
(Le successeur de (Ménéïik

La situation générale dans l'empire abys-
sin est toujours calme. Il est possible cepen-
dant qu 'il y ait d'ici à' quelque temps des mou-
vements. On sait en effet qu 'en Ethiopie les
événements se développent lentement et pro-
duisent leurs effets à longue échéance.

Ce qui est visible , ce sont les mesures mili-
taires que le gouvernement du Choa prend pour
maintenir l'ordre , non seulement dans la capi-
tale , mais dans tout l'empire.

La nouvelle la plus grave à l'heure actuelle
est l'aggravation inattendue de l'état de l'im-
pératrice Taitou. La mort de Ménéïik paraît lui
avoir donné un coup fatal. Comme ce fut le
cas pour Ménéïik . les nouvelle s sur Taitou
sont incertaines et vagues , mais la gravité de
son état a été confirmée aux légations europé-
ennes.

La disparition de Taitou . qui est âgée de soi-
.xîïîtc-sei zc ans, simp lifierait probablement la
difficulté de la succession parce qu 'elle suppri-
merait l'élément principal d'opposition à Jeas-
S!!. .

On sait que l' impératrice Taitou a toujour s
été contraire au désir de Ménéïik de trans-
mettre sa couronne à Jeassu. Elle aurait voulu
la réserver pour un membre de sa famille , par
exemple le ras Guesa , fils du ras Olié et mari
de la fille unique , encore vivante , de Ménéïik.
Le portrait que nous publi ons est celui de Ligg
Jeassu , que Ménéïik a choisi comme successeur.

De M. Urbain Gohier , dans le « Journal » :
Les statisticiens d'Angleterre ont calculé que

leurs concitoyens emplo ient environ quarante
millions de livres sterling à célébrer les fêtes
de Noël On ferait probableme nt le même comp-
te en France : à l'occasion du 25 décembre et
du 1er j anvier , nous nous croyons obligés de
dépenser à peu près un millia rd de francs.

Est-ce par tradition , afin de faire ce qu 'on a
touj ours fait ? La raison n 'est pas suffisante
chez des gens aussi réfléchis , aussi sensés, aus-
si ennemis de l'obscurantisme que nous le som-
mes.

Est-ce en l'honneur de l' enfant  Jésus ? La
plupart de nos contemporains se flattent de ne
croire ni à dieu ni à diable ; s'ils vont à la mes-
se de minuit , c'est pour attendre l'heure du ré-
veillon sans payer un billet de théâtre , ou parce
qu 'ils préfèrent les concerts d'église aux tzi-
ganes.

Est-ce donc à l'occasion du solstice d'hiver ,
comme le prétend ent les astronomes ? Le so-
leil nous laisse bien froids, on peut le dire. Le
lent accroissement des jours n 'empêche pas
cette saison maudite de traîner un cortège de
maladies , de souffrances et de deuils. Une an-
née de plus a passé sur notre tête ; le calendrier
nous en avertit , et nous le sentons assez; il n 'y
a pas de quoi nous réjouir.

Alors il ne reste qu 'une explication à la bac-
chanale. Au moment où les mini stres des finan-
ces et les parlements de tous pays s'efforcent
de boucler leurs budgets, annoncent des em-
prunts formidables, ajoutent des centaines de
millions au total des impôts, les bons citoyens
veulent étaler leurs ressources. Le contribuable
patriote lève les scrupules du gouvernement.
Vous voulez de l'argent ? Ne vous gênez pas ;
vous voyez bien que nous en avons.

Nous ne savons comment en ven ir à bout.
Nous nous donnons des indigestions ; nous man-
geons tout le long du jour , et nous mangeons
la nuit sans faim , comme nous buvons sans
soif , pourvu que ça coûte cher.

Les pauvres comme les riches s'efforcent
d' absorber en quantités extraordinaires des
nourritures inusitées. Les étalages présentent
des amoncellements de victuailles à dégoûter
Gargantua , des tas de cadavres presque palpi-
tants, des chevreuils et des biches dont les
blessures pleurent encore du sang sur le trot-
toir. Ou même des bêtes vivantes : les mar-
chands de fourrures et les marchands de venai-
son montrent toute vive la créature dont nous
allons dévorer la chair en famille et pendre la
peau sur les épaules de notre bien-aimée. La
foule s'amasse devant ces victimes ; les yeux
luisent et les babines se retroussent , découvrant
des crocs de cannibales. .

Qu 'y a-t-il de changé depuis l'homme des
cavernes ? Le costume et l'habitation , les
moyens d'éclairage et de transport. La fin su-
prême de la vie et les signes de la j oie intense
demeurent invariables : du bruit , — tam-tam ou
piano — de la lumière. — ampoules électri-
ques ou fagots — des gesticulations bizarres,
— tango ou p ilou-p ilou , — des distributions de
gri-gri , — trente mille demandes de palmes aca-
démiques pour la « fournée » de j anvier — des
ripailles j usqu 'à 'crever.

En une soirée. l'Opéra encaisse 19,200 francs
et les Folies-Bergère 18,200. Les bouquets de
violettes de dix sous se>vendent cinq francs , et
la livre de chocolat qui vaut trois francs se vend
un louis ou deux, selon l' enveloppe et l'étiquet-
te. C'est touj ours pour des étiquettes que nous
nous ruinons , eu confiserie comme en art , com-
me en politi que.

Si nous faisons un présent , nous ue tenons
pas à ce qu 'on le trouve de bon goût ; nous te-
nons à ce qu 'on sache qu 'il nous a coûté gros. Le
marchand qu 'enrichit notre vanité nous délivre ,
en mettant son nom sur la boite , une attestation
qui se traduit ainsi : « Je certi t ie que le dona-
teur de cet obj et m'en a versé cinq fois — ou dix
fois — la valeur réelle ; à preuve de quoi j e lui
octroie un sac de pap ier revêtu de mon en-
seigne. »

Combien de prodi gues ont été pourvus d' un
conseil j udiciaire pour avoir dilap idé leur pa-
trimoine par de moindres extravagances ? Il
faudrai t  auj ourd 'hui uu conseil j udiciaire à
presque tous les Français. Un homme qui s'obs-
tine à vivre selon ses moyens a l' air d' un la-
dre , d' un fesse-mathieu. La plup art sont des
gentilshommes qui dédai gnent les calculs bour-
geois ct qui rougiraient de régler leur dépense
sur leur revenu. L'art de vivre sur le pied de
cinquante mille francs de rentes avec dix mille
francs de recettes avouables et régulières est
devenu si banal qu 'on se discrédite à ne pas le
prati quer.

Le Parlement vient de voter une loi pour
protéger le salaire de l' ouvrier contre la tenta-
tion des « appareils à sous », et on lui demande
d' en voter une autre contre la tentation de l' al-
cool.

Considérez n 'importe quel animal domesti-
que ou sauvage , une poule , un aigle, un tigre,
un putois : quand cette bête a trouvé pâture
pour ses petits , j amais elle ne lâchera son bu-
tin pour une absinthe ou pour une partie cle
Zanzibar ; elle sait que ses petits ont faim; elle
a le sentiment de son devoir paternel ou ma-
ternel. Ce n 'est qu 'une bête !

Un homme, un travailleur , un citoyen cons-
cient ct organisé, ayant gagné de quoi nourrir
ses enfants durant huit j ours , les condamne à
la famine pour boire quelques verres de poi-
son. 11 décidera demain , par son vote souverain.
des destinées de la p atrie , et il est capable de
sacrifier le pain de sa famille à la plus gros-
sière j ouissance. Une loi d'Etat va le défendre
contre lui-même ou , pl utôt , défendre sa femme
et ses enfants contre lui.

La classe moyenne aura bientôt besoin qu 'on
la tienne aussi en lisières. A voir se ruer aux
plaisirs fiévreux et vulgaires, et les payer sans
compter pour en jouir hâtivement, une bour-
geoisie que nous avons connue circonspecte, éco-
nome, bégueule , on a le pressentiment d'une li-
quidation sociale. On dirait que les gens cas-
sent leur tirelire auj ourd'hui parce qu 'ils ne
comptent p lus sur un lendemain.

Urbain GOHIER .
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(Superstition parisien ne

Un vieil usage aussi curieux que plaisant poul-
ies intéressées consiste pour les Parisiennes à
se laisser embrasser par les sentinelles en fac-
tion le j our de l'An. Ce baiser , dit-on , assure à
celles qui le reçoivent une année toute de féli-
cité. Les chefs militaires sont très tolérants à
l'égard de cette coutume et ferment les yeux
sur cette grave infraction à la discipline.

Notre illustration , prise le matin du 1er j an-
vier, à Paris, est un instantané de cette scène
amusante ; Un soldat en faction devant un édi-
fice public embrasse tendrement une j olie Pari-
sienne que cette liberté ne semble nullement
effaroucher. Bien au contraire !

Un cordonnier d'origine autrichienne , Ignace
Potocnik , âgé de trente-quatre ans. établi à An-
nemasse , se présentait dimanch e dernier à la
gendarmerie de Beaufort-sur-Doron en Sa-
voie. II était exténué de fatigue et c'est d' une
voix affaiblie qu 'il fit aux gendarmes le récit
suivant :

« J'avais proj eté depuis longtemps île faire
une excursion en montagn e dans les parages du
col du Bonhomme, pour aboutir à Bourg-St-
Maurice , par les Chapieux. Le j our de Noël, en
compagnie de mon fils Marius. âgé de 14 .ans,
j e pris à Annemasse le train à destination de
St-Gervais. Le même soir , nous couchions au
hameau de la Balme, commune des Contami-
nes, où nous passions la j ournée du 26. Le 21
au matin , nous partions en ski dans la direc-
tion du col du Bonhomme. La montée fut pé-
nible et nous brisâmes nos skis en des chutes
nombreuses. Vers midi , en arrivant au Plan-
dcs-Dames, mon fils , épuisé de fatigue , s'affais -
sa sur la neige. Je le pris sur mon dos ; mais
la neige cédait sous mes pas, rendant la marche
presque impossible. Vers trois heures , n'aper-
cevant aucun abri , j 'enroulai mon fils dans nos
deux manteaux , après l'avoir frictionné , et j e
le déposai sur la neige. Puis j e continuai ma
route vers les Chapieux , espérant arriver à
temps pour demander du secours. Malheureu-
sement j e me suis égaré. Tombé au fond d'un
ravin , je me suis trouvé , après des efforts
inouïs et des chutes sans nombre , clans une
gorge où coule un torrent , que j'ai suivi. Je
suis arrivé à Beaufort après vingt heures de
marche dans la neige. »

La gendarmerie de Beaufort avisa aussitôt
par télégramme le gardien des baraquements
des Chapieux et les gendarmes de Botirg-St-
Maurice. Des Chap ieux, on ré pondit qu 'une vio-
lente tourmente cle neige rendait p our le mo-
ment les recherches impossibles. A Bourg -St-
Maurice . une équipe de skieurs, fournie par
les chasseurs alpins et commandée par le lieu -
tenant Mesny, se mit immédiatement en route ,
mais près du col, assaillis par la tempête, les
braves alp ins durent reven ir j usqu'aux Cha-
pieux , pour y attendre la fin de la tourmente.
On n'espère plus retrouver vivant le malheu-
reux enfaht qui doit actuellement être ense-
veli sous une épaisse couch e de neige à envi-
ron trois mille mètres d 'alti tude.

Un enfant sous la neige
â 3000 mètres d'aiti-Uide
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Les dépêches ont signalé le fait qu 'on était
depuis plu sieurs mois sans nouvelles de l' ex-
pédition au pôle arctique entreprise sons la di-
rection du savant suédois Vilh j almur Stcfans-
son. L'expédition était  part ie du Canada, il y a
une année, à bord du vap eur « Karluk ». On est
cie plus en plus assuré qu 'une catastrophe s'est

•

p roduite dans laquelle tous les membres de
l' expédition , ont trouvé la. .mort. Notre cliché
représente le « Karluk ». équipé pour son voya-
ge dans les régions glaciaires, et donne le por-
trait du capit aine Bartlett. qui en a pris le com-
mandement et qui avait déj à pris part à l' expé-
dition Peary .

i
Ur.e nouvelle trâjgéclie du ïPôle-Moi»cl

'Avec une maestria qui dénote de remarqua-
bles capacités « professionnelles », deux belles
inconnues ont escamoté j eudi trente-huit mille
francs de perles à un bij outier de la rue de Pro-
vence , à Paris.

M. Salomon. dont l'étincelante bouti que est
située au numéro 51 de cette voie, recevait , sur
le coup de trois heures après midi , la visite
d' une cliente imposante : blonde , haute taille ,
port distingué , paradis au chapeau , fourrures
luxueuses et brillants à tous les doigts. « Je
v oudrais examiner , dit la dame, ce que vous
avez de mieux en fait de boucles d'oreilles ;
c'est pour un cadeau de choix que j e destine à
ma nièce. »

Le j oaillier , empressé, déféra aux ordres de
l' opulente visiteuse et choisit dans sa vitrine
ciuelques bij oux qu 'il étala complaisamment sur
le tapis d' un comptoir. Assise en face, le coup
d'œil scrutateur et le ton assuré, la cliente -re-
gardait et soupesait, comparait et discutait les
prix en vraie connaisseuse. La conversation
avait pris un tour assez animé lorsqu 'une se-
conde femme entra ; élégante aussi, la nouvelle
venue était brune et mince.

M. Salomon la pria d' attendre un instant et
continua sa discussion avec la première cliente ;
PU bout de quelques minutes, la femme brune ,
c;ui était restée debout à côté de la vitrine ou-
verte, déclara tout haut : « Je vois que vous
^tes occupé, monsieur ; je repasserai tantôt. »
Et elle sortit.

Peu apr ès ce dép art , la' dame aux fastueux
bij'pux se leva et demanda quel ques heures de
réflexion : « Je me décidera i vite , aj ottta-t-elle.
ct dès demain vous aurez ma réponse. » Et , à
son tour , elle se retira.

M. Salomon. résigné , se mit en devoir de re-
placer dans sa vitrine les boucles invendues :

aussitôt il s'ap erçut que trois colliers de ' per-
les exposés sur l'étagère supérieure , avaient
mystérieusement disparu cle leur écrin.

Plus de doute , le bij outier venait d'être vic-
time d'un coup soigneu sement concerté, puis
exécuté par les deux clientes de tout à l'heure.
Le montant du vol s'élevait à 38,000 francs. M.
Ducrocq, commissaire de police , a reçu la
plainte du négociant , et l'inspecteur Guinouard,
du deuxième district , a été chargé de recher-
cher les élégantes émules de Franchomme.

Dans le courant de l' année dernière , d'autres
filous ont déjà nais » contribution l'étalage û-±l\ \.
Salomon. "- -¦ ¦ ï- **¦

Deux femmes élégantes
vol@nt 38,000 fr. de perles
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ThAâfm m\. vendre abonnpment¦* uoaw D. deux bonri fs ulaces de
parterre Tournées Baret (Série A).
S'aiir. au bureau de I'I MPART IAL. 26101

RoniipHoQ Qui entreprendrait desnai(uciicd. Anglages de raquettes
et coquerets. 26103
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Sage-Femme. £™£Egg
' ."YON , Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Péf SU g 497

"VflhlAailT à l'huile , signés d'ar-I ftVIDaiU listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 32, au rez-de-chaussée,
â ganehe. 951141

pnplnrfnn au courant de toutes lesill/1 lUgCl parties do la pièce ancre
ou Roskopf, demande place de visi-
teur-termineur ; i défaut , du travail à
domicile. — Ecrire sous chiffres It. D.
"5953, au hureau de I'IMPARTIAL .

25952
r.niîfltpiÔPO Jeune fllle , 20 ans, oos-
UUUIUI ICI D, sédant son diplôme can-
tonal, cherche olace de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. O. 31999, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. ¦

Ramontenr *j£!SJ2Mfc
Fabrique rue Numa-Droz 166. 25400
RpmnntpilP Qe rouages, pour uetites
UtJUlUUlvui pièces ancre, bonne qua-
lité , est demandé. — S'adresser rue
de la Pais 89, au rez-de-chaussée, à
droite.

A la même adresse, on demande une
fournituristt , au courant de la rentrée
et de la sortie. 26004

Aimiilloe °" engagerait de suile
fl!yUIIIB5. unB bonne RIVEUSE.
Une bonne FINISSEUSE ayant l'habitude
du soigné, trouverait également place
bien rétribuée. — S'adresser à la Fa-
brique d'aiguilles CH. AUBERT (Ils,
rue du Ravin 13. 25962
Afthoifiiiin B°n acheveur connais-
flbilcVCUI. Sant parfaitement la
boite or trouverait place de suite. —
S'adresser Fabrique «Germinal » rue
Jaquet-Droz 43. 25860
fin ri Q m an H a des cuisinières , ser-
Ull UeWdUUB ,antas et jeunes filles
pour aider. — S'adresser au Bureau de

£
~ lacement de Confiance, rue Numa-

irez 17, au rez-de-chaussée. 26107
RncCAPto 0n demande une atta-
nCûùUHù. cheuse travaillant à do-
micile. 26086

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

pnmmjn Demoiselle, connaissant
uunimio. bien la correspondance
française et au courant des travaux de
bureau, trouverait engagement dans un
bureau de la place. — Offres écrites
av. références, Case postale 16.264.

21*146

nppntipiiP.ACHEVEUR P°ur sran-
UBiiUllBUl "des et ( petites pièces
trouverait de l'occupation stable. —
S'adresser rue Numa-Droz I5I, au 3me
étage. 26II7
ï fl dPffiPTlt *** l°uer de 8u i'e ou épo-
UUgCUlClll. qUe à convenir, logement
de 3 chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à la Boulan gerie
rue d» Progrès 89. 259,13

A lnnpp Pour *e "" av"' m9ii, ou
IUUCI plus tôt si on le désire.

APPAKTK.1IEXT de 4 pièces, cuisine
et dépendances , au 2me étage. — S'a-
dresser rue da la Balance 5, au 3me
étage. 25893
Pjrfnnn Pour cause imprévue, à
â IgllUll. remettre de suite joli pignon
de chambres exposées au soleil. Prix
28 frs. — S'adresser Laiterie Agricole
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 25853

VTRJK**-. V"K3S& '̂mW %mm^W TOHWOT» WKraKsJ wsraœS"̂  >*K  ̂ ^Siwlfl)

32 FEUILLETON DK L ' I M P A R T I  A L

LOUIS LÊTANC

— Je suis aux ordres de madame, repondit
Georgette.

— Rassemblez donc en hâte les bij oux, les
obj ets indispensables à votre maîtresse. Puis
apportez-lui son chapeau, son manteau. Faites
,vite.

Profitant de l'attitude prostrée d'Armande —
elle ne voyait ni n'entendait guère ce qui se
passait autour d'elle— il fit à .voix basse avec
un regard approprié :

— Soyez adroite. Il y aura pour .vous un
gros billet bleu.

La fine mouche répondit brièvement : ¦ •*.
— Merci. Compris.
En quelques minutes, elle réunit les ecrins, bi-

belots, lingerie , vêtements précieux ou d'une
nécessité immédiate.

— Inutile de vous charger , avait dit tout
haut le baron , vous reviendrez demain matin
chercher le reste.

Et. tout de suite , Georgette apportait cha-
peau et manteau de ville, de sorte que ma ma-
dame de Clamont se trouva prête à partir
sans qu 'elle fût parvenue à nouer deux réfle-
xions sur les conséquences et la portée de sa
fuite.

— Là, chère amie, vous êtes à ravir. Per-
mettez-moi de vous conduire. Nous partons.

— Nous partons, répéta-t-elle en regardant
autour d'elle avec une hésitation imprécise,
une yaguq inquiétude. Mais ,

Et tout à coup, une éclaircie se fit dans les
brumes où flottait sa pensée :

— Je ne puis abandonner Marcelle et Ro-
ger ! s'écria-t-eîle. Us sont encore plus fa ibles,
et ils ont encore plus besoin de protection que
moi 

— Mais vous ne les abandonnez pas, s'écria
von Hausbrand avec chaleur; mais ils vous ac-
compagnent. L'asile que j e vous offre , ils le
partagent avec vous. C'est bien compris , bien
entendu. Seulement , l'automobile ne peut nous
emmener tous à la fois. Je reviendrai les cher-
cher, une fois que vous serez en sûreté.

— Ah ! bien.... bien.... Merci, murmura Ar-
mande convaincue de la sincérité du baron.
Vous êtes très bon.

Ce fut la seule velléité de résistance molle-
ment esquissée par sa volonté affaiblie. Enca-
drée par l'Allemand et la femme de chambre
complice, elle se laissa entraîner hors de l'ap-
partement. Une fois le vestilrtile atteint , elle
entendit au dehors le grondement de la foule
touj ours amassée dans la rue et elle n'éprouva
plus qu 'un seul désir , échapper à tous les yeux
écarquillés, ne plus entendre cette rumeur,
fuir loin , très loin , atteindre le calme, le silen-
ce, la solitude, et s'y blottir comme un oiseau
blessé.

