
<gl y  a tango et tango

Une figure dn vrai tango

ll n'est j amais trop tard p our bien f aire. Et
l'on p eut encore p arler du tango. Alors même
que le p ap e a imaginé de lancer la f urlana,
p our enray er, si p ossible, l'œuvre assez peu
catholique, évidemment, que la danse ' à la
mode est en train d'accomp lir p armi la j eu-
nesse, le tango a encore de beaux j ours, ou
p lutôt de belles nuits, â esp érer.

Mais il f aut s'entendre. Le tango n'est p as ce
qu'un vain p eup le p ense... d'ap rès les tableaux
sugg estif s qu'on voit au cinématograp he. Ça,
c'est le tango des grands bars et des p etits
salons... p articuliers. C'est la gymnastique du
monde où l'on s'embête à 25 f rancs l'heure et
où il f aut bien se p asser le temp s à quelque
chose. C'est une seconde « valse chaloup ée »,
exercice chorégrap hique réservé à tes mes-
sieurs en rouf laquettes et en esp adrilles, qu'on
rencontre sur les trottoirs p arisiens, à p artir
de 11 heures du soir. Ce tango de barrière
n'est p as le vrai tango. Ce n'en est qu'une
p âle imitation à l'usage des gens, p as même du
demi-monde, du quart-de-monde.

Le vrai tango, celui de la bonne société, est
une danse extrêmement comp liquée et f ort sa-
vante. Une actrice p armi les p lus en vue,
Mlle Eve Lavallière, au lendemain de l'inter-
diction de danser le tango lancé p ar Monsei-
gneur l'archevêque de Paris, a f ait remarquer
avec beaucoup de bon sens que le tango n'était
p as p lus inconvenant que la valse ou la p olka,
s'il était dansé p ar des gens à p eu p rès bien
élevés.

Et p uis, dit cette charmante j eune p ersonne,
regardez la tête des gens qui le dansent ! Ils
ont tous des masques de souff rance , tellement
ils sont app liqués à ne p as rater leur p etit exer-
cice. Vraiment ils n'ont p as le temp s de p enser
à autre chose. Parlez-moi de la valse ou du
bff ston. Le coup le enlacé et bercé par un rythme
f acile p eut rêver à tout ce qui lui plaît. Le
tango, si on ne l'avait p as interdit, aurait bien
vite p assé comme tant d'autres f antaisies. C'est
son interdiction qui lui a f ait une p ublicité
énorme.

Mlle Eve Lavallière a certainement raison.
Ne p arlons p lus du tango et dans six mois,
personne ne voudra seulement reconnaître l'a-
voir en son temp s p ratiqué.

Le roi George V ne collectionne pas seule-
ment les timbres, mais aussi les cannes, com-
me le roi Edouard VII , qui lui en a laissé plus
de deux mille. La collection comprend des can-
nes illustres , mais la plus célèbre est celle de
la reine Victoria , qui fut taillée dans une des
branches de l' arbre qui servit de ' retraite à
Charles II. poursuivi par les soldats de Crom-
well. La reine Victoria y avait fait aj outer une
amulette hindoue et s'en servait continuelle-
ment. Naturellement les cannes sont plus à la
mode que j amais en Angleterre, les élégants
en ont une assortie à chacun de leurs costumes.
Un officier de marine en possède une faite de
lettres d'amour enroulées autour d'une âme de
îer. Les cannes se donnent volontiers en Angle-
terre comme cadeaux de noces.

Les cannes du roi d'Angleterre

Un de nos compatriotes, Monsieur Louis
Eyer, qui a été pendant vingt ans l'hôte de la
Bulgarie à Routschouk, nous adresse un petit
livre fort intéressant, dans lequel il s'élève,
avec une chaleur qui l'honore, contre les idées
et les sentiments prêtés à son pays d'adoption.
Il s'applique notamment à justifier la Bulgarie
de l'imputation d'avoir provoqué la seconde
campagne, et ses troupes de s'être signalées
par une cruauté pour ainsi dire exclusive. Nous
rendons hommage à la reconnaissance dont il
fait preuve à l'égard de sa nouvelle patrie, mais
nous regrettons, sur ces deux points, de n'être
pas d'accord avec lui.

Dans des déclarations non -controuvées jus-
qu'ici, le général Savof a nettement affirmé
avoir reçu l'ordre du roi Ferdinand d'attaquer
« brusquement » les .troupes serbes, et cela, on
s'en souvient, au moment précis où la Serbie
se ralliait à l'idée , de soumettre son différend
avec la Bulgarie à l'arbitrage de la Russie. M.
Danef , chef du Ministère de Sofia, a d'autre
part soutenu, avec preuves à l'appui, que lui et
ses collègues ne furent pour rien dans l'ordre
donné au général Savof , aj outant avec force
qu'ils ne furent j amais mis au courant des in-
tentions du roi Ferdinand. C'est ce dernier, oh
le sait pertinemment, qui dédaignant les voiep
constitutionnelles, enj oignit à son subordonna
militaire d'attaquer sur l'heure les armées af;
liées, le . sommant au surplus de se soumettre
ou de se démettre. -3

M. Eyer conteste la chose et s'appuie à cçt
effet sur une proclamation du roi de Serbie à
ses vaillants soldats. Or, ce document est sans
date imprimée, cette dernière est manuscrite,
tandis qu 'il en est autrement de l'ordre bulga-
re. Cela prouve tout simplement que la Ser-
bie était sur ses gardes. Sans doute bien ren-
seignée, elle avait pris toutes ses précautions
pour être en. mesure de résister. Quand l'atta-
que brusquée se produisit , les chefs de corps
n'eurent qu 'à dater la pièce qu'ils gardaient par
devers eux. ,:.

Au reste, l'appel en question ne tènioiguf
d'aucun sentiment agressif ; il répond, au con-
traire, aux émotions légitimes des Serbes, me-
nacés par la Bulgarie de se voir frustrés des
compensations qu'ils estimaient nécessaires.
On se rappelle comment ils durent renoncer à
l'Albanie septentrionale , ensuite du veto autri-
chien ; comment, malgré les clauses de l'allian-
ce avec la Bulgarie, ils lui prêtèrent sans' mar-
chander bataillons et pièces de gros calibre
pour la prise d'Andrinople ; et on se souvient
de quelle manière le gouvernement de Sofia
fit la sourde oreille aux justes demandes de son
indéfectible alliée.

M. Eyer ne réussit pas à ,  nous convaincre
par ses arguments contraires. Et il se trompe
quand il acuse le « monde civilisé » d'avoir été
mal renseigné, comme il n'est pas dans le vrai
lorsqu 'il prétend qu 'à l'égard des atrocités com-
mises pendant la guerre , la presse n'a pas tenu
la balance égale.

Notre compatriote proteste contre les récits
qui ont représenté la nation bulgare comme un
peuple cruel, ambitieux et barbare ; il s'élève
avec énergie contre l'attitude de la presse eu-
ropéenne, empressée, afiirme-t-il , à répandre
1opprobe sur l'armée bulgare. Son réquisitoire
tombe ' à faux en Suisse. Quelle nation, sinon
la nôtre , a témoigné une plus vive sympathie
aux Balkaniques; lorsque est venue la débâcle
bulgare, quel j ournal, chez . nous, ne s'est ap-
pliqué à distinguer soigneusement le peuple
bulgare de l'auteur criminel de l'équipe ferdi-
nandienne ! Peut-être nos lecteurs se rappel-
lent-ils l'article que nous avons publié là-des-
sus ; nous y stigmatisions avec énergie le pro-
cédé anticonstitutionnel et perfide du dictateur
de Sofia. Nous n'avons j amais imprimé non plus
que seuls, dans la seconde campagne, les Bul-
gares se soient signalés par leurs atrocités.
Nous avons au contraire mentionné les hor-
reurs commises par les Serbes et les Qrecs , no-
tamment celles de Koukouch , de Sérès, de Da-
mir-Hissar, sans laisser pourtant ignorer les
indignes massacres des troupes bulgares, bat-
tant en retraite.

A cet égard, ni l'une, ni l'autre des armées
belligérantes ne peut j eter la pierre à son ad-
versaire. Au reste, nous serons fixés par l'en-
quête de la Commission internationale , qui ris-
que d'avoir à rédiger un dossier aussi volumi-
neux que peu flatteur pour la dignité humaine.

Nous aurions aimé à trouver , dans les pages
de M. Eyer, citoyen suisse, des paroles vibran-
tes contre les épouvantements de la guerre —
qu 'il a vue de près puisqu'il y a pris part —, et
non pas seulement des accusations d'ailleurs
controuvées et des preuves d'atrocités à l'en-
droit des Serbes et des Grecs ; nous aurions
aimé à entendre de sa part des paroles d'apai-
sement et surtout un appel chaleureux à la
concorde des Balkan iques , voués à l'impuis-
sance et à la désagrégation s'ils poursuivent des
fins particulières et laissent entourer leur bloc
— à ressouder le plus vite possible — par des
voisins entreprenants.

Henri BûIILKR .

La Bulgarie défendue par un Suisse
L'an dernier, il fut question de réaliser enfin

,iine grande réforme dans l'artillerie française ;
il s'agisait de la doter d'obusiers de campagne
réclamés depuis longtemps. Malheureusement,
il fallait pour cela environ 100 millions et, après
avoir retourné toutes leurs poches, les mem-
bres de la commission du budget s'avouèrent,
impuissants à réunir cette somme.

C'est alors qu 'un capitaine — un tout petit ca-
pitaine sans importance — fit une trouvaille in-
génieuse. Elle consistait à modifier, à très bon
marché, l'obus actuel de 75, de telle façon- que
cette pièce d'artillerie, en service, pût tenir lieu
d'bbusier, avec avantage.

Le hasard voulut que cette invention ne fût
pas dédaignée. Le capitaine Malandrin , l'inven-
teur, eut la j oie de voir un j our, réunis au camp
de Mailly, le ministre de la guerre, M. Etièrinb,'
la commission du budget avec son président M.
Cochery, et plusieurs généraux et officiers , d'ar-
tillerie pour expérimenter son obus miraculeux.

Les essais furent concluants ; l'engin nou-
veau était parfait; on l'accepta d'enthousiasme.

M. Etienne, qui possède un excellent cœur,
décida de récompenser aussitôt le capitaine
Malandrin. Dans le train qui ramenait vers Pa-
ris la commission, il dit à M. Cochery :

—C est merveilleux ! Voila un officier qui
vient de nous faire réaliser une économie de
,80 millions, il est j uste de le récompenser.

— Très juste, dit M. Cochejy .
— Tellement j uste, reprit M. Etienne très em-

ballé, que je vais pro** ser pour lui un don
national de 500,000 frau .

— Et nous* y 'gagnerons encore.
Mais le train roulait touj ours. Un ,peu plus

loin , .M Cochery, qui avait eu le temps de re-
muer des chiffres en sa tête , souffla à M. Etien-
ne :

— A mon avis, il me semble que 200,000 fr.
suffiraient , c'est un denier cela !

— Vous croyez ? Eh bien soit ! approuva le
ministre. . . . . . . . . . .

Puis on discuta encore ; le train roulait, rou-
lait ; lorsqu 'on arriva à Paris la somme promise
%è trouvait réduite à 100,000 francs !

100,000 francs à un officier ? On n'achète pas
un officier ! Si bien que^ peu de temps après,
pour toute , récompense, le capitaine Malandrin
fut inscrit au tableau d'avancement « quatre
mois avant son tour ».

En effet , il est commandant à l'heure qu 'il
est. En somme, pour avoir fait réaliser à la
France une économie de 80 millions . M. Ma-
landrin a gagné « quatre mois » d'avance dans
sa carrière.

On inventeur bien payé

Comme l'usage des travestis, l'usage des
confetti se meurt. Ce dernier mardi gras, à
Paris , comme les mardis gras des années pré-
cédentes, il y eut sur les grands boulevards
la même foule j oyeuse et agitée, les mêmes
cris des femmes que l' on bouscule, les mêmes
« chahuts » d' employés et de midinettes en
liesse, mais presque plus de masques, de ser-
pentins et de confetti. Seules, parmi les étu-
diants qui , ' par un bruy ant et pittoresque mo-
nôme, mirent en j oie le boulevard , quelques
« grisettes » en dominos étincelants rompirent
la monotonie grise des habits de ville. Les
quelques travestis qui vinrent se montrer entre
la Madeleine et la Bastille ont provoqué un tel
émoi que les gardiens de la paix furent obligés
de les protéger contre l'encombrante curiosité
de la foule.

Les pauvres gens qui s'étaient, mardi , ins-
tallés sur le boulevard pour augmenter leurs
faibles revenus en vendant quelques « kilos »
de confetti furent désespérés de leur miséra-
ble j ournée. La plupart , malgré vingt-quatre
heures d'attente et de travail , malgré l'aide
de leurs femmes et de leurs enfants , ont diffi-
cilement réalisé 3 ou 4 francs de bénéfice.

Et ce n est pas une besogne aisée que de
vendre des confetti un jour de mardi gras !

Le malheureux * camelot qui a péniblement
réuni 1 ou 2 louis de capital est allé, ces j ours
derniers , attendre de longues heures à la porte
d'un marchand de confetti en gros du quartier
des Archives, il a acheté, à raison de 8 ou 9
francs les vingt-cinq kilos , un stock de ces pe-
tits papiers unicolores. Puis, sur le boulevard ,
il a cherché, devant une boutique, une place
convenable pour étaler sa marchandise. Il a
dû longtemps guetter la devanture du maga-
sin et, dès que celle-ci fut close, se précipiter,
s'étendre dans une couverture et coucher sur
le bitume la nuit entière , pour éviter qu 'un
concurrent ne vienne lui dérober sa place. Par-
fois il lui a fallu même se battre avec un autre
pour obtenir , à l'assaut, un emplacement de
choix : le coin d'une rue ou d'un passage.

Jamais j ournée de mardi gras ne fut aussi
cruelle pour les pauvres marchands. C'est mé-
lancoli quement que ceux-ci se souviennent des
carnavals d'il y a vingt ans. Les confetti se
vendaient alors près de 1 franc le kilo et le
Parisien le plus timoré en achetait , pour obéir
à l' usage; les marchands gagnaien t alors faci-
lement leur louis dans cette jo urnée j oyeuse.

La décadence du confetti

$ horlogerie de f antaisie

Un cabinet de pendule en macaronis

On sait que nos concours ont f ait naître zw*.?
saine émulation parmi nos mécaniciens et nos
horlogers et que maintes choses dignes des
vitrines d'un musée f iguraient à notre exp o-
sition.

Mais il n'y avait p as que des obj ets d'une
irréprochable exactitude malgré leurs dimen-
sions lilip utiennes. II y avait aussi des articles
d'une originalité bien marquée. Parmi ceux-ci,
nous avons détaché une horloge p our le moins
curieuse et, détail piquant, exécutée... par un
tap issier, M. Paul Robert, et de Neuchât el, en-
core.

L 'horloge de M. Robert a ceci de p articu-
lier, qu'à p art le mécanisme, elle est cons-
truite entièrement... en macaronis. Et non seu-
lement p our ce qui concerne le motif général
de la décoration du cabinet, mais le cadran,
les heures, voire même le balancier, sont bel
et bien constitués par les p âtes alimentaires
chères aux Napolitains.

Le tout est si bien arrangé, si bien étudié ,
qu'on p eut p asser devant cette p ièce d 'horlo-
gerie éminemment comestible, sans même s'a-
p ercevoir de la singularité de sa construction.

L 'illusion est d'autant p lus comp lète que
l 'horloge marche à la p erf ection. Nous n'irons
p as j usqu'à dire que le Conseil d'Etat devrait
en f aire l'acquisition pour l'Observatoire astro-
nomique cantonal, mais, enf in , elle marque
l'heure... et les minutes p our le moins aussi
consciencieusement que ses sœurs des grandes
f abriques.

On p arle touj ours de la création de nouvel-
les industries. On f erait mieux de p erf ectionner
celles que nous avons. A quand la f ondation
d'une Socété anonyme p our la construction
des p endules en macaronis ? II y a une clien-
tèle toute trouvée de l'autre côté des Alpes.

Nul doute qu'on réussirait. Car les prospec-
tus sp écif ieraient nettement qu'aux heures de
misère on aurait toujours la ressource de
mettre à la casserole cette p artie du mobilier.

Ce qui donnerait lieu, par exemple, à des
étonnemenis bien compréhensibles. Ainsi, en
recevant à dîner l'ami des mauvais j ours, on
lui dirait :

— Tu sais, mon vieux, aujourd'hui, c'est à
la f ortune da p ot. Et p as gras. On bouf f e  la
p endule à la sauce tomate.
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Marie-Anne arrive de Bretagn e, terre des
naïves croyances, pour servir à Paris.

Avant de partir, on l'avait prévenue :
— Marie-Anne, méfie-toi : les Parisiens ont

des idées à part.
Le premier j our de son service, sa maîtresse

s'écrie tout à coup : »
— Marie-Anne, voyons, à quoi pensez-vous?

Vous posez un bidon de pétrole près du feu !
Voulez-vous l'enlever tout de suite!

Marie-Anne obéit en grognant :
— Ben vrai ! 1' sont core pus superstitieux

qu 'ehez nous !

Superstition



JEUNE FILLE. <* *SÏÏ?
fille honnête , désirant aprendre l'alle-
mand et fréquenter les écoles. Bons
soins assurés, vie de famille . Prix mo-
dérés. — S'adres. à M. Fritz Kleiber-
Stehli. Renken. près Bàle. 3638
E358Stf"St»&'R A vendre , en bloc
DlIfiVll I'aa ou au détail , 12
beaux. billonB sapins , entreposés au
bord de la route cantonale, vis-à-vis
de la Halte des Abattoirs. — S'adres-
ser à M. J. Perret-Lauba, Place d'Ar-
mes 3-a. 3596

Echappements. yeuron d^
he

'
chappements, grandes et petites piè-
ces, soignées et bon courant , cherche
du travail à domicile. Travail garanti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3622

Machine à écrire. $¦$££?
solvable bonne machine à écrire ?

Offres avec prix , sous chiffres IV. E.,
Poste restante Succursale Nord. 3614
"R PTYl nn f fl CTP«Î mouvements 10 '/,¦nemQIlL.ag'eS iignea Manzoni .
sont à sortir , à domicie. — S'adresser
au Comptoir, rue D.-P. Bourquin 11.

3615

fia dm IIG Gravure de plaques
*"»»• OiUmt. acier p0ur ia décalque
Noms et chiffres. — C. liernard &
Fils, graveurs , Sonvilier. 3616
*D<àttQeeiànaià expérimentée se
fte|3JJ,as*DUSO recommandepour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser , rue Léopold-Bobert 142, au
2me étuge , à gauche. 3573

¦̂ fSV'fiMr Travail prompt
et soigné. Louis Blaser, rue Leopol-T-
Bober t 6. 12

Dôoalpeiise aaLï* _ ™?i
tampon d'agrandissement, se recom-
mande poar de . l'ouvrase à domicile

S'adreser chez Mme Rossel, rue dp
la Balance 2. 3515

Tricotage Ur̂ r6-Se recominaiii -. i.- vivement , Mme Veuve
Eugénie Huguenin, rue du Soleil 5.

3521
£Fnft3 du i°ur > au Pr'x du jour - —
*S*UiS S'adr. rue du Collège 43

3413
l__ S_ ri _ e >£s_ A vendre une bonne
*-**>*-*laa*~» génisse, prête à vêler
S'adresBer chez M. J. Blanc, aux
Bulles. 3588
'Vahlt.aviJf à l'huile , signés d'ar-&aUiVaUm%, tistes connus , sont à
vendre. Prix d'oc<!asion. - S'ad res-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
E gauche. 25041

Œm-m _ f f ^ _  frais, du jour , sont
«•*-**»-!3> à vendre régulière-

ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon.

Qui prêterait '%& %£*
place stable, 400 fr. contre bonne ga-
rantie ; intérêts 5 °/q. Remboursables
par mois jusqu 'à Noël. — Ecrire sous
chiffres O. Z, 3639, au hureau de
I'IMPARTIAL. 3639

P.'ha 'IlÇC-n T'oe A ven 'ire quantité
WiiaUiïiiUiCù. de Chaussures pour
hommes et dames; bas prix. — S'a.
dresser Cordonnerie Milanaise, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 3654

PûTTIfinfonP 0n désire placer, pour
IIGIUUU IGUI. ie ier mai _ an jeune
garçon comme apprenti remonteur. —
S'adresser Crèt-Rossel 9. 2829

^Ili l lnnhflll P expérimenté au travail
UUlllUlUOUI et connaissant les
rayons, cherche place. 3569

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

ÀPhPVadM °n Qésir '' P^cer un
filmOiugOO. jeune homme DOur ap-
prendre les achevages ancre. Entrée de
suite. 3524

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VÎQÎtpIIQP Calibrt'use. — Demoi-
slûllCUoC seiie activé, au courant
des parties de l'ébauche, ainsi que des
fournitures, cherche emploi dans Fa-
brique de la région horlogère.— Adres-
ser offres écrites , sous chiffres E. C.
3583, aubureau de I'IMPARTIAL. 3583
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LOUIS LÊTANG

— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
— Parbleu. Il adore ma sœur comme j e vous

adore !...
Ariette haussa les épaules ':'
— Taisez-vous ! Au surplus, allez-vous-en.

