
f é e £oncours des Mortraiis

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

La Société Bel! & Qie
et les Consommations

L'entente conclue récemment entre l'Union
suisse des sociétés de consommation et la So-
ciété anonyme Bell, dont nous ayons reproduit
les 'lignes essentielles, est un événement d'une
portée considérable, qu 'il vaut la peine d'exa-
miner d'un peu près.

Voici, d'après l'organe de l'Union , les . arti-
cles essentiels du contrat :

L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion et la Société anonyme Bell , à Bâle, for-
men t, en vue d'organiser systématiquement la
fourniture de la viande en Suisse, une associa-
tion d'intérêts communs sur la base du contrat
suivant :

La Société Bell s'engage à assurer en Suisse
tin approvisionnement rationnel de la viande,
cians l'Intérêt des consommateurs.

L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion , qui a participé au capital social de la So-
ciété Bell , en prenant 1754 actions, s'engage
de son côté à renoncer à la création d'établis-
sements pour la production de la viande né-
cessaire aux sociétés suisses de consommation ;
elle transmet et abandonne cette tâche à la So-
ciété Bell, aussi longtemps que celle-ci agira
dans l'intérêt des consommateurs conformément
à l'article 1er.

L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion peut continuer , dans la mesure où elle le
faisait j usqu 'ici, à livrer la viande aux sociétés
qui lui sont affiliées. Pour le surp lus. l'Union
suisse des sociétés de consommation renverra
ces sociétés à la Société anonyme Bell , pour
autant que la livraison de la viande les con-
cerne et pour toute la viande qui leur est né-
cessaire, dans le cas où elles n'ont pas encore
d'établissements de production ou d'autres en-
gagements; l'Union servira d'intermédiaire en-
tre la Société Bell et les Sociétés de consom-
mation pour les ententes à conclure en vue d'as-
surer l'approvisionnement rationnel de la vian-
de dans les diverses places de la Suisse; elle
.soutiendra autant que possible les efforts com-
merciaux de la Société Bell , tant que les socié-
tés de consommation ne désireron t pas organi-
ser là livraison des fruits , des légumes et des
conserves d' une autre façon. Toutes les livrai-
sons de la Société Bell aux sociétés de consom-
mation seront comptées par l'Union.

Cette entente bouleverse toutes les idées que
l' on se fait généralement des principes direc-
teurs du mouvement coopératif. Jusqu 'ici, on a
touj ours cru que ce mouvement était diamétra-
lemen t opposé au système capitaliste et que
les sociétés de. consommation avaient été sur-
tout fondées pour lutter contre les entreprises
privées, en faisant participer le consommateur
RBX bénéfices que procure la vente des mar-
chandises. Pendant des années, les sociétés de
consommation, du moins la plus puissante d' en-
tre elles, celle de Bàîe, ont soutenu une lutte
acharnée contre les boucheries Bell. Brusque-
ment , les deux ennemis tombent dans les bras
l'un de l' autre ! Et cependant , la Société ano-
nyme Bell n 'a pas cessé d'être une entreprise
foncièrement capitaliste ; ses clients ne touchent

aucune ristourne et les bénéfices qu elle réalise
sont répartis entre ses actionnaires sous ter-
me de dividendes.

L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion affirme que l'alliance a été conclue dans
l'intérêt des consommateurs. C'est là une ques-
tion à laquelle on peut répondre de diverses
manières. La « Nouvelle Gazette de Zurich »,
dans un article très documenté, en doute fort ;
elle ne croit pas que l'admission de deux repré-
sentants de l'Union au conseil d'administration
de la Société Bell puisse amener une réduction
des prix d<% la viande. L'Union, dit le j ournal
zurichois, est intéresée à la'Société Bell en qua-
lité de capitaliste et non en qualité de consom-
mateur. Elle préférera que son apport —- que
l'on évalue à plus d'un million de francs — lui
rapporte un intérêt élevé plutôt que peu ou pas
d'intérêt, et elle ne s'opposera donc pas à ce
que les prix de Bell soient calculés de façon à
produire quelque profit. Au surplus; comme la
maj orité des actions restent en possession des
anciens actionnaires, ce sont ces derniers qui
continueront à avoir une influence prépondé-
rante.

On peut se demander dès lors quels autres
avantages l'Union suisse des sociétés de con-
sommation espère retirer de sa fusion avec la
maison. Bell. Ge qui apparaît par contre avec
évidence, ce sont les avantages certains que le
contrat assure à cette dernière. L'Union coopé-
rative renonce à lui faire concurrence sur tout
le territoire de la Suisse et elle lui promet d'u-
ser de toute son Influence pour lui amener la
clientèle de ses 400 sociétés affiliées, auprès
desquelles se fournissent environ 250.000 fa-
milles suisses. Par ce contrat, la Société Bell
semble avoir donc fait un coup de maître. Non
seulement elle s'est débarrassée d'une concur-
rence qui risquait de devenir gênante, mais elle
est devenue le fournisseur attitré de l'Union
suisse des sociétés de consommation. Même la
Consommation de Bâle doit désormais se four-
nir chez Bell et renoncer à importer et à abat-
tre le bétail. En échange de ces avantages, la
Société. Bell ne promet que troi s choses : elle
s'engage à faire <. compter par l'Union » toutes
ses livraisons aux sociétés de consommation^ b
employer « toutes les institutions de rUliioît '¦>¦> •
et à laisser concourir celle-ci pour toutes les
fournitures de marchandises. C'est bien peu en
comparaison des engagements de l'Union !

La situation financière en France
M. Caillaux a présenté jeudi à la Chambre

un exposé détaillé de la situation financière.
Après avoir constaté que de 1897 à 1911, les
exercices clos avaient laissé un excédent de
SOO millions, U a fait ressortir que dès 1912, la
progression des dépenses s'était accélérée et a
fini par aboutir à un déficit prévu de 794 mil-
lions pour 1914.

Le ministère actuel n'a pas accepté les pro-
j ets de son prédécesseur qui devaient faire face
à ce déficit. Il réalise tout d'abord une cinquan-
taine de millions d'économies , puis propose
certaines mesures fiscales qui ramèneront le
déficit à 700 millions. De plus, il compte appli-
quer au budget de 1914 une ressource de 112
millions provenant de l'excédent de 1912. En-
fin , en faisant un compte distinct des dépenses
du Maroc et en rectifiant les chiffres de 1913 à
une date où les recouvrements sont connus,
on '¦rrive à réduire le déficit à 168 millions au-
quel le gouvernement se propose de pourvoir
par une émission d'obligations à court terme.

M. Caillaux estime à 1,410,000,000 fr. le chif-
fre des dépenses résultant du programme mili-
taire. De toute nécessité, pour y faire face, il
faudra recourir à l'emprunt , mais il ne faut pas
songer à en réaliser le montant total par un
seul appel au marché. Ces dépenses s'étendant
sur plusieurs exercices, les opérations de cré-
dit devront être échelonnées. En ce qui concer-
ne le programme naval , les dépenses ayant dé-
passé les prévisions primitives. 11 faut liquider
la situation. Une somme de 420 millions envi-
ron devra être prélevée sur le produit de l'em-
prunt dans ce but.

En résumé, il y a 1,830 000 000 fr. de dépenses
extraordinaires tant pour la guerre que pour la
marine à couvrir au moyen de 3, 4 ou 5 em-
prunts en un type qui comporte un amortisse-
ment rapide, émis de 1914 à 19-5. suivant un
échelonnement quî évite au marché des prélè-
vements trop lourds, préma turés ot inutiles
et qui apporte au Trésor des ressources cor-
respondant aux besoins immédiats.

Dans la dernière partie de son exposé. M.
Caillaux envisage l' avenir . C'est pour éo"i'i-
brer les budgets futurs qu 'il propose un impôt
sur le capital oui. annlicab le dès 1915. produira
au minimum 190 millions. Il pense obtenir 50 à
100 millions par la modification des taxes exis-
tantes , notamm ent sur le pétrole. Enfin , il esti-
me retirer de . .l'impôt sur le revenu 105 mil-
lins au minimum.

D-ns ce*, conditions . le plein équilibre serait
rétabli tn 1P'7.

L'exposé de M. Caillaux a été très applaudi.
o*Gti>-o 

Une soirée à l'armée Bu Salut
Alceste écrit dans la « Suisse libérale » :
Dans l'odieux procès où comparurent, le J"

octobre 1883, quelques chefs salutistes coupa-
bles d'avoir tenu réunion dans les solitudes fo-
restières de la Prise-Imer, un des accusés —
j e crois bien que c'était la maréchale — annon-
ça en pleine audience qu 'un j our l'Armée du Sa-
lut deviendrait sympathique aux populations
neuchâteloises. L'auditoire accueillit par de£
huées cette audacieuse prophétie.

La maréchale avait raison... Sans doute la
propagande bruyante la soif du martyre, les
arguments simplistes, cette sorte d'« anglo-
saxonisme » religieux que manifeste l'a Armée»
apparaîtront.déplaisants aux âmes délicates et
aux esprits cultivés. Oui, mais ouvrez-vous de
ce sentiment à un « officier » . intelligent — il
s'en trouve beaucoup. Il vous répondra que
P« Armée » ne travaille pas pour les âmes déli-
cates et les esprits cultivés.

Il faut voir de près les hommes qui s'y con-
sacrent et ceux qu 'ils ont ramenés à la voie
droite pour comprendre quelle savante psy-
chologie populaire et quel « amour des âmes »
inspirent l'action des états-maj ors salutistes.
Dans les institu tions de l'Armée du Salut, rien
n'est de trop et tout est à sa place.

L'uniforme écarte des tentations, et le nou-
veau converti , peut-être un ivrogne de la veille,
n'entrera pas au cabaret dans ce costume non-
veau. Les discours des chefs sont incisifs ; leurs
arguments simples frapp ent l r auditeur inculte
dans ses profondeurs morales, car il lui reste
touj ours la crainte de la mort et l'horreur ina-
vouée du feu éternel , qu 'une tradition ances-
trale — celle d'Osterwald chez nous — lui a
donnée. C'est par là que l'« Armée » le prend.

Elle ne se contente pas de cela; elle lui forge
un idéal nouveau. Naguère indiscipliné, rebelle
au travail, lassé de se traîner le long de la vie,
le* « converti » devient, à la lettre , un homme
nouveau. Il faut voir de près, pour l'admirer,
comment les « officiers » bleus s'entendent à
développer ses dons naturels, si primitifs soient-
ils. J'ai entendu, dans, ufte de leurs soirées,* des
chœurs exécutés sans bavure ; j us qu 'au bout
toutes les voix demeuraient naturelles et bien
timbrées. J'ai entendu , hier, à l' « Armée », des
solistes superbes qui sont de simples ouvriers
dépourvus, ju squ'après leur <• conversion », de
toute éducation musicale. Pour l'air de j oie qui
épanouit le visage disgracié de telle j eune salu-
tiste, j e renonce à le décrire : il se trouve là,
sur certaines figures, une beauté et une nobles-
se d'expression qui surpassent la banale beauté
des traits , si souvent vide et sans lumière.

Je vous dis tout cela parce que. j eudi soir, il
m'a été donné d'assister, à l'Ecluse, à la tradi-
tionnelle « Fête des Pauvres ». Seulement au
lieu de convier les ' enfants des pauvres à l'ha-
bituelle distribution de petits pain s et de thé, le
commissaire et les « officiers » ont invité, par
cartes, les ménages indigents à venir chercher
un panier de provisions qui pesait, suivant les
besoins, trois, quatre ou cinq kilos ; utile pro-
vende par ces j ours de froid et de travail rare.
En même temps, une soirée musicale a été of-
ferte à ces quelque deux cents hôtes; même la
« jeune armée » y est allée du j eu des lanternes
et de la délicieuse chanson des « Petits nains
de la Montagne ». Toute ia soirée, une j oie
toute simple a brilles sur' tous les visages fati-
srués des auditeurs . Chez tous, chefs et soldats,
une aménité , une politesse san s affectation , un
accueil aisé et dépourvu , je dois le dire, de
tout air de prosélytisme. Certes, les moins
ioyeux n 'étaient pas les chefs et les auditeurs
¦tarderont longtemps deux visions : le long vi-
sage ascétique du commissaire Oliphant: la fi-
gure j oyeuse, vivante, du maj or Spenel , aux
yeux pétillants de malice et d'esprit

Sauvons nos arbres!
LA CHAUX-DE-FONDS

Les amis de notre belle nature montagnar-
de, ceux qui aiment nos verdoyantes forêts , se-
ront , nous en sommes certains, dans la déso-
lation, en apprenant que la plupart des beaux
hêtres qui vont de la rue de la Montagne j us-
qu 'à la fontaine qui se trouve au bord du che-
min de Pouillerel , sont marqués pour être
abattus.

La Société d'embellissement, diverses per-
sonnes, sont intervenues pour empêcher ce
désastre. Il n 'y a malheureusement rien â faire,
le' propriétaire étant en droit d'agir comme il
l'entend. On a essayé de l'intervention de la
Commune, mais sans succès non

^
plus. Cette au,-,

torité est désarmée.
Pourtant rien ne serait plus triste , plus laid.

que l'aspect de cette partie de Pouillerel , une
fois que la hache des bûcherons aura accom-
pli son œuvre. Ce si j oli coin de nos environs
immédiats sera lamentablement abîmé pour de
nombreuses années.

Il n'y a pas de doute que notre public , que
tout le monde, sera désolé lorsqu 'il apprendra
que cette belle futaie , la seule de ce genre au-
tour de la ville, va disparaître. Combien de
promeneurs admirent ces beaux arbres, hiver
comme été ; combien de couples, tendrement
enlacés, se sont promenés lentement sous leurs
ombrages, ou ont rêvés aux étoiles, assis sur
l'un des bancs disposés là tout exprès.

Le propriétaire de cette partie du domaine
de Pouillerel est un homme bienveillant , qui a
donné maintes preuves de sa sollicitude aux
intérêts de La Chaux-de-Fonds.

Nous ignorons les motifs qui lui dictent la dé-
cision que nous déplorons auj ourd'hui , mais
nous voulons encore espérer qu 'il ne sera pas
insensible à notre cri d'alarme.

Nous avons déj à si peu de verdure , si peu
d'arbres. Nous sommes dans un climat rude et
âpre , où les beautés de la nature nous sont par-
cimonieusement mesurées. Aussi voyons-nous
avec un véritable serrement de cœur mutiler
la forêt.

Nous ne demandon s pas qu 'on assure à ces
arbres une longévité exceptionnelle. Il faudra,
sans doute , un j our ou l'autre, en faire le sa-
crifice. Mais ce oue nous aimerions qu 'on ac-
corde à notre public, c'est de reculer de quel-
oues années encore cette échéance. Le déci-
der serait un bel acte de générosité. Espérons!

Un des maires de Corse offrait , l'autre j our,
une chasse. Mais la neige, ce j our-là , recou-
vrait le sol au point de permettre de suivre le
gibier à la trace.

Un arrêté préfectoral interdisait donc, con-
formément à la loi, de chasser lièvres, per-
dreaux et chevreuils.

Grande déconvenue parmi les chasseurs, qui
s'étaient promis un agrément. Quelqu 'un dit :

— Mais M. le préfet qui a interdit la chasse
est parmi nous....

En effet M. Baux , préfet d'Aj accio. tout guê-
tre, était parmi les invités. Il comprit et avec
la plus parfaite désinvolture , tira son stylogra-
phe et rédigea l'arrêté suivant :

« Par arrêté préfectoral , l'article . 2. chapitre
2, de l'arrêté réglementaire du 4 août 1913, re-
latif à l'interdiction de la chasse en temps de
neiee. est abrogé j usqu 'à la clôture.

L'interdiction était levée. M. le rtréf et , ainsi
que les invités de M. le maire, mirent se livrer,
sans crainte , à une chasse fructueuse.

T es Françn 's ont aboli la roy*'i'té , mr- is leur
République tolère le règne du bon plaisir ,
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Quand TH. le préfet chasse
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Mme Sarah Bernhardt est, depuis mercredi,
chevalier de la Légion d'honneur.

Sur la proposition de M. Viviani — qui a heu-
reusement renouvelé 8e geste fait naguère ,
sans succès, par M. Aristide Briand — lé con-
seil de l'ordre a, cette fois, ratifi é une distinc-
tion méritée depuis longtemps par le magnifi-
que talent de l'incomparable artiste et les ser-
vices qu 'elle a rendus â l'art français. Car il y a
peu d'écrivains, fussent-ils académiciens, qui
aient autant fait pour étendre à l'étranger le
prestige de la littérature française que la gran-
de Sarah , en j ouant « Phèdre », la « Dame aux
Camélias *> ou 1' « Aiglon ».

A un rédacteur qui la félicitait et lui deman-
dait ses impressions , Mme Sarah Bernhardt
traça , sur une carte-lettre , ces mots : « Ou;,
j e suis très contente : j e suis même contente
d avoir attendu. ' car à vaincre sans lutter or»
triomphe sans gloire. »

Au nom de ses Cr-m^ra^es , M. Cnameroy .
doyen des a rtWes de la maison , a remis ,à Mme
Sarah Bernr iardt nn*? croix en diamnn t s. La
grande tragédienne , très émue, a remercié af-
fec+netc-çment tons ses collaborateurs et amis
de leur charmante et délicate attention.

«mr m̂j t̂fmmmmmm 
Mme Sarah Bérnl-sardt décorée
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LOUIS LETANQ

— Mon Dieu f...
— Je ne reconnus pas mon maître , mon bien-

faiteur, tellement les fatigues, la maladie, le
climat d'Afrique, l'ont changé. Hâve, maigre ,
le teint bistré, il eût fait peur à ses enfants
mêmes. Je me précipitai au-devant de lui. pour
le soutenir , l'aider dans sa marche. Il s'appuya
sur moi et c'est alors qu 'il me parla :

»_ Vous ! Vous ?... balbutiai-j e éperdu.
» Tais-toi On peut venir. Ferme cette porte.

C'est ce misérable Le Fraisil qui m'a frappé
par derrière alors que j e me dérobais, ayant eu
l'imprudence de révéler ma présence par un
mot , un seul. J'eus l'énergie d'arracher le cou-
teau de la plaie et de frapper à mon tour. Je
l'ai peut-être tué ! Ah ! le malheur ne veut pas
me lâcher ! Pourtant j'en viendrai à bout. Je le
yeux. »~ »Je  répète ses paroles textuelles, continua
François Thibaut dont la voix chevrotait , al-
térée par une émotion intense. Elles sont à
j amais gravées dans ma mémoire.

„ _ Mais, m'écriai-j e. comment vous sous-
traire aux conséquences de cet horrible mal-
heur ? -

» Là ! fît-il en désignant un panneau de la
biblioth èque, il existe une issue.

» _ Qui soignera votre blessure ?
»_  Moi. La plaie est large. Mais j e ne la

sens pas profonde. .Que personne ne se doute

de l'existence d'un passage à travers les rayons
de la bibliothèque. J'aurai le temps de me soi-
gner et de disparaître.

» — Je ferai tout pour cela ».
Les paroles rapides que nous échangions

étaient coupées par vos appels au secours,
mademoiselle Marcelle. J'aurais voulu courir
près de vous et cependan t continuer à assister
votre malheureux père. Le temps pressait.
Tout l'hôtel allait être en rumeur. On se préci-
piterait, on chercherait partout... Monsieur de
Clamont m'indiqua le moyen de démasquer le
passage qui existait entre le bureau et la mai-
son voisine.

