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L'éloge de l'absinthe, quel courage !
Gn pouvait lire, l'autre j our, dans un Journal

suisse, un petit article qui aura paru, à tous les
sens de bons sens, d'une inspiration plutôt fâ-
cheuse. Un collaborateur de ce confrère y fai-
sait un dithyrambe de l'absinthe en des. termes
vraiment déconcertants. Il vaut la peine de re-
produire l'essentiel de ce triste éloge. Oyez
donc :

« .autrefois,' il m'arrivait bien rarement de
boire une absinthe. Auj ourd'hui que cette bois-
son est prohibée, il m'arrive bien plus rarement
encore de n'en pas boire.

Impossible d'aller voir un amî, entre onze
heures et midi ou entre six ou sept heures, sans
que , dare dare, il ne vous offre une petite ver-
te. Et quiconque se respecte, depuis le plus
humble gardien de la paix j usqu 'au premier
magistrat de la République se. pique de pou-
voir vous verser la dive liqueur qui possède,
mieux que le Cliquot ou îe Dubonnet , le pou-
voir charmant de délier les langues.

Et l' on est devenu connaisseur l'on est deve-
nu difficile avec les marques ! Tel préfère sa
Cusenier , tel autre sa Pernod , tel autre encore
sa... j 'allais faire un four et vous révéler le nom
de l'épatante absinthe que j e préfère et qui se
fabrique non loin de chez nous , qui se transpor-
te et se vend à 6 francs le litre.

Tout cela pour dire que la question de l'ab-
sinthe est résolue en Suisse. Au lieu de la bis-
trouille de j adis, vous avez mainenant une bon-
ite boisson de luxe, exquise, abordable aux
bourses bien garnies seulement.

Il suffit que nos Hauts Conseils maintiennent
strictement sa prohibition pour que nous puis-
sions tranquillement boire de la bonne mar-
chandise , qui loin de nous faire du mal , galva-
nise notre esprit et tonifie notre sang. »

On avouera que c'est tout de même un peu
forcer la note. Non seulement l'absinthe ne fait
aucun mal,' mais « elle galvanise l'esprit et to-
nifie le sang ». On croit rêver en voyant qu 'on
imprime sans sourciller de telles énormités.

Maintenant , qu 'il y ait des gens, en quan-
tité assez considérable, qui placent leur amour-
propre à offrir une chose interdite, c'est possi-
ble. Ce n 'est pas d'ailleurs, très, malin. S'il me
prenait fantaisie de faire circuler, un beau
j our devant mes invités, des petits verres de
cyanure , des morceaux de sucre trempés d'é-
ther , une décoction de pavots, voire même
quelques pipées d'opium, rien ne me serait
plus facile. On se procure, le plus aisément du
monde , tout ce qui est défendu.

Il n'y a ainsi qu 'une satisfaction bien mince
à brandir triomphalement un litre d'absinthe.
C'est un geste à la portée du premier venu.

Et puis, quelle singulière façon de compren-
dre le respect de la chose jugée. Ah ! le peu-
ple souverain , les privilèges de la démocratie,
ce qu 'on en a plein la bouche, dans les grandes
occasions. Mais quand le peuple a parlé — et
rudement bien parlé — quand il a exprimé son
avis avec une netteté qui ne laisse plaee à
aucun équivo que , on n'a rien de plus pressé
que de bafouer les gens assez simples pour
s'incliner devant le verdict populaire. A quoi
cela sert-il alors d'enseigner aux enfants des
ccoies l'obéissance aux lois et d'en faire le
credo du bon citoyen ?

Tenez , je me souviendrai touj ours du spec-
tacle qu 'offrait la place du Marché , à La
Chaux-de-Fonds, le soir de la votation qui a

tué la fée verte. Devant nos bureaux, où npus
préparions les nouvelles de rigueur, un tjrès
grand nombre de personnes attendaient les ré-
sultats avec une fébrile impatience. Surtout
des femmes, de pauvres femmes, quelques-
unes le visage crispé par l'angoisse. Lorsque
les bulletins sortirent de presse, on se les arra-
cha £t il me sembla, que de cette foule, mon-
tait comme un cri de délivrance. Une voix ré-
suma victorieusement cet état d'esprit :

— Enfin , elle est par terre, leur sale ab-
sinthe !

Oui, elle était par terre et ce soir-là il y eut
dans toute la Suisse des centaines de mères de
famille, des centaines de petits enfants, qui
s'endormirent avec un peu de j oie dans le
cœur. La grande pourvoyeuse de la misère et
du vice, des hospices et des hôpitaux, des ca-
banons et des pénitenciers* était réduite à
merci

Comment peut-on auj ourd'hui encore, se ré-
jouir de savoir que l'absinthe n'a pas dit son
dernier mot, et qu 'on s'en délecte quand on veut
au nez et à la barbe de l'autorité.

Patience, patience ! Que sont quelques an-
nées dans la vie d'un peuple. On arrivera an
bout des provisions. Et l'on est forcé de faire
respecter la loi. Il y a eu un procès, récemment
à Neuchatel, où un distillateur et ses complices
ont « ramassé » fr. 6,000.— d'amende et de
frais pour avoir fabriqué et vendu de l'absin-
the. Plus nous avancerons, plus la justice aura
la main lourde.

Et la génération qui nous suivra ne saura
plus rien de cette drogue néfaste, sinon que le
décret qui l'abolît fut une des plus belles ma-
nifestations de progrès social que la démocra-
tie suisse ait donné au monde civilisé.

Gh» NICOLET.

La pmssifaiion de l'Allemagne
La nouvelle Ligue prussienne a tenu à Berlin

sa première assemblée. Cette association se
propose dé maintenir et d'assurer dans l'em-
pire l'hégémonie de la Prusse et surtout la
prépondérance en Allemagne des aspirations
prussiennes, des" méthodes prussiennes et des
manières de penser prussiennes. Sa tendance
est essentiellement conservatrice. Son but est
la réaction contre la démocratisation lente de
l'empire. L'affaire de Saverne a réussi, entre
autres conséquences indirectes, à mettre en op-
position la Prusse et l'empire. La Ligue prus-
sienne est sortie de ce conflit.

Les adhérents se recrutent parmi les hauts
fonctionnaires, les officiers , les députés con-
servateurs et les membres de la Ligue des agri-
culteurs . Bien des symptômes se sont manifes-
tés au cours des dernières semaines qui per-
mettent de penser qu 'en haut lieu on regarde
d'un œil favorable la constitution de la Ligue
prussienne.

M. Rocke, président de la chambre de com-
merce de Hanovre .prononça l'allocution d'ou-
verture : « La Prusse, dit-il , est le rempart de
l'empire. Cet empire ne doit donc pas se déve-
lopper aux dépens de la Prusse. »

M. de Heidebrandt prit ensuite la parole.
« Bien des gens, dit-il , se demandent si le

moment n'est pas venu de défendre en Allema-
gne la Prusse, son esprit, ses manières d'être.
Quel est le trait caractéristique du Prussien ?
C'est l'esprit d'ordre, le sentiment du devoir,
l'amour de son armée, la fidélité envers la dy-
nastie. Ce serait une catastrophe sans lende-
main si cet esprit prussien cessait de dominer.»

Le général de Wrochen fait l'éloge du colo-
nel de Reuter :

« Le rôle du colonel de Reuter a été pour
tous un réconfort. Il s'est conduit en Prussien
de vieille roche. Nous aurons de tels hommes
tan t que l'armée continuera d'être monarchiste.
Le jugement du 10 janvier fut un soufflet bien
mérité à ceux qui avaient parlé trop haut. »

Le général de Rogge lui succéda à la tri-
bune. Il déplora les tendances démocratiques
de l'empire. « La mission de la Prusse, dit-il ,
n'est pas terminée. Il est nécessaire d'infuser
au sang allemand une bonne dose de fer prus-
sien. »

Un surintendant ecclésiastique a déclaré que
la mission de la Prusse comme tutrice de l'Al-
lemagne étai t voulue par la Providence. Il s'est
répandu ensuite en reproches contre les gens
des bords du Rhin , « à qui le vin donne trop
d'esprit ».

Le généra! von Kracht a raconté avec hu-
mour la bataille d'Orléans, dans laquelle , tan-
dis que les Bavarois fuyaient prudemment, les
Prussiens attaquaient avec bravoure l'armée
française.

« C'est quand les Prussiens arrivent s'est-i!
écrié que les Bavarois ont du courage ! »

A la fin de la séance, l'assemblée vota une
résolution contre les tendances démocratiques
et contre tout ce qui pourrait imposer à la
Prusse une trop étroite dépendance à 1 "égard
de l'empire.

500,000 fr. pour une collection de timbres
de la Grande-Bretagne

On vient d'apprendre que la célèbre collec-
tion de la Grande Bretagne appartenant à un
des plus grands ; collectionneurs anglais, bien
connu dans le monde des philatélistes a été
vendue, par l'intermédiaire d'un marchand de
timbres de Londres, à un Monsieur Sparrow,
au prix de 20,000 Lst, soit donc un demi
million de francs ! Si nous ne faisons erreur
c'est le prix le plus élevé qui ait j amais été
payé pour une collection de timbres d'un seul
pays.

Cette collection , unique en son genre et con-
tenue dans plus de vingt volumes, trace l'his-
toire des timbres-poste de la Grande-Bretagne
dès leurs premières origines en n'omettant au-
cune des nombreuses modifications de papier,
de fi ligrane et de teintes ainsi que des oblité-
rations . auxquelles les timbres de la . Grande
Bretagne ont été si souvent soumis.

Son propriétaire pendant nombre d'années, a
consacré son talent littéraire et ses connais-
sances scientifiques à des recherches philatéli-
ques relatives au vaste domaine qu 'il s'était
proposé de spécialiser si bien que c'est plus de
vingt volumes qui représentent tout un long
traité détaillé de philatélie anglaise illustré et
documenté par les timbres discutés servant
ainsi de pièces à l'appui.

Mais le clou de cette collection unique , au
point de viie philâtéli que pur , est sans contre-
dit la grande richesse en vieux timbres de la
Grande Bretagne. Un grand nombre de timbres
presque inaccessibles aux collectionneurs
moyens et ordinaires se trouvent représentés
non seulement par pièces isolées mais par des
feuilles entières complètes ou à peu près. On y
trouve par, exemple une feuille presque com-
plète, c'est-à-dire J70 timbres au lieu de 240
du premier timbre du monde entier, de ce fa-
meux un penny paru en 1840. Ce timbre iso-
lément et à l'état neuf vaut déj à de 25 à 30
francs. ... ; > •

Et voici une autre merveille de la philaté-
lie. Le 2 penny bleu de la même année est re-
présenté par 168 exemplaires de la même feuil-
le, la feuille à 240 timbres. Ce 2 penny est ca-
talogué 200 francs en sorte que la valeur to-
tale des 168 timbres serait de 33.000 francs !

Et puis personne n 'ignore que le 1 penny de
la première émission avec les lettres V et R
dans les deux coins supérieurs est une grande
rareté , à peu près de la valeur de la Colombes
de Bâle. Il est vrai que ce timbre n 'a j amais été
émis et que les exemplaires qu 'on en rencon-
tre oblitérés l'ont été lors d'essais d'encres
oblitérantes. Mais quoi qu 'il en soit ce n'en est
pas moins un timbre-poste et alors qu 'il est co-
té de 200 à 250 francs la collection en question
en contient une feuille presque complète de 219
pièces au lieu de 240. Le nombre des feuilles
complètes contenues dans cette collection est
de 200 !

On se souvient de tout le bruit que fit, il y a
quelques mois, i'eugénétique. Cette science
nouvelle se propose l'embellissement et l'amé-
lioration de la race humaine. En France, elle
n'a guère obtenu de succès qu 'auprès des chan-
sonniers de Montmartre; mais les Américains
ont pris la chose au sérieux. Une ligue s'est
fondée, qui s'intitule « l'Eglise de la pensée
nouvelle ». Ces j ours derniers, elle a tenu un
congrès important dans le Michigan. L'un des
membres, un médecin, a soutenu qu 'il faudra
quatre générations pour que la rénovation en-
treprise produise ses fruits merveilleux .

« Nous enregistrons scrupuleusement , a-t-il
dit , la naissance de certains chevaux et notons
exactement leur origine; nous procédons de
même pour les chiens et les chats. Une femme
« very smart » n 'achète pas un chien de qualité
sans avoir la preuv e écrite qu 'il sort vraiment
d' un chenil aristocratique, et elle se montre
moins curieuse pour le choix d'un mari On
tient compte des conditions sociales, de l'état
des fortunes ,mais on ne se préoccupe pas des
conditions physiques, de la valeur intrinsèque
de la race. Il nous faut établir des registres
pour les familles eugéniques. Fondons le pedi-
gree eugénique. »

D'autres médecins ont pris la parole; l'un
d'eux souhaiterait que la sélection ne portât
pas seulement sur la qualité des muscles, sui-
le physique simplement. Il émet le vœu qu'on
affine les nerfs, qu 'on cultive la sensibilité et
l'intelligence de manière à obtenir chez les
suj ets d'élite de solides dispositions intellec-
tuelles et morales. Voilà un dosage assez dé-
licat.

Le docteur Duvight Hills s'est lancé dans des
comparaisons ethniques étranges. Ce praticien
prétend que la Française, sous le rapport pro-
lifi que , ne saurait marcher de pair avec l'An-
glaise et l'Américaine. La Française est un
crayon fourchu , capable de ne donner que deux
enfants. Qu 'est-ce que cela signifie ? Serait-ce
que la Saxonne est une « pointe sèche » capa-
ble de plusieurs éditions successives?.

Quoi qu'il en soit, le congrès du Michigan ne
représente pas un fai t isolé. Tandis qu 'il te-
nait ses assises, on célébrait à New-York un
mariage eugéniste avec une pompe éclatante.
Un négociant de Grand-Rapids épousait une
j eune fille de Denver. Le couple a fait son en-
trée à Aeolian Hall, tout fleuri de roses, aux
accents de la marche de « Lohengrin ». Les ma-
riés avaient une garde de six demoiselles d'hon-
neur, de deux pages et de deux girls portant
des guirlandes .La musique finissait lorsque
l'horloge sonna onze coups. Les époux se le-
vèrent,, déclarèrent à l'assistance qu 'ils étaient
parfaitement eugéniques, et qu 'ils avaient choi-
si cette heure pour le mariage parce qu'elle
correspondait « à la plus complète harmonie
de leurs âmes vibrantes ». .Les j ournaux ne di-
sent pas si le couple sortit aussitôt.

Le pedigree matrimonial

Mouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Terrible drame de famiUe.
Nous avons dit qu 'on avait trouvé, il y a

quelques j ours, dans une forêt près de Frie-
drichsthal , où il avait été enterré, le cadavre
d'une femme nommée Pfaff , originaire de cette
localité. On sait maintenant qu 'il y a eu assas-
sinat et que le drame s'est déroulé de la fa-
çon suivante :

Le mari de la victime, un mineur âgé de 31
ans, était allé, il y a trois ans, habiter avec sa
famille à Aix-la-Chapelle. Là il négligea les
siens à tel point que la mère et les enfan ts du-
rent recourir à l'assistance de leur commune
d'origine. Le 21 décembre, Pfaff se rendit à
Friedrichsthal , où il retrouva , sa femme. Le
lendemain, il se rendit avec elle à Muttenwal d,
pour y louer un appartement. En chemin ,et
comme il traversai t une forêt , il assassina sa
femme et revint ensuite à Aix-la-Chapelle. Le
13 j anvier, il y assassina sa maîtresse de pen-
sion, puis il gagn a la Westphalie, où il fut ar-
rêté. Le meurtrier avoue le premier crime, mais
nie le second.
A propos de décoration.

Lorsqu 'on décore un homme de mérite, mais
besogneux, le public ne manque pas de dire
qu 'on ferait bien de lui donner d'abord une ré-
compense en espèces.

Bismarck, qui ne détestait pas les mystifica-
tions, fut un j our chargé par Guillaume Ier de
remettre les insignes d'un ordre à un soldat. Il
dit à celui-ci :

— Mon ami, pour le cas où vous seriez pau-
vre, j' ai été autorisé à vous offrir cent thalers
en échange de la décoration.

Le soldat, voyant la croix dans la main de
Bismarck, lui en demanda la valeur.

— Trois thalers, environ.
— Eh bien, donnez-moi la croix et quatre*

vingt-dix-sept thalers.
Bismarck s'exécuta.

ANGLETERRE
Le j ournal cle Scott.

Le j ournal de voyage du capitaine Scott
pendant sa dernière expédition au Pôle Sud est
en ce moment exposé au British Muséum.

Mme Scott s'est entendue à ce suj et avec le
musée. Il consiste en neuf grands carnets, con-
tenant les observations faites à bord de la
« Terra Nova » et après que l'expédition eut
pris ses quartiers d'hiver, et en six plus petits,
dont trois pour les premières étapes en traî-
neau, et trois qui furent emportés au Pôle.

Ces derniers offrent le plus vif intérêt et sont
ouverts précisément à une page des plus inté-
ressantes. Elle est intitulée « Le Pôle », en let-
tres maj uscules et le capitaine y exhale son dé-
sappointement d'avoir été devancé par Amund-
sen. ,

« Grands dieux ! c'est là un fait effroyable ,
et c'est assez terrible pour nous d'y être arri-
vés au prix de tels efforts, sans avoir la récom-
pense d'être arrivés les premiers ! »

Ces manuscrits ont attiré une foule considé-
rable.

EGYPTE
Pour les philatélistes.

A l'occasion du 21me anniversaire du khédi-
ve, l'administration des postes égyptiennes a
mis en vente lundi , les nouveaux timbres, qui
sont au nombre de dix. L'inscription qui se
trouvait en français sur les anciens timbres a
été remplacée par son équivalent en anglais.

Les nouveaux timbres rie sont point très
réussis. Ils sont ternes. Le suj et des vignettes
est plus varié que par le passé : on a voulu
faire savoir au monde qu'il existait en Egypte
d'autres curiosités que les Pyramides.

