
— LUNDI 10 JANVIER 1910 —
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

a S'/s h., salle de ctiant du Collège industriel.
Ciicour mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition â 8 heures du soir.
Oamen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends

8", Uhr, im Hôtel Central.
Hommes. — Exercice, à 8Vi h. (Grande Halle) .
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.

Les chasseurs d 'êrchidées
MÉTIERS INCONNUS

La chasse aux orchidées est le genre
de sport le plus périlleux qu'aient

inventé les hommes. On ne se
doute pas du nombre d'exis-

tences humaines qu'a
coûtées la conquête

de chacune de
ces fleurs

Lies jp ïcb'iJées, merveilles de lai création,,
ae peuvent s'épanouir que sous un climat 'à
la fois très humide et très chaud; par consé-
quent on ne les trouve que .dans les régions
les plu? maldaines du globe. Plus eles sont
rares et belles, plus les marais où elles pous-
sent sont pestilentiels. '

Les plus célèbres chasseurs d'orchidées ont
j ii&yé de leur vie leur passion pour ces fleurs
Béd 'i.vmies et meurtrières, qui, par un ca-
price de la mode, sont devenues une des ma-
cifeatatrons le» plus exquises du luxe associé
m bon goût.

C'est ainsi que Falkenberg est m'olrt à Pa-
Bftma, Klabock au Mexique, Brown à Mada-
gascar, 1\illis à l'Equateur, Digance au Bré-
sil, Sch'rœdeï "à Sierra Leone, Arnold sur
les bords de l'Orénoque, et bien d'autres en-
core qui ont succombé sans avoir eu le temps
d'acquérir quelque renommée dans l'exercice
de leur profauston.

Une des giandes maisons anglaises qui
Dont le commerce des orchidées avait en-
voyé huit de SBS agents à la recherche des
plantes raies qui poussent sur le versant oc-
cidental de l'Himalaya. Au bout d'une an-
née, pas un seul d'entre eux n'avait échappé
à la mort.

Hun 'a'atres chasseurs d'orchidées s'étaienï
réunis à Tamatave pour se diriger ensuite
chacun de son côté. Un an plus tard, un seul
était vivant, et encore avait-il contracté une
de ces fièvres pernicieuses qui ne se guéris-
sent jamais.

Toutes ces victimes de la passion pour les
plantes rares n'ont pas succombé à 1 insalu-
brité du climat; M. Fostermann, qui n'a pas
découvert moins de quarante (espèces nou-
velles d'orchidées, raconte qu'un jour, dans
une forêt da Siam, il délibérait avec son
guida sar le meilleur jnoyen de s'emparer
d'une X'rchïdéa poussée comiine une plante
parasite au haut d'un arbre très élevé. Gom-
ma le solei» disparaissait à l'horizon et que
l'endroit était trop marécageux pour y pas-
ser la nuit, il fat décidé que les serviteurs
indigènes essayeraient de grimper au som-
met de l'arbre pendan t que le guide se met-
trait à la recherche d'un emplacement où il
eerait poissible de camper. A peine le guide
s'était-il éloigné de quelques pas, que Foster-
malnn entendait un rugissement formidable,
c'était un tigre qui venait de se précipiter;
sur ce malheureux et l'emportait au loin.
Le soleil venait de se coucher, il était trop
tard pour se mettre à la poursuite du grand
carnassier; tout ce que purent faire les chas-
seurs, ce rut de donner ,à l'orchidée le nom
de la Victime.

L'a Ewlophiellà Elisabeth'aS» g éïé égale-
ment conquise au prix d'une existence hu-
jnaiiiei. lundis que dans une forêt de Mada-
gascar, un chasseur d'orchidées faisait abat-
tre l'arbre au haut duquel avait poussé cette
plante dont' aucun spécimen n'avait encore
paru dans les serres d'Europe, un « fossa »,
c'est-à-dire une sorte de chat sauvage de très
giande taille, bondit sur un nègre et lui
déchira si cruellement le dos et les épaules
que le malheureax ne tarda pas .à mourir
de ses blessures.

On reproche aux sauvages /d'abatîre1 un
flirhre ^-our caeillir un fruit; les chasseurs
d'orchidées vont plus loin encore, ils abattent
/un arbre pour cueillir une fleur. Ces .dévas-
îlatione. paraissent, à premiers yue, sans ex-

cuse, mais elies ne sont que îro> justifiées;
idaua les lorête intertropicales, le serpenî
qui sa cache so'us les fleurs n'est pas une
figure de rhétorique, niais une réalité pres-
que toujours mortelle. L'homme qui grimpe au
haut de l'arbre sur lequel a poussé una!
orchidée parasite est perdui s'il voit tout à
coup sa dresser au milieu du feuillage la
tête d'un serpent troublé dans son repos.
Sur terre, la fuite est possible, mais dans
une ascension ,11 n'y a, pour l'homme, au-
cune chance de salut.

Les indigènes de Colombie nie reculent)
pais devant une amputation immédiate du
membre atteint lorsqu'ils sont mordus par
un de ces petits serpents qui pullulent dans
les forêts sud-américaines et dont le venin
ne pardonne pas.

Uïï Indien qui aecotopagnait un chasseur
d'orchidées fut mordu à laj main droite et
sans perdre un instant, pria un de ses corn-
pag.ions de lui couper le poignet d'un coup
de « machete », ce qui fut fait

Comme on le voit, en abattant les arbres,
ou n'évite pas la rencontre des 'serpents,
mais on peut plus facilement leur échapper
que dans Une descente précipitée on une
ascension rapide de branche en branche, où
toute l'agilité d'un ftinge ne suffirait pas.

Ce n'est pas tout que d'avoir échappé aux
atteintes de la fièvre, au venin des ophidiens
et à la dent des carnassiers; le plus grand
péril qui menace le chasseur d'orchidées, ce
n'est pas le climat, ce n'est pas le serpent,
ce n'est pas la tigre,; soft plus redoutable en-
nemi, c'est l'homme.

Sur huit chasseurs qu'une maison anglaise
avait envoyés dans l'Inde, cinq furent mis à
mert par les tribus sauvages de l'ouest de.
l'Himalaya, les trois autres subirent las hor-
reurs de l'esclavage tel qu'il existe encore ^u
centre du continent asiatique. '

(On sait que les nègres d'Afrique prennent
plaisir ! à irdiligelr à leurs victimes des supplices
raffinés, ils ont enduit d'urne couche de
graissa le, corps d'un chasseur d'orchidées
qu'ils avaient fait prisonnier, puis ils l'ont
attaché sur un autel où ils l'ont fait brûler à
petit feu.

Le »même sort était réservé à uh, autres
chasseur (européen dont le seul crime était
de (n'avoir pas ramené sain et sauf dans sa
tribu (un indigène tué par les bêtes fauves
dans Une expédition à la recherche des or-
chidées; mais la potentat nègre, qui était
un proche parent de la victime, offrit au
condamné jde lui faire grâce, à la condition
qu'il épousât la veuve du défunt. L'Européen
n'empressa d'accepter cette commutation de
peine ^t prit à sa charge toute la famille
de sa nouvelle femme et de son premier mari.

U n'est pas rare qu'une complète décep-
tion soit l'unique récompense de tant de tra-
vaux, de fatigue et de dangers. Un chasseur
avait collectionné, dans les, marais de l'Oréno-
que quatre mille orchidées appartenant aux
espèces les plus rares et presque toutes d'une
incomparable befaaité. An prix d'efforts per-
sévérante iet à' travers des obstacles sans
nombre» la précieuse cargaison fut trans-
portée ju squ'au littoral. Déjà on était à
bord da navire qui allait se diriger vers l'Eu-
rope, mais voilà .qu'au moment du départ un
incendi:: éclate et pas une seule de ces mer-
veilleuses plantes n'échappe jam désastre.

Jl y a quelques années, M. Rœzl, un chas-
seur: bien connu envoyait à une maison an-
glaise vingt-sept mille spécimens d'une espèce
d'orchidées qui ne se trouva guère que d'ins
la Colombie. Deux seulement de ces plantes
rares et particulièrement recherchées vivaient
encore (lorsque l(a navire aborda sur les cô-
tes du Eoyaume-UnL Elles; furent vendues
mille francs chacune, somme illusoire quand
on la compare au prix de revient

Cent indigènes, commandés par1 un chas-
seur expérimenté, avaient parcouru pendant
plus d'une année les îles les plus inhospitaliè-
res et les plus insalubres de l'archipel des
Philippin es. L'expédition avait coûté des frais
énormes et mille orchidées rares et précieuses
entre toutes avaient été réunies. Elles furent
envoyées en Angleterre, mais pas une seule
n'arriva vivante à destination.

Comment js|e trouye-t-il un si grah'd nom-
bre d'hommes pour s'engager dans une car-
rière si ingranta et si hérissée de périls? Cest
qua la . chasse aiux orchidées n'est pas un
métier, c'est une passion, i

LE SPECTRE ALLEMAND
Pour avoir de1 bonnes élections, Bis-

marck ne manquait jamais de montrer le
képi français et le pantalon rouge prêta à
surgir des Vosges, si le peuple n'envoyait pas
au Parlement des députés prêts à voter
tout ce que le gouvernement leur de-
manderait Gambette, Déroulède, Boulanger
servirent successivement à effrayer le bon
Michel allemand, à faire voter le septennat
militaire et la grande flotte de guerre.

Désespérant du succès sur le terrain fis-
cal et économique, les conservateurs anglais
cherchent à employer maintenant la grossière
tactique du chancelier de fer. Ce n'est plus
d'une (descente des Français à Calais qu'il
s'agit aujourd'hui, mais de la suprématie na-
vale et commerciale des Anglais menacée
par les Allemands. Les journaux die 2'opposi-
tion ont fortement exploité dans ce sens
un discours prononcé par M. Balfour, à Han-
ley. L'ex-premier ministre y disait que,
dans l'opinion générale des diplomates, une
lutte entre l'Angleterre et l'Allemagne est
inévitable un jour ou l'autre.

De là à conclure que les conservafceura
seuls étaient capables de préparer la dé-
fense dea Iles, il n'y avait quun pas facile
à franchir pour les polémistes de second or-
dre eb les agents électoraux.

L&j membres du cabinet libéral-r|aJdicaI ont
cru devoir réfuter publiquement les aHuaiona
de M. Balfour. M. Asquith a reconnu le pro-
grès des armements navals allemands, mais
il a affirmé (aussi qu'il n'y a aucune cause
de ccnflit avec l'empire et qu'il est déplora-
ble de troubler et d'exciter sans raison l'opi-
nion de deux pays qui cherchent à s'aci-
coi'der. i | •

"M. Lloyd George a dit de son côté : «Si
M. iBalfour .'est obligé .de faire planer le
(Spectre de Sa suprématie allemand^ c'est
que rélwtelur nia veut pas du Tariff Ke-
forni; mais c'est un jeu dangereux pour
lai paix ide l'Europe, la dernière carte dun
joueur acculé à la ruine, une honte (pour
les mœurs politiques anglaises. »

Il faut espérer que les électeurs anglais
ne ;se laisseront pas détourner de leur de-
voir par des considérations de politique
extérieure. Le peuple anglais doit décider
eje mois-ci de son régime fiscal et de la ré-
forme de la Chambre des lords. Quant à
l'augmentation de la flotte allemande, le mi-
nistère» . quel qu'il soit, saura y parer. Bi
la diversion tentée par las conservateurs an-
glais réussissait, on devrait malheureusement
s'attendre à une nouvelle tension entre Lon-
dres et Berlin.

FRANCE
Accusé d'avoir noyé son fils.

Le parquet de Gray vient " de procéder à
une double arrestation qui cause dans la ré-
gion lai plus vive émotion : celle de M. Egen-
der, propriétaire à Fresne-Saint-Mainés, et
celle d'un de ses domestiques nommé J..., in-
culpés tous deux d'avoir noyé dans une fosse
à purin le fils do M. Egender, âgé de huit ans.

Le jeune Egen der s'amusait auprès de la
fosse à purin que nettoyait le domestique
da ses parents. Le domestique raconte qu'il
fut obligé de s'absenter et que l'enfant resta
seul. Quand ii revint, le petit avait disparu.
Son cadavre fut peu après retrouvé dans la
fosse à purin. Le parquet de Gray avisé se
transporta sur les lieux, et après une pre-
mière enquête procéda à l'arrestation du père
de Ja victime et du domestique, qui "furent
aussitôt transférés à Gray.

Une des raisons qui ofilj décidé le par-
quet à prendr e cette mesure est qu'il y a
quelques années an enfant de cette même fa-
mille avait déjà trouvé la mort dans des
circonstances absolument iden tiques et qu'au-
cune suite n'avait été donnée à l'affaire, un
non-lieu étant intervenu.

AUTRICHE-HONGRIE
Traitement radical.

On sigrale un scandale etr'àng'ë à Rosnio, en'
Hoi'gri?. Un médecin ,nommê Joseph Fekète,
traitait depuis dix ans un malade qu'il jugeait
absolument incurable. D'accord avec la fa-
mille .et las de n'obtenir .aucun résultat des
feitenj entg imaginés par lui, le bon docteur.

aurait administré à &o« patient une dose con-
venable de poison et l'aurait envoyé «ad pa-
tres». Maïs une domestique avait surpris
des conversations sur ce sujet et elle en aver-
tit la police, qui s'occupe maintenant de l'af-
faire.

Pour sa défense, le médecin prétend que
l'empoisonnement est dû à une mauvaise in-
terprétation d'une ordonnance par le pharma-
cien.

%3£OUVQ IIQS étrangères

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Berne, 9 Janvier.
On a signalé^ à plus d'une reprise, la

curieuse évolution que subissait depuis quel-
ques années le tourisme en Suisse. Il" y a
quatre ou cinq ans, à peine, les hôtels de nos
stations alpestres n'ouvraient leurs portes que
du l«r juin au 30 septembre; la Véritable
saison, celle dont dépendait le gain de toute
'une année, était précairement limitée entre
le 15 juillet et le 30 août; c'était sur ces six
seotr aines que l'hôtelier fondait .toutes ses
espéiances. Il'n'en est plus de même aujour-
d'hui, grâce à la Vogue extraordinaire prise
par ce que las Anglais appellent Ja «white,
sesson », la saison blanche en Suisse.

L'industrie hôtelière en a subi une trans-
formation dont " les conséquences économi-
ques se font déjà sentir; les lieux de villégiar
tare les plus réputés de l'Oberland bernois,
Grindelwald, Wengen, Aeschi, Adelboden,
Zwdsirnmen se transforment l'un après l'autre!
en stations hivernales qui se remplissent, dès
le commencement de janvier, d'une foule da
sportsmen d'outre-Manche> alertes, vigoureux
et bien portants, encapuchonnés de laine blan-
che cjomme les explorateurs polaires. Les voies
ferrées qui conduisent au pied des hautes
montagnes neigeuses, transportent, avec les
vastes malles de cuir jaune, de véritables
paquets de luges, de bobs et de skis. Le dé-
pôt des bagages de la gare de Berne ressema
ble à un magasin d'objets pour les sports
d'hiver. Shi certaines journée s froides et blan-
ches, les trains d'intarlaken partent bondés
comme au plus gros de l'été.

Les journaux ont remplacé leurs « chro-"
niques alpestres » Ou leurs « échos de la sai-
son » par une rubrique nouvelle « sports d'hi-
ver », les entrefilets sur l'animation des prin-
cipales stations, et les programmes des con-
cours de ski* de luge et de patin, remplis-
sent plusieurs colonnes.

Grindelwald et Wengen sont 'actuellement
remplis oomme en juillet ; des troupes d'excur-
sionnistes skieurs font tous les jour s l'ascen-
sion du Faulhorn, dont l'hôtel, ouvert toute
l'année, s'est pourvu d'un système perfec-.
tionné de chauffage. La neige qui recouvre les
déclivités de la montagne, est toute striêej
des lign es minces que tracent les longs pa-
tins "recourbés et les solitudes blanches re-
tentissent d3 cris et d'appels joyeux, corn-,
me à l'époque où les ascensionnistes, vêtus
d'habits légers mêlent leurs rires et leur
gaîté„ 'aux gouailles des troupeaux. A Grin-
delwald, autour des immenses cubes gris des
hôtels, la foule des patineurs prend ses gra-
cieux ébats ou assiste, en rangs serrés, aux
matchs de hockey et de curling et autres
sports importés d'outre^Manche.

La nuit venue, les patinoires s'imondént dea
îlots de la lumière électrique et des carna-
vals s'erganisent sur 'la glace. Le ciel est-il
inclément, nos hôtes, qui ont troqué leur cos-
tuma polaire contre l'habit noir et les toi-
lettes de soirée, se réunissent dans les halls
somptueux ou dans les jardins d'hiver des
hôtels, où la .température est attiédie par
la chaleur des calorifères. Plusieurs fois par
semaine, aux sons des orchestres, on danse!
jusque tard d ans la nuit.

Les hetes de Wengen se répandent* sur les
hauteurs ensoleillées de la Wengernalp et de
la PetHe-Scheidegg. Deux cents personnes se
trouvaient, mercredi dernier , réunies autour
de cette dernière station; la compagnie du
chemin de fer de la Jungfrau en profita pour
fréter des trains spéciaux qui emmenèrent
tout ce monde à la Mer de glace. Piquée
d'émulation, la ligne de la Wengernalp songe
à organiser un trafic d'Wver. Il" semblerait
que la saison des luges ;*»t des bobs soit en
voie de détrôner celle de» ajpenstocks et des
pioielg. '

; 
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P A R

MARY FLORANi

Lorsque le chapitre dépenses commença à
excéder grandement, dans le budget du mé-
nage, celui des recettes, le comte se garda
donc bien jËt/en avertir sa femme. Trop or-
gueilleux pour diminuer son luxe, trop habitué
au plaisir j,!nr restreindre ses jouissances,
il derranda à la spéculation de combler lé
déficit...

Elle l'augmenta et un jour arriva où ma-
dame de Lussy lui ayant demandé de l'argent,
ainsi qu'eue- fe faisait généralement, il se vit
iercê de lui r épondre qu'il n'en avait plus.

La foudre tombant aux pieds d'Armelle ne
lui eut pas ciusé une pareille stupeur. Plus
d'argent ! Etait-ce donc possible que cette
chose arrivât !

Le comte eut pitié de cette douloureuse
eurpiise.

— Un embarras momentané, ma chère, lui
dit-il avec désinvolture, ne vous inquiétez
pas. Voici quelques louis pour vous faire pren-
dre patience et, d'ici peu de jours, je vous
donnerai ce que vous désirez...

