
&e êoncours des p ortraits

Il paraîtra un portrait chaque
mardi, Jeudi et samedi, pendant
les quatre semaines du con-
cours. Le découper et le con-
server soigneusement.

De notre correspondant particulier

La situation économique. — La campagne et la
¦ville. — Agriculture et commerce. — L'in-
fluence du temps. — Tonnerre de février,
gâtée d'avril. — Désastre viticole. — Baisse
du lait. — Extension de l'élevag».

Lausanne, le , 4 Janvier.
Le commencement d'une nouvelle armée in-

cite volontiers à un retour eu arrière, et la cou-
tume est chez nous que les j ournaux consacrent
une bonne partie de leurs premiers numéros de
l'an à une revue rétrospective; dans cle longues
colonnes — y a-t-iî vraimen t des gens qui les
lisent ? — ils remémorent , tour à tour , les évé-
nements de Lausanne, du canton de Vaud, de
la Suisse et de l'étranger; ils en ont pour quatre
j our au moins, puis ils complètent le tout par
une longue liste des « Morts de l' année *, ran-
gés par mois ; après quoi , satisfaits d'avoir sa-
crifié à un usage antique et solennel , ils re-
prennent , contents , la chronique quotidienne.

Le canlon de Vaud est essentiellemen t agri-
cole et viticole. Les résultats des cultures exer-
cent une grande influence sur sa situation éco-
nomique; ces cultures représentent une valeur
de 90 à 100 millions, dont 14 millions, en moyen-
ne, pour les produits de la vigne. Quand l'une
ou l'autre des cultures importantes du pays
vient à manquer, le déficit qui en résulte a sa
répercussion sur l'ensemble du canton : la cam-
pagne et la ville, le commerce et l'agriculture
sont étroitement solidaires. Une bonne année
agricole augmente la capacité d'achat de la po-
pulation campagnarde ; une année déficitaire la
diminue; quan d l'agriculture souffre des suites
de mauvaises récoltes, le commerce languit; les
négociants font avee les agriculteurs moins
d'affaires; les paiements se font avec plus de
peine; les pertes sont plus nombreuses et plus
considérables.

Mais la prospérité agricole et viticole est in-
timement liée aux conditions météorologiques;
c'est d' un temps plus ou moins favorable que
dépendent toutes les cultures et surtout la vi-
gne; Une revue rétrospective vaudoise doit donc
touj ours commencer par un rappel des circons-
tances météorologiques de l'année.

Le premier diman che de février 1913, il ton-
nait; c'étai t trop beau pour la saison. La bise
vint et souffla j usqu 'en mars. Le 13 avril , la
neige tombait: le 14 au matin, on notait 5 de-
grés au-dessous de zéro; toute l'économie de
i année résulte de là : bourgeons gelés, recol-
lés anéanties ; température froide et humide
-,oii t l'été. Et le 13 novembre , il tonne de nou-
veau. Fort heureu sement, les prés et les champs
supportent très bien les températures humides
et fraîches ; les foins et les céréales ont été
abondants et de bonne qualité ; ils ont été ré-
coltés et rentrés dans des conditions favorables ;
ie regain a été préservé des vers blancs ; les
s ommes (îe ter re ont prospéré dans tons les
terrains sains. Les fruits , comme les raisins,
ont fait défaut : ni pommes, ni poires, ni pru-
nes, ni pruneaux , pas de noix...

L'élevage prend , dans lé canton de Vaud ,
une extension réj ouissante ; des déceptions.
pourtant se sont aussi produites de ce côte-la :
'¦¦* santé du bétail a l ĵssé beaucoup à désirer;

IA lièvre aphteuse a causé des pertes impor-

tantes au amodïateurs de pâturages et aux
propriétaires d'étables, qu 'elle a infectées.

Et puis s'est produite , — inexplicable comme
l'avait été sa hausse, —• une dépréciation consi-
dérable du prix du lait , vendu aux laiteries et
aux fromageries au-dessous de son prix de re-
vient, sans gran d bénéfice pour les consomma-
teurs. Les fromages, don t les prix très élevés
de l'an passé avaient ralenti la vente, ont for-
mé des stocks qui ont pesé sur les prix de la
marchandise de 1913 vendue, en gros, à vil prix,
sans que les consommateurs le paient moins
cher au détail. L'agriculteur , plutôt que de don-
ner son lait meilleur march é qu 'il ne lui coûte,
l'a employé à élever du jeune bétail ; cet éle-
vage intensif a rempli les étables de très beaux
suj ets d'une valeur marchande considérable en-
core que, là aussi, les prix aient baissé; mais
¦dans nombre d'exploitations agricoles, le nom-
bre des têtes dé bétail de l'étabie est supérieur
à la « possibilité *> du domaine , ce qui est Un
suj et de soucis. Si 1914 étai t une année de sé-
cheresse et que le fourrage fut rare et cher ,
quelles pertes résulteraient cle la dépréciation
que subirait le bétail !

La leçon à tirer de tout cela est que la pro-
duction du lait et de ses produits et la pratique
de l'élevage ont été poussées d'une façon ijn
peu exclusive et que la prudence commande
d'étendre davantage d'autres cultures de rap-
port. Lesquelles ? Là réside la difficulté. L'â\x-
boriculture pratiquée avec méthode, la cultujre
des céréales sélectionnées, trop délaissées, sojit
de celles-là.

T.j

Lettre de Lausanne
Le ministre anglais Lloyd George a confié

au « Daily Chronicle », sous forme d'interview,
le résultat de ses réflexions sur la question des
armements navals.

M. Lloyd George croit que le moment ac-
tuel est plus favorable qu 'il ne le fut j amais, au
cours des vingt dernières années , pour dimi-
nuer les. dépçtises relativement aux armements.
Il en donne trois raisons : . v*

1° Une grande amélioration s'est produite
dans les rapports anglo-allemands.

2" Les nations de l'Europe consacrent main-
tenant leurs efforts au renforcement des ar-
mées de terre. M. Lloyd George est convain-
cu que si j amais l'Allemagne avait l'idée cle
contester la suprématie britannique sur la mer ,
elle serait obligée d'y renoncer pour ne pas
négliger sa situation militaire.

M. Lloyd George s'est étendu longuement
sur ce point : « L'armée allemande, a-t-il dé-
claré, est non seulement indispensable à l'exis-
tence de l'empire, mais elle est indispensable
pour sauvegarder la vie et l'indépendance de
la nation allemande. On ne peut pas oublier ,
en effet , que l'Allemagne est entourée de na-
tions dont les armées sont presque aussi puis -
santes que la sienne. D'ailleurs ce pays a été
si souvent envahi , dévasté par l'étranger , que
c'est un risque qu 'il ne saurait courir. Alarmée
par les événements de l'année dernière, l'Al -
lemagne dépense auj ourd 'hui des sommes
énormes pour son armée ; ausi voulût-elle nous
contester la suprématie maritime , les exigen-
ces de la situation militaire l'en empêcheraient.
Quand un pays concentre son énergie sur un
point de sa défense militaire , c'est presque tou-
j ours aux dépens de l'autre.

3° La troisième raison , c'est le mouvement
grandissant de révolte des masses populaires
contre le fardeau des armements. «De récents
incidents , aj oute-t-il , ont montré combien ce
mouvement est fort tan t en Allemagne qu 'en
France et en Angleterre. Il serait imprudent
de ne pas saisir cette occasion. »
. On a demandé à M. Lloyd George s'il n'ap-
préhendait pas un froissement avec la France ,
si l'Angleterre n 'augmentait pas ses dépenses
maritimes. M. Lloyd George a répondu : «Je
ne peux concevoir aucune circonstance où les
deux grandes démocraties occidentales , l'An-
gleterre et la France, puissent ne pas j uger
qu 'il est de leur intérêt de conserver les rela-
tions amicales qu 'elles ont entre elles depuis
dix ans, et qui ont tant contribué à maintenir
la paix en Europe. »

Comme on demandait à M. Lloyd George
si. loin d'envisager un affaiblissement de l'en-
tente , il ne préférait pas plutôt voir se resser-
rer les liens qui unissent les deux peuples, îe
ministre a répondu : « Certainement -oui. »

Malgré ses réserves, les propos de M. Lloyd
George sont très froidement accueillis en
France, où l'on fait remarquer qu 'il y aurait de
l'égoîsme de la part* de l'Angleterre à réduire
ses armements clan s les circonstances actuel-
les, puisque la France, dans la Méditerranée ,
est presque seule en présence de la Triplice.

Les j ournaux ronsèrvutiMirs anglais d^fn-
prouvent aussi les conclusions de M. Lloyd
George. Le « Daily Telegraph écrit que si elles
se réalisaient, ce serait un suicide national. Le
« Standard » dit que l'Angleterre ne doit ré-
duire ses armements que lorsque l'Allemagne
se montrera fatiguée ides siens.

Les idées de Lloyd (l-eorge
sar les amemetsts suivais

La Suisse en face de l'étranger
Réagissant contre le p essimisme de certains

auteurs Qui s'alarment du grand nombre d 'é-
trangers que compt e la Suisse, M. E. Secretan.
dans la « Gazette de Lausanne », écrit un très
bel article, dont nous extray ons la p age sui-
vante, p leine de réconf ort et d'enseignements
élevés :

« Jusqu 'à meilleur avis, l'essentiel est qu 'à
cet envahissement — conséquence inévitable de
notre situation géographique — nous opposions
notre tenace volonté de vivre. Pour vivre, res-
tons nous-mêmes, opiniâtrement , dans notre
esprit , dans nos institutions, dans nos mœurs
publiques et privées. Soyons hospitaliers, mais
quand nous faisons des conventions interna-
tionales ou des lois, appliquons le principe de
la plus stricte réciprocité ; nos législations ont
souvent péché par trop de largesses et attiré
ainsi chez nous des éléments de population
dont nous aurions fort bien pu nous passer,
alors qu 'en pays étranger on ne rendait pas la
pareille aux Suisses. Restons une démocratie
bien ordonnée où la loi soit juste et respectée,
où les meilleurs et les plus expérimentés gou-
vernent , dans les traditions qui ont fai t de notre
peuple ce qu 'il est. Il faut redouter la pénétra-
tion de l'esprit étranger plus que l'étranger
lui-même. Non pas que nous n'ayons rien à
apprendre des autres, bien au contraire, mais
en retenant ce qui est bon, nous pouvons répu-
dier ce qui est mauvais et ne pas nous laisser
entraîner à admettre qu 'une chose soit bonne
uniquement parce qu elle vient du dehors. Adap-
ter n'est pas imiter.

Surtout ne perdons pas confiance en nous-
mêmes. Considérons le chemin parcouru de-
puis cent ans. Rappelons-nous que si nous avons
une Confédération véritable, avec une Constitu-
tion que nous avons faite nous-mêmes à notre
taille , avec un gouvernement central stable et
fort , avec une armée unifiée et des finances,
avec une politi que aux mains d'un seul pouvoir,
sî nous sommes les maîtres de nos destinées,
si tout est maintenant chez nous dans un ra-
tionnel équilibre et conçu, en vue . d'une action
d'e.-isembie, tout cela est de date récente et
l'œuvre du temps présent. Pourquoi nous décou-
ragerions-nous ? Le sentiment national n 'a rien
perdu cle sa force ni de sa fierté. Il est plus
suisse que j amais, au contraire : il se manifeste,
partout , raj euni , dans tous les domaines, dans
les lettres et dans les arts , dans l'esprit de tout
le peuple, dans ses j oies et dans ses peines. Re-
gardons en avant avec confiance , appuyons-
nous les uns les autres, luttons. Il n'est pas vrai
que la Suisse puisse périr. Elle vivra par notre
volonté de vivre. »

Ee n'est pas scandaleux, c'est logique !
Le chanteur Fragson , qui vient d'être tué par

son vieux père, était très entendu en affaires. Il
touchait des cachets énormes. Il mettait son ar-
gent dans des combinaisons fructueuses et sû-
res, qu 'il contrôlait de très près. On estime à
deux millions la fortune que laisse cette ve-
dette de café-concert , qui ne trouvait pas, il y
a vingt ans , quarante sous par j our.

Les j ournaux.
A propos de l'argent que gagnait Fragson,

M. Clément Vautel , du « Matin », a reçu plu-
sieurs lettres conçues à peu près dans ces
termes :

« Fragson touchait 1,200 francs chaque soir
pour chanter quelques couplets. N'est-ce pas
scandaleux , alors que tant de pères de famille
ne gagnent pas beaucoup plus pour toute une
année de travail, etc. ? »

Je ne vois là aucun scandale, aj oute M. Vau-
tel.

Certes, il est déplorable qu 'un travailleur ne
puisse élever convenablement sa famille, mais
cela n'a aucun rapport avec les cachets d'un
artiste à succès.

Fragson faisait recette : il avait donc droit
à un salaire très élevé. Son directeur lui don-
nait 1,200 francs par soirée : il lui en aurait
donné 2,400 avec plaisir si la recette avait été
double.

Il y a au 'concert, au théâtre et à la ville des
gens qui gagnent peu et d'autres qui gagnent
énormément. A la ville, c'est parfois inj uste ,
mais j e prétends qu 'au théâtre et surtout au
concert , le salaire est touj ours équitable.

Uu directeur affiche le comique en vogue ; il
fait le maximum. Il s'en sépare : sa recette tom-
be à rien. Alors ? Un poète meurt de faim , tan-
dis qu 'un rigolo de café-concert gagne plus
d'argent que dix généraux réunis. Que voulez-
vous ? 11 n 'y a personne pour lire les vers du
poète, alors que , tous les soirs, on court ap-
plaudir Dranem. Or l' argent suit la foule. Ce
n'est pas scandaleux, c'est logique.

L'admirable , c'est ave cette indignation de-
vant les cachets formidables des gens de théâ-
tre soit formulée par ceux-là mêmes qui se
pressent pour les payer. Et le père le famille
dont on oppose la misère à la vie dorée des
comiques de caf' -conc' y va bien , lui aussi,
à l'occasion, de sa pièce de quarante sous poul-
ies entendre.

L'art d'apprendre
Les « Annales » commencent, cette semaine,

la p ublication d'une imp ortante série d'articles
de l'académicien Marcel Prévost sur « L Art
d'app rendre ». Noos en détachons ce f ragment;

Les esprits modernes qui, devant l'énor-
mité de l'effort à entreprendre, devant ia mo-
dicité du temps disponible, ont « abandonne
la course » et s'accommodent d'une tranquille
ignorance, sont de plus en plus rares. Jamais
autant qu'aujourd'hui , le goût de savoir n'a
été répandu. L'enseignement primaire ouvre*a'
tous, sans exception , l'accès des connais-
sances intellectuelles : même au frugal repas
de l'école villageoise, on prend le goût des
fruits de l'Arbre de science. Des classes so-
ciales qui, naguère, acceptaient l'ignorance
comme une nécessité revendiquent le droit
d'apprendre , apportent une curiosité avide et
neuve. Phénomène tout moderne : les femmes
rivalisent avec les hommes, si elles ne les
dépassent. Et, sans doute, une vaine pré-
somption gâte souvent cette curiosité de néo-
phytes; elle peut engendrer des mécomptes;
mais elle n'en est pas moins légitime et émou-
vante.

Quant aux esprits mieux préparés par l'édu-
cation première, si vous voulez une preuve
de leur désir de culture, comptez et évaluez les
efforts didactiques entrepris pour eux, sur-
tout depuis le commencement de ce siècle.
Que d'ouvrages de diffusion et de vulgarisa-
tion scientifique ! Que de cours, de confé-
rences ; que de spectacles et de concerts clas-
siques ! Jamais on ne vit ensemble tant de
rééditions «a bon marché des œuvres magis-
trales. Par cent entreprises, on s'efforce de
rendre le savoir plus accessible. Et toutes
ces entreprises réussissent , et leur concur-
rence ne diminue pas leur prospérité. Elles
répondent donc bien à un besoin de culture ;
pour nombreuses qu'elles soient, elles ne le
contentent pas encore... Snobisme intellectuel,
dira-t-on? L'injustice serait aussi rude que
de railler le vœu d'initiation que nous signa-
lions chez les plus humbles.

Seulement, ce qu'on est bien obligé de
constater en fin de compte, c'est l'extrême
désarroi engendré par toute cette efferves-
cence. Beaucoup d'efforts didactiques, des
bonnes volontés sans nombre pour en user,
— et, malgré tout, une société où la culture
intellectuelle apparaît éparpillée et incohé-
rente. La cruelle opposition, ou, si l'on veut
un mot plus pédantesque, la cruelle antimonie
entre l'accroissement de la matière à appren-
dre et la diminution du temps pour l'apprendre
entrave malgré tout, et de plus en plus, ces
innombrables néophytes du savoir-

Marcel PRéVOST ,
de l'Académie française.

L'a mort du fameux négus M'énélik, con-
firmée à présent officiellement, va-t-elle faire
surgir dans la mystérieuse Abyssinie de nou-
velles complications? C'est fort possible, et
ra succession politique de ce prince, qui avait
su attirer sur lui l'attention du monde, est
bien loin d'être assurée définitivement.

Dès 1910, la maladie qui avait terrassé Mé-
nélik et devait finalement avoir raison de son
énergie physique, Pavait contraint à désigner
lui-même son successeur. Son choix se porta Sur
l'un de ses petits-fils, Lidji Yassou, né du mariage
d'une de ses filles aujourd 'hui décédée, avec le
ras MSkhaël. Lidji Yassou, a aujourd'hui 17 ans.
C'est un jeune homme intelligent, actif , dont
l'instruction très étendue fut particulièrement
surveillée par son impérial grand-père. 11 parle
presque couramment l'anglais et l'allemand ct
a aussi quelque connaissance du français. Il
semblerait donc que le jeune souverain dût
envisager tranquillement l'avenir, mais l'autori-
taire impératrice Taïtou, la veuve de Ménélik ,
nourrit des sentiments tout contraires à la

sympathie à l'égard de Lidji , qui descend d'une
des précédentes femmes du roi défunt. Elle a
bien réussi à faire épouser une de ses nièces
par le jeune souverain , mais elle ne lui reste
pas moins hostile et excite contre lui le rasOllié, qui n'est autre que son propre frère.