Celles-ci ne se retrouvent plus que sur le
timbre de 4 millième. Pour les autres on a choi-
si respectivement une vue du Nil. le Sphinx ,
les colosses de Memnon, le portique de Dende-
rah, le panorama du Caire, la vallée des rois
à Thèbes. Enfin pour le plus cher , le timbre de
200 millièmes on a choisi une œuvre moderne
et anglaise, le barrage d'Assouan.
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Dflllf I AFS Ne vendez pas vos«vuuoi o, xieux cienliers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Knster-
'Tiarchaud de vélos, 18 Place Jaquet ,
Droz 18. 1419-

âritôïe P°»«" bobs. — Al-»3IÇïI*C» fred Weill . rué du-¦arc 9. 59

Sertissages. §5KX
entreprendrait encore quel ques cartons
oar semaine ; pierres fournies ou non.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAI,. 1097
£àff> £|f%(TOile Q"' donnerait
m B CSSSSJQBSB de--leçons et con-
versations a une Allemande. — Offres
écrites, sous chiffres J. K. 1108. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1108

•Bècott-ages a£l35«£.
ancre et cylindre , rhabillages , acheva-
ges d'échappements , sont demandés
par horloger expérimenté et capable , à
domicile. — Adresser offres sous ini-
tiales A. C. 1308, au bureau de 11M-
PARTIAL. 1308
PA14Q<!£I &$\a *2ui entrenrendrait
* "*loott6»ai nés polissages de
petites boîte» argent par séries. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres A. Z
imtO.  au bureau de I'IMP -HITIAL. 1240
¦ _ _ , f f \ *_*_ m Demoiselle îus-
h-S v̂nai truite, donne les
çons français, allemand , conversation-
arithméti que, comptabilité, sténogra-
phie, préparation des devoirs d'école,
leçons particulières aus enfants retar-
dés. Etablissement de comptes, tous
genres d'écritures. — Ecrire sous chif-
fres X, C. 1356, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1365
fRblfiSLIS^T à 'huile , signés d'ar-
AHWIVOIUA listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'ad res-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041

On demande aZ'en
relations avec bijoutiers , fabri cants
d'horlogerie et de boites, pour souda-
ges d'appliques et tout ce qui concer-
ne la boite montre bracelet. Prix avan-
tageux. Travail irréprochable. 1117

S'adr. par écrit, sous chiffres G. IV,
1101. au bureau de I'IMPARTIAL. 1101
f lvmnam— tlmm Bonne ouvrièreVi BUSOUaO. creuBe aBe est de-
mandée de suite. Inutile de se présen-
ter sans connaître la partie à fond, —
S'ad resser chez Mme Th. Gerber, rue
de l'Envers Ifi . 1241

Belle occasion ! àl^'âït-
pé refai t à neuf (28 fr.), 1 belle table
de cuisine (6 fr. 50), 1 lit de fer remis
à neuf , à 2 places, avec matelas végé-
tal (36 fr.), 1 matelas crin gris neuf
(39 fr.), et 1 divan moquette grenat en-
cadré, neuf (75 fr.). — S'adresser chez
M. A. Fehr, tapissier, rue du Puits 9.

Echappements. &¦££
pements serai t disposé à donner quel-
ques leçons pour tirer les calibres, à
ouvrier travaillant dans l'assortiment
ancre. S'adresser par écrit , sous ini-
tiales P. C. '1259, au bureau de I'IM-
PARTIAL. - 1259

liemoatages. de?n4~
de remontages peti tes ou grandes piè-
ces, des remontages de mécanismes
ou de barillets à faire à domicile. On
ferai t aussi une autre partie. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
Sme étage. 1248

"VmLaltW tftTkml On sortirait ré-n-egafag-os. B,age8 piat$(
10 à 12 lignes, à bonne régleuse. Tra-
vail suivi. — S adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1318

flnisinièrp Bonne cuisinière fran-
UUlomiCi Ca çaise cherche ulace pour
le 15 février. — Ecrire Case postale
16M04. mi
Unmmp fort et rohusle . connaissantUU1111UC bien les chevaux cherche
emploi , â défaut pour n 'importe quels
travaux. — S'adresser rue Numa-Droz
122, au 2me étage, à droite. 119!)

DftPPIKP Bonne ouvrière doreuse de
i/UlC U oCa roues demande place , de
suite ou pour énoque à convenir. —
Ecrire, sous chiffres A. Z. 1149. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1149
lonno flll o 17ans . allemande , cher-
UCUUO llUB

f che place pour aider
dans un ménage. — b'adresser rue des
Bois 6, au ler étage. 1154
fllliçitlIÀPO kien recommandée, de-VU1D1U1C1 C, mande place dans petite
famille ou chez monsieur ou dame
seul pour faire leur ménage. — S'adr.
rue de la Paix 17, au 1er étage. 1170
.IniirimliÔPOC Deux dames se re-
UUUlUttUCICù. commandent pour
journées de lavage , repassage et net-
toyage. — S'adresser rue du Collège 8,
à Mmes Jeanneret et Baillod. 1099

Jenne allemand S^^HU".0:
au courant de tous les travaux de bu-
reau et de la comptabilité, cherche
place comme commis dans bureau ou
magasin. — Offres écrites sous chif-
fres W. K. 1100, au bureau de l'Ia-
PARTIAL, 1100

npM lfl IlOllC O '-'ne ouvrière décal-
aVUl/ailJUGlIùG. queuse et paillonneuse
cherche place. 1312

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A i f f lliUoQ J eu ne dame chercue olace
ttlgUlllCL. dans Fabrique d'aiguilles;
bien au courant de la partie. A défaut ,
du travail à la maison , — S'adresser
le soir dès 6'/ j  n. chez Mme Bour-
quin . rue de 1 Industrie 13. 1251
Hflplfttf pp-ac',eveui' accePtera 't pi-*-ilUI lugCl " ce stable sur achevages ou
mise en marche. — Ecrire sous chif-
fres O. 8. 1310, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1310
HA rn ma f° rt st robuste, demande
11UUI1UC. place comme aide-méca -
nicien ou chauffeur \ se mettrait aussi
au couran t des étampes ou autres tra-
vaux de machine. A défaut , accoterait
place dans magasin comme homme de
peine. Références et certificats à dis-
position. — S'adresser au Concierge
de la Boule d'Or, rue Léopold Bobert
90. 1156
Pnntnpippp Jeune "lle - *o ans ' °os"UUUIUI ICI C, sédant son di plôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'ad resser par écrit
sous initiales L. U. 21999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
FlÔn ft t tûl lP connaissant un peu l'ache-
l/CtUUCUl vage de la boite, demande
place où il pourrait se perfectionner
dans cette partie. — Ecrire sous chif-
fres A. AI. 1386, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1386

QnmmoliÔPO Vue grande brasserie
UUiilUlCllUIG. de la place cherche une
sommelière, présentant bien, sachant
le service et connaissant les deux lan-
gues. — Ecrire, sous chiffres ,11, F.
1245, au bureau de I'I MPARTIAL . 1245
Ip iina flllo sacuant bien coudre la
UCUllC llllC lingerie et au courant
des travaux du ménage, est demandée
de suite. 1029

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

R nhpvQiino d'ECHAPPEMENTS.-nbiicycui d on demande acheveurs
d'échappements après dorure pour mon-
tres 8 jours. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 90, au 4ms éiage. 1032

Appartements. aïru i9î4\ prés du
Collège de l'Ouest , un joli ter étage,
an rez-de-chaussée, un Sme étage , tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 24*292

S'adresser au Hureau. rue du Nord
170, de 10 heures a mini.

AppdrteniôIltS. ou époque à con-
venir , près du Collège de l'Ouest , un
beau sous sol et un 4rae étage mo ier-
nes de 2 nièces, alcôve. — S'auresser
rue du Nord 170, de 10 h. à midi, au
ler étage. 510
Unaj n nj n  A louer, de suite ou épo-
uluguolUa que à convenir un grand
ou un petit magasin, situé à proximité
de la "Place du Marché. Prix avanta-
geux. 23

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

A lnnon pour lin avril orochnai-
lUUOl ru e Léopold Robert 144,

un rez-de-chaussée de ?. i-hambj es , cui-
sine, corridor <• . liêua-ti 'iauces, — S'a-
dresser M. Liec liii I .  u t i l ,  me Léopolii
Robert 14-1, il ggjO C 23473

Â 
1(1*101' Pour 'e ''-'' n ,al  Î9'8a ler et
lUUCi ame étage ni, 3 chambras

corridor , cuisine et toute s dé pendan-
ces. — S'adresser cties. M. S. Lazza-
rini , rue Numa-Droz i i i .  23986

innaPtPTTlPnt A louer , pour le SO
flpjj al lClUClH. a v r i l ,  dans maison
d'ordre , un appui tement  de 4 piéces
au soleil , cuisine et dépendances. Les-
siveri e, eau, gaz. concierge, et Tram
vis-à-vis. Prix avantageux. 261

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
JA i inn pour lin janvier ou époque
IUUCl a convenir , pignon de 2

chambres, au soleil ; eau , gaz, lessive-
rie, cour et grand jardin potager , rua
de la Prévoyance 91). Pour le 30 avril
1914, pignon de 2 chambres , au soleil ;
eau , gaz , lessiverie , cour et jardin po-
tager. — S'adiesser à M. H.-N. Jacot ,
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110

AppirteîneDt , im prévu , pour le 30
avril 1914 ou époque à convenir , très
joli appartement de 3 pièces, corridor ,
bout ae corridor , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schalten-
brand , rue Alexis-Marie Piaget 81, et
pour visiter à M. Pierrehumbert , rue
Alexis-Marie Piaget 79. 1115
Çnian OA I à louer , ue Suite , pour ate-
ÙUU.VÙU 1 *- er j entrepôt , etc., soit 2
chambres, avec ean , gaz. électricité,
installés. — S'adresser, entre 11 h. et
midi , rue du Parc 46, au 2me étage.
H-15045-C 1135

1 ftP fl l A l°uer un lQCal Pour atelie.
uUliul, de charpentier ;jon donne du
travail pour une partie de la location
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 1013
T n r inmonf o  A- louer tout de suite.
aUUgeUlCUla-J. à La Kecorue 33
deux petits logements de 2 et 1 piéces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude R. et A. Jacot-
Guillaruiud, notaire et avocat , rue
Neuve 3, 2370
f flfJPTTlPnt P°ur cause de dén art , à
UugClHGlIla louer , beau logement de
2 pièces, cuisine et dé pendances; plus
une belle grande chambre à aeux
fenêtres et indé pendante. — S'adresser
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôttl-de-
Ville 39. 245

Appartement. J3n Faou Bonne-
Fontaine , près de la station , un beau
logement moderne de o pièces, au ler
étage et bien exposé au soleil. — S'a-
dresser Poste , Bonne-Fonl aine. 6*22

A
lnnpp  pour lo 30 avril ou plustô t,
IUUCl logements de 4, 5 ou 7 piè-

ces, bien distribués dans des maisons
d'ordre, situées au centre , avec lessi-
verie moderne. — S'adiesser de 1 à 2
heures, rue du Parc 7, àu 2me étage.
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Ce baron von Hausbrand étaif en effet, de-
puis le matin, dans un état de fureur indescrip-
tible.

D'abord , il n'avait pas voulu croire au départ
d'Armande de Clamont. Cette fuite était trop
humiliante pour son orgueil.

Comment croire que cette Française avait
pu résister à l'attraction de toutes les richesses
de la blonde Germanie offertes en beauté dans
son merveilleux hôtel des Champs-Elysées ?
Comment accepter que cette j eune femme à
l'indolente volonté eût osé le bafouer, lui, plus
puissant gue Les ministres, les ducs et les prin-
ces ?

Mais il avait bien fallu se rendre à l'évidence.
Armande n 'était pas revenue et les recherches
fébrilement entreprises pour la retrouver ne
donnèrent aucune indication sur le Ueu de sa
retraite.

Lui qui rêvait de paralyser son adversaire,
M. de Clamont, par la conquête retentissante
d' une femme aimée , selon le plan machiavé-
lique exposé — avec quel cynisme et quelle
présomption ! — devant l'ambassadeur, il se
trouvait pris à son propre piège.

Cela ne pouvait se terminer ainsi ! Il aurait
sa' revanche ! il se vengerait impitoyablement !

Et déployant une activité frénétique , il avait
fait usage de toutes les ressources soigneuse-
ment préparées pour le .temps de crise qui pré-

cédera la guerre future. Car, ce n'est pas à
l'ambassade trop facile à surveiller que vien-
draient aboutir le faisceau des renseignements
et des informations, mais chez lui, dans sa mai-
son, sous couleur de communications financiè-
res et commerciales.

Il avait téléphoné et télégraphié toute la jour-
née. Autour de lui se pressait affairé, terrori-
sé par son humeur hargneuse, le personnel oc-
culte qui doit surgir à l'heure sombre des con-
flits imminents. En ce qui concernait Armande,
il avait du temps pour la retrouver et la faire
retomber sous sa domination. Mais quant à
l'homme à la poudre d'or, toute diligence s'im-
posait.

Caldaguès était à ses trousses dans Paris ;
mais si M. de Clamont avait eu la force de re-
partir , il fallait savoir dans quelle direction ,
entraver son voyage au besoin , le suivre en
tout cas j usqu 'à l'endroit mystérieux d'où il
avait tiré le métal précieux rapporté sur lui,
avec des précautions infinies. Car c'était là le
danger , la redoutable menace.

Tout l'or amassé par M. de Clamont se re-
tournerait un j our contre le baron von Haus-
brand , contre ses trusts , contre son pays.

Et de l'or entre les mains de cet homme-là,
c'était une catastrophe nationale en perspec-
tive.

Donc, par tous les moyens, il fallait l'empê-
cher de s'en servir , et mieux, jouant le grand
j eu, il fallait en découvrir la source et s'en em-
parer .

Et le baron j ouait le grand jeu.
Tous les correspondants des gares impor-

tantes, des ports de mer et des gares frontières
reçurent des instructions et le signalement dé-
taillé de M. de Clamont. Ordre de faire con-
naître son passage, de se mettre en route à sa
suite , de prendre aux endroits prévus d'après
l'instruction secrète que possédait chaque agent

les consignes ultérieures. Extrême urgence.
Gravité exceptionnelle.

Certes, le fugitif avait de l'avance, mais en
sautant du chemin de fer , U n e  trouverait point
de paquebot prêt à lever l'ancre ; les grands
ports, têtes de lignes maritimes, ne sont pas si
nombreux en France, en Italie ou en Espagne ;
on ne pouvait manquer d'avoir des nouvelle.*»
dans la soirée ou dans la nuit ; au pis aller le
lendemain.

Cependant au moment où Caldaguès péné-
trait à la banque, muni de ses quelques maigres
renseignements, le baron n'avait pas encore
reçu de dépêches intéressantes.

Aussi sa colère ne faisait que croître et em-
bellir. Tout son entourage tremblait.

— Briicker , s'écria-t-il soudain en frappant
son bureau du poing, vous le voyez, notre orga-
nisation ne vaut rien.

—Mais, monsieur le baron , protesta un hom-
me de quarante ans, grand , fort , carré des
épaules , la moustache rousse, le front proémi-
nent, très en saillie sur la ligne des yeux, l'hom-
me en question n'a peut-être pas quitté Paris ?

— Il n'avait plus rien à y faire !
— Peut-être, mais s'il a été trop souffrant

pour partir ?
— Je le connais. Ce n'est pas cela qui l'eût

arrêté.
— La volonté ne suffit pas touj ours.
— Enfin , cette attente est intolérable ! Il y

a certainement quelque chose qui ne fonction-
ne pas dans nos services. Si ça marche com-
me ça à la veille du grand jour ?

— Monsieur le baron , vous êtes inj uste.
Nos plans ont été étudiés avec un soin ex-
trême, nos agents sont nombreux et postés
aux bons endroits...

— Je sais. C'est moi qui paie leurs r- icsua-
lités. Ils coûtent assez cher pour bien servir

à l'occasion. Et si j'enrage, c'est que j e suis
mal servi !... .

Brucker ne répondit rien , mais se petits
yeux roulèrent comme des billets bleus dans
leurs orbites creuses.

Ce n'était pas le premier venu que le maj or
Hermann Brucker , ancien chef de service des
renseignements de l'armée de Metz, affecté
maintenant à la direction générale de l'espion-
nage h Paris. Il fallait que le baron fût bien
puissant pour lui parier sur ce ton et ne pas
craindre de le molester.

Cependant Karl Sluyssen, le secrétaire, rap-
portait toutes les cinq minutes des télégrammes
ou des notes de messages téléphonés. Après
y avoir j eté un coup d'œil le baron les frois-
sait nerveusement et les lançai t dans la che-
minée.

— Rien ! Des avis de réception ! Des cho-
ses insignifiantes n'ayant aucun rapport avec ce
qui nous occupe. Ah ! il n'arrivera aucun rap-
port avec ce qui nous occupe. Ah ! il n'arrivera
donc rien d'intéressant ?

En fait de chose intéressante , ce fut la carte
de Caldaguès qu 'un valet apporta.

— Amenez-le vite ! commanda von Haus-
brand.

Jamais le policier amateur n'avait 'été reçu
avec cet empressement. Lui qui s'apprêtait à
ruminer une bonne demi-heure dans l'excel-
lent fauteuil du salon d'attente où il s'était car-
ré en arrivant !

On l'amena précipitamment .
« Oh ! Oh ! se dit-il, ça presse ! »
Dès le seuil, le baron lui cria :
— Eh bien ! qu 'y a-t-il ?
Il se reprit aussitôt en toisant le visiteur qu 'il

ne reconnaissait pas sous les esoèces et appa-
rences du capita ine de La Morlette, des chas-
seurs d'Afrique.

(A suivre.)

r «nn ]  A louer un local pour entre-
LUlul. p0t ou pour y travailler. —
S'adr. aii oureau del'lMPARTiAi.. 16117

Appartements. aAv^T9ip4ourp!ac«
d'Armes I hls. Sme élage de 3
pièces, cuisine , balcon, dépendances
et confort moJerne. — Jaquet-DrOE
13. pignon, "me étage, 2 piéces
cuisine et dé pendances. — S'adresser
Places d'Armes 1, au ler étage, à droite.

I nnomont A reniB,tre' rU8 Numï"LUjjcllIGlIL. Droz 183, pour le 30
avril 1914, un logement moderne de 4
pièces, chambre de bonne si on le dé-
sire, chambre de bains , concierge, etc.

S'adresser à M. Camille Glauque.
même maison. 987
Ànnap lpmpnt A louer immédiiU H -
AJJj j ai lGlllCUl. ,llP Tit , pour cause ai
dé part de la localit' ':, rue du Pi-j ^n'-s
181, an 2me étage, a gauciie. un très
bel aupartement compr-iant  cuisine ,
'à chambres, corrida»!* reluire , eti- . —
S'adresser à M. Alfred Guyol , gt-r "î ,
rue de la Paix 48. l 'M 'i

KeZ-ûe-CfllinSSee chambres et dé-
pendances , est à louer pour le '10 a v r i l ;
à 1 ou 2 personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 18, au L'un»
étage. 1200

Appartement. f,TS, £
chain, rue Neuve 14, au 3me éta ge , an-
parlement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. 1091

S'aiiress"r un bureau de I'IMPA II TIAI ..
—a—M M—a—— IWII wiwacariwgl—

ri iam 'nrûtj A louer 1 oa 2 chambres
UllalllUI Co, conti nues , complètement
ndépendantes ; belle situation dans
rayon ex térieur de la ville. 25o5i)

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
PhamllPO A louer une petite cliarn -
UUttlUUl C, i>re meublée, 10 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, an 4me étage, à gauciie.
le soir anrés 7 lieures. 1106

flhî imhPP A louer une chambre
UlldlllUI C. meublée , à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue des
Granges 9, au 1er étage , â droite. 1146

Phfliï lhPP Belle «tiambre à louer.
UlldlllUI Ca bien meublée, aveo chauf-
fage central. — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1166

Môbliertes ZimmeF^3lftern D
Preis 10 Fr. — Zu erfragen , Grenier 10.
ler étage. 1122

r.hîj mhp o. -*• louer de suite une gran-
UUdlUUlC. de chambre non meublée;
part à la cuisine. — S'adresser rue de
la Chapelle 5, au Sme étage, à gauche.

fih/UTlhPPÇ A louer 2 chambre» cou-
UllalllUl CD. tiguës. meublées ou non ,
convienaraient pour bureaux. — S'a-
dresser rue Laéopold-Robert 72, au 3e
étage. 1237
fUtn m]\np A louer , pour le ler février .UlitXlUUlCa une jolie petite chambre à
oersonne honnête.— S>adresser rue D.
JeanRichard 25, au 2me étage. 1314
P ahamhr o  A louer de suite belle
UUttIUUIC. chambre meublée, bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquilles, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6. au ler étage , à droite.