J'ai beaucoup de besogne. Dans une heure, ma-
demoiselle Marcelle va quitter sa chambre pour
la première fois depuis son arrivée et j e veux
que ce modeste logis ne lui paraisse pas trop
maussade. D'ailleurs, voici maman qui vient
m'aider. Sauvez-vous.

— J'aurais pu me rendre utile, mais puisque
vous me chassez ?... Au revoir... A bientôt !...
s'écria Roger. . ..  . . .

— Au revoir !... Au revoir !... lui cria la j eu-
ne fille d'une voix impatiente.

Quand il eut disparu , petite Ariette cessa les
rangements qu 'elle venait d'entreprendre et de-
meura toute songeuse.

• * *
C'était un événement.
Marcelle allait descendre de sa chambre au

salon après trois semaines d'une fièvre épui-
sante.

François Thibaut , qui venait quatre ou cinq
fois dans la j ournée demander de ses nouvelles,
n'avait pas été cet après-midi-là à son usine
de Ménilmontant.

11 attendait , en compagni e de Roger , réad-
mis dans le domaine de mademoiselle Ariette

après une heure de grise solitude, le moment
de revoir la chère malade qu 'il adorait.

Quand elle entra guidée par Ariette et sou-
tenue par la bonne maman Chazal , il eut froid
au cœur. Marcelle paraissait si mince dans ses
vêtements blancs flottants, son teint était si
pâle, ses mains si diaphanes, qu'on eût dit une
ombre légère, une image décolorée et incertai-
ne. Ses yeux agrandis, largement cernés de
bistre, accaparaient toute la vie, toute la force,
toute la chaleur de son être épuisé. Ses gestes
amollis et las n'appuyaient point sa pensée ; ses
mouvements lents et indécis ne soulignaient
plus les éclairs de sa nervosité excessive. Ses
yeux seuls, magnifiquement beaux, étrange-
ment expressifs, traduisaient , quand ils ne se
réfugiaient pas dans l'ombre des cils alourdis,
les modulations lentes de sa pensée. Oh ! les
yeux de malade, de quelle éloquence ils sont
chargés !...

Madame Chazal conduisit la j eune fille jus-
qu 'à la bergère préparée pour elle et soutint
son pauvre corps endolori avec des coussins.

Marcelle adressa à François Thibaut un re-
gard plein de gratitude et s'efforça de sourire
en lui tendant la main.

François n'osa pas serrer dans les siennes,
de peur de la froisser, cette main ivroirine à
épiderme brûlant , et s'inclinant très bas, il
l'effleura de ses lèvres.

— Vous êtes mieux, mademoiselle Marcelle ?
— Je ne souffre plus.
— C'est l'apaisement après la crise. Votre

convalescence va commencer.
— Je l'espère.
Elle avait dit ces paroles d'une intonation

monotone, indifférente, mais elle se reprit pour
ne point causer de peine à ceux qui l'écoutaient:

— Je le souhaite vivement... pour ne plus
vous attrister , chers et bons amis, qui m'avez
entourée de tant de soins affectueux...

— Et aussi, aj outa Ariette, pour que la dou-
ceur de vivre vous rende peu à peu la force
de nouveaux espoirs...

— A quoi bon ?... fit-elle avec un triste sou-
pire.

Et son regard exprima le renoncement absolu
à toute idée d'avenir.

Puis pour corriger l'impression navrante pro-
duite par ses paroles, elle fit signe à la brune
enfant — si vive et radieuse, si riche d'expan-
sion, frappant et émouvant contraste — elle
lui fit signe d'approcher et l'embrassa au front.

— Vous êtes adorable, chère petite !
— Je voudrais tant que vous guérissiez de

toutes vos peines !
— Et c'est pour cela que vous avez organisé

une fête des yeux enfleurissant la maison, et
que vous vous préparer à charmer mes oreil-
les en me faisant entendre votre j olie voix...
Le piano est ouvert...

— Oh ! ma j olie voix ! se récriait Ariette
toute confuse. Je n'ai que des intentions...

— Je les écoute., dit Marcelle encourageant
d'un sourire la petite musicienne.

Ariette choisit un morceau et s'approcha du
piano, sans plus se faire prier.

— Monsieur Roger, voulez-vous m'accompa-
gner ?

— Bien volontiers, mademoiselle Ariette.
— C'est la j ournée des miracles, murmura

Marcelle. Roger qui se sent utile !...
— Oh ! voilà un bon signe !... L'esprit criti-

que est revenu à ma tendre sœur !... Tous mes
compliments, chère convalescente ! Oui, j e me
rends utile grâce aux leçons et aux exhorta-
tions de la fée du logis. Utile ! Ce n'est pas
trop difficile ; on y arrive avec de la bonne
volonté. Mais, agréable, c'est une autre affaire ?
Il y a si longtemps que j e n'ai pas éveillé l'âme
sonore incluse en ces boîtes à cordes !...

Néanmoins Roçer •.vai* été j adis un bon

élève pianiste — il ne s'est guère distingué que
sur ce chapitre-là — et ce fut avec aisance
qu 'il plaqua discrètement les accords prélimi-
naires.

Ariette chanta, simplement , avec un goût
exquis, d'une voix peu volumineuse, pure com-
me le cristal.

Elle chanta ces délicieuses chansons de demi-
teinte qui n'ont j amais connu le succès des scies
populaires et que les orgues de Barbarie ne
serinent pas dans les cours et aux coins des
rues ; elles surgissent dans l'oeuvre d'un mu-
sicien, comme les violettes, dans le gazon touf-
fu , brillent d'un éclat discret et fleurent un par-
fum que seuls les délicats apprécient ; leurs
accents ne vieillissent pas et elles conservent
touj ours leur charme ingénu.

« Mimi-Pinson, les Petits pavés, la Poupée
parisienne , » Ariette détailla ces mignons chefs-
d'œuvre avec un art d'autant plus prenant qu 'il
s'ignorait soi-même.

Marcelle lui dit tout son ravissenment et ce
fut la plus précieuse récompense pour la pe-
tite virtuose.

Puis l'intéressante et délicate malade Vou-
lut bien tremper ses lèvres pâles dans une tasse
de thé et grignoter un gâteau à la crème de
kola.

Bref , une heure de repos et d'oubli.
Ariette était aux anges.
Roger trouvait à sa petite amie mille qua-

lités nouvelles et brûla it du désir de lui en faire
de très longs compliments. Par signes d'une
éloquence expressive, il fit comprendre à la
j eune fille qu 'il fallait laisser seuls Marcelle
et François, car ils avaient des choses très sé-
rieuses à se dire.

Et, ma foi, ils se retirèrent l'un après l'aui
tre en invoquant un prétexte quelconque.

(A suivre.)

Wim Ws*
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HflffiP connaissant plusieurs parties
UÛIUG dans l'horlogerie, cherche pla-
ce dans Fabrique ou Atelier, pour
différent travaux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3619
Innnn ftlln ayant quelques notions
UCUUC UllC des travaux de bureau ,
demande emploi ; à défaut ,, entrerait
comme retoucheuse dans bon magasin
de la ville. — Ecrire, sous chiffres
K. M. 3652, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3853
Ppnqnnnn honnête se recommande
I clouuUC pour des journées et pour
faire des lessives. — S'adresser chez
M Perret-Gentil, rue du Douhs 73, au
3me étage. 3592
riomnieclla cherche place de ven-
UGlilUlÙBl.e deuse dans magasin de
tissus, confections ou mercrie. —
Ecrire sous chiffres A. R. 3651, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3651
Réoloi l l *  de précision et ordinaire
UCglCUl cherche place. — Ollres écri-
tes, sous chiffres U.B. 3591. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3591

Jeune homme "_T%_^SZ£
électricien. Peut fournir certificats de
moralité. — S'adresser chez M. Jules
Hintzy, rue du Parc 86. 2950
f!AmmûT*l*ant  Jeune homme, 21 ans,¦UUlllllICl Rlllla parlant français, an-
glais et allemand , cherche place dans
bureau. — Ecrire, sous chiffres A. B.
3613, au bureau de I'IMPARTIAL . 3613
A nnnnntj f l  On cherche place pour
t t U U I CUUG , une jeune fllle honnête.
14 ans. pour apprendre un bon métier.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villle
17-a 3653
lIfll l tMP làPO expérimentée se recom-
UUUIUIIC I C mande pour des jour-
nées, soit neuf ou raccommodages.
S'-<>h\ aubureau de I'IMPA RTIAL 3564

At~. ___________________m—aaaajiaiaMa—a—i

AnnrPnt ÎP ^ Q d8ma ude pour den_l _n CllllC. suite ou époque à conve-
nir une apprentie couturière. — S'adr.
rua Numa Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche , 3135
RmnlflVP On demande, pour* un ma-
Ulll JJIUJC. gasin de fourniture d'hor-
logerie , nn employé si possible au
courant de la partie. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 3286, au bureau de
I'I MPARTUL . 3286

Rflît ÎPP ^D demande tourneur sur
UU111C1. or , connaissant si possible
boîtes fantaisies , égremigeset rhabilla-
ges ; de préférence homme de 50 ans,
très sérieux. — Ecrire , sous chiffres
M. C. IS6-Î, Poste restante, Mont-
Blanc , Genève. - 3547.

RnnnP ?mms <- e t0U{8 confiance ,uu.ii.G. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée chez dams seule , pour courant
mars. — S'adresser à la ,,Pensée ".

3531
Dj n n n  Jeune demoiselle faisant aes
I laUU. études sérieuses, demande
personne déchiffrant à vue pour 4
mains. — Ecrire sous chiffres A. Z.
3582, au bur. de l'lu PARTIAL. 3582

lAlinP flllp ®a a8mande, pour le
UCUllC lillt/. ierMar8 prochai n, une
jeune tille, de 17 à 18 ans poar faire
le ménage et servir au Café. — S'adr.
au Café de l'Arsenal, rue Léopotd-
Robert 19-A. 3546

Commissionnaire. je u°ne mfe"™*
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Paul
Droz-Rey, rue du Progrès 127. 3571
Pnjinnniina On demande une bonne
¦fUUûùï -UùC. polisseuse de boîtes or.
sachant très bien faire les fonds. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3570
Dnliconnea tle haïtes or. connaissant
l UllOùOUac bien le métier, est de-
mandée pour faire des heures. — S'a-
dresser chez Mme Spœtig, rue du Parc
46; 3588
Annpp n tj a  On demanue , de suite,
"fl" CUllCa uns apprentie polisseuse
de ooîles or. Occasion d'apprendre la
boîte très soignée. Références exigées.
— S'adresser chez Mme E. Gostet ,

I rue Jaquet-Droz 54. 3585

fHl'amhpn. A louer une belle cham-
UUC.111U1C. bre , à personne de toute
moralité. Situation vis-à-vis de la
Gare: — S'adr. rue de la Serre 87. au
1er étage. 3620

nhamh pO J°'ie chaniDre , propre est
UllalUUl C. à louer pour le ler Mars ,
dans maison d'ordre et à personne
solvable. — S'adresser place Neuve 10.
au Sme étage. 3640
rh pmhp Q A louer , pour le ler Mars .
UUttlUUlC. une chambre meublée , à
un monsieur tranquille. — S'adr. rue
du Parc 84. au rez-de-chaussée. 3662
rha rnhpp  A louer chambre meublée.VUttUIUl C, à monsieur propre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser an Ma-
gasin , rue de la Paix 69. (Entrée rue
Jardinière.) 3602

Phamhr o * louer jolie .-hambre
UUÛU1U1 C. meublée , indépt-ii-iiinte.

S'adresser rue Nmna Divz 21. au
2me étage. 3648

Mf lna r f f l  de 4 personnes demande à
UlCUdgC louer, pour le 30 avril , 1 lo-
gement de 3 piéces et corridor , au so-
leil , — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 3603

On demande à louer , .,'7,'iï ret e
Po3ur

ménage de 4 grandes uursonnos . un
appartement de S pi.'-cs , s i tué  dans le
quartier de l'Ouest fris, 500 à 600 fr,

Offres par écrit , sons chiffres K. A.
360 1. an bureau d»* I'IMPARTUL. -'ï 'XM
ÏJnmmn deiuanoe ;i tott-if U'nl cimin-
IlulllUlC bre, si possible a 2 frustres
et au soleil. — Offres par écrit , sous
initiales P. G. 3593, au bureau oe
I'IMPARTIAL. 3503

On demande à loner ^T^distinction , belle chambre , avec dé-
jeuner. Accepterait ans environs. —
Ecrire, SOUB chiff res A. B. 2529.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2529

jeiIOe UOmme ma nd. chercha pour
le ler mars, chambre et pension. —
Offres écrites sous A. X. 3600. au
bu reau de I'IMPARTIA I.. 3600
—*********** m il II __________*_________ _______________*______*

Pl'f lnn  On déBire échanger, après peu
l lallU. d'usage et à l'état ae neuf , un
phonographe Pathé avec 30 disques ,
morceaux choisis, contre un piano usa-
gé, mais en bon état. 3537

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
p ininn On demande à acheter aes
UlulC *}. claies, en bois dur. 3585

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

On demande à acheter s??»™:
volver, 6 à 7 pistons , en bon état. —
Faire offres â M. E. Etzenberger , rue
Jaquet-Droz 13. 36;ïi

On demande à acheter A'0̂ zbon état , une chambre à coucher com-
plète, avec lits jumeaux. 3576
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter *̂ ?S
lit , duvets , chaises, tables et buffets
d'occasion. Paiement comptant —
Offres écrites sous chiffres H.S. 3688.
au burea u de I'IMPARTIAL . 36S8
IIIIIIIII WaJMMKHCMAaaAiMmjaKM—IMMIMIlMIIBIBIit

Â
nnndnn un char à bras, fort ,
ICllUIC plus une poussette an-

glaise grenat ," roues caoutchoutées ; le
tout est très peu usagé et cédé à très
bas prix. — S'adreBser rue de la Hon-
de 6. au ler étage. 3575
ï Tranrlpo 1 banque de magasin , 1
tt ÏCUUlC vitrine. 1 corps de 82 ti-
roirs, balance de 20 kilos avec les
poids , bidon à huile, etc.. le tout en
très bon état. Liquidation de toutes les
marchandises.— S'adresser à M. Emi-
le Huguenin, à Petit-Martel No -I.

3555
Unnhlnn d'occasiou, 132, rue Nu-
OlCllUlCa ma-Droz. : Secrétaire nojr er
intérieur marqueterie (135 fr.), binlio-
thèque noyer riche (105 fr.), divan et
canané moquette (45 fr.), lable à allon-
ges (55 fr.), buffet de service à 4 por-
tes très riche tout bois dur (190 fr.),
lits complets (depuis 80 fr.). Buffets de
sapin à 2 portes , lavabos, glaces, ta-
bleaux, armoire à glace, machine à
coudre, bureau américain, etc. Tous
ces meubles très Deu usagés — Bue
Numa-Droz 132, Arrêt du Tram. 2959

Â VOnAvt» magnifique potager à gae.
ICUUI C 3 trous , bouillotte, four.

chauffe-p lats , à l'état de neuf , d'une
première marque de Bile, ayant très
peu servi et cédé moitié du pri t-coùtant,
pour cause de double emoloi. — S'a-
dresser à M. A. Weill , rue du Parc 9.

Â
nnnAna " euperues jeunes chiens .
ICUUIC pure race Berger-Ecossais,

excellents gardiens. — S'adresser à M.
Berger-Tscuautz , aux Hauts-Geneveys.b 3410

Â
tranri nn ooussette à 4 roueB, eu
ICUUIC £on état. Bas prix. —

S'adresser rue da Progrès 99, ai) 1er
étage, à droite. 2835

A
nnnHnn une machine à coudre
ICUUIC pour sellier, ainsi qu 'un

grand tambour, en bon état ; con-
viendrait pour grande maison de ineu-
Dles. — S'adresser chez Mme A. Am-
stutz. rue de la Promenade 8. 3587
(|nnnnjnn T A v'fincire > faute d'emploi .
UlibttilUll ! une bicyclette très peu
usagée. — S'adresser rue du t'ii\ _ ô,
au Srn-! '.'tage , à droite.  ¦3520

A n  un rln A un joli petit fourneau de
iCliulD chambre , émaillé, avec

four et 2 trous, pouvant être utilisés
oour cuire . — S'adresser rue du Parc
102, au sons-sol. 3527

Â
n n n d n n  un tonneau en fer. conte -
iCllUi u nance de 500 litres , pour

service des vidaug'.'-* , uius un concaa-
seur. — S'adr. à M. E.vEschlimann.
rue des Terreaux 93. 3584

A
nnnfj nn un moteur '/» HP, trans-
ICUUIC missions, tours à polir

avec renvois , ainsi qu 'un pupitre , —
S'adresser rue Nnma-Droz 122, au :J.me
étage. 3591

U on H PO uotager à gaz 13 feux) et
ÏCUUl C table en bon état. Prix

net, 12 fr. — S'adresser rue de la Ser-
re 71, au 2me étage. 3513

nnnr lnn  1 ligne droite , 1 tour a
ICUUI C guillocher , 1 tour moteur

' / t  Kw., 400 bagues , 1 balance Grab-
horn , des claies , chaises -i vis, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3504
fj nj n n  policier , Belge, 18 mois , pure
UUJC U race gardien extra , bien dressé
pour fabri que , villa , etc., à veiinre
faute de place. oôi'J

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

V. > *-Va> au Reymond. 3635
pnnnnjn  Hollandais {Roubaix), mà-
UuIJul lo ies et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

Bassines gutliochées
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet. à Henan.

Verres de montres
Ouvriers confectionneurs de verres

de toutes formés , pour montres médail-
lons, bracelets, etc., nouvellement ins-
tallés , s'offrent à Maison importante
pour la fourniture de ses verres , avec
prompti tude et bons soins de livraison.
Prix sans concurrence. 3597

S'adr. à MM. Bressoud & Grau-
grer. rue du Môle 40. Genève.

Apprenti de commerce
On cherche, pour un jeune Suisse

allemand , connaissant le français, une
place d'apprenti de commerce. Entrée
ie ler Mai ou avant suivant entente.
— S'adresser chez M. Delacuaux-
Leuba. rue du Nord 67. Hfi' ifi

Décaki ueuses
On demande de suite deux décal -

queuses ou décalqueurs. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres Dar
écrit , sous chiffres F. W. O. 3617,
au bureau de I'IMPARTIAL. 351?

Â 
Innnn t i'è* avantageusement,
IUUCI de suite, un bel apparte-

ment de 4 pièces, corridor et dépen-
dances.

Un dit de 2 ou 3 pièces , au gré du
preneur , plus corridor et dépendances.

Poar le 30 avril : un logement de
4 nièces, corridor et dépendances.

S'adresser à Mme veuve Jules Froi-
devaux. rue Léopold-Robert 88. 29'il
I ndomonf a A ^nm-, pour le 30
LUgCUlCUlb. avril 1914, beaux loge-
ments ' modernes de deux chambres,
ouisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther. rue du Collège 50.
I ndamonfo A louer tout de suite.
ilOgCUlCUlb. à La Itecorne S'I
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370.
I nnal  A louer un local pour entre-
liulul. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 1(5117

T ndomûnt JPour ca3 imprévu, à
liUgClllcUL. louer pour le 30 avril
1914, un joli logement avec électricité
installée. — S'aur. rue Léopold-Robert
21. au orne étage, à droi te. 3535

I no'flmûïl i A louer, pour le ler
UUgCUlCUl. mai , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 10, au Sa-
lon de Coiffure. . 3660

Poar le 30 avril, £rdBR,
S

gnifique appartement au soleil, de 4
piéces, 2 grandes à" 2 fenêtres, grand
corridor, alcôve , cuisine et dépendan-
ces. Gaz dans toutes les pièces , eau
dans les cabinets. Prix, fr. 600.

