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LETTRE DE PARIS
De notre correspondant particulier

Paris, 14 Janvier.
Les jeux à la mode — Le «puzzle»

et le « bowling»
Le « puzzle », le jeu moUvealu! qui, lancé voilà

quinze mois, fit .fureur .tout l'hiver dernier!
dans las salons américains, envahit Londres
au printemps et Paris et les châteaux à l'au-
tom'ne, remplace aujourd'hui le bridge, le!
whist et la plupart des jeux de société. lias
Américains, qui l'ont inventé, l'appellent aussi*
« psiase times». Nous devrions l'appeler « jeai
de patiencs», car il est renouvelé des foom-
Haaieous enfantines où des bouts de carton
coloriés et bizarrement' découpés doivent êtes
réunis pour' composer .un sujet.

Un Américain, fabricant de jeux à Salem;
dans le Massachussett, M. Parcker, se de-
maiadait pomment il pourrait intéresser ses
concitoyens pair une distraction nouvelle. Il
songea que notre ancien jou de patience,
si désuet en France, étonnerait les Améri-
cains qui ne le connaissaient pas. Seulement il
le compliqua! à l'usage des grandes person-
nes et multiplia la mise en miettes du sujet
pair le ¦découpage en petits morceaux saur
grenus. Chaque carton qui doit servir à for-
mer un sujet est livré à la fantaisie d'un dé-
ooUpeur qiri, armé d'une scie rapide et lé-
gère, le taille en pièces avec une ingénio-
sité tMuj',;'*irs on éveil. Dans le vulgaire jeu
do patience, une machine découpe des séries
de modèles toujOirs semblables, ce qui limite
les combinaisons et d'ailleurs en permet ia
vente à prix réduit. Mais le pazzle authen-
tique est, ala contraire, essentiellement ori-
ginal : le même sujet, c'est-à-dire la même
gràture, confié au même ouvrier ou à deux
ou-niers différents, sera découpé suivant les
¦hasards de rimproivisation. -Chaque puzzle)
eist 'unique.

Parcker, qut'est aujourd'hui ïnUltimillNMw
nfl-tre, vient a^ez fréquemment à Paris pour
ses -achats de gravures. Car c'est surtout à
Paris qu'il achète les vastes compositions,
estampes ou lithographies qui serviront aux
puzzles de pr>x élevés. Pour les puzzles dé-
coupés on *̂ ènt, îroos cents ou cinq cents mOr-
cefciux, rien de plus simple : on prend des
chromios recueillis en Amérique ou en Angle-
terre à bon marché, On colle l'image sur une
mince' planchette de bois et l'ouvrier dé-
coupe au petit 'bonheur, combinant atfec ea
scie des figures anormales qui dérouteronii
Je puzzleur. Mais, pour le puzzle de mille,
quinze cents ou deux mille morceaux, la re-
cherche de l image lest délicate. Rarement
Parcker achète plus de vingt-cinq exemplai-
res du même sujet, qu'il fait rechercher chez
les Jibi aires, les bric à brac, les éditeurs en
liquidation. Récemment il acquérait ainsi
douzel gravureu immenses ©t violemment co-
loriées qui représentaient «le roi d'Angle-
¦fcerre Henri YIIl donnant l'ordre d'arrêter^
Anne de Boleyn sa* femme». Il était ravi'
par ces douze puzzles à découper en deux
mille! .morceaux. L'image 20 fr., un "ouvrier
met deu x jo'irs à préparer, avec d'abon-
dantes variations, un puzzle de cette taille;
fet l'objet se vend ensuite de 80 à 100 francs.

Le' puzzle q'i 'on ne reconstituerait pas ser-
rait lei puzzle idéal . Donc, pour les person-
nes très fortes, ion invente des sujets très
difficiles où peu' de lignes caractéristiques!
guideront le patient. Par exemple, il existe
en puzzl? Un tableau de •TVirner qui repré-
sente le ciel et l'eau, sans vaïns accessoires.
Tout est gris; on se perd en ces teintes ne' i-
.trea et en prend un morc aa 'u "d'air pour un
morceau ds-. mer : c'est délicieux.

Un autre je<a qUt a conquis une popularité
prodigieuse aux Etats-Unis et qui s'est de là
ïntrodui^eii Banope, à Paris et dans nos villes
d'attraction, le « bowling», est la transforma--
tion en un spirt de précision d'un jeu popu-
laire depuis des siècles, sdus une forme toute
primitiv e, ie jeu bien français des quilles.
Seulement, au lieu de pistes à même une
simple allée, telle qu'on en voit dans bien des
provinces françaises, en Suisse, en Belgique,
en Allemaigne, on se trouve en face d'une
piste, à ia fois élégante et massive, cons-
truite en bois dur et d'après des principes ma-
thématiques qui assurent un niveau toujours
parfait et un, système minutieux d'approches,
de gouttières latérales, terreur des mala-
droits, ae mouches de placement, de puits
d'arrivée et enfin de retours automatiques
des boules. Aux Etats-Unis il .existe des mil-
liers d'établissements publics consacrés à ce
sport et contenant chacun de 4 à 36 allées
de bowling. A Paris, les douze établissements
qui, depuis un aD, sont consacrés à ce jeu*ont une clientèle nombreuse de bowlingwo-
miein, car ies dames s'y passionnent autant)
que les ho*mnjeis.

Georges ROCHER.

Celles qu'on ignore
PETITE CHRONIQUE FÉMININE

¦Colleis qu'on ignore, habitent des bcUrga'-
des que les épousems n'ont jamais soupçon-
nées. Filles tantôt de bourgeois enricais re-
venus à la lUralité aacestralei, tantôt de com-
merçants ¦e-xe-rçalnt une profession rémunéra-
trice, plus rarement de fonctionnaires grattant
sur leur traite-mCtat* la dot d'usage, elles
effeuillent leurs années, attendant le prince
charmant qu'elles s'affligent de ne point voir
venir. v

Que leur manque-t-il ? Rien ou peu de
chose. Leur éducation fut soignée. N'ayant
pas trOuvé dams la bourgade les ressources
scolaires exigées de la condition moyenne où
les plaça leur naissance et l'aisance paternelle
acquise, elles sont demeurées au pensionnat
de la ville jusqu'à des seize et dix-huit ans.
La plupart son,t brevetées. Si elles ne savent
rien du monde*,, hormis ce que leur en ap-
portent les joumatKx de^ modes ©tries magaùnes
littéraires auxquels elles sont naturellement
abonnées, elles possèdent un bagage intellec-
tuel plus que suffisant pour leur assurer dans
la société la considération due aux femmes au-
dessus de la moyenne, et, au foyer, .'estimq
et l'aifection qu'un (homme bien né sait ac-
corder à l'esprit, au cliarm^i et à la culture
d'Une, compagne de choix.j ; >

A considérer le point de vue pratique, on
ne rencontrerait point de plus avisées ména-
gères. Ce n'est pas elles que les soi-disant
devoirs mondains en usage dans les villes ont
gênées pour apprendre à loisir, longuement et
niéticuleusemepfii l'art de tenir une maison
ne (ite comme un sou neuf, de la cave au gre^
nieT. lia saine cuisine possède en elles d'in-
comparables doctoresses. Elles savent à vo-
lonté ravauder les bas, fuseler la dentelle et
jouer gentiment une sonate.

Eloignées des .concupiscences féminines or-
dinaires, elles n'affectent aucun* penchant exa-
géré pour la toilette, mais elles cultivent
volontiers le goût du solide et de l'élégance
sobre, celle-là même qu'un rien d'expérience
complément-aire puffit à affirmer et à trans-
former ep « mise gentille », ne coûtant pas
che* pu mari, quoique habillant à ravir.

Leur seul défaut, ô tout petit, est qu'elles
aie font une idée déformée de la vie citadine
©t de ses plaisirs. Toutes, elles ont été plus
ou moins « passer huit jours » dans une grand»
ville, et elles en ont rapporté une idée ka-
lé'idoscopique qui a brouillé leurs imagina-
tions simplistes. Elles comptent que le mariage
les libérera vers ces sphères paradisiaques
qu'elles ont aperçues entre un bock pris dans
Un grand café et une soirée passée à l'Opéra.
Elles n'ont paa compris la fausseté de ce
troimpe-Tceil, ni deviné que ce monde
bruyant ^pplartient jà l'exotisme venu comme
ielles f , n  agrément passager ou se recrute
parmi des milieux beaucoup trop hauts ou
beaucoup trop bas.