Le chauffeur Marchand était à son poste et
il amena sa voiture sous le pérystile. Armande
s'y engouffra très vite et la femme de chambre
ainsi que le baron triomphant s'installèrent
près d'elle. Le secrétaire Karl Sluyssen qui at-
tendait en fumant un cigare dans la cour le
bon plaisir de son patron , prit place près du
chauffeur.

Von Hausbrand donna à celui-ci l'adresse de
son hôtel de l'avenue des Champs-Elysées et
l'automobile gagna la rue sous ta protection
des sergents de ville qui firent écarter la foule
obstinée dans son attente,,.. Aorès une cin-

quantaine de mètres de marche lente, l'auto-
mobile put enfin partir à bonne allure.

— Vous êtes sauvé, chère Armande ! décla-
ra le baron avec un large sourire. Désormais il
sera totalement impossible à quiconque de
vous imposer même le plus léger ennui, légal
ou non, sans que le baron Wilhelm von Haus-
brand y consente. Et il est comme son pays, le
baron von Hausbrand , lourd à remuer , très
lourd. Aussi personne n'osera se risquer à l'es-
sayer , personne !

Et ne pouvait refréner la grosse j oie qui
gonflait sa poitrine, il éclata d'un rire orgueil-
leux et satisfait.

Le richissime et puissant financier était, en
effet , persuadé qu 'il avait bataille gagnée. Il
s'admirait lui-même d'avoir tiré des événe-
ments tragiques de la j ournée les éléments de
sa victoire.

Le but qu 'il poursuivait avec une patience
inlassable depuis tantôt deux ans était de s'em-
parer de la femme de son adversaire vaincu
et de la prendre ostensiblement sous sa pro-
tection. Il ne fallait pas chercher dans un amour
violent , irrésistible , le mobile absolu de cette
entreprise , car il avait commencé à s'insinuer
dans les bonnes grâces de madame de Clamont
froidement et de parti pris. Qu 'auprès de cette
j eune et très j olie femme il eu ressenti la brû-
lure de désirs charnels , rien d'étonnant. Cela
donnait de l'aisance, du naturel à son rôle. Et
il fallait qu 'il fût d'une importance primordiale
ce rôle , pour qu 'il consacrât un temps énorme.
et les multiples ressources d'un cerveau cal-
culateur et d'une puissance d'absorption vrai-
ment exceptionnelle.

Depuis longtemps von Hausbrand avait
compté qu 'Armande lui ferait l'abandon sinon
de sa personne, du moins de sa liberté et cle.
sa réputation , le j our même du retour manque
de M. de Clamont ses renseignements lui per-

mettaient d'exploiter à coup sûr les désillu-
sions et les détresses de ce manquement à la
parole donnée. Nous l'avons vu à l'œuvre, au
commencement de ce récit, et nous savons
qu 'à la fin de la soirée, il comptait bien emme-
ner la j eune femme, en l'éblouissant par des
dons et des promesses, à son luxueux hôtel de
l'avenue des Champs-Elysées, tout spéciale-
ment aménagé pour elle !

Si des complications graves vinrent se j eter
à la traverse de ses proj ets , il les exploita de
telle sorte que sa victoire en sortît plus complè-
te et définitive.

v II l'emmenait bien décidément, consentante,
réfugiée sous sa protection , confiante et recon-
naissante, la belle Armande de Clamont ! Son
but était atteint. Rien , pas même la volonté d' u-
ne femme, ne pouvait résister aux moyens d'ac-
tion dont il disposait.

Bien avant l'heure fixée dans ses calculs , il
réussissait. Susses colossal ! Triomphe person-
nel !

Le traj et n 'était pas long. En quelques minu-
tes l'automobile atteignait son but et pénétrait
sous le grand hall en auvent qui couvrait la
moitié de la cour de l'hôtel appartenant au
banquier , l'un des plus luxueux de l'avenue.

Von Hausbrand se précipita hors de la voi-
ture et donna des ordres brefs au maj ordome-
portier qui s'avançait maj estueusement , sa cas-
quette galonnée à la main , et qui demeura sou-
dain figé dans son importance en reconnais-
sant son maître.

Puis, faisant demi-tour après un salut d'al-
lure militaire , mais plus profond et plus o> é-
quieux . il transmit les ordres reçus aux valets
de pied qui apparaissaient. Ce fut un branle-
bas général dans tout l'hôtel et toutes les i-ui -
pes électriques s'allumèrent à tous les étages.

(A suivre.}

D8H.II H&gdSIQ avec 2 devantures et
grandes dépendances , à louer pour le
80 avri l 1914. S'adresser à M.. G. Perre -
nond, rue du Parc 39. 18872

T nti ornante A louer tout de suite ,
LUgClllCllla. à La Itecoi-ne 33
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. 23706

A lftllPP **e su''e ou époque à conve-
lUUCl njri appartement soigné ,

ler étage de 3 pièces, alcôve, corri -
dor, belle cuisine, cabinets , dépendan-
ces, lessiverie ; remis à neuf au gré
du preneur. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand, rue Alexis-Marie-
Piage t 81. 24755

À IfllIPP Pour avr'l- appartement
a. IUUCI soigné de 4 pièces et
chambre de bains, corridor, belle cui-
sine, dépendances , lessiverie. Prix.
800 fr . — S'adresser chez M. Sclial-
tenbrand, rue Alexis-Marie-Piaget 81

I nnomont A remettre, rue Numa-
LUyeillcUl. Droz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2me
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vèrandah, Chambre de bains,
Concierge, etc. — S'adresser à M.
Glauque, même maison. 21610
I ftPfll — 'ouer un l°cal pour entre-
UUtal. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16117

M-leiacin A louer magasin , Passage
niOgaMU. du Centre. — S'adresser rue
du Doubs 147, au 1er étage, à droite ,
de 11 beures à 3 heures. 260.35

A la même adresse , à louer ebam-
bre meublée, avec piano.

A lniian pour fin avri l prochain-
lUUCl rue Léopold Robert 144.

un rez-de-chaussée de 3 chambaes, cui-
sine, corridor et déuendauces , — S'a-
dresser M. Liechti-Barth. rue Léopold
Robfirt 144. H __Q C ___
Pitfnntl <*e  ̂ ?'<"¦<*-*. cuisine et dé-
I IgllUll. pendances. à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du Grêt
10, ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

rjjomjinp A louer, jolie petite ebam-
vHMuUIO. bre meublée, située à pro-
ximité du Quartier des Fabriques, à
personne travaillant dehors. Chauffage
central et électricité. Prix, fr. 20. 2ô9',0
S'adr. rue des Crétêts 85. au 1er étage .

PVl*)Tlh*-0 Belle euambre meublée .UllaUlUIC. au soleil , est à louer de
suite , à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'aaresser rue du
<Doubs 159, au rez-de.chaussée , à gau-

25918

PhflmhPP A l°uer' l'our le lô Jan-
VliaUlUiC. vier , une jolie chambre
bien meublée; balcon , exposée au so-
leil , dans maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 21 , au Sme étage.

25S-28

On demande àloiier, K^les ot pour fin avril , un logement mo-
derne (3 piéces). Préférence Quartier
de la Place-d'Armes ou Bel-Air. 25927

Ecrire sous chiffres J. F. 25U27 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .
nomnicollo demande à louer, dans
UCU1U10CUC maison d'ordre , un petit
logement d'une chambre et cuisine ;
prix, fr. 18 à 20. — S'adresser rue do
Nord 169, au rez-de-chaussée, a gauche.

25895

On demande _ acheter ^ZTneau inextinguible , ainsi qu'un four à
fondre ; le tout en très bon état. Pres-
sant. 26097

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnrlnn un traîneau d'enfant.
ICUUI C usagé mais en bon état,

Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Gharrière 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 25000

A
nnnrlnn faute de place une jeune
ICUUI C, vache portante de 2 mois,

S'adresser chez M. Von Allmen, rue
de la Charriére 50. 25H06

- VPnil PA d'occasion un Dois oe ut ,
« ICUUIC à dnux places, une com-
mode et des tables à ouvrage. 25852

S'adresser rue des Terreaux 11.
Hjnnnnn A vendre , à moitié prix des
UlùljUC "). disques « Pathé». déjà em-
ployés mais en trés bon état. — S'ad.
rue Numa Droz, 139, au Sine étage, à
gauche. 25947

Â 170MÎP0 pluMaure jeune porcs. —ICUUI C S'adresser à Mme Gnsesri.
au Cerisier. 25900

Â unrulpo un fourneau a coke (35 fr.)
Ï CUUIC une table 2 m. de ionj*-

(fr . 10), un potage r (20 fr.).  25943
S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL .

À PO F lH p O °" ¦ échanger, un accor-tt ICUUI C déon , en trés bon état. —
S'adresser chez M. V. Ovald , de midi
à 1 '/t h. et de 6'/» à 8 h., rue du Nord
185. ; 25953

Chambre à bains, 0eaxrp"
A vendre ChauSe-Bain à bois et bai-

gnoire. Prix .fr. 120 net. — S'adr. à M.
H. Schœchlin, rue Daniel-JeanRichard
1*  ̂ 2C036

Â nnnfjpn faute de place, un pota-
I CUUl C ger à bois, bien conservé,

en acier poli , avec grille , socle et tous
les accessoires. — S'adresser rue des
Crétêts 85, au-rez-de-chaussée. 26109

HmbreS-pOSte. collection à vendre
de suite , bas prix. — Ecrire sous chif-
fres J. B. 26044, au bureau de I'I M-
PARTUL. 26044

Machine à coudre d:rfe„d.T^dre pour cas imprévu. Occasion à pro-
fiter de suite. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 21 (arrêt du Tram), au rez-de-
chaussée, à droite. 26043

Apprenti deCommerce
On engagerait en qualité d'apprenti

dans un grand et ancien bureau de la
Ghaux-de-Fonds , un jeune homme in-
telli gent et honnête , ayant une bonne
instruction primaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 25971

CUISINIERE
FEKtie CHBRE

Une bonne cuisinière et une bonne
femme de chamhre seraient engagées
de suite ou pour époque à convenir
dans .a même famille. Bon traitement
et bon gage. — S'ad resser à M, Mathey-
Deiret, VUla «La Forêt s, Le Lo-
cle. 25864

ON CHERCHE, dès le ipilieu de
Janvier, dans une famille de deux per-
sonnes et un bébé , habitant St-lmier,
une

Somestiqu
à tout faire , de toute confiance, dé-
vouée et pouvant fournir de bonnes ré-
férences; à partir du mois de juin pro-
chain, la famille habitera une villa en-
tièrement neuve, avec seconde domes-
tique. Bon gage. — S'adresser â M. J.
Gaftnebla, Place du Marché 1. St-
lmier. H 6989 J 260.Î9

Régleur-Lanternier
Horloger capable, connaissant à fond

la retouche des réglages du plat au
pendu et la vérification du réglage au
point d'attache, trouverait engagement
stable et bien rétribué.— Offres écrites
avec références , sous chiffes A. S.
26111. au bur. de I'IMPARTIAL. 2BIII

CHEVAUX
A vendre 2 forts chevaux de trait,

glisses, chars, colliers, chaînes, cric,
en bon état. Prix avantageux. On re-
mettrait des voiturages pour une partie.
— S'adresser à M. B, Qiuliano, rus
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux de-
Fonds. 24914

Appartement, ffifi
dans maison d'ordre, un appartement de
2 pièces, cuisine et foutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Vlile 8.
Onnn ^

nnl moderne à louer pour tout
OUUD uul de suite ou époque à con-
venir, 2 pièces, 1 cuisine au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue du
Parc 94, au rez-de-chaussée. 25167

Appartements. Ssî S
Collège de l'Ouest , un joli ler étage,
un rez-de-chaussée , un Sme étage , tous
modernes, 2 pièces et alcôve. 24292

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, de 10 heures à midi .

A lftllPP éventuellement pour quel-lUUPI , ques mois seulement trois
beaux locaux situés au rez-de-chaus-
sée d'un immeuble du. centre de la
ville. Conviendrait aussi pour entre-
pôt. 26188

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
i InilAP Pour 'e ler mai 19'3, 1er eta. IUUCI -jme étage de 3 chambres
corridor, cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rini , rue Numa-Droz 122. 28986
mmmTmmmwmmm—mmm m—m——mr—m— —- .......

fih/inihfM — Jouer 1 ou 2 cuauiuresuliai 'lUIGO, contigues . camulètement
indépendantes ; belle situation dans
rayon extérieur de la ville. 25359

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.
rilflmhpo A louer, une joue ciiam-UliaïUUI C. bre meublée, chauffée et
au soleil levant , avec pension si on le
désire . — S'adresser rue de la Ronde
4a. au 1er étage, à droite, 25847
rhamh l'O meublée , indétinndante , à"JllttUlUl C louer. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au rez-de-chaussée.

2.Ï926
tm *¦

PJinmJinn au soleil, est a louer àUllttlUUl C personne travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme Veuve
Baunmnn. rue Jaquet-Droj : 6. 2S79S
f  h g -m h pn A remettre uu suite joue¦JllalllUI 0. chambre meublée, à Mon-
sieur de moralité.— S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2me étage. 25917

Groupe d'Epargne Mixte

„ôes Croseîles"
Café FRITZ JENNI

UUE DE L-IIOTHL-DE- VILLE 67

Les cotisations sont perçues dèt> le
Samedi 8 janvier, ue 8 a 9'/. b du
soir. " 26070

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu'au 81 janvi eer.

CLUB d'EPARGNE

& Mrogrh
Le nouvel exercice commencera le

Samedi 3 janvier et les cotisai QS
seront perçues de 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents seront reçus ,
sans. mUe d'entrée jusqu 'au 8 février.
Localrwrassei-ie du llarché (Jean
Piémontési ) rue de la Balance 13.
25850 Le ________

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

ru? JHt JE JP» JR IS
Sur commande, tous les jours, dîners
et Soupers. - Repas de noces. - Ban-
quets. Cuisine française .

' Salles réservées.
Se recommande, AIT. Guyot.

HOTEL du CHEVAL-SIM
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons les LUNDIS soir»
dès 7 heures, IVM d

TRIPESS
Se recommande, Albert Feuz.

Brasseries Serra
au ler étage

Tons les L.VNUIS soir
des 7 _ iieures 21473

—t. la mode cle CBLG—.
Se recommande. Vvs G. Laubsoher

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
21471 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/s neieres , 21474

Salles pour Fa-nllles et oomites.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande , Frilz Moi*-er.

nim-an-arffp arrivés. LIBRAIRIE/HiïaUlS COURVtiiSlLft

Il L'AKKHAU D'OR 1
H Téléphone 15 Rue Léopold Robert, 59 f *'
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En plein jour, un ancien gendarme cam-
briole une usine et sort avec 60,000

francs, en saluant le gardien
dont il avait volé et en-

dossé le pardessus

Un cambrioleur qui a du toupet , c'est celui
qui , mercredi , entre midi 15 et midi 45, après
avoir cambriolé au bureau de la fabri que de
compteurs à gaz situé 16, boulevard de Vaugi-
rard , à Paris, sortit tranqui.tement avec soi-
xante mille francs clans ses poches, en sa-
luant respectueusement le gardien , auquel il ve-
nait de voler îe pardessus qu 'il avait endossé.

Voici dans quelles condition s l'on découvrit
cet audacieux vol , dont le voleur de la « Jo-
conde » pourrai t être fier.

Mercredi , M. Mathéi, sous-directeur de l'usi-
ne de compteurs à gaz du boulevard de Vau-
girard — importante entreprise occupant cinq
cents ouvriers — constatait avec stupeur , après
déj euner, que la porte de son bureau avait été
fracturée et que dans son bureau améri-
pris une somme de 60,000 francs , répartie en
cent vingt enveloppes, représentant la paie
des ouvriers.

Au même moment , le gardien de bureau. M.
Fournillon , en voulant mettre un foulard dans
la pochv; de son pardessus accroché dans le
couloir , poussa un cri de surprise : son par-
dessus avait disp aru.

M. Cœuillc , commissaire de police du quar-
tier Necker , prévenu , accourut aussitôt , et ses
investigations permirent d'identifier tout de
suite le voleur ct de connaître comment il avait
epere.

Vers midi , un Homme en veston gris s'était
présenté à l' usine et avait demandé du travail.
Le gardien de "bureau l'avait introduit au pre-
mier étage, auprès de M. Delalande , ingénieur ,
qui avait alors prié le visiteur de revenir voir
l'un de ses collègues , M. Blanchet.

L'homme partit. Mais au lieu de prendre
l'escalier , il s'était introduit dans le bureau
du directeur , avait trouvé dans un placard
trois tournevis qui lui avaient permis de faire
sauter la serrure du bureau du sous-direct eur.
Sans peine il avait fracturé le tiroir où M. Ma-
théi range, à la fin du mois , l'argent reçu le ma-
tin de la ban que et destiné aux ouvriers. Le
voleur avait pris 60,000 francs , omettant de
fouiller dans un autre tiroir où se trouvaient
40 billets de mille francs.

L'homme passant dans le couloir avait en-
dossé le pardesus du gardien Fourmont , qui
le vit sortir vers midi quarante-cin q, sans re-
connaître , vêtu de son propre pardessus, un de
ses anciens collègues. L 'homme d' ailleurs l'a-
vait salué très poliment.

Un autre employé de l' usine avait croisé
dans l'escalier l'homme au pardessus. Heu-
reusement i! l' avait reconnu pour être Robert
Duleix. un ancien gardien de bureau qui avait
.quit té  l' usine voici plus d' un an.

M. Deladande fut très affirmatif.  Le signa-
lement de l'individu vêtu d'un pardessus cor-
respondait exactement à celui du visiteur en
yeston venu dans son cabinet.

Très au courant ^
des aîtres de l'usine , où il

avait été employé plusieurs --fanées. Duleix
n'ignorait pas que le dernier j our de chaque
mois , M. Matl iéi ran geait l'argent de la paie
dans son bureau.

Ou retrouva sur les registres de l ' usine l'a-
dresse de Duleix. Il habitai t  en hôtel, 14. rue
de Charenton. Un inspecteur s _ rendit en . tou-

te hâte. Trop tard. Duleix venait de partir.
Sortant des billets de banque de sa poche, il
avait soldé sa note, remis un royal pourboire
au garçon et consulté l'indicateur des chemins
de fer.

Une surveillance établie aussitôt dans toutes
les gares de Paris n'a pas encore permis de
découvrir l'audacieux cambrioleur.

Robert Duleix , qui est né à Aigle en Suisse
est un ancien légionnaire , naturalisé Français.
Médaillé militaire , il fut gendarme colonial.
Muni d'excellentes références , il était resté plu-
sieurs années à l'usine du boulevard de Vau-
girard. et c'est brus quement qu 'il quitta San
emploi en décembre 1912.

Le signalement de Duleix a été télégraphié
à toutes les gares frontières.

C'est eacore pins fort
_m û- voler la « Joconde »

-*-

Les manifestations
patriotiques

du Centenaire
de la Restauration

genevoise

Les manifestations patrioti ques organisées à
Genève à l'occasion du centenaire de la Res-
tauration se sont déroulées au milieu du plus
grand enthousiasme. Au banquet de mardi soir
à la salle communale de Plainpalais . des tables
avaient dû être dressées j usque dans les cor-
ridors , tant les convives étaient nombreux.

Le colonel Audéoud , commandant du pre-
mier corps d'armée, président de la Société
de la Restauration , prononça un discours pa-
trioti que frénéti quement applaudi. D'autres dis-
cours furent prononcés par MM. Henry Fazy.
président du Conseil d'État , Boveyron , prési-
dent du Grand Conseil, A. Lachenal, conseil-

ler aux Etats , et G. Ador , conseiller nationa l.
Mercredi matin , Genève s'est réveillée dans
le fracas du canon et le son grav e des cloches.
A 9 h. 30 le cortège formé aux Bastions s'é-
branle. 11 compte plus de 3500 participants et
est formé d'un groupe historique, de 4 corps de
musiques , d'un groupe très nombreux et bril-
lant d'officiers de tous grades , de sociétés, de
corporations, étudiants , enfants des écoles etc.

En ville l'influence était énorme. La popula-
tion avait arboré la cocarde officielle de fête.

A 11 h. 15, le cortège arrivait sur la Treille
où il se massa. Il y avait Là plus de 15.000 per-
sonnes. C'est au milieu du plus grand silence

que M. Eugène Richard , président du Conseil
des Etats, prononça son discours. De frénéti-
ques acclamations saluèrent les passages prin-
cipaux de ce discours patriotique.

Peu après un service liturgique était célébré
à Saint-Pierre , où 300 chanteurs entonnèrent
une cantate, sous la direction de M. Otto Baj-
blan.

L'église était archicomble , et un service d'or-
dre très sévère dut être organisé pour éviter
des accidents.

Dans l'après-midi , des services furent encore
célébrés à Saint-Germain , au Sacré-Cœur et
à Saint-Gervais.