S'adresser à M. Mamie, rue de l'In-
dustri e 13. :!659

Â lnilPP °*e suite ou ** c°n venir. 1er
IUUCI étage de 2 ou 3 pièces, au

soleil, dont 1 grande à 2 fenêtres, cor-
ridor, cuisine avec gaz installé et les
déoendances. Prix très modéré .

S'adresser à M. Mamie, rue de lln-
dustrie 13. 3658

App3.rîGID8nt. avril 1914 ou plusvi'te
si on le désire , bel appartement remis
entièrement à neuf. 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances — S'ad resser
rue de la Balance 5, au 3me ètage.

nhamh pp. -̂  louer belle chambre,
UUuUlUl C meublée ou non et indé-
pendante , à personne de moralité. —
S'adresser rue du Parc 15, au 2me éta-
ge, à droite , 3590

PihaïïlhPO **olie chamore est à louer .UUalUUl C, à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80, au Sme et , à droite. 3573
r h a m h nn. A louer de suite une jo-
UUaUlUI C. lie ehambre meublée, à i
ou 2 lits. —- S'adresser chez M. Mund
wyler-Baumann , rue des Terreaux 'J&
au rez-de-chaussée. 3516

rilîmhPP A l0l 'el* UQe J 0''6 chambre
UllulllUi C. meublée, à un jeune hoin-

ftue travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Serre 6. au ler étags. à droite. 3574
Phamhr a A louer. Dour le ler Mars,
UUttUlUi C. belle chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil, à
demôiseUe. — S'adresser rue du Ma-
nège 22. au 3me étage. 3561

PhfllTlhPP A l°uer' Pour le 1er mars.
UUttUlUiC une ehambre meublée, si-
tuée au soleil, éclairage au gaz, à un
monsieur travaillant dehors. 3594

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
phnmk pn et pension . sont offertes
UUuUlUl C chez dame seule, à per-
sonne propre et solvable : maison tran-
quille. On peut y travailler. S'ad. rue
de la Ronde 28, au ler étage. 3621

A la même adresse, journalière so
recommande pour des journées et du
linge à laver. 

^^^
PhsilTth.PP A remettre jolie ctiaïuure
UUuUlUl u meublée, près de la Gare,
à monsieur de morali té et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84,
au 3me étage, à droite. 3584
Phamhpû ** lou*1' de suite, au cen-
UUaUlUl C. tre de la ville, petite cham-
bre avec nension à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836

Pjpppj qfp On demande un ou une
;!ICIMolC. bonne ouvrière pierriste
sachant faire les pierres de grandes
moyennes soignées ; assiduité au tra-
vail exigée. A défaut , on sortirait du
travail à domicile à ouvrier conscien-
cieux. — S'adresser à MM. P. Michel
et fils , rue du Premier-Mars 12. 3568
Àjf Jn j | |ûP  Bonne riveuse de eecon-
HlguUlCù. des est demandée pour
Genève. Bon gage. — S'adresser à M.
Ernest Gasser, rue de Versoix 9. 3519

UCUUC gârÇOn demandé comme por-
teur de pain. Entrée de suite. 3586

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jrredesle
éc

1
oi

bet';
est demandée à la Fabrique de cadrans
métal, rue du Temple-Allemand 47.

Porteur de pain. ^^21homme, 18 à 20 ans, comme porteur
de pain et homme de peine. — S'adr.
rue Numa Droz 81. au magasin. 3636
Pûrt lp i lCû Bonne régleuse, tiabile,
llCglGUoB. pour réglages plats , est
demandée de suite. — S'adresser rue
du Nord 153, au 1er étage. 3632
P'mnlnvâ ou Employée est deman-
UI1IU1UJ G dé pour Bureaux de la
Ville; au courant de la machine à
écri re et comDtabilité, et ayant con-
naissance de la langue allemande. —
Adresser offres, avec exigences. Case
postale 16110. 3608
Qap v a n fp  *-)n demande de suite uue
UOHtUHC. jeane fille sachant cuire
et aimant les enfants. — S'adresser
Boucherie , rue du Parc 88. 35~4
Cnpnnn fn  Ou demande ue suite dans
ÛGIÏt t lI lC.  famille de 4 personnes
une jeune fllle active et de toute mora-
lité, bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Pas nécessaire de sa-
voir cuire. — S'adresser chez Mme
Blum-Brandt , rue du Doubs 161. 3618
l onno flll a est demandée pour pe-

UCUUC UUC tj ts travaux de bureau.
Adresser offres avec prétentions de

salaire. Case postale IQ553. 3701

BphauoiiP.I-ANrERNIER, connais -ttblIBVCUl sant la retouche en pe-
tites pièces ancre et cylindre, est de-
mandé dans bon Comptoir de la Ville.
Place stable , bien rétribuée. Discrétion
absolue. — Offres par écrit, sous chif-
fres M. 0. 3740, au bureau de l'IM-
PARriAL. 3740
R a l n n n i f t P O  Place staole et nien rè-
DuluUlj lCla. tribuée est offerte à bon
coupeur de balanciers. — Ecri re sous
chiffres A, B. 3750, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3759

Commissionnaire. feKt a*mandé de suite pour faire les com-
missions entre les heures d'école.

S'ad resser au Comptoir, rue des Tou-
relles 45, au ler étage. 3728

A 
Innnn pour le 30 avril, premier
IUUCI étage de 3 pièces et dépen-

dances , situé au centre et au soleil. —
S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

3301

A nna p tp m pnî l'our cas «m prévu , a
flppal ICUICUI louer pour le 30 avril
1914, à proximité de la Place Neuve,
au ler étage, logement de 3 chambres
dépendances, corridor fermé ; lessive-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, au
3me étage, à gauche. 2804
I AdflITIOnt ^ louer , pour le 30 avril
UUgCUlCUl. un logement de trois
pièces, rue de la Balance. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 178. _0__,

Très joli appartement dB $•&¦.
cham cre de bain , gaz, électricité, chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
ser .à M. Uhlmann, rue du Commerce__. S1U
] nrfni -nant  A louer , pour fin avril.
liUgClilCUl. un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec toutes les dépendances,
plus lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Kochér 20, au 2me étage, à
droite. 160"



nouvelles étrangères
FRANCE

Les drames 'de la j alousie.
H y a sept ans, le patron d'une boucherie si-'

tuée au numéro 9 du chemin de Saint-Philippe ,
à Nice, M. Pierre Casara, actuellement âgé de
vingt-six ans. avait fait la connaissance d'une
fleuriste de son âge, la j eune Thérèse Augier,
dont il eut depuis l'intention de faire sa femme.
Le mariage fut cependant touj ours aj ourné ,
si bien que la j eune femme conçut des doutes
sur la fidélité de son ami.

Mardi comme la fleuriste arrivait inopiné-
ment à la boucherie de Casara, elle le sur-
prit en compagnie d'une j eune fille , la nommée
Elda Albera , âgée dô dix-huit ans, corsetière ,
avec laquelle le boucher paraissait être au
mieux. Thérèse Augier mit son ami en demeu-
re de choisir entre elle et la j eune corsetière.

Le boucher ayant exprimé du repentir et
manifesté très nettement sa préférence pour son
amie de sept ans, la j eune Elda , furieuse quitta
le magasin ; mais quelques instants plus tard
elle rentra comme une furie , courut à un ti-
roir où elle s'empara d'un couteau effilé et se
j eta sur Casara.

Le mouvement de la j eune fille fut si impé-
tueux que le boucher ne put s'esquiver et reçut
un coup de la terrible arme en pleine poitrine.
Tandis qu 'il s'écroulait comme une masse, la
j eune Elda se précipitait sur sa rivale en bran-
dissant son couteau ensanglanté, mais Thérèse
Augier réussit à s'enfuir. La meurtrière re-
tourna alors son arme contre elle et se la plon-
gea jusqu 'à la garde en plein cœur.

Le meurtre et le suicide avaient été si rapi-
des qu 'un garçon de la boucherie, qui en avait
été le témoin horrifié, n'avait pu intervenir.
Jack Johnson boxe en pleine rue.

Jack Johnson , le fameux boxeur, était entré ,
mardi soir, à Paris, rue du Faubourg-Montmar-
tre, chez Maitrot , laissant devant l'établisse-
ment sa femme et une amie de celle-ci, dans
son automobile. Vint à passer le manager amé-
ricain Galvin qui , apercevant Mme Jack John-
son, adressa à celle-ci des paroles désagréa-
bles, paraît-il.

Mme Johnson appela son mari ; le boxeur
accourut, suivi de plusieurs de ses amis nè-
gres. Galvin avait traversé la rue et était en-
tré dans un café,, où Johnson le poursuivit sans
le rej oindre, car le manager sortit par la cour
et parut sur le seuil de la porte de l'immeuble.
C'est là que le boxeur nègre l'aperçut : il s'é-
lança et Galvin reçut, sur le côté gauche de la
mâchoire, un coup de poing formidable.

Johnson , furieux , allait assommer son ennemi
mais M. Maitrot accourut avec quelques amis,
parvint à calmer le nègre, et Galvin put aller
se faire soigner la mâchoire.

ROUMANIE
Un mariage princier.

Les milieux diplomatiques de Bucarest con-
firment que l'empereur Guillaume sera, avec
la reine de Roumanie , témoin au mariage de la
princesse Elisabeth avec le diadoque. Les pour-
parlers sur ce point sont presque terminés ; les
deux princes fiancés étant descendants de Ho-
hen'zollern , l'empereur d'Allemagne s'est of-
fert à aller à Bucarest.

Comme les témoins sont un empereur et une
reine, les autres grandes cours européennes
enverront vraisemblablement leurs plus illus-
tres représentants ; c'est ainsi qu'en dehors des
souverains de Grèce arriveront probablement
à Bucarest le grand-duc Nicolas, les princes
héritiers d'Allemagne, d'Autriche, de Serbie et
de Bulgarie, ainsi que des missions spéciales
de France et d'Angleterre.

On croit que le mariage aura lieu à l'occasion
de la fête nationale roumaine du 10 mai. Les
maisons civile et militaire du roi s'occupent
dès maintenant des préparatifs pour recevoir
et loger ies souverains et les princes.

ETATS-UNIS
La pêche à l'électricité.

Depuis quelque temps, à Lafayette , dans l'In-
diana, on remarquait que le marché aux pois-
sons était touj ours surabondamment pourvu
des espèces les plus variées. Le fonctionnaire
chargé de la surveillance du marché, se de-
mandant d'où pouvait bien provenir cette pê-
che miraculeuse , informa la police. A force de
recherches , on finit par découvrir le fil con-
ducteur.

Près d' un pont que traversait un câble élec-
tri que amenant en ville le courant d'une usine,
les policiers remarquèrent , un j our, deux pê-
cheurs qui semblaient vraiment privilégiés. L'un
d'eux lançait , à intervalles , une ligne magni-
fique qu 'il tenait à la main , et son collègue
n'avait alors qu 'à se baisser pour recueillir
une quantité prodigieuse de poissons qui s'en
.venaient flotter à la surface.

En s'approchant de plus près, les agents
eurent la clef du mystère. La ligne merveil-
leuse n 'était autre qu 'un fil de fer qui , em-
pruntant le courant le long du fil électrique ,
proj etait ensuite une décharge de huit cents
volts dans l' eau, de façon à électrocuter tous
les malheureux poissons qui se trouvaient dans
ces parages, et les denx compères n 'avaient
plus qu 'à les recueillir et à les porter au mar-
ché.

Vingt millions pour les Unions chrétiennes.
Une campagne de collecte de quatre millions

de dollars en faveur des Unions chrétiennes
de j eunes gens et de j eunes filles vient d'être
faite , à New-York, dans l'espace de quinze
j ours. En beaucoup d'endroits de la ville on
voyait d'énormes cadrans qui , de loin, faisaient
supposer que la ville avait été ornée de nouvel-
les horloges. Un de ces cadrans, d'un diamètre
de huit à neuf mètres, était placé sur un grand
bâtiment et était éclairé, la nuit , à l'électricité.
En examinant la chose de plus près, on s'a-
perçut que la petite aiguille était cons-
tamment dirigée dans la direction où, sur
les chronomètres , est indiqué le chiffre « 12 ».
A cette place même de ce singulier cadran le¦¦chiffre « 4,000,000 de dollars » apparaît. La
grande aiguille s'avance de temps en temps et
sur chaque case qu 'elle atteint figure le chiffre
« 100,000 dollars ». Après quinze j ours, les gran-
des aiguilles de ces cadrans, placés aux en-
droits les plus animés de la ville, avaient dé-
passé la case indiquant les 20 millions de francs
à atteindre et montraient le chiffre de 20 mil-
Ions 250,000 francs; 17,000 donateurs avaient
contribué à ce résultat; 5 d'entre eux figurent
avec des dons de 500,000 fr. M. John Rocke-
feller avait même donné 1,750,000 fr.
Pour avoir des œufs irais.

En s'embarquant récemment pour les Etats-
Unis, une actrice des plus en vue emporta dans
ses bagages une cage à poules. Cette précau-
tion lui valut des œufs frais pondus pendant
toute la traversée, et aussi quelques interviews
en arrivant à New-York. Un reporter s'aper-
cevant que tous ses camarades entouraient et
assiégeaient l'étoile, eut l'idée d'interroger
une actrice américaine, fort connue également,
qui se trouvait sur le même transatlanti que que
la divette française, et lui demanda pourquoi ,
elle aussi, ne s'était pas fait accompagner par
des poules :

— Ce n'est pas nécessaire, répondit-elle ; je
n'ai eu qu 'à donner un pourboire à l'homme
qui soigne les poules de cette demoiselle, et
j 'ai eu des œufs sans l'embarras !...

TURQUIE
Le Coran pour le peuple.

On signale de Constantinople un fait d'une
giande importance. Un certain Ibrahim Hilmi
bey a commencé de publier par livraisons une
traduction du Coran en langue turque.

C'est la première fois que le livre saint de
l'islam est mis directement à la portée de la
masse du peuple turc dans sa langue, Jusqu'ici,
la traduction du Coran dans l'idiome popu->
laire avait été considérée comme une audace
irréligieuse. Les fidèles particulièrement dé-
vots, ceux qu 'on appelle « hafis », et qui ont
appris les versets du Coran par cœur, en com-
prennent souvent aussi peu le sens que les dé-
vots catholiques qui récitent les psaumes et les
prières en latin.

en Allemagne
A la Chambre des députés de Prusse, le ba-

ron von Steinaecker a dénoncé l'effrayante
diminution de la natalité dans l'empire alle-
mand.

— Que deviendra notre armée, si cela conti-
nue ? Que deviendra notre industrie ? s'é-
cria-t-il. L'emploi des moyens anticonception-
nels est passé à l'état de folie. Une agitatrice
n 'a-t-elle pas prêché publiquement le malthu-
sianisme.

Monsieur le ministre, s'écrie l'orateur en
terminant , mettez-vous à la tête de ceux qui
combattent ce fléau. La patrie vous en sera
reconnaissante. Luttons pour qu 'on ne puisse
dire un j our dans l'Histoire : le peuple prussien
périt par sa propre faute.

M. von Dallwitz, ministre de l'intérieur , ré-
pond :

— La diminution de la natalité est due en
première ligne à l'avidité touj ours plus grande
de j ouissance et à la propagande de certains
milieux en faveur du malthusianisme. Les par-
quets ont été avisés de poursuivre et de sur-
veiller le commerce des moyens et remèdes
anticonceptionnels. Le Reichstag a été saisi
d'une loi interdisant le commerce et le colpor-
tage de ces remèdes.

M. Kirchner , directeur au ministère de l'in-
térieur , déclare de son côté:

— La diminution de la natalité est un grand
danger national. On n'y saurait remédier par
des mesures de police. C'est une maladie du
peuple, appartenant plus au domaine de la vo-
lonté qu 'à celui de la morale. Le peuple doit
être averti du danger qui menace nos femmes,
nos familles et notre patrie. Les maladies véné-
riennes , qui font des ravages énormes et tou-
j ours augmentant chez nous, sont , pour une
grande part , causes de cet état de choses.

D'autre part , le « Berliner Tageblatt » a de-
mandé à un grand nombre d'autorités médi-
cales leur avis sur le proj et de loi déposé au
Reichstag et réglementant l'emploi et la vente
de remèdes anticonceptionnels. La maj orité des
savants interrogés par ce j ournal, gynécolo-
gues et dermatologues , se sont prononcés con-
tre une pareille loi qui , « loin de combattre la
diminution des naissances, ne ferait que la af-
voriser , car elle aurait pour conséquence une
recrudescence des maladies vénériennes , que
les remèdes anticonceptionnels enrayent j us-
qu à un certain point.

La diminatiois de la natalité

Dans les Cantons
Bloqué par les neiges.

BERNE. — Le nommé Simbœck, originaire
de Simbach en Bavière, demeurant à Winter-
thour , membre de la société de tourisme « Na-
turfreunde », a disparu depuis le 12 février , date
à laquelle il était parti d'Adelboden pour faire
tout seul une excursion en skis. N'étant pas
arrivé à Kandersteg, où il avait l'intention d'a-
boutir , ni rentré à Adelboden, on craint un ac-
cident. Des hommes expérimentés des deux
localités étaient partis pour rechercher le dis-
paru.

Simbœck est arrivé hier soir à Kandersteg.
Il a raconté qu 'il avait été bloqué par les nei-
ges pendant sept j ours à la cabane du Wild-
strubel , où il n'avait trouvé que fort peu de
nourriture. Les deux colonnes de secours par-
ties à sa recherche ne sont pas encore ren-
trées.
Bauder ne perd pas la carte.

BALE-VILLE. — Les j ournaux bâlois ap-
prennent de Cherbourg que, dans sa prison ,
l'escroc Bauder ne se décourage nullement. Il
a fait savoir au parquet de la ville qu 'il avait
pleinement confiance en la justice française et
a prié qu 'on lui expliquât le traité franco-suisse
en matière d'extradition. Tout en protestant
d'avance contre la mesure que réclament de la
France les autorités bâloises, il a écrit d'un
ton de grand seigneur au procureur général :
«Je respecte trop la loi pour vouloir lui faire la
moindre entorse, mais j e désire que les forma-
lités d'extradition soient toutes remplies. »

Comme on l'a dit, Bauder , au moment de son
arrestation , avait sur lui 500 francs. La police
bâloise est persuadée qu 'il a caché de gros-
ses sommes d'argent en divers pays. Des dé-
tectives suisses, français et anglais sont à la
recherche de ces dépôts. On croit être sur une
bonne piste en Angleterre.
Perdue dans la montagne.

ST-GALL. — Nous avons dit que la j eune
touriste Benke, qui avait disparu depuis diman-
che au cours d'une excursion faite dans le mas-
sif du Saentis, vient d'être retrouvée en vie,
mais exténuée de fatigue , dans un chalet de la
montagne du Altsiegel.

Il lui a été impossible, pendant trois jours et
trois nuits , de retrouver son chemin ; elle a
passé ce temps dans les cabanes et chalets.
Mercredi matin/ les conditions atmosphériques
étant meilleures, elle avait réussi à retrouver
son chemin sans aucune aide.

Mlle Benke proteste contre l'allégation des
j ournaux saint-gallois prétendant qu 'au moment
où elle avait entrepris son excursion elle ne
j ouissait pas de la plénitude de ses facultés men-
tales.
Quatre enfants brûlés vus.

Hier matin à Ernetschwil , le feu éclatait dans
une double maison d'habitation appartenant à
MM. Weber et Lieberherr. Le feu s'étendit ra-
pidement et ne fut découvert que très tard.
Une des deux maisons était inhabitée, l'autre
habitée par la .famille du (fermier Séverin
Schmitter , composée du père, de la mère et dix
enfants. Le père, la mère et six enfants réussi-
rent à grand' peine à se sauver, mais quatre
garçons de 5 à 14 ans restèrent dans les flam-
mes. Le mobilier des deux maisons a été com-
plètement détruit. Par contre, le bétail , qui se
trouvait dans l'écurie , sous la grange attaquée
en dernier lieu par le feu , a pu être sauvé. Les
secours ont été entravés par le manque d'eau.
L'incendie est dû à une défectuosité d'une che-
minée.
Pourquoi cette mère tua son fils.

ARGOVIE. — La femme qui , hier matin , à
Baden, a poignardé son fils est une nommée
Augusta Cicalati , de Trévise, âgée de 44 ans,
domiciliée à Zurich.

On raconte que Ruscanti . mécanicien , était le
fils naturel de Augusta Cicalati et que cette der-
nière l'avait, dans son j eune âge, abandonné.
Sur la demande de son fils , la femme Cicalati
l'avait suivi en Tripolitaine où il faisait partie
du corps des aviateurs et où il s'est comporté
favorablement. Le motif du meurtre est évi-
demment la j alousie. En effet , Ruscanti était
fiancé à une Argovienne et se refusait d'accor-
der des secours à sa mère.