J'ai remar qué que les jeunes filles qu 'on
ignore sont principalement réfugiées dans les
petites localités, leurs familles */ trouvant
sans doute plus de facilités de vie unies à

plus de distir'aictions naturelles qule d-aiis les
grandes bourgades. Certains petits endroits
sont de véritables nids de jeunes filles .char-
mantes, bien élevées, parfois congrûment do-
tées, qui se morfondent en attendant le mari.
La plupart du temps, on ser-ait même peu dif-
ficile peurvu que la réputation du candidat soit
excellente, car les rigorisme provincial n'a
encore rien sacrifié à l'indulgence admise
aujourd'hui dans les grandes villes.

Jeunes geins qui ne savez où prendre l'oiseaU
rare, cherchez donc de ee côté. Celles qu'on
ignore Vous attendent, et ce n'est pas attenter
& leur modestie que de vous assurer que
vous rencontrerez en elles des femmes aiman-
tes, -simples et merveilleusement préparées
à lai vie famililale verts laquelle vous portent
vos légitimes aspirations.

Gabrielle CAVELLIER .

Commci Un bon ouvrier qui, sa journée
finie*, .jsang-'A àj prendre quelque distraction^
Usant du coupon que lui aviaïilj 'obligeam-
ment «envoyé M. Paul Bourget-, M. Pataud
assistait jeudi à la représelntation do «la Bar-
ricade», au Vaudeville. Il avait invité un
de ses "Camariades, et tous deux, simplement
mais correctement vêtus, M. Pataud avec une
pointe même de recherche, sont arrivés au
théâtre -exactement et ils ont entendu la
pièce avec un visible intérêt .

M. Pataud Out um beau succès... Un Si
beau Succès qup les artisSea du "Vaudeville
ont dû en êtee jaloux! Tous les regards
des spectateurs convergeaienl-, en effet, gur
sja pt-rsenne, sans qu'il fût intimidé. C'est
bieja naturel, quand on est, comme lui, ha-
bitué aux ovations.

Après l'acte! de l'émouvante « Chasse aU
rerard», M. Pataud et son compagnon sont
allés prendre un bock au café Américain.
Et là, au milieu do la curiosité générale, M.
Pataud, qj 'enbouraient plusieurs journalistes,
a donné tranquillement son avis :

— Ce que je pense de la pièce? C'est Un
drame bien fait, certes!... Il y à vraiment
du taktnt; mais au point de vUe social, sur-
tout pu point de vue syndicaliste, je fais
toutes mes réserves. Ce qui m'intéresse le
plus, a-t-il ajouté, dans la pièce, c'est l'his-
toire d'amour... Ça mo rappelle mes vingt ans...
Ah! mes vingt ans, 0e donnerais bien tout ce
qu'on appelle ma notoriété pour les avoir,
mes vingt ans.

Eti dans un rire, M. Pataud a ajouté :
— J'étais bien, vous savez!
Après le dernier acte qu*il a écouté, Comme

les trois autres, avec la plus grande atten-
tion, M. Pataud a été de nouveau interrogé
eur la pièce H a confirmé ses dires d'un ins-
tant eupjaravant, et il a ajouté, en riant :

— C'est du «mélo » de l'Ambigu, mais écrit,
cette lois, pour le Vaudeville, c'est-à-dire en
français. Cest .une pièce fai te pour les « bour-
geois» qui vont Ja voir, c'est-à-dire des bour-
geois instruits, devan t lesquels on ne peut
pas faVe de « cuirs »... comme à la Bourse
du Travail ! , i

— Des contremaîtres comme Langouët, pfcr
exemple, c'est rare! Nous avons vu des ingé-
nieurs anarchistes, mais de» gardes-chinur-
mes, ainsi que nous les appelons, des gaides-
Chioui'mes anarchistes jamais!

Comme on lui demandait s'il croyait à la
vérité du personnage de GauCheron,' le vieil
ouvrier dévoué à la maison, il a reconnu
qu'il pouvait |y en avoir de tels. . ;

— Dans les travaux qui tou'chen't à l'art,
c'est possible. Ce n'est plus comme dans tout
le travail industrialisé, où l'ouvrier, ne con-
naît plus le patron... -

Et sur la pièce-, il a répété :
— C'est très bien écrit; c'est du drame,

que yvulez-vous? acoomodé au goût des gens
de «la haute»... Moi aussi, quand j'étais jeune,
j'ai fait des schêm[as de drame pour l'Am-
bigu... Au point de vue syndicaliste, vous
piensez s'il y aurait à en dire; d'ailleurs,;
une grèvt» dominée par une femme, je ne vois
pas ça. Du moins pos avec moi, bien sûr. Les
femmes, c'est une chose; la grève, c'est une
an tre...

Et M. Pataud d'appeler le garçon pour lui
commander un paqxiet de cigarettes de 70 et.
On le lui apporte et il donne généreusement
3Q centimes de pourboire!

M. Pataud, critique théâtral

Lettre de Berne
Autour d'une visite

Oe notre correspondant particulier

Berne, 14 Janvier.
•Nleja ôphîrère's de la' Suisse allemande se

eont émus de l'éventiàlité, énoncée par l'un
d'eux, d'-uiie visite de M. Comtesse à Paris,
après la réception en Suisse du président
Fallières. Ds Berne à Saint-Gall, de Bâle à
Lueerne, tolas les organes de la presse oom-
mj entent 'journellement cette possibilité avec
l'abondanca et le sérieux q'ui caractérisent
nos confédérés. Ils ont cru trouver une nou-
velle et éclatante preuve de la frivolité
welscho dans le désir imaginaire de M. Oom-
teese d'être festoyé à Paris, comme « Prési-
dent de la Suisse », et ont démontré tout au
long les raisons qui s'opposaient à ce que
notrei chef d'Etat rompit avec la tradition,
imposée paj notre neutralité et notre situation
entre nos quatre voisins, de ne pas rendre aux
chefs héréditaires ou- électifs des pays étran-
gfjrs , les visit?s dont ils nous honorent. Ils
¦ajoutent que des motifs de politique interna-
tionale nous empêchent de faire à la France
une politesse que nous n'a,vons rendue ni à
l'Allemagne, ni à l'Italie, ni à l'Autriche
dont les souverains ont été salués par le
OoMBeil féûéraj ** sur niotre territoire. On a fait
ren arquer, à ce~T>ropos, que nous n'avons pas
de chef o'Etat qui représente la Confédéra-
tion au mémo titre qu'un souverain ou que
le président de la République.française.

- La! souveraineté est représentée chez mte
par un ccLège de sept membres, le Conseil
fédéral, dont le président, nommé pour une
Bjnnée*, dirige simplement les (délibérationB
et n'incarne pas, à proprement parler, la di-
gnité d'un phef d'Etat. Ces raisons oonstitu-
ti'cnnelles n'emlpêclient d'ailleurs pas, qUveA
fait, la présidence de la Confédération "aille
da .pair ^vec le droit de représenter niofr̂
pays à l'intérieur et à l'étranger.

Toutes ces considérations ne sont pas dé-
nuées d'intérêt, mais les alarmes patriotiques
de nos confédérés sont vaines. M. Comtesse
ne défiler^ pas sur les grands boulevards
datis un landau présidentiel, attelé à la
daumont, escorté de fringants 'Cuirassiers, pas
davantage qu'on a vu ses pfédéoeeseurs en-
trer triomphalement à Berlin par la porte
de Brandebourg, au milieu d'une double haie
de casques à pointe, pour avoir déjeuné avec
Gi'iliaume II à Lueerne, ou monter au Quiri-
nal, entourés de bersagliers iroyaux, après
avioir banqueté à Gœschenen avec Victor-Em-
manuel. De même l'entrevue lacustre de Ror-
schach n'a pas été suivie d'une invitation de
inotre préisident au palais de Schœnbrunn.

L'idée d'une visite £ Paris est née dans
Fin.ag itation en général moins fertile de *nos
excellents confrères de la presse bernoise.
Celui qui -fcrécïids, pour cette année, aux
deetir ées de notre pays a donné suffisam-
ment de preuves de son sens politique, pour
qu'il ne soit pas à craindre de le voir s'em-
barquer dans une aventure qui* puisse por-
ter atteinte à notre situation extérieure.