« — Pourraî-j e plus tard vous retrouver ,
vous apporter les choses indispensables ?.

» ¦¦_ Non. Je repars immédiatement.
s — Blessé comme vous l'êtes ;
» _ Tant pis. Il le faut. »
— Mon Dieu ! pourquoi n'a-t-il pas voulu

nous voir, nous parler ? fit Marcelle tout en
larmes.

— Votre père a sans doute des raisons puis-
santes de tenir secrète sa rapide visite à Pa-
ris. Vous les connaîtrez un j our.

— Au moins, vous a-t-il dit un mot pour
mon frère , pour moi ?

— Oui. « Dois-j e faire connaître que j e vous
ai vu. à madame de Clamont. à vos enfants ?
lui demandai-j e.

» — A madame de Clamont non. A mes en-
fants , oui. Mais qu 'ils se montrent capables de
garder un secret en ne par lant j amais de ma
présence à Paris dans cette fatale j ournée. Vous
aj outerez , continua-t-i! — et j e vis à ce moment
des larmes dans ces yeux -r- ces simples: paro-
les : « Conratre. Dans un an. »

Puis , il me"serra la main et s'engagea dans
le passrr -e que j e refermai derrière lui. J'effa-
çai ensuite rapid ement quelques traces de sa
présence — le sang de sa blessure absorbé par

ses vêtements ne gouttait pas par terre — et
croyant que personne ne découvrirait de long-
temps l'issue bien dissimulée dont j e n'avais
j amais soupçonné l'existence, j e me rendis en-
fin au j ardin d'hiver.

— Je comprends , j e comprends, dit la j eune
fille , pourquo i j e restai si longtemps seule, af-
folée, ne sachant plus quels sentiments m'agi-
taient, la tête perdue. Je comprends tout ce
qui s'est passé ensuite. Vous vous êtes dévoué,
vous avez accepté toutes les accusations sans
vous défendre autrement que pour la forme.
François, mon pauvre ami, merci pour lui , mer-
ci pour nous !....

La main qu 'elle donna au j eune homme, brû-
lante et agitée , indiquait l'imminence d'un vio-
lent accès de fièvre.

— Je crains de vous avoir trop émue, trop
fatiguée , murmura-t-il : J'aurais dû peut-être
attendre pour vous faire ces révélations que
votre grande peine soit un peu calmée.

— Au contraire , j e désirais savoir la vérité.
Ce problème me tourmentait trop . Rassurez-
vous, François, j e n 'éprouve aucune gêne, au-
cun mal ; un peu de faiblesse , peut-être ? Cela
se passera. Le seul tourment .qui me reste, c'est
de savoir mon père en péril et de ne pouvoir le
secourir.

— Monsieur de Clamont veut accomplir
seul la tâche qu 'il s'est imposée , déclara Fran -
çois Thibaut. Il a de nouveau refusé l' offre que
j e lui faisais de partir avec lui. C'est une vo-
lonté puissante , irréductib le.

— Ça été un grand malheur , dit Ros-er , que
l'Allemand ait amené ce hideux policier , ce
Caldaguès qui , avec une habileté sutp éfiante ,
a débrouillé tout le mystère. Sans cela, nous
aurions peut-être eu cette nuit le bonheur de
retrouver notre père ?

— Ne le croyez pas. Monsieur de Clamont
m'a dit : j e pars. 11 est parti, prenant à peine le

temps de se panser sommairement. Ce que ie
crains, c'est qu 'il ne soit poursuivi par ses en-
nemis, dit Thibaut.

— Lesquels ? demanda Roger.
— Touj ours les mêmes. Le baron von Haus-

brand. J'ai vu son j eu auj ourd'hui. Soupçonnant
la vérité , il cherchait à m'innocenter. alors que
j e me laissais bénévolement accuser pour ga-
gner du temps et il poussait les magistrats sur
la piste réelle. Il a été déçu. Mais j e considère
comme un malheur qu 'il ait eu sitôt connais-
sance des événements qui se sont succédé ici.

—- Oui l'a averti ?
— Ni vous, ni moi.

* * *
A ce moment , le groupe des trois j eunes gens

se disj oignit pour ainsi dire automati quement :
on frapp ait à la porte.

Roger alla ouvrir. C'était une servante de
la maison , qui apportait une carte de visite.

— La personne insiste beaucoup pour être re-
çue par monsieur Roger et mademoisell e Mar-
celle.

Le j eune homme prit la carte et lut tout haut :
« Karl Sluyssen ».

—- Je le connais. C'est le secrétaire parti-
culier du baron von Hausbrand. Veux-tu le re-
cevoir , Marcelle ?

Elle indiqua d' un signe que cela lui était in-
différent.

— Alors faites venir ici. Oh ! restez , Fran-
çois, nous n 'avons rien de caché pour vous,
rien , rien !

Karl Sluyssen venait — comme nos lecteurs
le savent déj à , car les événements que nous ra-
contons .se déroulent naral lèleine ^t à ceux de
l'avenue des Champs-Elysées dé^à exposés -—exécuter l'ordre de son maître , c'est-à-dire of-fir la p lus large hosp italité à Marcell e et à Ro-ger auprès de madame de Clamont tout ~rt
s'arrangeant pour que cette offre fût refusce.

A Innnn r --,, <»es Terreaux 19. oour
ri lUliei , lo go avril 1914, ler étago
de 3 chambres «t dépendances.—S'aur.
à M. Chopard , rue Jacob Brandi B.
le soir dea 6 heures. 2*3057

A lflllPP P&ur le ler  mai 1^13, 1er et
IUUCl -Ame étage de 3 chambres

corridor , cuisine et toutes dé pendan-
ce. — S'ad resser chez M. J. Laz/.a-
rini. rua Nu 'ma-Qroz 122. 239S6

L f ldamp nfC  A louer tout .in sniie.
LOgBlllcIlla. à La llecorno :t*J
deux petits logements de 2 et 1 pièces ,
dé pendances et part au ja rdin. — S'a-
dresser en l'Etude IJ. et \. Jncot-
Gislllas-mod , notaire et avocat. rn <-
Neuve :l. 23700'

1 ( \Pr) \ "̂  •ouer un l°ca
^ pour esitre-

LlUtul. pot ou oour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 16117

Appartements. &^Z\?-
parlements de 1, 2, 3 pièces,
grands dégagements et lessi-
verie. — S an resser Gérance A.
Bûhlor , rue Numa Droz Hi. 111

!»6Z-(l8-Ctl3.llSS86 bres , cuisine et
dépendances , est à louer pour le SO
avril 1914. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me et "u'". 349
| nri o irspn f  Pour eau-e de départ , à
UUgclilCuli louer , noau logement de
2 pièces cuisine et dé pendances ; plus
une belle grand» chambre à qenx
fenêtres et indépendant .  — S'adresser
Boulangerie Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. _245
Cnno cnl A louer un petit sous-s-ol
oUUsj 'ùUi , de 2 chambres , cuisine
et dè pen lances. — S'adresser rue du
Nord fiô, au rez-de-chaussée, 407

pj s j r snn Pour cas imprévu , à louer
rig llUU s de suite joli pi gnon de 2
chamnres , exposé au soleil. — S'adres-
ser Lai terie agricole , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 709

Appartement. iJFï \rtâ£
Fontaine , près de la station , un beau
logement moderne de 3 pièces , au ler
étage et bien ex M .se an soleil. — S'a-
dresser Pi-te , Bimiie-Fontaiine. 622
j nrJom onf A louer ne suite un joli
liUgOlUClH, petit logement de 2 piè-
ces. "932

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

Appartements. aSirSS
d'Armes I , t»e7-de-<»liassKsée de 3
nièces , an ler et un Sme étage* de
â pièces, cuisine, dépendances , ualcnns
et confort moderne. — S'adresser même
maison , ars 1er ét.-s<ie . à droite . 8ôô

r ilflmhl-PC A louer 1 ou 2 chambres
UllalUUI CO. contiguës , comp lètement
ndéoeti tantes ; belle si tuation dans
rayon extérieur de la ville. 25rj59

S'adr. au bureau de HSTPARTIAL .
rhanihPP & louer une chambre isïeu-¦J11&111UI C. tsiée F au soleil , indépen-
dante , a personne de moralité. — S'adr.
rue dn Manège 20, au 1er étage. 789

Phnmh pP A louer rie suite une chasti-
UlluIllUi fJss bre meublée à personne
honnête et travaillant dehors . — S'a-
dresser rae de la Paix 81, an 3n»e éta-
ge, â droite. 770

A la même adresse, à vendre un lit
complet .

Phamh PP *̂ n prend rait'siiJ'chambi'e
Ulla lUUI C, et pension jeune homme.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 126.
au rt'z de-chaussée.à droite . 831
P h a m h n o  meubis», a louer de suite.
UlldlllUl B — S' ad esser rue de l'in-
dustrie 1, au 3me étage, à gauche.

P .hamh p o A lonGr pour le ler Fè*UUalllUIC. vrier belle chambre meu-
blée à monsieur honnête et travaillant
dehors , — S'auresser rue du Parc 14.
au ler étage , à gauche. 821
PhamhPO A •ouer u "a ue '»e cl'ai...sre
UlldlllUl C. bien meunier ,  tiaicun , ex-
nosée au soleil et dans sr.^sson d'ord re.

S'adresser rue Numa-Droz 21, au âme
étage. 8.'2
Ph an ih p D À louer , de suite ou pour
UUalUUl C, le 1er Février , jolie cham-
bre bien meublée , uu soleil , avec élec-
tricité. Bonne pension si on le désira .

S'adresser rue du Progrés 129, au
Sme étage , à d roite. 847

P h a m h PP A louer, de suite ou pour
UUalllUIC. le ler février , une jolie
chambre bien meublée au soleil , à
monsieur  travaillant dehors et de mo-
ralité. — S'adiesser rue Jardinière 92'
au 3mo étage , à gauche. 845
P h a m h P P  A louer chambre à 2 fenè-
vlltllilUl C. très , confonaolement meu»
niée , à monsieur travaillant denors ;
conviendrait aussi à un commis de
poste. — S'adresser rue de la Plac -
d'Armes 1, au Sme étage. 658

P h a m h PP "*¦ 'uuer chambre non
UllulllUl C, meublée , indé pendante et
au soleil . — S'adresser rue du rm.
grès 77. au ler étage. 6(35

Phamh PP •*¦ 'ouer une bellç chambra
UlidllluICa meub lée , à personne ue
tonte moralité. Situation vis a vis de
la Gare. — S'adrsisser rue de la SeT>)
87. au ler étage. 854

Phamh PP P"» '» 9 oh«mb« ; meu niée
UllulllUl G. avec pension, est offerte
de suite, au centre de la ville, à mon-
sieur travaillant dehors. — s'adresser
rue da Parc 22, <iu rez de-chaussée , k
gauche. 810

Phamh PP A louer de suite belle
UUalllUI C. chambre meublée , bien
exposée au soleil , cbez des personnes
tranquilles , a monsieur de tonte mo-
rali té et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6, au ler étag» , à droite.

On demande à loner un Biravaec
devantures , sur passage fréquenté. —
S'adr . au bureau de I 'I MPARTIAL . 815

Deux personnes n°e'„vtaabTouerrupou ;
le terme , 1 logement de !" piéses, si
possible avec corridor ; prix 4l>0 a 450
fr. Situation riants le quartier ne l'Ou-
est et lessiverie dans la maison. —
Ecrire sous initiales A. G. 'ï*iS. an
bureau de I'I MPARTIAL . "î >d
Unnnjni l p Os-mamie a louer I1IKS
IIIUHÙICUI chambre meublée , bien
située dans ie quartier Nord-Ouest. —
Offres écrites , sous chiffres K.F. 511.
au bureau de I'I MPARTIAL. Sll
IVfnncip ill» sérieux et honnête , cherene
UlUllOlCUl â louer jolie ciiambre bien
meublée , exposée au soleil et indé pen-
dante, dans jeune ménage sans enfant.
— Offres écrites, sous chiffres I*. K.
711. au bureau de I'I M P A K I I A L . 744

On demande à louer unebr eu nén
meublée, à 2 fenêtres. Pressant. Faire
offres par écrit , sous initiales SI. F.
!>.tl. au bureau de l'iMPAii-naL. 931
«s»roa»-a-ii'ssT <s.i mmmmmmmamm wiiiss»a»Mwwss»ss»sa

Pal flPÎ fpPP On demande à acheter.UalUI 11CI C. d'occasion , un calorifère
bien conservé. — S'adresser au Ins-
taurant de Bel-Air. 700
PnPPdictPPnCP On demande à acne-
Lilll Cglûl lCUOC. ter une enregistreu-
se. Paiement comptant. — Faire offres
avee prix, sous chiffres AI. II. 7*il> .
au bureau de I'I MPARTIAL . 72R

On demande à ache ter "mission.
un balancier et 2 machines à décal-
quer. — OHres à M. Paul Janner, rue
lléopold-Ronert 18-A. 1350

Rpmnnf pnr - i !-c»8,'Ba»"8 P0"-" «***&¦UCiuuillcui 0 pements grandes pièces
ancre.
Rédlp IlCP s» Posa'ble au courant de
UC-jlCUoo la mise en marche, soni
demandés. K7I

S'acir. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Rfi dlP HCP Bonne régleuse Breguet
UCglCUoD. ss! demanuée de suite.

S'adr . à la Fabrique A, Lugrin si Gie.
rue N'uma-Droz 170. 921

Af-ho 'jQ UP Bon aciieveuN sGotteur
nUilGBGUi . pour pièces 14 lignes,
ancre , trouverait occupation immédiate a
la S. A. Vve Ch. -Léon SCHMID & Cie.
Place stable à ouvrier sérieux. 857
Piuntoiin Boil P lï0i6!j r d 'aïes est
rrvuicui . demanda par Fabri que
d'horlo gerie de la ville. Fort salaire à
la j ournée. — S'adresser ao bureau de
I'IMPARTIAL. 846

Pour le 30 aYill iZT^i à
Quartier Ouest de la Ville , logements
de 3 pis-ces. cuisine , bout de corridor
ferme et dépendances ; eau , gai , élec-
tricité. Cour et jardin potager. — S'ad
a M. A. Notlaris , entreoreueur , rne du
Mord Ts8. «st rue du Locle 16. iHo
I n r f a m a n t  A -l,ul"*» Pour »e ••"-' HVr »»
UUgClllcUl. prochain, rue de Bel-Air
14, un logement lie 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
l'étude Bersot , Jacot et Chédel, rue
Léopold Robert 4. ^52
I ndPIslPnr A louer, pour le 30 avril
LiUgClliClll. prochain , rue Fritz-Cour-
voisier 11, un logement de 3 chambres ,
cuisine et dooendatices. — Sadresser
a l'Etude Bersot. Jacot et Chédel, rue
Léonold Rob' rt 4. "Î5'.!

M ad r ic in  four cas imprévu , à re-
fllûgaùUI. mettre de suite le petit
Magasin Alimentaire, rue de la Piace
d'Armes 4,
Âtp i l'pP *>e'i' a»e''91'»¦'fenêtres, pour
JrilCUCli 'fin février ou époque à con
venir.
Rez-de-cîiaussée, * chambr,?ûigi„e.

S'ad resser rue de la Chapelle 5, au
2ui e étage 7's8

Appartement s, àîra.n&d!!
Collège de l'Ouest , un joli 1er étage,
un rez-de-chaussée. Un Sme étage, tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 2421)2

S'adresser au Bureau , ruo du Nord
170, de 10 heures à mi ii

Pitf ilfln t*e ¦"* P IBCes ' cuisine et de-
rigUUli. pendances. à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du Crêt
10. ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011
SÎ' iOa ç i r s  A louer, de suite ou éoo-
lilagdMII. que à convenir un grand
ou un petit magasin , situé à proximité
de la Piace du Marché. Prii avanta -
geux. 22
¦ •; S'adr. aii burean de VIMP S-BTIAL.

flli lA110.lt pour tin avm prouunai-
& IUUCl rU e Léopold Robert 144,
dn rez-ue cliaussée de 3 ch.aisib.ies, cui-
sine , corridor et dénendances , — S'a-
dresser M. Liechti-Barth. rue Léopold
Robert 144. H 23000 C 2:1478

ripjj d! IcIIloIllS. ou époque à con-
venir, près du Collège de l'Ouest, un
beau sous sol et un 4me étage moder-
nes de 2 nièces, alcôve. — S'auresser
rue du iSiord 170, de 10 h. â midi , au
1er étage . 510

A nna ptp mpnt A loaBr - p ,)Ur ** ao
rHJj ial IClllot ll. avril, dans maison
d'ordi'e , un appartement de 4 pièces
au soleil, cuisine et dépendances. Les-
siverie , eau , gaz. concierge, et Tram
vis-à-vis. Prix avantageui». 261

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

Mnr lf tn On demande, poar énoque à~
luUUCsj . convenir, uue assujettie et
.une apprentie modiste , et à la même
radresseon cherche une jeune fille pour
aider dans un peti t ménage , occa-
sion d'apprendre le français. — Ecrire
sous initiales S. S. GU7 , au bureau
de I'I MP ARTIAL . . 6S7
A s M i a D c n p  d'échapoemeut après do-UbllGIClll  rure  et remonteur de fi-
nissages pour la grande pièce sont iie-
manués au Comptoir , rue de la Paix
'il . 691

Jeune garçon , ^r&Uftk
travaux ne magasin et courses. — S'a-
dresser a M. Ch. Bâhler , rue Daniel -
Jeanrichard 19. 698
Pjp ispj -stp On demande un bon ou-
I IGl l loLCa vrier pierri sie . pour petites
piènes. genre soigné. Ouvrage assuré
et bien rétribué. — S'adresser à M.
Fritz Ducommun-Racine, !'i>ut»»-il< '-
Martel. (37tt

Commissionnaire . JZneg3ui£:
libéré des écoles, est demandé de suite

S'adr. au uureau de I'I MPABTIAL . 701

Commissionnaire. „ne0aj eunë'afi
ni'îe

pour faire les commissions, entre les
Heures d'école ; fré quentant si possible
le Collège des Crétêts. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 11, ai iRnio
étage. 730
Q û P n e r s t a  Bonne fille , sachant bien
klOI I t tUlC.  fai re le ménage et la cui-
sine , est demandée de suite. — S'adres-
ser chez M, Nulis, rue de l'Industrie
18; 705
Ip illl P f l l l p  On cherche une jeune

UCUUC UUC. flUe , capaole et honnête,
pour tout faire dans ménage soigné
Bons gages. — S'adresser Magasin «Au
Petit Paris» , rue Léopold-Robert 25.

Pflf inri Ç L)**u;» it écalqneura naoïles
Uatllullo. peuvent se placer de suite
ou dans ia quinzaine. — S'adresser a
M. !.. l'or-siisirlios». Mstsi»»<elM< »li.  738
MnilPS •» BuntJ fille, séiieuse. active.
UlUUCO. ayant fait un bon apprentis-
Mage , trouverait place comme assujet-
tie chez une modiste de la Suisse
Allemande. On offre chambre et pen-
sion. — Ecri re a<*ec prétentions , soiss
chiffres D. P. 747, au bureau de I'I M -
PAKTIAL _ 747
G' mn i l l p i lPC et de<»ali|<seiis-s soin
LUI t t l i lCUia  demandes. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres E.
11. 701, au bureau de I'IMPAIITIAL .

J0i
DAclrnn fq On demande des reinon-
ItUonU JJli }. tenrs d'éenappements .