Notre cncn'ê de gauche montre le déiiTë du
cortège histori que , peloton de vieux grenadiers
en costumes de l'époque de l'entrée de Genève
dans la Confédération. Celui de droite est une
vue de la promenade de la Treille au moment
où M. Eugène Richard , prononce son discours
patriotique. A gauche on voit la plaquette com-
mémorative adossée au bâtiment de l'Hôtel-
de-ville, où le 31 décembre de chaque année
vient se dérouler une manifestation patrioti que.
On remarque également sur la Terrasse un
groupe d'anciens Suisses et syndics, en cos-
tumes de l'époque de la Restauration.

f y  retour âe la „iocondê"m——> " qs!

Sans doute , il est bien tard pour parler en-
core d' elle. Son plongeon dans le mystère, voi-
là deux ans passés, produisit un tel remous de
bavardages , de plaisanteries, d'anecdotes et de
calembours , qu 'on épuisa en quelques semai-
nes tout ce qui se pouvait dire sur sa fugue , sur
sûn sourire , sur sa gloire et sur son nom.

Auj ourd'hui , elle nous est rendue , après avoir
séj ourné pendant des mois sous le linge sale :
nous sommes bien aises de la revoir , mais le
courage manque pour commenter son retour
avec tout le lyrisme convenable.

Les experts ont décidé. Aucun doute n 'est plus
permis. On a tout reconnu , tout repéré, tout
identifié.

C'est bien le même panneau de bois, les mê-
mes lignes, le même visage, les mêmes yeux-
indéchiffrables et les mêmes lèvres closes sui-
le même secret. C'est bien le chef-d' œuvre
du Vinci , mais ce n'est plus la Joconde. Le
charme est rompu...

Ce qui faisait la poésie de Mona Lisa, c'é-
tait l' atmosphère de piété dont l' avaient enve-
loppée peu à peu, comme d' un halo, la véné-
ration des âges et la rêverie des artistes.

Toute cette admiration , toute cette émotion
flottante autour d' elle , c'était cela le sortilège-
Mais cette Joconde qui nous revient profanée ,
après avoir été traînée sur toutes les scènes
cle beuglants , chansonnée a tous les carreiours ,
caricaturée le long des murs , contrainte à faire
figure d' enseigne et avilie en Italie j us qu 'à de-
venir ia marraine d' une limonade , nous ne pou-
vons plus la reconnaître. Non , ce n 'est plus toi,
ce n 'est plus ton sourire !,.. Peruggia l'a as-
sassinée.

Au reste , son retour a soulevé peu de curio-
sité. A peine , si une centaine de badauds se
sont j oints aux j ournalistes et aux photogra-
phes pour la voir débarquer à la gare de Lyon.
Et pourtant on avait bien fait les choses. Un
service d' ordre avait été commandé comme
pour un souverain. On avait même spéciale-
ment convoqué le soleil , qui sort très peu en ce
moment. M. Puj alet et M. Valentino représen-
taient sur le quai les pouvoirs constitués et
lorsque , à 14 h. 38, le train qui la ramenait
stoppa , le magnésium fit retentir ses salves
ct balança dans l'air ses panaches pompeux.

On s'empressa de noter les moindres dé-
tails. Le wagon d' où on la descendit , enfermée
dans une boîte vernie , était marqué/1 2 B4 L f i
1117. La locomotive portait le numéro 6142 et
elle était* conduite par le mécanicien Achard ,
impassible sous sa cotte bleue. Je voulus sa-
voir ses impressions et s'il n 'avait pas été ému
cle nous ramener ce trésor. Il rép ondit avec
une grande simp licité :

— Je m'en fous pa.s mal. -y

M. Leprîeur , qui rapp ortait la fugitive , mon-
ta en automobile avec MM. Puj alet et Valentino
et l' on prit le chemin de l'Ecole des beaux-arts.

C'est là qu 'à 3 h. 35 fut ouverte la précieuse
boîte. M. Bonnat , M. Jacquier , sous-secrétaire
d'Etat des beaux-arts ; M. Kcechlim M. Couyba ,
plusieurs personnages officiels attendaient , as-
sistés de Me Cottin , notaire , qui décacheta l'en-
veloppe scellée dans laquelle avaient été enfer-
més, il y a deux ans, tous les petits secrets per-
mettant d'identifier sans erreur possible la dis-
parue , le j our où on la retrouverait.

L'épreuve fut concluante. Tous les signes in-
soupçonnés des profanes et connus seulement de
très rares initiés apparurent immédiatement.
On alla chercher alors le cadre que le voleur
avait abandonné au Louvre, le beau cadre de
bois sculpté offert  par Mme de Béarn. Le cadre
s'adaptait comme un gant. On tenait bien la
vraie Joconde.

Dans la salle d'exposition de l'Ecole des
beaux-arts , que parent de nobles tapisseries du
dix-septième et du dix-huitième siècle, les soins
vigilants de M. Valentino avaient aménagé, avec
un goût qu 'il faut louer, un pieux reposoir. Face
à la lumière , le tableau fut accroché sur une
sorte d'écran. Des plantes vertes ont été dis-
posées alentour. Une barrière contient les cu-
riosités au pied du chef-d' œuvre. C'est là qu 'il
fut donné de le voir. Elle boude. Illusion , peut-
être, mais en art les impressions ne sont-elles
pas toutes illusoires ? On croirait que vraiment
elle a honte. Son sourire est pincé ct elle n'ose
pas regarder en face.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

D'une année à l'autre
Berne, le 2 Janvier.

Interrogée sur ce que nous réservait l'an-
née qui vient de nous quitter, une voyante fa-
meuse , Mme de Thèbes, nous a prédit d'in-
quiétantes perspectives. Au milieu de l'Europe
pleine de rumeurs de guerre , notre pays a pas-
sé par une période relativement tranquille.
Pour notre politique intérieure , 1913 a été une
année de transition , qui a vu se poser de graves
problèmes qu 'il appartient à un avenir prochain
de résoudre. Aucun n 'a une importance aussi
vitale que la question des étrangers, qui place
les pouvoirs publics en face d'une tâche à la
fois urgente et délicate. L'opinion qui a com-
pris le danger de l'envahissement progressif
de notre pays par des étrangers qui y forment
des colonies de plus en plus puissantes et au-
tonomes , désire voir les autorités vouer toute
leur attention au plus précieux de nos princi-
pes constitutionnels , celui de l'indép endance de
la Suisse.

Dans le domaine politi que le fait le plus ca-
ractéristi que de l'année a été le profond mou-
vement qu 'a provo qué ce printemps la con-
vention du Gothard. La ratification de cet acte
international par les Chambres fédérales après
les débats parlementaires les plus amples dont
on ait mémoire , a laissé, dans l'initiative qui
consiste à donner au peuple son mot à dire dans
la conclusion des traités internationaux , des
traces qui influeront sur l'an nouveau. Un des
faits mar quants de 1914, sera la question du
scrutin proportionnel pour l'élection du Con-
seil national ; la lutte décisive promet d'être
une des p lus vives cle notre histoire politi que
de ces dernières aimées.

Le drapeau cravaté de crêpe , qui depuis
trois ans a été hissé à maintes reprises sur le

toit du Palais fédéral , n 'y a paru qu 'une fois en
1913. U a marqué le décès de Louis Perrier ,
qui dans son court passage aux affaires fédé-
rales a laissé le vivant souvenir de sa loyauté
et de sa distinction morale. Son successeur , M.
Calonder élu dans des circonstances difficiles
est venu compléter la phalange du j eune Con-
seil fédéral qui a maintenant la haute main dans
la direction du pays et dont deux membres oc-
cupent , pour la première fois cette année-ci
les plus hautes magistratures de la Confédé-
ration. ' i- '¦ 'ii<» f i\i\ ~'! _<3!l*

C'est au point de vue économique surtout que
l'aimée qui vient de finir a été peu mouve-
mentée. Le désastreux retour de froid de ce
printemps a irrémédiablement fauché et anéan-
ti une partie des récoltes ; l'été froid et plu-
vieu.x qui a suivi n'a fait qu 'aggraver le dom-
mage, causant de lourdes pertes non seulement
à l'agriculture , mais aussi à l'industrie hôteliè-
re. Un renchérissement de l'argent tel qu 'on
n'en avait pas vu depuis longtemps a paralysé
l'activité industrielle et commerciale et a dé-
généré, dans beaucoup de régions agricoles , en
une crise qui a fortement atteint le crédit hypo-
thécaire ; Ces derniers mois heureusement une
détente s'est fait sentir. En août déj à, la Ban-
que nationale pouvait abaisser son taux d'es-
compte et le maintenir relativement assez bas
j usqu'à ce j our.

Le mouvement de l'importation et de l'expor-
tation forme en quelque sorte le baromètre de
notre vie économique. Bien que les chiffres de
1913 ne soient pas encore complets, il est per-
mis de conclure de ceux que nous connaissons
que grâce à des circonstances internationales
plus favorables , l'exportation se sera maintenue
au même niveau que les années précédentes. Il
serait possible, par contre , que par suite de la
rareté de l'argent , l'importation enregistre un
léger recul , mais, somme toute , les résultats se-
ront moins défavorables qu 'on aurait pu le
craindre.

Ces préoccupations ont marché de pair avec
les problèmes nouveaux que soulèvent les fi-
nances publiques. Les recettes fédérales devien-
nent insuffisantes pour couvrir , les dépenses
suscitées par les tâches touj ours plus nombreu-
ses que le peuple dévolue un peu trop large-
ment à la Confédération. L'an nouveau verra
peut-être le choix entre les divers moyens pro-
posés pour augmenter les ressources : l'impôt
fédéral frappant les fortunes importantes, pré-
conisé par les socialistes, l'élévation des droits
d'entrée sur certaines denrées alimentaires ou,
perspective la moins improbable , le monopole
de la fabrication du tabac.

Cette année verra la fin d' une législature oii
le travail a été part iculièrement abondant. Sa
grande œuvre a été la loi sur les fabriques ,
comme celle de la législature précédente fut
l'achèvement des assurances maladies et acci-
dents. La première est en vigueur depuis hier.
Toutes les caisses-maladies du pays qui d'ici
au 30 j uin rempliront les conditions requises
auront droit aux subventions fédérales.

Les questions ferroviaires ont j oué un grand
rôle en 1913, qui a vu l'inauguration du Lœtsch-
berg et la vigoureuse poussée de trois grands
souterrains : le Moutier-Granges , le Frasrte-Val-
lorbe et le tunnel de base du Hauenstein. Le
Frasne-Vallorbe , déj à percé sera inauguré dansquelques mois, il est probable que cette annéene s'écoulera pas sans voir se rencontrer lesdeux galeries du Hauenstein.

On voit par cette rapide revue que l' annéequi vient de commencer sa course s'annonce ri-che en perspectives.



La Cliaux- de -f ends
Aux Enfants des Concours.

Les enfants qui ont pris part au concours
des objets fabriqués sont invités à venir reti-
rer leurs travaux, à l'exposition de l'Hôtel des
Postes, lundi 5 janvier, de 4 h. à 6 h. Il n'y au-
ra pas d'autre avertissement. Les concurrents
du dehors recevront leurs envois en retour par
colis postal, franco, de port.
Concert du Quatuor bruxellois.
, Le « Quatuor bruxellois », qui se fera enten-
dre vendredi prochain, 9 j anvier, dans la salle
de la Croix-Bleue, est celui qui j oua il y a qua-
tre ans à un concert d'abonnement et l'on n'apas oublié l'interprétation hors pair de ce mer-
iveilleux ensemble et le succès qu 'il obtint.
. Le critique de l'« Impartial » rendait compte
de ce concert dans les termes que voici :

'« A la vérité, où pourrait-on entendre un en-
semble d'artistes plus homogène et plus par fait
dans ses diverses parties que le Quatuor de
Bruxelles ? Chacun à son tour, violoncelle, al-
to, 1er et 2rae violon, vous charme et vous con-
quiert ; chacun au moment voulu s'efface discrè-
tement pour laisser l'autre voix ressortir et re-
prendre la première place. Et que de précision,
de sonorité, de nuances; c'est la perfection dans
ce genre de musique. »

Le 1er violon est toujour s tenu par M. Franz
Schœrg, qui j oue un Maggini d'une douceur en
même temps que d'une puissance rares. MM.
Daucher et Miry occupent aussi encore les pu-
pitres du 2e violon et de l'alto avec des italiens
authentiques. Seul, le violoncelliste est changé ;
c'est actuellement M. Dœhaerd qui tient cette
partie avec un Guarnerius fameux, ayant ap-
partenu au gran d François Servais.

Les quatre instruments ont été choisis spé-
cialement pour que leurs sonorités s'harmoni-
sent de la façon la plus parfaite.

Les quatre artistes sont élèves d'Ysaye; ils
j ouent d'après la même méthode, ce qui donne
à l'ensemble une homogénéité absolue.

Tout cela, joint à une virtuosité consommée
et à un sentiment musical développé en com-
mun, explique le résultat obtenu , qui classe le
« Quatuor Bruxellois » en tête des ensembles
de ce genre.

Les billets sont en vente dès maintenant an
magasin de musique Robert Beck, rue Neuve 14.
Incendie, rue de la Serre.
* Le ler de l'An, tandis que les cloches son-
naient à toute volée pour annoncer l'Office
divin, le tocsin et les cornettes d'alarme mê-
laient leurs sons pour signaler un incendie ;
à 9 h. 50, on avisait que de la fumée s'échap-
pait du toit du n° 32, rue de la Serre ; l'état-ma-
iijor aussitôt sur place, constatait que le feu avait
déj à gagné, des combles, la cage d'escalier qui
descend au pignon; l'alarme fut aussitôt donnée
dans tout le secteur nord , et bientôt deux, puis
•trois lances luttaient énergiquement contre le
fléau, très intense; au bout d'une heure, tout
danger était écarté ; il fallut, au cours de la dé-
fense, jeter par le toit, éventré, les provisions de
tourbe. Les dégâts sont limités aux combles,
et l'eau n'a pour ainsi dire causé aucun mal.

On ignore les causes du sinistre ; il est à
supposer cependant que quelqu 'un sera monté
la veille au soir dans les combles et qu 'une
étincelle ou un bout de cigarette enflammé
aura mis le feu à la tourbe sèche. L'intensité
du brasier, la hauteur des flammes sont la preu-
ve que le feu avait « mitonné » toute la nuit, pour
ne se révéler que le matin.

On ne peut imputer le sinistre aux chemi-
nées, en très bon état. Cependant , la Sûreté
enquête encore de ce côté-là et fera procéder
à une expertise.
L'affaire Lambert et la presse.

Le « Journal de Genève » reçoit de Neuchâtel
la note suivante :

«Les informations publiées ces derniers temps
sur cette affaire sont, dans leur ensemble, er-
ronées et tendancieuses. L'enquête prend mal-
heureusement plus de temps qu 'on le pensait.
Mais cela tient à la nature de la cause ainsi
qu 'au gâchis et au désordre constatés à l'office
des poursuites de La Chaux-de-Fonds au mo-
ment de la découverte du déficit. Il ne serait
pas possible d'entrer dans de plus longues expli-
cations à ce suj et sans entreprendre , dans la
presse, le procès des deux accusés, procès qui
serait tout à fait inadmissible , car il est de rè-
gle de ne pas livrer au public les éléments des
enquêtes et d'éviter les polémiques avant que
les tribunaux compétents soient saisis.

Les détournements s'élèvent à 15,553 fr. 75.
Lambert , ex-préposé, et son subordonné , Ber-
thoud , se rej ettent toute la faute l'un sur l'autre:
une partie de ces détournements sont masqués
par de fausses écritures. Le j uge d'instruction
des Montagnes, qui suit l'enquête, et les contrô-
leurs de l'Etat ont agi avec la plus scrupuleuse
impartialité et ne méritent aucun reproche. Cer-
tains j ournalistes, dont la bonne foi est surprise ,
ignorent l'essentiel de ce difficultueux procès
pénal et sont renseignés unilatéralement.
Déj à une victime de la glace.

La glace du Doubs, de la Grotte au Saut ,
qui n 'était pas encore bien forte lorsque la
neige la  recouverte , vient de faire une victi-
me. Le j our de l'An , cinq j eunes Français s'éver-
tuaient à patiner dans le dernier bassin vis-à-
vis le hameau du Saut, losque l'un d'eux en-
fonça et disparut sous la glace. C'est un garçon
de quinze ans. du nom de Taillard. L'endroit
où il a perdu la vie , est profond d'environ 30
mètres. Le Corps ne sera peut-être j amais re-
trouve.

Nos footballeurs dans le Midi.
_ La première équipe du F.-C. La Chaux-de-

Fonds , partie mercredi soir à 5 heures , n 'est
arrivée à Cette que le lendemain à 6 heures ct
demie du soir, trop tard pour rencontrer je
F.-C. Olympique le j our même. Un retard
considérable sur une ligne, durant le parcours ,
n'a pas permis à l'express de Lyon d' attendre
la correspondance et aucun autre train ne pou-
vait amener assez tôt à Cette nos joueurs
chaux-de-fonniers.

La partie fut donc renvoyée d'un j our et se
disputa hier. Elle revint à l'Olympique , dont
l'équipe a été complétée dernièrement de cinq
j oueurs anglais, par 4 buts à 1. D'après un té-
légramme, reçu par le comité du F.-C, les ar-
ticles des journaux de Cette relatant la ren-
contre sont très élogieux pour l'équipe chaux-
de-fonnière, dont on a admiré le courage et la
science vis-à-vis de la redoutable équipe cet-
toise, renforcée encore par la cohorte anglaise
relatée plus haut.

Demain, l'équipe chaux-de-fonnière rencon-
trera, à Marseille, l'Olympique de cette ville,
puis rentrera dans ses foyers pour lundi soir.
L'An qui passe et l'An qui vient.

Le « temps d'hiver » — auquel les Nouvel-An
de 1912 et 1913 ne nous avaient pas accoutumés
— n 'a pas empêché les bonnes dispositions ha-
bituelles à cette époque , de se manifester; le
mouvement fut considérable le soir du 31, les
1er et 2 j anvier, en ville et hors de ville. Les
trains partants et arrivants étaient bondés de
voyageurs disposés à s'en aller fêter j oyeuse-
ment au dehors l'An nouveau ou à venir se di-
vertir en ville.

La gare a compté, rien que pour le jour de
l'An, plus de 12,000 voyageurs, aux arrivées et
aux départs ; le 2, le mouvement a dépassé
10,000 voyageurs ; le Vallon de St-lmier, à lui
seul, a fourni son contingent de 5000 arrivants.

Pour bien des magasins, les affaires ont été
brillantes, pour d'autres moins ; ce sont les ma-
gasins de victuailles de toute sorte qui ont eu
le plus lieu à se réj ouir.

Les cinématographes ont regorgé de clients.
Le soir de Sylvestre, l'animation était consi-

dérable sur la rue Léopold-Robert. Le temps,
assez favorable , a permis à nos dévouées so-
ciétés de musique d'offrir les traditionnels con-
certs.
Théâtre lyrique. —- « Carmen ».

La représentation de « Carmen ». mardi soir,
sera pour notre ville , un petit événement artis-
tique. Jamais le chef-d'œuvre de Bizet n'aura
été monté . avec autant de soins ; Mlle Renée
Danthesse, qui, d'emblée, enchanta notre public
dans « Mignon », chantera le rôle, si plein
de fougue et si brillant , de la Carmencita ;
aux côtés de Mme Danthesse. l'élite de la
troupe bisontine ; le chœur des enfants a été
étudié de façon très complète ; l'orchestre sera
renforcé de cuivres, choisis parmi les musi-
ciens de Besançon.

Si nous aj outons que ce spectacle lyrique
sera le « seul •> de tout le mois de j anvier,
M. Raffit n'ayant pas d'autres dates disponi-
bles j usqu'en février, les amateurs de musique
ne manqueront pas de profiter nombreux de
l'aubaine.

Et puis, « Carmen » nous reposera des spec-
tacles de l'An, qui resteront , cela va sans dire,
comme un triomphe des tournées Baret ! ! !
mais auxquels on a pourtant le droit de préfé-
rer autre chose.
Suppression des cartes de NouveNAu.

La dernière liste en faveur de là Bonne-Oeu-
vre se montait à Fr. 66»—

Nous avons encore reçu :
M. Gustave Felhauer » 2»—
M. et Mme Henri Breguet » 2»—

Total Fr. 70»—
La souscripition est close.

du 5 au 31 Janvier

3£»-0-0 H "M?~ *i-\.%& B»JH?»3L:»:
C'est donc lundi 5 Janvier que commencent

nos concours pour les Dames et pour les Mes-
sieurs. Lundi seront aussi insérés les deux pre-
miers BONS dont la série complète est néces-
saire à la validité de chaque concours. Lundi
paraîtra également le premier morceau de ia
<- Lettre découpée » le concours No 2 pour les
Dames. Et mardi, le premier cliché du « Con-
cours des portraits » pour les Messieurs. Nous
donnerons dans ce prochain numéro quelques
explications de nature à faciliter le travail des
concurrents.