Arnielle ne se contenta pas de cette expli-
cation vague, elle voulut savoir, mais son
mari, justement, ne voulait pas qu'elle sût et,
«ne foi* ae plus, elle dut s'incliner devant
cette Wilontr. qui la dominait et dont Je joug;
parfois, lui devenait bien pesant.

Reproduct ion interdite aux journaux gui n'ont
pa t de traité avec MM.  CaUmunn-léoy, éditeurs ,
à Paris.

Cependant l'alarme était jetée dans cet
esprit jusqu'alors paisible, et, sans interroger
derechef, Armelle, observant, eut bientôt la
certitude que ses inquiétudes n'étaient que
trop ju filitiées Elle essaya de réagir, secrè-
tement, de restreindre un peu ses dépenses:
pour cela, elle s'imposa quelques privations.
Si c'était puéril oomme résultat, c'était tou-
chant comme intention.

Madame de Lussy se rendit bien vite
compte de l'inanité de ses efforts: alors elle
chercha à bs diriger vers un autr e but.

Ne pouvant éùter la catastrophe où, fata-
lement, devait sombrer leur fortune, elle vou-
lut essayer d'en atténuer les conséquences
en doi r.ant à ses filles, bien qu'un peu tar-
divement, uni éducation qui leur permît de
parer à toute éventualité. Mais à ce cha-
pitre non plus elle n'avait pas voix délibé-
rante !

Le comti de Lussy entendait que ses en-
fants fvessent des mondaines accomplies, en
même tunps que d'intrépides « soprtswomen ».
Il n'avdt jamais permis qu on les mit en pen-
sion, leur avait laissé prendre une liberté
d'aliures et des habitudes d'indépendance, que
leur mère n'osait 'désapprouver tout haut,
mais déplorait tout bas. Elle avait pu seule-
ment essayer d'en contrebalancer l'influence
par ses leçons et ses exemples ,et, maintenant,
se servait dea menaces de l'avenir pour ensei-
gner à ses filles la nécessité d'une vie sérieuse
et utile.

Car l'heure était' venue où M. de Lussy, loin
de cacher encore ses embarras d'argent à son
proche entourage, les loi confiait, forcé par
la r.écfssité. Accomplies prsgressivement, ce
qui les rendait moins saillantes, les réformes
comnandéea rar la situation semblaient avoir
atteint la limite où elles étaient encore per-
mises sans justifier de légitimes soupçons. En
faire de nouv elles, c'était avouer la ruine. De-
puis lorgtemps les voyagea avaient été aban-
donnés, ainsi que l'appartement de Paris. Les
Lussy pess-iient tonte l'année à Surlemont
et la comtesse prenait prétexte de sa santé
pour recevoir, «ortie fit s'habilleç fe mpifl»

possibla. .Néanmoins, elle n avait pas rompu
avec ses relations, ni ses filles avec leurs ha-
bitudes mondaines, d'où le comte, comme elle-
même, espéraient encore le salut, au moins
pour leurs enfants, sous forme de riches ma-
riages Mais cet espoir ne se réalisait pas, la
situation se tendait chaqu e jour davantage et
le comte était allé chercher en Angleterre un
moyen do la prolonger sinon de l'améliorer.

Une voiture s'arrêtant devant le perron, un
bn;it de pas dans le vestibule et, bientôt, dans
l'escalier, firent tressaillir madame de Lussy.

— Votre père, dit-elle à ses filles qui
éteient' restées près d'elle.

Et elle voulut se lever pour aller au-de-
vant de lui, mais ses forces la trahirent, et
l'ai gnisse de la minute qui allait suivre la
rejeta, tremblante, sur sa chaise longue.

Du reste, le comte entrait
Du premier coup d'œil, madame de Lussy vit

que les nouvelles qu'il rapportait étaient mau-
vaises. Son maintien restait fier et nul abatte-
ment ne se lisait sur sa physionomie haitaine,
mais une sorte de colère mal contenue, d'iro-
nique amertume éclatait dans la lueur som-
bre de ses yeux noirs comme une fusée dans
la .nuit.

— Eh bien ? fît madame de Lussy ne pott-
vant dominer son anxiété et sans répondre
au bonjour nn peu sec, mais "1res correct,
que son mari lui adressait.

A ce moment, Diane et Odette s'avançaient
vers leur L'ère.

D'un geste, jl les repoussai éi, répandant
à sa femme :

— Eh bien, tp ioi, fit-il avec* un rire sar-
tknriçue, que vrâlez-vous savoir î Si je rap-
porte une rainé d'or ? Vous n'en croyez rien.
Si j'en rapporte au moins une... espérance ?

Et comme madame de Lussy se taisait, ne
devinant que trop la réponse, il poursuivit:

— Pourquoi me presser de voue dire oe
qu'il en est ? Vous eense* <to»Q <m «'«6*
1Ëè§ avantagea*!

| — Arnold, interrompit la comtesse que ce]
persiflage mettait hors . d'elle, Arnold, voua,
me faites mourir !

— Pour si peu ? Que sera-ce donc quan<ï
vous connaîtrez la vérité 1

— Quelle qu'elle soit, je vous la .demande^
implora la pauvre femme.

— Eh bien, la voici : nous sommes ruinés*
je n'ai obtenu ni concours ni délai. D'ici
deux mois ce château sera vendu, ainsi quel
le mobilier, ainsi que tout ce qui nous reste*et nous n'aurons plus un toit où reposes
notre tète.

Un cri de douleur échappa à l'émotion dfl
madame di> Lussy.

— Voua avez voulu la vérité ! lui dit noB
mari comme pour s'excuser du trouble qu'il luj
causait.

—;«|e deva'S la savoir, répondit-elle, maia
voua'#»;• vous étonnerez pas duïchagiin, de
l'inquiétade qu'elle me "cause.

— Non, fit le comte, je ne m'en étonne]
pas. J'ai passé* moi-même par là. Puis j'ai
cherché mille moyens de parer le ootrp quî
m'atteint et qui est le coup de grâce : je n'en
ai pas trouvé nn seul. La partie est perdue*il n'y a plus rien à faire !

— Plus rien à faire I répéta madame dé
Lussy qui, au fur et à mesure crue la réflexion
lui permettait de sonder le gouffre en lequel
elle tombait, se sentait plus terrifiée... D fau-
dra vivre, pourtant, vivre l Où en trouver les
ressources ?

— Je me le demande, Et le oomïe. Je pensai
bien qu'avec en peu de chance ma liquidation
ma laissera quelques petites sommes, noua
vivrons là-dessus tant qu'il en reste.
. — Et quand cela sera épuisé 1

— Ncus avisfirons.
— Arnold, fit madame de Lussy, votre inf»

prévoyant» m'effraie.
•— Que voulez-vous prévoir, répondit €S*

loi-ci, s'imnaiientant, quoi ? Vous êtes aq
bord d'un précipice, impossible de retourner;
en an 1ère; le eaut est inévitable. Vous voit*
lai savoir de quelle façon XQ9I ntoivhaiartft J
Cas* m ctmkLei csi>j

LEQUEL L'AIMAIT?

r. . . ; **.
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111 SIR QLIHE Jorie"
'• »-oochif» cfcronlBug, H IIJ | . . .  " • -

"""."t"."- 1 Bi reconnue efficace depuis dix ans. B-4 é

JB^EaÉ-̂ Ml 
lii 

r=" Exiger dans toutes les pharmacies exp ressément la SIR0L1NE
¦t———j H1 ||jB en fl acon d'origine „Roche" et refuser les contre-façons.

' ¦ ' lpg  ̂ Brochure DIS snr la SIROLINE gratis et fra nco sur demande â

F. Hoffmann-La Roche & Co., Bâle

H W Chacun peut 20582 18 I
I JLs>w:sr,«e3JL" %

9 il enivrer, argenter soi- I
9 a môme Glaces, S ta- j

i luettes. Lampes, Jardi-
a 9 nières, Cadres, Tableaux,
7 B etc., etc. . arec la laque-
i W bronze Excelsior.
sL Boites avec pinceaux,

Q Hj 50 et 75 c. Seul dépôt :

i M Droguerie Neuchàteloise
IB  PERROCHET et Co.
| 4> Rue du 1er Mars 4.

. E Eiigsr 11 aarqui ICxcnlsior d¦ 09 noire nom nr lis rjilw,

Outillage
A vendre une machine automatique i

faire les vis, 2 machines à fraiser, Panto»
graphe , 1 machine à réduire , Pantogranhe,
diverses machines pour ia fabrication dea
ébauches, telles que perceuse, fraiseuses,
divers petits tours , une transmission et j
millier de cartons d'établissagn. layettes,
etc. — S'adresser à M. Meyer-Frauël , rue
du Collège 19. — Téléphone 345. SU

/% -srr |  ̂
Une bonne doreuse de,

*"¦ " * ̂ *> roues se reconimamie â
MM. les fabricants d'horlogerie — S'a-
dresser rne de la Paix 73, sous sol. 4 7

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANO (YUE)

LA CHA VX -DE -FONDS
Conrs des Chancres, le 8 Janv. 1910.

Nons sommes, sauf «nations im- ŷ],''̂ .
criailles, > j

Î

Ctifcrne Paris et papier ennn 100 Wl,
8.J jour») acceptations fran- 3 100.1BV,
2 mois j cuises , minimum 3 100.20

. 3 mois ) fr. 3000 . . .  3 100.it> ,
( I  hèqna 25 Si1,,

. . I Conrl i S5.2"
LODdreS .30 jnunl acceptations an- 4 25.21

I l  mois I glaises, mini- 4 25 2S7,
\3 mois | roum HT. 100 » 25.24
i Chèque Berlin, Francfort s/M

.„ I et papier court . . . 1Î3 35
ilIeUlg. . 30 jours / acceptations aile- 6 123 35

I l  mois I mandes, mini- 5 123 15
\3 mois | mum M. S000 . 5 123.U
IQlèqne Gênes. Milan, Turin

et papier court . . . .  99.65
30 jours ) 6 99 65
i mois j 4 chiffres . . .  6 99.70
3 mois \ 8 99 7S

i 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.76V,
Traites non acc., bill.,mand.

3 et * chiffres . . . .  4 99.76V.
1 à 3 mon, traites aec, min.

fr. BU *) 3'/i 99.80
/ Chaque et court . . . .  M8.Î0

Ani S'jfd. \ Traites non ace. Mil.,
D,..,_ ,J ] maud., 3 el 4 chiffres . 3Vi 20S.20nuueru. J _ _ . max % n̂ù** aec,

\ min. FI. 2000 . . . .  8 208.20
_ i Chèque et court . . . .  104.80
Vienne ] Petits effets lonm . . . . 4 104 0

1 1  à 3 mois, * chiffre» . . 4 1UI R2V,
„ T , i Chèques &•"
Bew lOfï Pap ier bancable (premières
tm en I •' secondes 5 5.161',SuhûB Jusqu 'à S mois . . . . .  3'/s
> ilete de banque français . . . . 100.17',',

. • allemands . . . 123 35¦ • russes . . . . 2 66
¦ a autrichiens . . . 104 70
> » auitiais . . . .  25.18
* • italiens . . . .  99.55
• • américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 (5
Kèces de 20 uik (poids m. gr. 7.95) . 123 3S

Nous vendons aujourd'hui à fr. 22.50
les Obligations à luis de la H23ôô

Seciété serbe de la Croix-Rouge
dont le nrnebuin tirage aura lieu le 15
Janvier 1910. Gros loi 100.000 n-.

Société de Consommation
LA CHAPX-DE-FOND3

Demandez nos cafés torréfiés, toujours
frais et de lion goût :

250 gr. 12S gp,
Paquets gris 40 et. 20 cl.

* bleus 50 » 25 »
> verts 60 * 80 >
» jaunes KO > 40 •
1 rouges 90 x 45 s)

«TA Devineresse», huile à salade su-
onieu re. Je litre , verre perdu, fr. 1.80.

Pois a Impérial » ponrl* purée , extra.
S»uciMt»e <ie l'raucfurt, la boite fr. 1.95

la paire 50 et.
Dxiavia-Arak pur, le litre, verre nerrin,

fr. 3.50. SH43-18*

Avis aux Fabricants d'horlogerie
On entrnurendrait à domicile des remon-

tages complets ancre et cylindre , petites
grandes pièces . Travail consciencieux.

Offres sous A. Q. 291, au bureau de
,/ IwPAR i 'T» !.. 291

Mécanicien
connaissant l'outillaue pour énauches et
aiguilles , cherche place, lionnes réfrren-
e*g. — S'aiirc.s»er a HaaieiiMciu A
Voiler, En I II le. 2b5

ENCHERES PUBLIQUES
e SSNS* ¦ —^-———

U sera vendn anx enchères publiques, le mercreili 13 Janvier 1910. à 11
heures du matin, à l'Ilôtel-Ue-Ville de La Chaux-tle-PoudM, salle du Tribunal :

1 police d'assurance snr ia vie, du capital de .3000 fr.. contractée auprès de la
Compagnie «La Bàloise» . Valeur actuelle de rachat. Fr. 171.80.

1 obligation Etat du Congo, de 100 fr.
4 obligations à primes. Ville. Commune et Canton de Fribourg,
1 obligation, Théâtre de Berne.

Office des Faillites
389 H-10015-o Le nrêposé. n. 1IOFPM «IVTV.

Le linge le plus beau,
21715-u mgme en ___ver J

Remplace le blanchissage à l'air et au
soleil, lorsque le linge ne peut plus
être séché au dehors. Ue-3968 qu >
Strâuli & Cie, Winterthur,
Fabricants du produit bien connu et

unanimement apprécié :
le Savon moulu.

Jeune homme
bien au courant de la vente des tissus et
confections , trouverait bonne place comme
voyageur de détail . De préférence une
personne ayant déjà voyagé. — Offres par
écrit sous 6. C. 220, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 220

Fritz Saivisberg
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles qne chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-78

Téléphone 589 

Logements avantageux
«l'invite les personnes qui désirent se loger avantageuse.

ment dans le quartier des fabriqués, a venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir, belle situation an soleil, logements très propres et sa-
lubres ) prix modérés. 23U08-4*

Se recommande Albert PÊCAUT-DUBOIS, rue Numa-Droz 146.

bonne Epicerie-Mercerie, pour tout de suite ou époque à convenir. Très bon
rapport. Excellente situation dans quartier populeux de la Ville. Reprise : 2000 à
à 2500 fr. — Ecrire sous chiffres ». 3ï C. à lInasen'Uein A Vosler. Ville. 340

EXCELLENTE OCCASION
pour débutant dans la branche d'opticien.

Ensuite de décès, on offre à vendre nn fond de magasin d'optique, com-
Srenaut une grande quantité de lunettes, lorgnons montés et non montés,

îstruments et appareils d'opticien. Prix excessivement avantageux.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 339

Examens
djpentis

Les dispositions suivantes dn décre t du
12 mars 1909 sont applicables aux exa.
mens d'apprentis dès le ler janvier 1910:

c Art. 16. — Ces examens sont obli ga-
c toires pour tons lesiapprentis etappren-
t lies neuebâtelois ou suisses d'autres eau-
i tons qui auront fait la dernière moitié
c an moins de leur stage d'apprentis chez
t nn patron domicilié dans le canton.

t Les »/e de la dnrée de l'aporeBlissaga
« prévu par le contrat devront être écoulés
« nonr qu'un candidat puisse être admit
« i l'examen.

« Art 19. — Les patrons, parents ou
€ tuteurs ont l'obligation de veiller à ce
« que les apprentis se conforment anx dis-
« positions de l'article 21, relatives à Tins-
« cri ption pour l'examen.

« Art. 25. — |2me alinéa (seront pnnis
« d'une amende, fr. 50 à fr. 500. ceux qui
« contreviendront aux articles 9 10. 11 ,
«lô et l9 ». H 8180 G

Les apprentis et les apprenties! termi»
nant leur apprentissage en 1910. qu n'au-
raient pas reçu le formulaire description
sont invités à le réclamer au Grefle dea
Prud'hommes, s'ils habitent Neuchatel ,
Fleurier, Le Locle ou La Chaux da-Fonds ,
et au Secrétariat communal dans toutes
les autres localités.

Tous les formulaires devront être exac-
tement remplis et remis jusqu'au 15 jan-
vier 1910. anx bureaux sus indiqués , les-
quels fourniront les renseignements né-
cessaires s'il y a lieu.

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1909.
L'Inspecteur des apprentissages

du Canton de Neuchatel :
22672-1 Paul «IACCARD.



Piufvse • eigiion
PREMIÈREJOURNÉE

Nigg sur «Voisin» tente quel-
ques essais sans résultat

Speckner sur « Blériot» brise
l'appareil dès son départ
Que de monde, que de monde, juste ciel,

sur, la vaste étendue, désignée pour consacrer;
les premières armes de nos aviateurs suisses.
Quelle foule, venue de partout, de la Mon-
tagne, du Vignoble, de Bienne et Berne, d'Y-
verdoa et Lausanne, à pieid; en voilure, eu
auto, en bicyclette, an chemin de fer surtout.
Les deux trains partant de notre ville à
12 h. 32 et 12 h. 50 sont arrivés bondés à
Chambrelien. Le Tout-Clmux-de-Fonds était
là et formait un interminable cortège sur la
route descendant à Colombier. On évahiiei
entre 12 et 15 mille le nombre de personnes
accourues de toute part. Le temps est
humide et assez froid. Un vilain brouillard se
traîne sur les champs. Pourvu que les hom-
mes-volants n'aillent .pas trop haut, on ris-
querait de les perdre de vue- Mais l'opinion
générale est que cette désagréable éventualité
nous sera épargnée.

jA. Neucnâtel à 2 hL> deux trains se suivent;
avec le maximum de composition. LJun, formé
à Bienne, était déjà complet au passage du
chef-lieu. Il paraît que la même affluence
a été constatée depuis Yverdon. Décidément,!
le comité des journées d'aviation peut se flat-
ter d'avoir touché les masses. »

,Sur la vaste pelouse de Planeysé, le' pu-
blic déjà fait cercle. Les murs, les tertres, les
arbres mêmes, sont garnis de curieux. Le (ser-
vice de contrôle est, dès le début, absolument
débordé. Il n'y a pas assez de cartes et un
certain nombre d'arrivants remettent directe-
ment leur pièce de vingt sous aux membres
du (comité des finances. Mais des centaines
et des centaines de gens sont entrés sans
payer, pc-raenne dans la cohue, ne songeant à
k'UT réclamer quelque chose.