L'impératrice Taïtou, dont la santé fut unmoment assez sérieusement compromise , estaujourd'hui en bonne santé , et plus que j a-mais elle aspire à diriger souverainement lesaffaires politi ques du pays.
On se rappelle encore son rôle actif lorsde la guerre italo-abyssine. Elle suivit alors lestroupes de son mari jusqu 'à Macallé ct àAdoua.
Dq>uis que la paix règne de nouveau entreîes deux pays l'impératrice Taïtou n'est pasdemeurée inactive. Profitant de l'état de sautédéfectueux de son époux , elle prit peu à neuune autorité plus grande et s'immisça dansles plus secrètes affaires de l'Etat. Aujourd'huipar le fait même de l'ascension au trône d' unprince jeune et énergique , secondé par l 'hommenon moins ferme qu 'est le ras Mikhaë l , Taïtouvoit la puissance lui échapper et <*cs effort s vonttendre pour la retrouver à fomenter des diffi-cultés au nouveau gouvernement .
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"CC3SSOÏÎ ! contre-basse à
cui- « IBS , 1 violoncelle, 1 violon , 4 clari-
nettes, 1 cornet , l trompette. 1 cor. 1trombone, 12 chevalets, 1 lot He musi-
que et 1 buffet. — Adresser oiîres écri-
tes, sou» chiffres M. R. 15. jus qu 'au
'¦20 janvier, au bureau de I'IMPARTIAL ,
. 15

A VENDRE Q'*eltIUBS ceutai-V ÀmiX **£.** „es „0 ,ieu- Vo-
lumes de Bibliothè que français et al-
lemands, à "J5 et 50 cei limes le volu-
•<ne. — Librairie C. Lulby, Place
Neuve 2, 23931

Etioueffes WSSTAS:
Mll||Ubllb-|| tion émail 50*/.
meilleur marché que l'émail , Prix de-
puis *î5 ct. la oiece. Travail soi gné.
— Se recommande, «G. l'IKOUB, rue
du Temple-Allemand 85, 21482

T'sîïî-ftSH'-? * l"li«iie , signés d'ar-lautroiU listes connus , sont .
vendre. Prix d'occaNiou. - S'adres
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
a gauche. 25041
DA *-»]*! A vendre 2 ou 3 cnars
HvgWlit de regain bien récolté.

S'adresser à M , Abra m Girard , rue
du Doubs lttj , au 2mu étage. 128

HflPlfltfPP Décotteur-démonteur-re-
UUllugCl , monteur, oour la petite
pièce ancre , cherche place stable, de
suite ou époque à convenir. 261(18

Ecrire sous chiffres S. W. 26106.
au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jeune homme S_ _ _
des langues française, allemande, Ita-
lienne et anglaise, demande place dans
maison de commerce ou travail . domi-
cile. 123

S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL.
Pfinfll j 'ipnp Jeune iille, 20 ans, pos-
UUULU1 ICI C. séiiant 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. U. "191)9, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

«811116 flODiniB ces'', actif et sérieux,
cherche place de secrétaire, caissier ou
comptable, etc., dans maison de la
fille. Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffres A. B. 25956, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 25956

HimiiSloe O» engagerait de suite
•fliyMÎIHô. une 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 fils,
rue du Ravin 13. 25962

Visiteur de finissages
Visiteur d'échappements
pour petits mouvements ancre soi-
gnés sont cherchés par Fabrique de
la place. Très fort salaire avec engage-
ment à l'année.— Faire offres écrites,
avec copies de certificats, sous chiffres
C. C. 105, au bureau de I'IMPARTIAL.

105

OU Q6ïïlâIlQ6 faire des nettoyages
chaque soir. — S'ad . au Cabinet àen-
taire Perrenoud et Hutter , rue Lèooold
Robert 46. 69

Tlnmnetinni* 0rl àemanue un bon
yUlllCûlll JUC. domestique sachant
traire. Bons ga<-es. — S'auresser chez
M. Alexandre Gcetschel, rue de l'Hôtel
de-Villa 28. 23

Demoiselle, PATS .
Rentrée , est demandée de suite. —
S'adresser à la Fabrique N. Hall & Go,
rue de la Serre 106. 28
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LOUIS LÊTANG

Le baron von Hausbrand fut très brillant ce
soir-là. Son discours aux commerçants et indus-
triels d'outre-Rhin établis en France qu 'il in-
cita à s'aider les uns les autres et à redoubler
d'efforts pour combattre le bon combat écono-
mique fut salué par les « Hoch ! Hoch ! » en-
thousiastes et répétés de l'assistance.

A l'Opéra , ce fut un véritable déîilé dans sa
loge de toutes les personnalités marquantes de
la colonie allemande. A l'empressement de cha-
cun, à l'humilité respectueuse de certains sa-
ints, on voyait que tous reconnaissaient en lui
le grand meneur des capitaux , le général d'af-
faires chargé, en mission spéciale, de faire
triompher en France, par tous les moyens, la
« made in Germany ». Ces hommages, qu 'il
recevait d'ordinaire assez froidement, lui pa-
rurent except ionnellement précieux et son con-
tentement extérieur en fut considérablement
exalté.

Aussi apparut-il avec une mille rayonnante
à la réception de l'ambassade et reçut-il force
compliments des dames et des messieurs of-
ficiels. L'ambassadeur lui-même, avec qui il
s'isola en compagnie du secrétaire intime pour
examiner quelques questions de haut intérêt
national , mit une malicieuse insistance à ié-

Reproduc Uon -interdite aux jou rnaux qui n ont vas
4« traité aeae M M .  CaUr.ann-Levy, éâilmrs, à Pari»

liciter le baron du bonheur Inconnu qui s'ir-
radiait de sa personne comme d'un astre en
plein zénith.

— Bah ! Bah ! plaisanta le secèrtaire— un
j eune homme très brillant , le comte Otto de
Landeberg — j e devine ce que c'est. Notre
excellent ami est enfin heureux en amour !

— C'est un bonheur qui lui est grandement -
dû.

— Combien y a-t-il de temps qu 'il soupire
aux pieds de cette délicieuse Française ?,

— Délicieuse est le mot.
— Au moins deux années, n'est-ce pas, ba-

ron ?
Le baron ne répondit pas. II arborait un souri-
re fixe, empreint d'une certaine ironie.

— Oh ! votre impassibilité moqueuse n'est
pas pour nous déconcerter, reprit le secrétaire.
Et puis, nous n'avons rien à craindre ce soir
de votre colère, un homme heureux n'est pas
un homme méchant. C'est le moment ou j amais
de me venger vn peu de vos railleries, baron,
à propos de-ma dernière liaison qui dura j uste
trois années, deux ans de trop, disiez-vous,
pour un j eune homme de ma situation. A ce
compte-là , vous qui faites deux ans de stage,
vous resterez sous le j oug j usqu'à la fin de vos
j ours ?

— S'il le faut , certes oui, répondit tranquil-
lement von Hausbrand.

— C'est merveilleux ! s'exclama plaisam-
ment le comte de Landeberg. Oui efi t j amais
dit que von Hausbrand , demeuré célibataire
pour ne pas perdre un temps précieux aux ba-
gatelles de l'amour , envisagerait tranquille-
ment , après deux années de flirt, une éternité
de bonheur d'essence purement ou impurement
conj ugale , comme vous voudrez ? Hein ?
.Quelle transformation ?. Quel revirement ?,

— Ni transformation ni revirement, mon cher
Landeberg, j 'ai touj ours les mêmes idées.

— Jamais alors la théorie n'a si totalement
rompu en visière avec la pratique.

— Jamais au contraire elles n'ont été aussi
d'accord.

— C'est une gageure !
— Vous parlez par énigme, mon cher baron ,

fit remarquer l'ambassadeur.
— Du tout. Seulement Otto raisonne en gé-

néral, tandis qu 'il s'agit d'un cas très, très par-
ticulier.

— Peuh ! tout ce qui arrive d'illogique ou de
fâcheux , c'est une exception, on connaît la ri-
tournelle.

— Si un cas n 'était pas exceptionnel quand
il met en j eu la femme de monsieur de Cla-
mont , quand le serait-il ?

— Mais c'est par raffinement , j e n'ose dire
par sadisme, que vous vous êtes attaqué à cel-
le qui fut l'épouse adulée de votre grande vic-
time ?

— Non ! coupa le baron avec une soudaine
gravité. C'est par devoir !

— Oh ! s'exclamèrent ses deux interlocu -
teurs.

Subitement le j eune secrétaire quitta ses airs
de scepticisme et de léger persiflage pour pren-
dre la gravité diplomatique , tandis que l'am-
bassadeur , autorisé par son âge à plus de fami-
liarité , interrogeait doucement , sans cacher sa
surprise.

— Que dites-vous là, Hausbrand ?
— La vérité. Hé ! Je conçois votre étonne-

ment , vous n'avez pas eu à lutter , vous, direc-
tement contre de Clamont-Chanteil. Vous ne
savez pas bien quel adversaire c'était ! Tenez ,
vous allez voir tout de suite une idée nette de
sa valeur ; j'en ai eu peur avant et pendant la
lutte ; j' en ai peur maintena nt encore !

— Est-ce possible ?
— Oui, j 'ai peur pour mon pays que le gé-

nie de cet homme, soudain obscurci par une
circonstance fortuite, ne parvienne à se réveil-
ler et qu 'il ne forge d* nouveaux moyens de
nous combattre et de nous vaincre sur le ter-
rain industriel. Pendant dix ans, il a tenu en
échec la puissance de nos usines, énervé nos
moyens d'action , paralysé notre essor, rien que
par le j eu des facultés d'invention, le don qu 'il
possède de tout simplifier, de tout rendre fa-
cile et pratique . Nos ingénieurs avaient-ils tra-
vaillé deux ou trois ans à perfectionner une ma-
chine nouvelle , nos maîtres de forges avaient-
ils le plus secrètement possible mis leurs modè-
les au point et commencé une fabrication qui
devait leur procurer d'énormes bénéfices,
qu 'on voyait soudain sortir des ateliers de Cla-
mont-Chanteil une machine similaire , plus
poussée, plus pra ti que , mieux présentée , supé-
rieure incontestab lement à ce que nous prépa-:
rions à mettre en ligne. Et nous étions forcés,
entendez-vous, de remiser ou de détruire ce
qu 'on appela it dédaigneusement la- camelotte
allemande. Que de millions perdus ! Oue d'ef-forts stériles , de ruines , de désespoirs !

-— C'est vrai, dit l'ambasadeur, j e mc sou-
viens de ces moments difficiles , do cette série
noire , du marasme dans lequel se traînait no-
tre industrie. Nous nous acheminions vers un
krach industriel formidable .

— Oui ne fut évité que pa r l'intervention
énergiqu e du kaiser. II . donna l'ordre de trai -
ter cette lutte économique comme une guerre
véritable et de puiser secrètement dans le tré-
sor de Spandau où sommeille l' or français de;
l 'indemnité de guerre.

' --- Jusque-là ! s'exclama Otto de Laiîdôfl.»
bci'g stupéfait .

* (A suivre.)

Commissionnaire. uS^œest demandé au Gomotoir chez Held
4 Cie rue de la Paix 107. — Se pré-; senter à parti r du 5 janvier . il

On engagerait jSSSTfiSSi *propre , pour faire un petit ménage
soigné. Cette personne viendrait , du 7
h. du matin jusqu 'au milieu de l'a-
près-midi, ot ne serait pas logée. Pla-
ce stable , —• S'adresser a Mme Nicolet-
Buzbeiger. rue du Parc 48. 40

AnhpUQiin METTEUR EH *WÎT,nblicrcui connaissant à fond le
iouage et les fermetures , capable éga-
lement de diriger la partie dn finissage
de boites en qualité soignée , trouverait
place stable et bien rétribuée dans Fa-
brique de la ville. — Adressser les
offres , en indiquant références et pré-
tentions, sous chiffres W. S. 70, au
bureau de I'IMPARTIAL. Ne pas joindre
de certificats originaux. JQ
Commissionnaire. .̂T»™"
libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser chez M. Girard fils,
fleuriste, rno Neuve 11. 98

niiiomiopo sérieuse, sachant faireUUldWItj l C tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de suite,
Très bons gages. — S'adresser pen-
dant la matinée on le soir à partir de
6 heures, chez M. Félix Hirsch, 15 rue
du Commerce. 116
*****t*f *wttm***************** 3***
l .nr îûrnpnf  -̂  l°uer de suite ou épo-JJUgClUGllla que à convenir, logement
de 3 chambres , alcôve , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à la Boulangerie
rue du Progrés 89. 35938

Beau Magasin avece2 **.->}&*«, et
grandes dépendances , à louer oour le
30 avri l 1914. S'adresser à M. G. Perro
noud , rue du Parc 89. 18872
I n r iûment o  A iouer tout de suite.
LU-gCMlllù. à La Itocoi-ue :t*î
deus petits logements de i et 1 méces ,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude lt. et A. .lacot-
Gulllai-tnod , notaire et avocat , ru»'
Neuve 3. 33700
I Innap  de suite ou éuuque a coitve-
a. IUUCI nir. appartement soigné,
ler étage de S pièces , alcôve, corri -
dor , belle cuisine , cabinets , dénendan-
ces, lessiverie ; remis à neuf au "ré
du preneur. — S'adresser cnez M.
Srlialtonbrand. rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 24755
î Innpp Pour ¦""-• appartement
a IUUCI soigné ds 4 pièce» et
chambre de bains, corridor , belle cui-
sine, dénendances, lessiverie. Prix .
800 fr. — S'adresser chez M. Schal-
tenbrand. rue Alexis-Marie PiagntSl

! nnomonf A rem8,trî - rU8 <*m-
LUyBIllGHl . Droz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2me
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vérandah, Chambre de bains ,
Concierge, etc. — S'adresser à M,
Siauque, même maison. 21610
UnXnn -j n  A louer magasin , Passade
lUugaùlU. du Centre. — S'adresser rue
du Doubs 147, au ler étage, à droite ,
de 11 heures à 8 heures. 26035

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

I fidpni onf A 'ouer . rïe suite, un lo-
UUgClUOll l, ge3ent de 3 pièces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 33. Téléphone 17,8. 35013
************ n*****m*******mm%ma—m
Phamhp o A louer de suite chambre
UllaUlUl G> à 2 fenêtres , bien au so
leil , meublée et indé pendante , à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Soleil 7, au 2me étape. 36

A la même adresse,, on échangerait
uue paire de skis neufs contre un ac-
cordéon 13 basses.

f.hamhpp c A -oner • ou *** chambres
UllaUlUl Co. conti gues , complètement
indèpenuantes ; belle situation dans
rayon extérieur de la ville. 35359

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAI..
Phnmhpp •'°'i3 cuambre a louer de¦UllaUlUl C. suite ; chauffage central et
électricité. Prix modique.— S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée, à
gauche . 48
flh smhr f l  Jolie chambre, meublée¦J110UIU1 C, chauffée et au soleil, est
à louer de suite. — S'adresser Place
d'Armes 1-bis , au 2me étage , à Hanche.
f lhf l ff lhrP "̂  louer une belle chambre
UllttlilUl G. meublée, indé pendante , au
soleil, à un monsieur tranquille. 37

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5.
au rez-de-chaussée, à droite.
flhamhr p A louer de suite, jolie¦JUCU'IUI G, chambre bien meublée.

S'adresser rue Numa-Droz 113, an
3me étage, à cauche. 37
fihfllTlhPP -^*0IIBr uno chamore meu-UU dlUUlG, i)iée, à on monsieur solva-
ble et de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 33, au rez-de-chauesée, à
droite. 26112
Phamhpû  A louer grande chambieV/uaiUUl G. meublée et chauffée , à
un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au rez-de-chaussée. 13

Oa demanue à louer fSS,4»TC
atelier très sec. pour une vingtaine
d' ouvriers . — Faire oflres sous chiffres
X. X. 26040, au bureau de l'Iu-

36040
.ip lino r f n m o  veuv8 avec sa fillette ,
UCUUC UttUlC ayant son lit. demande
à louer une chambre mau blée et avec
pension. — S'adresser , entre les heu-
res de travail , rue Jacot-Brandt 127,
au rez-de-cnaussée. à droite. 9

On demande à loner Zme îTe'!
située au soleil ; à défaut petit loge-
ment avec, cuisine , 45S'adr. au bureau de VIMPARTIA -L.
On demande à acneter a£sF
nean in-x ttn gutble , ainsi qu'un four à
fondre; le tout en très bon état. Pres-
sant. 260U7

S'adr. au bureau de l'Ii-tPAM*uv
-̂ wwa -̂aaimiiiiwiwi 

aR__________________*__*________** ______m*a

Pihip ll A verx i re, un chien de race ,¦UUICU. berger Belge (Malmois). 36114
Renseignements , pédigré , chez M.

Wenkf-r . Sécurité , rne dn Grenier 45

_tV$f t&^t_L. * ICUUIG nés -n-
Ji'l̂ ^iLIrtï ments , de 12 et 15
1 \ JDSTâr a"8 •' Pr'x <-e *-20t y, „*m~r_t*~ et a50 frg _ s>adr _

au Chef des Ecuries de l'Hôtel de la
Balance. La Chaux-de-Fondg. 26115

Chambre à bains, 0olîonneiîeTP""
A -rendre Chaufle-Bain » bois et bai-

cno're. Prix.fr. 120 net. — S'adr . à M.
H. -jchœchlin , rue Daniel-JeanRichard
13. 260*36

Motocyclette. VWu^ SSî
sant toutes les montées. Garantie. —
S'adiesser rue des Terreaus 8, au ler
étage. 4

Â vpprjpû un traineau d'enfant.
ICUUI C usagé mais en bon état .

Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 37, au rez-de-chaussée, à
droite. 25000
CJ itnnnj n llollamlai* (Roubaix ) , mâ-UUUClll *) ies et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81 ,
au rpzde-chans -Aé-- . 34000

VENDEUR
Cîor respoadant
Commis actif , sérieux , inrelligent , au

courant de la branche, parlant si pos-
sible plusieurs langues ."
par important magasin d'horlogerie-
bijouterie de (îeuovc. Place etanle et
bien rétribuée . — Offres , sous cliiffres
\. JJO-!*! e X.. à Uaasfuslein A
Voglar. Gf nèvc .  25808

Impressions couleurs. UTMPAM 'IAL

I ;

Le Club des Echecs organise dés
le IO jauvier pro chain un Cours
d'AchecM en dis leçons , qui aura
lieu chaque sanifdi soir , de 81/* '' -
10 b.. dan» la Salle du Dessin techni-
que du Gymnase.

Pour couvrir les frais , une finance
de frs 3 sera réclamée à l'inscri ption.

S'inscrire jusqu'au jeudi 8 jan vi er
au Mattiisin de l'An cre, 25481

Apprenti de Commerce
On engagercit en qualité d'sppren ti

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

Pfiunfe ie place
Personne de toute confiance cherch e

place , à La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel . comme géra-ut ou emploi
aa-ilo-fne dans un magasin de meu-
bles ou autres; peut fournir garantie ,
ainsi que de bons certificats . 26055

Ecrire offres sous chiffres B. A.
35055. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Apprenti-commis
Jenne garçon ayant reçu une bonne
instruction , pourrait  entrai dan« une
maison de là ville comme apprenti-
commis. — Adresser offres par écrit
sons chiffres II. U. 7. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 7

Jeune fille intellisente trouverai t oc-
cupation d ans un bureau où elle au- j
rait l'oceas'nn de s'initier aux travaux
de bureau. Rétribution immédiate . —
Adresser offres écrites, sons cliiffr es
S. Q. 46, au burean de I'IMPARTIAL . <Ui

Pivotages
JSHU1.S* j§ __ B._.§|,«e®

De bons nivoteurs sont demandés de
suitu. — S'ad resser à M. Ulvsae Vau-
tier , Villiers, ( Val-ue-Ruzj 2608E

VIEILLES MB
MÉDAILLES

Un lot de vieilles monnaies et mé-
daillés est à vendre a bas p rix. — S'ad.
au Bureau Mathey-Doiet , rue Léo noll-
Robert 70. 25863

JE-ti'fo.fiAi -i
A louer des entrepôts avec écuries,

moulin et concassa-Je installés. Con-
viendrait très Dien à un petit voituner
on marchand de combustibles , etc.

S'adr. sons initiales Z. O. ÏÏSÏOI,
an bureau de I'I MPARTIAL . 25701

ahM-Harïfc arri?âs * LIBRAIRIE
luIaliaLflà COURVOI SIER

VisitB UT est d@mar.de
par la Fabrique

Groen Watch Co, Madretsch
pour finissages et mécanismes . — Place bien rétribuée e« d'avenir
pour pen-oi .' ' • capab le et sérieuse. Entrée suivant enienle. Dis< **- à
absolue , fnuti le de se présenler sans preuves de capac ité . aoObj

JTexxxie homme
de 16 à 17 ans , intelli gent , ayant  bonne instruction secondaire et no-»
lions de dessin industriel , pourrait entrer de suit ,e comm" appponti-
dewslnnteup à l'Office des Brevets d'inventions A. JlATI'KY-
MORET, rne -LéopoKI-Ilobert T». 2397-

POHE»Ag0Z
A vendre plusieurs petits fourneaux neufs, bien garnis et
faciles à transporter , ainsi que des Caisses â balayures,
rondes et carrées , en tôle noi re et galvanisées ,depuis Fr. 4.

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

rue Numa-Droz 27.

Café ie la Croix-Bleue
à St-lmier, rue du Midi 8, est à remettre pour le 1er mai pro-
chain. Mobilier el ustensiles fournis par la Société. Les soumissions
sont reçues jusqu 'an 15 janvier 1914. 16

Pour renseignements , s'adresser au Président du Bâtiment
Evangêlique , Marronniers SO. St-lmier. ri 700i J

cherche un

iris aa und i la He
Adresser offres par écrit sous chiffres M. X.  Î45, au

bureau de I'IMPAHTIAL. 1%
— 
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La fureur du maroquinier.
Fatiguée des brutalités que lui faisait subir

son mari, maroquinier, qui l'avait épousée il y
a trois ans, Mme Henriette Rouillon , née Pu-
pille, abandonnai t, le ler j uillet, le domicile con-
j ugal , rue Delaitre, 19, à Paris, et se réfugiait
chez ses parents, impasse Saint-Ange, à Ba-
gnolet. C'est là qu'avant-hier, à huit heures du
soir, Eugène Rouillon, armé d'un couteau de
cuisine, .vint rejoindre sa femme. Une violente
querelle s'éleva entre les deux épdtrx. Le 'maro-
quinier , dont l'exaspération s'était accrue à la
suite de libations multiples, frappa sa femme.
Le beau-frère de celle-ci voulut s'interposer.
Cela lui valut au visage deux coups de cou-
teau , dont l'un lui creva l'œil droit. Après quoi ,
Rouillon prit la porte. Soudain, il se trouva en
face d' un caporal du 166e d'infanterie , M. Jo-
seph Guet , accompagné de sa fiancée. L'ivrogne
crut reconnaître eh elle son éopuse, encore
qu 'il l'eût quittée quelques secondes aupara-
vant ; il se précipita sur le couple, le couteau à
la main, frappa le militaire à trois reprises et
s'enfuit.

Rouillon erra toute la nuit. «Le matin , dégrisé ,
il alla se constituer, prisonnier au commissa-
riat des Lilas, d'où il a été envoyé au Dépôt.

L'état du caporal Guet n 'est pas grave. Par
contre, Auguste Popille, dont l'œil droit est
perdu et qui a l'œil gauche assez sérieusement
atteint , a été transporté à l'Hôtel-Dieu.
Explosion d'un gazomètre.

Un accident s'est produi t hier matin, dans l'a-
telier de la Société des Verreries réunies. 10,
passage Popincourt , à Paris. Un gazomètre a
fait explosion. Une dizaine d'ouvriers ont été
transporté s à l'hôpital St-Louis. La façade de
l'atelier en vitres et matériaux légers est très
endommagée.

C'est dans les ateliers de M. Grabe, fabri-
cant de manchons à incandescence, qu 'une vio-
lente explosion de gaz s'est produite hier ma-
tin , à 9 heures 45. Par suite de causes encore
inexpliquées , un compresseur à gaz a sauté.

Une trentaine d ouvrières qui se trouvaient
dans l'atelier se sont enfuies affolées ; cinq
d'entre elles, Mmes Roux , Giraud. Jeanne
Scotsi , Detinguel et Dagobert ont été griève-
ment brûlées aux mains et au visage.

Elles ont été conduites à l'hôpital Saint-Antoi-
ne dans un état qui n'est pas sans laisser de
sérieuses inquiétudes.

On a également conduit à l'hôpital un j eu-
ne apprenti de 15 ans. Jean Pelatti, qui a été
brûlé aussi aux mains et au visage.

Les pompiers cle la caserne de l'avenue Par-
mentier sont venus sur les lieux et ont rapi-
dement éteint le commencement d'incendie qui
s'était déclaré.
Grandeur et décadence.

•Enguerrand de Marigny , grand-chambellan
de la cour et ministre de Philippe le Bel, fut
pendu haut et court ,comme chacun sait, au
gibet de Montfaucon , le 13 août 1315 , pour
avoir « altéré les monnaies royales et pille les
deniers destinés à Clément V». Plus modeste,
un de ses très authenti ques descendants, Char-
les Enguerrand de Mariffny, âgé de 25 ans,
sans profession ni domicile fixe , a été arrêté,
rue d'Astorg, â Paris., vendredi soïr, au mo-
ment où il venait cie dérober le sac à mai n
d'une cuisinière.

Conduit au poste, il a conté ses malheurst
Resté seul à la mort de son père qui se suicida'
à la suite du krach Jaluzot, il s'était engagé au**?
chasseurs d'Afri que. Il fit la campagne du Ma-,
roc. Condamna à trois ans de prison pan les con-"seils de guerre d'Oran et d'Alger, il fut réformé
à la suite d'un examen médical qui avait con-
clu à une responsabilité atténuée. Libéré ré-
cemment ,, il ravin*! à Paris et s'embaucha comme
plongeur dans uri hôtel de la rue Pierre-Nys.
C'est, dit-il, parce qu 'il ne se sentait plus le
courage de lutter contre l'adversité qu'il se
laissa aller à commettre l'acte qui lui a valu
d'être envoyé au Dépôt.
Sauvetage au Petit-Saint-Bernard.

Un voyageur, M. Châtelain, de Héricourt. qui
se rendait en Italie par le Petit-Saint-Bernard,
s'est enlizé mardi dernier dans la neige où il
serait inévitablement mort si le facteur qui fait
le service de l'hospice n'avait aperçu sa tête
qui émergeait encore. Le malheureux voyageur
était évanoui.

Le facteur, M. Guériny, le retira du trou de
neige où il était tombé et le transporta sur son
dos à quelque distance de là, en un endroit plus
sûr. Il le frotta énergiquement avec de la neige
et parvint à le ranimer. Puis il alla chercherai!
secours et bientôt M. Châtelain put être trans-
porté à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice.

ALSACE-LORRAINE
Le procès du colonel Reutter.

Après la lecture de l'acte d'accusation , dans
le procès du colonel Reutter à Strasbourg, on
procède à l'audition de l'accusé. Ce dernier
déclare qu 'il prend la responsabilité de tous
les incidents survenus parce que la troupe
n'a agi que conformément à ses ordres. Il se
plaint de ce que les autorités civiles et la po-
lice n'aient rien fait" pour protéger les mili-
taires.

Le colonel fait un récit détaillé des différents
incidents, tout en expliquant et en défendant
l'attitude des officiers et de la troupe.

Après le colonel Reutter , on a entendu le
deuxième accusé .le lieutenant SçhadJ qui s'est'
efforcé de justifier sa conduite.

On a procédé ensuite à l'audition des pre-
miers témoins, dont les dépositions sont con-)
tradicto i res. Alors que les officiers prétendent
que la foule manifestait bruyamment , M. Mohl,
directeur de l'arrondissement, affirme qu'aucun
trouble ne se serait produit si le lieutenant de
Forstner n 'avait pas été de service ce jour-là et
si les officiers ne s'étaient pas montrés agres-
sifs envers la foule. Un autre témoin dit qu 'il
ne peut être question d'émeute , car seuls les
enfants ont crié. D'autres affirment qu'un si-
lence de niort n'a cessé de régner et qu 'à au->
cun moment des huées ont été poussées par
la foule. La suite est renvoyée à aujourd'hui.

ESPAGNE
Un terrible hiver.

Le froid qui se fait sentir en Espagne , la neige
qui tombe toujours copieusement, sèment par-
tout la désolation et la misère. Et chaque jour
s'allonge la funèbre liste des victimes.

A Isaba, Navarre, un garde civil en tournée
meurt enseveli sous la 'neige.

A Oliva, la marquise de la gare s'effondre
sous le poids de la neige, blessant grièvement
voyageurs et employés.

Partout on signale des blessés par conges-
tion.

A cette triste nomenclature il convient d' a-
jouter un drame navrant qui s'est déroulé, di-
manche soir, à Valence, dans un carrefour de
la banlieue. Une femme et ses deux en-
fants , ne pouvant résister au froid horrible,
vinrent se blottir au pied d'une croix placée sur
la route. La mère, quittant son manteau en
couvrit ses deux rillettes, qui continuèrent à
grelotter. Personne ne passant sur la route, la
pauvre mère se dévêtit complètement pour ga-
rantir ses enfants de la neige qui tombait sans
cesse.

Hier matin , on retrouva serrées les unes con-
tre les autres, mortes de froid , les trois malheu-
reuses victimes de la température.

A Vielîa, dans le val d'Aran , deux intrépides
chasseurs, qui poursuivaient les sangliers sur
les montagnes, furent surpris par une avalanche
de neige et roulèrent dans un précipice. L'un
d'eux fut grièvement blessé, quant à l'autre,
qui se nomme Baldomero Vidal, son cadavre
a été trouvé complètement mutilé et enveloppé
dans la neige. C'était le meilleur chasseur du
val d'Aran.

Des ours ont été aperçus a proximité des
villages dans l'Ara gon. Le thermomètre marque
1,4 degrés au-dessous de zéro. Des trains sont
en détresse depuis plusieurs jours, bloqués par
les neiges en pleine campagne. Près de Mlata-
parqueri , un train de voyageurs se trouve ar-
rêté depuis trois jours. Plusieurs centaines de
voyageurs souffrent cruellement de la faim et
du froid.

Les services des vapeurs ont été interrom-
pus à cause de la temp ête sur les côtes d'Es-
pagne.

ANGLETERRE
Nouvelle cure contre l'ivrognerie.

Il y avait l'an dernier , à York, un alderman ,
M. Vernon Wragge, qui , après avoir passé dou-
ze mois à j uger ses concitoyens arrêtés pour
ivresse, imagina, un beau matin de Noël, qu 'il
avait trouvé une cure in f aillible contre l'abus
immodéré de la bière et du whisky.

A cet effet , fl pria le chef constabîe du dis-
trict de rechercher dans les registres du tribu-
nal les noms et les casiers .« sôbriétaircs » des

vingt personnes qui avaient, au cours de l'an-
née 1912, le plus souvent comparu en j ustice
pour avoir trop fêté la dive bouteille.

La liste des condamnations fut , paraît-il , im-
posante, un des gentlemen qui figuraient sur la
liste ayant , notamment, comparu trente-deux
lundis de suite devant le magistrat. A chacun
des élus, il envoya, avec ses meilleurs vœux de
Noël , une lettre leur promettant de leur faire
cadeau d' une belle livre sterling toute neuve si,
entre le ler j anvir 1913 et le ler janvier 1914,
ils ne buvaient pas une seule fois plus que de
raison.

Mais déj à le 2 j anvier de l'an dernier, une
honorable marchande de poissons, qui avait re-
çu du magistrat un des poulets pleins de pro-
messes, se saoulait ignoblement et faisait une
entrée sensationnelle dans la salle d'audience,
en menaçant l'infortuné réformateur de lui ar-
racher les yeux pour avoir osé faire une telle
offre à une « lady ».

Le lendemain , deux autres gagnants possi-
bles, découvrant une bouteille de gin abandon-
née, la consommèrent en deux lampées et per-
dirent à j amais l'espoir de gagner leur livre
sterling. Un par un. tous les ivrognes revin-
rent à la bouteille j usqu'au 25 décembre 1913,
où il ne restait plus que neuf candidats . Hélas !
les fêtes de Noël diminuèrent encore la petite
troupes de braves, et M, Wragge n'eut à dé-
bourser que sept livres sterling au ler j anvier
de cette année. Encore, par crainte de les ten-
ter, ces pécheurs peut-être mal guéris

^ ne leur
versa-t-il pas la somme en argent, maïs en li-
vrets de caisse d'épargne.

ETATS-UNIS
Le tango banni à New-York.

En raison de l'attitude du cardinal Farley.
archevêque de New-York, qui désapprouve for-
mellement le tango, un des bals les plus fashio-
nables de la saison d'hiver , que le Junior auxi-
lary Catholic Institute devait donner mardi au
Delmonico, a dû être décommandé au dernier
moment et six cents lettres d'excuses envoyées
aux invités.

Le cardinal Farley, sans avoir j eté l'interdit
sur le tango, a énoncé clairement qu 'il consi-
dérait cette nouvelle danse comme déplorable
et a invité les membres du clergé new-yorkais
à lutter contre ses progrès.

L'attitude du prélat a j eté la consternation
parmi les hôtesses catholiques, qui ont annoncé
qu 'elles devraient sans doute renoncer aux ré-
ceptions qu'elles proj etaient d'organiser , leurs
invités faisant du tango une condition « sine
qua non » de leur acceptation.
Un navire en perdition.

Un navire, dont le nom est inconnu, mais que
l'on croit être un steamer pétrolier, est en dan-
ger au sud de Nantucket, à quarante milles au
sud de Sandy-Hook. Le steamer espagnol
« Calvo » est près du navire en perdition .

Le j ournal « American » a reçu un radio-té-
légramme du steamer « Calvo », annonçant que
le navire en péril serait le « Delaware ». Le té-
légramme aj oute qu 'un canot contenant le pre-
mier officier et six matelots du « Calvo » a été
mis à la mer, mais qu 'il a été coulé par les
vagues. Les hommes qui le montaient ont pu
être sauvés.

A 8 heures , les appareils de télégraphie sans
fil du navire en perdition avaient été mis hors
d'usage par la tempête. On distinguait alors l'é-
quipage du navire en danger, à l'avant.

Suivant un radiotélégramme reçu la nuit der-
nière par le « Campania » et transmis à terre
par ce navire, le « Calvo » avait pris le pétro-
lier à la remorque, mais celui-ci sombra à 15
milles environ de l'arsenal de Sandy-Hook. Ce
message ne dit pas si l'équipage du pétrolier a
péri et ne mentionne pas davantage le nom du
navire naufragé.

Un radiotélégramme du vapeur allemand
«* Bavaria » annonce que le vapeur pétrolier est
en détresse. Le navire « Okama » s'en va à la
dérive et presque complètement submergé. Le
capitaine, plusieurs officiers et un certain nom-
bre de matelots ont été recueillis par le « Ba-
varia ».

Vingt hommes de l'équipage i* Okama » bnt
péri.
De l'argent pour les ouvriers.