Les visites entre chefs d'Etat, avec toutes
les conséquences politiques qu'elles compor-
tent!, ne s'improvisent pas avec la facilité
d'une invitation d'un ami à déjeuner. Noa
Voisins de France, qui sont représentés à
Berne par un oiplomate actif et vigilant, né
commettront pais la maladresse d'inviter of-
ficiellement M. Comtesse à Paris, sachant les
(embarras internationaux dans lesquels nous
¦mettrait cette politesse. S'ils suivent attenta-.
vement — comme on n'en saurait douter —
la façon dont l'opinion publique a accueilli
l'annonce du vtoyage de M. Fallières eu
Suisse, les dirigeants de la politique fran-
çaise feront coïncidsr cet événement aveci
l'exposition de Besançon, plutôt qu'avec les
fêtes de l'indépendi-nce savoisienne, qui rap-
pelle des souvenirs historiques trop récents.
Le chemin fla Besançon à Berne passe par
notre .canton qui serait heureux d'être le pre-
mier à saluer le président de la République
française à son entiée en Suisse. Cette solu-
îtian, serait la plus ïavorablement accueillie;
pat la grande ma_j<:*ité de nos .concitoyens.
NoUs croyons savoir qu'elle % *aùg|i les pré*
férences dy Çfinseil fédéral.

f 
PJ.

PRIX D'ABONRF.MES -Ï
/ Franco (Wir la Suisi*
'Dn aa .... fr. 10.80
Six mois » 5.40¦'.'1 rois mois. . . .  » 3.70
Tin mais . . . .  » — .90

' Pour
'L'Etranger la port en sus.

PAU DES llfflONCES
Gnton di liithilil «I

Jura Birniii . . . II ttn!. ,i llq>
laim If • ¦ •
Bidui U » » »

* plicuiîil t-ticUl H > • »

l'ÏM Efi BTTAT de ca i°ur P-ara» en 12 pa-
y i-ll'lâ ft JA 1 iâli ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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Pharmacie «l'office. — Dimanche 16 Janvier. —

Pharmacie B guin , r. Léop.-Robert 13 bis; ouverte
jusqu 'à 9 */, heures du soir.

&gf ~ Service d'office de nuit. — Du 17 au 22 Janvier :
Pharmacies Leyvraz, Bolsot et Béguin.

£Z&~ La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. {De même pour les jours fériés).

i'iiarniacie Coopérative. — Officine de service :
Léopoid-ltobert 13, ouverte j usqu'à midi.



LEQUEL L'AIMAIT?
12 FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

P A R

MARY FLORAN

Cet bôfeme était bossu: JeUne encore, son
visage était noble et beau. D'admirables yeux
bleu clair s'ouvraient, pleins de lumière et
de vie, sous ses sourcils qui rappelaient le
blond un peu fauve de la moustache, mais
avaient une teinte plus foncée. Le dessin des
traits était correct, le teint, pâle, un peu ma-
ladif : et le front, haut sous les cheveux re-
levés. La physionomie -traduisait la fierté et
l'intelligence, et cela semblait presque une
erreur de la nature, cette belle tête fine, ex-
pressive, spirituelle, sur oa corps difforme-,
(Binon malingre. Car la débilité musculaire'
de la plupart des bossus avait été épargnée
à celui-ci. Il n'avait ni leurs jambes grêles, ni
leurs l-ongs bras étiqnes. On ressentait, le
voyant, l'impression d'une belle plante saine
et robuste qui, en pleine croissance, avait su-
bitement dévié, ainsi qu'en témoigne la cour-
bure de l'épine dorsale, et alors avait cessé
de grandir. G*» qu'en supposant, on allait à la
vérité, car Roland d'Etrelon n'était point né
contrefai t, mais l'était demeuré d' ine chute
qui, dans l'enfance, avait failli le tuer.
iils unique, seul héritier d'un grand nom'

et d'une grosse fortune, il avait vu, autour de
son lit de blessé, toutes les sommités médica-
les et chirurgicales de l'époque. On avait pu
lui sauver ia vie, consolider sa santé, non assu-
rer le déveloopement normal de sa taille ni on
sauvegarder la rectitude, st bossu il était
pesté !

... 11'salua* madame de Lussy, puis sa fille,
ftVeo *un.e dignité iiàutaine, yiâiblem*eût ja-

louse de ses droits. Son expression le renoait
peu sympatnique. Madame de Lussy, dont la
sensibilité était exagérée, en fut assez mal
impressionnée pour j ie rien trouver à Sire à
l'homme que son man lui amenait.

Cette lacune fit froncer le sourcil au comte.
Diane le remarqua : son esprit délicat et sub-
til lui faisant "saisir toutes les nuances. Aussi-
tôt, elle s'ingénia à compenser par quelque
phrase gracieuse l'accueil peu engageant que
sa mère avait fait au jeune homme.

— Monsieur d'Etrelon n'avait point besoin
de m'étre présenté, dit-elle, je me rappelle
parfaitement l'avoir vu déjà l'an passé... chez
¦madame de Merceil, n'est-ce pas, monsieur ?

'—¦ En effet, mademoiselle, répondit-il, je
n'en avais pas perdu le souvenir, seulement je
n'osais espérer qu'il vous fût demeuré. Je n'a-
vais pas réfléchi, ajouta-t-il avec amertume et
insistant sur lea mots, — que je suis trop dif-
férent des autres pour qu'ion m'oublie tout à
fait !...

Et à travers l'ironie des mots, faisant allu-
éJom à sa disgrâce, on sentait percer une telle
souffrance intime que Diane, compatissante,,
n'écouta que son bon cœur pour répondre.

— En effet, monsieur, vous m'avez parlé oe
Jour-là, à propos de «modern style», de
l'art, et spécialement de celui du moyen âge,
aveo une érudition, une maîtrise, un char-
me oui vous différenciaient absolument de
tous ceux qui vous entouraient, et ne m'ont
pas permis de vous oublier.

Les traits da Roland se détendirent en un
vague sourire qui leur rendit tout leur at-
trait, mais ne désarmant pas :

— Mademoiselle, dit-il d'un tom ironique en-
core, maia dont on sentait la raillerie voulue et
non plus dictée par un sentiment éprouvé, —
mademoiselle, vous êtes bonne et experte à
pai.ser les blessures que fait la vie, mais vous
ignorez eaiis doute qa'il en est d'inguérissa-
bles ?

— Noh, niOnsieur, dit Diane sérieUsemenï;
maïs je sais que parmi celles-là, il en est de
plusieurs ordres et que les plus douloureuses
ng sont fiiielquefois p$s les plus apparentes,

— Pourtant ! fit Roland... mais voici une
bien singulière conversation alu bal, mademoi-
selle, permettez-moi plutôt de vous demander
cette valse ?

Il fixa sur Diane ses yeux brillante et domi-
nateurs comme ceux de l'aigle fascinant sa
proie. Elle resta désemparée...

Il lui demandait une valse ! une vais© !...
Danser a"vec ce bossu ! Sa nature physique
eut un ressaut de répulsion, et son amour-
propre lui-même aa ictabra. Quel ridicule elle
allait se donner !... Comment osait-il lui faire
une pareille proposition avec la conscience,
qu'il avait semblé témoigner de sa difformité ?
C'était 'la consolation, qu'en sa charité, elle
lui avait donnée, qui l'enhardissait de la
sorte. Cela l'apprendrait à être bonne ! Et,
dans .sa détresse, elle regarda son père qui
resté là, debou t, surveillait l'entretien. Elle
lut sur son .visage sévère une vive désappro-
bation de et seule hésitation. Qu'allait-il dire
de som refus ?... Car elle allait refuser, refu-
ser certainement: elle cherchait seulem-ent l'ex-
cuse la plus polie, la moins blessante à don-
ner à ce malheureux, celle qui ménagerait le
mieux sa susceptibilité, ©t, dans aon trouble,
elle ne trouvait pas...

Soin anxiété ne se prolongea poinl M. d'E-
trelon y mit fin avec un mauvais rire sardo-*
nique qui éclata comme une crécelle.

— Je TOUS demande cette valse, mademlof-
selle, dit-il, non pour la danser, soyez tran-
quiiie, je sais parfaitement que, si cela m'est
possible, cela n? m'est pas permis; mais pour
la causer, la seile chose que j'aie le droit de
faire: au bal.

Alors M. de Lossy intervinf:
— Je suis sûr que Diane acceptera d'aU-

¦fent plus volontiers qu'elle disait tout à rheura
être fatiguée.

— D'ayoïr dansé ? releva Roland d'Etre-
lon avec une ironie prouvant à Diane qu'il
avait dû observer sa longue promenade et sa
longue cai'iserie avec Herbert

— Pag précisément, fit-elle, car j'ai très
¦ggu dangà a'ijourd'hui, ju stement parce que

je m'e sentais lasse. Je crois que cette ohnleUt
en est. cause; aussi, monsieur, ajouta-t-a^e,
sentant" peser sur elle le regard impératif
de son père, et tout à la joie d'avoir échappé
sans le fâcher, au ridicule qu'elle s'était
cru imposé — j'accepte très volontiers de
causer cette valse avec vous.