S'adr . au bureau de I'I MPART IA-I. 827
Pp r i lnnoa  O" ueiManue pour travail-
USglCUoC. 1er au Comiitoir , Donne
régleuse en réglages plats, grandes
p ièces ancre. 816

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .
Ipilll P f l l lp  On >ieui-iuue uni jeune

OCUUC UUC. mie pour apprendre la
rentrée et la sortie du travail , ainsi
que différents travaux de bureaux. 811

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

Commissionnaire. "SŜ E
ue garçon pour fa i re les commissions
entre I HS heures d'école. 848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I B II PP flll p esl demandée pour petits

sJCUUC UUC travaux de bureau. —
S'auresser chez MM. Levaiilanf &
B nch, rue Léopoln-Robert ,-3-A. 913

Pân loiT QPC -Pps bonnes ré-
iiuj ficuoco. g|3uses Breguet pour
petites pièces ancre soignées , seraient
engagées de snite par Fabrique d'hor-
logerie de la ville. Très fort salaire. —
S'adresser aa ouisau ii ( 'IMPARTIAL ,

92V

f ah lnanY à • huile , signés d'ar-Js d.UlDd.UA listes connus , sont â
vendre. Prix d'os»<»:isios» . - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
a gauche. '25041

nomnico iln demanda emploi dansuc iiiu idu i iu magasin ou bureau. —
Adresser offres écrites , sous chiffres
M. R. 777 , au bureau de ['IMPARTIAL.
PprilinnP "e conni-"ce demande à1 C10UUUC faj r„ QB a ij eures oudes ra-
com'siodages à la maison. (555

S'adresser au bureau de I'IMPAISTI :\U

Sertissenr-cliatonne ur cosuant
is"sa

partie à fond , cherche place stab le et
d' avenir dans bonne maison. Spécia
lité : petites et grandes pièces. — Ecri-
re , sous chiffres H-15020-0, à Haa--
senstein si Vogler , La Ghaux-de-Fonds.
H-15020-G 710
I pçç itJûlIÇû Boniie lessiveuse se
UCÙÔMCUûO. recommande nors r laver
du linge chez elle. — S'auresser rue de
rHntel-de-Ville 38, au ler éta ge. 732
(I flrjp svnÇ On demande à faire à do-
VJQ.UI auo. micile des pasllounages en
tous genres. — S'adresser rue de la
Paix 73. an ler étage, à gauche. 67H
.Ipilll P Hp iTIP demauue a faire des
UCUUC UQU10 posages et sertissages
à la maison. — S'adresser rue du
Mord 129 au 4me étage , à d roite. 743

Deux jeunes gens, HZ V êi
connaissant ton» les travaux de la
campagne , cherchent place comme do
snestiques. 70V

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commis d'établissage K^lau courant du pvstèuie des fiches , cher-
che pia e dans Jj'abr.que de la localité .
— Offres par écrit, BOUS chiffres L. A.
S'iS, au bureau de I'I M P A R T I A I .. 82.S

Jeune homme 30p,aace
3commurcom-

missionnaire , homme de neine . ou un
emploi quelconque. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au pignon. 830
ip lirt P f l l l û  parlant français et an-

U0UI1 G Ullu glais , connaissant très
bien le service de restaurant, demande
p lace dan-r bonne brasserie ou bon café.
Occuperai! éventuellement , place de
dame de buffet . Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous initiales A. M.
841. an bureau de 1 IVPAH TIAL , 84'i

t lftlUPltinriP BUCIlan » D'en traire et
l/UlllCùlil |UC connaissant aussi le voi-
turage , cherche place nour le ler fé-
vrier. S'adresser à M. Walther Fallet
rue nu Rocher I I .  8's9

Rflltf tnf  demanue pour l'aire a
ftUonijp i . domicile aes échappements
en qualité soignée. 819

S'adr. au bureau de I'T MPASITIAL .
flrnitrU-ipPO Jeune tlile , i(J ans , oos-
UUUIUI ICI C. sé.iant 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. 211)99, au on-
reau de I'I MPABTIAI .. 

Aide-mécanicien s^np^Z,:
verait emploi dans Fabri que de la
ville. — Adresser offres écrites, sous
chiffres . C. II. 689, au bureau de
I'IMPABTIAL . 689
UôpanicmOC! On demande un jeune
lUCiaUlûlUCù. ouvrier , intell igent ,
auquel on apprendrait les potages de
mécanismes — S'adresser Fabrique
OOTO, rue de la Gharrière 37. tii'4
fin it f lmanf i o una personne connais
Ull UolUttllUB sant Je rs-rnias-8 de
lussess<» ,-4, glaces, en bssiles mêlai
— Offres écrites avs'c préten tions», so <«
chiffres P. li. 69*J," au bureau d
I'IMPAHTIAL. 6:12

Horlogerie. Sri
au comptant uifférents genres de mon-
tres et mouvements pour Excoriation.
— S'adresser à M. Simon Lok-rchin,
rue de la Serre 18. 513
DAU H AP-S ^e veQ dez pas vosmwauy l Ul a, vieux dentiers avans
de vous informer des prix qui vont
seront offerts par M. Louis Ksislei»,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. U190

RâsfhsOss  »-°"-' l>n^- — AI -Datn»t5<9 fred Weill , rue du
"?arc 9. 59

Pensionnaires. ESiïS.'SSm,
le, on donnerait la pension à 1 ou 2
messieurs solvables, vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 401
PancJAlt Honnête famille don-
* DUS1UU. nerait les dîners à 2
demoiselles de bonne moralité. — Ecri
re sous initiales J. P. 717, au bureau
de I'IMPARTIAL. 717
T?m Viril fa (TOC Ouvrier conscien-JLmDQUageS. cieux demande â
faire à domicile des emboîtages après
dorure , posages de cadrans et aiguil-
les ou des remontages de finissages ,
de préférence grandes pièces. 708

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Emboîtages SS
très genres seraient entrepris à domi-
cile. — S'adresser rue du Parc 78. au
3me étage. ' 724
T\. f T  m-m H tmm> Beau *****Jm^à/Jm.tC ĵ JLiT9m mou|U i a ire.,
bas pri x. — S'adresser chez M. Mat-
the y, rue de l'Est 28. «370

«%£gIageSstr des réglages à
de nonnes régleuses , ainsi que des no-
uages. 671

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

KegieUSe recommande
pour uu travail a domicile.

S'adr. au uureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un

traîneau d'enfant, une poussette à trois
roues , solide, et un bois rie lit , sosn -
mier-et matelas, le tout cédé à très bas
n rix. 745

K@Q10nt.lg6S Qui se chargerait
d'apprendre à un jeune homme de 2b
ans, à domicile, la partie ci-dessus; à
défaut, les emboîtages Roskopf. —
S'adresser par écri t , «ous chiffres A.
K. S12. au bureau de I'IMPARTIAL.
812 

PAllaeaorsAe A ^ndre un ate -
rUlISstlagQBi Her de polissages
de boites or, avet. établis , balance Grab-
horn , grand casier avec 32 tiroirs , ban-
que, etc. — S'adr. rue de la Bonde '.'0.
au 2ms étage. 85H
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Maxime Gorki n\ rentré en ksie
Selon un télégramme privé de St-Péters-

bonrg, le célèbre poète russe , Maxime Gorki,
qui avait été frappé d'expulsion ensuite de ses
écrits lors de la révolution en Russie, serait re-
tourné à St-Pétersbourg. Maxime Gorki , de-
puis qu 'il avait quitté sou pays, s'étai t retiré

à File de Capri où il vivait dans une retraite
complète. Cette nouvelle n'est pas encore con-
firmée, mais elle peut être considérée comme;
tout à fait vraisemblable , étant donné que de-
puis plusieurs mois déjà , il était question de
lever l'arrêt d'expulsion qui le frapp ait.

Lettre de Berne
De notre corrosponoant particulier

Ceux qui voyagent gratis
Bern ei le 16 Janvier.

Les j ournaux ont rapporté, il n'y a pas long-
temps, l'histoire de cet important personnage
officiel , muni d'une carte de libre circulation et
mettant en retard , un express , en y ir isant at-
teler, pour son usage particulier , un wagon de
première classe. Ce trait de mœurs démocra-
tiques n 'ayant pas été démenti, on peut être
certain qu 'il est vrai. On voit d'ici le héros de
cette édifiante aventure, un de ces politiciens
profifards dont la race commence malheureu-
sement à se répandre chez nous, de ces gens
qui ne cessent de pérorer des droits du peuple,
tout en faisant la chasse aux j etons de présence
des commissions parlementaires, des conseils
d' administration et aux autres petits avantages
attachés aux situations officielles.

Ces petits profits se multiplient à mesure que
s'élargissent les attributions de la Confédéra-
tion et qu 'augmentent les affaires fédérales.
C'est peut-être dans ce fait qu 'il faut chercher
la résistance passive des sphères officielles à
un postulat accepté il y a sept ans par le Con-
seil national et demandant au Conseil fédéral
de réduire le nombre des permis de circulation.
Depuis sept ans, ce postulat dort dans les car-
tons administratifs. Le Département des che-
mins de fer se contente de dresser de temps à
autre de vagues statistiques , qui, naturellement,
n 'aboutissent à aucun résultat pratique. En at-
tendant , la chasse aux permis continue de plus
belle et le nombre des fonctionnaires et des
officieux qui encombrent les wagons en rédui-
sant le public pay ant à la portion congrue.̂  

aug-
mente d'année en année. Ces parasites ferro-
viaires étaient 3610 en 1910, 4317 en 1913 et se-
ront sans doute 5000 d'ici à peu de temps.

Certains hauts fonctionnaires qui , malgré
tous leurs efforts, n 'arrivent pas à obtenir de
permis, se font tout simplement payer par la
Confédération -— qui est bonne mère et qui a
bon dos — des abonnements généraux à l'an-
née. C'est très commode pour les voyages de
plaisir et d'affaires. Certains bureaux possè-
dent dés permis annuels portant simplement la
désignation du service administratif. Un fonc-
tionnaire éprouve-t-11 l'envie de iaire un petit
voyage d' agrément, il se fait tout bonnement
délivrer un permis à son nom. Ce régime per-
met non seulement de visiter la Suisse, mais
aussi l'étranger, car le système bien organisé
des permis est au bénéfice de la réciprocité in-
ternationale. Si notre administra tion mettait
aux affaires du pays la moitié du zèle qu 'elle
appl ique à trouver les moyens de voyager sans
p?ver, elle serait la première du monde.

Voici une petite liste des gens qui. de par
leurs fonctions , ont le droit cle voyager sans
bourse délier : 1. Les conseillers fédéraux , le
chancelier de la Confédération et les deux vice-
chanceliers. 2. Les fonctionnaires supérieurs des
postes et des chemins de fer , ainsi que tous les
autres fonctiopnaires de ces deux départe-
ments que leurs fonctions obligent à se déplacer
régulièrement. 3. Les membres des vingt-cin q
gouvernements cantonaux, sur tout le territoire
du cpntou. 4. Les membres du Conseil d'admi-
nistration des C. F. F. 5. Les membres de la
direction- générale. 6. Les membres des conseils
d' arrondissement sur les lignes de leur arron-
dissement. 7. Les directeurs d' arrondissement.
8. Les fonctionnaires supérieurs de la direc-
tion générale et des directions d'arrondisse-
ment. 9. Les j uges fédéraux et leurs greffiers.
10. Les représentants diplomatiques de la Suis-
se à l'étranger.

Rien de plus légitime que de délivrer des
permis spéciaux à tous ces gens lorsqu 'ils sont
appelés à faire des voyages de service, mais
rien de plus faux et rien de plus contraire à cet
esprit démocrati que dont nous nous targuons
si volontiers que de les admettre gratuitement
dans les trains qui appartiennent en dernière
analyse au pays et qui ont été payés très cher
par la nation toute entière.

Pourquoi délivrer des permis annuels aux
55 conseillers administratifs et aux 60 conseil-
lers d' arrondissement des C. F. F. ? Parmi tous
ces officieux, il y a de nombreux parlementai-
res, qui retirent des profits abusifs des avanta-
ges qui leur sont accordés. Toutes les fois qu 'ils
viennent siéger à Berne, les députés aux Cham-
bres sont indemnisés à l'aller et au retour à rai-
son de 20 centimes par kilomètre .Pour un
député tessinois ou grison le cachet est d'une
soixantaine de francs, d'une trentaine pour ceux
qui viennent de Zurich ou de Genève et ces
sommes payées quatre fois par an par les cais-
ses publiques tombent directement dans la po-
che de tous ceux — et ils sont nombreux —•
qui sont au bénéfice de permis annuels. Ces in-
demnités de route qu 'on semble, dans les mi-
lieux intéressés, si préoccupé de maintenir , da-
tent d'une époque où nos chemins de fer n 'é-
taient pas nationalisés et où les compagnies
étaient plus soucieuses de leurs deniers que les
fonctionnaires qui administrent auj ourd'hui les
lignes de l'Etat .

Dans certains bureaux fédéraux on professe
une grande admiration pour la Prusse où l'on
va volontiers chercher des exemples. Dans le
domaine des permis le pays le plus réactionnai-
re de l'Europe est infiniment plus avancé et
surtout jplu s démocratique que nous. Aucun
conseiller administratif , aucun ministre n'y peut
voyager gratuitement pour son plaisir, pas mê-
me le-ministre des chemins de fer. Nos conseil-
lers fédéraux et tous les personnages officieux
qui gravitent autour des sphères fédérales
voyageant toute l'année sans bourse délier, mais
quand le roi de Prusse et empereur d'Allemagn e
circule sur les lignes prussiennes , il paie com-
me n'importe quel autre voyageur.
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MouvBlles étrangères
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En passant par la cheminée....
Le bruit se répandait jeudi dans ie village

d'Aumur près de Dôle, que M. Alfred Roliîii
disparu depuis quarante j ours, avait été décou-
vert dans la cheminée de sa maison. Un grand
nombre de personnes se rendirent à cette ha-
bitation et assistèrent alors à un aîireux spec-
tacle.

Le maire, avisé du fait , avait préven u les
gendarmes qui firent enlever le cadavre. Il fal-
lut requérir une équipe d'ouvriers qui démoli-
rent la base de la cheminée. Le corps de M.
Rolin, affreusement défiguré , fut roulé dans un
drap et aussitôt les formalités remplies l'inhu-
mation eut lieu.

D'après l'enquête faite par la gendarmerie,
toute idée de crime devait être écartée : ceile
de suicide également. Rolin vivai t seul et se li-
vrait à l'alcoolisme. C'est au commencement
de décembre qu 'il disparut tout à coup et qu'on
n'entendit plus parler de lui. Les voisins le cru-
rent parti pour une autre localité : d'autres le
crurent tombé dans la rivière ; des recherches
furent faites et ce n'est que samedi que l'on dé-
couvrit le malheureux.

Il avait dû rentrer en état d'ivresse et ayant
perdu sa clef voulut descendre chez lui en pas-
sant par la cheminée. Le toit de la maison étant
très bas, ceci fut facile. Il se laissa donc glisser
dans la cheminée ; seulement, celle-ci étant
plus étroite dans le bas, il était resté là, sans
pouvoir descendre ni remonter.
Une amende de 86,000 fr.

Un nommé Hugues Moutteï . venant de Ge-
nève en automobile, au mois d'octobre dernier,
tentait d'introduire en contrebande, sur terri-
toire français, de la. poudre de chasse et du
phosphore. Près de Bonneville, sa voiture s'en-
flamma soudain. Afi n de n 'être pas trahi par la
marchandise qu 'il transportait , Mouttet voulut
la j eter dans un ravin. Mais, durant cette opé-
ration , il se brûla si grièvement qu 'il dut être
transporté à l'hôpital de Bonneville. Aussitôt
rétabli , il a comparu devant le tribunal correc-
tionnel et s'est entendu condamner à deux
amendes de 300 fr. pour contrebande de pou-
dre et de phosphore, plus au paiement de 2000
fr. par kilo de phosphore. Comme il en avait 43
kg., cela fait la coquette somme de 86.000 fr.

ANGLETERRE
Le parapluie de la reine.

Mardi . la reine d'Angleterre était allée ren-
dre visite à l'évêque de Norwich. La souverai-
ne déj euna avec son hôte et, après le repas, ils
s'en furent tous deux visiter le musée du châ-
teau. Cette visite étant absolument privée, les
conservateurs du musée n'en avaient pas été
avertis. Aussi, le gardien — qui ne reconnut pas
la reine — ne voulut pas la laisser passer avant
au 'elle eût déposé son parapluie au vestiaire.
C'est le règlement. l a  reine tenait à garder son
parap luie et refusa d'obtempérer. Il fallut l'in-
tervention de l'évêque pour que la consigne fût
transgressée. Et il paraît encore qu 'il fallut dis-
cuter assez longuement 

ETATS-UNIS
Un chèque sur le plastron d'une chemise.

Un chèque comme on n'en a j amais vu a étë
présenté au guichet d' une des grandes banques
de New-York.

Il était écrit sur le plastron d'une chemise
soigneusement repassée. Le signataire était
propriétaire d'une grande blanchisserie. On l'a-
vait invité à donner quelque chose pour une
œuvre de bienfaisance ; il ne s'est pas fait
prier ,-il s'est montré même très généreux en
donnant dix mille francs , mais il a tenu à ce
que le chèque de cette somme fût écrit sur un
plastron de chemise. Au guichet, on n'a fait au-
cune difficulté pour payer.

Sa générosité a valu au blanchisseur une
bonne réclame, car les j ournaux ont demandé
une photographie du chèque original pour le
publier.
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Tout l'équipage a péri
Le sous-marin anglais A-7 a coulé pendant

des manœuvres auxquelles il prenai t part avec
d'autres sous-marins dans la baie de Caswand ,
située à environ six milles de Plymouth. Après
quelques évolutions on remarqua que le sous-
marin manquait. Il y avait douze hommes et un
lieutena nt à bord. On a demandé des secours à
Plymouth et des bateaux de sauvetage ont été
envoyés immédiatement sur les lieux du dé-
sastre. Le sort de l'équipage est touj ours incer-
tain.

Un sous-marin de même type que le A-7 a
réussi à 5 h., à établir une communication avec
les marins du bâtiment e/iglouti. Tous étaient
vivants. Les navires de sauvetage étant sur
les lieux de la catastrophe, on espère relever
le sous-marin coulé.

C'est à midi et demie que les officiers et
équipage de l'escadrille en manœuvres dans la
baie de Whitesal, commencèrent d éprouve!
des craintes au suj et du A-7, mais ce ne fut
que plus tard qu'on songea à une catastroph e
et que l'on envoya des secours de Plymouth.
Le A-7 se trouve à 17 brasses de profondeur.

On espérait encore dans l'après-midi sauver
l'équi p age avec lequel on était arrivé à commu-
niquer , mais une nouvelle dépêche de Ply-
mouth annonce que l'on a abandonné tout es-
poir. La nouvelle de la catastrophe a produit
une grande émotion.

Voici encore quelques détails.
L'A-7 manœuvrait dans le canal de Plymouth

en compagnie de l'aviso Pigmy. Pendant une
plongée, le sous-marin ne remonta pas à la sur-
face. Dès qu 'on fut certain de sa disparition
à bord du Pigmy, le commandant força de va-
peur pour atteindre le port et demander des
secours. On se porta immédiatement sur le lieu
de l'accident , malheureusement on n'avait au-
cune donnée sur l'endroit exact où le sous-ma-
rin aurait sombré.