Nos Concours pour les Dames
Nos Concours ponr les Messieurs

THEATRE. — A la demande de nombreuses
personnes, on j ouera « la Présidente » diman-
che en matinée au lieu de « Francs-Maçons ».
« La présidente » sera donc encore j ouée trois
fois : une fois ce soir , à 8 heures et demie, deux
fois demain , à 2 heures et demie et à 8 heures
et demie. Les personnes qui , pour dimanche
après-midi , ont retenu leurs places en vue d' as-
sister à « Francs-Maçons », peuvent, s'il leur
plaît , les rendre au bureau de location.

AU STAND. — Vu l' affluence de danseurs
pendant les fêtes , il y aura encore une nouvelle
soirée familière au Stand dimanche soir , avec
Ipr.chestrç Voirpl ,

Qommuniquis

§Jpkh es du 3 ianvier
de l'Agence té legrapli iqu© suisse

¦Pj -àtL ision du tecrin -i poti*-* demzii-a t
Kaa^ax et froid

Mortel accident en gare de Vallorbe
VALLORBE. — Un tra gique accident s'est

produit hier soir vendredi , à 7 h. 20, en gare de
Vallorbe.

Un employé , M. Buttex, était occupé à net-
toyer les wagons du train de Pontarlier , en
formation sur une vole de garage. Quelques
instants avant l'heure du départ arriva la loco-
motive destinée à remorquer le train. Mais les
rails étant tout verglacés, la lourde machine
ne put s'arrêter et elle vint tamponner les wa-
gons de tête.

Malheureusement Buttex se trouvait encore
devant ceux-ci et il fut littéralement broyé. La
mort a été instantanée.

Après l'accomplissement des formalités lé-
gales, le corps a été transporté à la morgue j u-
diciaire. Une enquête est ouverte.

La température
ZURICH. — On signale de l'Italie septentrio-

nale et centrale .l'arrivée de froids assez inten-
ses. On annonce, ce matin , qu 'il y a eu d'assez
fortes gelées j usque dans les régions de Naples.
Dans les hautes régions des Apennins, le ther-
momètre est tombé la nuit dernière à 8 de-
grès au-dessous de zéro. On signal e également
ce matin du sud , de la France des chutes de
neige accompagnées de froid.

Dernières nouvelles suisses
CORGEMONT. — Un incendie, allumé par

une main criminelle, a détruit complètement une
grande ferme avec deux remises attenantes.
Toutes les récoltes et de nombreuses machines
agricoles ont été détruites.

WOELFLIN.— Un agriculteur , âgé de 27 ans,
de Zugzen, nommé Muller, était occupé à cou-
per du bois, lorsqu 'un revolver qu 'il portait
dans sa poche de son pantalon et qu 'il avait
mal assuré, partit. La balle pénétra dans le
ventre du malheureux qui fut tué net.

ZURICH. — Le rapport de police municipale
ne signale pas moins de 11 accidents survenus
à des lugeurs dans la j ournée du 2 j anvier.

ST-GALL. — La nuit dernière les combles
de l'Hospice Johannes Kessler construit il y a
peu d'années par l'Union chrétienne ont été
détruits par un incendie. Le feu qui a été aper-
çu à 8 h. V-' n'a pu être éteint que vers minuit.
On ignore la cause du sinistre.

Etrange corrida, boulevard Rochechouart
|| PARIS. — Ce n 'est pas tout à fait à une cor-
.'rida , mais plutôt à une course landaise, que
les promeneurs matinaux ont assisté hier ma-
tin aux environs de la gare du Nord , à Paris.
Vers 5 heures, un lot de bétail débarquait et
s'acheminait hors du hall sous la conduite du

; bouvier Duchesne. Soudain, l'un des animaux,
une génisse dont le front s'ornait de cornes nais-
santes mais déj à redoutables , se sépara du trou-
peau et prit sa course sur le pavé du boulevard
Magenta , avec autant d'ardeur que si elle eût
foulé le gazon de la prairie natale.

Prudemment , les passants et les quelques fia-
cres qui erraient à cette heure matinale se ran-
geaient sur le passage du folâtre animal ; plu-
sieurs agents du dixième arrondissement s'é-
taient lancés aux trousses de la génisse, que
bien des témoins, dans leur effroi , qualifiaient
de taureau furieux.

Avec précaution , soucieux de ne pas égarer
leurs balles, les gardiens de la paix rirent feu à
plusieurs reprises sur la bête en fuite, qui , ar-
rivée dans les parages du square d'Anvers, se
retourna, les cornes menaçantes, prête à tenir
tête aux assaillants. Ce fut alors qu 'après quel-
ques passes élégantes le cavalier Chapeau, du
30e dargons, à Senlis, parvint à jet er sur la
tête du «toro », non sa cape, mais sa capote
d'ordonnance. L'animal, aveuglé, se laissa do-
cilement entraver ; on put le conduire aussi-
tôt dans la cour du poste de police voisin , rue
Bochart-de-Saron , où le bouvier vint le repren-
dre peu après. La génisse avait reçu deux ou
trois balles , mais elle n'en paraissait pas autre-
ment incommodée, et du reste elle fut menée à
l'abattoir.

Les réceptions du 1er de l'an
PARIS. — M. Poincaré a reçu j eudi matin les

vœux des membres du gouvernement. A 2 heu-
res, le corps diplomatique est venu lui présen-
ter se** hommages.

Le lyen des ambassadeurs, sir Francis Ber-
tie a rappelé que 1913 a vu le rétablissement
de la paix. Il a aj outé que tout permet de croire
qu 'elle ne sera pas troublée en 1914.

M. Poincaré a répondu que les souhaits pour
le maintien de la paix, répondaient à la pen-
sée constante du gouvernement français. Il a
rappelé que la France, depuis de longs mois,
n'a pas cessé de collaborer activement avec les
autres puissances au maintien et au rétablisse-
ment de la paix et a exprimé l'espoir que tou-
tes les nations vont enfin recouvrer , avec la
sécurité du lendemain , la liberté de travailler
au développement de leurs relations économi-
ques et au progrès de la civilisation.

M. Poincaré irait en Russie
PARIS. — Le « Matin » annonce qu 'il est

très probable que l'année 1914 ne s'écoulera
pas sans que M. Poincaré fasse une visite en
Russie. Deux choses peuvent être considérées
comme certaines : M. Poincaré ne fera plus
aucun voyage à l'étranger avant d'avoir fait
visite au tsar, et de plus cette visite aura lieu en
été pendant les vacances parlementaires. Le
tsar rendra ensuite au président sa visite/ ¦

Quintuple évasion au fort Si-Nicolas "'
MARSEILLE. — Cinq prisonniers du 3m co"*

lonial , en prévention de conseil de guerre , qui
étaient détenus au fort St-Nicolas, à Marseille,
se sont évadés hier après-midi daus les circons^
tances suivantes :

Ils firent appeler le maréchal des logis de
garde au poste et lui demandèrent l'autorisa-
tion d'aller laver leur linge au lavoir du fort.
Le chef de poste les y autorisa et il ouvrit
leur cellule. Mais aussitôt les cinq hommes,
dont l'attitude avait été très calme j usqu'alors,
s'élancèrent, traversèrent la cour et. passant de-
vant le corps de garde, gagnèrent le quai , puis
disparurent.

La police avisée se mit aussitôt à leur re-
cherche. Dans la soirée, deux des fugitifs
étaient appréhendés , l'un par des agents de la
Sûreté, dans les quartiers réservés, l'autre pai -
les soldats de la garde, sur le boulevard de la
Corderie. On recherche leurs camarades.

Le tango soulève une tempête
BOSTON. — Le monde officiel et religieux

de Pittsfield , dans le Massachusetts, s'est dé-
claré formellement contre le tango. Mais une
grande indignation a été soulevée par l'inter-
diction du maire concernant toute danse res-
semblant au tango ou au turkei-trot au bal an-
nuel de charité.

Les organisateurs , malgré la présence assu-
rée du censeur de la municipalité , ont déclaré
qu 'ils feront danser le tango. En réponse à
cette affirmation, le maire adj oindra un déta-
chement de police pour faciliter la tâche de son
censeur.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le «Journal» annonce l'arrestation

du j eune comte Enguerrand de Mariguy, des-
cendant authentique du fameux sire du même
nom, comte de Longueville , surintendant des fi-
nances sous Philippe le Bel. Le j eune homme a
été arrêté au moment où, poussé par la faim,
il dérobait la réticule d'une cuisinière.

ROME. — A l'occasion du Nouvel-An , le pape
a célébré la messe dans sa chapelle particulière
en présence de sa sœur et de quelques intimes ;
il a reçu le cardinal Merry del Val , qui lui a of-
fert le premier exemplaire de l'Annuaire Ecclé-
siastique pour 1914. Le pape a reçu de très nom-
breuses dépêches de souhaits des souverains et
des princes étrangers, des chefs des ordres re-
ligieux et des hautes personnalités catholiques.

ROME. — L'« Osservatore Romano » an-
nonce la nomination du cardinal Ferrata com-
me secrétaire de la congrégation du Saint-Of-
fice , en remplacement du cardinal Rampolla. Le
cardinal Bisleti est nommé grand-prieur de
l'ordre de Malte, en remplacement du cardinal
défunt.

WEIMAR. — Jeudi soir, au Hoftheater, au
cours de la représentation du « Freischiitz », un
court-circuit provoqua un commencement d'in-
cendie dans les frises. On baissa immédiate-
ment le rideau de fer; les flammes purent être
rapidement éteintes et la représentation a pu
être continuée sans incident. Plusieurs specta-
teurs, effrayés, qui avaient voulu quitter la salle,
en furent empêchés.

FRANCFORT. — Un soldat en garnison à
Goldbach, en permission à Francfort , s'est sui-
cidé d'une balle dans la tête, préférant mourir
plutôt que de retourner au régiment où on le
maltraitait à coups de pied.

SOFIA. — Un syndicat financier vient d'être
formé par diverses banques de Bulgarie, dans
le but de régulariser le cours du change dans le
pays, dans l'intérêt du crédit public. Pour at-
teindre ce but , la Banque nationale s'engage
à constituer à l'étranger un fonds d'au moins
dix millions de francs.

?— ~—— s;
Si vous voulez voir votre enfant

en bonne Santé, na développer corporel-
lement et moralement, donnez-lui de
i'HtMn.-ntosrène du Hr llnniiiie-l. Aver-
tissement ! Ksiger expressément le nom
du Dr Uoinniel. 16879
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Pour éviter à nos Abonnés les frais de rembour?

sèment ou d'envoi par mandat postal , 13 à 20 cen-
times , nous avons fait établir à leur intention un
compte de Chèques-postaux auquel ils pourro nt
verser le montant de leur abonnement moyennan t la
finance minime de 5 centimes.

Les paiements peuvent être faits dans tous les
Bur eaux de poste, en versant fr. 2.75 pour 3 mois, j
}r. 5.45 pour 6 mois , ou fr. 10,85 pour 12 mois, au
compte de chèques N° IV b 325.

Nous encartons , dans notre numéro de ce jour ,
un formulaire dé versement qui pourra être utilis é j
par tous nos Ab onnés du dehors, jusqu 'au 15 Jan-
vier prochain.
| Administration de
i I'IMPARTIAL.I

Imprimeri e COURVOISIER. Chaux-tfc-Fonda.

Mesdames! .-RS;
1 h ygiène de

la neati , pour avoir un teint pur , vien ne vaut la ('i-ème
Itoi-lhiiiii. Fr. 1,25 le pelit modèle, dans les principales
maisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.
Ueg-îWâ 17310
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[aié-Brasserie F. Girardet
74, Rue de la Paix, 74

Du 31 Décembre au 6 Janvier

GRANDS CONCER TS
donnés par la célèbre Troupe

PET IT LOUIS
de GENt,VE

??
Pendant les fêtes

Dîners et Soupers
à f r .  2.20 sans vin

Téléphone 13.16 Se renommante F. GIRARD ET

I LA CmX-DE-FDNflS, Paix 41 rTOoloSuï^SSS {

i ' 

Les réunions de prieras de la première semaine d
janvier, auront lien du lundi 5 janvier an samedi 10 janvier , chaque soi
a 8 1/* u., au Temple National. Le jeudi 8 janvier, il y aura 2 réunions simul-
tanées , l'une au Temple National , l'autre aa Temple Indépendant. Elles se
termineront le dimanene 11 janvier à 8 d. du soir par nn service de Ste-Géne
au Temple Indépendant.

Il y aura 3 réunions en langue allemande, les lundi , mercreiU et
vendredi 5. 7 et 9 janvier, qni se tiendront : 1 Iro à la Chapelle de la Stadt-
mission, rue de l'Envers 37 ; la Mme , à la Chapelle méthoiiste, rue du Pro-
ès oo ; la 3en i au Temple allemind. H *SJI*LÎ3-G 35705
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EIL IieliParc - Berserlioî
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant ree-orn mandé. Bière de la
Brasserie ei Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie c Warteck Bàle». Excel-
lents vins do 1911. Diners et eouners à nartir de Fr. 2.—. Menus assotis,
chambres depuis fr 2.50, 7309S 21467 G. Maizet-Ilerteneitein, propr.

Cabinet Dentaire

m. TINGH IRIAN
D. F. M. G.

74, Rue Léopold-Robert, 74
Reçoit tous les jours de 9 heures à midi et

de 2 à 6 heures
Plombages Couronnes or et poi celai ne Auriflcationa Extractions

Dentiers en tous genres
< Installation moderne et travaux très soignes 26607 Prix modérés

FIANCÉES!!
Dans votre propre intérêt , achetez vos trousseau ^

AU PETIT PARIS
{ A côté de l'Hôtel de Paris 22725

dont c'est la spécialité réputée de longue date.

I Les prix les pias bas !
j Les meilleures qualités !
' f g k W  Potir tout trousseau , un CADEAU ià choix ~9m9

I

Lampss eiecfrips lie Poche I
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 aus plus soignées p' cadeaux. H

Plies fraîches Ire qualité. • Ampauf ss fisram. • Nomsaiitéj • Brfqasts H
NOUVEAU ! Lumière électrique pour chambreti a vec piles ou Hl
accumulateurs. — Prix avec ton» les accessoires fr. 15.—." 26122 gSà

Edouard 
"BAC H M A N % 1

Maison spéciale d'Electricité et fournitures électriques |5g

5. Rue Daniel JqanRicharfl , 5. Derrière le Théâfhe m
Auras ferinet eirp ot dimanene -n ^r.  au -iras état.'", même maison. EH

Visitenr-acheveur
i mm i

connaissant à fond la petite pi*ce ancre soignée,
la retouche du réglage et l'achevage de la boîte,
trouverait place stable dans un Comptoir de la
ville. Salaire élevé à personne capable. Discrétion
assurée. — Adresser offres écrites sous chiffres
M. X. 6 au bureau de I'IMPARTIAL. 6

| COMPTABILITÉ DE MENACE j
*AR G.-E. PERRET 26130 H 5815 N 8» édition
Un cahier ln-4 pour l'Inscription Journalière des dépenses et recettes
¦ PRIX : 60 centimes

Ce cahier, extrêmement pratique, rend les plus granits services
*j aux personne» soucieuses de tenir lenrs comptes en ordre. Celui qui

l'a utilisé pendant une année ue peut plus s'en passer désormais.
II est en vente dans toutes les bannis papeteries de la Suisse et citez le» éditeurs

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., à Heuchâtel
% ———— 

m

AntlnnCtlnA Dépuratif du sang V,<*n V.<àVt> de chai «os. — SeefUlUIlUSllIU D|pô, a ia phar_ UdllOdge recommande. K. Ma-
tnaciô Monnier. Passage du Centre 4. gnin-Stucky, rua Numa-Droz 9i. 20266

Brasserie de l'Espérance
Samedi et Dimanche

\W~ CONCERT "̂ 3
par l'Orchestre „ Sport "Entrée libre * Entrée libre

26032 Se recommande. H» \MKI8.

Hôtel <anillaainc-Tel l
Rue du Premier-Mare

Pendant les Fêtes " Pendant les Fêtes

Soirée familière
Excellents Dîners et Soupers

26142 Se rpcom mande , F. VA A3, chef de cuisine.

M 0= ~M

I 

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLSLL

gp iA CHAUX -DF-FOND S LA CHAUX -DE -F ONDS &
Léopold-Robert, <-*»6 Téléphone S 40X

ocra Extractions sans douleurs DOD \
De-ntiers garanti»

Travaux à pont (saus palatal 5447 Jm ==o== j
ne—leMeeiiw e leeMi—B—, i I I ejii i.ei.i .1 1 i l  e e e» ¦Mi l. ne .nwiie i i ¦ e e ¦ il ¦¦ ¦ i ¦ , j—

Excellente occasion d'acheter un

Matériel de Transmission
A vendre, à des cond itions très avantageuses, ua matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'état de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tou rs avec tableau

de mise en marche, complet.
Deux paliers de renvoi, système Sellers. pour fixer au mur,

40 mm. d'alésage. Cinq paliers , pour console , système Sellers , 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrê i
et accessoires divers.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Chaux-de-Fonds.

tm >.M — M mmmmm—mmmmmm-i m ¦ —m———mmm

Brasserie k Olobe
Rue de la Serfe 4b 9942

PENDANT LES FÊTES
dés 8 h. dn soir

Grand Concert
donné par la célèbre troupe

HFLJLx: - Ors
duettistes fantaisistes , chanteurs ins-
trumentistes dans leurs nouveautés et

créations , avec le concours de
Mme MARCEL -O'AVRIL, Dicton
M. CHARVYL, Joyeux - comique

Matinée
—o E N T R É E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond HOBKKT

BRASSERIE

METROPOLE
Pendant las Fêtes du Nouvel-An

Grand Concert
donné par la renommée

Troupe Sœurs Zêlios
bien connues à La Cbaux-de-Fonds.

Chants français, espagnols, italiens
•t danses espagnoles. — Duos, Trios
•t Choeurs d'opéra. — Spectacle de
famille. — Venez-y tous, vous vous
«muserez.

BRASSERIE de BOUDRY
J. Lan gens tein flls

A l'occasion de l'approche des froids
Je lecommande ma spécialité Bière

PERFEKT
genre Kulmlach

"Dènositaire rour La Chaus-de»
Fonds, l.ocle et environ** M. të.
Itûrsteler- Leiiermann Livraison
a emmielle à partir de 10 bouteilles.
Téléphone 5.83 H. SSâBN. 2414S

OAFÉ P HETRE
Tous les jDinianches

rw__m_w__m_m{M.m
ei autres Soupers
Téléphone S.4t 17169 Téléphone8.4*

BRASSERIE DU LION
Uue de la ISalauce 17

Pendant le Nouvel -An
Dîners et Soupers

à fr. 2.50 et fr. 3.— sang vin

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

'1 70913 Se recommande . Panl Mo ri.

Restaurant du Commerce
Tous les Samedi , Dimanoiii il Lundi

OIT-POULET
ÇiiOBor oûte au Canard

21716 Se recommande,
Téléphone 5.92 ' Albert lleyrand

Guides  et petites SATXES

Chansons, Monologues
ù fr. 0 30. — Cfiieaildez Calalog-iies
gratuit» et. Irauco. — Librairie
iiocfi ipt. Bd Favon 12, Genève.
V- 15920 R. 10833

Bou cherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Itue <iu Soleil 4
Tons les jours. 1852

BOUDINS FRAIS
fiogrhprie ULOII R

PI a eu IVeave 6. 1%"

Tous les lundis el mardis

Boud io à la crème

La Jeune Fille Magnét ique
Comment elle oblige les

autres à lui obéir.
100.000 exemplaire** d'un lî> •• ¦< *>

remarquable décrivaut Iet*
Forces psyHifqaPS ni curieu-
ses. (liisti'ibuéH gi-atuiu'ni'-eit.
à tous len lect*»or« ou lenri-
ees d« l'Impartial, La Chaux-
de-Fonds*.