Roland lui offrit son bras.
— Alors, venez, mademoiselle, lui dit-il,

nous tro'iverons, pour cela, quelque coin pai-
sible comme celui-ci, et où il fera plus frais,
pu-Uqua vous craignez 1a chaleur.

Elle le suivit, un peu gênée quand même
de traverser, à aon bras, ce salon, i uis le
grand hall où l'on dansait, car, sur lear pas-
sage, les yeux s'écarqjïllaient, et les éton-
nenvents se imanifestaient en -réflexions peu
otligeantea.

Quelçj es-nnes parviennent aux oreilles de
Diane et la firent rougir, car elle présuma
que Roland les entendait Mais il n'y semblait
pas prendre garde et passait au milieu deg
groupes, fier et indifférent.

— Irons-nous dans le parc, mademoiselle,
kii demanda-t-il, peut-être y trouverez-VwUfll
une température plus agréable ?

Diane eut la vision d'une promenade dans
l'allée des beaux marronniers qui gardait en-
clos, sous aa voûte sombre, le souvenir 'da&
doux momenta que, quelques minutes aup-orar
vant, elie y avait passés avec celui qu'elle
aimait, et cela lui sembla Une pro fanation
que d'y retourner, ci tôt, avec un autre, et
quel autre ! Cet homme qui ajoutait à sa dis-
grâce physique celle d'une humeur farouche
et bizarre ,et qui, à la fois, l'émouvait et lui
faisait peur.

— Je préférerait m'e pWwneUër âlotoar de
là pelouse, dit-elle seulement.

— Ou bien, si vous êtes lasse, vous asseois
près de la pièce d'eau ? guggéra-t-il.

Ella accepta, heureuse d'échapper aux re-
gards Cteïiej lS fit Baoquewfg qui les suivaient de
loin.

ÇA cuivre.)

Atelier pour la fabrication de DENTIERS
èêëM otto Scbmelz-VoQf ;«*¦»*
*Çff »3£  ̂Rw Nenve 11. au 2
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Le %m Cours de Danse
©t d.e ^dCairrtiera.

de M. Charles ROTB1SN
commencera le Lnndi 17 janvier pour les Messieurs et le Jeudi 20 pour les de-
moiselles, à 8 '/i heures du soir.

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

Les inscri ptions sont reçu»» rue du Crêt 22, au rez-de-chaussée , à droite, et chez
le tenancier du local. *H- *W 3-n S:"W

1 JEUX DE FAMILLE JEUX DE FAMILLE %
<àêk Le choix est ao grand complet / &&
j3gw Loto. — Halma , Pa rchesi. — Semperaventi. — Punta. — ^w Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — w
¦$> Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multipli- %
 ̂

cation. — Record. — Puces. — Korokiko.. — Crac. — Pierre âg
/agw l'ébouriffé. — Jeu de pêcheur. — Proverbes. — Dans le bal- 2S
W Ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- w
<§|5 ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — &
<fè Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. — Le -£&
ag. jeu de l'oiseau. — Sherloch Bolmès. — Cloche et marteau. — ^S? Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et w
Œ fruits. — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- $&
-§$ ton, etc., etc. — Pelite iresseuse. — Putt-Puli. — Peinture âfr__ de cartes postales. — Habillements de poupées en carton à _$
W monter. — Casse-lôtes, etc., etc. w

I LIBRAIRIE CO URVOISIE R , PLACE NEUVE i
¦# Envol au dehors H
<K> yp
<Sç> ,,. _, s <S>
Gf o<2Ù>4b&îli!ûï '&GÙ<&<âù<3ù(3ùrGÙi^GÙQt><&l3ù&ÙGf o<3ù><2ù<â£><£Ê ><3ÊiJ2f o

pÇ~ Attention "̂ §
Su Magasin d'Epicerie et Mercerie

Tell-Auguste DIACON
Rue «S wa Ilouli s JLJI SB

J'avise mon honorable clientèle qu'à partir de ce jour je venls les liqu^ui-s, soit :Cognac. Kirsch. Bitter. Eau-rie-Vie de lie. etc. . Vermouth, IHalaira , ainsi
que les Vins rouge et blanc ouverts et en Bouteilles. — Toujours bien assorti en
Charcuterie de paysan. 449

' Se recommande.

JÂSC TïïlTTiH TaWI^"'''™- ŜSEB ŜE. i '¦MWmrnffiwTiy'tfMi milM-ïxsiLXtilwf t-Jj BmÂ

[ Cours de Coupe et de Couture
i SScmiEL0 de Mme Gaversasi SSÎ'-'â!'
"J Pour Dames et Demoiselles , Cours d'ensemble et Cours particuliers.
| Cours spécial p» couturières. Patrons sur mesure. Mannequins à vendre.20849-5
ŝi^s^asE^B9SBSBm»î tSsaMMtSMemsim,minmm vmMimkiiJumn^x iMiia

Ciment i*-éfr*actaire D breveté
Le matériel le pins réfractaire dn monde ne se scorifie pas. Les briques réfrac-

taires jointoyées et enduites de ciment Pyrit ont une cohésion parfaite et durable, de
sorte que la maçonnerie reste toujours intacte et les briqnes ne se détachent pas. —
En vente chez Fritz Manthé & Cie. rue Numa-Droz 154, La Chaux-de-Fonds. 804

gm En quoi ¦%
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Marque „Croix-Etoile" f
sont-Us supérieurs au antres ?

En ceci B
que leur goût est pur et savoureux,
que chaque sorte a son goût caractéristique,
qu'ils sont d'un grand rendement et,
partant, meilleur marché à l'usage m

que tous les autres f fe .4
IU offrent en outre l'avantage d'un choix varié, fl

H Demandez touj ours expressément H
I les Potages Mag -I
U en taisant attention à ia H
Bl „Croix-Eloile"! JM

¦ w ja_« i;e*jBBL"fts.«»"HB. :
pour cause de déménagement, à vendre à des prix très réduits 

superbes régulateurs
S'adresser à M. Albert Schmidt, rue du Nord 17. 22I3S-1

t

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX OE FONDS
Cours des Changes, le 15 Janv. 1910.

Nons sommes, sauf tariations im- "e* moinJ "("JL
portante», "/o j

! 

Chèqne Paris et papier oonrt 100.20
Su jours ) acceptations fran- 3 '00. '0
2 mois çaisea, minimum 3 100 22Vi
3 mois \ ft. 3000 . . .  3 100. '6

/ Chèque 25 23
, , I Court 4 îô-21
Londres JsO jounl acceptations an- 4 25. iî

I l  mois ! glaises, mini- 4 25.23
\3 mois | mum liv. 100 4 85.24'/,
/ Chèque Berlin, Francfort s/H

... 1 et papier court . . . U8 3C
ilIemag.îSO jours ! acceptation» alla- 6 «23 30

I ï  mois mamdes, mini- 5 123.40
[3 mois \ mum M. 3000 . 5 123 00

i 

Chèque Gênes, Milan, Turin
et papier conrt . . . .  99.71'/,

30 jours! 5 99.71»',
2 moia ) 4 chiffres . . . 5 99.75
8 mois ] 5 99 .85

IChè
que Bruxelles, Anvers 99.<8'/,

Trait s non acc., bill. ,mand,
3 et 1 chiffres . . . .  4 99.78'/.

2 à 3 mois, traites aec, min.
fr. SO'.S) 8'/« 99- 8s

/ Chèque et eo»rt . . . .  208.15
AnSierd. \Traites noa aec., bill.,
Bnllânl { mand., 8 et 4 chiffres . 3'/i 208. ISi-iinwru. J j à j œoi,, traites aoc,

min. Fl. 2000 . . . .  8 208.15
„. Chèque et court . . . .  104.7 V,
lienilll Petits effets longs . . . .  4 104.77V,

2 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 104.90
u T , 1  Chèques 6.17
9(1! lOIK! Papier bancable (première»
,„,,, | et secondes 5 5.16*7,
mm Jusqu'à 3 mois 3*/J
Billets de banque français . . . . 100.17%

a • allemands . . .  123. 30
> > russes . . . .  2.66
• a autrichiens . . .  104 67'/,
a a ang lais . . . .  25 19
a a italiens . . . .  99 65
a a américains . . .  5 16

Souverains anglais (poid» gr. 7.97) . 25 16
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) . 123.30

Groupe d'épargne
Le Lion d'Or
Los personnes désirant en faire partie,

sont priées de se faire inscrire tout de
suite au local , Hôtel du Lion d'Or, rne
Fritz-Courvoitsier 1*5. 460

Pas de mise d'entrée avant le 15 Fé-
vrier 1910. H 5537 G Le Comité.