Le bruit avait couru tout d'abord à Plymouth
que les sauveteurs avaient réussi à trouver
l'endroit de la plongée et à communiquer avec
l'équipage du sons-marin. Malheureusement il
n "en était rien. Toutes les tentatives pour re-
trouver le bâtiment disparu sont demeurés inu-
tiles.

Les sous-marins du type A-7 Peuvent de-
meurer de 7 à 12 heures avec la provision
d'air. On croit que le sous-marin est à 36 mè-
tres de profondeur.

Soiïs-niîRraïiL perdu

Nous nous plaignons parfois chez nous que la
justice soit chère. II faut aller aux Etats-Unis
pour en savoir le vrai prix .

Au commencement de 1913, un banquier bâ-
lois, du nom de Bauder , prit la poudre d'escam-
pette après avoir commis, aux dépens de ses
créanciers, des délits dont nous ignorons le dé-
tail , mais qui légitimèrent, de la part du canton
de Bâle-Ville, une demande d'extradition. Dé-
barqué aux Etats-Unis, Bauder s'opposa à son
extradition , laquelle fut refusée par l'autorité
compétente de Chicago. Cependant le bureau -
de l'immigration fit arrêter Bauder pour immi-
gration non autorisée aux Etats-Unis, et le dé-
partement bâlois de justice et de police conçut
l'espoir qu 'on réexpédierait le délin quant sur un
point du globe où la demande d'extradition au-
rait plus de succès.

Il paraît que cet espoir ne se réalisa pas.
Restait à payer la note des frais d'avocat et

autres. Le Grand Conseil bâlois vient de voter
dans ce but un crédit de 10.000 fr.. s'aj outant
à une somme de fr. 15,000 déj à payée. Le con-
sul suisse à Chicago a déclaré que les notes des
avocats Willi et Mannhardt n'avient rien
d'exagéré. On se demande à quel chiffre elles
seraient montées si leurs auteurs avaient exa-
gère.

Vingt-cinq mi'le francs payés pour ne pas
obtenir une extradition ! Le denier est j oli ! En
conclusion, on se trouve en présence de cette
alternative : ou bien l'apolication de notre trai-
té d' extradition avec les Etats-Unis permet aux
autorités de là-bas des plaisanteries détesta-
bles : ou bien le département de j ustice et po-
lice bâlois a envoyé sa demande d'extradition
sans avoir examiné de près si eUe rentrai t ou
non dans les cas prévus par le traité.

¦ i s ¦»>«» .

La justice est chère

Monument en mémoire k Joseph Ssiofeî

On a inauguré dernièrement dans un j ardin
public, à Soleure, un monument , celui de notre
illustration , à Joseph Joachim , poète suisse, né
en 1834 à Kestenholz , dans le canton de Soleu-
re. Joseph Joachim était paysan de son métier,
mais il était en même temps poète et écrivain
remarquable dans ses poésies nationales , qui
sont parfois amusantes par leur esprit piquant.
Il est mort en 1904.

Ce monument est l'œuvre de Hermann Pe-
ter, statuaire , Soleure-Paris.

Dans les Santons
Où sont les coupables ?

BERNE. -— Dans le dessein de rendre la con-
fiance au public, la Société de la Bourse de
Berne annonce qu 'elle va poursuivre imipitoya-
blement les auteurs et les propagateurs des
bruits alarmants qui ont'déterminé la panique
de ces j ours derniers. La société comprend les
principales banques de la ville : la Banque na-
tionale suisse, la Banque de Berne, la Banque
commerciale, la Caisse des dépôts, -la Banque
fédérale , la Banque industrielle , la Banque can-
tonale, la Banque popula ire suisse, la Caisse
d'épargne et de prêts. Il s'agit donc d'une sé-
rieuse démonstration ; mais.... il faudra d'abord
pincer les coupables. Deux j ournaux , l'un bour-
geois, l'autre socialiste , avaient parlé, à mots
couverts, du très prochain krach d'un établis-
sement financier de la ville, Va-t-on les pour-
suivre ? Cela paraît bien difficile. La presse a
le droit de mentionner tous les bruits qu 'elle
recueille , puisqu'elle est là pour ça. Elle doit les
contrôler dans la mesure du possible, c'est évi-
dent ; mais on ne saurait lui demander davan-
tage et, au cas particulier, il ne semble pas
qu 'elle ait eu des intentions secrètes ; d'ail-
leurs, aucune précision n'avai t été donnée.

Ce sont là des accidents naturel s auxquels
le monde des Bourses doit s'attendre. Parfois
un bruit faux fait gasmer des sommes considé-
rables aux gens d'affaires ; parfois , il leur en
fait perdre ; c'est la vie. Il faut savoir être beau
j oueur.
Les chefs d'accusation.

TESSIN. — Le « Corriere del Ticino »énu-
mère comme suit les chefs d'accusation retenus
contre le directeur et les membres du conseil
d'administration du « Credito Ticinese » :

1. Avoir depuis plusieurs années présenté
des bilans frauduleux ; 2. Avoir distribué des
dividendes de 5 et 5 Va % alors que l'institut
se trouvait en réalité en état de faillite ; 3.
Avoir ouvert un compte à un certain Meyer.
personnage fictif qui ne serait autre oue le
directeur en personne. M. Schmidt , à l'heure
qu 'il est. est déhiteur d'un demi-million: 4. Avoir
continué à encaisser des dépôts et à faire des
opérations de banque tout en ayant connais -
sante de la situation désespérée de l'établisse-
ment ; Avnir fait des spéculations personnel-
les avec l'argent d'autrui.

Les resnonsabilifés encourues sont à la fois
personnelles et collectives. Elles pèsent sur la
commission de direction et sur le directeur
Schmidt en première Ilcrne". Sont aussi consi-
dérés comme responsables les membres du
conseil d'admim*-*rration , les réviseurs et le
coi--*ei1 de surveillance.

M. Josenh Respini, avocat , un Ses nerson-
nnees arrêtés , a envoyé mercredi au Con-sul (- '"tat sa démission de député au Grand
Conseil.
Vll'a cambriolée.

VAUD. — Des cambrioleur s se sont intro-duits , une de ces nuits dernières, dans la villa« Le Cottage », app artenant à Mme veuve Louis
Muret à Morges. La propriétaire absente une
bonne partie de l'année, et particulièrement
dans la saison hivernale qu 'elle passe habituelle-
ment dans le Midi, avait placé la villa sous la
surveillance d'un maître jardin ier. En faisant sa



visite, comme de coutume, l autre matin, ce
gardien constata que les portes et les meubles
avaient été fracturés et qu 'un grand nombre
d'obj ets, représentant une valeur qu 'il n'est
pas possible d'estimer, même approximative-
ment, avaient été emportés.
Une écola d'étalagistes.

Une école d'étalagistes, installée à l'école
primaire de Vevey, a douze élèves, dont une
j eune fille. Dans l'une des classes, les élèves
reçoivent un enseignement spécial, et dans une
autre salle ils s'occupent plus particulièrement
de l'étalage. Il y a là des étalages de chaus-
sures, modes, droguerie .ameublements, élec-
tricité, lingerie. Les étalages confectionnés par
les élèves après une semaine de cours, mon-
trent déjà de j olies choses. Ayant fait l'étalage,
l'élève le dessine afin d'en conserver le docu-
ment. Puis il apprend à faire l'étiquette et à
la dessiner au pinceau. Ensuite l'élève apprend
à rédiger l'annonce commerciale correspondant
à la vitrine qu 'il a agencée. Enfin , l'étalagiste
pouvant devenir gérant, on complète ses con-
naissances dans le droit commercial, la corres-
pondance française, l'arithmétique ' etc.

Les autorités veveysannes ont eu la main
heureuse dans le choix du directeur, M. Lich-
tenstein. Plusieurs maisons ont déjà demandé si
l'Ecole pourra leur fournir des étalagistes.

Qommuniquiâ
La rédaction décline Ici toute responsabilité

LA LYRE. — C'est au Stand qu 'aura Heu
demain soir le 3me concert de saison donné
par la Musique La Lyre. Cette vaillante so-
ciété cherchant touj ours à satisfaire ses au-
diteurs s'est assuré pour ce concert le pré-
cieux concours du Groupe Variéto qui dans
un programme nouveau divertira tout le mon-
de. Comme d'habitude la soirée se» terminera
par une petite sauterie.

LA FOUGERE. — Ce n'est plus à Paris, ni
dans les steppes de l'Amérique, ni dans la
Sierra Nevada de l'Espagne, mais chez nous
que la scène se passe, à la Chaux-de-rFonds,
au bois de la Ronde. Voulez-vous savoir ?
eh bien, venez voir, c'est demain que la scène
se j oue rue du Temple Allemand 26. avec un
drame superbe et une comédie très amusan-
te par-dessus le marché.

ANCIENNE SECTION. — MM. les membres
honoraires, actifs et passifs et amis de la so-
ciété sont priés d'assister à la réunion fami-
lière organisée ce soir , à 9 heures, au local,
en l'honneur de notre ami et membre hono-
raire Georges Werner , résident au Canada
depuis de nombreuses années et en séj our dans
notre ville.

SOIREE DE FAMILLE. — Rappelons une
dernière fois, aux amateurs de j olis spectacles,
la représentation qui sera donnée demain soir,
à 8 heures et demie, au théâtre, par la Co-
médie, de Genève : à l'affiche , « Le petit lord »,
pièce gaie et sentimentale, avec le concours
de Mlle Henriette Dauphin dans le rôle du
« Petit lord ».

CROIX-BLEUE. — Le Groupe littéraire de
la Croix-Bleue donnera des soirées, mardi et
mercredi prochains , à 8 h. précises du soir.
Chacun connaît le bon goût de ces soirées aux-
quelles le groupe apporte tous ses soins et
chacun voudra aller entendre ces acteurs ama-
teurs.

ARMES-REUNIES . — Nous rappelons le con-
cert de dimanche après-midi au Stand. Inutile
de dire qu 'outre les productions individuelles
de M. Fontbonne et de M. Martin , les Armes-
Réunies donneront un programme des mieux
choisis.

CHORAL MURAT. — Cet excellent ensem-
ble prépare, pour le dimanche soir, ler février,
un grand concert au théâtre. Ses amis, nom-
breux , se réj ouiront de cette bonne nouvelle ;
ils noteront avec soin la date du dimanche
ler février.

CUISINIERES. — Sous la surveillance de
la Société suisse des cafetiers, des cours pour
cuisinières ont été ouverts à Lucerne et à
Wâdenswil. On peut encore se faire inscrire
pour celui de l'hôtel Engel . à Wâdenswil, qui
commencera dans le courant de ce mois.

CHEZ ARISTE. — L'orchestre « Venezia »
se fera entendre , dimanche à la brasserie Aris-
te Robert , en concert apéritif , matinée et soi-
rée.

PATINAGE. — Les amateurs du patin peu-
vent profiter de la belle glace du patinage
pour, leur*-* ébats.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Dans une
première séance, M. le professeur Carrara a
parlé d'Anatole France comme conteur. Mardi
prochain, à l'amphithéâtre du Collège primai-
re, il dira ce qu 'a été l'illustre écrivain com-
me moraliste et philosophe.

SAMARITAINS. — Pour rappel aux per-
sonnes intéressées que les dernières inscrip-
tions pour le cours de Samaritains seront en-
core reçues lundi 19 courant , à l'ouverture du
cours.

RECRUES DE CAVALERIE. — Les j eunes
gens, nés en 1895, qui désirent entrer dans la
cavalerie sont avisés qu 'ils doivent se faire
inscrire, d'ici au 20 Mars 1914 au plus tard ,
auprès du chef de section.

LUGEURS. — On nous signale que la route
du Reymond offre une excellente piste pour la
luge et les bobs.

§épêches du 17 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Provision dn temps pouf demain i
Nuageux et frais

Dernières nouvelles suisses
MARTIGNY. — Un éboulement de cailloux,

de neige et de boue, survenu entre Bovernier
et Sembrancher, a interrompu la circulation sur
la route de Martigny au St-Bernard et sur le
chemin de fer Martigny-Orsières. Le train par-
tant à 3 h. 20 du soir n 'est arrivé à Martigny
qu 'à 6 heures, avec une heure et demie de re-
tard.

MORGES. —On a cambriolé cette nuit et
complètement bouleversé la villa Le Chalet,
près de Morges, apparten ant à la famille de
Beausobre. La nuit précédente déj à, on avait
cambriolé la villa Le Cottage, près de Morges.

WEINFELDEN. — Hier soir, une étincelle
de la locomotive a mis le feu à un wagon char-
gé de paille d'un train de marchandises sur la
ligne Sulgen-Gossau. Les pompiers de Sitter-
dorf ont pu rapidement éteindre l'incendie.

Nouvelles diverses de l'étranger
CRACOVIE. — Hier un capitaine d'artille-

rie avait invité plusieurs camarades à dîner.
Insulté par un lieutenant, il somma son ordon-
nance à qui il mit un revolver dans la main,
d'abattre l'officier. Le soldat exécuta l'ordre
et le lieutenant fut tué net. Le capitaine et l'or-
donnance ont été arrêtés.

NEW-YORK. — M .Richard Langfbrd , vice-
président de plusieurs compagnies de chemins
de fer et possesseur d' une immense fortune ,
s'est suicidé hier avec du gaz d'éclairage, à la
veille d'épouser une j eune fille appartenant à la
meilleure société de Brooklands.

PERPIGNAN. — Par suite de l'amoncelle-
ment des neiges, le rapide parti de Perpignan
à 7 heures du soir a tamponné un train de mar-
chandises, en gare de Guissau. Il y a des tués
et des blessés.

PARIS. — L'enquête relative à l'attentat
contre Cherif pacha a établi que l'agresseur ,
Dj evad Ali , est âgé de 22 ans et originaire de
Monastir. Le j uge d'instruction n'a pu encore
établir si Dj evad Ali, quan d il est arrivé à Paris
le 14 août 1913, venait de Genève, comme on
suppose. C'est là un fait intéressant , car on
sait qu 'Iskland bey alla deux fois de suite à
Genève depuis le mois d' août.

WASHINGTON. — Le président Wilson , en
sa qualité de président de la Croix-Rouge,
adresse un appel à la nation américaine , pour
lui demander de venir en aide aux victimes des
tremblements de terre au Japon.

La catastrophe du sous-marln A-7
PLYMOUTH. — On dit que l'équipe du sous-;

marin « A-7 » se compose en réalité de neuf
marins et deux officiers. Les efforts faits jus-
qu 'à S heures du soir pour lui porter secours
sont restés vains. Les scaphandriers sont redes-
cendus et ont frappé contre la coque du sous-
marin. Ils auraient entendu une réponse à leurs
coups, mais ce bruit n 'est pas confirmé. Il pa-
raît que dans les sous-marins de ce type . ies
hommes ne peuvent vivre que douze heures en-
viron.

DEVONPORT. — Les tentatives de sauve-*
tage, du sous-marin « A-7 » ont été suspendues
pour la nuit; elles ne reprendront que samedi
matin. Il est exact que les scaphandriers des-
cendus les premiers aient reçu une réponse aux
coups qu 'ils avaient frappés contre la coque,
mais quand on redescendit à 6 heures du soir,
aucune réponse n 'est venue de l'intérieur. Les
scaphandriers n 'ont découvert aucune avarie ni
aucun défaut extérieur au sous-marin. On croit
que les pompes servant à rejeter l'eau emma-
gasinée pour effectuer les plongées ont dû grin-
per.

PARIS. — On donne dés indications laissant
supposer que l'équipage du sous-marin « A-7 » a
péri. De 3 à 4 heures et demie, on a communi-
qué avec lui à l'aide de messages Morse. Mais
depuis ce moment, bien qu 'on ait continué les
sigsiaux, on n 'a plus obtenu de réponse .

La neige sur les côtes méditerranéennes
CETTE. — Un fort mistral souffle depuis

hier. La neige a cessé de tomber ; le froid est
plus vif ; la température se maintient au-des-
sous de zéro. Le service des transports , ct
des communications est çn partie désorganisé
par la neige ; la voie ferrée est coupée à dif-
férents endroits. Les courriers subissent de
grands retards ; celui de vendredi matin n'est
arrivé que le soir. Du côté de Narbonne , au-
cune barque de pêche n'est sortie depuis qua-
tre j ours.

Le prince de Wied et Guillaume II
BERLIN. — Selon la «Taegliche Rundschau» ,

l'empereur aurait déconseillé à plusieurs re-
prises au prince de Wied de tenter l'aventure
albanaise , et, dans des conversations avec
d'autres personnes, il se serait exprimé en
termes très pessimistes à ce suj et.

Le prince aurait répondu à l'empereur qu 'il
se considérait comme chargé d'une mission ci-
vilisatrice dans un pays arriéré. Dans les cer-
cles autorisés , on considère qu 'à moins d'un
changement inattendu , le sort du couple prin-
cier d'Albanie autorise peu de brillantes es-
pérances.

Les grèves de l'Afrique du Sud
LE CAP. — Les nouvelles parvenues des

divers centres indiquent une reprise graduelle
et générale du travail , néanmoins l'état de siè-
ge restera en vigueur j usqu'au rétablissement
de la situation normale. On signale de nouvel-
les arrestations de chefs travaillistes à Dur-
ban , Pretoria . Braamfontein et ailleurs.

LE CAP. — Les nouvelles des mines .mon-
trent que la position de l'East Rand Propiïetary
est normale. Dans la Crown mine, la position
reste comme j eudi. Toutes les autres mines
du groupe Gold Mines fonctionnent, saur la
Van Deep. Le calme a été complet hier à Jo-
hannesbourg.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Statistique pour l'année 1913
Du 1er j anvier au 31 décembre 1913, le bu-

reau officiel de contrôle de la marche des mon-
tres de notre ville a contrôlé la marche de 443
montres, dont 421 en lre classe et 22 en 2™
classe.

Les résultats obtenus pendant l'année sont
consignés, pour, les deux classes comme suit :

lre classe 2me classa

Montres observées 421 22
Bulletins délivrés avec la mention

« Bulletin très satisfaisant » 173 —
Bulletins délivrés sans la mention 185 12
Echecs et retraits 63 10

Voici les noms des cinq premiers déposants
en première classe :

Bulletins _ „ ,.. Bulletinsdi marche. . .. : sanstrès satis-, . mentiontaisants
Les Fils de C. Braunschweig, Fa-

brique Election ,La Chaux-de-
Fonds 41 38

Seeland Watch C0,» S. A., Ma-
dretsch-Bienne 36 28

Fils de R. Picard & Cie, Fabrique
Invicta, La Chaux-de-Fonds 27 9

Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 21 22
L. A. I. Ditesheim Sx. frère, Fabri-

que Movado, La Chaux-de-Fonds 10 —
Voici les résultats obtenus par les quatre

principaux régleurs en première classe, les
quatre de La Chaux-de-Fonds :

*"mn* Bulletinsde marche
.s. .i sa,"'¦¦?*: sa ls- mentiontaisants

Jules Jacof-Hoiirïet 65 40
Numa Schilt 38 36
Edmond Cuche 17 14
Edmond Ditesheim et Ernest

Frey 10 —
Aj outons encore les résultats obtenus par les

élèves de la classe de réglage dirigée par M.
Wehrli à l'Ecole d'horlogerie. Ces résultats
concernent des bulletins de première classe,
avec la mention .« très satisfaisant ».

Albert Juillard 6
Armand Baehler 3
Armand Montandon t 2
Fritz Habener 1
Georges Ditesheim 1
Emile-G .Piguet 1

Bureau officiel de contrôle de la
marche des montres

Proj et d'horaire d'été 1914.
Voici les dispositions du proj et d'horaire d'été

1914 pour ce qui concerne la ligne Neuchâte l-
Le Locle :

L'express partant à 3 h. 09 du soir de Neu-
chatel partira à 3 h. 50 seulement et l'omnibus
de 4 h. 15 est retardé j usqu 'à 4 h. 45.