PpIlPiP ®a <iemaa,'B *¦ louer , pour
ul/UliC. fin Avril, une écurie avec
grange. — S'adresser chez 11. Albert
Nicolet , Vins en gros, rue Léopold-
Robert 56-A. 1188

Jl d des voies respiratoires, coqueluche, fous, grippe, faafluemztt, asihme par là SIROLINE "Ro che" M
^Êf e. On vend la Sirolàœ "Slodic" dem$ foutes les pharmacies au prix de frs 4.- le flacon. - Exigea la SîroKasc "Roche". aŜ ^P

Annrunf l pQ taHIeiises sont deman-
ayj il Clllioa dées pour époque à con-
venir. — S'adresser rue tlu Parc 6.5,
au ler étace. 1148
lonn o flllo On demande une jeune

UCUllC 11UC. mie pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
rue Léonold-Robert 74, au 2ine étage.

U73
ÂnnPPnt i  0Q cherche un fidèle gar-
r tU fJ lCl lU.  ç0ni ayant quitté l'école,
pour apprendre petites pièces cylin-
dres entièrement. " 1058

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpmnntPIlP Q 0a 0herch8 quelques
UviJiUulvUloa remonteurs pour pe-
tites piéces cylindres bascules. Tra-
vail régulier. Bons gains. 1059

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

finhauoiiP.DEG0TTEljR P°ur la S-RUIIBÏBUI - tite pièce or cylindre, est
demandé. Bons gages suivant capacités.

Ecrire, sous chiffres B. F. 1152, au
bureau de I'IMPABTIAL. 1152
M MIPI PIII* On demande de suite un
UIUUCICUI . modeleur-ciseleur, con-
naissant bien le modelage moderne. —
S'adresser , Bijouterie Watch Go, IWa-
dretsch-ltienne. 1113
lanno flllo Dans famille sans en-

UUUUG UUO fant , on demande une
jeune fille pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Doubs 151, au ler étage, â gauche.

1096
Qap u in to  On demande une jeune
OCl laïUC. fili8 p0ur faj rfl un petit
ménage de deux dames. — S'adresser
chez Mme Nordman , rue Daniel-Jean-
Richard 39, au Sme étage, à droite.

1150
far ina flilp On cherche une fille pour
UCUllC llllC faire le ménage et pour
aider au magasin; références exigées.

S'adr. rue Numa-Droz 155, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1167
TtAmnntnnn Heinouteur oour peti -UCUIUUIC UI" tes pièces est demandé
de suite. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , rue de la Paix 107. 1233
¦InnPnnliÔPP On demande une per-
UUUI llallCl C. sonne propre et de tou-
te confiance pour les samedis. — S'a-
dresser rue du Paro 28, au rez-de-
chaussée. 1261

ÀnnPPIlli Droguerie de la ville de-
np[Il CUU. mande un jeune homme
comme apprenti . 1242

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

A pjnno Ouvrière, connaissant polis-nuici d. sages et meulages, est de-
mandée.— S'adresser Fabrique L. Gour-
voisier & Cie. [327
r.P flra r i C motal 0a demande de
UaUlttilù lilCldl. sv,ite bon greneur
ou greneuse pour cadrans métal . 1365

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Aphpl/Piine $m échappements an-uucvGUi d ore, grandes pièces ,
sont demandés de suite ou dans la
quinzaine, — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1349
atflhf.Vf.iiP "P"8 dorure , pour peii-niiiioïcui tes pièces ancre , est de
mandé de suite chez MM. GODÂT & Go,
Bois-Gentil 9, 1348
Qapypnfo 0n *-en*sn!ie < -* su'{eOCl vaille, ou à convenir , une per-
sonne capable pour un ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Jules Bloch,
rue Léopold-Robert 47, au 2me étage.

niimoeliiino 0n demande pour en-
UUUICiHll |UB ! tier de suite un non
domestique. — S'adresser chez Mme
Veuve K.aufmann , ruedu  Collège 2*3.
Ipiiii n fll ln Ou demauae jeune liile
UCUllC llllC. pour aider au ménage.
Entrée de suite. — S'adresser Café <ie
l'Etoile, à ColoinStier. 1860

lonno flilp O" «"êâgërâït] da suite ,
UCUUC 11110 une jeune fiiie pour dif-
férentsjtravaux d'atelier; elle aurait l ' oc-
casion d'apprendre un métier sur par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 1385

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PA IJCCOII QPC On demande 2 oolis-
l UllOOCUoCo . seuses de boites ar-
gent soignées. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Chs Kunzi , rue du Tem-
ple-Allemand 112. 1316

lonno hiimmo libéré des écoles, eut
UCUllC UUIUIIIC , demandé de suite
dans une brasserie de la localité com-
me aide, — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres A, B. 1797. au
bureau de I'IMPABTIAL . 1297

Romnnt oil P Pour Pe'i*es pièces cylin-
UClllUlllCUl dres est demandé.— S'a-
dresser au Comptoir , rue Léopold Ro-
bert 73 A, au Sme étage. 1313
fianvanta On demande de suite une
OCl ï aillC. bonne servante. 1309

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune horloger
ayant déjà falt la mise en boites et la
pose de cadrans serait mis au courant
de l'achevage de boites. — FINIS-
SEUSE de boites or et argent en qua-
lité soignée, REfflONTEUR de finissa-
ges pour grandes pièces ancre en
qualité soignée, trouveraient places
stables et bien rétribuées dans Fabri-
que de la ville. — Entrée immédiate
ou pour époque â convenir. 1300

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à

acheter: Machine à arrondir d'occa-
sion, en parfait état. 

Employée es;ou
dreSu

d'horlogerie. — S'adresser rue Numa
Droz 151, au Sme étage. 1299
ÂOllPVMllP d'échappements An-
avUClCUl cre après dorure. —
Ouvrier capable pour grandes piéces
soignées est demandé de suite dans
Fabrique de la localité. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres IV. P.
1243. au bureau de I'IMPARTIAL. 12S3

A la même adresse, on engagerait
une bonne rèsrleuse Breguet.

Pour le 30 avril SflS l
Quartier Ouest de la Ville, logements
de 3 piéces. cuisine, bout de corridor
fermé et dépendances ; eau , gaz, élec-
tricité. Cour et jardin potager. — S'ad.
à. M. A. Notlaris, entrepreneur, ruedu
Nord H8. et rue du Locle 16. <580
¦Madioin A louer , pour tin avril 1914
lJlagttûlll. 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'IMPABTIAL.

CAiio .pfl] A louer un beau petit sous-
ÛUU.j~ .]ul, Sol d'une chambre et cui-
sine, au soleil levant ; gaz installé. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue
grenier 39E. 1320

PilJnAn c'e ' P'^ces* cuisine et dé-
l lgllUll , pendances. à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du Crèt
10, on à M. Piguet , rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011



TLes interpellations sur Saverne
Hier au Reichstag, l'ordre du j our appell e la

discussion des interpellations socialistes et
des progressistes relatives aux incidents cle
Saverne et aux attributions des militaires. Le
Dr Frank prend la parole pour développer l'in-
terpellation socialiste.

A propos des incidents de Saverne, dit l'in-
terpellateur, le peuple veut savoir si c'est en
avant ou en arrière que l'on veut le mener,
d'autant plus que la Chambre des seigneurs
de Prusse a adopté un point de vue diamétrale-
ment opposé à celui du Reichstag. Le chance-
lier de l'empire a conseillé aux juges du con-
seil de guerre de renoncer à demander la re-
vision des procès. Le peuple ne comprend pas
cette attitude. A l'heure actuelle, nous ne sa-
vons pas encore si la promesse faite par le gou-
vernement d'examiner les attributions du pou-
voir militaire sera tenue.

L'orateur critique ensuite vivement les con-
seils de guerre, dont il demande la suppres-
sion, puis il déclare que l'ordre de cabinet de
1820 n'est en tous cas pas valable en Alsace-
Lorrai ne.

M. Franck revient ensuite sur les incidents
de Saverne, et affirme que le colonel de Reuter
voulait créer un conflit.

Parmi ceux qui admirent le plus le colonel de
Reuter, dit-il , se trouve le Dr en droit von Ja-
gow, de qui un j uriste autrichien a dit qu 'il est
bon à tout et à rien. (Hilarité.)

Le kronprinz sur la sellette
Le prince impérial , dit M. Franck, s'est éga-

lement mêlé de cette affaire, et nous lui som-
mes reconnaissants pour une telle ingérence.
Le peuple est réveillé et obligé de se rendre
compte que si le futur empereur intervient de
cette façon , le peuple sera obligé de prendre
lui-même ses destinées en mains.

Ces mots de l'orateur déchaînent un violent
t> y ;'.*!te. Le président prie l'orateur de s'ex-
: ia.er avec plus de réserve, faute de quoi il
t-evra te rappeler à l'ordre.

L'orateur continue :
Je vous rappelle la lettre du kronprinz dans

laquelle il prend congé de ses chers hussards
et où il parle de son cœur brisé, etc.

Le tumulte s'accroî t sur les bancs de la droi-
te. Le président blâme les paroles de l'ora-
teur qui peuvent être prises pour des offenses
à l'égard du kronprinz.

Le Dr Franck reprend la parole :
Je ne puis trouver que ce soit une offense que

de citer la lettre du kronprinz. (Vives app ro-
bations sur les bancs socialistes.) lorsqu 'il dit
que le plus gran d bonheur d'un soldat serait de
se j eter contre l'ennemi à la tête de ses hus-
sards. Le peuple est d'avis que ce bonheur d'un
soldat serait le plus grand malheur des nations.
(App robations à gauche.) Le discours du trône
dit également que la paix mondiale a heureu-
sement été sauvegardée. Le prince impérial au
contraire glorifie la j oie d'aller au combat.

Attaques oontre le chancelier
Les membres de la Ligue prussienne ont beau

vouloir se proposer la mission d'éduquer le
peuple, ils n'en feront pas moins preuve eux-
mêmes de beaucoup d'indiscipline et de gros-
sièreté. Je félicite le chancelier de l'empire
du fait que la ligue ait refusé de lui adresser
urr télégramme. (Rires) . Or, qu 'est-ce que le
chancelier veut maintenant faire en vue de la
liberté personnelle? Des incidents comme ceux
de Saverne peuvent se reproduire à chaque ins-
tant. A la Chambre des seigneurs, le chance-
lier a parlé de nuits d'insomnie. Nous avons
l'impression qu 'il rattrape pendant le j our ce qui
lui échanoe la nuit. (Vive hilarité) .

C'est lui que les conservateurs visaient lors-
qu 'ils ont parlé d'homme mou. Si les conserva-
teurs veulent un conflit qu 'ils sachent que nous
y pommes déj à .clans ce conflit .Lorsqu 'ils
parlent de révolution , qu 'ils nous laissent au
moins le soin d'en fixer le moment. Les conser-
vateurs ne sont plus ce qu 'ils étaient autrefois.
Ils commencent à devenir nerveux. (Rires à
droite) .

Interrom pu à diverses reprises par le prési-
dent , M. Franck termine son discours par ces
mots:

Nous, c'est-à-dire la tourbe qui s'appelle le
Reichstag, nous sommes les véritables forge-
rons de l' avenir. ( Vif s appl . sur les bancs socia-
listes) .

Le chancelier proteste
M. Bethinann-Hollwe g prend ensuite la pa-

role et fait la déclaratio n suivante :
Je prends aussitôt la parole pour protester

contre les termes dont l' orateur s'est servi à
l'égard du prince impérial allemand.

(Mouvements divers. Vif s applaud issem ents
à droite. Tumulte et interrup tions diverses
nur les bancs socialistes.)

Ces termes sont imprégnés de l'esprit dont les
socialistes sont animés et de la haine qu 'ils
por tent à tout sentiment militaire.

L'orateur précédent a pré tendu que le prince
imp érial est l' ami intime des contempteurs de la
Constitution , c'est là un reproche inouï ( Vif s
aniilaadisscnients à droite, bruit chez les socia-
listes) , que j e repousse avec la dernière éner-
gi<\

11 n 'y a point d'opposition , aj oute le chance-
liei*. entre le Nord et le Sud de J'A!lemaj;ne.

On essaie de la créer, mais cette tentative doit
être réprimée dès l'origine. ( Vif s  app laudisse-
ments) . En Bavière et en Souabe on considère
parfois les choses d' un autre œil que dans le
nord de l'Allemagne. Chacune des races de
l'empire a ses qualités et ses défauts. Qu 'arri-
verait-il si chaque race se préval ait de ses qua-
lités et niait ses défauts? L'empire peut et doit
se maintenir grâce aux qualités et au.x forces
de chacun des Etats qui le composent

Il n 'est qu 'un parti qui ne voudra pas le
reconnaître et qui cherchera à exploiter encore
les événements de Saverne. Le discours du dé-
puté Franck, et plus encore le ton de la presse
socialiste, en sont une preuve. (App l. à droite.
Protestations chez les socialistes.)

Le chancelier fait ensuite un vit éloge du ré-
gime sous lequel « l'Allemagne a été pendant
de très longues années le berceau de la paix
en Europe. »

C'est sous ce régime, dit-il. que le commerce
et l'industrie allemands ont pris un essor extra-
ordinaire et que le peuple allemand est devenu
un champion de la politique sociale. ( Vif s ap -
p laudissements) . Le fait que certains incidents ,
don t d'ailleurs nous ne souhaitons pas le retour,
se sont produits clans un endroit isolé, ue nous
enlèvera pas cette conviction que l'armée en-
tretient cette vigueur de la nation et qu 'elle
nous est indispensable pour le maintien de no-
tre situation dans le monde. ( Vif s  app l.)

La discussion, animée, se prolonge encore.
M. Fehrenbach, du centre, prononce un long
discours, et M. Bassermann , national libéra l,
approuve les déclarations du chancelier.

Séance mouvementée
au Reichstag

Mne excellente mystif ication
Un j ournaliste facétieux. M. Paul Birauît ,

vient de se livrer à une j oyeuse galéj ade qui
mettra les rieurs de son côté. Il nous en donne
ce matin , dans l'« Eclair », le récit dénué de
prétention.

M. Paul Birauît , esprit ingénieux et fertile,
imagina un beau matin que nous n'avions pas
assez de statues ni de comités d'honneur. Mais
qui statufier ? Dans son embarras. M. Paul Bi-
rauît crut plus expédient de glorifier un per-
sonnage hypothétique , et il créa de toutes piè-
ces le nommé Hégésippe Simon, sur lequel il ne
donnait aucun renseignement. C'était un « pré-
curseur ». dit-il simplement. Et pour bien ac-
centuer le caractère apostolique et démocrati-
que du personnage, il lui prêta cette pensée
profonde : « Les ténèbres s'évanouissent quand
le soleil se lève. » , . ij

Sur quoi il écrivit à une centaine de députés ,
au nom du comité d'initiative du centenaire
d'Hégésippe Simon :

« Grâce à la libéralité d' un généreux dona-
teur , les disciples d'Hégésippe Simon ont enfin
pu réunir les fonds nécessaires à l'érection d'un
monument qui sauvera de l'oubli la mémoire
du précurseur.

Désireux de célébrer le centenaire de cet
éducateur de la démocratie avec tout l'éclat
d' une fête civique, nous vous prions de vouloir
bien nous autoriser à vous inscrire parmi les
membres d'honneur du comité. »

Les députés sont gens qu 'aucune proposition
ne prend au dépourvu. Hégésippe Simon ?
C'est à qui se vanterait de l'avoir connu. Pen-
sez donc : « Un précurseur. » Est-ce qu 'on peut
ignorer un « précurseur »?

M. Paul Birauît reçut immédiatement l'ad-
hésion de MM. Paul-Meunier, Dalbiez, Félix
Chautemps. Le lendemain fort de ces concours
orthodoxes, il récoltait M. René Besnard , an-
cien ministre , s'il vous plaît , MM. François Bi-
llet , Henri Cosnier. Dalimier . Haudos. Alfred
Le Roy... M. Franklin-Bouillon , s'étant trompé
d'enveloppe, répondit « qu 'il recommandait son
fils au colonel Lebos ».

Les sénateurs furent encore plus « allants ».
Ils ont moins de courrier et s'acquittent plus
rapidement des devoirs de leurs charges. Pour
congratuler Hégésippe Simon, chacun se pré-
cipita, et le prudent M. Sarrien, l'érudit de M.
Lintilhac , le diplomate M. d'Aunay, ancien am-
bassadeur à Berne, le polytechnicien M. Ai-
mond se déclarèrent prêts à célébrer les méri-
tes du « précurseur » par leur présence ou par
leurs discours.

Dans la « Liberté », M. Latapie commente
cette j oyeuse aventure :

« Cette plaisante histoire comporte un ensei-
gnement sérieux. Eile montre l'état d' esprit
qui règne dans ces milieux médiocres où le sou-
ci de la réclame l' emporte sur toute considé-
ration et où la solidarité de parti tient lieu
de toute garantie. Cet Hégésippe Simon aurait ,
pu n 'être pas inventé de toutes pièces. Notre
confrère aurait pu l'aller chercher dans quel-
que prison couvert de crimes et nos représen-
tants n'en auraient pas moins brigué l'honneur
de faire partie du comité qui propose de lui éle-
ver une statue.

« Ils sont quelques centaines de députés et
sénateurs qui n 'ont d'autre conception de la
politique. Ils passent leur temps à répondre
à des milliers de lettres , à distribuer des re-
commandations, à remplir d'humiliantes cor-
vées. Ils sourient inlassablement aux plus inep-
tes sollicitations et pensent qu 'il n 'y a pas de
meilleure façon de se rendre populaire et de
mériter sa réélection. Ce sont des commis, des
domestiques , qui ont entrepris d'être députés
comme d' autres comprennent de cirer des par-
quets. ^ .

