
L'Impartial i\zir°™n °n

La « Gazette » publie d'intéressants rensei-
gnements fournis a son correspondant dp g- .er-
re, M. Fardel, sur la situation dans Andriiup'e
assiégée, par le lieutenant Georghiefr , du 52"
régiment d"'infanteri e bul gare. Ces no.es -sjnt
dtatées de Tatarkeui, le 7 février :

La population civile
Si la population sédentaire; a eu le temps de

se procurer les provisions nécessaires au
siège, il n'en est pas de même des imm grés
qui, dès 3e début, ont souffert des pr'val ons
et furent obligés de vendre une parue de leur
bétail -et de leurs ustensiles de cuisine.

La demi so'.de que recevaient les of iciers et
les fonctionnaires étant insuffisante , ils o t
dû aussi vendre à vil prix une partie de
leurs meubles, tapis, joyaux, et tout ce qui a
une valeur quelconque.

La commune jusqu 'à* il y a cfuinze jours don-
nait à chaque famille pauvre 24 gruches (1
groche vaut 20 cent.) par mois. Mais la caisse
étant à sec et étant sans crédit, ce secours a
été retiré. Les viciilartPs, les femmes et les en-
fants de la population séd ntaire sou f frent nain
tenant en tout, du manque de vivres et de tra-
vail, et les hommes jeunes et valides n'ont d'au-
tres ressource pour végéter que la mendicité.

Uans les rues populeuses vous reneo i fré-
tez des femmes turques qui autrefois voilées
et se cachant aux yeux des chrétiens, circulent
maintenant le visage découvert, pâles, dés s-
pérées, portant sur le dos une charge de b~is
qu'elles ©firent aux passants pour gagner les
quelques sous nécessaires à leur nourriture
quotidienne. ¦

Quelques cas de mort par la faim se sont
déjà produits parmi les fuyards et en tenant
compte, du fait que la situation empire chaque
jour, à chaque instant, à chaque heure, par
la consommation des provisions alimentaires,
on peut prévoir que la place ne tardera pas à
capituler.

Les approvisionnements
Le vilayet d'Andrinople qui peut nourrir cinq

millions d'habitants compte actuellement sept
cents mille âmes. La population est bulgare,
'grecque et tuique, les Turcs venus de la Bul-
garie du nord-est.

La terre est très fertile. Les céréales, le
(sorgho à balais, le tabac, l'anis, le sésame
le coton, les amandes et sur une zone de 1C
km. au bord de la mer Egée, l'olivier. Mais
la culture du mûrier est la principale.

Les vignobles renommés de Lozengrade, de
Soflou et de Zaloff rappellent les crus les plus
fameux de France et d'Espagne. Lozengrade a
9000 hectares de vignes, dont la plus grande
partie est ravagée par le phylloxéra, inutile
de dire qu'on ne fait rien pour le combattre.

L'élevage du bétail — moutons — est favo-
risé par les immenses pâturages et prairies
naturelles. Du lait de ces moutons on fabri-
que des fromage s dont la plus grande partie
s'écoule en Alie-Mineure, en Grèce et en
Egypte.

A la veille de la guerre, ces fromages étaient
encore emmagasinés à Ôdrine, pour environ
un mil'ion de kilo*. Ainsi que les oies ont
sauvé Rome, de même le fromage de mou-
tons a (prolongé la vie de la place forte et, dans
ce moment , alors que presque tous les autres
aliments sont épuisés, il y a encore 100.000
kil j s de ce fromage, dont les trois quarts ont
été réq'MsiM onnés par 1 armée, le reste ser-
vant à la population.

Les céréales
Le vilayet d'Andrinop le est le grenier de la

Turquie d'Europe et c'est à Odiine qu 'est con-
centré I ¦ commerce des grains qui sont expé-
diés de là dans les antres parties de l'empire.
Odiine a environ qt a-ante marchands de cé-
rénrs , Grecs. Juifs et Arméniens. Lors de la
mobilisation une faible partie de ces céréales
se trouvait à Odrine. Une partie avait déjà
é.é expédiée à Dédéagatch, tandis que l'autre
n 'avait pas encore été vendue par les paysans,
en sorte qu'Odrine n'avait pas à sa disposiin/i?
la cirantité nécessaire pour permettre une lon-
gue déiVnse. Circonstance aggravante : trois
sen-fines ^vant la mobilisation , les chemins de
fer avaient été employés exclusivement pour
la concentration des troupes et des munitions
•nécr-.sspires à 1 armée de Mahmoud Mouhtar
pm-La à Lozengrade.

Il y a eu trois réquisitions à Odrine. Une pre-
ndre a été laite sur les commerçants a la
date du 15 an vier, a donné 100,000 kilos de
blé en ne laissant à chaque famille que 40
kil s. La troisième réquisition s'est faite vers
le ler février , c'est la réquisition extrême de
tr uies lies céréales disponibles — blé, mais,
orge avoine et grain de -sorgho — ce qui
a donné un pain indigeste, •»que seul l'est-o-
ma<- d'un robuste oriental peut supoorter.

Les fours à pain civils
Le nombre de ces fours est de 20, chacun

l'ecevant journellement 4 sa :s de farine de
70 kilos du service de la garnison et d'un
dépôt unique.

On vent le pain delà façon suivan te :
Devant chaque fou r la population fait la

queue, attendant bien avant l'aurore la distri-
bution. Un commissaire avec trois solda s, de-
vant chaque four, recuit l'argent et d nn? à
±aque individu un pain et a chaq ie f.imi le
4 au plus. Les pains sont d"un demi-kilô , L.
prix du kilo était , il y a quinze jours dè'êf- i
centimes ! il est maintenant de 1 fr. 60. Celui
qui n'arrive pas à (temps, demeure affamé pour
la journée entière.

Actuellement ies fours ne reçoivent p'us qne
3 sacs et la dis ribuikwi se fait a ix enfants et
nux femmes de préférence , les Turcs venant en
M-emier. Il y a {dou x ou trois jours une jmne
tnahométnne est tombée d'inan 'ton et ii a f llu
lui jeter de l'eau au visage pour qu'elle reprit
connaissance.

La viande
Les réfugiés omt amené avec eu-*; en ville

15 000 tètes de bétail à certes et 50.030 mou-
.ons.

Le mois d'octobre leur a été fa'-orabte. Mais
l'es le m lieu de novembre es p ,t r ges da*
entour étaient rongés. La pai le, le foi i et au-
res provisions furent bien v i e  épuhf's Le
blocus r. pide a- empê hé les pr.ipri .ta r s de
.*e nombreux b-îtait de se proc r r da s es
¦ illages environnants des fourrag_s en suf-
fisance.

Après la paille, le foin et l'orge ont été
épuisés. Il Lllu t recourir au sorg o, mais le
bétail souffrit énormément de cette nour i-
aire et c'est lui qui , le premier, ressentit l s
effets de la famin e La mortal té tr.s grand :
^ui a atteint le bétail a fait fléch.r le prix de
la viande de fr. 0.80 à 1,80 le kilo.

Les chevaux de l'artilleri e soufrent tel'e-
ment de la faim qu 'on les abat. L' avoine ayant
été réservée aux habitants, on les nourrit de
racines de sorgho*.

Denrées coloniales
Les épiceries sont à peu près vides. Quel-

ques-unes ont enoore du fromage b anc a ir 2
te kg. Les haricots coûtent lr .1,50 le kg Les
conserves (de sardines sont deux fois plus .hères
qu'en temps de paix. Les saucissons va-ent 2 tr.
le kg. Le vin 1 fr. le litre ; l'eau-de-vie 3 tr.
Ces prix sont le double et le trip.e de la nor-
male.

Quant au sel, cet aliment si précieux, il est
consommé depuis deu x mois On a v c uru au
sel tiré chimiquement des salaisons d oli . es et
de poisson ; ce sel se vend dans les pharma-
cies fr. 5,50 le fcilo. Le riz, le sucre, le pétrole,
les légumes, le « halvas », le « pètemess ¦ », ies
pâtisseries aimées des Turcs, ont disparu
depuis lomgtemps.

Pendant l'armistice les magasins et les ca-
fés ont été rouverts.

La garnison d'Odrine
Au commencement de la guerre la garnison

comptait 70 bataillons à 800 hommes auxquels
il faut ajouter 4000 Anatoiiens de l'armée dé-
faite de Mahmoud Mouktar pacha.

Le 30 pour cent de cette garnison est venu
d'Anatclie, le reste de la Turquie d'Europe
(T h race).

Maintenant , après les combats sanglants li-
vrés autoui d'Andrino; le et ,a capture de pri-
sonniers nombreux, par suite aussi des mala-
dies et des désertions quotidiennes dont le
nombre dépasse 3000 hommes, l'effectif pri-
mitif est tombé de 60,000 à 32.000 hommes

environ, parmi lesquels 3000 chrétiens désar-
més parce qu 'ils cherchaient à fuir et enfer-
més dans la caserne Janik-koschla.

Comment on prépare la soupe
La nourriture chaude du soldat eït une bouil-

lie, faite de viande bouillie, de galette et de
fromage blanc au lieu de sel. Cette préparation
est complétée par le soldat au moyen de maïs,
de seigle et de pois chiches, secrètement cuits
dans les fossés de tirailleurs.

Depuis quinze jours, il est interdit aux sol-
dats- d' acheter du <- iain des fours. Us ont re-
couru à la mendicité : du pain ou de l'argent.
Dès longtemps ils oni dépensé leurs pauvres
sous el ills ont été obli gés de vendre lcir
montre ou leurs chaussures. L'un d'eux, il y
a trois jours, al vendu ses souliers 1 franc,
¦nvec lequel il a acheté un pain et du tabac.

Les officiers turcs sont si découragés que
je n 'hésite pas à vous citer ce fait typique :

Un officier a dit à son ordonnance , un Grec:
« Cire mes souliers aujourd'hui au moins,

car dans une di?aine de jours il est possible
que je cirerai les tiens!» Un autre officier
a donné à un autre Grec un fusil en lui disant :
« Quand la canonnade commencera, laisse la
porte ouverte afin que je puisse me cacher
dans ta maison!> *¦ Troisième cas : Un officier
cnià a pris ouartier près de l'école allemande de
jeunes filles de Karaatch , au combat à Kastal-
tépé, s'est blessé intentionnellement et, par
des pourboires, a réussi à rester dans une mai-
son particulière.

La vie dans Andrinople
assiégée

La guerre civile au Mexique
Hier, les dépêches annonçaient qu 'un armistice de

24 heures avait été conclu entre le général Diaz et le
président Madero afin de donner aux étrangers et aux
non-combattants le temps de se réfugier dans la zone
neutre ou de fuir. Une autre nouvelle disait que l'ar-
mistice était rompu et que les hostilités avaient repris
de plus belle.

D'après la plupart des comptes rendus officiels ou au-
tres parvenus à Washington sur la situation au Mexique,
le président Madero perd du terrain. On dit qu 'il manque
de munitions. Le loyalisme de certaines de ses troupes
est douteux , et des provinces on annonce que le sen-
timent populaire dans l'armée est de plus en plus favo-
rable au général Diaz. Mais ce ne sont là que des bruits.

L'opinion dans les milieux compétents des Etats-Unis
et dans les milieux diplomatiques est qu 'il serait proba-
blement préférable pour le président Madero de démis-
sionner et de laisser M. de La Barra devenir de nouveau
président provisoire. On dit que si même M. Madero ve-
nait à triompher dans la lutte actuelle, le général Diaz
pourrait se frayer une route hors de la vlile et commen-
cer une guérilla dans le pays, tandis qu 'avec le général
Diaz et M. de La Barra, on aurait peut-être une chance
de voir s'établir une forte oligarchie comme, de toute,
évidence, il en faut une au Mexique.

Les vues que nous publions sont, en haut, le château de
Chapultepec , à Mexico, la résidence du . président Ma-
dero. En bas, la place du marché avec l'Université à
gauche.
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Plusieurs journaux de la Suisse allemande pu-
blient des détails intéressants — dus, semble-
t- il, à la plume du même correspondant —
sur l'opposition qui s'est manifestée confre
Jes Caisses d'Epargne post.il s dans la C om-
mission d'experts réunie récemment à Berne
pour examiner le projet élaboré par le départe-
ment des postes.

Dès le débat sur l'entrée en matière s-*r la
nouvelle loi fédérale proposée par ce dépar e-
ment, les représentants des Banciues au sein
d'e la Commission ont pris nettement position
contre l'innovation projetée.

Voici en résumé les arguments qu'ils font,
valoir :

M. Frey, président de la « Kreditans'alt »
suisse à Zurich , a parlé plus spéci alement
au nom des Banques commerciales. Ces éta-
blissements verraient d'un mauvais œil l'E at
leur faire concurrence sous une form e nou-
velle, après avoir déjà subi un préjudice s n i-
ble dU fait des .Banques cantonales qui jouissent
de la franchise d'impôts, et du fait du dév I p-
pement de la Banque nationale, — réjouis-
sant du reste au point de vue de l'intérêt gé-
néra l — ainsi que du système des chèques et
(virements postaux.

La Caisse d'Epargne postale causerait aux
Banques commerciales un nouveau pr j *uce en
absorbant, en parlie au moins, les dépôts oue
reçoivent actuellement ces banques et en él li-
gnant d'elles des c.ients. Ce préjudice serait
plus grave encore si, — ce qui est à redou-
ter, selon M. Frey, — la Caisse d'Epargne
pnstale se transformait, ainsi que cela s est
produit en Autiï.he , en une ins it 'tio n finnn-
cière s'occupant non plus seulement d'épargne,
mais d'afiaires de banque en général.

L'innovation proposée aurait d** plus, au point
de rae de l'économie nationale , l'inconvénient
d'e détourner des régions où e les 'ro'-veraient
leur placement normal des sommes imponaïUes-

Dans toutes les villes, il existe des Caisses
d'Epargne sûres, qui paient un intérêt éievé.
L'activité de la Caisse pos aie s'étendrait dane
avant tout sur les campagnes où ia gestion-
de bien des Caisses d'Epargne est mal laLe
pour inspirer confiance.

Mais oette Caisse ne pourrait replacer dans ïe»
campagnes les dépôts qu'elle en aurait reçus,
puisqu'elle convertirait fort probablement ses
iondS en papiers, mais ne les placerait pas en
petites avances et en prêts hypothécaires.

Enfin, selon M Frey toujours, il serait d-5*»
plorable de faire courir à ia Confédération par,
la création de ia Caisse d'Epargne postale uni
risque financier nouveau, alors que cela n'est
Î>as absolument nécessaire. Au cas d"une guerre,
a Confédération se verrait fort embarrassée

pour trouver l'argent liquide nécessaire au rem-
boursement des livrets d'épargne sans n in à'
la mobilisation qui exigerait elle aussi des
tonds considérables.

L'Etat, a conclu M. Frey, ne doit interve-
nir que lorsque l'intérêt général l'exige, si-
non il doit laisser les forces économiques du
pays se développer librement. La Caisse d'E-
pargne postale ne répond pas à un besoin ur-
gent ; il ne semble pas que sa création soit
désirée par le peuple. Il s'agit ici d'un pos-
tulat théorique. M. Frey reconnaît cependant
les avantages de l'innovation en question qui
constitueiait un magnifique encouragement à
l'épargne. II est" persuadé que ses partisans ne
sont pas guidés par des considérations fiscales
comme et fut le cas en Autriche, en France
et en Italie.

Après lui , "M. Leder, directeur de la Ban-
que cantonale zurichoise, a exposé le point
de vue, presque identique des Banques canto-
nales. Il trouve parfaitement inutile la créa-
tion d'una Caisse d'épargne postale. Le pu-
blic a toutes les facilités possibles pour effec-
tuer des dépôts : outre les nombreuses Caisses
(d'Epargne publiques, il existe tout un ré-
seau de succursales, d'agences et de comp-
toirs des Banques cantonales. Les bureaux de
poste se chargent d'encaisser les dépôts pour
les banques qui offrent à l'épargne toute la sé-
curité désirable.

Comme M. Frey, M'. Leder redoute la con-
currence de la Caisse postale. Les Banques
cantonales ne pourraient plus suffire à leur
'tâche, scion fui , si on leur enlevait une par-
tie de leurs ressources. Une diminution des dé-
pôts drépargne placés chez elles aurait .pour
conséquence une élévation du taux des .obli-
gations et r*r là même un renchérissement
du ciédit hypothécaire.

Les Caisses d'épargne actuelles, elles, sont
protégées par le fait qu'elles paient aux dé-
posants un intérêt plus élevé que ne le ferait
la Caisse d'Epargne postale.

Un autre dir ctèur de Banque cantonale, M.
rlueler, de Schwytz, (ai répété à peu près les
mêmes arguments que son collègue <f*« Zu-
rich, en insistant surtout sur le fait que les Ban-
ques cantonalts tont tout ce que l'on petit dési-
rer pour encourager l'épargne.

L'uirion des Ban ques cantonales suisses, dont
M. Flueler est le porte-parole, se prononce
catégoriquement contre la création de la Caisse
U Epargne pos'ak.

Tels sont, résumés à grands traits, les ar-
guments qu'ont fait valoir dans la Commis-
sion les adversaires d'une innovation qui, si
elle est adoptée, comme cela est probable,
le devra en première ligne aux louables et*forts de deux hommes politiques neuchàtelois,
MM. Calame-Colin el Comtesse.
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Les Banques
contre la Caisse d'épargne postale



Jenne nomme **%££ £*«*
famille fViiiiçalKe, honorable , où il
aurait l'occasion d» faire beaucoup d*conversation. — Odrea aoua chiffres
B. lt. 2908 an bureau de I'IMPABTIAI .

9̂08
Jonna Alla allemanue , de 19'/. aus,
OCUUC UUB cherche place comme
femme de chambre ou aide de ménage
dans bonne maison. — S'adresser sous
chillres E. U. Poste restante Succur-
sale Nord. 2952

PiV fl tP D P ®on P'voleur demande a
l l i U l l U i , faire , à domicile, des rou-
lages d'axes , tiges et pignons. 2954

S'alr.  à M. Emile Dubois, à Ranan.
Pomm jr* sténo-dactylogra phe, sachant
tlUUHUlo leg deux langues et an cou-
rant de tous les travaux de bureau
cherche à changer de place pour le ler
mars ou pour époque à convenir. Cer-
tificats et références à disposition. —
Prière rie s'a-.Iresser sous chiffres H.
D. 2829, au bureau de I'IMPABTIAI .

; 28-J9

Jeu ne nomme piaCe de °8
uitVB

pour
n'importe quel emploi. — S'adresseï
chez ' il. J. Linder, rue Numa Droz
m. a-81
«Jenne homme £,£¦£ srtSjR
du commerce, demande de suite place
de vendeur ou .commis. — S'adresser
sous chiffres It. B. 2913 , au bureau
de I 'I UPARTIAL . 29IK
PûrPA nna furie , disposant deux jours
ÎClûullli u par geiiiiiine , demande
journées, heures ou bureaux. Ou en-
trepn-n irait linge à laver à domicile.1 S'adresser à Mine Favre, rue da l'Ir,
dusnie 9. 292ti

Tonna vautra de toute confiance.
iieilllB I Ï U Ï B  propre et honnête,
cherche place somme cnmmissionnai
re ou pour faire le ménage. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 14 A, au 2we étage .
à gauche. S0.--5
fnmmjc Dame , coiinnissant l'italien
VUUlUllà. un peu l'allemand et la
machine à écrire, cherche emploi dans
on bureau ou magasin — S'adresser
sous initiales lt. F. 3065, au bn
rean de I 'I«PARTIAL . 806I-*
Romnntfl l lP de finif-sages et acne-
UGUIUUIGIU veur d'échappements en
petite pièce ancre, qualité soi gnée,
cherche relation pour travailler, à do
micile. 3115

S'adresser au bureau de PIMPAKIIAL

Vpflrt piKP Jeune dame, présentant
StllVllUOC. bien, bonne vendeuse
cherche place ponr époque à convenir.