Du côté de la route Colombier-Boudry, d*a
tribunes, des, hangars, des cantines sont édi-
fiée*. Dans les tribunes sont assis ceux qui
a'ir.r/ag Jrjent que les aéroplanes vont passer et
repasser gentiment sous leurs yeux. Dans
les bii n gars des mécaniciens travaillent à ter-
miner 1© montage du monoplan Dufaux frères,.
— il n'ont pas précisément l'air de se faire de
la bile. Enfin dans les cantines s'écrasent des
o&rsonimateurs qui voudraient bien consom-
mer, surtout des boissons chaudes, mais

^ 
qui,

pour la plupart, peuvent rentrer leurs désirs.
Pas .moyen de se. faire servir, tant les amateure)
pont nombreux. > t

Derrière ices constructions stationne' une
longue file d'équipages, de la modeste bre-
cette d» campagne, au landau de maître1, sans
éompt&r tout un parc d'automobiles.

Le premier départ
En attendant le moment «des épreuves, les

badauds s'amusent à regarder un gros ballon
cap tif , d'un jaune éclatant qui ge balancedou-
cemept. Une énorme montre en carton1 est
suspendue à l'aérostat en guise de nacelle.
Sur la baudruche de l'enveloppe, une large
bande blanche imprimée annonce au monde
civilisé réuni céans, que la montre «Oméga»
_$t (à la hauteur de toutes les circonsfencea

Je croise un de nos grands fabricants mon-
tagnard et lui signale cette ingénieuse publi-
c-ioé.

— Eh! dites doinc,: voua n'auriez pafc pu
avoir cette idée?

— Ma foi non, je ne l'ai pas eue. Et croyez
bien que je le regrette. Qu'est-ce que vous
vofuléft» il y; étf a toujours des, plus malins que
nous! '

Là-bas au bout de Planeyse, au pied de liai
bulle, un grand aéroplane, tout battant neuf,
le biplan Voisin piloté par Nigg, de Genève,
est prêt) à partir. /Un coup de canon et Une son-
nerie de clairon doivent annoncer les départu
Los mécaniciens jettent un dernier coup d oeil
au moteur. Nigg, un bon gros garçon, d'ap-
parence très calme, très énergique aussi véri-
tt& de son côté cha,que détail de son bel engin.

flout à coup, il est à peu près 3" heures,
on entend une pétarade de joyeux augure.
Le moteur est en marche, l'aviateur sur
son siège, la main sur le volant. Un peu d'a-
vance à l'allumage et le voilà parti. De la
foule immense s'élève une rumeur confuse.
L'kpUtit a, vraiment quelque chose de pas or-
dinaire.

Le biplan accentue' maintenant sa vitesse*il n.™le SUJ le sol avec une merveilleuse (légè-
reté. Et a quelques mètres du virage le voilà
qui décolle franchement. On voit, ''espace de
quelques sec<md«-s, las roues quitter le sol.
Une formidable acclamation part de la foule
er.tliiot!«'iasmée. Mais, bêlas ! l'appareil a re-
pris terre presque aussitôt. Il tourne mainte-
nant à l'extrémité de la plaine avec une élé-
gante facilité. Dès cet instant, on peut pré-
voir qu'âne grosse difficulté surgira pour les
javiateurs La place est trop courte, 1 élan da
la ligne droite n'est pas suffisant et il est na-
tui'f elment fort djtfjçj ls. de fiESBdîS Je f irage
m y tims *

Nigg essaie un second tour sans résultat
Cette fois, au moment de quitter terre, son
appareil 'oscille si .brusquement qu'une des
piles touche presque le sol. Allons-nous déjà
«casser du bois » .Heureusement que Nigg
a redressé son biplan, la funeste avarie est
évitée. Mais il manque arriver dans le pu-
blic et fait un geste courroucé qui veut
dire1 clairament <jue si la foule envahit la
piste, de graves accidents sont à craindre.

La foule s'impatiente
^ C'est au tour de Speckner, de se mettre en
ligna avec son « Blériot», celui-là même qui
fut exposé à la Halle de. gymnastique de la
Chaux-de-Fonds, la semaine dernière. L'avia-
teur genevois paraît énervé. Son moteur a fleg
ratés, une dizaine de tentatives de lancer
l'hélice restent infructueuses. En attendant!
le temps passe et la foule manifeste quelque
impatience. De longues bordées; de sifflets
partent de la peJoUjaelirfl y a\d!éjà Ipirès de trois
quarts d'heure, en effet, que rien n'a bougé,
Nigg faisant retoucher son biplan par ses
mécaniciens. Enfin, le moteur de Speckner pa-
raît vouloir se décider à « taper » régulière-
ment .A 3 heures et demie départ du « Blé-
riot». Seulement le .gouvernail est mal réglé
et l'appareil tourne .sur place. D. faut le
ramener à son point de départ e(t retoucher, leg
attaches de direction.

De nouveau le monoplan est prêt à s'ent-
voler!' Cette fois, le départ esit bon; l'oiseaui file
dans une belle ligne; droite, on a l'impression
que «ça va barder ». Après environ cent mè-
tres sur le sol, l'appareil se soulève de l'ar-
rière; il via monter. Hurrah! il a décollé, il
monte, ii gagne de la hauteur', trop brusque-
ment même car son avant pointe d'une ma-
nière inquiétante et l'ensemble paraît en était
d'équilibre plutôt instable.
Le Blériot s'écrase sur le sol

Il arrive pourtant à Une disante de mètres
de hauteur, à peu près, lorsque patratas, c'est
la culbute. Le « Blériot», dans lia. 'durée d'un
éclair, s'est arrêté, puis est venu «/écraser
sur le sol, d'un seul coup, oomme un paquejt
qu'on (aurait lâché d'un troisième étage.

De toutes Jes parties de l'immense plaine;-
c'est alors, à travers les barrages rompus,
une course, îolle, un galop éohevelé, vers
la lieu de l'accident. En un clin d'œil, il se
forma autour, du malheureux aviateur et de
son.appareil, un cercle d'une telle épaisseur,
qu'il «et impossible de rien voir, ni de rien ap-
prendre avant un assez long moment.

Enfin, les gendarmes réussissent S faire"
un peu d'ordre et à frayer un passage à une
équipa d'hommes de bonne volonté, qui por-
tent pur leurs épaules, tel «n convoi fu-
nèbre, les débris du monoplan. Pauvre « Blé-
riot »de 18,000 francs, il est dans un état la-
mentable. Ce n'est presquje plus qu'un amas
de m or ceaux de fer, de bois et de (toile enchevê-
trés. Toux* l'ayant est fracassé, les ailes ar-
rachées, les fils tordus, brisés, l'hélice ra-
sée de ses deux branches au ras du moyeu;
le réservoir enfoncé, etc. La partie arrière a
Un peu moins souffert et le moteur paraît être
aussi serti dâ l'aventure sans trop de dom-
mage. ,n iy a des «briques» qui sont en-
core bonnes, mais il en coûtera cher de les
utiliser. M. Spécknar a fait une fie-nue jour-
née.
Envahissement de la pelouse

A titré de consolation, l'aviateur genevois
peut s'tstâmer heureux de s'en être tiré sans
rien de cassé. |I1 n'a eu aucun mal en effet
Je l'aborde dès qu'il est sorti des débris de
son engin, et l'interroge sans plus tarder.

— Comment l'accident est-il arrivé? Vous
devez avoir coupé l'allumage? La machiné est
tombée comme une masse. 1

— Voici ce qui en est. Je suis monté trop
vfté, j'ai voulu redresser mon appareil, la
manœuvre n'a pas réussi. Il y a aussi le pu-
blic qui traversait la pelouse et qui m'a gêné.
Tant p%, c'est à réparer et à recomtmencer.

Et M. Speckner me quitte pour regagner
les hangars, sans paraître autrement ému de
sa mésaventure. Il faut savoir être philosophe
dans ce métier.

Le root de lai fin1, c'est Un brave Vaudois
qui l'a trouvé. Je l'entends dire à un ami :

— Y a pas à dire, quand < t̂ dégringole,
ces machins, y en reçoivent une rude èpé-
clée !

Dé cette affaire, l'après-midi Semblé fort
compromise. Garfagnj avance son appareil
— un Biériot aj ssi — mais le moteur est en
difficulté avec la carboration et fonctionné
mal. Carfagni déclare d'ailleurs que la pe-
louse étant complètement envahie par le pu-
blic, il ne sera plus possible de tenter aucun
essai sérieux. C'est aussi l avis de Nigg qui
essaie de nouveau quelques départs, mais est
obligé d'y renoncer à cause du public qui
persiste à ne pas vouloir se garer. Des mil-
liers de personnes vont et viennent sur la pe-
louse et c'est à poine si l aviateUr peut ob-
tenir le passage. D'est obligé de couper l'al-
lumage à chaque instant, pour ne pas « rabo-
ter » quelques dizaines de spectateurs; quant
aux virages, impossible d'en prendre Un seul.
Dans ces conditions, c'est la fin. Le public,
au reste, s'en rend bien compte et abandonne
en groupes compacts le chajnp d'aviation. Il
est .çia.q hs&m m awA'

La revanche du corbeau
Peu avant la dislocation s'est placé un

joyeux petit incident. Une immense clameur
monta tout à coup de la pelouse; cependant
que tout le monde, le ne?, en l'air, riai t aux
éclats. C'était l'hommage de la foule à un
simple corbeau, un vilain gros biseau noir,
égaré sur cette multitude, mais qui tournoyait
lui, sans aucun effort, en coups d'ailes lar-
ges et réguliers. On lui a fait une formidable
ovation. Oncques ne vit jamais si humble vola-
tile, acclamé" avec un aussi sincère enthou-
siasme. Le public prenait sa revanche.

Faut-il maintenant ajouter des commentai-
res à oe qui précède. Réservons-les, si voua
la voulez bien, pour la fin des épreuves. Il y
a encore Idt eux jours, ne l'oublions pas, et
peut-être serait-il prématuré de parler de dé-
faite parce que la première tentative, n,'s
guère été heureuse.

Le public énorme, a'edouru 'à PLa-deysé, 6
été vivement déçu et ne cachait pas son
mécontentement, il serait puéril de le nier.
Mais, on a dit et répété, que rien n'était
garanti et il n'y a aucun reproche à faire
aux organisateurs sous ce rapport. Il faut re-
connaître également que le public, après la
chuté de Speckner, n'a guère été raisonna-
ble et a empêché toute nouvelle expérience
par son obstination à ne pas vouloir laisser
le champ libre. D est vrai que le service
d'ordre était non pas insuffisant, mais abso-
lument nul. Ce n'est pas la faute de la gen-
darmerie, qui a fait l'impossible sans suc-
cès, c'est un peu la faute de tout le monde
qui n'a vouiu entendre (aucune observation.

A denîiajn la relation dé la seconde journ ée.
CH* NICOLET.

FRANCE
Enterrée deux fois.

Un incident macabre vienï dé Se produira"
à l'Hôtel-Dieu> à Rennes. Hier matin, devait
être inhumée une pensionnaire âgée de soi-
xante-trois ans, et dans l'après-midi une jeune
f£Ie de vingt-trois ans, morte le même jour.

La famille arrivant peu avant la cérémo-
nie funèbre, demanda à 'voir la morte. On sou-
leva le couvercle de la bière ; aussitôt, reten-
tirent" dea exclamations. Le cadavre contenu
dans cette bière était celui de la sexagé-
naire qu'on croyait enterrée du matin.

Une rapide enquête établit aisément la mé-
prise. Un employé avait mis la jeune fille
dans la bière de la vieille femme qui, elle-mê-
me, avait pris la place de la jeune morte.

Le commissaire, puis le maire, furent immé-
diatement informes. La nuit venue, on a rou-
vert la tombe de l'inhumée par erreur et le
corps do cette dernière a été ramené à l'Hô-
tel-Dieu, tandis qu'un corbillard remportait
hâtivement l'autre corps au cimetière.

Aujourd'hui, on célébrera de nouveau les
obsèques de la jeune fille, qui aura ainsi été.
enterrée deux fois.
victimes du devoir.

Un individu Serti récemment de prison s'ô-
tant vanté samedi soir dans un bar de la rue
Aubry le Boucher, à Paris, de tuer deux
agents avant la fin de la nuit, le commissaire
de police, prévenu, envoya 4 agents pour
l'arrêter. Le malfaiteur porta au premier-
agent :8 coups de couteau au ventre, à la
poitrine et à la tête. L'instrument était long
de 18 centimètres. Se ruant sur le second, S
le frappa de deux coups à la gorge, puisv
bien que les agents se cramponnassent à ses
jambes, il se réfugia dans le corridor d'un hô-
tel borgne, puis il déchargea son revolver
sur les deux autres agents, blessant l'un à
la tête et l'autre à la cuisse. Finalement,
le dernier agent, le piquant de son sabre à
bal poitrine, l'obligea à rendre les armes.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital
St des récompenses leur ont été accordées.
Deux d'entre eux sont en danger de mort.

Lé criminel est un nommé Liabeuf, âge
de 24 ans, qui a déjà subi de nombreuses
condamnations. Transporté également à l'Hô-
tal-Dieu, les médecins se sont opposés à
son transfert à la prison de Fresnes, le coup
de sabre qu'il a reçu au cours, de la lutte
mettant sa vie en danger.

L'un des agents blessés, Déray, a succombé
dimanche matin.

AUTRICHE-HONGRIE
Un hôpital s'effondre.

Selon une communication adressée âti mi-
nistère des travaux publics de Vienne par
l'administration des mines d'Etat de Raibi, en
'.«arinthie, l'hôpital de cette localité s'est ef-
fondré (samedi, à lai suite de l'obstruction
d'une galerie du champ minier de Henckel.
Sept personnes ont péri. T^ ministère des
travaux publics a délégué plusieurs fonction-
naires aux fins de coopérer aux constatations
policières isur les causes de la catastrophe
et aux mesures à prendre. \

Un médecin, sa femme et son enfant, deux
domestiques, 'une garde et son mari trou-
vèrent la mort dans l'accident. On né peut
tentes de sauvetage, c»; uns pocha 4'eaô

n'est formée sur les fleta .et se remplit rapi-
dement Les soldats et les mineurs travaillent
activement à dégager le théâtre de l'accident,.Plusieurs maisons voisines ont dû, à sa&se tdùj
danger, d'étalement être évacuées,

ANGLETERRE
Explosion de gaz.

Enviroï, vingt pensionnaires et ufi1 etarVeïfr
lant d'une école ,pénitenciaire de Gliscowj
ont été blessés, samedi, par suite d'une explo-
sion da gaz. Les jeunes garçons ont été;
pour la plupart, brûlés profondément, mais
on ne dut, heureusement, emmener £ l'hôpitaj
que deux d'entre eux, plus gravement atteints.

L'explosion a été causée par l'imprudencel
de J'un des pensionnaires, qui descendit dans
Ma .magasin de réserve avec une lumière^
alors qu'une .quantité de gaz considérable s'é-
tait échappée d'une conduite briséa

La plupart des autres blessés l'Ont été
par des fragments d'une- cloison de Veire,
réduite en miettes par l'explosion.

Nouvelles étrangères

PARTS. — Les commis épiciers se sont Ii*vrés dimanche après midi, à diverses mani-i
festatwms. Vers 5 heures, une trentaine d'en«
tre eux ont 'tenté de saccager les étalagea
d'une épicerie de la rue de Bretagne. Ils
ont été dispersés par la police qui a opéré
trois arrestations. Une autre bande compo-
sée d^une centaine de manifestants a été;
également dispersée rue St-Antoine,

BRUXELLES. — Suivant Une dépêche de'
Rome, le mariage de Léopold II ayant été
officiellement constaté, le Pape a envoyé ses
condoléances officielles et sa bénédiction aux,
deux fils de la baronne de Vaughan.

BERLIN. .— Un quintupla meurtre vieny
d'être icommis dans les environs de Posen.
Le garde-barrière Martinuk, sa femme et ses
trois lenfants, ont été tués par un soldat
Deux individus soupçonnés de complicité ont
pu êUO arrêtés; quant au soldat Û «st par*
vetolui à s'enfuir.

VIENNE. — Le bruit court en Autrichén
Hongrie, dans certains milieux aristocratie
(pies, que rempereur-roi François-Joseph au-
rait l'intention d'abdiquer au mois d'août. Lé
vieux monarque, qui est le doyen des souve-
îains .européens  ̂aura alors quatre-vingts at^

ATHENES- — Le débarquement des An-
glais, dans la nuit de l'incendie du i»aîaia
royal, taausera peut-être un incident diplo-
matique. Le ministre d'Angleterre, croyant
qu'une émeute s'était déclarée, dernjanda cent
marins. Ceux-ci, rudement se frayèrent un
passage vers la légation» à travers la foule et
les troupes grecques chargées ,du service
d'ordre. Le président du Conseil et le roi,-
avisés, demandèrent le retrait des Anglais^
et l'obtinrent aussitôt «

PETERSBOURG. .— Un incendie a éclaté
iau palais du grand-duc Nicolas Nioolaie-
yrittïQ et a duré plusieurs heures. Une partie
considérable du magnifique manoir a été dé-
truite, l 'incendie a endommagé une O'j ileo-
tiou précieuse de porcelaines, évaluée à un'
million de roubles. H a détruit une collec-
tion d'armes anciennes incrustées de diamants.
L'incendie a été provoqué par une explosion!
dont on ignorie la cause.

GALLINA. — Samedi matin; à 5 heures,
tùia secousse ondulatoire a été ressentie. La
population a été prise de panique,

MESSINE. — De sensibles secousses de
tremblement de terre ont été ressenties sa-
medi (matin, à 1 h. 40, 2 h. 20, 5 h. 10
et 11 fh- 40. H .n'y; a eu aucun dégât

Informations brèves

Patina a roulettes.
BERNE. — Le dernier cri de Tultra-moV

derne, c'est le patin à roulettes ! Il a fai t
son apparition ces jours-ci sous les arcades de
la ville de Berne, à la grande stupéfaction
des passante menacés dans leur quiétude par
les évolutions de quelques bambins plutôt
taaladroits. Après avoir provoqué quelques
bousculades et exécuté une série «le rico-
chets qui mirent à mal les ajustements de
quelques dames et apeurèrent les toutous
stupéfiés, les artistes à roulettes virent leurs
ébats interrompus par la police, qui s'en
vint rétablir l'ordre et la paix sous les ar-
cades, i

Maintenant, les pauvres gosses se deman-
dent ce qu'ils pourraient bien entreprendre
pour ae distraire. Pas de glace pour patiner !
Trop peu de neige pour se lug er ! Défense de
s'ébattre., sous les arcades! Qwe faire , grand
Dieu !
Les paysans s'arment,

LUCERNE. — Le quadruple assassinat de
Hellbuhl a causé dans toute la vallée de la
Luthern une émii>tbn qui ne s'est pas encore,
calmée, loin de là.

