
Le commerce clandestin de la cocaïne
UN DANGER PUBLIC

Ort signale à Paris l'arrestation, opérée par
M. Melin, commissaire de police du quartier de
la Sorbonne, de quatre individus et d'une tem>-
m'e, qui se livraient depuis plusieurs mois à la
vente clîe la cocaïne dans les cafés et établis-
sements de nuit du quartier latin, écrit un de
nos (grands confrères parisiens.

Les arrestations opérées par M. Melin ap-
pellent à nouveau l'attention sur un com-
merce clandestin qui s'exercre tant à Mont-
martre qu'au quartier latin, et auquel il est
indispensable de .mettre un terme.

Les ravages de la cocaïne s'étendent de
plus en plus, malgré la prohibition d'e cette
dangereuse drogue, et malgré la surveillance
de Ja police on en trafique ouvertement. Il
est on ne peut plus facile de s'en procurer.

Certains pharmaciens même en délivrent
sans ordonnance de médecin, à des doses
peu élevées il est vrai. Nous en avons fail
hier laprès-midi l'expérience.

Un de nos rédacteurs, moyennant la som-
me dte 1 fr. 50, acheta sans difficulté, chez
un pharmacien connu $es cocaïnomanes, un
demi-gramme de chlorydrate de cocaïne. Il
lui aurait été facile dte s'en procurer une plus
grande Quantité si cette expérience n'avait pas
iété concluante.

jMais «c'est rarement que les' individus
usant de stupéfiants (cocaïne ou morphine)
s'approvisionnent dans les pharmacies. Il est
pour eux des sources plus faciles, ainsi qu'on
pourra en juger par les résultats d'une en-
quête à laquelle se livra le « Matin ».

jCest d'Allemagne, et plus spécialement de
dieux villes du grand-duché de Bade, que pro-
viennent les dangereux poisons.

Ils sont expédiés par petits paquets de
200 ou 300 grammes et sousi forme d" « échan-
tillons |sans valeur », à des sujets allemands
résidant à Paris.

Ces dépositaires principaux de cocaïne ou
de morphine cèdent alors la drogue à des
intermédiaires spéciaux recrutés pour la plu-
part parmi le personnel des (établissements
(dse nuit. Ici, c'est une danseuse. Là, au con-
traire, c'est un chanteur. 'Qelui-ci roucoula
une romance, à la demande d'un client. Le
morceau fini , l'amateur adresse à l'artiste un
geste ou un coup d'œil. Le chanteur a corn-
pris. Il s'avance et offre au client un exem-
plaire de la chanson demandée. Entre les
feuilles de celle-ci, il a glissé un mince .pa-
quet de cocaïne. Ce petit service lui vaut un
louis ou dix francs.

Ailleurs, c'est une demi-mondaine habitué^
de l'établissement, un gentlemanf élégant ou
plus généralement te chasseur. Au lavabo ou
sous les tables mystérieusement le petit pa-
quet passe...

Pour les clients qui ne fréquentent pas les
établissements de nuit, le chasseur porte à
domicile. Si l'on est connu de lui, un coup
die téléphone et il accourt. On cite dix chas-
seurs, qui, chaque nuit, réalisent à ce petit
commerce une soixantaine de francs de bé-
néfice.

La police n'ignore pas cet état de choses.
Elle sait que cocaïne et morphine ne sont
pas seulement employées par les amateurs
de sensations perverses et que deê filles et
des malfaiteurs s'en servent pour endormir
les victimes qu'ils veulent dévaliser. Aussi
fait-elle une chasse acharnée aux vendeurs
d'e stupéfiants. Hélas! ses efforts sont vains.

Acheteurs et marchands se liguent contre
elle : passion d'un côté, intérêt de l'autre.
Apprend-on qu;un agent enquête ? ,Un client
non connu a-t-il demandé même avec discré-
tion run peu de morphine oi_ de cocaïne ? Aus-
sitôt d'un établissement à l'autre, qu'il s'a-
gisse de Montmartre, du quartier latirf ou des
Halles, le mot d'ordre est donné, le téléphone
a fonctionné, des émissaires sont partis ; la
police peut venir, les détenteurs de cocaïne
se sont débarrassés de leur provision/, en la je-
tant aux égouts, aux jwater-closets ou sous
les banquettes.

£t chaqu e nuit, avant la fermeture .des
établissements, les courtiers continuent à
rendre visite à leurs! intermédiaires, reçoi-
vent de ceux-ci le produit de la vente et
prennent dte nouvelles commandes pour le
lendemain.

CORRESPONDANCES
La rédaotlon décline ici toute responsabilité

Gymnastique et patriotisme.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1913.

Monsieur le Rédacteur.
Voulez-vous bien m'acoorder l'hospitalité de

vos colonnes en publiant ce qui suit :
En. lisant le rendu-compte de la dernière

séance- du Conseil -général, - j 'y vois en-I-ÇË
qui concern e l'interpellation de M. Lalive au
sujet du retui du.  Conseil oommunal de sub-
ventionner la fête de Fieurier, une déclaration
de M. b.-P. Graber s'opposant à toute sub-
vention et plus particulièrement aux sociétés
de gymnasti que, à cause de la réclame et des
discours patriotiques qu'on y fait ; on ne peut
être plus aimable .

Est-ce ptut-être M. E.-P. Graber parce que
les sociéiés de gymnastique ont refusé leur
adhésion au groupement de la Maison du Peu-
ple

^ 
qu 'à présent vous les serriez.

Si je  ne. me trompe vous avez fait du sport
vous-même en prenant part à différents con-
cours de bobsleigh, vous devez donc savoir
que tout sport entraîne à un idéal ; si le vô-
tre peut se résumer en ceci : chambardement
général ; sachez que les gymnastes en ont un
beaucoup plus élevé et auquel, heureusement,
le mot Patrie n 'est pas exclu et nous préfé-
rons le garder plutôt que de le vendre pour
quelques pièces de cent sous.

Je dirai encore à l'internationaliste que vous
êtes qu'à enacune de nos fêtes nous invitons
nos camarades gymnastes étrangers à y parti-
ciper; c'est vous dire qu'internationalistes nous!
le sommes autant si tee n'est plus que vous, mais
à notre manière.

Gardez donc votre argent pour vos œuvres
antipatttotique», nous ne saurions qu'en faire.

Uu gymnaste patriote.

A son tour, la Russie va prendre des dispo-
sitions a bref délai pour augmenter le chif-
fre de ses effectifs de paix. Le gouvernenient
russe veut en outre (alméliorcr le matériel de
guerre.

On a parfaitement compris dans les milieux
parlementaires tous les dangers que présen-
tent les mesures de Berlin ; et on répondra sans
hésitation à ces mesures oomme on y répond
en France. Est-ce dire qu'on soit belliqueux?
Non, on esl au contraire éminemment pacifi-
que, assure le correspondant du « Temps » à
Pétersbourg. C'est pour assurer la paix de
l'Europe que la Russie veut oontre-balancer
le nouvel effort de ses voisins qui ont la
prétentio n d'appuyer sur la force des baïon-
nettes des ambitions d'hégémonie.

La Russie possède trente-huit corps d'armée ;
c'est du moins te chiffre officiel. Le chiffre
vér table ne saurait être obtenu que par un
calcul de tcutes les unités, car elle a*̂ tes
corps d'armée non embrigadés et enfi n des
corps d'armée doublés. Si tes Russes main-
tiennent toutefois oe chiffre de trente-huit, ils
posséderont avant peu quarante et un corps
de par l'augmentation que l'on se propose
à la çuerre.

Cette augmentation sera commencée à par-
tir de cette année même. Elle sera demandée
en avril à la commission du budget pour pou-
voir être formulée en mai devant la Chambre.
C'est en ettet à oe moment-là que la Douma
vote te chiffre des contingents pour l'année
suivante.

Dès 1913, ils augmenteront le chiffre de
leurs effectifs qui est de 1,200,000 hommes
sur te pied de paix. Cette augmentation, qui
comprendra une division de tirailleurs et deux
divisions d'infanterie portera plus avant la li-
gne de concentration.

On poursuivra également l'augmentation des
cadres de réserve ; la différence entre te con-
tingent sur le pied de paix et l'effectif de
guerre est considérable. Pour parler d'une fa-
çon plus précise, les réserves russes portent

V.eï: 't f f è ëf f i  de gaerre- à 4,800,000 hommes de
première ligne.

Il y a une lacune dans l'armée russe à la-
quelle on va aussi remédier : cette armée man-
que de cavalerie régulière. Les cosaques ne
ren-plissent pas toutes les conditions nécessaiy
res à cette arme. Les troupes cosaques sont
prérieuses pour les 'services d'avant-postes, d'es-
tafettes. Elles sont remarquables cite souplesse,
mais il leur manque la cohésion et, partant , la
vigueur. Le gouvernement russe prendra des>
mesures pour que chaque corps d'armée ait
au moins xine brigade, si ce n'est une divi-
sion [d' e cavalerie, qui est insuffisante dans
les corps de Sibérie et dans les corps formés
en dernier lieu.

ha Russie dans te mouvement

On fête actuellement en Russie, le tri-cente-
naire dte l'avènement au trône de la dynastie
dtes Romanow. Lorsque, en février 16134*
'Michel Romanow fut proclamé tsar, l'em-
pire russe était composé d'une série de prin-
cipautés dont chaque chef prétendait à la su-
prématie soir les autres états. Les Polonais réus-
sirent enfin à (piettre la haute main sur l'empire
et placèrent le prince héritier ;Wladislaw sur
l|e trône. En octobre 1612, une révolution chassa
les Polonais de Moscou et Michel Romanow
monta sur le trône. De cet avènement date te
développement intellectuel de la IRussie qui fût
cependant très lent en raison de l'opposition
de la noblesse et du clergé. Notre cliché repré-
sente de gauche à droite : £e premier tsar de Rus1-
sie, IMichel Feodorowich 1613-45) ; l'impératrice
Elisabeth Petrowna l(1741-1761) ;Pierre le Grand!
(1682-1725). Dessous, l'église d'Assomption £)
Moscou et tes portraits dtes souverains actuels.

Le 1er m'ars, l'impératrice d"Allemagne! a rendu
visite aux parents du fiancé de sa fille, te duc
et la duchesse de Cumberland. La rencontre
a eu lieu d'ans la petite ville de Gmunden et a
revêtu un caractère très amical. Un instantané
pris dans la ^petite cité montre le duc de Cumber-
'land en compagnie des jeunes fiancés.

La dynastie des Romanow en Russie
L'impératrice d'Allemagne en visite

M̂adame la p résidente
Le nouveau président des Etats-Unis, M.

Wilson, est donc entré mardi en fonctions.
La cérémonie de transmission des pouvoirs
s'est faîte de façon très simple. M. Wilson
n'aime ni k luxe, ni le faste, et il entend
\ ivre ,à i,a.guise( à la présidence, sans se soumet-
tre à des exigences protocolaires qui gêne-
raient ses habitudes de liberté et d'indépen-
dance.

Mme Wi-son partage absolument tes idées
de son mari sur Ce point et elle a, d'orea e\ déjà,
fait connaître ses projets. Elle compte mener
une vit bourgeoise, plutôt modeste, près de
son mari.

Le seul luxe qu'elle se permettra sera d'ins-
taller un atelier de peinture. Mme Wilson ai-
me beaucoup peindre et dessiner et elle donne
des leçons de cet art charmant à ses enfants,
qui paraissent avoir hérité des dispositions heu-
reuses de leur mère.

bien que jeune encore, Mme Witeon a trois
grandes filles dont elle surveille, avec un soin
n intj tieux, l'instruction et l'éducation. Mlles
Wilson aiment beaucoup la danse et c'est pour
cette raison que la femme du nouveau prési-
dent a l'intention de donner assez fréquem-
ment des soirées dansantes, mais elle veil-
lera à ce que certaines excentricités chorégra-
phiques connues aussi bien en Europe qu'en
Amérique, d'ailleurs, telles que le « trot de
la dinde », ou te « pas de l'ours», en soient
strictement bannies.

Nr~Mme Wilson, ni ses filles ne déploie-
ront aux réceptions de la Maison Blanche une
grande splendeur de toilettes. La femme du
président estime, en effet, qu'avec un budget
personnermême modique une femme peut être
mise avec une élégance de bon goût, et n'a nul-
lement besoin, pour tenir son rang, de dépenses
exagérées. Mme Wilson a donné à oe sujet
des précisions et des chiffres qui ont fort sur-
pris tes milliardaires ses compatriotes.

Mme Wilson, en véritable ménagère ne dé-
daigne pas de contrôler de près les débours do-
mestiques; elle tait plus encore : elle descend
souvent à la cuisine et prépare elle-même les
repas de famille.

Au dire de M. Wilson et de sa famille,
jamais les plats ne semblent meilleurs que

les jours où elle y a) mis la main. Cet esprit
de judicieus e économie n'empêche pas Mme
Wilson d'être une femme bonne et charita-
ble, capable de toutes les bienveillances.

C'esi ainsi que sur la recommandation de
Mme Taft elle gardera tous les domestiques
qui sont actuellement au service de la Mai-
son Blancfie.
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Les tiiî hisîonqnfis : le premier îSr de figssiîsoo
E/epuis le commencement de ce siècle, les ti-

reurs bernois ont pris l'habitude d'organisé'-'un « tir de 1798 ». Cette solennité est consa-
crée au souvenir amer et glorieux de Grau-
holz et de Neuenegg, et elle a un caractère
éminemment patriotique. Les tireurs de la cam-
pagne berneice s'assemblent à Berthoud te
jdimanche le plus rapproché du 5 mars et ils
lutten t d'adresse pour remporter «la coupe de
Grauholz», don d- honneur des sociétés de tir
d'e Berthoud, de Langnau, d'Herzogenbuch-
see et de Berne:'- 'La fête se termine par une
modeste cotfalion et un discours de .circons-
tance.

Cette année-ci,* cette solennité a pris une
atmpleur (inaccoutumée ; elle s'est même scin-
dée en deux manifestations: celle du Grau-
holz et celle de Neuenegg. La première s'esl
tenue dimanche dans la ville fédérale. — Ber-
thoud s'étant trouvé dans l'impossibilité de
recevoir les tireurs. La seconde s'est dérou-
lée à Neuenegg, sur les champs de bataille
même où 135 Bernois dorment leur dernier
siommeil depuis le 5 mars 1798. Dimanche
matin, environ 120 tireurs de la ville de Berne
se sont mis en route pour Neuenegg, le tusii
sur l'épaule et précédés d'un groupe de ca-
rabiniers et de tambours costumés au goût
de la fin du XVIII e siècle. Ils ont accompli
à pied le trajet que leurs ancêtres avaient tait
autrefois pour repousser l'invasion fra nçaise.
Arrivés sur le champ de 'bataille, qui do-
mine le petit village de Neuenegg, ils ont ren-
contré des tireurs de toutes les localités envi-
ronnantes, qui s'étaient massés autour du mo-
nument commémoratif, déooré pour la circons-
tance. Tour à tour des airs et des chants pa-
triotiques résonnent au loin. Puis un déruité
de l'endroit , M. Wymann, donna une rela-
tion historique très intéiessante de la bataiïb
Mais te discours qui impressionna le plus l'as-
sistance tut celui du colonel divisionnaire Wild-
bolz; cet officier encouragea tes tireurs à ise
perfectionner dans leur art et chercher tou-
jours plus à se tenir en contact avec f ar-
mée; fi faut que chacun de nous se prépare
de son mieux à défendre sa patrie te moment
venu, afin que jamais plus l'ennemi ne ouïsse
pénétrer au cœur de notre pays, comme en 1798
Les applaudissements qui ont accueilli ces pa-
roles montrent qu'elles répondaient au sen-
timent général.

Après un cortège dans le village, les partici-
pants se sont rendus sur 4fa place de tir où
avaient été disposées des cibles : 224 tireurs
divisés en 28 groupes, ont tiré chacun 20
cartouches. C'est un groupe de la ville de
Berne qui a remporté l' uni que prix, consis-
tant en un fanion artistique offert par tes dames
des tireurs et repré sentant une célèbre ban-
nière du musée historique, celle du bataillonde « Steinenberg ». Enfin les tireurs décidèrent
d un commun accord, et aux applaudissements
de tous, de commémorer désormais chaaueinnée te souvenir de la bataille de Neuene™Et c est ainsi qu'a eu lieu le premier « tir deNeuenegg », te 2 mars de l'an de grâce 1913'

PRIX D'ABONNEMENT
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Orchestre La Brise. — Eépétition à 8 heures et demie
au local.

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8'/j Uhr.
Damen Chor. — Gesangstunde , Donner» lag Abends 8

Uhr. im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/, h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8'/, h. i Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à ti'/i Usures, au local.
Espéranto. — Réunion 4 8</4 h. du soir (Salle de la

justice d* Paix).



Oècoiages. fc-Œ
ges U ligues cylindre. — S'adresser à
M. A. Barfuas . rue Fritz-Co urvoisier8.
_00rS_L__T64 Qui 80rtir,i" dey Q0"~IS a" rages américains/ par
séries , garanti sans bavure jeans
roubs) 1? -- S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 22. l oole. 4169
'-&n!ççp]lier se rfcommaudepour-Bswjia_3e_iiei ,ou, ,ravai] concer-
nant sa profession. — S'adresser à M.
Paul Hugon int , aux Bulles 45. 4113
/f^Bfi B prend rail en [.«union un eu
¦Sîaç- lMi B faut de deux mois. — Faire
offres avHc conditions , sous chiffres
A. Z. -1097. au bureau de I'IMPàRTIAI ,.

4097

Pâturage. SrFÈKi
Al . Emile Hubert , Eplatures Jaunes 98.
__D __ l_ i donnerait leçons de sténo-
"îys*_i grap hie? — Adresser offres
aveu indications de méthode et prix
à M. Robert Huguenin, rue de la
Charrière 45. . 4078
mm Âf f l a P a a  ue petites piéces an-
a*D&**-S,oa ère, avec spiral plat,
sont u sortir au Comptoir Otto Graef.
rue de la '-Serre 11 BIS . 4170

Finisseur de boîtes ™ŒTodre
ou acier, habile et expérimente, cher-
che place de suite. 4162

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Deux je ones filles 85S2U.¦£
gasins. Prétention» modestes. Ecrire
«sous chiffres V. J. 4213 au bureau
de I'I M PA HTIAL . 4243

Femme de ménage 2ïi2Ejg ;
soignes, disposerait de 3 i 8 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étape.
tjqmp disposant de ses apiés-midi ,l/alliC cherche emploi sur une partie
de l 'horlogerie. 8982

gadr. BU huraan de I'IMPARTIAL

Jnnna fll la honnête , sachant cuire,
dCUUC UIIC cherche place dans mé-
nage- sans enfa nts. Eventuellement
s'engagerait comme cuisinière. — Adr
offres sous chiffres A. U. 3945. au
bureau de I'I MPABTIAL . 3945

lleUHe nO fflffle gent, possédant belle
écriture et de bonnes connaissances
dans la langue allemande, ayant tra-
vaillé 15 mois dans un bureau, cher-
che place comme aide-commis. — S'a-
dresser à M Charles Meiater , rue Léo-
Boid-Robert 1H0. 4089

FlïHlIP 8<; rt)CU,1""ant'e pour du linge
J/ulUC à laver à ia maison ; on cher-
che et porte à domicile. 4092

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune femme Œl lS'dt
ménages tous les matins. — S'adresser
rue du Progrès 71 , au 8me étage. 4116
{' .H l i i i p i û p a  Jeune dame, bonne
UUUlUt ICI C. couturière, parlant fran-
çais et anglais , demande place dans
magasin pour les retouches. — S'adr.
«ous initiales lt. lt. 4080, au bureau
de I'I MPAUTIAL . 4086
pancfinno Agée de 40 ans, de toute
rCluullUC confiance et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche piace ches monsieur veuf avec
enfants ou chez deux personnes âgées.
Bonnes recommandations. — Ecrire
avec conditions BOUS chiffres E. O.
408 - au hurcan de I'I MPARTIAL . 40H2

ÎOIIPII  l l i f l P P  consciencieuse demanue
tiU UI UCUICI C des journées pour laver.
S'adr. au bureau ria I'I MPARTIA L. 4151

f i n  rjntnonHa "n domestique et une
UU UClilttUUC bonne servante pour
Ja campagne dans petite ferme. 4242

S'adreNsiir au bureau de I'I MPARTIAL.