S'adr , sous chiffres A. Z. 310». au
bureau de I'IMPARTIAL. SlO'i

Jenne allemand HASE
française, connaissant a fond la comp
t'abilité , la correspondance et les expé-
ditions, cherche piace. — Ecrire mm*
chiffres It. lt. 3081, au bureau de I'I M -
PARTIAL . HOfil

j niinn f l l l a  buniiète et travailleuse.
0I/UI1C llUC connaissant an peu le»
travaux d'un ménage, esl demandée.
Bons soins assurés, gage 30 francs. —
S'adresser au kiosque, Place du Mar-
ché; 291 1

Romnnfflll! * 0n Bor*'rai - a bon ou-
GIUUUICUJ , vr jeri travaillant à do-

micile, remontages, petites piéces cv-
Undre. 2916

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
ÏÏD(* !llnilOllPe ou décalqueutes pour
IVCtall JUCUI û cadrans émail sont de-
mandés de suite pour travail à domicile
ou en atelier. — Adresser offres sous
P. T. 21)33, au bureau de JI'I M -
PABTIA H . 29:18
ri nnnpii n de lettres est demandé.
U l u ï C U i  Ouvrage suivi. — S'adres-
ser à M. G. Bernard , Sonvilier. 2944

DéGalQQCDSe. 8 Mars, une décal-
queuse pouvant an besoin paillonner.
S'adr. au bureau de I'I UPARTIAL . 2928

Nir V pIp i lP Fabrique demande un
luu&ClCUl » premier ouvrier nicke-
Jeur-déco rateur, 8 fr. minimum par
joui à personne capable. Contrat si
on le désire et travail garanti. — S'ad.
aous chiffres II. W. S. ÎUMIS, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 299Ô
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OCTAVE FEUILLET

— Je n'en! vois auenn.
— Ah! docteur! savez-vents qu'iî devient

tien difficile, quel que bonne volonté qu'on
y méfie , d'être heureux en ménage?... Com-
ment faire ?... Généralement , aujourd'hui , un
/homme qui se marie n'a plus la foi... ; s il
érnoiise une jeune fille élevée à la moderiie,
c'est-à-dire à la diable, il risque fort d'épou-
ser une petite courtisane... ; s'il épouse une per-
sonne éilevée dans les traditions anciennes, il
n'a intellectuellement rien de commun avec
elle..., le mariage n'est plus qu'un divorce mo-
ral ' — L'institution serait-elle donc périmée
et lt mieux ne serait-il pas d'y renoncer?

— Le mieux, mon cher ami, dit le docteur
fTalIevaut , serait de donner aux femmes une
•éducation plus conform e au temps ou nous
vi"ons et plus en harmonie avec l'état de nos
«tonnaissances..., ce serait de subsHtuer dans
leur esprit un ffdéal nouveau a l'idéal enre-
tien .. C'est ce que fera l'avenir..., Cest c;
qu'on fait même dès à présent..., et, si vous
me permettez de ls dire, c'est ce que j'aî tait
moi-même dans ma maison... Il est vrai que 18
Aiasard des circonstances m'a favorisé: D nt a
•remis entre les mains cette enfant que vous
connaissez... Son père était mort ruiné»., sa
mère peu de temps après, était frappée de
«aralvsie,... l'enfant n'avait plus que moi...,
eHe était'confiée à ma direction exclusive...,

elle était heureusement douée..., j'ai donc pu
l'élever à mon gré, dans me? principes, et la
former peu à peu pour être un jour la com-
pagne de ma vie et de ma pensée... Je n 'ai pas
besoin d'ajouter que j'ai attendu avant de
l'épouser qu'elle fut  en âge d'agir en pleine
liberté, et que, pour le cas où ses sentiments
n 'auraient pas été d'accord avec les miens,
j'avais assuré son avenir.

— Cela est digne de vous, dit Bernard...
Mais j e vous ierat observer que mademoi-
selle Sabine est une intelligence d'élite... Les
femmes comme elle ne pourront jamais être
qu'une exception.

— Je crois le contraire... je crois que, dans
un avenir assez prechain , le type intellectuel
et moral de Sabine, certainement exceptionnel
aujourd'hui, deviendra le type à peu près gé-
néial de la jeune fille... Il faut admettre cette
espérance, si l'on ne veut pas admettre l'hy-
pothèse invraisemblable du retour à une reli-
gion révélée ; car, nors de ces deux conditions,
te mariage, qui est une nécessité sociale, ces-
serait d'être, viable.

M. Tallevaut et Bernard rejoignirent Sa-
bine, qui, ayant fait ses adieux à Aliette, les
attendait devant le perron. Le temps conti-
nuant d'être magnifique, elle avait préféré re-
tourner à pied. On se mit donc en marche
dans la direction de La Saulaye, et M. de Vau-
dricourt accompagna ses hôtes jusqu 'à moi'.ié
rcute, Quand il Tes eut quittés, Sabine suivit
auelque temps son chemin en silence à côté
e son tuleu.", puis tout à coup le timbre

grave et harmonieux de sa voix résonna douce-
ment dans la nuit

-*- Mon oncle, dit-elle, je crains que ma-
dame de Vaudrkourt ne soit sérieusement ma-
lade... ne le pensez-vous pas ?

— Mais non , mon enfant, Dieu merci !..,
on ne tncuit pas de rien.

— Elle a eu tantôt une syncope si complète
et si prolongée que j'ai eu peur.

— Oui... rien d'effrayant comme une syn-
cope... et, cependant, quand il n'y a pas d'af-
fection organique, c'est un accident sans gra-
vité. — Madame de Vaudrkourt n'a rien au
cœur... c est de l'anémie, simplement.

— Mais, mon oncle, n aï-je pas lu, — je ne
sais où, — que certains cas d'anémie ont eu
des terminaisons fatales?

— Sans doute..., on a vu des anémiques
épuisés périr brusquement dans une syncope-
mais ce sont des cas infiniment rares, et avec
une constitution à peine atteinte comme celle
de madame de Vaudricourt, — presque im-
possibles...

— C'est qu'elle dit qu'elle est sujette à ces
accidents depuis longtemps déjà...
. — Oui... pauvre petite femme!... c'est un
esprit tourmenté... elle se fait des chimères.

— Alors vous n'êtes pas inquiet?
— "Pas du tout, — jusqu 'à présent.

—Tant mieux, mon oncle.
Ils étaient \ailors arrivés devant la grille de

La Saulaye, et leurs ombres se perdirent dans
l'épaisse obscurité projetée par les grands
Sc'ules.

A la fin de la même semaine, quelques amis
de Paris, attirés par la beauté de la saison,
venaient passer trois ou quatre jours à Valmou-
tiers. C'était la vieille amie de Bernard et d'A-
liette, la duchesse de Castel- .Moret, qui s'était
mise à la tête de cette caravane. Les lettres
d' -Mtet -e et de son mari l'avaient naturelle-
ment tenue au courant de la maladie de la
petite Jeanne et des incidents de sa miracu-
leuse guérison. A peine arrivée, elle manifesta
la curiosité de connaître cette jeune voisine
dont on lui avait déteint l'étrange personna-
lité :

— Et votre belle juive, dit-elle à Bernard,
est-ce que nou s ne la verrons pas ?

— Quelle juive, ma cnère duchesse ?
— Mais celle qui a soigné Jeanne?
— Mademoiselle Tallevaut ?... Mais elle n'est

pas juive!
— Vraiment?.... 'Moi, je la croyais juive-

probablement à cause de ces belles ju ives à
turban , qui faisaient de la médecine au moyen-
âge... et qui pansaient les chevaliers blessés,
comme Rébecca dans « Ivanhoe »... Enfin , juive
ou non , elle m'intéresse ;... est-ce qu'on ne
peut plus la voir?

Pour complaire à la duchesse, une voiture
fut envoy ée a La Saulaye avec un bille t rédigé
par Aliette , et adressé au docteur Tallevaut.
Elle s'excusait de lui enlever encore une fois
sa nièce pour la faire profiter d'une aimable
visite qu 'elle venait de recevoir.

Sabine arriva dans l'après-midi et obtînt au-
près des hôtes passagers de Valmoutiet s le
succès de beauté et de distinction originale
qu'elle méritait.

—C'était , dit la duchesse, la Vénus sévère.
Cependant, madame de Vaudricourt, que

ses empressements de maîtresse de maison
avaient a pparemment fatiguée , éprouva dans la
matinée du lendemain , à l'heure de son le-
ver, une crise de faiblesse , et dut se résigner,
sur l'avis du docteur Raymond , à garder sa
"chambre. Elle n 'y îteçut dans la journée que
sen mari , mademoiselle Tallevaut et la du-
chesse, laquelle n 'aimant- pas à s'ennuver, re-
partit le soir même pour Paris avec ceux qu'elle
avait n menés.

Mademoiselle Tallevaut se disposait elle-mê-
me à retourner chez son oncle quand , «u
moment de son départ, Aliette fut n îse d'une
nouvelle svncope qui se nrotongea pendant
plusieurs minutes et qui etfraya beaucoup son
mari. .

(A <mivret.

LA MORTE

Rill p ®u demande pour tout ae suite
l lllo. une bonne Bile au courant des
travaux du ménage. Pressant. 30138

S'adr. an bureau de I ' I MCA U TIAI ..
Tjp knjn IU lignes soignés, sont a sortir
IsCUllo à bonne BnisHeuse. — Se pré-
senter avec échantillons . — S'adresser
cbez M, A. Notz, rue du Parc 9 ter.

8083

lonna filla 0n chareh e pourUOUIIO UllC. LONDRES une bra. e
j eune fille bien recommandée , connais-
sant les travaux d' un ménage soigné.

S'adr. Place de i'Kôtei-de-Vil ie 6,
au ler étage. 306Q
innPPnt î Jeune 8arÇ°n. Intelligent;
nJJyl Culli est demandé comme au-
prenti-horloger. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre Bourquin 11, an comptoir

. 3044

JïflPPHP <->n demande de suite pour
UUI Cul ¦ le dehors , un bon ouvrier
greneur. 3045

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAI,.

Garçoa d'office Zierm*™mi
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

dcilflc gai ÇOil demandé comme ap-
urent! commis , pour un bureau d'en-
trepreneur. Rétribution immédiale.8041

S'ad r. au bureau rt« I'I MPARTIAL .

fin lipmanrlo fe ""*ltJ l10 cuambre,
UU UCIliailUC sommelière, domesti-
que de tous genres, pour maison bour-
geoise et hôtels. — S'adresser rua de
I» Serre 16. au bureau dn nlaceroent.
I Q I IMA f i l l n  Ou UBii iai iue une nonne

UCUUC UUC. fille , bien au courant
des travaux du ménage. 307c

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

RnrlndPP L'atelier de réglages de
QUI lUg CI, précision L. Notz , rue du
Paru 9 ter , demanue jeune horloger dé-
sirant se vouer aux réglages. 809'

uâPQ8-|îlâlRQ8 demandée auprès
d'une personne âgée. 3125

S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Imino fll la O" demanue un-- jeune

UCUllC UllC. flile ne 14 à 15 ans. li-
bérée des écoles , pour aider à l'atelier
et faire quelques commissions. — S'a-
oresser rue du Premier-Mars 12-B, au
rez-de-cbaussée. 32:3

¦Ji/i !?ûiaî ip •**"*• ouvrier nickelonr-
flib&clCUJ . déeoratuur est deirmndé
Je suite ou pour époqne à convenir.
Fort gHge ft travail tfnranti. — Sadr.
à l'atelier J Estonpey Rener . Itiemin

fir f lVPUP 0"vr ier graveur or. est
•Il Cl O u i .  demandé lie suile pour un
coup de main , sachant EI *tire la main
a tout. — S'adresser à l'atelier A. Boi-
teux , rue du Crêt 16. 31 IH

ncpnf+Qim 0n d8n,2n ()e m ljonUGbUUCUi . dècotteu r pour petites
pièces ancre. Entrée de suite. 3076

S'adresser au bureau de I'I MPAR ïIAL .
Onnnontn On demande , pour de
OCIItt i l iC.  suite), dans nn ménage
soigné, une honnête jeune fille comm-*
servante. ol 'ôô

S'adr . an bnrean de I'IMPARTIAL .

R f l l l l a n t f P P  **''" demande de suite
OUUlft l l g CI . un oon ouvrier boulan-
ger, capable de diriger une boulange-
rie. — S'adresser Brasserie-Boulange-
rie Richard , rue du Parc RS . 8HO
Rp mAntPIIPC On -l e i i iu iHie  ae suite
nCIUUlIlCUl a. 2 remonteurs bien au
courant de la petite pièce cylindre.

S'ad. au bureau ue I'I MPARTIAL . 3193

5?pc!pî! **a Bonne ouvrière pour ré*
flCjjlCUùu. glages plsts. petite s pièces
peut entrer de suite ; à défaut on pren-
drait une assujettie. 3181

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Cnp f iVnniin o ;:abiie esl ueiuanuee. —
Oui llOûCUioC S'adressera la Fabrique
',, . Courvoisier & Cij  ̂ 3'JlS
fin r l o m a n r l o  une personne de con-
UU UCluaUUG fiance pour faire les
nettoyages le samedi après-midi. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-B.
au rez-de-chaunsée. 321 .

Pommi*! -J,imu *0'r demande riemni-
UUU1I.I1S . selle au courant de l'entrée
•¦t de la sortie. — Faires offres Case
Postale 10250. -|u.->8

îfiïïnâ -Hl!» h0f"!é(e* de 14 à 15ucuiic une anS i libérée des éco-
les, est demandée dans bon magasin de
la localité pour aider à la vente et laire
les commissions. Entrée le 3 mars.

S'adresser A LA PENSÉE. 3119
P .nilt l l p iÔ PP ***** 'liaison Sylvain, rue
KUUIUI ICI C. du Parc 9 BIS , dem»nde
une ouvrière. Entrée de suite . 3lfi'
D/i i iInn/ j nn i Un deinan ie un jeuue
Uliulall^C! . ouvrier boulanger. —
S'adresser à la Boulangerio-Pàtiss«rie
Henri Gauthier. . 3179

Rnnn p *- -ou ' 'a'r8 es- demandéeUU.il.o -je suite ou époque à conte-
nir , dans famille composée de trois da-
mes. Bon gage. — Ss présenter chez
Urne Nordmann 63, rue du Temple
Allemand , jusqu 'à 2 haures aprés-mlii
ou après 6 heures du soir. 
l onno flllo *-*" demande une jeune

UCUUC IlIl Ci fille forte et robuste
pour aider aux travaux de la cuixiue
— S'adresser au Rtsiauraut Terminus

l»6II10ntilgBS SchiM , sont à sorti r'de
-mite â rémouleur habile et conscien-
cieux 3163

S'adresser au bnreau de 1TWP » P.Tï A I  .

acheveur- DÉtT°Kî„
nprès dorure e-att dfimantl é
Je «utle. — S'adreKser Kue
V u n i H -D i n z lSI , à la SU
V1 ISKA WATCH. 3)68
rjnjcAQiinn On demande de suitel liilodoUOG. une |,gnne ouïrière
finisseuse de boites or. — S'adresser
chez MM. Rubattel & Wej ermann , rue
Léop old-Ro feert 73. _ 31S7
AnnPPnt î  ^" demande de suite ap-
AJJUI CUll. prenti ou porteur de pain.
— S'ad resser Boulangerie Cribiez. rue
Su ma Droz 18. «'ST)

PniltîlPi prPC Ouvrières el asaujettieR
UUUIUI ICI Co. sontdeiiiamiées.iesnitrt
— S'adresser chez Mme Scbwab-Zol-
inB"r, rue dn tïrtH 7-i. 3J01

f fldPrîlPnf "̂  iouer de suite un petit
UUgClllCUl. logement d'une pièce et
cuisine. — S'adresser rue du Collège
2.1. au 1er étacre. à d roite. :.1I2

Â lflllPP u" *-"'' llle l 'er l,B ' fenônes
IUUCI avec transmission installée

moteur, éclairage ; conviendrait pour
oierri.ste ou branche analogue , ainsi
qu'un beau logement d'après désire de
3 à 5 chambres. Belle situation à dix
minutes d'une gare . Prix modéré. —
S'ad au bureau ne I'I MPAKTI M .. 451

1 f l t f p n -Pt l t  Pour ca3 im Pr('*'-i. »
UUgClllCUl. Jouer un beau logement
au soleil ,  ne " cliambres , cuisine, cor-
ridor, dépendances , jardin cour , les-
siverie , eau. uaz, électricité installés.
Prix trés modique. 2894

S'adr. an nureaii de I'IMP ARTIAL .

I fldPmP (lT * louer, pour causo ue
UU gClllCUl. départ el dans maison
d'uni ie . logement de 2 pièces et dé-
oendances ; entrée fin avril. — S'a-
dresser rue du Progrès 81, au 1er
étage. 288?

Â lflllPP <*8 s "''**¦ au centre , un ate-
lUUCI lier pour nn grand métier

ou connue entrepôt. — S'adresser rue
du Gienier 37. 3078

Â lnnpp pour fin avril , rue de la
IUUCI Charrière, beau logement

de trois piéces , bien exposé au soleil.
— S'adresser à M. Clis Schlunegger .
rue des Tuileri es 32. Téléphone 178.

A lflllPP "e BUl'" "n J"'1 PH *" maga^
IUUCI 8in prés de la Place du

Marché.
Pour renseignements , s'adresser nie

du Parc P. au 2me élage. 455

Â lflllPP "n Pel '* nP!'arlen,eQ t d'une
IUUCI pièce, cuisîne et dépendan-

ces, pour le ler Mars ou époque à con-
venir. — S'adresser rue Alexis-Marie
Pagst 31. 2306

Â lfl l lPP ensemble <¦" séparément
IUUCI à proximité immédiate de la

Place Neuve, petit local , utilisable
comme masiasin , atelier on entrepôt ;
1 appartement de 3 pièces aveo toutes
dépendances. 2'iiil

S'sfi resser an bnrean de VT MPAKTHL.
D nnnn A iouer , sur le uièine élage
It Cllttll. deux beaux logements de 3
pièces avec cusine, dépendances, les-
siverie , jardin, à 15 et 18 francs par
mois. — S'adresser à M. Schurch, me-
nuisier , à Renan. 2759

Â IflllPP Pour '" *er ^*H'' ' '°Be,uentQ IUUCI ue 3 piéces, cuisina , dépen-
dances , avec part à la buanuerie , uans
une maison d'ordre , prés do la Gare de
1 Est. — S'adresser rue da Collège 8.
ail 2me éta ge. Uneâ

Si h na .fan 11 A louer de suitaJMi aiiai M. oy pour époque .
contenir : 1er étage de 3 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix 33 fr. par
mois. Pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. Eau et gaz. Prix 25 tr. par mois.

S'adr. Gib ialiar 11, au m-da-cliaus-
sêes. 2615
A lnilPP ** * "D - ,'aln 'JS * un loeemeut

IUUCI ..'une chambre et cuisine,
au ler éiage. — S'adr. le soir après 7
lieu res, cuez M. A. Aruould. rue da
Parc i:tO. 2fi .'8
I l f iMcn four le 30 avri. , un ueau
a IUUCI logement ae 3 pièces, an
soleil, avec iardin. — . S'adresser rua
du Nori 58, au 2me étage . 29!f*

jntior i P°ur ie iïaïni ou atant ,luuci nans mais0n d'ordra et
moderne , magnifi que appartement île 4
chambres , grande alcôve , chambra de
bains , 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffa ge central , électri-
cité , lessiierie , séchoir et ciiam -ira ds
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser i U. R. Bruppacber , rus do
Doubs 151. lao
Â lnnpp <*e 8u 'te ou p<>ur 'e so Avril

IUUCI oans maison d'ord re joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et déoen-
dances. 2W6

S'a T. an bitrpon de I'TW - HT'AL. 

rhamhpP •* ,oue ' ,,,,B cuamore lïieu-
w U aiUUIC.  blée et inuepeiiaante ; à l
ou 2 personnes honnêtes , travaillant
dehors — S'ailr. rué de I' Induaù 'l* 9S.
au rez-de-chaussée , à ganciie. 8088

rhSrnnPP A louer pour le 1er Mars.UUttWU! C. j0ii e chamure meublée, an
soleil , chauffée , & 1 ou 'i messieurs sol-
vables et honnêtes. — S'adresser rua di»
Progrès IH. au ler éla 'e. 8105
rhatrihpp & l'.uer UII - cuambre meu-
UllulUUI C. blée avec pension si on la
désire. — S'adresser rue de i'ilôtel de
Ville 5. an élage. 8123
fhpmhpoc A 'ouer pour le 30 avril
UUalUUl Cà. J913 , da„s maison d'or-
dre, au centre de la ville , deux cham-
tires contit;ùes à une feuètr- , an soleil
levant ; conviendraient spécialement
pour bureaux. — S'adresser rue ne la
Serre 7. au ler étage. 2598
phanthpû meublée est a louer a da-
vlltt l l .UlC me ou demoiselle chez un
monsieur seul. — S'adresser de 6* , à
8 Heures du soir. Demandez l'adresse
an burea u île I' I MPARTIAL . . 385)0
P hsmriPS *-*- iuuer Ul ,e i"||t: enam-
UUttliIUl G. bre meublée , à demoi-
selle na monsieur. — S'adresser rue
Nuina-Dtoz 135, aa ler étage, à gau-
che. 3048

ii i ii ï l iH lilHMi ¦!¦! MMH——M«CB °̂ T7Tl1F--TnrriTiFTll^Wm™a«>ffî
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Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 17 Février.
Le Conseil d'Eta t a passé la semaine der-

nière par quel ques instants pénibles qui n 'ont
certes pas contribué à accroître son prestige.
Il a tout d'abord été sur la sellette ensuite
de la rafle monstre que le département de
justice et police avait ordonnée pour débarras-
ser un peu nos rues des éléments indésirables
qui y foisonnent. A maintes reprises déjà , j' ai
eu l'occasion de vous signa'er l'incroyable tolé-
rance dont on faisait preuve en tout lieu à
1 égard des aventuriers et aventurières de toute
espèce qui ont pris notre ville comme théâtre
de leurs exploits. Grâce à la mollesse de nos
gouvernants, grâce aussi à l'inexp licable man-
st élude des magistrats chargés d'appliquer la
loi, ce rebut de la population genevoise vivait
en paix, presque assuré de 1 impunité. Les
délits, les attentats se multipliaient avec une
•rapidité inquiétante et l'on ne faisait rien pour
remédier à cette déplorable situation.