Nouvelles étrangères
ITALIE

Les avocats font grève.
Les j ournaux italiens annoncent que les avo-

cats de Gênes se sont mis en grève. Les avo-
cats, réunis au nombre d'environ trois cents,
ont voté un ordre du jou r où nous prenons les
considérants suivants : « Considérant que l'ad-
ministration de la j ustice n'a pas à Gênes des
locaux suffisants et convenables, ni un nombre
de fonctionnaires répondant à son importance
judiciaire.... que les dernières lois offensent
dans leurs plus hautes manifestations les droits
et le prestige de la toge, affirment le profond
dégoût de tout leur ordre.... décident de déser-
ter les audiences civiles et pénales ». Cet or-
dre du j our fut adopté presque à l'unanimité
et une commission de neuf membres fut nom-
mée, un véritable comité de grève, qui doit en-
trer en pourparler s avec le sous-secrétaire
d'Etat pour la justice.

Le lendemain toutes les cours sont restées
désertes et seules deux affaires pressantes ont
été jugées, avec l'agrémen t de la commission
des neuf.

ALSACE-LORRAINE
Le soldat adventiste est condamné.

Le conseil de guerre de Strasbourg vient de
juger un artilleur , nommé Brunt. accusé de re-
fus d'obéissance dans le service. Ce soldat
fait partie depuis l'âge de quinze ans de la secte
religieuse des adventistes, qui considèrent le
samedi comme le j our du seigneur , et par con-
séquent refusent ce jour -là tout travail. Brunt,
au demeurant excellent soldat, a déj à de ce
fait encouru plusieurs punitions. Le défenseur
de l'accusé a fait valoir que l'administration
militaire elle-même étudiait actuellement un
règlement permettant de concilier le service
avec les convictions religieuses. Les soldats ad-
ventistes seraient occupés le samedi à l'infir-
merie , ce qui est admis par leur secte. Mal-
gré toutes ces bonnes raisons, Brunt a été con-
damné à quarante-trois j ours de prison, mini-
mum prévu par le Code.

RUSSIE
L'officier îvre et l'orchestre tzigane.

A Saint-Pétersbourg un triple assassinat
vient d'être commis par un officier de la garde,
le lieutenant Kolsakoff , dans des circonstances
vraiment tragiques.

Le lieutenant , avec d'autres amis et en ga-
lante compagnie, avait prolongé fort avant dans
la nuit un souper qu 'égayait un orchestre de
tziganes. Vers quatre heures, le j eune officier,
très surexcité , se permit d'audacieuses privau-
tés envers une j eune fille tzigane et la suivit
malgré elle dans son cabinet de toilette. Le
père de la j eune fille, prévenu, intervint, mais
le forcené le tua à bout portant d'un coup de
revolver ; il blessa ensuite très grièvement la
j eune fille, et les autres tziganes accourant il
tira sur eux , en blessant un mortellement et
légèrement un autre. Lorsque la police fut ac-
courue , le plancher était-rouge du sang des vic-
times et le revolver de l'officier avait été j eté
au milieu des bouteilles. Le lieutenant Kolsa-
koff a été arrêté. On craint pour la raison de
la j eune tzigane blessée.

ETATS-UNIS
Un don anonyme de 75 millions.

Un multimillionn aire américain, qui entend
garder un strict anonymat, se propose de con-
sacrer une somme de 75 millions à doter chacun
des grands hôpitaux des Etats-Unis de cinq
grammes de radium , destinés à être utilisés no-
tamment pour le traitement du cancer.

Cette communication a été faite à la com-
mission des mines de la Chambre des repré-
sentants, à Washington , par M. Flannery, pré-
sident de la Société des produits chimiques. Au
cours de la discussion sur la nationalisation des
mines américaines de radium qui a suivi, M.
Flannery a ajouté que le généreux donateur
n 'était ni M. Carnegie, ni M. Rockefeller.

Le radium sera tiré des montagnes du Colo-
rado. La production d'un gramme de radium
revient à 400,000 francs. Deux cents grammes
seront nécessaires pour doter , suivan t la volon-
té du milliardaire , tous les grands hôpitaux amé-
ricains.
Tragique enlèvement.

Hier , à New-York , une mystérieuse automo-
bile débouchait de la 54Q rue à toute vitesse et
remontait la 8e avenue. A la portière une fem-
me, la figure convulsée par la frayeur , appelait
au secours. Des policemen sommèrent le chauf-
feur de s'arrêter , mais il n 'en fit rien et conti-
nua sa route, évitant les obstacles avec une
merveilleuse adresse. L'alarme fut vite donnée
et six policemen à cheval donnèrent la chasse
à l'auto qui fuyait rapidement dans Central
Park , se dirigeant vers le nord.

Les policemen tirèrent des coups de revol-
ver sur le chauffeu r , mais sans l'atteindre. La
malheureuse femme paraissait dfe temps en
temps à la portière et quelqu 'un la tirait brus-
quement en arrière. La poursuite à folle allure
continua quelque temps encore, mais les che-
vaux épuisés ne purent soutenir le train et
l' auto mystérieuse disparut.

L'alarme a été donnée par télénhone à tousles postes de police de la périphérie, mais j us-qu 'à présent on n'a pas retrouvé l'auto.

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

L.A SAISON BLANCHE
Berne, le 23 Janvier.

Nous commencions à nous désaccoutumer des
saisons franches et bien tranchées. Tous ces
printemps enneigés succédant à des hivers ou
l'on voyait verdoyer les prés, ces étés tran-
sis et ces automnes sans splendeur nous de-
vaient enfin une revanche. C'en est une que
cet hiver normal avec ses quatre semaines
presque ininterrompues de gel et de neige. Les
paysans s'en réj ouissent et les hôteliers, dont
on parle beaucoup plus dans les j ournaux, s en
frottent les mains. Un troisième hiver pourri
succédant aux deux précédents, entendait-on
dire de tous les côtés et c'en est fait de notre
saison blanche. Ses débuts ont été décevants
et les trois premières semaines de décembre
étaient de nature à j ustifier tous les pessimis-
mes. Le grand mouvement du tourisme a dé-
buté très mollement ainsi qu 'en témoignent net-
tement le chiffre des voyageurs transportés
par les chemins de fer de montagne qui pres-
que partout est plus faible que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Noël a amené la diversion souhaitée et nous
a fait entrer dans une période de froid et de
neige qui a aussitôt animé toutes les patinoires
et les pistes de luges de nos montagnes. La se-
maine de Noël à Nouvel-An a amené une af-
fluence telle qu 'on n'en avait encore j amais
enregistré j usqu'ici. Pendant cette grande pé-
riode de la vie anglaise les caravanes d'outre-
Manche se sont succédées sans interruption.

Le tourisme lui non plus n'a pas échappé à
la vague d'industrialisme qui passe sur notre
temps. Deux grandes firmes, Cook et Lunn
sont en voie de se créer un véritable monopole
de l'exploitation des voyages et des plaisirs
d'hiver. L'amateur de sports qui s'adresse à
une de ces entreprises paie un prix global
moyennant quoi il peut partir de Londres, sé-
j ourner dans les Alpes un nombre de j ours dé-
terminé et rentrer à destination sans débour-
ser un centime. Il n'est pas jusqu'aux pourboi-
res qui ne soient compris dans le forfait. Ces
compagnies ont déj à la haute main dans beau-
coup de stations d'hiver. Elles louent pour la
saison tous les hôtels et toutes les pensions
d'une localité et y dirigent leur clientèle, rédui-
sant les hôteliers au rôle de simples gérants. Si
cette industrialisation du tourisme a soulevé
chez nous des critiques et des appréhensions
parfaitement justifiées, il n'en reste pas moins
que les Cook et les Lunn, grâce aux puissants
moyens de réclame et de propagande dont ils
disposent ont plus fait pour faire connaître les
ressources de notre pays que toutes les socié-
tés de développement et qu 'avec le temps l'ac-
tivité déployée par les firmes anglaises fait bé-
néficier les hôtels et les stations qui n ont pas
de rapports directs avec elles.

Une des spécialités de la maison Lunn con-
siste à répartir fort habilement dans les hôtels
et les stations des gens appartenant aux caté-
gories sociales les plus différentes. Wengen
héberge actuellement plus de 600 clients de
Lunn parmi lesquels beaucoup de gens appar-
tenant aux classes dites supérieures de la so-
ciété, il en est de même à Murren. Adelboden et
le Beatenberg sont aussi parmi les stations pré-
férées de la maison Lunn, tandis que Grindel-
wald est un des fiefs de Cook. Outre ces hôtes
catalogués, ces stations hébergent encore un
certain nombre d'originaux qui estiment en-
core que la liberté est un des principaux char-
mes des voyages.

Un Anglais estimait à 4000 le nombre de ses
compatriotes séj ournant en même temps dans
l'Oberland bernois pendant l'hiver. Pour cette
saison le chiffre est incontestablement trop bas.
Il est certain que ces quatre dernières semai-
nes ont été particulièrement brillantes pour
l'industrie hôtelière et auront contribué à pré-
venir des désastres menaçants. On cite cer-
taines stations comme Staad ou pas un lit n'é-
tait inoccupé pendant la première semaine de
j anvier. Des colonies d'Anglais se sont nichées
dans des coins perdus comme Gstelg (Châte-
let) au pied du Pillon, un délicieux village de
chalets don t la place est encadrée par quelques-
unes des plus agréables auberges à l'ancienne
mode qui se puissent voir dans nos Alpes.

Ce n'est pas dans l'Oberland seulement que
la saison est excellente. Elle bat son plein dans
toutes nos montagnes et l'extension prise par
les sports d'hiver, qui n'ont cessé d'être un
simple divertissement d'étrangers contribue
pour une bonne part à la santé de la race. En
se vulgarisant l'emploi du ski a acquis non
seulement une grande importance pratique
pour la défense du pays en hiver, mais aussi
pour la vie de tous les j ours. Aujourd'hui déj à
on peut voir dans nos montagnes beaucoup de
paysans se servir des patins norvégiens pourgagner les étables isolées dans la neige et cesemplois pratiques ne peuvent que se générali-
ser à mesure qu 'on engage les j eunes gens àse livrer à cet exercice, fut-ce sur les douvesde tonneaux ou sur des engins de leur fabrica-tion.
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Mise du canton Je liidiâM ta la [QBMUéD
IKEédailie commémorative

Le Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchatel ,

Considérant que l'année 1914 marque le cen-
tième anniversaire de l'entrée du canton de
Neuchatel dans la Confédération et que la frap -
pe d'une médaille commémorative est un des
moyens les plus appropriés de rappeler cette
date importante de notre histoire nationale ;

Sur la proposition de son président,
t- ¦ Arrête :
_ Article premier. — Il sera frappé une mé-
daille commémorative de l'entrée du canton
dans la Confédération , en 1814.

Art. 2. — Un concours sera ouvert à cet ef-
fet entre les artistes neuchâtelois et suisses
habitant le canton. Une somme de 700 fr. est
mise à la disposition du j ury pour récompenser
les meilleurs proj ets. • . . ¦

Art. 3. — Le département de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Neuchatel. le 23 j anvier 1914.
Au nom du Conseil d'Etat s

Le chancelier, 'Perrin.
Le président, Alb. Calame.

Un concours d'idées est ouvert entre les ar-
tistes neuchâtelois et suisses habitant le can-
ton, pour la composition d'une médaille com-
mémorative de l'entrée du canton de Neucha-
tel dans la Confédération, en 1814.

Les proj ets seront exécutés en dessin de
0,20 de diamètre, pour une médaille, et de
0,25, dans leur plus grande dimension, pour
une plaquette. La présentation d'une réduction
photographique, à l'échelle définitive propo-
sée par l'artiste, est facultative.

Les proj ets seront remis non signés et sous
une devise, au dép .artement cantonal de l'inté-
rieur, au plus tard le 20 mars 1914.

Une somme de 400 fr. est à la disposition du
Jury pour récompenser le ou les meilleurs pro-
j ets. Ces derniers deviennent la propriété ex-
clusive de l'Etat, qui se réserve le droit de
reproduction et la faculté d'en tirer parti avec
le concours de l'auteur, pour, l'exécution de la
médaille.

Composition du jury
MM. Dr Pettavel, chef du département de

l'Intérieur. Paul Bouvier, architecte, à Neuchâ-
teL Gustave Jeanneret, artiste-peintre, à Neii-
châtel. Charles L'Eplattenier, peintre et sculp-
teur, à La Chaux-de-Fonds. Ernest Prince, ar-
chitecte, à Neuchatel. Dr, Henri Calame, au
Locle.

Clinraipe nencMtoloiSB
LA BOITE OR. — De la « Feuille officielle

suisse du Commerce » : La société en nom
collectif Jaquet frères et Cie, fab. de boîtes de
montres or, au Locle, est dissoute; sa raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle société en nom collectif « Gentil et Cie,
successeurs de Jaquet frères et Cie », au Locle.
Les associés sont Edm.-John Guillaume-Gentil ,
Pierre-Hippolyte Faivre, Ulysse Huguenin-Elie
et Jules-Aug. Huguenin-Virchaux, tous mon-
teurs de boîtes or, au Locle.

FAMILLE EPROUVEE. — Une honorable
famille de Fontainemelon vient de perdre coup
sur coup trois enfants ; l'un de dix mois a été
enterré dimanche; le second, de 7 ans, était
conduit au cimetière j eudi et le troisième est
mort le même matin. C'est à la suite d'une at-
teinte de rougeole, dégénérant en pneumonie,
que ces enfants sont décédés. Voilà des gens
bien à plaindre.
. UN BAIN. — Mercredi après-midi, un em-
ployé des trams du chef-lieu, qui patinait au
Grand Marais, n'aperçut pas un trou dans la
glace. Il y tomba et eut de l'eau jusqu'au cou.
II fut retiré de là par des camarades et conduit
devant les chaudières du bateau, où il ne tarda
pas à se réchauffer. Sans l'intervention de ses
collègues, il risquait certainement la mort.

LE VERGLAS. — Jeudi après-midi, un peu
après quatre heures, à Neuchatel , un garçon
boul anger qui descendait les escaliers de l'Im-
mobilière, glissa si malheureusement qu 'il se
fractura une j ambe. Transporté d'abord dans
une maison voisine, le j eune homme fut ensuite
conduit à l'hôpital Pourtalès.

POPULATION DU VAL-DE-RUZ. — Le re-
censement fait au Val-de-Ruz accuse une popu-
lation totale de 9506. habitants contre 9475 en
1913, soit une augmentation de 31 habitants.
Sept villages sont en augmentation et huit en
diminution. Un seul, Engollon, reste station-
naire , avec 97 habitants.

COMMISSION DE TIR. — Le Conseil d'Etat
a nommé, en qualité de membres de la commis-
sion cantonale de tir : Le capitaine d'infanterie
Henri Godet, à Auvernier ; le 1er lieutenant d'in-
fanterie Arthur Perrenoud , à La Chaux-de-
Fonds ; le sergent-maj or, d'artillerie Werner
Oesch, au Locle.

L'ECUREUIL DU MAIL'. — Les nombreux
oatineurs du Mail sont égayés ces j ours-ci par
les bonds gracieux d'un petit écureuil qui saute
d' arbre en arbre, s'assied au bout d'une bran-
che pour mieux voir la foule et prend des pos-
tures ies plus amusantes. ,

ENCORE UNE ! — L'express de Zurch", qui
arrive en gare de Neuchatel à 9 h. 36 du soir,
i* subi j eudi un gros retard à cause d'une avarie
survenue à sa locomotive. Il fallait attendre le
ternps de mettre sous pression une autre ma-
chine.

COURSES DE CHAUMONT. — La piste de
Chaumont est excellente. Une vingtaine de
bobsleighs sont inscrits pour la course de de-
main. Du côté des luges, il en est de même. Tout
fait prévoir une entière réussite de ces épreu-
ves. Il y aura certainement foule à Chaumont
dimanche. Le juge arbitre de ces courses, sui-
vant les décisions du comité central de l'A. R.
B., a été désigné en la personne de M. Ch. Lip-
petz, cle La Chaux-de-Fonds.

MILITAIRE. — Le capitaine Edmond Sunier,
à Colombier, de l'état-maj or général, est pro-
mu maj or et commandant du bataillon 2 de ca-
rabiniers. — Le Conseil d'Etat a nommé le
1er lieutenant quartier-maître Olivier Clottu, à
St-Blaise, au grade de capitaine quartier-maî-
tre du landsturm.

C'EST LA FIN. — La fabrique de tioîtes de
montres argent Renfer S. A., à Fleurier, a vécu.
Les dernières enchères de biens, meubles et
immeubles, sont terminées. En ce qui concerne
l'immeuble, c'est la Banque cantonale qui s'est
rendue acquéreur de ce vaste bâtiment.

OBSERVATOIRE CANTONAL'. — Le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Charles Parel
au poste nouvellement créé d'assistant à l'Ob-
servatoire cantonal.

La Chaux- de- Fonds
Concert Schneider et Cherix. — On nous écrit :

L'auditoire touj ours plus nombreux et tou-
j ours plus attentif qui a suivi récemment les
quatre remarquables concerts d'orgue de M.
Schneider, doit à ce sympathique artiste d'as-
sister au concert qu 'il organise avec M. Alexis
Cherix, professeur à Lausanne, mardi prochain
à 8 V« h au Temple communal.

M. Schneider est si connu chez nous qu 'il
est superflu de le recommander. Son collabo-
rateur M. A. Cherix de Lausanne est un ba-
ryton dont les j ournaux vaudois ont fait les
plus grands éloges lorsqu 'il fut entendu comme
soliste au concert symphonique d'Octobre
1913. 11 possède une voix de baryton très étof-
fée, dont il se sert avec une grande sûreté,
un timbre charmant, une culture musicale so-
lide et étendue. D'abord élève de M. Troyon,
il poursuivit d'excellentes études à Francfort,
puis à Paris.

On éprouvera une réelle j ouissance à enten-
dre ces deux musiciens de grande valeur qui,
détail intéressant, furent tous deux boursiers
de l'Association des Musiciens Suisses. Cha-
cun voudra exprimer sa reconnaissance à M.
Schneider qui fait tant pour le développement
de l'Art musical dans notre ville, en assis-
tant à ce concert. Il y aura des places dès
fr. 0.50 ce qui sera certainement apprécié. -Bil-
lets en vente dès maintenant au Magasin Ro-
bert-Beck.
La « Comédie » nous revient.

L'excellente troupe du théâtre de la « Co-
médie », à Genève, nous a donné, le dimanche
18 j anvier, une interprétation très appréciée du
« Petit lord »..

La Comédie a bien voulu' consentir à venir
tenter chez nous une seconde épreuve ; elle
viendra représenter sur notre scène, j eudi
prochain, une des œuvres réputées les plus for-
tes du théâtre contemporain, par l'élévation de
la pensée comme par la forme littéraire, « La
nouvelle idole », de M. François de Curel. Si
cet essai n'aboutissait pas de façon satisfai-
sante, il serait le dernier.

Espérons que les amateurs de beaux et bons
spectacles sauront encourager la « Comédie •»
à nous .venir, dans la suite, quelques fois en-
core.

La location pour « La nouvelle idole » s'ou-
vrira lundi , le matin pour les « Amis du théâ-
tre », l'après-midi pour le public.

