
Le catalogue complet des montres anciennes
de la collection complète de M. Pierpont Mor-
gan, le milliardaire américain qui vient de mou-
rir, est sorti récemment de l'imprimerie de la
Chiswik Press, à (Londres. Il a été préparé par
M. «G.-C. Williamson. Quinze exemplaires de
cette (édition, «oint fêté (tirés -sur veïïn pur, vingt sur
velin japonais et quarante-cinq sur papier à la
cuve. Le catalogue ne sera pas en vente en li-
brairie. M. Morgan voulait en faire présent aux
bibliothèques et musées les plus importants
du monde.

La collection de montres anciennes de M.
Morgan est la plus importante collection parti-
culière en son genre. Deux années de travail
ont été nécessaires à M. «Williamson pour re-
cueillir les renseignements nécessaires à la pré-
paration du catalogue, et il exprime sa recon-
naissance aux nombreuses autorités techniques
d'Angleterre, de France et d'Allemagne, qui ont
bien voulu y contribuer. U a consulté de nom-
breux ouvrages publiés par des sociétés sa-
vantes et s'est mis en relations directes avec
tous ceux qui s'intéressent aux travaux de leurs
devanciers dans Part de l'horlogerie.

La collection comprend des montres exécu-
tées en France, en Allemagne, en Grande-Bre-
tagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, et une
pièce originaire de (Russie. Parmi les splendides
illustrations, seize représentent des montres d'o-
rigine française, huit sont des pièces allemandes
et huit des pièces anglaises. Toutes ces illus-
trations ont été coloriées) à la main, et l'exécu-
tion en est d'un goût parfait; des feuilles d'or
et d'argent véritables ont été utilisées afin de
produire une image aussi exacte que possible
de chaque montre.

A part ces illustrations coloriées à la main,
le catalogue renferme vingt-cinq gravures de
montres allemandes, vingt-et-une gravures de
montres anglaises, une de montre hollandaise et
cinq gravures tle montres suisses. Toutes ces
gravures sont des photographies d'une par-
Faite fidélité et contribuent dans une large part
a rehausser la valeur de l'ouvrage.

La collection complète comprend 242 montres,
et chacune de ces pièces est accompagnée d'une
excellente description avec indication du cons-
tructeur et la place qu'il a (occupé dans l'horlo-
gerie «et avec une courte 'biographie ; on y trouve
en loutre la date de la construction, les traits sail-
lants qui caractérisent le mouvement et la boîte,
les divers propriétaires par les mains desquels
la pièce a déjà passé, et tout ce qui peut intéres-
ser le technicien.

Le catalogue est pourvu d'une tellure 'superbe,
et il offre une valeur artistique tout à fait su-
périeure. Le travail de compilation de M. Wil-
liamson n'est pas moins notable que celui des
artistes qui- "'"!! contribué à son illustration, et
l'introducti«ï aussi bien que les descriptions
traitent la fi^uère complète de l'horlogerie an-
cienne avec une fidélité et une compétence ex-
ceptionnelle.

M. IWllliamson donne dans son travail de
nombreux renseignements sur les horlogers et
l'horlogerie, les progrès réalisés dans 1 art de
la mécani que et de la décoration et sur la place
qu'occupaient les horlogers dans la vie sociale
et religieuse de leur époque. Les familles d'hor-
logers français se mariaient trop fréquemment
entre elles et cherchaient ainsi à maintenir leur
art dans la famille où d'établir quel que chose
comme nos trusts d'aujourd'hui. Elles étaient
généralement très religieuses, et lors de la ré-
vocation de I'édit de 'N antes de nombreux hor-
logers huguenots allèrent chercher refuge dans
d'autres pays. Plusieurs d'entre eux s'établirent
en Suisse et en Angleterre.

Dans les première temps de l'horlogerie, les
montres étaient très recherchées par les princes
et les rois et figuraient fré quemment dans les
corbeilles de noces. Ainsi, dans celle de Marie-
Antoinelte , il n'y ett eut pas moins de 51. En
1745, l 'Infante d'Espagne reçut trente montres ;
en 1747, la princesse Marie de Saxe en reçut
vingt-et-une. et en 1677, on en fit présent dans
la îiaute dip lomatie.

On utilisa toutes sortes de matières premières
pour le façonnage des montres anciennes : du
cristal de roche, de l'argent, de l'or et du cuivre,
et on leur donna une multitude de formes di-
verses : il y Ien avait en forme de croix ou d'au-
tres emblèmes ecclésiastiques, en forme de li-
vres, de crânes , de mandolines, de fleurs, dé
paysage et autres formes fantaisistes.

Ce ^sont les montres érnaillées qui forment
ies spécimens les plus exquis de l'art ancien
clans cette collection. Le meilleur de ces spéci-
mens est la montre de Gamod, dans laquelle est
exécuté en émail «le jugement de Pans » et
l'histoire d'Antoine et de Cléopâtre. L'exécution
en est pleine de charme, et nous y trouvons Jes
couleurs les plus riches et les plus variées.
Les scènes bibli ques et classiques formaient les
sujets de prédilection des émailleurs, comme
par exemple l'histoire de la Crucifixion avec
toutes les stations de la Croix et l'histoire de
Joseph et la femme de Putiphar.

La plas belle collection de montres
qu'on connaisse

appartenait à Pferpont-Morgan

Comment M prise ifirinople
ML Ludovic Naudeau adresse d'Andrinople

au « Journal » le récit suivant :
Les forts ' ¦¦

Les terribles forts d'Andrinopla, formés de
murailles de béton d'une invraisemblable épais-
seur, nVxistaient que dans l'imagination de
ceux qui nous les avaient si complaisammant
décrits. L'effray ant , l'imprenable, l'indestruc-
tible Aivas-Tabieh, la clef de la défense d'An-
drinople, n'était en réalité qu'un fort de briquas,
comme je viens de le constater de mes yeux.
Pendant toute la durée du siège, Chukri pa-
cha avait disposé d'une grosse artillerie, baau-
coup plus nombreuse que celle des assiégeants.
En outre, en déplaçant rapidement, à l'inté-
rieur de la ¦forteresse/ un certain nombre de ses
meilleurs canons, il parvenait à s'assurer, jus-
qu'à un certain point, la supériorité du teu
du côté où il était attaqué. Cette fois, les gé-
néraux bulgares > ont imaginé de l'attaquer «A?.
toiïô tes côtés a. la fols,tour '̂ ^ëussKS^iïP^i
S'assurer subitement, de la manière que je"
vais expliquer, la supériorité du feu en un
seul point décisif. Et alors, la légende s'est éva-
nouie, les murs de béton ont disparu comme
par enchantement et les faibles casemates des
forts turcs ont ;été écrasées.

Les ronces d'acier
Cela ne diminue en rien le mérite des vain-

queurs qui , dans l'assaut des positions défen-
dues par des fils de fer barbelés, ont fait preuve
d'une intrépidité admirable. Ah! ces fils de fer
d'Andrinople ! Il faut les avoir vus pour com-
prendre quel obstacle ces engins, si frêles en
apparence, peuvent présenter à la marche d'une
colonne d'assaut. Partout, d'un fort à l'au-
tre, aussi loin que la vue peut s'étendre, on les
apeiçoit, ces étranges vignobles de métal, accro-
chés à leurs innombrables éehalas de fer. Par-
tout, aux pentes des coteaux nus, dans les plai-
nes marécageuses,.partout où une troupe enne-
mie eût pu essayer de se précipiter entre deux
forts, les Turcs avaient accroché leurs triplas
ou leurs quadruples enchevêtrements de ron-
ces d'acier. Je suis resté confondu quand j 'ai,
pour la première fois, aperçu d'un peu loin
ces immenses espaces où les réseaux de fils de
fer disposés par les Turcs avaient l'air d'une
sorte de brouillard bleuté rampant au ras du
sol, meurtrières lianes, monstrueuses toiles d'a-
raignée dans lesquelles les fantassins lancés
à l'attaque s'empêtrent, pendant que, de leurs
tranchées, les soldats ennemis les criblent de
balles.

Le point vulnérable
C'est seulement depuis la rupture de l'armis-

tice que le général Ivanoff , commandant de
la deuxième armée, savamment secondé par le
généra l du génie Vasoff , avait sérieusement en-
visagé l'idée d'une attaque en règle de la for-
teresse. Une étude minutieuse de l'ensemble
du camp retranché d'Andrinople avait révélé
à Ivanoff et à Vasoff qu 'un point vulnérable
se trouvait au nord-est de la place, là où le fort
d Aivas-Baba-Tabieh forme en quelque sorte
le saillant d'un angle qui peut être bombardé
simultanément du nord et de l'est. Tout fut pré-
paré minutieusement pour l'attaque. La seconde
armée, qui était chargée de l'investissement
d'Andrinop le, reçu t pour la circonstance trois
brigades de renfort tirées de la première et de
la troisième armée. Quarante pièces de siège
étaient mises en position, la gueule au sud,
devant le front Kaialik , Tasb-Tabieh et A'ivas-
Tabieh , et quarante autres , la gueule à l'ouest,
devant le front A'ivas-Tabieh, Kavkaz-Tabieh.
Ainsi , les quatre-vingt-neuf grosses pièces al-
laient effectuer un feu croisé dans l'angle dont
le fort d Aivas-Tabieh forme le sailla it. Ayant
réuni , après des efforts pénibles et prolongés,
une énorme quantité de projectiles destinée à
alimenter ces deux batteries colossales, le géné-
ral ivanoft résolut de iouer la oartie suorême.

L'attaque générale
Le 24 mars, à une heure de l'après-midi,

Ivanoff , pour tenir l'ennemi dans l'incertitude
de ce qui se préparait, donna l'ordre à toutes
les troupes et à toutes les batteries bulgaro-
serbes d'investissement de commencer un vif
mouvement gênerai d'attaque, et ce fut seule-
ment devant l'angle d'A'ivas-Tabieh que la ca-
nonnade des assaillants fut un peu moins vio-
lente que dans les autres parties du cercle.
Le général Ivanoff , non loin de ses deux gros-
ses batteries installées secrètement devant Aivas-
Tabieh, avait concentré une colonne d'attaque
de 25,000 hommes, destinée à manoeuvrer sur
le petit front de deux à trois kilomètres qu'il
s'agissait de percer.

Tout d'abord, pendant la nuit du 24 au 25
mars, cette colonne bulgare fut chargée d'enle-
ver une position détachée turque, formée de
tranchées et de redoutes, et qui se trouve
sur le massif de Maslak, à deux kilomètres en
avant d'Aivas-Tabieh. Le 23e d'infanterie s'a-
vança en« silence et sans coup férir jusqu 'à
.trois cents_mètres «de Màsjakv puis, tout a couprjf aohdif en ¦avant a la baïonnette, en poussant
un hourra effroyable. Les Turcs, surpris et af-
folés par la panique, s'enfuirent sans combattra.
Le 10e d'infanterie bulgare couronnait un peu
plus tard un autre point du même massif;
mais, dès le matin du 25, le fort d'A'ivas-Tabieh
ouvrait un feu terrible sur Maslak, et trois
batteries bulgares à tir rapide qui s'y étaient
aventurée», étaient complètement anéanties.

Feu infernal
Cependant ,après la prise des positions avan-

cées turques, les deux batteries géantes, les qua-
tre-vingts canons de siège bulgares, allaient
bientôt commencer leur œuvre. Ils déversè-
rent soudainement sur Aïvas-Tabieh, avec une
précision effroyable, une avalanche de projec-
tiles. C'est en vain que les artilleurs turcs es-
sayaient de riposter à ce jeu infernal , les obus
bulgares venaient les tuer à leur affût ; ils
écrasaient, perçaient les casemates et faisaient
voler en l' air de poudreux éclats de maçonne-
rie et de terre. Aivas-Tabieh, comme s'il avait
été battu en brèche par quelque prodigieux bé-
lier, changeait de form e, perdait ses angles
et ses contours et Hadjholou n 'était plus qu 'un
décembre. Et, pendant que s'accomplissait cette
œuvre de destruction, l'infanterie bulgare che-
minait , se reformait , s'approchait , en creusant
d-es tranchée-?, toute prête à bondir en avant.
Vers 1(: coucher «du soleil, Aïvas-Tabieh et Hadj-
holou, devenu s véritablement intenables, se tai-
saient et les Turcs faisaient des efforts déses-
pérés pour emmener en arrière de ce lieu
de carnage une partie au moins de leur grosse
artillerie. Partout , à l'intérieur du camp re-
tranché, derrière A'ivas-Tabieh, la terre est la-
bourée, trouée d'obus. J'ai passé sur ce soÇ
qu'une convulsion, une houle de feu , semble
avoir remué et calciné.

Le moment cupreme
Cependant, le moment suprême était arrivé.

Le général Ivanoff avait donné l'ordre au 23e,
au 56e, au 53e et à un bataillon du 6e de s'élan-
cer à l'assaut d'Aïvas-Baba. Le 23e, qui s'avan -
çait en tête, s'efforça de parvenir jusqu 'au
restau des fils de fer. Il est accueilli par une
grêle de balles, qui, en quelques minutes, lui
cause des pertes terribles. Il creuse hâtivement
des tranchées, il s'abrite, il avance pc:r bonds,
ii arrive jusqu 'aux fils de fer , qu'il commença
à' bri ser à coups de pioche, à coups de pelle, à
coups de crosse. Mais alors la fusillade tur-
que est si intense que ce qui reste du régiment
a iun instant d'hésitation et commence à recu-
ler. Il a déjà perdu 2000 hommes. C'est alors
que le colonel s'élance en tête de ses soldats,
pot tant lui-même le drapeau du régiment. En
même temps, des batteries d'artillerie de campa-
gne et des « howitzers » viennent, sous un feu
terrible, se mettre en position tout près du 23''
régiment, qui, reprenant courage, se rue de
nouveau. 11 est cinq heures du matin. Le 23e,
à l'assaut, se fraye un passage à travers les
fils du fer barbelés. Les hommes lancent leurs
cipotes sur les ronces d'acier, puis ils passent
tant bien que mal, grâce à ce bizarre expédient.

Les Turcs, en face de l'ascension obstinée de ces
fu rieux, que rien n'arrête, commencent à hé-
siter à leur tour et, tout à coup saisis d'effroi,
ils abandonnent leur position et ils s'enfuient
vers la ville.

Les survivants d'u 23e sautent dans la tran-
chée. Ils sont dans le fort, que ne défend au-
cune force, et aussitôt l'artillerie bulgare — non
st-ulemcnt l'artillerie de campagne, mais un cer-
tain nombre d'obusiers — arrive au galop
dans Aivas-Tabieh et y prend position. Déjà,
on apprend qu'Hadjholou a été enlevé à 3
heures et c'est le commencement de' ia fin.

La panique turque
Toute la ligne des autres forts de l'est, dé-

sormais tournée et attaquée par le flanc, cède
sans résistance. Aucune contre-attaque, aucun
essai de reconquérir les positions enlevées par
les assaillants n'est effectué à aucun moment.
La garnison de chaque fort s'enfuit, frappée
de panique, ou bien elle se rend sans coup fé-
rir dans Ls autres secteurs. Il en est de tn&a*K
partout. Les défenseurs des iorte,-trouvant leur
.situation ihtenable, abandonnent la' défense ct
mettent bas les armes. Des milliers de soldat-*,
qui ont jeté leur fusil , se prédpitent, affolés,
vers la ville. Ils s'efforcent de se cacher dans
les maisons des habitants et de se procurur
des vêtements «civils. Et, pendant que se passent
ces scènes lamentables, deux régiments bulga-
res entrent tranquillement, étendards déployés,
dans la ville.

Voilà comment s'est subitement effondrée ,
de la manière la plus pitoyable et avec une
rapidité qui a (étonné les triomphateurs eux-mê-
mes, la fameuse forteresse turque, dont la répu-
tation avait fini par retentir dans tout l'univers.
Les Bulgares s'attendaient à ce que 15,000
au moinj des leurs seraient mis hors de ¦com-
bat dans cet assaut, qu'ils croyaient devoir
durer six ou sept jours ; ils y ont perdu seu-
lement 7000 tués et blessés et les Serbes moins
d'un millier.

Le palais de la Paix* à la Haye
Cruelle ironie ! Au moment où toute l'Europe est sous

»e coup des complications que suscite la question balka-
nique, à l'instan t où tous les gouvernements européens
votent des millions pour l'augmentation de leurs arme-
ments comme si tous les peuples étaient à la veille de
foncer les uns sur les autres, on annonce que la cons-
truction du palais de la Paix, à La Haye, est terminée.
Il ne reste plus qu 'à procéder à quelques retouches de
détail pour qu'il soit prêt à être inauguré. Ce palais,
pour l'édification duquel toutes les nations ont apporté;
leur obôle, ne paraît pas devoir, avant longtemps, con-
tribuer à la paix universelle. Il ne semble du moins pas
en imposer beaucoup à ceux qui tiennent entre leurs
mains les destinées de l'Europe . Espérons cependant que
polir le iour de son inauguration , les difficultés de l'heure
présente auront été aplanies et qu 'à l'occasion de cette
solennité la voix du canon se sera tue pour un temps
suffisamment long.
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La téléphonie sans fil , qui n'avait plus fait de
progrès sensibles depuis les premières et très
belles expériences de l'ing énieur danois Walde-
mar Poulsen, suivies de celles de l'ingénieur
italien Majorana, inventeu r d'un microphone
extrêmement sensible, viennent d'entrer dans
une nouvelle phase.

Lors de ces expériences, qui datent de trois
ou quatre ans, la parole transmise par les ondes
hertziennes avait pu franchir 420 kilomètres ;
ou avait réussi à téléphoner de .Rome à Tra-
pani , en Sicile.

Tout dernièrement , M. Vanni, professeur à
l'Institut militaire de T. S. F. de Centocelle,
poste situé à ,12 kilomètres de Rome, a pu par-
ler aux ingénieurs du poste de T. S. F. de Tri-
poli, soit a plus de 1000 kilomètres.

—-J e me suis servi, dit le professeur Vanni,
pour' procéder à ces expériences, d'un micro-
phone à liquide, dont l'idée première revient
a L-hichester Bell, frère de Graham Bell, le
célèbre électricien américain à qui l'on doit le
téléphone. A l'aide de ce microphone et de géné-
rateurs Moretti , j'ai été fort bien entendu à
Tripoli. Mes interlocuteurs ont parfaitement re-
connu le timbre de ma voix.

» Nous avons procédé à une expérience plus
saisissante, plus difficile aussi. Le pavillon d'un
phonographe à été placé devant l'embouchure
du microphone à liquide. Les paroles du phono-
graphe mis en marche ont été admirablement
entendues à Tripoli.

»Je vais poursuivre ces expériences, conclut
le professeur Vanni; Je suis en train de perfec-
tionner quelques-uns de mes appareils, et j'es-
père bientôt pouvoir procéder à une expérience
de téléphonie sans fil entre Rome et Paris.
La distance qui sépare les deux capitales ne dé-
passe pas 1200 kilomètres, mais les obstacles
naturels, monts, collines et forêts, sont plus
difficiles à franchir par les ondes hertziennes
que la mer. » '

On a pu téléphoner sans fil
à plus de mille kilomètres
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f t < a  ïSTî 'S or A le cliaïses. — Se re-VAUUlIgO commande, Slaguiu.
Stu«^ky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 428S
fiSlSÏ«2 du J our et «-"aiii'-liiiL ae
'SuSo-soSâ chèvre tous l<-s jours.

S'adresser à M. Maillot , lue de la
Paix '.H, 6018

f^OnîreS. .o°ts daobtnncs
montres . —  ̂adresser au bureau du
I'I MPAHTIAL . 602R

farniicca a_ \ A venure un atoner»V.IIUOaH«glï, de polissage pour 6
ouvrières. Etablis zioguês. 4 tours à
nolir , un tour pour ronds. 2 lap idaires,
5 mètres transmission ; le tout en bon
état n'ayant servi que S ans. — S'aiires-
ser chez M. Charles Bernard,graveur ,
Sonvilier. 6'j6?-

IVl iTifl honorable, instruite , aimable ,
UalUC active , cherche occupation dés
lu commencement de mai. pendant la
journée auprès d'une dame âgée, à
laquelle elle tiendrait compagnie, fe-
rait lecture, lui rendrait des services.
Prétentions modestes. Références à
disposition. — S'adresser sous chiffres
«. 'lf. 5103, au bureau de I'IMPARTIAI,.

5161

tlBllflB u01M6 flanc!', oherohe
6

placé
pour effectuer des encaissements , soit
dans un établissement linancier , com-
mercial ou industriel. Certificats et ré-
férences à disposition. — S'adresser
rua Fritz-Courvoisier 7, au 2me étage.

6015

Homme de peine œ„p.X,ri.
que ou mi .î'i sin. — S'adresser rue dn
Parc 5. a" 'lm<. étage , adroite. 59(57
fpilll P T unirt P demande à faire le

UCllllO j. 'MiiiiC soir, des nettoyages
ou autres travaux. — S'adresser rue
Léopold Bobert 90, à la Boulangerie.