Le « Daily Chronicle » annonce que M. Vin-
cent Astor , le j eune homme le plus riche des
Etats-Unis, a déclaré qu'en compagnie de M.
Andrew Carnegie et de M. Julius Rosenwald,
le grand banquier Israélite de Chicago, il avait
l'intention de fonder une série de banques en
Amérique. Ces banques auraient pour obj et de
prêter , à un taux très bas, de l'argent aux ou-
vriers. Dans sa déclaration , M. Vincent Astor
a dit :

« Ces établissements de prêts d'argent seront
organisés selon le système de ceux qui existent
en Allemagne; ce sera une tentative organisée
pour faire disparaître l'usure et les usuriers.
Je pense qu 'elle aidera puissamment l'ouvrier,
qui , lorsqu 'il a besoin de quelque argent, doit
payer des taux fabuleux pour l'obtenir. »

On dit à New-York que c'est M. Astor lui-
même qui a eu le premier l'idée de fonder cette
œuvre philanthro p ique , mais qu 'il ne voulait
pas. étant trop j eune, être seul dans cette af-
faire; il avait préféré s'adresser à l'expérience
plus avisée d'hommes tels que MM. Carnegie
et Rosenwald. et il les avait intéressés à son
œuvre. Tous trois se sont mis d'accord et ont
reconnu qu 'en effet ce proj et rendrait un im-
mense service aux pauvres est aux besogneux.

gne nouvelle bande §onnot
Les voleurs d'automobiles réapparaissent à

Paris. Ils ont opéré, en plein centre de la capi-
tale, l'enlèvement d'une voiture de luxe dont
le chauffeur s'était absenté un instant.

La voiture disparue est un coupé Renault.
Son propriétaire, M. Grencer sortait du specta-
cle, il trouva son chauffeur éploré. D'audacieux
malfaiteurs venaient de lui ravir sa voiture,
tandis qu 'il prenait un grog dans un débit si-
tué en face du concert.

M. Lefort , commissaire de police, aussitôt?
prévenu , a ouvert une enquête. Le magistrat
est aidé dans ses recherches par plusieurs ins-
pecteurs de ia police judiciaire.

Dans la soirée d'hier , ces inspecteurs ont ar-
rêté trois individus qui ont été immédiatement
mis à la disposition du district. Tous trois ont
refusé de faire connaître leur identité, mais on
les sait affiliés à une bande d'anarchistes, par-
mi lesquels se trouveraient plusieurs anciens
amis de la bande Bonnot-Garnier.

Quelques perquisitions ont été effectuées fort
tard , sans résultat important, paraît-il. Ces opé-
rations auraient pourtant mis les policiers sur
les traces de quatre nouveaux aifiliés dont l'ar-
restation n'est qu 'une question d'heures. Le re-
celeur des autos volées est, d'autre part, con-
nu, et ne saurait tarder de tomber, à son tour ,
aux mains de la justice.

L'auto volée à M. Grencer â été retrouvée
hier matin à Bagnolet.

L'examen de ïa voiture a permis d'établir
que la voiture avait dû rouler toute !a nuit.

L'enquête a établi que la bande sur la piste
de laquelle est la justice préparait deux atten-
tats, l'un était dirigé contre un encaisseur à
Meaux. De là. les malfaiteurs devaient filer en
Belgique et attaquer une banque qu 'ils de-
vaient dévaliser.

Une vingtaine d'inspecteurs de police sont
partis en expédition à la suite d'un coup de té-
léphone annonçant la présence, dans un hôtel
meublé de Ménilmontan t, des membres de la
bande des voleurs d'auto.

M. Lefort, juge d'instruction, est persuadé
que la nouvelle affaire des voleurs d'automobi-
les est appelée à un gran d retentissement. Il
voulut donc procéder immédiatement à l'in-
terrogatoire des trois bandits arrêtés et qui
étaient encore au poste. L'interrogatoire dut
être renvoyé. En effet, l'un des bandits, un
nommé Cazan, dit le Grand Georges, avait été
complètement dépouillé de ses vêtements, car
l'un des complices avait avoué que Cazan pos-
sédait dans ses habits du cyanure de potas-
sium, et, comme Carrouy, il était décidé à se
donner la mort.

Pendant ce temps, les inspecteurs donnent
la chasse aux quatre bandits, dont on prévoit
une capture difficile. Ces individus, qui sont
cernés, ont déclaré qu 'ils vendraient chère-
ment leur vie et qu 'ils opposeraient une" résis-
tance acharnée aux policiers. L'un d'eux serait
paraît-il, en possession d'une bombe.

Pour éviter toute effusion de sang, il a été
décidé que si l'on ne parvenait pas à s'emparer
individuellement des quatre voleurs d'autds,
on procédait à une expédition nocturne.

Dans les Santons
Une partie 3e traîneau... à pied.

BERNE. — Il en est arrivé une bien bonne à
quatre ou cinq braves citoyens de la pittores-
que petite ville de St-Ursanne. Désireux de fê-
ter dign ement le lendemain du -Nouvel-An. nos
amis, après avoir copieusement dîné, décidè-
rent d'aller boire une « verte » et, par la mê-
me occasion, de « faire les quatre heures » à
Bremoncourt. Tout alla bien jusqu'à Bellefon-
taine, en rentrant Dans le but, sans doute, —
boni soit qui mal y pense, — de se désaltérer à
la fontaine qui donne son nom à ce gentil ha-
meau, nos excursionnistes descenditent du
traîneau, oubliant de faire garder leur cheval.
On devine ce qui arriva ; l'animal, qui avait
probablement envie de faire bombance lui aus-
si, mais qui trouvait par trop maigre le pico-
tin... qu 'on ne lui avait pas donné, rentra tran-
quillement à la maison avec le traîneau vide !
Rien d'autre à faire, pour nos amis, que de ren-
trer à pied, au risque de se casser les j ambes
sur une route glissante et bien souvent trop
étroite... pour des amateurs d'eau fraîche. On
en rit encore, —- sans méchanceté, du reste !
Les chèvres au Tessin.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat est en traïn
d'acheter de vastes propriétés dans le Val Mo-
robbia en vue d'y créer un domaine forestier.
Les chèvres de Sant Antonio, lâchées dans la
montagne, y causent de grands dommages aux
j ennes plantations de l'Etat , ce qui a valu à la
municipalité du lieu de fortes amendes.

Les propriétaires de chèvres allèguent que
ces animaux sont leur unique ressource, l'é-
migration privant la population de ses meil-
leures forces. Ils demandent au Conseil d'E-tat d'enclore les propriétés cantonales de façon
à empêcher le parcours des chèvres. Cette so-lution entraînerait malheureusement une dé-pense que le Conseil d'Etat ne peut s'imposer,
actuellement.

Le conflit est entré dans la phase aîgug. Lamunicipalité de Sant Antonio a décidé de dé-missionner in corpore. La démission a été re-mise auj ourd'hui à l'assemblée communale. . lM
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geus qui gagnent trop
Fragson, le chanteur, de caf é-concert, tou-chait, a ce qu'on apprend , maintenant qu'il estmort, 1200 f rancs p ar soirée et avait ainsi ra-masse une pel ote de deux p etits millions.
/ tement V autel, du « Mat in », explique f ortoien, a ce p rop os, le tort du p ublic qui s'indi-gne a la p ensée qu'on p eut gagner tant d'ar-gent à roucouler des idioties, alors que de hau-tes intelligences végètent dans une p énible mé-diocrité.
A_ qui la f aute, en ef f e t , si de p areilles ano-malies se constatent tous les jour s, sinon aup ublic lui-même ? Et combien d'exemp les en-core pl us typ iques que celui de Fragson, àI appui de cet engouement p our les spectaclesde quinzième ordre, alors que tant de belleschoses ne séduisent que le petit nombre.
Vous rappelez-vous le dernier match de Car-p entier, à Londres, contre Bombardier Wells ?

II a duré exactement 1 minute et 13 secondes.Et p our la demi-douzaine de coups de p oings
qui ont cabossé la caf etière de l'englisch, com-
me on dit dans les académies de boxe, Car-
p entier a reçu 62,500 f rancs. Pour 73 secondes
de <¦ travail ~, on avouera que c'est p ay é. Sur-
tout pour un je une homme qui n'a p as vingt
ans et dont tout le bagage, scientif ique et autre,
consiste en de simp les qualités p hysiques, déve-
lopp ées et entretenues p ar, un manager à la
hauteur.

A côté de cela, U y a des savants dont les
travaux et les découvertes ont révolutionné des
mondes et qui se sont éteints dans une man-
sarde, étranglés p ar la misère, comme Tellier,
il y a quelques semaines.

Mais rien, ni p ersonne, n'emp êcheront j a-
mais ces choses-là. Quand le peuple de l'an-
cienne Rome réclamait, ce n'était guère que du
p ain et les j eux du cirque. Et les gladiateurs
gagnaient déj à, de ce temps-là, des f ortunes.

La masse courra toujours au p laisir. Et p ré-
cisément p arce qu'elle est la masse, elle enri-
chit inf ailliblement ceux qui savent l'amuser.

CH. N.

Cfironlnii e neuchàieloise
Le pasteur Abraham Pétavel.

Ce pasteur, qui vient de mourir à l'âge de 82
ans dans les Vallées vaudoises du Piémont, se
rattachait, par ses origines et son éducation,
au canton de Neuchâtel , où il fut consacré en
1S55 et où il exerça le ministère, une année seu-
lement , au Val-de-Travers.
, Dès lors, il se consacra tout entier à la vie
4'4*7angéliste itinérant et libre.

En 1858, lors de la construction de la ligne
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, il se fit sou-
vent descendre dans les puits profonds percés
dans la montagne pour exhorter les ouvriers
qui creusaient le tunnel qui va du Val-de-Ruz
à La Chaux-de-Fonds.

Abraham Pétavel, très connu, surtout autre-
fois, dans les milieux religieux, était une figure
originale et noblement chrétienne.
Incendie à la Sagne. ¦*•?¦•-'•'•»•

Hier matin, à deux heures et 'demie, un in-
cendie a éclaté à Sagne-Eglise, dans une mai-
son renfermant un café et une partie rurale,
appartenant à M. Alfred Hilpert. Le bâtiment
était assuré pour la somme de 13.600 fr. et a été
presque complètement détruit A premier exa-
men, les dégâts peuvent être évalués à envi-
ron dix mille francs.

La construction, dans le style des bâtiments
des montagnes neuchâteloises. n'était, le matin
du sinistre, qu'un amas de ruines d'où s'éle-
vaient de temps en temps des flammes sortant
de l'amas de foin embrasé. Du bâtiment, il ne
reste que fort peu de chose ; des murs calci-
nés et croulants et quelques parties fortement
endommagées.

Les causes du sinistre sont inconnues, mais
on a tout lieu de croire à une défectuosité de la
cheminée.
Un bel exemple 'd'endurance.

Dans la nuit de mercredi à j eudi dernier, une
dame de 36 ans environ, qui se rendait à la
messe de minuit à la chapelle catholique de
Fleurier, est tombée si malheureusement sur le
pont de l'Areuse à St-Sulpice, qu'elle s'est frac-
turée un bras au coude.

Mais elle avait un tel désir d'assister au ser-
vice religieux de Noël que, malgré sa chute et
sa fracture dont elle ne connaissait pas toute
la gravité, elle continua sa route et se rendit à
Fleurier à la messe de minuit, à laquelle elle as-
sista religieusement d'un bout à l'autre.

Mais, dès le lendemain matin, un médecin
de Fleurier appelé à. St-Sulpice, constata une
mauvaise fracture du coude et ordonna le trans-
port immédiat de la malade à l'hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet.
Les affaires sont les affaires.

Dans une école de village, l'institutrice com-
mentait pour les petits les grands faits de l'his-
toire sainte :

— Quel fut le crime des fils de Jacob ? de-
manda-t-elle. .-. , . »

— Ils vendirent leur frère Joseph, répondi-
rent les mioches en chœur. . . .

— Pour combien ?
— Vingt pièces d'argent.
— Pourquoi devons-nous condamner leur

acte ?
Silence général. L'institutrice précisa :'
-- Qu 'est-ce qui rend ce marché particulière-

ment odieux ?
Silence. Tout à coup, un moutard se dresse,

love le doigt et s'écrie :
— Je sais, mademoiselle... j e sais !... C'est

qu 'ils ne l'ont pas vendu assez cher.

Sus aux renards.
Quatorze nemrods de Neuchâtel et Saint-

Biaise ont été assermentés hier par le préfet en
vue d'une grande battue au renard, organisée
pour mercredi prochain. La chasse se fera au
moyen de chiens courants et bassets et com-
mencera rière La Coudre, à 8 heures du matin.

On sait que maître renard en a fait des sien-
nes ces derniers temps dans les fermes et qu 'il
mérite une leçon.

La Chaux-de-Fonds
Mariages, naissances, décès, en 1913.

L'année dernière, les chiffres de Pétat-civil de
notre ville ont été les suivants :

Naissances 678
Décès 507
Mariages 326

Dans le chiffre des naissances sont compris
les avis d'autres arrondissements concernani
des nouveaux-nés dont les parents habitent La
Chaux-de-Fonds, principalement de la Maternité
de Neuchâtel , en tout 55. Les naissances se ré-
partissent en 345 enfants du sexe masculin et
333 du sexe féminin. Leur total excède de 171
le chiffre des décès. Le chiffre des naissances
en 1913, est inférieur de 39 à celui de 1912.
Notons que la diminution des naissances depuis
1908 atteint le chiffre de 190.

Les décès sont au nombre de 507, dont
254 du sexe masculin et 253 du sexe féminin ,
y compris les mort-nés au nombre de 18j
et _ déclarations d'absence. En 1912, ils étaient
de 498, soit 9 de moins que l'année dernière.

Le nombre de mariages, de 326 pour 1913,
est inférieur de 8 à celui de 1912.

La diminution du nombre des décès constatée
en 1912, — en 1911 ils étaient de 576 — se
maintient donc encore pour 1913. Souhaitons
qu'il en soit ainsi dans la suite, mais espérons
par contre pour ce qui concerne les naissances
qu'elles n'aillent pasioujours en diminuant com-
me c'est le cas depuis 1908. ,
Cours d'échecs. —On nous écrit :

Nous rappelons que c'est samedi soir, à 8
heures, qu 'aura lieu au Collège Industriel , la
première leçon du cours d'échecs organisé par
le club de notre ville.

Toutes les personnes désireuses de connaître
un j eu instructif , agréable et constituant un dé-
lassement intellectuel , sont donc cordialement
invitées à suivre ce cours d'échecs et à s'an-
noncer sans retard , au « Magasin de l'Ancre »,
qui recevra les inscriptions j usqu'à jeudi soir.
Après cette date, les inscriptions seront encore
reçues samedi soir, à la première séance, mais
ceci évidemment pour autant qu 'il restera des
places disponibles.

C'est par 3 buts à 0 que l'équipe première
du F, Cv La Chaux-de-Fonds a été défaite,!
dimanche à Marseille, par l'Olympique de cette
ville.

Il est juste de dire, à la décharge de nos
joueurs, que le climat et la nourriture les éprou-
vèrent quelque peu. Un joueur malade dut cé-
der son poste au remplaçant et le gardien lui-
même laissa sa place à un collègue qu 'il rem-
plaça dans la ligne des avants.

Voici ce que dit notre confrère, «Le Petit
Provençal », concernant cette rencontre :

« L'équipe suisse d'hier était jeune, légère,
Crati quait un jeu vite avec de nombreuses com-

inaisonSj, iparfois fort imprévues, mais son
offensive manqua totalement d'efficacité. A
quelques exceptions près, les shoots suisses
partaient d'une quinzaine de mètres et échouè-
rent régulièrement dans les bras de Brodeur,
qui joua d'ailleurs fort bien. Le goalkeeper du
F. C. de La Chaux-de-Fonds fut, sans doute
le meilleur homme du team : ses arrêts sûrs
et nets dans des situations parfois fort diffi-
ciles le firent à maintes reprises chaleureuse-
ment applaudir et c'était justice. Sans son adres-
se, son sang-froid et son brio, la défaite des visi-
teurs eût été (plus sévère.

» L'équipe olympienne a fourni hier l'une des
plus jolies parties de la saison; sa ligne d'a-
vants fut particulièrement homogène, adroite
et scientifique. ^

»La partie fut plaisante a suivre, bien équi-
librée, « élégante », correcte et silencieuse. Ce
n'est pas tous les dimanches qu 'il nous est
Êermis de faire aussi agréables constatations.

lans l'ensemble, l'équipe de l'Olympique do-
mina assez nettement, mais se heurta à une dé-
fense adroite et précise, à un goal-keeper ex-
cellent, si bien que ce n'est que vers la fin de
la mi-temps que les Olympiens réussirent un
but après avoir longuement attaqué le camj î
suisse. Ce fut, d'ailleurs, le seul point marqué
avant le repos.

» A la reprise, même physionomie avec plus
souvent, toutefois, le jeu au centre. Les avants
suisses se contentent de longs shoots sans ré-
sultat pratique, tandis que par deux fois La-
vielle profite de l'occasion favorable pour glis-
ser doucement le ballon dans les filets suisses.
Et au sifflet final , les Olympiens étaient vain-
queurs par 3 buts a zéro. »

Les joueurs de troisième équipe du F. C.
La Chaux-de-Fonds qui , eux aussi , avaient orga-
nisé une « tournée»! ont perdu le ler janvier ,
5 buts à 2, contre le F. C. Erlach qu 'ils bat-
taient à leur tour le lendemain , 2 buts à 0.
Enfin , dimanche à Delémont , ils triomp liaknt
également des Sports Réunis II, par 5 buts à 3.

******* Q*»Z5QCr*-i "¦""".'¦ ¦

Hos footballeurs en ballade

du 5 au 31 -Janvier

3SOO _Tj_»-_ âL-e a»m*â ĉ
Nous recommencerons demain la publication

du « Courrier des concours ». Nous avons de-
là reçu plusieurs lettres et rappelons que nous
donnons dans notre rubrique, tous les rensei-
gnements dont (es concurrents peuvent avoir
besoin.

Disons encore à ceux qui nous destinent
un obj et de leur îabrication, qu'ils ont
presque tout le mois pour l'exécuter. Beaucoup
sont d'ailleurs au travail depuis un certain
temps. Nous prévoyons qu'on nous enverra des
choses remarquables. Il y aura des surprises
encore plus - surprenantes *> qu'au concours
des enfants.

Pour le concours de la « Lettre découpée »
il faut séparer le triangle inséré chaque jour, en
coupant très exactement, à l'extrême bord des
lettres. Pour les portraits, détacher la gravure
telle qu'elle est imprimée.

Nous publierons dans quelques Iours des ren-
seignements sur les prix que nous réservons
aux dames et aux messieurs qui participent aux
concours. On verra que nous entendons faire
bien les choses et que les concurrents heureux
auront lieu d'être entièrement satisfaits de ce
qu'ils recevront, en récompense de leurs cons-
ciencieux efforts.