Le direct arrivant actuellement au chef-lieu à
2 h. 52 arrivera à 3 h. 30 et dessert toutes les
stations, mais pas les haltes. Celui arrivant à
3 h. 45 n'arrivera qu 'à 4 h; 35 et est un train
direct. L'omnibus arrivant à 5 h. 50 du soir est
avancé de 10 minutes.

Les trains qui circulaient le soir, ces étés pré-
cédents, entre La Chaux-de-Fonds et Neucha-
tel pour.relev er la correspondance des trains
d' onze heures ne sont pas rétablis. Les diman-
ches et j ours de fêtes seulement, il y aura des
trains plus tardivement que la semaine. Départ
de Neuchatel à 10 h. 15 et dernière arrivée à
11 h. 05.

Il n 'y a touj ours pas d'arrêt prévu à Corcel-
les pour les driects de l' après-midi et celui de
8 heures du soir.
Incendie, rue de l'Envers.

Ainsi que nous l' avons dît hier en deuxième
édition , le tocsin appelait, à 4 heures , les pom-
piers à leur poste : un incendie venait d'éclater
dans les combles de l'immeuble portant le n° 18
de la rue de l'Envers et appartenant à M. Man-
.s£L/\l.fL.

L alarme fut assez vive au début, car aes
tourbillons 'de fumée et d'énormes flammes
j aillissaient du toit ; mais les efforts des pom-
piers furen t vite couronnés de succès et seule
la toiture de l'immeuble fut en 'partie détruite.
Les dégâts ne sont donc pas très importants ;
l'immeuble est assuré pour 36,500 francs.

Le feu a pris naissance dans la chambre de
bain située au-dessous des combles et dans la-
quelle un ouvrier avait travaillé le matin même
à dégeler les tuyaux d'eau. Ces derniers avaient
été entourés de sciure de bois pour les protéger
contre le gel et on suppose que, surchauffés, ils
ont communiqué le feu à la sciure et aux boi-
series.

Les combles ont souffert du feu, mais le pre-
mier et le deuxième étages, ont eux-mêmes été
passablement atteints par l'eau.
Maison du Peuple. — On nous écrit :

La commission des divertissements est in-
lassable. La belle soirée du 28 décembre au
Stand est encore dans toutes les mémoires
que déj à cette commission prépare un nou-
veau concert. Il aura lieu j eudi prochain , à la
Croix-Bleue et dès maintenant sa réussite est
assurée puisque déj à cinq sociétés locales par-
mi les plus estimées ont promis leur concours.
Vrai, la Maison du Peuple a de la chance !

Le prix d'entrée de ce prochain concert est
très modeste pour permettre à chacun d'y. as-
sister et de prendre part à la petite tombola
volante, qui sera organisée. Le gros lot pour
20 centimes ! telle est pour chacun l'engageante
perspective.

Amis de la Maison du Peuple réservons
tous notre soirée de j eudi prochain, ; nous
aurons tout lieu de nous en féliciter.
Théâtre. — La saison lyrique.

La troupe de Besançon nous viendra don-
ner encore trois représentaitons j usqu'à la fin
de l'hiver :

Le mardi 3 février , nous aurons « Faust »,
avec Mlle Louisette Dubois dans le rôle de
Marguerite ;

le mardi 17 février, la « Bohême ». de Pucci-
ni, avec le concours de Mlle Christiane Karl,
de rOpéra-Comique de Paris ;

le mardi 3 mars , « Thérèse ». de Massenet,
avec le concours de Mme Danthesse, de la
Gaîté lyrique , et, le même soir, « Les noces
de Jeannette », avec Mlle Louisette Dubois.

La Chanx̂ de-Vends
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Nos Concours pour les Dames
Bios Concours pour les Messieurs

du 5 au 31 Janvier

Quelques prix d'une certaine importance
Nous avons ces j ours derniers continué nos

achats pour les prix du concours. Voici quel-
ques-unes des récompenses qui attendent les
heureux gagnants.

6 montres-bracelets, 8 j ours, pour homme,
première marque.

2 fusils flobert , modèle de luxe.
5 grands couteaux de chasse, acier extra, à

cran d'arrêt , manche bois de cerf.
6 services à fumeurs, 4 pièces, cuivre re-

poussé.
2 pharmacies de ménage, entièrement gar-

nies, ébénisterie soignée.
1 grand dictionnaire, 4 volumes reliés.
8 lustres électriques, pour appartements, mo-

dèles très élégants et modernes.
1 grand dictionnaire médical, 4 volumes re-

-tfés,'
15 écrins. services à découper et hors-d'eeu-

vre, manches argent et corne.
4 nécessaires de voyage, très soignés.
6 services à vins et à liqueurs, carafes demi-

cristal, 12 verres à pied et plateau.
6 malles et sacs de voyage.
4 portefeuilles, cuir de Russie, modèle riche.
2 très belles tables à ouvrage.
2 déj euners complets, 30 pièces, porcelaine

fine, décor moderne.
*• 8 garnitures de lavabo, 5 pièces, grand mo-
dèle, faïence première marque.
0 Ceci à titre de simple indication ; il nous est
impossible, en effet, de donner une nomencla-
ture complète des prix. Une page du journ al
n'y suffirait pas.
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pour l'ossature I
* -délicate. ' !

ss-Xrrive-t-il que des enfants ne veu- I
lent pas se développer normalement, il
n'existe aucun fortifiant plus digne de
confiance que l'Emulsion Scott d'huile ¦»
de foie de morue qui s'est parfaitement |

I qualifiée propre à former et fortifier le |
système osseux et à soutenir le corps.
Les principes nutritifs qu'elle contient
excitent la croissance d'os droits et so-
lides et soutiennent le développement
général à un si haut degré que les en-
fants sautent bientôt k qui mieux mieux.
Néanmoins, l'Emulsion Scott, seule, aucune

autre i

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.
wtmwmKmmmttBmmWÊÊmmmmmtj tmtwmmtmmmmwam&m*m

S Emulsion SCOTT I

Tout le inonde
connaît les cmpliUi eN « ltoc<»o s> comme ipmè-
de tout premier ordre contre lea rliumalii-.iiie.'!)et les douleurs* dan* le dot*. De plu», 1 effet de
ces emnlàires. appliqués sur la poitrine en ras
d'aNtlime. Aa reFroliitsssetiit-nl, et d iiiflueu-
-es», est absolument merveilleux.

sKxiuez le nom « Itocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,55. 20585
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Si vous voulez voir votre enfant
J en lionne santé, se fipTOÎorsper corporel»¦ lein sMit et morali 'i i iPii t . i l o i snez- lu i  île ¦

rili'nisilocèlH» dis l) s - l lossissi s-l .  Awr-
I t i ssH .np ni  ! Bîsîsftr expressément le nom j

du Di' iloisssuel. lrJ879 t
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gaft «sa |«-as»-». jn. —j ,__ ĝe-f-w ul Grand drame moderne 
en 

4 parties. Interprété par les meilleurs artistes 
du 

grand Thpàlre 
de 

l 'Imp érial à Pélersbonrg (Russie). t®ji||

g ftPOLLO 1 LE CADAVRE VIVANîT LES VflClËËS DE UM à
j gSI n n n Ul Colossal drame social en S partie s, d'après le célèbre roman ] par Max LINDER WM
JM-ijSa a a ao a  \ll de Léon TOLSTOÏ, l'immortel romancier russe. ¦ Comédie comi que , entièrement délicieuse et amusante. flffi

fl| AU KOUVeaU Pi'Ogramme 
| Dia.«Ml. : Matioée dès 2 heures et des^ie. JR

Casino-Théâtre  ̂ Chanx-de-Fonds j
Dimanche 18 Janvier

Bureau, 8 h. Rideau , 8l/t •-¦ !

Représentation de Gala |
avec le concours de la j

Tronpe du Théâtre de k Comédie
de Genève.

Le FelLord !Corneille ea 3 actess . rie M. Fraucès j
BORNETT. J

La locati on à J'avance eat ouverte r
chez M. Veuve, magasin de Cigares , j
au Casino. j

"ossr plas de détails», voir less \
al'iiclses-i et programmes*, j

BRASSERIE I

METROPOLE!
SAMEDI et jours luivanti i

dés 8 heures.Grand Concert
donné par ries Artisies renommes à

'La Gliaux-de-Fondsl
Mme RrVA, Clianteuse à voix,

M. IHUtOIS. Baryton.
.VI. OS RAM. Comiqne.

Mme CUUUTUIS. Pianiste.
Programme de choix et nouveau <sW '

'Eîzitnr'éo lifc>-re
ConsoiusniationH de ler choix.

Se recommande. P. RIEDO .

AU NOUVEAU

Magasin de Comestibles
EU6EN E BRMDT

Place du Marché
¦«¦•sssss. Ancien Bazar Neuon&telois —-

—-sysstG»ss—

Huîtres
de Marennes vertes

Téléph. 11.17 938 Téléph. 11.17

Jfôtel-Pension
MAISON ^MONSIEUR

Dimanche le 18 Janvier

OînerlouÈ
Bonne route pour les traîneaux

755 Se recommande, NI. FAHRNY.

Café de la Paix
Rue de la Paix 69 80'J

Samedi 1 *3 Janvier 1914
ués 7>/i n. du soir

Souper i Tripes
Petite Salle réservée.

Corsiommalion* de 1er choix
Se recommande , Ch. Wetzel Fils

dit La Flern.

RestaoraDt du Commerce
Tous lei Samedi , Bimaiclit il Lundi

CIIT-FOiLET ,
Choucroute au Canard

:Î1710 Êe recommande .
Xéi :iiione 5.0. Albert Keyrantl

Grandes et retites SAf.T.ES i

taser"*? Fernand fiirard et
.iriue dp la Paix 74 .

Tous (es Di m» si (-lies soir

Souper i Tripes
21471 8e recommande. 1

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4t> 9942

Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Concert
donné par la trnune

IHEJ&IM: JK€ -̂ JE n
Dimanche dès 2 heures

Matinée
—o E N T R É E  L IB R E  o—

Se recommande Edms>iid ICOHKItT

La Jeune Fille Magnétiqu e
Comment elle obli ge les

autres à lui obéir.
100.OOO (-xemnlalrcj* d'un livre

remarquable décrivant l«»s
Forces* pM .vlilques s»i curiesi-
¦6N, diNtribiiéN srratiiilpmesi t
à Ion» lex lectcsis'M ois Isrlri-
ct»s de l'impartial , La Chaux»
de-Fonds».

«Le pouvoir merveilleux de l'Influ-
ence personnelle, de l'attraction ma-
gnéti que ou encore du contrôle ae
l'esprit, quel que toit le nom qu 'on lai
donne, peut être ontenii avec certitude
par tous , quelque malheureux ou peu
attrayants qu'ils puissent être» , dit M.
Elme'r Eliswortli" Knowles, auteur du
nouveau livre int i tu lé  :

«Clef du développement dea forces
intimée».
Ce livre exnli- ~*
que des faits ,
nombreux etj
étonnants se îma±~>XtL.

décrit un SVS- MlàmmWlŴmaW.̂ r̂ îteme a la fois ffl|**iK î^̂ ^&;

race permet- W iW'Êgf l̂^^Mtant oe con- M j K 9w3aèàW^S
trôler les pen- flHfli 7̂ fW^ÎRJgH

mour de ceux jon Bl^v^̂ M
q'ii autrement
ne vous manifesteraient qne la pins
profonde indifférence ; cuinsneut lire
rapiueinent et correctement le carac-
tère ou les dispositions d'une per-
sonne dèlerminèe ; comment guérir
les maladies ou les habitudes les plus
invétérées, pans drogues ou médica-
ments; le sujet si com olexe de la trans-
mission de la pensée (télé pathie! y est
même explique. Miss José-mine Davis
la fameuse artiste , idoledu public ,dont
la photographie est reproduite ci-inclus
dit que le livre du Professeur Knowles
nous montre la route qui conduit au
succès, à la santé , au bonheur , quelle
que soit la position ou ia situation
aans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles
a découvert enBn les principes qui
universellement adoptés , révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

Ce livre dont la distribution est faite
gratuitement en quantités considéra-
bles, est rempli de .reproductions nlio-
toggranliiques montrant comment ces
forces inviolés sont employées dans
le monde entier et comuinit des mil-
liers et des milliers ne personnes ont
réussi à dévelonoer en elles, des forces
dont elles n'auraient jamais soupçon-
né l'existence. La distribution gratuite
de IOO. 'IOJ exemplaires oe ce livre est
faite par une très imp ortante  institu -
tion londonnienne; tuute personn» qui
en fera la demande recevra immédia -
tement franco un exemp laire de ce
livre, il n'est pas nécessaire d'envoyer

, d'argent , mais les personnes qui" le
désireraient peuvent joindre à leur de-
mande 25 ct . (vingt-cinq '-enti sues Ien ti in
bres-postes, pour l'aUVanciiissi - in pnt ,
ete. Prière d'adresser toutes lea de-
mandes au :

National Institnte of Scissnc.ea. Dept
4018D Services desd isti iniitions t» ! .Uni-
tés, No. 258, Westminster Bridue Road .
Londres, S. E., Angleterre . Diles sina-
plementque vous désirez un exs-mnlaire
du livre intitulé : «Clef du développe-
ment des force-» intimes» et mentionnez
lejournal I'I MI - ARTUL . Gh.sux-ie-Fon is

L'affranchissement pour l'Angleterre
est de 25 cts. °sr'R-î

Groupe d' Eeononv e

«LA GAITÉ"
Brasserie de l'Abeille

HEVIU BOTLEK-BUUXVhK
:-. 83, Rue de la Paix, 83 ¦-.

Les personnes qui désirent s'en fssïrtj
'recevoir peuvent lo faire jus qu'à la tin
janvie r ; passé reste data , il gérant., u.
une mise d'entroe, oil

,̂ ^_^^_^.M^MM^J,M^^M_jMjMMiB»iittriHB>.»̂ »»Bi»»MB M ^^_L_fcfc
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Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes : 7 -/s lieu res IU leau : 8 heures précises-

Mardi 30 et Mercredi 31 Janvier in 14

Deux grandes Soirées littéraires
organisées par le s Groupe Littéraire » de la Croix-B.eua

1. NOËL Ei\ PIUSO\ , r-i-os-e inédite par Mlle M. Liechti . . . .  L. L.
2. LE VOYAGE DE M. PERRICHON

Comédie en 4 actes , par A. LABIC HE et E imond MAKTIN
Direction . A. I!'. I t l i l i ' l t ,  professeur.

Décors nouveaux. — Productions musicales pendant les entr'actes.
Entrée, BO centimes. — Places réservées, 1 fr. — Enfante, dsml-plaoe.

Cartes en ventes , aux Mictiisins de l'Ancre et du Progrès , Rue Léopold Ro-
bert, chez M. Von Kaenel. Numa Droz 143, chez le concierge, rue du Pro-
grés 48, et le soir à la caisse. " 348

Stand des Hrmes'Réunies
i —
j Dimanche IS Janvier 1914. à 8 h. do soir

j3u Grand Concert de Saison
I 

donné par la

MUSIQUE „LA LYRE "
Direction : M. A. S.tvliliii

avec le gracieux concours du ,,GROUPE VARIÉTO"

; ENTRÉE: 50 CENTIMES
' Après le Concert: Soirée Familière (Privé)

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de Saison.
• Les entrées après 11 h. sont rigoureusement interdites.

Stand des Hrmes*Réunïes
OiulUNclie 18 Janvier lt> l 1. a 2 -/i h. après-midi

3M Grand Concert de Saison
donné par la Musique Militaire

Les Arm e§«ll éunies
Direction : M. L,. Fonihonne, prof.

avec le bienveillant concours de M. H . MARTIN, ténor
Piano tenu par M. B. Fer

Entrée : SO Centimes
MM. les membres passifs sont priés de se mnnir de leur Carte de saison.

T

HEATRE DE LA FOUGÈRE
26, Temple Allemand 26

Portes 7 h. mmmmmm Rideau 8 h.
Dimanches 18 et 25 Janvier 19141 LE SECRET D HURLOUX

Le drame se passe en Normandie2 La Ronfle îles j eunes ..Fougères"
8 L'Héritage de l'Anglais

Goméiiie-bouiîe

' l'Oiseau tombé ou p
Op érette tragi-comique en 1 acle — Inédit
La scène se passe à La Chuiu-de-Fonas

PRIX Bir"^ PLACES ; Numérotées, !.-- franc. — Serondes, SO Centimes
oe procurer à l'avance les places numérotées : Doubs 47. 9i«

J| t(AH(!|SjW sa Les dimanche* 18 et 55 janvier é 3 heures
s 6̂. j.»g>TB&gO'ri B Mrilsssi '.» pour enfants » seitK , 20 ct.

Importante Mnison d'Articles b' ancs et Tissus de la ville
'lern- imle peitonnes de conliance et de ton e moialit i - , di sposant de
qaei qnes heure» par jour, pour s'occuper de la représentatio n à la
oinmïr -'-ioh sur piaco. — Àd ie -» -ei' offi ta- éd i tes, soijfe cii i ffi es E- C

130, au bureau de I'IMPARTIA L. 130

Grande Brasserie Brisle Robert
I3ima-aolrie 18 j«.n»scrîo-r* 19X4

donné par le Trio VBA'BWA. dir. D. LOVATO, prof.

Apéritif, de 11 h à midi. Matinée et Sotrée
OsEtlDiriot IDoxxtistiiro

ENGÈNE COHN
LA OHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de Ville B

¦ I s»

Dentiers en tous genres
Extractions) Plombages, Aurifica-
tions, Couronnes en or et en porcelaine.

TÉl.gPHOVB: 13-81 — PRIX MOnftnR» ; 808

ECOLE DE CHAUFFEURS
La meilleure et la mieux montée nans le genre, forme ssomme excellents

cliaaITcui'M (l'ssistssmolsilc» personnee de tout âge ou prnfeseion. Cours
complet en 3 semaines, apprentissage théorique srt prati que. Bureau de pla-
cernent gratuit. Prossnectus sans frais. Lou lis Lavaucby. Avenue Bergié-
res 30. I.ass-ssssino. Téléphone SSO t. J H 1.5128 962

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier

*BL vGncfapQ
à Sonvilier une petite FERME ii 'une contenance de 1 hectare 92
ures .Si centiare a. La niaisun et lés ic ires sont en 1 res non état d'entreti en. JI Conditions , favorssnles . — S'adresser pour loua reiisei ijnenient .s en l'Etude

j Jacot, Sonvilier. H 15218 J 9til
Sonvilier. le 15 janvier 1DH. Paul .Tacot, notaire, '

BAL Iltel do Parc - BenM
situé à 2 irsis s- tes de ia Gare c-intrale. Uestaurant rei-ommandé. Bière de > a
Brasserie < Lôwenbrâo Mslnis-h» et de la Brasserie•<» Warteok Râles». Excel. ,
lents vins de 1911. Dînes» et souners à nariir de Fr. 2,—. Menus ass- tio.
ebambree depuis fr 2..50. 7209S 31467 G. Rlalzet-Uei'lenstelu. piopr,



Commission Scolaire
¦ de LA CHADX-DE-FONDS.

ConîtanTpuMip
Mardi SO .Janvier li» 14

à 8 '/g h. du soir.