Enfi n, devant les récriminations du public
et les remontrances de la presse, le Conseil
d'Etat résolut d'agir et une belle nuit , la po-
lka genevoise mobilisée au grand complet opère
un vaste coup de filet à travers toute la ville.
L'intention était excellente, mais les résultats
furent, hélas, plus discutables. Comme il ar-
rive en pareil cas, ce furent les bons qui payè-
rent pour les mauvais ; nos agents mirent la
main sur une multitude innombrable de belles
d'e nuit que l'ont dut relâcher peu après, et ils
arrêtèrent par la même occasion quel ques per-
sonnes dont l'honorablité ne tarda pas à être
démontrée. A peine si, sur quatre-vingt cinq
arrestations, une quinzaine furent maintenues
et la plupart d'entre elles pour des délits de
minime importance. Les gros poissons avaient
échappé, seul le menu fretin étant demeuré
idans la nasse.

C'est a la suite de cette grande opération
que M. Valentin Grandjean a interpellé le gou-
vernement, non sans émailler sa harangue de
brocarts assez vifs et de pointes acerbes dont
nos conseillers d'Etat ont du éprouver quelque
malaise. Selon son habitud e, le Conseil d'Etat a
ajourné sa réponse; c'est une manière com-
mode de laisser les esprits se ca'mer et de dis-
tancer l'attention du grand public.

Mais ce n'est ^as tout ; dans la même Séance,
M. Renaud a développé une intéressante in-
terpellation sur la question des boucheries coo-
pératives qui fournissent de la viande conge-
lée à la partie pauvre de la population. Ces
établissements, dont la création s'imoos^it. ré-
jpondent à un besoin réel. Ils avaient précédem-
ment obtenu l'autorisation dl? vendre de a
viande de veau frais à côté du bœuf et du
mouton congelés. Mais cette I cence n'a pas
été sans caus.r un vif mécontentement d'j ns le
monde des bouchers ; ceux e sont intervenus t t
n'ont eu de répit qu'après avoir dé erminé
le (Conseil d'Etat à ret rer la permission qu 1
avait jt'out d'abord octroyée. Du coup l'exis-
tence des boucheries coopératives s'est trou ée
menacée. Aussi M. Renaudi, fort de l'appui m>
rai de la population , n'a-t il pas ménagé les cri-
itiques au Conseil d'Etat qui a dû reconnaître
,qu'il avait fait fausse route et qu 'il avai t p >rté
d'e par son attitude un réel préjudice aux inté-
ïêts du public peu fortuné.

Enfin , non content de ces deux aventures,
te gouvernement s'est fait mettre en fâcheuse
posture dans la question de la taxe munici-
pale de Plainpalais, où il a vu sa propos ton
«poussée avec pertes et fracas par 47 voix
contre 24. Ce fut un effondrement auquel un
cabinet parlementaire ne résisterait p-s. Heu-
reusement les mœurs étrangères n'ont pas enoore
pris cours chez nous et, en dépit de sa déf ite,
le Conseil d'Etat continuera à siéger paisib e-
ment à l'Hôtel de Ville. Puisse-t-il être pi: s heu-
îeux dans ses prochaines dél bératiens et pr n-
dre des résolutions plus fconformes aux \œux
du peuple genevois.

• *
La saison théâ raie et m sicale se poursuit

toujours aussi br.Iltnte. Les concerts so suc-
cèdent sans interrup 'ion , cependant que la Co-
médie pt le Grand Théâtre nous fout connaî-
tre des œuvres nouvelles dont le succès, il
iaut l'avouer, n'est pas touj ours très grandi
Après le « Manon Lescaut» de Puccini , qui fut
iort applaudi, voici que notre scène munLi . ale
vient dte donner la première de « La Gl i », une
intéressante partition lyrique de M. G. Dupr-nt,
sur un livret de M. Richepin. Puis d'ici quel-
que*- jours, nous entendrons .e « Fortu io » de
M Messiger. avec le célèbre ténor Francell
dans 1° rôle qu 'il créa à l'Opéra-Com que de
Paris . Enfin , les répït tions de la « Waikyrie »
ont déjà commencé et l'on annonce que Brunn-
hilde sera incarnée par Mme Le Se tne, la ti-
tulaire actuelle du rôle à l'Opéra. C'est vous
dire que ces représentat.ons ij rj inettent d'eue
.to- : à fait remarquabl es.

Les concerts d'abonnement nous ont oonne ia
primeur de la IXe -symphonie de Mahler; cette

(œuvre gi gantesque , inégale, tour à tour puis-
sante et oanaîe, poignante et lassante a paru
f?ire un- grande impression S'T les abonnés ?
elie a d'il être rejouce à lia séance suivante
of* elie v-j îsi îait sur h programme avec une
mima —ré de 'Havel, « Conte 'de ma mère l'Oye »,
qui ©f.ra i L avec la coinposi-ion de MahLr le
pu iras**-* te plus trappan 1

Uae j e VMS signale enoore en terminant
le " c^urs r'esthéti que donn»-- au C, s r-
vatoire j/ar J$> fr.iest Bloch, musiden aveit',

critique acerbe en même temns que compos teur
admirable. (C'est un plaisir que d'entendre pa 1 r
musique par M. Bloch ; les eommentair s q t 'il
donne des œuvres i SJ ites au pr~gr mme des
concerts d'abonnem n ne son pis to- jo rs dJ
goût de tout le monde ; mais à coup sûr,
ils ont le mérite d'une puissante origiciaiité et
d'une rare clairvoyance.

Al. M.
. H«HT» — -¦ ——«—-»— . . .

Dernières nouvelles lie ïa guerre
CONSTANTINOPLE. — Un communiqué of.

ficiel dit que la nuit de dimanche à lundi a
été calme à Andrinople. Le jour précédent^
les aj ssiègeants ont tiré 150 coups de canon.
Il n'y a pas de changement dans la zone de
jBcula'i'r.

CETTIGNE. — L'artillerie monténégrine d«S
Ta colonne du général Martinovitch bombarde
méthodiquement Scutari, en évi ant de faire
H&rrber des projectiles sur la partie de la ville
où flottent les drapeaux blancs. Le bruit court
que des renforts serbes vont arriver inces-
samment

ATHENES. — Parmi les réfu giés venus de
Constantinople, se trouve un marin qui a
servi à bord du cuirassé turc « Barbarossa ».>
Ce marin raconte que lors du vol de l'aviateur-
grec Moutoussis au-dessus des Dardanelles,,
une des bombes lancées de l'appareil est tom-
bée sur un torpilleur turc, qui à coulé avec 40
hommes d'équipage.

LONDRES. — Le «Central News» at reçu
un radiotélégramme de Constantinople annon-
çant que hier soir Enver bey aurait été vic-
time d'un attentat et serait grièvement blessée

SOFIA. — Malgré les, efforts des grandes
puissances, on continue, dans les milieux po-
Iniques, à douter qu'un accord puisse 'être
réalisé, notamment en ce qui concerne la ques-
tion de Silistrie. On craint que les pourpar-
lers ne soient rompus dans le courant de la-
•semaine prochaine. On estime que la situation
est critique.

CONSTANTINOPLE. — Des troupes irrë-
gulières turques pénétrèrent le 8 février idans
le village de Tkonokio, sur la côte de la mer
de Marmara. Ils tuèrent d'abord le prêtre grec
et presque tous les habitants mâles du villa-
ge qui ne purent se sauver. Les femmes et?
les pnfants s'enfuirent. Plus tard, les troupes
/régulières turques vinrent les sauver et les!
fransportèrent sur l'ordre du gouvernement, "à Ismid. Le patriarche) a demandé aux ambassa-
deurs d'intervenir auprès de la Porte afin de
mettre fin à ces massacres et ramener les
fugitifs à Constantinople.

Petites nouvelles suisses
MOUTIER. — De nuit, un domestique s'est

Introduit dans la cuisine de son ancien patron.
U déroba dans le séchoir du fermier environ
50 kg., de viande fumée représentant une va-
leur de 170 francs, déposa le tout sur <nne
voiturette et s'enfuit. La charge était-elle trop
grande ! Il faut le croire, car il abandonna voi-
ture et cargaison dans un fourré à l'entrée des
gorges de Court. Le voleur n'a pas couru bien
longtemps. Trahi par son mouchoir que l'on
retrouva sur le lieu du rapt, il fut recueilli
par le gendarme Convers a Court, dans une
ferme du Chaluet.

ST-URSANNE. — Dans 1'anrès-mîdï du 13février, nn nommé Xavier Scholler, fils de
Jean-Par.tfète , né en 1835, de St-Ursanne ety demeurant , se rendit dans la forêt , lieu ditLes Grippons, pour v ramasser du bois mort.
Probablement par suite d'un faux pas, il tomba
d'un rocher de 3 à 4 m. de hauteur et se fitdes contusions internes. Scholler est mort dessuites de l'accident.

AARAU. — On signale une grande exten-
1 sion de 1 influenza dans le canton d'Argovie.Trente tp;our cent des élèves des écoles sontatteints. Dans quatre localités les écoles ont dûêtre fermées.

LENZBOURG. — Près de l'écluse! de la fahri-que de carton de Lenzbourg un 'eune garçonqui cueillait des fleurs est tombé dans l'Âa-bach et s'est noyé.
ZURICH. — La station centrale météorolo-gique de Zurich annonce que depuis 48 heuresun froid intense règne dans le midi et dans lecentre de l'Italie. La température est descen-due à zéro et même au-dessous. U a neigésur les Apennins ainsi qu'en Sicile. Samedi ma-tin , il a neigé à Palerme, avec température au-dessous de zéro.
WINTERTHOUR. - Dans le magasin de

l'armurier Eschelba:h, un j eune h.mime, culétait venu aj heter un revolver, manipulait cetteaime, lorsqu'un coup partit. M. Eschelbachfut attel-n dans le dos. On l'a transporté, Prît*.i veinent blessé, à l'hôpital.
1 —-.— *«*»¦*» ¦*» ...

' Dimanch e après-midi ont eu lieu, à Vienne,
les funérailles de M. Schuhmaier , député so-
cialiste, tué par Kunschak dans les circons-
tances que nous avons relatées.

L'afiluence était énorme et on évalue le
nombre des assistants à 500.000. Dans le cor-
tège, on remarquait le président et deux vice-
présidents de la Chambre des députés, un

grand nombre de députés de tous les parti s,
des délégués du parti socialiste allemand et
des délégation s de tous les .groupements so-
cialistes autrichiens.

Des discours ont été prononcés à la Maison
ouvrière ainsi qu 'au cimetière. Les couronnes
étaient au nombre de plusieurs centaines et
u a fallu dix-sept voitures pour les transporter.
Le défilé des délégués devant la tombe a duré
plusieurs heures. ¦

____ m̂_mm__ .̂ - mnm ' ' rtfc

\ Les obsèques du leader socialiste viennois

FRANCE
Le truc du bon oncle. , m

A La Calus. près de Laguiol e, dans l'Avey-
ron, deux j eunes gens s'aimaient bien et ne
désiraient rien comme d'entrer en ménage,
mais la mère de la fillette , Mme Clémentine
Bouches, qui habite Paris, refusait obstinément
d'accorder son consentement au mariage. Le
j eune homme, nommé Fabre, était domestique
à Saint-Ureize, chez M. Pages, oncle de la
j eune fille.

Ledit oncle approuvait les vues des j eunes
gens et voici ce qu 'il imagina pour passer ou-
tre aux volontés de la mère rebelle. Il attela
sa voiture , y fit monter sa nièce et se rendit
chez la femme du gérant de sa propriété des
Escarbrins , M. Marianes. Celui-ci était absent.
L'oncle profita de cette absence opp ortune
pour engager la femme Marianes à monter sur
sa voiture et à l'accompagner à Chaudesai-
gues. Mme Marianes obéit. En cours de route ,
M. Fabre lui expliqua le service qu 'il attendait
d'elle : se donner au notaire de Chaudesai-
gues comme la mère de Mlle Bouches, et si-
gner le consentement au mariage de la demoi-
selle. Mme Marianes s'empressa de refuser
son concours à cette comédie, mais l'oncle,
menaçant d'abord, promit enfin 1,500 francs
d'argent liquide et une paire de bœufs. Mme
Marianes se résigna alors à j ouer le rôle qu 'on
lui imposait.

La fausse mère signa donc le consentement
du nom de Clémentine Bouches, mère vérita-
ble, et le mariage fut célébré. Or, Mme Clé-
mentine Bouches fut , peu après, informée , à
Paris, de cette frauduleuse substitution. Elle
s'empressa de porter plainte et la j ustice a
ouvert une information sur cette piquante af-
faire , qui met en question la validité du ma-
riage contracté.
M. Lépine prend sa retraite.

M. Lépine abandonne la préfecture de police,
mais il ne se retire pas sous sa tente en nous
livrant à nos malheurs. Au contraire, il se le-
pose parce qu 'il croit les Parisiens définitive-
ment apaisés, et d'ailleurs, si l'avenir démen-
tait ses prévisions, il se déclare tout prêt à re-
prendre le bâton du commandant dans le cas
où l'on croirait devoir faire appel à ses ser-
vices. Cette supposition n 'a rien d'invraisem-
blable , quoi qu 'on en puisse dire , puisque le
fait s'est déj à produit et que M. Lépine fut
deux fois préfet de police.

Les Parisiens respectent et aiment M. Lé-
pine. lis lui ont fait une légende. C'est entouré
de l'estime de ses compatriotes qu 'il quittera
son poste. Il pourra se promener sur la place
publi que non comme Sylla protégé par la ter-
reur qu 'il inspirait , mais comme un brave ci-
toyen qui , n 'ayant fait que le bien , ne peut pas
avoir à craindre les rancunes de ses adminis-
frés d'hier.

Les débuts de M. Poincaré.
Ce n'est pas une sinécure que M. Poincaré

va exercer et l'on peut se demander déj à com-
bien de temps il résistera à l'existence qu 'il
prétend s'imposer.

Voulez-vous savoir, par exemple, l'emploi
dé sa j ournée le 22 février prochain ?

Le matin , visite au Concours agricole. Grand
déj euner offert aux illustrations de ce con-
cours — il ne s'agit pas, bien entendu , des
animaux primés. — Dans l'après-midi , récep-
tion de quelques Congrès. Le soir, dîner chez
M. Cochery, puis trois bals : celui de l'Insti-
tut agronomi que , celui de la Saint-Cyrienne et
celui de l'Hôtel de Ville.

La semaine suivante commenceront les dî-
ners officiels. M. Deschanel a cordialement in-
sisté pour que le premier de ces dîners eût
lieu chez lui et M. Poincaré a cordialement ac-
cepté cette invitation. Tous deux prouveront
ainsi, de façon éclatante, que leur amitié n 'a
j amais été troublée et que les méchants bruits
répandus à ce suj et n'avaient aucun fonde-
ment.

L'ambassadeur de Russie a demandé que
le premier des dîners diplomatiques auxquels
M. Poincaré a décidé de prendre part eût lieu
chez lui. Le président et la présidente seront
donc les hôtes de la nation alliée et amie le
3 mars.

Aj outez le dîner offert au corps diplomati-
que , le dîner offert aux grands corps de l'Etat ,
le ban quet offert par les avocats à leur ancien
confrère : cela fait cinq grandes réceptions en
huit j ours.

Et ce n'est pas tout : M. Poincaré a l'inten-
tion de prouver immédiatement sa sollicitude
aux pauvres et aux malades. Il compte visiter
les hôpitaux , apporter son secours actif à l'As-
sistance publi que , tandis que Mme Poincaré
s'intéressera plus particulièrement aux œuvres
féminines.
Explosion dans une fonderie d'aluminium.

Une dépêche annonçait hier qu 'une grave ex-
plosion, provoqu ée par un incendie , s'était pro-
duite à la fonderie d'aluminium de M. Frœh-
lich , cité Lefage-Bullourde , quartier de la Ro-
quette , à Paris.

L'incendie avait été aperçu vers 5 heures
et quart. Les pompier s étaient accourus, mais,
au premier contact de l'eau avec la matière en
fusion , composée de crasse d'aluminium , une
violente explosion se produisit . Tous les sau-
veteurs qui se trouvaien t dans le voisinage
furent proj etés à terre et plus ou moins griè-
vement blessés.

Les hommes indemnes se précipitèrent au
secours de leurs camarades et emportèrent plu-
sieurs des plus grièvement blessés dans les
pharmacies qu 'on avait fait ouvrir . Des voi-
tures d'ambulance transportèrent ensuite les
victimes dans les hôpitaux.

Le plus grièvement atteint est l'adj udant
Lemaire, qui est brûlé profondément au visage.

Deux sergents, trois caporaux et quatre
sapeurs sont brûlés , plus particulièremet à la
figure et aux mains.

Un gardien de la paix, qui avait suivi les
pompiers sur le lieu de l'incendie, et qui s'était
précip ité au secours des sauveteurs après l'ex-plosion, a été grièvement coupé à la figure
par des éclats de verre. Il a dû. ainsi que le
veilleur de l'usine, être transporté à l'hôpital.
, L'incendie s'est éteint de lui-même, après

que des mesures eurent été prises afin d'évi-
ter le retour des fl ammes.
Une Française expulsée du Maroc.

Par le courrier du Maroc est arrivée une
Française, Mme Joséphine André, expulsée de
Marrakech sur l'ordre du consul de France.

Mme André raconte qu 'elle habitait le Maroc
depuis trois ans, où elle faisait du commerce.
Il y a quel que temps, elle avait acheté une
propriété à des chefs arabes et reçu , à la
suite de certaines circonstances, l'ordre de se
retirer. Ayant refusé , elle aurait été maltraitée
et on lui aurait fait subir trois j ours d'empri-
sonnement.

Sur ordre du colonel Mangin , elle fut re-
laxée et elle déposa une plainte entre les
mains du général Lyautey et du consul de
France à Mogador. C'est alors que cette fem-
me, qui déclare être victime de tracasseries,
aurait été de nouveau emprisonnée et expul-
sée. Le motif officiel de son rapatriement est
que ses agissements sont de nature à compro-
mettre au Maroc la politique française.

Mme André répond à cela qu 'elle a touj ours
été une bonne Française et qu 'elle fut la pre-
mière, lors des massacres de Fez, à informer
ses compatriotes des dangers qu 'ils couraient.

Mme André , à qui on aurait tout saisi, est
sans ressources. Dès son arrivée, elle a fait les
démarches nécessaires afin de se rendre à
Paris pour protester auprès du gouvernement
Elle porte le costume marocain , avec un grand
burnous blanc que des amis lui ont donné pour
se vêtir. Elle espère partir demain pour la ca-
pitale.