ïlom fiis pl lo  Uaus pension soignée;
L/CillUloGUb. on demande une de-
moiselle pour servir à midi et le soir.
— S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussée. 4204

ÔamnntPHCO d« finissages Roskopf
îl. lllUlllC-lbC est demandée. 4221

S'adresser à M. Louis Roskopf, rue
du Nord 73.

IlnplntfPPR Bonne ouvrière perceuse
UU1 lUgCI c. de finissages, est deman-
dée i la S. A. Vve Cb.-Léon Schmid
& Cie. S'y présenter. 4075

BERANCERE
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P A R

EDOUARD OELPIT

te mot sifflait entre les lèVres, (Fune into-
nation d'insulte.

— En attendant, tu es une mauvaise nature ;
car, si je te demande de travailler, c'est pour
toi. Te figures-tu trouver sans cesse à point
nommé quelqu'un d'aussi bête que moi sur ta
foute ?

Une protestation de rigueur, au moins pour
la' forme ; Maxime se contenta de répondre,
presque goguenard :

— J ' espère que non.
' — Insolent! crai 'Ji'industriel en levant le

bras.
Entre eux, sans calculer, d'un bbmî, Camille

s'était jetée.
— Ne la frappez pas:, mon père.
Le bras s'abaissa ; l'animosité oontre l'orphe-

lin s'en vatccrut. La peste fût de Paul Nortier
avec son sauvetage de monstres. Bayelle alla
porter ses doléances à Mathilde, dans le va-
gue espoir d'être réconforté. Le contraire ad-

— Votre hidalgo? haïssable, monsieur, haïs-
sable et iéroce par-dessus le marché.

Le mot était gros ; il faut même convenir
qu'il était juste, si l'on a le droit d'établir
une norme sur un cas unique. Voua i affaire :
Camille tçnait de mademoiselle Berthoret un
••ïéîicieux oetit animal, un de ces chats gros

Comme le poing, blanc comme une boule de
neige, si drôles avec leurs yeux éveillés, leur
museau tose, et qui, nés d'hier ont déjà
la souplesse, peut-être la cruauté, des pan-
thères.

Elle en raffolait. Maxime le dressait aux
tours les plus gais, et tous trois, enfants et
bête, passaient des heures sur les pelousjs,
celle-ci à des bonds commandés, pleins de
Sâce, des enchevêtrements de couleuvre, de

usques happements de papier au bout d'un
fil ; ceux-là, ivres de soleil et de plaisir, à
des éclats de rire interminables. En tous sens
se croisaient les appels ; «Saute, Sultan,... At-
trape, Sultan.» Une fois il refusa d'Obéir ; Ca-
mille insista, l'indocile animal tint bon et,
pour se débarrasser de l'importune, allongea
la patte. Camille poussa un cri, le sang cou-
lait.

Maxime saisit la bête, la jeta, furieux, à
vingt pas, courut vers Mathilde, demanda de
l'eau, du linge, revint en toute hâte panser les
blessures et disparut. Mademoiselle Berthoret
n'eut pas la peine de consoler Camille ; c'était
chose faite , tant Maxime, à sa sollicitude pres-
que d'un, femme pour la plaie légère avait
mêlé de compassion, presque d'un homme,
pour le gros chagrin.

Ce nuage d'une minute, Mathilde n'y son-
geait plus ; elle vaquait dehors à ses occupa-
Bons habituelles, lorsque des plaintes stridentes
attirèient son attention. Cela sortait d'un coin
du parc, eur les bords de la Tille. Elle s'y
précipita ; ce qu'elle vit la glaça de dégoût.
Entre deux arbustes poussés le long de la
rive et courbés de force l'un vers l'autre,
Sultan était attaché, écartelé ; Maxime écou-
tait ses cris, guettait sa mort, l'achevait. En
apercevant Mathilde, comme au paroxysme
d'une fureur dérangée, il asséna sur la tête
de la victime un coup si violent que la cer-
velle jaillit de toutes parts.

— Ah! bourreau! 6ans cœur ! cria mademoi-
selle Berthoret.

— Je regrette de n'avoir pu le faire souffrir
(davantage.

lnapaisé, l'œil mauvais, il tendit le poing
au mince cadavre ; puis, le détachant des arbus-
tes qui, brusquement, se redressèrent, le lanp
dans le cours d'eau.

Il en ie tait résulté une brouille sérieuse en-
tre les deux cousins.

Cette aventure, assurément peu à l'honneur
du héros, était un fait particulier d'où made-
moiselle Berthoret concluait maladroitement au
général. Qui de nous, au moins une fois,
ne s'est montré féroce ? M. Bayelle, venu dans
le dessein de faire apaiser son irritation, la
.sentit croîtra

— Enfin, demanda-t-il, que feriez-vous à ma
place ?

— Je mettrais Camille au couvent.
L'industriel eût trouvé plus logique et, dans

tous les cas, plus simple de jeter Maxime à
la piorte. Ce moyen extrême présentait toute-
fois un inconvénient: il lançait dans un in-
connu redoutable une créature humaine qui,
quoi qu'elle fit, portait le nom de la famille,
était du sang des Bayelle. Recueillie par de-
voir, on ne la saurait sans forfaire abandon-
ner par lassitude.

D'ailleurs, dans les bureaux de la fabrique,
Maxime rendait de véritables services, à .a
manière, gâtant leur mérite par ses allures
intolérables, il en rendait pourtant ; le pain
donné à l'orphelin, Bayelle se l'avouait au .
fond, ne constituait pas une pure charité. Rai-
sonnablement, s'il le brisait aux gages — et
Îuels gages infimes ! — il devait au titre

e parent, surtout à sa conscience d'honnête
homme, de continuer la protection, d'interner
ce jeune homme en quelque pensionnat ; or,
l'usine ne prospérait guère, les lycées coûtent
gros, tandis qu'un couvent^ ûr 

la 
demande

de Mathilde, s'ouvrirait à très peu de frais de-
vant Camille. Il lut donc entendu que celle-ci
quitterait Drèves dans le plus bref délai.

Les deux cousins, pendant qu'on délibérait
sur leur sort, venaient de faire la paix et d'ef-
facer le souvenir de l'infortuné Suluu. A peine
M. Bayelle tournait-il lies talons pour aller
épancher sa fureur auprès de Mathilde, que
Maxime enveloppait Camille de ses bras et
lui disait, jtjvec une sorte d'emportement fa-
rouche:

— Tu m'aimes donc toujours, puisque tu me
défends ?

— Je ne peux m'en empêcher, répondît la
petite fille : mais tu ne le mérites guère, chaque
jour tes méchancetés augmentent.

— C'est de ta faute, tu ne me parlais plus.
— Etait-ce un motif pour manquer de res-

pect à mon père ?
— Pourquoi me fait-il sentir que je le gêne?

Il me déteste, comme tout le monde me dé-
teste, il y a longtemps que je l'ai remarqué,
va.

— IV exemple!
-— Oh! toi, Camille, c'est autre chose ; ta

m'as aimé du premier jourf à première vue. Tu
es la seule. Ma mère, je ne me la rappelle
pas, mais je me rappelle mon père, il était
pareil au lien. Je te dis : personne, personne.

— Allons donc, tu es injuste, je t _ citerais (des
noms. Mathilde, tiens.

— Elle nous a brouillés.
— Monsieur le curé.
¦— ©ah ! parce que j'arrive à savoir autant de

grec et de latin que lui, cela flatte son amour-
propre ; au fond, il se soucie de moi oomme de
son premier bréviaire. Mais qu'est-ce que cela
me tait, pourvu que toi, Camille... Ecoute,
continue de m'aimer et je te promets d'es-
sayer de devenir bon.

(A snivr.eï.

Pivntonn On demande pour entrerriV ULUUI . de suite, on plvolsur ourepasseur, sacbant bien tourner. 4040
S'adr. au bureiu tie I'IMPABTIAL.

Jeune homme SS?«KS
mandé de suite dans maison d'horlo-
gerie pour emballages. Rétribution
immédiate. 4021

S'adresser an bnrean de ['IMPARTIAL.

Rmtlannon S iimi9 peur deDOUianuBP. suite un bon euwlerboulanger bien au courant de la petite
marchandise. Bonne place stable et In-dépendante. — S'adresser à la Boa-langerie Henri 6autftier, rue de la Ba-lance 5. 4051
Commisaioanaire. S ES
pour (aire les commissions entre lei
beures d'école. — S'adresser à l'Alsa-
cienne, rue Léopold Robert S8. 4045

Commissionnaire. Saft'ftS
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. Pressant. 4067

S'adresser _. l'Atelier Paul Bobert,
rue Nnma-Droz 169. 
Psrillnnnanoa Donne ouvrière est de-raillUUUBUSo. mandée de suite ; tra-
vail assuré. — S'adresser, entre midi
et 1 heure, chez M. G. Ducommun-
Robert, rue du Donbs 151. «058
Jonno flllo On demande pour le 15
t- t-Ullt. UHB. marB> ane jeune fille
propre et honnête ponr faire un peti t
ménage. — S'adresser Charcuterie G.
Béguni.Jaeot , rne Numa-Droz 9. 4123

Apprent i-Coiffeur. SSîrëS
homme libéré des écoles, pour appren-
dre le métier de Coiffeur-Posticheur.

S'adreBser chez M. J. Heiinerdinger,
rue l-éopold-Roberl 19 4191
Romnla/ionto Personne aimant les
-tt_III{_ld.Çdaie. enfants et pouvant
tenir un petit ménage soigné, est de-
mandée de suite, 4085

S'adreBser au bnreau de I'IMPAR TIAL .

pncoiico ££ GLACES
rUùCUdC expérimen-
têe est demandée de sui-
te.— S'adresser par écrit,
Case Postale 16246. 4068
Pu no nn no d'initiative et debroi.il-loi oulli -G larde est demandée dans
maison d'horlogerie. Place d'avenir .S'adresser rue Numa-Droz 151 , au
3me étage. 4176
RiiAIltipPQ *-*" demande, pour tie-
UIJUUllClo. nève, dans bonne mai-
son, 2 bons bijoutiers. — S'adresser i
M, Herzer , rue des Terreaux 16, La
Chaux-de-Fonds. 4177
Policoonv Oa demande an bon po-
rUi»_it. l_r. ligaeur de boites métaf et
une bonne polisseuse ds boites argent.
Entrée de suite. — S'adr. che; S)me
Mérnz , rue de la fiharriére 8. 4173
Cpnognf* Un oeinande une nonne
UCl td!Jle. servante pour an peti t mé-
nage de 3 personnes. Bons soins assu-
rés. 4172

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
Rp rf lî dOO Cn sortirait virolages, vi-
iiCgiagCO. brages et pilonages Ros-
kopf. — S'adresser aa bureau de n M
PARTIAL 4164

A la même adresse, OB demande une
jeune fille comme apnrentie.

Gravear de lettres. £*£££&
da suite. Ouvrage suivi. Pressant.
Bon gage. — S'adresser a M. G. B«r-
nard, Sonvilier. 4107
lonno flllo On cherche pour de
UCUUC UUC, suite, une jeune fille hon-
nête, libérée des écoles an printemps,
pour (aire les commissions et aider au
magasin. — S'adr. sous chiffres |». S.
4-OI. an bnrean de I'IMPABTIAL . 42'H
lonno flllo On demande pour tout

UCUUC U11B. de suite, une jeune fille
robuste pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 80, au 2me
étage. 4207

Joaillier-Sertisseur. L?i
dessinateur et 1 bou sertisseur. Inutilede se présenter si l'on n'est pas ca-pable. —- S'adresser atelier de joaille -rle, 0. Guinand. rue dn Parc 23. 4219
Commissionnaire , 'ârë .î
pourrait entrer de suite comme com-
missionnaire et pour différents tra-
vaux de nettoyage. — S'adresser Au
Léopard , rue Léonold-Robert 29. *a78

Commissionnaire . ^SêfS
faire les commissions entre 4 et 7 beu-
res du soir. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 53, au rez-de-ehaussée.
_^_________^ 4079

BE_iODteups.R,5."M-îï!-:ments, pour la pièce plate soignée,
trouveraient emploi é la S. A. de la
Montre Nomos, rue des Tourelles 31.

va».

Jpii nP fillo 0fl ewrall demmm UIIC. suite une jeune fille
où elle aurait l'occasion d'apprendre
diverses parties de l'horlogerie.

S'adresser rue Numa-Droz ISO, au
rez-de-chaussée. 4212
.lonno flllo On demandé une jeune
lieUUO UUC. fiUe intelligente pour
faire les commission» entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin de
Tableaux, rue L-opold-Robert 9. 3975
lonno flllo On demande une jeune

OCUUC UHB. fille, ayant déjà travail-
lé aux ébauches, pour une partie fa-
cile de l'horlogerie. S9t>7

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

TalllpiICP n̂ dsroanue une person-
1Û1I10UÙC. Be sachant bien coudre,
pour faire des heures. — S'adresser
cnez Mine F. Paiirnier. rue d» Nord '¦__>,
Innnn fllln disposant de quelques
UCUUC UUC heures l'aprés-midi, est
demandée comme aide-ménagère.

Ecrire sous initiales G. C. 39flft ,
au bureau de I'I MPARTIAL. jgjjjj

AD DC P M 'Pî Un jeune garçao
ArrA&IUi. Intelligent ayan
fini ses classes, trouverait place de suite
comme epprentl commis dans un bureau
de la ville. — Se présenter rue du
Grenier 37 , au rez-de-chaussée. 1541
flemni .pHa 00 jeune nomme cou
VGlilUloGUO naissant la correspon-
dance allemande et là comptabilité
trouverait place, dans un bureau de la
ville — S'adresser sons chilires A S.
389tau burea u de I'I MPART IAL . 3H9 I
QoPD fl nt O Jeune f i l e  activ . e! ro-
OCIVaUlO. buste , sachant mettre la,
main à tout , est demandé, chez M.
l,oiii8 Leuba, ruo Jaquet-D roz 19. 3887
Pniefniàpo propre et active, trouve-
IjU-MU- Gi t. rait place pour ie 1er
mai, cliez Mme Wyss-Strubin. Place de
l'Hôtel de-Ville S. a;i 2me étage. 3837
RoPtic QOnCO Q Deux bonnes sertis-
001 llooCUoCO. seusas sont deman-
dées par fabrique de la localité. —
S'adreBser rue du Parp 137. 4099

RpmnnlPiiP Q w la petite piècenciuuilisui o mère, connaissant
bien le remontage de finissages ainsi
que l'achevage d'échappements après do-
rure, sont demandés de suite dans bon
comptoir ; places stables. 4136

S'adressera, bureau de I'IMPABTIAL.
lonno flllo °D demande pour tout

QCUUC UUC. de suite, une jeune ftlie
pour faire le ménage. — S'adresser à
la Boulangerie rue Numa-Droz 167.

40S1
Pill fl KSÎIÎ! ue 3 personne», de-
rillo. mande une fille sachant un
peu de cuisiue et travaux du ménage.
— S'adresser de 11 b s midi , ohez M.
Marqn is , rue du Marché 4. 4090
Jpnno flllo 0n demande de suite ,
OCUUC UIIC. jeune fille , nien recom-
mandée pour ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 34. au Sme
étage. 4088

Jonno flllo 0n demande de suite,
OCUUB UUC. une jeune fille comme
apprentie couturière. — S'adresser
chez Mme Heger. rue de la Serre 88.

vm
fln riomonrio deux ouunes , suiuute-UU UeiUttlIUe ijéres pour Buffet de
Gare, cuisinières, tilles de cuisine,
femmes de chambre. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Daniel-
JeanRiehard 43. 4130

Sténo-Dactylographe ^«S:Uniment par une maison- ae la place.
— Offres sous chiffres B. K. 410.1,
au bureau dp I'I MPARTML 'iina

Femme de ménage SXdemandée dans petit ménage, pour 2 à3 heures par jour. — S'adresser souschiffres A. 6. 4104, au bureau de I'IM-
PARTIAL 4104
filliJIflPllPIl P Tré8 bon guiUooiieur
UUIllUtUÇUr. oonuais»ant son métier
à fond, machine à graver, tour auto-
matique, etc., est demande de sui te ou
Jans la quinzaine. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. • Adr.
offres sous chiffres A. A. 4146 au
burnan ds I'IMP ^ HTIAI ,. 4MB

r&lllOlllieUSeS. store pa.Uon ._« u_ ieâ
— S'adresser chez M. Jules Girard ,
rue Numa-Droz 4ô. 4127
Rinic conco de boites or. sachant son
rlUlOdCUOC métier à fond, est deman-
dés de suite A l'atelier, rue du Nord l l l ,
au rez-de-chaussée a droite, ainsi qu'une
apprentie poll»snnig . < ' rw

Msrj Q ÇJ n A louer, do ku.u> ou huulclgadlU. avrj] prochain, un neau ma-
gasin avec laboratoire, logement et dé-
pendances, propre â tout genre de com-
merce. — S'adresser rue du Doubs 116.
au 2me étage. _ -i-4S

Poar le 30 avril 1913
PlaiD-pïed "g
beau local avec petit logement
convenant parfaitement pour
pension ou petit commerce,
est à Iour dans le quartier des
Fabriques. Petit loyer. • S'ad.
rue Numa-Droz 144, au >er
étage. 3254,

A lnnpp dès le ler avr"' î 1"'" '""e-IUUCI ment de deux pièces et ué-
pendance» avec coin de jardin, situé
rue Philippe-Henri Malhey 8. Prix,
fr. 28 par mois. — S'adresser chez M.
Perrin-Brunner , rue Léopold-Robert
65; 4012

A 
Innnn oe suite, joli petit loxemeuiIUUCI d'une chambre, cuisiue el

petites dépendances. 20 fr. Dar mois
S'ad-t. rue des Buissons 13. 417S

Dnnnn A louer à personnes solva-
llCUuU. bieSi un appartement de 7
piéces, eau, gaz et électricité installés .
Reprise pour le 15 mai prochain. Ainsi
que plusieurs autres logements de 3
pièces, bien exposés au soleil, avec eau
et gaz installés — S'adresser a M. Er-
nest (lourvoi8ier , gérant. 41tifi

A lftllPP da s"ite ou Pour éPn4ue a
IUUCI convenir, un neau grand

logement de 4 pièces et déoendances ;
plus un petit logement de 'j pièces et
dépendances. — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger A- fils, rue de l'Hôtel
de Ville 33. (rue de Gibraltar). SB13

A
lnnon pour le 30 avril pro
IUUGI chain, un pignon de 2 gran-

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

2484
I «(.ornant A touer, pour fin avril ,
UUgCUlCUl. au centre de la ville , lo-
gement de trois pièces et dépendances ,
— S'adresser à M. Chs Schlunegger.
rue des Tuileries 32. Téléphone 178.

2flfi4

Â 
Innnn pour époque a couveuir ,
1UUDI appartement de 3 ebambres,

cuisines et dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme
Vve Gaberel-Matile, rue Léopold-Ro-
bert 41. 4135

Â lonon E°mr Ie 30 avril, rae du
IUUCI Parc 98, 4me élage de u

pièces, cuisine, alcôve, dépendances,
gaz, cour, lessiverie , «u Pour rensei-
gnements, s'adresser rue du Parc 94.
au 3uie étage, à gauche. 3471

Innnn pour le 30 avri) 191S. rue de
lUUCr (a Place-d'Armes 1, sous-sol

de 2 nièces, cuisine, dépendances; prix.
fr. 28 par mois; plus un rez-de-rhaus-
sée d'une grande pièce, cuisine et dé-
pendances, prix, fr. 28 par mois, eau
comprise. — S'adresser à M. Th. Schar.
même maison. 3038

innnn 1 logement de 3 belles
IUUCI chambres, cuisine, cham-

bre de bains, corridor, chauffage cen-
tral, gaz, électricité, situé au 'er étage
rue Neuve 16. Prix. 650 fr. Entré «le
suite . — S'adresser à UM. Schafroth,
Costal & Go, 409»

Appartement ffl fi*
Tête de Rang 25 , un superbe apparte-
ment, bien ao soleil , 4 pièces avec
balcon, grand corridor avec fond poor
bureau, anneie (ornant atelier pour une
dizaine d'ouvriers. Le fout pour 800. —francs. — S'adresser chez M. Jac-
ques Meyer, rue Léopold-Robert 68. 4113
A lftllPP Q"art>er de Bel-air. de sui-

1UUCI te ou époque à convenir !
bel appartement moderne, 3 nièces
jardin ; fr , 40.— par mois. — S'adres
rue Léopoid-Kobert 35, au Sme étage

Â lftllPP °" s"''e> Ier étage, trots
IUUCI chambres, cuisine et dépen-

dances, cour et part au jardin bieu ex-
posé au soleil , oans maison moderne.