Le poignard a traversé la j oue et a pénétré
directement dans le cerveau. La meurtrière
ne manifeste aucun regret de son acte ; elle le
considère plutôt comme tout à fait logique.
Les revendications du Tessin.

TESSIN. — Une nombreuse assemblée de
délégués de toutes les sociétés commerçantes
a entendu la lecture du rapport des représen-
tants du canton au sein du conseil d'adminis-
tration des C. F. F. Dans la question des ta-
rifs de montagne sur la ligne du Gothard , elle
a pris la résolution suivante :

Prie le Conseil fédéral d intervenir auprès de
l'administration des C. F. F. afin qu 'elle se dé-
cide à donner satisfaction aux demandes réité-
rées du gouvernement tessinois, en réduisant
le plus possible les surtaxes qui rendent abso-
lument impossibles le commerce et l'industrie
dans le canton du Tessin.

L'assemblée prie instamment la presse suisse
et spécialement la presse romande d'appuyer
!e canton du Tessin dans ses juste s revendi-

cations vis-à-vis des C. F. F.; ensuite de la
crise financière actuelle, ces revendications ont
un caractère absolument urgent pour l'avenir
du pays.
La série noire au Lœtschberg.

VALAIS. — Le chemin de fer du Lœtsch-
berg j oue décidément de malheur. Les déblaie-
ment de la voie obstruée par l'accident de lundi
près de Lalden étaient activement poussés, et
on comptait fermement pouvoir rétablir mar-
di soir le service régulier des trains, qui, ju s-
qu 'alors, devaient transborder.

Au moment où les choses étaient presque
complètement remises en état, un nouveau
glissement de terrain s'est produit , recouvran t
complètement la voie d'une épaisse couche de
pierres et de terre. Ce glissement a eu lieu
presque exactement au même endroit que les
chutes de pierres de lundi. La voie est complè-
tement coupée et les trains doivent continuer
à transborder.

Un très grand nombre d'ouvriers sont occu-
pés aux travaux de déblaiement , qui sont acti-
vement poussés.

A la suite d'un entretien tenu le 23 février
entre les représentants de la Commission des
Arbitres et du Comité central, l'équipe natio-
nale qui j ouera le dimanche S mars contre la
France à Paris a été formée comme suit :

Bieri
Old Boys

Duriaux Fehlmann
Stella Servette

Kaltenbach Neumeyer II Neumeyer I
' Bâle - St-GaH , StGall

Merkt Schreyer Keller Albicker (cap.) Collet
Old Boys Bâle Bienne Bâle Montriond

Elle compte donc trois romands pour huit
suisses allemands.

Cette équipe, dit le « Sport Suisse », orga-
ne officiel des footballeurs romands, ne satis-
fera pas ceux qui , comme nous, pensent qu 'il
faut , pour marquer contre la France, une ligne
d'attaque rapide et légère.

On se demande pourquoi Wydler et Mârki
qui l'an dernier se distinguèrent contre la Bel-
gique et l'Allemagne à Bâle et à Fribourg-en-
Brisgau, ont été éliminés, pourquoi aussi les
chaux-de-fonniers Wyss I et Wyss II, accla-
més en novembre à Verviers et dimanche à
Bâle, se sont vu préférer des équipiers qui , cer-
tainement, n'auront ni leur perçant ni leur en-
tente parfaite.

Et ce nous est une occasion nouvelle de re-
gretter que MM. les membres de la Commis-
sion des arbitres, notre Comité de sélection,
n'aient pas été appelés à se réunir au moins
une fois , ce mois-ci, afin de pouvoir — ceux
de Suisse romande tout au moins — éclairer
leurs collègues sur le mérite indiscutable des
j oueurs de leur région.

Puisse l'Association suisse de football n 'avoir
pas à le regretter !

L'équipe nationale de football

Pour inaugurer sa nouvelle figure
Notre confrère de Delémont, le « Démo-

crate » raconte la j oyeuse histoire suivante,
sans révéler dans quelle localité du Jura ber-
nois elle s'est déroulée :

Un particulier connu sous le nom de l'ami1
Joseph, velu comme un sapeur , décida l'autre
j our, pour sacrifier à la mode américaine, de
faire couper « rasibus » sa barbe et sa mous-
tache, sans d'ailleurs prévenir sa femme de
cette petite opération.

Puis ayant fêté par de copieuses libations
avec des camarades l'inauguration de sa nou-
velle figure, il rentra chez lui, alors que tout
dormait déj à , et se glissa, émêché et muet ,
dans le portefeuille du ministère de l'intérieur...

Obligé de se relever au milieu de la nuit, on
ne sait pour quelle cause, il tourna le bouton
électrique et vit alors avec effroi et stupéfac-
tion un individu imberbe et demi-nu qui se ca-
chait derrière l'armoire à glace. N'écoutant
que son courage, il lança avec force l'usten-
sile qu 'il tenait en main à la face du gredin
glabre qui s'était introduit dans sa chambre à
coucher : la glace s'écroula avec fracas ; c'étai t
sa propre image que Joseph venait de bom-
barder ainsi. Réveillée par ce chambard et
apercevant un inconnu qui fracturait ses meu-
bles, Mme Joseph se mit à crier au secours,
puis, sans perdre un instant , elle se précipitai t
sur le bandit , qu'elle terrassait d'un formidable
coup de poing. Roulé par terre , le malheureux
était piétiné par la nerveuse femme, malgré
les cris qu 'il poussait et ses protestation s vé-
hémentes : « Je suis Joseph, j e suis ton mari,
de grâce, cesse !» — « Si tu étais Joseph , disait
l'épouse furibonde , ce n'est pas moi qui bat-
trais, c'est moi qui serais battue. »

Enfin, l'arrivée des locataires vint mettre
fin à cette lutte homérique. On se reconnut pé-
niblement et Joseph ne put autrement expliquer ,
sa faiblesse dans son combat contre sa moitié
qu 'en l'attribuant à la disparition de sa barbe et
de sa moustache.



Nous, recevons ce matin la lettre suivante :
Bâle, le 25 février 1914.

A la Rédaction de l'imp artial,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 21 février, vous con-

testez quelques-uns des faits avancés dans no-
tre lettre du 19 courant. Nous nous permet-
tons de vous présenter, à ce suj et les observa-
tions suivantes :

Le chiffre de 20 millions est tiré du rapport
annuel sur le commerce et l'industrie suisses,
annuaire qui prend ses données directement
chez les intéressés. M. Ch. N. ne citant pas ses
sources de renseignement, il ne nous est pas
possible de lui donner tort ou raison. Ou bien,
en un an, la consommation intérieure aurait-
elle augmenté de 40 % ? Est-ce possible ?

L'enquête faite en j anvier par l'Union auprès'des sociétés adhérentes n'a donné que trois
sociétés opposées à la lutte. La Société de Con-
sommation de La Chaux-de-Fonds ne figure
pas parmi ces trois sociétés. En revanche, à
l'assemblée générale du 8 février, aucune main
ne s'est levée quand le président a mis aux
,voix « l'avis contraire »; c'est ce qui nous a fait
parler d'unanimité.

D'ailleurs la question du chiffre est tout à
fait secondaire dans le débat. Le conflit ne
porte pas non plus sur la question de. savoir
si la prime de fidélité est conforme aux usa-
ges ou non ; ceci nous est indifférent. Le point
de vue de l'Union suisse des sociétés de con-
sommation, point de vue que nous avons tenu
à relever, parce qu 'il ne figurait pas dans le
premier article de M. Ch. N., c'est que la prime
de fidélité menace les consommateurs, et c'est
pour cette raison que l'Union lutte contre les
nouvelles conditions de vente.

En vous remerciant derechef , nous vous pré-
sentons, Monsieur le rédacteur, '¦l'expression
de notre parfaite considération.

Union suisse des Sociétés de consommation :
H. PRONIER .

Y Note de la Rédaction. — Nous pensons qu 'il
"n'y a pas d'utilité à prolonger le débat. Res-
tons-en là, non sans exprimer nos compliments
au mandataire de l'Union pour la parfai te cor-
rection de ses correspondances. On peut n 'être
pas d'accord et rester tout de même dans les
limites d'une discussion parfaitement cour-
toise. C'est ainsi qu 'on le comprend à Bâle et
aious avons plaisir à le relever.

La guerre du chocolat

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Un grave accident est survenu

Ihïer dans un appartement en haut de la rue de
Coutance. Un garçon de 14 ans, jouait avec un
ipistolet-flobert, lorsqu 'il pressa involontaire-
ment la gâchette. Un coup partit et le proj ectile
après avoir traversé la main droite de l'impru-
dent enfant , atteignit à la poitrine une domesti-
que ; après avoir glissé le long d'une côte, la
balle alla se loger dans l'épaule droite. La do-
mestique, qui a eu une assez forte hémorragie,
est très affaiblie.

GENEVE. — Le bateau à vapeur «Lausanne»
de la Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman, est resté ensablé hier pendant deux
heures à Bellerive. Le vapeur, qui avait à bord
une trentaine de passagers, s'est ensablé, en-
suite d'une fausse manœuvre, alors qu 'il venait
de quitter le débarcadère de Bellerive.

MARTIGNY. — Il est question de fermer
l'hospice du Saint-Bernard , qui reçoit et hé-
berge gratuitement près de vingt mille visiteurs
chaque année, mais qui ne peut subvenir aux
dépenses occasionnées par cette générosité.

YVERDON. — Mardi après-midi, en pré-
sence du colonel Boruan d, ont eu lieu, au stand ,
des essais à la cible électro-mécanique avec
marqueur automatique , invention du premier-
lieutenant Michoud. Les essais ont été satis-
faisants et il est question d'appliquer l'innova-
tion au prochain tir fédéral.

TRAMELAN. — Après une campagne élec-
torale très vive, M. Humbert Etienne, député,
radical a été réélu maire de Tramelan-dessus,
et M. Louis Richard , radical également, maire
de Tramelan-dessous.

AARAU. — La femme d'un Italien a été vic-
time d'un horribl e accident à Lenzbourg ; ses
vêtements prirent feu alors qu 'elle était oc-
cupée aux soins du ménage ; elle se précipita
dans la rue, où des passants la roulèrent sur le
sol et parvinrent ainsi à étouffer les flammes,
mais c'est dans un état désespéré qu 'elle a été
.transportée à l'hôpital cantonal.

ZURICH. — L'Office central suisse pour les
expositions à Zurich a appri s qu 'on cherche en
ce moment à recruter en Suisse des partici-
pants à une exposition d'hygiène alimentaire et
domestique , qui se prépare cette année à Ro-
me. Les renseignements obtenus au suj et de
cette entreprise engagent à la plus grande ré-
serve.

WINTERTHOUR. — M. Rimele, propriétaire
du restaurant du Moulin , à Ober-Winterthour ,
faisait une excursion en voiture avec un ami
lorsque le cheval s'emporta ; Je véhicule se ren-
versa et M. Rimele fut proj eté sur la chaussée.
Dans sa chute , le malheureux se fractura le
crâne ; il a été transporté mortellement blessé
à l'hôpital. Son compagnon est assez griève-
ment blessé.

La Cbaax-de-rcnds
Les casquettes blanches au théâtre.

Les étudiants à casquette blanche ont réparé
le vide fait parmi eux par la maladie. Ils ont
déployé une énergie louable dans les circons-
tances qui les avaient privés du principal ac-
teur de «l'Etourdi» — un rôle de 1500 vers ! —et ils ont présenté hier soir au chef-lieu un dé-
licieux programme où le côté musical avait été
un peu développé, et «l'Etourdi» remplacé par
le «Stradivarius» de Max Maurey. Des applau-
dissements mérités les ont récompensés de leur
grand effort , et, tel qu 'il est, le nouveau pro-
gramme n 'a rien d'un replâtrage. II a été enle-
vé avec une verve et un brio comme touj ours
plus particulièrement sensibles dans la « mon-
ture » qui amusera le public de La Chaux-de
Fonds plus encore que celui de Neuchâtel. Uy trouvera la caserne telle que la rêvent ceuxqui président à ses destinées, et, pour une fois,
rira de bon cœur à voir du socialisme en action.
Le 1er Mars au Temple communal.

La fête du ler Mars sera célébrée cette an-née, comme de coutume par une grande mani-
festation populaire au Temple communal di-
manche après-midi. Nos dévouées sociétés lo-
cales, savoir « Les Armes-Réunies », I'« Union
chorale », la « Lyre », la «- Concordia », I'« Ave-
nir » et la « Pensée » offriront un superbe con-cert ; on entendra des discours de MM. Charles
Perrin, chancelier d'Etat, Albert Maire, au nom
des j eunes radicaux, Gottiried Scharpf, conseil-
ler général.

Comme de coutume aussi, la retraite sera
j ouée samedi soir dans nos rues par l'a Ave-nir », la « Lyre » et les « Armes-Réunies ».

Le banquet du Cercle du Sapin aura lieu non
pas dimanche, mais samedi soir, dans la grandbsalle.
Pour l'assurance-maladie.

Sur l'initiative des sociétés mutuelles de no-
tre ville, M. Adrien Le Cointe, l'aimable con-
férencier genevois, qui parla, il y a quinze j ours,
de l'assurance-vieillesse à l'amphithéâtre du
Collège primaire, sera de nouveau notre hôte
le 13 mars prochain. Il donnera, ce jour -là. à la
salle de la Croix-Bleue, une seconde conféren-
ce sur la loi fédérale assurances-maladie et par-
lera spécialement de la situation créée à nos so-
ciétés locales et des mesures à prendre par ces
dernières. Malgré son grand âge, M. Le Cointé
compte 81 ans, le conférencier est encore
l'un des hommes qu'on écoute avec plaisir et
profit.
Le dernier spectacle lyrique.

La saison théâtral e touche à sa fin. Mardi
prochain , la troupe lyrique de Besançon nous
viendra faire ses adieux.

Les amateurs ont pu apprécier le talent des
artistes qui la composent. On entendra mardi
une nouveauté . « Thérèse », de Massenet, pour
laquelle Mme Danthesse viendra tout spéciale-
ment de Paris, et « Les noces de Jeannette »,
que chantera Mlle Louisette Dubois.

La location s'ouvrira samedi, le matin pour
les « Amis du théâtre », l'après-midi pour le
public.
Rentrée triomphale ! !

Les agents de la police locale de Neuchâtel
ont arrêté hier et conduit au poste deux jeune s
gens de La Chaux-de-Fonds, âgés d'environ 15
ans. Ils avaient quitté le domicile de leurs pa-
rents sans aucune raison et avaient gagné à
pied le chef-lieu. Ils se disposaient à continuer
dans les mêmes conditions leur voyage. Ces
globe-trotters en herbe , ont passé la nuit à la
préfecture de Neuchâtel et seront ramenés au-
j ourd'hui même à leurs parents.

Nous avons le plaisir de faire savoir au pu-
blic curieux- de connaître les nouveaux achats
de notre musée, que le « petit oiseau chanteur »
de Jaquet-Droz et Leschot est maintenant en-
tièrement réparé. Ceci grâce aux bons soins
qui lui ont été donnés par le maître pendulier,
M. Perrin-Jeanneret Ce petit chef-d'œuvre
sera visible le dimanche 1er mars prochain , de
11 heures du matin à midi, au Musée d'horlo-
gerie, bâtiment de l'Ecole. M. Perrin s'en est
tiré à son honneur, car le rhabillage compliqué
que dut subir notre nouveau pensionnaire fut
des plus laborieux. La remise en bon état du
mécanisme et le fonctionnement des leviers et
des ressorts s'entrecroisan t fut un travail long
et délicat, puis il fallut remettre chaque chose
à sa place... opération ardue et minutieuse qui
réclama toute la patience et l'habileté du rha-
biiieur.

Actuellement notre oiseau se porte très bien,
bouge les ailes, le bec et la queue et siffle ses
airs chinois le plus gaiement du monde. Pour
ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas con-
naissance de notre dernier article sur cet oi-
seau merveilleux, nous résumerons brièvement
son histoire : Il fut exécuté à Londres proba-
blement, par Jaquet-Droz et son ami Leschot,
puis vendu à l'empereur de Chine au commen-
cement du XIX e siècle. Lors du pillage du pa-
lais d'été de Pékin en 1860, il fut volé, passa de
main en main j usqu'au moment où il devint la
propriété du gouvernement j aponais. Il en fit
cadeau à un instructeur allemand, lequel , par
l'entremise d' un ami, l'offrit à différents mu-
sées. Pour finir , grâce au tact et à l'amabilité
de M. Perregaux, administrateur du Techni-
cum du Locle, l'oiseau nous fut adj ugé, à un
prix élevé sans doute, mais normal pour un
obïet excessivement rare et en parfait état ac-
tuellement

An Mnsée d'horlogerie

La rédaotlon déclina ici toute responsabilité
FOOTBALL. — Si le temps le permet, les

rencontres de football recommenceront diman-
che prochain en notre ville. Les matchs sui-
vants se j oueront au Parc des Sports : à 1
heure, Chaux-de-Fonds III b contre Etoile IV;
à 2 heures et demie précises, Blue-Star I de
Zurich contre Chaux-de-Fonds I, et à 4 heures,
Chaux-de-Fonds II contre Le Locle I. Comme
début, la j ournée sera bien remplie.

COURS COMMERCIAUX. — Les inscrip-
tions pour les cours de la Société suisse des
commerçants sont encore reçues j usqu'à sa-
medi 28 février, de 8 heures et quart à 9 heures
et demie du soir, au local de la société, rue Ja-
quet-Droz 6.

LA CREMATION. — Rappelons aux mem-
bres de la Société neuchâteloise de crémation
l'assemblée générale statutaire, qui sera tenue
demain soir, vendredi, à 8 heures et demie, à
l'Hôtel-de-Ville. A l'ordre du j our figure entre
autres une intéressante causerie de M. Ed. Tis-
sot, président du tribunal , sur la crémation.

(Sommuniqudê

dé l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demaim

Averse» probables avec temps frais
Le berceau en flammes

NEUCHATEL. — Un lamentable accident est
arrivé hier à Saint-Nicolas. Pendant une courte
absence de ses parents, un bambin de cinq ans
prit un tison enflammé dans le fourneau et mit
le feu à un berceau dans lequel se trouvait sa
petite sœur, d'une année plus j eune.

La pauvrette fut grièvement brûlée aux jam -
bes, au bas-ventre et aux bras, tandis que son
berceau devenait la proie des flammes.

Des voisins se rendirent facilement maîtres
du commencement d'incendie qui s'était dé-
claré. La petite blessée a reçu les soins empres-
sés d'un médecin, qui n'a pas caché la gravité
de son état. La petite victime est morte cette
nuit après d'horribles souffrances.

Le cabinet Doumergue mis en minorité
PARIS. — Hier au Sénat, M, Perchot, de la

gauche, défend un. amendement proclamant le
principe de l'impôt sur les revenus de toutes
catégories et d'un impôt complémentaire sur
le revenu global.

L'amendement Perchot a été âprement dis-
cuté. M. Aymond , rapporteur , le combat.

M. Doumergue vient à la rescousse, et M.
Ribot proteste contre cette façon de lier les
rnàins au Sénat.

L'amendement Perchot, première partie, est
mis aux voix j usqu'aux mots « sur les revenus
de toutes catégories », et repoussé par 140
voix contre 134.

La suite de la discussion a été renvoyée à
auj ourd'hui.

Le gouvernement est donc en minorité de
6 voix.

Répercussion de la grève des mineurs
MARSEILLE. — La grève des mineurs prive

Marseille et la région d' une grande partie du
combustible nécessaire au commerce et à l'in-
dustrie.

Les grandes administrations ont dû effec-
tuer de gros achats de houille en Angleterre.
Depuis hier, de nombreux navires charbon-
niers sont arrivés à quai avec 40,000 tonnes
de charbon provenant des mines de Cardiff ,
Newcastle et Swansea.

Pour que les inscrits maritimes ne se refu-
sent pas à transporter le combustible, le transit
est effectué par des intermédiaires étrangers.

Le bassin minier qui est en grève compte
huit concessions en activité, formant le bassin
dit « de Fureau ».

Ces concessions répondent à six sièges d'ex-
ploitation. Le bassin houiiler produit dans son
ensemble environ 660.000 tonnes de lignite
dont 210,000 fournies par l'exp loitation de Gar-
danne, Monret , qui est la plus importante.