\J JZL ^roDpe ^Par9ne

l îsftjinson
Lés membres sont avisés que la percep-

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

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

du soir. 499
Assemblée réarlementaire SAME-

DI 15 Janvier, a 9 h. du noir. 

CLUB d'ECONOMIE

La Boula d'Or
Brasserie HARTMAN N, Léop-Robert 90
Les membres sont avisés que la percep-

tion des cotisations recommence lé Samedi
8 Janvier, de 8 à 9 heures du soir.

Les personnes désirant en faire partie,
peuvent se faire inscrire auprès du tenan-
cier.
318 Le Comité.



Les deux mènes
Il était une fois Un hoTrime et une femme àlu

jSéewjotlc parce qu'ils n'avaient jyoint d'en-.
Jaot Ils n'étaient point mariés, mais vivaient
ensemble depuis da longues années. L'homme
I6M6 un journalier de Clamart, il se nommait
Hivert, et la femme, Mme Saintinienne, était
ménagère. Leur plus cher désir était d'avoir
lun ©niant Mme Saintinienne proposait d'enj
adopter un, mais Hivert ae voulait pag entai-
dre parler d'adoption.

Il* était en même-temps «la àrifrei fo-mm§
et 'une autre femme qui e& lamentaient parce
qu'ils allaient avoir un enfant. La femme, Mme
Delaroque, était une amie de Mme Sainti-
îiionitc. Elles se contaient leurs chagrine, et
toutes deux trouvaient la vie mal faite en ses
ooiitrsstes. L'enfant qui attristait Mme Dela-
roque aurait fait la joie de Mme Saintinienne.
Ainsi va le monde. Et les deux femmes, tout
on phil "-«soplianf* trouvèrent Un remède à leura
chagrins, Mme Delaroque n'avait point envie.
d'un enfant ; Mme Saintinienne ien désirait
uu. Quoi de plus simple ? « Adjugé l'enfant
à Siintinienne » cenune aurait dit le nutairej
du «Fils naturel».

Et toute j 'Oye'-Ase, Mme Saintinienne rentrai
chez elle, et annonça à Hivert que bientôt
elle serait mère. Mme Delaroque mit an inonde
une fille et déclara la naissance le 21 septem-
bre 1*909, à la mairie, d'« Albertine Mar-
the, née dp la fille Delaroque. et de père om
dénommé ».

Le lendemain , Mme Saintinienne vint cher-
cher l'enfant, que son amie lui avait promis,
et le rapporta chez elle. Hivert était absent!,
et le soir, lorsqu'il rentra, Mme Saintinienne!
lui m ontra l'enfant vagissant dans son ber-
ceau: :« Tiens, embrasse ta fille!» — «Un
bien bel enfant » murmurait une amie qtû coa-
eenijU à -jouer le rôle de Ja sage-femme.

(Et le ménage Hivert-Saintmienne 'fut le
plus heureux des ménages. L'enfant, déclarée!
pour la seconde fois, mais soUs le nom de
«Marcelle Hiv art, née die Désiré Hivert et
Jeanne Saintinienne», grandissait, bien soi-
gnée. Rien ne manquait an ïbonheur de ces bra-
ves gens. Un jour, pourtant, la supereberi-a
fut dévoilée. La jnère, la vraie mère, Mme.
Delaroque, Vint tout simplement reprendre
son enfant. C'était évidemment ison droit ; mais
elle le reprenait pour le mettre — qui l'eût
dit ? — aux « Enfanta trouvés ». Etrange ja-
lousie ta peu tardive de femme, de mère,
préférant voir son enfant à l'Assistance pu-
blique qu'entre les mains d'une mère d'adop-
tion. Et malgré les pleurs, les cris, les sup-
plications de Saintinienne. et d'Hivert, la méfié
tenir arrache l'enfant

Le parquet apprend l'histoire, et UriteLins-
truclion est ouverte. Et le juge s'aperçoit
que Mme Saintinienne est tout simplement
pensable de la Cour d'assises. La déférer au
juiry eût semblé excessif. On trouve un moyen
plus simple. Hivert et Saintinienne furent assi-
gnés, devant la Ire chambre du Tribunal en
«rectification d'acte d'état civil. » L'enfant a
deux act as do naissances, le second sera dé-
claré nul tout simplement.

Um l'enfant réitéra à l'Assistance publi-
que*.

Ellal à ea ¦uno mère, faillit ten aVoir deux
et, en réalité, n'en aura guère plus, puisque
celle* qui la voulait garder, soigner, chérir,
celle que le Parquet (assigne mais pour laquelle
il ne cacha pas à ".'audience ses sympathies,
la mère adoptive ne peut' l'avoir avec elle.

Nouvelles étrangères
FRANGE

Dn gendarme gardé par un apacbe.
Jusqu'ici les gendarmes — des militaires

s'il en est — avaient toujours eu libre entrée
à la .caserne d'Auxerre, où se trouvent les
bureaux de l'état-major, de la place et les ate-
liers des armuriers et des maîtres tailleur et
cordonnier. Le général Clerc, commandant
la 17o brigade, à Auxerre, vient de décider
que désormais les gendarmes devront être
accompagnés, tout comme de vulgaires pé-
kine, pai un homme ie garde lorsqu'ils pér
¦jj étreront" à d'intérieur de la caserne.

Or, le 4e d'infanterie, qui tient garnistob à
Auxerre, reçoit un fort contingent de recrues
d|i 4e bureau de recrutement de la Seine.
Parmi eux se trouvent de nombreux repris de
jctstloo qui en ville commettent journellement
des .délits, terrorisent les aubergistes et les
payants attardés. Ces soidats-apaches sont
leu hôtes habituels des locaux disciplinaires.
Ils nj onteut la garde comme les autres. C'est
flfagi qu'un .gendarme, s'étant présenté à la
casarae Gouré pour porter une carabine chez
l'armuriar, a été accompagné par un repris de
justice qu'il avait autrefois arrêté. Le brave
gendarme n'aurait pu du reste choisir parmi
les 'bom m.eo de gairde pour se faire accompa-
gner : le poste, ce jour-là, était composé de
quatre hommes, dont trois étaient des repris
de justice ; l'honnête soldat montait la garde

K'esfc-cû pas un comble de voir un gendarme
«surveillé » par un apn .che momentanément
rt.*,au UJ i'jiuiivraie ?. Lvm. la mesure p.ruo

¦par le général Clerc a-Vellé câiuisê parmi la
¦population, et les gendarmies une pénible émo>-
tien.

ALLEMAGNE
Un corbillard qui s'emballe,

Une. scène affreuse et qui frappla virement
deux gui en furent témoins s'est déroulée
hier prèp de Tlœtzenseei, (aux environs de
Berlin.

Le mécàhicieh Lucnt ëfent tablrï, on tr&nB-
poirtait le .corps au cimetière de Spandau,
loiisque les chevaux du corbillard s'emballe-
rent. Alors commença une course folle; le
macabre véhicule ayant heurté tour à tour un
camion, un arbre, puis un angle de trottoir,
la bière tomba sur le sol si violemment qu'elle
s'ouvrit et qie le cadavre fut projeté à plu-
sieurs mètres de là.

Des soldats du bataillon des aérostiers pa-
tent maîtriser enfin les bêtes affolées , et ils
gardèrent le corps jusqu'à ce que Tkra eût
*apppr,té ya §,q,tre cercueil.

ÉTATS-UNIS
Paulban * 1S20 mètres.

Lundi matà-n*,; jour, de l'inaiulguriation de
l'aérodrome de Ips-Angeles, .plusieurs organi-
sateurs du meeting demandèrent à Paulhan
ce qu'il pansait de; l'exploit de Hubert La-
tham, qui venait d'atteindre l'altitude d© 1000
mètres et de battre ainsi son record du monde.

f— A quelle hauteur, demanda alors Paul-
ban, €bt la cjffie t des. montagnes, que j'aper-
çois là? r

Et l'aViatoukl désignait du dojglt la chaîné
des .montagnes Rocheuses.

— A douze cents mètres, fut lai réponse.
i— Eh bien,, répliqua Pauilhan, je vûlejrai

par-dessus. v >
Et magnifiquement l'âvïateluir1 firtilnicais' a fcenlul

paroleL Jeudi devant les officiels de l'Aéro-
Club id'Amérique, il s'est élevé à une 'hau-
teur de plus, de 4/200 pieds, soit 1,520 mè-
tres, dans un yol qui a duré 50 minutes.

Louis Paulhan a donc battu la performance
de Latham de ,500 mètres environ. Il est à
noter.^qu'il a flinsi atteint les plus grandes
hauteurs (où jusqu'ici ont pu naviguer les bal-
lons dirigeables, démontrant ainsi qu'en temps
de guerre lea grands croiseurs aériens né
-seraient pas à l'abri de l'attaque d'un petit
aéroplane, ce Bou^mjajriw de, ra,tmo0phèr.e.