S'adresser & M. Keller, horticulteur ,
rue Fritz-Courvoisier 46. 4119
Renan A Uuer de suite ou époque
flCllUU» a convenir, un beau loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser Charcuterie Béguin Ja-
cot. rue Muraa-Drnz 9. 4123

ptinmknA A louer de suite une belle
UUdlUUI C, grande chambre meublée
et indépendante. — S'adresser à Mme
Veuve Jeannoutot, rue du Parc 1, au
Sme étage. 4081
Ph .mh PO A iouer de suile, une
UUalUUl C. chambre meublée, à per-
sonne de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 9, au 1er
étage, à droite. 4137
Phamh PO A louer pour le 15 mars,
UUalUUl C. une belle chambre meu-
blée , située en plein soleil, avec élec-
tricité et chauffée. — S'adresser rue du
Ooubs 1. au Hui t , étage. 4149

UlldlUUl c. chambre, bien meublée ,
indépendante , chauffa ge central et lu-
mière électrique. — S'adresser rue du
grenier 41-e. 4106
rhamhpoe A louer pour le com meu-
UUaUlUI CS. eement de juillet dans
maison d'ordre, deux chamnres non
meublées, au soleil , A proximité des
collèges et de l'Ecole d'horlogerie. Con-
viens rait aussi pour bureaux. 4147

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Phamhno au eoleil, est à louer i
UUalUUl C Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez
Mme S. Gaille. rue du Parc 23, au rez-
iie-chaussée. 4129
Phamhpo À louer, grande chambre
\JUalllUl C. meublée, indépendante, à
3 fenêtres , au soleil, à monsieur hon-
nête travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Envers 13. au ler étage. 3970
P._ i_ imhPû men meublée , près de la
UllaUlUI 0 Poste, est à louer à mon-
sieur de moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 73, au Sme
étage. 3963
Phamh PO A louer, de suite ou épo-
UUdlUUl C. que à convenir, à Mon-
sieur honnête, une belle ebambre meu-
blée, s'adresser rue de la Promenade
13 . au ler était» , à gauche , 3H55

On demande à loner ™j £l !_;
deux chambres, cuisine, pour 3 per-
sonnes sans enfant où l'on puisse tra-
vailler dans une chambre pour polir
des meubles. — S'adresser ruo de la
Serra 57, au plainpied. 4138

On demande i loner. iTZâX
mande peti t appartement d'une cliam-
bre et cuisine. 4087

S'adr. an burean de I'IMPASTTAI..

On demande a louer. SS
mande à louer pour le 30 Avri l 1913,
un appartement de 2 ou 3 pièces dans
maison d'ordre et si possible dans les
environs da Stand. 4259

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..

On demande à louer a Vu"";
pour le 30 avri l 1913, un appartement
ae 8 pièces, dont une pièce pouvant
être utilisée comme atelier où l'on
puisse installer un petit moteur. —
S'adresser rue de l'Epargne 14 ( Bel-Air).

4010

On demande à achete r ifflî
nette en la. — S'adresser & la Brasserie
Tivoli. 4095

fin flnhÀf pPflit  d'occasion uu balan-
UU ttUUclCI ail cier à oras. moyenne
grandeur, ainsi qu'une lampe à gaz à
souder avee soufflet au pied en parfait
état. — Ooffres aous chiffres lt. I".
118 t. au nu reau de I 'IMPARTIAL . 41R4

On demande à acheter 5S
au gaz, en bon état — Adresser offres
Case postale IBI7I .  4178

«%, __ A Yendre ^.T
-jfirjljll '̂ ans, s'attelant bion.

'y _̂_-T__Z_VN — S'adresser m» uu
—- ÎT ^̂  ~~ Orenier g». 1" étage.

Piann A vendre, pour fr. H5U, un
riaUU. beau piano , bula brun, son
magnifique. — Adresser ollres sous
chiffres ,1. B. 4155, an bureau da
I'IMPAHTIAL. 41 oâ

Â
nnndnn en bloc ou sénarémeiic»
ICUUIC l'agencement complet pour

magasin d'épicerie ou autre, soit o«n
ques, vitrine, balance, etc. 4100

S'adr. au bureau de I'I MPARTU*.
nan/lnn I pousette à 4 ruues. '̂ 5
ICUUI C francs, 1 traîn«au d'en-

fant. 6 frs., 1 potager à pétrole dounie,
8 1rs, plus 2 tables de cuisine. — S'adr.
rue de l'Est, 6, au Sme étage, à gaucue.

3»!5

Â VOnflPA l'agencuineut d 'une eoi-
iCUUI C rie, en bloc ou au détail :

trés bas prix. — S'adr. sous initiales
lt. S. 4093, au bureau de I ' M-
PARTIAL. 401-13

Rihlinfhônn o tuot noyer. av-oUroi r.
DIUIIUIUGI JUD servie pendant oeu da
temps, cédée pour fr. 135.—. S'adres-
ser ches M. Jacques Meyer, rue I , PO -
pold-Robert 6S. 41 4

A n  An rfPP une lampe a susjeumuu,
ICUUI C coupe-cigares, couleuse,

seille à fromage, petites seilles, roua
en bols, 1 machine à couper le fro-
mage, une machine a coudre une bai-
gnoire. I potager a 1 trou, t buffet à
2 portes. — S'adresser ruedu Premier-
Mars 15, au 3me étage, è gauche. 4120

A VPIlflPA différents ineunles ainsi
I CUUI 0 qu'une jolie charrette an-

glaise et une chaise d'enfant. 4140
; S'adr. au burea u de I'I MPA STIAT,.

A nonrlpo un potager a '<_ trous, « VKC
ÏCUUIB griife état de neuf. 4'nO

S'adresser rua du Doubs 1, au Suie
étage. 

Buffet de serïice g5S
dre ainsi qu'un divan — S'adresser
rue Léonold-Robert 68. 4115

A VOndrO de',x beaux Uts jumeaux
ICUUI C Lo.ui. XV , en noyer poli ,

magnifique matelas crin noir , duvet
édredon; tout complet, les deux fr. 280.
Superbe occasion. -— S'adresser è Mme
Beyeler . rue du Progrée 17, au rez-de-
chaussée , à gauche. 3flfî9

TilëmënT
de domicile

La maison Octi frères, a l'hon-
neur d'aviser sa bonne clientèle et le
public en général , qu'elle vient de
transférer son magasin d'articles de
snorts, chez son ancien gérant, M. II .liucommun, maison de caoutchouc'
rue Léopold-ltobert 11. 412£



La nouvelle loi militaire coûtera plus
de trois milliards

D'après les informations que l'on trouve 'au-
jourd 'hui dans les journaux berlinois, la nou-
velle loi militaire devait entraîner une dépense
totale de 2 milliards 813 millions de francs.
La seule curiosité que l'on pouvait encore
éprouver 'é tait de savoir si cette rormidable
augmentation des effectifs allemands, qui tout
^d'abord ne devait comporter qu'une annuité de
62 millions 500,000 francs ne finirait pas par
atteindre le quatrième milliard.

D'après des informations de source sûre elle
ne dépassera cependant pas le troisième milliard
de plus de 63 millions de francs. Une nou-
velle somme de 250 millions de francs, éga-
lement échelonnée sur plusieurs années, servira
en effet à l'exécution d'un programme naval.
La première annuité pourra être employée pour
le» armements militaires.

Le gouvernement allemand désire, pour le
moment surtout, garantir ses frontières. Or
les côtes de la mer du Nord ont besoin d'être
encore plus protégées, et celles de la mer Bal-
tique demandent de nouvelles et puissantes
fortifications, la Russie semblant, d'après l'of-
ficieuse « Gazette de Cologne »7 être devenue
maintenant le principal adversaire de l'Allema-
gne. Donc la première annuité de ces 250
millions de francs ne sera pas consacrée à
l'achat de nouvelles unités navales*'Rappelons encore que ce chiffre total de 3,063
millions de francs comporte 1,250 millions de dé-
penses d une fois, qui serviront non pas à l'é-
quipement ou à l'entretien du soldat, mais à
la "création de fortifications, à la construction
de casernes et spécialement à l'établissement
de nouveaux chemins de fer stratégiques.

Restent 1,813 millions de francs pour les dé-
penses courantes afnnuelles. Cette somme sera-
t-elle échelonnée sur un quinquennat ou sur un
triennat, oomme le désirerait le ministère de la
guerre ? Sera-t-elle réduite ou, au contraire,
augmentée ? Donnera-t-elle 150,000 hommes de
plus à 1 armée allemande ou seulement 100,000
et portera-t-eDe, par conséquent, les effectifs
de paix de l'empire à 870,000 hommes ou à
820,000?

Ce sont là des questions sur lesquelles on
sera bientôt fixé.

De divers côtés ,on affirme que ridée de la
contribution de guerre d'un milliard^ prélevé
sur les classes possédantes/ y compris les prin-
ces régnants et médiatisés, exemptés des im-
Rôts ordinaires, a pour promoteur l'empereur

. i-même. Il a d'abord sollicité et obtenu l'ap-
probation des souverains confédérés et se pro-
pose, dit-on, d'adresser directement un açpel
a son peuple, sur le modèle que le roi Frédé-
ric Guillaume III adressa à ses sujets pour
leur demander les sacrifices nécessaires au sou-
lèvement oontre Napoléon.

On dit aujourd'hui que toutes les fortunes
inférieures à 50,000 marcs seront exemptées.

La « Germania » croît savoir que la contri-
bution serait progressive. Elle irait d'un demi
pour cent pour les fortunes de 50,000 marcs
jusqu'à 5 pour cent pour les grosses fortunes.

Les partisans de cette mesure l'exaltent com-
me un puissant sacrifice commémoratif du sou-
lèvement de l'Allemagne de 1813 et oomme
la preuve éclatante donnée à l'étranger que
l'empire est prêt à tout pour résister victorieu-
sement dans «ne guerre possible.

Les adversaires allèguent que le procédé
Imaginé rappelle le moyen-âge. On en usait
quand on préparait les Croisades. Il n'est pas
d'un Etat doté de finances régulières en pleine
piospenté. On donne l'impression de recou-
rir à un moyen désespéré en vue d'une guerre
imminente. D'autres disent qu'on va mettre
les socialistes en joie, car on leur fournit les
rôles nécessaires pour le futur impôt d'empire
sur. les fortunes.

L'effort allemand

Tâtonnement vers la paix
(L'offre de médiation des puissances aux! al-

liés marque un peu d'hésitation résultant de
l'imprécision de la demande turque. La réu-
nion des ambassadeurs à Londres a manifesté
quelque embarras sur ce sujet à cause des
déclarations officieuses publiées par les jour-
naux de Sofia et de Belgrade. Le « Mir », organe
du gouvernement bulgare, déclare que les coa-
lisés n'accepteront la médiation que si la Turquie
prend l'engagement préalable de souscrire à
leurs demandes territoriales et au payement
d'une indemnité de guerre. Le « Samoouprava»
de Belgrade est tout aussi catégorique pour
exiger Ja cession de Scutari au Monténégro,
de Janina et des îlesr à la Grèce et d'Andrinople
à la Bulgarie. L'organe officieux serbe réclame
aussi il'indemnité de guerre. Ces revendications
devraient être consenties dans les prélimi-
naires de paix signés avec les alliés. Ce n'est

^qu'avec ces garanties que la médiation de l'Eu-
rope sera acceptée, quel que soit d'ailleurs,
affirment ces journaux, le désir de paix des
alliés.

Il est impossible de préciser dans* ces condi-
tions si la démarche commune des puissances
dans les capitales balkani ques pourra produire
des résultats dans les délais qu'on espérait. II
serait toutefois à souhaiter qu'un retard de ce
côté ne reculât pas les perspectives de paix
qu'on attend avec d'autant plus d'impatience que
les complications possibles dans les divers pro-
blème, /balkaniques encore, presque tous en

suspens, et notamment la prise de Scutari, pour-
raient ramener dans la situation moins aiguë
die ces derniers jours une tension nouvelle.

Des renseignements c.e source autorisée con-
firment quje le grand-vizir a fait à la Bulgarie,
par l'entremise de l'ambassadeur de Russie, de
nouvelles propositions dte paix, d'après les-
quelles la nouvelle frontière partirait de' la baie
de San-Stefano, suivrait ensuite le cours de la
Resvaïa et die la Maritza. Andrinople serait
cédé à la Bulgarie moyennant certaines ga-
ranties.

Le service de trois ans en France
La décision prise par le gouvernement de

proposer le service die trois ans n'a guère causé
de surprise, télégraphiait hier le correspondant
à Paris du « Journal de Genève ». Depuis quinze
jours on savait cette décision possible. Depuis
quarante-huit heures., elle était devenue proba-
ble ; le conseil supérieur dte la guerre ayant con«
du à l'unanimité à la nécessité dte porter à
trois ans la durée du service, il n'était pas pos-
sible au gouvernement d'adopter une autre so-
lution. Les ministres partisans du service de
trente (mois avaient (d'avance accepté de s'incliner
devant l'avis du conseil supérieur de la guerre.
Il ne paraît pas qu'il se soit produit la moindre
opposition au conseil des ministres de ce matin.

U est probable qu« le projet sera déposé
dès demain sur le bureau de la Chambre
En effet , le ministre de la guerre ayant éla-
boré avec soin des projets répondant aux
diverses solutions qui avaient été envisa-
gées et qui ont été soumises au conseil su-
périeur d'e la guerre, il lui a suffi de rédiger
un bref exposé des motifs.

Cet exposé des motifs dira qu'il s'agit uni-
quement de généraliser et de tendre permanente
{a disposition de la loi de deux ans qui autori-
sait le gouvernement à conserver sous les dra-
peaux fë classe ayant achevé sa seconde année
de iservice. Il ajoutera que la situation s'est tota-
lement modifiée depuis 1905 tant en raison des
armements étrangers que par suite du déve-
loppement des armes spéciales qui ont emprunté
beaucoup d'hommes à l'effectif des compa-
gnies ordinaires, et de l'insuffisance des ren-
gagements escomptés.

,Le gouvernemertt a l'intention d'indiquer très
nettement, probablement au cours de la dis-
cussion devant la Chambre, qu'il ne faut voir
dans te retour au service de trois ans qu'une
mesure de précaution devenue indispensable
et que cela n'implique à aucun degré un chan-
gement de politique quelconque.

Le gouvernement désirerait fort que le pro-
jet fût voté, au moins par la Chambre, avant
Pâques. La chose n'est pas impossible, mais le
délai est si court que je n'ose dire qu'elle est
probable ; d'autant plus que, quoi qu'on fasse,
la discussion aura probablement une certaine
ampleur. Bien entendu, le cabinet posera la
Suestion dte confiance sur le vote du projet,

ne me parait guère douteux que celui-ci sera
adopté. Quelle serait l'assemblée qui voudrait
prendre la responsabilité de repousser une loi
de défense nationale que le gouvernement dé-
clare indispensable après avoir consulté les plus
hautes autorités militaires du pays?

Dans les couloirs de la Chambre on' a beau-
coup parlé c._ la question militaire cet après-
midi. La nécessite d'imposer au pays une
charge très lourde ne suscite évidemment pas
d'enthousiasme.

.Beaucoup de députes demandent que le gou-
vernement affirme à la tribune de la façon la
plus catégorique que cet effort était indispen-
sable afin de pouvoir se couvrir de son auto-
rité auprès des électeurs qui se montreraient
mécontents. Mais la (plupart d'entre eux semblent
prêta à <vote_ la loi militaire.

Au mois de juin dernier, on signalait en
France la découverte d'une emportante affaire
de détournements dans les P. T. T. Des plis
arrivant dte fétranger avaient été soustraits à
la recette principale, rue du Louvre, et de nom-
breux chèques avaient d^paru. L'un d'eux,
d'une valeur de 500,000 francs, fut retrouvé en
possession de M. Cachin, directeur d'une clini-
que, rue Louis-Blanc. Celui-ci fut arrêté, mais
il expliqua qu'il tenait le chèque d'un certain
Roussel et que sa bonne foi était entière. A
la demande de son avocat, M« Léon Leclerq,
M. Drioux, juge d'instruction, ne tarda pas, en
l'absence d'e toute charge, à le remettre en
liberté.

Roussel, arrêté à' son tour, refusa d'indi-
quer d'où venait le chèque volé. Depuis huit
mois, il (persiste obstinément dans son mutisme.

Sans se décourager, M. Drioux fit exercer
une surveillance discrète, mais active, autour du
bureau de l(a rue du Louvre. Il en chargea le
brigadier N.-ole et l'inspecteur Riboulet.

Dimanche matin, vers 4 heures, les policiers
remarquèrent qu'un employé nommé Dupont
quittait le bureau, emportant un paquet sous le
bras. A peu de distance, un camarade de Du-
pont, Sylvain Roux, vint le rejoin dre. Les deux
employés, sans s'apercevoir qu'ils étaient sui-
vis, pénétrèrent cheiz Dupont, rue Saint-Denis.

J_.es policiers attendirent deux heures. Au
bout de ce laps de temps, Roux reparut. Il
était seul cette fois. U se dirigea vers son domi-
cile, 18, rue du Maine, et y entra, non sans avoir,
chemin faisant, été accosté paî . un individu qui
l'accompagna chez lui.

(Ce troisième personnage m'était .>as inconnu
des inspecteurs. C'était un certain Charles Pa-
derno, déjà condamné plusieurs fois pour vol.

Après être resté quelques instants avec Roux,
Paderno redescendit dans la rue, où les poli-
ciers l'attendaient. Ils l'invitèrent à se rendre
avec eux au prochain commissariat de police.
Là Paderno fut fouillé et l'on trouva sur lui
plusieurs chèques d'une valeur totale de 32,000
francs.

Une perquisition fut aussitôt pratiquée aà
domicile de Rouxf elle fit découvrir, dans la
cheminée, les fragments palcinés die la correspon-
dance qui contenait les chèques et que Dupont
avait volée.

Les trois hommes, après avoit1 été sommaire-
ment interrogés par M. Drioux, ont été écroués
à la Santé.

On a des raisons de croire que les détour-
nements commis par i _. bande auraient depuis
dix ans.

Les éonmenrs des postes

Chronique suisse
La convention du Gothard.

La commission du Conseil des Etats pour
la convention du Gothard, composée de MM.
von Arx, Bolli, Calonder, Geel, Kunz, Locher
de Zurich, Python, Richard, Roten, Paul Scher-
rer de Bâle, Schuler, Thélin et Winiger, s'est
réunie au complet; hier Esioiu à 'jîerne.

Assistaient à la séance MM. les conseillers
fédéraux Forrer, Motta, Schulthess, M- Din-
kelmann, président de la direction du dépar-
tement des chemins de fer.

Dans une iitllocution d'ouverture, M. Von
Arx a protesté contre l'affirmation publiée par
certains journaux adversaires de la conven-
tion, diisant que 15 'commission du Conseil
des Etats n'avait été convoquée immédiatement
après celle du Conseil national que pour ef-
facer l'impression causée par le vote de cette
dernière. 'Cette affirm ation est fausse, dit M', von Arx.
La session actuelle de la commission avait
été décidée déjà en décembre, alors que la
commission du 'Conseil national avait repoussé
la proposition d'une session en commun des
deux commissions.

M. Porter, conseiller fédéral, a fait quelques
communications et défendu la convention.

M. Schulthess, conseiller fédéral, dans un
long discours qui a rempli la plus grande par-
lie de la séance, a préconise la ratification.

PUiïsi la séance a été levée.
Une entreprise féministe prospère.

Il y a à Berne un restaurant fondé par la
section bernoise de la Société d'utilité publique
des femmes suisses et qui rend vraiment de
grands services à la population féminine. Dans
les premiers temps, en 1902 et 1903, on avait eu
quelque peine à croire à la réussite d'une sem-
blable entreprise. Les malins, ceux qui préten-
daient bien connaître la mentalité féminine, di-
saient que, puisque les hommes étaient exclus
de l'affaire , ces dames ne tarderaient pas à
s'ennuyer, peut-être même à se chamailler. Les
fondatrices laissèrent dire et persévérèrent. On
rapporte même qu 'une fois, deux ou trois j eu-
nes gens, déguisés en femmes, pénétrèrent
dans la salle du restaurant, — c'était encore à
l'ancien local, —- mais que mal leur en prit et
au 'ils s'en allèrent plus vite qu 'ils n'étaient ve-
nus.