Bien que le meurtrier soif sous les verrous
«ft qu'il ait" avoué, les paysans font emplette
de revolvere. C'est par douzaines, dit-on, que
leg larmuriarj de .WilUsau et de Huttvy.il ont

Nouvelles ôes Santons



vendu de tfes armes. Ceux qui les achètent dé-
clarent qu& l'on ne peut plus se fier à per-
Bonne depufe que « This » (Matthias Muff) s est
révélé, sous ses dehors inoffensifs, comme le
pire des scélérate. Ce qui est certain, c est
que 'ceux qui s'aviseraient de frapper à la
porte des fermes, à des heures tndu.es, ser
raient maintenant fort mal reçus. •

Le drame vient de faire une cinq'uième vto-
firna. L'un des enfants de Bisang, le fermier
jabsassiné, une fillette sourde et muette, a suc-
bombé aux suites de l'émotion qu'elle avait
'éprouvée durant la nujt dp crime.
Frise au piège.

ZURICH. — Dans l'une' dé cas « Animîelv
fcndpe » qui foisonnent à Zurich, un boucher
de lai campagne, quî s'était endormi à la
suite de trop copieuses libations, avait été
dépouillé d'un billet de banque fiai; une earûr
ïnelière de l'établissement

Deux jours plus tard, le boucher, paraissant
de nouveau pris de vin, vint s'attabler dans
la même café et ne tarda pas à s'endormir.
La sommelière se laissa tenter de nouveau, et
déjà elle fouillait les poches de sa victime,
lorsque celle-ci s'éveilla brusquement Prise
la fiiato dans le sac, la voleuse fut remise
à la police, qui avait été avertie.
La fin d'un lac.

GRISONS. — Le plus grand Eassfo du Heïrt-
zensberg, situé* à mille neuf cent cinquante
mètres d'altitude, le lac de Lûscfaer, près «3e
Tsct&ppma, est destiné à la mort. Non pas
que la nature veuille se .dépouiller de ce
JoyaTi ou qu'A, se sort produit une fissure
souterraine. Non, oe sont les homtrnes qui l'ont
voué à sa, perte. On l'accuse de causer les
Roulements périodiques de la .tégkm du
Nolla, et son affluent quî se précipite «fens
ona course furieuse et rapide dans le Rhin
antérieur, près de Thusis, ronge Bans Trein
ses rives et érose la montagne.

La science a confirmé les craintes «les habt-
tante de la région et le lac disparaîtra
cet été. On creusera tai canal de dérivation et
son eau ira se perdre dans le Rhin.
En guise de remerciements.

VAUD. — L'autre soir, à Aigle, *aïi individu
Bfcsez bien vêtu, moustache noire, se présen-
tait chez Mme Monney, mère, à la Chapelle^
demandant du travail comme domestique de
campagne. Celle-ci n'en avaj t pas, mais elle
Dffrit à «goûter » à l'homme, qui s'attabla
et se mit en demeura de se restaurer or>
pieusement -

Sur ces entrefaites arriva 'M. M., fils, qui
ijonna à sa mère une somme de 150 fr. que
celle-ci, sans méfiance, reçut devant son_hôte
et plaça ensuifra dans an tiroir de la cuisine.
A» bout d'un instant, elle sortit laissant son
Boupeur seul. Quand aile revint oelui-crayait
disparu et avec lui les 150 francs. Jus-
qu'à niajntejwnt, le voleur, n'a JRU, être re-
trouvé.
Anniversaire de Nax,

y AI AIS. r— Cent aujourd'hui le jour an-
niversaire de la c t̂astropue de Nax. Un an-
nonce à ce propos que tous les blessés sont
guéris oui m bonne, voie de guérison. Sauf
de rares exceptions, tous seront à même de
gagner leur pain- La répartition de* «MUS est
achevée depuis peu de temps. D'après ouï
dire* 81̂ 000 francs furent livrés, argent comp-
tant aux sinistrés de Nax, et 60,000 francs,
à ceux de Vemamiège.

L'église est de nouveau dans un' état con-
vehalie et entièrement rassurant D'impor-
tantes réparations furent faites tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur, sous la direction de
M. l'architecte de B^bermatten. Au printemps
prochain, elle ne rappellera le sinistre que
par l'abs-tsoe de l'argua Celui-ci reste encore
à commander et l'argent pour le faire à réunir.
Malgré les sommes énormes qui ont été don-
nées «pour Nax», il a fallu bien des démar-
ches pour rassembler les fonds nécessaires à
la réfection de son église. Plusieurs mois

^ 
du-

rant, elle est restée dans, un bien .triste état
Victime du tétanos.

GENEVE. — Une petite Genevoise', âgée
3e 8 ans, «ta pension à Tannay sur Coppet,
Jouant, le soir de Sylvestre, avec deux ca-
trarades, eut h> lèvre supérieure fendue par
Hm morceau de bois. Il " n'en résulta qu'une
simple hémorragie, et la plaie, qui paraissait
tesignifiante, fut lavée et Taccident complài
terient oublie1. ' • (
' Mercredi j soir1, fanfaWt) Se plaignît devoir
«mal aux yeux». La nuit qui suivit fut pé-
nible. M. le docteur Mercier fils fut appelé
de rvppet jeudi matin. Il ordonna le transfert
3e l'infant à l'hôpital de Genève. Le tétanos
s'étnit déclaré. Pendant la nuit de jeud i à
vendredi, la pauvre petite est morte dans
ide terribles siouffranceS.

Au Gol-des-Roches.
On sait quie les modifications apportées atai

tracé de la voie ferrée entre les Eroges
et le tunr.el dut Ooi-des-Roches ont nécessité
la .construction de nouveaux corps de bâti-
ments à l'abattoir-frontière.

L'aile ouest de l'ancien bâtiment a été pro-
longée; de nouvelles écuries ont été instal-
lées. Un vaste bâtiment construit 'entièr-e-'
ment en béton armé est en bonne voie d'a-
cnèvement La voie industrielle pénétrera dans
la cour en côtoyant oe bâtiment ,

On a consiTuit également un édifice1 dans
lequel stra installé un four Koré pour l'inciné-
ration des oatdlayres d'animaux infectés ej des
détritus des abattoirs.

Le grand quai des débarquement sera' dallé
da granit et sera très vaste. Les agrandisse-
ments permettront d'héberger désormais 10Q
piècej de gros bétail et 240 porcs.

Une convention passée avec le J.-N. fixé
les conditions pour l'utilisation des quais et
écuries sanitaires du Gol-des-Roches. L'inspec-
tion du bétail importé de France ou en tran-
sit par ce pays se fera sur lés installations
nouvelles, (appartenant à la commune, qui
remplaceront le bâtiment des écuries frontière
appartenant à l'Etat,

Les wagons de bestiaux à visiter1 seront con-
duits devant les quais de débarquement par le
J.-N. Le déchargement etfc le rechargement

soient exécutas pat les ébmts det fe ctaim-
mnn.e, Bim «Me le nettoyage et & désinf ecr
tion. i • ; ' •¦

P«ur: .ces1 différentes prestations, èïnsi que
pleur la nourriture des animjaiux en station-
nement elle; percevra des indenmités fixées
par une convention! spéciale,, qyâ demeurerai
en vigueur pendant 25 ans.
Obsèques du colonel de Perrot.

Earem^t le paisible hameaud'Areuse n'au-
rai vu une assemblée aussi nombreuse et aussi
distinguée que celle qui se pressait samedi
dernier, recueillie et sympathique, pour ren-
dra les derniers devoirs au vénéré colonel;
on y remarquait entre autres, le corps des
officiers supérieurs au complet, ainsi que
l'attacné militaire allemand, à Berne, en
grand uniforme du régiment des fusiliers dé la
garde à Berlin, lequel avait envoyé en fijafte
une superbe couronne.

Lai longue théorie se met' en routé à 3 IL
ptaur la temple de Boudry où le pasteur Rol-
lj er prononce l'éloge funèbre du défunt

Au Cimetière, devant la fosse béante, le
pasteur Henri* DuBois adresse encore un der-
nier adieu à cet ami, pensant surtout à sa
famille dont il était le centre et où le vide se
fera cruellement sentir.
Nouvelles diverses.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — Tj tk
époux Wagnière, extradés récemment dé Pa-
ris, comparaîtront jeudi prochain, à 2 heu-
res, devant la jury correctionnel de Neucha-
tel 'sous la prévention de banqueroute sïml-
ple, détournement de masse et abus die con-
fiance.

FETE DE GYMNASTIQUE. — Daine ufnè
séance tenue Mer, dimanche, à Neuchatel, le
comité central des gymnastes neuchâtelois a
fixé définitivement aux 23, 24 et 25 juillet
prochain la fête cantonale de gymnastique
qui, comme on le sait aura lieu au Locle.

SUR LE DOUBS. — Près d'un millier de
personnes ont pris hier leurs ébats sur le
Doubs. La gtace très belle n'offrait cependant
pas une très grande sûreté. Quelques per-
sonnes seulement se sont hasardées à faire
fei traversée jusqu'au Saut. '

PRISONS VIDES. — Depuis samedi matin,
les prisons du Locle ne contiennent plus au-
cun détenu. Le dernier a été libéré de bonne
heure. Si ça pouvait durer .trois ou quatre
ans !...

QRronique mucf iâteloise

imp. fiO URVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Repêches da 10 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Frâvlslon du temps pour demain
Pluvieux et doux.

La température
ZURICH. — La station centrale nMéoirok>-

gique signale de nouveau un réchauffement
considérable venant de l'Ouest et du Nord
de rEuropd centrale, avec de forts tourbillons
atmosphériques apparaissant dans le i.Nord
de l'Europe,, Sous l'influence du fœhn, ces
tempéiatures élevées vont aussi se faire sentir
dans la région élevée des Alpes et empêçoer̂
popiB le moment un, retour de l'hiver̂

Jeune Incendiaire
' DAVOS. — Dan» h, nuit <Je sameffi S di-
manche, un nommé Abram Clâvadetscher, âgé
de 19 ans, fils d'une honorable famiUel a mis
ia feu aux écuries de la propriété du Quellea-
hof. Peu "après, le feu éclatait dans la pro-
priété, mais l'incendie put être maîtrisé rapi-
dement; • : f . '

jCIavadetachee a été arrêté dimanche après
midi, au, moment où il rentrait 'd'une excursion
•en skis. Il fit immédiatement des aveux. Une
haura plus tard, le détenu cherchai à s'ôter la
vie en se faisant une blessure grave au
cou, au moyen d>an couteau dissimulé dans
ses vêtements. U a été transporté à l'hôpital
•Jt les médecins espèrent le sauter.

Grand Conseil frlbourgeois
JFRIBOURG. — Le parti conservateur du

district de la Sarinjef a décidé de porter comme
député att Grand Conseil, en remplacement
de M. Weissenbach, conseiller d'Etat démis-
efonnaire, M. Ernest Week, banquier, syn-
dic de la ville de Fribourg^ -• i ! •

Procès de presse
SION. — Dans le procès intenté contre la

«Gazette du Valais», par M. Vannay, insti-
tuteur à Vkwinaa, pour un article diffama-
toire, la «Gazette» a été condamnée par le
Tribunal cantonal à une amende et aux frais.
M. Vanray. était assisté par Me Delajallaz,
conseiller, national et la «Gazette» par Me
Reymond Evoquez, conseiller national."

Grave d'écoliers
MAÇON. — La1 petite cominune de Bourg-

vilain se signale à l'attention par une grève
vraiment originale. A la suite d'une pétition
adressée au1 préfet par trente-quatre pères
de famille, au nomnre desquels figurent cinq
conseillers municipaux sur dix, demandant
le déplacement de l'instituteur et de l'insti-
tutrice, et du refus du préfet de donner
satisfaction; à cette demande, une réunion des
pères de famille a eu lieu hier, eu cours de
laquelle il a été décidé de faire la grève des
enfants. En conséquence, sur quarante élèves
environ que comprend la classe en .temps
normal, à peine dix sont présents.

Les griefs formulés par les pétitionnaires
grévistes contre les maîtres d'école sont rela-
tifs aux traitements dont les enfants -©aient
l'objet ' '¦ j

Nouvelle expédition de ShaUleton
BERLIN. — Au dîner offert samedi par le

pr&ident de la Société Erdkund, le ÛeuLe-
nant Shakleton a déclaré qu'il tentera de
nouveau la découverte du pèle antarctique
et il a fait part au conseil de l'itinérairel
de son prochain voyage. .'3

L'explorateur a dit qu'il cbmm!éncer!aJ son
expédition dès cpi'il aura terminé la correction
des épreuves de son, volume sur sa précédente
exploration, i i i i

Après le banquet, le lieutenant es't parti
peur Yienne» où il donnera une nouvelle cyn-
férer-ee. ¦ i

Elections anglaises
LONDRES. — Le roi ayant signé dimanche

la proclamation de dissolution du parlement
et le mandement de convocation des électeurs
ayant été lancé, la lutte électorale > .st entrée
dans si dernière phase. Les membres de la
Chambre des lords, qui depuis le rejet du bud-
get ont pris la parole dans 250 réunions,
doivent désormais s'abstenir d'y. prendre part.

Tempête
LONDRES. — Une tempête al soufflé di-

manche aoir, sur la iGrande-Bretagne. EUe a été
particulièrement .violente dans l'Est de l'Ecos-
se et au Nord-Est da l'Angleterre, où sur les
cotes, la navigation a dû être presque entière-
ment interrompue. A Londres, la tempête
était acooanp&gnêe d'un relèvement de la tem-
pérature extraordinaire, qui a atteint 53 de-
grés Fahrenheit i J

Un desastre financier
CHICAGO, i— On annonce que John Pa-

tem, placé à la tête des trusts du maïs et
du ct-ton, est à la veille de la faillite. Si cet
événement se réalisait plusieurs centa.ùws
de millions seraient engloutis, ce qui cons-
tituerait un véritable désastre finincier.

J±. profiter
Pour cause de manque de place, à vendre une

Vitrine tout en galnerie, sty le moderne , quelques
marmottes. Le tout à prix très réduit.

L. Bader, Genève
Rue Centrale 1 et rue de la Monnaie 4

On traite aussi par correspondance. 12834-4

1400 mètres sous terre
dans 20 merveilleuses chaudières la mère nature
brasse les sels curatifs des eaux de Baden-Ba wm,
Ce sont ces sels qui forment la base des Pastillos
thermales* de Baden-Baden, sans rivales con-
tre les affections des voies digestives, les maux ner-
veux d'estomac, les catarrhes des intestins , renvois-
fausses digestions, etc. En vente dans les pharma,
cies, 1 fr. %5 la boite. N* 10-3

MTpntlYPQ insomnies, maux de fête,
llin.Hj rA guérison certaine par f  >g
/a CEPHALINE, le g 2
plus sûr et l» plus efficace des tntinévral- » 71
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes ** g
pharmacies. PETITAT ,phar-m. YVerdon.

(BERNE. . <-* Tout rehcfeérit, même' la
«Feuille fédérale»; te' prix d'abonnement de
cette publication, qui depuis cinquante ans
était de cinq francs, a été porté à six francs.

LAUSANNE. — Une foule énorme) S rendu
dimanche après midi les derniers honneurs
6 M. le professeur Dr Brunner. Un long cor-
Jège de professeurs, de délégués, de sociétés
ffftudiants l'a accompagné au cimetière de la
Ponta.ise, où ont successivement pris la parole
&TM. le docteur Henri Blanc, recteur de ITJni-
eersifA Ernest Chuard,. conseiller, national,.

A. Cuerel, de Morgefe SU JîBm dé ffi StciétS
suisse de. pjh,ai^macii%, §t Eidj», Bonpajd, Bat-
teur. . - <¦ :

AUBONNE. *- Il n'est bruit S Aubo'nne;
qUe de la 'disparition de trois je iunes gens
de 17 à 18 ans qui, Bans la soirée du mercredi
5 janvier, ont dit aldieut à leur villa natale
pour s'en aller courir les aventures. On croit
que leur intention est de s'engager à la lé-
gion étrangère. Ces trois garnements appar-
tiennent à d'honorables familles de la villa

MORGES. J- Le nommél Prodollietl, âgé de
28 ans, pèr̂a de famille, domicilié à Morges,
«rfurtier à la Compagnie des forces de Joux,
ea .trcuvait occupe sur un poteau de la con-
duite .ékcftiqtie près ide Bussigny, lorsque,
pour lune cause encore inexpliquée, le cou-
rant fut établi. iProdoiliet resta pris par les
mains et grièvement brûlé. Ses «^unarades ac-
coururent à son secours, mais, en le descen-
dant à terre, ils le laissèrent tomber et . le
maîlieureiulx Sut tué .pur le coup. .

MORGES.; — A l'occasion de la' reddiiioB
dea comptes anlnuels, la Société de jeunesse
de Bvesigny tirait samedi soir du canon. Une
charge de poudre s'enflamma dans le canon
pendant le bourrage. jQualcfues jeunes gens
oint été blessés. Le plus grièvement atteint^
Dumont Maurice, a dû être transporté d'ui-
gemee à l'hôpital de Lau^airme., Un autre a
été coigné sur place; .. } |

NYON. r— Ensuite d'aile1 réclamation' fon-
dés qui lui est parvenue, la municipalité de
Njon vient d'interdire aux narenands de jour-
naux flrustrép l'exhibition, dès ce jour, sur
leurs 'vitrines, outre les gravures et tuWi-
cationa immorales de toute nature, et des pu-
bli<atioiie du ^«enre Buffalo Bill et Nick
Carter, ides journaux .reproduisant des scè-
nes de meurtre ou d'assassinat. Les personnes
trui ne se conformeraient pas à cette injonc-
tion, seront punies d'une amende dans les
Oivmpétencea municipales <QM Je cas. écnéant
défértres faitix tribunaux. - ' f i

GENEVK — Dans la nuit de sataedi à
dimanche, une automobile se dirigeait aur
Versoix, lorsqu'elle vint se jeter, par suite
du brouillard intense, contre un poteau de la
condiùte électrique, lie choc a été si violent
«que le poteau fu| brisé Une dame Maret qui se
trouvait dans lia voiture a été blessée griève-
ment et a dû être .transportée à l'hôpital.