La rédaction décline loi toute responsabilité

LA FOUGERE. -— C'est une erreur de croire
que l'on trouve seulement dans les grands
théâtres de quoi se récréer et s'instruire. Es-
sayez de venir une fois au théâtre de « la Fou-
gère » rue du Temple Allemand 26. Ces petits
acteurs vous plairont sûrement. Le programme
est riche, varié, et comprend une scène de la
Chaux-de-Fonds pour terminer.

LE DOUBS GELE. — On informe de la
Maison-Monsieur que le Doubs est gelé jus-
qu 'aux Brenets et que la glace offre toute sé-
curité. Une piste spéciale a été aménagée sur
tout le parcours pour les patineurs.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. Ed. Was-
serfallen , directeur des Ecoles primaires, ra-
contera mardi soir des excursions dans les
Alpes valaisannes et illustrera son récit de pro-
j ections inédites.

THEATRE. — Rappelons que , 'demain soir,
«ne tournée Baret viendra j ouer sur notre
scène « La Vierge folle », avec le concours de
la créatrice du rôle, Mlle Berthe Bady.

MAISON DU PEUPLE. — Toutes les person-
nes qui possèdent des billets de la loterie sont
priées de rendre leurs comptes au plus vite.

DISTRIBUTION DES TELE-BLITZ. — Les
abonnés au Téléphone, ainsi que les autres per-
sonnes qui n'ont pas reçu le « Télé-Blitz » peu-
vent encore l'obtenir au prix de fr. 1.— l'exem-
plaire au bureau de la fabrique Pécaut frères ,
rue Numa-Droz 135. 874
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§épêches du 24 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et froid

_$_?" Un scandale en perspective
BERNE. — Selon le « Bund », le Conseil d'E-

tat bernois, sur la demande du contrôle canto-
nal de la commune a examiné les comptes com-
munaux de la ville de Berne et est arrivé à la
conclusion que tout le système des finances
et des comptes est illégal , que le bilan ne cor-
respond pas à la situation financière réelle,
que plusieurs postes de l'actif ont été portés à
double dans les livres et que l'on a négligé de se
piunir de l'autorisation nécessaire pour des
avances de capitaux. Etant donné les suites
qu 'entraînerait pour la ville de Berne la non-
approbation des comptes, le Conseil d'Etat re-
nonce pour le moment à prendre d'autres mesu-
res, afin de laisser à la commune le temps d'é-
tablir son système financier sur une base lé-
gale et de tenir compte dans le proj et et les
comptes des observations soulevées par les
comptes actuels.

La question du théâtre de Berne
BERNE. — Dans sa séance de vendredi soir,

le Conseil communal s'est occupé de la ques-
tion du théâtre. Les tribunes publiques étaient
bondées. Sur le désir de la Municipalité, on a
limité la discussion à la question de la continua-
tion de l'exploiation du théâtre pendant la sai-
son 1914 à 1915. La Municipalité demande dans
ce but au Conseil communal une subvention
extraordinaire de 30,000 francs, ce qui porte le
total de ia subvention communale au théâtre à
100,000 francs. Cete subvention est liée à la
condition que l'on trouve d'autre côté la somme
de 20,000 francs.

Le groupe conservateur a présenté une pro-
position éventuelle de soumettre au référendum
la subvention demandée par la Municipalité. Il
a été appuyé par quelques radicaux, mais la
maj orité des orateurs ont combattu la proposi-
tion qui équivaut pratiquement à la fermeture
du théâtre pour la saison prochaine. La propo-
sition des conservateurs a finalement été re-
poussée par 53 voix contre 11 et la subvention
votée à une grande maj orité.

La protection de l'épargne
BERNE. — Le Conseil fédéral a chargé le

département du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture d'examiner, en collaboration
avec les départements de justice et police et
des finances, la question de savoir s'il n'y au-
rait pas lieu d'édicter des prescriptions sur les
banques, et, dans l'affirmative, de présenter un

.'ïj foj et de loi. L'obj et d'une législation fédérale
ssùr .çe point devrait être en première ligne la
protection des capitaux déposés ou investis
sous quelle forme que ce soit dans des établis-
sements de crédit.

Une arrivée de « jaunes » d'Allemagne
BALE. — Hier soir à onze heures, 25 ou-

vriers venus d'Allemagne et fournis, croit-on,
par la maison Hintze de Berlin, sont arrivés
à la fabrique Affolter-Christen et Cie sous la
protection d'un détachement de cinquante
agents de police, commandés par deux offi-
ciers. On sait que les 80 ouvriers de la mai-
son Affolter sont en grève depuis le 12 j anvier
et que le boycott a été prononcé contre la
maison par le syndicat des ouvriers sur mé-
taux. Les grévistes n'ayant connu que trop
tard l'arrivée des ouvriers allemands, il ne s'est
pas produit d'incident.

Un lock-out flans l'horlogerie
SOLEURE. — Selon la « Solothurner Zei-

tung », l'Union des fabricants d'horlogerie de
Granges-Bettlach a décidé de donner auj our-
d'hui leurs quinze j ours aux ouvriers apparte-
nant à l'Union des ouvriers horlogers de Gran-
ges et des environs. Cette mesure frappera
2 mille ouvriers. Mercredi dernier une confé-
rence de conciliation avait eu lieu sur l'initia-
tive du gouvernement. Les ouvriers devaient
se prononcer j usqu'à hier sur les propositions
de cette conférence. Mais ni le gouvernement
ni l'Union des fabricants d'horlogerie n'ont reçu
de leur part la moindre communication. Les
patrons ont en conséquence décidé le lock-out.

Dernières nouvelles suisses
BALE. — Dans une assemblée tenue ven-

dredi soir et qui a été très fréquentée, le parti
socialiste a décidé de rej eter le récent article
constitutionnel créant une taxe scolaire — éco-
lage —- pour les enfants domiciliés en dehors
de la ville et d'accepter la nouvelle réparti-
tion des cercles électoraux — trois cercles au
lieu de neuf. — Le Dr Eugène Blocher , pré-
sident du tribunal civil, a été confirmé, dans
ses fonctions du parti.

ZURICH. — La mer de brouillard qui s'é-
tendait depuis longtemps entre les Alpes et
le Jura s'est abaissée hier soir. II ne monte
plus ce matin que j usqu'à 700 mètres. Au-des-
sus, le ciel est complètement pur et la vue est
absolument claire du Weissenstein au Sântis.

BREMGARTEN. — Un j eune inconnu que
l'on venait d'arrêter a pris la fuite pendant
qu 'on le conduisait à la prison. Poursuivi par
la foule, et se voyant près d'êtr e arrêté, il sauta
dans la Reuss où il s'est vraisemblablement
noyé.

DAVOS. — Par suite de la fermeture pré-
maturée d'une bascule de fourneau , trois ou-
vriers employés par le maître-ramoneur Meyer
ont été asphyxiés dans la chambre qu 'ils occu-
paient. L'un d'eux, Joseph Schmid. Argovien,
a succombé. Un second est hors, de danger ;
quant au troisième, un apprenti , son état ins-
pire encore des inquiétudes.

Assassinat fe toosu! M! de France à Tanger
TANGER. — M. Chevaudier de Valdrome'.

consul général de France à Tanger, a été as-
sassiné par son cuisinier, voici dans .queues
circonstances :

M. Chevaudier de Valdrome offrai t hier soir
un dîner; son cuisinier déclara qu 'il refusait c:
servir le repas. Des menaces ne venant pas a.
bout de son obstination , M. Chevaudier de Val-
di urne lui dit alors qu 'il le chassait.

Cette scène se passait dans l'antichambre". M.
Chevaudier se dirigea alors vers le salon où se
trouvaient ses invités. Mais le cuisinier le sui-
vit et tira sur lui deux coups de revolver qui l'at-
teignirent à la nuque. Le consul général eut ia
force de se précipiter dans le salon où il tomba
dans les bras de M. Luret, directeur du contrôle
de la dette, en s'écriant : « Je suis mort ! »

On étendit le blessé sur un fauteuil où il ex-
pira aussitôt.

Le meurtrier a été arrêté par le personnel
accouru au bruit des détonations.

Aussitôt la nouvelle de l'attentat connue , ton-
tes les notabilités de Tanger se sont rendues à
la légation.

Grave accident de funiculaire
PARIS. — Hier soir, le funiculaire No 7. al-

lant de Bellevil'.e dans la direction de la Place
de la République, se trouvait arrêté lorsque par
suite d'une avarie qui semble être due . à la
rupture d'un câble, la voiture partit à la dérive,
provocant une certaine panique et bousculant
plusieurs charrettes. Elle rencontra finalement
une autre voiture du finiculaire et celle-ci à
son tour entra en collision avec une troisième.
Les trois voitures se mirent alors à descendre
la pente qui aboutit à la Place de la Républi-
que. En chemin, elles rencontrèrent un auto-
bus de la ligne Belleville-Gare d'Orsay dont
l'arrière fut littéralement écrasé. Le mécani-
cien qui conduisait la voiture No 7 fit tous ses
efforts pour bloquer ses freins, mais il ne put
y parvenir. C'est seulement au débarcadère
de la Place de la République que les voitures
s'arrêtèrent. Malgré une série de chocs et cette
course désordonnée, il n'y eut que treize per-
sonnes blessées.

Pas autrement flatteur.
Le rédacteur. — Je suis fort étonne, mon-

sieur , d'apprendre votre mécontentement à
propos de l'article si flatteur qui annonçait vo-
tre conférence.

Le conférencier. — Vous êtes 'étonne, mon-
sieur, en vérité. Lisez ce que vous avez fait
paraître samedi soir : « M. Boireau parlera
des dangers de l'alcool. La conférence sera
des plus intéressantes, M. Boireau étant tou-
j ours plein de son suj et. » ¦¦. .

MOTS POUR ftt l aUB

j f  es Dents S
§ ****_ poussent facilement. S

C'est avec souci que mante mère voit jjj
arriver la période de dentition chez se* fa-
voris, surtout s'il manque à leur corps la

I 

force de résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur que
l'Emulsion Scott ; des milliers de mères en
témoignent. Son usage produit souvent,
dans un temps relativement court, un
changement en mieux, les petits devien- .
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti-
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'Emulsion Scott, qu'ils accueillent la bou-
teille Scott avec des transports de joie, ce

l qui fait qu'une cure de ce magnifique forti-
fiant pour enfants devient un plaisir pour

la mère et l'enfant,
g Cependant, seulement l'Emulsion Scott,
| pa* d'autre !

Pria : 2 fr. 50 et 5 fmnu.

I Emuîsion SCOTT j

Instituterns et Chanteurs 1
« Les Pastilles Wybert Gaba m'ont rendu des

services inappréciables , soit dans mes fonctions
d'instituteur, soit pour le chant. Tous ceux qui sont
appelés à parler ou à chanter devraient tirer parti
des avantages de cet excellent produit. » 20r>86

VV. It., instituteur , à GrosswaltersdoiT.
En vente partout k 1 franc ia boite.
Demander expressément les Pastilles Gaba.

I pRENEZ II journellement , immédiatement avant le repas H
S princi pal , un verre à liqueur de l'Héma- 9
g togène du Dr Hommel. Votre apnetit sera H
y i stimulé , votre système nerveux fortifié , votre H
I ¦ langueur disparaîtra , et vous ressentirez un B
m bien-être corporel immédiat. Avertisse- fl

- ment : Exiger expressément le nom dn B
H Dr Hommel. 16877 g

| AUX EXTRAITS DE ROSES g
I est la MEILLEURE de» CRÈMES de BEAUTÉ 1
| pour la toilette et ton» le* soin* de la ptam K
| Pot pour essai, O.BO - Pot moyen 1.25 - Qd Pot 2,95 K

Pour détruire les Poils et Duvets du visage cl du corps M
I DEMANDEZ LE VÉRITABLE ÉPILATOIRE N.EPP0 g
B Le SEUL donna à l'essai cuirs l.SO j f
i £Vl Venlt : Pharm.ieies Réunies , CHAUX DS FONDS S
I — D' M-ippo 9g. rue de 'Jji romosaU , PARIS çjj

.imprimerie COURVOISIER. Chaux-»'* "ond-S.
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i TAOUSSEAVS I
H IiI3V@^XIIS confectionnée 9
WÊ tWm B- Mer Mm un WL3 mha. S *" S «™ A \& Ja JS% A >flUj iH

H Notre VENTE de BLANC est préparée avec un soin minutieux depuis plusieurs mois. — Toute WÈ
m notre attention a été consacrée à la composition d'assortiments comprenant ce qu 'il y a de plus |||
ÏÏM avantageux dans les genres bon marché et de meilleur dans les qualités sup érieures. Wm
H Notre Maison — fondée en 1857 — a acquis une expérience qui nous permet de garantir la lll
H| qualité de toutes les marchandises que nous recommandons. M
M Nous vous engageons donc à vous rendre compte des avantages que nous offrons par nos prix ifl
« et nos grands assortiments. Vous vous convaincrez que nos articles s'imposent par leur qualité et Wm

M *n̂  
°̂ ri£W

 ̂ âF **\Z **%***» ^*T****l "*•! I
I à notre EXPOSITION de BLANC I
i = N'OBLIGE NULLEMENT Â ACHETER — I



Concours pour les (Messieurs
Du 5 au 31 Janvier

. BON I0 t B
Les 24 Bons correspondants

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

BKHBMHDB. B̂ BBODBBB.EBBBBS ŜDHBB8HDBCBaa .̂,ŒS3C£â

.S ^m  ̂ 0r Ĥgr S S ^alF jggf Drame gran(||0se en 4 par11eS( ,j'après |e célèbre roman de Victor DUGANG E et DIRAUX , interprété par les meilleurs artistes de la Comédie Française

li \WM DèS C@ S©Sf , aU ÏWÊ, |(g)) Drame vécu en 2 actes O Drame moderne en 3 actee M

B Nouveau Programme fô|j ================ Dimanche s Matinée à 2 h. % ========= Il

I firili feule eprès fayeialifre ! ! S

S Un lot de chemises pour dames m m p ° Un lot de Caleçons pour dames, fl 3 E 8S garnis dentelles , boutonnées S flf , , , .. /  , .. . ' 8 -l 'î fgg
|g devant , L i Jl garnis dentelles, forme droite, I J J m

gf| Un lot de Chemises pour f fl 5 ^n lot de Caleçons pour dames, f /j S {W
fcJS dames, avec feston S H J garnis broderies, fo rme droite , § "T J

ft Un lot de Chemises pour fl fl S Un lot de Caleçons pour dames , fl f| S m
$' dames, avec broderies | 3 J garnis broderies , forme sabot , 1 r|IJ 1|1

M Un lot de Chemises pour dames tm * g* Un lot de Caleçons pour dames,  ̂
Il S! BH boutonnées épaule , garnies de / H,8! . .* / ' # M*| §jg

B jolies broderies , L.TJ garnis broderies , forme sabot , ^«f -J g
jLi Un lot de Chemises pour dames M mm Un lot de Caleçons pour dames,  ̂ fl E BH boutonnées épaule , garnies bro- / UT „. ¦ . , : , , . / Ul  tm
| deries, qualité supérieure , L.tl tJ a ga '»'s broderies , lorme sabot , £.!f j

1 f On loi 4AAAA mètres de Broderies ef 1 I
m La pièee de 4L.JLO m.
g.1 Série I Série II Série III Série IV

8 l °'75 1'25 1-95 2.45 j |
W& " '~  l_ "~*' ""| jj oug rappelons à nouveau """ *"""" —-*"¦-'**"" *™-'*!- '*"" H||
iBl Un lot de Cache-cor- n M ** Camisoles coton vi go- an *.m esk,
19 sets en toile Manche, Il 11*1 > n0S ¦ • Sne gros tricot 2X2, Il M*! ffiJË!
4R garnis feston, fJatfu ¦¦¦ /¦* ĝ. ¦>« mm manches longues , Wa«#M |pj

Fets'en toile
Ga

Wanche
" 

1 ?5 | I 1 | li ] Ixl m̂MCtatonguS' 1.Z5

K 
TT , . /•, u DOUr Camisoles, nure laine , f rjn Kg"m. Un lot de Cache cor- f «g 'luul beige ou blanche tricot 1/ H  Kg

i SBni?detoïrgeb8Ub?Sl: 1.M Robes et Blouses  ̂̂  s"Pé"eure- U J  m
m ' que nous soldons en 4 Séries choix énorme en Combinai-
33 Un lot de Cache-cor- m iip . . .  _ T TTT TV sous jersey pour enfants, trés ms

sets en bonne cretonne | lj*j aune I II 111 lv chaudes, à des prix extraordi,
_j s  avec jolie broderie, ••<3U m or A QT I «r  i rr t  nairement bas.

Concours pour ks games
Du 5 au 31 Janvier !

BON N0 18
Les 24 Bons correspondants

aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, soùs peine
de nullité.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

Perret bank Banque IVat : 575*3
Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 24 Janv. 1914.
Non» somm *» aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de _»ay,» r
,ur - _  12916

I Cours Use.
INDUES Chèque I 25 25 —

• Cooit et petits appointa . . . . j SS 23 « 4 4*'«» Acc.ao nl. 3 raoia . . Min. L. 100 25 _ i *lt 4°/,„ n . 8t)à90jonn, Min.L. 100 35 26 1/ - V".
RMCE Chèqne Paris 10 1 15 —

» Courte échéance el petits aop. . . I0<> 15 ','/,
. Acc. franc, i rooie Min. Fr. 31)00 100 17'/. t '/,
» » « 80 à 90 j. Min. Fr.3000 100 20 W.

HUIIQUE Chèqne Brmelles, Anvers . . .  99 51 'It —
n : Acc. belg. î à 3 moia. Min. Fr.5000 99 55 4>/>., Traites non accept., hillets, etc. . 99 51 'I , 41 ,

HLLE 6ASNE Chèque , conrte éch., petits app. . '.-23 V, i 1 ¦
» Ace. allem. 1 mois . Min. M. 4000 1!!3 40 ¦»'/ ,
. » . 80 i 90 j., Min. M. 3000 123 50 -W,

ITUE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  99 72 'I, S'/»
D Acc. ital.. 3 mois . . .  4 cliifT. ;:9 7-2 '', 5'/<.. . : .» n » 80 à 90 jours . 4 chilT. 99 72 '/, SH *

MS1EB0M Court 2.'9 05 S"»n Acé. holl. 2 à 3  mois. Min. FI. 3000 209 05 5°/,
» Traites noa accept., billets , etc. 209 05 5 / ,

ff EUE Chèane • 104 95 5' a
» Courte échéance - 104 95 5*7o« Acc. autr. î à 3 mois . . 4 chiff ' 104 95 ô 'I ,

IEM-T0HI Chèque 5.18» • -> Papier bancable 518 D°/0
IUIIIE Bancable -usqu 'à 90 jours . . Pair 4°/,

Billets de banque
Coure, Cours

Français I 0.10 Italiens 99. 0
Allemands I25.21V1 Autrichiens . . . .  104 80
Anglais . . . .' . 25.23 Américains . . . .  5.18
Susses . . . . . .  3.64V , |

Monnaies
Pièces de Î0 marks . . t 24 66 I Souverains (de poids) . | 23 34

Tontes aulres 'monnaies d'or et d'argent étrang ères aux plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées an poids, pour la fonte. 