6210

f§ r̂ Correspondance mS
Personne se recommande pour faire
des heures ou la journée pour des écri-
tures de bureau et spécialement ia
correspondance allemande. Discrétion
absolue , prétentions modestes. — Pour
renseignements, s'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL . 6161

ï l l f f ip  recommandée, demanda à faire
.UttlUC des heuresj dans bureaux ou
autre. — S'adresser rue du Parc 68, au
Bons-sol, 638(7

RpdlpIKP On désire placer une jeun»HC glCU ùC. fllle comme appre ntie ré-
gleuse. — Offres et conditions à adres-
ser me Combe-Grieurin 29, au ler otage

6219

Jm tan £? «JE
demande place comme manœuvre dans
fabrique ou aulre. E250
__ S'adres. au bureau ds I'IMPABTIAL.
Femme ûC ménage KS ŜS;soignes , disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. 'adresser rué du
Premier Mars \-. ¦¦. -au 1er étage.
_______________<____ <_^___________m_____. ii»—

Femme de ménage SS fi-
bre , bien au courant des travaux d'un
ménage soigné, trouverait de suite em-
ploi BIEN RETRIBUE , dans une villa à
fa Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour
renseignements , à Mme Scheurer , concier-
ge des Bureaux de la Tavannes Watch Co,
rue Numa-Droz 156. 6355
Jenne garçon &Sn%.*%*£
îod , pour faire les commissions entre
les beures d'école. 6312

nâmnnfpiiP et REMONTEUR trèsUbifiU i iiuuE . sapable , est demandé
pour pièces 7 et 8 lignes cylindre.

S'adresser au Comptoir Matile &
Delachaux , rue du Doubs 155, 6211
( nhûïïonr ) d'échapoemonts ancre 10

&W1CÏGU.I etlliignes , habile et cons-
ciencieux , connaissant la pose du spi-
ral , peut entrer de suite chez M. P.
Bobert ,; rue du Temple-Allemand 71,
au 8me étage. 6326

BS «iO Êk SIS ^̂  1« JGr* ï'~
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EDOUARD DEUPIT

Mais madame cle Chazeuil gardait tou-
jours la chambre ; impossible de la quitter: le
général ne faisait que 4e courtes apparitions;
son grand-père s'en allait le matin a Paris et
rentrait tard dans la nuit, son père... la ba-
ronne n'avait qu 'elle. Un secours lui vint du
côté où elle «'aurait le moins attendu : Me-
•dington, se rappelant une promesse de dédom-
magement faite à sa première visite, en risquai
une seconde. Elle l'accueillit oomme un ami de
vieille date, s'informa s'il était libre et dé-
clara s'adjuger le reste de sa journée.

— D'abord , dit-elle, je vous confie maman.
Moi, je cours à la Fauconnerie. Henriette esi
malade , je meurs d'envie de la voir. Mais je
tiens à vous voir aussi , mon cousin. Vous vous
engagez à ne point partir avant mon retour ?

EU- était devant la glace, mettant son cha-
peau, la taille cambrée, les bras arrondis au-
d'-'ssus de la tête .irrésistible en sa pose. Il sem-
bla bien à Camille qu 'elle captivait d'autres
regards que les siens et soulevait aussi une
autie admiration.

— Ainsi , à tout à l'heure, dit Bérangère .
Et , presque avant que Maxime eût le loisir

f i e  se reconnaître, elle s'était envolée. Cette
fuite imprévue embarrassa fort la baronne , elle
se trouvait «en têti à tête et n'y était rien moins
.aue préparée.

— 'Heureuse nière ! prononça Medington.
Une exclamation irréfléchie montra toutes

les plaies secrètes :
— Ah ! qua serais-je devenue sans ça!
Mais elle n'était pas proférée que déjà Ca-

mille en mesurait les suites, une légère rougeur
lui couvrit le visage. Afin de rompre l'ordre d'i-
dées où elle s'était imprudemment embarquée,
elle entonna les louanges de sa fille. Sur ce
terrain , les bifurcations n'étaient pas à crain-
dre.

— Ma Bérangère ?... Nul, voyez-vous, ne se
doute de ce qu 'elle vaut. Le monde sait d'elle
sa beauté , si peu de chose en comparaison
de ses autres trésors ! Elle est le dévouement
et la vertu , plus que mon «orgueil : ma conscience
vivante, celle par qui je suis fière de moi et
quitte envers Dtèu, car il m'avait donné une
âme et j 'en al fait un ange. Et je n'y ai pas
de mérite, elle va d'elle-même au devoir, tout
naturellement, par essence, comme certaines
fleurs se tournent vers le soleil. Ah! mon ami,
quand vous la connaîtrez davantage, vous me
comprendrez mieux. Et vous, Maxime, avez-
vous un de ces êtres qui sont la consolidation
et... l'explication de la vie ?

— Non. „ ,
— j e vous plains. Vous êtes marie, je crois.
— je l'étais. Ma femme est morte.
— Mon pauvre ami ! J'espérais que, là-bas.

vous vous «étiez créé une famille, que vous
aviez tous les bonheurs, car vous êtes très
riche, dit-on. C'est même à l'éblouissement que
cause cette fortune que je dois d'avoir appris
votre séjour on France. Est-ce un séjour tem-
poraire ou définitif ?

— Vous m'en demandez beaucoup, j e se-
rais bien en peine de répondre. Je m'étais ac-
cordé dix-huit mois pour mener à bon terme
une entreprise longuement caressée; elle est à
la veille de réussir ; mais arrangez cela com-
me vous voudrez, je me prends à croire que

j 'ai eu tort de m'en mêler. De sorte que, pour
un peu, je retournerais à Calcutta.

— Si aucun intérêt de cceur ne vous y
rappelle...

—- Et quel intérêt de cceur me retiendrait
ici ?

L'âpreté de Ta voix ne rassura guère Ca-
mille. Cherchait-il une explication et devait-elie
s'y prêter?

— Vous me posez une question singulière,
dit-elle, et nos manières de voir ne sont pas
du tout les mêmes.

—- J'ai eu l'occasion de le constater, répli-
qua-t-il froidement .

— Je conçois que rien ne vous retienne
en France ; cependant, il serait souverainement
injuste de retourner aux Indes avec la certi-
tude qu'on vous oubliera comme vous dites
qu'on vous a oublié. Voici, par exemple, Bé-
rangère et Philippe. Ils ont eu tout de suite
pour vous cette sympathie qui est le prélude
et le gage des affections durables ; somme
toute. Us sont — l'un des deux, du moins,
est de votre famille, l'autre en sera bientôt.
Pourquoi mes enfants ne seraient-ils pas les
vôtres ? Quand on vieillit comme nous, quand
on arrive presque à ce sommet de la côte
d'où, la descente est si rapide, «ah I Maxime, il est
bon de sentir oerrière soi de jeu nes âmes
chaudes, et, n'ayant plus d'espérances pour
nous, d'en avoir pour elles.

Il jouait machinalement avec le poignard dont
Bérangère faisait un coupe-papier ; ses belles
mains très soignées, aux doigts longs, bruns,
effilés , tremblaient sur la lame ployée en tous
sens. Une tristesse attendrie le gagnait, un mon-
de d'idées, de regrets, d'émotions s'agitait au
fond de lui. Elle avait raison, il touchait au
sommet de la côte. Il la voyait, cette côte si
péniblement gravie, toute rouge de sang de
son cœur. Un besoin d'être heureux , une son
des joies commune* à tous, qu'il n'avait jamais

eues, lui brûlait pourtant les lèvres. Mais ..
était trop tard, sa jeunesse s'embrumait dans
le lointain , avec ses rêves, tous ses rêves...
Et même de plus en plus s'effaçait la haine
qui jusqu 'ici le soutenait dans l'attente des sa-
tisfactions vengeresses. Il se demandait si vrai-
ment , d'une existence vide, une paternité d'âmtt
aurait le pouvoir de tirer quelque bonnet».
De toutes ses forces, il souhaitait un pareil
miracle, car ce serait l'œuvre de Bérangère...
L'étrange affection née en lui dès le premier
regard ! Bérangère lui était apparue comme la
vivante ovation des jours radieux , de ia Ca-
mille resplendissante adorée jadis. Et main-
tenant , en fermant les yeux, il voyait Béran-
gère, il ne voyait plus Camille. EUe aussi ;
comme leur jeune sse, s'embrumait dans le loin-
tain. Et sa pitié pour elle s'agrandissait en-
core de toute l'étendue de sa pitié pour lui-
même. Elle avait raison, ils avaient vieilli dans
fa peine, en déshérités, elle était moins déshéri-
tée que lui pourtant , car elle avait ' Bérangère.
S'il l'avait eue, tous ses martyres eussent été
des joies. Mais à quoi bon ces chimères et
fiourquoi s'asservir de nouveau? Pour souï-
rir? Cette tendresse toute spontanée, paternelle,

n 'était qu'un beurre, plus doux, moins trou-
blant que les autres, aussi décevant sans doute.
Et puis, était-elle paternelle au point où il
le croyait ? Etàit-il prêt à se donner contr e
rien en retour? Il lui semblait bien que non.
D'ailleurs, entre le rêve de Camille — cette
famille d'adoption l'arrachant à son destin de
paria — et la réalité, que d'obstacles ! Ses
propres mains en avaient semé la pluoart. Elle
grondait , la tempête où le baron de Chazeuil al-
lait sombrer. Et c'était justice. Mais était-ce jus-
tice qu 'elle frappât en aveugle partout? Si,
du moins, il la pouvait détourner de la tête de
Bérangère , à présent qu 'il connaissait béran-
gère !

(A suivréS.
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Pillicconca fi»l»*euse de boites
1 UUtj ûCUùo or sont demandées de
suite , au Comptoir rue du Bois Gen-
til 0. 6362

fi iiillni-ih-ann ««• GIHVEUK sont
UUlllUlillCUl demandés de suite pour
des demies journées ou des heures. —
S'adresser rue du Nord lo3, au ler
étage. 5<>90
pnngnnnnoa On demande deux ap-
llCpaùBCUaD. prenties repasseuses en
linge. — S'adr. cbez Mme Bourquin ,
rue Alexis-Marie-Piaget 49. , 5994
Innnn fllln pourrait entrer de suite
UCUUu IlllC ou époque à convenir,
comme apprentie couturière. — S'adr.
chez Mma Jung-Schad , rue du Rocher
31, vis-à-vis du Collège de la Prome-
nade. &98ô

Riî n ilfioPQ Dans bonne maison de
IJiJ U lUICl S. Genève , on demande un
ou deux bons bijoutiers. — S'adresser
à M. Herzer, rue des Terreaux 16. La
Chaux qg-F«jut»<». " ' 6006

Commissionnaire. m%£'Siïg__
honnête pour faire les commissions
entra les heures d'école. — S'adresser
rue de la Promenade 12-a, au 4me
étage. 6!ii'i
MônadûPA ^n v'euf (,emanii9 uno
lîlCUtt gCl C, personne d'un certain
âge pour faire un pelit ménage de trois
personnes. Se présenter le soir de 6W,
à 8 heures. 6188

S'udr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre *»MB «.
demandée à Lausanne, dans une fa-
mille. 6182

S'adresser an bureau de I'IMPAHT.IAI.
On liomanrla an J euns homme fort
UU UCUiailUC et robuste comme ap-
prenti-serrurier. — S'adresser à l'ate-
lier Eus, Bi 'iohat, rue du Pont 2.
H-SIKi-C 0239
lonnn fllln 6S- demandée nour tra-
tlCUUC 11110 vaux du ménage et ai-
der au café. — S'adresser au Café du
Rocher. 6045
Dnnri a ¦fetine iÎMe Mt demandée pour
DU11UC. faire le service de ohambre,
sachant si possible un peu raecom-
moder. Il y a une cuisinière dans la
maison. — S'adresser rue Numa Dr«-z
85. 62S8

ïonn» flllo de 1S à l4 ans- e9t de-
UCUIIC UUC mandée pour aider en-
tre aes heures d'école dans netit mé-
nage de 3 personnes. — S'adreaser
rue de la Charrière 35, au Sme étaee.' «305
RûmnntOlîPC Bons remontHura de
UCUIUUICUI a. finissages sont deman-
dés à la Fanrique S. A. Veuve Ch .-
T.éon Schmid & Cie 621d

.loiinfl fillo On demande pourUQUilU HilB. fjn avril, une jeune
fille honnête , pour s'aider au ménage el
garder les enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 5755

S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL.
Ucll iulHCUt fjndro, trouve rai t travail
suivi à domicile. — S'aiiresser par
écrit, sous chiffres F. P. 6261. au
bureau «ie I'I MPARTIAL . ... v. ' . 6'J61

Jélllie «^arÇOfl. un grand mawttin
de la localité , jeune garçon libéré des
écoles, — S'adiesser sous chiffres P. R
6268. an bureau de l'iMPAnriAL . 6?H6

Rill o ®D demamie pour de suite , une
F11IC. jeune fllle forte et robuste pour
aider aux travaux du m«nage dans
Une grande ferme. — A la môme
adresse , à louer un grand logement
à la campagne pour séjour d'été ou
pour toute l'année. 6244

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,.

Taiiicuco demande une assuietie et
îaillCUnc Qne apprentie. — S'adres.
ser à Mlle L. Frotaevaux, rue Daniel-
Jean-Richard 17. 6356

RpmnnTPiip<î ?.oar P *--*- --** ?ièoe8 ŷ"ncmUlUOUi ù Jmdre sont demande»)
au Comptoir Alb. Mathey , rue David-
Pi«rre-Bourqnln 21. B^W
Cnrijanta Ou ciierclie de suite
Oui ïdi 'io. uue |) !>r-<»n«ie sérieu-
se pour faire le ninnagre. 6300

S'adresser au bureau de I'I UPARTIAI,.

Ha m Q ou jeune QUe est demandée de
UalUC guite pour uu temps limité
dans un bureau de la localité . Con-
naissances commerciales et si possible
sténographie seraient utiles. — S'a-
dresser au bureau, rue Numa-Droz 185.

6280

Â l flîîPI» pour le 30 avril 1913, 1 ap-1UUC1 parlement de 2 pièces avec
cuisine et dépendances, à des personnes
de toute moralité. — S'adresser au ma-
gasin de bijouterie, rue Léopold-Robert
24a. 6260

A lnilPP P0-" ,e 3° air" -914' rU9
lUUGl Neuye 8, beau 3me étage

moderne, de 4 chambres, chambre de
bonne, chambre de bains installée ,
chauffage central , concierge, balcons.

S'adresser à M. Alfred Buyot , gérant,
rue de la Paix 43. 6227
j rfnrfnej n A limer pour la ler mai
lHugaolu. prochain, un beau maga-
sin aveo logement, propre pour tout
genre de commerce. — S'adresser rue
du . Doubs 116, au 'ime étage. 6209

Pour cas impréïii à ŜoViT
Paix 77, 2me étage de 3 belles
•Cambres, bout de corriiior .éclairé,
itiuisine, et dépendances. Pri x fr. 550 —
8'adresser à M. Alfred Guyot, gérant.
rue de la Pais 4H. 6168

A lflllPP P"ulp ûn avril , rez-de-chaus-
1UUC1 sée, trois pièces au soleil,

terrasse, jardin. — S'adresser a M.
Emile Jeanmaire, rue de la Cbarrière
22- 6285
Pionnn A -ouer Pour nn avr -J PI*1 lgllUli. gnon de 8 pièces. — S'adres-
ser de 8 h. à 3 heures après-midi rue
Numa-Droz 6, au 1er étaae. 5972
PJO'nnn A l°Mer pour >a HO Avril unI I5UUII . pignon de 2 nièces avec cui»
sine et dépendances , situé rue Alexis-
Marie-Piaget 7, — S'adresser rue Léo
pold-Robert 40. an ler étage. 5737

Miiftfldn  ̂ '008r ** 8Bf *8 UI1 bmmauaoui. magasin au centre, deux
grandes devantures ; conviendra it pour
confiserie , chaussures ou autre com-
merce. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. Zimmermann, agent de droit,
Place Menve 6. 6027
A lflllPP ijuur ae 8,, i'B ou tiuoque a

IUUCI convenir , un beau lugemenl
de 2 pièces, cuisine et dénendances,
jard in. -— S'adresser rue £*ritz Cour-
voisior 41 , au 1er étage. 6021

Pgnnn A louer, sur le même étage
lVDliull. deux beaux logements de 2
pièces avec cuisine, dépendances, les-
siverie, jardin, à 15 et 18 francs par
mois. — S'ad resser à M. «Sohùrch, mu-
nui^ier à Renan. 5S89

A lftllPP ae K '"-fi °" Pour ePoa. ue a
IUUCI convenir, un "eau grand

logement de 4 nièces et dépendances ;
plus un pelit logement de 2 p'écet-r et
dépendances . — S'adresser à MM.
Veuve iiellweger «Se fils , rue de l'Hôtel
de Ville m, (rue de Gibraltar ) . 2213
Dnnn «7(1 louer pour le 30 avril
ÏAI v l u .  époque à convenir . 2
beaux pignon i de 2 et 3 pièces , corri-
dor fermé. W. C. à l'étage, l'rix men-
suel , eau comariae. 30 et 35 fr.

S'adresser au bureau Cu. Nuding,
rue Léopold Robert 8A . 6555

Appartement g?SEoS ?«;
'¦Jme étage, « ivec cuisine et belles dé-
pendances, est à louer pour de suite
ou époque n convenir. Prix mensuel,
eau comprise . 27 fr, —S'adresser a M.
J. Godât", gérant , rue du Pont 17. 555««

I nnntiv Encore quelques kin lo-LUbauA. caux à louer pour fin avril
ou époque à convenir. — S'adresser
Bureau Central Auréa, rue Léopold-Ro-
bert 82. 55*
Â lnnpp pour le 30 avril 101 a, up

IUUCI logeraHnt de 8 pièces et ses
dépendances dans la quartier des
Tourelles. 61tj0

S'adr. an burean de I'IMPAKTKI,.
ï Affamant s chamures, corriuor iu-
UUgClHCUl térieur et jardin , à louer
de suite Eolatures-'Jaunes 28. — S'a-
dresser à M. Leuba, gérant, rue Ja-
qnet-Droz 12. 5H46
Onl pjl R A louer ae suite ou à con-
OU1CU u. venir , ler étage, belle
grande ehambre à 2 fenêtres, indépen-
dante, au soleil, non meublée. Prix
modéré. — Industrie 24. de suite ou à
convenir , ler étage, appartement d'une
belle grande chambre a 2 fenêtres, au
soleil, cuisine et dépendances. Prix
20 francs. — Soleil 9, pour le ler mai,
ler étage , cham nre indépendante à une
fenêtre , au solei l, non meublée. Prix
10 francs.

S'adresser à M, Mamie, gérant, me
de l'Industrie 13. 5837
Onnn nnl à louer de suite ou pour
ÛUUo 'oul époque à convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. —¦ S'aiiresser rue da la
Paix 39. an Sme étage 6145

PhamhPP -Jeune homme de toute¦UlialllUl C. moralité désire partager
belle grande chambre à 2 lits et indé-
pendante, aveo monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Emile Rufener, rue de l'Hôtel-'ie-
Ville 18. 5975
fh«imripa A louer, pour le ler avril
UllalUUl C, charabia meublée, au so-
leil , à monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rua Jardi-

, niére 92. au 3me étage, a gaiiciie. 5966
fihamhna <& louer une beiie cham-¦Ul lalliUIC. bre meublée, Ptix 15 fr.
— S'adresser rue des Buissons 11, au
rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse à vendre pin-
sieurs belles rages d'oiseaux 5971
Phamhpo **¦ louer de suite une uelle•UlialllUl C. cuambre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 56a, au
2me étage à gauche. 5958
r.hamhPfl A louer, de suite, uneUlialllUlC. chambra meublée et in-
dépendante à personne travaillant de-
hors. — S'adressar rue de la Ronde 31,
au ler étage. 5992
pViamtain A louer chambre meubléeUllttllIUI C. à personne honnête et
solvable, — S'adresser rue du Progrès
«5, au 2me étage. 60'9

A lflllPP ""e c"all 'Dre meublée a une
IUUCI dame ou monsieur, éven-

tuellement non meublée. — S'adresser
à M. Konradi, rue du Progrès 18. au
2mo éta«B. 59SQ
r.hamhna A louer jolie cuami-reUUaiUUlC. meublée, au soleil , avec
piano, — S'adresser rue Daniel-Jpan-
Richard 43 , au 4me étagt*. (Ascense iir).
rhnmhpp A louer de suite, nne
UUaUlUlC. chambre meublée. Pri x
-10 fr. par mois, «— S'adresser rua de
la Balance 6, au 2rae étage à droite.

rnî imhpp Dans maison d ordre , a
UUdlllUl C. louer une ohambre meu-
blée à personne de toute moralité.

