le

mois de -mars. — S'adresser rue des
Bulles 16, Prévoyance. 19e6

Â
çpn/jpp un beau jeune chien
ï CllUI C Terre Neuve, pure race.

Pressant. — S'adresser rue Numa-
Droz 12' , au 2me étage . 2071
Ann A vendre un uon âue, gras
nUC. fort et bon trotteur garanti . —
S'adresser Chemin des Jeannerets 7,
l,e Locle. 2271

Â vpniipp un -Deau p°»a8er n° n.
ICUUI C bien entretenu, ainsi

qu'une cbuïeùfce. '•---, S'adresser 'r'û'é du
Progrès 87, au ler étage. 224»

Â r/prir|pA une j°l-e lampe à suspen-» CUUl G sion au pétrole, très peu
usagée, bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 47, au ler étage. 22»7
A VPnriPO ¦¦ bon lapidaire pour cu-tt ICUUI C vettes. — S'adresser à
Mme Richard, rue de la Brigade,. St-
Imier. 2231

Salle à manger. ^ïïK.Vàï4
composée de : 1 magnifique buffet de
service style moderne, noyer ciré , à
niche, 1 table à coulisse, 6 chaises
modernes; le tout garanti neuf et cédé
à très bas nrix. — S'adresser Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 2295

Â r/ cnHpp nn lit à deux personnes ,
ICUUI C paillasse à ressorts et

matelas, un canapé. — S'adresser rue
de l'Epargne 18, au 1er étage. 2460

A npnrlpû un accordéon chromati-
I CUUl D qaei ge basses, 61 touches

triple voix, en très bon état, dernier
perfectionnement. — S'adresser rue du
Progrés 33. Le Locle. 3892

Â nnnrlpn une belle table de nuit, 1I CUUl C poussette de chambre. 1
échelle de magasin ou chambre.

S'adresser, entre 5 et 8 heures, rue
Neuve 8. au 4me étage. 2456

» Derniers Avis»

Sommelière
Un ménage sans enfant , demande

une fille propre et active pour servir
au café et aider au ménage. Pas de
cuisine à faire. — S'adresser à M.
S. Jeannin, café de là Côte, Le Locle.

2467
¦¦¦¦¦¦¦¦ ;¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦»¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ss ¦ si ¦ a, m m »¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a aaaaaaBaaaacsaaaeaaeaeaaaaaaaiaaaae

Demoiselle
de magasin, très capable, de confiance
et bonne vendeuse , connaissant les
Tissus et Confections , trouverait bonne
place de suite ou époque à convenir.
— S'adresser au Magasin Jeannet, Le
Locle. 2478
¦aaaaBaaaBiaaaaaaaaaaaaaaaaaBHBBa a a a a a a a aa a a a a a a a a¦¦aaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaeaaaaaaa

Magasin
On demande à louer un magasin avec

logement , îour pâtisserie.
S'adresser sous chiffres U. K. 2458,

an bureau de I'IMPARTIAL. 2458

Avis aux Entrepreneurs
Qui se chargerait de bâtir une petite

maison de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, aux environs de la Sagne.

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffres J. Z. 2464 au bureau de I'IM -
PABTIAI.. 2464

ISKaisosa
On cherche à acheter une maison de

rapport, bien entretenue et bien située
dans le quartier de l'Ouest. 2480

S'adresser sous initiales A. B. 2480
au bureau de I'IMPARTIAL. 

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

besoin 1 logement de 3 chambres.
S'adresser Etude A. Jaquet, notaire

Place Neuve 12. 2479

RÂ.f-rlAn<tA en »r8Prel-drait encore
UvglfJUBv une ou deux grosses
de réglages par semaine, ancre ou Ros-
kopf. 2478

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
G|m||> expérimentée , prend en pen-
0U7UI sion, soigne et guérit en-
fants racbitiques ou maladifs. Prix
modérés. — Ecrire sous chiffres G. It.
2488. au bnreau de I'IMPARTIAI.. 2488
r %m.ma t. m maH maâm Dans une bono-r-'enSIOlla rable famille du
canton de Berne (Emmenthal) on désire
prendre en pension une ou deux jeu-
nes filles, bonnes écoles, vie de famille
assurée, prix modéré. — Pour référen-
ces et renseignements, s'adresser chez
Mme Colomb, avocat, rue Léopold-
Rohert 37. 2463