à l'Amphithéâtre du Collas Primaire
SUJET :

Anatole France
le Moraliste et le Philosopha

H-S0342-G par 974
M, le Professeur J. CARRARA

lOrajoiMsîe
à Lausanne, sera 668

Tous les lundis
à La Chaux-de-Fonds

lie! de France
Rhumatismes — Estomac
Intestins — Tuberculose

Groupe d'Epargne Mixte

„f oz Crosettes"
Café FRITZ JENNI

UUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 67

Les cotisations sont perçues dès le
Samedi 3 jauvier, de 8 à 9'/, h. du
soir. 26070

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mine d'entrée jusqu 'au 31 janvier.

CLU B d'EPARGNE
c§e p rogrès

Le nouvel exercice a commencé le
Samedi 3 janvier et les cotisations
sont perçues de 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents seront reçus,
sans mise d'entrée jusqu 'au 8 février.
Local : llrasserle da Marché (Jean
Piémcntési ) rue de la Balance 13.
grjS30 Le Comité.

Brasserie i Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS mon-
des 7 -/, heures 21473

TRIPES
et. la mode de O-Etexa.

Se recommande, Vve G. Laubsoher

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Itue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches so!rv
dés 7 '/i neures , 21474

TRIPES
Salles pour Fa-rillles et Comité».

- TÉLÉPHONE —
Se recommande . Fritz llosser.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

VRIPXili
et autres Soupers
Télé phone 8.41 17169 Téléphone S.41

CAFÉ DU REYMOND
Dimanche 1 8 Janvier

H Excellents 4 heures
I=*-»li». noir.

EXCELLENTES CONSOMMATION.--*
970 Se reeommaniie . A. Ilild

HOTEL DES MELEZES
Samedi, dès 8*h . du soir.

Soupir au Tripes
DIMANCHE

BsILMBâL
Excellentes Consommations.

Se recommande ,
742 LonJH KOGEU. Chef de cuisine .

Café de la Gare
ÊPLATURES (Bonne-Fontaine)

Dimanche 18 Janvier

olmhmuhlt***W M BB utegr **" - i  j e  y a— WJOtr stk BBM %V*°V.

BONNE MUSIQUE 961

Cousommations de premier choix.
Se reco in mande. A. GuInoha rd-IWatlIe

HOTEL DE COMMU EE
Les 6ENEVEYS -SUn-C QFFRAN E
Dimanche -18 Janvier

SES M.. MA m, MIS M. Mé
Orchestre PFOND dit Wiumer.

895 . Se recommande.

fpps:, miLES DE BÂLE P. I. G.
il r n de PAS3AVANT "ISELIN & cie> Bâie
j '|sj ! Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
•j ijlj par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
BUfi verre.

j Les tuiles PASSVVA'VT-ISEI,I.\ & Cie. à Bslle.
lll] i excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cher
jj| î que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les

»ujrt plus hautes localités. Réputation de 34 ans . spécialement
T|(J .. " ¦ I dans le Jura et les ilpes. 7434 S,.7501

SSSsSSSVSSSSSIIBSsSSS>SSSns»s»S»SSsSTS*»aSBS"aSaS»HSSS»S»SSsSÎ

J Cabinet Dentaire
I ira "f" B fSkfi èf *& o i aa i m m&
3 ta «N fis m S B H  wm *a±3M H 9 H a%,  Q isSSà £3 «8

E 74, Rue Léopold-Robert, 74
j Reçoit tous les jours de 9 heures à midi et
i de 2 à 6 heures S
I Plombages Couronnes or et potcelaine Auriflcations Extractions ?
3 Dentiers en tous genres j
f Installation moderne et travaux très soignés 23807 Prix modérés '$

Excellente occasion d'acheter nn

Matériel de Transmissims
A vendre, à des conditions très avantageuses , un 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 paliers de renvoi, système .Sellers. pour fixer au mur,

40 mm. d'alésage. Cinq paliers , pour console , système Sellers , 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrê t
et accessoires divers.

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

PLUS DE FEU PLUS DE FEU

Pour vos» lessives, employez toutes la lessive liqui-
de „PARODINA" produit incomparable, suppri-
me la cuisson du linge, blanchit très bien et ne
détériore pas le linge. Produit indispensable
pour hôtels, hôpitaux, cliniques et familles. Ce
nouveau produit breveté a obtenu la médaille
d'or à l'Exposition internationale de Turin. Son
prix minime le met à la portée de tous, X/essay er
c'est l'adopter.

Seul représentant Charles BOLLINI, Fleurs
34, VILLE.
SfiF" Entièrement à la disposition da chacun
927 , TWphone 4.Q6 H-20615-C

• 1 Maison importants de Znrich cherche fi ~$

I * VOYAGEUR §1
' I énergique et sérieux pour le canton de 11WÈ Henchâtel et le Jura-Bernois. Position m j -

permanente. Conditions avantageu- Il
. [I ses, — Offres par écrit, avec photo- | 

;
mm graphie et références, sont à adresser Û \
WÈÈ sous chiffres M. R. 697, au bureau M ' :

? SAGE- FEMME -
IWme E. V!C

2, Croix-d'Or GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

789 Consultations H HOIfiS X

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

Se recommande. Albert Fesir.

Boucherie - Charcuterie
- . Edouard SCH NEIDE R
'*.. Kne «lu Soleil 4

Tons les jours. 185?

m^HimttmtimmtmmmammmÊmtm

Taillaules
et

: Tresses :
renommées

Boulangerie
CRIBLEZ

Rue Numa Droz, 18

Tarminages ïffiKi* iB
courant de la pièce Roskopf soi gnée
on ordinaire , demande à entrer *n re-
lations avec lionne maison. — Ecrire ,
sous chiffres H. S. 917, au bureau sie
I'IMPARTIAL. 947

1 X>ouL2s:i»èrîQ.o offre de notre i
M m-m. ' ¦ B

I •»???»?????•»?????-»?? -•?»>????? ?? Voir l-t* -px-ersaiêr-© j svn-irxoaac© paru Verjtaeivocli 1© le courant •*??•»«?????•> >??????????»»??•>>????

H| sas»s»S)»s»S*S»»S»S»S»S*S«MMWs»»S»SsMl,MllS*lS^  ̂ l ll i« IMM I mmtmWXmmTmaTtmStÇ-^ u --j ŝ,ss£sMSSKMS>-M>-S-ltMsAt3S»SBs»ssMs>s)>asi  ̂ Kj

Chemises blanches avee j olie broderie A A»5  I • NOUS rappe l ions  nOS Ceintures de velours noirs TTC fit W
M boutonnées épaule, bonne toile, pour dames «Sa*!*** l su chois m *t\9 vu p
m Chemises blanches, boutonnées devant m EA \ \  **?"*% m «SSIA BA SM E^ sffe&r-. mm ss»»H» ÏTS ^ s*»*»*-! tm,oa !' Jabots pour dames, haute nouveauté, »ÏB n\ *

bonne toile , pour dames 1»-»U \ \ |I\\||\ j lf §§if||P\ Pi  HI01I\P\  î en tulle et broderies # O »-l»

Sous-tailles avec feston , bonne cretonne A AB f |  » «llillfiil H* ËaHâc W tWP Itl A^*US44lwv j Cols Robespierre en batiste A CA p
m pour dames %S it \\v*t9 \ , i au choix Aa«#V Kg * \ vendus en séries î ¦
m Sous-tailles en bon madapolane avec broderies M AB r' j  {3 Un lot de Galons pomnadour -SI A f-t m
r| pour dames SmtÂa *J  ij  Série l Série II Série III Série IV j soldés, le mètre WW W, Sg

1 ; 65 et. 95 et. 1.25 1.5© 1 I
si ¦ ? ¦ •
M Caleçons blancs , toile fine , avec dentelles e9 A C '»¦»»»»•»»»»»—»»' ' ' " " ' " ' T% AP tt9"̂ W \ Um ¦ êmmS I
1 pour dames 1.2d (j  JVUJUHJ W 

|
I Caleçons blancs en bon shirting, «I «B  i 

Un grand lot de _0 No„8 soldons tous nos Chapeaux garnis en trois séries c—
Si avec broderies riches pour dames l.*fr»ïsf i j  nn n n P fJ i r- A fl C? U "F A I  I I Série l S» tie II Série III

| Caleçons molleton blanc. 4 JE >j  Ull U U t K S t O II £ O l^U A L L  3 
95 

6.50 9.75 1| avec joli feston, pour dames B m Ê  mB ] m P » m r m a f  •«# ¦«# <*# m r a m  »tv m

1 Cache-cols, lavables, en tricot coton A |SA Série l Série II Série III Série IV Toutes nos formes en feutre et canotiers seront soldés en trois séries H
;'rj blanc ou blanc rayé, couleur, au choix WivU { ¦¦ < 4 A E  -fl AC A A S Si» ie I Sér e II Série III K

| Cache-eols, blanc, teintes modernes , M 
B\~*\ \ * ¦¦«•d J .Sfd (£.49 

flfi fit 2 95 4 95 I
i en coton mercerisé, au choix laOd ' 1 ... - j 

WO II. *-5»» •».»»*

I — '• i?ai « a il a
| BT S^^IIV^IlAlf-f1® t i 1¦SS Chemises nour Messieurs en flanelle coton avec ou tsfl f B ï âti sjfcal «s»«jy ffija S> ft» if 8 &ay feS. w*. .̂  lî  Drans de lit molletonnés sQ> OR '- -
M sans col '¦¦¦ <5P I -««»-ss.»sssss>s --.ssssst»»- «n w ->« ** m. -mm- -mm» -*. ¦», 

y blanc et couleur, depuis •«.•«¦*» 
g

i Chemls-s pour Messieurs en zépWr. 4 4e !! américains et PUSSeS -_ «  |
I 

toutes nuances *7.-t%9 . 
j j  Pour eBfants> depuis 1.75 | 

Couvertures de laine et mi-laine 
 ̂
3^5 |

li ' Cravates à nouer pure soie, A-V B  ' A AS i| - ;
H toutes teintes V«# %# M pour dames, depuis c & a m V mf  j
II A Ûe il  A AB Linges de cuisine Ofi «t I
§J C'iausBottes pour Messieurs, pure laine VsiS?** M Pour messieurs, depuis «&.«?<•* | j  très avantageux , depuis •«••• vu gi n H __^ I1 ' , - ~ t i

1 et, corridors w' * - $ ¦ f
H . • . 

¦ ™



Concours pour les .Messieurs
—- -

Du 5 au 31 Janvier

; BON N° 18
. *

Les 24 Bons correspondants
aux: dates du concours] de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.

»' ' ¦ »«Ms-ss's'.'.i-s»BBiMsWs^MiavMMaBaHH.i.>>H

Concours pour les §ames
Du 5 au 31 Janvier

SON N° ie
Les 24 Bons correspondants

aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité»

. m.

On trouvera dans les colonnes
d'annonces un morceau de «La
lettre découpée ». Le détacher
et le conserver soigneusement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Téléjrr. t Compte» de virements :

("errei bauk Banque Nm : 575?
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 17 Janv. 1914.
tT. itu îo '/iiss -.. aujourd'hui acheteurs en com tue cou

mm, ou au comptant moins commission , ae p«fii«r
sur • 1 TJÎH6

I l  
sTosir«j Esc.

Chenue . . . . • ' 25.28 «/4 —
u Court et iis -.tit .it appointa . . . .  ! 45 17 i '/ ,» Accasigl. 2 mois . . Min. !.. 100 U 15 29 •.'/,

>s s> . 80 a 90 jours , Min. !.. lut) Ï5 30 41 •mKl Chèqne Paris . . 10 > l&"t —« Courte échéance et petits aop. . . 10-1 IU</4 S",s) Ace. franc, i mois Min. Fr. 3WI0 JOSs i8»!a i',',r. is si 80 à 90 j. Min. Fr. 30HÛ t()0 2|i/« 4',',ItllBIOUE Chèqne Broielles, Anseri . . .  99 51V< —u Ace. belg. î à 3 mois. Min. Fr 6000 99 55 t ',"¦s Traites non accent., billets , etc . . 99 51 'la 3",ILL£:. '8JE Chèque, courte ecti., petits app. . '.iS 3t 'l , 5' ,n Acc. allein . î mois . Min. M. JIK IO 123 45 5%
>. n P 80 à 90 j., Min. M. 8000 sis 53 5", ,(TUE Chèqne. courte échéance . . . . a9 6*»7i S'/t-s Acc. liai.. 2 mois . . . 4 ehilT. S9 88"/» 5'/t» si 80 à 90 jours . 4 ehilT. 99 «8 »/• • & ¦

St-a SIEfiOAtt Court Si 9— .V „
» Ace. boli. 3 à 3 mois. M'n Fl. 3000 209 — S»,',» Trailes noj aecept., hillti u, elc. 209 — â/,

V EKSE Chenue ... • lui 91 ,'< -» Canne échéance • 104 91 V» S»/,
Acc. antr. là 3 snoss. . 4 chiff- toi l»! ¦« ri 1/,

«EW-YOHI Chèqne S. 'S' a —» Papier bancable . . . . .  ; ôitS '/ .  5",MISSE i Banii it i le -niqu si SO jours . . Pair 41/,
Billets- da banque

Conr» J f Conrs
F'.im ais I 0.10 I Italiens. .«1 sî;s
Allemands 123.30 I Autrichiens . . . .  U'VSS
Ar-frlais 26 , 26 I Américains . . . .  &. I ÎS>1 ,iiussej . . . . . .  3 b5 I

Monnaies
Pii- ras <!c- 20 marks. . | 24 68 | Sonterain» ("de poids) . | 23 24

Toatos autres monnaies d'or et d'argent ét-anirères a-ï pins
bains cours du jour — cei lt r s" détériorées ou hors de cours, sont aclic-
lées au poids, pour la fonte. 

^̂ aâ mm^̂

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, a rgent et platine.
Venta de maiièn-s or, argent, platine à tous litres

el de tontes qualités.

Or fin pmir doragpé , paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

OP Argent Platine
£¦- 3j *3 - - I F- 105 - Fr 7500 —

BAN QU E PERRET k GIB

Â vnnrii-o nn m nsa3é* *™a <-,Jvet
I CllUI C et traversin, propre et en

bon élut. Prix : sfô fr.— S'adresser rue
des Crêtets lia, cbez M. Wuilleumier.
_. _ ¦_ -«ai

à ne ruina Lits complets relisantes
ft. ï t l lUIC.  à neuf (depuis 65 tr.).
tables , cous modes, tables de nuit , ta-
bleaux , glaces , chaises. 1 joli d ressoir,
anar-ée. 1 potager à bnis . l  flûte , etc.

Buriis-flxe . machines i renier, une
dite à arrondir, outillages divers.- —
S'ad. Comptoir ries Occasions», rue
du Pare R-K Achats, Ventes. Echanges.

Antiquités en tous genres sont de-
mandées. 878

AN

•v^v

%\x>h<>
&&* -A .Ve"

" * *9 *****

,V-
:. IV*

Salle à manger
Occasion extruoi'Uiuuli'e

39S (P.
1 buffet de service moiierne, travail
supérieur, avec place boni née et laiton ,
1 t'aille à coulisses assortie , 6 chaises
modernes, le tout en chêne fumé. Oc-
casion sensationnelle a profiter de
suite ! —.'S'adresser « Salle des Ventes »
rne St-Pierre U. Téléphone 18 43. 945

Â VAflfîPB i 0'1 traîneau d'enfant, a
ICUU I O ¦-» pinces , transformable

en poussette à 4 soues». Bas prix. —
S'adresser rue de la Cote 12, au rime
étage. 9 3

Â yphW nn un traîneau d'enfant.
ICUUI C usagé mais en bon etat ,

Prix 5 fr. — S'a-iresser rue de la
Cliarrière 87, au ren-de-chaussée . a
droite. 25000
fiA nfl l - ic  l'ollM'-diii.-. 'Roi s baixi , mâ-Ualialls) i,.s et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaimsée. ' 24iX)0

A VPnf iPP  'au'e o'einpioi , 2 uanqiss-g
I CllUI C ise coinntoir, en parfa it

érat et vernies faux fiois , nn apiiar eil
photographique 13">t;lt», très peu em-
ployé, 1-itî

S'adr . «n bureau de I'IMPARTIAI ..'

MT Oà aciiète-t-oif^n.1;
meiioies et aux ni s bas prix ? C'est
aux V BI l'ABI.'ES OCCASION »5,me
du Grenier 14. qu'on tt-onve le plus
grand choix en tous genres et tous
prix : Lits riches et ordinaires, com -
plets, buffets de service , avec portes
sculptées, bibliothèques , armoires à
glace, lavabos avec et sans glace, com-
modes, divans moqnétte, secrétaires à
fronton , bureau plat avec portes, pu-
pitres, buffets, glaces do salon et au-
tres , tables à coulisses, chaises, lino-
léums , tatiis de table moquette. Tous
ces meubles sont très peu usagés. —
Achat , vente , èenange. s33ii

Se recommande, S. Plrni-d.
À ni-nriiôfin niarqne a Moiino ss. fa etftttUmCUII. gj B, triple voix , 8 bas-
ses, 28 touc.ies , ayant très. peu servi.
Cédé.à fr. 80. — S'adresser, le soir
après 8 heures , rae âe la Concorde 8,
au rez-de clsaussee. 791-
Irfoiihloc d'<Hîi;as»li»ii 1 lit cosn pi«tIIICUUIC Ù ({,., oo), 1 m à lpiaces Lonis
XV , ciré riens-ifs -. '150), une commode
oois dur , 4 tiroirs <fr. 50). 1 ,  petit la-
vaiso anulais (ir. 22), 1 joli diva n mo-
quette riene (fr. (35), l canapé à coas-
"ins soigné (fr. 55), 1 table "à allofsges
(fr. 50), 1 glace duré fin (fr. 12). 1 paire
grand tableau (fr 24), 1 armoire à
ulace grand format (fr. Il5) . 1 verti-
kovv bcsis 'dur avec gince , article 4rès
soigné (fr.:105), 1 superbu bureau amé-
ricain , tout chêne , grand fonnat(fr.2 (i0).
1 bilffwt ne service a 4 portes, tout niiyer
(fr. 190). 1 secrétaire , intérieur mar-
quetterie (fr. 13Ô), 1 lavâno avn'c mar-
bre et glece. modèle 'fia (fr . l.'iè), plus
une grande quantité u "autres .useubb-s.
tous tres 'peu servis. 444

S'adresser au Magasin de Meubles
d'occasion , Kne rXissiisi lls-oz l .'t'i.

k ïPlïdPP Poar aaHaa de dep.irt un/V ï CUUl C uureau en sapin avec ti-
roirs , un potager en non état , une
quantité débout-illes vides. — S'adres-
ser le matin, rue uo la Balance 5, nn
Sine étrv.'n. g-VI
i Dfi nn pA ¦"- '"''"' ciiie ss de gnra -
A ï CllUI C _ s'ad ressar à M. J U I PS
Roulet. rue dn Cré t 8. . , ,  , 657

A VPT tri fA f ,'u,,e à'emplot- un<i. fol-te
I C U U I C  bascule , banque, ratelieru .

et pétrin de boucherie ; le tout à l'état
•ie neuf. PRES SANT , Prendrait des
marchandises en échange. 728

S'aiire^si- r au bureau de I'I MPAPTI â I,.
ji hjp n imin i,oli ''»7' ** '/• "lois , asiUUIOH lUU y à vendre , po ir cause de
départ. — Ecrire Poste restante Nord ,
soi'ss init ia les  I». II. |SS:t. 7:!4

k vendre v n̂;;e JÉRJ" 
^S'adresser au ŝ/ '̂Tr l̂lîesrtanrant des mm*m3at{ ** -M If

Endroits. 099 •» •<;:!¦' •»>s>-ss-5r3fc

Reçu avec une vive reconnaissance les dons
suivants en faveur de l'Oeuvres des Crèches
(Promenades etAbeile) :

20 fr. de M. G.B.
50 ir. anonyme.
45 fr., collectes faites à deux dîners de fa-

milles ; - •
50 fr. de Mme C. C.
16 fr., collecte faite au banquet de la reprise

de l'hôtel des Mélèzes.