GENEVEJ ¦— Un second accident d'auto-
mobile s'est produit dimanche à Versoix-Ville.
Une automobile marchant à une vive allure
est venue se briser contre le portail d'une cam-
pagne. Deux dames qui se trouvaient dans
la voiture n'ont pas eu grand mal; par contre,
le «xmducteur, M. Binnet, a subi une fracture
du crâne. Son état est très grave. La voiture
a été mise en miettes. I '

LUGANO. — Dans le village de GorJîeviO,
Tm certain JSaloli a tué de cinq coups de re-
volver un nommé Nicola, qui, il y a quinze
ans, avait tué un autre homme, toujours à
Gordevio, iet s'était ensuite enfui en Amé-
rique. On croit que la vengeance a été le
mobile du njeurtre. Le meurtrier est en pri-
30IL i ! « t. i

ST MORITZ. — Le gTalnd^ue de Saxe, Jave«
Son épouse et tune suite assez nombreuse,
est descendu au Palace-Hôtel. Le prince et la
princesse Windisofagraeta avec leur famille
et leur sn'te ont pris résideno,e à la villa Ba-
vie-r. i

ST-GALL. r— Lefel frais d'une place de
sports avec patinoire, près de St-Georges,
sont devises, suivant les propositions du Qpn-
seil municipal au Conseil de bourgeoisie, à
185.000 francs. La surface de, la place sera
de 23.000 mètres carrés. I

FRAUENFELD. — Xa .commune de Pfyn
S décidé de distribuer à la jeunesse scolaire
des cages pour nids d'oiseaux, afin d'empê-
cher rémigration de la gent ailées causée par
l'abatage des haies et buissons.

p etites nouvelles suisses

La rédaction décline loi toute responsabilité.

TOMBOLA DE L'HELVETTA. — Yotci les
dix premiers numéros des billets sortis au
tirage de la tombola de l'« Helvetia » :

1er lot, une chambre à manger, n» 9237.
2m° loi une chambre à coucher, n» 1920.
S"16 lot, un chronomètre* n° 9516.
4B» loi un régulateur, no 2395.
5me Kyt, no 3865. — 6mo k>t, no 5807. —

7me lot, no 2346. — 8™ lot, no 3513. •—
9mo lot, no 23. — 10me lot, no 8658.

Les lots neuvent être réclamés au Cercle
Montagnard tous les soirs dès 8' heures, et
mercredi seulement, dès l'heure de l'après-
midi. Les listes seront en vente dès mardi
soir, à laj ibrairie Oourvoisier, Place du Mar-
ché et pourront .être consultées ai Cercle
Montagnard.

ART SOCIAL. — Dans les veillées populai-
res de mercredi et jeudi, le comité essaiera
d'introduire le genre très goûté ailleurs, de
causeries littéraires snr quelques auteurs dra-
matiques ci comiques, avec interprétation
de tel fragment de leur œuvre, mais sans
costumes. Les billets gratuits seront distri-
bués à la. Croix-Bleue, mardi soir, dès 7
heures et demie, 4 cartes au maximum à une
même p-eiecnne .En outre le manque de place
et le succès croissant de nos veillées nous
fait un devoir de rappeler formellement
qu'aucun enfant ne sera admis. Souvent déjà
nous nous voyons contraints à refuser des
cartes à des grandes personnes.

RECITAL FRANCK. — Nous rafcpelohia en-
core le récitât César Franck donné oe soir,
à 8 heures et quart précises, au Temple fran-
çais, par M. Charles Schneider, organiste*
et Mlle Berthe Pittet, cantatrice.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. le pr^r>
fesseur Aug. Lalive parlera mardi soir, à
l'Amptitléâtre, des comètes. Ce sujet est des
plus actuels, puisque la fcomète de Halley
va reparaître prochainement dans notre ciel.

Cote de l'argent fin *. V.k- \6I ki,0

(Communiqués
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Avis aux propriétaires et entrepreneurs
SIM I S I  —

Fabricant d'horlogerie demande à louer ici, atelier pour 30 JouurierB, bureaux
et appartement modernes. — Adresser offres par écrit sous X. Y. Z. 553, au bu-
reau de l'iMPABTIAL. « llfS

Papeterie A. Coarvoisier, place Neuve
if ¦-¦in. 4̂ 1̂ avec et sans buvard
V^rUvlli  ̂pour reveadears
depuis 85 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités. 
riT̂ M̂llMlilLM-  ̂

MAX3-A.SIIM

Articles pour Dames. - MERCERIE - Articles pour Messieurs.

«Caleçons réforme en Jersey, pour Sweaters, Gilets de Chasse.
Dames et Enfants. Gants. Moufles. Bonnets.

Jaquettes et Blouses tricotées. Gants de peau fourrés. Bretelles.
Gants — Capuchons - Guêtres Sous-vêtements . Chaussettes .
Ecbarpes. Sous-vêlements, Bas. Grand cho,Ix de„VfaJ**S,*,fri««(îrand choix de Tabliers «Cache-Cols, Lavallières, Boutons

Laine à tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable.
I>r!r modérés. — PnwRemenferle. — Qualités garanties. 15102

r~
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ïnrll ananeahlô Pour toute dame qui désire être coiffée

P

UlUlSpeUaaUID 8ei0n le dernier chic, c'est le crépon
marque «l.\ VISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux). En place,
ce crépon est Invisible et très léger. Prix 3 Ir. (chev. à four-
nir) 4 fr. 50 (chev. fournis).

ATELIER DE POSTICHES
.A™ "S7\Te"taex- ôepp

5, Rne de l'Hôtel-de-Ville 5 A-49

Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

pour de suite
Oranges 14, 1 appartement de 3 pièces

avec corridor. 21755-3
Premier-Mars 10, grande cave. 21756

Puits 5. Sme étage vent, de 3 pièces.
21757

Charnière 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec jardin. 21758

Fritz-Courvolsler 22, remise pour maté-
riaux. 21759

Fritz-Courvoisier 24 b, sous-sol de 2
pièces.

Numa-Droz 150, vastes locaux au rez-de-
chaussée pour fabriques ou ateliers.

21760
Marché 3, pignon de 2 pièces. 2176]

Industrie 26, ler étage de 3 pièces.
Fritz-Courvolsler 36 a, deux apparte-

meuts de 3 pièces. 21762

Fritz-Courvolsler 36. deux appartements
remis à neuf , de 3 pièces avec corridor,
1 pignon de 3 pièces et une chambre
mansarde avec eau. 21763

Charnière 28, rez-de-chaussée de 4 pièces
avec jardin. 21764

Pour le 30 avril 1910
Granges 14, 2me étage nord, de 3 piè-

ces avec deux alcôves. 21764

Charriera 27, rez-de-chaussée Est, de 3
pièces avec jardin. 21767

Charnière 27, cave indépendante.

-A- vendre
an burin-fixe , un tour à pivote r avec ses
broches, deux étaux , une boite à musi-
que à disques, avec 36 disques, 1 pous-
sette à 4 roues , presque neuve et deux
établis portatifs , 1 lit en osier et un dit
en fer pour enfant , le tout en parfait état.
— S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79, au 3me étage. 20477

A la même adresse , grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, à
bas prix.
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CREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res, écorchures, sont rapidement guéries

par le BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 20524

PHARMACIE MONNIER , Passage du Centre 4.
Fabrique d'horlogerie soignée

demande un

bon acheveur ancre
connaissant bien la partie, ainsi qu'un
rémouleur.

On donnerait aussi des lanternages.
Adresser offres par écrit , sous R. 84 J.

â Haasenstein <£ Vogler, Bienne. 541

A lflllPP a "enan ' nne ma'son compre-
lUUCl nant 4 appartements de 2 et 3

pièces avec jouissance d'un grand jardin,
Eau, gaz. électrici té installés. Les loge-
ments peuvent être loués en bloc ou sé-
parément, au gré des preneurs. Condi-
tions très avanta geuses. — S'adresser à
la Pharmacie Monnier , Passage da Gen-
tre. La Chaux-de-Fonds. 330
fhamhPP à loner' indépendante , très
UlldlUUI C grande, à deux fenêtres, au
soleil , conviendrait pour bureau . — S'a-
dresser rue de l'Envers 12, au ler étage.

332
A lflllPP rue f'es I'erreaux H , un beau

lUUCl logement rie 2 pièces, cuisine
et dépendances, prix 35 fr. par mois. Un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, prix 30 fr. par mois. Les deux au
•oleil. — S'adresser chez M, Collay, rue
des Terreaux 15. 34a
J pp Atorfa a louer Ponr le 30 avril 1910,ICI 171(1)3 G de 3 belles chambres à 2 fe-
nêtres chacune, au soleil, balcon , cuisine
et belles dépendances , situé à proximité de
la Place du Marché. — S.adresser rue du
Doubs 35, au 1er étage. 258

A lOD AT rue Fritz Courvoisier 21
** IUUUI un b e| appartement de
4 chambres, cuisine, corridor, dépendan -
ces et part de jardin. — S'adresser en
l'Etude René Jacot Guillarmod , notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20678-15*

nnomon fç A louer P^ |e 30LuyiîllIGll li). ayrn logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94. au rez-de-chaussée. wm-ia *

Win f f a cira A ,ouer de suite ouUAagaaiua èpoq„e à conven ir|
beau magasin, 2 devantures , bonnes dé-
pendances , bien centré, à proximité de la
rue Léopold -Robert. Prix très modéré.

S'adresser par écrit sous initiales B. R.
263, au bureau de ('IMPARTIAL 263

Phamh PP A 'ouer lle suite une très
UlldlllUl D. belle chambre meublée on
non, en plein soleil, ainsi qu'un petit ap-
partement moderne de 2 pièces. — S'a-
dresser à M. Fallet, rue de la Montagne
88-c. I8«
I ndûiriûnt A remettre pour cause ne
LUgelllGW. départ et pour le 80 avril ,
un beau logement de 3 pièces, bout de
corridor éclai ré, belles dépendances. 259

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnarÎPmPrii  A louer pour le ler fé-
nii jjui ii/iiibuii vrier ou époque a con-
venir, bel appartement de 3 chambres,
cuisine, alcôve, corridor , grandes dépen-
dances , jouissance d'un jardin d'agré-
ment, situé rue Numa-Droz 74. Prix 49 fr.
par mois, tout compris. — S'adresser an
2me ou Sme étage. 166

Â lfinPP l,etlLS logements situés rue Gè-
1UUC1 néral-Dufour. — .S'adresser à

M. Albert Schneider, rue Fritz-Gourvoi-
sier 3. 1?9
fhamh pp Une jeune fille demande B
UilalllUI C. partager sa chambre avec
une jeune fille honnête et solvable; '— S'a-
dresser à Mme Dubois, rue Numa-Droz
144, an rez-de-chaussée. 215

A lfll lPP pour la 3t> avr" l91 "- UQe 6our'eIuUCl avec grange et petite remise. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 58, au rez-de-
chaussée. 2-2006-1

Petits appartements $££££ d0r
sine et dépendances sont à louer tout de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 58, au rez-de-chaus-
sée. B2"07-l

A lflllPP Pour 'e :!y aV[,il 1910, dans
1UILG1 maison d'ord re, moderne :

2me étage. 3 pièces, corridor, balcon. Prix
550 fr.

Sme étage, même logement. Prix 525 fr.
Pignon de 3 pièces et corridor. Prix 420

francs.
S'adresser à M. H.-V. Schmid, rne du

Commerce 129. -<>0:!40-23*

I nnompnto * louer< de sol,e ouLuyciiicii io. époque j convenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situes à la me
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de rTwPABTiAt,. 20294-23*
Pharnhpp. A louer une cnatnbre meu-
VllaUlulG. blée, à nne ou deux person-
ne» tranquilles. — S'adresser rue ou Pro-
arèa 103, an Sme étage, à gauche. 147

A hupn de suite, à proximité du nou-luuc > vel Hôtel des Postes, 2 pis-ces pour bureau . 18iS'adresser au bureau tfe I'IMPARTIAL .
IiAMl A louer Pour le 15 février ouuvuui. époque à convenir,;i grand lac 1
à 3 fenêtres, bien éclairé, pouvant être
utilisé comme atelier , bureau , etc. ; gaz
et électricité — S'adresser rue D.-Pjerre-
Bonrquin 1. \\i
rhamh pp A louer une chambre meu-Ulltt lHUl C. blée. — S'adresser chez M.Alex Ritz , rue Numa-Droz 124. 192

A Innpp pour le 30 avril 1910 , un rez-a. itmtjl de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances, jardin, cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7 , au 2meétage, à droi te. iéi
A lflllP-P de suite ou eP0que à convenirn. IUUOI un appartement de 2 pièces,
le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage. 18138-35*
À tftîI PP de suile ou époque à «-on-a ivuGi venir, bel appartement «le4 à 5 pièces à prix très modéré.
Ban, ifaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue du Mar-
cb-è 2. 812
l,flf)PiïiPnt Pour cause de départ, àUU^CUICUI. louer de suite ou pour épo-
que à convenir, petit logement de deux
pièces, cuisine et oépendauces. Fr. 26 parmois. — S'adresser à M. A. Scaneidf»-Rnbert . rue Fritz-Courvoisier 20. icr2
IiflO'PmPIlt A louer de suite, au centreUUgGlUGUl. de la ville, un petit loge-
ment de 2 pièces et cuisine, à raison de
fr. 25 par mois. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 26. au magasin. 20'J
P,hamtîPB A louer une cuamuie me.u-VUttlUUl C. blée. indé pendante , au soleil.S'adr. me du Nord 50. au magasin. 202
ChflmhPA A louer de suite une chnm-uuaiuuic. bre meublée, au soleil , au loi-
étage. — S'adresser le soir, dès 7 heures ,
à M. V. Breit , Place d'Armes 1. 314

A lnnpn pour le 30 avril 1910, un 3meIUUCI é(agB| composé de 5 pièces,
corridor éclaire , cuisine , alcôve et dépen-
dances, en plein soleil , situé Place Neu ve 4.Buanderie et séchoir dans la maison. —S'adr. rue de ia Paix 1, au ler étage, BM
[ Arfn rnnnt A louer , pour le m avril ,UUgGIliCUl, beau logement moderne de
8 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 414
P.hî imhpfl A louer une belle aiandeVUttlUi/I C. chambre bien meuhlee, si-
tuée près dp l'Ecole d'horlogerie , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs oô. au 2me étage , à
droite. 354
P finyjlj nn A louer , de suite ou pourUUllIlilGI» époque à convenir , beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine , corriiior
fermé, au soleil , dé pendances. Enu , gaz ,
électricité. Beau grand jardin. Prix mn.
déré. 19294

S'adresser an bureau de I'IMPAUT IAT,.

A l fl l lPP près au nouvel Hoiei-ucs-fos-
1UUG1 tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier éti«se de 4 pièces, balcon , cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-56*

f hflnihpP ¦*" 'ouer de suile une cliain-
UliaillUl G. bre meublée, indépendante ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Puits 9, au ler étage, à droite. 122
Phnmhpp Belle chambre meuhlée, bien
UilalllUI C. située, est a remettre à un
monsieur de moralité. — S'adresser chez
M. Sey laz . rne du Parc 101. 137

Ànri î lP lPmonf  A louer pour le 30 avril
fljipal ieiueill. 1910, appartement de 3
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
alcôve, verandah , jardin. — S'adresser rne
de l'Emancipation 49. au 1er élage. 247

Prt f lmhl 'P A 'ouer ,lne chambre mou-
Vlltt l i lUlG. blée, exposée au soleil , à
monsieur honnête et travaillant dehors.
Pension si on le désire. — S'adresser rue
du Puits 20, au 1er étage. 243

A la même adresse, à vendre un beau.
choix de femelles de canaris, un berceau
et une chaise d'enfant.

kdpmpnt A louer pour le 30 avril, ua
gClUGlll. beau logement au soleil, de

3 grandes chambres à 2 fenêtres , bout de
corridor éclairé (on peut y mettre un lit),
cuisine, corridor et belles dépendances.
Prix 625 fr. — S'adresser rue Nnma-
Droz 94, au 2me étage, à droite. ,834

9. RUE «CUVE | L" CHAUX-DE-FOWOS | u.p.-«.ll.rl 1J

Huile de foie de morue pure de Norvège
qualité extra, à f fr. 50 le litre

Marchandises de premier choix — o—- Tari f le pins réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour du conrrier

contre remboursement. 13762-32

Les Pianos entretenus et accordés
régulièrement dorent bien longtemps et sont toujours agréables à jouer ; pour cela,
confiez-les à un accordeur consciencieux et attitré à une maison sérieuse,

O. VERHOT-DROZ, Parc 46
accordeur de la Fabrique HUNI, à Zurich, se charge de l'entretien et de tontes
Itéparalions . — Abonnements pour accordages.
21862-3 Téléphone 397. Se recommande.

COMMERCE DE BOIS
Z ẑ .̂ SCIERIE ̂ = =̂=

Bois de menuiserie et de charpente. — Sapin et bois dur.

utiLS BQi&mm
Téléphone 467 SERRIÈRES (Neuchatel) Suisse Téléphone 467

Noyer satiné. — Planches brutes. — Pifchepin. 300

BV Attenti on ~VQ

Magasin d'Epicerie ei Mercerie; Tell-Auguste DIACON
Rue «cl «m J»c»w1!»st 113

J'avise mon honorable clientèle qu'à nartir de ce jour je vends les liqueurs, soit :
Cognac, Kirsch. Bitter. Eau-de-Vie de lie, eic. Vermouth, Malaga, ainsi
que les Vins rouge et blanc ouverts et en bouteilles. — Toujours bien assorti en
Charcuterie de paysan. 44S

Se recommande.

V

ART SOCIAL
Salle de la Croix-Bleue

eiïlées Populai res
Uercredl 12 et Jeudi 13 Jaaiter 1910

à H* lt heures du soir

MOL1ËKE
Causerie et interprétation de

quelques scènes. Piauo et chant.

Billets gratuits à la Croix-Bleue, mardi
11 janvier , à ? >/i h. du SOT. H-12736- G 542

SERRURERIE
en tous genres

Spécialité ponr Bâtiments
Fabrication de pièces pour Bobs en

*er forgé, article de première qualité à
les conditions avantageuses.

Exécution de tous travaux de Serrurerie
^aur entrepreneurs et particuliers.
Réparations de potagers. 524

Michel Gampagnani
Rue des Granges 9

H remettre
à proximité de la Gare de NIONTREUX.
PENSION BOURGEOISE et RESTAU-
RATION. Peu de reprise. — S'adresser à
Mme veuve Hanser- Dreyer, Avenue des
Aines 29. MONTREUX. 319

Habits de garçons. i *%X;
habits de garçons se recommande pour du
travail â la maison. — S'adresser à Mlle
JEsther Robert. Crét-du-Locle. 145

BAUX A LOYER . Librairie Counrolsler.



Groupe d'Epargne
Du Centre

LA CHAUX-DE-FONDS
La percention des cotisations recom-

mence. Les personnes désirant se faire
recevoir du Club sont priées de s'annon-
cer au local , Passage du Centre, jusqu'à
fin janvier. 552

Boucherie- Charcuterie
CHARLES BEER

12, Rue du Collè ge — Rue du Collège 12
-->Tous les mardis

BOUDir r̂
et Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwurst).