ÇS/oici lejs Reooida:
12 déc. 1897. — Aider : 1 mètre.
1902. — W. Wright: 1 m. 50.
1906. r— Satatos-Draimont : 2 mètrjes.
15 janvier 1*908. — Henry Farman : 6 m,
Décembre 1908. — W. Wright : 110 m.
Octobrfe 1909. — De, Lambert : 450 m.
19 novembre 1909.v — Lafeni : 475 ffi.
ïï janvier 1910. — Lathpm : 1050 m.
12 janvier J.910. — Paulhan : 1520 m.

Cambrioleur enseveli vivant.
Un nommé Finkelstein, déserteur rulssé, bï-

ïivéi à New-^ork avec sa, femme,! il y a quel-
ques moia, s'était logé au rez-de-chaussée de
la rue Ludlow. H conçut l'audacieux projet de
construire., de la cave de cette maison, un
tunnel .passant sous la rue, qui aboutirait,
deux pflrtes plus loin, à un magasin de bi-
jouterie tenu par un compatriote. Le bijou-
tier enfermait à sa connaissance pour 250
mille francs d» joyaux et de valeurs» chaque
soir, dans son coffre-fort.

Finkelstein -commença donc à percer1 une
'excavation à trois mètres sous la chaussée.
Malheureusement pour Jui, lorsqu'il eut creusé
le sol sur une distance de 13 mètres environ;
la voûte s'écroula et l'ensevelit. La police rer
marqua bn -affaissement pingulier du sol dans
la rua-X/udlow et ne sut d'abord à quelle
causa l'attribuer; tïcjiit à coup, les -agents virent
arriver *à eux une femme éplorée et trem-
blante, qui les Supplia de sauver son mari,
en (a.vt'uant ïgt tentative à laquelle il s'était
livré. Les travaux de s-aiavetage ont été en-
trepris. On nia sait encore si l'on retirera
l'homme! mort o|u vivant.
Le Pâle Nord et l'état civil.

Les récentes, décisions de l'université de
Copenhague et die la Société nationale de
géographie des Etats-Unis viennent d'avoir;
[une conséquence imprévue. ' |

lorsqu'on -apprit, il y a plusieurs mois,
en 'Amérique,, que le docteur Cook déclarait
avoir atteint le Pôle, il y eut une véritable
poussée d'enthousiasme*, à tel point, que l'on
se hâta de donner aux nouveaux-nés lsg pré-
noms du célèbre docteur. . j

Aujourd'hui, les parents, trop confiants et
trop pH-Fàsés, regrettent leur zèle de naguère;
ils voudraient bien changer les prénoms de
leurs enfants contre ceux de Peary, et les of-
ficiers de l'éfcat-civil de la plupart des villes
des Etats-Unis sont actuellement débordég dfi
demandes formulées dans ce sens.

HéJag! IguB cas gçgbfë ju squ'ici Ej ans re-
mède.
Terriblement bien renseigné.

«Town Topics» est -Uri jourinal hebdoma-
daire de New-;York. Tous les Américains vrai-
ment «smart» et .tous ceUix qui veulent le
devenir en parlent en termes méprisants, mais
le lisent privément d'un bout à l'autre. Pour-
quoi? Parce que dans les. pages de « Town
ïpj-ic-a» m uuut lii*e. chaque âgoainâ mo

cinquâritainiS d'eltfefiletâ jp-ïï 0n% défeilléfl léig
laits et geste'3 des membres de la Société amé-
ricaine. Oeg entrefilets oe sont pas toujorars
flatteurg; quelquefeisi .ils le sont même si peu
que les noms des personnes ne peuvent être
donnés dans le.paragraphe qui les vise; dans
ce cas on les donne dans l'entrefilet suivant;
à propos d'autre chose. Que de réputations ont
sombré sous les coupa de «Town Topics »,
que de larm-ejja il a feit verser, que dé menaces
de meurtre il a fait proférer, non seulement
¦contre ses victimes, mais contre son proprié-
taire! D'ailleuTB ce dernier ne paraît pas s'en
porter plus .mal; il disait un jour que, des
nombreux procès en diffamation qui lui avaient
été intentés, paa un n'était venu* à l'iandienca.
« Town Topics» est si tejrr ible;ment bien ren-
seigné!

Nouvelles ôes Gantons
Un beau travail.

ZURICH. — Dans le m'a;g!-&in de la maïsofi
iWixlar et Cie à Zurich a été exposé 'un
-service de table, nappe et serviettes brodées,
comme on en voit rarement. Ce service a été
vendu à Paris poisir ie prix de 15,000 francs;
quatre brodeuses y ont travaillé continuelle-
ment pendant d^ux ans; les différentes piè-
ces qji service représentent un dessin reprol-
duit d'un redef en marbre provenant d'une
mosquée; ce relief ' ai été l'objet d'un cadeau
du enitan à l'empereur d'Allemagne et il a
été exposé Jgla musée de l'empereur Frédj ér
rie, à Berlin.

L'ensemble est' un chef 'd'œUVré' qui iEa^J
bonneiur. à notre industrie de la, broderie*.
Trust des escargots.

SOLEUEE. — La commerce des escargots
prend do grandes proportions dans le canton
de Soleure. Chaque année, les influstriels qui
s'cccupenV de oe négoce encaissent une som-
me variant entre 30,000 et 40,000 francs. La
plupart das .expéditions sont à destination
de Paris. ' '

Malheuresement*, péUssès par le désir du
gain, certains de ces industriels commencent
à récolter les 'escargots beaucoup trop Jôt,
c'est-à-dire avant' la ponte. Dans le but"de
parer au cftmger, les intéressés au commerce
des escargots viennent de fonder un trust
dont l'onjectif principal est d'empêcher la
récolte deg eâcargots avant Qe •commencement
d'août.
Maudite politique.

ARGOVIE. — Lia, société del musique d'uln
village du* 'Frc-famt avait décidé d'organiseù-;
una soirée pour demain 16 janvier. On sa
mit crânement au travail et quatre demofeel-
l«£ de l'endroit fprent requises -pour "tenir
Un rôle dans une pièce théâtrale.

Tout marcha d'abord à souhait; mais le dia-
ble voulut que la politique s'en mêlât et que
tout fut gâté. Comme on arrivait aux élec-
iâcma Ciiatounales, trois des jactrices appri-
rent ,que plusieurs membres de la"*' société
ne «marchaient» pas pour leirs candidat-s,;
comme elits le demandaient; elles déposèrent
alors leur mandat. Et voilà la société dans
le pétrin, maudis>ant 'les jeunes filles qui
veulent ia'p e de .la j-jolitiqajd .
Les rats d'bOtel.

VAUD. — La police tienï Bious les verfo*3a,
à Botzen, dans le Tyrol, depuis le 15 avril
dernier, toute Une bande de rats d'hôtel in-
ternationaux, q-jji ont s*|journé peuvent en
Suisse, de 1907 à 1909, et sont probablement
les autJTTS de nombreux vols commis notam-
ment dans les hôtels du canton de Vaud.

Elle a séquestré 'une foule de bijoux, 'doriS
quelques-uns de grand prix, que les çdroits
coquins auraient réussi à s'approprier et
dont les légitimes propriétaires ignorent eana
doute qu'us pourraient leur être rendus.

La police de Botzen n'a paa vois la main sur
moins de cent objets précieux, ôblliers en
or avec perles, bagues en or avec perles ou
diamants, montres en or, bracelets de toutes
formes, broches avec ou* sans initiales, pen-
dentifs, épingles en or aveo perles, alliances,
étuis à cigarettea. Les voleurs n'ont rien
respecté, pas même l'alliance d'un jeune ma-
rié ou d'une je^ne m-jriée de la fin de l'an-
née 1908.
Un million de cigares brûlés.

^ 
On annoince qu'en plus des dégâts occa-

sionnés à h manufacturées tabacs Blanchjard
et Qe, à l'avenue du Plan, à Vevey, par
l'incendie de njercredi après-midi, Û faut
compter £a perte de 1,100,000 cigares, dont
une bella collection de bouts tournés qui ont
été abîmés par l'eau1. La valeur approxima-
tive de toute cette "j-narehandise ét-jjt de
32,000 francs.

Le stock était beaucoup plus considérable
que d'caottide; la police d'assurance n'avait
pas encore été modifiée et rie portait que le
chiffra correspondant à la jTrovision habi-
tuelle, ue moitié moins forte. C'est d|Qac> VP̂£les -Jj abricants, une ESEtê ë̂ âifelfr
Charge à fond.