Le futur Statthalter ' d'AIsace-Lorraine
; BERLIN. — Dans les milieux parlementai-
res on fait circuler des bruits pessimistes re-
lativement à l'Alsace-Lorraine. On parle main-
tenant du prince de Hohenlohe, ancien chef de
l'office ïimpérial des colonies, comme 'futur
Statthalter. Le gouvernement déposerait en été
au Reichstag deux proj ets de loi, l'un suppri-
mant toutes les sociétés germanophobes, l'au-
tre interdisant tous les j ournaux et écrits ger-
manophobes de langue étrangère. L'empereur
attacherait la plus grande importance à ces me-
sures.

Un fou furieux
BERLIN. — Le contremaître Wadepuhl a

donné à ses deux enfants âgés de 2 et 3 ans de
la morphine en telle quantité que les pauvres
petits ont dû être conduits à l'hôpital.

Mercredi matin, la police pénétrant au logis
de Wadepuhl pour l'arrêter , le surprit au mo-
ment où il se préparait à tuer sa femme. Le
contremaître comptait se suicider ensuite. Le
coupable paraît atteint d'aliénation mentale.

Une scène d horreur
NEW-YORK. — Une dépêche de Leland,

dans le Mississipi, raconte la mort horrible
d'un nègre accusé d'avoir tué le chérif adj oint.
Il fut arrêté par la foule, attaché sur un bûcher
arrosé d'huile, auquel on mit le feu. Les flam-
mes brûlèrent les cordes, et le nègre, les vête-
ments en feu, essaya de prendre la fuite , mais
ses bourreaux lui donnèrent la chasse, et ap"ès
l'avoir tué. replacèrent le corps sur le bûcher.

La grève générale à Valence
MADRID. — La grève générale a été dé-

clarée ce matin à Valence. Tous les magasins,
établissements et marchés sont fermés. Des
groupes ont parcouru les rues du centre en
criant : a bas la municipalité, et se sont réunis
en face de l'hôtel-de-ville, attendant le passa-
ge du maire. Celui-ci arriva bientôt et descen-
dit de voiture. Dès qu 'il vit les groupes, il pour-
suivit son chemin vers l'hôtel-de-ville à pied ,
suivi par les manifestants , que la gendarmerie
dispersa aussitôt. Divers groupes ont j eté des
pierres contre les tramways et les ont renver-
sés, interrompant la circulation au moyen de
barrages. La police et la gendarmerie ont char-
gé fréquemment. Plusieurs personnes furent
blessées légèrement. Quelques arrestations ont
été opérées. Un groupe de 200 j eunes gens a
parcouru les rues du centre de la ville à la nuit
tombée, brisant Jes lampes à arc et les réver-
bères. La gendarmerie chargea. Il y eut cinq
blessés. Deux pétards ont éclaté rue Barca tt
rue San-Vicente : il y a eu une panique, mai?
personne n'a été blessé. Les dégâts sont Si-
gnifiants.

Le feu au cinéma
ROME. — Le feu a éclaté hier soir au théâtre

Martucci , au cours d'une représentation ciné-
matographique.

Le sinistre qui avait pris naissance dans la
cabine de l'opérateur , se propagea rapidement
dans la salle. Une panique s'empara des spec-
tateurs qui s'enfuirent dans une bousculade ter-
rible. Cinq personnes ont été tuées ; trois d'en-
tre elles sont des étudiants et les deux autres
des soldats.

Les Etats-Unis et le Mexique
WASHINGTON. — A la Chambre des repré-

sentants, Mr Ainey a déposé un ordre du j our
demandant au président Wilson de fournir des
renseignements sur la situation des Américains
et des autres nationaux au Mexique et de dire
quelles sont les mesures que le gouvernement
compte prendre dans le but d'assurer la sé-
curité des nationaux. L'ordre du j our a été ren-
voyé à la commission du Sénat pour les af-
faires étrangères, Mr Ainey a déclaré que la
politique du président Wilson devient une poli-
tique fatale de laisser-faire, qui a eu pour ré-
sultats tout espèce de crimes de la part des
fédéraux.

Nouvelles diverses de l'étranger
BERLIN. — Une terrible explosion, dont la*

cause est inconnue, s'est produite auj ourd'hui
à midi aux usines de la Société anonyme pour
la fabrication de l'aniline à Rummesburg. L'ex-
plosion a causé de nombreuses victimes. Il y
a douze morts et huit personnes grièvement
blessées. On craint même qu 'il ne reste des c*\-davres sous les décombres.

LISBONNE. — Le vapeur allemand * Wil-
denfels » a débarqué à Lisbonne onze naufragés
du vapeur « Ekleptica », qui avait coulé dans
le golfe de Biscaye. Sept hommes de l'équi -
page et le capitaine se sont noyés.

dépêches du 26 (Février
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Augmentation
constante

des Forces.
"Je vous confirme volontiers que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor-
tée chez moi. J'avais à lutter depuis
longtemps contre une grande lassitude
et un épuisement qui paralysaient beau»
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientôt que cette préparation pourrait
me remettre et j'en fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètement fortifiée, bien que mon

î état antérieur fût des plus précaire."
(Signé) Madame Saur.

Se Gall. LanggaMC 74, le 13 décembre 1912.

L'Emulsion Scott possède toutes les ,
qualités éminentes de l'huile de foie de
morue ordinaire, par contre aucun de
ses inconvénients, ce qui fait qu elle est
pour tous, jeunes et vieux, également
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

Il faut cependant que ce sait l'Emul-
sion Scott, aucune imitation.

Pris : 2 fr. 50 «t S (rue*.
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I LA POLICE DES POUMONS I

I D e  

môme qu« le sergent de ville fait circuler les promeneurs, de même H
le GOUDRON-GUYOT, en guérissant les bronchites, catarrhes, rhir m
mes, etc., fait oirculer librement l'air dans les poumons. m

L'usage du Goudron-Guyol , pris à tous les re- vieux rhumes négligés, et «a fortiori » de l'asthme Efi
pas. à la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau, et ds la phtisie, de bien demander dans les phar- [SY
suffit , en effet , oour faire disparaître en peu de macies le véritable Goudrou-Guyot. m
temps le rhume le plus opiniâtre et la. bronchite Ja Afin d

,évil t te regardez l'étiquette ; Mplus invétérée. On arrive même parfois a enrayer „ du véritable Goudron-Guyo t porte le nom de Met a guéri r la phtisie bien déclarée car le goudron G t imDriiné m gTÛB caraot*éreS et sa signature Marrête la décomposition des tubercules du poumon, > , couleurs : violet, vert, rouge, et en biais. Wen tuant les mauvais microbes, causes ae cette de- ainsi radresse : Mal8on Fr'ere, 10. ruo daoob, Hcomposition. Paris imU -Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu * . ' . _ , _ „ , , „ SE
du véritable Goudron-Guyot. méfiez-vous, c'eut P""» du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. jp
par intérêt. 11 est absolument nécessaire , pour Le traitement revient à 10 centimes par jour -V.
obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, — et guérit. Ueg 311 16175
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I Ameublements complets I
§ Le plus grand choix de la contrée I
H :—: Meubles soignés et garantis sur facture :—: 1
H Maison de confiance fondée en 1885 Catalogues et Devis gratis S

Salle «le la Croix -Bleue
H 20985 G 3727 VENDREDI SOIR A S '/« BEURES

CONFERENCE GRATUITE
L'Espérance Française

y i ¦l- 'tf _______% par Gaston RIOP, de Paris ____________ W__ W

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
£- BOHD£!â.I7X

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
exi'édié FfUNCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225. 112 et 75 litres, au
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co., Bordeaux.

Demain vendredi, sur la Place de l'Ouest, et samedi, sur la Place du
Marché, Grands Arrivages des Poisson** frais: 3794

Cabillauds, a 55 cent, le demi-kilo .
Merlans, à 55 cent, le demi-kilo.
Aigrefins, à 75 cent, le demi-kilo.
Rougets, à 70 cent, le demi-kilo.
Limandes, à 95 cent, le demi-kilo.
Baies, à 85 cent, le demi-kilo.
Colins, à Fr. 1.— le demi-kilo.
Eperlans Friture , à 60 cent, le demi-kilo.
Harengs frais à 40 cent., le demi-kilo.

Moules - Crevettes - BOcklinge • Poules • Poulets
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel.

Cours commerciaux
Les inscri ptions pour les cours de la Société Suisse des Commer-

çants sont encore reçues jusqu 'à Samedi 28 Février, de 8 V« h.
à 9'-/s h- du soir, au local de la Société, rue Jaquet-Droz 6. 11818

Association Patriotique Radicale

Fête do f fflars 1914
Souper populaire

AU CERCLE DU SAPIN
Samedi 28 Février, dès 7 % heures du soir

MENU : Potage, choucroute abondamment garnie, 8813
fromage, fruits, dessert, café. — Prix : 2 fr. sans vin.

Orchestre, chorale, productions diverses.

Bm*F~ S'inscrire au Cercle, jusqu'à samedi i midi. H 2C959 O

*

Service passons
Le public est informé que l'enlève-

ment des cassons sera supprimé le
Lundi S Mars 1914. . S78I

La Cbaux-de-Fonds, le 25 Fév , 19U.
Direction des Trataux Publique» .

®§- LA VENTE
Baà en faveur de la

Croix-Bleue
aura lieu les 3550

Lundi 23 et Mardi 24 mars

Soirées de Vente: Les Mercredi
25 et Jeudi "36

Comité ae recommanda dès main
teuantà tous les amis de l'Œuvre.

Brasserie
de ta

METROPOLE
- Tous les VENDREDIS soir -

24848 dès 71/2 heures

TRIPES
Spécialité en Sauce.

Se recommande. P. ItlEDO.

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS GE.NEVIÎYS

Dimanche 1er Mars 1914
À l'occasion des Brandons ;

B |  
Bonne musique fl -^1

ni Consommations KoiUl de choix U Ul
Se rteammandB, U prapriéUlr», Q. HABÏ-DHOZ.

Hôtel «e la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tous les JEUDIS soir, dès 7!/o b.

T3E=LI]pEIS
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. J. Buttikofer 2146

Brasserie
DE LA.

Métropole
3 BILLARDS

complètement REMIS A NEUF.
595 Serecommande, P. BJEDO

Manie St • Jacques
SSTJû C. Trautmann, pharm. Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fr. 1.25 en Suisse mr

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles :

ulcérations , brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions , eczémas,
dartres, etc. 3686

Ce produit pharmaceutique se
recommande de lui-même et se
se trouve dans toutes les pharma-
cies. 8450 S

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar-
m»<ri«» Saint-.Iacques. Bàle.

La Fabrique de boites LA CENTRA-
LE, à BIENNE demande de bonnes

Polisseuses
pour boites et cuvettes argent. Places
stables. 35I6

Au Bon Mobilier
68, rue Léopold Kobert , 68

Salle a manger complète
350 fr.

facilités de payements, escompte au
com ptant. 206]

W iftôrâi
a vendre

Magnifique vase décorai i" <-n bronze
véri table socle m arbre , signé Moreau
hauteur 02 rm.  Prix très avantageux.

S'adresser à la 3665

HALLE AUX MEUBLES
une Fritz-Courvoisier I

Hlm-anarïrc arriïés - LlBRAIR lE
HîuiûllalïSb COURVOISI ER

R louer
pour le 30 avril ou époque à convenir

Rue Numa Droz 48, appartement
de trois piéces. cuisines et "dépendan-
ces. Fr. 50.— par mois.

S'adresser en l'Etude René et André
Jaoot-Quiliarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3. 3646

LA BEROCHE
A vendre belle propriété locative ,

vue admirable, grand jardin, terrasse ,
grandes caves et entrepôt. 4©,OO0fr. .
— Adresser offres écrites , sous chiffres
P. M. 3595 , au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 359D

Occasion
A vendre Appareil de Ciné et

films ; bon marché. — Ecrire, sbus
chiffres L. C, 144, Poste restante ,
Gibraltar, Neuchâtel . 359S

Enc&êreyuMips
Mercredi 4 mars 1914, dès 10

heures du matin, il sera vendu aux
enchères publiques, à la HALLE,
Place Jaquet-Droz :

Des lits, lavabo», divans, chai-
ses, tableaux, des vitrines for-
mant tout nn agencement de
magasin, fournitures de bureau
et une quantité d'autres meubles et
objets divers. 3804

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix. G. HENRIOPP,,

Restant BÉrttt
JOUX-DERRIÈRE

Samedi 28 Février 1914
dès 8 h. dd soir, 8806

Souper ¦ Tripes
Se recommande. Le Tenancier.

Téléphone 11.13. 

Hôtel de la Couronne
W_lm 85 PLANCHETTE S Tjjgww »
Dimanche f» Mars 19-14:

dès 8 h. du soir, 3778

TRIPES et LUPIN
Soirée Familière

Invitation cordiale .— Vins renommés.
Se recommande, Oalame-Delachaux,

Hôtel dn Cheval-Blanc
LA FERRIÉRE

Dimanche 1" Mars -1914
A l'occasion des Brandons I

Grand BAL
Bonne musique. .1777

Consommations de 1er choix
Se recommande, Vve P. Blerl-Roth

Jeune Sommeliere
recommandée, cherche emploi. — Of-
fres sous chiffres A. 11563 X., à MM.
Haasenstaln & Vogler, Genève *~!SU

Représentant
est demandé pour visiter la clientèle
particulière et pour le placement ii un
article tout nouveau ; forte commis-
sion. 3343

S'adr. au bureau de riEPARTiu-.
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V WL Prière de bien prendre garde, lors de l'achat» & la marque - >̂ CROIX-ETOILE et au nom MAGOl E& Wj
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Conoesslonnalre pour le III DlaPU — PMcanton de Neuchâtel des ULIlIll atï M Si Piplanchers sans Joints et
revêtements « Fama ,. 

ARCHITECTE" CONSTRUCTEUR

rârddïrr,C." «««« *»*«*«
tion Internationale du Bfl- n j  n • «ltim.nt â Leipzig .n 1913. Bureau : rue du Grenier , 14

______________anaa¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦MIMMMMBB «Maenam^raa

ENCORE @ <IOU^S!|
Clôture définitive de notre |||

LIQUIDATION PHRTIELLE 1
SAMEDI 28 FEVRIER H

\\1 Hombrenx Lois 1

i ^~^J Messieurs I

m^*m\trM *mmmW mm^B9m - W ^̂ Jg ĵ ^̂  M. Kt^^^

PLACE NEU¥Ë 2 I

¦̂ ÈÈ  ̂TRESSES
JSSg'jjÊ'""'̂  ̂ ' '̂ éÊÈk en cheveux fins , à fr 3.50 pièce.
\(B" 

lœ&ff Envoi au dehors contre remboursement ; don-
«J8 laiS» *0'''' "l;e nuance échantillon

•̂ŝ ?** m̂-mm VJ&té-lr .Net toyaares et Teintures de cheveux , Pos-
/fjt V̂ÇÎi^̂ F^^  ̂ tielieN en t»m»s couleurs. On peut attendre sur
v'Eg r̂'̂ j*3» la pièce a toiudre. 3700

Atelier pour les Travaux en Cheveux

M"E B. DUM ONT, COIFFEUSE
Téléphone 4.55 RUE DU PARC 1Q Téléphone 4.55

Cours de Solfège
pour» liiafaiits

- Méthode ï^aiilillon -
donné nar

M L. Bxner-Petitjean. porteur <ui Brevet secondaire de musique, au
Collège de l'Aneiile , avec i emploi exclusif du nouvel et merveilleux ap-
pareil inventé nar M. Pantillon. 3411

Benseisnements et inscriptions CIIPZ M. Petiljenn, libraire, rne Léo-
pold-ltohert 74. et chez le Direct eur ¦ n i-'v r5 . nu* du Pi-oirr*"» I KI .

Baux à loyer. * Papeterie Courvoisier

avec deux grandes devantures, est à louer pour le 30 mil 1914, situation
centrale, logement dans la maison.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude BERSOT, JACOT & CHEDEL
rue Léopold Robert 4, La Chaux-de-Fonds. 3532

___ 
x-OT3"B^

à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'enviro n 200 m5 pour un

ENTREPOT
de vins , de produits chimiques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est attenante. 2b334

Encore à louer au t_.t\\ CAfa d'environ 380 m% qui
ier étage , un magnifique *«V W«*M conviendrait pour l'ex-
ploitation d' une industritrie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.

S'adresser en l 'Etude René et André JACOT.
GU1LLARMOD, nota i re et avocat , rue Neuve 3. 

Sols à Bâtir
pour Villas , Maisons familiales, Maisons de rapport et
Fabriques, situés à 10 minutes du centre de la Ville
et de la Poste,

QUARTIER DES CRÉTÊTS
sont à vendre

S'adresser à M. GEORGES-JULES SANDOZ, rue
Léopold-Robert 50ou rue du Couvent 3. 1716

MECANICIEN
très an courant de l'outillage et des étampes trouverait
place stable à la Fabrique de boites soignées
KRAMER. GUERBER & Gie, & BIENNE.

Fort salaire , suivant capacités. ' H 387 U 3779

, BLITZBLANK '
(Sable à savon)

la meilleure des substances
pom- nettoyer toute espèce d'objets
graisseux ou sales en émail , alumi-
nium, porcelaine, verre, bois. etc.

Eu vente dans toutes les bon-
nes épiceries et cousomuia -
tions. 3280

LIVA
Retenez bien ce nom et , si vous

toussez, si vous êtes grippés,
enroués , prenez la P O T I O N
X.IVA, concentrée en gouttes , te meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
la Chaux-de-Fds

Ue

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé de

Fiantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. de Soleure . La

oite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert , 39

Tous Meubles garantis
Demandez gratis .̂ ^
notre Catalogue. __ _̂____s t̂__b

Facilités feËlPj gif
de payement. |lj) WM j WÊ

Chois et prix sans concurrence.

An Bon Mobilier Tjgg^

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

Chantier Albert OASEN
38, Rue de l'Hôtel de-Ville, 38 !

Téléphone 15.05 \

COMBUSTIBLES en tons genres
Mme BRUN, Sage-femme
K-çoit pensionnaires. Se charge
<tYifants. Confort moderne. 21901
3 Place des Terreaux, Lyon Ueg 783

sffl Offre les rrt ailleurs HK

JEI GAZ ET H CHARBON «|

OEMANDII Z
dans tous les Magasins de la

Sociétéde Consommation

Graissede Coco
«Union»

remnlnç-int avantageusement, dans la
cuisson des aliments , saindoux, mar-
garine, etc., recommandée aux per-
sonnes ayant un estom-ic délicat.

Pain de 1 kilo fr. I.ÏO
Pain de '/.kilo tr. 0.S5

Chaînes, Sautoirs, Broches
Boucles d'oreilles

—o en ..Articles Deuil" o—

i Au Grand Magasin
! Georges - Jules SiVXDOZ

56, rue Léopold Robert 50.

Potagers Economiques
â. gaz

A oborbou
! mixtes

Affolter9 Chrîsten & Cie, A. G.
Reorésentant et dépositaire : 1923

Léon Wille, Fritz-Courvoisier 25
Montres égrenées

ê 

Mont res {rsi ratitien
Tous genres Prix avantag .

BEM* CHOIX

P.-Arnold DIÎOZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chaux-de-Fonds.

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensiinnairei. Discr.lioii. Soins méiloanï.

' Eue de Carouge 48, GU.MSVE. .
' 10150 Tnlénhnne 6 lt I Ueg 350

| XViARjaG Q
MONSIEUR , senl , 48 ans, horlo-

ger, conduite irré procliaule. sans for-
t 'ine , demande à faire la connaissance

I 

d'une DAME ou DEMOISEU E seule.
— Kcrire , sous chiffres .%. U. 3577)
au bureau de l'Iamn'UL. 3577

Lotion PÈTROLÊE
aux Orties

reconnue la meilleure, à fr, 1.50 le
flacon. 3537

En vente chez M. W. Wirz-Huch
coiffeur. Place des Victoires.

MARIAGE
Veuf, sans relations, avec plusieurs

enfants élevés, physique et caractère
agréanles . culte et sentiments élevés ,
position assurée, situation 4500 fr. car
an, désire promet mariage avec per-
sonne seule, même qualité, caractère
doux et aimant , août simple, femme
d'intérieur , chrétienne, de 29 à 37 ans,
avec avoir, situation en rapport. Très
sérieux. — Ecrire avec détails et adresse
exacte. B. P. O 68, Poste restante La
Chaux-de-Fonds. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. " 3B49

Décoîlefgur
très 'expérimente dans la partie , avant
travaillé sur les machine Brovu i
Sharpe, H-20214-U 3728

Jeune mécanicien
capable de faire du dessin , trouve-
raient emploi stable à la Fabrique
MOVADO , Paro 117. 