BIENFAISANCE

Les localisations c&rélirales
Depuis Ions-temps on a attnoue aux différen-

tes régions ou zones du cerveau des fonc-
t i o ns  bien déterminées. Cependant -le physiolo-
giste allemand Goltz en 1839 et un savant russe,
le professeur Zeliony, tout récemment , ont pu
déirtitre graduellement ia plus grande partie
du cerveau d' un certain nombre de chiens,
Ie.que!s ont survécu à l'état végétatif pendant ,
un an et p.us , exactement quinze mois et trois
semaines , sans présenter les symptômes gra-
ves auxquels on s'attendait d' après les doctrines
classiques.

Le docteur R, Robinsotï a observé avec Zam-
baco nacha. .qui vient de s'éteindre, un cas qi-

rieux qui semble confirmer chez l'homme ce
que les physiologistes ont constaté par ia vi-
visection.

Dans une note présentée l'autre jour à l'Aca-
démie des sciences par M. Edmond Perrier,
directeur du Muséum d'histoire naturelle, le
docteur R. Robinson rapporte qu'un homme
de soixante-deux ans, à la suite d'une légère
blessure à la région occipitale, présenta quel-
ques troubles visuels qui attirèrent l'attention.
L'examen des yeux montra à gauche un peu de
stase; au bout de quelques mois, la parole de-
vint un peu confuse, mats la malade ne présenta
par ailleurs aucun signe alarmant, ni paralysie,
ni convulsions.

L'audition, l'odorat, le sens tactile, le goût
n'étaient pas troublés. On a attribué l'état intel-
lectuel un peu précaire du patient à la sénilité.

Au bout d'un an, une attaque épileptiforme,
la première et la dernière, emporta le malade.
Le docteur R. Robinson fit l'autopsie en pré-
sence de plusieurs médecins. Le cerveau était
constitué por une mince coque, laquelle, incisée,
donna issue à une énorme quantité de matière
purulente. Tout le cerveau, excepté l'écorce,
était en boullie et formait un abcès colossal.

Comment cette grande destruction cérébrale
n'avait-elle pas donné lieu à des symptômes
graves et caractéristiques? M. Van dehuchten ,
l'éminent heurologiste belge, a publié cette an-
née même deux cas de graves lésions du cer-»
veau, sans détermination de signes spéciaux.
Naguère, le professeur Pierre Marie avait mon-
tré qu'il n'y avait pas une localisation des lé-
sions dans l'aphasie, à la troisième circonvo-
lution frontale gauche, centre déterminé par
Broca.

De tous ces faits, le docteur Robinson conclut
que la doctrine des localisations doit être re-
visée. Il peut se produire dans les parties non
touchées du cerveau des compensations dont
nous ignorons la nature et la modalité.

r»»"- ii rhM irî ia -*s~TTsii»"nsn ,v»» s»r*'»nsw»*T,»*r*—w™~~~— -̂™mmrmVr>-rww. -̂^^^^—.^—-r̂ —.

VARIÉTÉ
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CULTES A LA CHAïïS-DE-iOKDS
Dimanche 18 Janvier 1914

Unisse italsotsale
OBAUrs TRMH T.E. — 9 '/ ,  n. matin. Culte avec prédication.

11 ti. du matin. Catéchisme.
ABKi u.B, — 0* 4 11. matin. Culte avec prédication, .- '¦' [

M n. du mat n. Cate-hisme. .V -:j ;
CONVBB S. — 9 '/j b. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures. .<*¦
l'.gliNe isssl s> |seissl!» ssl<»

TEMPLE. — 9*/4 h. da matin. Culte avec prédication,
M.Junod.

11 h. du 'matin. Ca'échisme.
8 b, soir. Conférence missionnaire : MM. les Drs Garin

et Lenoir.
OH.vr oniE. — 9-/j heures du matin. Réunion de prières.

9* « u. matin. Culte avec prédication M. Mail.
8 h. du soir. Pas» de servie;.

BULLES . — Pas de cuite français ,
PHESBYTBRE . — Dimanclie. à 9'/< h. du matin. Réunion de

prières.
.ipudi à 8'/, h. du soir. Etude bllilique-

. Ecoles du Dimanche à 'A heures du matin.
OtMiissiciie liirclse

9*/ 4 Uhr. Gottesdienst..
1! (Jhr. Tanf-n.
11 Uiir. Sonntagschule im collè ge primaire Saal Nr ti

mr die klwine uni  Xr 16 fur uie 'grosse krasse.
8 ' * Ubr. A iipnds Vortnij » von Pfarrer E. Bernoulli

ûuer die Entstehung einer uvangel. Gemeinde in der
Scuweiis.

Kltlise OHlIsolls i sie <-lsss 'lis « iiii , -
9»/i b. matin. Service liturgique . Sermon. Catéchisme

et école du dimanche .
Kjj liNe oallioliquo roinaiiie

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Donxième jnes-
se et sermons alletnand. — 9 ' , h Offli-s' , sersnon
français. — Après-midi. 1 '/j û- Catéchismes, — 2 h.
h. Vê pres et bénédiction.

OesilHclie iSlai ltmlMNlnn
(Vereisishaus : rue de l'Envers 37)

4 Uiir Na rhrnilpi gs. Predi gt.
Mtt twucli S'/j Unr Ahend. Bibelstunde.

i:i«i.» iss )» ni <» lse 'llclltstdis-iteiikit'cli'a
(E GLISE MA TIIODISTEI rne da Proun»» 38

fl'/s Uhr Vorni. Guttessiietist. —9 l i hr  Abessiis. Goltes-
dienst. — 11 i hr. Sonntagschule. — Mitlwocn 8'/i
lihr Abends. Biiielslunde.

Culte l'raiigrV'llijsie (Faix 61)
9'/n i>. matin. Culte. — 8 h. du soir, fléunion d'évan-

gèlisatio ss.
Jeudi — M ' , h. soir. Réunion d'édiScation et de prières.

Société ds> ««MBiperance d«î la <V»ix-IH<-sie
Progrés iS.  — Samedi. — S •/, h. snir. Réunion de priè-

res. (Petite sallei. — Dimanche, à 8'/s tt. soir. Réu-
nion de temps- rance. — Jeudi , 8 '/i b» du soir. Réunion
allemand s» . |P<;tils> -iMlle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 du soir. Réunion de
temoérànire.

Rue de tiii.i-all.ar 11. — Mardi à 8 b. 30 soir. Réunion
dp ïs smiiprasi i-p .

mmmmmmmammWtammmmmmmmWmmMammaaiamiaÊwammm
Plsarisriaoi*» d'oTisce. — Dimanche 18 Janvier :

Pharmacie Béguin, rue Léopold-Robert 13bis ; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

Bar Servie» d'office do nuit. — Du 17 au 23 Janvier;
Pharmacie Béguin. -

mw La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seul*
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(D» même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue i\eave 9, ouverte jusqu'à midi.

- SAMKDI 17 JANVIER 1914 -
Harmonie P'Avenlr». — Ré pétition , à 8 heures et demie

ou soir , au local (Café dus Al pes* .
Musique de la Croix BHue. — Répétition générale i

S'/s- n. précises , a la Ciois-Bleue.
Les Ârmes-B-isnles. — R«nétiti nn à 8 heures et demie.
lïJustquo La Lyrs — R»>pétition à S ïieurs-g et d-niiss.
Lf Parsèverante — Répétition à 8 heures et dssmie av

local (Cer rln On vrier .
Booié'.é d'aviculture «ORNI8 » . — tîésince à 8 h. et demie

. au locnl (BrassmH du ( ' ariinal , 1" s-tssge .
Tourlsten-Olub «Edelwolse» . — Aile r-ainstag Abend

/.usa rnenkunft im Lokai (Hôtel du Soleil).

Avis de 1*Âdminisfrâlioo
Nous rappelons , à nos ahonnt-s du dehors, jj

ou 'ils peuvent acqniiler leurabonn ement  pour i|
3. 6 ou 1Z mois, au Compte de Chèques '
IV b 335, jnsqu 'au 2© courant. Passé
ce délai , les remboursements seront reinià à
la Posle.

«i

M'oubliez pas les petits c Ise ans !

BANQUE FEDERALE (S. A.) 1
Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
OntfiaSn i : Bals», Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich.

Cours des Changes, dn 17 Janvvier 1914.

Mous tommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Etc. moins ton.
•Vo à g

crss». ( Chèqne 100.15 |rrance 
^ 3lI10JS Accep. franc min. Fr. 3000 4 100.20 f :

mnriroe . Chèque 25.281/» |Lonores \ 3 moj s Accep_ angL , Lst- 100 4i/s 25.29 1/, |
.„„_„,.. v Chèque 123.3i*/ a |Allemagne ,, 3m0is.Accep.allem. » M. 3000 5 123.37'/ ;.
ifs.il. (, Chèque 99.68'/4 I
ltaMB ( 3 mois. 4 chiffres. 5% 9'.» .68'/ 4
BMrrlssn. ( Chè(|Iie * 9B.B0 tBelgique \ 3 mois. Accep> , Fr.sooo K 99.52V2 1
im.f.rrf-im t Citèquo 209.— 1Amsterdam , 3 mois, Accep. » Fl. 2000 5 209.-
vi».. S Chèque lOi.90 1vl8nM \ 3 mois. 4 chiffres. 5  ̂ 101 90
Mpw Ynrfc / Ché 'l ue 5 ,|8,/î iKew-TOrR { pap j er bancahle. 5V, 5-181/*SlllSSe Jusqu 'à 3 mois. 41/,

Billets de Banque
Français . . . .  100.12»/., Italiens . . . .  99.60 I
Allemands . . . 123.27 Américains . . . 5.17
Russes . . . . .  265.10 Sovereing sa n ^l . 2o 25 

j
Aati ichiens . . 10i.80 Pièces de 20 mk . 123.45
Anglais . . . .  25.2674 1 |

i BfiTi iiiPr âa&w B r* W* Bm\ m I mm Ênk w m w& s%?

\ 'tmXmU. -sBis* c»-«m^aïr »«e"wfî;« ^JL-
mmammg^Ê^^kWLmÊmmmmmmm.

.—.»
La Société des SI ai tres-Cliarp entiers de

La Chaux-de-Fonds avisent MM. les Architectes , G^rauis
et Propriétaires d'immeubles , que le Tarif pour travaux de char-
ppntes (Ediiion 1908), ainsi que les précédents , sont annulés.
Vu nouveau tarif sera remis aux intéressés très prochai-
nement.

Société des Maîtres-Charpentiers
989 de La Chaux-de-Fonds.

Café-Brasserie des Sp&rts
Mliniuiclie. UOM " beures aiss-èx-inidi

as <*M * 3& ,
¦
*»• »; aa -^̂  x®

SgHf Bonne* consommations -"*r.>
978 oe rtrconimssnsle. Le Tonanoier .

HAGA SiH M CoTFFURE
avpc ancii'nne clientèle. Affaire d avenir, payable un petit acomute en {
prenant et versements menauels. 059 I

S'adres'iser An Bon Mobilier, E'imond M KYER fils.

Mariages
Plnsiftii rs Damas t D«mo'S«lles ne ton-
te tioiiorts lii tt»- , b -unes sss-isa n ésv s, avec
et Sa lis avoir, sont a maiiiîr. S'adresser
en toute confiance à M ssie iV. Holis'S't ,
•r» \llissns-c-. sjt-s* l-'a siiillt»s s» rue ois
Pai-c CO, l,a Ghaiix-de-FonuB. 935
Dame, 38 ans. élégante, belle position ,

dix mille francs et iieau mobilier.
Oame, 86 ans. bon peti t commerce et

joli mobilier.
Dame. 4iJ ans . bonne ménagère et mo-

bilier confortable.
Oame, 50 ans . présentant bien, coûta-

. sièie et ji.sll mobilier
Dame, 4i ans, fortunée et belle situa-

tion.
Oame, "10 ans, .présentant bien, coutu-

rière , très beau mobilier.
Oame, 50 ans . situation aisss rée , pro-

priéiaire d'établissement et quelque
fortiin s».

Dame. 80 an", hrran caractère , connais-
sant le coiiiineri -.e et lis isssmptabilité,
petit mobilier et espérances de quel-
ques mille  francs.

Oame. 1% ans. belle position , beau mo-
bilier et quelque avoir.

Dame, 48 ans, bonne ménagère , petit
mobilier.

Oame, 60 ans . bonne ménagère, quel-
ques revenns.

Demoiselle, .SS an<> , bon caractère, bon-
ne mènriaère . 4000 francs.

Demoiselle, 30 ans , ainsanle , èilncation
distini - iié.e, .ne famille  foitané e.

Demoiselle . Hi ans, nonne inèna- 'ère.
bon métier, deux mille  I rancs et quel-
ques tnetibl pK. trousse.au.

Demoiselle. 34 ans . de nonne famille ,
nonne niénauère et quel que avoir,

Demoiselle , !24 ans , -ie parents fortu-
nes , tionue instruction el éducation
nraii qiie.

Demoiselle , Sô ans , prê«on{ant bien .
Miitlurier e <;i rent a -?,oir.-

VIEILLES hWm
A vendre nn certain nombreJe vieil-

les armes et cuirasses rour panop l.ies ,
"- S'adresser " au Rnreau 'Maithsy T>o-
ret , ruo Léonold-Robert 70. '26861

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi. nisnnnc»lis> et. Lundi,

dés 8 beures du soir

Grand Eeictri
douuè par la Tio iiua

WmW JB MB. H J  B»

WBT" Im iffl 1% #%
le rèlèbre Comi que du Kursaal

de Paris.
Mme DELNO Diseuse.
Les MAS'TOCHE, dans lents

Duos militaires . 100.

Grande Pensionsr filodeme nr
»«-r»aecli sssoi-r

Disnasscti e saoir

Civet de lapin
! Tous les jours spécialité de bifsteeks,
j Prix réslttits. 57^t On suit  pour emporter.
[.Se rocommande , Lo tenancier.

'commis
de Fabricaiio u

ersftnssissswt la sténosjrapliie .Ja niacbi-
no à écrire et tous les "travaux de nu
reau, demande plaça dans Fabri qui
li'horlnperie. — A- lross- 'i- offres , snni
rbiffics II 5111-J.  h llausessste s
& Vogler, Si -lutter. 0oi



Commissionnaire. Poa?totT*«î»
te, ane jeune fille pour faire des com-
missions entre ses heures d'école. —
S'adresser rae de la Paix 41, au i)m»
étage. 090

Ropnf tonne ACHEVEURS connais-UGUUUBUI ù- sant la 19 lignes
argent et métal, et la II lignes or, sont
demandés. Bonnes rétributions. 979

S'adr. an bureau de I'I MP IR -HAL,

rlnnlnnon W-- pratiqué le oécot-nui luyoi jage et fa pose de ca-
drans sur petites pièces, trouverait de
suite bonne place stable et bien rétribuée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. .1004

Sertisseuse, civiéon SCMID &
Gie offre place à bonne sertisseuse à
la machine, habile et consciencieuse,
Place stable. 981
Ma (la Ol'i-s A louer, pour fln avril 1914
lllttgaolll. sur la Place de l'Ouest, pe-
tit magasin, avec appartement de trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage très fréquenté. 314

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
C ASS ç çsil mo terne à louer pour tout
ûUUiVtjUl de suite ou époque à con-
venir , 2 pièces , une cuisine au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue du
Parc 94. au rez-de-chaussée. 481

Â lnilûP a partir de flu février ou
IUUCl pour le 90 avril 1914, rue du

Général Herzog 24, un ler étage de 2
enambres, enisine. dépendances et jar-
din. Prix. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser Bureau A. (lhassot , Bel-Air 15 946

A lflllPP Pour *" "̂ 0 avr-- ou P'n-dt ,
IUUCl logements de 4, 5 ou 7 piè-

ces, bien distribués dans des maisons
d'ordre, situés au centre, avec lessi-
verie moderne. — S'adresser de 1 à 2
neares, rne du Paro 1. ait 2me et. 866

f nnomon+ A remettre , rue Numa-
LUytSilItSlIL. Droz 183, pour le 30
avril 1914, un logement moderne de! 4
pièces, chambre de bonne si on le dé-
sire, chambre à bains, concierge, etc.

S'adresser à M. Camille Oiauque,
même maison. 987

Appartement J.TVJ
époque à convenir, un très joli appar-
tement de 4 pièces, situé rue Léopold-
Robert, en (ace de la Poste. Convien-
drait également pour bureaux. — Ecrire
sous chiffres E. B. 985, au bureau de
l'IMPARriAL. 985
À liiiipp c*e s"'» e> une ,o»'B c"a"i-
ti. IUUGI | bre bien meublée, à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au Sme étage, à gau-
che. 971

Phomhpo A louer une cnarnure meu-
UlldlUUl C. blée et indé pendante , à
monsieur tranquille , solvants et tra-
vail ant dehors. — S'adresser rue de
l'Indust rie 19. an Pignon. 100:

Phsmhr p ¦*¦ 'ouer (-e sui »e beiie
UlldlllUl C. chambre meublée, au ao
leil ; éclairage électrique. — S'adresseï
à M. A. Droz, rue au Temple Alle-
mand 73. 9Ô6
l 'hànihnn nrieusslee a louer ae suite
UllttllsUl G Prix , 15 fr. — S'adresseï
a M. A. Konradi, rue du Progsès 18,
a-i 2m ° àt-sg- 9(39

• sjûnH pp 1 biin violon avec étui e
a ICUUI C archet. —S 'adresser à M
A. Calame. rue du Puits 7. 72.

â
nnnrlnn unbob. — S'adresser ru»
ICUUI C Bellevue 19, au ler étage

74_,
1 VPIldPP a!"'»,s P el1 o'iisage , un Ii i
a ICUUI C complet , matelas crin noii
1,90 fr.). un table ronde massive (25 fr.)
uu lit d'enfant , sommier métallique
grand modèle , avec matelas et duvet
14ô fr. I. un canapé Louis XV inoqiiet ts
riiô fr.), un divan soigné (80 fr.). —
-s'adresser au « Gagne-Petit» , Piac
Veuve 6. 83:
finpoçinii  1 A venure un potager , peu
J t- l/HsMUU . usagé , à feux renversé
Bas prix. — S'a-tresser Boucherie E i
•Tchneider , rus du Sol-d l 4. 8â

\ ÏPnfl PP d'occasion , une. paire a>
ICUUl  C skis neufs , pour daniç O'

jeune garçon , plus 1 pardessus pon
nomme, taille rnoy«nne, et 1 nisto n.

S'a-iresser rue de l'Est 14, au rez-di
chaussée, à droite . 851

Beau Millier
480 fr.