Auj ourd'hui , le club est des plus prospères,
et le restaurant féminin du « Daheim » est en-
tré tout à fait dans les mœurs. Il réalise mê-
me des bénéfices et. à la dernière assemblée
générale, il a été décidé que, pour l'année der-
nière, on distribuerait un dividende de 3 %. Ce-
ci prouve, en tout cas, que ces dames savent
fort bien administrer l'établissement qu_ elles
ont créé.

Seulement, après onze années d'exclusivis-
me, elles ont reconnu que le moment était venu
de faire un tout petit accroc au principe et elles
ont décidé que, dorénavant, le « Daheim » se-
rait ouvert une fois par semaine, au sexe fai-
ble, c'est-à-dire au sexe barbu. Tous les di-
manches, M. Machin pourra entrer au « Da-
heim » à partir d'une heure de l'après-midi;
mais à la condition expresse d'être en compa-
gnie de sa femme, de sa sœur, de sa mère, de
sa cousine ou de sa marraine, bref , d'un mem-
bre du « Daheim».
Tour f aviation militaire.

Hier soir à Berne a eu lieu au Casino nne
nombreuse assemblée des délégués des auto-
rités de la ville, de la bourgeoisie, des corpo-
rations, des sociétés d'étudiants, des sociétés
de gymnastique, de chant.' etc., pour discuter
les mesures à prendre en vue de l'organisation
de la collecte nationale pour l'aviation mili-
taire.

Le colonel-divisionnaire Wildbolz a dfabord
fait un exposé sur l'importance de l'aviation
militaire pour notre armée.

Après une discussion très nourrie, l'assem-
blée a décidé de former un comité qui organi-
sera une collecte à domicile dans toute la ville.
Cette collecte sera fai te le même j our par la
j eunesse scolaire, sous la surveillance des co-
mités de quartier.

Toutes les sociétés convoquées à cette as-
semblée avaient envoyé des délégués.

A Genève, dimanche prochain, à l'issue du
match franco-suisse de football , l'aviateur Au-
demars s'élèvera du terrain du parc des sports
aux Charmilles, pour tenter de battre le re-
cord suisse de hauteur.

Cette manifestation sportiv e sera faite en fa-
veur de l'aviation militaire suisse.

A Bellinzone, le comité cantonal pour l'avia-
tion militaire a décidé d'organiser une collecte
dans tout le canton pour offrir à l'armée suisse
un aéroplane tessinois.

L'exercice de 1912 a été favorable pour la'
'Banque nationale : après les prélèvements or-
dinaires, il restera un disponible de 1,733,861'
francs contre 1,317,694 francs en 1911. Ce
Evlde sera versé 'à la caisse fédérale qui, de
son côté, se chargera de désintéresser les can-
tons. Ceux-ci devant toucher 2,530,000 franco
il reste encore un découvert de 600,000 francs
qui tombe à la charge de la Confédération.
Mais cette somme reste sensiblement en des-
sous des prévisions, puisque le budget de
1913 évalue encore la contribution de la caisse
fédérale à un million. Il est interessa.it de
constater que le solde disponible de la ban-
que nationale n 'a cessé de s'augmenter. Il
a passé de 15,000 fr. dans l'exercice de 1907-
1908 à 184,000 fr. en 1909, pour atteindre
1,271,000 fr. en 1910 et 1,318,000 fr. en 1911.
Lé saut très prononcé de1 1911 à 1912 s'expli-
que en pj arti e par la modeste révision de la loi
sur la banque qui a été opérée en 1911, en
partie aussi par le développement des affaire s
de la banque. Il n'est peut-être pas trop hardi
d'espérer que le jour viendra où la banqu e
pourra se passer de la caisse fédérale pour le
Versement des indemnités aux cantons.

Le développement des affaires , dont nous
venons de parler, ressort du fait aue la ban-
que a escompté pour 1535 millions d'effets
en 1912, contr e 1280 millions en 1911. Cette
augmentation d'un quart de milliard prouve
que le commerce et l'industrie ont eu recours!
aux services de la Banque nationale dans tune
mesure plus forte que par le passé.

L'année financière traduit les incertitudes "de
l'année politique. Le taux d'esoompte, qui était
de 4% au début de l'année, n'a pas pu su-
bir la réduction ooutumière; il est monté à
472 % en septembre, à la suite de la guerre
balkanique, et à 5% en novembre. La moyen;
ne se trouve ainsi portée à 4,10%; elle est
d'un demi * pour cent plus élevée qu'en 1911.
Nous avons la consolation — si c'en est une —.
de rester encore au-dessous 'des taux de là
Belgique et de l'Allemagne; mais la France
et F Angleterre ont mieux résisté aux soubre-
sauts du marché, puisque le premier de ces
pays a maintenu son escomptée à une moyenne
de 3,38 et le second' à 3,78 ; la différence sur
1911 n'est que d'un quart pour cent.

Le oours du change a subi les mêmes îtt'«
Ouences et, en outre, celle de notre balance
commerciale défavorable et de la mauvaise'!
saison hôtelière. C'est ainsi que notre change
sur Paris, qui était en moyenne de 100,05;
en 1911, est monté à 100.19, c'est-à-dire' à un
chiffre qjui n'avait pas été atteint depuis di»'
ans.

La Banque nationale en 1312

L'importance militaire du Lœtschberg
Le (dernier rail de la ligne des Alpes bernoises!

venant (d'être posé, — ce qui signifie que d'ici
à dieux ou trois semaines elle sera utilisable au
point die vue militaire — on peut oésormais par^
1er en toute liberté de son importance strates
gique, ou, ce qui revient au même, dte la
situation périlleuse qu'impliquait pour nous jus>-
qu'ici l'existence d'une seule voie ferrée vers
le Simplon, lisons-nous dans la « Liberté ».

La ligne du Valais, située parallèlement à la
frontière italienne, est exposée en effet à être
coupée par un corps de couverture, pour peu
que celui-ci soit conduit avec intelligence et
énergie. Serions-nous par exemple en mesure*le jour d'une déclaration de guerre, d'empê-
cher un régiment d'alpins et quelques; batteries
dfe montagne de passer un des cols en amont de
Sembrancher, de s'installer, à Martigny-Bourg à'
l'abri du feu de St-Maurice, et de couper la
ligne du Simplon au moyen de l'artillerie? C'est
douteux et il en serait résulté pour le moins un
retara considérante dans la concentration de
nos troupes au Simplon, ce quî eût singulière-
ment compliqué la défense de cet important
passage.

C'était là un inconvénient majeu r, qui' désor-
mais ne subsistera plus, toutes les troupes af-fectées à la (défense du Simplon pouvant être
dirigées sur Brigue, très rapidement , par le
Lœtschberg, qui augmente ainsi dans une très
large mesure, la liberté de nos mouvements:
stratégiques.

iQbjectera-t-on que l'inauguration d'e cette Ii*
fne ajoute une complication aux tâche9 dé la

éfense nationale, en obligeant notre armée à
défendre un tunnel de plus ? Cet argument n'au-
rait pas grande valeur, la vallée du Lœtschberg
pouvant être défendue aisément , même confi e
des forces très supérieures. En tous cas, au
moment où l'ennemi parviendrait à Goppen-
stein, on aurait eu tout le loisir de détruire un
kilomètre de tunnel et d'arra cher ainsi d'a-
vance à l'adversaire tout le bénéfice de l'opé-
ration.

Ainsi, la ligne des Alpes bernoises, tout en
nous donnantes garanties nouvelles de sécu-
rité, met fin à des tentations séduisantes pour
un état-major étranger, et (favorise indirecte-
ment la cause de la paix. Plus nous aurons de
confiance dans la sécurité de notre frontière mé-
ridionale, plus nous pourrons resserrer sansi
arrière-pensée les liens d'amitié et de bonne
harmonie qui nous unissent à nos voisins du Sud'.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'aviateur Charles Favre avait

annoncé pour mercredi après-midi des vols
sur le champ d'exercices du Beundenfeld , et
un public relativement très nombreux y était
rassemblé. A 3 h. 45, Favre a pris son vol.
Après avoir décrit un premier circuit, le mo-
teur n'a pas fonctionné régulièrement, et l'avia-
teur a dû atterrir sur la gauche du champ d'a-
.viation , dans un terrain très difficile et coupé
de remblais. Grâce à son adresse et à son sang-
froid , il a réussi à s'arrêter sans accident, juste
à la lisière de la forêt. L'appareil lui-même n'a
pour ainsi dire subi aucun dommage.

.GENEVE. —- L'aviateur Audemars nfai qult-
fera pas Genève sans avoir accompli quelques
vols. Dimanche prochain, entre 10 et 11 heu-
res du matin , il partira du manège de la ca-
serne d'e Plainpalais où son appareil est ac-
tuellement remisé et il se rendra par la voie
ides airs aux Charmilles sur le terrain du Ser-
ivette F. C. Là, dans l'après-midi, après le
match franco-suisse, il tentera le record suisse
de la hauteur avec ou sans passager. Il fera
aussi des vols avec passagers (fr. 200). On sait
qu'à Bâle il a donné le baptême de l'air suc-
cessivement à huit passagers.
, ZURICH. — Le Tribunal suprême ai confirmé
fe jugement de première instance qui avait con-
damné le rédacteur Schmassmann, de la « Ga-
zette ouvrière » de jWinterthour, à 200 fr. d'a-
mende , tous les frais et 200 fr. de dommages-
intérêts pour avoir insulté le nommé Kaiser,
ouvrier peintre en bâtiments, du parti chrétien-
social, qui avait tué un gréviste d'un coup
de revolver, en état de légitime défense.

ZURICH. — Trois détenus se sont enfuis 'de
fa prison du district- de Zurich. Leurs cellules
jetant situées sous le toit, ils ont percé le pla-
fond et ont déplacé les tuiles, puis Us ont pris
!a fuite sans être remarqués.

SAINT-GALL. —¦ Devant une assemblée po-
pulaire de plus de 800 personnes, le colonel
Audéoud , commandant de corps d'armée, a fait
mardi soir, à St-Gall, une conférence sur la
nécessité de l'aviation militaire. L'ingénieur-
pilote Gsell a parlé de ses expériences et a in-
sisté sur l'importance du choix des appareils,
qui devrait être approprié aux conditions du
terrain en Suisse. Notre pays, a déclaré M.
Gsell. dispose d'un nombre suffisant de pilotes
qualifiés pour l'aviation militaire.

SAINT-GALL. — A St-Gall, on a accordé à
3eux cirques en même temps, pour la même
période , la même place pour y dresser leurs
tentes. Le propriétaire du cirque Sidoli réclame
50.000 francs d'indemnité au cas où il ne pour-
rait pas j ouer. L'autre propriétaire, naturelle-
ment, en fait autant.

SAINT-GALL. — Ce Magnifique château de
Mariahalden , à Goldach. qui appartenait aupa-
ravant à la duchesse d'Hamilton. et qui avait
passé ensuite entre les mains d'une dame de
Munich , va être mis en vente, sa propriétaire
ayant été déclarée en faillite. La mise à prix
jg st de 140,000 francs.

SCHAFFHOUSE. — 'A Bultennara'., un cul-
tivateur nommé Jacques Brutsch étendait du
fumier sur un pré dans lequel on avait creusé
un fossé très profond pour chercher une sour-
ce. Tout en travaillant, il arriva auprès du fos-
sé qui était plein et glissa dans l'eau et se noya.
Le malheureux venait de se marier.

FRAUENFELD. — Le bénéfice net de îa
iBanque cantonale pour l'exercice 1912 est de
554,221 fr. Le conseil dte la banque propose
au Grand Conseil de répartir ce bénéfice de ta fa-
çon suivante : 320,000 francs au fonds de ré-
serve, 160,000 fr. au fonds de secours en cas de
catastrophe non assurable, et 74,221 fr. à compte
nouveau.

La Chaux- de-Fonds
Ces affaires sont Hures.

Les affaires sont dures ! Telle es! la plaïnïe
entendue, pendant le mois qui vient de s'écou-
ler, parmi les commerçants de toutes catégo-
ries, écrit un j ournal français spécial aux cho-
ses de l'horldgerie.

Il est évident que la guerre 3es Balk'ans, l'ex-
pectative armée des puissances, la crainte d'une
conflagration européenne sont autant de mo-
tifs susceptibles d'enrayer le mouvement com-
mercial.

Toutefois , il importe 3e ne pas se montrer
ïrop pessimiste et surtout , ainsi que nous l'a-
vons déj à recommandé dans ce Journal en
d'autres circonstances , d'éviter de propager
les bruits , le plus souvent peu fondés, ayant
un caractère alarmant.

Si l'on va au fond des choses, on convien-
dra que l'attitude qualifiée « belliqueuse » de
nos diverses puissances n'est, au fond, qu'une
précaution utile, tant que la liquidation balka-
nique n'est pas effectuée.

Dans ces conditions , pourquoi s'alarmer ?
Comme, dans les périodes difficiles, ce sonï

les commerces de luxe qui souffrent le plus,
il appartient aux horlogers-bij outiers de réa-
gir et de donner touj ours la note optimiste, afin
d'enrayer toute panique dans le public.

C'est notamment quand l'inquiétude gagne
la classe aisée, celle qui achète et qui voit, en
Boures , baisser des valeurs qu'elle a en por-
tefeuille, que la crise n'est pas loin.

On nous signale qu 'à Paris le malaise semble
se dissiper. En province, tout paraît peu à peu
rentrer dans l'ordre.

Souhaitons qu 'avec les fêtes de Pâques, l'ho-
rizon politi que s'éclaircisse et que les affaires
reprennent leur cours normal !...

A l'Ecole supérieure de commerce.
Réunie hier soir, la commission die l'Ecole

supérieure de commercer, à désigné le directeur
chargé de remplacer M. Scheurer. Trois can-
didats s'étaient présentés, dont un de Berne;
cette dernière candidature a.y int été éliminée
par le bureau, la commission ne s'est plus
trouvée en face que de deux noms ; par 12
voix sur 14 votants, elle a nommé M. Paul
Glohr, avec entrée en fonctions le 5 mai.

Le choix de la commission est heureux. En-
fant de La Çhaux-de-Fonds, M. Glohr a été
l'un des plus brillants élèves de notre Ecole
de commerce; il en connaît aussi à fond tous
les besoins et tous les rouages.

Quoique jeune — M. Glohr est né en 1884 —
le nouveau directeur de l'Ecole supérieure de
commerce a derrière lui une belle carrière ;
de 1897U 1900, il fut élève de l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds et sortit pre-
mier aux examens du diplôme de fin d'étu-
des; — en 1900-1901, il fait un stage prati-
que ; — en 1901-1902, il étudie à l'Académie
de commerce de St-Gall et se classe premier
aux examens pour le diplôme de sortie ; — en
1902-1905, il complète ses connaissances à
l'Ecole dtes hautes études commerciales et Uni-
versité de Leipzig ; à nouveau, il sort premier
dte sa volée pour l'obtention du brevet de
professeur des sciences commerciales, classeï-
ment: 1.

M. Glohr est professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville depuis janvier 1906.
Victimes de la guerre. — On nous écrit :

Le comité de secours pour les populations
civiles des Balkans vient de clore son acti-
vité dans le district par un deuxième envoi de
vêtements comprenant 506 obj ets.

En résumé, le district de La Chaux-de-Fonds
a expédié depuis décembre. 1228 objets, dont
51 de la Sagne, 13 des Eplatures et 41 des
Planchettes. Au nombre des 1123 obj ets ve-
nant de la ville, 426 ont été achetés avec des
dons reçus en espèces, dans les magasins de
notre localité, ou confectionnés par divers
groupes de couture. Enfin , il a été envoyé à
Neuchâtel 250 francs pour frais de port, embal-
lage, etc., et 1118 francs à Genève, pour se-
cours directs dans les 4 Etats alliés.

Des lettres de Genève résumant les rensei-
gnements reçus des Etats balkaniques, don-
nent de bonnes nouvelles des envois ; ces der-
niers sont heureusement arrivés à destination
et ont été équitablement répartis entre les po-
pulations des Etats alliés.

En terminant son activité, le comité local
remercie encore une fois bien chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont pris part
avec tant de générosité et de bonne volonté
à ce mouvement de fraternité humaine.
Concert des < Armes-Réunies ».

Le concert de ce soir au Temple communal
commencera à 8'A h. précises de manière à
pouvoir être terminé à 10 V> h. au plus tard.

Malgré que les bonnes places soient deve-
nues rares, il s'en trouve encore un certain
nombre qu'en se pressant on pourra prendre
à la porte du Temple.

La valeur des artistes engagés, la variété et
la beauté du programme laissaient prévoir un
succès ; ce succès s'annonce comme devant
être sans précédent, car les « Armes-Réunies et
leur distingué chef ont fait un effort considé-
rable pour satisfaire chacun.

Les nombreux auditeurs sont assurés d'une
jouissance artistique sans égal.

Qommtmiquda
La rétfaotlon déollne loi toute responsabilité

ASSURANCES FEODALES. — H est porté
â la connaissance des sociétés que, d'après les
renseignements officiels reçus, le Guide-ins-
fctluction pour l'application de la îoi-maladié
sera prêt à être drstribué pour la fin d'avril
probablement. Pour le moment, il est inutile
que 1 s sociétés qui ont l'intention de se faire
reconnaître déposent leurs demandes à cet ef-
fet. Des instructions spéciales seront données
en lemps voulu. L'époque de la n_|lse en vi-
gueur de la loi-maladie ne peut pas encore
être fixée d'une taçon précise.

NOS FACTEURS. — Encouragés paf le suc-
cès de l'année dernière, nos facteurs organi-
sent un nouveau concert pour dimanche soir,
au Stand des Armes-Réunies. La société de
chant des employés des Postes de notre ville,
a) fait de sensibles progrès et a composé un
programme tout à fait choisi qui lui permettra
de compter sur une salle bien garnie. Cette
soirée aura , de plus l'avantage d'être absolu-
ment gratuite et se terminera par un bal.

UNION OUVRIERE. - La 4me conférence
qui se donnera demain soir au Cercle ouvrier
a pour sujet : «les ouvriers d'e l'assurance contre
les accidents du travail». M. Ryser, en sa qua-
lité de membre du conseil d'administration des
assurances fédérales, donnera des renseigne-
ments précis quant à l'application de cette loi.

BOITE OR. —¦ (Les monteurs de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds, qui avaient décidé de
fermer temporairement leurs t̂eliers le lundi,
ont décidé de rapporter cette mesure dès lundi
3 mars. Par pontre, les ateliers seront fermés
du Vendredi-Saint au mardi après Pâques.

FAVEY, GROONUZ. - «Pour la secontte
fois, les créateurs des rôles viendront dimanche,
au théâtre, divertir les foules au récit des ava-
tars des sympathiques .bonshommes. Une se<
ronde salle comble sera la récompense d'une
aussi heureuse inspiration, i

ECOLE DE MECANIQUE — Il est rappelé
que la première leçon sur l'électricité de l'Ecole
mécanique commencera demain vendredi à
8 Va heures du soir.

Mép êches du 6 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain
Nuageux et frais

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Hier a eu lieu le second tour

de scrutin pour l'élection des 37 députés de
Lausanne au Grand Conseil. La liste d'enten-
te des partis radical, libéral et socialiste, nuan-
ce Grutli , passe entière ; en tête vient M.
Schopfer, qui obtient environ 5300 voix ; le
dernier élu est M. Vittoz avec 3820 voix. La
liste socialiste-révolutionnaire Naine , qui était
exclue de l'entente vient ensuite avec le total
considérable de 3320 voix.

GENEVE. — Ce matin vers 3 heures 15,
sur la route de Vernier, à l'endroit où l'on cons-
truit un pont de chemin de fer pour relier par
une voie ferrée la nouvelle usine à gaz avec
la gare dé Meyrin, un ouvrier italien nommé
Vandramelli, âgé de 50 ans, est tombé sur la
route d'une hauteur de 6 et demi mètres. Il
a été relevé mort, le crâne fracturé.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a condamné
à trois semaines de prison et 30 francs d'a-
mende le fromager Friedli qui brutalisait son
fils et sa femme. Il prenait celle-ci par les che-
veux, la j etait à terre et la frapp ait à coups de
pieds. Elle fut une fois si mal arrangée qu 'elle
dut garder le lit pendant deux semaines.