Tous les jours, Wienerlis Trais.
551 Se recommande.

MAGASIN DE MUSIQUE
39, Rue du Nord

Grand chois de Violons, Zithers, Man-
dolines, Guitares, archets et étuis divers,
Cordes pour tous les instruments. 533

DOMAINE
On demande à louer pour le printemps

1910, un domaine pour la garde de 4 à 5
vaches, si possible avec pâturage. — S'a-
dresser à M. Aurèle Wuilleumier, Con-
vers-llameau. 547

Tï£rn 'ln i.,iftO,P<ï Dans un at?lie-r sfJjei/CUt^uagGû. vieux on sortirait ré-
gulièrement des décalquages soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 508

T ncr-oiir» d'échappements cylindre.
¦LlUg o Ui On entreprendrait encore quel-
ques grosses de logeages, ainsi que des
remontages en petites pièces cyl. — S'a-
dresser rue du Pont 4, au rez-de-chaussée.

523
n:.-«aB On demande a acheter des
A lOilOO. pierres, contre-pivots , ainsi
que des elli pses. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. A. 352 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 352

Fnfn A vendre pour distraire, quel-
S UISli ques mille de foin du pays, de
Ire qualité. — S'adresser rue du Doubs
116, au 2me étage. 265

Ppniiannon Une bonne creuseuse se
UfvUûDUûC. recommande pour de l'ou-
vrage à domicile. 520

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ffimnianlo. Correspondant demande
tUlII[)laUlC- place de suite. 488

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pimpnfp Jeune fille de toute moralité
Util IulllC. sachant cuire et connaissan-
tous les travaux du ménage, cherche place
comme servante. — S'adresser si possible
de 1 à 2 h. ou de 7 à 9 h. du soir , chez
M. Maistre, rue du Grenier 39 E. 510

PmnlAVP Jeane homme, 22 ans, actif
UiliyiUj o. et honnête, ayant toujours
travaillé dans le commerce, cherche place
comme employé dans n'importe quel ma-
gasin de la localité. — Ecrire sous K. G.
55«> , au bureau de I'IMPARTIAL . 556

Pmhftîtplin fiaéle - régulier au travail ,
L111UVHCUI demande place dans fabri-
que ou comptoir; accepterait place sur les
ébauches on comme .remonteur de méca-
nismes, etc. 537

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Employé de magasin. mJeTee te
moralité, exempt du service militaire,
ayant déjà servi dans magasin de four-
nitures d'horlogerie, demande place on
emploi analogue. Garantie à disposition.
— Ecrire sous A. S. 536, au bureau de
I'IMPARTIAL . 536

TflilIPITCP 8e recommande pour de l'ou-
lalllCUùC vrage. soit à la maison, ou
en journée : i défaut dans un magasin de
confections, — S'adresser rue Léopold-
Robert 61 , au 2me étage, à droite. 362

ÏPHtlP flllp Pîu'lant allemand et fran-
UCUUC 1111C çais, cherche une bonne
place. ' '¦ ' : ¦ ¦  821

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna fi l l û On Cherche place pour une
UCUliC 1111C. jeune fllle pour aider an
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
Erendre le français. — S'adresser à M.

uthy, Faubourg du Jura 10, Jlienne.
303

R d l l l o nr i o n Un jeune ouvrier fort et
DUUUUlgCI , robuste, de toute moralité,
cherche place de suite. — S'adresser chez
M. Bourquin , rue du Progrès 37. 316

f l P l l P V P I l P  d'écliappements ancre , de
nl/ l lOiCUl première force, demande du
travail à domicile, genres soignés , avant
ou après dorure ; à défaut des démonta-
ges et remontages. Pressé. 188

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tf lniWPP J eUQe ouvrier tapissier actif ,
Idy ioolcl .  cherche place de suite ou
pour époque à convenir ; à défaut pour
emploi quelconque. — S'adresser à M.
T. Sandoz , rue des Jardinets 1. 170

rlnmmP mar'é cherche de suite place
I1U11111IC comme commissionnaire, nom-
me de peine ou n'importe quel emploi.
Certificats à disposition. 168

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflmiïTlfarf f l C On demande des remon-
JftClllUiliagCù. tages petites ou grandes
pièces ancre ou cylindre à domicile. 208

S'adr. à M. ('lis Houriet , à Sonvilier.

Femme de chambre fflSWSS!
tel . 143

£ adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflUTl P flaill P sérieuse et active, bien an
UCUliC UalUC courant de la correspon-
dance et de la fabrication d'horlogerie,
demande place de suite. — S'adresser par
écrit sous M. R. 140, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 140

ïfllin p flllû uonnète et de toute mora-
UCUUC UUC lité, demande place dans
fabrique, magasin, ou tout autre emploi.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 139

Rnnlanriûn cherche place ou pour faire
DUUlttUgCl des remplacements. — S'a-
dresser rue Combe-Gruerin 35, au 3me
étage. 149

Umhfiîtonn connaissant la mise à l'heure
D.1UUUH CUL a fond , cherche place dans
bonne maison pour travailler en blanc ou
après dorure. Certificats de ler ordre â
disposition. — Faire offres par écri t, sous
A, B. 167, au bureau de I'IMPARTIAL. 167

rniltnPÎPPP connaissant à fond le cos-
•JUUiUl lClO tume pour dames se re-
commande pour des journées. Garantie
sous tous rapports. — S'adresser rue du
Parc 91, au 1er étage, à droite. 16
su—s—1—SSSSSSS— ¦——SSSISSSSSSSS SSSS—SSSSSSSSS—

Pnlicc Pn'QP On demande de suite ou
rUllooCUbUi époque à convenir, une jeu-
ne fllle comme apprentie polisseuse de
boites or. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser, rue Numa-Droz 143 , au rez-de-
chaussée, à droite. 539

Pnlicc QiiCD  ̂demande une bonneruilOdCUoc. polisseuse d'aciers, ex-
périmentée , pour entrer en fabrique le 1er
février. — Adresser les olires par écrit,
case postale 4312. sos
M niuntmin d'axes pour pièces soi-

{JlYU lCUl gnées est demandé par
fabrique d'horlogerie de la place. 882

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlltlû flllû au courant de tous les tra-
(JCUllC UUB vaux d'ébauches, est deman-
dée par fabrique d'horlogerie de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 333

Joaillier-sertisseur. „£ ds?de
joaillier-sertisseur. Ouvrage suivi et bien
rétribué. — S'adresser par écri t , sous
H. K. 308, an bureau de IMPARTIAL. 308

Annppntlo On demande de suite une
Aypi GllliC. apprentie polisseuse.— S'a-
dresser chez M. Gostet, rue Jaquet-Droz
64. 306

Qopficcpncû connaissant bien la ma-
OCl UbùGUùG chine à sertir, peut entrer
de suite ou pour époque à convenir, à la
Manufacture des montres Thermos, rue
du Doubs 97. 342

QoPP QfO On demande un bon ouvrier
ÙGulGlS . pour secrets or à vis et amé-
ricains. Urgent. — S'adresser à l'atelier
Charles Mathey, rue Numa-Droz 2. 450

BûmnntuilP ae petites pièces 7à» lignes,
JAClllUillOUl très soigneux et muni de
bonnes références, est demandé par la Fa-
brique Girard-Perregaux & Gie , rue des
Tilleuls 3. 367

Aciweiir-déeoitfiïïr ££S de
ieia £

tite pièce ancre or, est demandé an plus
vite. — S'adr. à Haasenstein & Yogler,
qui indi quera. H 40 G 455

Dintipkta 0n offre des Pierres m°yen'
I ICI 1 loLC. nés à faire a domicile. 462

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûmnniûiin °" demande pour CHA.R-
KclflOIllfi UT. QUEMONT, un bon re-
monteur d'échappements ancre grandes
pièces, sérieux et capable. 555

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. de0nsf £
importante maison de la place, un jeune
homme d'environ 16 à 18 ans, robuste et
muni de bons certllicats. — S'adresser
par écrit , sous P. M. 560, au bureau de
I'IMPARTIAL. sec
BÔrilcilC O Bonne régleuse Breguet sa-
UCgltUoC. chant couper les balanciers ,
est demandée par fabrique d'horlogerie de
la place. 56E

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
pjljn On demande de suite une bonne
fille, fille pour les travaux du ménage.
— S'adresser au Café, rue Jaquet-Droz|25.

5H8

Rp rfl p ilCP On demande une bonne ou-
UCg lCUbC. vriére régleuse ; à défaut une
assujettie. — S'adresser à Mme Vve Er-
nest Dreyfus, rue Numa-Droz 2-a. 561

Vnlnntai r p Une Jeune fille brave et
IUlUlllu.il G. honnête, désirant Jappren-
dre le français, trouverait place oans uns
bonne famille sans enfants. — S'adresser
chez Mme Goppa-Tissot, rue du Parc 84.

_ 496

AV ÎUPIICP On demande de suite une
illliCUoC. aviveuse de dessus. — S'a-
dresser chez M. Edouard Thiébaud, gra-
veur , NI ontbéliardJFrance). 495

Commissionnaire. 0nBS£.an«.e' ft pe
garçon comme commissionnai re. — S'a-
dresser à MM. Kilchenmann frères & Cie,
rue du Progrés 127. ¦ 514

ÎPIITI P flllp On demande une jeune fille
UGUUG UllG. libérée des écoles pour ai-
der dans un ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Rétribution dès
le début. Vie de famille. — S'adresser à
M. Bertschy, camionneur, a Madretsch
(près Bienne). 502

Commissionnaire $a *0- ™}eZ
homme bien rerommandé, pourrait en-
trer dans maison de la place comme
homme de peine, commissionnaire et ex-

E 
éditeur. Inutile de se présenter sans
onnes références. — Adresser offres par

écrit Case postale 2073. 532

Parlcano One bonne découpeuse de
viaul ttllo. paillons est demandée. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 530

ArlnnpiccPllQP One adoucisseuse de
nUUUblooGUoG. mouvements est deman-
dée. Edtrée immédiate ou à convenir.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 531

Tanna Alla On demande une jeune
UCUliC UUC. fllle de 14 à 15 ans, propre
et active, pour être occupée à différents
travaux. 525

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne nOmme. Gauthier ,11 
rue "de la

Balance 5. demande un jeune homme
comme aide.! 527
TpnriP fil lû On àemiinùe une jeune
UCUliC UUC. flUe honnête , pour tailler
au ménage.J ' 526

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmflntPIlP ^u demande de suite un
.IGIHU UIGUI . bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre pour travailler au
comptoir. — S'adresser rue Numa Droz 2.

357
^flpficCPil CP connaissant la machine , est
OCl UôùCUùG demandée à la fabri que In-
victa. Bons certificats exigés. — S adres-
ser, de 11 h. à midi , au 1er étage. 296

flaflpano émail On demande de suite
UttUl (LUS CUiail. plusieurs bonnes creu-
souses. Travail suivi.— S'adresser à MM.
Rufenacht & Gie, rue des Terreaux 33. 182

fin lipmflnrlp de suite un jeune garçon
UU UCUlttUUC ou une jeune fille pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Marcel Hum-
bert , rue Numa-Droz 47. 216
RpiTIAntpilPC On demande remontent
LlCUlUUlUUd. petites pièces cylindre
bonne qualité. — Faire offres avec échan-
tillons ou références, an comptoir, le ma-
tin, de 10 heures à midi, 3;i 'à

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

MflflktP Bonne ouvrière modiste est
lllUUlûllf. demandée pour février ou
mars. Place à l'année. 190

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Iflîinp flllp On cherche une jeune fille

OC UUC UUC. pour un. petit ménage de 3
personnes. — S'adresser, le matin ou le
soir de 6 à 8 h., rue de la Paix 1, au 2me
étage, à droite. 301

Commissionnaire. °u f ZT^we
pour faire quelques commissions après 4
heures. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au 2me étage. 304
Pilla On demande de suite une fille con-
tinu, naissant tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. 184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilTIP flllp est demandée au plus vite
Ile UUC UUC pour aider aux travaux du
ménage.— S'adresser chez Mme Gosandier,
rue A.-M.-Piaget 32. 178

Jenne garÇOn. Ï^^J^SSSS.
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école, un jeune garçon actif et intel-
ligent. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on demande une jeu-
ne fille pour garder les enfants entre les
heures d'école. 214
{fjlln On demande une fille forte et ro-
tule, buste pour faire les travaux d'un
ménage. Pressant. — S'adresser chez M.
Alfrea Guyot, rue de la Paiv 69. 212

AnnPPilti <Ju demanue de suite jeune
HpJJl LIUl. homme comme apprenti ou
assujetti remonteur. 161
l 'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Opnirnnfp On demande une bonne ser-
OclluUlC. vante , bien au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser au Magasin de la Ba-
lance. 148

Porteur de pain. Sœ
robuste comme porteur de pain. — S'adr.
à la boulangerie rue de la Paix 43. 162
lûlino flllo On demande une jeune

UCUUC U11C. flUe libérée des écoles
comme apprentie brodeuse. — S'adresser
rue des Jardinets 9, 2me étage, à droite.

_ 152
Qqnunntp 0n demande une bonneOCl vaille. Senante pour taire un mé-
nage soigné. 154

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Mn fikt p expérimentée, bonne garnis-
lUUUiolC seuse, est demandée de suite,
ainsi qu'assujetties modistes. 159

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnoVriri f Décotteur sérieux et habile
IlUufvUyi, egt demandé de suite par Fa-
brique de la Suisse allemande. — Offre»
par écrit sous chiffres O. P. 199, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 198

DOH emDOlteUr mandé par fabrique de
la place. Entrée de suite. 209

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phî imhPP A louer de suite une cham-
¦JlialllUl 0. bre meublée, indépendante, à
Sersonne solvable. — S'adresser rue du

;ocher 11 , au 2me étaae. à gauche. 118

A nnapîflmpnt A i0UBr POU1' le M avnl
iipydl leiUCUl. ou pius tôt, bel appar-
tement au soleil , de 3 chambres, corridor
et alcôve. — S'adresser à M. P. Kollros,
rue de la Serre 11. au 3me étage. 235

Pri amhr P êlle chambre , au soleil, à
Ullttlllul C. deux lits, soignée, pour deux
demoiselles, à remettre de suite. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au ler étage ,
à droite. - 226

rhnmhpp A louer une chambre meu-
UllalUUIC. blée ou non. — S'adresser à
M. Wirz-Ruch, coiffeur, rue du Grenier 6

256

A lflllPP P""r lo 30 avril , dans maison
lUUCl d'ordre , appartement de 3 piè-

ces, corridor, cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rue du Gièt 8, au 2me étage,

i droite. 115

AnnaPTPm pnt Pour le 30 avril 1910, à
D Vy m  IGUICIH. louer un très bel appar-
tement moderne composé de trois grandes
pièces, plus alcôve, balcon ; électrici té et
gaz, buanderie et cour. — S'adresser rue
Numa Dro: 21 , au ler étage. 507
Phnil lhpû A biner une petite chambre
imaUlUl C, à 2 fenêtres , se chauffant, à
une personne solvable et tranquille.

S'adresser rue du Progrès 97-A , au rez-
de-chaussée. 529

A nriaPiPm pnr A louer un appartement
flj/pai lOlilOill. de 4 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour et jardin.
Prix fr. 550. — S'adresser rue de l'Aurore
9 (entrée rue du Nord). 511
pVi Q rnhna A louer une belle chambreUliaïUUl C. meublée, dans maison tran-
quille, au soleil, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
Neuve 10. ou magasin da corsets. 554

f rnmhPP louer une chambre non
UlluUlUl c. meublée ; on peut y travail-
ler. — S'adiesser rue du Grenier 41-i, au
pignon. 506
P hamllP P A l°uei', de Huile , à proximi-
UUttU lUlC. té de la Gare» une chambre
meublée à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Desaules, rue du
Parc 83. 512

PihamhPP A l°uer l'ans maison d'ordréi
VJUûMUUlC. une jolie chambre meublée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Electricité installée. Tranquillité.

S'adresser rue du Nord 133, au 2me
étage, à gauche. 494

A lflllPP Pour le ai jauvier procuain ou
IUUC1 époque à convenir , rue Léopold

Robert 100. ler étage de 2 chambres et
cuisine. Prix fr. 26.25 par mois. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 491

fihrirnhPP A 'ouerl> a monsieur de uio-
UIlulUUl C. ralité .une belle chambre meu-
blée, indépendante , au soleil levant , si-
tuée près cie l'Ecole d'horlogerie. 545

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L .
R P7.H Q phailCCuO A louer un beau lo-
ACfl UC tUaUùùCC, gement de 3 pièces,
au soleil et bien situé , lessiverie et cour.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 557
A nnaptpmont A louer, nour cas îm-
flJiyal lCuiCUl. prévu, pour le 80 avril
1910, un bel appartement de 3 chambres,
alcôve , corridor, cuisine et dépendances,
avec peti t jardin , à proximité de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 49, au 3me
étage. 558

rlPrrliîKPHP moralité, solvable, cher-
1/ClUUldCllC che à louer chambre meu-
blée, où elle puisse y travailler. — S'a-
dresser par écrit, sous B. P. S49 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 549
r/jarinnn demandent à louer , pour fin
1 HUll'Cù Avril ou Mai, logement de deux
pièces, au soleil, situé si possible au nord
de la ville. — S'adresser par écrit, sous
O. R. 546, au bureau de I'IMPARTIAL . 546
lûlinn hnmmû sérieux demande à louer
UCUUC UUUlulC de suite ou plus tard,
chez personnes tranquilles , une grande
chambre bien meublée, au soleil , si pos-
sible au centre. Entrée indépendante dési-
rée. Deux chambres con tinuées convien-
draient aussi. — Adresser offres détail-
lées par écrit, sous H. P, 349, au bureau
de I'IMPARTIAL. 849
ITrtû nûncnnnû seule demande à louer.
UUC UClùlMUC pour le 30 avril, dans
quartier de l'ouest , un peti t logement
d'une chambre et cuisine; à défaut deux
chambres. — S'adresser rue du Parc 100,
au 1er étage. 299

On demande à louer cpo0nv
renTq

io
egè^

ment de 2 pièces, situé au quartier de
l'Est.— Faire offres avec prix, par éirit,
sous initiales P. K. 146, au bureau de
I'IMPARTIAL. 146

On demande à acheter ,XS
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 361

On demande à acheter Çt .nE
état. — Offres par écrit avec dimensions
et prix sous L. C. 315, au bureau de
I'IMPARTIAL. 315

On demande à acheter SfS
fabrication du cadran.. — Adresser les
offres sous L. R. 88, Poste restante Stand,
Genève. 177

On demande k acheter ÏÏC^THP.
S'adresser à M. Gostet, rue Jaquet-

Droz 54. 307

A VPTldrP tours a guiUocher, lignes-
l O U U l G  droites, claies, balance, pu-

pitre , lapidaire, etc. — S'adresser rue de
la Cbarrière 66, au 1er étage. 169

A VPTirlPD a l'eta' de neuf mie baignoi-
ICUUI C re (bains de siège). — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 78, au ler
étage. 295

A VPndPP u " oeaa l" a  ̂ places , à l'étal
ICUUI C de neuf, cédé à très bas prix.