«Le poavoir merveilleux de l'Influ-
ence personnelle, de l'attraction ma-
gnétique ou encore do contrôle ce
l'esprit, quel que «oit le nom qu'on lui
donne, peut ?i_ ' ontenu avec certitude
par tous, quel!™* malheureux ou peu
attrayants qu'ils puissent êtt-wn . dit .ML
Elmer Ellswajth Knowles, auteur au
nouveau livi "utilulè :

«Clef da développement des farces
intimes».
Ge livre espli-i '
que des faits
nombreux et {
étonnants se ___________ \________W—rattachant aux p̂MH

ou "de ml 1 nn H^QgH^̂ -t^M]
q-ii autrement
ae vous manifesteraient que la plut
profonde indifférence ; coin, ent lira
rapietement et correctement le earao
tère ou les dispositions d'une per-
sonne déterminée ; comment guérir
les maladies oa les habitudes les plus
invétérées, sans drogues ou médica-
ments ; le snjet si complexe delà trans-
mission de la pensée (télé pathie) y est
même explique. Miss Joséphine Davis
la fameuse artiste, idole du public, dont
la photographie est renroduite ci-inclus
dit que le livre du Professeur Knowles
nous montre la route qui conduit aa
succès, m la santé, au bonheur, quelle
qne soit la position ou ia situation,
aans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles
a découvert enfin les princi pes qui
universellement adoptés, révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

Ce livre dont la distribution est faite
gratuitement en quantités considéra-
bles, est rempli de leproductions pho-
gographiques montrant comment ces
forces invibles sont employées dans
le monde entier ot commt-nt des mil-
liers et des milliers de personnes ont
réussi à développer en elles, des forces
dont el l es n'auraient jamais soupçon-
né l'existence. La distribution gratuite
de lOO.'KV) exemplaires de ce livre est
faite par une trés importante institu-
tion londonnienne ; toute personne- qui
en fera la demande recevra immédia-
tement franco un exemplaire de ce
livre. II n'est pas nécessaire d'envoyer
d'argent , mais les personnes qui le
désireraient peuvent joindre à leur de-
mande 23 ct. (vingt-cinq centimes) en ti m
bres-postes, pour ratiïancnisssment,
etc. Prière dadresseï- toutes les de-
mandes au :

National Instituts of Sciences, Dept
4018 D Services desdistrinutionsgratui-
tes . No. 258, Westminster Bridge Road ,
Londres, S. E., Angleterre. Dites sim-
plement que vous désirez un exem plaire
au livre intitulé : «Clef du développe-
ment des force» intime**» et mentionnez
le journal 1'IMI -JI.BTUL. Ch^ux-de-Fonds

L'affranchissement pour l'Angleterre
est ne 25 cta. 2336a

IMBUS
de compléter les

bienfaits d'une partie de
Luge ou de Patin en pre-
nant après celle-ci un pot

LAIT CAILLE
:: BULGARE ::

de la

Ferme déjà Draize
Toujours frais au

MABASINde COMESTIBLES

IKTOepr
4, RUE DE LA BALANCE, 4

MidPfl tH R 'nF'omn >',s, maux eie téta¦gi aiiip , guérison certaine oui-
la CÉPHAUNE, le nltm s r
et lo plus pûlcHos eios aminÀvrai-
gique**, Boitef.-. l . Stjds les ,boti»w
pburauw. Petitat, «h. Yvenion." H. J .  S47.a

m\ iBl DANSER !
^ÇÏÏ KÎs Occasion exceptlon-

S*S pal nelle d'apprendre toul
\M mm de suite toutes les dan-
BK IH ses fia valse , la polka ,
JL Èf —  la mazurka , etc.) toul
i* seul , chez sol , en lisant

te Illanuel de danse suisse (en
a-igue française). Tous les pas de cha-

que danse illustrés et détailles exacte-
ment. Prix Fr. 2. . NOUVEAUTE.

""'"LES MH.nWÉ lÇft .-ZUraCH
2ÔB95 KliRnhfithpnL»tr. 22

n,, WM^̂^ M—î ^——eeeee i



LA CHAUX-DE-FONDS
Aclrcss-te Télé-ir. : Comptes de \ ii-eiucuts :

Perrcihauk Italique Mat : 5752
Téléphone 128 Postes : IV b. 148

Changes du 3 Janv. 1914.
IV.- i t j  sortantis aujourd'hui acheteurs en compta-cournn:, uu «u comptant moins cammissian, de papier

si "' ' __m
I Cours lise.

IUIRE5 Clv eueie 2K.S:i —» Court et ) ielils 0|e|iojiits . . . . | 25 31 îii/,» Acc.an gl.  ï mois ' . .- Min.  !.. 1(10 25.31 5",
» n 80 à90 jours , Min.  L. 100 S5 30 '/ , 5°/,

FM'CE Otift qne Paris 100 13' » —» Courte échéance et petits anp. . . | 100 tss/j '.<:,» Acc. li-aiic. S mois Min. Fr. 3000 j 100 16 4V,
» ii n ' .SU a 90 j. Min. Fr. 31100 KI0.17 '/j *,'/,

ItLlSIOUE Chèoue Brnsellf - , A eer ers . . .  90 \1*lt —» Acc. ' lielc. 3 àSflioi s .  Min. Fr. 5000 . 09.50 6V¦i Traites non accent., Iiillets. etc. . 90.47 8/j 5VtALLE Uf tS H F. Cleêijne. conrte è'oii., netilu aiep. . !**3.53''J. S»,,
« Acc. alle in . ï moh . Min. M! LSOOO 123 HO* /» S'A,» « » 80i 00 j.. Min. M. 3001* ii*3.57 '/i 5'/ .HAiE ' Cleéu eie. courte eiciioance . . . . 99 72". fi'/in Acc. ' iul.. 'J mois . . . m cieilf. i'.). 72>l ', t' 1/»
" » » 80 à 30 jours . «i cliilt 93 72 SU*

mnm* court ara m BV,
» Acé. iioll.  2 à 3  mois. Min. Fl. 3000 \ 209.10 5»/.
n Traites no^ accept., billets , etc. 209 15 5Vi

I EUE Chèque • 10'. 95 —
» Courtes échéance 105 95 5V,
" Acc. aulr. 2 à 3 mois . . »> cbïlT- 105 33 S'/,

lER-TIU Oliéçiue S.aO '/j -
• Papier bancable 5 Î0 5'/,

IUIIK Baue-ahle 'usqu 'a Su jonri . . Pair A 1/,
Billat» d» banque

Court| Cours
Français ItlO.llV-l Italiens 09.60
Allemands 1K.45 I Aulricbien s . . . .  104.85
Anglais 25.29 I Américains . . . .  5.1S>/«
Russe» -j.Cô I

Monnaies
Pièces <Ie 50 marks. . | 24.C0 I Souverains (rie poids) . | 15 27

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux pius
IttNits cours du jour — celles détériorées bu hors de cours, sont ache-
tées au poids , pour la fonte. _̂____

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente île matière s or, argent, platine à lous litres

et de toutes qualités.
Or fin pour dorages , paillons , etc.

Cours d* vent* par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3177 — Fr 105 — Fe- 7500.—

BANQUE PERRET & C,E

TI a ,'étré\versé à la Direction des Finances les
dons suivants :

250 fr. de M. E. P.-L,. dont 50 fr. pour l'Hô-
pital , 50 fr. pour les Crèches, 50 fr. pour les Co-
lonies de vacances , 50 fr. pour le Dispensaire,
25 fr. pour la Bonne Oeuvre et 25 fr . pour, les
Soupes scolaires.

14 fr. du Greffe de paix , abandon de parties
dans le litige G. & Cie contre J. B.-D. pour;
l'Hôpital d'enfants.

2501) fr. pour l'Hôpital d' enfants, versement
du comité d'initiative , provenant du Sou heb-
domadaire, d' un concert et de quelques menus
dons.

8 fr. pour les Colonies de vacances, produit
d' une collecte faite à un souper de Noël.

— Le Comité local des Eclaireurs suisses
¦remercie vivement le Club Alpn pour, le beau
don de 40 fr. qu 'il lui a fait parvenir , produit
d' une collecte faite à son banquet annuel

— bai Crèche de la Cuisine populaire a reçu:
100 fr. de la Maison Bataillard & Cie, à Lu-

cerne.
7 fr. ' des élèves de la Classe supérieure II a,

par Mlle Marthe Jaquet.
5 fr. d' urî groupe d'amis, par M. Schmidt,

secrétaire du Collège.
— Le Comité des Amies des malades (Dia-

conesses visitantes) remercie bien vivement le
Comité de la Glaneuse pour le don de 100 fr.
I! a en outre reçu 2 fr. trouvés dans les sachets
de l'Eglise indépendante et en exprime aussi
sa reconnaissance.

— Lai1 Direction de Police a reçu avec re-
cqjjntîissance un don de 50 fr. en faveur du
fonds de secours et de retraite! de la Garde
communale , de la part de MM. Breit frères.

— Le Comité d'initiative de l'Hôpital d'en-
fants a reçu avec reconnaissance de MM. M. et
A. S. la belle somme de 50 francs en faveur de
l' œuvre que La Chaux-de-Fonds ne cesse d'en-
tourer de sympathie et qui sûrement n'aura
pas été oubliée dans cette période de fêtes.

— Le Comité du Dispensaire accuse récep-
tion avec reconnaissance des dons suivants:
mm—m—- i MI i e i I I  i » iiiiie »iiii un e inminiMiiieraeM——————i

2 fr. trouvés dans les sachets de l'Eglise in- :
dépendante. e

25 fr., don des j eunes filles de la 4me classe 1
supérieure.

— Le Comité d'initiative de l'Hôpital d' en-
fants exprime ses sincères remerciements auK
deux familles Israélites qui lui témoignent à
nouveau leur intérêt par le beau don de 50 fr.

— Reçu avec reconnaissance et sincères re-
merciements un don de 125 fr „ fait par la «Gla-
neuse » en faveur , des pauvres de l'Eglise alle-
mande.

— Au nom de nos petits protégés l'Oeuvre
des Crèches (Promenade et Abeille) remercie
bien chaleureusemen t toutes les personnes gé-
néreuses qui au moment des fêtes de fin d'an-
née ont bien voulu penser à eux en leur faisant
parvenir les dons suivants :

50 fr. de M. E. P.-L.
150 fr. anonyme C. G. N.
10 fr. P. S.
10 fr. J. B. V.
10 fr. de la famille Vve C. A.
50 fr. de l'heureux gagnant du 1er. lot à une

tombola intime.

BIENFAISANCE

Dimanche 4 Janvier 1914
Eglise nationale

GRAND TEMPLE . — 9 '/4 b. matin. Culte.
ABEILLE , — 9'/« h. matin. Culle.

Ecolea du dimanche à 11 heures.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9»/4 h. du matin. Culte avec prédication ,
M. Robert des Ponts.

OUATOIRE . — 9 l / t heures du matin. Réunion de nriéres.
9V4 h. matin. Culte avec prédication M, JunoJ", !
8 lî, du noir. Méditation . |

BULLES. — Pas de culte français , j
PHESBYTèRE . — 9 '/< h. matin. Réunion de prières.

Deutsche lîîi-clie
9 % Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Tau t'en.
ll'/j, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alien Schulhaus und in dem-

jenigen dei* Aueille.
Eglise eatltoli(|iic elii'élleiine

|

9l/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand. — 9 »' „ h. Office , sermon
français. — Après-midi. 1'/, h. Catéchismes. —¦ 2 h.
h. Vêpres et bénédiction.

lleutnche St a i l fmiss ion
(Vereinshaus : rue cie l 'Envers  37)

8 Uhr Nachmittags. Abendiriali ls-Vorbereitung.
; 4 Uhr iSTacliniittags. Gottesdient.
i Monta g S1/: Uhr. Allianz-Versammlung.
• ltiseli(K>niehe Mctliodisteultirche
' (E GLISE MéTHODISTE ) rue du ProRrès 36
> 9'/» Ul i r  Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
• ilienst . — IL Uhr .  Sonntagschule. — Mittwoch S'/v
j Uhr Abends. Bibelstunde.
! Culte l'.viui-jY -lii' iic (Paix 61)
i îl '/s h. matin.  Culte. — 8 lf. du soir. Réunion d'évan-
j «élisation.
t Jeudi — 8  Vi h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Meiie
; progrès 48. — Samedi. — 8 '/» h- soir. Réunion de nriè-
; res. (Petite salle). — Dimanche , à 8'/= h. soir. Réu-
• nion de tempérance. — Jeudi , 8 >/i h. dusoir. Réunion
; allemande . (Petite salle).
S Balance 1Û-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
S temnérance.
j Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
i de tempérance.

Eglise Chrét ienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A )

Réunion du mercredi â S'/i h. du «8r. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/ t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin.  Culte ; à 11 fi. Ecole du di-

manche. Le soir à ti h. Réunion d'évangélisation.
Année du Salut , Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.
Jeudi , à 8 '/j h. soir . Réunion de salut. — Vendi'iî-
di soir à S'/a heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
~m~" Tout changement au Tableau des cultes doit
tioas parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

| Cartes postales avec photographie f
S Adressez à M. Georges PERKIiV . rue S
S Monta - Oroz 41. à La Chaux » de - Fonds- S

• {-votre portrait ou tout autre photographie que vous •
9 aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la 9
S quinzaine des Cartes postales illustrées d'une 9
Jl reproduction çhotographïquo de l'original que vous J
O luî aurezconfiéet qu'il vous rendraintactapresusage. m

Î 

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar- 3
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la •vogue immense et toujours croissante des cartes •

5 postales illustrées de tous genres. •*
S Ressemblance garantie. Exécution irréprochable. S
• Pris 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, S
J etc., etc. #
S e e Pris-courant détaillé gratis et franco ———¦ Jk

! £%£% I liquidation Générale 1
! WÊ _WS WÊ H ii au comptant sur tous les Articles ||P

1 ÀW -¥ -Wi WË RÉGULATEURS, style moderne , sonnerie |P

R àwm r "i 111 Pendules, Coucous et Réveils §||
HB IH WË m ~. Glaces, Tableaux, Panneaux ||

H H WÊ Ma Ii Au Magasin d'Horlo geri e-Penduleri e H <
|J|i il Ad. ROHlinSR-GA FftïBR |IfHGJl ^fa_W " 96, Rue ISTuima Droz, 96 JE_ wtmimmmmmmmmmmm mmmmtmmmm—mmmmmwmmi mmmmmnrmÊmmmmm—mmmmÊÊimm$mmmmmmmÊmmÊÊ tmmmmmmmmmmm *mmmmmmm—

XsKSBgmmmmmm~- ~̂m—m--m_-mim,V-.  ̂ I l  IIIIT1I 1

SOUVENEZ-VOUS Ë
de la I

Grraiicle Liqwidatioia partielle g
d'horlo gerie , . bijouteri e et d'objets d'art I

PU. «¦.« JP»JS.BE'aPJBR€» 1
70 Rue Léopold-Robert 70 |

Stocks les plus grands et prix les plus bas en bijoute rie or B
18 k. contrôlé , en argent et en or doublé , bague s, boulons , g
bracelets , broches , breloques , cliaines. colliers , médaill ons , R
cœurs, pendentifs . Envois à choix. Alliances. Cadeau offert B
aux fiancés. 2G079 |Rabais j usqu'à SO °|o |

r ~m _tf S_ _~i. ^e«>*« A l'approcha de l'hiver, je recon;-
•'W «p%CTj S}iffl ^̂ ~^?**gsffll mande  mes nouveaux systèmes on
*¦"' iJBjBBff i_w_ï_mmmm_-——m_mi Ferme-Portes automatiques « le Per-

-SmsWËS*—- fect *• S;lIl s inui t  et meiUeur svstéms
f f j_wlÊM WZ^2iff l pour notre cl imat .  Plus de 3000 pièces placées dans la
B^MHÉHÉÉW  ̂

localité et 
les 

environs. Recommandé 
par Mrs les 

ar-
a^WÊf c'™^*Î^ÊÈ——A c,lilei;tcs et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour le

n È^W ^ ôuarcl Bachmann
y^^l̂ *mĝ_W~f 'Tw Ateliers de serrurerie et installations électrique»

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Théâtre)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 45

— ———- 1 •—— 

Clinique Dentaire Populaire
OE^Xj-flLOU ~-_ -X7~-_ -  -.~

_ \%_ -_ \W_ ,_ \l-i_ \Wm_ Haut OH bas Fr. 50 |
! WeflIïttfS Complets „ 100

<3ra.x-a.aa.ti© par écrit
ExiractionSi — o— Réparations.

Fermée le mercredi 24939 Fermée le niei eredi

¦W'' ^ r̂vi-'T̂ m. La femme qui voudra éviter les Maux rif * BB
_ \'i / ^/ _^\ tète , la Migraine, les Vertiges, les Maux de jB
Wa i e  ̂ ttSÊL '̂ \ reins qui accompagnent les règles, s'assurer BR
^Bj p  Val® i 

des époques régulières, sansavameem retard, HR
» '' » ^-ïWl i 

devra Caire un xisage constant 
et 

régulier 
de la jgff

M \ &̂ÊÊÈ W JOUVENQE de l'Alit é Soury ||
Wt J Bl|g»' K parlait à un grand nombre de maladies qui orovien- jfëR
^S nent delà mauvaise circulation du sang. Malheur àcèlîequine ^P"'
^| serapas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. SfC!
§|| Toute femme soucieuse do sa satnë doit , au moindre ma- «gE
Wm Iaise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de «>

'ffl plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- WÊ'
H| bîir la parfaite cifculatinn du sang et décongestionner les SK[Wm différents  organes . Elle fait disparaître et empêche, du même &
¦ÊR coup, les Maladies intérieures", les Métrites, Fibromes, Tu- 1|||
$tjÊ meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Hl
IH Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans RH
f f l B  compter les Maladies de i'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, BB
tS& qui en sont touj ours la conséquence. Au moment du Retour Wt
WÊ a'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE HB
W&B pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, Hrj
Wa et éviter la Mort subite , ou les accidents et les infirmités qui WQ
^9 sont la suite 

*^« 
ia disparition d'une formation qui a duré si HB

sm La JOUVENCE i/e l 'Abbé Soury se trouve dans wm
_t toutes tes Pharmacies. 3 fr. 50 la boité, 4fr. franco poste. Les JHB
Sm trois boîtes 101V. SO franco , contre mandat-poste adressé à By
« Mag. DUMONTIER, *fih**>*.n , l ,pl .  Cathédrale , Rouen (France). WÏÏR
^@ (Jf àîlî'.e ç t — ènj 'èl̂f i _ meni 'f  c0A f.deRt.iels gratis) fln

S4201 ' Ue-8328
j i . ,  , ¦ . e ...... . II ...x r, .. . . . .' m

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

Scierie - Charpente • menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques,

Maisons locatives, Chalets, Villas, etc,
REPARATIONS EN TOUS GENRES

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

Vante do déchets ie bois, nuennaux, fagots , siiur» , Milles , etc. 20I53

Fontana & Thiébaud.
mmimm

^
mmwmm——Mmmmm-m~—' ¦ -— -*— — -¦ ¦¦¦ ¦¦. • ¦ ,,

I &r.r.r.\A HPH7 MAGASIN D'ENCADREMENTS
uWUpUlU JL^IVV/ JC-* isa Rue Numa-Droz 122

Glaces -:- Tableaux -:- Panneaux
Beau Choix de Cartes, Papeteries, Portemonnaies,

Porte-photographies, Albums, Articles pr la peinture
i Sellettes, etc.. etc. ——-—— 26030

n — ¦¦¦•*¦¦¦ ¦**•*¦"MSI ¦¦mt———¦ *—**¦— mm n

ayant tonne écriture et calculant bien sont de-
mandées pour emploi provisoire en janvier. —
Adresser offres et références, Case Postale 10507.

Baux à loyer. • Papeterie Courvoi sier

Toutes les dernières Formes pour
dames et enfants depuis fr. Ï.95.
Beau choix , pri x extraordinairement
bon marché. 2-.720

AU PETIT PARIS
à côté de l'Hôtel de Taris

i II - —————————————¦ ¦ ¦ —

âVÛC IDCCollllCJue cl ciccois , ucpLiis
Fr. SO.—

véritables napolitaines, depuis
Fr. 13.—

*̂ J **fr Kfnmj l x*:.v * L : :i : '•.«RB

complet avec archet et étui, colophane,
diapason, corde de rechange

depuis Fr. 30,—

j Instruments de musique en tous genres {
Grand choix — Bas prix j

Fort escompte au comptant i
Facilités de paiement

Piano de famille garanti 5 ans
Fr. 6SO.- ;

Mme E- Witschi-Benguerel
MAGASIN DE MUSIQUE

39-WORD-39
CORS S$*

aux pieds /vfX <A

D0BILL0NS / #̂\
: disparaissent
; Sûrement
| Promptement

Radicalement
car l'emploi de 21983

j l'Emplâtre ERMON
i Succès assuré prouvé par de nom-
| breuses attestations. — Prix : 60 ct.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Demandez
daus les Ut Magasins

de la

Société de Consommation
BORDEAUX
ChâteaD Bodet^VvenrUS
Clos Petit St-Jolien 1^1.50
Entre deux mers $£%. _ _% 1.20
Bourgogne
Pommard 2»Jtfwwa- 1.50
Beauj olais llf c\etre 0.85
Bourgogne l̂a b0UteiUe L—

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Bannorat .,4 2:118

Détective-Office
3 Croix du Marché 3

NEUCHATEL
Renseignements privés surveillance

ej gérances , recberches , lilatures , di-
vorces , recouvrement de créances dou'
teuses et autres , etc. G 557 N 25590

33iisci*otioia



__f  CA: LECTURE DBS FAMILLES

— Laisse-le donc dégoiser, intervint l'autre.
Y a qu'à ne pas s'occuper de lui et à choisir
not'coin.

— Soit! fit le Grand-Môme.
Et sortant l'énorme oignon qui gonflait son

gousset, il reprit en scandant chaque syllabe :
'— • Je vous donne â l'un et à l'autre une mi-

nute exactement pour évacuer. Si d'ici là vous
n'êtes pas dehors, c'est moi, Justin Lapêche,
surnommé le Grand-Môme, distributeur de baf-
fes gratuites et au besoin dispensateur de mort
subite, qui mie chargerai de vous sortir.

Le gringalet eut a ces mots un hausse-
ment d'épaules et, entraînant son acolyte, il se
remit à la recherche de l'emplacement le plus
favorable pour passer la nuit.