À LOUER
aux Environs de la Ville

Tout de suile ou pour époqne à con.
venir,

Caié-Hestanrant
logement, écurie, grange, jeu de hnu«
les. — S'adresser, pi-ur tous ren- -
gnements, à ' Etude U. et A. Jacoi.
«.uillarmod, notaire et avocat , ma
Neuve 3. 23707



te EA! LECTURE DBS FAMILL'ES

l'ombre d'une rue mal éclairée par la lueur
lointaine d'un . réverbère... .. ...>

Et brusquement, il sursauta en reconnaissant
de d-'.autfle côté, en face de lui, une maison
qui lui était familière, et vers laquelle, machi-
ment, ses ïambes l'avaient porté.

C'était là, ait trtMsième étage qu'habitait le
docteur Edouard Marbeuf , que nous avons vu
au commencement de notre récit, l'ami de tou-
jours et de tous les instants... l'ami de collège,
îe camarade de régiment, le copain du quartier
latin, alors qu'ils faisaient l'un son droit, l'au-
tre sa médecine...

Les voies différentes qu'ils avaient suivies
dans la vie me les avaient pas séparés; tous
deux, par leur -travail et leur opiniâtreté étaient
parvenus à une situation honorable; Marbeuf
acquérant dans l'étude des maladies spéciales
de la gorge une certaine notoriété, .Villeroy
étant en passe de se constituer dans les assu-
rances un portefeuille raisonnable-

Mariés à deux ans d'intervalle, ils avaient
naturellement fait de leurs femmes des amies.

Madame Marbeuf avait même été choisie
comme marraine pour Renée, et il n'était guère
de jour que les deux jeunes femmes ne pas-
sassent quelques heures ensemble.

• Les fenêtres de l'appartement étaient éclai-
rées et Villeroy eut un rictus sinistre en songeant
que Marbeuf . lui avait fait promettre de venir
cUins la soirée apporter des nouvelles...

Des Nouvelles!...
Elles étaient joli es les nouvelles qu 'il aurait

pu donner!...
Et soudain , comme il allait tourner les talons,

il se ravisa. ;
Un besoin impérieux le saisit de confier ses

souffrances à ses .amis.
Les consolations qu 'ils ne manqueraient pas

de lui prodiguer seraient un baume sur sa
blessure.

Et bravement, il monta.
Marbeuf travaill ait , tandis que sa femme bro-

dait u,nc robe pour sa filleule.
A la vue de leur ami , hâve, blême, les vête-

ments trempés d'eau, les chaussures boueu-
ses, la même pensée leur vint en même temps.

— Berthe est plus mal ! s'écria la jeune
femme.

.Villero y eut t in geste accablé, et se laissant
tomber sur le siège- que lui présentait Mar-
beuf :

— Plût au ciel qu 'elle fût morte ! gronda-t-il
d'une voix sourde.

Et comme ils le regardaient , croyant qu 'il
était subitement devenu fou :

— Non , mon pauvre Edouard ,., non, ma
botine Alice... rassurez-vous... j 'ai toute ma
raison ; mais je vous le répète... poilr Renée...
poui moi... il vaudrait b ien mieux que cette
misérable fût morte...

Ah! çà! questionna Marbeuf en lui saisis-
sant la main, m'expliqueras-tu un tel langage?...
C'est de Berthe que tu parles ainsi?... de ta
femme?... de la mère de ta petite Renée? i

— Gui.:, c'est d'elle! de cette coquine... qui
pendant . cinq ans s'est jouée de moi.

C'est une misérable créature, vous dis-je.
La fille qui fait le guet au coin des rues a

au moins iwie excuse : le pain quotidien qu'il
lui faut gagner... tandis qu'elle!

Et avec un geste tragique, étreignant de
ses doigts cripés une gorge invisible, il ajouta :

— Que ne l'ai-je tuée?...
La mort c'était le seul châtiment que mé-

ritait cette gueuse,... mais je n'en ai pas eu le
courage. '

Les UVÏlarbeuf le regardaient atterrés.
— Bref , dit Villeroy en se levant, je suis

venu prendre congé de vous!
— Vous partez?...
— Tu pars?... " .
— Dans une heure; j 'aura i quitté Paris...

pour n'y revenir jamais...
Demain ;* à la pointe du jour, je me serai em-

barqué avec Renée, car vous imaginez bien ,
n'est-ce pas, que je né vais pas laisser son en-
fant... mon enfant, à* cette misérable?... .• '• ¦" i

Elle a un amant!... qu 'elle le garde!-..
Moi, j'ai un enfant , je le prends-
Alice ei»son mari s'étaient levés, l'entouraient.
— Mais, c'est de l'aberration!... s'écria Mar-

beuf... Nous ne te laisserons pas. commettre
une folie semblable.:..

Notre amitié nous donne le droit de savoir
ce qui se passe!...

— Ce qui se passe! ricana Villeroy.
Comme bien des maris, j'ai vécu pendant

cinq ans a^vec une coquine qui abusait de ma
crédulité, qui avait un amant, tout simple-
ment.

Sans le hasard qui m'a fait découvrir son in-
famie, je serais encore sa dupe.

— Un hasard ! fit le docteur, quel hasard ?.:.
— Le collier!... vous savez bien, le fameux

collier de douze francs soixante-quinze, ré-
pondit Villeroy en prenant la main d'Alice. Eh
bien, devinez ce qu 'il vaut?...

Au fait, ne cherchez pas... vous ne trouve-
riez pas... Trente mille francs!...

— Tu perds la tête, protesta le docteur,
tandis que sa femme devenait toute pâle.

— Trente mille, je te dis, peut-être plus,
mais assurément pas moins; et cela, d'après
l'estimation de deux bijoutiers de la rue de la
Paix...

Hein? vous ne vous en seriez jamais doutés,
pas vrai?... *"-

On fait aujourd'hui des imitations si par-
faites que !c vrai finit par ressembler, à s'y
méprendre, au toc!...

ÇA suivre.)

UES

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

Hl E IM R I K é R O U l_
Et sans doute, le fût-elle, en effet , seule, sans

secours, si le hasard n'avait fait rentrer quelques
secondes plus tard la garde, qui, supposant la
malade sous là surveillance de son mari, re-
venait tout doucement de chez le pharmacien.

En l'apercevant, elle poussa un cri et s'é-
lançant, ne souleva la malheureuse qu 'à grand'-
j oeine, et réussit à la porter jusqu 'à son lit.

. Mais une fois là, que faire?
Comment lai rappeler à la vie?

* Alors, d'un bond elle fut sur le palier, et,
penchée sur la rampe de l'escalier, elle appela
la concierge.

— Vite!... un médecin... cria-t-elle, madame
.Villeroy est très mal!...

Et elle revint vers le lit, s'ingéniant à em-
ployer tous les procédés anodins généralement
en usage...

Mais tout était inutile.
La malade, en une sorte dé coma, conser-

vait la même immobilité, la même raideur.
N'eût été le souffle court, oppressé, qui sif-

flait entre les mâchoires contractées, on l'au-
rait prise pour un cadavre.
: Et la garde commençait à désespérer, quand
retentit un violent coup de sonnette.

C'était un médecin du quartier qui , accom-
pagné de l'a concierge, arrivait en toute hâte.

Un long moment, il demeura penché sur
Berthe , l'examinant les sourcils froncés, écou-
tant avec attention les explications que four-
nissait la garde à ses questions précises, s'ef-
forçant de se rendre compte, d'établir un diagnos-
tic, chose peu facile pour lui qui ne connaissait
ni le tempérament de la malade, ni la marche
de la maladie.

Sans doute, quelque commotion violente avait
provoqué cet état, et peut-être aussi la lettre

froissée dans Kai -main, crispée 'douloureuse-
ment sur la poitrine, n'y était-elle pas étrangère.

— Mais... interrogea-t-il, le mari... car il y:
a iun 'mari... où est-il ?

— Ma foi, monsieur le docteur, je pensais le
trouver ici en rentrant. Autrement, vous sup-
posez bien que je ne me serais pas absentée,
sachant madame toute seule.

Le docteur eut un hochement de tête pen-
sif; puis, désireux, avant tout, de mettre sa res-
ponsabilité à couvert :

— Connaissez-vous le nom du docteur qui
la soigne?...

— Verdier!... rue des Pyrénées... mais du
reste, sur l'ordonnance, c'est facile -à voir.

Et tirant de sa poche la dernière ordonnance
qu'elle rapportait de chez le pharmacien:

— Oui , dit-elle , après avoir regardé, c'est
bien Verdier...
r — Verdier!... rue des Pyrénées... mais c'est
à deux pas... Courez-y, et ramenez-le de suite...

Vous pouvez aller sans crainte... je ne bouge
pas d'ici....

La garde étant sortie, le docteur s'empressa
d'appliquer sur le front et aux poignets de
la malade , des linges imbibés d'eau sédative-

Peu à peu, les nerfs parurent se détendre,
la poitrine,, que soulevaient tout à l'heure des
spasmes violents, se calma, se levant et s'abais-
sant dans un rythme plus régulier.

Mais la face demeurait empourprée comme
à la suite d'une congestion , le pouls continuait
d'être fréquent, accusant une température éle-
vée.

En vain , devinant que là était le secret de la
situation , il (essaya de lui retirer la lettre qu 'elle
serrait entre ses doigts crispés.

11 eût fallu briser les articulation s pour en
arracher le papier maudit, il y renonça.

D'ailleurs , pou r l'instant , peu importait la
cause de cet état : l'urgent était de le faire
cesser au plus tôt.

Enfin , arriva le docteur Verdier.
Tout de suite il diagnostiqua une congestion

cérébrale , nettement caractérisée cette fois, et
envoya chercher de la glace... s'inquiétant de
l'absence de Villeroy... absence qui le surprenait
d'autant plus qu 'il avait appris par la garde que

DEUX PETIOTES

BANQUE REUTTER & C,E
Xia. Clafftvi.3E:-clo» 'Er«o3o_cHB

"Location de

Compartiments de Coffres-Forts
SafoDeposlt 22187

en caveau voûté et blindé, en sous-sol, pour la garde de Titres.
Valeurs, Bijouterie, Encaisses, etc.

m

La maison Heimerctinger, rue Léopold Ro*
bert 19, recommande son grand choix permanent de

Costumes de bals masqués et tiâîrals
à des prix très bas.

Spécialité de la Ma:son i Coiffures historiques et
modernes. 3523

Location de Perruques et Maquillages *

fHnQ|Ê ^i supérieur |?J
QB̂ T^O  ̂ à 

t©ut 
autre 

||sj
1 contre ' ¦ §
i Rhumes, Toux, Catarrhes, -Bronchites,' etc. l ./ i
. 1 fr , 50 Pharmacie Barnand, Lausanne et toutes pharmacies. ?
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Toutes les Dames soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

2>v£lle DBearUbj© ZT-re-sr
103, Rue Numa-Droz, 103, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents , étant en relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
genres.
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Les Etnblissscments financiers dn Canton de iVcucbàtel ayant
tjHVilie de fermer

le Lundi 2 Mars
les soussignés portent à la connaissance de leur clientèle et du
public eu général que leurs bureaux et caisses seront fermés ce
jour-là

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
BEE Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Gie.

Les effets à l'échéance du "S Février seront remis au protêt le mardi
8 Mars, dès 4 heures du soir. H-20351-C 3725
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Viennent d'arriver :

CB gag m couleurs, nouvelles teintes
a6$ W-IœP SOie>> fi' s ^'Ecosse, mercerisé

Chaussettes fines
0*% _^Y ¦ de peau , soie, mercerisé/
11 !̂ H i 'S  ̂ans t0UtBS les qualités
-̂W-dB 1««P et prix

ÂU BON MARCHE
41, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 41
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!e mari de Berhe était venu dans la journée,
après être sorti une heure environ.

— Sa présence serait pourtant bien utile, sur-
tout en la circonstance, maugréa-t1*. s'adres-
san,tl à son confrère.

Ce dernier, d'un hochement de tête discret,
lui désigna le papier que la malade tenait frois-
sé dans sa main.

— Oui, j'ai (vu... Hit Verdier.
Avec mille précautions, réunissant leurs ef-

forts, ils parvinrent cependant à desserrer les
doigts de'Berthe, et l'énigmatique billet fut mis
sous enveloppe au nom de Ml. Villeroy...

Les deux docteurs passèrent ensuite dans
fia pièce voisine, où ils eurent une longue con-
sultation, examinant, sous toutes ses faces, le
cas en présence duquel ils se trouvaient, envi-
sageant toutes les éventualités qui pouvaient
se produire, dont la; moindre serait assurément,
à moins d'un miracle peu probable, un affai-
blissement des méninges, susceptible de se pro-
longer durant de longs mois...

— Il y aurait lieu, déclara le nouveau venu ,
de tranporter, d'ici une semaine ou deux, la
malade dans un sanatorium , où une cure d'air
amènerait , j'en suis certain, une amélioration
plus rapide.

— C'est le conseil que tout de suite, avant
cette aggravation dans l'état de madame Ville-
roy, j'ai donné à son mari...

Malheureusement, je crois bien que la si-
tuation de fortune du ménage ne saurait per-
mettre un traitement coûteux.

— Alors le mieux est de laisser agir le
temps...

D'accord, ils rédigèrent une ordonnance lon-
gue et détaillée qu 'ils remirent à la garde en
lui recommandant de la communiquer à Ville-
roy, dès son retour.

—- D'ailleurs, ajouta le docteur Verdier, je
reviendrai demain dans la matinée...

Et s'adressant à son confrère, il ajouta en
manière de conclusion :

— Quel dommage ! un ménage exquis comme
celui-là L,

S'il Fallait qu'un malheur arri vât a cette pau-
vre femme, son mari en deviendrait fou...

II

Chez le docteur Marbeuf
. En sortant de chez lui, Villeroy s'était lancé

par les rues, allant comme un inconscient a
travers les groupes , se laissant entraîner au
h; -;ard de son impulsion.

Et toujours, entre ses dents, il murmurait:
— Gueuse !... la gueuse!...
Ah! l'imbécile aveugle qu'il avait été!...
Et cette imbécilité , cet aveuglement avaient

duré cinq ans! t
Oui, cette femme qu 'il avait aimée jus qu au

renoncement de lui même, s'était moquée de
lui durant cinq ans!...

Elle avait eu la force de volonté de vivre
en face de celui dont elle se riait si indigne-
ment, lui prodiguant les paroles les plus ten-
dres, les sourires les plus caressants, les re-
gards les plus trompeurs!

Ah! la gueuse!... la gueuse!...
En lui, sourdait non seulement une rage irrai-

sonnée, sauvage, qui lui faisait rêver les pires
vengeances... mais encore, mais surtout, un ef-
fondrement affreux...

C'était comme si une sorte de mirage diaboli-
que t'eût fait assister*, vivant, à sa propre
mort....

Et i| revoyait en un déroulement de scènes
cinématographiques, les différentes étapes de
son existence amoureuse.

D'abord l'idylle très chaste, très pure, avec
Berthe... las longs entretiens sous la charmille
du grand jardin provincial, toute pleine de
mystère et de bruits d'ailes; puis les premiers
aveux, au cours d'une soirée à la préfecture,
dans le coin retiré d'un salon désert...
Ensuite, ça avait été l'explosion de passion par-
tagée, une passion qui n'avait connu que des
joies et des enivrements, jusqu 'au jour où
Berthe avait été enfin sienne!

Puis,! pendant cinq années, une existence
commune, toute de joie partagées et d'intimité
délicieuse.

Et il| fallait qu 'il s'arrachât du cœur tant de
chers souvenirs !

— Oh! oui... mourir!... murmura-t-il tout a
coup... ne plus pleurer!... ne plus souffrir!...

Et dire qu'il suffirait d'un saut dans l'éter-
nité pour en finir-

La nuit, cependant était venue... et avec elle,
une petite pluie fine s'était mise à tomber,
voilant comme d'un rideau léger la lueur bla-
farde des réverbères-

Indifférent à l'eau qui le trempait, à la boue
dans laquelle il pataugeait, Villeroy allait tou-
jours, livrant à la rafale sa face brûlante de
fièvre, éprouvant une volupté acre à la sensa-
tion des ruisselets glacés qui s'infiltraient sour-
noisement entre sa nuque et son faux-col.

Cependant, un moment arriva, où les jarrets
coupés, les pieds lourds, il lui fut impossible
d'avancer.

Alors il jeta les yeux autour de lui et tres-
saillit.

Il se trouvait sur le pont Neuf.
A deux pas de lui la statue équestre

d'Henri IV dressait sa masse de bronze, qui
allongeait jusqu 'à lui son ombre immobile et
froide.

Non loin , par-dessus le parapet, s'étendait
la surface moirée du fleuve , dont les eaux gron-
daient contre les piles du vieux pont, et où se
reflétaient, sinistres, semblables à des flaques

de sang, les lueurs rouges des lanternes
allumées sur les bateaux.

Villeroy eut un frisson qui le secoua de la
tête aux pieds.

En même temps, ses regards se fixèrent,
comme hypnotisés, sur le fleuve qui coulait
au-dessous de lui.

Là, étaient! la délivrance, le repos, l'éternel
sommeil.

De quelle somme dérisoire d'énergie avait-il
besoin pour s'affranchir de la vie... de cette
vie désormais insupportable, et qui, jusqu 'à
l'heure de sa mort, ne pouvait être pour lui
qu 'un infern al supplice?

Un saut dans le vide... et plus rien!...
11 allait s'élancer...
Une voix doucç, non loin de lui, implora

dans l'ombre :
— Mon bon monsieur... une petite charité,

s'il vous plaît...
Villeroy se retourna.
Assise sur le soubassement du socle de la sta-

tue d'Henri IV, une silhouette tendait la main
vers lui.

C'était une fillette de six a sept ans qui, en-
dormie là , venait de s'éveiller à la fraîcheur
de la nuit...

Machinalement, il plongea la main dans sa
poche et la retira toute pleine de menue mon-
naie, qu 'il jeta dans le tablier de la gamine:

— Tiens, sauve-toi maintenant , lui dit-il , il
fait froid...

— Pour moi... tout ça?
Oh! merci, m'sieu f balbutia l'enfant stupé-

faite de tant de générosité.
Et, de toute la vitesse de ses petites jambes,

elle s'éloigna pour bientôt se perdre dans l'om-
bre de la rue Dauphiné.

Villeroy, lui , était demeuré là, cloué à la
même place, s'uivant des yeux autant qu 'il le
put, la pauvrette qui s'éloignait.

Et voilà que, brusquement, ses idées prirent
un autre cours.

La vue de cette gamine avait éveillé en lui
le souvenir de sa fille...

— Renée.... c'est vrai.... et Renée ? pen-
sa-t-il.

Dans cette catastrophe où tout sombrait , dans
ce naufrage de ses illusions , de son amour, de
son avenir, qu'allait devenir cette lamentable
oetite épave?...

Sa mère la recueillerait-elle?...
Et, si elle la recueillait , quel sort serait le

sien ?... à quelle existence misérable serait-elle
condamnée? en quels princiqes serait-elle éle-
vée?... Quelle femme serait-elle plus tard ?

Et ses regards se détournèrent avec horreur
de la masse liquide qui coulait à ses pieds...

Qu'avait-il failli faire?....
:En se détruisant̂  

'n 'avait-il pas été sur le
point de commettre un crime? Oui , un crime

véritable... envers ce petit être, délicat et fra>
gile, dont il yértait désormais l'unique soutien.

Qu'un homme seul et sans responsabilité,
sans courage pour supporter une vie de mi-
sère, s'affranchisse, en un coup de folie, d'un
fardeau trop lourd pour ses épaules, soit!...

Mais lui ?...
N'avait-il pas un devoir imp érieux à' rem-

plir, un devoir auquel il avait d'autant moins
le droit de se soustraire que la sollicitude ma-
ternelle allait faire défaut à ce bébé de treize
mois à peine, et cela au moment même où les
soins d'une mère lui seraient le plus indispen-
sables?

Mourir!... allons donc!...
C'eût été, dans les circonstances où il se

trouvait, la dernière des lâchetés, et aussi, la
première qu'il aurait commise.

Il lui fallait donc vivre... vivre pour élever
cette enfant...

Il trouverait dans l'accomplissement de sa
tâche une consolation peut-être, mais à coup
sûr une vengeance....

Se venger!...
Car maintenant qu'était définitivement écar-

tée de Ison esprit l'idée de la mort, un impérieux
désir naissait en lui: le désir de faire payer
à la misérable tout le mal qu'elle lui faisait...

Oh! l'imbécile , le fou qu'il avait failli être !
Comment avait-i l pu, un seul instant, songer

à disparaître ?...
Il fallait en vérité que le coup reçu fût

bien rude, pour qu 'il eût songé à laisser la
place libre à celle qui l'avait si cruellement
outragé-

Un é clat de rire strident lui jaillit des lè-
vres...