A vendre un superbe mobilier, com-
posé : d'un grati'i lit Louis XV , noyei
noli , complet , aveu toute la literie ex-
tra, matelas crin animal , 1 table d'
nuit noyer poli, des-us marnre. 1 la
vabo noyer noli , avec beau marbre er
neile glace biseautée , 2 1res beaux la
bleaux (paysages), 1 régulateur sonne-
rie catuem aie (marche J5 jours). 1
table carrée noyer poii. avec tiroir ,
d cttaisos de Vienne très solides. 1 su
perbe divan m' quette (3 places) qua--
ité extra. Tons res articles sont ga-

ranti s neufs et cédés au prix incroya-
ble de

430 fp.
Occasion à pr.-flt er de suite !
S'adresser Salle des Ventes , rne St-

Pierre 14. Telépuone 16 43. 944

• Derniers Avis©
fln d Dm 9 1*1 do sommelière. garçon
UU UClllttUUC d'office , siomesiiquea
garçon de maison, représentants , non-
ne sommelière pour N'-iichàtel. — S'a-
dresser rue la Serre 16, au Bureau de
placement. 1007
A nVtpVPHP d'Echappements. — ®a
nliUCICUl demandé un jeune achè-
vent désirant se perfectionner sur les
9 ignés ancre ; à défaut, sortant d'ap-
prentissage . Peut entrer de suite. —
S'adresser , à M. P, Robert, ruo dn
Temple-AUemand 71. 1012

I Remonteur dB
tfflDOlteilP, p0se ur de cadrans,
Termineur-décote,
habiles et consciencieux, pour petites
pièces ancre, sont demandés de suite.

S'adresser rue du Parc 2, au rez-de-
chaussée. 1009
ffl l ino flllû On demande , oour le 15OCUUC UllC courant, une jeune fille
pour faire le ménage et servir an café.
— S'adresser au Café de l'Arsenal ,
rue Léooold Robert 19. 1014

PivnfptfP Bon Pivotear est deman-
I IVULGUI . rja pour petites pièce?
ancre 8 et 9 lignes. Travail bien rétri-
bué. Engagement au mois ou à ia jour-
née. Pressant. 1005
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fla iihpfiiico esl demandée. — S'adr.UUllUl CUOC me de la Paix 89, au
rez-ds-s-chausséa , à droite. 1011
IsflPfll A loner un loca^KWsTatêne.UUuttl. de charpentier; on donne du
travail pour une partie de la Jlocation
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 1013
r.hamhnû •»» louiTune iî l̂le chani-sUUttlUUI C. i,re meublée. indépen-
dante et aa soleil , à an monsieur
tranquille. — S'adresser rne Fritz-
Oourvoisier 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 993
P.hamhpû A louer , pour le ler Fe-UUdUlUl C. vrier, belle chambre meu-
blée , indépendante, exposée aa soleil,
à demoiselle. — S'adresser rue du Ma-
nège 82. an Sme étage. 9H*.

À nandpn traîneaux, glisses a bre-ICUUI B cette, à an cheval et a
bras. — S'adresser à M. Alf. Ries,
snaréclial . rue ois Progrès! !.. 1010

FIHN1STES 1
15 belles danses différentes, à grand

succès, seulement fr. 1 50.
14 célèbres marches de Sousa {le roi

des marches), fr. 1.50.
10 jolies pièces ae salon, et reeher.

chées , pour fr. 1.—.
15 jolies pièces de salon, et moder-

nes, d'auteurs célèbres, fr. 1.50.
6 superbes ouvertures d'Opéra, pour

le prix extraordinaire de fr. 1.50.
5 jolies pièces de salon , faciles et

agréables à jouer , fr. 0.75.
I.a célènre valse < La Reine de la

V ul t»  de Feldmann. vendue partout•J fr. , pour seulement fr. 0.7O.
S'adresser à Jules GUGGISBERG ,

rue Bellevue 19 (Place d'Armes). I.aGnanx- si e Fonds . flsa
Pflffj lï "«puis ¦ la rue sNuuia Urois rr;
1 •*• uu aub\ une boarse contenant 2
nagues or et quelque monnaie. — Larapriorter, contre bonne récompense, à
la Coopérative , rue Numa Droz 6. 953
Pprdll une "•0"» le or, de dame, de-I 01 uu puis » e Los-ite au Crêt-du-Lo-
cle. — La renvoye r, contre récomoense,
chez Mme Menoud-Satsdoz, rue Girar-
•iet 6. !.<> I isclt» , )-{.>J3
Ppn/jsi un (-aoutcuouc d'enfant , brunl Ciuu Prière de le rapporter, rue du
:\*ord 89. au 8me étage . 837
Tnnnir û ""e 'uontre-DraceseL ue da-U U U l p  me. — La réclamer à laBoulangerie , rae du Crêt 24. 867
Tfft lIVP u "e boî,e bracele t argent. -i luu i( s  La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue du Pro-grès 19, au sons-sol. flsV;

Agence générale aes Pompesi/u neniesT 2̂P Louis LenbaJaqi-°r"
Fondée en 1901 12714

te charge de régler toutes les formalités,
IMIUMATIUXS -I VCI\|-RATIO.\8

s \H!'-sl\ T10\S

t
f i e  pleures p as mes bieu-aime's. mes

souffrances sont passée s. Je pars pour si»
monde meilleur m priant pou r votre bon-
heur.

Monsieur et Madame Emile Surdez»
Contesse et leurs enfants , a Villeret ,
Monsieur et Madame Silvio Rezzonico-
Surdez et leurs enfants , a jjt-Imier.
Monsieur et Madame Ali Qussnet-tjur-
dez, à La C"aux-de-Fonds . ainsi que
les familles Suro ez, Uucrot , Prétot .
Piquerez et Claude, ont la profonde
douleur de faire part â leurs parents .
rmis et connaissances, ae la perte
cruelle qu'ils viennent d'éurouver en
la personne de leur cnére et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente. I

Madame Céllna SURDEZ
qne Dieu a rappelée à Lui vendredi,
a 4 h. de l'apres midi, dans sa ftSrue
année, après une longue et pénible
maladie, munie dea Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Cùaux-de-Fonds, le 17 janvier
1914.

L'enterrement aura lien SANS SUI-
TE, à La Chaux-de-Fonds. Luudi 19
courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le prêtent avis* tient lien de

lettre d" Taire-part. .008

Repose en. paix ï
Monsieur et Madame Hodolohe

Mundwyler-Baumann et leur fille Nel-
ly Baumann. Maaanie veuve C. Bau-
mann et famille. Madame et Monsieur
Jules Schaad-Kissling et famille, ainsi
que les familles Baumann, Schaad,
Kissling, Kocher, Rawyler. Mundwy-
ler et alliées, ont la douleur ae faire
part, à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d!é-
prouver en la personne oe leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

René BAUMANN
décédé vendredi , à 5 Heures ou matin.
â l'âge de 14 '/« ans, après nne courte
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 16 Janv. 1914.
L'enterrement SAN»» SUITE aura

lieu Uiinauclte 18 courant , â 1 ir.
après-midi.

Dom cile mortuaire : rue des Ter-
reaux 28.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant ia maison mortuaire.

Le présent avis tient lien <I«
lettre de fairé-isnrt. 9,0

Messieurs les iiies issirs aŝ UH ia Sooiét j
fédérale de gymnastique I'ABE ILLIE
sont avisés au aécés ne Monsi eur
René Baumann, fils de Monsieur llo-
dolphe Mundwyler. leur collègue.

L'enterr'enient sans suite uuta iie ri
dimanche '8 cnurssnt- .
¦¦B——¦¦IIIIHillJ'.'. 'l l l  i I lll I lll

.Vlessieursles mainores ne ia Socletî
fédérale de gymnastique l'ABElLL'*!
sont priésç d'assister luuui 19 courant.
à l  heure. après-midi, à fentei-rems-nt
de Monsieur Charles Brunner, père
de M. Ali-Brunner et beau-pès-e de M.
Henri Buliler , memuros bosiorairus n<3
la Société;
¦BB 11 uU> WBBBBBB9mWmS!S&3B*3Bam

Messieurs les snemisres 'de la Société
mutueilo « La Prévoyante si sont in-
formés du décès de Monsieur Charles
Brunner, leur collègue. L'enterremr-nt
auquel ils' sont priés d'assister aura
lieu lundi 19 courant , à 1 h. après-
midi, >
moi* Le Comité.

Les membres ue la Société Can-
tonale des* CIiasNenrs, sont priés
de rendre les honneurs , lundi 19 cou-
rant, à 1 heure anrès-miiii, a leur sym-
pathique et regretté comoagsion etarti i ,
Monsieur Chs Urunnes».

I.e Comité.
ammmt%WmmnBmtmÊBaœi œmm V£&Sa

Messieurs les pneniorrs . de la •>«.-
riété fédérale sie arvmuîi-.tic|is«
d'UUM IIBS. et La Solidarité, eont
priés d'assister lundi 19 courant, â l
heure après-midi , au convoi funérire
de Monsieur t'hurles Brunner. nèrn
et beau-père de MM. Ali , Numa et
Léon Brunner , et Henri Buhler. leurs
col lègues. npvt,

Mues, Sautoirs, Broches
boucles (.'oreii.es

—o en ..Articles lieuil" o—

Au Grand Magasin
Georges* - Jules* SANDOZ

ôb", rue Léopold Robert ftO. j

J. KAUFMANN
iïerborisift

25 D».n.e!-Jearvriûhard 25
LA OHAUX-OB-FCM38 10«s

TERMINAGES
Bon ouvrier demande des termina-

ges grandes pièces ancre ; i défaut ,
remontages de finissages et achevas»^
d'échappements. Travai l garanti . 952

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

COMMERÇANT
Comptable

expérimenté, disposant de (apitam,
demande à s'intéresser dani' bonne af-
fa ire liorl gère ou autre industrie. —
Faire oUrs-s. sous ehiefi^» H-15037-C,
à Haaneo<-Jclu 4 Voiler. La
LuauX',4e-l'oadB, W

1 iso ¦ 
"3Ear =oq 1

1 k mmm programme : !I NAT PIN KER TON I
WÈ le célèbre détective remis de sa longue maladie, dans le passionnant «B
SJv roman policier '

i ITat Pinkerton lTatPinkerton Nat Pinkertoii ,fj

l iagie d'Enfants!!
rl| La célèbre pièce de MM. André de Lorde et Pierre Chaîne (en 3 actes) jÊ
S Dislribution : Madame Lamare, Mlle Josette Andriot ; Charles >9
ms Lamare. M. Doiival , de l'Odéon ; Georges Lamare, M. Ville- - *}

neuve ; Le Gardien Bricard , M. Dallen de l'Ambigu. B

j  Signe d'Enfants ! 1
; i  On n'a jamais présenté un film aussi intéressant, un sujet aussi ||
¦Hi émotionnaiit , une al traction aussi sensationnelle 1 Ce n'est plus £9
IU son renient le chef-d'œuvre, c'est la synthèse de l'art cinèmatos'ra- &&L

WÊ Grand drame moderne tiré de la vie dans lea . cirques, en 3 actes ' |
S-S Résainé des tableaux : |B
Ï§Ë Une troune mal assorti e Stellina et Antony au Cirque Wm
jjal La fuite da père Nellino reconnaît sa mère *S
f§9 Le petit Nellino est oublié Poursuite en chemin de fer -y |
HBH Recueilli par une vie ille harpie Le train en flammes. Sauvés ! j & a

i île !S"LJr^!SIJS I
', Le célèbre vaudeville militaire de MM. André Sylvaine et Jean W

BH Gascogne En 3 actes (Seulement ponr le soir). SH

: ." '-' dansé par les plus jolies actrices parisiennes 
^

H Le Tango Le Tango Le Tango m

Ï "̂MM-S  ̂ la "Woie 1
Poignant roman d'aventnres

I L'Eclair Journal Eternel Jen I
* | avec ses actualités Joli drame intime H|

i Une journée au Collège d'Athlètes de Reims i
WS Vue sportive très Intéressante H

1 SDÎMANCHE i
I Matinée à 2 \ h. 1
ff Sous IDOTJL S m

i Bogina Badet, pw la Se tois ¦ ]

HOTEL de la ' m̂g^CroixFéiIÉraîB»
CRÈT-du-LOGLE imfXi

Dlmssnohe 18 Janvier
dès 2 '/s h- après midi ,

Soirée familière
Se recommande, O. Loertsoher.

Téléphone 636 03802

Restaurant S4BTSCHT
GRANDES CROSETTES 896

DIMAIVCHB, dès 2 h. après-midi

Soirée familière
HOTEL BELLEVUE

GeneTeys - sur-Coffrane
Dimanche 18 Janvier 1914

dès 3 h. après midi 923

BAL A BAL
SE RECOMMANDE.

BRASSERIE DU LION
Itue de la Italance 17

Toast le» Samedis soir.

TL7M3PEÏJS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Paul Môrl.

Qui serait dl posé à échanger des
Md&ip xBwmm

de français et conversation contre des
leçons a'allemand. — Asiresaer les of-
fres , sous chiffres IM .ïO.'t!»-!'. à Hsia
sensuel n & Vogler. La Chaiix-
de-Kondn, 972
—— a

5 A  Of ï  fP sopt payés pour
«* WW **• dentiers neufs ,

cassés ou 0-552-SVieux Dentiers
Seulement Mardi 'M j iissiier. à I.a
Chaux-de-Fonds, IIO I'KL DE L\
GAKB. J'achète vieil or et vieil
argsgnt. 82?

Faiseur dejeudauts
On demande bon ouvrier faiseur de

pendants or. — Offres par écrit, sous
chiffres P, M. 991, au bureau de NM-
PARTIAL. 991

On demande à acheter d'occasion ,
mais en bon état , un jeu de lettres a
gros caractères. — Adresser l«s offres
nar écrit, à M. A. Bardone fils, 1 .»
Locle. 879

Encadrements ar™8'
nour la peinture , papeterie , reliures .
Prix modérés .— Se recoifinianie. I.éo
pold Droz, rue Numa-Droz 122. Télé-
phone 16.44. 99*5
-PrinniaoAsa en tous gessres , à
&ilVUldgOa ja machine et à la
main. — Se recommande. Mme D-'*-
«and . rue Ijèppolii-Hobert 7. 94JJ

Fr̂ nrSlî   ̂donnerait des le-
11 Gil^UlJ. çons et conversations
à jeune allemand. — Offres, sous chif-
fres H 15038-C, à Haasenstein & Vo-
gler, Ville. 975
f ï M  ri nrnfirirn sr O" demande n
sTOwil(r»B5a acheter , au comp
rant , montres ltrpines et montres-bru
iielets cy lindre 9 "/t li gnes et 10•/, li
iines , bonne qualité, à vue ; métal
acier, argent et or 18 karaté.. — Offre s.
nar écrit, avec prix et genres, sous
¦hiffrps A. A. Oî t , au bureau n,
i'IwPAKTTAT ,. 9P'l
tÊBSSÊSËSBÊSBBBSSSSB&S&BBSSS
Conuorsta fe iaoni st- , ue toute iiinia-
ÛCI 1 ailIC, mé, cherche place pour ai-
der aux travaux de cuisine dans une
oansion. Prélentiosss roo-ie-stes. — S'a-
dresser chez M. Jules Alber , rue du
Prng'-és» 131 , nui in'iiqiu 'ra. fl5i '

I fi linD fll lA "Oimèle , sai-nant cuire
UCUUC 111113 et au courant d'un mé-
nage : soigné de S personnes, est de-
mandée pour le Jer février. 958

S'adr. "au bureau de I 'I MPAR TIAL.

Garçon de magasin. £
de coniiance, de 15 à IG ans, est de-
mandé dans magasin de la ville, où II
aurait l'occasion de se mettre au cou-
rant. 627

S'adressser an bnrean de rTMP J.u.TUs',.

fin f- t lPPPh p P-"--",»'-t- âK 86 P011',UU MCI UUC faire le ménage d un
veuf. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
-iler 40-a. an pigeon. 966

PA I IC C/UICA On demande, oe suite, une
rUlIaoBUoC bonne polisseuse de boi-
tas argent. — S'airesser chez Mme
Varey . rue de l'H6teI-de-Ville 17. 968

déifie flOffllflO. jel,n" homme, lib»?
rë des i *)les, pour s'occuper des tra-
varx de bureau. — S'adresser à Ja Fa-
b#s*rusj,f d« *o»6B M. GUallaodeji, roe
sla Paro W. «80

B»T)«ss en paix cher époux et tendre père BJ
îj Tu as fuit ton devoir ici bas. JSm
Jlj II est au ciel' et dans nos cœuri. |Ëj
I On ï VOTSB tpae J*ai tant aim ŝ snr la terre , 9^1 Souvenez vous o-ne le inonde est nn exil ; la vie fi£
i nn PHseage et le ciel notre patrie ; /S
fl C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui ; fe|¦S C'est la que j'espère voue revoir un jour. 4ÎS
m Madame Henriette Bnmtier et ses enfants, !&
sa M a ï a m e  Antoine tte Alïblter-B -miner et ses enfanls , s :;; f f im M a ï a m e  veuve Paul Bninner-Finckiger et ses enfants , $&¦¦
m Maname et Monsieur Giraro-Augsbnrger et leurs enfants , fe
W Madame et Monsieur Emile Perrenoud-Brunner et leurs enfants, K!
m Les enfants de feu Albert Brunner, Kc
M Madame et Monsieur Henri Buhler-Brnnner et leurs enfants, î .»
'S Monsieur et Madame Ali Brunner-Guiot et leurs enfants , ! Sg
M Madame veuve Hose Maire-Brsinner et ses enfants, à Neuchatel , gii
sÊ Monsieur et Ma«iatne Numa Brunner Dreier et leurs enfants, fe

Monsieur et Madame Lséon Brunner-Baumgartner. îrfc
, » Monsieur et Madame Louis Brunner-Honsberger et leurs enfants, ]%

en Amérique. \ta
M Monsieur et Madame Fritz Brunner et leurs enfants , en Amérique , M'
M Monteur et Madame Pierre Brunner et leurs enfants, à La Chaux- jisj
*S dis-Milieu , fe;|
m Mn-iama veuve Elise Golin-Brunner et ses enfants, en Amérique, jfè
$} M n-ieur et Ma tasne Jean Brunner et leurs enfants , aux Ponts, i-i
m Monsieur et Madame Louis Brunner et leurs enfants, à la Cnaux- W

nu-Milieu. mi
la Monsieur et Madame Ulysse Brunner et leur fille , anx Ponts, gf?Monsieur AiiKUste Vallon et ses enfants, â Lausanne, B- .1
M Monsieur Louis Vallon et sse enfants, à Lausanne, f

« Monsieur et Madame Ami Vallon, à St-Groex,
M ainsi que les famiUes Brunner . Blanc, Fucus, Graff. Vallon, Jeaa-
J3J neret , Huguenin et Duvanel,
9 ont la douleur sie faire part» leurs parents, amis et eonnaissanecs,
H ne la perte inoubliable qu'ils viennèsit d'éprouver en la nersonne {'. '
m de leur cher époux , père, heau-pèfe, grana-pere, arriète-granà- v-¦'.
SS père, frère, beau-frère, oncle et parent, ££;

1 Monsieur Charles BRUÏÏNEE i
m quB Dion a rappelé à Lui, à l'âge de 77 ans, après une péntbla V
M malaule.
SB La Gbaux-de Fonds, le 17 Janvier 1914,
$8 *"¦ s'm L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura Uw lundi
Sa 19 courant, à 1 heure après-midi h?.
M Domicile mortuaire : Rae de la Paix 85. i, ¦

Â La famille affligée ne reçoit pae. >
;'*! Un» nrne funéraire sera déposée devant la maison movtnairsj. Kg
9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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