^̂^̂^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or , argent , platine à lous titres

et de toutes qualités .

Or fln pour dorages , paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

Or \ Argent Platine
F' 3470 — | Fr 1C5 — Fr 7500 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 25 Janvier :
Pharmacie Bolsot, rue Fritz-Gourvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

Ot~~ Service d'office de nuit. — Du 24 au 30 Janvier;
Pharmacie Bolsot.

fisST La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit eeule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Pe même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Léopold llobert 73, ouverte jusqu'à midi.

— SAMEDI _ .  JANVIER 1914 —
Harmonie ('«Avenir». — Répétition , à 8 heures et demie

du soir , au local (Café des Alpes).
Musique de la Orolx Bleue. — Bépétition générale à

81 /» h. précises , à la Croix-Bleue.
Les Armes-Reunles. — Répétition à 8 beures et demie,
musique La Lyra. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante . — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étage),
Tourlsten-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zuaammenkunft lia Lokal (Hôtel du Soleil).

BANQUE PERRET & GIB

Dimanche 25 Janvier 1914
lîtî llNe nationale

GRAND TEMPLE . — 9 »/< h. matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

ABKII .LB , — 9'/ t h. matin. Culte avec prédication.
11 u. du matin. Catéchisme.
8 h. Etude biblique : Osée et le Dieu des miséricordes.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

liagrlise indépendante
TEMPLE. — 9s/« h. du matin. Culte avec prédication M.

v. Hoff. *
11 h. du matin. Catéchisme.

OHA I OIRE. — 9 1/* heures du matin. Réunion de prières.
S8.» h. matin. Culte avec prédication M, Junod.
8 h. du «oir. Méditation.

BULLES. — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/i h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8'A h. du soir. Etude biblique-
Ecoles du Dimanche à il heures du matin.

Deiifsclie Kirche
9 "U Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
lVlt  Uhr. Kinderlehre. '
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.Saal Nr 14

fur die kleine und Nr 16 fur die grosse klasse.
l'àKlise ratliol lia-iie chrétienne

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

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

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

fteutflche StadtmisHfon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37}

9«/ i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
H 'jt Uhr Nachmittags.*Jungfrauenverein.
4 Uhr Nachmiltags. Predigt.
Mittwoeh 81/» Uhr Abend. Bibelstunde.

Bischœniche Melhodinteukirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès* 86

9'/i Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Oli r Abends. Gottes-
dienst. — 11 i hr. Sonntagschule. — Mittwoeh 81/,
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evâng-élique {Paix 61) {.
9'/i h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — S '/ _ h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Sociélé de tempérance de la Croix-ltleue
Progrés 48. — Samedi. — 8 '/« h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 */i n. du soir. Réunion
allemande . (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Ettllse Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8' , h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/a h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/3 du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à K h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Nnma-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.
Jeudi, à 8 ' ¦> h. soir. Réunion de salut. — Vendît-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subls-
sentaucun changement.
B *W~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous par venir le vendredi soir au plu s tard

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IW p aRTI O L.

CULTES A LA CHATC-DE- FONDS

Groupe d'Epargne

Les Amis du Cuiller
Café Louis HAMM
91, rue de la Charrière, 91

Les personnes désirant en faire par-
tin peuvent se faire inscrire sans mise
d'entrée jusqu 'au 15 février. 1875

_Pmm _m_ m _ %m_ m 4 tamnonsaaran-
>V3CirClllS» di>aeurs . 1 ma-
enine a uecaïquer. plusieurs kilos de
-noir, bleu, rouge sous fondant , blanc ,
à vendre an détail. — Ecrire, sous
ei'iffreB A. Z. 1437 , au bureau de
l'iMP-BTT 'I. I W1

Mandolinistes !
Savez-vous que les

Collection»-, complètes des jour-
oeaui de musi que
IL M \XDOIal\0

L'Ait Hi .IIANDOUNîSTICA
IL CO.XCliltTO

et une quantité de morceaux célèbres,
se trouvent toujours au complet au

Magasin de Musique
39 Nord 39

à 25 ct. le numéro
Se recommade,

1037 Mme II. Wifschy-Honarnere

X3£SXtvX A.NX3~a-B

Les merveilles
, i. Confiserie Roclt

1430 Georges Guinand, Successeur

JeuneModiste
et vendeuse cherche place pour la Sai-
son d'été, de préférence à la Chaux-de
Fonds. — Adresser les offres, sous
ciiiffres O 5269 J., à Haasenstein A
Voiler , St Imier. 14S8

TIF I il l * MUfiHl i —M * I '*. himil Mil lliii 'l Hl laI Ih l lDHMaWa! *mt*st*ma*»mmW *m*B»s*SEmstsBmaEt

Taiilaules
: Tresses :

renommées

Bonlangerie
CRIBLEZ

Rue Numa Droz, 18
mÊ***mmÊÊm *mmmm^mmmmm—

iB *m *a *m ***m 'il t **l\  BM lÉIHimmi I I I I  Kl 'II ' in" ÏÏÏWTI \*ii IH ' l 'HI iniflTT

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAT* CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-I>roz 39

SôUl Chaux-de-Fonds.

n II g<t p i»

de lits Louis XV , noyer poli (3 places).
tète haute , double face, avec sommiers
(43 ressorts), matelas crin noir , duvets
édredon , oreillers et traversins plumes,
au prix extraordinaire de 1258

225 fp.
HALLE AUX MEUBLES

**Uô Fritz-Courvotsler *t
n—¦mu IM m IM m ¦ II ni ——i nrrfïimmwirwrini

Maison de

VINS & SPIRITUEUX
de la place, demande une personne sé-
rieuse* pour la représenter auprès de
la clientèle narticulière. — Ecrire sous
chiffres P.Z. 1137 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1137

GUILLOCHEUR
Qui entreprendrait flinquès soignés 1
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres N. X. 1235, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1385

Assurances-Vie
Agent sérieux et actif est chei-dié

pour La Chaux-de-Fonls et environs ,
par première Compagnie d'Assurance
très connue sur notre place. Fortes
commissions. — Ecrire sous chiffres
E. J. 1162, au bureau de I'IMPAI- TUL .

11 R*î
r~ Tinn i  um—i ii» «i i in mu iw ii n i i wiif «n



em-tt***, m*mi*mmaÊ **—^*mmâ **m mm mw mmmÉÏÏBiïmWj mmzmm. ¦m i— ¦¦m — n —M mm 111 ¦
Jj -Le Dernier  ̂

Moison Déconcertant ei p rod ê / GIRARD*f BOITTE 
et û t̂ l

I Vendu Partout &î I-9?mMmn, Absolument pour Rknl
I te

^
magnifliiue appareil PATHÉPHONE REFLEX, aTeo ffi ,'- | \̂'  ̂7,;-* %*'" ' 

- fl f̂ck." Aimables Lectrices et chcrs Leatanrs, m
1 saphir inusable eat, on le «ait. le phonographe complet IBISIÏ SBB'' lilfil S m fflIPISH _BS~i L "' plus célèbres chanteurs du. H

3 ondes sonores sont émises avec la forée et la netteté _\__Wj__\ * *
*—" 8^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |miS|{SiH t̂S3 ies plus beauté morceaux de leur» Hfl

fia d'une prodtgteuse réalité. La -voix des chanteurs et le son igPjifS "7" - Ml '̂.yfflffiyEPmpl^ ŷ'^a admirables réi>eriaù-es ! L 'Opùra, Q
E! «les Instrumenta sont reproduits sans la moindre délor- Sœ *SB S raHIBBOK"Sa t̂ K̂^ r̂aWKB I '"* 

principaux Théâtres et le» B|
B matlon; on entend les nuances les plus subtiles du chant . |MW| & ' Ml *WMmïf lÏÏ  ffi T____] ^°f cf rtt .?" £*"%/_ %%¦ qutïqiïei W
¦ J'artlrte ee communique ft l'auditeur charmé I l̂ ^L^̂ S'* rilliJIS ' IllFllMiPii dont ĉY^VdUiôri^àdinTra'bles et S
C Le Miracle apparaît grandiose ! : K$£' îHHIH S2?™^dS *ÏÏ M ÏÏOMBA 'V-. S
|Ei cV5f /a ttfe, Tort immortel et M 

^̂̂  ̂
MP ^ Vo Ĵf ™"̂ "*"'|

[1 • _ mm n>m„JL " JJfô^^^i t̂e^S.-1 5̂WB^^ SEÎlUK AFFRe.AUVAREZ ,BAER .OaMBGÈS,DELlVIA8. B
rç * Le Grand Disque PATHE - • •̂ wm^̂ P̂î lvTPr>,Pfepl^^mrfflr »- ¦ DCLNA , GAU -HER . MURATORE , S
| ft saphir de 29 centimètres de diamètre , eat j4Ê£j§&£ 

'
'̂l^^^^^m^^^mk " S N°TÉ' NU,BO » «»ENAUD - ROU8SELIÈRB, U

J plane au zénith dans le firmament «fo»"' ">«gjgf| * 
• d̂l!tf3£É>a| HfeS5L Ê̂w Ê̂Sm ___ . ' t"~m ^ CARRÉ , M" VALS.AKDRI. ALBER»| 9

|oon».srTO-t.ll pas A .JAMAIS, pour * MI «̂|ni Ĵi  ̂ *̂ 2£ Ẑ/ *̂Wà ' . f I CHARtUS , ORANCM. , FRAG3«N. MAYOL. SS
*j ôtr» reproduits toujours, . la volonté jfflH _ . '.-. * .S^̂ ^̂ ^ p B̂BKBjjflPffi ;.OT I POLIN. 0tc . . ei« . «V" Conctitt l 'aritutii. N

M leux «t tous les airs admirables ? Le (Bn *. asg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HiM» - EBÊ^ t̂w AIIAA Â Fli'i't'niieiEOTI' B
g grand Disque Pathé. de 29 c/m de || \ , _ 

«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ WSfflB •' ï^â tlOfc SUCCES ËNlYUKJalAo I C Q
I de prêtèrent» pour les appartements. Il ","- "*'"¦ [̂ g§S^^̂ ^̂ ^WIli)B jjjy 03 PHONOfîSÀPilE (1305 Cliaqne Famillo «

I aM7^à1iw<'4 *iî' 60'ento M' ii 'V''' ' .ËSHIIIIIIENIHI "'"illr ŝM iOO BIOBOEAUX H
i H morceau sur chacune de ses deux j____ i ' '"<¦' .- - ¦ - m_ ^m ^ _̂___A__^̂ S^̂mW '

' vS-ikn ] • * '*' C H E F S - D ' Œ U V R E  SB faces. Nous lo vendons à son PRIX &jL-'\, * *Z ¦*-*/ ¦,; - - ¦ -W-. . l||f||ËÉ - _m\\^^^ F̂ 

Pol.rs
iiik.soô 

| j ^  JOUS ET PA ~~OUT Q

P Notre série d'sirt. de 100 Moroeaui! *'" " ̂ ^̂ "̂" '̂ îSBB^̂ Sw f ^ i m'̂ h-i" ® «JOUP8S à CESSAI R
|W est composée des disques les meil- ***mmB__r Pi-pfondmir:'tt v f*NOTJS Ga&KANTISSONS NOS PBXS ?
I SS.* "MS SSSTTïSïJS "»^O*P'̂ ^̂ ? près (tan tiers M'ES efeers îD'aa comptant 1
U que comportent les enregistrements Fathe. Nou* donnons l'appareil PATHÉPHONE, vendu r rtt Q accordons à Chacun Ufl KA Bi«niiM.ii. «« -!«.V, : partout 95 fr.. POUR RlB» -ft-tous nos Bousorlp- _.. «¦<«•«» acwjiuun» « w|4wj" Uj» BO DISQUES a «t ir. 50 , soit 226 francs, tours. Et cet appareil est si pas-fait qu'il constitue tfta ̂  

|| M |A fi f^Ff^ST M
6 P^̂ IER AVA^TAO-B : ên^dfî ênV.

3 
^̂   ̂.

h°mme8, * - -JU lîl lllb DE tKtlll I B
S Seuls, MOUS le* Tendon» avee 30 Moi» de Crédit, payables Achetez cette . collection majestueuse de c'e *t-à-dire QU» nota tournniont imwtdlttmtnt et Im __ i_ _________  ̂ --."-i. mm. .... _ \_V"™e3*.v* 8JÏ 5™n<î8 dJs<Iu~ PATHE. série ,__,„, ,ucun B3i ,ment pr.si..l, f sup trul et It ooilietion ¦
M ĝ ff,  ̂^% BJH ,. %̂ ¦ «k 

SJllS 2
art (29- o/m «le diamètre) pour le prix seul des  ̂

((M morc„<U)f ,u(. grlind, <am
_, PA THÈ à. 29çlm, Q

% # *fcP #̂ l)ar IVIWIQ traiS 22,S * '̂jp
^

bi^»7o0u <̂î."•0,
 ̂ °.

Eof RE?'T* à ' T- »|W motB, .-,.«i., M oomp ltt» libération du H
E m ~^ - «>r pu fc fr,  ̂ *m* m var «um raison d- 7 tr. BO PAR MOIS pendant 30 mois. pr ix total : _ &£_ & f Anot ,.- Lts rtcu* sont erèaiinUi H
B* " 'ZTZZr r̂r^^'M""̂ M""'M"̂ M"M"MMM"WMM"̂ '"*"'~ *~̂ *""~ ZZ » —a « « . . S-  P*? I * w>»W •»»» '''•«,» eo!"* V»*lt*t*«r. — Vimbsnag», \»

I PATHE Grand Appareil des Concerts Pfll rS E ""iSHiïr S
Jb"+ Vendu partout BB f r .  et donné pour rien. L t f̂fitev'S?6̂ ^^̂ .iÏÏ2^SîS I
'» Série d'art de 100 morceaux sur disques PATHË de 29 c. de diamètre Ŝn^̂ jwTSo Uil flStBAk — nDilAt.nnuiniICt etn. *» JOroUle (Heurta, patlt Ssritr), chanta 89.A perdre haleine, chaQt«p«r ViaoiT; .yln^MBAHUU I Ct >rARIS ¦-ss urt.nn* urtllHO bumn-ucs a <*«-• par M— Mom.n.du Trianon Lj-rlq. de rOnérn. Seuls Concessionnaires pour la Vente à termes ¦
ist t.rmtrtaf Piwn mtrtyr obacùrj. chanté 20.La Veuve Joyeuse ffo//» l.r *»,»j, «O.Je t'apporte mon Cœur, chanté par nunainai,.».™-* .„,.. „„ DATUC LJ•Si par Oautu, de l'Opéra. • oliai.tè par S»aDtT. de l'Olympia. - U.tcntj, f a ,  la GalotévRoohedi^ des yPHONOSRAPHES et DISQUES Vim. I |1B MM 2.Faust (tilurt a. Vtl,ntln), chanté par Sl.Lakmé lt, r de, cioclistt,,). chanté par 41.Le Long "dn MlMoùri, chanté par ^̂ -̂« ~̂ Ĵ:>̂ V̂»> >̂»^^ X̂--. ^̂ ^̂ -̂» -̂V .̂̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦
«ff Danaia. de l'Opéra. M™ Miaonst. de l'Opara. LïOBI , de l'Olympia. r ' *  BULLETIN DE SOUSCRIPTION fl> ï S.Roméo et Jnliette /̂trosiNon),chanté 23 Les Dragons de Vinare'ff» o«rf» »«), 42.La Lecture dn Rapport, par Pous, ,e .ouf sionr.  déclare acheter à M M  GIRARD ?: '; lanr AnuoKlia , de l'Ooéra de Nice. chante \.HV GiOTia it , de l'Opéra. an îa Scala. . - . ft snTlW *i «jrlîi. Ja CoHeftlori des 1G0 morceaux Hm â M̂ îbtà m̂tlci r̂tmttichaoUrpi-' -aS.Ler 'Neicoa de Jeannette \tlr àu 48.La»dcedTaabelle,chanté pai-Potn.. fhoi,iV sî5î r î. eUsànM PATItÈ double tara <le HSa aVnra. de l'Opéra. rotiltnr.!,. M"" CHAXF.UTT»,I, Op.-C de 1» .Scala. 35 ,.,̂ 3 ap/c /'appareil complet donné gratuite- __rrt 5.1a Favorite {Qrand tir), chanté par 24Xes Montagnards , chanté par 44.LcGuetd,Amour,chanté parBfft«\aD, ment aux condit ions f i i<<n , v r - < c'e ir .-a-dire par R
Ë8 aa. R,ïa*0ii.da l!0^™̂ , ., v , D«J«>*«. GIU.T . D»»e£«. B.LHOUVII:. .._ **• l'Eldoredo. paiement» mensuel» de 1 tr. 50 iux/ ti'cl complète M'MB 6.Les Huguenots Wnidlctlen dt, pal. 25.Boubaite à la France, chanté par 45.En avant les p'tlts Gara, chanté par _0uidation de la tomme dt 335 irancs. prùe total . 9t». gnatdt), par- Dcpaai.do l'Opèra-Com. Nulao. de l'Opéra. E- HAOBON . de la Seal*. v HIiHt; ".Robert lu DlablefE^ocatioioeanonnas), 20.Quand reviendront les Hirondelles, 46 Si tu veux, Marguerite, chanté par pait d tt tSl H«s . chanté par SAUR , de l'Opéra. chanté par M-* C&ausia V II -P^Z. Fn*oeoM , de la Scala. » "—" LJ
M *̂ MÏmlS,»\

P
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P" Nom * Prtat,n» 1

I ° .̂. .̂%
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3̂i» Ŝ" .̂ .̂rne  ̂
Prof,

?