S'adresser rue du Paro 6, au 3me
étaj»e , à oroitc. 6216

Phfl ltlhPP A ''nier- cle aû'te , belle
UlialllUl C. cliambre meublée , au so-
leil , à personne lionnéte. — S'ad resseï
à M»' Vve Baumann , rue Jaquet-Dr«*>z6.

6187

«ftl3ITl tlPP A °̂"
er Poul' 'e 1& avril.

UUaiUUlC.  une belle cliamb«e meu-
blée siniée au soleil, à un monsieur
sérieux et travaillant dehors .•s'adres-
ser rue du Parc 3, au 2me étage , à
droite. 6253

Ph imhPP On offiea louer cbambre
UllalUUl C. et pension pour le ler mai
à une personne de tonte moralité. —
S'adressar rue de l'Hfltel-de-Ville 5. au
er étage. 6;'69

Phamh PO •* 'ouer « J « »1 i »3 chamore non
UllamUl O. nieublée , à 2 fenêtres, in-
dépendante . «3223

S'adr. an bureau de I' IMPATITISI,.
rhamhnû * l0"Br 1""H cuambre
UliaillUl U. meublée et indépendante,
à personne de toute mornlit- . — s'a-
dresser rue de la Côte 12, au plxin-
piad , à uauche «Place d'Armes) . 428S

Phamh PO A *ou- a *" J°"B cuambre
UllalUUl d meublée , au soleil , à per-
sonne travaillant dehors. — S'a «resser
rue des Sorbiers 25, au 2nie étage, à
gauche. 6286

On demande à louer S une 15
chambre meublée, à 2 lits , au soleil .
Quartier du Stand , pour 2 messieurs1
eérieux, travaillant deuora . ¦—- Faire
offres par écrit , sous chi lires A, P.
6-55. au bureau de I'I MPABTIAI .. 6255

On demande à loner ™°«£ïï"2
dans le Quartier de l'Ouest. 6224

S'adr. au bureau de l'liu pABTr« T.

MônadO sans enfante. Hoivaoïe . ue-
UlCllagG mande à louer pour le SI oc-
tobre , appartement dans maison u'or-
dre, de 3 chambres au soleil , avtsc bal-
con et dêpenilances. quartier ue l'A-
beille. — Adresser ies offres BOUS
chiffres J. S. li iit , au bureau

^ 
de

I'IUPARTIAI.. 615-2

Tlflmnicallo da toute ui'jralit« . oner-
UCUlUlaCllG eue à louer enambra
meublée dans le Quartier des Fabri-
ques. — S'adresser rue du Temple-
Allemand IU, au rez-ae-chaussèn . à
droite . 6165

On demande à acheter a r£°'£
un secrétaire et des chaires . — S'adres-
ser rue Combe-Grieurin 29, au 1er
étage. 6 0̂

On demande à acheter ï 'iïJTï
roues, propre et en parfait état. —
S'adresser rue du Temple Allemand 137
(Succès) au ler étape , a eauebe. 5».">1

Phflt  *-* n nernanc'e à acneier 1 jeuno
UUdla cuat peu sauvage et bon sou-
ticier. On serait éventuellement acne-
reur d'un cliat de race. — S'aiiresisT
chez M. Girard-Hœier, rue ries Til-
I PH I O 7. 5H74

jgigSa,. A VliMHiii 3 beaus
/ § tÈ W-tïi» Sros porcs uour l'en-

f _______ \_ \r  ̂"ii tre midi »t 1 h. et
*** "¦ le soir après 6 '/» «h.

rue Fritz Courvoisier 35.
^%m_____ r* A la même adresse , à ven-

*_9*E& dre 1 beau et gros chien de
\\ yk garde pour chalet ou pour

"f J iiJM ferme. b232

A VPnni 'A untJ j0 1'13 chambra a cou»I CUUI C cher à l'état de neuf com
posée d'un grand lit à fronton , som-
mier et matelas, un lavabo et une table
de nuit uessus marbre , un divan , 4
chaises recouvertes de moquette, une
glace bordure ébéne.

S'adresser rue du Doubs 115. au rez-
de-chanssée. 6207

À VPIlfiPP «fa'1 '" d'emploi , un pianoICUUIC bois noir , en parfait état
de conserration. Prix avantageux.

S'adresser rue Numa-Droz 58, au
Sme éiaf-e. à droite. 62!'J

A VPIlflPP un PotaSal' a ouïs usatié
I CUUIC n) ais en bon état, ainsi

qu'une poussette ; bas nrix. — S'adres-
ser de U 'I. h. à 1 h. et dès 6 «/i b. du
soir, rue du Doubs 145, au sous-sol.

6163
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Un sourcier opère sans baguette.
Il est un -carrier du Village de Chabanne, com-

mune de Sylvestre, M. Lagnaud, dont le cas,
semble-t-il^ est encore plus singulier que celui des
baguettisants dont on a signalé ces iours-ci les
prouesses. C'est aussi un sourcier* — il en
est beaucoup en Limousin , — mais qui offre
un intérêt spécial.

Contrairement aux autres devins de source,
Lagnaud n'a recoursj à «.aucun pbjet. Pour décou-
vrir les sources, il ,ne prend ni baguette ni mon-
tre : des réactions physiologiques se produisent
sur "son organisme lorsqu'il se trouve dans
le voisinage d'une source.

¦Visité par un journali ste, iM. Lagnaud lui a
déclaré :

«— Je ne devine rien, en ce qui concerne
les sources, mais rien de rien. Voici : lorsqu'on
me demande de trouver de l'eau en un espace¦donné je vais et' ije viens sur cet espace. S'il
Jt- à de l'eau, vous pouvez être sûr que, lorsque
mon pied se poserai à l'endroit où elle séjourne
ou coule, je serai saisi d'un tremblement ner-
veux. Pas de doute possible, la présence de
l'eau sera certaine. Vous voyez, je ne devine
rien, c'est au contraire l'eau qui se manifeste
à moi par ce phénomène singulier.

Comme le visage du visiteur témoigne d'un
grand étonnement, M. Lagnaud ajoute très
posément et avec un accent qui ne permet pas
de douter de sa sincérité.

— 'Je vois bien que vous êtes fort surpris
de mes paroles, mais je ne vous dis que la
vérité. 'Vous n'êtes pas le premier que j 'aie
étonné. Tenez, à Paris, où j 'ai travaillé quand
j 'étais jeune en qualité de maçon, eh bien, ma-
lade, amené à l'Hôtel-Dieu, aucun médecin n'a
pu connaître de quel mal j 'étais atteint. L'élec-
tricité ;n 'a aucun effet sur moi. De forts courants
ont été envoyés sur mon cops, je n'ai rien res-
senti. Par oontre, la présence de l'eau m'agite et
mes nerfs se contractent en mouvements violents.
Les sources que j'ai découvertes dans la région
ne se comptent plus..
Chute mortelle d'un aviateur militaire.

Un aviateur militaire, M. Faure, adjudant
d'artillerie, s'est tué, hier matin, à Bue, où
est installé l'aérodrome militaire.

M. Faure, qui était âgé de trente-deux ans,
avait été détaché à -Bue. il y a environ six mois,
et j l s'entraînait sur un biplan pour conquérir
son brevet supérieur;

Hier donc, vers dix heures, il exécuta divers
vols ; il tenait l'air à petite hauteur, depuis un
assez long temps quand, sans doute par suite
d'une faiblesse du moteur, l'appareil piqua du
nez.

Le pilote, lancé sur ses commandes de direc-
tion, donna une fausse impulsion à l'appareil.

L'adjudant 'Faure fut projeté en dehors du
fuselage pendant que le biplan, continuant sa
chute, se retournait pour venir retomber sur le
malheureux aviateur.

Les officiers et les soldats présents se pré-
cipitèrent vers le lieu de la chute : on souleva
les débris du biplan ; sous le moteur, qui lui
avait ooupé le corps en deux parties à hauteur
de la ceinture, l'adjudant gisait; il avait la tête
en bouillie.

Un camion automobile fut aussitôt réquisi-
tionné, qui transporta ces restes sanglants à
l'hôpital de Versailles où le général Hirschauer
vint quelques instants après saluer la dépouille
mortelle.

L'adjudant chef Faure, Jean-Louis, était né à
Arcachon, le 19 juin 1877.

Appartenant au 12e régiment d'artillerie à
Vincennes, il avait obtenu, le 29 janvier der-
nier, sur biplan, son brevet de pilote sous
le numéro 1931.

ITALIE
Les funérailles 'de Pierpont Morgan.

Hier pnt eu lieu à Rome les obsèques de
M. Pierpont-Morgan. La dépouille mortell e fut
déposée dans une caisse de sapin doublée de
soie et richement ornée de dentelle. La caisse
a été ensuite enfermée et scellée dans un
sarcophage, rappelant le nom du défunt. La
dépouille mortelle fut portée sur le char funèbre
par les domestiques du défunt. Le char, traî-
né par quatre chevaux noirs, était recouvert
de fleurs. Les couronnes , parmi lesquelles on
•remarquait celles des gendres de M. Morgan ,
de «ses filles , de sa nièce, de l'ambassadeur 'des
Etats-Unis, etc., occupaient plus de vingt voi-
tures. Une foule énorme suivait le char et de
nombreuses dames de la colonie américaine
rte Rnmp oc-curaient le premier rang. Le cor-
tè ge 'était si long et la roule si dense,, que la
circulation dut être interrompue sur (out le
parcours. Le corps fut transporté à la gars où
très simplement , sans discours et sans céré-
monie , i) fut placé dans un wagon spécial du
train di; 6 heures pour Milan.

Le cercueil sera 'dirigé sur Calais pour être
embarqué sur un paquebot spécialement affré-
té, qui le transportera en Amérique.

On évalue à plusieurs millions de francs les
•dépenses occasionnées par la mort du mil-
liardaire Pierpont Morgan. Les frais d'hôtel
s'élèvent S eux seuls a 500.000 francs ; i-s
médecins qui ont soigné le malade, recevront
chacun 250.000 francs ; leurs aides et infir-
miers 50.000 francs chacun. "Quant au trans-
port du corps à New-York,' il coûtera une
somme considérable.

GRÈCE
Les funérailles du roi Georges.

Les funérailles du roi de Qrèce ont eu lieu
mercredi matin, à Athènes. La foule a com-
mencé de très bonne heure à se masser près
de .l'église et dans les rues contiguës. Le roi, la
famille royale et les princes étrangers, sont arri-
vas, à 10 heures. La cérémonie, qui a commencé
aussitôt, .s'est terminée «à 10 h. 40. Soixante
archevêques et évêques officiaient dans l'é-
glise «remplie de couronnes arrivées de toutes,
parts. Après les prières, le métropolite d'Athè
nar- , a prononcé une courte oraison, dans laquelle
il a glorifié la mémoire du roi ; puis, se tour-
nant Vers le roi Constantin, le métropolite s'esl
adressera lui en le considérant comme le succes-
seur de Constantin II , dernier empereur de By-
zance.

A 'l'issue de la cérémonie, le cortège s est
.reformé sur la 'place de la cathédrale. Des pe-
lotons de «cavalerie ouvraient la marche, suivis
par des détachements 'du génie et d'infanterie ,
des boys scouts, des clairons et des tambours,
da musiques militaires, de l'état major, ides ban-
nières religieuses et des icônes, des métropo-
lites de Grèce et de l'étranger, du clergé, des
autorités civiles, des officiers porteurs des éten-
dards de chaque régiment, des personnages
de îa cour. Le cercueil était placé sur un af-
fût de canon traîné par des marins. Venaien t
ensuite le roi, les princes, les princes étrangers,
les envoyés extraordinaires des souverains et
des 'Etats. Dans les voitures se trouvaient la
n ine «Olga avec la grande duchesse Marie et
les princesses. Sur tout le parcours suivi par
le «cortège, la foule se pressait nombreuse et si-
lfncieuse. .Les fenêtres* les balcons et même
les 'toits regorgeaient de monde. A l'arrivée
à la gare, le cercueil fut transporté par les
princes dans le wagon mortuaire, qui le. con-
duisit «à Tatoi, où a eu lieu l'inhumation.

ANGLTERRE
Deux nouveaux prix pour l'aviation.

Le « Daily Mail » offre deux nouveaux prix
en espèces pour l'aviation : l'un de 250,000
hancs et l'autre de 125,000 francs.

Le prix de 250,000 fr. sera pour le premier
aviateur qui traversera l'Atlanti que de n 'im-
porte quel endroit situé aux Etats-Unis, au
Canada ou à Terre-Neuve, à n'importe quel
endroit en Grande-Bretagne ou en Irlande, ou
vice-versa. Ce prix est offert aux aviateurs
de toutes marques at provenances.

Le deuxième prix, d'une valeur de 125,000
francs, offert par le « Daily. Mail », est pbiir
la -premier aviateur de nationalité anglaise «qui
pilotera Uin Hydro-aéroplane de marque at de
construction anglaises, autour de ia Grande-
Bretagne, en 72 heures, sans toucher terre,
mais bien entendu avec le droit de s'arrêter
dans des ports quelconques pour les ravit-ail*
lemenis.

Le «27 février dernier, à l'aube, le jury de la
Seine rendait son verdict dans l'affaire des
« bandits tragiques ». Des accusés, quatre étaient
condamnés a la peine de mort : Callemin, dit
Raymond1 la Science; Soudy; Monier, dit Si-
mentof, «et Dieudonné. On se souvient qu'à
l'issue des débats, Callemin fit des aveux et cria
l'innoncence de son camarade Dieudonné.

Deux,'jours plus tard, la plupart des conria'm-
nés signaient leur pourvoi en cassation. L'ar-
rêt de la Cour suprême, semble-t-il , ne saurait
se faire attendre plus longtemps. Les défen-
seurs escomptent qu'il sera rendu dans le cou-
rant 'de cette semaine.

Depuis un mois donc, Callemin, Soudy, Mo-
nier iet Dieudonné sont détenus à la prison de
la «Santé, en attendant qu'il. soit statué sur leur
sort. Ils revivent fréquemment la visite de
leurs avocats avec lesquels ils s'entretiennent
longuement.

Quoicfue végétariens, ces anarchistes ont ac-
cepté avec enthousiasme le régime alimentaire
spécial das condamnés! à mort. Ils estiment no-
tamment que le vin, qu'ils dédaignaient autre-
fois, stimule leur énergie et leur permet d'en-
visager courageusement l'hypothèse d'une éven-
ttalité au sujet de laquelle ils semblent du reste
n'entretenir au fond d'eux-mêmes aucune illu-
sion.

Callemin n'a rien changé à son attitude.
Toujours un peu fanfaron , il espère, sans y
Compter beaucoup, que son pourvoi sera ac-
cueilli (par la Cour suprême. Néanmoins, nul
doute ne subsiste en son esprit.

— Je sais ce qui m'attend , dit-il. La cassa-
tion 'ne fer* que reculer l'échéance fatale.

Et Callemin s'inquiète fort de l'opinion de
la presse à son égard.

— Ai-j e été assez ridicule? disait-il encore
dernièrement à :Me Michon. Que doit-on penser
de moi ? Qu'en dit-on dans les journ aux ?

Il.se lance ensuite dans de longues discussions
philosophi ques, faisant parade de son érudi-
tion et de la profondeur de ses idées.

Monier est également très loquace. Pourtant
ses conversations sont moins, empreintes de phi-
losophie. Il suppute et discute les chances
qu'a son pourvoi d'être accueilli. II n'envi-
sage point sans amertume l'éventua'ité d'un
rejet. Néanmoins il ne se laisse point abattre
et supporte courageusement sa détention , avec
l'espoir qu'une mesure de clémence intervien-
dra.

«Soudy, lui , est resté tel que nous l'avons
connu durant les longues audiences. Son vi-

sage s'est encore amaigri. L'a tuberculose con-
tinue son oeuvre. Il a conservé un calme
extraordinaire. Son sort ne l'inquiète point.

— «Mes jours sont comptés, dit-il à son avo-
cat, N_e Doublet, qui fréquemment vient es-
rayer de lui donner quelque espoir. Si l'on
veut me guillotiner qu'on se dépêche.

Il écrit ses mémoires, compose des poésies.
Il vient de chanter en vers Jeau-Jacques Rous-
SCEU.

Dieudonné, «au Contraire de ses codétenus,
vit dans Une agitation fébrile qu 'il s'efforça
de "cacher. M .compte fermement sur la cas-
sation et sur une atténuation de peine. Les
entretiens qu'il a avec son défenseur, Me de
Moro-Giafferri , et avec Me Emile Miction rou-
lent presque exclusivement sur ce sujet.

Les condamnés à mort
de la bande tragique

Le bilan d'Andrinople
On donne ces nouveaux détails sur la vie

à Andrinople pendant le siège :
Le matériel était très mauvais; tous les

instruments de chirurgie allemands étaient inu-
tilisables. On dut employer des aiguilles des
écoles ' françaises des assomptionnistes pour
faire des sutures; celles des hôpitaux turcs se
brisaient.

La garnison était loin d'être, comme on le
crut généralement en Europe, constituée par de
bons éléments. En particulier , les soldats ve-
nus de la région de Gumurdj ina furent indis-
ciplinés «t poltrons.

L'administration militaire fut complètement
au-dessous de sa tâche. 70 wagons de sel et
150 de sucre, qui étaient tout prêts à Dédéa-
gatch pour être expédiés à Andrinople au mo-
ment de la concentration , avaient été totale-
ment oubliés. Plus tard aussi, on sut que les
Bulgares purent s'emparer à Baba-Elski de
trois wagons encore plombés contenant des
aéroplanes ; personne n avait voulu en opérer
le déchargement, les soldats n 'étant pas faits,
disait-on, pour être débardeurs, mais pour
combattre.

Le roi a donné l'ordre au général Ivanoff
de distribuer aux troupes qui ont opéré dans
le secteur d'Andrinople 80 croix pour la bra-
voure par compagnie d'infanterie et 50 par
compagnie du génie et par batterie d'artille-
rie. Ces croix ont été distribuées hier.

Des informations authentiques d'Andrinople
établissent que les pertes serbes dans l'atta-
que de la forteresse atteignent les chiffres sui-
vants, qui semblent devoir ' être définitifs :

Officiers tués 7; blessés 268.
Soldats tués 1160; blessés 1447.
Parmi les prisonniers turcs, une partie des

officiers ont déj à été conduits à Stara Za-
gora. dix mille soldats environ dans l'inté-
rieur du pays.

Jusqu 'ici, près de 4000 prisonniers turcs sont
arrivés à Sofia.

Les autorités bulgares publient un avis re-
commandant à la population d'Andrinople, en
raison de l'apparition de nombreux cas de
cholérine, de prendre les précautions d'usage.

La caserne où se trouvent les soldats bul-
gares malades a été mise en quarantaine.

Le blocus des cotes monténégrines
ROME. — Les j ournaux j ugent diversement

l'attitude du Monténégro. Alors que les j our-
naux qui reflètent habituellement la pensée
des sphères officielles donnent au Monténégro
le conseil de se soumettre , certains organes
qui représentent plus largement l'opinion, blâ-
ment le mode d'intervention choisi par les
puissances.

PARIS. — En présence de la réponse néga-
tive du Monténégro, la démonstration navale
est maintenant considérée dans les milieux
diplomatiques comme inévitable. La France
est disposée à s'y associer pourvu que son
alliée, la Russie, lui donne très nettement le
mandat de la représenter. La réponse du gou-
vernement de Saint-Pétersbourg ne paraît
pas douteuse et est attendue d'un moment à
l'autre.

ROME. — On télégraphie de Brindisi au
« Messaggero » que le cuirassé « Saintbon » et
le croiseur « Ferruccio » sont arrivés. On as-
sure qu 'ils se rendent en Albanie pour parti-
ciper à la manifestation contre le Monténé-
gro.

VIENNE. — On déclare à la Ballplatz que
la démonstration navale de l'Autriche contre
le Monténégro a commencé officiellement
hier, sans attendre l'arrivée de l'escadre ita-
lienne , « qui semble montrer quelque lenteur
à traverser l'Adriatique », ni celle de l'escadre
anglaise et du croiseur allemand.

On montre quelque aigreur au suj et de l'at-
titude de la France, dont le gouvernement a
donné auj ourd'hui son adhésion à la démons-
tration , sans toutefois avoir décidé d'y parti-
ciper.

Le « Volkszeitung » et les autres j ournaux
écrivent, d'ailleurs, que l'abstention de la
France et de la Russie «n 'a aucune impor-
tance spéciale ».