Un match de boxe Papke-Klaus
PARIS. — Un combat de boxe en vingt

rounds de trois minutes entre Billy Papke et
Franck Klaus s'est terminé par la.victoire de ce
dernier, qui devient ainsi champion du monde
des poids moyens.

Klaus a fait preuve d'une supériorité indis-
cutable. Chacun des rounds peut se résumer
d'e la façon suivante ; Dès le signal, Papke se
précipite au milieu ,tiu ring, en courant; il y
est reçu par Klaus avec un crochet du gau-
che. A ce moment, Papke entre en corps à
corps avec Klaus et tous deux se livrent à un
travail d'in-sighting. Dans ce combat d'in- sigh-
ting. Franck Klaus fait preuve d'une supério-
rité écrasante. A la cinquième reprise, Papke a
encaissé un crochet du droit; et a mis un genou
à terre.

A la seizième reprise, Papke était absolu-
ment battu et il commença à faire des coups
irréguliers dans l'espoir de se faire disquali-
fier pour éviter (d'entacher le record. Après
deux avertissements de l'arbitre, il se précipite
encore, la tête la première, sur Waus. Il fut
alors disqualifié.

De l'avis unanime, le titre de champion du
monde appartient à Franck Klaus.

La décision de l'arbitre a été unanimement
bien accueillie, en raison, d'abord, de la su-
périorité évidente de Klaus et aussi de l'obs-
tination manifeste de 'Papke à vouloir se faire
disqualifier.

La réponse Ses belligérants
PARIS. — On mande de Londres au« Temps»

que les nouvelles font croire que la réponse
des alliés à la démarche des puissances, leur
demandant s'ils étaient prêts à accepter , com-
me la Turquie , leur médiation, ne leur parvien-
dra pas avant quelques j ours.

Les puissances ont , comme on sait, refusé de
prendre, vis-à-vis de la Turquie, aucun enga-
gement, tant en ce qui concerne les capitula-
tions que l'indemnité de guerre et ont expres-
sément déclaré qu 'une médiation n'était possi-
ble que si la Turquie acceptait sans aucune
condition ce qu 'elle a fait.

Pour que les puissances puissent aller plus
loin, il faut, évidemment, que les alliés ac-
ceptent la médiation également sans conditions.
Cela n'ira pas sans difficultés , surtout en ce
qui concerne l'indemnité de guerre et Scutari.
On ne désespère pas d'arriver à un résultat
satisfaisant mais ce ne sera pas sans quelque
délai. Il est donc probable que demain la con-
férence des ambassadeurs s'occupera de ques-
tions secondaires, telles que celles des doua-
nes et des chemins de fer qui se posent dès
maintenant pour les territoires occupés par les
alliés.

SOFIA'. — Un membre du cabinet bulgare
a. déclaré à l'issue du dernier conseil des mi-
nistres : nous sommes entrés en' communication
avec nos alliés et nous sommes d'accord sur
les points principaux de notre réponse aux
puissances dont la Rédaction demandera quel-
ques jours. Les puissances proposent simple-
ment leurs bons offices. Nous voudrions avant
tout savoir si leurs propositions sont basées
sur le minimum des conditions de paix. Si
oui, nous accepterons.

L'a télégramme de l'explorateur Mawson
SYDNEY. — Un télégramme de la terre d'A-

délie, dans la région antarctique, envoyé par
l'explorateur Mawson, explique que ce fut pen-
dant qu 'il explorait un nouveau littoral , à 300
milles au sud-ouest de l'hivernage, que le lieu-
tenant Ninnls, avec un équipage de chiens et
presque toutes les provisions de bouche, dispa-
rut dans un crevasse insondable. Avec des pro-
visions insuffisantes et six chiens affamés, aj ou-
te le télégramme, nous partîmes, Mertz et moi,
sur un plateau, afin de gagner la cabane. Le
mauvais temps retarda notre marche. Nous
subsistâmes surtout en mangeant des chiens.
Mertz succomba le 17 ja nvier par suite d'une
nutrition défectueuse. Seul j 'arrivai , à la caba-
ne, après avoir traversé des brouillards et de
la neige, miraculeusement guidé par la Provi-
dence, au milieu d'espaces sillonnés de gran-
des crevasses. L'« Aurora » attendit ' Jusqu 'au
moment où il devint dangereux de rester ; elle
partit queloues heures avant que j'atteignisse
la cabane. Six hommes ont été laissés ici pour
continuer l'exploration. ..• - .

La catastrophe maritime en Allemagne V
L LRLIN. — L» catastrophe que nous avons

annoncée hier en dépêche, s'est produite en-
tre :i heures et minuit à environ deux milles
au sud d'Héligoland.

Le croiseur « York » qui effectuait en pleine
mer une r«anœuvre de nuit a abordé le torpil-
leur « S 178 » qui a coulé presque immédiate-
ment.

L'équipage du torpilleur qui comptait quatre-
vingt-trois hommes à presque ei.tièiement péri.
Quinze marins se sont sauvés à ia nage. I! y
aurait donc soixante huit victimes.

Le torpilleur «S 178 » lancé en 1909 était
l'un des plus puissants de la flotte allemande.
Le croiseur « York » qui j auge 9000 tonnes n'a
pas subi d'avaries. Le torpil leur «b  i'.S» dvsît
été visité par l'empereur Guillaume. Cette ca-
tastrophe soulève une grande émotion à Ber-
lin

BERLIN. — Le naufrage du torpilleur «S
178» paraît constituer la plus terrible catas-
trophe qui ait frapp é jusqu'ici la marine alle-
mande.

D'après les derniers renseignements, 81 hom«
mes d'équipage auraient été noyés. U n'y au-
rait eu que quatre marins sauvés.

BERLIN. — A l'ouverture de la séance du
Reichstag, l'amiral ùe Tirpitz, secrétaire d'E-
tat à Ja imarine , a fait la déclaration suivante:

«Une grave catastrophe vient de frapper la
marine allemande. L'on ignore à l'heure ac-
tuelle les détails exacts et je ne sais si elle
s'est produite pendant ou après les manœuvres.
Il est cependant probable qu'on n'a pu sauver
que dix-sept hommes. '

.Messieurs, la marine déplore vivement li
mort de tant de camarades. Cette catastrophe
incitera à suivre leur exemple dans l'accomplis-
sement du devoir et le dévouement à l'empe-
reur et à l'empire».

Le président du Reichstag, M. Keatnpf, ré-
pondit alors que le Reichstag et le peuple al-
lemand conserveraient pieusement le souvenir
de ces vaillants marins.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — M. Geoffroy England a fait

hier matin une chute de soixante-dix mètres
au cours d'un vol qu'il effectuait au-dessus de
la plaine de Salisbury. L'aviateur fut tué sur
le coup. M. Geoffroy England qui n'avait que
vingt ans, était le frère d'un aviateur bien connu
en Angleterre.

PETERSBOURGT — La presse publie un
décret impérial adressé au sénat à l'occasion du
jubilé des Romanof , annonçant que des som-
mes considérables seront consacrées à la caisse
de secours de la noblesse et à l'amélioratioo
dé ia situation des agriculteurs. Le même ukase
annonce toute une série d'amnisties totales ou
partielles, notamment pour les délita politiques.

CONSTANTINOPLE,- — Une tempête dte
neige très violente, qui a sévi pendant les
deux derniers jours, a causé des souffrances
terribles aux troupes bivouaquant à Tchataldja,
11 y a eu plus dte cent hommes gelés, dont 35
seulement se sont rétablis grâce aux soins dies
médecins. Plusieurs ont été gelés à un point
tel qu'il a fallu les amputer dtes bras et des
jambes.

LIMOGES. — «La France militaire » an-
nonce qu 'en raison de la situation extérieure
le proj et de loi que le gouvernement va dépo-
ser comprendra vraisemblablement un article
autorisant le gouvernement, en cas de circons-
tances graves, à retenir sous les drapeaux une
classe ou une portion de classe, dans certains
régiments au-delà de la durée du service, sans
avoir consulté la Chambre.

La reddition de Janina
ATHÈNES. — On annonce, ce matin,

qu 'après une brillante victoire des Grecs,
le commandant des troupes turques
concentrées autour de Janina , a offert
au prince royal la reddition de la ville.

Les enfants a racole.
Dans une école de campagne, l'insh'tuteUr

demande à ses élèves si l'un d'entre eux peut
lui indi quer le nom de l'inventeur de la poudre.

Le plus petit de la classe lève la main.
— Moi, M'sieu, j 'peux pas vous dire quî

c'est, mais dans tout le village on dit qu'c'est
sûrement pas vous...

-m- V ".' 
¦

MOTS l'OUK R1KB

En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
de boire de l'huile de foie de morue I
Leurs parent- ont certainement bonne
idée, 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 1

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

Plro : 2fr, 50 el 3 fr. im tontes phumades.



m LECTURE DES FAMILLES

que ne manquerait pas d'éprouver celui qui
avait tant souffert.

— Ma mère, je vous dis une fois pour
toutes que je me rends parfaitement cons-
cience de mon état. J'ai été fou , mais je ne
le suis plus et je ne le redeviendrai pas,
ivous pouvez en être bien certaine.
i Et Françoise savai t par le docteur que ja-
mais les fous, ceux qui ont des intermitences
de folie et de raison, ne fon t plus la légère
allusion à leur triste état.

— Allons, mon enfant! puisque tu le dé-
sires !

Et ils arrivaient â la grille du cimetière.
Elle était seulement poussée.

Françoise, après s'être signée, s'avançait vers
la Chapelle.

A droite, au premier rang, une tombe sem-
blable en itious points à la modeste sépul-
ture de tous les autres membres de la famille.

Ces tombes étaient chacune entourées dfun
petit sentier soigneusement sablé, où ne se
voyait nulle mauvaise herbe.

Devant la dalle de Roland un petit banc
avait été placé.

Sur la pierre où se lisait: «Ici repose le
comte Roland de Chazay, lieutenant de vais-
seau, mort au Tonkin», une couronne d'e fleurs
et d'e verdures flétries se voyait encore.

Françoise l'enleva et la posa à côté d'elle,
en prenant place auprès de son fils qui s'é-
tait pieusement a genouiTlé devant fa tombe
de fa noble victime.

Et Jean priait tout bas, priait de toute son
âme.

Il priait pour celui qui avait fait si no-
blement son devoir. Mais, en même temps,
il demandait à Dieu justice et le châtiment des
lâches ft ssasstns.
• p<>urquoi avez-vous enlevé cette couronne
fanée, ma mère ? — demanda Jean lorsqu'il
eut terminé sa prière.

— Pour en apporter une autre, mon cher
enfant! — répliqua simplement la vicihe fem-
me.

— Ces. donc vous qui soignez les tombes
de la famille de Chazay?

Françoise Coarec leva la tête, et montranl
le château dont elle .apercevait les tourelles
altièrcs au travers du feuillage :

— Penses-tu que ce sont eux?... Ah! les
misérables... Ls n'ont jamais osé fran-hir .a
grille du cimetière .Et ils ont bien fait... Ils
n'ont pas eu le oourage d'accomplir cette pro-
fanation, ce sacrilège... Mais je 1 avoue, pen-
dant que tu as été si malade... j'ai abandonné
la mort pour mon cher vivant... Je ne pouvais
te laisser seul... Mais demain, tu peux en
!être sûr... ces fleurs seront remplacées. &
|; _ £)$! .vous ayez bien fait, ma mère. . . *

— Et sur la tombe de la comtesse douai-
rière, sur la tombe du' comte, il y a tou-
jours des fleurs fraîches.

—- Oui, maman ! C'est bien! C'est bien...
— Oh! — et Françoise essuya une larme

qui brillait au coin de ses yeux ,— c'est peu,
bien peu de chose... Un souvenir!... Un pieux
souvenir!...

— Oui, ma chère mère!... Et j'en suis heu-
reux !...

— Est-ce que T.OUS ne leur devons pas
tout !... Est-ce que ce ne sent pas eux qui
nous ont tout donné, lorsque le ma.heur m'a
frappé la première fois, en prenant ton ex-
cellent, ton brave homme de père !... Est-ce
que ce n'est pas les Chazay qui m'ont aidé
à .'élever?... Sans eux, que serais-je deve-
nue?... Mme Aline, avant son départ, ne m'a-
t-elle pas donné ma maison ! Oh oui!... certes!...
Et jamais nous ne pourrons payer à ceux qui
ont été si bons pour nous notre dette de recon-
naissance !...

Jean Cloarec hocha lentement la tête.
— Si, ma mère, il y a un moyen. C'est

de punir ceux qui ont lâchement assassiné
celui qui repose la pour toujours.

Et étendant le bras au-dessus de la tombe:
— Je jure devant Dieu ,mon capitaine, vous

qui n- vez été si bon pour moi, pour nous,
je jure que ma vie n'aura désormais d'autre
but que de punir.

Jean s'était arrêté tout à coup.
Sa mère, qui, retombée à genoux, répé-

tait tout bas les paroles prononcées par son
fils, releva brusquement la tête, car la voix
de Jean s'était mise à trembler.

C'est qu'en face de lui, par-dessus le mur
d'appui qui ceinturait le cimetière. Jean avait
aperçu à cet instant même deux cavaliers qui
s'avançaient au pas de deux chevaux de pur
sang.

Us étaient vêtus d'un habit rouge et coif-
fés de la cape de velours qui distingue gé-
néralement les veneurs.

C'étaient Simon et André Lowel qui albient
à un rendez-vous de chasse à courre en forêt
de Chinon.

Ils s'avançaient, comme nous l'avons dît,
au pas, et causaient, tout en marchant, de
choses insignifiantes.

Et, mal gré eux, d'un mouvement instinc-
tif , lorsqu'ils furent arrivés à la hauteur de
la tombe de Roland de Chazay, et par con-
séquent aussi à celle dé Jean Cloarec et de
sa mère ils .arrêtèrent brusquement leurs mon-
tures.

Jean Cloarec s'était tu, les regardant en
face ....

Mais brusquement, il reprit en élevant la
voix: • l(" -""¦'' ""' ï""'̂ i;; ¦'¦"'-'-' .'CA suivre.) .
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UN DUEL D'AMAZONES

Et la mère avait toujours préisente à Pesprit
cette formelle recommandation.

Mais Jean reprenait des farces, il engrais-
sait à vue d'o-ilj, il dormait à pleine nuitée,
mangeant de grand appétit et buvant de ce
bon vin de Chinon, tant glorifié par notre
immortel Balzac, et bon et joyeux vin qui
réjouit) à la fois le cœur et l'âme.

Et ce fut Jean qui, le premier remua les
cendres mal éteintes de ses souvenirs.

Un soir, Françoise et lui étaient assis tous
deux devant la porte, sur ce petit banc où
la mère avait passé tant de cruelks et intermi-
nables heures à attendre son enfant, un soir,
disons-nous, ils étaient tous deux assrs. ap es
le souper, par une très douce soirée d'automne.

Us ne parlaient pas. La mère avait pris la
main de son fils dans les siennes, et, béatement,
elle Jouissait de la présence de l'aimé, de le
sentir là, tout auprès d'elle, sans avoir la cruelle
crainte de le voir repartir.

Et Françoise senti t à tout à coup la main de
son fils devenir brûlante, puis agitant la tête
comme pour chasser loin de lui une obsédante
pensée :

— Ma mère !... Ma bonne mère!... Bien
qu'il m'en coûte, il faut pourtant que je vous
p?rle de mon pass€, de ce qui m'est arrivé...

Kien ne presse, Jein... rien ae presse, mon
cher enfant !... Tu a toat le temps... Et puis,
ça ne va-t-il pas t fatiguer , toutes ces his-
toires ?.-. Car tu as u'û bien souffrir, mon pau-
vre petit !...

Pour une mère, un enfant qui souffre, qui
a souffert est toujours petit.

— Non! maman!... Il me semble que ç .

me fera du bien, au contraire... car j'ai par-
fois... depuis que je suis aj evenu à la rai-
son, oomme un poids sur ma poitrine, un
poids qui m'étouffe.

— Alors, comme tu l'entendras, Jean !
— Car j'ai été fou !... ma mère !... Je m'en

rencfe bien compte !... C'est que... j'ai tant souf-
fert... Si vous saviez!...

Et (a tors, il commença le récit de sa la-
mentable histoire.

Lorsqu'il arriva â la mort de Roland de
Chazay, Françoise l'arrêta pour lui dire :

— Nous avons su tout ça ici... On l'a ra-
mené, le pauvre cher monsieur...

— Oui! mais ce que vous ne savez pas,
ma mère, c'est que M. de Chazay est mort
lâchement assassiné!...

Et il raconta .a scène a laquelle il avait
assisté, caché derrière le tronc d'un palmier,
alors que les deux misérables Simon et André
Lowel payaient aux jaunes «le prix du sang» ....

— C'étaient eux! C'étaient eux! Oh! les
lâches! les bandits! Oh! mon cœur ne me
trompait pas lorsqu 'il bondissait en les voyant
passer. Oh! maintenant! je comprends tout.
Et le départ subit et la disparition de Mme
Aline! et celle de la petite Colette. La mère
a dla partir pour ne pas être assassinée à son
tour, elle et son enfant ! et pour laisser la
place libre à ces deux égorgeurs qui régnent
aujourd'hui en maîtres à Chazay.

— fis vivent! — s'écria Jean, — lis sont
vivants ! Us n'ont pas été punis !

Et il s'était levé, étendant un bras mena-
çant, comme s'il eût voulu appeler sur les
assassins la justice divine.

— Us vivent.
— Calme-toi ! <VaIme-toi! fit Françoise ef-

frayée. Mon pauvre enfant ! tu vas te faire
du mal !

— Non! Non! Ma mère! Laissez-moi ! N'ayez
aucune crainte. Dieu ne permettra pas que
la folie me reprenne. Je dors venger mon capi-taine ! Je dois aider l'œuvre de la justi ce!

% y eut un silence.
Françoise Cloarec allait-elle donc avoir en-core à trembler .pour son fils ?
— Mais, malheureux enfant ! — fui dit-elle

k tu ne saisi donc pas,.. Qui/ if faut bien *e
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Seconde Vente aux Enchères
après faillite

d'une propriété sise à Cormondréche
m

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeu-
hïes dépendant de la Masse en Faillite de E. G LA USE U-
BOREL , ex-négociant à, Cormondréche, l'administration
de la fail l i te exposera en vente aux conditions du cahier des charges
en secondes enchères publiques , le samedi 15 mars 1913,
dès 2 beures après-midi, à l'Hôtel Bellevue à Cor-
celles, la belle propriété et la vigne possédés par ie failli à l'Avenue
Beauregard à Cormoudrèche.

Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux
cadastres :

I, Cadastre de Cor-oeil es.
A rticle 1872, plan folio 30, N" 23, 58, 89, 68 et 69, A

Porcena, bâtiments , place , verger et vigne de 2056 m'.
Article 1848, plan folio 30, N° 52, A Porcena, place

89 m».
II. Cadastre d'Aïa-vernier'.

Article 1246 , plan folio 21, N*.6f , Beauregard, vigne
de 502 in'.

Les articles 1872 et 18i8 forment nne superbe propriété compre-
nant mai>on d'habitation de 8 pièces, comp lètement restaurée, avec
un sp lendide verge r et jardin d'agrément; nombreux arbres fruitiers
en plein rapport et vi sne reconstituée. Une grande partie du verger
et la vi gne peuvent être utilisés comme sols à bâtir.

Situation admirable à proximité des voies de communications.
Conviend rait spécialement pour pensionnai ou institut.

Les enchères seront définitives, l.a propriété et
la vi gne seront exposées en vente séparément et ad-
jugé»» Néance tenante, au plus offrant et dernier en-
chérisseur. H565N

Les conditions de vente pourront être consultées
à l'O (lice de- Faillites de Boudry et che_o les sous-
signés à partir du 1er mars 1913.

Pour visiter et pour tous rensei gnements s'adresser aux admi-
nistra teurs de la faillite Ë. GLAUSER-BOREL. 302i
Edmond BOURQUIN, Max FALLET, Avocat et Notaire,
Terrent» I , lVF.rC.HTKI,. PKSKI1X. 