PoPCnniIO de -ou -e confiance et de
I C l ùUUllC moralité, cherche place de
suite chez un monsieur seul ou 'dans
un netit ménage. — Ecrire sous J. IV.
Poste restante, en ville. 2482
RarilnnCO ou sertisseas-re. Une
UCgiCUOC jeune fille cherche place
pour apprendre régleuse ou sertisseuse.
— S'adresser rue de la Côte 7, au rez-
de-chausRée. ' 2468

JJjj lû On demande une bonne fille
F111C. honnête et active pour les tra-
vaux de ménage. 2476

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.
Pnlicconco -»e boites argent est de-
rUlioaCUOC manaée de suite. —
S'adresser chez M. Alfred Girardin ,
rue du Parc 68 2466

A
lnnnn pour le 80 avril pro
IUUCl chain, un pignon de 2 gran-

des chambres, éventuellement 3, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
Mme Pfister, rue de la Balance 16.

2484
Imnpntrn A remettre de suite, rue
lUipiCÏU. du Temple-AUemand 95.
au 2me étage, 1 logement de 2 pièces
cuisine et dépendances. Prix fr. 31.25
par mois. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. rne de la Paix 43. 2478

Pltfnnn A »ouer P°ur -e SO avril , un
rigUUU. pignon non mansardé, de 8
pièces et dépendances. — S'adresser
de 1 à 2 heures après-midi et le soir
de 7 à 8 heures, rue du Parc 88, au
Sme étage, à droite. 2481

PifJnfln de 2 chambres, au soleil, cui-I IgUUU eineet dépendances, estàlouer
pour le 28 février, rue du Nord 56.
Prix, fr. 24 par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de là Paix
43. 2489

flhfllTlhPP A l°uer J° lie chambre
UUdlUUl C. meublée, à une personne
tiavaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chapelle 18, au 2m« étage. 2469

On demande UWàTi
logement de 3 pièces, dans une maison
d'ordre, offrant un certain confort.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres X. H. 2459, au bureau de l'Im-
partial. 2459

A vnnfîra 1 banc -»e charpentier , 1
ICUUI C forte charrette . 1 buffet .

2 tables , 2 bancs, 2 poussettes, 1 four-
neau avec couleuse, 1 chaise d'enfant.
— S'adresser le soir après 7 heures et
le dimanche , chez M. Scheidegger. rue
Fritz-Courvoisier 35. '3474

P(-Psin U"e Pet > te f'1"" a Perdu 5 fr.,
I C I U U .  en passant par ia rue du
Banneret , rue" de l'Hôtel-de-Ville , jus.
qu'à la Société des Laitiers. — Les rap-
porter , contre récompense, à la rue
du Grenier 33, au ler étage. 2r'ri4
Ppnrlri ou remis à faux 15 plaques or
I C I U U  18 karats pour cuvettes. —Les
rapporter contre récompense à M.
Aug. Schielé. rue du Doubs 131. 2349

Pprdn f QQUi ' vers miui , Place ue
ICIUU l'Ouest , entre les magasins!
Wille-Notz et ' Bàlestra, un billet de 50
francs. — Prière de le rapporter con-
tre récompense, , chez M. Luginbulil .
pasteur, rue des Tourelles 28. 2,.'66
iuinisi isi i i i i i i isi i  n lus s si M' MI imi B Biii i i i i a

>1 Patinage est ouvert £
2487 Le tenancier, Edouard Girard.

Restaurant-Brasserie Ariste Robert

-ISalvatorj

•m, j a  _  ¦ ¦ j g Bg t *.  à SO c. la livre par boites et

MOUtd Or au9d?taTi.Occasion :°cPiî7m B%B7H «W T&mff l ŜLW 9 boites , bien faites, à <3U w<

Fromage Gruyère* à 80 et 90 c. la livre. la livre -
Vendredi , snr la Place de l'Ouest, près de la Fontaine

Hôtel du Cerf, Villeret
A l'occasion des Brandons

l-Mrwn-nnl-.a 9 *E,-à-»»*m©X' 1913

MAI * Public
Orchestre habituel de la Chaux-de-Fonds

•"» »» »- "*— »I*w*«< OutlOU UIUlaiiuu» llD IBr CUUli ,
H 5311 J 2448 '- ¦¦ Se recommande, VliMCEIVT.