Nos Concours poar les Dames
Nos Concours ponr ies Messieurs

Repêches du 6 ianvier
cJe l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps poar demain i
Averses et éclaircies probables et frais

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Lundi soir, Mme Claudine De-

robert occupée a préparer le repas du soir s'ap-
procha trop 'du fourneau. Ses vêtements pri-
rent feu et elle fut brûlée vive. Elle a été
transportée à l'hôpital dans un état désespéré.

LAUSANNE. — Le j eune aviateur vaudois
Q.-M. Pasche vient de subir avec succès les
examens en obtention du brevet de pilote-avia-
teur en France. Il se propose de rentrer en Suis-
se par la voie des airs.

BERNE. — Contrairement à des informations
parues dans la presse et selon lesquelles les
abonnements généraux serait valables à par-
tir du premier janvier 1914 sur le Montreux-
Oberland-Bernois, l'admission du Montreux-
Oberland-Bernois au tarit des abonnements gé-
néraux suisses ne pourra, par suite de certaines
circonstances avoir Ueu que dans quelques mois.

AIGLE. — On a noté ces jours derniers 21
degrés de froid à Vers-1'Eglise et Ormonts-
dessus, et 26 degrés aux Diablerets.

TABLAT. — Une double maison d'habita-
tion, appartenant à M. Baumgartner, équaris-
seur, à Hagenbuch, a été complètement dé-
truite par un incendie. Elle était habitée par six
familles. Une faible partie du mobilier, qui n'é-
tait assuré qu 'en partie, a été sauvée. On ignore
la cause du sinistre.

Epilogue de la catastrophe de Melun
AUXERRE. — Le chef du dépôt de Laroche,

auquel appartient le mécanicien Dumaine qui
conduisait le rapide de Marseille lors de la ca-
tastrophe de Melun, vient d'être avisé qu 'une
sanction disciplinaire a été prise à l'égard de
son subordonné par la direction de la compagnie
P.-L.-M. Dumaine, qui était mécanicien de pre-
mière classe, est rétrogradé à la troisième clas-
se. Il ne pourra conduire aucun train de grande
ligne et ne pilotera désormais que les convois
circulant sur les embranchements, ou les ma-
chines pour manœuvres en gare.

Violente tempête aux Etats-Unis
NEW-YORK. — L'océan Atlantique, le long

des côtes des Etats-Unis, est en furie. Des va-
gues énormes envahissent les terres et inon-
dent villes et villages sur la côte sablonneuse
du New-Jersey et de Long-Island.

Dans la station estivale de Seabright, les dé-
gâts sont évalués à plus de 2,500,000 francs. Le
principal hôtel de la ville, contenant 400 cham-
bres, a été sapé par les vagues qui ont brisé
toutes les vitres j usqu'au deuxième étage. Les
fondations ont été mises à j our : l'énorme salle
à manger a été détruite. Tout l'immeuble me-
nace de s'écrouler. Plusieurs maisons construi-
tes en bois ont été enlevées par les flots, tandis
que les routes étaient ravinées à plus d'un mè-
tre de profondeur.

Des dégâts du même genre, mais moins gra-
ves, ont été constatés à Atlantic City. La po-
pulation de Seabright a naturellement été im-
pressionnée par cette ' violente tempête et les
habitants, ayant à leur tête le maire, ont cons-
truit , durant la nuit de samedi à dimanche, une
digue pour arrêter quelque peu les flots qui , le
j our de Noël, avaient déj à arraché la j etée en
pierres.

Tous les efforts ont été vains et quatre cents
habitants , presque désespérés, se sont assem-
blés hier matin dans une rue menacée. Tous les
assistants se sont agenouillés et ont prié pour
obtenir la fin de la tempête.

On signale à Sandy-Hook cinq cas mortels.
Deux femmes ont été j etées, par la violence du
vent, au-devant d'une automobile et d'un tram-
yay. * *

Le naufrage du pétrolier
LONDRES. — On connaît enfin le nom du

navire qui a sombré dans l'Atlanti que, o'est
t'« Oklahoma ». La partie arrière du vaisseau
sombra d'abord , avec trente-deux hommes d'é-
quipage; la partie avant surnagea avec huit
officiers qui furent sauvés par le « Bavaria »,
de la Hamburg Amerika. Dans son message
sans fil , le capitaine du « Bavaria » ne ûonne
que peu de détails. 11 fait connaître seulement
que l'accident eut lieu dimanche matin ; on sup-
pose qu 'une fuite se produisit dans la tuyaute-
rie de pétrole, ce qui causa l' explosion.

L'« Oklahoma » était le plus grand pétrolier
du monde et on croyait qu 'il était insubmer-
sible. Ouand le steamer espagnol « Calvo » ar-
riva sur les lieux, la mer était démontée et il
lui fut impossible d'organiser les secours.

NEW-YORK. — Un radiogramme du capi-
taine du « Bavaria » dit que lorsque le vapeur,
pétrolier « Oklahoma » a été abandonné, il en-
fonçait par la poupe. On espère que quelque
autre vaisseau aura pu recueillir les marins
portés manquants.

Soulèvement en Albanie
BELGRADE. — Selon des informations de

source privée parvenues ici de Monastir, d'im-
portant s détachements albanais auraient fran-
chi ces jours-ci la frontière grecque dans les
environs de Koritza.

Un violent combat aurait eu lieu à peu de dis-
tance de cette ville entre les envahisseurs et
les troupes grecques accourues à leur rencon-
tre. On ignore le résultat de l'engagement. Il
paraîtrait que de nombreuses automobiles' trans-
portant des troupes et des munitions grecques
auraient traversé Monastir , se dirigeant vers
Koritza.

LONDRES. — On mande de Belgrade au
« Daily Telegraph » que la situation s'aggrave
à la frontière albanaise. Des centaines de vo-
lontaires - venus des villes grecques de Macé-
doine s'enrôlent dans les bataillons sacrés d'E-
pire.

Les vols par-dessus la frontière
BERLIN. — Un échange de notes a eu lieu

entre les gouvernements allemand et russe au
suj et de vols effectués par les aviateurs au-
dessus de la frontière russo-allemande. Les
deux gouvernements se déclarent disposés, à ti-
tre de réciprocité, à autoriser dans certains cas
et à certaines conditions les vols au-dessus de
la frontière , lorsqu 'il s'agit uniquement de per-
formances sportives. L'aviateur Vassilief a été
autorisé en principe, en vue de son raid Pé-
tersbourg-Paris, à franchir la frontière alle-
mande, à condition qu 'il évite les zones inter-*
dites.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le « Matin » dit que la bande deé

voleurs d'automobiles compte une vingtaine
d'individus, tous dangereux malfaiteurs, cons-
tamment armés, recherchés par plusieurs par-
quets de province, d'Angleterre et de Belgi-
que.

SYRACUSE. — Hier soir, le village de Scilla
a été inondé à la suite de pluies torrentielles.
L'eau 'a envahi les caves et les rez-de-chaussée
de treize maisons longeant le torrent et a
causé de sérieux dégâts. Il n'y a aucune vic-
time. La municipalité a hospitalisé les habi-
tants sans abri.

BERLIN. — On mande de Kœnigsberg qu'au
cours des cinq derniers jours plusieurs per-
sonnes *j (nt été arrêtées sous l'inculpation d'es-
pionnage; presque toutes font partie de l'admi-
nistration militaire ou appartiennent a des mi-
lieux ayant des relations avec l'armée. La po-
lice garde le silence le plus absolu sur cette
affaire.

AURIAC. — Une auto montée par trois per-
sonnes a heurté un arbre à un brusque tour-
nant de la route, près de Tourniac. Les voya-
geurs, violemment proj etés sur le sol, ont été
relevés dans un état grave. Us ont refusé de
faire connaître leur identité.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*

A remarquer :
Ie L'Emulsion Scott est la seule Emulsion

d'huile de foie d© morue préparée
d'après le procédé de Scott et qui puisse
justifier une période de
38 an» de niccès. '_&Bf-*_!P

2° L'Emulsion Scott est com- S$_W-m
posée avec des ingrédients ff-P-sSafr
de première qualité et *È Map'
nonobstant toujours escel- W. tM\
lente et efficace. ¦/&£&

| 3° L'Emulsion Scott est un _Oœ^
fortifiant d'un goût agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adultes comme pour les

enfanta.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Scott et on ne se
laisserasubstitueraucuneimitation.

Prii : 2 fr. 50 et 5 franc». I
\ . _ \

Pourquoi
¦oufîrir plus lonvrtmnps du rtnimi»tî«-me, de la
«¦comte-ou du lumbago, quand vous vez vmig
débarrasser de tous CHS maux, «RU quelques joute,
avec les célèbres emplâtre* « Itocco » ?

Exiger le nom a Itocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.85. 20586
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ragé, les bras ballants, quand soudain il tres-
saillit.

Cette petite silhouette, si légère, qui trottinait
devant lui il la reconnaissait! Un instant, il
se demanda s'il n'était pas le jouet de quelque
illusion; il pressa le pas et vit se réfléchir dans
3a glace d'une boutique le cher visage d'autre-
fois. C'était Toinette, c'était elle!

Un bonheur fou l'inonda!
Elle portait une robe de pilou à rayures clai-

res, des bas de laine, f*ui n 'avaient pas une seule
reprise et elle était coiffée d'une toque de
loutre. Chose plus étrange encore, elle était
accompagnée d'un homme qui lui donnait la
main. Cri-Cri fit en sorte de la devancer. Leurs
regards se croisèrent; il la vit rougir, puis pâ-
lir; et comme il allait la prendre dans ses bras,
elle lui fit comprendre, de son doigt posé sur la
bouche, qu 'il ne devait pas l'aborder.

Il porta alors son regard sur l'individu qui
était avec elle. Ce dernier avait une tête énor-
me penchée sur l'épaule. Un rire baveux évasait
sa bouche. Ses membres possédaient des ex-
trémités pachydermiques. Et la frêle main de
sa petite compagn e disparaissait complètement
so s la hideuse boursoufflure de ses doigts.

Un sentiment d'horreur l'envahit. Que faisait
là cet homme? Voulait-il du bien à Toinette ?
Méditait-il aui contraire quelque noir méfait?
Toutefois elle suivait le monstre sans avoir
l'air de manifester la moindre crainte.

Cri-Cri les,vit entrer à l'intérieur d'une grande
bâfisse , se perdre dans l'ombre d'un couloir,
pi is disparaître derrière une porte.

Dans son cerveau surexcite. les pensées les
plus folles s'éveillèrent. Toinette venait de s'é-
loi gner sans un regard à son adresse, sans le
moindre signe d'encouragement. C'est donc
qu 'elle n'avait plus aucun attachement pour lui?
Enfin , s'il en jugeait par les apparences, elle
semblait être maintenant d'une condition infi-
niment supérieure à la sienne; peut-être même
était-elle heureuse ! Pourquoi se soucierait-elle
alors d'un vagabond de son espèce? Sa souf-
fr -ince devint telle qu'il fut sur le point de l'ap-
p- r, de crier son nom !

.•Aais il aperçut au bout du couloir la lumière :
d'une cour. 11 s'y faufila ,et presque aussitôt,
comme par enchantement, une croisée s'ouvrit '
au-dessus de lui. j

— Reviens ce soir, chuchota Toinette, en se
retournant pour voir si elle n 'était pas épiée de
l'intérieur; reviens vers dix heures; nous pour-
ro«!s peut-être causer. I ,

Ses lèvres s'arrondirent pour un baiser contre ,
le bouts de ses doigts, et la fenêtre, mystérieu- ( j
sèment, se referma. j

Cri-Cri était si impatient qu 'il ne put se déci-¦*' <¦:;• à rentrer chez Falchimagne; ïl erra toute
ia journée dans les pavages de la rue Vercingc- 1

torix; et le scâri, à l'heure convenue, il se glissa
dans la.cour de la maison. '

Toinette déjà, le guettait.
— Me voici, souftla-t-il.
— Essaye de grimper jusqu'à moi.

II monta sur sa hotte, et tous deux purent
s'enlacer. Oh! la joie de cette étreinte ! Ils bal-
butiaient des mots sans suite, des mots qu'ils
avaient à peine la force d'articuler; ils riaient
et ils pleuraient! Les larmes s'écrasaient entre
leurs joues pressées.

Et bientôt la lune curieuse, escaladant les
toits, les Daigna de sa lumière.

— Toinette!... ma bonne Toinette, disait Cri-
Cri, quand je -t'ai vue ce mati n, si propre, si bien
mise, j 'ai eu peur d'abord , peur que tu ne veuil-
les pas me reconnaître , que tu me dédai gnes,
parce que moi... tu comprends, moi...

— Comment as-tu pu croire ça?
— Ah! ma petite chérie, ma mignonne...

IA suivre.)
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U devait d'abord s'occuper de gagner sa vie.
Le père La Burette lui avait souvent parlé du
chiftonnage, et lui avait même dit «que les «pa-
trons embauchaient volontiers des enfants. Ce
fut pour lui un trait de lumière! Nul métier,
en effet, ne se prêtait davantage à la recherche
de Toinette.

Un chevalier de la hotte lui ayant indiqué une
adresse, il gravit, le cœur léger, les flancs de
la Montagne Sainte-Geneviève et se dirigea
vers la rue Saint-M-édard. D«evant une façade
lépreuse, dont les crevasses découvraient les
poutres d'une charpente vermoulue, s'ali gnaient
des ballots de chiffons, des tas de ferraill-e, des
cubes énormes de journaux et d'affiches mul-
ticolores. Un madrier fiché entre deux pavés
étayait un balcon aux planches branlantes, au-
dessus duquel on pouvait déchiffrer l'enseigne
suivante

ERNEST FALCHIMAGNE
Grande entreprise de chiffonnage

Sp écialité de p ap iers et de bouchons.
Cri-Cri poussa la. porte. Au centre d'une pièce,

pleine d'un inextricable fouillis, le patron,
type d'Auvergnat à la face rougeaude plan-
tée d'une barbe aussi drue qu'une fourrure de
loup, trônait immobile, majestueux, au sein d'un
fauteuil Voltaire tout démantibulé. A côté de
lui, une grosse maritorne en caraco rouge, a-sise
sur un escabeau , tricotait avec des aiguilles
d'os des bas démesurément longs qui traî-
naient à terre. La lumière d'une lampe fu-
meuse suspendue au plafond ravinait d'ombres
redoutables les visages de ces deux êtres.

— C'est bien vous, demanda Cri-Cri, qui avez
besoin d'un gosse oour chiffonner?

L'homme fit de la tète un signe affirmatif,
puis se penchant vers son épouse:

— Il n'a pas l'«air très vigoureux, chuchota-
t-il.

•— Il faudrait voir.
— Empoigne-moi ce sac, ordonna Ernest fai»

chimagne, et tâche de le jeter d'un coup sut
ton épaule.

C'était un sac énorme, bourré jusqu'au cot.
Cri-Cri se douta bien qu'on voulait le soumettre
une épreuve décisive. II se raidit, saisit le sac,
et d'un violent coup de reins le jeta sur son
dos. Mais le poids de la «charge l'entraîna en
arrière et se fit s'effondrer contre la devanture
de la boutique, dont plusieurs vitres se bri-
sèrent.

— Petit maladroit! cria la femme en se levant.
— Halte ! lança la voix du patron.
Telle une chienne qu'on gronde, la mégère

interrompit son élan et reprit sa place sur son
escabeau.

— L'entant a du nerf, déclara Falchimagne.
Il peut porter la charge. C'est pourquoi j e 1 em-
bauche. II en sera quitte pour payer le vitrier.

On le f i t  "dîner d'un reste de gibelotte et d'une
tranche de brie; après quoi il fut introduit
par une échelle dans une soupente aux solives
noircies et drapées de nombreuses toiles d'a-raignées. ' . .

— Tu coucheras là, dit la femme. Je te per-
mets de prendre les chiffons que tu trouveras
et de t'en faire un lit. A ton âge on n'a pas be-soin de lumière, n'est-ce pas? Alors, bonsoir.

Elle emporta la bougie et le laissa dans la
plus complète obscurité.

A peine allongé, il entendit s'élever de tous
les coins des bruits de grignotements, entrecou-pés de fuites brusques qui balayaient le plan-cher. Puis soudain quelque chose lui passa à1
fond de train sur la figure.

— Les rats! s'écria-t-il.
Il resta un long moment, les yeux écarquillés,les mains jointes, et pour se mettre à l'abri i!se hissa sur une pile de vieilles affiches , ou Upassa le reste de la nuit , recroquevillé sur lui-même.
Il s'était fait a son nouveau métier, soutenupar >le seul espoir de retrouver Toinette aucoure de ses quotidiennes nérégrinations '

HERBORISTE
JUSTIN PARATTE

provisoirement au Vil

NOIRMONT (Jura-bernois)

Brasserie Qamtirinns
24. itue L,éopotu Uobert . 24.

Tons les Mercredis soir
dès 7 «/» heure» ,

TRIPES
Choucroute

aiec viande de por c assortie.
Billard.

Se recommande . H. Mayor-Hauert.
Téléphone 7S1. 21470

Gafé da Transit
35, Une D. JeanRichard 3ô.

EESTÀURATÏÔN chande etfroide
FOXDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

TKIPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
_ _2_ Albert CI EIU*.

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

Tous les MARDIS soir
dès 7 «y, heures, 19565

Souper aux Tripes
Ss recommanrie. Albert Hartmann

Bureau de Placement
Neu bou r*-*- 9 O 1 N

Neuchâtel
dcn-in-ine sommelières, femme do

ehambre, filie de ménage, etc. 148
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Cadets-Tambours
Les jeunes gen« de 10 i 13 ans qui

désirent suivre le Coure d'élèves-
tambours ponr le Corps des Cadets,
devront se présenter Samedi 10 cou-
rant à 1 b. et quart, sur la terrasse du
Collège Industriel.

Comité des «Cadets.