AMÉRIQUE CENTRALE
La guerre civile au Mexique.

M. Wilson, ambassadeur des Etats-Unis au
Mexique, a eu samedi à l'ambassade une con-
férence avec ses collègu es d'Anoleterre. d'Al.e-
magne et d'Espagne pour examiner la situa.ion.

Une automobile qui avait été envoyée **»~ur
.emmener le ministre d'Ang e erre a et rtteinte
par lés balles des fédéraux , bien qu 'elle fû es-
cortée par un colonel et six soldats fédéraux.

Le président Madero, dans un télégramme
adressé à M. Tatt, dit que les Amoruains ne
courront aucun danger s'ils quittent la zone
d'action et que le gouvernement accepte la res-
ponsabilité de tous dommages matér.els subis
par les étrangers. Il prie M. Taft de ne pas
laisser débarquer de troupes au Mexique, car ce
débarquement aurait des conséquences désas-
treuses et créerait une situation plus cr.tiquef
que celle qui existe déjà. Les membres du gou-
vernement des Etats-Unis, après une réunion
tenue lundi matin , ont télégraphié en réponse à'
la demande de M. Madero que la polit-que des
Etats-Unis resterait identique à celle qu i.s ont
suivie pendant ces deux dern.ères années.

Une dépêche de Mexro annonce que l'armis-
tice signé dimanche à 2 heuies du mati n a été
rompu avam midi

Muvelles étrangères



Dans les Gantons
La cité-j ardin.
t BERNE. — L'ifëe de créer 'des villes-j ar-
dins nous vient d'Allemagne, sauf erreur. On
choisit un vaste emplacement, près d'une capi-
tale, on y installe les canalisations nécessaires
pour l'eau, le gaz, l'électricité, les égoûts; on
y construit des maisons pas trop hautes, tou-
tes entourées d'un j ardin; on les groupe autour
d'une place centrale où l'on édifie l'église, l'é-
cole, la maison « communale > avec salle de
réunions, la station des tramways, enfin on re-
lie cette agglomération à la capitale par un
service de tramways quasi-ininterrompu et
bon marché. On convie ensuite les habitants
de la capitale à déserter le centre pour aller
habiter dans la cité créée en quelques années,
et dans laquelle on leur promet de l'air, du so-
leil , de la verdure et du repos, et des apparte-
ments à bon marché.

Les habitants de la capitale se laissent vo-
lontiers séduire par ces plaisirs champêtres,
quelques-uns leur préfèrent leur « petit ruis-
seau de la rue du Bac » et demeurant dans la
cité. Mais enfin, la < ville j ardin » ne tarde pas
à être peuplée de gens qui, travaillant toute
la j ournée dans des bureaux moroses ou des
ateliers maussades, sont heureux , le soir et le
dimanche, de se donner l'illusion de vivre à la
campagne.

On va édifier tfne « cité Jardin » près de
Berne, au pied du Gurten; les plans sont main-
tenant arrêtés, les capitaux réunis et les tra-
vaux vont commencer cette année.
Rupture de l'entente libérale-radicale.

VAUD. — Gros événement pour la politique
vaudoise : l'accord entre libéraux — conser-
vateurs — et radicaux est rompu. Pour les
trois dernières élections générales au Grand
Conseil, celles de 1901, 1905 et 1909, une con-
vention liée entre les deux partis bourgeois
de Lausanne fixait le nombre des députés de
chacun d'eux ; il appartenait aux libéraux et
aux radicaux de désigner eux-mêmes ies candi-
dats de leur parti, qui étaient inscrits ensemble
sans contestation possible sur la liste commune.
Quelques-unes étaient laissées en blanc pous as-
surer aux socialistes une certaine représen-
tation. En 1905, trois candidats libéraux fu-
rent cependant battus, et le contingent d'élus
socialistes accru d'autant C'est le seul mé-
compte qu 'aient éprouvé les partis associés,
Idont la liste a passé en toute autre occasion
sans que le suffrage universel y ait fait la moin-
dre rature.

Les j ournaux conservateurs sont très mécon-
tents. Ils font ressortir que l'entente entre li-
béraux et radicaux a rendu de grands servi-
ces, car elle a mis fin à une lutte violente, hai-
neuse, féroce entre gens faits pour travail-
ler d'un commun accord.
Une pauvre étudiante se suicide.

GENEVE. — Dimandha, à Genève, une 'jeune
étudiante russe, Mlle Adassa Lévitine, a mis
fin à ses jours en absorbant trois cachets de
cyanure de potassium.
¦'¦ Cette jeune fil e minifestait depuis quelques
semaines un profond découragement causé,
croit-on, par le manque d'argent et aussi par
de violentes douleurs névralgiques auxquelles
elle était souvent sujette.

La défunte avait déclaré à plusieurs reprises
ces derniers temps qu'elle n'avait p'.us d'ar-
gent pour s'acheter quod que ce soit: — Je ne
pourrai plus même me procurer de bois, avait-
elle dit. Elle se procura de maigres ressources
en déposant une montre en argent et une lor-
gnette à la Caisse de prêts sur gages.

— Je gagne ma vie moi-même, avait elle
déclaré en louant sa chambre. Mes parents
doivent m'envoyer de l'argent mensuellement,
mais ils ne sont pas très réguliers.

On a trouvé sept francs et quinze sous dans
son portemonnaie.

ûronipe ueuciiateloise
Le ballon « St-Gothard ».

On donne les détails suivants sur l'atterris-
sage du ballon « St-Gothard », -qui a passé di-
manche au-dessus de Neuchâtel. Dans l'a-
près-midi, il a passé, chassé par la bise, au-des-
sus des Cadolles, dît il a tenté un atterrissage,
en lançant le guide-rope, que personne n'a saisi
au passage. If jeta du lest, remonta de quelque
cent mètres et s'en alla planer au-dessus de
Pierre-à-Bot, où un nouvel essai d'atterrissage
tut entravé par la proximité de la forêt. Alors
le ballon passa les Gorges du Seyon et s'en
alla vers Serroue, où il atterrit près de Pierre-
Gelée.

II semble que les aéronautesi aient dû re-
noncer â atterrir aux Cadolles par la crainte
de se heurter à la conduite à haute tension
de la Société d'électricité neuchâteloise. Ils
avaient déjà descendu leur guide-rope qui a
causé quelque émotion à des promeneurs, à
l'endroit -où le trop-plein de la conduite d' eau
du Seyon fait une chute dans les gorges. Le
guide-rope entra là en contact avec la conduite
a haute tension et se mit à lancer de tous côtés
d'énormes étincelles électriques à quelques mè-
tres du sol et au risque d'électrocuter Jes
promeneurs. (Cet incident a eu sa répercussion
jusqu 'à l'usine d'Hauterive — Fribourg «- où
le court-circuit a causé quelques dégâts.
Un garde à vous ! v! * ^ '

Il y a trois semaines environ, un marchand
pseutto*oriental de ta^îs soi-disant orientaux
« travaillait » dans une localité de notre région.
Cet individu réussit à capter la confiance de
quel ques personnes et en profita pour faire
une victime , dans des circonstances particu-

èrement odieuses.

Ayant (persuadé à Un fchef de famille que nous
sommes des arriérés, qu'il faut que jeuness e
voyage, et qu'il était chargé par une hauorable
tamille de Vienne de lui procurer une jeune
bonne, le pseudo-oriental obtint du bénévo.e
père de famille que sa fille âgée de 15 ans
partirait immédiatement pour Vienne. Il lui
tiendrait compagnie durant tout le voyage, et
veillerait à sa sécurité avec une paternelle
sollicitude.

Sitôt dit, sitôt fait. Notre jeune compatriote
s'embarqua avec son guide. Tout ala fort
bien jusqu'à Olten , d'où la jeune fille adressa
un message rassurant aux siens. Mais depuis
CIten , la famihe est sans nouvelles. Les re-
cherches faites à Vierfne à. l'adresse fantaisiste
donnée par le marchand de tapis isemblent prou-
ver qu'il s'agit d'une entreprise criminelle, en-
sorte qu'on a tout 'lieu de cro.re à un exploit
d'un agent de la traite des blanches.

On ferait bien d'être moins créd ile et de
ne pas confier ses enfants à des inarchands am-
bulants, même orientaux.
Le professeur en fuite.

Nous avons annoncé l'autre tour la fuite du
failli Harry Hollatz, ci-devant professeur de
droit germanique à l'Université de Neuchâtel .
La « Feuille d'Avis des Montagnes » croit savoir
que Harry Hcllatz , contre qui un mandat d'ar-
rêt a été lancé, s'est réfugié à Charlottenburg.

D'autre nart, il paraît que l'office des pour-
suites de Neuchâtel , ayant constaté la dispa-
rition, dans la bibliothèque du fugitif , de plu-
sieurs livres, ferait procéder à des perquisitions
chez certains étudiants allemands.

La Chaux- de-f onds
Anx apiculteurs. — On nous écrit :

La Société d'apiculture qui ne néglige rien
pour développer dans nos montagnes le goût
de la culture des aJbeilles fera donner dimanch e
prochain une conférence publique sur « Le nour-
ripsement des abeilles et les nourrissons ».

Quoi, diront les profanes, on nourrit les
pibeilles ! Nous avions cru jusqu 'ici que le
contraire avait lieu, qu'on prenait à ces peti-
tes bêtes l' excédent de nourriture qu 'une pré-
voyance "démesurée leur faisait amasser ! Oui,
c'est bien ainsi que la chose se passe générale-
ment. Mais les abeilles, ces ouvrières infatiga-
bles, sont condamnées parfois à l'inaction. Le
froid, la pluie, les oblige à chômer et si,
Oomme l'année dernière , le mauvais temps se
prolonge pendant presque toute la période mel-
Iifère , Tes quelques provisions qui restaient dans
la ruche sont bientôt épuisées. L'apiculteur
entendu nourrit alors ses abeilles pour ne pas
les laisser périr; il complète les provisions
d'hiver.

La nourriture, la manière de la préparer
et de l'offrir , l'époque du nourrissement, les
nourrisseurs, etc., autant de sujets que les
jeunes apiculteurs et tous ceux qu 'intéressent
les mœurs de ces utiles bestioles feront bi;n
de venir entendre développer.
L'expertise de notre usine à gaz.

Le rapport du Conseil communal relatif à
l'expertise de notre usine à gaz, nous l'avons
dit, a exigé pour sa lecture environ une heure
et demie. Dans ces conditions, il était pour
ainsi dire impossible, malgré ia plus grande
attention d'en donner un aperçu absolument
strict. Notre oompte-rendu d'hier nous vaut
ainsi quelques remarques que notre souci d'im-
partialité nous oblige à relever.

La nomina 'ion de l'expert s'est faite par le
Ccnseil communal seul qui en a avisé M. Ma-
thys, en date du 21 novembre 1912. Ce dernier
a reçu copie du questionnaire soumis à M.
l'ingénieur Nubling en même temps que l'ori-
ginal était adresse à l'expert. Le rapport ex-
pose que M. Nubling a commencé la visite
oe l'usine une heure avant celle fixée par la
convocation, sans attendre l'arrivée de M. Ma-
thys. Enfin , le rapport ne dit pas que l'usine
n'est plus en état de satisfaire a la production
actuelle, mais qu'elle est arrivée à la limite
de production.
Pour mettre un à un abus.

L'administration des C. F. F. vient" de re-
mettre au personnel un ordre de service dic-
té par le bon sens et destiné à mettre fin â de
trop évidents et pédants abus dans la police
du chemin de fer. Le voici :

Les défenses intimées aux voyageurs de
traverser les voies et de monter sur des vé-
hicules en marche ont en première ligne pour
but de sauvegarder leur sécurité. Or. il arrive
que, dans le désir d'obtenir le respect de ces
prescriptions, les agents chargés de la police du
chemin de fer exposent eux-mêmes les voya-
geurs au danger dont ils doivent les préser-
ver. C'est ainsi que des voyageurs qui , au lieu
d'utiliser les passages souterrains ou aériens
pour arriver sur le quai avaient traversé les
voies, ont été forcés, par les agents, de les re-
traverser pour aller prendre le chemin qu 'ils
auraient dû suivre.

11 est arrrivé aussi que des agents, au lieu
d'aider un voyageur s'efforçant de monter
sur une voiture en march é et à y prendre dé-
finitivement pied , l'ont obligé à redescendre.

Nous invitons le personnel intéressé à s'abs-
tenir de pareilles exigences, qui vont à fin con-
traire des prescriptions existantes.

Il va sans dire que , si l'acte commis par le
voyageur constitue une contravention à la
police du chemin de fer, il y a lieu de dresser
procès-verbal.
Petites nouvelles locales.

COUR D'ASSISES. — On annonce que le
Jury de la cour d'assises, pris de pitié pour
Je an* Armand Duccmmun, de notre ville, con-
damné vendredi soir à un ai de réclusion, se
propose d'adresser à l'autorité législative une
demande en srâce en sa taveur

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil géné-
ral de notre vill e se réunira samedi soir à p
heurts, à l'Hôtel communal pour liquider l'or-
dre du jour de la dernière séance, soit la con-
tinuation de la discussion relative à l'exper-
tise diu service du gaz, le rapport du Conseil
communal concernant la motion socialiste du
52 pour cent des commandes de la commune et
les différentes motions déposées sur le Bu-
reau.

UN REFUS. — Sollicité par le comité de îa
XVe fête cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique, qui aura lieu en juillet à Fleurier, d'en-
richir son pavillon des prix par un don, Je Con-
seil communal de notre ville a répondu ne pou-
voir souscrire à cette demande, ne voulant
pas créer un précédent qui entraînerai t notre
Cen.mime à des dépenses que son bud get
ne lui permet pas de faire.

Gommuniquia
La rédaction décline loi toute responsabilité

CONFERENCE. — Demain soir, mercredi,
au Temple communal, le célèbre député fran-
çais Compère-Morel donnera une conférence
gratuite et contradictoire sur I' « Action et la
doctrine socialistes ». Compère-Morel est l'un
des chefs incontestés du parti unifié français.
Chacun voudra voir et entendre cet orateur I
renommé.

CURIOSITE. — Qui aurait pensé qu'on
puisse transformer en un coffre-fort incom-
bustible et incrochetable un ancien secrétaire
tel qu 'on le rencontre encore dans nos mobi-
liers neuchàtelois. 11 faut aller voir cette nou-
veauté exposée dans la devanture de MM.
Spichi ger et Co, rue Léopold-Robert 3S.
r PATERNITE. — La feuille de lora'ion pour
la première de « Paternité », jeudi soir au théâ-
tre, se couvre Rapidement. Les retardataire s
feront bien de se dépêcher pour n 'être pas
privés d'assister à ce spectacle qui promet
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Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le congrès international de Ski

aura lieu cette année , du 19 au 24 mars, à
Berne et sera suivi d'excursions dans l'Ober-
land, entr 'autres au col de la Jungfrau.

» BERNE. — Le Conseil fédéral a chargé
•fit -' Lârdy, ministre de Suisse à Paris de
présenter au nouveau président de h Républi-
que française, les vœux du Conseil fédéral.

ZURICH. — Ce matin une oorision s'est
(produite à la gare de Stadelhofen entre des
wagons \ ides du train de voyageurs Rapper-
swyl-Zurich ^ et un train de marchandises ve-
nant de Letten. Il n'y a eu aucun accident de
personnes. Les dégâts purement matériels sont
considérables. Trois wagons du train de mar-
chandises ont été démolis.

FRAUENFELD. — Une femme nommée
Klein, âgée de 58 ans, voulut allumer son fer
à repasser à alcool ; on suppose qu 'elle eut
un étotirdissement et qu 'elle tomba sur le fer ;
ses vêtements s'enflammèrent et elle fut brû-
lée vive. Lorsque les voisins s'aperçurent de
l'accident , ils accoururent mais ils trouvèrent
la malheureuse horriblement défigurée et ago-
nisante.

ROMANSHORN. — L.s médecins-experts
commis par le j uge d'instruction pour exami-
ner Schwartz qui , au 'mois d'août dernier , ti-
ra sur les passants avec son fusil d'ordon-
nance, tuant sept personnes et en blessant
grièvement dix , ont remis leur rapport à la
justice. Ils déclarent que Schwartz est com-
plètement irresponsable et proposent de l'in-
terner à vie dans un asile d'aliénés.

Mort d'un Infirmier suisse
PHILIPPI ADA. — Le sergent infirmier Louis

Renaud , de Neuchâtel, 36 ans, chef des in-
firmiers de l'ambulance Vaud-Oenève en Grè-
ce, est mort subitement à Philippiada d'une em-
bolie. Il était plus spécialement chargé de l'a-
limentatio n des blessés. Lors qu 'If y a environ
trois semaines, conformément aux instructions
du comité , le Dr Reverdin demanda aux mem-
bres de l'ambulance qui 'désiraient être licen-
ciés de s'annoncer, Renaud déclara qu 'il voulait
rester jusqu'à la fin de la campagne. Il était
veuf et laisse (Une mère âgée et deux enfants
en bas âge.

La défense nationale en France
PARIS. — Tous les j ournaux considèrent

comme nécessaires les crédits réclamés par le
gouvernement en vue de renforcer la défense
nationale. Us sont persuadés que le Parlement
saura faire l'effort nécessaire et que le pays
supportera avec patriotisme les charges qui lui
sont imposées. Les j ournaux modérés souhai-
tent que le Parlement n 'hésite pas à apporter
les modifications les plus profondes aux lois
existantes si cela est nécessaire. Ils insistent
pour le rétablissement du service de trois ans.
Les j ournaux radicaux , comme « La Lanterne»
et I'* Aurore » sont au contraire opposés à
l'adoption des mesures extrêmes.

LONDRES. — «Le Daily Graphie » et le
« Daily Mail » approuvent le renforcement de
la défense nationale française. Ils trouvent que
si l'année allemande augmente ses effectifs,
l'armée française doit faire de même sous pei-
ne de s'exposer à un désastre. Le second de ces
deux j ournaux parle en faveur du rétablisse-

1 ment du service de trois ans.

La rupture de l'armistice à Mexico
MEXICO. — Les fédéraux et les rebelles

s'accusent mutuellement de la violation de
l'armistice. L'armistice a cessé dimanche soir
à sept heures. Les rebelles assurent que Ma-
deiro a profité de la trêve pour placer de la dy-
namite près de citadelle et faire avancer des
pièces d'artillerie. Madeiro par contre publie
une proclamation disant que la cessation su-
bite de l'armistice est due au fait que les re-
belles ont profité de cette trêve pour poster de
l'artillerie près des positions fédérales et ou-
vrir immédiatement le feu. Il ne restait plus
d'autre alternative aux fédéraux que de ripos-
ter.

Une violente canonnade des grosses pièces a
duré toute la matinée de lundi , dès huit heures.
Vers midi, l'artillerie des rebelles de l'arsenal fit
pleuvoir des obus à éclatement dans la di-
rection du palais, mais sans causer de grands
dommages. Les tirailleurs des rebelles se sont
efforcés ensuite d.'abattre à coups de fusils les
servants des pièces des fédéraux. Ces derniers
ne sont pas parvenus à obliger les rebelles à
cesser le feu.

Lundi , beaucoup d'étrangers ont quitté la ca«
pitale pour la Vera Cruz. La zone dangereu-
se est maintenant déserte. Seuls les combat-
tants et leurs officiers la traversent. On a cou-
pé dimanche les tuyaux d'alimentation d'eau
de l'ambassade américaine. La légation belge
esl en patie détruite. Les désertions de sol-
dats fédéraux continuent. Les rebelles sont
abondamment approvisionnés, mais il n en est
pas de même des fédéraux.

Pour la paix
CONSTANTINOPLE. — On assure dans les

cercles bien informés que la Porte ne perd pas
l'espoir d'arriver à la réouverture des négo-
ciations de paix. Bien que l'« lkdam » ait été
suspendu parce qu 'il plaidait outre mesure en
faveur de la paix, le j ournal « Vazife », qui le
remplace, continue la même campagne en fa-
veur de la paix. Le « Vaziïe » déclare que Mah-
moud Chevket pacha a prouvé qu 'il est non pas
un politicien qui se laisse influencer par l'ef-
fervescence populaire , mais un véritable hom-
me d'Etat , cherchant le .salut du pays. Il le met
en garde contre les partisans de la guerre à ou-
trance.