Mourir!... Et, pendant que, sur sa tombe so-
litaire s'effeuillerait , sans être jamais renou-
velée peut-être, la couronne que déposerait la
main pieuse de ses amis 'Marbeuf , celle qui
l'aurait assassiné joui rait impunément d'un bon-
heur qu'il aurait payé de sa vie!

Car elle guérirait, l'infâme!
Le docteur Verdier le lui avait dit: la gué-

rison serait lente, mais elle viendrait.
Elle pourrait s'abandonner sans remords aux

caresses de
^ 

son complice, laissant l'oubli en-
vahir peu à

^ 
peu le souvenir de Renée, lui

apprenant même le mépris de son père !...
Oh! non cela jamais!...
11 vivrait... pour se venger de la misérable...

et sa vengeance, ce serait Renée!...
11 disparaîtrait de la vie de sa femme... soit!...

mais sa fille en disparaîtrait , elle aussi.
L'enfant vengerait le père outragé...
Soudain , il s'arrêta , surpris...
Depuis combien de temps marchait-il ainsi?
Les heures avaient fui , sans qu'il en eût cons-

cience...
Il regarda , il  se Itrouvait sur un trottoir, dans
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IANCE DES FAMILLES |

2 MATRIMONIALE de premier ordre
ne Wilhelmine ROBERT 1

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1S80 936 Jj

OnSUltatiortS de 9 h. à midi et de 2 à 6*h. S
absolue. — Rue du Parc 60 J-j;

Importante Revue Populaire Suisse, très bon marché
et d'un placement facile , intéressante pour tout le monde, demande
des agents, hommes ou femmes, pour la recherche des abonne-
ments. CONDITIONS AVANTAGEUSES. — Adresser les offres sons
chiffres K. IW. 3685, au bureau de I'IMPARTIAL. 3685

Monsieur W. Barbezat a l'honneur de porter à la connaissance de sa
bonne clientèle et du public en général qu'il a remis son magasin da détail
(tabacs, cigares, cigarettes, et articles ent tous genres pour fumeurs) à

madame C. Neuenschwander
Il profite de cette occasion pour remercier ses clients de la confiance qu'ils

lui ont témoigné et les prient de la reporter à son successeur.

Me référant de l'article ci-dessus, je me recommande virement à toute la
clientèle de mon prédécesseur, à mes connaissance et au oublie en général,
les assurant à l'avance de les satisfaire pleinement dans leurs achats.
3S63 C. Neuensohwander.

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé .d' une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nomore d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr

; pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle
| ëpinière, du système nerveux, des suites «tes débauches et excès de toutes

sortes, ainsi que de loutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités comp étentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend a connaître la voie la nlus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre, 4 La Chaux-de-Fonds

'¦"¦¦
' ********

Dépôt général pour la Suisse des

Fisillles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 668 si \

Seules véritables avec la marque SCF* / t *r*[
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, /wtrk5*-\Catarrhes, Enrouements, etc., recomman- / *f f iJ &$Kdées par les médecins , employées avec succès /^¦¦v°f f i§' ^depuis plus de 40 ans. La boîte, fr. 1.—. f - *-—-Jl1_̂_____)
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Qui pourrai! s'occuper du terminage
de grandes pièces savonnettes argent ;
soit emboîta ges , posages de cadrans etachevages. Le mouvement serait livréfini. Travail de séries. — Offres éorites ,
sous chiffres N , 0. 356S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3566

Dans une fabrique de la localité on
demande un visiteur pour mouvements
ancre et cylindre, muni de bonnes ré-
férences, emploi stable et bien rému-
néré — Offres par écrit Case postale
30567, La Chaux-de-Fouds 3559

H-90900-C

VISÎTEUR-
LAUfTERflriBB

très au courant des petites et grandes
pièces ancre est demandé dans fabri-
que importante. Bonne situation. Adres-
ser offres avec références Case posta le
20561, La Ghaux-de-Fonds. 3556

H-20901-C

On demande

ion sertisseur
très capable ; pour diriger la partie
des sertissages. Connaissances parfai-
tes des machines et des pierres, —-S'adresser à la Fabrique du Parc , Mau-
rice Blum. H-2Û92I-C 3625

PIVOTAGES
de Finissages

Son pivoteur de finissages entrepren-
drait encore dn travail à domicile, ca-
libre 9 à 30 lignes. Travail (soigné et
bon courant. — Offres par écrit , sous
chiffres K. K. 3741, au bureau de
I'IMPABTIAL. S741

Bôle
A louer à Bôle, pour le ler avril et

â personnes tranquilles, joli peti t lo-
frement, 3 chambres, euisine, grande
ehambre haute, grand balcon et dé-
pendances. Très belle vue. Prix fr. 360.
— S'adresser à c La Solitude sa Bôle.

FABRIQUE DE POTAGERS

Beufslpa AP PIANO
39 lîue de la Monde 39

Plusieurs potagers de 2 et S trous.
No 10 et II , brûlant tout combustible,
construction soignée et moderne , de-
puis fr. 85. Occasion pour pensions ou
pour la campagne, un No* 14, remis
tout à neuf et très avantageux. Un dit
No 11. à bois, remis à neuf. fr. 38.

AVIS
Les créanciers qui auraient été ou-

bliés lors de l'établissement des comp-
tes, ainsi que les personnes ayant
d'antres réclamations* à , formuler à la
succession de Dame Veuve Margue-
rite ETIENNE , taillauso. sont priées
de s'adresser jusqu 'au 15 Mars, ch^z
Mme L. Taillard-Etienne, Parc 64. 3577

Au Bon Mobilier
68, rue Léopold Kobert, 08

Chambre à coucher
400 fp.

Facilités de payements, escompte au
comptant. " 2962

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le S»r A. Itourquio. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et ia toux la dus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fi*. 1.60. Q1077
En remboursement, franco fr. 3.

Fox- terrier
_3p_, 2 ans. mâle , très beau,__m_a__f vigoureux , a vendre. —

*j _Vf̂ _\ Pour renseignements,
j  \. j \. s'adresser rue Numa-

~j »a ~^** Droz 71, au ler étage.
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BANQUE FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) I

¦Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

ttapieii-j I; Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St- Gall, Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 26 Février 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Con.
oi0 à

Franc» < Chèclue mMmm < 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 5lU 100.01%
Londras * Ché(J ue " 2S'*11/« ËLunurB S ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 2o.2îV4
Mi pma(r np 

¦.'¦Chèque 123.33Allemagne ( 3 mois Accep allQnu a M. 3000 4 123.45
ltaito i Chèque 99.621/,,,HIW < 3 mois. 4 chiffres. §VS 99.62'/2
Rfllo -lniiB < Chèque Wà^UBelgique < 3 moj s. Accep. » Fr. 5000 4 99 S7%
âmitfirrt iim ** Ghécl lie 208.92'/,Amsterdam , 3 mois> Accep# 9 F1> 20oo 5 208.92»/.
Vunn. i Chèque 104.86wm } 3 mois. 4 chiffres. k% 104 86
Hlpw-Ynrk f  Chèque 5.18'/4Hew- TOrK 

^ papier bancable. 5 5.178/ t
Suisse Jusqu'à 3 mois. 372

Billets de Banque
Français . . . .  I00'03 Italiens . . . .  9^'

57
'

Allemands . . . -12;-* - 32 Américains . . . SM tf *
Russes 265.8a Sovereing sangl . 25'1S 1.) Q**! -J*4 BAutrichiens . . 104.77 Pièces de 20 mk . I 'ô- Ù
Anglais . . . .  25.197* 1 |
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? • Revue Internationale de l'Horlogerie ^
•aaaaaaaMaaaaaaa» IQme AXXXXéie BiMMIk

*œw> Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie %nfr
Nr et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, v^

lès Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
; crée de nouveau ¦

N@^ Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

J&». Prix d'abonnement : â̂^
y g r  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.50 ; 1 an, fr. IO Ntj r̂

&j£>*30%xxm.&~. ev—tr—it sqr *Zm.&xxxc*,—.<-%.<&
On peut •'abonner à tout» date

¦fô  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds *&&________________ B* D

assemblée Générale
SOCIÉTÉ NEUCHATELO ISE DE CRÉMATION
le Vendredi 27 Février 1914 à 8'/a h. du soir à l'Hôtel
de Ville, Salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité des Contrôleurs sur l'exercice 1913.
2. Nom ination des correspondants et divers.
3. Causerie sur la crémation par M. Tissot, président du

Tribunal.
4. Divers. H-20950-C 3816

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravta es eto. *__ z__

i J»JL»%«****»ia%tt*«m«'0- - Papeterie Gonrvoisi

USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 — o— Téléphone 13 48

Scierie - Charpente • Menuiserie
Entreprise générale detoutes constructions, Fabriques,

Maisons locatives, Chalets, Villas, etc.
RÉPARATIONS EN TOUS 6ENRES

Achat de bois sur pieds ou abattus B: Sciage à façon
Fourniture et pose de parquets , lames pour planchers , etc.

Vente de déchets de leis, eeuenniiix, fagots , sciure , Milles, etc. 20153

Fontana & Thiébaud.

HUILE DE FOIE DE MORUE
die IVorvège et Lofoden

BRUNE — BLONDE — BLANCHE — QUALITÉS EXTRA

Droguerie du Parc S Parc 71

»•" B**P 1# #¦ • _ E T̂  jfl B9 f S B t  ?HÎ_P~ HH HBB Bffi KO rTfaW £

MflNMAti IM H H a 9̂ HB wS-m. HH BB §B SKH 989 Mfi sBa

avec fr. S«- le 3 * MM_s ^M ^m
en souscrivant de suite une

OMieafion Ville de Paris
3 °|o 1912

payable en 40 versements de fr. 8.--
Partici pation aux tirages immédiatement après le

1" versement comme si le titre était entièrement payé. 1NUDI <5 '"OS
de suile. Liste gratuite chaque mois. \_SiO

—»

Tous renseignements gratuits sans engagements

Bip Steiner & Ge
LA CHADX-DE-POÏÏDS, Rue du Parc, 13

TÉLÉPHONE 1600 ¦ 
Chèques postaux IV b 32Q

Haoasia ei lopuait
eu centre de la ville, à louer pour le 30 avril
I9Z-**- . Rue Léopold-Robert 21 a.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. 3oWH

£tude A. JAQUET, notaire, Place Neuve IS

THE contre les maladies de la vessie ef des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie, des reins , difficultés

urinaires. pieds entlés. uy dropisie. Boites à bt. t.-ii franco, à la Itiîti-
Apoflieke, Zurich Vl/I-t . Oetikerstrasse . 33*34 Ue 567 z.

f 

Viennent d'arriver :

fOI %£%&& couleurs, nouvelles teintes
julî PP  ̂

soie, lils d'Ecosse , mercerisé

Chaussettes fines
_Èfm _ ** de peau , soie,mercerisé,
&^i-WÈ.\yf à>WWL dans toutes les qualités
^O^llO et nrix^mwwt*9 Sa£££3 m M VBSGSCr *ot JJI IA

AU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 41

FIANCÉES!!
Dans votre propre intérê t, achetez vos trousseaux

AU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris 52

¦s

dont c'est la spécialité réputée de longue date.
Les prix les plas bas !
Les meilleures qualités !

B^T" P0»1' loy it trousseau , un CADEAU à choix "W

aux Œufs et au Goudron
lia» [ Il —i

Préparation sans rivale pour nettoyer les cheveux et la fête en quel-
ques minutes. Facile à employer. 20 cts. le paquet avec mode d'emploi.

ZOttrpt ^t exolusif:

M mE DUMONT, Coiffeuse
Téléphone 4.55 Rue du Parc IO Télépho ne 4.55
Envois au dehors contre remboursement. 2844

JBy* Pour chaque aehat nons donnons nn sache? «le |>:si- !nm."«Wi

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

H Mile de foie de morue fraîche.
Qualité ®xxî3éri©xxï-©

Kola granulée. - Pilules Piuk 17.50 les 6 boites
Dépôt exclusif pour la région des céî '-bres poudres du Or Sandre.

q£__V Envoi an dehors, par retour du courrier, contre remboursement. "TpQ

Etat-Cml dn 25 Février 1914
NAI88AIM0E8

Dubois -dit-Cosandier Charles-Ar-
nold-Auguste, fils de Charles-Augus-
tin , commis postal et de Berthe-J£va
née Wirz, Neuchâtelois.

OÉ0È8
1HS3. Pantillon Benjamin, époux en

3 noces de Laure-Emilia née Junod ,
Neuchâtelois et Fribourgeois, né le
20 avril 1846. — 1684. Jenni Jakob,
veuf de Anna-Barbara née Gigi , Ber-
nois, né le 15 décembre 1834. — 1685.
Bouverat Georges-Adrien , divorcé en
2 noces de Adèle-AuRustine Demagis-
tri née Jeanmaire, Bernois, né le 6
décembre 1855.

Magasin de Comestibles
EUGENE BRANDT

Place du Marché
•—¦» Anoien Bazar Neuchâtelois mmmmm

TÉLÉPHONE 11.47. 3825

vivgti3.te.g
Remonteur

de rouages
pour la petite pièce soignée , est cherchépar la Fabri que MOVADO , rue du Parc117, La Ghaux-de-Fonds. H-2Q215 C _m

IMMEUBLE
A vendre l'immeuble, rue des Oran-

Ces 10, comprenant o logements , plus
i! chambres au pignon, lessiverie, " joli
dégagement au sud pouvant être utilisé
pour une construction. Cet immeuble
conviendrai t , par sa situation centrale,
à entrepreneur de gros métier. Condi-
tions très avantageuses. — S'adresser
à M. G. Moser père, rue du Grenier
:__ 3772

Bonne occasion
A vendre à très bas prix , en groupes,

ou séparément pour cause de manq-ue
de place, 1 ohambre à coucher, en
noyer ci ré. comprenant 2 -lits complets-,
bonne qualité , 1" armoire à glacé, J
lavabo avec marbre et glace , 2 tables
de nuit.  2 chaises. 1 salle à manger,
en noyer ciré bonne qualité, compre-
nant : 1 buttet de service , 1 table à
coulisses, 6 chaises, 1 divan, 2 tableaux.
1 bureau américain. 1 secrétaire. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 1er
étage. - 3674

Bas prix
Four de Boulanger
de la maison Tschann, de Bàle,
ayant très peu servi est à vendre de
suite, pour cause rie changement de
commerce. — S'adresser chez M.
Schaltenbi-and. rue A.-M. Piaget SI,
Téléphone 331. 2942

Ifflyiflrs
Pour cause de départ , à vendre, aux

abords imméiiiats ae la ville , une jolie
maison de 2 appartements; pourrait
ôtre utilisée comme Clinique, Pension ,
etc. Grands dégagements et très bien
située. Prix très avantageux. 2574

Ecrire sous chi ffres E. U. C. 2574,
au bureau de I'IMPARTIAI,.

Poar cas imprévu ,
i vendre pour le prix de 500 tr., un
mobilier de 800 fr., sur lequel il a été
versé 300 fr. ___&? Ce mobilier n'a
pas été usagé :

Un lit Louis XV noyer (2 places),
tète haute, double face , 1 sommier (42
ressorts), bourrelets intérieurs , 1 ma-
telas crin animal,  1 duvet édredon; 2
oreillers , 1 traversin. 1 table de nui t
noyer dessus marbre , 1 lavabo-com-
mode (5 tiroirs) avec marbre, étagère
et glace biseautée , 1 table ronde noyer ,
6 chaises eiége jonc, 1 beau divan mo-
quette article soigné. 3349

Seulement 500 fr.
S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
1, rue Fritz Conrvoisier 1.

Ûccasionjnique
A vendre environ 2O0 à 30O bou-

teilles de vin .(OUGE naturel à
fr. O.70 et 0.80 la bouteille (verre
perdu ). 3338

S'ad resser rue do VerROlx 7.

On cherche
Persoune solvable cherche pour le

priiita /nps une

bonne laiterie
iden placée , un préférence a .Neucuâ-
tel ou La Cliaux-dn-Fonds et enviions .
Adres ser les offres sous chiffres H.
.'•87 .V. à Ilaiiiscusteiu A- Vogler.
Neuchâtel. 3143

Retoucheur
est demandé de suite à la Fabrique
Paul BUHRÊ, au LOCLE. A défaut, jeu-
ne ouvrier REGLEUR serait mis au cou-
rant. Place stable et avantageuse.
H-20962-C 3809

Ancienne et réoutéo 3810

Maison de Vins en gros
désirant étendre ses relations d'affai-
res dans l'inté rieur de la Suisse, de-
mande dos

Dépositaires et Représentants
locaux et sérieux. — Ecrire à MM.
Slimpflin & Cie. Vins en prros, rue
desVoisinsi.Geuève. H-1106-X

Salle à mur
330 lr.

composée d'un grand buffet de service
Henri II noyer ciré, 4 portes sculp-
tées (beap. travail), une table à coulis-
ses Henri II avec deux allonges. G
belles chaises cannées assorties. Tra-
vail soigné garanti et garanti neuf.

Se hâter !
S'aiiresser 38a9

Salie des Ventes
14, RUE SAINÏ-PIKKRE 14.

Téléphone 16.43.
La maison ne vend pas de Meubles

usag és.

Toujours EN MAGASIN plas ue

1000
Chansons et Monologues

i à 35 c. le nu méro.
aMsiS^aaiaa. di JX-aCvrolcj -tio

39 - NORD - 39
Un ménage sans enrant cherche A,

louer un 3778

petit appartement
de 2 éventuellement 3 chambres, cave
et galetas, pour le 1er mai orochain ,
de préférence du côté des Eplatures
— Offres écrites sous chiffres H-3S4-U
à HaaseiiNtein & Vois ler. Itieune.

Commerce
On demande à renrendro la suite

d'un bon commerce de moyenne im-
portance, situé à La Chaux de-Fonds.
— Offres écrites sous chiffres A. X .
380:1, au bureau de I'IMPARTIAL. 380:î

II louer de suite
pour cas imprévu

Dne grande chambre "SSÇS
dante , au rez-de-chaussée, belle situa-
tion, conviendrait spécialement pour
bureau.

Un appartement J^X^oT'
belles dépendances , lossiverie, cour.

S'adresser rue de l'a Serre 89. an
Bureau. 8637

Commerce
Pour cause de santé, à remettre de

suite ou énoque à convenir, bou com-
merce de Papeterie, Tabacs et Ciga-
res ete. 3647

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

A Loyer
de suite

ou époque à convenir
Grenier 33. Deuxième étage de 3

pièces, cuisiue et dépendances.
Fr. 450.-. 3194

Manèg-e IÎK Pi-cmier étage de 2 piè-
ce», cui - ine  et dépendances.
Fr. 3bU—. , 3105

S'adresser à M. Wilhelm Rodé.
gérant , rue Léopold-Kobert 7a



Deux jeunes filles
intelligentes cherchent place comme
sommeliéres ou demoiselles rie maga-
sin , où elles auraient l'occasion n 'ap-
prendre la langue française . Certificats
â disposition. — Adresser les offres à
Mlle Marie Santschi , Unterbar-h-
Meii-inare -n (Oberlana-Bernois). 3788

COMPTABLE, SSTl
soirs par semaine , se recommande aui
négociants et entrepreneurs de ia olace.
— Ecrire sous chiffres H. R. 3787,
as bureau de I'IMPARTIAL. 3787

Diirnta a a a On demanue à faire
riVUlagUS. des rhabillages de
pivotages (axes, cylindre, etc.). à do-
micile ou des rouages. 3793

S'adr . an bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon. *«iï&
(Berne), un jeune garçon désirant ap-
prendre l'allemand ; il pourrait suivre
les écoles. — S'adresser à Mme Leuba.
rue Léopold-Robert 18. 361)0

^F m _f _ •* -_- On demande en-
i mt ¦** •mt la *Jm COre quelques
pratiquas pour le lait. — S'aiiresser
rue Général Herzog 24, au rez-d*-
cbausRée. 3843

SACS D JrfCOLE. COU RVOISIER

Tri Ant a ira a FINS à la machi-
*\lm*\i\lm&&V*m* ne. Travail prompt
et soigné. — Se recommande. Veuve
R. Zauqrj. rue Nnma Droz 138, 3819

A vendre ou à louer pour cause de
décès 3580

ilttl Itllnu
à Corcelles

enue pendant 18 ans par Mme Benoît.
Cet hôtel , le seul du village, jouit
d'une nombreuse clientèle. Bonne af-
faire pour preneur sérieux. Pas de re-
prise. — S'adresser au propriétaire M.
Auguste Deillon , à Corcelles, ou à
Mme Elisa Sandoz-Deillon , à Peseti s

pnncnnnp de confiance clierclie à
¦ICIoutille faire des beures, iraitaus
si en journées. 3792

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme SS
née, connaissant l'al lemand et le f an-
çais, cherche place de suite ou époque
à convenir pour n'importe quel em-
nloi. — Offres écrites sous chiffres
O. B. 3330, au bureau de I'IMPARTIAL .