«oa

cu Qu..«U .„_ t> 
gNS iO.Le Cid lP>-ig.s) chanté par Viooat, 2S.LeSoir.ehantéparAi.viatz.derOi>érr 40.Lei Trucs de Boltaclous, chanté par' nnmiMi. 1(1M de 1-OpéM. 2».No«. chante par Mi«T/aj. de l-Opér». D»i»»>j. de !*Kldorado Domicile ___ m¦SI ll.Werther f j 'iunl» tu, m» poltrln»), 30 Chanteclalr, par VtaniT, de l'Opéra. SO La Baya, par CH » ELUS , da l'Alcazar. rur,.rta.m»ni 9*.O chanté nir MD «»TO»S, de l'Opéra. Sl.Le8Enlant«,parM~D«LBA.der0 pé,'a ¦ uepartemen» , , n

SS îa.LeRoidTa (l'jynemeni RM Um-i/méa), 32.LO vieux Mendiant , chanté par ORCHE STRES /-ar. «,„..„„ , raM ehanté par RooiMuUi,de l'Opéra. „ . DOTEé. de l'Onéra-Comlque. i«a. « , -R n,,, ,™ . vnl... ¦ : ********* m

I »^ra£i«5p,S!Kr*" "'"îLîIïZïïZ ' chMtê pir M- H^So'SS"01" '& ê£ "̂S!̂  ̂ 1M J5.Manon 'Duo d« la Lattre), chanté p« 05.EO passant devant ta maison, .,„&,_ 12 9°A ' .op- - . . . ' ÇZ£XLiYRTrï£S 7r̂̂ L Ï̂^—\ f l̂̂ X̂ Î »D Mar»*Ci»»*etB«TL« del*Op,-COTn. chanté par LéOKI . de l'Olympia. N" 7"J h S».-Ouverture», Fantattt". Pourla SOTSSB, prière de remplir le présent flM 16.LeTrou»éra( /̂iedu*f/Mn™i,chanté 36iDenx bons Copains, par Caàni.Di et Marche». Pat redouble». Bulletin et de l'envoyer à M__ pu M—Va\Ln«i>iietVâad«r,d«rO». MimsiLu.des Ambassadeurs. JV" 90 a 100. DIVERS, SOLI. —Violon, m __ mm m **. m m̂ m̂. mSS IT.Grisélldis (Oher, ton d- tl t lnf, _ uM 87Xe Cœur eat un grelot, chanté par Violoncelle . Banjo. Ocarina. Sar- II i_ \  _mm __.rn. mm .m A O SWI l  B l B  !5!« par V»eo«T, de l'Ooéra. Karl Dn-in. de Parialana. dane, X -,/ lophoiie , Clarinet.le,SiJ 7leur, I ¦***« «JkE,ïlg «trC. af^ a 'tsW 8 B\ r% rf . tmf i WM 48ie Jongleur de M.-D. (Tu tint Mi*- SS.Blonde aux yenx Mètre, chant* par Hautboa, Cor d* Choisi, Rarpc, -Ô__— ..—« j  ̂ c - I  > fl ,,,,,,, nr Cnune M~\ * <fenn<).ch.ntéparDcrat,de|-Qp.-C, Duitn, de l'^hambra. Fiiiee <t>toton. _.!_ "r0man^O6» P.àI.A UHAUX-DE- rOHDS W

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

LA CHAUX-DE-FONDS
cingniir. i: Bâle, Berns, Osnève, laussnne, 8t-a«ll, Vovo» ot Zurich.

•¦¦ ¦¦¦ ¦*

Cours *±aa Changea, dn 24 Janvrier 19U.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs:
- , • . In. moins Con.

- * ¦¦ ¦ - ¦  
o/0 à

> V ( Chèque 100.15
nance ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 4 100,17V*

( . Chèque " 25.243/4Londres J 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 4 25.26
«.-«-. v Chèque 123.23»/*. .
Allemagne , 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4l/a 123.40
«un. * Chèque 99.71V*H»»8 t 3 mois. 4 chiffres. S1/, 99.71V*
„.,„,„„ i Chèque 99.S1V4 |BelglP f 3 mois. Accep. » Fr. 5000 5 99.51V t
*m »,.r..m * Chèque 209.— |Amsterdam ; 3 mjis. Accep. * FJ. 2000 5 209.-
Vinnno * Chè(lUe 104.92 »/i IVienne < 3 mois. 4 chiffres. 5 104.82V. g
iiBui Vnri, ï Chèque 5.18 3/8 |

¥ «BW-YOrK 
 ̂ papier bancable. ol/a 5.18

Suisse Jusqu'à 3 mois. 4

Billets de Banque 1
Français . . .  . 100.12V, Italiens . . . .  99.60 1
Allemands . . . 123.18 Américains . . . 5.16V.T i
Russes 265.40 Sovereing sangl . 25.20 1
Autrichiens - . . 1()4.80 Pièces de 20 mk . 123.28 |
Anglais . . . .  25.22Î-/4 ) 1

¦OBBB..Bfl.,.BNaBLNNaHnaNNNNHNNNHNLtBHNN.Ni«^^

T

HEATRE DE LA FOUGÈRE
26, Temple Allemand 26

Portes 1 h. ******* Rideau 8 b.
Dimanche 25 janvier 19141 LE SECRET O'HURLeUX

Le drame se passe en Normandie1 La Ronde des j eunes ..Piragère"
* l'Héritage de l'Anglais

Comédie-bouffe

.COiseau tombé du Jfid
Opérette tragi-comique en 1 acte — Inédit
La scène se passe à La Chaux-de-Fonds

PRÎX DES PLAGES ; Numérotées , t .— franc. — Secondes, 50 Centimes
Se procurer à l'avance les places numérotées .* Doubs 47. 948

AllantlAH ¦ —* dimanche 25 janvier à 3 heures
MHCnmin ¦ Matinée pour enfant» seule, 20 ct.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 25 janvier 1914, à 8 '/a h. du soir

Soirée Familière
organisée par l'Orchestre FLORITA

Entrée : 50 centimes 1382
Les entrées après 11 h. sont rigoureusement interdites — (privée).

BILE. Hôtel du Parc - Bernerhoï
situé à -i minutes de ia Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bâle » . Excel-
lents vins de 1911. Diners et soupers à partir de Pr. 2.—. Menus assotis.
chambres depuis fr 2.50. 7209S 3U67 G. HHalzet-llerteiiBtein, propr

_ &m.mmmtBBÊ *mmmmmwm*mi—M——— *̂*amaamm ¦

2

' ma Liquidation Générais S
NJPHS BI au comptant sur tous le* Articles wÊ,

SB H RÂOULATEUR S, style moderne, sonne- »|

M H PEIVDULES. COUCOUS et REVEILS '
m GLACES. TABLEAUX, PANNEAUX '"'

,.

m JBt .̂ Rhabillages ert tout genres - ' A

BLJ II Au n"a0*8in d'Horlooerl«-P«ndulerle 
^w U Ad. Rohner-Gataer j

86, Rua Numa-Droz, 06 ea~

Brasserie du filobe
Rue de la Serre to 9942;

Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Concert
donné par une,

Nouvelle Troupe française
Mme De Cimieux. Diction à voix, '
M. g ii-luia**, Diseur fantaisiste du

Oaaino de Paris.
..Mme .Id.uia Dauvyl, Comique.
M. Maurice IIopp . le désopilant

Ci'ini qua,
iliuiaiiclte dès '- heures

M VTIX EE

-o E N T R É E  L I B R E  o-
Sf rcc-'mimande Eilmonil ItOICEItT

C/iFÉ DU REYMOND
Dimanche 35 Janvier

M Excellents 4 heures~—'mix *. xxoix-,
EXCELLENTES CONSOMMATIONS
IViU Se recommande, A. Hild

Caf é du Transit
uâ, rue D. .I«anRicl)iird 35.

13 aMEDI soir

*H*.'8 Se recommande , Albert Clerc.

kestaaraat da Commerce
Tous lei Samedi , Oimanclti tt lundi

[I1T-P0BLET
(Jiioucroûtè au Canard .

"1716 . Se recommande, .
ïùl'i'• '¦ - '"ine 5.92 Albert Ileyrand

Grandes et netites SALLES

Commission Scolaire
de LA. CHADX-DE-FONDS.

XonIéreiicë~puIilip
Mardi 27 Janvier 1914

' .' à 8 l/a b. du soir .

à rflmpiiithiafri rfu CoHijn Primaîre
SUJET :

Dans les Alpes Valaisannes
avec ' projections -

H-30343-C par 14.30
M. Ed. WASSERFAIJ.ÉIV, Direc-¦ ¦ teur des Ecole s.

Mi-Esstarat LOfilOL
. ¦*•• * Bue Aa -MI-Piaget i

Arrêt du tram. A rrêt du tram.
SAMEDI et DIMANCHE

dés 7 '/i h. du soir

PIEDS DE PORCS
panne* at truffés

1*384 ' SE RECOMMANDE.

Restaurant du ROCHER
Ooia.*v©r »- i&ar©

Dimanche S5 Janvier
Soirée Familière

BONNE MUSIQUE
Dés 7 •/• h. du Ko.r , 139fi

SOUPER aux TRIPES
et X<^SL3E>ZI\rS

tmr Le train qui passe aus Convers
à 11.09 s'arrête .

Se reconimanrip. B. BARALR.

Groupe d'Epargne

Le Bouvreuil
CAFÉ DES ALPES - Rue St-Pierre , 12

Les personnes désirant se faire rece-
voir du groupe sont priées de s'inscrire
au Local . le namedi de 8 â 9 heure» ,
d'ici a fin Janvier, dernier délai. 1170

BRASSERIE

METR_aPOLE
SAMEDI et jours .suivants

dès 8 heures , .

Grand Concert
donné par des Artistes renommés à

La Ghaux-de-Fondal ¦
Mme RIIVA, Chanteuse à voix,

Mlle Ilose JII(.\OX Chanteuse
M. OSRaiiM, Comique.

Mme COUIÎTOIS , Pianiste.
Programme de choix et nouveau "&Q

*E3xitx*<âo li"fc>x-o
Consomiuations de 1er choix.

> Se recommande, P. RIEDO.

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

Tons les LUNDIS soir
dès T heures, 19906

TRIPESS
Se recommande. Albert Fenz.

Brasserie 3 Serra
au ler étage

Tous les liCKIilS'- siolr
<iè» 7 1/| heures 21472

TRIPES
Ala mode «ri© Oaen

Se recommande, Vve Q. Laubscher

Mîi fnnînn insomnies,maux detèlr
lgl ttMIC , guérison -'certaine par
•la CÉPHAI.INE. le -plus sft-
et le plus efficace ci'es antinévrals
Uiques , Boitefr. l 150 ds les bonne,
pharmac. Petitat , oh. Yverdon.' H. J. 2784

BRASSERIE DU LION
Rue de la Italauce 17

Tous lés Samedis soir.

TOFlI ÊiS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
a prix mouérés ,

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se récommande, l'aul AlôrK

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Bue Léopold Robert 86.

Tous los Dinianches soir ,
-. ' dès f--''/, Meures. . 21474

TR IPES
Salies pour Familles et Comité».

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser .

Brasserie Fernan d Birardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Sonper ! Tripes
21471 " .Se recommande.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

et autres Soupers
Téléphone S.4I 17169 Téléphone K.41

BETAIL
On 'demande 'un' bétail eh pension.

— Ecrire sous chiffres !t. A. H St> ,
au bureau de I'IMI-ARTIAL . 1139

I

VOS MEUBLES I
LITERIES 9

COUVERTURES 1
STORES ,JÎ
RIDEAUX M

HALLE AUX 1
_ : MEUBLES : IWÊ Hâ 1 Ruo Fritz-Oourvoi sier 1 gg

pnnnnjn Hollandais ;Koubaixl, mâ-Uullttll» i, . s ,;t femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81 .

I au rez-de-chaussée. 24000

Café de la Gar'e
ÉPL.ATUBES (Bonne-Fontaine'1

Dimanche 35 Janvier

MLSEML
BONNE MUSIQUE 1459

Consommations de premier choix.
Se recommande. A. GuInchard-IWatlIe.

Ménagères
pendant vos heures de loisir vous pou-
vez facilement augmenter votre revenu
par la vente de Chocolats,. Cacao
et Thé ù vos connaissances. Jol i pain
Demandez échantillon sgratnits et con-
ditions à la Fabrique Uc-h. ltu.liu-
Gabriel, Itftle.

Mf#%M#f>^e Qai Peut fournilPlOmr-eSa 200 cartons ne
montées or pour liâmes, aaure Italie.
en polies, gravées et petite, joaillerie ?
Prii très doux. Paiement comptant.

Adresser ollres à M. F. Cattiu , Ho--
logerie, rue Bleue 17, Paris. 1 '•*«



SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Bureau : 7 '/i heures Rideau : 8 heures

LUNDI 26 JANVIER 1914

Séance Grénérale
donnée par la Société de 1095

,BELLES LETTRES——— S *JEi.OG-3rî.j a-J VAZlSŒ.E. ii 
1. Prologue, en vers L. De Filial'.. Vers . - . .
a , Valse \ ri I5* Ver8
3* I Mazurka \ & 

GUoPln 
6. Danses Hongroises!̂  % f

1 Brans
3. Qringoire ta. Le Médecin malgré lui

Un acte de Th. de Banville jj Comédie en 3 acles de Molière

PRIX DES PLACES: En vente chez le Concierge de la Croix-Bleue
Numérotées, Fr. 2— Non numérotées. Fr. 1-—

En vente au uiHgasin Sagne-Juillapi : Non numérotées à Fp. 1.—

g i La famille de Monsieur Henri MENTII.A exprime sa profonde
-» reconnaissance à tous ceux qui ont bien voulu l'entourer de leur

* « sympathie dans ces jours de' douloureuse séparation. 1443 Ss

Sffi fendre épouse, chers 'parents , je m'en vai s, b|§a|.. .. Ma is mon amour ne meurt vas,
Rn Je vous aimera i dans le Ciel, comme je k£9

1 vous ai aim ' sur la terre. K9. Venez d moi vous tous qui êtes travaillés 5 3̂:-a ; it charg és et je  vous soulagerai. $|$j—- -_ *,. . ^u revoir cher époux el tendre p èr*. -aSS

&$} Madame Albert Klinger-Imbof. WÀ
m& Madame veuve A. Klinger-Rnh«rt , stm
ÏM Madame et Monsieur Charles Frieden KHnîrer , i Peseux,
g|| ! Monsieur et Madame Panl Robert et leurs enfants , , ; !
J"©» Madame veuve Breguet ' et ses enfants . RHJ
8j|î Mad ame Pingeoti-Eyinanu et ses enfants , à Moutmollin , pjjgf
&Jj Monsieur George;» Imhof , ÇRJJWm Madame et Monsieur Adolphe Isler-Imhof et leurs enfants , aux . Ëp;

«gj Madame et Monsieur Albert Bnchs-ïmhof et leurs enfanta , SS's
W& Madame et Monsieur Louis Frey Imhof et leurs enfants , $M

Monsieur et Madame Georges Irnhof-Staudenmaun ,
.. ; Monsieur et Madnme Léopold Imhof-Droz. ¥§5?
9H Monsieur et Madame Wiltielni Imnof-Stucky, §œi
|ja| Monsieur Otto Imhof , à St-Gall , et sa fiancée Mademoiselle Ruth |a8

jj || Madame at Monsieur Chrislian Staudemnann ¦ Imhof et leur ||f|

Hg| les familles Robert. Breguet , Pinson, ainsi que toutes leurs  
^jjH faniilles alliées , ont la ;;rai;de**nonleur  de fa i re part à leurs amis j3|

||BJ et connaissances, de la pi rte irréparable qu'ils viennent d'épmii- gK
fi|! ver en la personne de leur très cher époux , liis, ... beau-liis, $M
HB beau-frére, oncle, neveu , cousin et parent , ; ms»

i Monsieur Albert KLINGE8 |
SSÈ <*rtl»vé à leur affection , vendredi à S heures du scir , à NEU i '. I fA -  2pj
' | TE 1., à l'âne de 42 ans 4 mois, daus de grandes soutlruuue e et *8itm après une courte maladie. £$
r La Chaux-de-Fond s , le 24 janvier 1914. . §S
g| L'enterrement SANS SUITE aura lieu à La Chaux-de-Fonds, If99 lundi 'i. courant , à 1 heure après midi. i'y-j
KE9 Les familles affli gées. Wm
t'. . W"a urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire : J>d|
BB Rue Nuuia Droz 60. j |M
£ff Le présent avis tient lien de lettre de faire part. ||3

Mise au Concours
de la confection des soubassements imitation lainorusta-itelief et de
l ' instailatio n d'un fourneau-potager avec service d'eau chaude, pour
l'Asile des Vieillards.

Délai pour soumissions 31 Janvier 1914 ; ouverture publique des Bon-
missions, 2 Février 1911, à 9 heure du malin à l'Hôtel communal, Sme
étage.

S'ad resser à la Directions des Travaux Publics. 1463
La Chaux-de-Fonds , le 24 Janvier 1914.

ag m̂mBa ^mm *m ***m *m **m» *SM\\immhi n m mmtiPBxsmi^mmiiîitmnBB m̂ îB—.

.Te soussignée, avise ma bonne et aimable clientèl e, eme j'ai remis à M.
Georges GUINAND, mon commerce de CONFISERIE-PATIS-
SERIE, rue du Versoix 3 A, et je profite de l'occasion oour la
remercier sincèrement de la confiance qu'elle a eu à mon égard , tout en la
priant de la reporter sur mon successeur.

Vve de Mathias RUCH.

Me référant de l'article ci-dessus, j'ai l'avantage de me recommander à
l'ancienne clientèle de Mme Vve Math. RUCH. et d'informer mes amis
et connaissante» et le public et général que j' ai ratifia la suite de là CONFI-
SERIE RUCH, rue du Versoix 3 A, "les assurant que, car un
service prompt et consciencieux, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Georges GUINAND.

Nouveau Programme
z : Très Intéressant : i

US DICTATEUR
Grand drame Sud-Américain

Ls Gamine È Paris
HÂHAEIRI

Dimanclie , Matinée i 2 % h. Dimanclie , Matinée a 2 % M.

Armée du Salut - Numa-Droz 102
Dimanche 25 courant

présidées pur la

COMMISSAIRE C. OLIPHA NT
Le malin à 10 h. réunion de Sainteté.
Le soir à 8 h. réunion de Salut. :—:

Cordiale invitation à tnns. Vi55 Cordiale invilation à tous.

Cuisine Populaire
LA CHAUX 0E-F0N0S

Assemblée Générale des action-
naires , le .leu il i Ï9 Janvier Iill I. à
8 '/• heures du soir, au bâti ment de
la Cuisiue Populaire, 2ine étage.

Ordre du Jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée gériéraleduSfévrier 1918.
8. Bapp -irts administratif et financier

ei propositions du Comité pour
emp loi des bénéfices.

3. Bapport des coutrôleurs-vérifica-
• te lira.

4. Nomination du Comité, série sor-
tante, et remp lacement d'un mem-
bre décédé.

5. N unination des contrôleurs-véri-
iiciiteurs. 1410

B. Divers. H-206'iS-C

Aux termes des dispositions de l'ar
ticle 6ii du Code fédéral des obli ga-
tions , l ' inventaire , le bilan, le compte
ce profits et pertes et le rapport des
contrôlai!is sont mis à la disposition
dos actionnaires chez M. Henri Hie-
rkel . banquier , rue Léopold-Robert 18.

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Kue dn Soleil 4
Tons ies jours. 185*2-

BOUDINS FRAIS
Remontages, g^ïï"^^maine, grandes pièces ordinaires, à
bon ouvrier travaillant à domicile —
S'adresser rue des Crétêts 136, aa 2me
étage, à droit». 1474

HERBORISTE
M. PARATTE

herboriste au îMoirinont , se rendra à
la Chaux-de-Fonds , rue du l'arc 31
(Restaurant) le jeudi de chaque se-
maine, jusqu 'au 19 Février iiicliisi-
vemeiit. Con-a-iiltatton l'après-midi
de 2 h. à 7 h. Traitement par cor res-
pondance. 1395

Magnifique choix

d'Objets d'Art
Mannes, Bronzes. Meubles fantaisie
et de luxe , Cadres, Tableaux , Para-

vents, Statuettes , etc.
Au Grand Magasin

Georges-Jules SANDOZ
50, rue Léopold Bobert 50.