— S'adresser par écrit sous B. Q. 346,
au bureau de I'I MPARTIAL . 346

A VPnfiPP uue CKI1 'ai |ie de cartons pour
ICIIUI C émailleur, une layette, 2 vi-

trines, ainsi que divers outils pour le ca-
dran. — S'adresser rue du Puits 15, au
ler étage, à droite. 334

A VPnfiPP un Deau bureau A trois corps,
ICUUIC conviendrait bien pour la

campagne, ainsi qu'un grand canapé très
bien conservé. 180

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPDf lPP une comœ°de, un canapé,
ICUUI C une bonne machine à coudre

au pied, prix 20 fr. — S'adresser rue
Combe-Gruerin 83, au 2me étage, à
droite . 201

«K, Phl'on Beau jeune chien
- ĝjjr VUICU. St-Bernard, sept

lyj ? fr '§ l  mois, est à vendre. — S'a-
l V, f\ dresser à M. Lôwer, Fa-
*" ¦¦ brique Lugrin & Co, rue

du Commerce 17-a. 566

A VPDflPP un aeeordéon Hercule (23
ICUUI C touches, 8 basses) et un

tambour de cadet, les 2 objets à l'état de
neuf et à prix très modéré. — S'adresser
à M. Arsène Juillerat , Noirmont. 562

A VPnfiPP  ̂ burins-fixes à sertir et un
ICUUI C harmonium. Le tout en bon

état et bon marché. — S'adresser chez M.
D. Rupp, rue des Fleurs 3. 550

A un n H no une monture de store deVUIIUI d haicon double.
S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
élage, à gauche. i9i69-53«
A TPnrJPP u" magnifique chien de sa-

ÏCllUl C ion. Bas prix. — S'adresser
rue Docteur-Kern 7, au 2me étage, à gau-
che (Place d'Armes).

A la même adresse, à louer une grande
chambre non meublée, i personne hon-
nête et tranquille. 513
•w Â beau chien berger-écoa-

JSr T̂J*̂  sais, âgé de 4 mois. —
(P W Â Bas prix. — S'adressar
a* \A V. 1̂ . de midi à 1 heure et dès

>¦———— 6 h. du soir, Com-
battes 2 (Bel-Air), au ler. i gauche- 151

(lllhll/1 danB les msRasins de la ville , un
7, , ,P?raPluie d'enfant. - S'adressera M. Debfl y, rue du Doubs 167. 490

PPPfllI dimanche soir, un porte-monnain1 iiuu contenant un billet de 50 fr. et 1billet de chemin de fer, depuis la Cuisinecoopérative â la rue du Collège , en pas-sant par la rue Léopold-Robert. — Le rap-porter , contre bonne récompense , rue des.Terreaux 33. M»

TrmiVP Yendredi matin, une fourrure —
7 La réclamer, contre frais d'in-sertion , chez Mme Gi'umbach , PlaceNeuve 10. g2j

Etat-Ci^ dn 7-8 Janvier 1910
/ 'NAISSANCES

h^
r . ï 1 iohn - fils de Léon-Albert ,

Nench
g
âïero

t
is

de LUCle-Zélima née BonM,:

n. .̂
UCli?' *Iarcel-André. fils de Hans-Wil-

Sovien. 
g8r 6t de Um néa Santscui.

PROMESSES de MARIAGE
™7

U
M °"t:di '-,v?itel Henri-Albert , horlo-ger, Neuchàtelois et Bernois et L'EpIatte-nier Alice-Marguerite, horlogère. Neuchà-

n&iT ?° ê.rt- Charles-Armand , em-
n 2

y
fiiîSU<!?àtoi0W uet Berbe«-at Léa-Léo-

™-f mme de ehambre, Bernoise.
R«fhJ, ? '• Fïanz. négociant et PiquetBerthe-Louise, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Gretillat Charles Arthur, employé J.-N.,Neuchâtelois et Dupasquier Augustiuè:Antoinette, ménagère, Française. - Guntz-burger Samuel , horloger. Neuchâtelois et

w31?„ M the' Fi?"Ça'8e (Mariage célébré àttain, Meuse, France).
DÉ DÈS

28661. Ballmer Marguerite-Hélène , fillede Jean et de Marianne-Henriette née
3s?I?r'J? 0̂186' née le 18 Juillet 1909. —«iOba. infant féminin mort-né, à Geor-ges-Emile Bourquin, Bernois. — 28663Othenin-Girard née Rossel Marianne-Cé-cile, veuve de Jules-Henri, Neuchàteloisenée le 20 janvier 1828.

Monsieur Jules Dubols-Dellenbaoh .ses enfants et famille, remercient vive-ment toutes les personnes qui leur ont
ar

m
^

gne •t.a,nt de " âpathie dans leurgrand deuil.) t:lfi

Je suis la résurrection et la vie , ce-lui qui croit en moi, encore qu 'il soitmort , vivra. Jean xi, S5.
Monsieur et Madame Hermann Zaugtr.Ma,dame veuve Elisabeth Schreier et fa-mille. Monsieur et Madame Marmet-^augg et famille, aiusi que les famiUesalliées, ont la douleur de fai re part à leursamis et connaissances, du décès de leurchère et bien-aimée fille, nièce, cousine etparente

Mademo iselle Eiisa ZAUGG
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, àà n. du matin , à l'âge de 17 ans, aprèsune longue et pénible maladie.J

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1910.L'enterrement, auquel ils sont priésd assister, aura lieu mardi 11 courant à1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Valanvron 6(Prévoyance.)
Une urne funéraire sera déposée devantla maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-tre de faire-part. /<«

Venez d moi, vous tous qui e t t s
travaillés et chargés et j e vous
soulagerai et vous trouverez le re-
pos de vos âmes.

Malt.  XI, 28 et 89.
Monsieur Eugène Humbert,
Monsieur Marc Humbert et ses enfantsMonsieur et Madame Louis Humbert etleurs enfants.
Monsieur le Dr et Madame F. Humbertet leur enfant.
Monsieur Tell Humbert,
Monsieur et Madame Henri Guyotainsi que les familles Humbert-Droz etalliées, ont la profonde douleur de fairepart a leurs parents, amis et connaissan-ces du décès de leur cher frère, beau-frère,oncle, grand'oncle, cousin et parent ,

Monsieur Edouard HUMB ERT-DBOZ
que Dieu a rappelé â Lui lundi .à 10 h. dnmatin, dans sa 75me année , après uuecourte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1910.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,Mercredi 12 courant , à 1 h. après midi . '

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 66.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
One urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 548

Je remets mon esprit entre Tes
mains ; Tu me délivreras , Eternel ,
Dieu de vérité. Ps. XXX , 6.

L'Eternel est ma force et mon bou-
clier, mon cœur a eu confiance en Lui
et j'ai été secouru et mon cœur s 'est
réjoui , c'est pourquoi je  le célébrerai
par mon canti que. Ps. XX Vlîl , 7.

Madame Emma Dellenbach-Droz et ses
enfants. Mademoiselle Mathilde Dellcn-
bach et son fiancé Monsieur William Du-
bois, Monsieur Georges Dellenbach et sa
fiancée Mademoiselle Lucie Gacon, Mes-
sieurs Gaston et Fernand Dellenbach ,
Madame et Monsieur Léon Colliot-Dellen-
bach, Mesdemoiselles Emilia, Renée et
Emma Dellen bach, ainsi que les familles
Dellenbach, Gaffner, Dubois , Droz, Ro-
bert-Tissot, Morel , Grisel , Nussbaum,
Berthet et alliées, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la pei ta
irréparable de leur cher et bien nimè
époux, père, beau-père, frère, oncle et
parent,

Monsieur Hector DELLENBACH
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 51ms
année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 12 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 74.
Uue urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5'i0



.A-xxciexaxxe

Etude Ch. Bariier & Àlph. Blanc
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

50, Rue Léopold-Robert 50.

JL. lomm^m-
Pour de suite ou époque i convenir:

Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. , .

Ravin 3. pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit.

Ravin 3. 2me étage de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances.

Rue Neuve 5, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 41»

Collège B6, grand hangar. 420

Ph.-H. -Mathey 21. sons-sol de 2 pièces,
cuisine el dépendances. 421

Nord 62, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. *~*

Terreaux 8, pignon de 2 pièces. «uiB]"|
et dépendances. ****

Ronde 25. ler étage, 2 pièces, cuisinei et
dépendances. *•*

Ronde 26. rez-de-chaussée, local pouvant
être utilisé comme atel ier ou entrepôt.

Rooher 11. rez-de chaussée vent de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Rooher 11, rez-de-chaussée sud . 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Rocher 11. ler étage de 8 pièces, cuisine
et dépendances. **°

Arêtes 24. rez-de-chaussée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
verandah, cuisine et dépendances. *2B

Collège 66, ler étage de 4 chambres, eni-
siue ei dépendances. 427

A.-M. Plaget 63, Sme étage vent, 3 gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 428

Fleurs 32. rez-de-chaussée on sons-sol ,
au gré du preneur , 8 ou 4 chambres,
cuisine, dépendances , bien exposé an
soleil , gaz installé dans toutes les piè-
ces. 429

Numa Droz 68, 2me étage, nord, 2 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine et dépendances

4ùO

A.-M -Plaget 67, sous-sol de 2 pféée».
cuisine et dépendances. 4dl

Petltes-Crosettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 432

Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres
cuisine et dépendances. 433

Rue Neuve 6, 2me étage Est de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 434

Général- Horzog 20, rez-de-chaussée bise
ne 4 pièces , corridor , cuisine et dépens
dances, oart au jardin. 485

Qénèral-Herzog 20. 2me étage vent de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces et part au jardin.

Pour le 30 Avril 1910:
A.-M.-Plaget 67a, vastes locaux ponr

ateliers et bureaux. 436

Tilleuls 7, rez-de-chaussée , de cinq
chambres, fumoir , chambre de bains,
chambre de bonne, cuisiue et dèpenunn-
ces. 4a7

Alexls-M.-Plaget 63. 3me étage de 4 piè-
ces, cuisine, et dei endances doubles.

A. -M. -Piaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et déren.lances. 4H8

A.-M.-Plaget 63, 2me étage vent de 8
chambres, corridor, cuisine el dépen-
dances. 

Collège 58, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 439

Puits 25, rez-de-cnaussée de 3 pièces,
cuisiue et dépendances. 44U

Ph -H. -Matthey 21. 1er étaee vent de 3
pièces, cuisiue et dépendances. 441

Cbarrière 19 a. ler èuge de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 442

Ravin 3. Sire étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 443

Général-Herzog 20, ime éta ge de 3 piè-
ces, cuisiue et dépendances. 444

Numa-Droz 68, Sme étage sud de 3 piè-
ces. cui.->iue et dépendances. 445

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 ou époque

i convenir:
dniin nouvelle construction mo-
rt. -rue très cunforlai iJ e. bâtie selon les
meilleurs procédés connus à ce jour,
complètement incombustible, en né'
ton armé, fonds et doublages en liège-
hégite et linoléum :
D» beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler. 2me et bine étapes , de 3
grandes chambres , alcôve, salle de
bains, cuisine et dépendances , balcon,
buanderie, séchoir , cour, jardin , etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.
dans villa rue des Crètèts No 132
lin bel appartement de 4 chambres,

salle de nains , cuisine, dépendances,
cour, jardin, buanderie, séchoir, etc.

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. H. Danrhaud, entre-

preneur, rue du Commerce 123. 23254

Terinages
m petites et grandes pièces cylindre ou
sncre , ou remontages avec achevâtes après
iorure, sont demandés par bon ouvrier da l
Tara Bernois. Ouvrage -garanti. Cundi-
lions favorables. 476

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL. I

Bljrateïî® # Oïfi?mii 4* Horlognte
Vve J. ûpeSin, suce, de 0. Frésarti

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds «m*.,*

LIQUIDATUTENERALE
pour cause de cessation de commerce

Grand choix dans tons les articles &*W Réduction considérable "̂ Bffi

Le magasin de musique L.-A. GHO PÂRD
auparavant rue Léopold-Bobert 43 H 5532-G 458

est tmjnjBsfere dèa oe jour

43, Rue Daniel ¦ JeanHichard
Saison Hôtel de la Poste

|pSH! L 'HIVER ESsfiJI
1 Ls SÔUS-VÊTEMENTS I
I « i«8 PANTOUFLES du ¦

I Préservent des REFROIDISSEMENTS
et des RHUMATISMES I j

I Vente exclusive : A la Pensée, J. Rtldolph. 1
H LA CHAUX-DE-FONDS | f

•SHU 'i- 'i

La lie iipl JIRI0S" ™
BMflg—'̂ pA "ir% mAÎllailWA Elle a Hê éprouvée et a donné É<^fcôIP F̂ 6S« LSL IllCllluUrC des résultais exoelleuw. w\ ,  „^lg&

Légère Direction sûre i ^ŝ 3^Résistante Freins puissants ^^^^^fl^S^^^^^Bon marche Patin amortisseur "^^^^^^^^^^^^^
Appareil de direction et freins tout en acier, -"=35« -̂.

Direction snr billes. 31620
Voir les luges exposées à La Chaux-de-Fonds, chez les représentants t

MM. Och frères, J. Baclimann, Lanfranclii frères, Albert Stauffer
Une Léopold-ltobrrt Hue de Bel-Air Gare

Représentants pour les Franches-Montasrnes. MM. Henri Ernrd A frère, an !Voirinont.

Personne solvable demande à reprendre,
pour fin Avril , la suite d'un magasin
marchant bien. 144

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pour de suite ou époque â convenir:
Parc I !'•!. 4me étage de 3 chambres, al-

côve, balcon , cuisine et dépendances.
Concierge uans la maison. lBlbB-33'*'

Parc 33. ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. llillil)

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet , cuisine et dépendances. 16171

nôlel-rie-Ville, logemenls de 3 et 4
cnamures , aicove, cuisine et dépendan-
ces. 19y«9

Gransreft ft. Pignon de 1 chambre, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 191)110

Parc 79. Joli pignon de 3 chambres, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances.

19091

Paix AI , sons-sol d'une chambre, cui-
sine, plus un magasin et une cave. 229b':î

Pour le 30 avril 1910:
Danicl-Jeanllicliard 'i!» et 37. Loge-

ments ne 2 et 3 cUambrea, cuisine et
dépendances. 19992

Serre -!.">. Bel appartement dn 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corriaor et <ié-
pendauces. 19993

Word 15. ler éta ge de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances. 19U94
S'adresser Rlude itcné Jncot-Giiil-

lariiioil , notaire , Place de l'ilôiel-de-
Vi l l e  5.

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A. -11. l'iatrol 17, 1er étage de 3
chambres, cuisine et dé pendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier . avocat, r.dn Parc 'jô. 1 "8X9-39*

Laiterie-E picerie
A remettre, pour cause de santé, une

Lai terie-Epicerie avec forte clientèle. Af-
fai res prouvées , 3000 fr. par mois. Petite
reprise et petit loyer. 8H6

S'adresser par écri t, sous A. Y. 838,
an burea u de I'I MPARTIAL .

4 V ENDRE
de snite ou pour époque i convenir une
industrie en pleine activité ; conviendrait
à toute personne ayant quelques notions
de mécanique. Petite reprise. — Adresser
offres par écrit sous chiffres Y. Z. 197.
au bureau de I'I MPARTIAL. 197""—~~ crampes

A l'établissement « Vibron». Je vous
exnrime mes vifs remerciements pour la
§uérison rapide des crampes fréquentes,

ont souffrait mon fils , qui a suivi votre
traitement par correspondance. Guillaume
Bethe. Fullstedt (Brunswick) juillet 1908,
Adresse : Institut mèdloal « Vibron > à
Wienacht près Rorsohaon.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté «t diplômé. 9

LAVAGE DE TETE - SHAMPOOING
S3l3©OX«aïto d© Xi. G-I&TT

FUICTIIYVS à la Quinine , au Suc de P.oiileau, aux Racines d'Orties , anx Camo-
milles, etc. Succès assuré contre la Chute des cheveux et les Pellicules.

———— DF»riac s Ofr. X.SO ————
THÉ ItELOIîITA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, à 50 et. la boite .

OlifcJîE

Ime DllONT, Coiffeuse, 10, rne du Parc 18
Suce de L. GIGY A I 6

J5 Luges, les véritables Davos e)
fl) Viennent d'arriver , ferries famns, g
(j) La première qualité , tout en frêne ,
X Et ensuite les prix, qui sont extrêmes. «¦*
Q 70 cm. HO cm. 90 cm. 100 cm. 110cm. 1?0 cm. 130cm. 140 cm

ffl Fr. 5.50 6— 7.— 8.— 0— 10— 11.— 13.— *E
m" Mes traîneaux en jonc, très élégants, "j

•M Je vous les laisse pour 17 francs. *
U Personne ne vous offre un aussi grand choix, (/)
<D Personne ne vous fait les prix comme moi. (>
fj M

fi 8e recommande, OSC. G R OU, ROIllle 11. g"
& Hans znra kleinen Verdienst •» C
i** Aber zum grossen Absatz I 18750-22 (B

Himiin miiiinm '. -fnTurmwT IT—MM
Mnff pIpQ tTl'pnnîtiin Q Ronde et éthique, «asrt **
I l l U U u l U U  U OUI I LUI O prendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par P.
Bollingrer-I'rey. professeur de calligraphie à Bâle. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.

Imprimerie GOURVOISIER , Place da Marché.

CHOISISSEZ !
F LISEZ !