3770
OnoInn Ov*! fllloc bien recommandées ,
yUCiqU^ù miCO aj nsj <,ue quelques
volontaires, cherchent place. — Pour
renseignements s'adresser au Bureau
de placement de la « Deutsche Stàdt-
mission ». rue de l'Envers 37. 3r.04
Rnetnr ifç  Remoub ur cnercue piace
UUottU pi "5a comme décotteur-visiteur-
actieveur ,— Ecrire sous chiffres. E B.
3840. an bureau de I'I MPARTIAL . 38'*0
lonno flllo c'ierclie p iace, puur ie

(ICllllG U.1G 15 mars ou ler avril ,
dans bonne maison nour le ménage et
la cuisine. — S'adresser par écrit squs
chiffres M. V. 3709, au bureau rie
l 'TvptHTi ' i . 37(W

Dactylograpne %£$_ *!_«_%__
stanle et bien rétribuée pour Demoi-
selle. Entrée fln mars. — Offres écri-
tes Casier postal Ï05S.1. 3797
Dûrnnnfu l l P ayant l'habitude deB pe-
nCIllUIllC Ui tj tH8 pièces cylindre ,
trouverait emploi de suite, Ouvrage
suivi. 3(67

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

RpmnntAllP PHtites pièces cylindre,
UCIUUUICUI est (iem«ndé de suite. —
S'adresserau Comptoir, rue du Donbs
16L 3771

Rflrnnnt p iip *̂ n <iemanc'e <^ e suite
U CIUUIIICUI , un i,,,n remonteur ite
finissages pour petites nièces . 3823

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
RpmnntPd P Bon remonteur pour
UCIUUUICUI . petites oièces cyl inire
et ancre est demandé ch-z MM. Held
& Cie, rue de la Paix 107. 37"4
PinïCC DII CO O" demande une ào-Î IIIIO OGUOG. prentie finisseuse, rétri-
bution immédiate. — S'adresser chez
M. E. Leuthold , rue Numa-Droz 78.

.37X9
loimOC fl lI flC On -leinande deB

OCUUCO UlIGù. jfl u ,,ea fli|es p.,ur un e
nartie ue l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 3790

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PA IÎ CQOII QP Bonne uoiisseuse de
rullûûCUùC. boîtes argent pourrait
entrerciesuitechezMM. Matthey <& Cie
Keuan, 3«07

A la même adresse, on engagerait
également une apprentie polisseuse.
Mfif ijç fa  On demande une bonne ou-
iUUulolC. vrière modiste. — Ecrire
sous chiffres A. M. 3845, au bureau
de I'I M P A R T U L . 3-134

Pidrifin ~ pièces , cuisin , corridor et
rigUUU dépendances (30 fr. par mois)
à personnes tranquilles et solvables .—
S'adresser au Bureau , rue des Mou-
'in= -r,H0
**W******* m̂m****mm**m****m*m**mmm
fh u rnh pp  ""-"""les au soiei- , «.--t -à
UllulllUi G louer de suile à monsieur
solvable et travaillant dennrs .— S'adr.
rue du Progrès 103, au 3me étage, à
gauche.- 3757

ŴP ¦UllâmDPe. jolie chambre
bien meublée , chauffée et électricité, à
jeune homme propre, tranquille et tra-
vail lant  dehors. — S'adresser , rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite. 3*17

PhamhrP A io^eT chambre meu-
UUuIllUI p. blée, de suite, a monsieur
honnête. — S'adresser rue Léopold-
Robert 41. au 3me étage, à droite. 3799

rhamh p fl A ^ouer - ;>e . suite, unejo-
UlialilUI C. lie chambre -meublée à
personne solvable. — S'adresser chez
M . Ritz . rue Jaquet-Droz 12-*. . 3791

PhfllTlhPO A louer nelle chambre ,
ulialllUlCa confortablement meublée ,
au soleil. — S'adresser rue dir Grenier
41 F. au ler étage. 3678

PhaiflflPP A louerchambre meublée
ulldUlulC. à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue du Ten-inle-
All emand 95, au 2me élage: ¦ 3ijg4

On demande à HèlF Î̂SS
animal et duvets usagés. — Offre s
écrites avec prix sous chiffres A;: G.-
:tS37.au bureaiUde I'IMPAHTIAL . 3837

Pnnççû ffû  A vendre une belle
rUUoiCUC. poussette, sur courroies ,
ayant peu servi. — S"âdreàser'- rue
Sophie-Mairet 1, au 3me éiage, à gau-
che. 3796
11' no no A vendre 5 beaux uivans ,
Uliallo. depuis 70 fr.. plus une table
â coulisses très peu usagée. Bae prix.
— S'adresser rue de 1 Est £2, au 1er
étag". à gauche. 3798
A nûn f ipû  faute d'emploi, une gran-
a ICllUI C de table ronde , bois dur .
bien conservée, un beau lustre à gaz
(3 branches), une tablé de nuit sapin,
un pupitre , une valise â soufflet, à
l'état de neuf , un- lit de fer à 2 places,
avec duvet. — S'adresser rue du Suc-
cès 5-a. au p remier étage. ' 3800

A VPIlfiPP "n toar * guillocher; à de
a 1 CUUI C favorables conditions.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL 3R05

g Derniers Avis»
AVIS

aux Fabricants d'Horlogerie
Fabrique de cadrans émail cher-

che à entrer en relations avec une mai-
son pour la fourniture de cadrans se-
condes et centres et secondes creusées,
qualité courant et bon marché. 3851

Ecrire sons enitiales A. Z. 3851, au
bureau de I'IMPARTIAL. ___________

ECHANGE
Bonne famille demeurant â proxi-

mité de Zurich , au bord dd lac, désire
placer, au printemps, son fils âgé de
13 ans, dans une bonne famille de La
Chaux-de-Fnnds. — Offres écrites sous
chiffres A. W. 3341, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3844

.riVÛtïlgOS- offerche a'faire , à.
domicile, des pivotages ou logeages
d'échappements, grandes pièces. —
Ecrire, sous initales B. V. 3854. au
burean de I'I MPARTIAL . 3854
JJynnH ifûni i SuissB aneuiana clïe^
uApcullCul , ciie place de suite ;
éventuellement aussi comme commis-
sionnaire ou manœuvre — Adres«et
offres écrites sous cniffres L. fi. 3506.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3506
Unniijnïnna Deux jeunes menuisiers
lUCUUiaiGI 0. cherchent place à La
Chaux-de-Fonds pour le printemps. —
Adresser les offres écrites sous chif-
fres L. IC. 3505, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
3505

Jenne homme , S'SSS;
me commissionnaire ou pour des tra-
vaux quelconques. — Sadresser rue
du Nord 45, au oignon. 3846

Commissionnaire. j SSfpS
les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Léopold-Robert
56 A. an 3me étage. 3849
RpolpiIQP retoucheuse expériraen-
UCglCllùC" tee est demandée par la
Fabrique « Auréole », rue du Parc 128.

aLajog llÉlÉ^^SÉ Ê RA&SI iS»MM Baillii^^ l̂_ %^MÊ *w*W*9
,v*_ mVm*W Wm ~_ ŵm *mmm *m\*\9mm ~__ w *WmW

B Ayant reçu un envoi exceptionnel de Caisses à cen- B
I dres, nous les mettons en vente en 3 séries, aux pris: I
m extraordinaires suivants : m
1 I. Caisse â cendres, *f% QC 1H ronde, vernie noire â.ii/d m
h n. Caisse à cendres, <S Qf% IH ronde, vernie noire, forte <&*• *¥ %& m
I nT 

( Caisse à cendres, carrée noire \ A Qkt% i
B (Caisse d cendres, ronde vern. jau ne) ^m *m9%J H
M Les initiales sont marquées GRATUITEMENT sur chaque caisse m

I GRANDS MAGASINS * 1

I GROSCH & GREIFF S. A. I
1 LA GHArUX-DE-FONDS B

Mention ! e lenin!
SAMEDI, 28 Février

Ouverture da nouveau magasin

Rue -dLmB. D<»-wB.1t»0 -O-O

Fruits, Légumes et Comestibles
Grand arrivage, tous les jours, de marchandises fraîches

Immense choix de Conserves de Lenzbourg et Seethal
Fruits et Légumes, Champignons, Sardines,

H20961C Thon et Saumon 3812
Servioe %>x,oxxx_e»t et soigné. Prix trè* modéré»

Se recommande : BALESTRi, Primeurs.

Cabinet dentaire
James BuBois

S6, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Auriflcations - Extractions

Rpmnnfpim Anc,flnne m] m
riblllUIIUJli!. d'horlogerie, deman-
de un jeune homme comme remonteur ,
capable de la retouche des réglages.
Références sérieuses. — S'adresser
rue de la Promenade 5. 3853
A
^ |nnpn pou^e lern7a i  1U14. 2me

IUUCI étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil ;
maison d'ordre . — S'adresser chez M.
Paul Monnier, rue de l'Industrie 16.

3847

PhnmhPP * louer , ue suite , une
UllulllUi C. chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc *2*2. au IT étage , à gnnehe . 3S48

Oa «herene à acneter ES
pour petits lingots , 1 grand balancier
pour fra ppes ; le tout en bon état. Offres
écrites sons initiales L. B. 3856. au
bureau de l'iMPAH-rrAL. 3856
¦¦Maaaai^̂ BaBBBBaa^̂ ^̂ ^aMMMM. ĤMaaaRBBnB*«aaaa

A vpnrip f» une annoire * giace
ICUUIC noyer Doli . intérieur

bois dur. àcrétnaliéres. à IffO fr.. une
idem, noyer ciré, 160 fr.. un secrétai-
re noyer mat et Doli . intérieur mar-
queterie, grands tiroirs, 135 fr ,, un
lavabo noyer mat et poli , beau mar-
bré, étagère , 5 tiroirs à poignées, in-
térieur bois dur, 90 fr., un aivan mo-
quette grenat. 3 places , fabri qué dans
nos ateliers, 85 fr.. un idem vert,
85 fp. , une série de glaces ettadleaus
à tous prix (tous ces articles sont ga-
ranti s neufs). Occasion à orofuer de
suite. — SALLE DES VENTES , rue
St-Pierre 14. Téléphone 16. 13. La
maison ne vend pas de meubles usa-
gés. 3S37

PPPrtll lliai'J* . UU.B ¦iiaiicneUe d'hum-
I Ci UU me, avec gros bouton argent,
monogramme « O.D. » — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Ser-
re 2o, au rez-de-chaussée. S830

PPPdll ^'a]anc"e matin , une bourse
ICI UU en cuir vert, contenant de
l'argent et divers -papiers . — La rap-
porter , contre récompense, au Salon
de Coiffure, rue Léopold Hob"rt 110.
Ppnr]n une fourrure en loutre , ue-
I CIUU puis la place de l'Ouest à la
rue Léopold-Robert. La rapporter cou-
trè récompensé, au Magasin de ciga-
res, rue Léopold-Robert 25. 3(ill
PaprlûCÇnp *- ,a personne bien connue .
ralUCooUO . qui s'est approprié d'un
pardessus gris. « Ulster» , est prié de
le rapporter chez M. Louis Hanuri ,
Café de la Charrière. 8BU
Ppprln en dessous de ia ferme (jo
I C I U U  Pouillerel , le dimanche des
Courses de Skis, une montre acier 19
ligues ancre. Souvenir des Courses
militaires 1913.— La rapporter , contra
récompense, chez M. Tell Dubois.
Combattes 17. oii!)7

I 

Madame Julen Kernen et ses enfants , remercient bien sin' jgg
cèrement tou tes les personnes qui , de prés ou de loin, leur ont DM
témoi gné de si touchantes marques de sympathie pendant les jours ^* |iipnihlfis qu 'ils viennent de traverser. 3839 Kg

mm ¦ . Dieu est amour .' S S

,i Madame E. Pantillon-Junod, Monsieur David Pantillon , '•*¦ 8
SE Mademoiselle B^rtlie Pantillon , Monsieur et Madame Zacharie J8JH Pantillon , leurs enfants ei netits-enfants, Mademoiselle Léonie
St Pantillon. Monsieur et Madame Titus Pantillon , en Améri que , | I
JH Mademoiselle Laure Mosbr , Mademoiselle Clara Junod. Mademoi- lr , ____ selle Benha Junod , Mademoiselle Estelle Junod. Mademois elle WS
SS Ct-ciie Junod , Monsieur et Madame Junod-Junod et leur fils, BE
MK Mesdemoiselles Zélie et Emma Jeanneret . à Meuchâtel , et tout - s  ^SSB les famil le » alliées , ont. la douleur de faire part , à leurs amis et WÀ
*̂ | connaissances, du décès de gui

I Monsieur Benjamin PANTILLON 1
f *f i  leur bien aimé époux , père, frère, beau-frère, oncle, neveu et pa" |§|
iB rent . que Dieu a ' râpoele à Lui. mardi , dans sa 68me année, Wki
m après une longue et pénible maladie. Y ;
K La Chaux-de-Fonds, le 25.Février 1914. !Hj
H L'ensevelissement, SAMS SUITE , aura lieu Vendredi 27 } &&gR courant , a 2 heures après-midi. Mn
SE Domicile mortuaire : rue do Parc 4. 3698 Wfi
mm Une urne funéraire sera dé poséa devant la maison mortuaire, ĵ
H| Le présent avis Heut lieu de lettre de r»lre part. fë||

' Sun Sa^

I 

Monsieur Ed. Perrenoud et sa famille se sentent pressés f I
d'exprimer leur profonde reconnaissance aux nombreuses personnes ml
qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant les jours péni- 8Ï
blés qu 'ils viennent de traverser. H20954G 3817 ;i *

mr ANCIEN MAGASIN
de quincaillerie de la Suisse française, cherche

JÊ£-smm.j_*JL*»-&r*iï
connaissant la partie et parlant français et allemand.

Position excellente
La préfé rence serait donnée à un jeune homme disposant de quel-

ques mille fra ncs et qui pourrait reprendre ultérieurement la suite
aes affaires. — Adresser offres écrites, sous chiffres Z. H. 3801 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 380-1

TeMen-Mp
ayant plusieurs années de pratique

dt-eve ¦« **& j»! *» oie
Sérieuses références. Pourrait éventuellement s'intéresser financiè-
rement. — Ecrire sous chiffres G. H. 3850, au bureau de ITM-
P M-iTTAL. 3850

AVIS A MM. LES CAFETIERS
RESTAURATEURS, ETC.

J'informe les intéressés que j'ai toujours en stock les ECRl-
TEAUX pour tonneaux , ETIQUETTES pour bonbonnes ,
MEDAILLONS pour flacons, Cartes des Vins et Liqueurs
(Tarifs des consommation*), conformes à la Loi sur les denrées ali-
mentaires et momés sur commande d'après chaque client , ainsi qui :
Ecriteaux en celluloïd e , pour Fondue, Choucroute garnie,
etc., etc. — S'adresser à M. E. KREBS, rue du Temple-Alle-
mand 1, La Chaux-de-Fonds. 3324

MESDAMES]
C'est seul à la Maison ffll

Muller que l'on obtient la j f f m_\
véritable »

'
M

Ondulation Marcel ¦%-
durable IMWà

ainsi que le meilleur posti- |.,«
che, pour se coiffer facile- a/lfi ™ment soi-même, plus de 500 lai w
nattes imitant tontes les JPiuB
nuances depuis 2.50. m' IMT

Se recommande. «lanl

Madame MULLER £
coiffeuse (_ M̂

Rue de la Serre 28 $$Ê
Téléphone 9,90 ttf Èf o 

¦

Superbe occasion!
580 frs.

Mobilier complet, composé d'un
grand lit Louis XV double face, noyer
Doli, 1 sommier (42 ressorts à bourre-
lets), 1 trois-coin. un matelas crin
blanc extra. 2 oreillm-s plume. 1 tra-
versin plume, 1 duvet édredon fin , une
table de nuit noyer poli , dessus mar-
îire blanc , un lavabo avec grands ti-
roirs, intérieur bois dur , et beau mar-
bre , 1 glace biseautée. 2 tableaux pay-
sages. 1 régulateur beau cabinet , belle
sonnerie , marche 15 jours , 1 superbe
divan moquette prima (3 places), une
grande table carrée avec tiroir , pieds
tournés bois dur , et porte-linge, 1 table
cuisine ' et 2 tabourets bois dur , une
belle et bonne machine à coudre
au pied et coffret, tous les outils, der-
nier système, cousant en avant et en
arrière, très silencieuse. Tous ces ar-
ticles sont de fabrication très soignée,
garantis neufs sur facture et cédés au
pris incroyable de

580 frs.
S'adresser. S A M E  DBS VENTES.

rue St-Pierre 14. SS28
Téléphone 16.43 Téléphone 16.43

La maison ne vend pas de meubles
usagés. 

pour la 30 Xirll m plut tu
TJn bel appartement de 4 pièces,

co-ri ' 'or et dépendances, et 3 loge-
ments de 5 uu 7 pièces au gré du
¦preneur , avec corridors et dépendances.

•1 pour le 31 Octtkri
Un magasin à l'angle de deux rues

àvc trois grandes devantures et loge-
ment adjacent de 2 ou S pièces, corri-
dor et cuisine ; lessiveries modernes
et. séchoir, dans maisons d'ordre, si-
tuées au centre de la ville, près des
OHéses et des places de Marchés.

S'adresser ne 11 heures à 2 heures
rue du Parc 7, au 2me étage. 3776

1 louer
poar le 30 Avril 1914:

Promenade 14. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine. 420 fr. 3702

Serre 92, Grande cave avec entrée
directe , 3703

Parc fis. Sous-sol de 1 chambre et
cuisine. — 240 fr. 3704

Temple Allemand 95 Sous-sol de
2 pièces pour atelier ou entrepôt.

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine , corridor. 480 fr. 3705

Industrie 21. ler étage de 2 cham-
bres et cuisine. — 396 fr.

Stand 6. Sme ètage de 3 chambres et
cm si n... — 400 fr. 3706

STAND 6. Ma gamin avec
:M-rièi'e-niaga.siua

Jaquet - Droz 14 a. ler élage de 2
cuambres et cuisine. — 400 fr. 3707

Côte 9. MAGASIN aveo logement
de 2 ohamores, corridor, cuisine.

3/OS

Gibraltar 5. ler étage, 3 chambres. !
cutridor. Fr. 500. 3709

Collèee 19. Pignon de 2 chambres
ut cuisine. — 300 fr. 3710

Collèa-e 39. Rez-de-chanssée de 2
cnambres , corridor et cuisine —
380 fr. 3711

S'adresser à M. Alfred Goyot, gé-
rant, run  de la Paix 43, 

Atelier
A louer, pour le 80 Avril 1914, un

hn ' atelier aven bureau. — ri'auresser
cii'-z MM. Gh. Eyser 4 Cie, rue d» la
Serre 47. ¦ 1662

EPICERIE
A louer , de suite PU époque à conve-

nir , magasin d'épicerie avec ap-
p» iement conti gu. Prix , fr. 620. — .

^adresser a. Si. Charles-Oscar
.Dubois, gérant, rue Léopold fionert
fà. 3215

Messieurs Oharles et Gabriel Boi-
sot et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympattiie

f 
tendant la maladie et lors du décès de
eur regrettée tante et p-trente . Made-

moiselle Lina Perret. H 20H5r> C 3815

Repose en paix.
Monsieur Gottfried Jenny, à St-Imier ,

Monsieur Adolphe Jenny, à Oourteiary,
les enfants de feiie Caroline Dûrr née
Jenny, Monsieur Ferdinand Jenny, à

. LunéviUe , Monsieur et Ma dame Henri
Jenny et leurs enfants , au Locle , Ma-
dame et Mônsipur Armand Maistre-
Jwnny et leurs enfants , Mademoiselle
Banne Jenny, à Corgémont , ainsi qne
es familles alliées , ont la douleur de
fai re part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher père,
beau-père, grand-pére , oncle et parent ,

Monsieur Jacob JEUNY
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi , à
b h. du matin , dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds. le 25 Fév. 19'4.
L'enterrement, sans 'suite, aura lieu

Vendredi ¥7 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Buis-
sons 11.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une u rne funéraire sera dépusée de-

vant la maison mortuai re.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 87 i!)