Le fen à Stamboul
CONSTANTINOPLE. — Hier après-midi à

cinq heures, un incendie a éclaté à la mosquée
du sultan Ahmed , dans le quartier de Stam-
boul. Le feu , qui continue, menace de prendre
de grandes proportions. Il a déj à causé la des-
truction d' une centaine de magasins et de mai-
sons.

CONSTANTINOPLE. — L'incendie qui s'est
déclaré dans le quartier de Stamboul a écla-
té non loin de l'endroit du grand incendie qui a
dévasté l'été dernier plusieurs quartiers de la
ville. Activé par un vent violent, il a pris rapi-
dement de grandes proportions. Ce sont prin-
cipalement des maisons construites en bois et
toutes habitées par des musulmans qui ont
été détruites. L'incendie continue.

CONSTANTINOPLE. — L'incendie dans le
quartier de Stamboul continue à fa ire rage.
On compte jusqu 'à présent près de 200 mal-
sons détruites. On travaille activement aux
travaux de défense. On dément l'attentat dont
aurait été victime Enver bey. Ce dernier est
en bonne santé à Galli poli.

(r ; *Les Suites
de Refroidissements

seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont, par les
changements de température, sujettes
aux refroidissements.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dan» tontes pharmacies. I
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dant, tu dois ouvrir des crédits ci tu veux
faire des affaires. Et bien ! l' agence Temp er
se charge de te rensei gner au doigt et à l œil
sur la solvabilité de Ls clients. Précision, dis-
crétion et adresse.

— Mais, c'est très intéressant, ce que tu me
dis là... Et 'ça peu servir à tout instant.

— Je cruis 'bien... Et dans ta posi ion de no-
taire de province... tu peux me procuK-r des
masses de c.icnts. Tu es consulté pour un ma-
riage... Nous te saurons , et cela sans faire
le moindre bruit , si le futur n 'est point gâté, si
la jeune personne n 'a pas la moindre tache,
imperfections naturelles ou autres.. Les situa-
tions de fortune n'ont pas de se.ret pour nous
et nous trouvons moyen de pénétrer au sein des
meilleures tamilles.:.

«Oh ! c'est une affaire sûre!... Seulement, il
faut se donner du mal, se faire connaître...
Aussi... Je compte sur toi pour me donner
un coup d'épaule à l'occasion.

—Tu peux y compter... et ce sera pour moi
un vrai plaisir.

Pendant son séjour à Paris on s'était revu,
et Porphvre n'avait pas menii , ii avait offert
à Mme Moiron des billets de faveur pour des
bonis-bouts, et des entrées de cafes concerts.

Et, à diverses reprises, le notaire avait en-
voyé des clients de province à l'ag nce Tempier.

Et le surlendemain de la visite mouvementée
cfe Foot-Dick, à tête reposée, cher chant les
moyens de se garer de l'énorme taile qui ve-
nait inopinément les menacer, lui et ses clients,
il songea à son ami.

— 11 n 'y a que Porphyre qui puisse me
sortir de là.

Et il par fit immédiatement pour Fans.
Porphyre Tempier reçut son copain avec de

bruyantes démonstratio 'i.s d'amitié... mais la
min e inquiète et soucieuse d'Auguste Mo ron ne
lui échapoa point , et lui-même devint aussi-
tôt très sérieux. Ses lèvres s'amincirent , ses
yeux agités se voilèrent. C'était ben le rapace
s'i..s.rILint à I .f f ût  < t att ndan SJ proia.

— Tu viens pour affaire ?
JUn signe de tête affirmât !! du notaire.
'_ Affaire personnelle ?
— Pas préci sément, mais deux clients à moi ,

deux cliants ikhes... auxquels je m intéresse
beaucoup.

Auguste Mo»ron n 'eut pas plutôt pronon-
cé le mot «riche» qu 'il se pri t à le regretter.
Il avait vu, à ce qualificatif , papilloter les
paup itr:s de Porphyre. Le mil éhit ir-émérila-
bl«-, l'?gence Tempier élèverai* évidemm nt s*s
prix IÎ cont inua it néanmoin s sa narra ion.
Q»and Au -mste arriva à l'instant on Foot-Dick
avait levé la main sur lui, Porphyre lui épargna
le pénible de l'aveu. , . _ , .»_- Enfin ! il fa giflé!... Tu avais le droit
de le tuer... Cas de légitime défense. -,

— Mon revolver était dans mon tiroir... Mais,
lui aussi, d'ailleurs, en avait un...

— Tu m'en diras tant !... Enfin... ça n'est
pas tout ça... La question sa résout à ceci :
Les deux clients ocoipent la terre et le châ-
teau de Chazay qui produit peut-é.re cent mLle
livres de rentes...

— Oui, si tu veux.
— Mieux que ça, alors, fit Porphvre. Dame,

c'est une belle bague au doigt. Et ils ne v. u-
lent pas la lâcher. Ça se comprend. Maintenant
après onze ans la comtesse de Chazay
revient sur l'eau défigurée, mé.oinaissab'e. Il
faut bien retenir ce mot-là, il vaut son posant
de diamant.

«Est-ce fa vraie Mme de Chazay, est ce la
fausse ? Nous n'avons pas à nous en occu-
per. Du moment qu 'on ne la reconnaît pi is. Il y
a un facteur redoutable. C'est ce c.own. Un
paroissien qui me fait l' effet de ne pas avoir
précisément froid aux yeux. Notre rôle con-
siste donc à nous débarrasser de ce clown.
C'est très faisable. Nous en avons réduit de
plus dangereu x et de plus s j lides.

— Débarrasser! Débarrasser!
— Oui, supprimer, si tu aimes mieux!
— Dn crime, alors ! Mais!
— Non ! Non ! Pas de crime comme tu l'en-

tends. Jamais de îa vie. L'agence Temper ne
va pas se fourrer dans des affaires de aimes.
Pour se faire fermer, pincer, emballer. Tu es
fou !

— Quel moyen alors ?
—- Il y en mille. Il faut les chercher et les

trouver. Ceci me regarde. Seulement... Dame!
on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Tes clients ne sont point des nécessiteux. S Is
veulent conserver Chazay, il faudra bien qu ils
casquent.

— bien entendu ! fit aigrement Auguste Moi-
ron, qui devenait agressif dès que la question
argent entrait en jeu. On ne te demandera pts
ça pour rien . Mais qu'entends tu par e s  uer,
mon vieux camarade? Tu ne vas pas m'éoor-
cher ?

Il ne s'agit pas de toi. Tu n'es pour rien
dans cette histoire. Je sais bien qu'il y a la
gifle.

— J'ai des intérêts, je l'avoue.
— bien. Alors, je ferai un prix d'ami... Mai",

malgré tout , ies affaires smt les affaires, je
ne marcherai pas avant d'avoir en main une
provision de cinq mille.

Auguste tressuita, indigné.
— Ne dis pas des bêtises. Va chez Colet,

chez Rivoi r, il y a d'autres agences, tu verras
ce que Von te demandera. (Mais songe donc q i 'il
faudra envoyer un agent en Angleterre, paver
<les notes dans les journau x, un tas d'affaires et

coûte très cher les insertions dans les feuilles.
I-h ii fin, cinq mille, mon vieux. Cest à prendre
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ou à laisser. Je te le dis une dernière fois...
cinq mille avant de me mettre en route.

— Je n'ai pas cinq mille francs s-ir moi.
— Fais-les venir... On ne te sugneraic pas

pour cinq mille... ni pour le double.
— Tu es fou. Je commence...
— Oui, mais tu as bien marché. Je connais

ton histoire. J'ai mes tuyaux. Tu as cinglé les
tiens en ne leur laissant que leurs yeux pour
Î>leurer. Et puis, mon vieux, tu peux aller chez
es autres. Je ne t'en voudrai pas... Nous n en

resterons pas moins bons amis.
— Tiens, tit Auguste Moiron en sortant un

carnet de rhèqttes , et il signa un bon de cinq
mille francs sur ;l'un des premiers établisse-
ments de crédit.

— Je suis bien forcé d'en passer par là,
maiîst. mi\ nr écurches...

— Ne dis donc pas de bêtises, répliqua Por-
phyre en happ ant le bon au passage. Dans un
mois tu viendras toi-même m 'of.r.r un supplé-
ment.

Sans plus tarder, Porphvre s'était mi? aussi-
tôt à .l'œuvre. Plein d'activité et d'avid ie aussi ,
il espérait bien que l'affaire , cette grande et
belle affaire , ainsi qu 'il la nommait avec enthou -
siasme, lui Rapporterait bien d'autres b.llets
bleus que ces cinq mi.le.

II n'avait pas menti à son ami Auguste Moi-
ron. L'agence rapportait gros. Sans scrupules,
sans conscience, toujours prêt à toutes les be-
sognes, même les plus malpropres. Tem-
pier devait gagner de l'argent puisqu'il répon-
dait aux besoins des plus mauvaises des pas-
sions humaines.

Son ami de collège parti , le directeur de
l'agence serra précieusement le chèque dans
son portefeuille et, ouvrant une porte à tam-
Sour, nppela:

— Saturnin !
Une voîx suraiguë répondit aussitôt:
— Voilà, patron !
Et un être étrange apparut, accourant avec

un empressement v.sible.
Porphyre Tempier était boulot et gras. Sa-

turnin Pochet, l' un des meilleurs empîovcs de
l'agence, était squelettiq ^ement maigre. Ses ca-
marades I'a-vpelaient Fil-de- 'rer.

Un fron t fuyant , des cheveu x jaunes , d'une
nuance fausse, le teint pialé de taches de rous-
seur, une barbe maigre laissant voir des lè-
vres minces, de gros yeux à fleur de tête,
tel était le ressemblant portait de ce fan-
toche.

Impossible de dire son âge. Un veston d'al-
paga jadis noir, acheté à un décrochez m i  ça
du Temple , drapait cette anguleuse ossature,
coup trop long, ainsi qu 'un pantalon frang é,
lequel tire-bouchonnait autou r de ses sui pre-
nants tibias.

C'était lamentable cette, mise, sur laquelle

tranchaient trois signes particuliers: un col t-ès
blanc, surmontant une prétentieuse cravate d'un
bleu céleste, et une fleur, un œillet panaché
à la boutonnière. La fleur et la cravate étaient
fraîches et témoignaient , malgré la s .trf.reuante
laideur de leur propriétaire, de son prétentieux
désir de plaire.

C'est que Saturnin Porhet était un forcené
amateur du beau sexe. C'était un suiveur en-
ragé, infati guable, que rien ne rebutait , ni les
afirpnts , ni les insultes , ni les injures, ni les
horions. Et quand, par aventure, il arrivait
à se faire agréer par quelque laideron, il se
déclarait le plus fortuné, le plus heureux des
mortels, le laideron se tran sformant aussitôt
en grande dame, en ravissante .r-.-ab re, de même
que la mari.orne en Dulcinée aux ycUX af-
folés du seigneur de la Manche.

En voyant son agent en si pileux étit, Por-
phyre Tempier fronça les sourJ s et laissa
échapper u-ne exclamation de mauvaise hu-
meur.

— Ou diable avez-vous encore été chercher
ces oripeaux? Mais, ma parole d'honneur , on
dirait que vous avez juré de vous renerc* ùùicule.

Saturnin Pochet releva la tête avec un mou-
vement d'orgueil froissé.

— Le pantalon j'en conviens, n'est peut-
être pas de la première fraîcheur. Mais le
paletot, non, vous ne l'avez pas vu, patron ,
épatant comme galbe ! Je n 'ai pas pu I ob-
tenir à moins de quatre cinquante... Et enecre
le négociant qui me l'a cédé m'a affirmé qu'il
faisait un cadeau.

— Mais enfin , vous touchez ici deux cents
francs par mois, souvent des primes.

— Oh! souvent.
La patron protesta vivement à son tour:
— Vous ai je j amais laissé subir un dé-

sagrément sans vous offrir un compensa ion ?
— C'est vrai, monsieur Tempier, vous paye-

la casse.
Porphyre sortit du tiroir de droite de son

bureau un billet de cent francs.
— Tenez ! voilà encore une prime. Vous

allez vous acheter un complet oo-ivenab'e, un
chapeau quelconque. II faut absolument eue
vous soyez mis de façon à ne pas être renur;
que. Avez-vous compris?

—- Pas malin.
— Je vous donne en cube une affaire* nne

très importante affaire, h s'agit de recueillir,sans qu'on s'en doute, naturellement, les r n-
seîgnements les plus minutieux sur un cluwnFoot-Dick.

— Je le connais. L'idole du public ! Ce
qu'il est rigolo, c'est tordant!

— Eh bien ! c'est de lui dont il est ques-
tion. U me faut pour demain matin ses tt-

taie Conférence publique eî contradictoire
organisée peur le

PARTI SOCIALISTE
AU.

Temple Communal de la Chaux-de-Fonc2s
Mercredi 19 février à 8 V* h. du soir

• o

ORATEUR :
Coaaa.pège-2v£or®l "̂ Ŝ ^ î.1-

L'Un et la* Mue Socialistes
— HH Mu

Invitation cordiale à tons. — Chacun roadra entendre l'orateur de talent qu'est Compère-
Morel»

Concours de La Persévérante.

Grande Salle 9e la Croix-Jleue
Mercredi et Jeudi , 19 et 20 Février 1913

Portes : 7 b. '/• Concert : 8 h. précise*

2 GRAND S CONCERTS
organisés par

L'Orchestre du LIEN NATIONAI
Direction : M. André Pierrehumbert

(40 exécutants)
Avec la bienveil lante collaboration du Chœur mixte du

Lien National, et du précieux et dt-voue concours Ja to"**9
Colomb, cantatrice , et Mlle Hantz, professeur de piano.
Pour terminpr chacune des Soirées, le Groupe littéraire du Lien

National donnera une désopilante Oomeuie eu 1 actu.

Prix des Places : 50 ct. Numérotées, 1 fr.
M I 11

~ Billets en vente an magasin de mueiqne R»inert, me de la Serre 32. et à
l 'E iin- ka , rue de la Balance 16, où les programmes sont à la disposition du
DUii l ir .  SI-29

Ecole di Commerce. d'Administration et de Ch-min ds 1er, BlTËÎ J
Institution cantonale , subventionnée pur le Canton, la Fédération et I

les Chemins ue fer fédéraux 2248 I
Commencement de l'année scolaire : "J Mai 1913 |
Ternie pour l'inscription : 15 Vvril  I t t l ' t

Tont élève doit avoir au moins 15 ans et fréquenter nne TScolfl secon- a
diire . - 90f Pr.»«i*i««*.nw **i.r lu IHreetlon '*****k Ue "383 !

ĴlLmUBailJlll'l—*—— — I"" I *W*illl*i****** * i l l l l l**l '* il l l l l l **** l*****il *M***llli*B*i
ll

l W l I 
II 

IH 1 *-* » 
ll 'H lil  I IJfga ÉTABLISSEMENT SPË O IAL

| % WWa M pour Installations, Réparations. Entretien des
v^̂ ^̂ l !2 Sonneries électriques
/A*Jffi'SsS*SMl»i Télé phones prives. Tableaux indicateurs. . Ouvre-portes
f ï̂rvjPCCaNrliSl -** *',','-r,c!lles brevetés. Contacts de sûreté, Horloge» éleot.

Ï̂îISMBÎ*'^JB
HîI S *-**nlpes <*e poche électriques depuis 1 

lr. 
25 pièce

yjS8S5 BSai| 0 ^
<,
"

ve "''"- l-il.KS df» lampe*. (l < > -**<»< * .¦<- I.eelaurlié
Wlff lXXXj_____m\ r< '"- S h., se conserv. 1 année. Ampoules. Accumulateurs/ v^gJpT ft Ferme-port e auiomafrqne PEEFECT

/ \ '0 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

/ ) | EDOUARD BACHMANN
I l  ~ à, Itue Uaulel-.leanltlrliard h, (uerriére le Casino
l / LA <' H> tIX-DE-F0NDS 12-.7

—̂S Vente de fournitures électriques, gros et détail

Gain assure
4 à 6 fr. par jour peuvent être tzagnés par messieiirn et dames, même «mil
Quitter emoloi habituel. — Ecrire suas chiffres il 'J5S V à llaa.*>eu eit**>u
A Vneler. Itii-imo. > •"*_

MTrR1!E ULRICH ARN
mm. «i ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
Cimentages Successeur de M. Ed. Piquet

Société fédérais de Gy mnasti que

L'ABEILLE
Samedi "iî février 19>3

dès 8 heures du soir

Grande Soirée annuelle
i BEL-AIR

Prix de la carte de fête : Fr. 3.50
par personne.

Banquet , musi que, cotillons, tous
frais compris ,

Dernier délai d'inscii j i tion : Jeudi
20 février.

A>-RenH *léB des participants , au local
Brasserie du Monti ruent : Hardi 18
c>"rant. — Préeeuce indi'pen»ati le.
3 56 l.e Comité.

Ce soir
et demain
LeFrintemps

de li Vie
Grand drame réaliste en lfXK) tableaux

et couleurs naturelles

Demi-prii a tontes les places

EeHpsiise-rerâ r«na8ï-
«sou Uui-ot No 16, AanK- M iFram-») .

O-180-L 17303 |

Brasserie Ganiiiriniis
'ii. Hue Léopold Itoiiert, 'ii.

f.68 Choucroute garnie
Tous l«-*4 .Herci-edis «oir

dès T > ' , tieures,

mi.l .Altl) .  . IV-léphnnn.
Se recommande. H. Mayer-Hauert .

Téléphone 731. 10483

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS
à 7 '/i b. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur comnintide
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommanda, Alb. Hartmann.

Pe-18ô-G ma

Breack
A-Jen 'ireHvant aKe nsemem. joli breack

léger de luxe transformable -J et 4 pla
ces pour un ou 2 ctieYaux. 2399

S'adresser a M. G. Itobert , rue du
Pint 4. I.» Locle. 

Chevaux
A vend re, deux pouliclier , de 2 ans,

1 hongre de 2 ans et une jument lion
ponante de 9 ans

S'adresser à M. Jules Boillat , nêcrn-
i ciant. a Saignelégier. 2945

Ira plus Ultra
Nouilles aux œufs frais,

extra, les meilleures, les nlus nutri ti-
ves, de la fabrique rénutée A. .VI.«*r-
l'alNis-er â Soleure. Paquets de '/i
et 1 livre. Les nemander dans tous les
magasins de la 3009

Société de Consommation

VENTE .CREDIT
TROUSSEAUX

E. MANDOWSKY g^g
fJfl fÂ W«rt "r'1 qualité , prove-VO-IO »OH nance uirecte. a ven-
dre en sacs d'origine de (il) kg. ou «a
détail. Prix et échantillons sitr m»-
tnande. — S'adroann r directement :
Cane postale 14074 Le Loole. 2U4
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nants. ses aboutissants, sa manière de vivre,
ses habitudes, enfin un dossier complet.

— Vous aurez ça, patron. C'est jur t;!
Effectivement Saturnin Pochet tenait parole.

Dès le lendemain il apportait à son patron
«ne biographie détaillée et un relevé d'exis-
tence de Foot-Dick, le tout absolument exact.
Et à dater de ce jour, la vie de Foot-Dick,
même dans ses moindres ,ses plus indifférents
petits faits, fut espionnée et rapportée à l'a-
gence Tempier. Richard commençait à avoir un
.volumineux dossier.

Saturnin lavait suivi l'avis de son patron,
II s'était acheté un complet banal qui n'éveil-
lait nullement l'attention. Mais un grand quinze-
côtes taillé dans son genre ne pouvait pas
longtemps passer Inaperçu à l'œil intelligent
de Foot-Dick. 11 s'étonna de la présence chro-
nique de ce squelette ambulant, qui se trou-
vait constamment à sea côtés, le suivant et
le précédant dans la rue. D'abord, il s'en émut,
U finit par en -riir-v

U appelait Saturnin Pochet son garde du
corps et comme celui-ci, dès que le clown
faisait mine de foncer sur lui, lui glissait dans
les mains telle une anguille, et se mettait hors
de portée de la terrible poigne de Foot-Dick
en quel ques enjambées, il le laissa continuer
son manège, se contentant à la vue de l'espion,
de hausser les épaules. II n'en parla mime
pas à Mme Victoire, encore moins à Colette,
qui maintenant vivait heureuse, ayant toujours
son Dick chéri, aimable, prévenant et non loin
d'elle.