— Et puis, tu sais, pas besoin de se gêner,
y a qu'à prendre la paille qui nous tombera
sous la main . et .même les polochons; ces mes-
sieurs s'arrangeront toujours.

— Plus que trente secondes, scanda le Grand-
Môme.

— Chouette! une couverture ; elle est assez
large pour nous deux...

— Plus que vingt secondes... plus que dix-
plus que cinq... le moment approche, on va
fermer.

— Mais avant, éclata le colosse en se retour-
nant brusquement, j't'aurai fermé aut'chose!

Il s'avança, en dodelinant comme un ours,
les bras en 'avant, les mains ouvertes, prêtes à
broyer.

Tous s'étaient reculés; les deux adversaires
n'étaient plus qu 'à quelques pas l'un de l'autre.
.Un silence tragique planait , et Cri-Cri , la gorge
serrée, s'attendait à voir son malheureux ami
réduit en miettes, lorsque celui-ci , avec l'irrésis-
tible impulsion d'un ressort qui se détend , bon-
dit. Et alors on vit cette scène étrange. £e co-
losse fauché à la base par l'action d'une force
mystérieuse , perdit l'équilibre et roula à terre
en poussant un hurlement de douleur; mais déjà
le Grand-Môme le tenait sous son genou, suant,
râlant , la face révulsée par la souffrance.

— Tu peux te relever, lui dit-il , tu n'es plus
dangereux.

Le colosse se taiit debout. Un de ses bras pen-
dait , comme s'il avait été privé de vie. La sueur
oerlait sur son front. }.

— Ne t'inquiète pas, ajouta-t-il, tu n'as rien
de cassé; un simple engourdissement du bras...
Mais écoute-moi bien : si tu as perdu l'usage
de ton bras, tu as encore celui de tes jambes.
Tu vas donc repasser avec ton complice par où
tu es rentré, et ne jamais t'aviser de revenir
qu de jaspiner sur ce que t'as vu ici, car, foi de
Grand-Mome, cela pourrait te coûter cher...
Compris? Alors faites-moi tous deux un demi-
tour selon les principes et... pstt !!... disparais-
sez... comme une fumée...

Après cette alerte, la vie reprit son cours or-
dinaire.

La vogue de son boniment une fois épuisée,
le Grand-Môme se fit tipster sur les champs
de course. Cri-Cri l'accompagnait la plupart du
temps ; il était devenu comme son lieutenant.

Mais un jour, hélas! le génial gamin fut ap-
pelé à Vichy pour une mirobolante affaire de
publicité. Il fit ses adieux aux camarades, et
remit entre les mains de La Flotte, sacré pré-
sident intérimaire, les destinées du club de la
Dèche.

Avec lui disparut la volonté qui maintenait
la discipline entre tous. Certains ne voulurent
pas reconnaître l'autorité d'un nouveau chef.
Le retour des nuits chaudes fut cause que beau-
coup préférèrent coucher à la belle étoile. Et
bientôt il ne resta plus autour de La Flotte
qu'une dizaine de membres, dont La Faiblesse
et Pégomas.

C'est sur ces entrefaites que Cri-Cri vit un
soir rôder 'autour des palissades 'quelques indivi-
dus à mine suspecte .Il reconnut parm i eux les
silhouettes de ceux qui avaient été déjà si ma-
gistralement expulsés. Il en avertit ses amis.
Ce fut désormais fini de leur tranquillité. Us se
relayaient la nuit pour faire le guet ; et un ma-
tin , où Cri-Cri Se trouvait seul avec La Fai-
blesse, il vit surgir dans la cave une dizaine de
garnements, sous la conduite des sinistres
voyous.

Des discussions entrecoupées de sanglants
pugilats éclatèrent entre les membres du Club
et les nouveaux occupants; ces derniers, hélas!
furent les plus forts ; et plutôt que de vivre sous
leurs brutale domination , les anciens disciples
du Grand-Môme préférèrent abandonner les uns
après les autres le cher refuge où ils avaient
coulé des jours si tranquilles!

VI
Cri-Cri était donc rejeté à la rue; mais la sai-

son maintenant é tait belle, les nuits tièdes; il
avait fait durant son séjour au club de la Déclic
une nouvelle provision de force et de santé. Et
son grand projet était de retrouver Toinette, ce
[trojet auquel il voulait se vouer tout entier,
'animait d'une énergie assez vive pour le faire

triompher des épreuves les plus difficiles.
{A suivre.)

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

CRI CRI
PAR

CYRIL-BERGER
Illvi-*3tï-«.tio3a-5» c-e> FOTTXJ.BO-X'-

Quelques bravos, réprimés d'un geste, crépi-
tèrent. :

— J'ai dit unique au monde. Il existe certes
d'autres clubs dans Paris, clubs où de jeunes
millionnaires avachis et des Crésus gâteux se
réunissent en vue de faire tourner des chevaux
en rond ou de favoriser l'éclosion des pommes
de terre. Mais ici rien de semblable ! Au lieu
de ces Lovelaces chenus, de ces jeunes dandys
bavant déjà sur leurs gilets, des guenilleux,
mais des guenilleux fiers de leur titre d'homme;
au lieu de capitalards, des purotins, mais des
purotins à la recherche d'un idéal! Ici , çamara-.
des, il n'-y a ni vaisselle plate,-ni vases d'argent ;
le suif de l'épicier supplée l'électricité. Ici, l'on
boit dans le même verre. Mais grâce à cette
communauté dans la "sainte pureè, nos âmes
se sont mêlées, comme les gouttes de l'aramon
dans ce verre. Et cette devise que les sociales
affichent sur les . murs de leurs meetings: Un
pour tous, tous pour un , nous l'avons mise ici
en prati que, pas vrai , les gars? Cette devise,
nous ne l'avons écrite nulle part ,' mais nous la

• portons gravée dans nos cœur. Elle a créé entre
les purotins que nous sommes, qui ne nous con-
naissons que d'hier , un sentiment plus fort que
la camaraderie, plus fort que le sentiment de
la famille-

Autour de l'a fable , les poitrines haletaient,
les yeux se mouillaient de larmes...

— Un sentiment que je défie n 'importe quelle
puissance de rompre, de même, reprit-il en fai-
sant sauter la breloque qui brillait sur son
gilet, que je vous défie de rompre cette chaîne,
le dernier article de Paris que je vais lancer sur
lïi place, cette chaîne en acier trempé et retrem-
pé, pure de tout alliage et 1 sans soudure, que
je vends non pas vingt sous, non pas dix, non
pas cinq, mais dix centimes, deux sous! En

avant la musique, et vive la Dëche qui nous
unit!

Cette péroraison inattendue déchaîna une
tempête de bravos. La Faiblesse pleurait silen-
cieusement, et Cri-Cri plus pâle que le papier,
blanc de la table fixait de tous ses yeux le
Grand-Môme, qui venait de lui apparaître sou-
dain grandi ,à ide surhumaines proportions. -,

Il n'avait jamais été aussi heureux.
La santé peu à peu reconquise infusait de

nouvelles forces dans ses membres, versait en
son âme de la confiance et de l'espoir!

Ses compagnons, du reste, l'entouraient d'in-
cessantes gâteries. U y avait là, sous l'égide du
Grand-Môme, la collection de types la plus pit-
toresque, la plus imprévu e qui se puisse conce-
voir. Outre La Faiblesse et Pégomas, outre L'a
Burette, Louis de Bourgogne le poète et La
Flotte, prince des chambardeurs, il y avait eni
core là le Père Noël qu'on soupçonnait de pi-
lonner, sur quoi chacun fermait ' les yeux en
raison des rhumatismes qui le rendaient im-
propre à toute corvée, Sisowath qui vendait
de l'émeri et bardait son torse d'une rutilante
armure ide boîtes de conserves astiquées à Ifàide
de son produit , Double-Maître qui utilisait son
souffle et la longueur de ses ja mbes à bagoter
les fiacres des gares, Servant dit le Prcspecteur
qui le matin filonnait les ruisseau x avant le pas-
sage des balayeurs ; puis encore des hurleurs de
papiers , des marchands de ligneul, de gousses
d'ail ou de cartes postales, des ramasseurs de
ferraille , des vendeurs de bouquets, des porteurs
aux Halles , des camelots et des chiffonneurs.

Cri-Cri les aimait tous également; mais c'est
encore au Grand-Môme, son sauveur , qu 'il gar-
dait le meilleur de son affection , cle sa recon-
naissance. ' ¦;

Lorsque après le dîner se formaient les grou-
pes sympathi ques, que les uns et les autres dis-
cutaient ou se livraient à d'interminables manilles,que La Faiblesse modu lait sur sa flûte quelque
air mélancolique, que La Flotte, qui avait des
prétentions athléti ques , faisait de la culture phy-
sique en tirant sur un sandow aux caoutchoucs
fatigués , le Grand-Môme , lui , s'approchait dela couche de Cri-Cri , s'installait à son chevet.

Avec quelle impatience , celui-ci guettait ce
moment délicieux! Le joyeux gamin l'interro -

Vente aux enchères d'une fabrique
avec machines et outils

L'administration de la masse en faillite, Fabrique de boîtes
dé montres, ED. REIVFER S. A., à Fleurier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques, dans les locaux de la fa bri-
que, dès le vendredi 23 janvier 1914, à 97a heures du ma-
tin.

I
L'Immeuble à l'usage de fabrique pour lequel aucune offre

n'a été fa ite à la première enchère, désigné- sommairemeni comme
suit au cadastre de Fleurier.

Article 1030, rue de l'Ecole d'Horlogerie, bâtiments, place el
jardins 1539 m». » • • •

Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peul
être utij isée pour n'importe quelle industrie.

Elle est assurée contre l'incendie fr. 134:000.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée séance te-

nante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, et aux con-
ditions dont les amateurs pourront prend re connaissance chez les
administrateur de la masse, dès le premier janvier 1914.

• II "
Le» machines et installations, outils, mobilier et

marchandises qui n'ont pas pu être exposés en vente à la pre-
mière enchère, soit particulièrement :

Un dynamo, trois lapidaires , avec renvois, tours divers, trois
pentographes «Dubail » avec pinces, deux machines «Revolver »,
cinq pistons, une machine « Dubail », deux machines à coulisses, une
machine automatique à tourner Bàchler, trois machines à ciseler les
carrures avec et sans molettes, deux machines à refrotter , deux ma-
chines à percer les cuvettes avec renvois, un aspira teur à poussière
cWunderli » avec tuyauterie, deux tours à gratteboiser avec renvois,
cuves et récipients, deux résistances, une machine à fraiser les pas-
sages de secrets arec renvois, un dynamo «Langbein » avec installa-
tion pour bain et voltmètre, un manomètre, un ventilateur pour le
soudage, transmissions avec courroies , poulies, paliers, etc., etc.

Un fût huile, deux bonbonnes amoniaqne et acide nitrique, des
lots briquettes, coke, houille de forge, bonbonnes vides, fûts, des
cuves en grès et cuivre, cuves pour dorage avec lampes et accessoi-
res, chaudières cuivre et fonte, un lot claies, etc., etc.

Un lot important de boîtes acier et métal, en fabrication et ter-
minées. .... .... . . . . „'. ..'

Il sera procédé en premier lieu , à la vente des machines et biens
meubles, puis ensuite à la vente de l'immeuble.

. Pour tous renseignements et visiter, s'adresser aux administra-
teurs de la masse, MM. Fritz Porret, Préposé à l'Office des
Faillites à Métier et Henri Chédel, avocat et notaire,
à Neuchâtel. H-3563-N 25358

Banque Cantonale de Berne
Sixcc-ia-r-fS«-fele-H :

St-lmier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal,
Porrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee,

Delémont
V̂f;euoes s

Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont,
Laufon, Malleray

~~"—*-~~~ —
Bonification d'Intérêt

a) sur Carnet de Dépôt jusqu 'à IV. 5.OOO— . . . . <A '• '
b) contre Bons de Caisse, ** '* '"

Titres de Fr. SOO— , 1,000.— et5,000— remboursables
après trois ans , moyennant un préavis de trois mois. Coupons d'in-
érêts semestriels. 14557 Ue-2919-IÏ
L'impôt d'Etat et le Timbre Bernois sont à la charge de la Banque.

-Gr -~-~~.J--~-'~-~ . D'ETAT -

Crédit DM Owrier
La Chaux-de-Fonds Eue de la Serre, 22

Rembiursement des dépôts Série B. 13me émission dés le mercredi
7 janvier 1914.

Une nouvelle Série 6.14me émission s'ouvrira dés le lundi 15 Déeembre 1913
Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le samedi 27 Décembre 1913

pour vérification d'inscription des intérêts. 24168

Conditions pour les dépôts : i
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/* %•
Dépôts libres sans limite de sommes 4 %•
Bons de dépôts à 3 ans, depuis ir. 500.— . '
Escompte. — Comptes-courants. — Prêts hypothécaires. — Assurances. |

CAFE • DU ĴTELEGRAPHE
Le 3 Janvier 1914

Repas te Famille
Orchestre -j,Erguel 'c

Se faire inscrire 26110 Se faire inscrire

!

Mise aumône-ours
i

La Commune de La Chaux-de- Fonds ouvre un Concours général
pour la construciion éventuelle à foiiail de

1*4: maisons -doubles.
La Direclion des Travaux publics remettra aux intéressés le dos-

sier des plans et conditions y relatif , contre un dépôt de fr. 100.—,
somme qui sera remboursée après l'adjudication el après retour du
dossier complet.

Les soumissions, sous pli fermé, portant la mention :«  CONS-
TRUCTION DE MAISONS OUVRIERES », devront parvenir au Con-
seil Communal , avant le 15 janvier 1914, à 6 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le 16 janvier
1914, à 9 heures du matin , dans la Salle du Conseil Général.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1913. 25666
Direction des Travaux Publics.

N'OUBLIEZ PAS
de visiter

l'Exposition Permanente
d'horlogerie, bijouterie et d'objets d'art

PJH. »œ pxœvico
% Vis-à-vis de la gare Téléphone 12.16

Pendant sa GRANDE LIQUIDATION partielle
Vous y trouverez riche choix d'articles dé ménage ét de luxe,
en cuivre, laiton , métal argenté. Services â café, coupes i»
fruits, paniers à pain , plateaux , cafetières, statues , vases, H

cache-pots, etc., etc, m
avec des rabais de 10 à 50 °|0 1

a————mm——_l—eeeee—eeei—»—— ««ni» m—mmmM—_—mmm—m—_____•

.A-telier d.e ¦ŒFexTolsœ.terie
LOUIS LERCH

27, Rue Numa-Droz, 27 (Vi s-à-vis du Collège Primaire

entreprise de travaux de f erblanterie p our bâtiments.
- Ventilateurs pour cheminées .

Réparations en tous genres. 'Prix modérés .
'Promp te exécution télép hone 3,62

2404 Se recommande

Visiteur est demandé
par la Fabrique

Gran Watch Co, Madretsch
pour finissages et mécanismes. — Place bien rétribuée et d'avenir
pour personne capable et sérieuse. Entrée suivant entente. Discrétion
absolue. Inutile de se présenterons preuves de capacité. ' 26062

T a  
II  Les Peclorines dn Dr J. J. Hobi, re-

niSY uVllHt lQ commandées par nombreux médecins , sont
UU Ât f luLIl i l lU d' une efficacité surprenante contre les rhumes.

' " les catarrhes pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme, la grippe et autres affections analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se veneient , en boites de 80 «ta. et fr 1.20. à La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Bech, Béguin, Boisot, Dr Bourquin ,
Mathey, Moimici-, ï'arel , Abeille, Vuagrnenx. (H66*10 Qd 2185.3



' Etude (le Me Jean Raiguel , not., au Noii-mont

it liondcnrs de boites
. i el

Leundi 5 janvier -1914, dès 2 h. précises- de l'après-midi ,
au \oirmont, à leur ancien atelier, MM. Zii retti lî ls et Bar-
ré, à Bâle, exposeront publi quement en vente, l'outillage ci-aprés,
très peu usagé :

27 estampés pour fonds et lunettes , 8 tours , 1 machine à refror-
ter, neuve, 1 machine à aiguiser les burins, 1 meule d'émeri avec
renvoi , 1 balancier à emboutir , complet , 1 rouleau avec 12 arbres
pour rouler les carrures, 1 machine à fraiser , i dite , système «Bre-
guet», 1 laminoir avec roméaux, 1 dit à coches , 1 dit à "passer,
3 dits plats , 1 tour à égalir , 1 presse à cop ier , plusieurs chaises
à vis, 1 grand banc avec tôle galvanisée, 8 quinquets , 1 grand gril-
lage, 14 peaux d 'établis avec les broches, 1 grand balancier à estam-
pied 1 bloqueur avec 2 lampes , 1 ventilateur avec roue,! soufflet avec
pied, 1 enclume, 2 Iingottières, 1 banc à tirer avec , pinces, caisses.
d'emballage, courroies, fournitures et outils divers, etc.

3 mois de ternie.
25101 Par commission : Jean RAIGUEL, notaire.

I 
ÉPARGNÉS! UIS S F

Sicgc social: OEMÉVE 11.Rue du Prince. f*

SOCIÉT É M U T U E L L E  ET COOPÉRAT IVE
r (Titre XXVII du Code fémoral des Obligations) 30930

Constitution d'un capital
par des versements minimes

à partir de 5 fr. par mois
CAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE

Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en
•bligations à primes de I" ordre

Le Portefeuil le initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital_—*—>_-mm%-_-mm9-m FrOSPOOtUS Ot St **ttXtHI

.

MAISON D'HORLOGERIE
de la ville, demande un

sérieux, au courant des travaux de Bureau et de
l'Expédition. — Offres avec références à Case
Postale 16214. 26126

Hommes

Américains, semelles débordantes gBft
talons renforcés, Qualité extra V

Américains, semelles rayées R90dites «Fougères» » légers 9

_ J_&-V̂ &jti&mm^̂ ^̂ Éf\f >̂ , | m— ~*"TSrZmm~- 1*£_ _ l_ \X ? Œ Sf i_ \ U _

Russes Marque Etoile S^®

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2

_ TOILES DE BALE P. I. C.
de PASSAVAIMT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Producti on 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

; Les tulles PASS WANT-ISELIN & Cie. à Bàle.
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes lociilités. Réoutation de 34 ans , spécialement

J dans lo Jura et les Alpes^ 7434 S.7591

_———-—_ —_——..———.-..- ————m ¦¦bn i i iii m—i nmniinieiii mm

I I I  
est un fait certain!

C'est que le plus beau choix de la région en montres or,
argent et métal , pour hommes et dames , se trouve à
L'EXPOSITION PERMANENTE

d'horlogerie, bijouterie et d'objets d'art
PH. DE PIETRO

lo Uue Léopold-ltobert 7o
QQ G—X£t,t _-—.*s montre est s r̂autle QQ

Profitez de faire vos achats pendant la
Grande I_J«jnlclatïon partielle
26078 pour jouir des rabais allant jusqu 'à SO % S
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La Beauté des Dents
dépend des soins qu 'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez eu deux jours aes
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM, les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte, à la

€mïïmSmnÛB Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le tls-
COD . fr 1 25 '21075

AFFICHES et PROGRAMMES. ëSCSl-oSS&E

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
24390 Untf-43

PHONOGRAPHE
Grand chois de diaqu> s « Patu é ».

H. V01R0L, rue de la Gharrière 51,
26045

Eleveurs de Lapins
On cherche à acheter des peaux de

lapins, livrables toute l'année. 26113
Adresser offres, avec prix et quanti -

tés, par écrit , sous eniffres L. G.
67SI. Poste restante.

VIEILLES BRIBES
A vendre un certain nombre de vieil-

les armes et cuirasses pour panoplies.
-S'adresser au Bureau Mathey-Do-
ret, rue Léopold-Robert 70. 25861

46 UA LECTURE DES FAMILLES

geait sur sta. Vie, son passé, > ses projets d'a-
venir. Fier de ces entretiens à voix basse, qui
attiraient sur eux les regards en coulisse de
leurs compagnons, il s'épandait en longues con-
fidences; mais une sorte de pudeur avait tou-
jours étouffé sur ses lèvres le nom de Toi-
nette.

Cependant le ûrand-Môme, à cetaines réti-
cences, s'était bien douté qu'il lui cachait quel-
que chose.

-- Ainsi, lui dit-il une fois, tu es seul dans la
vie, sans personne qui t'aime, qui songe à toi...

A cette idée qu'on pouvait le croire incapable
de susciter la plus petite affection , son orgueil
se cabra.

— Si, dit-il, il y a quelqu'un nui songe à
moi...

— Je m'en doutais, répondit le Grand-Môme.
Et quel âge a-t-elle cette poule-là?

— Qui vous a dit?...
— Je te demande son âge.
— Oh! vous savez, elle n'est pas bien grande;

elle a encore une petite natte dans le dos.
— Je vois, une amourette de gosse, quelque

chose d'innocent et de pur! Moi, vois-tu, j'ai
jamais chiâlé pour une femme. La îernme, mon
petit, je considère ça comme une espèce infé-
rieure .