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZIAN0-RA1ARIK0

RUE DU PARC 98.
au Sme étage. «Se rend à domicile,

ZwieÙsSï
aont reconnus LES M EILLEURS

en vente à la
BOULANGERIE

Fritz Schwahii
Rue de la Balance 10 a

AU MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
Rue de la Pals 51

Grand choix de Caissons de

"Cigares bouts tournés:
pour Cadeaux de Nouvel-An

Pipes. Fume-Cigare», Fume
Cigarettes Etuis a Cigare»

et Cigarettes.

Cotillons pour Bals et Soirées
Immense choi-ac 43

Emailleuse
Une bonne emailleuse pourrait en-

trer de sui<e à la Fabrique de boî-
te» GEKISKK Frères, a Delémont.
Place stable et bien rétribuée. — Adres-
ser les offres directement à Delémont
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m n --¦ H

Pension H m Dubois
Rue Daniei-Jenaricfiard 21 • rnm maf '  Rue Daniel -Jeanri sfiard 2

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — -mUm-m-é — &:b.© c ©lstt

FAti -staei -e — O-oûters
Crème fraîche,

J\ esta n ration
Dîners et Soupers a 1.50 et 2.~ fr.

MENUS VARIÉS I
Î9939 Se recommande. |
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Excellente occasion d'acheter on

Matériel de Transmission
A vendre, à des conditions très avantageuses, on matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'état de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1630 tours avec tableau

de mise en marche, complet.
Deux pnllopa de renvoi, système Sellers. pour fixer an mur,

40 mm. d'alésa ge. Cinq paliers, pour con*olp, système Sel lers, 30
mm. Un j eu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrêt
et accessoires divers.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Chaux-d-e-Fonds.
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Or, une nuit , il avait été réveillé par une nou-
x&ïc invasion des terribles rongeurs , qui pul-
lulaient dans la (maison. L'un d'eux , plus vorace,
avait même réussi à faire un trou dans la po,-
che de son veston pour giiotioter le morceau de
pain qui y Restait.

Le cœur soulevé de dégoût, il se leva, boucla
les courroies de sa hotte et sortit. Encore tout
empêtré de sommeil, il descendit des hauteurs»
d<! la Montagne Sainte-Oeneviève. Des bandés
d'étudiants et de filles animaient de leurs mo-
nômes et de leurs chants le quartier des écoles.

I! s'était assis contre la grille du Luxembourg,
q-uand;ttn \r .<e-t'raïn lancé parfune voix d'ivrogne le
fit  tressaillir. Ce refrain , il le connaissait. 11
l'avait .autrefois -entendu ,là-haut, alors .qu'il s'at-
tardait le soir à rêver 'sur le terrain vague!

Sur la Butte v a  des pieds d'vigne
C'est la Butte des pochards. ..

11 se dirigea vers le chanteur qui , adossé à un
arbre,; vacillait dangereusement; mais, ayant levé-
vers lui .'sa. lanterne, il fit uri bond en ar-
rière. ; Il venait de reconnaître Chanteau,
le père de Toinette.

— . je . suis, sauvé! murmura-t-il. Le
père retrouvé, Toinette . est. à moi !

EL il résolut de s'attacher aux pas de
l'mcrgac.

¦— Regardez-moi , lui ditril. Je suis Cri-
€n cle la Butte. ¦

— Alors...: tu vas chanter avec moi :

Sur la Butte y a des pieds d'vigne... .

— Il faut maintenant que vous peu- M
skv. à tènti 'er: {ï

-- A' reritrer, et les bistros, alors , Jffi
qu 'est-ce qu'y diraient ?... J'ai pas fini
ma t'oulnée , mon vieux...

—- tt vôtre fille qui vous attend, cette
pauvre Toinette qui est peut être malade
d'inqui étude.

— Toinette !... Toinette n 'est qu 'une ,
petite garcè que je crèverais d' un coup
de botté, si seul' merit fia tenais là ,
d'vant moi, __ «̂

Cri-Cri comprit p lus que jamais la né-
cessité de ne pas- lâcher le triste indi-
vidu. "

— Où habitez-vous? lui demanda-*
WI.

— l' ai déménagé de là-haut , grasseya l'au-
tre. J'habite, chez ma frangine... où c'que j'eou-
die avec la uiônie sur un sommier...

— Et ou habite-t-elle , votre sœur, dans-quelle
rue ?

Possédé d' un immense espoir , Cri-Cri projeta
la tueur de sa lanterne sur ic visage de Chan-
teau. Celui-ci ouvrit la bouche , comme nour ré- !
pondre. I

— Elle habite rue... rue... Hé, mon vieux ,
y t' a donc poussé une bosse dans le dos ?

— Mais non , vous voyez bien que c'est ma
hotte. . ' , . ¦

— Ta hotte ?... alors tu vas m 'y mettre
dedans.

— Allons , allons , soyez raisonnable , vous al-
lez me dire où habite votre sœur, et je vous
raccompagnerai.

Mais , au même instant , il perdit l'équilibre et,
pou r sauver la chute, se raccrocha à la hotte.
Tous deux roulèrent à terre et se retrouvèrent
assis côte à côte sur le bord du trottoir.

Une telle impatience agitait Cri-Cri à l'idée
que son sort dépendait de la réponse que lui
ferait cet îvrogne qu 'il ne songea pas tout
d'abord à se relever.

— Où habitez-vous? demanda-t-il encore .
— J'habite rue:... rue...

Sur la Butte y a des pieds d'vigne;
C'est la* Butte des pochards...

— Répond ez-moî donc afj . lieu de gueuler
comme ça... rue... rue quoi ?

— Que c'est une rue qui commence par un V.
Ah! c'est-y drôle! Voilà que je me rappelle
plus le nom de ma rué. Alors quoi? j' vais plus
pourvoir rentrer chez moi... j amais... jamais!

Et il se mit à exhaler de terribles gémisse-
ments.

— II n 'y a; rien à faire pour le moment , se

LA LECTURE DBS FAMILLES

dit Cri-Cri. Le mieux est d' attendre que son
ivresse se soit dissipée.

Il l' aida à se relever et le cala sur un banc.
Ils restèrent là près d'une heure.

— T'as raison , concéda enfin Chanteau; y faut
qu 'je rentre. . Je m'rappelle.pas le nom de c'te
garce de nie ; mais j 'y vois encore assez clair
pour me diriger... Y a pa's;* y a pas, y faut que
j'me remise.

— Allons, en route! fit Cri-Cri.*<
Ils longèrent tout le Luxembourg, prirent

la rue de Rennes jusqu 'à la gare Montparnasse
silencieuse à cette heure, puis enfilèrent la rue
d'Odessa. Cri-Cri sentait qu 'il approchait du
but: «une allégresse chantait en lui ; mais il eut
soudain l'impression qu 'ils revenaient sur leurs
pas.

— C'est bien par ici ? demanda-t-il.
— Puisque j'te dis que j'me reconnais.
L'ivrogne s'appuyait de plus en plus sur lui ,

s'accrochant à sa hotte, manquant à chaque pas
de le faire chavi rer. Ils zigzaguaient d'un trot-
toir à l'autre. Cri-Cri avançait quand même,
soutenu par l'espoir de revoir bientôt sa chère
Toinette, de la presser dans ses bras après
tant de jours de séparation et d'angoisse. Sa vo-
lonté, comme un démon, luttait contre la fa-
tigue, contre l'épuisant effort de soutenir cette
loque humaine qii'il portait presque.

— On est maintenant rue de la Oaieté, dit-il
en déchiffrant une plaque à l'angle d'une rue.

— C'est ça, rue -de la Gaieté... Eh bien , au
bout, y a une rue qui commence... qui com-
mence par un V... C'est là.

Cri-Cri touchait au port, lorsque Chanteau
s'arrêta comme hypnotisé devant un bar en-
core ouvert.

— Marchons, marchons, pressa l'enfant.
— Encore une rnominette, rien qu 'une, une

petite, supplia l'autre.
— Non!
— Espèce de vermine , est-ce que tu vou-

drais m'empêcher de boite maintenant?
L'ivrogne, dont la fureur avait décuplé les

forces , Ise dégagea de l'étreinte de Cri-Cri.
Celui-ci le Laissa entrer dans le bar et prit le
parti d'attendre devant la porte. A travers la
devanture vitrée , il le vit avec une terreur crois-
sante vider -.verres sur verres. A mesure (-qu'il bu-
vait , sa face prenait une expression cruelle,
son nez se pinçait. Et soudain, il entonna son re-
frain d'une voix assourdie et lugubre, qui fit
frissonner Cri-Cri. Puis il sortit.

Mais à peine la fraîcheur de la nuit l'eut-elle
saisi qu 'il se mit à hurler le même chant, avec
des gestes épileptiques, et de toute la force de
ses poumons. C'est en vain que Cri-Cri tenta de
le calmer. Il frappait des poings à toutes les
portes , à tous les volets, tombait, se relevait,
la face couverte de boue et de sang. Des fenê-

tres entr 'ouvertes , des invectives, des menaces
volaient. Tout le quartier était en émoi.

Finalement, deux agents accoururent et l'em-
poignèrent chacun par un bras. Cri-Cri entrevit
aussitôt les funestes conséquences qui allaient
résulter de cette intervention. Il éteignit sa lan-
terne et fila le groupe, en rasant les murs.

Il le suivit ainsi jusque devant un poste de
police, à l'intérieur duquel on poussa Chanteau.

— Je n'ai qu 'à attendre, se dit-il. Il faudra
bien qu'on (le relâche. i

Pour se protéger contre le froid, il s'enfonça
dans sa hotte, et se couvrit de chiffons.

L'aube pointa ; des voitures de laitiers pas-
sèrent, dans un grondement de boîtes sonores.
Et bientôt deux agents sortirent ; dis portaient un
cadavre, dont la tête ballottait d'une épaule à
l'autre. Or, ce cadavre était celui de Chanteau!

La funèbre dépouille fut hissée dans une voi-
ture, sur laquelle flottait un drapeau rou ge. Et
une voix lança au cocher :

— A la Morgue!
11 sembla tout d'abord à Cri-Cri que le fil

conducteur qui le reliait à Toinette venait de
se briser; et il s'abandonna à un profond déses-
poir. Puis il réfléchit:

— Chanteau m'a dit que la rue où il habitait
était dans le prolongement de la rue de la
Gaieté et que son nom commençait par un V.

Il persista dans cette direction et trouva la
rue Vercingétorix.

—- C'est ici! se dit-il avec un soupir de sou-
lagement.
, 11 s'attarda devant chaque maison , comme si
quelque mystérieux instinct devait l'avertir de
la . présence dé Toinette; mais comme l'heure
était très avancée, il dut se résoudre à rentrer
chez son patron.

Sachant qu 'on avait transporté le corps de
Chanteau.à la Morgue, il s'y rendit fré quem-
ment, poussé par le vague-espoir d'y rencontrer
Toinette à la recherche de son père. îl eut de la
peine, à reconnaître dans la pauvre dépouille ex-
posée sur la dalle le forcené qu 'il avait entendu
toute une nuit hurler dans Paris. A la place du
masque furieux et congestionné , il n'y avait plus
qu 'un mai gre visage, aux traits lavés par la
douche.

Durant des heures , il restait accroupi sur les
marches du funèbre monument , essuyant les
rebuffades dés visiteurs qui lui reprochai ent
d'encombrer le passage avec sa hotte .

Quand il n 'allait pas à la Morgue, il parcou-
rait inlassablement la rue Vercingétoii x . ir , «y>
rogeant les concierges, pénétrant clans les cours
épiant aux fenêtres une apparition !

Or, un niatin, il «c disposait à regagner !irue Saint-Médard. Un clair soleil se puait surla ville; il aurait dû rentrer denuis longtemps ot
cependant i l  ne se pressait pas. U allait, decou-

FERME-PORTES
__M__P__. . -¦„ -i„i A l'approche de l'hiver, je recom-

tf &rWèli *m*ii BgggKI mande mes nouveaux systèmes ae
_^Sm **_***V***---~- 1-****-1-& Ferme-Portes automatiques a le Per-
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fect ». Sans bruit et meilleur système
pour notre climat. Plus de 8000 pièces placées dans la
localité et lés environs. .Recommandé par Mrs les ar-
chitectes et entrepreneurs , — Seul dépositai re ponr le

Edouard Bachmann
Ateliers de serrurerie et installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Théâtre)
Téléphone 48 « CHAUX-DE-FOIMDS Téléphone 48
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S Le déjeur»er idéal | ,
W qui FORTIFIE, RECONSTITUE et STIMULE l'organisme tout ||1

H Pas de cuisson Préparation simple et Instantanée Hp
fiB Fabrique de oroduits diétét. au malt Dr A. Wamier S.A. Berne SS
HB. Danstoutes l'es pharmacies et drogueries. Prix fr. 1.75 et 3-~^JÊÊS
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M Chic!! Voici la neige!! §
AgSr -T« m'en v»'s acheter pour % ntt&. i
H ma . femme, mes gosses et |jr^'̂ ~^9^/j|R
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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

wm- CARTES POSTALES ~»ï
En vente dans les magasins tenant la carte postale

USINE DU FOYER
Téléphone 18-49 —o— Téléphone 13-4»

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

Maisons locatives , Chalets, Villas , etc.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

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

Vente ils iëctists it Ms , tmm.\ii, fagots, siiuri, kuchîtfes , «te. 20163

Fontana & Thiébaud.
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i COMPTABILITE DE MENAGE
I PAR G.-E. PERRET 26130 H 5815 N 89 édition
j  Un cahier ln-4 pour l'inscription Journalière des dépenses et recette*

B '" PRIX : 60 centimes—«•—¦»—— *
0. Ce cahier , extrêmement prati que, rend les plus grands services
fl aux personnes soucieuses de tenir leurs comptes en ordre, Celui qui
B l'a utilisé pendant une année ne petit "plus s'en passer désormais.
H II ni en vente dans taillés les btnim -tapiteries it la Saine et cliez (n éditeurs
I DELACHAUX & NIESTX.É S. A., à Neuchâtel

T «,«.«. Ê m.Xmmm *M l'C" PC<'l,)r""!S d" Dr J. J. Holll, M-
i llll Y H liTiîïlaP commandes par nombreux médecins, sont
I tlUA* I1W illlllu f i' fine etticacité "surprenante contre lesi-liomes.

" " les «atarrhos pnlmnnatr<es. l'enroue-
meut, l'astlntie. la grippe et autres,aflToctions aoaloarae.« de la poi-
trine. Ces tablettes se vendent , en boites de 80 cts. et fr. 1.20. à La Clianx-
(Je-F-'oinis. dans ies pljarmaeios ltci-li. Itéuuiu , Boisot. iii* Bourquin ,
Matbey, Monnier, l'arel , Abeille, Vuatrnëii***. (H66:J0 O) âiSiâ

Maladies des Yeux
Les pewoanes dùsiraut consulter le

r VERREY
Mèdeun- -OënlisK» à Lausanne le.
trouveront «;haqu<> mardi de 9 h à
li 'l. h à YVEUnON, rue de la Plaine
54. \ H-80T78-L

Prière ¦« 'écrire à Lausanne pour les
ren ie?,-vous. S1B8Î

i. « , ¦ L_ï—— ——m. m ¦ -¦ —'—

C'est le numéro d'une potion oréua--
rée par le Or A. Bourquin. ptiàr-
mauien, ru» Léopold-Robert 39, oo-
tiôn qui guérit en nh jou r (parfais même
en quelques heures), la griope , l'en-
roUetnenr et la toux la plus op iniât re.

Pris à la Piiarmacie, fr. 1.60. 21(377
En rembout-sement, franco fr. *J .—

SAGE-FEMME
Mme PMipona GIROUD

reçoit des-i klS\SIO,\iVAIK_S.
Téléphone 0-8 - 96.

Placé du Molard 9. — Genève
21390 . Ueo-43

pour le 30 avril 1914
Aux environs dn La Chaux-de-Fonds.
une Maison de Ferme, de construc-
tion récente , comprenant deux app-u--
teme^nts., I,e rural suffi t à l'entretien
ue ' 1-2 vaches, 'irand jardin potager.

S'adresser en l'Etude de MM. René
et André Jacot-Guîtiarmod, notaire et
avocat , rue Neuve 3, 24393

M ¦¦¦

M ™ Vauthier
S--VGE-FJ2MME

II, rue CliantepQuIet , au Sme éfaie, 6EH£ V £
Consultations TOOS J ,ES JOURS
tait dis Pensionnaires. Tifytinns 76-93

! H8U7S X ^1278

Montres égrenées

ê 

Montrer ^araulics
Tons genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-ArnoM DROZ
.Ia</net-Oroz SO

251il (;haux-de -Fonds.

liiliagii©
Â 

Innnn de suite belle installation.
IUUCI fouf moderne maison

Tschann de Bâle. 2 belles devan-
tures : chauffage central . Prix modéré.
— S'adresser à M. Blanc, notaire ,
rue Léopold-Robert il. *>-i92



Etude Ch.-E. OALLANDRE
NOTAIRE

A louer pour de suite ;
Unis 6 Pignon 2 chambres.corridor ,

cuisine , uépendances , jardin , cour,
lessiverie. 138

A louer pour le 30 avril 1914:
ProirrAs 8!» B. Rez-de-chaHusée. S

chambres, cuisine et dépendances.
130

Rne du l'arc 69. 3mo étage. 3 cham-
brée , corridor , cuir-nue et toutes dé-
pondant-os. 140

Etat-Civil da 5 Janvier 1914
DÉOÈ8

Incinération No 281. Gasser née
Humbert Droz Jolie, Schaffuousoise,
liée le 12 mars 1842, décéaee aa Locle.
— 1623. Nicolet Numa-Albert , enoux
de Marie-Emma Lftti mann née Glande,
Neuchàtelois et Bernois, né le 5 juil-
let 185S,. ... _... „. ,., , . .  ..
**MU*m—mm—*************************

Pommade Vve Farnier
•vieille renommée ponr la guérison des
maux a veux , à la Pharmacie MO\-
MEIt. passage da «Centre 4. 21789

APPRENTI
La Banqne H. HlECKtX & Co

prendrait ua jeune homme comme
ap prenti . 161

Mi iidjuyis
On cîiercfie a entrer en relations avee

aleiier bien organisé pour ie sertissage
i ia machine. Travail en série, suivi et
régulier. — Faire offres sous chiflres
A. D. 169, au bureau de I'IMPARTIAL

169

10 bons REMONTEURS pour pièces 9
lignes cylindre.