GENEVE. — A la ookir' correctionnelle de
Genève, mardi; devant laquelle icompa]c-aiB-
saient six jeun es apaches de quinze a di*-
sept ana, les six avocats des petits prévenus
mit Mi HHê charge à fond m iavÈiu: dsë tëï

¦KiBâlfiS d'érifeo-fe, ptédbtoisSs pSr* îffi. Matt-
noir et Vuagnat, et* contre les cinématogra-
phes, les « Nkk-Carter », les « Buîfalo-Bill ».
L**un d'eux a attaqué le nouveau théâtre
de « La; Comédie», lancé avec grand fracas,
patronné par des esprits distingués où brille¦au premier rang M. Philippe Monnier, et qui
n'a pas su mieux faire que de jouer, pour les
fêtes du Nouvel-An, une pièce, « Arsène Lu-
pin », g-qt e'figt que là ^orifica.fefi d.'ujn *vp-
leur.

Le gendarme et les deux prisonniers
Une bietn polie jscènei s'est p&ssèe, il y à

deux ou trois jours, à Zurich. Un sous-of-
ficier de .gendarmerie conduisait le condamné
M. à Selnau. Les deux hommes traversaient le
pont du (fiai, lorsque soudain ils virent venii'
à leur rencontre un individu que le gendarme
reconnut immédiatement pour être le repris
de justice Zurcher, contre lequel on venait
justement! de lamcer un mandiat d'arrêt. . .

Que faire? Le gendarme aurait bien v-o-ulu
mettre la main au collet de Zurcher; mais il y
avait l'autre condamné qu'il ne pouvait quit-
ter. Alors l'agent eut une idée : U demanda,
tout bonnement $• M. de bien1 vouloir l'at-
tendre pendant qu'il irait à la poursuite de
l'autre. Et il représenta à son prisonnier
qu'ayant une peine minime à subir* il aurait
bien tort de prendre, la £uil"ei et dei gâter airpi
pjes affaires. ••

M. comprit du piremie? ctotatpl, ; et il forint (de
ne pas bouger de sa place. Aussitôt le gen-
darme se met aux trousses de Zurcher qui,
on le c-aaiçoit, n'avait pas attendu son resta
pour prendre la .tangerite. Et le publie s'a--
musa énormément da cette poursuite; l'agent
allait à grandes enjambées,, son ample pèlerine
flottant au vent.

JDes employés du trata vkyulUrenï arrêter
Zurcher; ils n'y parvinrent pas. Mais vers le
café de la Terrasse, le gendarme rejoignit le
fugitif et le mit immédiatoment hors d'état de
oontirraer sa course.

Pendant ce temps, M. suivait en souriant
toute la ecèna; quand il vit le gendarme dis-
paraître à un tournant de rua, il ee mit lui-
même en marche pour l'aller retrouver, et
¦après quelques recherches, il y parvint

Et voilà comment un gendarme, grâce à
l'affabilité d'un prisonnier, parvint à en cap-
turer un second.

(Edites nouvelles suisses
BERNE. — Lai Direction générale defe C.

F. F. a ordonné une enquête, à bref délai,
sur les réductions possibles du personnel à
opérer dans ks bureaux. Lorsque la presse
a signalé la possibilité de réduire le person-
nel administratif, on lui a répondu qu'elle se
trompait La Direction générfala semble en-
trer aujourd'hui dang J.a, voie qui lui a été in-
diquée.. '• ¦ , r

BERNE. — Lai police' italienne annonce
que six individlus de vingt à vingt-cinq ans,
qui avaient maltraité de la plus odieuse fa-
çon, jwès de Varese, Une jeune fille de 18
ans, se sont enfuis sur territoire suisse. Ils
ont enlevé la porte-monnaie de lai jeune fille
ot ne lui ont laigsé quia les. vêtements le3 plus
nécessaires !. • i

BERNE, -H Un ML Retth, a é&ffyéV à L-angen-
thal, un aéroplane de son invention, mis,
hélas! ce fut comme à Planeyse, la, machine
ne voulut pas quitter le sol; elle zigzagua, se
détériora ©t le& fipeptateurs ien iurent pour
leurs (fralsi. ' ; t

BERNE. — Le ¦Conseil fédéral a tnbmmé ins-
tructeurs (d'arrondissement de l'infanterie le,
colonel Hermann Steinbuoh, actuellement ins-
tructeur de tir à Wallenstadt, et le colonel
Arnold Biberstein, à Berne, actuellement à
disposition du chef, d'arme, de l'infanterie.

SOLEURE. — A Gretzensbach, les aùtori-
plètero^nt abandonnée de ses parents. Elle
tés ont découvert une jeune fille idiote, com-
était dans Un état de saleté repoussant et a
dû être transportéei à, l'Hôpital cantonal.

AARAU. — Pour jouer un tour: à son ifcnrie-
mi, M. Meier, secrétaire commumaj à Oberhof,
un anonyme a envoyé à un journkl, en con-
trefaisant l'écriture, un avis mortuaire annon-
çant* le décèa de M. Meier. Espérons que la
pohea r^u^inac à m/st$r&, la gain çur le co-
quin. . I

AARAU. — On annoncé la' moirt iJurvenu^
en Amérique, de M. Guillaume Zimmerli, ori-,
ginaire du canton d'Argovie. Parti pour les
Etats-Unist 'il y a de niombreuses rinnées^ n'ay-
ant pour toute, fortuiae que son courage, M.
Zimmerli laisse une fortune de 3.750.000 fr.
gagnée *h(0nnê,t*emien;t dan^ IQ (asmmwce deg
bijoux, i , , )

BELLINZONE. — Hier mia'tin, vendredi, M
3 .heures,, à l'arrivéei. du train de Zurich à
Bellinaone, la femme Maria Malin, de Lendi-
nara, prèe Rovigo, que l'on rapatriait, a ac-
couché de deux jumeaux dans Ja salle d'at-
tente de deuxième classe. Comme elle se trou-
vait sans ressource^, une collecte a été faite
¦en sa faveur parmi le personnel de la gare,
puia eUe a âtâ tjJi'-wtëQE'&a à l'hôpital de Bel-
&S2-2Ë&



Les aviateurs écrivent.
Les aviateurs genevois au meeting de Pla-

neysj écrivielat une longua lettre au «Journal da
Genève» pour protester contre les insinua-
tions lancées contre eux dans la presse. Nous
détachons de leur lettre les passages suivants:

«Nous %vons été invités par un comité de
Neuchâtel à venir faire des démonstrations
avec noa quatre aéroplanes sur le champ de
Planeyse. Ce comité a pris cette initiative
dans un but désintéressé et dans l'unique
désir d'introduire dans son pays cette industrie
nouvelle dont tout le monde profitera dans l'a-
venir. Lorsque nous avons connu le champ
d'expériences qiji a ét(é mis à -notre disposition,
nous av;-'LS bien spécifié que, va son exiguité,
•U ne pouvait s'agir de vols em circuit mais uni-
quement de décollages en ligne droite. La piste
utilibable ne mesure en effet que 420 mètres de
kxng sur 150 mètres de large à tane -extrémité
et 250 à l'autre, couvrant par conséquent en-
viron neuf hoc tares, alors que la -surface
minima, .nécessaire doit être, pour effectuer un
vol sans danger, fTau moins 50 hectares. La
superficie dont nous disposons à Viry. est en
effet do 64 hectares. '

«Or, nous avons rempli pleinement nos en-
gagements, puisque tous pas appareils, sans
exception, ont quitté le soi La longueur du
chanp mesurant 420 mètres, si nous comptons
(2 à 1300 mètres pour courir avant de nous éle-
ver, nous ne pouvions raisonnablement mon-
ter à jd-uà d'un à deux mètres de hauteur sur
30 à 50 mètres de longueur, si nous voulions
avoir la place.pour atterrir sans risques d'ac-
cidents.

« Evidemment, la majorité des spectateurs
était ormposée de personnes non initiées et
dont l'éducation jwur ces sortes de manifes-
tations n'est pas encore faite; c'est en somme
assez (naturel dans un pays qui n'a encore
jamais vu d'aéroplanes, mais ce qui l'est moins,
c'est de voir certains correspondants de jour-
naux, quo nous aurions crus assez cultivés
pour le comprendre, ne pas craindre de nous
i!éaerveri les épithètes les moins flatteuses.»