ASPHALTAGEJS TROTTOIRS
Les propriétaires qui aura.snt l'intention de faire asohalto r les trottoirs de

leurs immeubles dans le courant de l'année , sont invités à présenter leurs
demandes par écrit , jusqu'au 31 mars 1913 , à la Direction des Travaux
publie». 419»

D»s exemplaires du Règlement sur l'asphaltage sont à la disposition du
Sublic au Bureau des Travaux publics, rue du Marché 18. (Ancienne Ecole de

ouimerce.l
L» l^hanx-de-FonHs . lo . mara VAIS. COVSBU. COMUHK.»,.,

pp~ Cerci© Ouvrier "U_|
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Vendredi 7 mars, à 8</4 beures du soir

f Grande Conférence
Publique et Contradictoire

donnée sous les auspices de l'Union Ouvrière

SUJET:

Les ouvriers et l'assurance contre les accidents dti travail
Orateur : Emile Ryser, débuté et secrétaire ouvrier , à Bienne

Invitation cordiale est faite i chacun et chacune. 400O
!.«» Comité île l'Union Ouvrière.

Foire de la Ferrière
H 55,0 J Mercredi (19 «Bars «»

Avis pour La Ghaux-de-Fonds
La Maison Emery Frères, des Ponts-de-Martel, avise

sa bonne clientèle de la ville que Monsieur A. Emery, la visitera
à partir de lundi 10 mars, avec un beau et grand choix
d'échantillons tissus en tons genres.

Pour les commandes pressantes, s'adresser rue du Progrès
53. 4258

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole delicanipe
Première leçon sur . ..ÉC.RI.ITE

par M, A. Jt»anmnfre, Int?.
destinée aus électriciens et nifca-
nicieus de la localité , vendredi
? mars, à 8 Vs heures du etotr,
salle B. Urne étage. H_ 0. !K.  4311
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Vente annuelle
Le Mercredi I? mars dés 10 heures
du matin, rue Fritz Courvoisier 17.

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi • , à 9 heures
Clmcr _ at et tlie à 4 heures

Buliet toute la journée
Mardi soir 11 mars, dès 8 heures

Exposition des objets
Buffet. — Entrée 20 cts.

L°s dons en argent et en nature
sont reçus avec reconnaissance par :
Mm" Gindrat-Dplachaux. Léop. Rob. 72

Parel , Temple-Alleniand 27;
_Bore. -Gir. _ rd , Temple-AUem. 26;
-Boillat-Purret , D'mi.s 93;
Brunsctiwy ler , Serre U;
Cornu , Jardinière 108 ;
Eigeldinger. Place du Marché 3;
Gagnebin , Numa-Droz 21 ;
GiSBf , Serre 11-bis ;

M"' Berlue Jeann_ ret , Fritz-Conrv. 9;
ï^DM Perrin-Dubui. o, Numa-Droz 124 ;

Matthey-Perrenoud . Doubs 67;
ftlpntiia. Alexis-Marie-Piaget 81;
Jdercerat . Nord 75 ;
Moil , Balance 10 a ;
Nienlet. Parc 4.  ;
Schceiiholz«r , Nord 61 ;
Scbœpf. Premier Mars 14;
Suillmann, Nord 51 ;
Subier. Hro»rès 127. 4062

Hôlel de la Loyauté
POHTS -DE -WARTEL

*" C3-x*axr<_le eict,lle =

Repas de noce et société
Cusine soignée ŝCave renommée

Se n_ i_ . imm._ nde . F. BIUUEN.

Hfitel de la Balance
LA CIBOURG

Samedi M -i»rs 1013
dès 7'/ a heures du soir

Souper aux Tripes
Se recommande.

4189 Vve von Nlederhaimern.

JUottsfeJLJH.
JIKIm A vendre une pou-

_r___ l̂P____ \ ïiebe 3 ans , primée
frWSBA *H¥ au Syndicat, très
\ K t ^9  docile, ainsi qu'une
}, \ ¦ * i im pénisse prête. 42H2
S'adresser chez Mme Veuve Jules

Lacbat, Aux Esserls (Noirmont).

Remonteurs
On demande de bons remonteur»

connaissant l'échappement ancre et
cylindre. V2H6

S'adresser sons chifTres A. A. 4289,
au bureaa de I'IMP-KTIAL.

____________---__-__mm^wc___vB^Mw

Casloo-Théatre Cbaui-de-Fonds
Dimanche 9 mars

à 8 ' f ,  heures
AVEC LES CRÉATEURS AO
KUKSAAL UE LAUSANNE

SicoDde et dernière représentation de

Favey.Gropz
et lUssessor

à l'Exposition dB Paris
Pièce vandni«n

en S actes p. 10 tableaux
par

J. Monnet & E. Tissot
Location comme d'usage et le soir è

l'entrée de la salle. H-llOôtt-L 4:.Q»

Uôiel de la Croiz-d'ûr
15. rae de U Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/, h.¦rJElIFEg
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. ,1. J.m c i K< » |  <•:-.

hmjtnp
On demande pour toat de suite oa

plus tard, une personne sérieuse et
active, pour tenir un petit ménage et
répondre au téléphone. — Adresser les
offres avec photographie et certificats
son» chiffres H-SOSÎtt-C. à Haasen-
stein d Vogler, La Chaux-de-Fonds ,
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l'avouer... ces misérables-la., .qui ont assas-
siné M. Roland... mais c'est eux qui ont tiré
sur toi... ou qui t'ont fait tirer dessus par leur
garde, une canaille de leur espèce, un Isidore
Seichard qui est leur âme damnée.

Jean secoua la tête. /
— Mm. ce n'est rien, ma mère! Dieu mer-

â, me voici sain «t sauf... Dieu merci, la
tête m'est revenue... tout entière!... Il y a eu
un mlal —• le coup de feu que j'ai reçu, —
pour uni grand bien... puisque cette secousse
m'a rerfdu la raison... Mais puisque le bon
IDieu a permis que je revienne à la santé, à
la force , à la vie enfin... croyez-vous donc
que pour que tous ces biens-là, et par-dessus
tout le bonheur de vous retrouver là, ma mère,
â côté de moi, vous qui n'avez jamais déses-
péré, qui m'avez toujours attendu, croyez-vous
donc qu'en retour de tous ces biens-là, le
bon Dieu ne m'impose pas de très grands de-
voirs?... Oh! que si !... Je le sens bien ! Je
dois travailler, ma vie durant, à faire triom-
pher la vérité... 11 faut que les assassins de mon
malheureux capitaine... oui... il faut que ces
lâches, que ces voleurs soient punis!

Françoise Cloarec n'était pas convaincue. Elle
secoua la tête. .

— Tut feras ce que tu croiras devoir faire,
miow enfant, et moi, ta mère, de toutes mes
forces je t'aiderai... Mais, crois-moi... nous^ n'y
pourrons rien... (C'est la Providence elle-même
qui se chargera du châtiment de ces deux
monstres!... . . . .

— Vous m'aiderez, ma mère.... vous nrai-
dferez ' .. Je ne sais pas encore ce que nous
pourrons faire... Mais je ne veux retenir que
.votre promesse... Maintenant... j'ai assez parle...
j e suis fatigué. Mais je me sens plus fort
que je ne fe croyais l'être... Demain, demain
matin, ma mère... vous me conduirez prier
sur la tombe dfe mon maître, de mon chef,
de celui-là que j 'ai tant aimé et qui avait ete
si bon pour nous !

Comme bien on pense, la nouvelle avait
couru bien vite par tout le pays, la nou-
velle de la résurrection de Jean Cloarec.

Ainsi l'idiot, le chemineau à longs cheveux,
a longue barbe, effrayant à voir, c'était Jean
Ooarec, Te fils à (Françoise, çelui-la même
qui était parti au Tonkin avec M- Roland de
_t__!h__-_£___v
' Et à' la suite d'un accident, — on ne di-
sait pas lequel , - il avait eu une fièvre cé-
rébrale et il avait retrouvé la raison.

Et les langues allaient leur train. C'était-
V ça une affaire !... Une phénomène !... Il y
avait du diabolique là-dedans... pour sur... Quel
accidei.i? Comment qu 'ça s'était pas se?
' C'était-y un arbre qui lui avait dégringolé
su; le ' corps, à ce fou-là ,ou une roue de
vB-tufé "qd\M ia-Vait ¦raésfc:»v .|jtàOTn-<£w

Françoise Cloarec avait, la plupart du temps,
une manière de regarder les gens qui n'était
point engageante, et elle ne disait d'ordinaire
que ce qu'elle voulait bien faire connaître. Des
commères avaient bien tourné autour du doc-
teur Jourdain pour essayer de le faire parler.

Et il avait repondu tout simplement :
—t Si on vous le demande ,ce qui est ar-

rivé à Cloarec, vous pourrez répondre que
vous n'en savez rien.

Le père Roseau avait été interviewé de tous
les côtés. Et avec lui on avait été plus heureux.

— C'est bien Jean Cloarec tout de même,
— avait-il dît aux curieux ,— il est bien
diangé, mais je l'ai bien reconnu... C'est lui,
pour sûr... Et de sa folie, il ne reste pas ça...
— Et il faisait claquer son pouce sur une de
ses vieilles dents. — C'est lui, et il m'a re-
connu aussi... puisque, en me tendant la main,
il m'a dit:

— Vous allez bien, père Roseau?... Vous
n'êtes point changé... Et chantez-vous tou-
jours votre chanson?... Comment donc que
c'était?... Et il a retrouvé tout de suite... —
J'en boirai toute ma vie. J'en boirai jusqu'à
la fin... Tin, tin... Preuve que c'est bien lui,
pas vrai !...

Au cabaret ,à Chazay, là où Isidore Sei-
chard ne se faisait pas faute d'entrer, la chose
avait été tôt connue.

Isidore n'avait pas soufflé mot, imais il n'avait
pas manqué d'en parler à ees maîtres!

Et trouvant André Lowel au moment où' U
arrivait au château pour faire son rapport
journalier :

— Ben ! monsieur André !... vous ne savez
pas... En voilà ben d'une autre!... Paraît que...
l'homme du (parc... vous savez (bien... — et il fai-
sait le geste de mettre un. -fusil en joue, —
eh ben... pour lorsse... l'homme du parc... paraît
que c'est tout de même le fils de cette vieille
grande bringue de Françoise Cloarec... Paraît
qu'elle l'avait recueilli comme ça, par hasard!...
sans le reconnaître... mais quand on l'a eu rasé
et tondu... elle l'a, cette fois, reconnu!... Le plus
drôle de cette aaffire, c'est qu'il n'est plus
tou du tout, le crétin!...

Et tapant sur la cuisse, car ni M. André ni son
trère n'en tenaient pour la dignité et le déco-
rum :

— Ah ben !... On m'aurait dît oomme ça que
le plomb à loup c'était bon pour la folie!...
Je n'aurais jamais voulu le croire !

Et enchanté de sa.plaisanterie, le drôle se mit
à s'esclaffer bruyamment.

Mais il s'arrêta tout net.
Sa plaisanterie n'avait pas le moindre succès.

Bien plus, il remportait ce qu'on est convenu
d'appeler une «veste ».
, ^<fr£,̂  ̂ s£$, Hyiçai
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blanchissaient. Il venait d'être pris d'un trem-
blement nerveux.

Et comme le garde demeurait là, la bouche
béante, André entra dans une violente colère :

— Eh bien! quand tu resteras là à me re-
garder, double brute ! Tâche de filer et plus vite
que ça. Sale ivrogne ! Qu'ai-je besoin de savoir
tous les potins qui traînent dans tous les caba-
rets où tu vas (es ramasser. Tâche de te tenir
et aussi de tenir ta langue. Autrement ! Tu
vois la grille. C'est moS qui te la ferai passer,
à grands coups de pied, là où tu sais !

Pas de veine. Isidore Seichard, la tête rentrée
dans les épaules, il filait tel un dard.

— En voilà une poursuite de Grenoble...
«Quelle tournée! Sur quelle herbe a-t-U marché
ce matin, le bourgeois?

Puis sifflant une fanfare :
— Bah ! Ça lui passera. Ils auront peut-être

encore besoin de moi, son frère et lui. Ma pa-
role, ça mange et ça boit le bien des autres et
ça vous traite comme des chiens. Mande un
peu si ça ne fait pas transpirer! En voilà
un seigneur à la manqué !

Pour André, il avait précipitamment franchi
les degrés d'un perron situé sur le côté droit du
château, et entrant comme une bombe dans le
petit salon où son aîné prenait tranquillement
son absinthe, il s'était laissé aller dans un fau-
teuil, en proférant le plus ignoble des blas-
phèmes.

Simon reposa tranquillement sa carafe avec
laquelle if édulcorait la purée verte, et :

— Qu'est-ce que tu as encore ? C'est plus
fort que toi !... Tu ne peux donc pas vivre tran-
quille ?

— Tu es bon, toi. Sais-tu ce que cette ca-
naille d'Isidore vient de m'apprendre?

— Non ! Mais rien qu'à ta figure, je suis
certain que tu as encore pris des vessies pour
des lanternes.

— Je l'aurais parié! On aurait dit que j'en
avais le pressentiment!

— Le pressentiment de quoi?... Ah! que tu es
assommant d'être nerveux comme une vieille
temme!

— Nous verrons tout à l'heure si tu conti-
nues! à faire le malin. Eh bien ! sais-tu qui c'est
l'homme du parc?

— L'homme au ooup de fusil?...
— Oui !... Eh bien !... C'est Jean Cloarec...

le fils de Françoise Cloarec... L'ordonnance...
de l'autre !.,. ..

Jamais les deux bandits ne prononçaient le
nom de leur victime.

Les sourcils de Simon se froncèrent, un éclair
de fureur flamba dans ses yeux roux :

i— Eh bien ! Et après?;..
— Après... Je vais te le dire... Après... C'est

que le fils et la mère se sont reconnus...

^^aj^^.o,'aë
,
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a produit un surprenant effet... Jean Cloarec _
eu une fièvre cérébrale... Et de fou qu 'il était,
il est redevenu un homme qui raisonne comme
toi et moi... Voilà l'après!...

Simon Lowel eut un Jéger mouvement d'épau-
les.

— Je te le répète encore: Et après?... Que
Françoise et Jean Cloarec se soient reconnus...
qu'est-ce que cela peut bien nous faire ?... Ré-
fléchis donc!... U ignore tout du passé!... Le
connût-il, où prendrait-il des preuves pour ap
puyer son accusation ?... Non! non ! crois-moi
donc une bonne fois, André... Ce qui est fait
est bien fait!... Et nous n'avons rien à craindre
de Jean Cloarec... Et tu as tort de perdre la
têta à tout propos, comme tu le fais... Du sang-
froid, que diable !... A la rigueur, j'en convien-
drai pour te faire plaisir, il est désagréable
d'avoir ce garçon-là dans fe pays, non foin de
nous... parce qu 'il nous rappelle malheureu-
sement des choses que nous devons oublier...
Mais... c'est de très petite importance... Et s'il
devenait gênant... nous trouverions vivement le
moyen de nous en débarrasser.
"André se calma un peu aux réconfortantes as-

surances de son frère, mais la vision du « pau-
vre fou », devenu subitement un être sain et
raisonnable, continuait à passer et repasser
devant ses yeux.

Ah! combien l'agitation du misérable eût
été plus violente s'il avait pu supposer que
Jean Cloarec avait assisté à la terrible échéance
et au paiement du « prix du sang»!

Le cimetière de Plébain est situé non loin
du château , sur . la droite, et entouré d'un
simple mur à hauteur d'appui, séparant le
champ du repos du parc et de la grande
route. Au milieu , une petite chapelle, et de-
vant les tombes de la famille de Chazay, de
simples dalles de marbre noir avec leurs ins-
criptions commémoratives. Une grille toujours
ouverte, : donne accès dans le cimetière, et les
tombes sont alignées avec ordre, possédant
chacune un jardinet où s'élèvent quelques cy-
près dont la verdure triste et uniforme se
mêler- à des clématites et à des hortensias.

Le surlendemain du jour où Jean Cloarec
avait fait à sa mère les terribles révélations
que l'on' sait, et qui avaient laissé la vieille
comme en proie & une émotion poignante, K
matin , de bonne heure, l'ancien matelot de
Roland de Chazay s'était levé, habillé , pais
il rappelait à sa mère la promesse que celle-
ci hii avait faite la veille.

— Quand vous serez prête, ma mère, je
vous accompagnerai , nous avons, vous vous
en souvenez, un pieux devoir à accomplir.

Et ils étaient parti s tous d'eux, bien que
Françoise eût voulu reculer le pieux pèleri-
nage, craignant encore les palpitantes angoisses
^VbV'̂ I*vV. ' ': ¦¦¦- ¦ ,.. ^ !•:*••!

Mesdames
'Voici la saison des grandes lessives,

adressez-vous pour vos achats de Seilles,
'Planches à laver, Chevalets, Bordeaux,
Grosses, 'Pincettes, etc. etc. au ^Magasin

Ju les Bozonnat
> Serre #4 ¦¦

"Vous seres satisf aites. 8734

Réparations en tom genres
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f  MOTEURS ELECTRIQUES 1
j de toutes forces, les pins économiques, les plus robustes, j
A les P1US silencieux et les meilleur marché. ». Alll Société Générale d'électricité, Bureau de La Chaux-de-Fonds, 70, Rue Léopold-Robert, 70 IJJ

^iriniriw ________a_aa_________a_____fc________ iiM___________a_______________________a - -  - -, , — . - - — , - - , ,„, ____. ____ . . - -A¥M-A¥

Commune de La Chaux-de-Fonds
£̂îse gfu. ooiioovLis

Le posta de Commis aa Bureaa des Contributions communales
«Bt mi» "au concours.

Traitement initial : Fr. 2300.— 4157
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de l'impôt, Hôtel

Communal, rue de la Serre 23, rez-de-chaussée.
Les offres avec certificats doivent être adressées à la Direction des

Finances communales, jusqu'au samedi 15 mars 1913.
En cas de promotion, lei postulants seront inscrits d'offîc» pour le poste

devenu vacant.
La Ghaux-de-Fonds, le 4 mars 1913. Conseil communal.

Banque Populaire Suisse
Direction générale : BERNE

Capital social versé et Réserves an 31 Décembre 1912
ty Francs 74 1|, Millions

(03600 sociétaires)
Reçoit actuellement des Dépôts de Fonds à 3 ans de terme

au taux de -4B_= X j 2 °L
Escompte et Encaissement

d'effets de commerce sur tous pays, coupons, etc.
(Taux et Tarifs des plus avantageux)

'• Comptes-courants créditeurs et débiteurs. — Crédits. —
Prêts. — Avances sur traites. — Change de valeurs étran-

| gères. — Carnets d'Épargne, Intérêt 4 «/ <_ net
.;¦¦; S'adresser au

Siège de Saint-lmier
Rue do Midi 12 et Rue du Chemin de Fer

j IClépilOIlC '. 184 Caisse et Bureaux

'JAftflftoamJLflft't ni-K'e* - Papeterie Courvoisier.

Vente d'une Iolie propriété
A BEVAIX

Le lnndi lO Mars 1913 dés 3 h. après-midi, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix , les béiitiers de M. Chs Tissot, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , la petite propriété qu 'ils
possèdent à Bevaix, composée de maison d'habitation de construc-
tion moderne, 8 chambres, cuisine et dépendances. Jardin potager
et d'agrément , verger de 1200 m'. Belle vue sur le Lac et les Alpes,
Entrée en jouissance immédiate.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix
de Fr. 20,000 . 3290

S'adresser pour visiter, à M. Fritas Rosselet, à Bevaix, et
pour les conditions aux notaires d. Alontandon, à Neuchâ-
tel et H. A. Michaud, à Bôle.

liJpff l  Sf èëcSexaz "tir*.j. *« 't qesd-ùk/s j) 2 xy urs

JSrjjÊrjjfL Aliment de digestion facile pour enfanls , d'un goût
B»|| l|l agréable et favorisant sensiblement le développement
¦Sfâp 'gj ^sP ' des os. Le meilleur nutritif avant et après la dentition ,
d'une effficacité spéciale contre le rachiti sme. Recommandé par les
médecins. En boîtes de Fr. 4.— el 2.25 dans les pharmacies ou
directement cbez MM. Bécheraz & C°, pharm. Place de l'Orphe-
linat >!o 15, à Berne. Ue 947 247

4 ? ? IVROGNERIE * ? ?
Je confirme par la présente que l'Institut médical « Vibron * à Wienactr i

ten a délivré en fort peu de temps par son traitement par correspondance un
de mes proches parents du vice de J'ivrotj __ eH«. 25448

Ce damier a ne nouveau son sommeil normal , un caractère doux , ne boit
Elus et il est comme transformé depuis sa cure. La guérison a rétabli le bon-

eur de la famille et lui a rendu son chef. Mes remerciements cordiaux. Les
Olmes prés de Tarare (Rhône) France. Mme G. — Authenticité de la signa-
ture certifiée , Les Olmes. le 4 «entembre 1911. Le bureaa de la mairie. Pour
renseignements , s'adresser à JeanBoxler , brodeur, rue Jean-Jacques Rousseau,
V6 Adresse : Institut médical ci Vibron » Wienachten. No 27, près
ltorscharcb (Suisse). W*

Grands Salons lie Coiffures pour Daines
m

Mme J.-N. Robert
Léopold-Robert 35 3987

Téléplioue 1218 — T&Léx»_t_io_t_i.e îaia
m

Parfumerie - Brosserie fine
Maroquinerie — Ecaille — Ivoirine

Gants de Grenoble
Postiches en tous genres
Peignes haute nouveauté



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. SB 000,000
Réserves . » 8,150.000

LA CHAUX-PE -rONQS

Oours des Changes , 6 Mari 1918.