Contes choisis. Guy de Maupassant 3.50
Sur l'Eau. s a  » 3.50
En marge des Vieux Livres. Jules

Lemaitre 3.50
Le Livre de mon ami, Anatole France 3 50
Les Aventures de Nono. Jean Grave 3.50
Le temps des Cerises. Clovis Hugues 3.50
Mon Petit Trott. A. Lichtenberger 8 50
La peti te sœur de Trott * g.50
Vers la Bonté. Panl Ginisty
Portraits d'enfants. Henri Bordeaux 3.50
Les yeux qui s'ouvrent. » 8.50
Eugénie Gandet. Honoré Balzac 8.50
Le Lys dans la Vallée B S 3.50
Un cheval de Pbydias. Cberbnliex 3.50
Tartarin de Tarascon. Alph. Daudet 8.50
Bose et Ninette. > » 3.50
Tartarin dans les Alpes, a > 8.50
Le petit Chose. » » 3.50
Lettres de mon Moulin. » > 8.50
Pécheurs d'Islande. Pierre Loti 8.50
La Commune. Paul et V. Marguerite 3.50
Zette. » » » 3.Ô0
Poum. » » a 8.50
Mireille. F. Mistral 8 60
Nouvelles Nanoiitaines . MareMonnier8. 50
Vieilles femmes. Phili ppe Monnier 8.50
Ames dormantes. D. Melegari 8.50
L'Intelligence des Fleurs. Maeterlinck 8.50
La Vie des Abeilles. « 8 50
Le Trésor des humbles. » 8.50
Un petit monde d'autrefois. Fogazxaro3.50
Sans famille. Hector Malot 8.5(1
La Religion de la Beanté. J. Rnskin 3.50
Notes de Route (Algérie, Tunisie,

Maroc) g.50
Mon Oncle Benjamin. Claude Tillier 3.50
La Mère. M. Gorki 8 50
En Prison. > » 8.50
Les Vagabonds. « » 8.50
Chants d'oiseaux. E. Rambert 8.50
Germinal. Zola 8.50
Vie de Michel Ange. R. Roland 2.—
Vie de Beethoven. » > 2.—
Les Unis. E. Rod. 8.50
Portrait de Mai. T. Combe 2.50
La famille Gi gliant. » » 2.50
Vie de Jeanne d'Are. 7.50
Travail. Zola 3.50
Derniers Contes. D* Châtelain S.50
Terres Vierges. Tourgeuieff 8.—
Les Ames Mortes. » S.—
Les Désenchantées. Pierre Loti 3 50
Princesse de science. Coletie Yver S-ïO
Une âme Vaillante. Joseph Antier 8 50
Sphinx Blanc. Guy Ciiantepleure 8.50
Sois un Homme. C. Wagner a.—
Maître Gaspard Fix. Erckmann Chà-

trian 3.—
Les Vieux de la Vieille. E. Cbâtrian 3.—
Cnntes de la Montagne » » .'> •—
L'Ami Fritz. > » S.—

Librairie Coopérante
Balance 16

23075-2 H-J270J -C Téléphone f35*.

Edition supplémentaire du
GALEKTD BIIB 19I0

(Vues du Doabs)
de la 189

Lithographie Aug.-G. Fiedler
en vente

chez les papetiers de la ville et ii la Li-
thograp hie Parc 41. — Prix fr. 1.Î.V
MflFaÎW»««5M8mi».vi*«toM«^

ASSOCI E
Voyageur en vins ou personne ante à

remiilir cet emploi, possédait lionnes re-
lations et disposant d'un petit capital,
pourrait entrer comme associé d»ns un
commerce établi depuis de nombreuses
années — Offres pur écrit à l'Uluile A.
Lôwer. av. cat. La Chaux-df-Fun-tn. 485

Secrets à vis et américains
sont entrepris parateliersérieux Ouvrage
prompt et soigné. — Offres par écrit , sous
initiales B. G. 185, au bureau den.ur.wt-
TIU,. 185

TOILE IMPERMEABLE
spéciale pour bobsleigh!*.

Fibrique neuchàteloise de bâches el couvertures pr ekvîu
Maurice WEILI,

— 55, Itue du Commerce 55 —
â droite de IH nasserelle. ffWlT-S

On demande à acheter une

Maison
moderne, bien située, de trois
grands appartements et jar-
din si possible.

Adresser les offres sons
chiffres K S539 C. a Haasen-
stein A Vogler, Ville. 456

Articles en tons genres
confectionnés à la main, tels que mnnte-
lets. guêtres, caleçons. Prix modérés.

Se recommandent, M mes Piffarettl-
Emery, rue Pli. 11. Matiiiey 15 e> Cassai-
gnac-Èmery, Progrès 1W. 487

Thé pectoral Monnier
mytilique, analepfir/ne. antic lairenx ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dan» le tra i tement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 21587-15*

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier



LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHAT EL
OB^Oipa UÉE 3Erj 1812

Reçoit des dépôts : depuis 1 iVanc jusqu'à 2000 francs par* année en un ou plusieurs veraemenls , et jusqu'au maximum de
5000 francs par livret.

—iEiE3£«a.*«éJL-«ï*<s 4L°loEiE=—
Avoir des déposants à fin 1909 : Fr. 60 millions

Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton de Neuchatel ,
soit par l'origine , soit par le domicile ($ 1 du Règlement).

Prêts hypothécaires dans le canton •*</, % d'intérêt, franco de
tous frais et de tonte commission.

Tous les livrets doivent être présentés pour l'Inscription des Intérêts de 1008

Siège centi al : Neuchatel.
(Succursale : La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 86

AGENCES DANS LE CANTON :
MM. MM.

Auvernler: Bonnet, Charles. Fenln : Michelin. Louis.
Les Bayards : Rosselet, Numa. i jFleurler : H.-L. &G.Vauc)iernot.
Bevaix : De Chambrier, Jean, j '"FontalnemelonrKramer, Fridolin.
Bôle : Michaud, H.-A., not. : Fontaines : Borel , Fritz-H., pharm.
Boudevllliers : Montandon , Georges. Geneveys s/O. Bourquin-PerregauxE.
Boudry : Chapuis , Paul, pharm. Gorgler: Jacot-Bovet , Heuri.
Boveresse : Hoffmann , G.-A., inst. Hts Geneveys : More l , Augustin.
Les Brenets i Jeanneret , Aug. . not. Le Landeron : Gicot, Casimir , notaire.
La Brévlne : Matthey-Doret , Ch. Ligniéres : Cosandier , Ch. -Aug.
Buttes : Pétremand-Dubois, CL Le Loole : Houriet, Henri.
Le Oerneux- Môtlers : Bobillier , Fritz.

Péqulgnot : Mercier-Vermot, M. IMolralgue: Hintenlang, C, inst.
Cernier : Soguel , Abram, not. Peseux : Bmihôte-Bonhôte , E.
Ch. dû-Milieu : Haldimann , Marie. Planchettes : Nicolet, Paul, nég.
Ohèzard et 8t- Ponts de-WIar-

Martln : Favre, Charles-Albert. tel : Robert, Ad.-J., notaire
Coffrane: Jacot. Edmond. Roohefort : Roquier , Henri-Alph.
Colombier : diable, Daniel , pharm. La Sagne : Vmlle , Ali.
Coroelles-Cor- Saint-Aubin : Maccabez. J.-Louis,V™

mondrèohe : Colin, Théoph., gérant. Saint-Biaise : Thorens, J.-F., nota i re
Cornaux: Clottu. Arthur. Salnt-Suiplce : Matthey-Grandjean, A.
Cortaillod : Delorme, Jean. Savagnler : Aubert , Paul.
Côte aux-Fées: Juvet , Oscar. Travers : Blanc, Louis, notaire.
Couvet : Matthey-Doret, G., not Valangin : L'Eplattenier, Lucie.
Oressler : Vaugne, Paul , inst. Les Verrières : Soeurs Tattet.
Dombresson : Vauthier, Eugène. Villiers : Favre, Camille, horl .

Il est rappelé aux déposants qu'ils ne peuvent s'adresser qu'au siège
Îirincipal de la Caisse d'Epargne, à Neuchatel, ou au Correspondant de la
ocalité qu'ils habitent. H-6858 N. 22620- 3

Tonn û flllû Suissesse allemande , bien
Outille UUC versée dans tous les travaux
de bureau et connaissant à fond la comp-
tabilité , cherche pour le mois de mai ou
plus tard place comme

Aide-comptable
ou

employée de bureau
dans bonne maison de la Suisse fran-
çaise. — Pour offres et renseignements
s'adresser à M. J. Maag, comptable, Zû-
richstrasse. Lucerne. Zag. L7 501

Voyageur
Ancienne maison cherche bon voyageur

pour visiter clientèle particulière du Val-
ton de St-Imier et Franches-Montagnes.
— Offres par écrit, avec références, sous
R. S. 518, au bureau de I'I MPARTIAL . 518

Une fabrique de cadrans émail
demande nu

bon émailleur
Entrée de suite, place stable. — Of-

fres sous .1.-19-J., a Haasenstein A
Voirler. Sl-lmier. 13

Cadrans
Eeuvent se placer avantageusement pour

J 10 janvier , 2 émailleurs . 3 décalqueurs.
On sortirait encore 20,000 émaux par
mois. Pres-sé. — ; S'adresser à M. A. Co-
sandier (Soleure). 156

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 233

EMPLATRE TOEPEDO
P H I X  1 Fit  A N C

i Déoôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
! rie Neuchàteloise Perroohet & C».

TÉiVî F»JL.È FRANÇAIS
Liundi 10 Janvier l ïî lO, à 8% h. préc. du soir

donné par

Charles SCHNEIDER, organiste
avec le précieux concours de

M"" Berthe PITTET, cantatrice
Billets en vente au prix de fr. 2.— et fr. t.— au magasin de musique Robert-

Beck et, le soir, à la porte de la Tour. H-5526-C 327
L'entrée aux nlaces numérotées se fera exclusivement par les deux portes Nord .

Teinturerie à vapeur et Lavage chimique

.<&.- BsuarcLet — Semé.
Dépôt : Mlles R. et C. Calame, c Aux Spirau» >, rue du Parc, La Chaux-de-

Fonds. Ue-4022-qu. 22076-1
¦ mi ni. i ¦ MU — 1 1  ¦ IIIIII IBIII L ni wwiSiiiwiif T̂WBTFm VT-iSfMrwtiritri u —g——s—ssssssi

T\ i i| -r~i Kine Aiileitunsr in selir Kurzen
1 lûP hûPûntû H r5m7f sÇ!U Zeit, ohne Hûlfe oines I îhrers, leicht
JJC1 JJ0J.CU.UC A lCLJlZiUùC» und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsohe-
HUIfbuoh fur aile, welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sicher.
Fortschritte machen wollen.

Z*rel« 3 Tr. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

¦¦¦ Ml— ISil.Ui iii i ||i i||M»i^smjM«i«ti>™».<«i|iim^

Le %M Cours de Danse
et d.© l âixitleri

de m. Charles ROVHEN
commencera le Lundi 17 janvier pour les Messieurs et le Jeudi 20 pour les de-
moiselles, à 8'/» heures du soir.

Les cours se donneront dans la grande salle du Cercle Français , Café dn
Télégraphe.

Les inscriptions sont reçues rue du Crât 29, au rez-de-chaussée, à droite, et chez
le tenancier dn local. H-5313-C 338

F

I MM 1»! —

Je soussigné, Heurt llasnnl. ayant remis mon café, rne de l'Industrie 11 ,
à M. César Mazzoni , le recommande chaleureusement à mon ancienne clientèle et la
prie de reporter sa confiance sur mon successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1910. Henri Hœnui.

Ayant repris le Café de M. Henri Ilaenni et me référant à l'avis ci-dessus, je
me recommande à mes amis et connaissances, et au public en général, ainsi qu'à
la clientèle de mon prédécesseur. — Par des consommations de ler choix, un service
actif, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1910.
489 César MAZZONI.

Mit litgiiiiê Jeaaïsaaud
DE NEUCHATEL 

élève de l'Académie Julian, de Paris, et de l'Ecole de sculpture Kacer de Munich ,
donnera un cours spécial de dessin d'après Nature, peinture et mo-
delage. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser, de 1 heure à 2 heures,
chez Mlle Edwige Jeanneret, rue du Doubs 93. La Chaux-de-Fonds. H-2074-N 326

n m 9 • ¦

Les personnes désirant se faire rece-
voir de la Société, sont invitées à se faire
inscrire au plus tôt chez MM. G.
Leuba, Parc 52 et G. Douillot , Place
Neuve 10, président et caissier de la
Société. H-5306-C 266

D.-Jcanliichard 41 22898

L'ILE OE JAVA
Brasserie du Globe

45, rue de la Serre 45. 16133-39

Samedi , Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir

Grand Concert
donné par une nouvelle

Troupe française
v Mme Henri RY, diction grivoise (succès)

M. Henry RY. le joyeux troupier.
Mme Marie TITRE, genre grivois.
M Jules TITRE, pianiste accompagnât.

DIMAN CHE, dès 2 heures,

MATI1TÉB
gggr ENTRÉE LIBRE TWB

Se recommande. Edmond ROKERT

Café-Brasserie A. ROBEET
( PINSON |

I4L, rne du Collège 14»

Spécialité :
Bifsteacks

aux Champignons
servis du ler Janvier au 31 Décembre et

à toute heure. — A la renommée !

Vinaigrette anx Champignons.
Salles réservées pour familles , Comités on Sociflâ.

Escargots
A vendre 1000 escargots. — S'adresser

sous P. X., Poste restante, Noirmont.
207

On cherche une occasion en

pour Dames et Messieurs
en. acier, argent et goldine, spécialement
des nouveautés. — Offres, avec prix , &
Martin Lœwenthal , Cologne s.'Rh.
Hohe Strasse 76. Kcpt. 135 500

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold 1)110 Z
Jaquet-Droz 39

12203-80 Chaux-de-Fonds

Protégez-vous
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Lie flacon , fr. 0.25, le litre, fr. 1.50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

20521-14

/gfc. JÊL. dèk, fa ^^
Grand choix dans toutes les teintes de

-Papier plissé-
ponr Chapeaux

à 20 et. le rouleau.

Librairie CÔDRVQISIER
Place du Marché.

Leçons l'illnoi et île liUi
Traduction et grammaire. Di plômes et

références ne ler ordre sur demande. 366
Marcel Dubois, rue Numa-Dro- 41.

Foin et regain. i^Vt^.ainsi qu'un beau veau-génisse. — 8 a-
dresser à M. C. Reichen, aux LOGES ,
Vi' ea Ilauts -'ôeneveys. 205

Cours coraeiciaiiî-^^B^leJUDioB GUtan
Les leçons recommenceront dès

Lundi IO Janvier.
105 H-5262-C I,a Commlawion.

Oeufs de conserve
à 1 fr. la douzaine, par caisse de 130 douz.
et de 120 douzaines, franco à domicile.

S'adresser à la Boulangerie Parisienne,
me Numa Droz 12-A. 509

VIN
A Tendre 25.000 litres de bon vin de

table, venant directement de la propriété,
depuis 40 cent, le litre, par fût. On livre
aussi par bonbonne. — S'adresser cbez
M. Pépin , rue Neuve 10. 21491-15

Avis aux fabricants
Jeune horloger sérieux , de toute con-

fiance, connaissant toutes les parties de la
montre, cherche place de rhabilleur, soit
en Suisse ou à l'étranger.

S'adresser par écri t sous initiales R. O.
493. au bureau de I'IMPARTIAL . 493

—y—»iMa—»a—»in^M

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes au petit bonheur

î  t. urcyiiGT ~^Opticien-spécialiste
Rue de la Serre 4 Rue de la Serra 4

La Chaux-de-Fonds
garantit à chacun des \'crres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-24

Immense choix de Lunettes et l'io-
ce-nez. Baromètres, Thermomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphone 248

BOIS
A vendre quelques belles toises de sa-

pin et foyaru . beaux billons et planches.
S'adresser i M. Georges HœfTel, lireue-
tets. 482

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds 543

CONFèREN¥PDBLIQUE
Mardi II  Janvier 1910

à 8 >/< h. du soir, à l'Amphithéâtre dn
Collège primaire H-10030-C

LES COMÈTES
par M. Aug. LAL1VE, professeur au

Gymnase.
Séance illustrée de promotions.
flBHMaHHnsBHMHBaHBflaB
Société suisse de Tempérance
^ d e  

la 

886

CROIX -BLEUE
Section de La Chaux-de-Fonds

Les réunions ont lieu
au local, rue du Progrès 48

le DimancheJJ h. du soir
B9TInvitation cordiale à tous I

Mme BLAV1GNAC
Sage - Femme

Rue des Pâquis 3
<Cr «e «m <^w«©

Reçoit des PENSIONNAIRES. 2773-13
Consultations.

A LOUER
pour tout de suite ou époque a convenir
Progrès 4, 1er étage, deux chambres ,

cuisine et dépendances. 20S87-21*

Progrès 4, 2me étage, deux chambres,
cuisine el dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1010 :
Progrès 2-a, local à l'usage d atelier

de peintre. 20890
S'adresser & l'Etude de M. A. Lôwer,

avocat, rue Léopold-Robert 22.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 Vi heures 19894-18*

&. la mode clo Oaeii

Se recommande, Vve Q. Laubsohor,

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20G34- 12*

Tons Les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.

MÉTROPO LE
CE SOIR, dès 8'/, heures,

GMND CONCERT
donné par une

Itfonvelle Troupe
Entrée libre. Entrée libre.

&j « Gre-ope d'Epargne

l^ftj inson
Les membres sont avisés que la percep-

tion a commencé samedi 8 janvier. Les
personnes désirant s'en faire recevoir
peuvent s'inscrire auprès du tenancier,

14. RUE du COLLÈGE 14.
Versements : chaque Samedi de 8 à 9 h.

du soir. 499

LA CHAUMIÈRE
Groupe (mixte) d'Epargne

et Mutuelle en cas de décès

Tontes les pei sonnes désirant en faire
partie, peuvent se renseigner et s'inscrire
au local, Brasserie A. Stauffer, rue Léo-
pold-Rnberc 130. 497

Groupe d'EPARGNE

LA CIGALE
Brasserie des Voyageurs

Rue Léopold-Robert 8G 231

Entrée gratuite jusqu'au 15 février.

Groupe d'EPARGNE
„LE JURA " «

Les personnes désirant fai re partie du
groùoe, sont priées de se fa ire inscrire au
«Café Crevoisier , rue Fritz-Courvoi-
sier 22. A partir du ler février , 1 fr. d'en-
trée, ler versement: 15 janvier. H 5ô71 C

Groupe d'Epargne

La Comète
Les personnes désirant faire partie du

groupe, sont priées de s'inscrire au local .
Brasserie Millier, rue Numa-Droz l.

Entrée gratis jusqu'à un janvier.
528 l e  Comité.

Achat (te Soldes
Toujours acheteur de soldes et fonds

de magasins , cessations de commerces en
tous genres.
96 A. IIHtbrand , rue de l'Industrie 7.

LINGERIE"
Mme Nicolet-Rey , rue du Parc 84
se recommande nui Fiancées et aux
dames de la localité.

Spécialité : TROUSSEAUX. 120