L'enfant trouvait seulement son ami trop con-
venable, trop respectueux, mais quand elle se
montrait prise d'un accès de tendresse, Foot-
.Dick s'éloignait d'elle au prix d'un suprême ef-
fort de sa volonté.

Alors, un expressif regard de la mère sublime
le payait de sa peine, et il en était arrivé à
éprouver une jou issance exquise à accomp'ir
d'une façon toute simple son devoir d'honnête
Jiomme. _

Cependant le directeur de l'agence Tempier
recevait des peti's mots aigres-doux du jeune
no'.aire de la Vallière :

Vous ne marchez pas... Vous ne faites rien.
(Vous ne tenez pas vos promessps.
f A quoi Porphyre répondait de sa meilleure
encre des let-res qui pouvaient se résumer
par ces nlofc très brefs:

« Va-t-en au diable ! je ne peux pas aller plus
vite que les violons ! £t nous n'avons aucun
intérê t à casser les vi.res!»

Pour les frères Lowel ils se tenaient tran-
quilles, ,et ne faisaient pas d'inutiles visites
au jeun e maître. Ls s'étaient simplement en-
tendus avec des marchands de bois, et, dame,
les bûcheron s trava illaient ferme dans les bois
de Chazay. iOn disait même dans le pays flu^ils

voulaient défricher et faire de la culture inten-
sive. Toujours est-il que nombre de chê. es cen-
tenaires, des ormes superbes, des chaimes et
des frênes glorieux étaient abattus sans pi-
tié, ct réduits, tronçonnés à l'état de simples
bûches.

Cependant, Simon et André faisaient de fré-
quentes absences de courte durée, car ils ne
restaient chaque fois que quelques jours ab-
sents.

Pendant ce temps, Foot-Dick ne se tenait pas
pour battu. Il n'avait pas caché à Aline que sa
première tentative n'avait abouti qu'à un pi-
teux échec. Mais, il entendai t prendre sa re-
vanche, et avant peu.

— Mon ami, avait répondu Mme de Chazay,
vous allez chercher le vent et j 'ai grand'peur
que vous ne récoltiez la tempête. Mieux vaut
attendre, attendre l'exécution des desseins de
la Providence. Nous vivons! Nous ne sommes
pas malheureux! N'est-ce donc pas assez?

Mais lui, qui éprouvait le besoin de s; dépen-
ser en .mouvement, en proie à une agitation fé-
brile, lui, Richard, ne voulait rien entendre.

Et rien ne parvenait à le décourager.
Ses démarches, toutes les mêmes, ne lui réus-

sissaient cependant pas. Il voyait des hommes
d'affaires, des notaires, des avoués. Ma s àl
peu de chose près, le résultat de ses \ïsi:es
était toujours le même. On commençait d'abord
par l'écouter attentivement , puis, au préa.ab'e,
on lui demandait une « provision » pour s'oc-
cuper de l'affaire et la prendre en main.

Après une étude préparatoire, une enqvêfe
discrète, arrivait la demande d'une «seconde
provision ».

Et Richard n 'était pas assez inintel'igent pour
ne pas comprendre que s'il avait le malheur de
commettre l'imprudence de se laiss r prerdre
le doigt dans la première denture de l'engre-
nage, il y passerait tout entier.

Naturellement , il se taisait sur tous ces dé-
boires auprès de la mère de Colette, mais il était
effray é des insurmontables dif.icul es qui se
dressaient et s'amoncelaient devant lui.

Un seul, un petit grigou qu 'il avait ren-o*itré
en l'une de ces longues stations qu 'il était obli-
fé de subir dans l'antichambre d-.s hommes
'affaires auxquels il s'adressait, un seul lui

avait tenu un raisonnable langage.
Le petit homme, d'aspect minable, qui s'étnit

curieusement enquis de ce qui pouvait amener
Foot-Dick en ces parages, lui avait dit :

— Je vais vous donner un bon conseil, qui
ne vous coûtera pas cher et qui vous -apportera
gros.

« Seulement, vous me donnerez deux entrées
pour votre cirque, afin que je puisse aller vous
applaudir. »

{A suivre).

Enchères publiques
de MEUBLES

109, Itue de la Pais, 109

Poar cause de décès, il sera vendu
aux enchères publique» , mercredi,
19 février 191», dès l>/i b. du
soir, au MOII N-MO I de la maison
rue de la Pals 109. en ce lien :

1 lit eomplet, 1 divan-lit, I ca-
napé, I tahle à couliNneH, 6 chai-
ses de nalle à mantrer. ? table»
carrée», I fauteuil,  t beau se-
crétaire, 2 régulateur*-.. I chif-
fonnière, 1 lavabo, f table à
ouvi-ntre, 1 banque de comptoir,
des tableaux, 1 potager à gaz.
linare de lit. de table, batterie de
cuisine, bols dn feu. etc., etc.

O mobilier est très bien con-
servé.

La vente se fera aa comptant.
Le Greffier de Paix:

2984 Q Henrloud.

Société anonyme JABEILLE''
nouvelle Société tt Construction

i, la Chaui dt-Fnds
MM. lea actionnaires de la Société

l'Abeille sont prévenus qu'ils peu-
vent toucher dés ce jour à la Banque
Perret <& Cle à La Chaux-de-Fond*»
le dividende de l'exercice 191?
fixé à -I o/., sur présentation du Cou-
pon N° 87 2771

LA Chaux-de-Fonds, le 10 Février
1913.

Le Conseil d'Administration

Pommade œ&7m£E!.
Chez M. E. PIROO E, rue du Tem-
ple-Allemand, 85. 2096b |

Société Immobilière
de La Chaux-âe-Ponds
MM. les actionnaires sont avises qna

le paiement ua mvidenue tutur 11*12
s'effectue dés ce jour nar lr. 7 «ur
coupou n* 43 i% la Banque lteutt<*i*
&Cie à la,<'hai-x-rie-Pon<lH. sH38

C'est le numéro d'une pnticm nr-ia»
i rée nar le l»r A. Bourquin. phar-
macien, ru« LeoDold-Hooert 39. no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures-, la grippe, l'eu*
roue oeni et la toux ia oins ooiniât *".

Pris à la Pharmacie, f r. I .6«. 2164?
En remnoursemeiit . f-anro fr. '.".

Boue occasion
A vendre da suite faute de place, en

blor. on séparément, un maenifimta
buffet de service, table a <**>ii-
lisscs, ft chaises, divan. 1 lit à
deux placés, tables, glaces, lustres
à gaz. poussette à 4 rodes en:.

S'adresser rue de l'Hôtel-ue- Ville 15.
aa ler étage. 2783

Le local eat A loner.

Venle aux Enchères après faite
de Bâtiments, Dépendances, Jardin, Verger et Champs

èx JDoro.'biessorx
Te Lundi IO Mars 1913. dès ?'!_ beures du snlr. à l'Hôtel de

Commun.*, à llonibresson. l'administration de la faillite Kfia.iard .lul-
zeler. maître d'hôtel a Dombresson , exposera en vente aux enchères puoli-
ques . les immeubles dépendant de la dite Masse, situés sur le territoire com-
munal de Dombresson ; savoir:
A) tue propriété comprenant : 2369

ai Un bâtiment à l'usage u'babitatlon et d'Hôtel, assuré fr. 60400.—.
b) Un bâtiment à l'usage dp rura l assuré fr 8300.— . Immeubles désignés

comme suit, aa Registre foncier : Art 1172, plan folio 5, Bo, 62. 85.
64 65. 66 a Dombresson, bâtiments, dépendances, jardin, verger, de
4019 ma.

Le bâtiment servant d'Hôtel est en bon état d'entretien, con-
fort moderne. K»n , électricité. cbauflTaçre central, clientèle assu-
rée, occasion unique.
B) 4 immeubles «u nature de champs, formant les art. 1378. de 1540

m.. 1861. de 6220 m. 868, de 3169 m. et 1374 de 2686 m, du Cadastre de
Dombresson.
Les conditions de vente peuvent être consultées a l'Office des faillites de

Cernier. et en l'Etude dû soussigné à partir *iu .15 Février 1913.
Tour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'adml

nistrateur de la Masse soussitrué. ou au failli. O-108-N

L'admini«t--*'ti.-ir de la faillite. Ed. Jotzeler,s -̂ Jules BARRELET. avocat, à NeuomUBl.

Vente aux Enchères
d'un bâtiment et place à l'usage

d'ateliers de charpentier, me-
nuisier, avec installations et

machines modernes,
à Gornaux

MM. Charles SCHMID & Cie, Société en liquidation , ex-
poseront en veniH . aux condilions du cahier il es charges, 1** Samedi
22 Février 1913, dès les 8 heures du soir , à l'Hôtel du
Soleil , à Cornaux, leurs immeubles el machines, savoir:

Un bâtiment et place, à l'usage d'ateliers de char-
pentiers-menuisiers avec installations et machines
modernes, le tout formant dans son ensemble , (usine et dégage-
ments) l'article 180t. Prémard , du Cadastre de Cornaux. Ce bâlimeul
est assuré Fr. 10400.—. 11 se composed'un rez-de-chaussée el d'un
premier étage.

Les machines consistent en: 1. Une rabotense-dégauchisseuse
avec renvoi et accessoires. 2. Une toupie avec renvoi et accessoires.
3. Une circulaire mortaiseuse. 4. Une scie à ruban el accessoires. B.
Une perçense verticale avec renvoi. 6. Une affu teiise. 7. une rabo-
teuse pour bâtons ronds, avec renvoi et accessoires. 8. Trois tours et
accessoi res. 9. Courroies et transmissions.

Situation exceptionnelle, à proximité de la gare,
force électrique. Conviendrait i charpentier-menui-
sier, charron, tourneur, ou à petit artisan ou industriel.

Les enchères sont définitives. Les immeubles et ma-
chines seront exposés en vente en bloo et séparément,
et adjugés séance tenante, au plus offrant et dernier
enchérisseur,

Pour visiter et pour tous renseignements! s'adres-
ser au liquidateur de la Société, M. Jules BARRELET ,
avocat, è NEUCHATEL. 0-115-N 2800

I
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en paquets de G blocs : Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes : Ue lôlO B ty

Vermicelles Petites pâtes Senne-femme Jf la Peine Piz Prinf anier * iEtoiles Pois au lard Saint-Sermain Pum/ord Piz-Julienne Haricots blancs \ ;
melon Pois au jambon Petits pots Crème d'avoine Sagou Lentilles W_
inignonnettes Pois aux oreilles de pore Pois et Hz Crème d'orge Jtoussi S/à oart §§§
Petites pâtes aux tomates Peis Zamballe Japioea véritable Oignon à la crème Semoule d'avoine m¦ m m̂~,.am»m«MMim+, Mm . »*•"«» - Ẑ T̂ rJrZ 'iitr SE**/—f .752 |
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JOURNAIy QUOTIDÏEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS»

MAM ZELLE MIOUZIC
PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE

MADAME VICTOIRE

— 'Eh bien ! mon vieux, ie me suis dit
avec la prudence du serpent a sonneties : «ti
je continue à jouer à la bourse, j'empoigne-
rai Un jour ou l'autre une claque. Et ce qui
sera venu par la ïlûte s'en retournera au tam-
bour.» J'ai quitté mon patron, mes cinquante
mille francs en portefeuille. J, y avait en ce
temps-là une agence, l'agence Noiraud, qui ne
battait plus que d'une aile.

— Une agence de quoi ?
— De renseignemen s. Je t'expliquerai cela

{
dus en détail tout à l'heure. J ai été t -ouvé
e Noiraud et je lui ai proposé de devenir son

associé. Nous avons traité , à une condition,
c'est que mon nom serait en tète, à côté de
Noiraud. Enfin , six mois après, Noiraud et
moi, nous ne nous entendions guère, il m'a
demandé à se retirer. Je lui avais versé vingt
mille francs, je lui en ai mis dix autres mine
dans la main. Et il est allé 52 faire pendre
ailleurs, j e veux dire, il est allé planter ses
choux ailleurs. Et. depuis, je suis le directeur
de l'agence Tempier et je ne fais pas trop de
mauvaises affaires.

Pour les gens de J'acabit d'Auguste Moi-
ron, l'argent tient lieu de tout. L'argent, la
fortune, vous donnent aussitôt prestige, con-
sidération , gloire, honneur U ma heureusement,
ce sentiment très déplorable et qui r lève un
progressif abaissement m ni ce senti nen -là
menace de faire la tache d huile et de furieuse-
ment s'étendre.

Nous dégringo'ons au rang de l'Am**ri-uie,
la nation du progrès par excellence, où I hon-
neur et la loyauté sont traités oomme des qua-
lités négligeables, où la force et l'astuce pren-

nent tous les droits et où tin homme n'a de
valeur que par son «quantum» monétaire. Dn
dit couramment: «Un tel vaut tant de d-'I ars !»

Et si tel négociant, tel financier fait taii -ite,
commence et degiingole une seconde, une troi-
sième fois, pour en arriver à la fortune, on dit
de lui avec un hochement de tête admiratif :

«Il est arrivé à son troisième malheur »
Un homme parvenu à son quatrième ma.heur

est un individu très d s'ingué.
Du moment que Porphyre Temprr faisait

de bonnes affaires , Auguste Moiron devait s'in-
téresser vivement à lui.

Mme Moiron écoutait la musique endiab'ée
des tfziganes, les deux copains avaient tout
le loisir de se/ livrer à leur fraternelle ca s lie.

— En somme, reprit la. notaire, de quoi s'oc-
cupe ton agence ?

— Voilà! Tu sais ce que c'est que la po-
lice. Oui, parfaitement. Eh ben .' a côté de
la police du pays, de la police régulière et
de l'administration policière, il y a d.s agen-
ces qui font de la police à côte, de la police
pour les particuliers.

— Ah! c'est très curieux!
— Ainsi, par exemple, tu es marié, tu as

des doutes sir la fidèl.té de ta fem.ne...
Porphyre s'arrêta net, ses yeux venaient de

tomber sur le profil de casoar de l'épouse du
notaire, sur son anguleuse et ex 'rapat e p r *
sonne, et une rapide conception lui faisait i et-
tement apercevoir qu'il venait de commettre
une énorme gaffe.

— Avec une grande bringue comme ça,
se disait-il , il ne court aucun risque, diable-
ment riche, pour s'être fait épouser mal gré
tout. Très malin , Moiron, on peut dire qu'il
a trouvé là un placement de tout repos.

— Eh bien ! réclamait le notaire, qui n'avait
pas bronché, peut être ne s'était-il aperçu de
rien^ il y a par out des grâces d'état. Eh 'biea !
pourquoi t'arrêtes tu ?

— Parce que je voudrais tout t'exp!iqu *=r
en quelques mots. Enfin , tu veux hue sui-
vre quelqu 'un, savoir où j l va, ce qu 'il f.,it,
ses relations. Tu viens trouver l' ig nce Tem-
pier et moyennant une somme a déb.utre,
nous t'arrangerons ça sans que tu aies un
risque à courir, rien à craindre. Tu es négo-

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

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE
J5Mla»«5«aJl.saftwi m,,«»» - Papeterie Courvoisier.



Plaques êiiiles
pi,ur portes, eonelgnes.
étiquette» et tombes

Tinta Caoutchouc
el métal !

tcm* genres et tuua acceRsMres 1

Bijouterie
ttveo portrait miniature

en simili email , montures m
or Rur argent , -innhlé pt ttronze

Exécution parfaite et da
toute confiance

Galaio** ' ea a. aisuosition

Vve Ernest Dreyfus
l.ue it iimu Oroz ï»

«Titrée rue de Bel-Airi 4770*3

lEFELHCEl
65 HIB OU l'AltC 65 828

Oostumea tckllle-tur
Uobet* eu IOUH *ieiu-**s

Travail soigné. Travail soigné
Beau et grand choix

D'ÉVE NTAILS
Pendentifs. Colliers . Bracstoli, itc. Prii très bas

Au grand magasin Gao ges-Jules SANDOZ
Rue L-^onold l.nWt 50 $,$#

m-mmWmmmMmmÊmmWmmmff l

Sunlight
L« Savon apprécié de tont**** lés

bonnes ménagères par ses qualité.*!
unanimement reconnues : « ! . <*• meilleur
-¦nnseï valeur du linge, le plus écono-
mique ». . 8025

Sa réputation n'est pins à faire et
¦inn usage s est rérmndti dans tons J HK
milieux où l'on estime une maict ian-
¦ lise ue valeur el de noùt-i tiodei . 1» .
En vente dans les d ix  magasins de la

Société de Conso mmation
m-mîmÊmmmmmm

Toutes les 017

Maladies urinaire s
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées , a tout âge., sont gué
ries radicalement par l'emploi du

aillai IfllFUlil
LA nolLe m tr. uans les H offiuinea ue*

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

DOIllAllH-ï
A vendre à proximité de la vil le , au

bord d'une route , une propriété rurale
en non état , pour lu uardt * ae 8 vache*.*.
— S'adr. sous ' chiffres A. U. 3-1 I ,
aa bureau de I'I UPMITIAU 8*211

\^SL MONTRES 
an 

détail , garanties
ffj Û Prix très avantageux.
\g ± &rF  -Arnold Droz. .laq. -Drox 89.

w^ GAIN "wi
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées . Ecrire ue suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le n* rl
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
Passage de Werd t IHSÎ

Pour
Engorgements,
Maux de cou,
Bronchites

sucez da

lus Cassano ,,Croix"
Jus Cassano ..Etoile"
Jus divisé on
JUS Brazzano

Spécialité de la

Droguerie Sem bâtetofee
Perrochet & Cie.

rii<> dn l'r*-iiit«*r Murs 4

ON A PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
néjiliu'-ant de soigner «es dents , l.a
l'on dre l'milirri.--* ICi-tirr-uli*. pré-
vient ces deux dangers. Elle rend aux
dénis leur niiigniûqua blancheur et
cmi'ôctae la carie.

En vente à fr. f .25 la botte seule-
ment à la 2078

Gr—LA.NXD 'm

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert 38

Télénhone 1 76 

Photographes JL
Amateurs ! <%

^Voici la neige ml 1
donnant un nouvel / '  I \ H\
aspect à la nature; j kglfL ——hprofitez ! Pliotutrra- J»m %__f_gg&
['liiez ces magnifique"* paysages !

.\HN«rllHs<*z.v<>iiH à la

Pharmacie Monnier
l'aKHag-e du Centre -S

qui Vous fournira plaqnes , films, pn
[tiers et pro.inits de toules marques et
de rireiniér<* fraîcheur . lS9g

-p A vendre deux chions et
jMHHll •mie chienne Douermann. po-
"Yf-Hw liciers , âgés de trnit* mois ,

IJ /T issus de i.ai'enta primés, pé-
f̂ *.r£Sl diurin a dispusitinn. S'**)

S'adreaaer à ,\f. Jules R-icine , Fau-
bourg du Château 10. ÎVoiicliiV "..'!.