Suivant une source bien informée, le blo-
cus des côtes monténégrines serait notifié of-
ficiellement demain. Il existe, d'ailleurs, en
fait depuis plusieurs jours

ROME. — On communique la note sui-
vante : Les grandes puissances ayant décidé
l'ervoi d'une escadre international e dans le

but de faire respecter la décision unanime
prise par la réunion des ambassadeurs à Lon-
dres, les navires de guerre italiens, austro-
hongrois, anglais et allemands, qui partici-
peront à cette démonstration, sont déj à partis
pour la côte occidentale de l'Albanie. Les na-
vires « Saintbon » et « Ferruccio » représen-
tent l'Italie.

CETTIGNE. — Hier matin, à 7 heures, une
division navale austro-hongroise , composée
de quatre croiseurs, a fait son apparition dans
les eaux monténégrines. Elle a pris position à
dix milles .entre les ports d'Antivari et de
Dulcigno.

aéroplanes et ballons sphériques
en Suisse

La population de Berne a pris tout doucement
l'habitude d'entendre gronder à toute heure du
jour l'aéroplane de Bider, écrit-on de la ville
fédérale au « Démocrate ». Dès que la libellule
gigantesque apparaît dans les airs, au-dessus
de la ville, les passants s'arrêtent dans les rues
pour l'admirer, et les badauds la saluent de mille
cris. Lorsqu'elle a «disparu dans les nues ou der-
rière quelque élévation, chacun attend son re--
tour avec une impatience inquiète. Samedi der-
nier il y eut «même une alerte ; on «crut un instant
à un accident. Bider avait passé au-dessus de la
ville, à 500 mètres d'altitude, et n'avait pas re-
paru. Aussitôt le téléphone de jouer dans toutes
les directions pour s'informer du sort de l'avia-
teur ! Et pendant que les bons bourgeois s'in-
quiétaient à son sujet, le hardi pilote surgit tout
à coup au ciel, il avait tout simplement atterri
au Gurten pour prendre son goûter à l'hôtel !

Dimanche, 'Bider ai exécuté une prouesse avec
l'aisance et la sûreté qui lui sont habituelles.
Il s'était mis à la disposition d'un comité qui
s'était proposé d'organiser une poste aérienne
de Berne a Berthoud et vice-versa. Moyennant
un timbre spécial de 50 centimes, plus la taxe
postale ordinaire, chacun pouvait expédier par la
route de l'air des cartes ou des lettres à n'im-«
porte «quelle .destination. Cette entreprise, dont
le bénéfice net est consacré au fonds en faveur
de l'aviation militaire, a eu beaucoup de suc-
cès auprès du public bernois, et dimanche, au
moment du départ de la poste aérienne, Bider
s'est trouvé en face de cinq sacs de cartes et de
lettres pesant au total 77 kilos. D'aucuns pen-
saient que l'aéroplane ne pourrait pas trans-
porter ce lourd balast. Mais il s'est élevé dans
les airs avec la plus grande facilité et il &
pris sans hésitation la direction de Berthoud; 15
minutes plus tard, il atterrissait près de cette
ville au milieu d'une foule nombreuse, accour-
rue de tous les coins du pays. Après avoir dé-
posé ses sacs de dépêches, Bider reprenait son
vol pour se rendre à Langenthal, où avait lieu
une assemblée populaire en faveur de l'aviation
militaire. De là, il revenait à Berthou d se char-
ger de deux sacs de dépêches à destination
de Berne ; quelques minutes avant 6 heures
du soir, il arrivait heureusement sur le champ
d'aviation du Beundenfeld.

Cette prouesse avait été précédée d'un autre
exploit le matin même. Vers neuf heures, le
ballon « Helvétia » s'élevait majestueusement
dans les airs, à peine animé d'un mouvement
perceptible. Tout à coup surgit dans le voisi-
nage la libellule de 'Bider, et elle se mit à décrire
un grand cercle autour du ballon, qui semblait
comme figé dans les airs, en face de cette chose
légère parcourant l'espace en tous sens avec
la rapidité de l'éclair. Un second ballon, tle
« Blitz » étant apparu quelques centaines de mè-
tres plus loin, la libellule se livra à un nouveau
jeu : elle vola entre les deux ballons et les en-
ferma chacun dans un grand cercle, décrivant
ainsi un immense huit. Ceux qui ont assisté à
ce spectacle vraiment impressionnant ne Fou-
blieront pas de sitôt. C'était comme une démons-
tration de la supériorité de l'aviation sur le bal-
lon libre ou du présent sur le passé.

Le ballon « Helvétia », parti dimanche matin
de Berne, était monté par Mme Rudolf , pilote
aêronaute, Mlle Meyer, fille du colonel Mever,
Mlle Berthe Favr e, sœur de l'aviateur bien
connu en Suisse et MM. Armbruster et Seit-
l'ert. Il a atterri à 2 heures 50 près de Délie
sur iterritoire français, et a eu maille à partir
avec la police locale qui , en vertu des nouveaux
règlements voulait retenir les aéronautes. Par
bonheur, M. le député Burrus, le célèbre fabri-
cant de tabac, se trou vait sur les lieux ei
connaissant Mme Rudolf , il s'empressa d'inter-
venir et fit libérer les « délinquants », qui purent
regagner Berne sans encombre.

Quelques minutes après le départ de 1' «Hel-
vétia », le petit ballon « Blitz» s'élevait de Ber-
ne, monté par M. W. Gurtner, et, après avoir
croisé dans les airs l'aviateur Bider, filait dans
la direction du nord. Il atterrissait à 3 heures
et demie à Etaban , près de Belfort où, selon
une dépêche reçue à Berne , il était retenu par
les autorités locales. Toutefois, une lettre de
l'aéronaute parvenue lundi soir à Bern e ne fai t
aucune allusion à cette circonstance, ce qui per-
met de supposer que s'il a été réellement re-
tenu, ce fut pour peu de temps.

Une confusion entre les deux ballons a tait
que plusieurs de nos confrères ont parlé de
l'arrestation des passagers du « Blitz», alors
que, comme nous le disons plus haut, M.
Gurtnar était seul à bord ; ce ballon qui ne cube
que 700 mètres cubes, ne peut porter qu'une
seule personne.
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Dans les (Santons
Accident de chemin de fer.

BERNE. ,— Un accident «est arrivé au train qui
quitte Berne à 2 h. 08 et arrive à Lucerne «à
4 h. 40 au cours d'une manœuvre à la station
de Tàgertschi. Une aiguille fut mal manœuvres,
de sorte que le dernier wagon du train dérailla
et fut renversé. Des i70 occupants du wagon
douze furent contusionnés. Un Lucernois qui
se trouvait dans ce wagon a -été blessé un peu
grièvement à la tête, mais il n'y a aucun dan-
ger. Plusieurs médecins et un train .de secours
de Berne se sont immédiatement rendus sur
les lieux. Les wagons qui n'ont pas été ren-
versés ont pu continuer leur route immédiate-
ment. Le déraillement s'étant produit sur une
voie secondaire, la circulation n'a pas été inter-
rompue.
Chute mortelle d'un enfant

FRIBOURG. — Un bien triste accident est
venu mettre en deuil une famille ouvrière de la
Neuveville , à Fribourg. Mme R. était occupée,
dans Sa cuisine, lorsqu'un de ses enfants, un
garçonnet de deux ans et demi, échappant à sa
surveillance, réussit à monter sur la fenêtre
ouverte d'une pièce voisine. Quand la mère
s'aperçut de l'absence de l'enfant, il était trop
tard ; des voisins venaient «Ue le trouver, le crâne
enfoncé, sur le trottoir. Lorsqu'on lui apprit l'ac-
cident, la pauvre mère s'évanouit. On appela
M. le docteur Perrier, qui accourut et donna des
soins empressés à la petite victime et conseilla
de la transporter à -l'hôpital.Après une suite de
contretemps, qui firent perdre des moments pré-
cieux, l'enfant fut admis à l'hôpital de la Pro-
vidence, où l'on tenta vainement une opéra-
tion. L'enfant succomba vers 3 heures.
Triste découverte.

Il y a quelques j ours, un citoyen de la
Neuveville. Victor S., quittait le domicile qu 'il
habitait avec ses deux frères, célibataires com-
me lui. Il ne rentra pas le soir, ni le lende-
main, ni le surlendemain. Ses frères finirent
par s'inquiéter. L'un d'eux se mit en campa-
gne dimanch e, et dirigea ses investigations
du côté des bois de Bourguillon. particulière-
ment familiers à son frère Victor. C'est dans
la forêt de Bellevue, au pied du ravin abrupt
qui borde la rive gauche du Gotteron, qu 'E-
douard S. retrouva le corps de son frère. Vic-
tor S. avait dû tomber du haut d'un rocher et
donner de la tête contre un tronc d'arbre. Il
se sera assommé sur le coup.
Grève et sabotage.

VAUD. — Les ouvriers plâtriers-peintres
'de Montreux ont menacé il y a quelques j ours
de se mettre en grève. Mais le conflit a pu
être conj uré.

De nouvelles 'difficultés ont surgi sur un
chantier de Glion où un groupe d'Allemands,
colleurs de papiers, non contents de ce qui
leur était payé, ont cherché à débaucher les
autres ouvriers. Ils furent immédiatement con-
gédiés, malgré leurs menaces, et un agent de
police fut mandé pour surveiller leurs allée?
et venues.

Il y a un ou deux j ours, sur le chantier d'un
hôtel en construction , on a coupé ies câbles
de l'ascenseur et du monte-charge et les fils
de la lumière électrique; hier encore on dé-
couvrait que. dans une canalisation, on avait
coulé du plomb fondu.

Ces actes de sabotage, œuvres 'de quelques
cerveaux à l'envers, jette nt un triste j our sur
la mentalité de certains Individus , heureuse-
ment rares. On ne saurait, cela va sans dire,
en rendre responsables leurs camarades , mais
il est profondément regrettable que de pareils
faits se produisent , car ils compromettent la
cause que ces malandrins pensent défendre,
lisons-nous dans le « Messager de Montreux ».

Filles nomes suisses
LAUSANNE. — Le Comité vaudois d'ac-

tion contre la convention du Gothard, à la suite
de pressantes sollicitations de nombreux ci-
toyens (appartenant à tous les partis, a décidé,
au cas où cette convention serait ratifiée par
le Conseil national , sans clause référendaire, de
lancer immédiatement une initiative populaire.
Le but de celle-ci serait , d'obtenir une modi-
fication de la Constitution fédérale pour as-
surer d'une façon plus efficace le respect
de la volonté du peuple suisse dans les af-
faires internationales.

BRIGUE. — Le train contenant la 'dépouilla
mortelle de. Pierpont Morgan venant de Rome
est arrivé ce matirf à 10 heures 37 à Domodos-
5,ola et en est reparti à 10 heures 55. Le wa-
gon qui est drap é de noir est suivi d'un fourgon
qui teera embarqué sur un navire au Havra ei
d'un wagon-lit résarvé à la famille du défunt.
Le convoi est dirigé de Domodossola sur Lau-
EKiine puis sur Pontarlier oîi il arrivera à
4 litures 44. '

LIESTAL. — Deux gendarmes voulurent ar-
rêter la nuit passée un nommé Schaefer, qui
avait été atteint subitement d'aliénation men-
tale ; le fou tira sur «aux et en blessa un à
une main. L'autre gendarme fit feu et atteignit
grièvement le malheureux à la poitrine.

LUCERNE. — L'Association des musiciens
suisses at décidé que chacune des sections de
l'Association 'devra donner au mois d'avril Ou
de mai un grand concert dont la recette sera
affectée au fonds pour l'aviation militaire.

SAINT-GALL. — Un cheval emporte a jeté
bas son cavalier. Celui-ci a été relevé «sans
connaissance; il est très grièvement blessé â
la tète.

Chronique neutbâteloise
Navigation des lacs de Neuchâtel et Bienne.

En vertu d'une convention vieille de 50 ans,
la Société de navigation des lacs de Neuchâtel
et Morat possède le droit d'étendre son ser-
vice j usqu'à Bienne en touchant aux stations
intermédiaires, y compris l'Ile de Saint-Pierre.

Des prqjets d'horaires avalent été établis,
d'Yverdon à Bienne, en touchant aux stations
intermédiaires, pour cet été.

Les C. F. F. s étaient déclarés disposés à
accorder la validité des billets aller par ba-
teau et retour par train ou vice-versa, com-
me cela se pratique sur les lacs des Quatre-
Cantons et de Genève.

Mais les Biennois refusent aux bateaux
neuchâtelois de les laisser faire le service
des stations intermédiaires entre Le Lande-
ron et Bienne, sous prétexte qu 'ils ont cons-
truit deux nouveaux bateaux et qu 'ils peu-
vent se charger de la navigation exclusive de
leur lac. il en résulterait que nos bateaux de-
vraient faire le traj et direct du Landeron à
Bienne.

En vain la direction de Neuchâtel leur a
offert de faire eux aussi, un service de Bien-
ne à Yverdon, en touchant partout à titre de
réciprocité ; ils ont nettement refusé, et il
paraîtrait que si la société de navigation de
notre lac ne se conformait pas à leur deside-
ratum, la ville de Bienne refuserait sa sub-
vention.

A la suite de cet ultimatum, les C. F. F. re-
fuseraient d'accorder la validité des billets
pour chemin de fer et bateaux alternative-
ment.
Une magnifique forêt.

Si plusieurs de nos forêts ont etë abîmées
par la rafale de 1911. il en est d'autres qui n'ont
subi aucun dommage appréciable. Tel est le cas
pour la magnifique forêt de La Joux, sur Les
Ponts. Elle appartient à la commune de Neu-
châtel. Elle a une contenance de 430 hectares et
le dénombrement que vient d'y pratiquer l'ins-
pecteur du Ve arrondissement, indique 106,000
plantes cubant ensemble le chiffre énorme de
120,000 mètres cubes. C'est dans cette pro-
priété que vient d'être abattu le pus gros sa-
pin du canton, peut-être de la Suisse. Il ne
cube pas moins de trente mètres. A sa base, H
comptait 1 m. 80 de diamètre et 5 m. 65 de cir-
conférence, La marque des années est très
lisible et accuse 300 ans. Le géant abattu va
prendre le chemin de la scierie de Cortail-
lod.
Nouvelles diverses.

VEGETATION. — La pluie tombée mardi
dans le Bas n fait éclater les bourgeons des
arbres et des arbustes. Les cerisiers, les pêche/s
et même les pommiers sont revêtus de leur élé-
gante parure printanière. Puisse le gel ne pas
Faire une nouvelle apparition. La végétation,
au point qu'aile en est aujourd'hui, a une
avance de quatre à cinq semaines sur les an-
nées normales. Certains agriculteurs ont com-
mencé de fourrager leur bétail au moyen de
l'herbe des vergers.

DANS LE PORT. — L'e Conseil cj onimimal
du chef-lieu demande au Conseil général un
«crédit de 23.000 francs pour la construction
d'une testacads dans la partie ouest du port.
Elle aura 40 mètres de long, <5 de large et lais-
sera l'espace nécessaire! à la navigation de plai»
sarce. Le projet â été ronflé à M1. Studer,
ingénieur, auteur du débarcadère de Corlail-
lod. De telle façon, l'abordage et le séjour
des nouveaux bateaux: à vap eur seront grande-
ment facilités.

VOL' IMPORTANT, — Un vol a été com-
mis dimanche à rnidi chez ML TA. U. D. aux
Prés sur Lignières, Pendant que celui-ci dînait
avec sa famille, les voleurs ont emporté 1400
francs et deux carnets de caisse d'épargne. La
Sûreté est sur les lieux.

La Chaax-de-tends
Les tailleurs en grève.

Les ouvriers tailleurs de notre ville sont en
grève depuis deux j ours. Ce mouvement est
motivé par une question de salaire. Les ou-
vriers demandent :

Une augmentation de 5 % ;
les fournitures à la charge des patrons ou

alors une indemnité de 2 % sur la main-d œu-
vre.

Les patrons n'ont pas accepté la conven-
tion qui leur était présentée ; ils veulent, di-
sent-ils, en référer à leur comité central . Le
nombre des grévistes est d'environ 20 à 25.
Une seule maison de la place n'a pas sus-
pendu le travail ; c'est celle de M. C. Pesa-
resi, qui a signé la convention, donnant ainsi
satisfaction à son personnel. Les choses en sont
là.
Nos relations ferroviaires avec la France.

L'adresse de la Chambre de commerce de
Besançon au P. L. M., pour de meilleures rela-
tions ferroviaires avec le Locle et La Chaux-
de-Fonds, parait vouloir aboutir à un résultat
pratique.

Li compagnie du P. L. M.» en effet , a en-
voyé sur les lieux un inspecteur chargé de
contrôler les motifs donnés par les pétition-
naires. Accompagné de l'agent du P.-L.-M. à
Besançon, il a poussé son enquête jusqu à La
Chaux-de-Fonds.

Espérons que ses investigations lui auront
permis de constater le bien-fondé des récla-
mations présentées des deux côtés de la fron-
tière.

6 c mm uniques
SOIREE DE FOU-RIRE. — Montée avec Une

bonne interprétation , « La Nuit de noces » sera
jouée dimanche par un ensemble d'artistes 'égal
à ««relui qui nous donna la « Dame aux Camé-
lias », avec la même direction ; le rôle de Sido-
n.ie 'de Valpurgis sera joué par Mlle Andrée
Astier, la gentille artiste du Théâtre Michel.
Voilà bien une «soirée amusante en perspective.
La location s'ouvrira demain, vendredi, la ma-
tin pour les ,« Amis du théâtre », l'après-midi
pour le public.

POUR «COLOMBIER. - A l'occasion de
la fournée radicale de dimanche, un train spé-
cial sera organisé, avec les départs suivants :
Le Locle, 12 h, 07. — Les EpIatures'-fCrêt,
12 «fi. 18. — La Chaux-de-Fonds, 12 h. 37. —Les Hauts-Geneveys, 12 h. 55. — Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 1 h. 03. — Arrivée à Charn-
brelien, 1 h. 13. Le prix du billet Chaux-de-
Fonds aller et retour sera de fr. 1.25.

CROIX-BLEUE. — Dimanche le groupe lit-
téraire de la Croix-Bleue donnera sa dernière
soirée de la saison. Au programme figurent
« Bisbis de ménage », nièce amusante en un
acte et « Pauvre Griot », drame anti-alcooli-
que en trois actes. Chacun voudra assister
à cette dernière soirée qui sera donnée au bé-
néfice de l'œuvre de la Croix-Bleue.

POUR RAPPEL. — La représentation de
ce feoir, au théâtre par la tournée Chartisr, de
la « Veuve joyeuse». C'est probablement la
dernière fois qu'on l'entendra jouée par cette
tournée.

igépêches du 3 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour domain •
Wangen» et frais
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national continue 12
débat sur la convention du Gothard. M'. Ban-
hôte, Neuchâtel «s'oppose à la ratification. U
critique notamment la clause du traitement le
plus favorisé qui porte atteinte à un droit sou-
verain et met a néant un des principaux avan-
tages du rachat. L'orateur repousse la conven-
tion d'autant plus volontiers que l'Allemagna,
par sa note», a montré que le mouvement popu-
laire avait fait impression sur elle. Ce mou-
vement, ajoute M. Bonhôte, est né du seul
souci de sauvegarder notre dignité et nous ne
pouvons pas ne pas écouter la voix grandissante
du peuple. M. Johannes Sigg-Zurich critiqua vi-
vement le Conseil fédéral qu 'il accuse d'avoir
sacrifié les intérêts de la Suisse. M. Daucourt-
Bt rne appuie la motion d'ajournement de MM.
l?a?yi Xhiy, Théraulaz et consorts. Les députés
Peter et Ody, «Genève, soutiennent également
la motion Fazy estimant «que l'ajournement fa-
vorisera la situation du Conseil fédéral à l'exté-
rieur. MM. Bûhler-Berne et Rothenberg*r-Bâïe
se prononcent énergiquement en faveur de la
convention, M. Stauffer-St-Qall , contre. M. Bon-
jour -Vaud proteste contre les excès commis au
cours de ta campagne contre la convention.
Son refus nous imposerait des charges plus
considérables que l'acceptation. La convention
ne porte pas atteinte à notre neutralité écono-
mique; -Mi. .Bonjour adopte le point de vus
du Conseil fédéral unanime. Séance da re-
levée à 4 heures et demie.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. •— La première finale de la séria A

du championnat suisse de football sera j oué«ï le
dimanche 20 avril sur la place de j «?u des
Young-Boys «à Berne entre le F. C Aarau,
champion de la Suisse orientale, et le Mont-
riond Sport de Lausanne, •champion de la ré-
gion -romande. L'équipe nationale jouera le
4 inai à Bâle contre ia Belgique et le 18
mai à Fribourg en Brisgau contre l'Allema-
gne.

SION. - Mercredi soir est décédé, â la
suite d'une opération de la gorge, M. Ignace
Mengis, juge au Tribunal cantonal, âgé de
63 ans, swetaire du Grand Conseil.

GLARIS. ¦— A Linthal, un violent incendie
a réduit en cendres une maison d'habita tion
et mme grange attenante. L'eau manquant, les
pompiers n'ont pu intervenir utilement. Les ha-
bitants ont dû fuir précipitamment et n'ont rien
pu sauver.