MA k* a m

HI.-<isoia importante d'articles pho-
togra uniques  t-mearerait jeune mé-
canicien p ouvant s'occuper ue toutes
les rènarations aux appareils photo-
graphiques . Préférence sera oonnée à
uersoiuiH déj à au courant de la bran-
Faire olfres écrite , en indiquant  réfé-
rences et prétentions , snus ciliftres
*ll ,*I0711-1.. à Ha» su stein A Vo-
ajrle r. Clinux-de-Fooils . 1.178

BOULANGER
capable , sérieux et actif , trouverait
emp loi immédiat et nosition assurée à
la Sociélé Coopérative de Ché-
zard. — Adresser offres écrites et ré-
férences avant le 3 Février au Prési-
dent de la Sociét.0. H3Z.N 1303

Brasserie Ariste Robert
Dimanche soie

CONCERT
par 1466

rOrche$tre „Venezia"
Brasserie de la Boule d'Or

Samedi. Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe

SPLâRA
le célèbre Comi que du Kursaal

de Paris.
Mme DEL.NO Diseuse.
Les MASTOCHE, dans leurs

Puos militaires. 1467

Grande Pension
*sr moderne sr

Samedi «olxr

f ai-PSfi
Dimaurhe soir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits.
On sert pour emporter.

Se recommande, La tenancier.

Représentants
Dames on Messieurs , sont deman-

dés nar Maison de Commerce , ayant
clientèle faite et facile à développer
sur la place de La Ghaux-de-l?ouds,
Le Locle et environs, pour le place-
ment d'articles de toute première né-
cessité. Forte provision. — Indiquer
références par écri t , sous chiffres \V.
It. 1391, au bureau de I'IMPAH -TUL.

Oommîs -comptable
Jeune homme sérieux, ayant fai t un

bon apprentissage et au courant de
l'horiogerie, est demandé de-suite, En-
trée de suite. — Offres par écrit avec
prétentions et certificats , sous chiffres
.11. W. 1-176, au bureauj de 1'IUP»R-

1476

AVIS
AUX AGRICULTEURS
'_f o -_e**gmig_m. On demande à ache-
<^̂ ffl|^̂ 8! ter des 

vaches 
«ras-

'KftiWv ses. — S'adresser ,
f\  f y  àu plus vite, à M.
' *" Lehmann llls, rne

Fritz-Gourvoisier 37. 1445

A LOUER
pour le 30 avril prochain

Rnen da Commerce 0 et Jacob-
IlranUt VI , au aime ètage, exposé
au levant et au couchant , un joli
apoartement moderne de 3 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie
dans la maison , jouissance u 'un sé-
choir, d'une cour, d'une grande ter-
rasse, service de concierse.
S'adresser ' 1414

Usine fienevoisi de Dégrossîsage d'Or
Rua du Commerça 7

A LOUER
Pour de suite oo époque à convenir

Au entre de la ville, par suite de cir-
constances imprévues un magasin aveo
deux chambres et cuisine ; non pour
tous genres de commercé. Prix avan-
tageux ,
Paro 19. Pignon dé 2 pièces et cuisine

Fr. 800.—.
Paro 17. Logement an soleil de 3

cnamures avec terrassé Fr. 5.T0.—.
Petites-Crosettes. A proximité de la

Place d'Armes, logement de 2 cham-
bres et cuisine, avec jardin potager,
Fr. 340.—.

Fritz-Courvoisler 29. Logement très
avantageux de 3 et 3 pièces. Con-
cierge. " ¦__ 1424
S'adres. Bnreau SCHŒNHOLZER ,

rne du IVord 61, de 10 heures à midi
et le soir denuis 7 heures, Télép. 1003
flrAfienrne Q'1' d°nner!,>t de»
VI Cliaill va. creusures à faire à
domicile ? Ouvrage soigné. — S'a-ires-
ser a Mlle Angèle Bourquin, à VII*
h-ret. ' 

< 
1431

Jeune homme T'aVS6
^n 'importe quel emploi. —« Adresser les

offres par écrit , sous chiffres K. 1*. G.
If S H. au bureau de l'iMPAnTTAL. 1428 '

D QO Jû IHJO Breguet , couuaiawaut ie
UOglCUùC point d'attache, réglages
apr As dorure, peti tes et grandes pièces,
ainsi que le coupage de balanciers,
demande travai l à domicile. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres B.
K. 11-6, au bureau dal'lMPA HTUL.

riûtnnicû!lQ sachant' très bien le fran-
VmOlVlmmim ça_ s et J'aUamitnd. cher-
che place dans magasin ou bureau.

S'adr. par écrit , sous chiffres A. X .
HZ'.t. au bureau de I'IMPABTIAL . 147.S

Cilla da «alla On demande de aui-riHC UB ùdlie. té une tille de salle
présentant bien , pour servir à table.
— S'adresser Pension Dubois, rue
Daniel Jeanriehard VI. 1415
iniinn fllln On demande une jeuneUCUUC llllC. fiue pour aj der au raé-
naae. — S'adresser chez Mme Arthur
Meyer, rue Léopold-Robert 12, au 2me
étage. ¦ 1413

Titinlnvo 0" demande un jeune
LlHjJluyc. employé de bureau. —
S'adresser au Comptoir MAURICE RUEFF,
rue Léopold-Robert 68. 1438
Toarnearàla min ranfFabSie
de bottes or. Bon - salaire et travail
suivi. — S'adresser an bureau de l'w-
PARTIAL. 1441
On r i f lmanrf n  iH"ne ^omme pourUll UBlUdUUe conduire un cheval ,
occasion d'apprendre l'allemand , jeune
bonne, cuisinière, QUe à tout faire, do-
mestique, femme de chambre. — Bu-
reau de placement , rue de la Serre 16

Rpfl.PIlP RETOUCHEUR pour montres
ney.oui" soignées at très soignées,
est demandé de suite par bonne fabri-
que d'horlogerie. Discrétion assurée.—
S'adresser, sous cbiffres X. Y. 1462,
an bureau de I'IMPARTIAL. 1462
Rhohillai.n 0» demande un bon
nildUIIIBUl . 0i,ïrier Mo&T,
travaillant à la maison, pour rha-
billages et réparations de montres et
repassage en second de montres, mou-
vements de pendules. — Remettra of-
fres et adresses écrites, au plus vite,
sous chiffres J. fi. 1451, au bureau de
I'IMPARTIAL, : 1461
RfinlflflfJlJP On demande de suite unUUUlttU gCla bon ouvrier boulange r-
nâtissier. — S'adresser Boulangerie
t'erret , rne de la Serre 98. 1437
Rpmnntpnp de fl«M>»>»»ge8 pour pe-
UCUIUUICUI tites pièces ancre est de-
mandé de suite. Ouvrage lucratif. 1451

S'adr. rue du Temple-Allemand 137.

|0Q demande rioaep^,pSr^'atelier, avec eau installée. — S'adres
ser par écrit, sous initiales F. _,. 115t.
au bureau de 1 IMPARTIAL . 1151

On (lemande à loaer.> rf|l
grandes personnes, demande à louer
de suite un anpartement . de 2 ou 3
pièces, dans maison d'ordre au soleil
et aves lessiverie. -r- S'adr. an bureau
de I'IMPABTIAL. 1118

On demande à acheter %&$£&
à gaz, à deux feux , en bon état. 1153
• S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter ^"Sg
taire et une peti te table ovale en bon
état .— S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chanssée, à droite. 1238

On demande à acheter ^Snétat. — S'adr. rue du Premier-Mars 12.
au réz-dé .chaussée. 1288

On demande à acheter 555lV
gère et bien conditionnée pour bijou-
terie. \ ¦ J326

S'adr. an bureau de 1'IMP*BTTAT,.

ManhlûO d'occasion 1 lit con-pl-'t
UlCUIilCù (f r. 60), 1 lit à lplace, Louis
XV.ciré riche (fr. 160), une commode,
oois dur , 4 tiroirs (fr. 50). 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22), 1 joli divan mo-
quette riche (fr. 65), 1 canapé à cous-
sins soigné (fr. 55), 1 table à allonges
(fr. 50), 1 glace doré fln ( fr. l*3). 1 paire
granu tableau (fr; 24), 1 armoire à
glace grand- format (fr. 115). 1 verli-
ko-vv bois dur avec glace, article très
soigné (fr. 105), 1 superbe bureau amé-
ricain, tout chêne, grand format (fr.200),
l buffetdeservice à 4 portes, tout noyer
(fr. 190), 1 secrétaire , intérieur mar-
quetterie (fr. 135). 1 lavabo avec mar-
bre et glace, modèle fln (fr. 135), plus
une grande quantité d'autres meubles,
tous très peu servis. 444

S'adresser au Magasin de Meubles
d'occasion. Rue IViima lli-oz 139.

Â npn i ipp de suite , pour cause de¦ CUUI C maladie, "un agencement
de magasin d'épicerie, vitré , neuf. Plus
un pupitre avec 34 casiers : pri x fr. 35.
— S'an . au bureau de I'IMPARTIAL 841

A VOndpfl -"ts complets depuis 80 fr.
IDUUIC armoire à glace (110 fr.),

chaises (5 fr.), commode à 4 ti ,*oirs.
canapés (30 rr ), secrétaires (135 fr.),
buffet de service (185 fr.), tables à cou-
lisses (50 fr.), divan-lit avec matelas
depuis 70 fr.. glaces, tanleaux. bureau
américain, lavobo , etc., etc.. à tous
prix. — S'adresser au H.-«araa.in d'oc-
caaions. rua Numa Droz 132, à côié
du Tempje de l'Abeille. 25556

Â nonri pa pour cause de dépirt : 1
I CUUI o potager à gaz (deux feuxl ,

avec table en fer, 1 table de cuisine , 2
tabourets , 1 bloc, 1 poussette à 4 roues
sur courroies, avec gard e boue, 1 cous-
sin à dentelles, complet , n 'ayant ja-
mais servi, 1 machine à désaimenter.
toute neuve, 2 fleurets, dont un neuf .
1 casque. 1 gant , 1 filet. — S'adresser
ru e Fritz-Courvoisier 1. an 4me étage-

Â VPIlf t l'P pl lls 'uurs l' ts a l'état de
ICUUI C neuf , canapés à coussins

et parisiens, lits de fer, stores inté-
rieurs, chaises dépareillées. — S'adr
à M. J. Sauser, me du Puits 18. 1277

Â nonfll -Û a ve""ra * tr^8 bas "rix ,
ICUUI C un petit lit d'enf.mt. un

traîneau d'enfant , une honoj y ancien
style, le tout en bon état. — S'adres-
ser rue (ft Tête de Rang 41. 1322

Â y nn J pn un ou deux traîneau x. à
ICUUIO breceltes. — S tdresser

Rue ne la Bonde 25. 

I llCfrOC à dâ» A vendre 4 lustres
JUllbUCo d _ <1L, à gaz. bien con-
servés. — S'adresser à M. A. Sengstag,
rue dus Jardinets 21. 1373
I ajonfi pp une forte machine à ar-
n. ICUUIC rondir (avec fraises), un
burin-flxe à engrenage, ainsi que des
cages. — S'odresser rue du Puits 17 ,
au âme étage. 1141

*ito,jpB«»«BB*M> fiônicca <nuts Prgte :i
m&SiaiJgEgjff i UCll lùSC vêler est à

R̂W'ah vendre de suite chez
/j  AT* M. Alyr Erard. Sons-1_ —^-Am. j, ,.,.Ra,lggi LJJ;S BOIS.

Tour oniyersel W™$^S'adresser rue Sonhie-Mairet 1, au ni-
gnon *ÎOo

A çpprl pû un traineau d'enfaut ,
ICUUI C usagé m»is en bon état.

Prix 5 fr. — S'adresser rue de Ja
Cnarrière 87, au rez-de-chaussée, a
droite. 250oO

e Derniers Avism

RESSORTS
2 bons adoucisseurs peuvent en-

trer de suile chez MM. A. KL'IilI»
et Cie, Manufacture Adamas. St-
Imier. Genres soignés. Travail bien
rétribué. 14221 ».

Sertissages
;

On demande une bonne ouvrière ser-
tisseuse , travaillant sur machine à
plaque. — S'adresser à M. Arthur Ca-
chelin fils , Villiers (Neuchatel). 1418

HENRI FER
AVOCAT

lue Léopold-Robert 32 Tallplum 10.60

Gérance d'Immeubles, Représenta-
tions devant les Tribunaux, Failli-
tes, Concordats.

A louer de suite
pour cause de départ , dans maison
d'ordre. Appartement de 3 piéces,
cuisine et dépendances. Soleil toute 1»
journée. Conviendrait pour personnes
âgées. Urgent. 1425

Â nnmnti pa puur le au avril la 14,
IClUCUl C àans petite maison d'or-

dre , très beau logement au soleil , 4
piéces, grand corridor avec alcôve, gaz
partout et eau dans les cabinets ; 2
chambres à deux fenêtres. Prix modé-
ré. — S'adresser à M. Mamie , rue de
l'Industrie 13. 1470
I ntfPlTIPnt *¦ l°uar Pour û° avril ,
LU pClilclll, un beau logement de
trois pièces, ler étage, Succursale
Postale («arrière. — S'adresser à M.
Emile Jèanmaire, rue de la Char-
riére 22. 1411

A l.prnPÎÎPO Pour le ler mars 1914'1C111Clll C beau logement de2 pié-
ces, au soleil , dont nne grande à d'eux
fenêtres , corridor et déoendancès ; gaz
installé. Prix très modéré, — S'adres-
ser à M. Mamie, gérant, rue de l'In-
dustrie 13. 1471
Ppnnn 2 logements, dont un de trois
flCiluu. chambres et un de une cham-
bre, avec toutes les dépendances, sont
à louer ensemble , pour le ler Mai , à
fr. 30 par mois. Grands jardin» potager
et d'agrément. — S'adresser à M. Vo-
geli , Ileuan. 143h
I nr iû r f ionf  A. louer oour fln avril
UUgCUlCUl. un logement de deux
piéces, au soleil, rue de la Charriè-
re 21. — S'adresser a M. Emile Jean-
maire . rue de la Cnarrière 22. 1412

nianrnhpn Alouerjolie chambre. com-
UllulilUlC. plétement indépendante et
bien meublée, à monsieur tranquille,

S'adresser Place d'Armes l ois , an
2me étage. 1475

fhflmhpp Belle ebambre à louer,
UUalliUl C. bien meublée, électricité ,
maison d'ord re. — S'adresser rue Nu-
Droz 4. au 1er étage , à droite . 1430

On demande à acheter ^Ŝ SW
incombustible en bon état. — S'adres-
ser à M. E. Etzensbérger , rue Jaquet-
Droz 13. 1431

i On demande à acheter *%$£-
I uer usay;é et mun i  d' une oouilloire. —
S'adresser à l'Hôtel du Cheval-Blanc.
ltenan. 14 H»
aaaaMBK^MBro—MW ÛW*.aaa—*BB***t»amim

m demande à louer S
août, un appartement de 3 pièces, si
possible avec chambre à bains ; situa-
tion Ouest. — Offres écrites, avec in-
dication de prix, sous chiffres A. S.
1472, au bureau de I'IMPARTIAL. 1472
Chamore et pension. ESI "
moralité cherche chambre et pension
dans famille honorable. — Adresser
offres par écrit avec prix , sons chiffres
O. A. '""* Poste lestante, St-Imier.

1420
mmtmmm x̂Knrmrm ŝam»t *mm *m» *m ****..Bmsirm
Ph/îtn .'«[mareil , genre Koaak pliauï ,
rilUlU. pour films i>/10</i et plaques
9/12 cm., avec double anastigmat. est
à vendre. Occasion excellente. — S'ad.
à la Pharmacie Monnier. 140S

Â trpnrjna u" lit usagé à une place,
ICUUI C avec matelas crin animal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL. 1447

Â y oniivo un Joli cuoix ue jeune s
ICUUIC canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez de-chaussée, à
gauche. 17770

Â trti n "l i*a Pour cause de départ , sixICUUI C belles chaises , 3 tables car-
rées (de 2 à 4 fr.), 3 chaises et 3 tabou-
rets (4 fr.), 2 garderobes , 2 tables de
nuit  (2 et 5 fr.l . 1 grand pupitre , 1 éta-
gère, 1 glace (3 fr.), 1 couleuse et meu-
bles de lessiverie , 1 musi que automa-
ti que (25 fr.). — S'adresser rue de la
¦S"rre '7 , au 3m» étage. Hfii
*̂ BB**w*a m̂***w*.mKmmm»a. *.mBmmwziar:Es
P0Pf.ll UB Puis ia ianr ique Marvin aClUU la rue Tête de Rang, un trous-
seau de clefs. — fae ranporter , contre
récompense, rue Tète de Rang 30. au
rez-de-chaussée. 1331,
pppnn *e 16 Janvier un lorgnon nickelI C I U U  à ressort. — Le raoport er
contre récompense, au bureau de I'IM -
PART AL. i;*Oc,
Ppprj n dipiaucne matin , de la rue .iu
ICI UU Doubs à la rue D. Jeanfli-
ebard une montre or 18 karals, de
dame.— La rapporter contre récom-
pense, rue de la Paix 95, aa premier
étage. 1-S">

Les familles Lâchât et Arnoux
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont prouvé leur affec-
tion et apporté ries symp athies dans
les jours de deuil cruel qu 'elles vien-
nent de traverser. l!!)i

Madame Veuve Marie Saiidoz-
lladorn. ses enfants et les familles
aillés , remercient trés sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de
loin , leur ont témoi gné tant rie sympa-
thie pendant les jouis  Je maladie et de
deuil" qu 'ils viennent  de traverser. 14of>
¦¦¦¦n n m II i n  wu I I I I I  n mu i n  U N I

Repose en paix , chère et regrettée
épouse et mère.

Monsieur James Brandt et ses en-
fants , Albert. Jeanne , Marguerite et
Walter, ainsi que les familles Girard,
Sieber , Jacot, Brandt, Pillonnel , Die-
trich. Bandelier. Châtelain , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
carents . amis et connaissances, de la
perte cruell e et irréoaraole qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne ue leur
chère et regrettée épouse, mère, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Madame Marie-Louise BRAHDT
née JACOT

que Dieu a rappelée à Lui , Vendredi ,
à minui t , à l'âge de 54 ans , après une
pénible maladie supportée avec rési-
gnation.
JLa Chaux-de-Fonds, le 24 ,Tnnv.  1914.

L'incinération aura lieu SANS SUI-
TE, lundi 'iii courant , a I V ,  h. après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier
43 D.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. lit.'.)