Crème ^blanchir
¦ ...- .- _ .— j.Ctaloro'* donne en
I SI 1ÎPÎB SB pou do temps au vi*
iU } S\t f mUm «âge et aus mains
_ _ _ _n W_ _ _ _t **ne ,}c,ile blancheur.mmmmmimmmm ^^ Remède éprouTé.eHl*
eaoe et inoffennlf ponr rendre la poau fine
et pour effacer les rides, tâches jaunes et
lentilles eto. „Chloro*' véritable en tube
à fr. 1.60; savon „chloro" s'y  rapporttnt
àir i .—. Entrent» ttam ttut-e Iw Pharm. rt Dro**,

Contre la rongeur et les
crevassesdelapean.
Pour remédier et prévenir le dessèchement
de la peau et la rougeur des mains et da
visage employez la Crème *heo (crème
an lait de concombres) parfumée 1 l'Eau
de Cologne. Cette crème ne colle pas,
n'est pas grasse et rend ls peau absolu-
ment blanche et fraîche. Carton fr. t. —.
Savon Léo na lait de concombres
ir. t.—. Demandez échantillons gratuits
dans les pharm. et droguer. Soûle mt» « -n
degros : Pharm.Uu Bimcnchlon J.BJr.IurltaU

Pliai mucieCentrale. Ch. B 'utiin,
» Gagnehin. Matthey.
*> de la Poste. L. Parai.
» W. Bech, Place Neuve,
n Dr A. B»urquin. T,. -Roh. 39

protégez-vous
dn froid et de l'humidité en endui***.n-|
vos ciiaussures avec de 25061

l'Huile Norvégienne
assoupli t le  cuir et le rend imperméable-,

L» flacon d'essai fr. O. -Jô
Le litre » l.oO

Pharmacie M OH HIER
4, Passage du Centre. 4
Si vous vous sentez Grippes,

Si vous Toussez,
Si vous êtes Enroués,

n'oubliez ras que le meil leur remède
connu est la céléure

Potion Lîva
(concentrée en gouttes)

qui se verni S fr. le flacon dan** les
trois Officines des Pliarmiifles lt<-u-
iiles. l.a < '.I 'I I I *O.I <»-I <'O'II I N . * I !4

Ke$$orl$
Un bon teneur de fen peut entrer do

suite on dans la quinzaine â la Fabri-
que Jules Vouillot, rue du Stand 2«.
i:i«*iiti<> . 3-i-»

Commanditaire
avec apport ds 15 à 20.000 lr. est
demande par bonne maison de commerce
du Jura Bernois , dont la localité est
très Industrielle. Beaux bénéfices assu-
rés, et livres é la disposi tion des Inté-
ressés. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres M. P. 3228, ao bureau
de I'IMPARTIAL. 3228

Gérance ou
reprise d'affaire

Dame, sérieuse et solvable , cherche
soit gérance ou reprise d'un bon petit
commerce. — Adre^er offres sons'ini-
tiales A. B. 32IO, au bureau de
I'I M P A R T I A I ,. fi-MO

Comptable-Intére ssé
B'>n coirosnondant.conintable , mu-

ni d'excellentes rèfe rencea, cherche
place. S'intetes-erait au besoi n dans
l'abiique d'Horlogerie ou aulre indus-
nie. 3U4

Adresser les offres sons chi ffres A.
lt. ____. au bureau de l' lMi» <hTiAL.

On demaude de bons

Mécaniciens
Adresser offres , sons chiffres H-

S.tflO-l. à II't.-.Kcu-jtej -i A Vos*- !.-*-.
Si~liui<*t*. '2983

A LQUS&
p. tont de suite ou époque  ̂ eonvenll
Fritz Courvolsler 8, tlme étnge ' rie %

ehaniores , air.ôve, cuisine et déueti-
dances. fr . H:i.:'5 par mois.

Fritz Courvolsler 8, Sme étaRS do 8chamnres. Cuisine et dépendances,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dé pendances . :*ftM5

S'ftfi resser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat
Place de l'Hùtel de Ville 5.

Ëlat-Uvil dn 17 lévrier 1913
NAISSANCES

Pellaton Jules -Henri , lils de Henri-
Célesttn. norloger et de Loui-e Elise
Bée Moser. Neurhételois. — Niculet-
dit-Fèlix.  René-Marcel , AU de Hené.
employé de banque et de Marie-Mar-
the née Qiiinche . Neuchàtelois. —
Breitlins* WiUy-Léon. fils de tiastnn-
Léon. commis et de Bertbe-Julietie
née Flajoulot. NenchSlelois. — Gôisch-
mann l^mis-André , lils ue Louis-Al-
ïterf, faiseur de cadrans et ne Iéna-
Ida dite lruia née Favre, Neuchàtelois
et Bernois . — Steiner Pierre-Emile,
flis  rie Leon-Eufféne, boîtier el oe Ce-
cile-Berthe tn-e Herrinj aquet , Bernois.
— B oeh Mathilde Minette-Violette ,
fil ln de Juie» , né|2ociatil en linrlogeiie
et ae sara uèe M eyer. Française.

DÉCÈS
123r>. Junod Eti|*ène-Arlhnr, divorcé

da Le.i née Stnller , Vaudois , né le 15
Juin 185°. — 1-281. Vuilleumier Paul-
Marcel , lils de Leopol" el de Jeanne
jjée Uroz-dit-B isset . Neuchàtelois el
Bernois , né le 31 Août 1912 — 1238.
lugsburaer née àaisseiin. Elise-Caro-
¦ine Veuve de Gustave, Bernoise née
'e 24 Mar» 1H42

M *i ui««agcs
A vendre ponr montres égrenées ,

de** flnissa- 'es soignés avec ècliapne-
tnent" f-i i ts. Jepines et sav c.nneties . 19
et 20 .i("n»y par cartons ou par piè-
ce", au uris  de fr. i la pièce. — -s'a-
dresser rue FriU-Cuurvoisier 3, an 3«*
état."- tJ'-""i

Achevées ancre
Horloger , ayant déjà qne n̂n " no-

tions aur cette uartie. Cttercitè place
du suite comm» assujetti (j- rantes pié-
ce"', sans ré - iontion immédiate

A'tresser offres sous chiffres H. P.
8220 au niirpan de TI Sï PARTI *, - .. 3220

ÂPPËËfn
Garçon inte l l igent ,  de 15 à 1/  ans,

est uoiuiinué comme a^pr=nti ru» "il-
lenr. : " 2«y8

6'ad resser à M. Dl ysse Miserez, hor-
logT-oijinilier. .M«> l i e u x .

MitfFfl 'Vo 
insomnies , manxde tête,

lglo. Il " , guérison certaine par
la CÉPBALIN2. le plus sur
et le pius efficace ues antinévral-
U'iques , B ' t î i e f - . 1.50 n's tes bonne
pharmac. Petltat, ph. Yver d'ins .

w l -M722

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36 000,000
Reserves . > 7 ,850,000

LA CH AUX-OE -fOKOS
Cours des Changes, \% Fâv . 1913.

lous sommes , saut lanatioos importantes ,
aciitil otip "<¦¦ m3lnl Coo>

•¦„ i
Franre ChSquc . . 4 100 43
Londres . . .  6 25 3i<lt
A I I I* I I I U I ;IIO • . . 6 123 75
I t a l i e  . . . 6 SIS 70
ll.- Ui <( i i . > . , . 5 99 8l'/«
AniHlerdam » . . 4 i<>9 10
t ienne » . . 6 104 7t«/4
New- 'ork » . . $</• 5.18
SuiNse > . . 5

Billets do banque frnnçnl» . . 100 40
n allemands. . 123 77Vi
n russfà ¦ . . 2.66
» autrichiens . 101 ;0
¦ at>|ilai8 . . . 25 3*2
n italiens . . 98 60
n américains . 5.17'/)

Snvereirns «ngl. (poids pr. 7 971 Î5 Î9
Piècea 20 uik ipolds m. gr. 7.B5) 123.7?»/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos condit ions  actuelles  ponr les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
•fe °/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avee commission.
4 o,'o sur Carnet» de Dépôts sans 11-

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

4 ' i °/o .contre Bons de Ilèp ôts ou
0'*li -*atioiiB , de 1 à 5 ans ferme
et 8 mois de dénonce, munis de
contions à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dénota ou-
verts uu cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la «arde das titres, pa-
piers de valeurs, bijous. argente-
rie, etc. 142

J'étais un
fort buveur

Deux litres de Cognac en 24 heures
Victoire en 3 jours

81 vous connaisse-; quelqu'un qui boit de l'Alcool sous qnelgno forme,
régulièrement nu périodiquement , laissez-moi lui envoyer mon livie gratuit :
*..'onr«MMinu il'iui A.i**i<»ii tgMelave de l'Alcool»

D'abord, Je buvais de ia bière, et graduel- Ĝfl ŜSiWlemaitt je devins un fervent buveur de liqueurs J^̂ ^^̂ Stek.
foi tes. Quand je buvais beaucoup, je n'hesttais M ï&Êgkpas a mettre mon patoessus sous gages ou a <w' *o -bflbriser la vitrine d'un débit ue boissons pour me fe; -SI
procurer des liqueurs spiritueuses. Pendant de . W&ÊM;mËÊË§mvSm
loiiKues périodes , je bus plus de denx litres de C Ŝï ™̂^̂ P B̂cognac , rhum , absinthe par jour , ainsi que des M ,* "

ll Ŝboissons méliiniiées et de la bière I T* Jr'̂ u<**
,
\ * ¦ /de ruinais mes affaires, ma santé et mes lËy' 3<Êr

chances dane le monde et rendais ma famille mi %>"' «St??'*;- '-
'*3Bserable ; je per* is  de vrais amis, devins un non %*'*¦' Ŝ

à rien ot une charge déplaisante à tous , excepté *« «̂^̂ ^»a * '
aux hôteliers , qui prenaient joyeusement mon *'¦.:¦_ ¦ ̂ *';*jffijBL
argent pt.ur le poison q 'ils me donnaient I ŝgH^fejiai > S»Pendant seize ans, II en fut ainsi, et on me —gjM f̂ jjWH
considéta tt  ooinine un cas désesp éré. Ues « rem è- I " _ WS Îi&M$}ï8t?'X ' X
des » variés ne BBe firent aucun bien, mais j'ai EffSiP'^̂ ^MWuue joyeuse nouvelle, pour lea buveurs et leurs ¦ 

_ \ wj Ê ^_Wk * «'

Mères, Epouses, Sœurs
Pendant que J'allais de mal en pis, comme le font tous les esclaves du

Rot Alcool, je trouvai a ('improviste un véritable remède. Gela sauva tua vie.
Ma santé revint rapidement. Je oevtns et suis un homme respectante, jouis-
sant de tous les bénéfices u'étre délivre de celte malédiction. Je perdis rapide-
ment et nature l lement  tout désir pour boire. Je commençais a préférer le thé,
le café et les autres breuvages non alcooliques. Mon désir ardent pour les
boissons cessa. Je pus dormir oarfaitemeM, mon estomac redevint b*»n — je me
suis nueri d autres maladies qui, je le sais maintenant, étaient dues à mon
penchant pour les liqueurs fortes.

MERVEILLEUX
. Oela a été fait en trois Jours ; si je m'étais fié à la force de volonté ou i

la foi . je serais encore un iv- ogne .  parce qu'un esclave de l'alcool n'a aucune
force de volonté lorsqu'il boit Je fus tellement heureux d'avoir trouvé un vrai
soulagement, que je déridai de vouer ma vie à la destruction de ce penchant
chez les autres. Mon succès fut merveilleux, car j'ai un Assortiment ne Heniè-
des qui est digue de confiance, garanti et qui est adapté pour être envoyé dans
tou te famille et partout. Mes remèdes ont sauvé uûe légion de buveurs ; la liste
comprend un no'mnre de personnes notables oans toutes les classes de la so-
ciété, y compris des personnes d'intelligence et d'énergie physique. Beaucoup
de personnes out été sauvées de l'habitude de boire parce qu'elles désiraient
être délivrées pour toujours , et d'autres de leurs connaissances, par leurs fem-
mes dévouées, mères ou amis Le résultat suivant l'usage de mes remèdes
amené de l'énergie oans le corps entier ; le cerveau, la mémoire et la force de
volonté sont merveilleusement fortifiés. a

Ue parle du eeoret dans mon livre qne j'envoie gratuitement à toute per-
sonne (ou parent ou ami) qui prend de l'alcool «dus t->n!e forme et en excès.-
Mon seul but dans la vie est de guérir les Ivrognes. Je me réjouis de chaque
guérison ; toute victime a ma syinnaihie. Ce que je promets est absolument ga-
ranti  I Vies remèdes sont pour les buveurs Invétérés et périodiques Sonuez v .
Une guérison complète et délicieuse ds l'habitude de boire, antre vendredi
soir et lundi aoir — ou toutes autres 72 heures.

. Pour Hommes ou Femmes de tout âge
Aux parents , amis ou patrons, je dis : « Si vous voulez guérir un buveur

le plus vite possible et d'une fuçon permanente, avec ou sans sa connaissance
et en toute sécuri té, lisez mon livre. » — Il change le désespoir en joie.

A-fosolument Gratis
«le vous enverrai mon livre, sous enveloppe ordinaire, promptement e

franco. Il parle de ma propre carrière, ain«i que de la merveilleuse découverte
«t uonne de bons conseils, il n'y a aucun livre pareil. J'en appelle spéciale-
ment a Ceux qui ont dépensé del argent ponr oes traitements et remèdes n'ayant
aucun elî-t permanent. Mon livre ne vous coûte rien, et vous serez toujours
heureux d'avoir écrit. Mettez un timbre de 25 centimes sur l'enveloppe. Corres
pondant 1 ?- (française) strictement confidentielle. Gardez ceci si vous ne pouvez
écri re aujourd'hui. Ad resse :

EDWARD J. WOODS, LTD.
10, Norfolk St. (400 B) LON DON W. C.

r— ¦>

Une publicité perma-
nente se lait

avec succès
dans le

Petit Horaire de Poche
de I 'IMPARTIAL

Paraît deux fois par an.
Tirage garanti :

15.000 exemplaires
S'adresser a l'Adminis-

tration de l'Impartial.

V , mmJ

.BRASSERIK BU GLOBE
A partir de cette semaine le souper aux

aura lieu le 3224

JEUDI , dès 7 ", heures
•mmm m̂ m̂mm ^^̂u 11  ¦ i '" ' 7 ¦ ¦ » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' '¦ ¦ '- . '

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
¦*-——¦¦»> i

Huile ds foie de morue, qual ité snpêrienre fp. 150 le litre
Salsepareille « IM 'IÎITAS n fr. 6.— le litre. Emulsion d'huile de foie de

morne. — Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remiiourse-
meut. 1/ -J21-2

Dans les 3 officines, bascules antomatfqnes pour malades,
coiivale-Ceiit- etc.

jk La stagna tion des affa ires, occasionnée par la m

S Guerre des Balkans I
*S me force pe vendre & perte le drap en lin fabriqué dans mes ?
JA établissements. fit
¦ J'offre eu venle i -iOOO draps de lils en lin, 1 60 flf
B ont de large»r. sans couture, lre tjUHiitè . garant • 9
j f  pur Un. Usées avec dn fil de Un supérieur, 'an- -témuts , nt
M siiHcialité pour trouescaux ue liant'"*-*. • n coupons de 15 me- M
VL très d» longueur suffisant pour 6 A 1 draps de Uts, au prix _X
S de fr. 23.—. (B
¦ M i n i m u m  1 coupon de 15 mètres contre remhnnrRement. JB
m Attention I L'envoi do cet* coupon* est franco de port, \f_
X droits ce douane, très minimes, à" la citat'Ke du uestmaiaire . Jjj
9 La nmrctt ant i ise  ue convenant paâ est reprise et l'argent rendu, *>
n donc pas de risques. BB

| S. Stein 1
w Fabrique de Draps de lin A
i 3069 Nachod (Buiième) e

fly"rTjjB||3^ î/***ffw(MliB î fUB

et ameniez lustres, cadres , sta- I
tnet lMS , onjets d'art et d'onie- I
ments. avec le bronze ..Kx«*«*l- ¦
til'.r*». meilleur connu I •Jô-'iO? I

Hroiriiorie i\(>n<*liAl<'loiKe I
p**i*i'i»i*l>pt «Sr Cle., rue da R
Premier Mars 4. i|

' WMasasBnB*sBnanHV

tubisin assurée de vos maux
Ana 'yss microscopique gratuite des urines

Vans avez une occasion unique de vous s-uérir. Connaissez la nature d*
vos mmix. Ils vous «er.fnt révélés avec une exactitude incroyable, ainni qu^
lès moyens de vous guérir par les tnés bien connus de l'herboriste Gillard a
nase ue plantes des Alpes. Remèdes naturels et puisssants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs
Pans tous les cas de rhumatisme , catarrhes , bronchites, sciatiques, né

vralgies . : Prix du paquet avec analyse fr. 4 50
Prière d'envoyer l'ntine du malin.
Seule déonsitaire des produits de l'herboriste Gillard et représentante pour

le cantoi' : iJine K. V.iir l . < 'A i<* 2.1 NeurliAl.-l O - l 0 > - N -.fHn

Aux Propriétaires
DB

: Chalumeaux uncétylénipes :* .
Ensuite de l'invention d'un nouveau métal infusible , la Fa-

brii |t i<> de colTres-forts l'Ê<'AITT li'«n*>- . désire entrer
i entrer en relation»! avec un propriétaire d'un c i ia l i im-au »xy-

acé tv i -n iq i i e  en vue d'ea«ais de fusion. — Adresser les offres
i la'fabrique, rue Nuiua-Oroz Ida 8217

Fabrique de montres de BIENNE faisant le soigné en-
gagerait

pelps tous FSIéIS
Remoiiiage tout du lonf-;. — Ad resser offres sous olitffres H-2SS-U
à H aasenstein & Vogler , Bien ne. ài'.\t

AfeUez1 à louer
. A louer pnnr le ler mai prochain nn atelier d'horlogerie-

bien éclai r-p . avec plusieurs fenêtres , situé , avaiilageus einent el au
soleil , à S minutes de ia gare de Sonvilier ; avec ou .-ans bureaux.
Le local pourrait aussi servir à tout autre métier, magasin ou Caf*-
de tempérance. 3187

Pour renseignements , s'ad resser à M. Jean Sollberger,
Sonvilier.

lâili TO11T1 :•: Si à la IÉ 29
Ouverts de 7 beures du matin & 9 heures du soir | le dimanche, Jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes*
Douche ecotsahe povr maladies de nerls, son sel marin, etc — L'établissement flê-Wre, sar demanue. pour la classe ouvrière, des bains oooulaires à fr. 0.50 et des douches a lr, 0.2.0. lilit Tèlftahune 6gQ»
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««¦̂ ¦"" ¦¦¦«» Ce soir grande soirée de gala i WÊ

La Troisième la C-^UFSeBl^MCJeBCEÛB CDBT31 HOU
P |

^^^ 
¦̂ ¦̂ ¦* Ŵ ^^  ̂ T̂ B̂ m mm%W ̂ s P̂ Superbes scènes militaires en denx Iqngues parties ; f Ĵfl

JEmm̂ VÊ 
¦¦ 

CS CS "%'W àm
^-r% f k. «illB nous nous trouTons au cœur du Far-West. Rien de <?*** |

• 
_ 
•¦¦Iwè* Wilwlr £_ _ _\ 1\P WwÊ, 1B M M £% Wm C plus véridi que. Ce drame héroïq ue est représenté avec - '- -si

-QUA B f a ï B f l HW a B Ô  une fi .Wité surprenant» . || f|
Girand drame social en trois parties, interprété par Formidable drame en trois parties. Film d'art artis- G% _ _ _  ¦ ¦ Ml
les célèbres artistes de Copenhague. — Succès indô- tique * Ce film sera certainement placé à la classe Wm __m Wflfr 1M R Ĥ î^T j b -

niable Succès des grands chefs-d'œuvres de l'art cinémato graphi que. *̂  %•¦¦¦¦ psrfl Bâm 
flfflf

Succès inattendu. Tout le monde voudra en profiter , -fk toutes les places g

Tous les Mercredi sur la Place du Marché, devant le Bazar Neuchàtelois

CABILLAUDS - MERLANS
à 55 centimes le >/i kilo.