La démonstration navale
ROME. — Le « Giornale d'Italia » estime

que la démonstration navale sur les côtes du
Monténégro ne peut avoir aucun résultat. Dans
certains milieux politiques, on exprime le regret
que l'Italie soit poussée par les événements à
Sendre part à Une semblable manifestation,

'autre part, on estime que l'abstention de la
Russie donnera la plus grande extension à son
prestige dans les Balkans.

PETERSBOURG. — L'Agence télégraphiqu e
de Pétersbourg est informée que la conférence
des ambassadeurs à Londres ayant décidé une
démonstration navale contre le Monténégro, la
!Rv?sie, qui ne prendra pas part à cette démons-
tration, s'est prononcée en faveur du caractère
international de la manifestation et elle désire
3ue l'exécution en soit confiée à des vaisseaux

e guerre italiens et français.
PARIS— Les journaux disent que le gouver-

nement attend toujours eon mandat explicite
de 'la Russie, avant de donner l'ordre a ses
vaisseaux de partir pour les eaux monténégri-
nes. A propos do la démonstration navale noùtrs
le Monténégro, le correspondant du « Figaro » à
Londres dit avoir été autorisé à déclarer offi-
ciellement que l'Angleterre n'avait promis aux

Î 
naissances de se join dre à une démarche col-
ective aue si la France serait d'accord.

Violents combats devant Scutari
CETTIGNE. — Mardi, trois bataillons mon-

ténégrins ont livré Passait à la position de Tara-
boch. Après iun combat acharné , ils se sont
emparés de deux lignes de retranchements au-
tour de la forteresse. Les pertes des Monté-
négrins sont d'environ deux cents morts st bles-
sé-5. Le bombardement de la forteresse ennemie
a ceesé.

•CETTIGNE. — On mande de Scutari : Les
troupes «de la colonne du sud, sous le comman-
dement du général Martinovitch , ont at'«a*|ué
les positions turques sur le mont Taraboch et se
sont emparées des retranchements un à un après
un combat acharné, mêlé de plusieurs corps à
corps. L'attaque a été exécutée dais .'ordre
suivant : D'abord s'avancèrent 200 hommes por-
teurs de bombes. Ces hommes grimpèrent la
montagne sous un feu terrible, «coupant les ré-
seaux de fil de fer qui protégeaient les posi-
tions turques. Une fois parvenus à une courte
distance des Turcs, ils lancèrent leurs bombes.
Ces deux cents hommes furent tous tués. Mais
ils ouvrirent un chemins à l'infanteri e qui chargea
à son tour les tranchées. Les Turcs résistèrent
jusqu'à la fin. Un combat sanglait, mêlé de
corps à corps, dura pendant une heure. Enfin
les Monténégrins remportèrent la victoire. Ils
avaient perdu 300 tues et blessés.

VIENNE. — Le bruit court avec persis-
tance que Scutari serait tombé. La reddi-
tion de la place ne serait plus qu 'une question
d'heures.

La Serbie soutient le Monténégro
BELGRADE. — Il est probable que la note

serbe répondant à la note des puissances au
suj et de l'Albanie sera remise en même temps
que celle concernant les propositions de paix
de l'Europe, c'est-à-dire auj ourd'hui , à moins
que les obsèques du roi de Grèce ne retar-
dent cette démarche de 24 heures.

On ne peut encore rien affirmer en ce qui
concerne Scutari. Bien que certains indices
laissent croire que le roi Nicolas opposera un
refus, il semble vraisemblable que la réponse
serbe s'inspirera des conditions suivantes : On
ne saurait procéder à l'évacuation d' un terri-
toire quelconque tant que l'état de guerre sub-
siste. D'autre part, la Serbie s'est engagée àrappeler ses troupes d'occupation seulement
après le règlement de toutes les questions
connexes à la guerre; or la paix n 'est pas en-
core définitivement assurée. En second lieu .il est difficile de retirer des troupes hors d'une
frontière que le gouvernement serbe ignore,
les puissances n'ayant donné à ce.suj et aucune
indication précise. Quant aux catholiques et
aux musulmans, ils sont au bénéfice des ga-
ranties constitutionnelles serbes.

Les opérations de Tchataldja
PERA. — Les communiqués officiels tendentà laisser croire qu'à Tchatald.a, de simpbs com-

bats d'avant-postes «sont engagés, dont le but
serait d'amener les Bulgares devant les lignes
fortifiées. Cette version officielle est démentie
par le bruit de la canonnade. On ne cesse en
effet d'entendre sur toute la ligne le bruit de
la canonnade; à laquelle coopérèrent les navires
turcs. On ne saurait conserver d'espoir sur le
résultat final des opérations turques à Tcha-
taldja, malgré les vingt-sept officiers allemands
qui s'y trouvent Néanmoins les attaoïés mili-
taires ne croient pas admissible que les lignes
de Tchata ldja soient forcées avant au moins
dix jours, délai nécessaire aux Bulgares pour
amener les canons de montagne d'Andrino-
ple à Tchataldja. On espère dans les milieux
officiels que la paix sera signée avant ce délai.

Chez les mineurs de Rio Tinto
MADRID. — On craint que les vingt-deux

mille mineurs du Rio Tinto ne se mettent en
grève aujourd'hui. Us ont déjà commencé â re-
fus îr de charger ls minerai.

Le gouvernement a envoyé «sur les lieux deux
cents gendarmes et il se prépare à envoyer
les troupes de la garnison de Sévilie.

MADRID, — On donne les détails suivants
sur 1a grève du Rio Tinto ; Lundi mati n, au
moment de commencer le travail, l'équipe char-
t

ée du transport du minerai a refuse de pren-
re le travail si l'on n'augmentait pas les sa-

laires. La compagnie a établi aussitôt le compte
de ces ouvriers iet les a congédiés. Les ou
vriers tenvoyés gagnaient cinq piécettes par
jour. Les mineurs organisent un meeting. 'Mer-
credi isoir, le calme était complet.

Nouvelles diverses de l'étranger
STRASBOURG. — L'interdiction de l'en-

trée du j ournal le a Matin » en Alsace-Lorraine
n'a été appliquée qu 'hier , la police ayant par
erreur laissé passer avant-hier ce j ournal à
la frontière. L'interdiction a été provoquée
par un article publié le 23 mars dernier , sur
le régime draconien d'Alsace-Lorraine. Cette
interdiction est prononcée pour une durée de
3 à 5 ans.

LONDRES. — Un incendie a éclaté l'autre
nuit dans la filature de coton William . Mal-
gré les efforts des pompiers, tout a été détruit.
Plusieurs pompiers sont blessés, dont quel-
ques-uns grièvement, et cinquante chevaux
ont été brûlés vifs. Les dégâts sont considé-
rables.

LONDRES. — Aujourd'hui comparaît de-
vant les assises mistress Pankhurst, incubée
d'avoir incité des inconnus à déposer où à
faire déposer des bombes dans une maison
de campagne dont M. Lloyd George devait
prendre possession.

BERLIN. — Des dépêches annoncent que la
population de Syrie s'est révoltée. Elle voudrai t
profiter de la situation précaire de la Turquie
pour conquérir définitivement son indépendance.
Elle réclame Pautonomie. Les autorités de Bei-
rut ont été arrêtées.
¦imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,
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.TROISIEME PARTIE

UN DUEL D'AMAZONES

Une fois Restauré, il s'occupa de Chariot,
qui ne semblait garder aucun souvenir de sa
trempée, et il lui donnait un dernier coup
d'étrillé, caressant sa croupe arrondie, lors-
qu'un bruit de voix masculine arriva jusqu 'à
son oreille.
" Précipitamment' il quitta l'étable servant d'é-
curie à Chariot et son ébahissement fut visible
lorsqu'il se trouva en face de deux gendarmes.

Il les connaissait bien cle vue, mais ne leur
avait jamais parlé.

Il faut vous dire qu'en principe les matelots
professent une instinctive horreur pour les gen-
darmes.

Ce sont toujours les « hirondelles de potence »,
ainsi qu 'ils les nomment, qui arrêtent leurs
bruyants ébats quand ils sont en bordée' à terre.
Ce sont eux qui les coursent , qui les ceintu-
rent , et' les batteries entre matelots et gen-
darmes sont aussi fréquentes que sanglantes
dans les ports de mer.

Jean Cloarec, à la vue des deux képis, ne
put donc réprimer un instinctif mouvement de
répulsion que le brigadier nota au passage.
, Les deux gendarmes venaient de la Vallière.

Le brigadier un nommé Bourdon , gros, grand,
fort, avec une épaisse moustache rousse, vous
avait un air bon enfant auquel il ne fallait pas
se fier.

Son œil soupçonneux ne quittait pas la phy-
sionomie des gens quand il était appelé à hs
examiner et soigneusement il relevait les ex-
pressions des physionomies.

Pointel, son Pandore, un être insignifiant, em-
boîtait simplement le pas à son brigadier.

Celui-ci, à la première vue de Jean Cloarec,
avait mâchonné dans sa moustache :

— Notre visite a l'air de ne point faire pré*
cisément plaisir au particulier.

Blanche comme une cire, s'appuyant contre
le chambranle de la porte, Françoise ne perdait
pas de vue son enfant.

— C'est toi que demandent ces messieurs ?
avait-elle dit d'une voix qu'elle cherchait vaine-
ment à affermir.

Ah ! son (pressentiment ne l'avait pas trompée l
C'était bien le malheur qui s'abattait une fois
encore sur la maisonnette.

— Vous me demandez ? répondait Jean, tout
surpris. Vous voulez me dire pourquoi ?

— Bien sûr, qu'on va vous le dire, fit Bour-
don d'un ton imposant, et tout de suite, encore.
Entrons chez vous et vous allez l'apprendre.

On pénétrait dans la chaumière et les gen-
darmes s'asseyaient, avec en face d'eux Jean
Cloarec que les façons autoritaires et dédai-
gneuses du brigadier commençaient à terrible-
ment agacer.

Subitement, son visage s'éclaira et, se frap-
pant le front :

— je sais pourquoi vous venez, bnga
dier... Mais, je vous jure ça n 'est pas de ma
faute... Vous avez dû m'entrevoir sous l'ondée,
lorsque hier soir j'ai traversé la Vallière. Je
n'avais pas de lanternes... ou plutôt, j'en avais,
mais il ventait la peau du diable, et elles
s'étaient éteintes... Impossible de les allumer
sous ce déluge... Maintenant... dame... si vous
voulez quand même, faites-moi un procès-
Mais contre la force» il n 'y a pas de résistance.

Un sourire ironique retroussait la grosse
moustache du brigadier Bourdon , et il adressait
un clignement de l'œil à Pointet , lequel se met-
tait naturellement à rire plus fort que son chef
de file.

— Qu'est-ce que vous me chantez avec vos
lanternes, fit le brigadier, il n 'est pas question
de lanternes ! Est-ce que je vous ai parlé de
lanternes ! Ne cherchez donc pas à faire le ma-
lin ! Ça ne réussirait pas avec nous, vous savez !

— Ah! il me s'agit pas de lanternes... Alors,
je ne vois pas.

— Ah ! vous ne voyez pas. C'est tous pareils.
Ils ne voient jamais ! Je vous dis qu'on va vous
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6EANDE SOIRÉE LITTÉRAIRE
en faveur de la Croix-Bleue

organisée par le «Groupe Littéraire de la Croix-Bleue
Direction : M. A, Barbier, Professeur

i. Bssbis de Ménage Comme Ba an aP^0ns
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Ot-s. ras a av>*3- t t_mi_*t,9 Pièce antialcoolique en 8 actes
3. ir«lM¥J<B Ul lOI par M. Brugger-Bobillier.
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TH. GUILLET
Bne de la Serre 95 6.15?

Exposition de Chapeaux Modèles
. _ . Se recnmmauri ",

"bien au courant de la vente de confections pour
dames, robes et lingerie, trouverait i ss placer
sous bonnes conditions. Inutile de se présenter sans
certificats de capacité, <%&

S'adresser Cas? postale 16213.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 7 Avri l 191.1'. à & '/_ heures du soir

dorme par

Mademoiselle Sophie Pascbe, de Genèie
Soprano , avec le précieux concours de

IVPe LAMBERT-GENTIL M. L. FONTBONNE
RROFESSEUR DE PIANO COMPOSITEUR

PBIX DES PLACES : Fr. 3 . t.— et 1.—. oo Billets à l'avance au Ma-
gasin de Musique Itobert-Heck et le soir du Concert à l'entrée. 6316

Vaccinations
H-21207-C 63.10

DP PERROCHET
Rue Léopold-Robert 31, tous les jours de
t h. à 3 h. H-2I210-G 6329

L'A LECTURE DES FAMILLES

Et tout bas, à part Jui, le magistrat ajou-
tait:

— En tout cas, «is fecit crui prodest», c'est
bien souvent celui à qui profite le crima qui
le commet.

— Pouvez-vous me permettre d'embrasser
mon enfant?

— Il est au secret. Mais je puis vous au-
toriser à le voir devant moi... à une condi-
tion : c'est que vous ne lui direz pas un mot
ayant trait à cette malheureuse affaire.

Et le fils et la mère échangèrent à Ja fois
leurs larmes et leurs caresses. Ce moment fut
bien court, à la fois réconfortant et terrible.

— Vous n'avez jamais douté de moi n'est-ce
pas ma mère ? avait dit simplement Jean.

Et Françoise de répondre à travers ses san-
glots:

— Oh ! non , mon cher enfant... Tu peux être
bien certain que jamais je ne t'ai fait cette
injure.

Au moment ou 'Françoise Cloarec traver-
sait la place du Palais-de-justice, elle fut obligée
de s'arrêter.

Tout un long cortège composé -de chars
tout dorés, d'attelages à seize chevaux, de
longues files d'écuyers et écuyères. Puis ve-
naient des éléphants, des girafes, le tout mar-
chant au pas, au son d'un très vibrant orchestre.

C'était toute la troupe de Hugh Crickton
qui faisait son entrée dans la bonne ville de
Tours, et qui , traversant dans son entier la
rue Royale, rentrait au cirque construit sur
le quai de la Foire, au bord de la Loire.

Comment se trouvait-il à Tours ? Comment
l'itinéraire avait-il été changé ?....

Hugh Crickton devait faire les grandes villes
de l'Ouest ('«prés Nantes, c'est-à-dire Rennes,
Lorient , Brest, et remonter ensuite le littoral.

Mais il apprenait, au moment où il quittait
Nantes, la mort de Pietro Bruna, un direc-
teur célèbre , qui devait visiter les villes du
Centre, et l'immédiate dislocation du cirque
de ce nom. Alors, brusquement , Hugh Crick-
ton se diri geait sur Angers, où il demeurait seu-
lement 'u ne quinzaine , pour arriver à Tours
où la grande foire de mai attire dans cette ville
une énorme affluence d'étrangers.

Avec quel serrement de cceur Aline de Cha-
izv avait appris cette nouvelle !

Se retrouver dans ce pays 'où elle avait
été si heureuse et où elle avait subi des tor-
t'-r '-s quelle angoisse !

Puis certainement André et Simon allaient
et venaient de Chazay à Tours... N'était-ce
pas faire courir Colette au devant des plus»
grands périls'., car les noms de Foot-Dick
et de Mamz'ellc Miouzic se voyaient en ve-
dette sut toutes les affiches.

D' un 'a utre côté. Richard ne pouvait rom-
pre son engagement ; Colette non plus. Et Foot-

Dick d'ailleurs n'admettait pas la fuite per-
pétuelle, avec la terreur de ces deux miséra-
bles.

Il avait toujours été pour la lutte, lui !...
U avait failli y rester, isoit... Mais il était
toujours tout disposé à recommencer la parue.

— Où aller, d'ailleurs ? — répétait-il à Mme
Victoire , ils doivent avoir déjà retrouvé nos
traces, car certainement, ils doivent se rendre
parfois à Nantes, à Angers, à Blois... S'ils
veulent s'attaquer à nous, ils ne nous quitte-
ront pas et s'acharneront à notre poursuite.

Aline se résignait, mais cette résignation allait
à nouveau lui coûter une suite ininterrompue
de transes mortelles.

Ah! la pauvre créature !... Les chagrins ne
la quittèrent pas. Elle avait bien remarqué
le changement survenu dans la personne et dans
le caractère de Colette...

Foot-Dick ne s'était pas trompe.
La petite tête effarée et convulsée qu 'il avait

entr 'aperçue par la fente d'un rideau, c'était
bien la tête de la pauvre Miousic.

Oui, Colette avait surpris' Lucy Forster dans
les bras de Foot-Dick, et la malheureuse en-
fant avait éprouvé en son cœur si jeune, si
confiant, si naïf , un profond et cruel déchire-
ment.

Elle ne voulait nen en lîusser paraître... Mais
si l'enfant, au moyen d'une gaîté forcée, réus-
sissait à donner le change à Foot, elle ne
parvenait pas à tromper l'œil clairvoyant et
toujours en éveil de sa mère.

— Pauvre enfant ! se répétait Aline, elle
l'aime trop pour pouvoir être jamais heureuse !

De son côté Colette essayait de se raison-
ner, de se résigner.

— Elle est si belle !... J'aurais dû m'y at-
tendre !... Mais comme elle m'a trompée en
captant ma confiance !... Comme elle doit se
rire de cette pauvre petite sotte de Colette!

Puis la colère, la .rage s'emparaient de la
délaissée. Oh! se venger!... Lui faire payer cher
son bonheur, à celle-là qui lui avait pris Foot-
Dick !

Quant à l'infidèle, elle l'aimait trop pour
ne pas lui pardonner... Lucy Forster était si
belle!...

Mais cette beauté même exaspérait Colette!...
Naturellement, en arrivant dans la capitale

de la Touraine , Hugh Crickton, en excellent
barnum qu'il était, avait composé un program-
me savamment corsé, comprenant toutes les
attractions que pouvait réunir sa troupe.

Il y avait entre autres clous, pour termi-
ner la «¦'¦K'irée, une grande pantomime éques-
tre, où des cowboys combattaient des Indiens
des prairies, aivec danse des Indiennes, danses
du scalp..., etc., etc... toutes les péripéties que
comporte ce palpitant sujet.
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Nickelage
Un bon ouvrier pour la machine &

décorer, trouverait place de suite on
«ians la quinzaine dans l'atelier A.
Tolck & C«e. Cliemin de ,la Chamoa-
gne 1. Uienne. Bon gag» et ouvrage
garanti à un ouvrier sérieux et <a-
cable. 6179

Repassages
ou

Réparâmes
Repassau r, bon limeur , aeuiauue «m

travail soigné à domicile. «6170
S'adresser aa bureau de l'iMPiniuL.

fSlŒldra-iiisîIsfg
Jeune ouvrier  mécanicien-dentiste.

ayan t fait 4 ans d'apprentissage, mn-r-
cke place pour de suite . 6171

S'aii resser au bureau de I'IMPAIXTIAL.

Qui entreprendrait par grande série
des émaux ordinaires 10 et 12*lignes.

Faire offres aveo pris pour fondants
et blancs , eons chiffres A. W. 6178,
au uureau de I'IMPARTIAL. 6178

Tourné© Ofi&rtier
Casiiio-Tîîéâ lre Chanx-de-Ponds

cTeotli 3 Avr i l  -1913
Bureau , 8 h. Rideau , 8</a b.*¦Représentation de G«ala

LE GRAND SUCCÈS!

La Veuve Joyeuse
Opérette en 8 actes.

La Incation à l'avance est ouverte
r.hez M. v^uve , magasin de Ci gares.
du Casino. 54

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

liôlel je la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, des 7>/2 h.

TiFS-XJEP ESS
Grande salle ponr Familles et Sociétés

Se recommande . .1. Ituti lkofVr.

Société de Consommation
¦xr&j aLtzi.

Les Nonilles aux Œufs frais

Non plas ln
dont la réputation n 'est plus à faire,
fournies par M. A. Alier-H»l~iir«»r. à
Soleure. Fabrique de pâte connue
pour la qualité supérieure de ses pro-
du i t s .  51)60

Montres égrenées

ê 

Montre* garanties
Tous genres Prix avantag .

BEAU CROIS

F.-Arnold DIIOZ
Jutiuet-llroz 39

££627 Chaus-de-Fond s
A remettre à Genève un

Magasin
d'Outils et Fournitures

d'Horlogerie et Bijouterie
en pleine prospérité et très bien situé.

Adresser les offres sous cbilfres S
D. 6JS1, au bureau de I'IMPARTIAL . |
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Immense est le choix de
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LUS CI ffitaiOslSS garnis et non garnis.
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que chacun sera satisfait de mes marchandises.
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LA LECTURE DES FAMILLES

I
faire voir... Et maintenant... procédons par or-
dre... .Vous reconnaissez que vous avez été
hier à Tours !...