Sous sommes, saul variations importantes ,
acheteur E:- • ¦'¦° 'm tm-m., i
France Chèque . . 4 IOU âS
Londres > . . 5 25 3I> ;«
Al lemagne • . . 6 123 M)
Hal le  » . . 6 98 95
ll. lj_ i<j lie » . . 5 90 70
AniDK-ril.m » . . 4 108 70
t ienne n . . . 104 - 70
\e«-VorW » . . 5VB 5.1$
Suisse > . . 5
Billets de banqne franrais . . IOO £7

» allemands. . i__ 3 80
» rus. e. . . . ÏÏ.66
> au trichiens . lOi 60¦ ang lais . . . 25 _.S
» italiens . . 97.80
» américains . ô 16

Soverclsns angl. (poius ?r. 7.97) 2fi 26
Pièces 20 mk (poids m. er. 7.93) 123.80

OEPOT8 D'ARQENT
Nos ctmdilions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivante*:
4 °Jn en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
*\ % sur Carnets de Dépôts sans li-

mite  de somme.
_\ ' /«% contre Obligations à 8 ans

ferme et 6 mois , de dénonce,
munies de coupons semestriels.

4 ' i % contre Bous de Dépôts on
Onli gatinus , de l à 5 aus ferme
et 6 iiiiim de dénonce , munis de
coupons 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 titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 143
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r̂r̂ T\ ('AUTOMOBILE légère
V » f  _f *_ !_S\ \%'f ^^^ \ * la plus économique el la mieux construite , pour médecins, hom-
\ 

^^^  ̂
f f— Iflh^

'̂ rA I *ne* d'affaire», etc., étant «oui à la fois uu insiruuieut de travail , |
f  

 ̂ \ \ J EL ,,¦_ i}[|Tr / \ J de spon et de promenade est , sans conteste

f  y— ' A " f S ^  li \ '
le torpédo VERM QREL à 2 

ou 
4 places

I | tyr^V^V^ jr ŷl J \\f J __/  10 HP. 4 cylindres, 4 vitesses, roues métalliques

• y  ̂ f ẑL*̂ ^  ̂ \ f f  coûtant tout carrossé 7200 fr.
V ^  ̂f  c V 

/^p 
.' avec capote, jilace, phares, lanternes, etc. 3767

V_  ̂ 2__ *• MATHEY-DORET , ing. Agent général. 70 rua Léop.-Robert.

Brand arrivage de Poissons de 1er
Vendredi sur la Place de l'Ouest, Samedi sur la Place da Mar-

ché :

Poissons d'Ostende : "̂ "^̂ «e^ ï̂ ûïn d̂  ̂'kUo-
Poissons de la Mer dn Nord : SSSSt £ Ĵ£:.bLSL£'

«• • : - • ' 45 ct. le demi kilo.

Arrivage de Poissons frais, première qualité, trois fois par semaine.
Téléphone 14-64 POUiGS SS POll iStS Téléphone 14-54
4337 Se recommande chaleureusement,  Mme A. Daniel.

i Ce soir, dernière fois en supplément
Un prodige cinématographique:

i La décom position k s mo&vemenls
i ollra-rap ldes

Les déplaremen ts de certains corps se font dans
t'espace avec une lei le rapidi té  que notre œil est

I impuissant à en observer les diffé rentes phases. Le
g cinéma ultra-rapide , découvert hier, nous permet
| de combler cel le lacune. ¦.--. . ...

Noire bande montre comment se passe diffé rents
phénomènes dont nous ne sommes avertis que par
deux étals : leur inexistence inilialeel leurétat final ;
formation d'un jet d'eau, arrivée d'uue boule en
équilibre sur celui-ci.

V Nous voyons grâce an cinématograp he ultra - ra-
i pide, tous ces mouvements cent fois ralemis. C'est

, ensuite le mouvemen t gy roscopique qui maintient
la boule en équilibre sur le jet d'eau.

I Nous observons ensuite comment se comporte un'¦ chien de carabine ou de revolver s'aballant sur le
i culot de la cartouche ; la sortie d' une balle du canon ,
| sa trajectoire dans l'espace ; l'arrivée de la balle sur
| son but , qui esl ici la boule en équilibre sur le jet
j d'eau;les phénomènes qui suivent , faciles * deviner,

V offrent encore de curieux tableaux dont ia nouveau-
, té n 'échappera à personne.
I Enfin , pour terminer , notre film montre d'une
1 façon saisissante comment un objet solide se bi is©
1 sous le choc du projecti le marchant à one vitesse

réelle de 60 m. à la seconde.
a L'intérêt puissant de notre bande, sa manière
n amusante en font un sujet qui doit instru ire les
9 grands, tout en éveillant agréablement les jeunes
V curiosités , leur dévoi lant de façon inattendue un

j des grands mystères de la nature.

Le Sire du Château noir
V Grand drame militaire en 2 parties

i Sur les Marches da Trône
1 Le grand succès de la semaine

Le mauvais dénie
Chef- l 'œuvre dramatique en 3 parties

1 iw Demi prix à toutes les places *w

tettde pêche de HARENGS Ml
WDK^^'-̂ S 4C centimes le demi - kilo.
lËËlË  ̂ cent.

n ^ __ _ ^ __ .. ^ » il

I COMMUNION I
H c , a Q g 'a m

Le plus grand choix 4325

1 Voiles g
y) tulle brodé de fr. 2.70 à 15.— fflî * * II Mouchoirs I

i en dentelles slyriennes , article fin de fr. 1.90
à 360 m

H ? ? 1
1 Poolietfes 1

brodées de fr. 0.50 à 2.— 1

? <& 1
I Gants - KaBans - Cols - Cravates, j

nnmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmm^mmmmMmtmmmmmw e—a——?•

| ALLIANCE DES FAMILLES I
1 fiS2|Sï . . J

AGENCE MATRIMONIA LE fondée en 1830 g
MAISON DE CONFIANCE f

IVtJcn© •V^ilto.olïTxiiaô J&.OJStmirL 'P |

Nombreux et sérient n .ariag»B contractes. f.
ConSUltatlon8 de 9h. à midi et de 2 à 6 h. g

Dlsorétior. absolue. — Rue du Paro 69 1
— On corresoond en 4 langues — . ' :l(_(j86 I

à !

Importante Imprimerie
du canton de Neuchâtel , cherche comme 1" conducteur, jeune
homme énergique, connaissant bien sa partie. Pourrait éventuel-
lement être intéressé. Discrétion assuré*3.

Faire offre* sous chi ffi es H-2090Q-C à Haasensteln &
Vogler , Neuchâtel. 4312

ftfSaux du cou et du larynx
Je souffrais d'excès d'enrouement ds durée différente , avee glairoa , don.

lon'B , chatouillements , goiiflmi_ H .it du con, mans lie' tôle; flux de «uns, et
après avoir envoyé mon ariue pour analyse et une descrip tion ae ma maladie
n l'inst. med. de Schumacher, rai été guéri .— Jb. RutHchmann , Schftnis (3t-
Gallen). Si g, léu. ScliâniH (St-Gall)  15 lévrier , le greffier communal . A.. Glaus.
— Que celui qui veut savoir CH qu 'il a et être guéri , envoie son ur ine ou une
descri ption de la malanie à l'Institut de médecine natu relle Nlederurnen
(Suleae) de H. .1. Schumacher, méd. prat. et pbartn. dipl. Traite par curresp-

^^K^ORNB
MEWTS

pour
la CHEVELURI

Ji^f̂ slîâ t Pour une belle coill'ure , i) fan t. une belle garniture,
\'&S

9^A Nous vendons H peignes et une burette depuis 50 et. les 4 pièces
J^iif mê -i-p iiig-les cornesé depuis 5<» ct. la paire.
^^I*_3TÏ( lînvpl i».» depuis lit» et. pièce, larço. unie , découoêe.
» jMtllll Diadèmes tn corne et on métal ri e imi» 50 cl. pièce.

î ^lja Pour chaque achat ^©ISS dOKIlOnS UF
j^^  ̂ ===: SACHET PARFUMÉ 
k WM Wî© W .̂ 1 I Ĥ if % iUl "̂m 111 %& W 11 i wll B
^̂ BfâS 10, RUE DU PARO 10

» o o (Maison ÊKBVTA.NN photographe.) o o o
Tôlnnhone 4R5 87T4 ¦ . Télonhone 4*5

i ll»MWMI I_ "l'lll "MI"'™»'™"""»W'-u^^

JL_i ŝ -¦.•««scs'ft S:»»
dn

~_r"_\ __ * éf si IKî ^a™ mkv x * 7"̂Uio ya A mEmf a mA A n
réussissent toujours I

Qu 'on essaie: 47
Le O&teau de plum

M atières employeee : '250 et. de beurre. H 7i, grammes de sucre. 6 œufs,
50(i gr. de farine. I paquet de Levain eu pondre du (tr.
Oetker, 10 gr. de cannelle i-n poudre.4 ligues liecoupèes en petits
morceaux, !/« de livre de raisim. de corinthe. 100 gr. de citronnade,

>/s litre de lait .
Préparation : Faites mousser ie beurre , ajoutez-y le sucre, les œufs,
le lait, la farine , c*tte dernière mélangé e an Levain en poudre , et
enfin les épices. Versez le tout dans un moule graisnè et faites

cuire environ 1 heure. - ;;

! 

Dépôt général des produits du Dr. Oetker : S
Georg Weingartner , Zurich f

Si vons avez one mauvaise grippe
rebelle à tout traitement, si vous souffrez de rhumatismes, des reins, d'ané-
mie , de chlorose, d' une affection cardiaque , d'une malanie de ta peau , si vous
approchez de l'âne critique , si vous redoutez les suites d'une maladie secrèle ,
ou si vous n'arrivez pas à reprendre dos forces , adressez-vous ou écrivez à :

E. BRANDT, Herboriste, Rae dn Nord 50, 1er étnge
en lui apportant ou en lui  envoyant un tiacon d' nrine du matin. — Premier
résultat , quelle qne soit ranniennetè du mal .  en 10 jonrs. 4037

Etat Civil dn 5 mars 1913
NAISSANCE8

Jacot Charles-Camille, fils de Char-
Îes-A'lj u rt, horloger , et de Jda-( .lara
née Pauli , Neucnatidoi s. — Hir t  Jeanne
Nelly. fille de A c h i l l e ,  manœuvre , el
de Hose-Alice née Frikart , Bernois.
— Arn oul ' l  Suzanne-Marthe , t i l l e  de
Louis-All iert , imilier , et de Marthe-
Mathilde née Paux , Bernoise.

DÉCÈS
Inelnérè à La Chaus-de-Fonds :
Wolf Anton , fils de i^idor et de

Caj i-ilie née Wollf , Prussien, né le 23
Juillet 1894.

Enchères publiques
Vendredi 7 mars 1913,

dès l'/a heure de 1 après midi , il
sera v e n i n  à la Halle aux en-
chères de ce lieu , les ineuDles el
Objets mobiliers ci-après : 42._ .

Un lavabo , une armoire â glace ,
deux lits complets , des canapés , des
secrétaires , des tables, de tous genres
des chaises, des régulateurs , une
pendule neuchâteloise , de la lingerie ,
deux potagers à gaz , des lampes à
gaz et autres , un niveau d'eau. Une
machine à laminer le cuir; des limes
et râpes de tous genres et grandeurs ;
des couleurs et vernis.

La vente aura lieu au comptant.
H-3000.l- .__ Office des Poursuites.

Vente
d'un Domaine

Samedi, 22 mars 1913, dès
m heures après-midi, M. Jacob
LUTZ, pro priétaire, exposera en vente
£ar enchères publiques, à l'Hôtel du

liiitrict , à Fontaines , le domaine ou 'il
possède au territoire de Fontaines , lieu
ail à i_aiidcyeiix. Ce domaine , dont
la plus grande partie est au bord de là
rout" cantonale tendant  de Fontaines à
Neuchâtel , se com pose de bonnes ter-
res cultivables d' une surface d'environ
50 i>osc8, maison de ferme et
remises. 4308

Pour visiter les immenbles , d'adres-
ser au vendeur , à Landeyeux.

Cernier, le 3 mars 1913.
R 189-N Abram SOGUEL , not.

lui plus Ultra
Nou illes aux œufs frais,

extra , les meilleure» , les plus nut r i t i -
ves, Me la fabrique réputée A. Alter-
Balsiger à Soleure. Paquets de '/,
et 1 livre. Les aeuiauder aans tou= les
magasins de la 3009

Société de Consommation )
Institut MU

Wangen s/Aar
reçoit nombre restreint de jeunes
ffens. S 'in» spéciaux accordes à l'é-
tude ue in _ .>i _ u r t .<« a l lemande et
antres langues moderue*. Branches
commerciales , liiceilentes références.
Site Charmant et enlubr e Dir F.-C.
ichmutz. u iDiômé ri-s université " rie
Londres et Berne . H-726 V 1885

Langne allemande, s
rable famille on canton de Berne (Em-
menthal) on désire pren dre en pension
one ou dhj i* jeunes fliles , bonnos
écoles, vie de famille assurée , pri x mo-
déré. — Pour références et renseigne-
ments, s'adresser cbez Mme Colomb,
avocat, rue Léopold-Eobert 37. 2463

Comme

Dépuralil
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutonst dartres , ©palsslsso-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
varioes, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model souiaee
les souffrances de la femme au mo-
ment des énoques et se recommande
contre tontes les irrégularités.

Agréable a prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/t bout. B fr., 1 bout, pour une cura
complète ) 8 fr.

Dèoôt général et d'espëdition : Pliai»,
marie Centrale, rue W ont-Blanc 9.
Geueve. 18499

Dans tonte* !?»« Pharmacie

C'est le numéro d'une pnlion rr^na .
rée nar le l»r A. Iloiirquîn. pbar-
macieu, rue Léopold-llobsrt 39, no-
tion qni auériten un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
ronement et la toux la oins op înift tre.

Pris àla Pharmacie, fr. I.fio. 21647
En ra tnhoursement . franco fr. ".

5000000 ^500$

Potion Lival
Retenez bien ce nom , et, dés que

vous vous sentirez grippés , faites en
prendre un flacon dans I une des trois
Officines des Pharmacies Itéuiiîes.
et vous serez promptement dénarassés
de votre gripne , qu'elle se traduise nar
la toux, la névre , la courbature , l'en-
rouement oo les maux de cou. 915

LE FLACON : S fr.

Montres égrenées

ê 

Montres {raranlies
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnol<î DROZ
Jaquet-hroz 39

2S637 Cdianx-i'ie-Fonds

VENTE . CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDDWS KY j^ffi£»

ON A PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. I,a
Coudre IleiitiCrice Roorquin , pré-
vient ces deux daugei '8. Elle rend aus
dents leur magnifique blancheur et
empêche la carie. ¦

En vente à fr. 1.25 la boite seule-
ment à la \ 2073

GHFL.4__.arX-» Xi

Pharmacie Bosrp'n
38, Rue Léopold-Robert 39

Télènhnne 176 

La DniHRst
la moilleure 4293

Huile à salade
lo litre sans verre

:-: fr 1.60 :-:
En vente dans tons les Magasins de là

Société de Consommation

AppreM bureau
Jeune homme on jeune fllle pour ,

rait entrer de suite dans une Eimi a
d'avocat de la ville. H 3r̂ 5:: C

S'adresser au Burean Haasenstein
& Vogler. «in

Emaslleur
capable et --érieux, est demandé de
suite pour la place de Bieune. Travail
assure. 4 ĵ ot>

Adresser offres sons cliiiïres P. G.
4306, au bureaa do I'I MPAUTIAL .

PENS IONNAIRE
On demande à placer commo ur-u-

sionnaire daus une famille distinguée,
où elle serait bien soignée *t pourrai t
se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une jeune fille russe a» !_.. > • ¦ ¦ o
maison. Ssnô
^ 

Adresser les offres avec prix k Mois
Schnnbacb. rue du Nord 43. qui dun-
nera les renseinnement s nécessaires.

Sertisseur en chef
cherche place ponr époque à con venir

Adresser offres aous chiffre 11, Poste
restante, Locle. 3946



_T!antl_l tf t t,  de chaises. — Se re-
VaUlMgV commande, Magasin
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 4283

Jeuoe Se 5ÇRES
naire on dans magasin. . — S'adresser
à M. J. Schurch, Fontaine». (Val-
de-Rnz). 4323
Qnmmolinn est demandé pour tous
OUllilllCllCl ies dimanches après-
midi. 4'H45

S'adresser an bnrean del'lHTABTiAL.

Vnlnnf aîna Dans honorable famille
lUlUlUalIC, de Berne, on cherche
jeune fille ponr aider au ménage. 4348

Adresser offres à Mme Malan, Froh-
bergweg 6. Berne.
Innnn flllo On demande une jeune

UCUllC UIIC. fllle honnête etconscien-
cieuse dans petite famille, pour tous
les travaux d un ménage soigné. 4342

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

lonno fillo W «S belle
UCUllC nue écriture, connaissant
rallemand à fond, est demandée dans
en magasin de la localité. — Oftres
sous chiffres A. .R. 4279. ao bureau
de I'IMPARTIAL. 4279
i pVipnpnn connaissant le jouage de
avllciCUt ia petite savonnette or,
est demandé dans un comptoir de la
ville. — Adresser offres sous chiffres
Z. Z. 4281, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4281

RîI fl l l pfi pÇ Qui 8e chargerait de ter-
IMUJUOllCo. miner quelques douzai-
nes de raquettes soignées. — S'adres-
ser sous eniffres X. O. 4284, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 42H4

Roecnnf o 3 bons adoucisseurs et
ncooui lo. Dn teneur de feu, ré-
guliers au travail, seraient engagés de
suite à la Fabrique Perret frères, rue
du Doubs 147. 4297

Emboîteur et Poseur CA-
DRANS après dorure pour petites pièces
or et calottes légères est demandé par
Comptoir de la place. 4298

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Monaciniop Jeun8 h0IMe de ie
ffldydôlIHBL à 18 ans, actif, hon-
nête et sérieux, est demandé comme
magasinier. Références exigées. 4299

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grand Atelier S&TSiS
pour date à convenir, avec sous-sol pour
machines, moteur. — S'adresser chez
M. Jacques Meyer, rue Léopold-Robert
68; 4305
1 Innnn pour fin mars, pour cause
& IUUCI ge départ, un job pignon de
2 pièces, corridor, cuisiue et dépen-
dances ; remis à neuf. — S'adresser
rue du Ravin 9, au pignon. 4272

A la même adresse, à vendre, nn
réchaud à gaz à 2 trous avec plaque,
ainsi qu'une machine à coudre pour
tailleur, en bon état ; bas prix. 