FABRIQUE DE MONTRES
offre emploi à

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

Adresser offres par écrit sous chiffres II-30I69-C à Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fonda. 2453

'5$f $: Venez d mti vous tous qui (tes E9
mm travaillés et chargés et je vous sou- gK
JBà logerai. St-Jean, X VU, S4. hff
WÊ Mademoiselle Ida Zumkehr ; Madame Vve Théobald Zumkehr f '
Sj et famille ; Madame et Monsieur Daniel Wuilleumier-ZutnkHli'r, g©FM leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Hermann S)
râ| Zumkehr, leurs enfants et petits-enfants ; Madame et Monsieur
H Gottfried WaBlchli-Zumkehr et leurs enfants ; Madame veuve g
j X B  Emma Crœpfli-Zumkeli r et ses enfants ; Madame veuve Arthur W,
W Zumkehr et sa fille Madeleine , ainsi que les familles Zumkenr . H
M Misteli , Robert. Wyss, Wuilleumier , Mutz et familles alliées , ont ,"¦I la profonde douleur de faire part à leurs parents , amis et connais- EH
gtï sancen de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la W:
!*jS personne de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cou- UlM ne et parents a Os

P Mademoiselle Lôopoldlne ZnMKSHR |
I?! T16 Dieu a ^PP8-»* * Lui, Mercredi , à 10 '/, heures du soir- ïït
ni dans sa 58e année, après une longue et pénible maladie. t?$i
H ST-IMIER. le 5 février 1918. M
B L'enterrement, auquels ils sont priés d'assister, aura lieu >-£H vendredi 7 février, à 1 heure après-midi, à St-Imier. 'M
|p| Domicile mortuaire : Kne do Temple, 7. "Â
ïjl On ne reçoit pas. 2475 %m
[¦gpj Une nrns funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. )»§»
'ma Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fai
— ..'.rr.i' • •/'.'?' . i*")". .¦ 'j . t'. 'S -  '.'rit' f;r." ;,r; f 11 ,•-.. »- ; ¦ ¦ - , -.|.T- -r jjjg

Les membres de la Société Le Lierre
sont informées du décès survenu le
6 février de Madame Mathilde Ssis»-dez-Wanner, leur regrettée socié-
taire. 2462 Le Comits- .

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

Monsieur Alphonse Surdez et son
fils Gérard. Madame et Monsieur Ar-
thur Von-Gunten et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Aloert L'Eplattenier
et leurs enfants, Mademoiselle Mar-
guerite Wanner , à Schleitheim , Ma-
dame veuve Elise Confesse, ainsi que
les familles Gontesse et Surdez et al-
liées ont la douleur de faire part à
leurs amis at connaissance, de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la
chère nersonne de
Madame Mathilde SURDEZ née WANNER
et regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, petite bile, nièce et parente , que
Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 1 h. du
matin, dans sa 80 année, après une
longue et pénible maladie

La Ghaux-de-Fonds, le6février 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

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

Domicile mortuaire : Eue des Jardi-
nets 5.

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

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. -2403

Monsieur Albert Méroz . Mademoi-
selle Fanny Méroz , les familles alliées
et parentes, ont la douleur rie faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne rie leur bien-
aimée fille , sœur et parente ,

Mademoiselle Ju liette MÉROZ
décédée Mercredi , à l'/ 4 h. du matin ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Févr. 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu , Vendredi 7 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Eue Fritz-Gour-
voisier 30.

One urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. •iSJfsft

Repose en paix.
Monsieur Gott Weidmer et sa famil

le , à Noriavoay (Amérique), Monsieur
et Madame Louis Robert, Mademoiselle
Alice Robert , MademoiselleMarguerite
Itobert , Monsieur Fritz Bill, ainsi que
l.^s familles alliées, ont la douleur rie
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de

Madame Marguerite STŒKU
leur chère mère, belle-mère, grand'mère
tante et parente, survenue Mardi , a
11 '/s b. du soir, à l'âge de 65 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Févr. 1918.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

Vendredi 7 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Général-
Dufour 12.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2:'Ti'

Les membres ae ia ..Halernelle*-
sont informés de la grande perte qu'é-
prouve leur Société en la personne de
Monsieur Henri BLASER
directeur da l'Ecole Normale can-
tonale. 2350

ï,e Comilé.

Monsieur Léon Itacine et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin leur
ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper. 2437