«— Mais puisque je viens de vous le dire !
.<— Enfin, vous reconnaissez...

•— Parfaitement.
— «Bien !... Pour lorsse, au plus fort de l'orage

vous avez rencontré deux messieurs, je veux
dire un monsieur et un garde... Le pre-
mier, c'était M. André Lowel, qui habite au
château de Chazay... l'autre, un garde à son
service. Isidore Séichard.

— Deux jolies «canailles, — gronda Jean Cloa-
rec, dont le rouge de la colère commençait à
envahir la face.

.-— Vous dites ! «Tâchez moyen d'être un peu
convenable, mon garçon, de modérer vos ex-
pressions, autrement, je vous en préviens, il
pourrait vous en cuire.

Et Bourdon souligna ce dernier mot d'un lé-
ger hochement de tête qui, évidemment, signi-
fiait :

— Il me semble que nous menons encore
cette affaire-là de première.

Après une pause il reprit :
«— M. André Lowel et son garde, comme il

pleuvait à torrents, vous ont demandé une
place dans votre .carriole, car leur cheval venait
de leur échapper... Et voilà où ça commence à
devenir comme qui dirait louche... Vous les
laissez monter... Et puis, un moment plus tard ,
vous leur dites de descendre... Et comme M.
André Lowel ne se dépêchait pas assez à votre
fré, vous l'empoignez par son paletot, par le

ras, vous le bousculez, bref , vous le jetez pres-
que » «bas de votre carriole... Est-ce vrai ? Est-ce
exact ?...

— Tout à fait exact... Je l'ai raconte à ma
mère en arrivant ici... Elle peut vous le répé-
ter elle-même.

— Et alors, voulez-vous nous dire pourquoi,
après avoir laissé monter M. Lowel et Isidore
.Séichard, vous les avez obligés à descendre?..,

Jean Claorec releva la tête avec hauteur:
— Ça, c'est mon affaire et je n'ai pas de

compte à rendre à personne.
— Ah ! vraiment ! Vous croyez ça! Eh bien !

je vais vous dire, moi, pourquoi vous les avez
remis sur la route. Il se trouve justement qu 'à ce
moment-là, M. Lowel a perdu un portefeuille
contenant trois mille francs en billets de ban -

— Eh bien ! quel rapport ça peut-il avoir?
L'e brigadier fronça les sourcils:

m. Taisez-vous, je n'ai pas fini . Donc, ce por-
tefeuille a disparu. Et on ne l'a pas trouvé sur
la route. M. Lowel s'est aperçu de la perte de
son portefeui lle peu d'instants après avoir quitté
votre carriole. Isidore Séichard a cherché sur la
route dès la première heure et, naturellement,
n'a rien trouve.

— Pourquoi, naturellement , fit Jean à son
tour. Pourquoi , naturellement ?

— Parce que ce portefeuille doit être caché
quelque part et nous allons le chercher.

Pendant tou t la durée de cet entretien. Jean
Cloarec avait eu toutes les peines du monde à
se contenir. Mais aux dernier mots du briga-
dier, il éclata :

— Alors! M. Lowel m'accuse d'être un vo-
leur?

Au mot voleur, Françoise avait levé les mains
au ciel.

Les assassins ! les bandits ! accusant son fils !
son Jean !

Et se laissant emporter par son indi gnation ,
elle joignait ses imprécations aux violences de
son fils, s'écriant :

Oh! les misérabj es ! les lâches ! Mais Dieu
ne les punira donc point !

Impassibles, Bourdon et Pointet. D'abord,
le brigadier avait Ja manie de trouver partout
des coupables. Ensuite, il était habitué aux pro-
testations outrées de tous les criminels qui, tou-
jours, ainsi que chacun sait se déclarent blancs
comme neige et prennent le ciel à témoin de
leur innocence torturée.

«Bourdon se renfermait donc en une ma-
jestueuse dignité. Pointet l'imitait.

— Pas tant de pétard ! — répétait le brigadier,
—• nous allons chercher.

Et l'enquête commençait, les deux gendarmes
fouillant partout , tout en continuant à dresspr
une sorte d'acte d'accusation sommaire. Jean
jCloarec avait fait, en ces derniers mois, des
dépenses exagérées.

Il avait acheté un cheval, une carriole, racheté
une vache. Françoise avait beau victorieusement
répondre que tout avait été payé rubis sur l'on-
gle, rien n'y faisait, le brigadier Bourdon ne
voulait rien savoir.

Après avoir passé en revue tous les coins et
recoins de la maison, ce qui ne fut pas long,
la modeste demeure étant très exiguë, les deux
gendarmes inspectaient à l'auvent, sous lequel
était remisée la carriole, qui, toute couverte de
boue, se trouvait dans l'état où elle avait été
dételée la veille.

Tout en accompagnant Bourdon et Pointet,
Jean Cloarec haussait les épaules, fort de son
innocence.

— Allons, sortez votre véhicule, — fit le bri-
gadier, qui se piquait d'employer des termes
choisis, — nous allons voir... Et la charrette en
pleine air, Pointet se mit à vider les paniers,
a relever un à un, les sacs.

Et tout d'un coup, il poussa un cri de joie.
— Voilà le magot ! s'écria-t-il.
Dans l'intérieur d'un sac plié, d'un sac tout

trempé encore par l'ondée de la veille, il venait
de rencontrer un obiêt résistant, carré.

LA LECTURE DES FAMILLES

C'était un portefeuille en maroquin , marqué
en relief d'un chiffre d'argent A. L. entrelacé.

Les trois mille francs y étaient bien.
-— Quand je vous le disais, — fit triomphale-

ment le brigadier, — vous voilà pincé la main
dans le sac, — c'est le cas de le dire, mon gar-
çon... Çà y est en plein !...

Et Pointet donnait un coup de coude dans
les cotes de Jean.

Allons!.avouer ... Avouez donc!... Vous ferez
bien mieux!... Vous voyez bien que nier en-
core est inutile.

Françoise était atterrée , non qu 'elle soupçon-
nât un seul instant son fils !... Mais que dire,
que faire, en présence de cette preuve indénia-
ble, écrasante!... .

— Ce sont eux! — s'écriait Françoise, — ce
sont eux qui ont mis le portefeuille dans le
sac pour perdre mon pauvre garçon.

Ce à quoi Bourdon, fier de son triomphe,
répondit avec bonhomie • -

— A qui ferez-vous bien croire ça, ma brave
femme !

— C'est l'exacte vérité, cependant , — ajoutait
Jean.

Le brigadier avait étendu sa main sur l'an-
cien matelot , en prononçant la formule sacra-
mentelle : ¦¦ ¦'

— Au nom de la loi , je «.vous arrête !
Jean ! Jean ! arrêté comme voleur !
— Allons! En route!... Pas d'attendrissement.
Et quelques instants plus tard Jean quittait la

maisonnette, encadré par les deux gendarmes.
Alors, la mameureuse rra nçoise tomoa a

genoux et, la tête dans ses mains, demeura là,
longtemps, à sangloter.

Puis elle se releva, lorsqu'une fois encore
elle fut à bout de ses larmes. Elle se reprocha
sa faiblesse, sa lâcheté.

— Mon enfant n'est pas coupable. J'en ré-
ponds comme du bon Dieu. Je dois sauver
mon enfant!

Le bruit du vol se répandait par tout le
pays comme une traînée de poudre en feu.
Et les mauvaises langues d'aller leur train.
Dame ! les Cloarec! ça voulait faire du com-
merce ! Ça a acheté un cheval, une carriole !
Fallait bien payer tout . ça.

Et puis, le garçon a été si longtemps che-
mineau ! On apprend à voler sur les routes !

Dame ! Dans les petits pays, les jalousies
ne sont pas tendres !

En arrivant à (Tours, Jean Cloarec était écroué
à la prison.

Alors commença pour Françoise un «véri-
table martyre. La pauvre mère faisait la na-
vette «entre la Vallière et Tours. Et bien qu 'elle
ne sût pas conduire, bien que Chariot fût
uri brin sur l'œil et difficile a mener elle le
harnachait et . le conduisait elle-même, au ris-
que de se rompre vingt fois le cou, et se

trouvait constamment par vaux et par che-
mins.

Dès le lendemain de l'arrestation de Jean,
Françoise s'était rendue à Tours, au palais
de justice, et demandait à être entendue par
le juge d'instruction.

M. d'Hervey, un jeune magistrat, intelligent
et énergique, différait , il faut bien le reconnaître
de nombre de ses collègues.

Dans toute affaire, sans parti pris, sans idée
préconçue, avant tout froidement, demeurant
calme, il (Recherchait la vérité, alors que tant
d'autres s'acharnent à affirmer quand même
la culpabilité de tout prévenu.

Françoise Cloarec avait donc été introduite
dans le* cabinet de M. d'Hervey, et dès l'abord,
celui-ci était frappé par cette physionomie si
loyale, à la fois énergique et franche, con-
vulsée à cette heure par un épouvantable dé-
sespoir.

Et comme le juge d'instruction l'interrogeait
avec humanité :

— Ah! si on savait tout, s'écria-t-elle, si
on pouvait tout dire !

Ce à quoi M. d'Hervey répondait :
— Ma brave femme, il faut tout dire, il

ne faut yïen avoir de caché pour la justice.
Je ne vous dissimule pas qu 'il y a des preu-
ves écrasantes contre votre fils. Sa culpabilité
me semble absolument démontrée.

— Monsieur, monsieur ! s'écria la malheu-
reuse __ mère en joi gnant les mains, ce sont
ceux-là qui o.nt déjà assassiné mon fils deux
fois qui s'acharnent après lui une fois encore.
Ils ont trop d'intérêt a le perdre, monsieur le
juge, car si mon fils parlait ! s'il pouvait four-
nir les preuves des crimes que nous connais-
sons, lui et; moi, ceux-là qui sont coupablejS
de tant d'infamies tomberaient aussitôt dans les
mains de la justice.

Et elle racontait à M. d'Hervey le long
drame connu du lecteur, et l'assassinat de Ro-
land de Chazay, l'attentat qui avait failli coûter
la vie à Jean, tous les détails de ce long tissu
d'épouvantables crimes, et aussi le coup de
feu reçu par Jean dans le parc de Chazay.

M. d'Hervey écoutait ce prolongé récit avec
une attention extrême.

— C'est très grave, tout ce que vous me
racontez là, ma brave femme, — l'accent pro-
fondément sincère de Françoise Cloarec avait
fait une très troublante impression sur le ma-
gistrat. — Seulement vous n'avez pas de preu-
ves ?

— Non^ rrionsieur le juge... mais Dieu vous
en fournira peut-être... Je le prierai tant!...
et j' ai une si grande confiance en lui.

—- Attendons !... Je vais commencer une en-
quête secrète... Je veux connaître l'existence
intime de ces deux frères Lowel.

ALLIANCE DES FAMILLES j
AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
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Nombreux et sérieux mariages contractés.
Consultations de 0 b. à midi et de 2 à 6 h.

1 Discrétion absolue. — Rue du Paro 69
i — On correspond-eu «4 langues — 20686 |
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An Mies farisins
Ruo de la Serre 8 6249

Grande Expositi on
de Modèles 6e Paris

Au moment où les exercices do lir vont commencer , la Société de
Tir dos Armes Réunies, La Gliaux de-Fonds, après permission ob-
tenue , met & ban ponr «toute l'année ses propriétés du
Petit Château et du Haut des Combes.

En conséquence, défense est faite d'y pratiquer aucun sentier, de fouler
les herbes , jeter des pierres , ainsi que d'endommager les arbres , les murs et
clôtures et les bâtiments des cibles et de soustraire le plomb provenant des
balles.

Il eet formellement interdit de passer sur les sen-
tiers qui conduisent au haut des Combat par le point
du «Jour (ancien chemin de la carrière), attendu que
ces derniers ne sont pas dûs et qu'il serait dangereux
d'y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver, et ils seront en outre
dénoncés à l'autorité compétente, conformément à la loi. H31193G

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds. le 39 mars 1913.

Au notù du Comité des Armes Réunies :
Le Secrétai re, La Président.

CBS. LIECHTI. ARISTE ROBERT.
Mise à ban autorisée

La Chaux<-de>Fonds, le ler avril 1913.
Le Juge de Pair :

«3331 Q. DUBOIS.

Enchères d'immeubles
Le samedi 13 avril 1913, dès t henres de l'aprèxi-nildi à l'Hôtel

.1 odicîaii-e , Soie étag-e. il sera exposé aux enchères publi ques, par le minis-
tère du notaire R. Jacot-Guillarmod , les immeubles suivants :

1. La maison Place de l'Hôtel-de-Ville n» 5. avec annexe au Nord
(article 870 du Cadastre ) compren ant 2 grands magasins, des ateliers et ap-
partements. Eau. Gaz. Electricité. AxsurKuce fr. 98.800. —. ltcveuu
ft". 9.000.—. Mise à prix 90.000 .

2. Une grande maison d'habitation , une jolie dépendance portant les
n" 74 et 74a de la rue du IVord (article 5540 et 5541 du Cadastre), le tout
entouré d'un vaste terrain , planté de beaux arbres et pouvant être utilisé
comme sol à bâtir. Trés belle situation. E»u. Gaz. Electricité. Assurance
fr. 45,600.—. Keveuu fr. 3OO0—. Mise à prix lr. 50,000 .

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des conditions ,
s'adresser au notaire soussigné, chargé de la vente.

It. Jacot-Guillarmod. notaire,
H 31764 C 5126 Place de l'Hôtel-de-Ville, n» 5.

Mise au concours
La Direction des Travaux publics de la Commune de La Chaux-dè-Fonds

met au concours les travaux d'empierrement et fri-oisase de la Cour ,
ainsi que la fourniture et la pose de ia barrière en fer pour le bâti-
ment ne l'Ecole de Commerce.

Les pièces à l'appui peuvent être consultées au bureau des Travaux publics.
Les soumissions seront reçues jusqu'au 5 avril 1913. a 6 heures I

du soir. I
La Chaux-de-Fonds, le 24 marg 1913.

5608 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier

poar cause de cessation de culture
Lundi 14 avril 1913 , dès i heure de l'aprês-midi , en

son domicile M. Henri {Louis HOURIET, cultivateur à
La Ferrière, exposera en vente aux enchères publiques pour
cause de cessation de culture :

1 pouliche de 2 ans , une jument hors d'âge, 10 vaches porta n tes,
3 génisses portantes ; des glisses, traîneaux , chars à ressorts, chars
à échelles, char à pont , camion à ressort, avec banc, tombereau à
purin , charrette à lait , charrue , herse de prairie, herse, piocheuse,
tou rneuse. Des l'aulx , fourches, râteaux , etc. Divers objets de mé-
nage et un grand buffe t, de cuisine.

En outre , environ 16 toises de foin pour distraire et 50 bottes de
paille. -

Terme pour les paiements. H 5649 J
Sonvilier, le 25 mars 4913.

5699 Paul JACOT, notaire.

pour villas , maisons pour une ou deux familles , avec jardins , situés
à 10 minutes du centre de la ville sur la route cantonale

ilo Dessous de Bel-Air
Tramway à proximité immédiate

sont à vendre. Plans et devis à disposition. Facilités de paie-
ment 6053

. S'adresser à M. J. Crivelli, architecte , Paix 74.

Commis-comptaMe
bien au courant des travaux de bureau ,
expéditions , etc., et possédant bien les
langues francise et allemande, est de-
mandé de suite. «3-MB

Offres par éorit sous chiffrés 56. H.
6733, aii bureau do I'IMC -ARTMI..

Moteur
A vendre un moteur de *j t HP avec

transmissions sur établi , trois paliers
et plusieurs poulies. 617b
7 S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
».

SCIATIQU E
A l'Institut médical Vibron. G'est le cœur plein de reconnaissance que je

vous informe de votre traitement si efficace par lequel j'ai été entièrement dé-
livrée des violentes douleur* Ncialiques. que j 'éprouvais tont particuliè-
rement aux banches et ad dos. Que ce certificat spontané puisse engager beau-
coup de personnes souffrantes à bénéficier de votie traitement. Mme vve Hug,
Katzensteig (St-Gall). La signature ci-dessus est authentique, ce que certifie le
bureau communal de Muolen. S. A. Rimle. préposé.
Adr. : institut médloal ,.Vibron" Wienaohten No 27 près Rorschach (Suissel

f ~t SociÉté de Consommation
Â â Parï S4"

Été 1913̂  V* « PO»
Assortiment complet %$ t t Mj h_§

:ffl_4ffl 0|o **4*!g
g £$ Ristourne 1912 Q ™ j

DlafÎAPC trouveraient em-
rlClliCl d ploi supplémen-
taire lucratif par la vente en ville d'ar-
ticles courants. — S'ao resser par écrit
sous chiffres R. B. 6030 au bureau
de I'IMPARTIAL. 60U0

f S S f *t i_*\ À vtn 'ira 2U.0UJ) kilos de
rwllli foin , lre qualité. — S'ad.
à M. Henri Moysc , aux Cra», (Do nli a)
IvÂnlaCOC QtL ' prendrait 'i g»W0IU3-909, nisaes en alpage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6*263
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, S Avrli l913.

tous sommes, saul vari ations iitiporiantis,
acheteur &»• «i»1™ ***•

O/ n »
France a-.aqo.s- . . 4 tQO îî'i»
Londres » . , S 25 31
Allfinngne > . . 6 113 BTVi
llnlie . . . 6 !»S.07 '/i
¦¦ ••li ri fiue > . . 6 99 Ci 'la
Amsterdam » . . 4 -08 55
Vicnii i- .. . . 6 1UV80
\en-tork » • - S'/» S.W/4
Suisse • . . C
Oillets de banque français . . 100 20

n allemands. • 133 65
n russes . . . 2.66
. autrichiens . 101 71»
• ang lais . . . 25 BT
s italiens ¦ . . 98. —¦n américains . 5.16

Snvpreicns anjrl. (poids f t .  7.97) 35 25
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 133.56

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 oj g en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
joniant chaque année an capital.

4 i i % contre Bous de Dépôts ou
Obligations de 1 a 3 ans ferme
el 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXEC UTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission «y, °/oo

| COFFRETS EN LOCATION
a Nous recevons pour n'importe
I quel laps de teinos , des dépôts ou-

verts ou cachetés. Nos caveaux,
«ioublenient fortifiés . ofTrpnt toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
niers de valeurs, bijoux , argente-
rie , etc. 143

Nous achetons tous ooupons
cuisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. (Mous
sommes a disposition pour tous
renseignements.

Eiat-Uiril da 1er et 2 Avril 1913
NAISSANCES

Hefti Niza-Lucie , fille de Pierre-Marc
l'yoï -j- ranhe , et de Lui-ie-Uéclle née
Perre t, Qlaronnai«e. — Girard René-
Ernest , fils de Ernst-Emil . Dentiste
américain, et de Suzanne-Henriette née
Vuille . Bernoise. — Mamie Marcel-
Piiul Fri tz , fils de Paul-Alcide , horlo-
ger, et de Fiora-Maria née Felder ,
Français . — Stegmann Wiliy-Albnrt-
H"nri. fils de Albert-Henri . Guillo-
cheur . et de Anp éle née Othenin-Girard
Neuchâtelois et Bernois.
L'Eolatlenier Raoul-Alfred , flls de Ju-
les-Frédéric , remonteur. et de Julie-
Ida née Mùhjethaler , Neuchâtelois. —
dcbaad Jean, fils de Hans Alexandre,
mécanicien , et de «Marguerite née Jean-
neret , Sebalïïiousois.

PROMESSES DE MARIA QE
Matb t -z Jules-Adalbert , Charron , et

Hasler Laure-Cécile , cultivatrice, tons
den*- Bernois. —Tûsoher Paul-Charles
Employ é postal. Soleurois , et Piquerez
Angèle-Mnrio , tailleuse . Bernoise. —
Hirschy Charles , Agriculteur , et Nuss-
baum ÏJa, tous deux Bernois.

M'éroz Charles-Léon , mécanicien.
Bernois , et Hofe r Cécile-Constance ,
horlogère , Sol«*uroi«-e. — Pfander Fré-
déric-Emile, horloger , et Ferrât Jeao-
ne-Nizida , Demoiselle de magasin,
tous deux Bernois. — Butler Ji-nef-
Steuban. Serrurier . Argovie n , et Lûthi
Louise. Bernoise. — Nicolet -dit-Félix
Edgar , horloger , Neuchâtelois, et Ma-
leszewski Lanre-Marguerite , couturière
Neuchâteloise et Vuiidoise. ,

DECES
1299. TaiHard Alar cellp-Céci le. fille

de Loul '-Aui'éle et de Ceciie-Marie
Ravelli , Bernoise , née le 15 Juin 1899.
— 1293. Ducornniun-dit- Verron Lucie-
Bluette , fl le de E'iouard-Henri et de
Bertha née Frutschi , Neuchâteloise ,
née le 27 juillet 1912.