Cri-Cri ne pouvait comprendre le sens intime
de ces paroles; il se crut néanmoins désavoué ,
et son visage exprima une telle angoisse que le
Grand-Môme s'arrêta.

— Et les parents de ta petite, qu'est-ce qu 'ils
font?... demanda-t-il d'une voix subitement ra-
doucie.

— Elle n'a plus que son père.
— Eli bien , que fait-il son père?
— Il boit, et .quand, il a buj . il lui tombe dessus

à coup de tisonnier.
— Et tu ne sais pas où habite cette brute?
— Non... il a disparu... Où roule-t-il mainte^-nant et qu'a-t-il fait de ma pauvre Toinette?

L'a-t-il gardée avec lui , l'a-t-il abandonnée toute
en pleurs à quelque coin de rue!

— Eh bien , moi , je te dis que tu la retrouve-
ras, affirma le Grand-Môme.

— Mais comment pourrais-je la retrouver?
— Tu la retrouveras, parce que tout ce qui

sympathise s'appelle et se retrouve... Ne m'en
demande pas davantage ! C'est la loi de l'ins-
tinct qui veut ça. ,

— Tu la retrouveras, dit à son tour Pégo-
mas en enlevant la pipe qu'il serrait entre ses
dents, parce qu'elle est nécessaire à ton bon-
heur... Tu la retrouveras, de même -qu'à son
retour d'Egypte, l'hirondelle retrouve le nid
construit au dernier printemps, de même que la
perdrix retrouve son mâle au milieu de mille
oiseaux dans les airs.

— Tu la retrouveras, conclut La Faiblesse
d'une voix infiniment douce, parce que tu
I U I I U*vO.  , i

Pour si obscures que fussent ces prédictions,
Cri-Cri s'y cramponna de toute la foi de son
cœur aimant, et le réconfort qu'il en éprouva
embellit les derniers jours de sa convales-
cence. ,

II se sentait maintenant un extraordinaire be-
soin de se dépenser, un désir brûlant de se ren-
dre utile:
, L'idée qu 'il restait à la charge des autres lui

était devenue insupportable. Le soir, quand
ses compagnons se serraient autour de la lampe
pour écouter;! e vieux Pégomas qui leur faisait à
haute voix ' la lecture de 1' « Iliade », il éprou-
vait comme une honte de se mêler à leur com-
mun recueillement. Et le matin, quand il les
voyait fai re tour à , tour leur toilette dans le ba-
quet traîné , au milieu de la cave, avant de partir
au travail , c'est à peine s'il osait affronter leurs
regards tant il avait peur d'y découvrir l'ex-
pression d'un reproche.

Un jour vint cependant où Pégomas l'auto-
torisa à faire sa première sortie.

— Or donc, s'écria le Grand-Môme, puisque
te voilà sur pattes, prépare-toi à m' accompa-
gner dans Paris. Nous allons y lancer mon der-
-: I : j .  . . .
ijj&i uvyjjjiej i.111.

Cette proposition .le suffoqua a tel point qu 'il
ne trouva rien à répondre. Il ,ne pouvait en
croire ses oreilles. Lui , Cri-Cri, élevé au grade
de lieutenant du Grand-Môme. Quel , bonheur!
Quelle gloire !

Ce fut, après sa longue claustration, la gri-
sante échappée dans la ville grondante. Le
Grand-Môme eut vite fait de dénicher une rue
barré e et de s'installer au faîte d'un amoncelle-
ment de pavés.

Ayant retroussé ses manches, il prologua.
Sa verve endiablée attira bientôt une foule énor-
me. Cri-Cri, dont le rôle était de faire le guet,
tournait a/utour du rassemblement à l' allure d'un
chien de berger autour de son troupeau. Il scru-
tait affairé , les quatre points cardinaux.

Le Grand-Môme commença par présenter une
cocotte en papier qui devait , grâce à un ressort
an camenbert comprimé, s'élever avec la grâce
et la légèreté d'un aéroplane pour aller dévoiler
l'avenir à l'oreille de chaque assistant!

Le boniment continua , si étincelant que la
loule devint cohue et que la circulation en fut
entravée! Qui;! à ces moments-là, le Grand-

LA LECTURE DES FAMILLES
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Môme était vraiment une force, mais une force
cjui devat; comme il l'avou it 1 i même, s'écl pser
à l'apparition du premier képi d'agent poin-
tant à l'horizon!

La recette fut mirifi que , et quand , barrasses,
ils reprirent le chemin du Club, ils durent se re-
layer pour porter la sacoche de cuir que gonflait
un trésor de gros sous.

Depuis quelque temps, du reste, un vent de
prospérité soufflait sur toute l' association.

— Vous voyez, disait La Faiblesse, le sauve-
tage que pous avons opéré en recueillant Cri-Cri
s'est doublé d'une bonne affaire ; c'est depuis
son entrée ici que tout nous réussit!

Et Pégomas ne manquait jamais d'ajouter:
— Cri-Cri , mon ami , tu es notre mascotte!
C'est alors qu 'une alerte sérieuse vint com-

promettre la tranquillité du Club de la Dèche.
Les hommes avaient fini de dîner et fumaient

leurs dernières pipes. Quelques-uns s'étaient
déjà étendus sur leurs couches. Dans un coin
s'obstinait un ronflement sonore, et tandis que
le Grand-Môme, La Flotte et Sisowath, des pa-

E
iers étalés sur leurs genoux*, discutaient à voix
asse les détails d'une importante affaire , Cri-

Cri savourait la lecture d'une vieille édition
d' « Olivier Twist » que lui avait prêtée Pégo-
mas. Il s'attendrissait au récit des tribulations
de ce pauvre gamin, en qui il retrouvait un frère
de misère, lorsqu'en relevant la tête pour digé-
rer l'émotion qui le gonflait, il aperçut, assis
devant la table desservie, deux individus étran-
fers au Club. Ils s'étaient glissés jusque-là sans

mit, et dans l'engourdissement de cette fin de
soirée, personne, a part lui, n'avait encore re-
marqué leur présence .

Il eut l'impression qu'ils ne pouvaient ap»
porter avec eux que le malheur, tant leur aspect
était sinistre, inquiétant . L'un, petit et mince,
avait une (face crapuleuse en lame de sabre ; l'au-
tre était un colosse, dont le regard se cachait
sous la broussaille tombante des cheveux ;
un chandail malpropre moulait les saillies her-
culéennes de son torse.

Cri-Cri était comme médusé; il voulut aver-
tir ses compagnons; mais sa voix se paralysa
dans sa gorge.

La Flotte, heureusement leva la tête.
— Vous désirez? demanda-t-il
— Ça te regarde ? riposta le plus petit.
Au son de cette voix encanaillée, ceux qui

veillaient encore se dressèrent. Seul, le Grand-
Môme n'eut pas un mouvement de surprise.

— C'est moi que ça regarde, se contenta-t-il
de répondre.

Cri-Cri prévoyait quel que éclat considérable;
mais le terrible gamin, avec un calme déconcer-
tant , s'approcha des deux hommes et s'assit
en face d'eux sur un escabeau qu 'il avait traîné
jusque-là. En réalité, c'est à peine s'il reposait
sur ce siège, et l'on sentait , sous une apparente
nonchalence, ses jambes repliées, prêtes à la
détente. Derrière lui , s'était massée la troupe
fidèle de ses compagnons.

— Nous sommes très honorés de votre visite,
reprit-il; 'mais j 'estime maintenant qu 'à est
temps, grandement temps de vous retirer.

Le colosse eut un geste de fureur.
— Te crispe pas, va , murmura l'autre. On a

déniché c'trou-là. on va y coucher.
— Impossible! articula le Grand-Môme.
— Est-ce que cette cave t'appartient ? gronda

l'homme au chandail. Est-ce que t'en as *->ayc
la location? Dans c'eas, exhibe ta quittance.

— Très peu de location , mon cher; mais en
revanche le droit du premier occupant. Je suis
ici chez moi, et j 'ai décidé de n'v recevoir eue
des gens d'un aspect à peu près" recommanda-
ble. Or, ta gueule me dégoûte.

— En voilà assez! Tu vas te taire, et tout
ds'uite, ou j't'aplatis comme un pou.

— Et moi je vous invite pour la dernière fois
à reprendre ie chemin de l'escalier. Je ne re-grette qu 'une chose, c'est- de ne pas avoir
quelques larbins galonnés qour vous accom-pagner, flambeaux aux poings.
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BANQUE FéDéRALE I
5, (S. A.)
I Capital . . Fr. 36.000,000

Réserves . » 8,150,000
V LA CHAUX-DE-FQNQS
?Oours des Changes, 3 Janv. 1914.
i " un I

tas sommes , sauf variations imperlantes ,
acheteur Etc. mon» Cra.
France Cbé-jne . . 4 100 15Loiielres . . . 8 25.33"4Alle ->..:, suo > . . 5>i , lî3 45
"»l«e • . . 5</> 99.74lii'lcique . . , 6 89.4DAmsii • ilani e, . . 5 208 17Vienne ,, . . 51/, *0i 96.\ew-York » . . 5>/i 5.20Suisse > . . 41/1
Billots de banque français . . (00 14V»

•> allemands. . 123 433/< '
B muses . . . 2.65
• autrichiens . (04 S*>
» ang lais . . . 25 30n italiens. . . 99 60
» américains 5.19

Sovereicn s angl. (poids gr. 7.97 ) Sô 27
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.9S) l20.43»/ «

DEPOTS D'ARGENT
Nos conilitiona actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
m% *>/q en compte-courant disponi-

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

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

*m ' i °/p contre Bons de Dépôts ou
Oiili gations de 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES OE BOURSES
Notre commission s/i "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts du cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offren t toute
sécurité pour la sarde des titres, pa-
piers de 'valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

I

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes à dispositions pourtous
renseignements.

Restaurant des HriKlêiIes
Dimanche 4 Janvier 1914, dès 8 -/ . h. da soir

Vu les nombreuses personnes qui n'ont pas trouvé de places au
Stand , pendant le Nouvel-An , il est encore organisé une

Soirée Familière
Entrée 0.50 (Danse comprise). 39

Café de la Gare (Binne-Fontaine) Eplatures
Dimanche 4 Janvier 10*14

GRANDBAL
Grande et belle Salle ~ Bonne Musique 43

SOUPERS sur commande. Consommations choisies
Accnei l cordial. Se renom., A. GUINCHARD M kVIF..

FOURNEAUX
A vendre plusieurs petits fourneaux neufs, bien garnis et
faciles à transporter , ainsi que des Caisses à balayures,
rondes et carrées , en tôle noire et galvanisées,depuis Fr. 4.

Seaux à coke. — Prix modérés.
S'adresser à M. Louis LERCH, ferblantier,

rue Numa-Droz 27.
m | - m~

JeuLxx© lioxnixio
de 16 à 17 ans , intelli gent , ayant bonne instruction secondaire et no«
lions de dosin industriel , pourrait entrer de suite comm* apprenti-
d<-*->-*-{nateup à l'Office des Brevets d'inventions A. MATHEY-
DOHET, rue Léopold-Robert 70. 25972

A remettre
Calé de la ( roix-RIcne
à St-lmier, ru« dn Midi 8, est à remettre pou r le 1er mai pro-
chain. Mobilier el nstensiles fournis par la Société. Les soumissions
sont reçues jusqu 'an 15 janvier 1914. lt>

Pour renseignements , s'adresser au Président du Bâtiment
Evangélique. Marronniers 50, St-lmier. H 700'i J

Quelques-uns des Jolis Objets
fabriqués par les Enfants à l'occasion du

CONCOURS ORGANISÉ PAR " L'IMPARTIAL "
reproduits par la Photographie et édités en

X W- CARTES POSTALES ~*i
En vente dans les magasins tenant la carte postale

Pharmacie monnier I
Passage du Centre k o La Chaux-de-Fonds

| Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr JACKSON HILE.

le meilleu r remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES , ENROUE-
MtNTS , etc., recommandées par les médecins, employées avec suc-

n ces depuis plus de 40 ans. — La boite I (r. 21982_ P

Vente par enchères publiques
BELLE VILLA

™ 
A PESEUX

m. 
lie lundi US janvier 1914. à 7 heures du soir , au

Café de la Métropole, à Peseux, il sera procédé à la
veuie par voie d'enchères publi ques d' une

très belle villa
située à Peseux» Avenue Foin ichon.

Cet immeuble tuut neuf , d'architecture moderne , de construction
trés soignée et de ler ord re, est aménagé avec lout It* confort
moderne| il comprend 16 pièces, 2 cmsir.es. vestibules , cham-
bre de bain , vesliaires-lavabo , véranda , 2 grands balcons , grandes
caves et toutes dépendances. Chauffage central , eau , gaz, électricité.
Petite annexe réduit et poulailler. Trés beau jardin d'agrément avec,
grands arbres entièrement clôturé . Vue superbe sur le lac et les
Al pes. Facilité d'agrandir la propriété . Celte villa peut éventuelle-
ment se transformer facilement en 3 logements. Conviendrait pour
particulier ou pour pensionnat.

On traiterait cas échéant de gré à gré
avant les enchères.

S'adresser pour tmis renseignements au notaire H. Vi-
vien, à St-Aubin. H 3o82 N 25471

ta —sa = m

LIBRAIRIE COURVOISI ER
I Place Neuve - La Chaux-de-Fonds I

ALMANÏC HS 1914
| ¦* ¦ e» I
! Veuillez m'envoyer contre remboursement : ]

Almanach Nodot broché à 1.50 I
j » » relié à 2.50 I
i » Vermot broché à 1.50 I
I » » relié à 2.50 I
| » Hachette cartonné à 2. — I
s' )) 5) broché à 1.50 '

)> Berne et Vevey à 0.30 !
I » Strasbourg à 0 30 I

» Romand à 0.50 I
» Helvétique à 0.25 I
» Léman à 0.30 I
» Croix-Bleue à 0.30 j
» Bernois à 0 30 I
» du Montagnard à 0.40 I

'• n du Jura à 0 40 I
» Agricole à 0.35 I
» Neuchâtel à 0 30 I

I » Hinkende Bote à 0.50 I
I » Strasbourg allemand à 0 30
j » Lahrer Hinkende Bote à 0.40
I » Mathieu de la Drôme à 0.50 |
J » Morel (du comédien amateur) à 0.50 j
I Almanach Pestalozzi (pour enfants) â 1,60 I

I Signature et adresse :

gg —g — =!§j

PÏT M. Francis Gigon père , me dn D DUD S 135
eiiTre ses services anx Société**. Néu-oclant***, Propriétaires, l'artlcu-
iers. ete. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire parUctillet*',
COH ''««*K et eiicaimxeinents, ete., enfin puai- tont emploi de couliaucc.

Travail consciencieux. Discrétion assurée* et yrétantions modesteu.
Se recommanda vivomeut.

Etat civil da 31 Décembre 1913
2 Janvier 1914

NAISSANCES
Jermini André-Bernard, fils de Jac-

ques-Léon, peintre-gy iiseiir, et de Her-
mine, née Sollberger, Tessinois. —
Etienne René-Alfred , fils de Louis-Er-
nest, fournit eiriste , et de Jeanne-Alice,
*nèo Bessire. Bernois.— Vuillème Mar-
guerite-Louise , fllle de René-Robert,
typographe, et d« Blanche-Marguerite,
née Iirenger. Neuchâteloise. — Ritz
Anna, fille de Johann, agriculteur, et
de Lina, née Erni, Solenroise. — Ro-
bert Nelly-Yvonne, fille de Louis-Fer-
nand. commis, et de Zélie-Klise. née
Jacot , Neuchâteloi s — Beuret David,
fils ae Adrien , graveur, et de Emma,
née VniJleumier, Bernois.

Jacot Armand-Ami. fils de Gustave-
Alexis , manoeuvre, et de Elise, née
Hadorn, Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Schmid Johannes-Albert , faiseur da

caiirans. Bernois, et Vuiileumier Ida ,
couturière , Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération n» 279. De Perrot Char-

les-Fre iérin François, Bavarois , né le
27 mars 1863, décède à Neuchâtel. —
Incinération n' 280. Duval , née Quil-
Îaurae-Gentil Angusta-Anna , épouse de
Charles, Neuchâteloise, née le 7 août
1865. — 1620. Hânni Georges-William,
fils de H^nri-Gustave et ue Laure-I ia,
née Nicole , Bernois, née le 13 sep-
tembre 1013 .

1621. Perret-Gentil Emile, époux en
Sme noces de Lina. née Hertig . Neu-
e liàtelois née le 4 Janvier 1840. —
.1622. Matthey-Junod Jeanne-Yvonne,
fille eie Léopold-Fritz ot de Loniso-So-
-jhie-ERther Leuba , Neuchâteloise , née
ïe 26 Janvier 1913.
mm_m_t_m_—ssn__m—mmmi—a———

C'est lo numéro d'une pnlion prépa-
rée nar le l»r A. IEoiii- ej, uiu. phùr-
înacii-n . rue Léopolii-Ilobert pÔ, po-
tion qui guérit en un jour (parfois môme
e=.n quelques heurea) . la gri ppe , l'en-
roiiument et la toux la plus opiniâtre .

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En remboursement , franco fr. *!.—

ta OUPASQU iER -BRQN
[«¦'aga - femme di Polfcll rrîque de la RatemiH

« .. • insulta lions de 1 à B heures
l- \e, 'nit des pensionnaire». Pri *- mndérés

l'.ue de Carouge 43 , GENEVE___ Télén 'nnnn 4g-l6 . Ueg 567

liflîj srSiori^!!
à Lausanne, sera 19

Tous Ees lundis
à La Chaux-de-Fonds

If li de France
Rlianiatismei!' — Estomac
Intestins — Tunerculosu

Xae

dépuratif Boarqnin
Le «Tbé Bourqiifnn , composé de

niantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est lo meil-
leur stomachi que et dépuratif du sanc.
Son goitt ŝt très agréable. C'est, on
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Solenre. La
bolle se vend 1 franc et seulement à la

firande Pharmacie Bourquin
38, Rua Léopold-Robert. 39

Attention !
Magasin Alimentaire

31 , Kue de la Itonde, 31

Chouoroût*», Sourièbe à 25 et. le kilo
Oompôto aux choux , a SO ct. le kilo ,
préparés par moi-même. Plus de bon-
nes' Pommes da torre mauniim. i fr.
1.60 la mesure. Belles Carottes rou-
ges, à fr. 1.40 la mesure. Cuoux-
raves , à fr. 1.80 la mesure. 25

Se rfrommandp . Mme RITTER.

MESDAMES!
i C ' rst seul à la Maison JL*

Muller que l'on obtient la /jm'
véritable u!xfâ \

{ Ondulation Marcel m
j durable iff vM
j ainsi que le meilleur posti- S nSS
j che , pour ae coiffer facile- f t W ft
I ment Koi-mème . pms de 500 «Ï B

nattes imitant " toutes les JW»
J nuances depuis 2.50. ffl ' iW

Se recommando. vli,*?'!

Madame MULLER %co'ffeusô uvjf âu
Rue de là Serre2S $-9

Téléphone 9,'JO 'e^CT

Montres égrenées

ê

!lloiili-eii) !*rm*ftiilï<*s
Tous genres Prix avantag.

BEAO CHOIX

F.-A niold DROZ
Ju<|uct-l»roz 3»

"Ml Chaux-ne-F oiifla.

AU MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
Ilae de la Pais 51

Grand ehois de Caissons ds

::Cigares bouts tournés :
pour Cadeaux de Nouvel-An

Pipes Fnme-CIgares, Famn
Cigarettes Etuis A Cigares

et Cigarettes.

Cotillons poar Bals et Soirées
Immense chois*. 48

—m__ œ-_-m_mÊ-—_ w_-—mm_-—.

Tonirb®
A vendre 200 bauches ds tourbe légère
très sèche, à frs. 16 I* bau cii e. —
S'adresser Chantier Rutti- Perret , rue de

!»l-(ie-Ville f9. 25558

GROS DÉTAIL

Très important
sorit mm articles (fie Hnee durable)
coin, plastron»* , manchettes, en
toile de fil imprégnée

Tas de eaomcliouc !
I*i»» de la« »****<¦- !
Paru de repassagre t
Pa*» d'iiHiii-e !
Pas d'embarras !

Vonjours propres , pavée «ue la saleté
ne peut s'y attacher

iïu Bon fflarebé
Rue Léopold Robert» 41

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ue^ùôi Reçoit des pensionnaires 20094
Une du Mont - Htane. GKKÈVE

aux Pliarmaciss Réii«i*»a, Pharmacie
de TAnHillc. Pharmacie Monnier. Phar-
macie Vuagneux , i In Drosnerie Ro-
bert frères et Cie , Coiffeur Heinifviiin-
ç-er et Coi ffeur J. Mù'ler. La Chaux-
de-Fonds. — Coiffeur Brandt , Sonvilier.