A Initon Pour le 30 Avril 1913,A I0U 6I me de Bel-Air 14,1er
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 fr. par an. — S'ad.
Etude Bersot, Jacot & Ghédel, rue Léo-
pold-Robert 4. 4319
A lnnon Pour cas imnrévu et pour

iUUt.1 fe 30 avril 1013, beau ler
étage de 4 chambres, balcon, gaz, élec-
tricité, lessiverie, grande cour et dé-
pendances. — S'adresser rue da Doubs
63. au 1er étage. 4301

Phamhrp A louer nne chambre
UildlllUI C. meublée, indépendante. -
S'adresser rue du Paro 5, au ler étage
à gauche. 4032
r.hnmhPD A louer, de suite ou épo-
UliailiVI C. qne i oonvenir, une cham-
bra meublée. — S'adresser rue de la
Charrière 35. aa 1er étage. 3966
rhamhno A louer jolie chambre
UllalllUI Ci meublée, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, au Sme étage, à
droite. 4223
fihamhpo A louer de auite> iolie
UliaiilUlC. chambre bien meublée
avec confort moderne. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, au 3me étage, à
gauche. 4302

A la même adresse on demande une
jeune fllle pour faire un peti t ménage.
rViamhpa A louer pour monsieur
UliaiilUl C. jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au ler étage,
à gauche. 3654

fhamhpp A louer de 8UIte ou eP°-UllaUlUI C« que à convenir, 1 oham-
bre meublée. — S'adr. rue du Crêt 9.
an rez-de-enaussée. 4344
rhamhpn a touer, ponr le 11 Mars.
UildlllUI C à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser depuis . 3 heures
après-midi, rue de la Serre 4, i gau-
che; 4346
p hnmhno A louer, dans le quartier
UllttlllUl C. des Fabriques, à monsieur
d'ordre, jolie chambre bien meublée.
S'adr. an bureau d» I'IMPARTIAL . 4334

A upnripo pour cause de déména-
IGIIUI o gement, ensemble on

séparément, une Installation de cabinet
de toilette comprenant: une baignoire
fonte entaillée et chauffe-bain, lavabo
de porcelaine avec accessoires, glace
biseautée et porte-linges nickelé; le
tout peu usagé.

A la même adresse à vendre petits
stores extérieurs, grande table de cui-
sine, coquille à gaz. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 63, au 1er étage,
à droite. 4329
Bonne occasion. cmL:T e

4 .̂
un lit, nne armoire i glace, un lavabo,
noyer ciré. Le tout peu usagé. — S'ad.
de 1 à 3 neures, rue Numa-Droz 89,
an rez-de-chaussée. 4275

Â pendra faute d emploi , une bicy-
IG11U1C clette de dame peu usagée

marque Condor. Bas prix. . 4320
S'adr. an nurean de I'I MPABTIAL.

Â ÏPItitPA un* pe''le voiturette a 4
ICUUIC roues pour enfant , à prix

avantageux. — S'adres. chez Mme.6.
Hœfeli, rue Léopold-Robert 14, au 3me
étage. 4285

Â nnndnn une poussette à 4 roues,
ICUUIC Une à 3 roues, un bois de

lit avec paillasse i ressorts, ainsi que
des bouteilles vides ; bas prix. 4277
S'adresser au bnrean de I'I MPARTIAL .

A npnrjpû joli canapé moquette , très
ICUUIC p6U usage, à prix avanta-

geux. — S'adresser rue Sophie Mairet
10, (Bel-Air). 4274

À VpndPP une b8lle Porto d8 maga-
n. ICUUI C Bji), avec un grand car-
reau et son cadre en bois dur, ainsi
que les venteaux. — S'adresser rue du
Doubs 15, au pignon . 4278

A VOmirO faute d'eiuploi , 1 tuurneauICUUI C inextinguible, catelles. en
parfait état, 1 poussette à 3 roues,
avec glisses pour traîneau et double
siège ; prix avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 63. au ler étage. 4800

A vpnrIpp $m cause de ^i1311'iGiiui c une commode, une paire
rideaux flamands , une paire rideaux el
dessus de lit, une portière, une glisse
pour poussette et une lyre à gaz. Pres-
sant — S'adresser chez M. Georges
Wolf, rue Jardinière 110. 4341

OFâemande à loaer SïïLSÎX
avril, nn appartement de 2 ou 3 pièces.
Quartier ouest préféré. 4288
.liS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

• Derniers ara®
Hôtel-Pension Beauregard

HAUTS-GEXEVIiYS

Dimanche 9 Mars 1913
R-199-N dès 2 h. après-midi 4357

M

Bonne mariqae 
Q 
¦

Consommations f ___ t
de choix Ulll

Se recommande. Aognwie Oroz.

Jeune fille
énergique et débrouillarde , au courant
de la rentrée et sortie du travail et pos-
sédant quelques connaissances du dé-
cor, est demandée de suite. — S'adres-
ser à la Rlvlera Watoh Oo, rue Numa
Droz loi. au 2me étage. 4:160

I nnnf)nnn,0/3 ponM clflin'
*• a 3 dB suite. 4367

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.
Âidlt illPQ Une bonne polisseuse d'ai-
alglllllCû. guilles d'heures et secon-
des, se recommande pour de l'ouvra-
ge à domicile. — S'adresser rue Com-
be Grieurin 33, au pignon. 4364

Jenne homme SSÎ
de bonnes connaissances en comptabi-
lité, désire trouver place dans bureau
ou maison de commerce de la place.
Certificat à disposition. — Ecrire sou*
chiffres C. K. 4358 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4358
Dnçfrnnf soiitne. — On engarerait
U.V0&UJH de suite un bon remonteur
de finissages et un remonteur d'échap-
pements. — S'adresser Fabrique G.
Rosskopf & Cie, rue des Régionaux 11.

4348

A nnrpntip 0n de"'»nde de sali * °Q
aypiCUUC. époqne à convenir, une
apprentie polisseuse de boîtes or. Ré-
tribution de suite. — S'adresser à l'Aie-
lier, rue dn Doubs 161. 4347

Commissionnaire. %daTeangda%™
honnête, libéré des écoles. , 4355

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

y  } &/ •. 'Xf ê' H '.Agp.riff î,. .

Mariage
Un Teuf, ayant denx enfants, tra-

vailleur et -place assurée, demande à
faire connaissance d'une demoiselle de
25 à 35 ans, de toute moralité. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées et
si possible avec photographie. Le tout
sera retourné avec discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffres T. L. 4118. au
bureau de I'IUPARTIAL. 4118

Commis-Comptable
Sténo-Dactylographe

expérimenté, sérieux et actif, connais-
sant l'allemand et la fabrication, cherche
place Apte i remplacer le Chef. S'oc-
cuperait éYentuellement des voyages.
Excellentes références. Entrée à conve-
nir. — S'adresser sous chiffres B. B,
4328, au bureau de I'IMPARTIAL.

4328

Employée
de Bureau

Demoiselle bien recommandée, sé-
rieuse et active, connaissant la dacty-
lographie et la sténographie, ainsi que
la correspondance anglaise , désire trou-
ver emploi dans un bureau pour com-
mencement d'Avril. — S'adresser à
Mademoiselle H. Pfeiffer, rue deB Mon-
lins, Saint-Biaise. 4307

Dactylographe-Correspondant
Espag noI-Françals

Jeune homme d'origine Espagnole
au courant de la correspondance Es-
pagnole et Française, cherche place.
Sérieuses références, cas échéant voya-
gerait. — Adresser offres sous chiffres
P. D. 3961, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 3961

Ferblantier
On demande, pour tout de suite ou

époque à convenir, nn jeune homme
sérieux comme assujetti ferblanlier-
appareillenr. — S'adresser à M. Paul
ACKERMANN fils, maître ferblantier-
apnareilieur, Lauderon, près de Neu-
châtel. 4254

Jfpprenti Ferblantier
Jeune homme intelligent, désirant

apprendre le métier de ferblantier ,
trouverait place où il aurait l'occasion
d'apprendre en même temps la langue
allemande. 4108
I S'adresser à M. Jb. Lyrenmann .
ferblantier-installateur , Langenthal
(Berne). 

SERVANTE
Dant-i famille de 4 personnes, on de-

mande une bonne servante sachant
cuire et -taire un ménage soigné. Gage,
fr. 35 à 45i. — S'adresssr à Mme Pier-
rehumbert-Jacot , rue de l'Envers 13.
Le Locle. . . 4287

Servante
On demande , pour ménage de trois

personnes, bonne servante, sachant bien
cuire. Bon gage assuré à personne ca-
pable. — S'adr, à Mme J. Jeanneret,
doreur, à GRANGES, près Soleure. 4154

L'Atelier de Ml cb ela ges

Gaston iobin
engagerait de suite une bonne ouvrière
nickeleuse. / 4171

S'adresser au bureau, rue du Pro-
grès 15.

Boulanger
Un jeune ouvrier cherche place de

Boite. Bonnes références. 3912
S'adresser i M. Paul Linder, Bou-

lange, St-Imier.

Demanda d'emploi
Homme marié, âgé de 35 ans, con-

naissant parfaitement, fiançais , alle-
mand et italien, cherche place stable.

Faire offres sous chiffres R. P.
3914. au bureau de I'IMPARTIAL . 3914

TAILLEUSE
Une bonne tailleuse, cherche place

dans un maganin , pour les retouches.
S'adr. au bureau de I'JMPARTIAL.

, 4110

Apprenti
Un jeune homme ayant reçu une

bonne instruction pourrait entrer com-
me apprenti chez Messieurs Pury&Co

4120

lux Fabricants
d'Horlogerie

Les stocks de montres acier, métal
et argent, dans les prix bon marché,
seraient achetés par revendeur étranger.
— S'adresser sous chiffres H-368-U.
à l'Agence de Publicité Haasensteln &
Vogler Bienne. 3998

 ̂
_ _ _ _  de balancier ex-

faClsIpCUr périmenté. cher-
che travail.à domicile..-)? Fajra.offres
sous,ehiffres », A. 4*03/ au bureau

Pharmacie - Droguerie de .'ABEILLE
RUE MJMA-DROZ 88 1298

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

Voyageur
Importante Fabrique Allemande de Bijouterie, cherche voyageur pour

l'Espagne et l'Italie, connaissant parfaitement la clientèle de ces deux Pays.
Gros traitement, et place sérieuse et d'avenir, ponr personne capable et

remplissant les conditions requises. La préférence serait donnée à employé
âgé de 30 à 40 ans.

Il n'est pas absolument nécessaire de connaître la branche de la bijoute-
terie proprement dite, mais de trés sérieuses références seront exigées.

Offres par écrit sons chiffres A. H. 4301, au bureau de I'IUPARTIAL. 4304

Pour Coiffeurs
A vendre de suite pour cause de départ , un grand

Salon de Coiffure
pr Dames et Messieurs
très moderne* en pleine prospérité , très bien situé.

Offres sérieuses par écrit sous chiffres P. B. 4356, au
bureau de I'IMPARTIAL. . 4256;

flulomoïiile Martini
16/24 HP, dernier modèle, léger et puissant , torpédo 4 places, de
grand luxe, absolument comme neuf , n'ayant roulé que quelques
semaines, entièrement équi pé et muni de tous les derniers perfec-
tionnements , à prendre de suite avec 35% de rabais sur prix du
catalogue. Marche merveilleuse. — S'adresser sous chiffres Z. P.
N. 1825, poste restante, La Chaux-de-Fonds. 4349

^ _̂__ ,̂ ___ Demandez à la
JEJLJ'"*"̂ ' Pharmacie Bur-
flSgjBfeh i- _m nand. Lausanne.
fsHsy M ' J___ et ^ans toutes 'es
TpÊxCiV JET pharmacies , con-

YP & «S» tre Toux, Boo-
* IK-__r «~J3T geôle, Coque-
f ~ ~ ^ZJt ?̂ luche, etc. le
_ _ _^7?̂̂  y^ijtf 

* [3 .̂-1, ,T ~ î____ . t̂_ my_r __ Q̂t__ . *—

WB-_____t_________________ H____ ___________M_J l_ ____i _____. ! J »-¦¦ HCffS____H__________________
__ * " WBSL

Leçons et Travaux en écritures
Se recommande pour leçons de

français, allemand, latin et
autres branches. Bonne mé-
thode. S'occuperait également de tra-
vaux en écritures, traduc-
tions, correspondance, se-
crétaire particulier, etc Prix
modérés. Discrétion absolue. 4169

A. Bernbard, rue de la Ghar-
iére ao.

La Maison

SILVAIN
Tailleur- Couturier

de Dijon 3487

sera à la Chaux-de-Fonds
dimanche et jours suivants
pour y exposer tous les nou-
veaux modèles de Paris.

Pension famille
On demande encore quelques bons

pensionnaires, dames et messieurs.
Même adresse à louer pour le 16 cou-
rant bella ohambre meublée au soleil
pour monsieur. — S'adresser Pension
C. Baume, rue de la Pai_t 13: 4158

A. vendre
l atelierdo dorage pour la boîte de
Dflontre, le tous,complet et neuf. 409o

S'adr. au b-flw '« i*T'««v*«i.

Eau Pédiculicid
Lotion pour détruire les poux et

leurs lents.
Vente exclusive chez

C. DUMONT, coiffeur
Rue du Paro 10

Pas d'applicaton chez nous. Vente
seulement. 1880

VA-T-EN
Corriride merveilleux

BOITE: 75 et.
Drogrnei'i<*n : Neuohàtelolse Per-

roohet St Ole; Robert Frères
& Ole ; Weber Paul ; Delachaux
Droguerie du Paro. 3555

POLISSAGES
A remettre de suite, un atelier de

polissages, tout moderne, ea pleine
prospérité. 4148

S'adresser sous initiales M, B. 4118
au bureau de 1'IMPABTIAL. 

Graveur
On demande à louer ou à acheter,

un tour à guillocher automatique et 1
machine à graver Lienhard.

S'adresser à M. Ernest Kundert, gra-
veur, Fieurier. v!9\

Avis aox Patrons Horlogers
Ouvrier horloger sur ébauches désire

place à La ChauA-de-Fonds. Pourrait
aider un patron momentanément trop
occupé. — Ecrire sous chiffres S. P.
4340, au bureau de I'I MPARTIAL. 4340

Traîneaux
A vendre deux jolis traîneaux à nn

et deux chevaux, ainsi qu'une grande
grelottiére double.

S'adres à M. Ed. Zlsaet, maréchal
Reconvilier. 3921

.A. vendre
Ensuite de transformations, tuiles â

recouvrement, bois de charpente, plan-
ches, lambris, tout le matériel d'agen-
cement d'une écurie moderne, portes,
fenêtres, le tout en très bon état. 4337

S'adr. au bureau de M. Ulrich Ara,
architecte-constroct.. rne dn Grenier 14.

A Tendre
un moteur 2 HP. 1 atelier de polis-
(.âge de boites complet, transmission,
7 tours, eto ; le tout à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL, 4094

Attention!
A louer, Tête de Rang 25. nn

bon petit magasin d'épicerie, vins et
liqueurs, avec logement, et pour époqne
i convenir. Reprise facile. — S'adres.
â M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. ' 4276

Pour 4200 fr.
A vendre au Val-de-ltnz. maison

d'habitation avec grange et écurie. Plus
une porcherie et l&OO m« d'excellent
terrain. Le tout assuré 10.000 fr. 4165

S'adresser au buresu de I'I UPARTIAL'

PflPeniMM habitant la campagne.
rei MftlUCù prendraiten des enfants
ea pension. — S'adres. chez M. le pas*
,'eur Emerr. rue du Progrès 53. 4281»

HinV ûlûnco On demande nne jeune
UltEClBUSB. fille comme apprentie et
un jeune garçon ; rétribution immé-
diate. — S'adresser à M. J. Schneider,
rue du Grenier 22. 4353

Achevenr- DÉrT°ETûR
après dorure est demandé
de snite. — S'adresser Rae
Nantfa-Droz 151 , à la Hl-
VIBRA WATCH. 43fi l

ULUUt.ù llllCû. jsunes filles âgées de
20 et 23 ans, cherchent place , l'une
comme bonne à tout faire, dans une
petite famille, l'autre comme femme
de chambre dans famille distinguée.
La femme de chambre connaît très
bien le service, la couture et ie repas-
sage. — Adresser les offres à Mlle E.
Resin. rue des Beaux-Arts 21, Neu-
ohàtel/
 ̂ 43H5

A lniiPP B suite, très joli petitIUUCI logement avec atelier.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 4363

A IflllPP P°dr le 30 AYri l l9|3.n IUUCI dans maison d'ordre, pour
cause de départ, beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, balcon,
jardin, eau et gaz installé. — S'adr.
i M. Schmid , rue du Commerce 129,

435g
(.ha m h PO a 'ouern-depeîîaaiue^iieîrUlldUlUi e blée ou non, à une per-
sonne solvable. — S'adr rue Léopold»
Robfirt 18A . an lez-He-chansspR . 4R54
rhnmhPO A '°uer une cuamura
UIiaiIiUlG. meublée au soleil, à per-
sonne solvable.

A la même adresse, à vendre un bon
petit potager à bois. — S'adresser rue
d» la Pai n OS. an 3me étage. 43r>9

On demande à acneter HsS
en bon état. — S'adresser rue du Parc
29, an ?nw étage. 4883

A nnnrjnn pour cause ne uetiart , uuICUUIC bon vélo à deux vitesses,
un laminoir et 56déconpoirs. Très bas
orix. Pressant. — S'adr. à M. Eugène
Hn-iri^t. (Virhaitère 178 4351

Ppriill ou "ullUe > uïërcrëoHîorëTiiinu
I Cl UU entre 3 et 4 heures! dans le
pavillon du tramway, un norte-mon-
naie en cuir contenant quel que argent.
— Le rapoorter contre recoin oense. me
Léopold Robert 37, au 2me étane . 4331
fjnhljû le 1er Mars à la salle d at-UUU11C tente de Corgémont, un pa-
quet contenant des cuvettes argent. —
Le rapport«> r chez M. Edmond Monard ,
rue Daniel-JeanRichard 31, Le Locle.

4at>o

PpPlin ^aDB *es ruas de la vnie, uneI C I U U  broche or «feuille de lierre»,
gravée N. — Prière de la rapoorter
contre récompense au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4214
PPPiill lundi aPrèe-midi, entre 5 et 6
ICIUU heures, une petite broche or.
— La rapporter contre récompense rue
du Nord 113. an 2me Mage . 4158

TrnilBÔ une Petite brocue or avec
I I U U I C  portrait. — La réclamer,
contre les frais & M. Kairis» rue de la
Serre 3. 4239

TpflllVP  ̂bracele'8 de montres ar-
1 I U U I C  gent. — Les réclamer rue du
Grenier 41-e. 4105

Madame et Monsieur Charles Lutz
et leurs enfants. Messieurs Charles et
Oscar et Mademoiselle Mathilde, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leui
chère et regrettée fllle, sœur, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle Bertha LIPS
décédée Mercredi matin , a Chailîf,
après une courte mais trés pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Mars 1913.
L'incinération aura lieu Samedi,

à Lausanue.
Les familles affligées.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 4234

|P Les familles Mermod-Bech à Ste-Croix et Bech-Stelner ^:8B à La Chaux-de-Ponda, expriment leur reconnaissance à toutes [
H les personnes qui leur ont donné des témoignages de sympathie Ht
H dans leur deuil. 4330 w
ÊÊ^mmmmwmmmmmmmmHÊ ^^mmKiBmBmnË^mmÊËmui K̂ ^^ îGBsaaiaBA *À

i t n
H Monsieur et Madame Auguste Schielé-Voirin et leura enfants S
|C| Emile et Marcelle ;
K§ Madame Octavie Volrin ; "J
¦i Monsieur et Madame Jules Schielé ;

I Monsieur et Madame Armand Rufenacht ; M
H ainsi que les familles Schielé, Voirin, Camus, Branten, ont la pro-
|B fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances ." du 'V
Ê̂ décès de leur chère et bien regrettée fille, sœur, petite-fille, nièce

3o|j cousine et parente Ai

S JEANNE-MARIE
H que Dieu a reprise à Lui. mercredi , a 7 '/i heures du soir, à l'âge
H| de 2 ans, 5 mois, après une courte, mais terrible maladie.
Ifêj La Cbaux-de-Fonds, le 6 mars 1913. H
jSg L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, Samedi 8 courant,
jjyj à 1 heure après-midi. —'
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Domicile mortuaire : Rue du Doubs 131. 4326 ffi
REPOSE EN PAIX

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Alexandre Calderari et leurs entants Mur- Pguérite. Pascal et Clara ; Stf
Monsieur Elvezio Zoppi ; 4350 m
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- '
sances, du décès de leur chère mère, belle-mère et grand'mére

Madame Sophie CALDERARI née RIANGHI g
que Dieu a reprise i Lui dans sa 74me année, à Besazio (Tessin), ¦

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1913. ' "
Le présent avis tipnt lieu de lettre de faire-part.
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