J2"4. Sciriele Marcell e-Ortavie , fille
de Auguste-Henri et de Marie-Z «« lie
Voirin. jVeuciiâtelois, né le &S mai
191 '. — 12flf< . Hnmbert-Droz -dit-Vailer
née Fretz Hedwi g-Carolina , Veuve de
Zéliin , Nouehâteloise , née le 5 mars
18ô2.

Incinérée à La Chaux-de-Fons :
Grûrfng Mar ia-Elisabeth , fille de

Johannes «t de Marguerite née Keiler ,
B«rn<>)s«. née le 16 septembrn 1827.

Enchères
publiques

(SECONOE VËN fC)

Samedi 5 avril 1813. dès
•â heures de l'a tirés , -mini , à ia rue
L,< ;o-i«»i «f Kohni-t 31 . il sera vendu
par voie d'enchères publi ques , les ob-
jets mobiliers ci dessous désignés ,
provenant Je l 'installation de bains ,
ci-devant exploitée par G. Tracbsel,
savoir : (j3'«3~

l'ea'niné pour bains turcs, 1 caisse
ba n turc.

1 i:âb n"; pour douches . 1 cabine pour
ba ; n«* , H iits «ie reuos. 1 parav»ut . 1
net.ta glace , t corus de casiers i draps
2 cioii -T linges , 4 l yres i gaz 3 claies.
1 installation de soiluei-ie électri que ,
et«*.

i â venle aura lieu an coni|i(nnt.
B-SOOtS-C Of f i ce  des Poursuites.

a„mS auprendiait à demoiselle iet)
(M 2 sertissages où les finissages

de i) "î ,=s or. 6UU1
S'adr. ati bureau de I'IMPARTIAI,.

F AVIS AU PUBLIC "1
n i» II »— m —¦ i

| Nous avons l'honneur d'informer notre très nombreuse et fidèle clientèle , ainsi que le 1
jf public en général, que lea bruits qui existent quant à la «cessation de. notre commerce, sont dé- ]
g nues de tout fondement et nous profitons de cette occasion, pour nous recommander vivement l
« pour tout <» qui concerne notre profession. i
Jf Nos salons pour Dames et Messieurs, sont installés avec tout le confort moderne et par un
a travail irréprochable nous sommes certains de répondre à toules les exigences de la clientèle.

i Spécialités de la fflaïs onz
I Postiches en tous genres des plus riches aux plus simples
t Procédés spéciaux de teintures instantanées (Cabinet particulier)

W M me & Mr E. ZUGER, Coiffeurs
^

POISSONS DE HER
CABILLAUDS, 55 et. ie '|3 kg. - MERLANS, 50 et ie \ u

LIMANDES, 85 et. le % kg.
Poissons du lac de Neuchâtel
VENGERONS, Friture à 65 et. le \ kilo

Téléph one 14-54 POINGS " POUlfitS Téléphone 14 5«
6396 Se recomtnanua chaleureusement . Unie A. Daniel.
i ¦¦—i »¦m_-_ _̂m_m_mmm_ Ê̂_ _̂9_m_mm_m_mmmmmimmmmm ****am*mmmmmmmma- -̂m-m i_m

La «Pharmacie de l'Abeille" f
89, Rue IMuma-Droz s 89

a été reprise le ler Avril par 1
G. DgSCœudrgS, pharmacien I

Spécialités de tous pays. — Ordonnances
' exécutées dans le plus bref délai. f«*,-- T̂i

Analyses chimiques et microscopiques. I
H-152C4-C On porte à domicile 6333

i . I

Terrains â vendre
A vendre, de gré à gvê, de magniGques terrains à

bâtir, situés à proximité de la Gare de l'Eut. Prix très
avantageux. Facilité de paiement. — Ponr toas rennei-
gnementM, s'adresser à, l'Etude René et André Jacot
Guillarmod, notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de
Ville S. H 3J766-C 5057
i l  I I . I l *m. « .i i. »i"» l '  i l  ¦ .!!¦¦ . i l  i W IWW 'i ' i  H « » l l  « i  i»«« ¦ im n —m.1 ¦ n i l

La Fabri que d'étampes «John.-A. CHAPPUIS, rue Jaquet-
Droz 47, chercha pour de suile plusieurs ouvriers

Places stables pour ouvriers sérieux. Preuves de capacités exi-
gées. Salaire élevé. — Se p résenter au domicile entre 7 et 8 heure-
du soir , rue du Word 51. 6379

A louer au centre des affaires pour le 30 avril 1914

avec appartemen t et toutes dépendances . Chauffa ge centra l, gaz et
RIPPI l'i P ' ÎP*

S'adiesser an hnrean de I'IMPARTIAL. 64H

.-̂ B̂^=f êM t—[E- 5\
Commerce de Verre âVltres

B. GUILÏANO-PERRENOUD j
Rue d9 l'HÔteWo -Vll le 21a U GHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056 lll

i-Wi 00 co »W<
Wi» Verre simple, demi double, imprimé -r
| mat| mousseline, cathédrale, ©te.
I Glaces Vitraux Encadrements
| CSTï-OES — X3tt>t£A- i2. B

j Posage de vitres à domicile Prix réduits J

Douleurs ces nerf s et de la mœlle épinière
Je souffiai H ueouis ass»'? loii Ktamp s do lu maladif ci-Jasiiia (détna«-Cli8B

inr.erlaincs , donlB Urs des reinn , pin «s fi-oids . maux 09 tôte, t'requHnts vertinoti,
raliuiifi permanents , <-ic.). «Y prés tr^iloment par corrHianoivianca ot l'emploi des
reméiies --ffleaces do ) ' I » » «** t i t u l*. de mpducine naturelle Scbuiiiac liHi- , Niuiiorurti ««n ,
ja me consi'ioi'e cummfi gu« 5i«i. — E. .Sieinor du Laûhfc; Vunwlll.  2S nov. 1003
— Que celui qui veut savoir co qu 'il a et ètr<» i^uéri, envoi» aon urine ou uns
descriotion de la maladie à l'Institut de médeoina naturelle Niederurnen
(Suisse) do H. -J. Sohumaoher- , méd, prat. et pharm. dlpl. Traitu parcorrosp.
ou verfa. 23915

Cff soir ponr la dernière fois

la PêEfteiiSB fls¥enîse

Le Pont Vivant
Sur les ruine s

du bonheur

» locRey par amour
Demi-prix à toutes les places.

Dès Vendredi :
Les

La vue la plus passionnante
j de l'année.
*\W*Ŵ [mTS îlSŜ *MBt9 ^̂>'m'i>m»

Enciièresj iiililipes
Le Lundi 7 avril 1913, à 11 h.

dana la Salle d'audience des Pru-
d'hommes, rez dé chaussée de l'HAtal
Judiciaire, il sera exposé en vento
par voie d'enchères publique :

Diverses prétentions, eiéances el
actes de défaut de biens, dépendant
des masses en faillite suivantes : Jules
Hirsch, Carlo-Euiilio Conconi. Alfn-d
Bichsel, Société des fabricans d'émail.

Tous les documents se rapportant
aux objets offerts en vente peuvent
être consultés dès ce jour à l'ofticn
soussigné. 6316

La vente M fera an comptant.
Office des faillites.

VENTE « CREDIT
MEUBL.ËS

E. MANDOWSKY jgg

Engrais chimiques
pour Jardins
pour blés, eto. 6377
pour pommes déterre
pour fleurs
pour prairies

DROGUERIE NEUCHAT ELOISE
PERROCHET & C-E

*\ Rue du Premier Mars, 4
C II HH BW.I— HW -J W  ¦ \mvmmmB__vmacvrK_M mv.^v^v—m.%

•MBMMMBHHPBBBHBBggBfflg

Comme

Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épaississe-
mant du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hemorrhoides,
varices, atTeoiions nerveuses, etc.

La S'ilxiepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommandtj
contre toutes les irrès-ularitès.

Agréable à prendre : 1 Qacon 3 fr. BO,
'/i bout. B fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Déuôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18499

ltan« (nntoo lets Pharmacies

Chambre à manger 330 fp. bXt
de service noyer ciré. 4 portes scul p-
tées. I table à "coulisses Henri II. noyer
massif. 6 chaises cannées, fabrication
soignée. Occasion un «que a nroâter
de suite. — S'adresser Salle des
Veilles, rne Kt-IMerre 14. 6397
Pfl|l|po A vendre de belles jeunes
1 UU100. poules, bonnps nonaeuses.

S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43. 60;*-}

Â npnrjpû an bois de lit noyer (2ICUUI C places). — S'aiiresser rue
Numa-Droz 147, an ler étage. 5968

A VPIl flPP d occasion, un lavaoociré
O. ICUUI C avec grande place et une
lable à onvrage. — S'adresser rue des
Terreaux 11. 60J8

A UPn drP y ueau x canapés a rous-ï CllUI C ejn8i „arnas grenat fr. 35
et 40, 3 lits complets depuis fr. 40, l
grande glace fr. 25. 1 buffet usagé fr.
15, 1 balance presque neuve avec ooids.
force 20 kg. fr. 2o. 1 chaise percés,
noyer fr. 8. 2 potagers à gaz, à fr. 8
et 10, — S'adresser rue Jaquet-Droz
2b. au 2me étage. «8004

A
nnnrjna des chars à pont , charsICUUI C à brecette , à ressorts et à

bras un soufflet de forge. — S'adres.
à 51. Alf. Ries , maréchal , rue nés
Moulins , (Gharriérel. 6018

Chien de garde ^r;ruVn cùXr
avec fourneau portatif oour la lessive.
— S'adresser rue du Parc 35, au 1er
étage . 595»

Â npnrlpû après peu d'usage , un litICUUI C Louis XV , matelas crin,
comnlet fr. 145; un buffet à 2 portes,
fr, 50 plus nn canapé usagé , ancien
modèle, coussin orin , fr.20. — S'aii i-es-
serau Gagne-Petil . Placa-Nenv e6.5970

A npnfiPA pour cause de déiuénage-
ICUU1 C ment , une banque avoc le

dessus marbre blanc, longueur 1 m 25;
une poussette à 4 roues , non usagée ;
une poussette à 8 roues en bon etat;
un peti t lit en bois oour enfant 1 m 25
fort , complet. — Ori achèterait nn buf-
fet d'occasion. — S'adresser rué Fritz-(" ourvoisier 40 • a, au ler étage , à
droite. 6400

A VPndPP un '" "8aB^ « "B l'on état
ICUUI C et une poiiHsette à 4 roues;

très peu usagés. — S'adresser rue du
Puits 21 , nu 2me étos-e , à gani- lin. 6270

Â npnriPA 1 t>iilïel a 1 porte , I lav -JteICUUIC 18 tiroirs , hauteur l m. 20
larg. 1 m.. 1 casier à lettres , taules de
cuisine, 1 banque de magasin , plu-
sieurs potagers n" 10 à 12 avec barres ,
grilles et accessoires. — S'a'lresser à
Si. Meyer Franck , rue de la Eonde23.

A la môme n'Iresse , à vendre l tour
de mécanicien i fileter et 1 balancier
vis 45 mm. 6H14

A TPIlîlPO Pour cause de «ièpart unICUUI C appui cil pliotogra-
fthi que 13X18 pliant, objectif double
anastigmat. 6268

-S'adresser 4 la Pharmacie Monnier

. ... . Demandez à la
> f à&f lPî *». Pharmaci e Bur-
ï& ĵMf a nand. Lausanne.

i i 
_•35«a « rf l«3cea «ra sa O» demande des

0UJTMBa»A<&OB. «ertissages cha-
tons et moyennes. — .-j'adressai' rue
du Paro 81. 6417

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bois de feu
La Société de (Ir dea • Armes

Réunie»» à La Chaux-de-Fonds ,
fera vendre aux enchères publiques ,
dans sa forêts da Domaine du Petit-
Chateau. le lundi ? avril 1913, a
t beures du soir:

100 stères de bnls hêtre «fit sa-
pin, (cartelage et branches).

La vente se fera an comptant. .
Itendez-vous vers la Ciblerie de

400 mètres.
Le Greffier de Paix :

6079 G. HENRI OUD.

Enchères Publiques
de

Bétail et Matériel
AGRICOLE

i La Ohaux-de-Fond»
Ponr cause de cessation de culture.

Monsieur Samuel MARTI, agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques
«levant son domicile rua de la Char-
riera No 123 à La Chaux de-Fonds
le Samedi 5 Avril 1813 dès l'/i b. du
soir.

Une Jument primée, race des Fran-
chfc e- ilontaaiics . 9 vaohes portantes
à dates diffé rentes, dout deux prêtes
à vêler, 2 génisses nont une portante ,
1 veau de 2 mois. B porcs mi-gras
de 70 à 80 kgs. un gros char à pont
à 1 cheval. 1 char à pont avec cadre
pour le transport des uorcs, 3 ohars à
échelles, I char à purin neuf une
caisse à purin complète , une glisse à
pont neuve, une petite glisse a pont,
une glisse à brecette. charrette ,
charrue, double versoir, piocheuse,
2 herses dont une â prairie , hache-
paille concasseur, pompe à vidange,
chaudière portative , 4 colliers , har-
nais, un banc de charpentier , un gros
tonneau à eau, des pommes de terre,
une certaine quantité de bols bûché ,
2 ohars à brevettes aur ressorts, une
grosse glisse à mécanique pour la
vidange, et tous les outils. Objets
nécessaires dans un bon
train de campagne, y com-
pris un gros chien avee sa
niche. 50 .0

Conditions : 4 mois de terme, sous
bonnes cautions ,

La Chaux-de-Fonds. le 15 Mars 1918.
Le Greffier de Paix,

G. Henrloud.

Société Anonyme
i Four Crématoire

da la Cliaux-ilt-fonds
Le coupon d'actions No 8 est paya-

ble dés ce jour par fr. 4. — à la Itau-
que Cantonale «Venctiateloise.

La Cliaux-de-Fonds, la 37 Murs
1918. H-3I099-C «3634

U Coaieil d'Administration.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le l i t-  A. liour«(uin. phar-
m-ieieii , rue Loopolii-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques hi-ures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la oins opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.0». 5663
En remhoursfiment , franco fr. t.

à«â»ââû£2û£aoâû£
«H « a » m ( «j

Retenez bien ce nom, et, dès que
vous vous sentirez gri ppés , faites en
prpn«ire un flacon dans I une des trois
Officines des IMuM-inat- iC!** ItéuniCN.
et vous serez promptement déharassés
de votre grippe , qu'elle se traduise par
la toux , la fièvre , la courbature , l'en
rouoment ou les maux de cou. 915

LE FLACON : a fr.

5̂ 500D«0000<30S

Les meilleurs

Fils rais lins
de Hollande

légume sec (le plus économiçpie et le
plus nutritif). Bien préparés, iis valent

les petits pois en boites
Les demander dans tous les maganins

de la 5963

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|0
.••••. .••••. .••••- j * * *\
. oos>»o ••••• eeemo «
SeDaeaeaaeeeeeaseeeseaaaooaeeaae*

9m_ \m_M.m.m\ i mportation , dillo-
^«StHBJSiliBc* rentes gramieurs , a
vendre ;« mis pris. — S'adresser chez
MM. BiUUisauer «& Kretz, rue de Bel-
Air 13. «338-S



Grandes Enchères publiques
T3~_

Machines, Moteurs, Outils
Fournitures, Etampas pr roues d'ancre. Meubles, etc.

Le Lniidi T avril 1913, dès S heures de l'après-
midi, a. la rae Léopold-Robert 132 (rez-de-chaussée),
à. La Chaux-de-Fonds, il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques, tout le matériel, machines, outils et
fournitures ayant servi a l'exploitation d'un atelier de
mécanicien-monteur de boites, savoir :

90 étampes pour roues d'ancres, ITtS^^Û ***̂nne vitrine, deux balanciers sur établ i, avec accessoires,' des layettes, un tour
à fraiser les étampes. avec roue eh/onte. un tour à fraiser lès fraises à for-
mes avec divisions, un marbre, un* tour revolver pour tourner les boîtes ovales,
une meule d'émari, des tours i perches, des étaux , des établis bois dur, un
balancier, nne meule à plomb, une grande machine à diviser, un moteur élec-
trique 3 chevaux, deux transmissions avec barres de renvoi , et supports, un
four à fondre, une pendule ancienne, 6 chaises, nn bureau ancien, nn fauteuil,
outils divers et quantité d'autres, objets trop long à énurnérer ; en outre, 5
lampes à gaz.

La vente aura lieu au comptant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite poar dettes et la faillite. «3429
H-30O3O-G ' OFFICE DES POURSUITES.

Piniccouco de D0»8S or> ¦rwe-
nlllduBllou ralt place stable ei
bien rétribuée dans bon atelier. 6398

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Canna nf A très capable est demandée,
Oui ï Û111C cuisine bourgeoise , per-
sonne d'initiative, jeune. Gago 40 fr.
Pressant. — S'adresser l'après-midi
tue du Nord 75, au ler étage, a gauche.

6880
Onp-j antû bien au courant des tra-
OCl ldlilC vaux d'un ménage et sa-
chant cuire, est demandée. — S'adres-
ser à Mme Mentha-Châtelain, rue du
Nord 89 6450

Chef polisseuse &*$%?£*£
dée par fabrique pour installer et di-
riger son atelier. — Faire offres Case
postale 16169. 6439
lûlïna (far/inn On demande de suite
UCUUC gaUjUll. jeune garçon de 1S a
14 ans, pour la Suisse allemande.

Pour renseignements s'adresser Bras-
serie du_Premiej |̂ Marji1̂ ^̂ ^̂ _ 64B4
Aphp UP Ii r UQ bon acheveur ter-
ntUClCUI . mineur pour grandes
pièces soignées , est demandé de suite.

Adresser offres par écrit soua chiffres
C. E. 6440, au bureau de I'IMPARTIAL .

6440
fl nn/inn libéré des écoles, estdeman-
UulyUll dé pour les commissions et
travaux de magasin S'adresser chez
M. L. Dubois & Ciè, rue Léopold
Robert 40. . 6437

ftn r iomnnriû  P°ttr de 8ulte un bon
UU UCUlaUUC pâtissier , une bonne
à tout faire et un garçon de cuisiné el
service de porteur. — S'adresser au
bureau de placement', rue de la Serre
16. 6480

Appartement. octobre
e
i918. un ap-

partement composé de 3 pièces, grand
bout de corridor fermé et éclairé, cui-
sine, corridor, part à la lessiverie et
au jardin. — S'adresser rue Numa-
Droz .73. au Smè étage, à gauche, 6401

I nnal A louor de suite dans le
LUbffl. quartier des fabriques, un
magnifique local pour atelier d'horlo-
gerie. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112, au 1er étage. 6375
Â

lnnnn me des Terreaux 11, 1 lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 35.— oar mois. —
S'adresser cbez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 6374

f homhrû A louer de suite belle
Ullûlllul C. chambre meublée à un ou
deux lits. — S'adresser rue du Ban-
neiet 4, au rez-de-chanssée. 6M72
piiarrjhnp A louer ue suite, une ueile
UilaUlUiC , chambre meublée, vis-à-
vis de la poste. — S'adresser rue de
la Serre 87, au 3me étage. 6399

Tonna hnmma cherene a louer belle
tlCUUO UDIlIlUD chambre meublée in-
dépendante , comme pied à-terre.
'j Faire offres par écrit soua chiffres
6. I*. 0138, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 6438

On demande à "loner Te6
™":

blée chez des pei-sonnes tranquilles.
Pressant. — S'adresser par écrit , sous
initiales M. P. 6395, au bureau de
I'I MPARTIA L. 6835

On demande à louer. Mft
personnes désire louer de suite ou épo-
que à convenir, appartement moderne
de 4 à 5 pièces. — Adresser offres
par éorit sous chiffres K. R. 6408, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6408
fin m a seule cherche à Iouer pour le
UulUtJ 30 Avril , un logement de deux
chambres, si possible avec bout de
corridor éclairé et cuisine. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre s J. M. 6-103,
au bureau do I'I MPARTHL . i 6i03

Domnicallo v<"*ueusa, dans un ma-
UClllUiacilC gasin- chercho à louer
une ohambre meublée, éventuellement
avec pension. — Offres uvec prix , par
écrit sous chiffres A. P. «> H"i, au "bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6M2
mmmaammtmmmmmaamaaa ammaamammmmmm

On demande à acheter fe
pre, 1 lit à une personne. — S'adres-
ser rue du Parc 1(X), au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6371

A. la même adresse, à vendre uue
poussette à quatre roues, très solide.

On demande à acheter S&"
cher, une ligne droite, une machine a
graver Lienbarut , modèle premier. —
S'adresser à M. Paitl Janner, rue de
la Serra 59, , 6370
PjnnnAn demandent à acheter cham
ridUvCo bre à manger bien conser-
vée. — Offres avec prix par écrit sous
chiffres E. Q. 6447, au bureau de
nMP/.RTUL. 6447

I nonripo * ljt complet, 1 régulateur
à. ICUUIC l table, chaises , etc.