3 REMONTEURS de finissages 9 lignes
ancre.

3 OÉMOHTEURS.
troueraient place stable et bien, rt-

inbuèe. 153
fâAMBRETTI & Co

BjgBE - jj» du Contrôle 12

Éleveurs de Lapins
(Tn cherche à acheter des peaux de

lati in-j , livrables toute l'année. 26113
Adresser offres, avec prix et quanti -

tés , par écrit , sou* chiffres L. G.
87*1, Poste restante.

Compas-
Planteur

est demandé à acheter o'-iccaaion. —
¦S'adresser a M. Itohert-\V_elli. rue

SES MES
A. vendra un certain norabrede vieil-

les .innés at cuirasses pour panop lies
— S'adresser au Burean Matthe v Do-
rot , rue I.ét innld-Rnhort 71) 28861

Vaches
A vendre 6 vaches et Bénisses prê-

tes aux veaux, plus T «porcs de S1/,
ii iu is. — S'auresser à M. P. Tschâo-
p-ï t . Couvert. 14

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
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{BANQUE FéDéRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36 000,000
Reserves . f S,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Ohanqas, 6 Janv. 1914.

Ions sommes , saut variations importantes ,
aetietsar* i**- ®tà* ***••'» ¦¦

France Chè«ni» . . ¦» ICO.ii'.'j
Londres • . . S 23.38
Allemagne • . . 5! i 15B :il

I 

Italie - . . 6','t OQW»
Belgique . . . . 5 90 57
Atnst<*rilain » . . S îO!) 20
Vienne ' u . . :;>. • tOi> 02
Mou- -York » . . 5</> 5.-S0
Suisse • . . IVi
Billets do banque tran-ais . . 109 20

<i al leraa n Ji .  . 123 46'.',
i> roases . . . -2.65','.
• autrichiens . 104 90
* anglais . . . 23 30

« » italiens. . . 99 70
u américains 6. -19 !

Sovereicns angl. (poids gr. 7.97 ) i bi 7
Pièces ÎO mit (poids m. fr. 7.-35) (33 i S1/.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
¦4 "L en compte-courant disponi-

ble à volonté avec cpmmission.
4 0/o sur Carnets de.Dépôts sans li-

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

** * a 0/o contre Bons de Dépôts on
Ooligations de 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission VJ "/w

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons ponr n'importe

quel laps de temps,' des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublemen t fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de 'valeurs, bijoux , argente-

I

rie. etc. _____ 
-*-

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

1||| Librairie-Papeterie -̂ nroisier jjj |

Intéressant o instructif o Unissant
===== Le jeu d'intérienr par excellence =====

11 Bottes de Constructions ï ,
GZtlm Jp l&mCj rGS

Le Jeu fayori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse
¦ Ces jeux sont en vente au prix ™

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. à 15.-

; Nouveauté j
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

'¦lill'M iB HIIi1 I I  l lll"!llll !«¦¦¦¦ '«¦ ¦ i mm*m*m **M *mm-— *********-*****và

Vente d'immeuble aux enchères volontaires
De la faill ite de la raison sociale NATIONAL WATCH C* Ct. m. b. H., Fabrique de

montres à Constance, il se if** Veiulti oMcieiîeitiént anx enchère* Vendredi i 6 «Janvier,
à 3 heures après-midi dans l 'immeuble môme à Fisctienzstrasse N" I, à
Constance, to m : ', " '-""

L'ETABLISSEMENT
à des conditions très favorables, avec ôir sans les machines"."""" -'•¦}****-*

L'établissement mis en vente se trouve bien situé et est d'une superficie de .'1637 m5 sur laquelle
est construit la fabrique de 2 étages, avec joli logement de 4 chambres, vastes salles d'ateliers, bureaux
et 2 garaees d'automobiles . L'établissement est de construction récente et on y exploitait jusq u 'à pré-
sent la fabrica tion de montres. Les espacements de fabrique peuvent être utilisés à n'importe quel autre
but.

La taxation officielle inclusivement , l ' installation mécanique s'élève à Marks 180.000. Il
sera cependant porté à la connaissance que le terrain seul , sans les constructions a aujourd 'hui déjà la
valeur de 44,000 Marks.

L'établissement peut être visité en tout temps et des renseiornements supplémentaires , concernant
la venle peuvent êlre obtenues chez le soussigné, syndic de la faillite.

Constance, le 27 Décembre 1913.
Le Syndic de la faillite : C. XLEINER , juge.

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
*m '

dans les devantures en sous-sol
d'un superbe assortiment d'articles pour

Echappes ss Echappes

m o— i =®
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. CO—B—I*'

&LA CHflUX - O F- FONDS LA CHAUX - DE - FONDS 0
Léopoid Hobort, 40 - Téléphone i-401

DENTIERSTgarantïs
Travaux & pont (sao* palais» 3447

Demain, MERCREDI, sur là Place du
Marché, il sera vendu

CalaiÉ - Merlans
179 Se recommande çhalenrensement, Mme Ilanlpf ,

| Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt
Xj-o. prod uit pur -eaient -w*é©ôtaJi :

Eorouvées et recommandées par depuis pias de 37 ans employées et
les professeurs aux Universités qui recommandées par des professeurs
¦suivent * dee médecins, ct par le public

comme
Prof. Dr R. Virchow. Berlin -̂  

„. 
**

__.*. *._ V. Gielt . Munich U Y M  Kf l F_ Reclam, Lei pzig . [.mi- UtiUmi [
— V. Nussbàum, M unich <_,_¦/-manaAM-Si «z stsjass DOMESTIQUE
- «Sri  ̂ &i_^i«{_n^n?r el I
z Z: ScoJST6 les dérangements des
— Mekaner. St-Pétersbourg ™"™~~~ , - ,_ ?œ.ien.tiB«it. Ka«an orffanes du Das-ventre,
— T.ambl , Varsovie ^
— Forater, Birmingh-un hémorroïdes, paresse de l'intestin, 'i

; ;. ; constipation babituelle et ses sui- ,.
^^^^^^ tes telles que maui de tête, étour-___tÊSfSt ^^ diasenients , oppression , maaque |

JBF*̂S____S____KJŜ  
d'appétit , etc.mW^____W^

___wS_9_i I f fp n «tjnn I au nom Rloh. Brandt
t̂J^K ^KS AllCll l tUU ! et 

à la marque ue- iS9 /PJ*J / i .̂mJi fr**fl posée a 
La Croix blanche aur rond

»V » 'i___? -fc__sJB rouge ». En -rente dans les pbar-

nBK/^̂ P ÂJ9w A 
défaut 

de Dépôt s'adresser à S.
*̂___it___KJr__W A. - i-devant Hioh . Brandt. Phar- !
^MRjwHBSr'aJ^ macien à SchafThouse (Suisse). 

^

Assurance litnlli Yanflois e
Siège social :

LAUSANNE — Galerie du Commerce
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.

Assurance individuelle «contre tous les accu'enta. pro fessionnels e
nota professionnels, avec particioation anx frais médlcau-c

Assurance de la responsablllt* civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sons la forme de rétrocession
de primes. Cette rétrocession, faite en espèces et chaque
année, a été pour les derniers exercices du 40%, 45% at ^8 o/0 du bénéfice
laissé i-ar chaqne sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. 

^_^^^
Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adresser au Siège

social, à Lausanne, ou a WCao

MM. L.-A. BESSE et Fils
AOBNTB

Rne Léopoid Robert. 88, A LA _____________

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ..CREDITREFORM "

»

Agence de Chaux-de-Fonds :
FAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopoid Robert 27

. n—iaw m
Rt *nmt>i*) aa*rnt*nt* vprhnnx srra- les faillites, liquidations et bénéfices

tn i ts  et •"enNi-'irariieinenls écritH d'inven taire. 955
délivrés directeuieni par les bureaux de Adresses. IleconvrcmenlN la-
d'envîral TOO 

a"ger a0 n0m 6 rt«"l«e8 «¦ Cooteutleax. Rela-
Kefonvrf ments à peo de frais tioi18 avec ,ons les P11-78 da monde.

tlecréniK-es sur la Snisw et l'Etran- Prospectas et indications complé-
>;erp»r voi» de sommations. mentaires sont adressés franco sur de*

Renré iontat i on des sociétaires dans mande.

Ancien et important commerce de

Mouveautés et de Confections
avant nombrense clientèle, demande comme

COMMIS -VOYA GEUR
homme sérieux, connaissant à fond cette branche du «commerce et disposer
de certificats et références de premier ordre. Bon cane. Place d'avenir. 
Mresser les offres soos chiffres H 6172 1 à Haasenstein & Vogler, La
Chaux de-Fonds. "ois

CIGARES AU MENTHOL
Nouveauté pour fumeurs

Ces cigares, préparés chimi quement avec du Menthol sont non
seulement un excellent préservatif contre ie rhume«de cerveau, le catharro, le mal de tête, etc. mais
peuvent être fumés même lorsque ces maux se manifes-
tent violemment et procurent un soulagement immédiat.

Ces ci ira re» sonl fal iri qnés avec les meilleurs et les plus fins ta-
bacs et conservent malgré leur traitement chimique tout leur bon
goût et leur arôme. H-56M-X 23707

Recommandé par les médecins.
No 3. La pièce, 15 ct. No 2. La pièce, 20 ct. No 1. La pièce, 25 ct

Le cent., 14 fr. Le cent., 10 fr. . Le cent., 24 fr

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

EDWIW MULLER, Cigares, RDE m 18

Epuisement nerveux
leurs rapports , nréaervation et gné-rison radicale , nar le Dr Ttnmler , m-Hp-Mii
spHcialiste. Petit ouvrage couronné, rédi ge d'âne* façon «néciaiu , ««lun -i -s
vues modernes ; 340 patres , grand nomnre d'illURlrmiotis. Con «ei lier ri' un ovaleur réelle , extrêmement instructif. G'«Kt le guide le meil leur oi 1» nlus M\ I*
pour la préBHrvation et la gu-rison de l'épiiisement eéréhra i et >ie la moënoMp inière, du système nerveux, de» suites <ies d-bauches et exrés de Imit s
sortes, ainsi que de toutes les malaiiies eeciétes. Oe livre est d' aurés le jup R-
ment fies atiturités comuêtentes d'une valeur hygiénique incalculable pour*tout homme, jeune ou vieux, sain oa malade. L'homme sain an-
f»reiid a éviter la maladie ot les infirmités. Celai q i est «dâjâ rxxa-
ade apprend à connaître la voie la nlns «ùre do Ja cniâilson. Pn\ : tr. i r-Ji

ou Umbi-es-ji -iet-d. fra-a«6. Pr màc(. {Rnmler , Genève *53 (Surv.-'.tu



D THEILE
de retour

______%*_ . . ' . /  v_

^^ Mesdames !
____} avec ros clieveox tom-
'SH liés , )>! fais des jolies

^Jp postiches, perruques
ï"~| âe poupées , nattes,

X jLctiaînes de montre .
€_«_T ___L — »*#-^v_~i—

échait liMouM

Teintures et rhabillages des
- postiches asagés
Se recommande ,

«f? MULLER
- Coiffeuse

Rue dp la Serre 28 Téléphone 990
***************** ***************

RESSORTS
La Fabrique «Qenavoise. Place Che-

velu 6. Oenéve,i donnerait des adon-
cissanes à ouvrier travaillant chez lui.
Pressé. ' II 10082 X 173

Pressant
Ouvr ier , honnête et sérieux , cherche

s emnru'ffcr . ' pour achats d'outils ,
d'ici *a là courant , fr. 2<;0 — rem-
boursables en 3 mois et au 6 % Af-
faire aérieuj e, — Adresser les offres
écrite-», sons .chiffres E. 'i,. 187, an
bureau de ITMPABTUI. 187
M - " i « 'I II — •¦'- ' i ¦'

I3e.x_.se
QUI «donoevai t de suite un Cours

<l«!~dai**«e? -i- Faire offres par écri t,
u il. Ernest Kûiifr, Confiserie Grisel .

203
'.. ' , m - m — ¦ ¦ ¦- -¦ ¦ -- ********

à vendre à très bas prix.
S'adresser à l'Usine du Foyer.

CHEVAUX
A tenta 2 forts cfievaux de trait,

glissîs, chars, ..colliers, chaînes, cric,
en ben état. Prix avantageux. On re-
mettrait îles voitura ges pour une partie.
— S'adresser à M. B. Giuliano , rue
ie l'Hôtîi-iie-Vii!e 21-a, La Chaux-de-
Ftnds , 24914

LUSTRES ÉLECTRIQUES
A wmdïés "îdeiques jolis lustres

é!siilli(*fi«**i HSfljj é-s j uais «n parfait état.
— 3'<«di«aa*ssr"*vi Bm-ean Matlrej'-Dc-ifet.
rue. T.t - onri kt -ftoi -grt 70. é "̂ 62

M * -Louer
tm ls 3i Octobre t914

é pro-simité il u Square des CrélC -ts, un

Bel Appartement
moderne

n'- r. d'Ambres, cuisine, ebambre de
kijiis, corridor. 3 chambres-haute*.
' 'Hi -l iur , un netit îoeal "au sous-sol . une
I - HVC. cour, " jardin , lessiverie, service
na c.yneien*re. 137

S'adresnwr à l'Eluda Cb.-t". Oui-
wudre. Notaire, me du Pari; 13,

Pil/nf fllln -- première force trou-riVDlOUI verait plaie stable et
feien rétribuée dans fabrique de la pisse.
— Adresser les efires écrites sons
chiffres B. P. 180, ai bnreau de l'Ill-
P<HTt>L. 180
PinHiJAVÂ On demande , pour un . ma-
UllipiUj C. gasin de fournitures d'hor-
logerie, un employé si possible siri
courant de la pariie. — Ecrire sous
chiflres A. Z. 181, att bnreau de I'IH-
PAR-eiAi.. t 194

ttpiriAntAltPC 80nt demandée de suite.UCIIIVUIDUIB pour pièces ancre ;et
cylindre. — S'adresser à la Fabrique
Méroz et Favre. rue St-Pierre 10, 182
flAniITlïC J-aune fille est demandée deUUllHlUo. saite, connaissant la re-a-
trée et sortie du travail ét si possible
la tenue des livres. .— Ecrire sous
chiffres J. J. 18!», au bureau de
I'IKPJLKTIAL. 183

f ann] A louer un local pour entre-UUICU. pôt ou pour y travailler. —
____________________

Â JATUP P°nr '8 30 avril prochain.
IUUCI 1er étage de.-îplèces, cuisine

et corridor. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 13, a* rez-de-
chaussée. 
T ftrtûman t A louer, poar icause de
LUgCIll -UlIl, départ un beau logement
de S grandes pièces, remis â neuf. Pris
50 fr. par mois. — S'adresseï- rne du
Collège 81-m. 14S

'- ' « ' • « ¦ «  ¦ . i i . I ,
I

Appartements. \iàf!
parlements de 1, 2, 3 pièces,

j ' grands dégagements et lessi-
verie.— S'adresser Gérance A.
Bûhlèr , rue Numa Droz 148. lll

************** **»************* m
r.hamhp-a exposée an soleil et ctiauf-
t'IldlliUI G fée, située à proximité de
l'Ecole d'Horlogerie, est à louer à
monsieur de toute moralité. 143

S'adr. au bureau de I'IMPAR -HAI-..
Hh amh rû A louer né suite belle
UllalllUI C. chambre meublée , bien
ekposée au soleil , chez des personnes
tranquilles, à monsieur de toute mo-
rali té et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6. a» ler étage , a droite.
PihiintilPfl A loue r une belle cham-
UltaluUI C. hre . très bii>n meublée,
balcon , entièrement indépendante.

S'adresser rue Numà-Droz 21, au
2me étage. . 803

: « « " -y

fhamllffi A- loner une belle chambre
UllftlIlUl C. -Meublée , située daïia le
quartier des Fabriques et à proximité
de là Gare. Prix, fr. V, — fe'adresser
rue du Parc 85. ao 3me étage, à droite.

Jeune ménage gsffi à X̂-gement moderne de 4 pièces. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres B. X.
135. au bureau de I'IMPARTIAL . 136

Jenne homme gSSSif̂
bonne pension , aux environs immé-
diats de la Gare. I*r«r-s««*an*t.— Adres-
ser offres écrites , sous cbiffreb G. G.
144. au bnreau de rim-ABTi. -.i,. 144

Jeune ménage Sti,VE
évenfueiîement avril, beau logement mo-
derne de 5 pièces, situé à proximité de
l'Ecole de commerce. — Offres écrites
sous initiales A. Z. 177, au bureau de
I'IMPARTIAL. 177

& nanti** faute {d'emploi, 3 banques
ICUUIC <i e comptoir , «en parfait

état et vernies faux bois, un appareil
photographique 18XÛI, très peu em-
ployé. ' 146

S'adr. au burea u de l' TMTtnTUL.