Ue-SUO- Z 17i>l4

LUSTRES aECTRIQUES
A ven-ires (pielqnes jolis lustres

électriques usagés mais en uarfait état.
— S'adresser au Bureau Mathey-Dm*ot.
rue Léopnlei-Rohe-t 70. 2ôSHS

Avis aux Dames
dames et messieurs peuvent se faire
dans chaque localité un bon gain ac-
cessoire par la revente da ('faornlat.
Caca» et Thé à leurs connaissances.
Joli bénéfice. Demandez échantillons
gratuits à la Fabrique Heh. liudlu-
fin)»ri(-t. Itâ'c. 

Â LOUER
aux Environ» de la Vilie

Tnnt de suite on pour êpoqne i eon-
venir,

Gaïâ-Resfaurant
locemeut, écurie, granse. 'PU de bou-
les. — S'adri-sai'v. poui1 tous rpnsei-
fmoments, à l 'Eludo ll , et A. Jacot-
(¦nillarmod, notairu et avocat, r^o
Ht- Vm'B. ?370 7

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-ltobert 41

Gérance -Tlmmeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

iVnnia-Rroj- 37. Plain-pied de 3 pié-
ces. cuisine et dépendances. Lo\«r
annuel, Fr. 485.— 345i'J

Itonde "45. Sme étage de 3 piéces , cui-
sinn et dépendauces. Loyer annuel ,
fr. 300. 24050

Progrès 4. -me étaue de 2 pièces
cuisine et dépendances. Loyer an
nuel, fr. 300. 24551

PftiteN-Crosettes 17. 1er élaee de
2 nièces, cuisine et dépenda -̂L-s.
Loyer annuel , fr. SOO. 24552

Terreaux 23. Rez-de-chaussée de
2 piôreB, cuisine el dèpendanet-s .
Loyer annuel Fr. 420.— 24554

Ravin 3. Pignon de 1 pièce, enisine .
Loyer annuel, fr. 240. 2455S

Pour le 30 avril 1914
Fleurs 3'J. lar étage vent de 3 pièces

cuisine et 'iLLoendances. — W»*"
annuel tts, 550. 251S0

Itocher I I .  ler étage, Sud , de 8 pié-
ces, bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. Loyer anime] 540 fr.

Itocher f l . ler étage, nord, do o
pinces , eiiirtfneet dépendances. Loyer
annuel fr. 5*0. 2fa>

Boilaagtïl©
A lftllPP ^Ë *n't* belle installation,IUUCI f our moiiernu UIU I KOO
Tachann da Bfile. 2 belles devan-
tarcs : enanffago centra l . Pri x modéré .
— S'adresser à M. Itlanc , notaire .
rue Iién nold-Rnbart 41. 0ii12i>

Apprenti-com mis

I 

Jeune pardon ayant ree'.u une hmiue
instrncùein , pourrait entrei dan - une
maison oe là ville comme apprenti-
commis. — Adi'HSa-'i- offres nar «ci it
«nus chiffres U. U. .. au bureau a
l' iMPAF. niL.

LA_IT
On de»m*lndo -nicoro quel qufit * nra-ttq.iB ** il domicile ». Lai t I* * H;M I 1J j ner «tfrais. •— talte.-ie Agricole , vue ¦<:

l'H6h:i-iie-Vii]ij .. |280y<j

. __—^
i m—mmiimm—um *m*mim$i ww—mmaamm—m - ¦ - — — - -  *

BUVEZ TOUS LE CAFÉ

AMÉLIORÉ
H I N I 3 E R E R  

j RÉGALA et EX-KI j
qui contient toute aa
caféine , c'est le plus
propre. c'e»t le plus
sain, c'est le meilleur.

EN VENTE PARTOUT

Hinderer Frères I
TTverdoii Sî*i6s K
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D THEILE
de retour

dès le 5 janvier
H-3S8Û7-G 25547

Cabinet Dent aire
Mlle j igathe Hbssly

Suce, de Ed. M.angold

Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. - Aurifloation - Cou-

ronnes en oi» ai porcelaine
Dentiers an toue genres

EXTRACTION
Téléphone 5Ô8 23783 Prix modérés

Restaurant Louis DUBOIS
CONVERS ïl

Dimanche 4-janvier 1914

M SOIRÉE
t-W-—- FAMILIÈRE

m_ i_m \y JL b**-?
La personne , connue, qui s'est em-

parée * d'une luge mercredi soir , vers
n beuras. à la rlie de Bel-Air, est avi-
sée qu'elle a jusqu 'à lundi matin pour
la vendre chez M. Dubois , épicerie , à
liel-Aii', sinon plainte sera, déposée. 42

Empaillages
A vendre 2 renards empaillés sur ro-¦

LIJJVS artificiels , ainsi qu 'une belle
grande buse , exposés au Calé du Soleil ,
St-lmler.

Se recorriniHii el-e , 26054
Paul CHOPARD

N Tuturaliste dlpl.. à Kenan . .lura-bern.

IniiHii FilinIPUIIK risiK
Jeune..fille, intelligente trouverait  oc-

•up 'ation d-ans un bureau où elle au-
rai ! l'occiis on dft s'initiei' aux t ravaux
ie bureau. Rétribution immédiate. —
AdriiSSiir olïi-es écrites, snus chiffres
S.(G. 46, an bureau de I'IMPARTIAI ,, 48

VIEILLES PHNÀIES
MÉDAILLES

au. lot "de vieilles monnaies et nié-
lailles eet.à. vendre à bas prix. — S'ad
mi Bureau Mathev-Doret , rue Léopold-
Roberl 70. " _ 25SG3

i«^ivw »*ï îiKTî rtfTïï̂ î"'3k y
.- mn S ' u ,ff m V je H 5 1 fl W *LV "*****k

/ir

lu I l l  I '. '

foiino Haï-no veUTe aTec sa filIette -UCUUC UdlliC ayant son lit , demande
à louer un* chambre meublée et avec
pension. — S'adresser, entre les beu-
res de traVail. rue Jac»t-Bran«t 127,
au rez-de-ehàussée, â dreite. 0

ÔH demiideàloue p^nt euM""
située au soleil ; à défaut petit log*;
ment avec enisine. 43

S'adr. an bureau de I'IUPARTIAL .
î _ ŜSS££S~~—~~~~~~~—™~——

Â rrûniirp manque de place en tout^
ICUUI C conliance et à moitié orix

une chienne Dobermann Pinscuer,
noir et feu , pedi gree, primée , H ans,
bonne mère, et un chien -loup (7 mois)
très propre en chambre. — S'adresser
à M. Ducomimùn , Righi sur Peseux.
25748 . ! 

M0lOCyCletl8. état, très légère , fai-
sant toutes les montées. Garantie. —
S'adresser rue- des Terreaux 8, au 1er
étage. • • 4
mmmmmmmtmme tmmmmmmmmmÊa ^mmmmaaammmWltmm

Pprdll ^ eP u 's — Gare à la rue Numa-
101 UU Droz , une sacoche renfermant
une clef et un porte-monnaie. — La.
rapporter, contre récompense, rite Nu-
ma-Drôz Iû , au rez-de-chaussée, à gau-
che. 38

Pprfill une chainette et médaillon or
ICI UU renfermant photographie. 29

Les rapporter , contre boniie récom -
pense. Chez M. L. Kunz-Maire , rue du
Progrès 90,

Pprrf ll lm Por 'e'rao"na's contenant
rC lUU quel que argent . et 2 bagues.

Le rapporter , contre . récompense , rue
de la Paix 76. au ler étage. «*>
Erfejnn un jeune chien noir , tail iu

5Q.1C moyenne. — Priéro de le ra-
mener , contre récompense , soit eue;*
M. Fallet , rue de la Montagne 38 c, ou
au Poste de Police. V\
PpPiill le J oar cie m'As, une petit»
I C I UU pelisse d'enfiiiil . en cygne
blanc. — La rapporter contre récorn-
nense, rue Bellevue 23, au ler etaçe
(Pinc e d'Armes). »tl

PpPliîl t'eP"'s m '*1 raiJ <Hi Doubs (57 a
I C I U U  ia rQé du Parc, en traversant
la cour du Collège Industriel , un
petit paquet contenant c> cadrans ar-
gent portant  les . nos 4127-32. — ' Les
rapporter , contre récompense , au
Comptoir, rue du Doubs 67." ¦>
Dnp/]|i mercredi soir , au centre jde
I C I U U  la ville , une montre argent
d'homme. — L a  rapport er , contre bon-
ne récompense , rue du XII Septembre
0. an rez-de-chaussée. 14!
Pûn-j i] dimanche une fourrure eu
ICI UU castor. — La raoporter , contra
réconipeiïse, rue de l'Envers 30. au
gilie étage 2f ;l4l

lâlinû nhian sest rendu le 30 aè-
U.BUUC 1/111011 cembre . vue Numa-
Droz 80, au 1er étage. — Le réclamer ,
contre les frais d'usage, dans les huit
jours , sinon on en disposera . 28140
Pprdf l samedi matin, uevant ia Pà-
I C I U U  tisserie de l'Abeille, un por-
témonnaie en nickel , contenan t quel-
que argent. — La personne qui avait
bien vOûlu le rapporter au No. 101, est
oriée de le remettre IVnma Droz 111.
au XST étage, à gauche . 115978

CercueiL
T'aoîsyphages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et magasin avec
un grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier , 66 et 56 a

S. A. LE TACHYPHA6E.
Téléphone 4.34. 2602')

La famille de Madame Zélie l'y
remercie sincèrement toutes fts per-
sonnes qui lui a témoigné tant d'affec-
tueuse sympathie pendant les jours
de deuil qu'elle vient de traverser, 'it

Monsienr Charles Gygri-Hostet-
ll«r et les familles alliées remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné tant' de té-
moignages de sympathie pendant les
jours de deuil qu'elles viennent de tra-
verser. 20

Iîçpo$e en paix  I
Madame Lina Perret-Genlil-Herti ;*

et ses enfants, Monsieur et Madame
Georges Perret-Willen et leurs enfants .
Monsieur et Madame Charles Perret-
Weiss et lenrs enfants, Mademoiselle
Marguerite Perret-Gentil et son fiancé.
Monsieur Louis Portner , Mademoi-
selle Binette Perret-Gentil , Monsieur
Paul Perret-Gentil , Monsieur et Ma-
dame Eugène Perret-Gentil , Madame
veuve Elisa Imholî et ses enfants ,
ainsi qne les familles Moser . Rolli .
Sorgg, Vuagneux. Steiner et Andrié ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis el connaissances du décès da
leur cher 'époux , père, frère , grand-
uère. oncle et parent ,

Monsieur Emile PERRET-GENTIL
survenu jeudi , à midi , à l'â ge de 74
ans, après une courte maladie.

La Chati-x-de-Fonds, le 3 Janv. l'Jlo.
L'ensevelissement aura lien . -'ANS

SUITE, tt>lman<-ho 4 courant , â 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pnrc 7.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant la maison mortuaire.
l.e présent avis «lent lieu de

lettre «Je.Faire part. Ii
MtliieWiilWIWMIIlilMIlBI'llli' l ' i  il

mmmwmmtimmmimifm mm l i e  'i l

Magasin
A loner, pour tout de suite ou épo-

que à convenir , aa centre de la
Ville, des locaux à l'usage de maga-
sin et d'appartement ,

S'adresser â l'Etude René et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat, rue Neuve 3. 22895

A Louer
& Cernier

pour le 1er mai 1914 ou avant si on ie
désire, un très bel appartement de
six chambres, grand balcop. cuisine,
dépendances, jardin , eau , électricité.
Vue magnifique. — S'adresser à la
Boucherie Pcrrey, à dernier.

R-017-V 2208

fi LOUER
A partir de Juin ou pour le 31 octobre 1914

Rue Leopold-Robe.it 58, au 4mé étage
Appartement de 4 chambres,* cuisine

et dépendances. Fr. 1100 par an.
Appartemeni. 4 pièces. Fr. 1000 car

an.
Appartement , 3 chambres. Fr. 750

par an. - ,
Appartement, o chambres. Fr. 700

par an.
Appartemeni , 3 chambres. Fr. G0Q

par au. '
Appartement , 2 chambres. Fr. 450

par an. i
Ces appartements peuvent convenir

pour comptoirs , ateliers , bureaux etc.
avec nombre de pièces à volonté.

Situation exce'ptionnelle au centre
des afl'aires

Transformations et nombre de pièces
selon désir. ; '
Au Sme étage, un logement dis ;3

chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 420 par an. ... ,, ' ' : '

Une grende cave pouv ant , servir d'en-
trepôt. Fr. 300 par an. 3&G63
S'adresser à M. II. Paueliailil. i ic

du Commerce 123. — Télé phone B.ilS.

OCC3SÎOB1 ! contre-basse à
cordes, 1 violoncelle, 1 violon , 4 clari-
nettes, 1 cornet , 1 trompette, :1 cor, T
trombone, 12 chevalets, 1 lot 'dé miisi i
que et 1 buffet. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres iV. R. 15, jusqu 'au
20 janvier, au bureau fip l'ÏMPj i-mi.,

¦ l j
— —̂——m I | ——

nôPatnilOllca 0n demande de suite
UCtail^UCUoc. une décalqueuse. place-
stable. — S'adresser rue de l'industrie
16, au 3me étage. - 26082
Innnn fllln On demande une ' jaune
UCUUC UHP. fiUe pour le bureau. S'ad.
chez M. Goetschel & Gie, rue .de l'Sô-*
tel-de-Ville 28. .. . 260fi<
ImmOCtïmiO 0n reman ie un bon
UUUICDU 4UC. domestique sachant
traire. Bons gac*es. — S'adresser uhè*"
M-. Alexandre Gœtschel, rue de l'Hôtel
de-Ville 28. _ _23

Commissionnaire. mf & eïïZ
est demandé au Comptoir chez ïléhi
tk Cie rue de la Paix 107. — Se pre-
senter à partir du 5 janvier. 11

nomnicollo blen au coyrant de
UëlllUlàBIIIJ, |a sortie ei de 1a
Rentrée, est demandée de suite. —
S'adresser à (a Fabrique N. Hait & Co,
rue de la Serre 106. . 28
UA 6ngftg6r3.lt mandée, honnête et
propre, pour faire un -petit , ménagé
soigné. Cette personnt viendrait , de 7
h. du matin ' jusqu 'au milieu de l'a-
près-midi , et ne serait pas logée. Pla-
ce stable, — S'adresser à Mme Nicolet--
Buzberger , rue du Parc 43. 40
tt m̂—»— —̂mmmmmaB__wmmmmm——e—
Un efARin A louer, de suite ou épo-
inagaolU. que à convenir un grand
ou un petit magasin, situé à proximité
de la Place du Marché. Prix avanta-
geux. 22

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

T.ndpmtint A -louei'. tie Sllile ou
livf)Cluout, époque à convenir , beau
logement moderne, d'uhe chambre , cui-
sine, corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège ôO. 10

f-fhamhpa A louer île saite une cham-
Ui iarnWIC. bve bien meublée, au -so-
leil , prés de la nouvelle Posle et de la
Gare, à monsieur tranquille et travail-
lant dehors . — S'adresser rue de la
Serre 81. au rez-de-chaussée. 26123
r.hamhrû A 'OM T grande chambre
UUaUlUIC. meublée et ichanffée. à
un ou deux messieurs.travaillant de-
hors, — S'adresser rue de la Ronde 13,
au rez-de-chaussée. ' 13
riiamhPfl J°l'e chambre â louer de
UlIttllI UI C. suite ; chauffage central et
électricité. Prix niodiqtie. — S'adresser
rue du Parc 94, au reï-de-chaussée, à
gauche. 48
fliamhpû Jolie chambre , meublée
UllttlUUlC. chauffée et au soleil, est
à louer de suite. — S'adresser Place
d'Armes 1-bis , au 2me étage, à gauche.
PhaiflllPO A- lcuer de,' suite chambre
UUttUlUlC . a 2 fenêtres , bien au so-
leil , menblée et indépendante; à per-
sonne travaillan t dehors. — S'adre'sser
rue du Soleil 7, au 2me étaçe. 26

A la même adresse, on échangerait
nue paire de skis neufs contre un ac-
cordéon 12 basses. 
fTiamhPP A louer une belle chambre

I t l lûluUI C. meublée , indé pendante ,au
soleil , à un monsieur tranquille. 37

S'adresser rue Fritz-Goûrvoisier 5,
au rez-de-chaussée, à droite.

fha fnhr P A >ou" de suite, j olie
Ullal l lUlC.  chambre bien nwublee.

S'adresser rue Numa-Dioij tl3, au
Sme étage, à gauche. 27

Gratis
à chaque lecteur pour Réclame

Rasoir de Sûreté
Système « Gillette » , dernière nou-

Nouveauté. — Demandez à la Maison
IMPOHT POSTFACH 4481. Chias-
so. 47

Bj Hr «XMBP Ra^HBSr ^H _u_T~m^
à vendre à très bas prix.

S'adresser ¦_ rUsinë du _Foyer.

Vaches
A vendre fi vaches et génisses [ira- i

tes aux veaux , ip liis 7 por<*is <ie M'/ . I
inois. — S'adresser à M. P. Tschiip-
piit, Couvers. _^ 14

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dans L'immeuble de îa rue de l'Hôtel-
de-Ville 1 b. les locaus et logements
suivants, complètement remis à ue«f
au gré des preneurs :

Un «srand ma$*asiii avec bureau ,
Transformable en grand atelier bien
éclairé. Fr. 6*00 par an.

Denx grands locaux, rez-de-
chaussée et 1er étage, pouvant  servir
d' ateliers ou entrepôts, fr. flUO par an.
etJ t i bel appartement de 3 chambres
cuisine et dépendances , exposé au so-
leil . Gaz. électricité , buanderie. Frs.
500 par an S

Pour fin avril 1914 :
Slaway Mollondin 6. Un loge-

ment sous-sol au soleil , .1 chambres ,
cuisine et dépendances, l'r. 300 par
an. 

S'adresser à M. H. DArVCBAKll,
entrepreneur , rne du Commerce
!%;{. Téléphone 6.38. 

MAGASIN
situé au centre de la ville, dans rué
très fréquentée , est à louer pour le
30 avril 1914. Prix 720 frs. avec loge-
ment de 2 pièces et cuisine. 250i0

S'ad resser à M. Wilhelm Rodo, (gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. BoOSO.

fiantIffira Ne vendez pas vos
VOHIlU Bi vieux dentiers avant
de vous informer des pris qui vous
seront offerts par M. Louis Knster,
marchand da vélos, 18 Place Jaqnet-
Dra- lS. ' 14195 è 

MONTRES au détail , garanties
Pris très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

A wtrAnt aria A vendre petit as-
ai gUUleCl IU. sortiment argen-
terie russe cloisonnée. — S'adr .
rue de la Pais 13, an 1er èlaee. &
droite. 25U9U
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i LE PLUS GRAND CHOIX i
i LES PLUS BAS PRIX :: 1
ij ~F DEMANDEZ I_E CATALOGUE S

B AU LEOPARD I
1 29, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 29 g

I MT Houvëiuté ! ! Renards rouges, en grand choix 1
H djk F". Ga-citora, Fourreur _m__ M

A VENDRE
en parfait état t^t à des conditions et prix très avantageux:

1 balancier vis 50 m/m (Osterwalder;. |
1 » à colonnes, vis 80 m/m (dandoz-Moritz). ;
1 » à friction , vis 80 m/m neuf (Schaller). (j
1 cisaille circulaire neuve (Schûller). 1
1 perceuse américaine (Hofer).
!i bloqueuses pour monteur dé boites.
I petit tour (Wolf-Jahn).
1 lapidaire pour ébauches.
1 n » affûter.
a dynamos pour dorage, 15 volts.
1 amp èremètre , 15 volts.
1 lapidaire pour décorateur.
I burin fixe à engrenage.
1 » » ordinaire. ,
1 machine à pointer les émaux , neuve (Meyer).
1 » â arrondir. .

15 quinquets à pétrole. *
In renvois difl'érents.
2 appareils électriques pour chauffage de chambre.

'Si paliers alésage aSscSO" w/m,
. ti moteurs électriques de 5 HP. .

2 » » de 3 HP.
1 

¦
»' » de 2 HP

• S'adrasser à la

FABRIQUE DE CADRANS MÉTALLIQUES S. A.
i-i absi ii :'j ) £u______________ a- '̂4

Machines à découper
...| | 1 M . ITT , , - ... : 

* •3VCd^g?A9î.ù. ci.© OPoxxx-MuitT.ïu.'o» <dL':BCoï*lo-S'©i-ie>

Et. HAIPIWAM, Serre 79

au premier étage de
L'HOTEL DES POSTES

à La Gtiaux-de-Fonds

Aile ouest, 1 corps de bureaux composé de 4 piéces, d'une
surface totale de 163 m*.

Ces locaux, disponibles dès le 1er novembre 1U13, conviennen t
spécialement pour des bureaux d'affaires, etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser ù [ 'Adminislraleur postal , à La
Cbaux-de-Fondsj

-Neuchâtel , le 29 ociobre 1913, , 21422
Ijti Direction du IVine Arrondi, postal .

Cabinet de Lesta flk
C. LUTHY - 1
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AclieteB vps Cosiverlnres de laine anx la^asins de la Balance