S'adresser rue du Premier Mars !6A ,
au Sme étage. Q4-J3

Â coniipo 1 réchaud a gaz , 3 feux ,
ICUUI C en très bon élat, avec ta-

ble en fer à pieds et indépendante ; en
plus , des logeons neufs pour petit char
pu poussette. 6*181

S adr. an bureau de I'I MPAHTIAL .

À
nnnrjnp d'occasion, un trés beau
ICIIUI C lustre à gaz (lampe à sus-

pension et 2 branches). — S'adresser
entre 1 et 3 h. chez M. Louis Wœgeli.
rue MontbriUant 18. 6307

Â unnrlpn lustre électrique, 3 poires .
ÏCuUiB prix f,., go. 6483

S'adr. au bureau rie I'I MPARTI AL .

A Vûnrfr f» ou à échange r contre d'au
il ICUUI C très objets. Une belle tian-
3ue avec tiroirs et casiers ; convlen-

rait pour magasin, comptoir ou atelier.
S'adresser rue du Premier Mars 12.

au rez-de-chaussée. 6420

A npniipa une jolie poii-'seUe mo-
ICUUIC derne, très neu usagée,

avec ou sans lugeons. Occasion avan-
tageuse. — S'adresser rue dn Nord 89.
au 8mé étage. 5^11

Piann A vendre pour 390 fi-aucs.
rillUU. un beau piano en palissan-
dre. Superbe occasion. — Adresser les
offres par écri t sous chiffres B- B.
0186, au bureau de I'I MPAHTIAL , 6186

o Derniers Avis*
•v»M»H»aa»i»ju»M f̂H»a»a<a»MBB»p»i»v»M»i

•lonno Alla 19 ans» pariant 'es deux
UCUUC U|I0 langues, cherebe place
comme bonne d'enfants ou aide dans
magasin. — S'adresser à Mme Bour-
geois-Perret, coiffeuse, rue du Parc 74

6463

Rpmnntpiipç mf pe,,,8S F58.ncHIUHlBUl » ancr8 , connaissant
bien le remontage de finissage, ainsi
que l'acheva» d'échappements après
dorure, sont demandés de suite dans bon
comptoir. Place stable. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6465
fiAntnpiAPîV 0n demande- «oe suiie•JUIUUI ICI C. une ouvrière couturière
Très pressant. — S'adresser Maison
Sylvai n, rue du Paro 9 bis. 6444

La fabrique A. Lugrln & Cie, Com-
merce 17-a, demande pour entrer de
suite : 6441
lin PPflIPHP RETOUCHEUR, éner-
Ull l cyicui gjgue et expérimenté
Un AnhauQiin d'échappements an-
bon nuiiGïcui r.res apres dorure
pour grandes pièces soignées. — S'}
adresser. '
A nhnTfnnn-décotteur , au courant de
HvUDICUl la retouche du réglage, est
demandé pour la petite pièce or cylin-
dre. Place stable et bien rétribuée.

S'adr. par écrit, sous chiffres IV, B.
6461, au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniinnsliûna est demandée pour tous
JUUI UttlICie les vendredis. 6466

S'adr. à l'Hôtel de la Croix d'Or.
fnntnPÎopac Bonnes ouvrières expé-
•JUUlUllCl CO. rimentées sont deman-
dées de suite chez Mme Schwab, rue
du Nord 74. 6461

Remplaçante. sonnXdemande
6, pour

un mois, une personne de confiance,
sachant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée le ler
Mai. — S'adresser rue Léopold-Robert
72. au Sme étatre. . «84Ô4

iihnnihrp ^ l°uer J ol > e chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
Prix, fr. lo. — S'adresser rue des Jar-
dinets 5, au 2me étage (Grenier). 6453

A VPIlriPA motear électrique l HP
tt ï CUUI C avec mise en marche. Prix
modéré. — S'adresser à M. Albrecht
fabrique de caisses d'emballage, rue
de la Serre 61. 6462

*̂r âi A ïendre <-£$„¦
y KSJTJ MP une forte jument

jr \
 ̂

T% nore Q'âge, ainsi
I l  y I qu'un char à- res-

**c«*j-i fTfc^rnA sorts dit brecette,
une glisse a orécette, avec tablier cuir
Prix très avantageux. , . — S'adresser
rue Jardinière 94, au sous-sol. 6458
f nnjnn A vendre un clapier'de 4
iJUylllo. compartiments, zingué.

S'adresser rue de l'Epargne 16, au
ler étage. 6167

Â tTpnfj pp i lit à 2 places , bois sa-
I CllUI 0 pjn. bon sommier, 3 coins,

matelas crin animal , 65 fr. ; 1 machine
à laver , entièrement neuve , 50 fr.

S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage, à droite. 6459

A la même adresse , on demande à
acheter une charrette snort.

A VP nrfpp ' a eux R'aces. cora-
il ICIIUIC piet, 1 canapé , 1 commo-
de , 1 secrétaire , 4 chaises. 1 table à
jeu automatique.. 1 table servante, un
lavabo avec giacé et une table ovale.

S'adresser rue Neuve 10, au Sme
élage. à droite. 6457

Â npnflpn faute de place, un très
ICUUIC joli bois de lit, avec pail-

lasse à ressorts. 5788
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAdliPO un T<*'° de cour8e en Par"ICUUI 0 fai t état; prix avantageux.
SVlresser rue des Fleurs 20, au rez-

de-cbaussée. ¦ • 6452

Tn»inHTOra.f™
? i /Von. ce n'est pas mourir que d'aller vers *|50» Dieu. Cantique 83 m¦A Psaume XX Ul .  g
1% Monsieur et Madame Félix Jaquet et leurs enfants ; &
g Madame et Monsieur Arnold Zumstein-Jaquet et leur fllle , Made- I
s moiselle Fernande Zumsteîn ; |
3 Madame Veuve Julie DuBois ; |

Monsieur et Maifame Ali Perri n-Fischer et leurs enfants i Moutier; S
m Madame Veuve Eva Aubert-Perrin et ses enfants ;
,i Monsieur et Madame Louis Perrin-Joanneret ; *I ainsi que les familles Jaquet , Moion , Perrenoud à La Chaux-
i  ̂ de-Fonds , Le Locle, Nauchatel et Paris ont la douleur de faire I
m part, à leurs amis et connaissances, du décès de leur chère et vé- |¦ ntirée mère , belle-mère, aïeule , bisaïeule, tante, grand'tante, cou- *
ij sine et narente

Madame Veuve Cécile JAÇUET-M8JGN
9 que Dieu a enlevée à leur affection hier mercredi, dans sa 84me M
p année, après une longue et trés pénible maladie. f I
B La CUaux-de-Fonds , le 3 avril 1913.
S L'inhumation aura lieu SANS SUITE Vendredi 4 courant , à H¦M -2 beures après-midi. m
Ai Domicile mortuaire : Bue du Doubs 11. \Ê.
] .  Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. Il

Cet avis tient lien de lettre de Iaire ;>ai't. (IMS

Pftffl lfPP n9*B*' TO*1S en fc°n é*at« avec
I UlagCI sa cocasse, est à vendre, ain-
si qu'une poussette à i, roues sur cour-
rois, bon marché. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 77. an 4me étage.
Uilft A vendre vélo, roue libre, ayantIC1U. très peu roulé. — S'adresser
rue Combe-Grieurin 7. 62*5

A VPnrfrP ou a échanger , contre desicuui c poules, un vélo en très
bon état. — S'adresser après 6 •/, h. à
M. H. Aubert . ma Winkelried S*. 631S

La personne q-ar̂ u£ °_\'̂z
après-midi aa cimetière, est priée rie
le rapportai- contre récompense rue du
Progrès 101, au 8me étage, à gauche.¦ 63-34
PflPîtn nne couverture en toile pourICI UU automobile. — Prière de la
rapporter contre récompense, rue Ja-
quet Droz 32. 6203
MM—«BD(II ¦¦llllllllll IIH I JMMKJit

Madame Justioe Maire-Branilt,
Monsieur et Madame L<éopold Maire-
Steudler. Monsieur et Madame Ed.
CoNandier-Itlaire et leurs familles,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin ,
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser. 6421

Madame veuve Aliue Itlevlau, ses
enfants et familles, remercient bieu
sincèrement toutes les personnes nui
leur ont témoigné tant do sympatnie
pendant les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. «HiiiÇi

Dion est amour.
â. Jtan IV., ». 8.

Madame et Monsieur Georges Jacnt-
Humbert et leur enfant, au Locle , Ma-
dame et Monsieur Alcide Pellaton-
Humbert et leurs enfants, aux Brenets,
Monsieur Cbarles Humbert. à Paris,
Mademoiselle Jane Humbert , à Bàle,
les familles Fretz, Humbert et alliées ,
font part à leurs amis et connaissan-
du décès de

Madame Caroline HUMBERT née FRETZ
leur chère mère , belle-mère , grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenu Mercredi , à l'Hôoital ,
après une longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 8 Avf-il 1913.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Vendredi 4 courant, à 1 heure
après midi.

Culte à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire , rue du
Parc 39.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 64'i.'«

JVe pleurer pas mes bien-atmes
Met souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Bile est au Ciel et dans nos cœur».
Monsieur Gott fried Moser-Grûnig et

ses enfants Marguerite et Madeleine,
Madame Veuve Rosina Moser et ses
enfanls, à Bienne, Monsieur et Mada-
me Fritz Gninig-Bœnzli et leurs en-
fants & La Chaux-de-Fonds ainsi que
les familles Moser, Grunig, Bœnzli .
Jutzeler , Langnaiier, Maggi , Maurer
Robert et ailiêes ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils, viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épou-
se, mère, fllle, belle-fille, sœur, belle-
sœur , cousine et parente.

Madame Jeanne M0SER-GR0NI6
que Dieu a rappelée à Lui, jeu«ii à 1\
nenres et demie du matin, dans sa 3lmt
année, anrès une longue et douloureu-
se maladie.

La Chaux-dè-Fonds , le 3 avril 1918.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu samedi 5 courant, à 1 heure do
l'aprés-midi.

. Domicile mortuaire : Rue Combe-
Grieuring 17.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 6470

Monsieur Emile Grùring, ses enfants et petits-enfants ; 'Wi
p Madame et Monsieur J. Guillod-Gaillard et leurs iils ; [Ba

Maiiame et Monsieur H. Lehmann-Gaillard et leurs enfants ; - i
m Monsieur et Madame Louis Gaillard-Denni et leur fils ; p|§
|3 Madame et Monsieur H. Pasc.'ie-fiaillard ; rM9
m ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs K||

amis et connaissances du décès de leur très regrettée sœur, taute , Ha||
S grand'tante et parente sg|

Mademoiselle Marie GRURING I
enlevée à leur affection dans sa 86010 année. ggy

La Chaux-de- Fonds, le 3 Avril 1913. 3̂
L'incinération aura lieu SANS SUITE jeudi 3 courant à 3 &ïB

heures de l'après-midi. jjigj
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 18. 6291 |g|

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visites. 1
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, 'âu|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. *

Enchères publiques
d'un domaine

lieu dit À la Jambe du Coinrtinu,
; . . près le Locle.

Le Jeudi 10 avril 1913. à 2 h.
après-midi , Salle dn Tribunal du
Locle, la Commune du Locle ex-
posera en vente aux enchères publi-
ques, en deux lots séparés puis en
bloc , son domaine de la Jambe
«du «Commun, d'une contenance de
34158 ms, soit 18 poses environ.

Ce domaine, à proximité immédiate
de la- route cantonale Locle-Chaux-de-
Fonds et à quelques minutes «le la
ville forme les articles 622 et 2078 du
Cadastre du Locle.

Le bâtiment , à l'usage d'habitation
et rural, est assuré contre l'incendie
pour fr. 19,000.

L'adjudication sera prononcée aux
conditions de la minute, séance tenan-
te, sous réserve de ratification par les
autorités compétentes.

Pour tous renseignements,-s'adres-
ser soit an Bureau Communal, soit au
soussigné, dépositaire du cahier des
charges. H-32458-C 6428

Jules-F. Jacot, not., Le Locle

Charles Ruau, fils
Tapissier

Rue de la Concorde 8. (Bel-Air)
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 64'iO

Cure du Printemps
ao sac d'herbes fraîches

Les personnes désireuses de faire
cette cure par excellence, comme dé-
puratif pour le sang, sont priées de
3'înscrii'e jusqu'au 15 Avril à la

Pharmacie Bech
8) Plaoe Neuve , 8

Prospectus à disposition. 6415

£a poudre chimique
américaine

ist le meilleur produit pour laver tol-
nême chimiquement étoftes et habits de
.eûtes sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. 59BI

Le paquet, 75 centimes
la vente dans les 10 Magasins de la

Société de Consommation
«.¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂kjVBnMMIî BBHIMBai

Sn ¦flH8BaBaaBHKS»i «HDKBlMBP SB

Eau Pédiculicid
Lotion pour» détruira les poux et

leurs lente.
Vente exclusive chez

C« DUMONT, coiffeur
Rue du Paro 10

Pas d'applicaton chez nons. Vente
seulement. 1«8<S0

Voilà mon affaire
C'est un paquet de Poudre de Dia-

jiant qu'il me faut pour réparer mes
casseroles émaillées, car seule elle ré-
pare tout à l'épreuve du feu et de l'eau.
iO lent, dans les drogueries. 650__ 

o
Qui aime ses plantes ne =«w^|'
•doit se servir, que de e-fgr
l'engrais Ĥallmayer" ^â^M

Avant! '" Apri sttt* §§?§'¦ « ¦ as ? - » -

On demande de suite ou pour époque
à convenir 6383

Acheveur - visiteur
pour montres or en tous genres, pra-
tiquant la mise en boites après dorure,
au courant de la fabrication du mouve-
ment cylindre petites pièces. Place stable.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme
libéré des écoles , parlant deuslangues ,
ayant bons certificats, cherche place
dans bonne maison d'horlogerie comme
apprenti commis.

S'adresser Poste restante A. Z. 18
Itenan. «3405

OUTILLEUR
d'ébauches, expérimenté et habile, bien
au courant de la mise en marche des
machines et de l'outillage, est demandé
dans importante Fabrique de La Chaux-
de-Finds. — Adresser offres avec ré-
férences, sous chiffres H 21 ( 84 C
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 6238

Enchères publiques
de

chevaux et matériel de roulage
à La Chanx-de-Fonds

Les enchères annoncées dernière-
ment par M. Daniel CHAPUIS , né-
gociant i. La Ghaux-de-Fonds, auront
lieu dans son chantier, à l'extrémité
de là rue Léopold Robert , le .l«-urii
10 Avril 11)13, à 2 heures da soir
et comprendront en conséquence :

3 bons chevaux
et tont le matériel de roulage
Terme de payement: Trois ineis

moyennant bonnes cautions, 6431
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1918.

Le Greffier de Paix :
G. Henrloud.

Langue leianae
Jeune commerçant ayant quelques

notions désire leçons particulières. —
Faire offres avec orix, par écrit, sons
chiffres P. 0. 6446, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6446

MâriasQ
Un veuf. 45 an» , sana enfant, ayant

belle position , désire faire connais-
sance, d'une fille ou veuve de 35 à 45
ans de toute moralité, et qui pos-
sède quel ques mille francs. Mist-ré-
tions. affaire d'honneur. — Offreu
.signées sous chiffres I*. 1". 6i:t5
au bureau de I'IMPART UI.. 6435

On demande pour entrer de suite
3 bons 6236

Acheveurs
et 3 bons

Remonteurs
de finissages et mécanismes sur pièces
11 lignes, ancre soignées. Contrat de
2 ou 3 ans. Travail aux pièces ou àja
journée bien rétribué. — S'adresser
sous chiffres H- l l l  3-N, à Haasenstein
•Se Vogler, Neuchâtel.

Fourniture'
On demande pour la Fourniture

d'Horlogerie un bon

Emballeur
bien expérimenté.

Offres sous chiffres "0583, Casier
postal. 6304

On demande un bon

Sertisseur
sur machine Hauser

Adresser les offres par écrit sous
chiffres S. II. 6308, au bureau de
I'I MPARTI AI.. 6808

JEUNE FEE
On demamie une jeune fille, libérée

des écoles, dans une famille d'un em
ployé de banque, à Zurich, pour aider
an ménage. Vie de famille est assurée

Offres par écrit aous chiffres II. S.
0352, au bureau de I'IMPABTI .-X. 6222

An Vignoble. Pe
e
n
nfants

p
dX

cats. Régime si on le désire . Air salu-
bre. Bien sous tous rapports. — Pqur
renseignements, s'adresser à Mme Ca-
chelin , rue du Temple-Allemand 107.¦ 6jl94
-D nl^ mîniKNa guérit enfants urinantRellgieUSe lu lit. _ Ecrire IHaJ-
Non Uurot No 16, niante» (France).

O-4K0-L 17303

On demande de suite, bon

Visiteur-
Termineur

Place stable et acréable. 6427
S'adresser par écrit. Sous chiffres O.

S. 6427, au bureau de I'IMPAUTUL.

fytinnd Jes Mottes
Dimanche 6 avril

Ouverture du jeu de boules
neuf

Consommation! de premier ehoix
Se recommande A. DÉRUNS.

Quantièmes
On offre travail à bon poseur de

quantièmes. 6185
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Polisseur
de cuvettes argent, outillé pour des sé-
ries, est prié de remettre son adresse-,
avec prix', pour travail courant , sons
chiffre» F. F. 5998, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 5998

Ou demande pour de suite ou époque
à convenir, une ouvrière

emballeuse -termineuse
ou pour passer au bain (nickelagas).
Bon cage. «3393

Saur , au bureau de I'IMPARTIAL.

Chien de garde
Superbe jenne chien, âgé de 1 an,

race «St-Bernard Terre-Neuve croisé,
manteau jaune et blanc, répondant an
nom de «Loulou», est à vendre. 6078

Ecrire sous chiffres M. F. 6078. an
bureau de I'IMPARTHL . 6078

H IE1S3ETÏHE
dans une importante localité dn Vi-
«.«noble Neuchâtelois et dans de bonnes
conditions, pour cause imprévue, un
atelier de serrurerie , en pleine prospé-
rité avec outillage et travaux en cours.
L'acheteur pourrait éventuellement se
rendre acquéreur de l'immeuble. —
S'adresser sons H. 1139 N. a llmi-
se liste in & Vogler. IVeuchâtel.

6406
Planta «Tac 0n sortirait des
_ Tlah Ula ^Va. plantages ancre
petites et grandes pièces, qualité soi-
gnée. — S'aiiresser par écrit sous ini-
tiales F. S. 6390 au bureau de l'In-
PATITIAX. 689ii

Pnlfesa jTnc Personne se re-
* UUB{a«Agça, commande pour
des polissages «le grandes moyennes,
et d'arbres de barilets. — S'adresser
par écri t aous chiffres A. B. 6389 au
Uureau de I'I MPAT- TUL. 6389
9__mm__mmmmm a mma i j i,ag««—«a—aaemam

Hnmmo ae Pe'ne> marié, père de fa-
nUllilllC mille, bien recommandé,
cherche place comme magasinier , do-
mestique", concierge ou n'importe quel
emploi. 6369

Sadresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Uûnqriû i 'p Personne d'un certain
IHCIlagclC. âge, pouvant diriger et
tenir uu ménage'seule, bien au courant
de la cuisine, cherche emploi pour de
suite ou époque à convenir dans petit
ménage d'une ou deux personnes. Irait
aussi en remplacement. 64'26

S'adresser au hur-pan. de I'IM P A R T I A L ,

lama flllo <)a  demande une jeune
UCUllC UllO. flHe pour garder un en-
tant entre s»s henres d'école. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12a, au
ler étage. 6378

Sertisseur - «SB
demandé à l'Atelier de décoration
Nieitlé & Bloch, rue Léopold-Robert 14.

6386

Piïoteur-logeur HS1SS
Îartio à fond,

n nnn nnn eur ébauches, possédant
UUlUClU son métier à fond , et

couvant au besoin seconder le chef
d'ébauches, seraient engagés de suite
par la Fabrique « Stabilis » S. A. rue
du Com merce 11. 6418

rnmmïc O" demanue au plus vite ,
UUIIHIIlo , dans un comptoir de là
place; un jeune homme au courant
de la comptabilité, du français et de
l'allemand. — S'adresser par écrit
sous chiffres S. C. 6278, au bureau
de I'IMPABTI AL. 6278

InnvatitioC et assujetties couturiô-
rippicUlirù res, sont demandées chez
Mlles Dubois-Sandoz, rue du Temple-
Allemand 99. , 6384

PIoiMriiMûne sérieux et capables sont
plctll lUMb demandés de suite.

S'adresser â M. Oh. Bîihlor, rue Da-
niel-Jeanriehard 19. 541C