Se recommand e chaleureusement , 3242
Téléphone U54 Mme A. I>»nt<-1, 

mt Pire, mon désir tit que là où j e suis , eeuas ___SE gue tu m'a» donnes y talent aussi aveo 9H
¦J mot. Jean XVII v. 34. Kï

H Monsieur et Madame Arnold An-rsbnrger et leurs enfants, à rdl
gS Genève : Monsienr et Madame Georges Augsburger et leurs en- En
HJ fants : Mademoiselle Raehel Augsburger: Mademoiselle Fanny |H
99 Augsburger ; Madame Veuve B. Solinlin ; Madame Veu**e Hasng- l :
jjSjj geli , ainsi que toutes les familles alliées et amies, ont la douieur jfb3
S* de faire part à leurs amis et connaissantes ae la perte irrépara- ï£f
Sa ble qu'ils viennent de faire en la personne de Ffl

1 Madame veuve de Gustave AUGSBn I
19 leur bien aimée mère, belle-mère, tzrand'mère, sœur, patente et s8
flfl amie , que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 71 me année, après une KW
SB cruelle maladie. KM
i_K La Cliauvde-Fonds, le 17 février 1918. KS
gâ L'enterrement aura lieu sans suite, Mercredi 19 courant, fgS
pS| à 2 beuies après-miiii. HJ
mm Domicile mortuaire : Rne de l'Est 80. 8139 b"'
gB On ne reçoit pas. QH
El Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. jH
H> Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. f__\

_Wê QS*
pf i> ff eureux ceux oui ont le eour pur , ear &-/.BBj il» verront Dieu . Heureux ceux qui p roeu __S
£X> i rent la paix , ear ils seront appelés enfanta _3tED de Dieu. nS
*'y Matin. S / M , _m
JB Monsieur Wilhelm Hummel, à Renan, |§|j
BB Monsieur et Madame Willia m Humiuel-Dnbois, " %
SS" Mademoiselle Suzanne Hummel, 1
8S Monsieur René Hummel, _?%
ï-M Monsieur Jean Hummel . p ĵj
œn Monsieur et Madame Louis Châtelain et leurs enfants en Amérique tSÏ
*p Les enfants de feu Adhémar Châtelain, en Amérique, ^'fj
gSJ 1^9 enfante de feu Ulysse Châtelain , on Amérique . EUS
M Monsieur Célestin Ma'tthey-Hummol et ses enfants . , ĵoi|
£8 Monsieur et Maiiame Franz Hummel et leur fils, à Genève, |Ji
MJ Madame Veuve Amélie GmBgi et ses enfants. Sa
B Madame Veuve de Fritz Hummel et familles Denver, en Amérique, H¦B Mademoiselle Marie Strucken. i Btilil . M£
%£ ainsi que les familles Châtelain. Jacot, Bourquin, Matthey, RS
H Hofer. Junod. Droz. Strucken , ont la douleur de faire part à leurs Sp«
H amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent de IçjS
jjEgf faire en la personne de SB

1 Madame Elise HUMMEL née CHATELAIN" g
H que Dieu a retirée à Lui mardi, dans sa 78me année, après une ___
9J longue et pénible maladie. §%

! B Renan, le 18 février 1913. §8
S ' L'enterrement, auquel ils aont priés d'assister, aura lieu à £§B
Hj Renan, Jeudi 'Hi courant, à 1V4 h. après-miui. lX
H Prière de ne paa faire de visites. 8280 S
H| Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ma

wmmjm m̂ ŝ î^ Ê̂i^ t̂ m̂ î^^^^^^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

A nnPPntJA 0n désire placer une
npjJl CUllo. jeune fllle comme appren-
tie régleuse chez personne de foute
moralité. 3233

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

lûlinû fllla On demau-ie une jeune
(IcUiie I1UB. fli|e p0UT aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 76. au
ler étage. 8209

HflnlnnPP La Fabrique Election
(lui iUycl. (s. A,) demande on po-
seur de cadrans soigneux. — Se pré-
senter à la Fabrique de t! II. à midi.

3387
lonno fllla On cherche une jenne

tlCUUB 11IIB. fiue de toute moralité
pour aioer au ménage. Bons gages. —
S'adresser le matin rue Léopold-Ro-
bert 76, an Sme étage. 3314
Onmrgnta Dans une famille de 3
OCI I dlllC, personnes, on demande
une fllle sachant cuire et connaissant
tous ies travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 32, an ler étage. 3233

RûmfintPllI* On demande ue suit»
IIGIIIUIUGUI . nn bon remonteur de
petites pièces cylindre. Travail suivi .

A la même adresse, on sortirait des
engrenages et des remontages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8259

Yisitenr-acheïeup. E5£?£
naissant bien la petite pièce cylindre
et ancre, est demandé pour le 15 mars
dans comptoir de la place. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres B. O.
3950. au bureau de I'IUPARTIAL . 3250

fiiiillnphpup Bon ourler connals-
nUlliUUIcUl. sant bien la machine
à graver, est demandé pour un coup de
main. 3246

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Appartements, f, J5J8
Fabriques, de superbes appartements de
2 et 3 piéces. — S'adresser à M. A.
Bflhler, rue Numa-Droz 148. 3219

POUF le SO avril 4913

Plain-pied "2
beau local avee petit logement
convenant parfaitement pour
pension ou petit commerce,,
est a lour dans le quartier de*
Fabriques. Petit loyer. - S'ad.
rue Numa-Droz 144, au ler
étage. 3254

f ndomunt A louer- Poor ,fln avril
LUgBUlClIl. 1918. un beau logement
exposé au soleil, de 8 piéces. alcôve et
corridor, ainsi que to-ites les dépen-
dances. — S'adresser cuez M. Paul
Monnier. rue de l'Industrie 16. «SOU

rhumhro A -°"er ae suite oa éP°"UilttlilUI c, qUe à convenir , une cham-
ure meublée ou non . à monsieur uon-
nête et travaillant neùnrs. — S'adr. rue
du Nord 170. au 8me étage, à dr.dte.

A la même adresse, à vendre 1 pous-
sette à 4 roues , bien conservée , et un
pupitre à l'état de nenf ; bas prix. 3170

Phamhpo A loUHr un6 J°'ie ctlHn-"llilalllUIC, |)re, très bien meublée,
exposée au soleil levant , à monsieur
de moralité et travaillant dehors, élec-
tricité installée. — S'adresser rue du
Nord 15, au gçjf, étage. 8071

rtiamhi-a  ̂louer nne ebambre meu*
UllalllUI C. blée. chauffée , à personne
honnête. — S'adr. à M. Ohr. Fleiscli-
mann . rue du Grenier 43 B. ,3986
Phamhpa A louer pour le 1er mars,
UUalUUl C. ane belle chambre meu-
blée à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 14,
au 1er étage 8049
Phamhpo A loaar jolie chamore,
UlldllIUI 0. bien meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25, au 8me
étage, à gauche. 8080
fhfl m llPA *-*-louer de Rui te a"e ctiam-
UUaulUlu. bre meublée avec chauf-
fage central et électricité. — S'adresser
rue Numa Droz 155, au rez-de-chaussée.

288b

PhfltflhPP n,<,ub'ée et au soleil. &
UlldllIUI C louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue des Ter
reau» 18. an 2me étage, à droite. 8046
Phamhpo A louer une jolie chambre
UlldllIUI 0. meublée, au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad.
chez Mme Dupan, rue de la Balance
14. 3170

f.hamhPP A louer DE SUITE
VJUOIUUI E. à jeune homme de mora-
lité, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au ler étage, à
gauche. 2500

Phamh PP A louer pour le 1er mars
UllalllUI C. cuambre meublée, au so-
leil, à monsieur de toute moralité et
travaillant deliora. — S'adresser rue
Jardinière 92, au Sme étage, à gauche.•m:

On demande à louer. je£
gens allemands cherchent pour le ler
avril, 3 chambres meublées, dont une
Indépendante. Si possible avec pension
et pouvoir disposer do téléphone, —
Adresser offres sous chiffres B.B. 3241
au bureau de I'IMPARTIAL. 3241
M (111 Cl PII P travaillant aehors, deinan-
tUUIlMCUl de à louer une chambre,
si possible indépendante, pour les
premiers jours de mars. — Sadresser
sous chiffres S. L. 2934. au bureau
da l'lMP»nT!AL. 29:1**

l|6lin6S IDErlÉS, dent à louer'de suite
une chambre meublée, si possible avec
part a la cuisine. — S'auresser sous
chiffres O. O, 2956. an bureau de
I'I MPARTIAI.. 2956
U Ann rfa solvable. tranquille , -lemau-
illCllagC de à louer, pour le SI Octo
bre 191:-!. logement moderne de 8 piéces,
uans maison d'ordre. — Faire offres
nar écrit, à M. A. Calame, rue du
Ravin 1. 2940
n.tnn suivante , demande a louer une
1/dlllD chambre pon meublée, chez aes
personnes de moralité, de préférence
quartier Ouest. Date à convenir. —
Ecrire, en indiquant prix, sous chif-
fres P. P. 3210, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 8210

An itomanrip A LOUER pour le 30
UU UdllldllUIJ Avril prochain, un
logement moderne de 3 pièces , situé à
l'Ouest de la ville. Chauffage central
eiigé. — S'adresser sous chillres A. Z.
3109, an bureau de l'Impartial. 3109
On demande à louer l î"
ebain. aux environs de la ville, si pos
sible aux Eplatures , un logement de
2 pièces aven jardin. — Adresser of-
fres sous initiales M. B. 3226, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. ¦ . , . 3225

InlAnnj pn en bon état, trouveraient
OalUUolCo acquéreur. — ln iiqu*- r di-
mension** et prix à M. A. Evard, rue
David-Pierre Bourquin 8. 3212

On demande â acheter 5JSE
ou à brecettes. léger , à un cheval.

S'adresser chez M. Rossinelli, rue de
l'HMel-de-Vi)le "2. S247

On demande à acheter __"%£.
déon Hercule où Amez-Droz. 8219

S'adr . an bureau d* riM''ABTT>t.

«*—*- A vendre jg safls
Î T̂a liciers), pure 

race, oarents
^J) / J i primés. — S'adresser a M.¦ " Jules Racine, Faubourg du
Château 19. iWu.-luUel. 3218

Mêê  ̂A vendre sa*^
/JF^̂ ^Ki. ,an *e' PrAt-'< e* 8 porcs
t^C l\ ̂  ̂(ie 

** "•oi |*- — S'adres.
* " ~ "" rue du Grenier 4' H,

an 2me étage. 3116

ftliPIl *^uur cas imprévu, à venure
UU1CU. ou à échanger, contre poules
ou lapins, un beau et bon chien cou-
rant , 9 ans. à fait une chasse. — S'ad.
Buffet des Haute Geneveyt. 3124

À y an dp a d'occasion, une belle pous-
ICllUIC gette , peu usagé; bas prix.

S'adresser rue de la Balance 16. au
2mR étage, à gauche. 3111
Pnjn A vendre 1 char de foin, bien
FU1U. récolté. — S'adresser rue de la
Charrière 93. 3100

A voniirn - ««nde glace, 1 petite.
ICUUIO x ciiaise pour malade 2

fr., 1 table de cuisine noyer, des ta-
bleaux, 1 pendule antique, 1 lavabo
12 fr., et aifférents autres objets. —
S'adresser rue de la Serre 17, au Sme
étage. 2939

Â VPftnPA une J"ile c,1,e,iue no> *-e «t
ICUUIC blanche, croisée écossais,

bonne pour la garde. — S'adresser rue
des Arêtes 4. 3117

VOmira *- magnSquë petit ch>en
ICUUI C Spitz, fige d'une année,

bon gardien et fidèle ; taxe payée. —
S'adresser à M. Paul Matile, coiffeur,
rue de la Ronde 9. 3118

Â VP f lf fP O Dr cas imprévu, 1 lit Ls
ICUUIC XV , complet, noyer, avec

belle literie, le tout propre. 1 lavabo,
noyer avec glace, 1 secrétaire & fron-
ton, neuf, bas prix. 808b

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

A vonilpo un moteur, avec mise en
ICUUIC marche, force 1 HP;  état

de neuf. — S'adresser à M. Otto Al-
brecht. rue de la Serre 61. 8059
Pn/to Orpington sont à vendre. —
UVIJO S'adresser me Fritz Courvoisier
29A , au 2me étage. 3100

Â TPlldPA un suPerbe potager mixte
ICUUIC charbon et gaz, 1 pous-

sette a quatre roues, 1 poussette à 3
roues, 1 lit d'enfant, avec deux mate-
las. 1 chaise d'enfant. 8261

S'adresser rue du Commerce 55, au
Sme étage. 

VMft eR* ** ven-- -̂,. ainsi qu'une tna-
I Clu chine à coudre, à main ; le tout
en très bon élut. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 45, au rez-de-
chanssée. 3'i24

A confira • potager avec àccessiiiie»
I CUUI C (i§ fr.). un fourneau à

pétrole. 1 fourneau pour repasseuse,
1 grande table ronde (10 fr.). 1 bouteil-
ler en fer (10 fr.), une grande layette
24 tiroirs, 1 banque pour magasin, 1
commode noyer et un divan, le tout à
trés bas pris. — S'adresser rue de la
Ronde 23. 3245

A U  011 fl PO Puur cause de uéménage-
ICUUI C menl, 1 lit complet, 1 ca-

napé, 1 table de nuit , 1 buffet double,
en chêne. 1 potager à bois n« 12, 1 po-
taster émaillé, à gaz 1 grande glace, 1
couleuse , 2 tables . 1 poussette de ma-
lade pour grande personne. — S'adr
rue du Font 18, au ler étage, à gauche.

825 1

• Derniers Avis®
Atelier deTapissier-Décorafeur

Réparations de Meublas
eu tous usures 8271

Réparations de Stores,
Jalousies , de Rideaux, etc.

Henri Isler-Favre
Tapissier

Rae Nnma-nroz 91, an aous-aol.

Impressions conteurs. I WPAMIA L

J\ vendre !
6 balanciers à bras, grandeur de vis I

25 m/m à 70 m/m , presse à excen-
trique, 400 kilos .l 'acier de bonne qua-
lité, en handrs, numéroteur automati-
que, chalumeau a pédale et à la trans-
mission, étaux à pied et à coulisses,
grande perceuse et petites machines è
arrondir, burin-fixe , compas aux en-
grenages, aux proportions , nantoara-
phe, tours de mécaniciens, pieds d'éta-
blis en fer. quinquets à gaz et électri-
3ues. machin**** a faire .es . creusii res

e cadrans métal et émail, pointeuse
système c Jules Pète » , décaïqueiise,
lapidaires de polisseuse , de uoreur.
vertical et horizontal, organes dé trans-
mission, tours â giiillocner, simples et
automatiques, lignes-droites , machines
à nickeler, tours de polisseuse, Balan-
ces a peser l'or, moiifBes pour émail-
leurs, pile à dorer , fournitures d'nor-
logerie, laminoir marchant à la trans-
mission. Achat , Vente.

S'adresser à M. Paul Janner, rue de
la Serre 5n. iHBj

PpPSfttinA P lu "i'e et acuvt) uemau i«
ICI OUUUO piace dans un ménage
soigné uans ehf-mts, de préférence dans
famille chrétienne — S'adresser rne
de la Serre 9, au 2me étage. 3267
Parfpflne U'> bon decaïqueur régulier
UUUI alla. au travail, cherche place
stable pour le ler mars. .1263

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ttnmnicollo parlant français et alie-
UClIlUlaCUtJ mand, cherche place
dans un magasin. 3265

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une jeune fille

irait travailler quelques heures oar
jour dans famille ayant si possible
une cuisinier»* 
lonno riopnnn y JU ¦¦••maii.i** an «une
OollUe gdl lyUU. i jeune garçon ponr
porter le pain entre ses heures d'école,

S'adr. à la boulangerie Jos. Boillat,
me Léonnld Robert 140. 3266
DÂrfiâ dôë Keglages plats 11 lignes
¦'»c5¦a&¦*¦'*, sont à sortir par série-*
régulières. 3264

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

RfKfrnnf ^n demande, pour Genève ,
I1U0Û.U j JI. pour le 1er avril , „n remon-
teur d'échappements , bien au courant
de la qualité soignée. Place Htabie.

S'aaresser cuez MM. Diacon-Théve-
naz <£ Oie. P«S«»IIX . 32ÏS
mmmmmmmmmmmmmmmmm»»a»m»mmi ^m i imimn , r.m
riiatîlhPO meuolée n iouer. au son'a ,
UUalUUl u près ne la Gare, pour le 1er
Mars , à monsieur travaillant dehors .

S'aiiresser rue du Parc 74, au yni»
étage, à nroite. 8'ioii
nVinmk pa A louer une belle etiamf*UUalUUlC. bre meublée, bien située
au soleil , chauffage central. — S'adr.
t-ntre les heures de travail , rue Jacob
B'andt 6. au 3me éiai*e , à ganrhe , ____
j jf Uu demande a acuewr u'occa*<iun
Ul" mais en très bon état, un lit a
deux personnes. Bois dur ei crin ani-
mal. — Adresser offres et nrix à Vf.
f**»QrgB-» Slànffft**. 'I» »*» Uni*.. S**""?»

Â TPtlfiPA *rols accorueous ne ï i*t :*•ICUUI C rangées .«dont 2 du même
ton. Bas prix. — S'adresser cnez M.
Schlaenpi , rue Fritz-tlourvoisier 4'..
Of-nacinn A vendre, divan moquetie ,
Utta&lUU. à 65 fr. — S'adresser rn*.
Numa-Drqz 91 . au sons-un]. 3271»

PpPlilI ^u°dredi soir, un anounement
I C I U U  de cnemin-de-fer Chaux-oei
Ponds-Locie. — Prière ae le rapporter,
contre récompense , rue du Premier-
Mars 9, au 2ine étage. ^l«t>
Vd Sf û û  Jeune ciiienne s'est renoua
ligOl CC. fta Bas-Monsienr 18. — ija'
réclamer contre les frais d'image. 30-<4
prfapp Eecompense aux ourson nés
tgai C. qiii pourraient donner des
renseignements' sur uu chien orun et
blanc, aveo le nom sur le collier, égaré
depuis 10 jonrs. — S'adresser à M.
Louis L'Eplatteniér, rue du Collège 'M.
PoPlIn devant le Casino, en allant ait'
f CIUU théâtre, une fourrure. — La
rapportai , contre récompense, an Ti-
gré Royal , rue Léopold-ltobert 15.

Dûfirjn d-pujs le Kiosque oe -a PosteICIUU aii Magasin ae Cnanssures
Baltera, 1 montre finie , boite or et un
mouvement. — Les rapporter an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3i.6

TECHNICUM
DU LOCLE

jïîise au concours
Un poste de Maître pratique est

vacant à l'Ecole d'horlogerie du Tech-
nicum dn Locle. 8243
' Le titulaire enseignera le posage de
apiraux plats et Breguet , ainsi que le
coupage de balanciers. Il devra con-
naître le repassage et le remontage de
pièces simples.

Entrée en fonctions dans la mois
d'avril.

Les inscriptions seront reçues Jus-
qu 'au lundi 24 février , par l'Admi-
nistrateur du Technicum , qui fournira
à MM. les candidats le cahier des
charges.
H-30735-C La Commission.

C H*AR"G Û f Ê R f Ê " D Ê* B ER*K E
NUMA-DROZ 2

Saucisse de langue
Filet, Cotelettea, Palettes

ainsi que delà sau«*i**se de campagne
et Conserves

Tons les mercredis : boudin, Sau-
cisses au foie allemande, et à

griller. 3255

??????????????????????

Etampeur
'habile et au courant des enfonçages
eut demande de suite. Place sta-
ble de fr. 6-8 par jour. — Adresser
offres à MM. Kobly & Etienne, fa-
brique de cadrans métalliques, à Bien-
ne/ H-289-0 3233

H louer
pour le 30 avril prochain

dans petite villa située rue des Cré-
têts 133, UN BEC APPARTE*
MENT de 'i enambres, cuisine et
déoendances, buanderie , séchoir, jar-
din, cour, eau, gaz, électricité. Prix
450 fr par an. — S'adresser à M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue du Com-
merce 123. 3356

CHANSONS
à 35 centimes

J'ai tant pleuré,
Menoiant d'amour,
Berceuse de Jocel yn.
Chanson des heures,
Coeur de Tzigane,
Cœur de princesse.
Si vous n'aviez rien à mo dire,
Mensonge,
Venezia.
Le gondolier de Venise,.
Gilana.
Le temps des cerises,
Faust.
Dans le bois qui chante, chante.
Fleur de neige
Tu ne sauras jamais,
Qoand renalt-i 'amour,
Càlineiise.
Oublions ia vie ,
Clmnsons de Tin-odore BOTREL,
Gi-amort -- de E .'acques-lialcroz**.
ETC. JiTC. ETC. ETC. ETC.

à 50 centimes
Le Lan de Cônie.
La Vruv« JOYEUSE,
R've de Valse. |

Etc., etc. 8253

Kapsin ne Musique1
39, Word, 39

iMûtTraquettes. :rt
elef» de raquettes à uomicile. Echan-
tillons à disoosition. — S'adresser au
frnreau de I'I MPART IAL . O**I°

Sommelière s£rK
2236, au bureau de I'IMPAKTUI,. 32BO

Attention
Demain Mercredi sur la Place du Marché, en

face de la pharmacie Bech , il sera fait un grand débalage d'articles
de nK-najre pn lous genres. Bis prix.

ÎOOO Verres à vin demi-cristal avec filets taillés à 15
ct. pièce.

Grand choix d'articles en porcelaine en tons
genres. 3258

Se recommande, Paul Monnier.