A VPn/fpfi :i ieu,les chiens d'arrêt .ï Cllul O ép;ign-;ul français , de 4
mois , et une chienne, — S'adresser
Café de la Gaie. Eolatures. 184

Â VPTtiïPA une W 1'836 à Pont et une
ï CllUl D plisse à brancards.—S'ad.

rue du Progrés (i7 , ' 1*>3
t Tj p**idi«û une ntaciiiiie à polir lesa V CUUIC vis et aciers, dit bloquéusc,
à l'état de neuf ; très avantageuse. 14i)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ÉÊË ^k vendre iSSE
/BBBHJSMK S'adresser a M. Ln-
____^Jj ^̂  ̂ cj on Wnilleuraier ,
*" " ' rue Fritz-Courvoi-

sier 99. 1€8'
*_MI*MËÊm* -f AWË*m*MÊtÈMMItt *-__1a,

•Derniers Avis®
¦¦¦aMMtannaMHM anHMiHB

Chef de fabrication, fesûlï
titfi et grande piéce'ancre, désire chan-
gement pour avril ou époque à conve-
nir. Occupe, depuis plusieurs années,
place viiileûr-iieliaveur-lanternier sur
ehronogranhes-compte-ars, rattrapan-
tes 'et petites pièces ancre. A défaut ,
place de décotteur dans bonne maison.
Références et certificats à disposition.
— Écrire, sous chiffres K. P. 193, an
bureau de I'IK^

BTIAL. 195
loiin 1» Hamo commerçante , cherche¦JCUU P Uttlllc , emploi de suite, dans
bon magasin ds la localité. — Faire
ofi'fes écrites, sous chiffres n.K. 193.
au bureau de l liinru iAi.. | 192

Veau-Bénîsse
i*ac» Valaisanne, Agé de 3 semai-
nes, est à vendre.— S'adresser à l'Hô-
tel de la MAISON':MONSIÉUn. 197

ATTENTION
Le soussigné déclare ne plus vouloir

reconnaître aucune dette contractée par
ss femme, Rose Clféd«l-fia«-f*!«eu.
309 Kene CHfil 'KI , . 363

Régleuse
Réglages plats pour pièces ancre sont

à sortir. 210
S'adr. an bureau de l'IitfPARTTAi,.

m*\imtttmr*.a On demande des rona-
nUliag-US» ges é faire à domicile.

S'adr. an bureau de _____[_ 211
Mme "S ni _* G!«r(l«' -.>l«la(lcs,

VVlj j  reme'rcie s* bonne
clientèle et lui présente toUs ses bons
vœux de meilleure année. __

Remontenrs. f f i ï ï sy gg i
tagea petites pièces cylindre 11 â 13
lisnes. — S'adresser rue Daniel Jean-
P.ichard 17. au 1er. , 185
AnhAlf A-nr On entreprendrait(_vlK>Vt?UI. ùes ache„ges à-é-
cl'dnpoments nour petites piépès ancre
9. 10 et 11 lignes, après doriire. Bonne
qualité. 188

S'adr. an bureau de I'IMPAT -J -Hà:*,,

Pensionnaires. ,£E&âl<&E
reraient place dans famille: très bon-
ne pension. — S'adresser rne de l'In-
dustrie 3, au 3me étage. 191
3tA-n-t.a-ill._ct vkies !*c,nl: «lenian-
DVUI>-DlllO>- àées à acheter par
n'importe quelle quantité. — S'adresser
me ae Bel Air 12. au sous-sol-, . 190

fljffljPCllS COURVOIS IER
Wanmriïïna de confij -ice, marié, oher-
fllttllicllll C ehe da travail poarn 'iiB-
porte quel emploi. — S'adresser à M.
Charles Perrenoud , rie de l'Hôtèl-de-
Ville 45. ; 167
fûpnanta Jenne fille honnête deGliaillÇ. bonne conduite, propç et
active , sachant faire -qn ménage sfl|igné,,
demande place de suite on epoaue à
convenir. — S'adresser i Mme viatte,
rus d* '.a Balance t». 198

I fnnnd a  sérieux charche place, com-
illpUd gC me garde de propriété on
berger dans grand , pâturage. 152

S'adr. aii bnreau de ______ _
Cnn f {nn«n -n à la machirie, de moyen-
OC1 llaùCUl nés et éctiappements.
cherche place de snite. ' 150

S'adresser ah bureau de 'IIHPABTIAL.
PjnjccpilQ Q Bonne finisseuse de bol-
1 ilUDùCllùC. tes or. sachant bassiner, '
cherche place pour époque à convenir.
— Offres écrites «sous chiffres A. N. .
I-39, an bureau dé I'IMPARTIAL. 199.
mtmaaa*m **——*—*mtm *tasaneia****m**ii**~s— g j 3 .i . . .' . ' i ¦ ' ¦'
Pj ij ninj Ann On demande , de suite , j
UUlollilClC. une jeune cuisinière ou:
une bonne fille sachant cuire. Bons
¦jases. — S'adresser ' Restaurant Ter-
minus. 160
Fillo Bonne fille, sachant bien faire
nilc. le ménage et la enisine, est de-
mandée de suite. — S'adresser cbez
Mme Henry Béguelin, rne des ïourel-
res 59. - - , ' 159,
Cn< |mnnfn On démande une servante
Ùcl iflu lCi sachant fai re tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Luks,. rue de l'Industrie 18, au;
2me étage, 151 '

IPHPUPIIM **mm [m acl'?*:nblloVoUi d. veurs d'échappements
pour petites pièces ancre soignées, se-
raient engagés de suite par Fabri que
d'horlogerie de Ta ville. 168
S'adresser ao bureau de I'IMPAHTI AL ,
Bonne Régleuse Sp«Xnt
c.iers, est demandée dé suite au Comp-
toir Gindrat-Delachaux 4 Cie, rne ou
Rare 132. 171

Employée de bnreau. 35?
rie demande jeune fille jpour différents
travanx de bureau. — S'adresser, par
écrit, à Casier postal -20573. 165
lûiinû Alla honnête et recomman-
UCUIIQ UHo dée, (sachant faire un
ménage soigné, est demandée. — S'a-
dresser rue Ijéopo|d-Robert 7, an 2me
étage, â ganché. 164
PnllctûnOO de boîtes or, connaissant
rUllOSCUSC bien le méliir, est deman-
dés de snite. 163

. S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
DomnntffnPQ B&09 remonteurs pour
nClllUlilCUi a. petites pièces ancre et
cylindre, sont demandés an Comptoir ,
rue dn Parc 107 bis, au Sme étage. 200
lontlO flllo Pom" fai™ les chambres
UcUUc UIIv ' et s'occuper des enfants
est demancj ée de euile. — S'adresser
T-ue du ri'Ogi es 145. au rez-dî-chaus-
\i«. -H'30505 Q VS

8f-ô«0anî<*ifl» Aide-mécanicien, a;bsti-mClttUlblrnt nent, cherche place de
suit* ou antre emploi. Certificats é
disposition. — S ariressser nar écri t,
POUS chiffres G. K. 219, au bureau de
I'IMPARTIAI .. ::-n
*__,»************************** --*
fln PllOrfthfl P°ur ****-*>< ie'une fem-UU bU ClUUC mc <•<*. chanihre de la
Suisse française.' connaissant bien jle
service, aimant les enfants et saclian!
un peu condre et repasser. Bons gages
et bon traitement. — S'ad rosier rue
Léopold-Robert __ au Sme étage. 103
DaCCM -pfe Un adouci sseur-l>lai»<*liis
UVÈWl liS. sem*,actifGtséiieux; pour-
rait entrer de suite à la Fabrique , rue
du Solei l 11. — S'adresser au Bureau.
an rez-de-chaussée. 2t)."i

Commissionnaire. sSî$ï„r««!
missionnaire et pour quelqàès travaux
d'atelier. — S'adresser à' l'Atelier de
Dorages , rue on Parc 6. Ûl l
Ritliccn ilCil Oa demande 1 finisseuse
nUlOOOUo C. oe boîtes métal ; à oéfant
on soHirait des finissages. — S'adr.
chez M. H. Morel , rue du Pont 13 u.

| 
__217

Rrtll flfihPVPIir d'échappements_UU aillCICUl ancr-* est demandé de
suît-s an Comptoi r Gindrât-Delachanx
d: Co. rne du Pare 1.-13. 320
RjanAéç cherchent a louer , uour avrilllaUbcO prochain , logement de 3 piè-
ces, si possible an centre de la ville.

Ecrire sons chiffres A. B, B. ÏOS,
an bureau de rim-An-nAL. 20S

Piflî lft ^B <-eman(-e à acheter an bon
I IttllU. oiano ; paiement comptant.

Faire offres par écrit, sous chiffres
B. R. 214. au bureau de I'IMPARTU *,.

On demande à acheter 515
le. force 100 à 150 kilos. 315

S'adr. au burean de VTMPtnTiAi,
mm **********aan*mtma ***.a *a—*m—tm *
Patit fpatnoan * rendre , transfdr-
rclll UOlUCttU mable en poussette à
3 roues. — S'adresser, In matin ou
après 4 h. du soir , rue da Tem nie AI-
lemand 53. an 2me étage. " *il8

Pppdll t*ans 'e 1Qartier de l'Abeille
â CI Uu nn carnet de comptes de la
Laiteri e Agricole. — Prière de le rap-
porter , contre récompense à la "Laite-
rie Agricole, rne de l'Hôtel-de-Ville 7.

62
« > , ¦ « i i

PoPltll -̂ ePu's 
la (jiare à la rne Nuraa-

ICi Ull Droz, une sacoche renfenn apt
une clef et un porte-monnaie. — TJR
îapcorter. contre récompense, rue Nu-
ma-Droz lô, au rez-de-chaussée, à gau-
che. , ... 38

¦- i ' rii-in - .

Pprii li une chainette et médaillon or
fClUU renfermant photographie. 99

Les rapporter , contre bonne récom-
pense, chez M. L. Kunz-Maire, rué du
Progrès 90, , 
ppp/jii au Théâtre ou dans les rues de
ICIUU ja ville , un pince-nez sport en
or, dans 4tui rouge. — Le rapporter,
contre récompense , Boulangerie Pfeif-
__________________________
PflMn -anc*'* rue à* Dr Coulîery, une
rClUll montre-bracelet de, dame"

La rapporter, contre récompense, au
burean de I'IMPABTIA -U 

¦ IW

PAPltn *e so'r *ie *^ylTestrB. un ;raé-
rclUU dailon or et émail ; souvenir
de famille. — Prière de le rapporter au
bureau -ie I'IMPAT-TUL. 50

DflpHn vendred i *2 janvier, une bourse
I C I U U  contenant 2 billets de banque
italiens de 10 fr. et quelque monnaie.—
La rapporter , contre bonne récompen-
se, rue du Versoix 7. 7fi

P pprill un Por'e*monnaie contenant
i Cl UU quel que argent et 2 bagues,

Le rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 76, an ler étage.' 86

frfnnA un jeune chien noir, taille.
gal O -moyenne. — Prière de le ra-

moner , contre récomnense, soit chez
M. Fallet , rne de la Montagne îiS c, on
an Poste de Police. -ÎA

Pp-tf-jn le jour ne l'An. ïïne ne tué
rclUu pelisse d'enfant , en evgne
blanc. — La rapporter contre récom-
nense, rue Bellevue 23, au 1er étage
(Place d'Armes). 50

pppdn mercredi soir, au centre !« ie
rClUU la ville, une montre argent
d'homme.— La rapporter, contre hon-
n» récompensa, rue'du XII Septembre
d, au rez-de-chaussée. 12

****ma***m*mat ****** »»*»******* --- **

Pprflll ' -dimanche nne fourrure en
[C l U U  cas tor. — La ranporler. contre
récompense , rue dô l'Envers 30. au
Sme étage. 2oMl

ppnrfn depuis la rue au Doubs 67 ;-.
I C I U U  la 'rae du Parc, en traversant
la cour dn Collège Industriel, un
petit paquet contenant 6 cadrans ar-
gent portant les nos 4127-S2. — Les
rapporter, contre récompense, au
Comptoii- , rue du Donna 67. 5

.ïanrto «nîiian s 83t rendu ie so dè-
0CUUB bUlCU cembre, rue Numa-
Droz 80, au 1er étage. — Le réclamer,
contre les frais d'usage, dans les huit
jnurs. sinon on en disposera. •"fil io

Tpnillfi - l'Exposition cies Concours
110UXC de I'IMPàRTUL, à l'Hôtel
des Postes, un lors aon. avec étui. —
Le réclamer à la Rédaction de I'IMPAP.-
TIAL. 100

Faire-part Deuil. __°_j_ .
Jl a fa i t  ce qui étai t en ton pouvoir .

Madame Jeanne Sandoz-Pictet et sas
enfants Léon. Marcel. Georges , Will y
et Yvonne , Monsieur et Madame Ar-
thur Boulin-Sandoz et leurs enfants.
à Montécheroux (France). Monsieur et
Madame Albert Sandoz et leurs enfants ,
an Locle, Monsiear et Madame Geor-
ges Sandoz et leurs enfants a La Ghaux-
de-Fonns . Monsieur et Madame Tell
Sandoz et leur enfant , à Couvet , Mon-
sieur Ulysse Sandoz , à Bov-treare,
Monsieur et Madame Alfred Pocii-
Moeri et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances, le décès
de leur bien-aimé époux, père, frère.
oncle et cousin

Monte Léon SANDOZ-PICTET
?ue Dieu . à repris à Lui lundi , à

h. 25 de l'après-midi , â l'iï «¦*¦¦¦ r ¦
49 ans 6 mois , après une longue et
pénible maladie.

La Cbaux-de-Fds, le 6 janvier 191-1.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 7 "cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 139.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre do Taire-part. 141

Les membres de la Société de Secours
a La Mutuelle n sont priés d'assister.Mercredi 7 courant , à 1 h. après-midi,
au convoi funèbre de leur" collègue.
Monsieur Léon Sandoz. mernere dn
Comité, ï"0T>

Le Comité
W*-*mM-MMÊ-WMMMMMMMMmWa* -

Ah! Seigneur, quel profond repos
Ton enfant goûte dans ta grâce 1
Quel prompt remède i tons ses maux

i Dans nn seul regard de ta fars
Dans ton amour en pleine paix.
Il se détache de la terre
Et vers la maison de ton Père
Il fait monter tons ses souhaits.
Mais pour vous mes frères, n». voue lassée
pas de taire le bien.

2 Thees lit, » 43.
Monsieur et Madame Georges Gain-vrid

et leur enfant.
Madame Marie Guinand. ses enfsnts

et petits-enfants.
Monsieur et Madame Jules Vauthier

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Eggima-i**--

Hiiguenin.
ainsi que les familles alliées , ont

la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la,
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chùro
et regreUée sœur belle-sœur , tante et
nareute

Mademoiselle Bertha VAUTHIER
•que Dieu a rappelée à Lui Lundi , à 1
heure du matin , daus sa "6me année.
après une longue et très pénible ma-
ladie supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le ô Janv. 1914.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, mercredi 7 courant à 1 1 ,
Porïnoile mortuaire, Uue des Ma*;-.!

Uns ï
Une urne funéraire ssra déposée de-

vant ia maison mortuaire.
Le présent avis tient liea do

lettre de faire-part. V-.
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Tsïi-S» H&È; Occasion »:(ception-

BB *9 "s"e d'apprendre tout
w¥ HB de suite tout-*:* les olan-

- H Sfl ses (la v»l -$e , la polka,
ml S * *  ta nuntinrka, etc. .) tout

** 
¦ 

. seul, diez soi , en lisant
ie Hninn-l «fle danse «nlsse (en
la-srile ftsirojiisc). Tons lei »as de ctia-
m-le d«ns* illustrés et détaillés esacte-
meitt. ftix Pr. -J. . NOUVEAUTE.

««•••¦HJE8 SA-^MFi!*:*. 2URICH
Sôé*55 Rlisabetlipnsli *. S3
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I Ayez-vous iziï Voulez-vous TAtff Çliercliez-vous & Demandez-vous *&, 1
 ̂

Mettez une annonce dans l'IM[l*AIfeXIAI_,- journal- 'le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de y
sa Neuchâtel et ie Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jours par quantité |î
w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. èi%

| mr Tirage élevé R̂ffl BÈOieîHEîlîS d'atlIlOIlCeS 8Ï6C F^liaîS t!S 10 â 40 % Projets et Devis sur demanfo. |>

TANE DES CHIENS
Il est rappelé au publi c qu 'aux terme1? du Règlement cantonal

sur .la Policé des chiens , il'n 8 Mars 186!, la taxe y relative doit être
payée par tous les propri étaires de cbians habitant la circonsci-ip-
tion communale , an Posl-e-de police de l'Hotel-de-Ville, d'ici au 20
janvier. "__
17a . Direction de Police.

Ecole d'Horlogerie et fle léciipe de
SAINT-IMIER

-: IMCise sm. concoiars :-
Une place de i»»îtf e pour l'enseignement de l'éehap- 1

{tentent ancre. Rnlrèe jen fonction le .iur nuti 19141. Traite-
ment initial : Fr. 3.000, avec augmentation bi-annuelle de f«*.
«OO.—. I;

Délai d'inscription : '2,0 janvier. — Adresser offres avec cer-
tificats et références à la Direction de l'Ecole.
201 H-S173-J La Couimission.

Ê f c 3 m*V*m*\ SS_**Wl tSJ *m1mm9. . __-m AI All^*» O- m * Wm Cm t C* *, B»HI Isa JBB1WJJ)WWKBBHBK *̂ *l5*t3?JU#* -«es Jf .V* «.«d** Me

M 0 Economie énorme de combustible © sm
R Prix sans concurrence — Facilités de payements H

I Magasin Continental I
M -2, Rue Neuves 1er étage 9

WÊ Maison de conl iunce o Maison de confiance Hj

Si Madame Veuve Aaron Nordman , ^ffi
9rj Monaieur lo Docteur , Mailame Cliavlfts Nordman, et !SUï !î1B,
mm Messieurs Henry et Maurice Nordman , HwR

 ̂
Madame et Monsieur Julien Hal f et leur tiis, ^gHt Madame Veuva Alice Gosman. SX

gS Madame Veuve I^eon Gnimbacli ,
B>«-' Monsieur et Mad ame Léon Novdinan. |̂j H  Monsieur et Madame Jacques Noiihua . , fi»8
m» Madame et Monsieur Elie Goldschmidt , *$&
ï;M ont la grande douleur de faire part , à leur» -naront *-.. amis et s|_
$3*. couuaissances . de la perte cruelle qu 'ils font en la personne co È'M

JH Mademoiselle Anna N0EDMAH ;
Ha lem*

^ bien-aimée fille , sœur , nléce et tante, ij cé lée 'ia.u -i f.i C'ima pra

W& La Chaus-de-Fonds , le 6 janvier 1914. p3
* La lev^a dn corps aura lieu à Ri-rnc. à la Clini que V i 'toi ia , g|â

HB Mercredi T courant , à midi et demi. &Î
S&M Lenterremen t et le service religieux se feront à St-Elk-Ti-mr ,
ÏH| .lemii S courant , à 10 heures du matin. 1Î8 |̂
' i II ne sera pas «nv«»j*c de raii-ft-pa**». SB