Armand Du&rax — Henn Dufeux —:
A.-H. Carfagni — Ch. Nigg — Reinri
Speckner, , '

Les services du Jura Neuchâtelois.
L« Conseil d'administration du J.-N., dési-

r-ant an éJwirer les services en attendant l'é-
lectrification, qui ne paraît pas prochaine,
a arrêté, pour être mises en vigueur dès le
ler mai, un certain nombre da réformes im-
portantes.

fl y aura, durant' le service d'été, 12 trains
par jour Ne:Jchâtel-Là Chaux-de-Fonds et
vk*e--Yersa. Sur la tronçon Locle-Chaax-de-
Fonda, il y en „ aura vingt dans chaque sens.

Quatre des trains montants auront une
iriarohe accélérée; trois de ceux-ci seront
directs, ne s'arrêtent qu'à Chambrelien et aux
Hauts-Geneveys. A la descente également,
la marche de certains convois sera accélérée.

D'autre part quatre 'trains de la journée
desserviront, à la montée comme à la des-
cente, en plus" de la halte actuelle de Mont-
m&Ilin, deux naltea nouvelles, aux Deurres
$t au Vilarst.

Mais pour assurer ce service plus ob-mplet-,
qui comporte de nouvelles dépenses, il fau-
dra recouirir à une augmentation assez sensi-
ble' des [taxes. Cette augmentation porter^
aussi sur les tarifs marchandises, la majora-
tion des distances effectives étant élevée de
27 à 40 pour cent.

On espère réaliser un supplément de re1-
çette de 180.000 francs, qui fera face aux dé-
penses nouvelles et réduira partiellement le
déficit Reste à savoir si ces prévisions ee
réaliseront.

&Rronique neuoRâteloise

De l'éducation de nos jeunes gens
Hier1*, dand lai adirée*, à la sortie du Collège

industriel, une toute gracieuse délégation se
présentait à notre bureau. Mie se com-
posait de trois mignonnes jeunes filles, aux
joues ri&es et aux yeux rieurs, dont l'une,
— la plus courageuse — nous remit Une let-
•<*re'- ¦ „ . . .i— Noa-is1 aimerions savoir, Monsieur, _ sa,
peut-être, yous prendriez ceci pour votre jour-
nal? ;

— Fo"tlrqubi pas! Voyons ôé qule v-ous avez
S dire à nos lecteurs. Si vous permettez, je
vais iire votre prose, vous saurez tout de
euibd à quoi vous, en tenir. '

j e parcourus rapidement la missiVé des
jouvencelles, soigneusement recopiée d'une
calligraphie conforme aux bons principes, ce-
pendant que des rires légers aussitôt réprimés
partaient du trio, un peu anxieux gang doute,
du résultat da la démarche. ¦

— Mais certainement, mesdemoiselles, j e
publierai votre protestation. Elle est d'ailleurs
,en tous points justi fiée si vraiment les choses
te passent comme vous le dîtes,

,— Oh! Monsieur, vous pouvez en être" cer-
tain II y a loifët'efmpg qu'on a de quoi se plain-
dre. Seulement, trop souvent, cela ne sert à
lien. Alors, on a peme*.é que & votre journal
s'occupait de la .chose, ce serait mieux.

— Espérons-le1, Mesdemoiselles, sans trop
y compter. Voyez-vous, la presse n'ai pas tou-
jours le pouvoir magique qu'on lui attribue.
En attendant vous trouverez votre lettre de-
main, en bonne place. j '

— On vous remercie bealuooup, Monsieur,
ca nous fait bien B&isifi,

' Ce disant, chacune des déléguées, aissurlan?
eous son biâs, la «serviette» bourrée de livres
et de cahiers, dégringola l'escalier, avec des
cascades de rires aussi joyeux que le chant
des fauvettes, au temps dû renouveau. ,

Or, donc, voici Ja, lettre em question.1 : :Y
. ¦ Monsieur, -.
Que pensez vous, Monsieur, de la belle édu-

cation d'un grand nombre de jeune s pens de
notre ville? Est-ce une façon de se conduire
dans la rue, que de lancer de la neige au vi-
sage des jeunes filles, de leur faire des crocs-
en-janibes, de jeter à terre les objets qu'elles
portent ou de casser leur parapluie?

Est-ce que des garçons bien élevés se per-
mettant à hj apte voix, toutes sorbes de propos
malsorrants sur le compte des jeunes filles
qu'ils rencontrent, aussitôt que celles-ci ont
quelque chose de particulier dans leur démar-
che, leur coiffure ou leur toilette?

Combien de fois n'entenjdons-nious pas der-
rière rous 'des paroles désagréables, quand
elles ne sont pas franchement grossières. Et si
l'on a la mauvaise inspiration d'esquisset* une
réponse*, espérant remettre en place ces mal-
appris, comme on .est alors bien arrangée.
On en entend des «quelle couche, la gosse»,
«la jambe, ma vieille», «ta bouche, mimi», et
Outres gentilesses de cette distinction.

(>fueàqueîois, quand c,es sottises dépassent
vraiment les bornes, on se hasarde à faire
une démarche 'auprès (lep parents. Comme on
est bien reçu. ;

La mère jure ses grands dieux que jamais,
an grand jamais, jsa chère et douce progéni-
ture ne se- permettrait la moindre impolitessa
Si l'on parvient à la convaincre, la brave ma-
man sa consente de dire : «Cest bon, on en
parlera au papa». Mais on voit clairement
qu'elle pense, par devers elle, «Attendez mes
petites, si vous croyez qu'on va se faire de
la bile poui* vous,, vous vous trompez joli-
ment!» '¦ . , . ' . ¦

Soyez sûr, Monsieur, que ces polissons ne
recevront pas la plus petite observation. Alors,
nous yous le demajndons, si les parents ne
font rien pour éduquer leurs enfants, qui
est-ce qui nous protégera contre leurs vi-
lains .propos? Il y a là upe situation intolé-
rable. Les jeunes filles de notre ville en arri-
wront-elles à ne plus pouvoir circuler libre-
ment dans la rue. Oa serait tout de même un
peu fort Pour le moment*, il est certain que
pas une d'entre nous peut dire qu'elle est à
l'abri des grossièretés de langage d'un cer-
tain wombjre de garçons..

Vn groupe de jeunes f illes
au nom de beaucoup.

CeS pe-Hfeg demloieelles n'ont, hélas ! que
trop faison de se plaindre, car il n'est per-
sonne d'entre nous qui n'ait remarqué à î'oc-
Cjasàon le. bien fondé de leur réclamation.

Beaucoup de nos jeunes gens sont, en ef-
fet, extraordinaire ment mal élevés. Ils s'ima-
ginent volontiers que des ail-ares débraillées,
des .propos da corps-de-garde et des gestes
d'apacbes donnent un avantage marqué à
leur précieuse personne. Démarche chalou-
pante, casquette en arrière, cigarette au
bec et les mains dans les poches, leurs grou-
pes déambulent sur les trottoirs, bousculant
les passante, apostrophant les camarades en
argot d'atelier, étalant sans vergogne les con-
fidences les moins édifiantes, déguisant les re-
marques les jotas désobligeantes sur ceux et
surtout pelles, qui ont la malchance de se
trouver sur leur passage. ,

Si ces odieux personnages s'imaginent favoir
du succès auprès des dames .avec ce système
emprunte aux prouesses des rôdeurs da bar-
rières, ils se trompent. Ce que les femmes dé-
testent la plus, à quelles conditions t-ociales
qu'elles appartiennent, c'est la grossièreté.
Rien ne les éloignera davantage de quelqu'un
que le manqua d'égards. Se rendre intéressant
avec un langage de palefrenier et des façons
d'agir dénuées de toute délicatesse, c'est aller
juste à fin contraire da ce qu'on espère. A
moins qu'on sa fg^se une gloire d'attirer l'at-
tention 'sur soi, en prenant un genre de parfait
voyou.

Espérolna tout de même qu'il n'en est ainsi que
pour Une infime minorité, comme il s'en trou-
va dans toutes les villes d'une certaine impor-
tance. Beaucoup de nos jeunes gens qui ont
encore à coeur, mous voulons le croire, de
faire preuve de quelque éducation, ne sont
souvent qu'entraînés par de mauvais cama-
rades et prêts à regretter leurs vilaines mar
nièros, pour pen qu'on les rappelle au sen-
timent des convenances.

Si h lettre de nos jeunes corresporidàntea
leur .tombe sous les yeux, ils comprendront
— la contraire serait singulièrement triste —
combien leur conduite est repréhensible et
da nature à teirnir le bon renom de notre ville.
Banti éa en eux-mêmes, ils reconnaîtront un
jour, que la bonne éducation est encore, pour
un jeun e "homme, ls plus précieux clés
capitaux",

Ch» NICOLET.

£a QRauX'àe' tŒonàs
Théâtre. — «La femme X.»

«La femme X. », le drame émouvant de'M.
Aie-sandre Bisson, que les pensionnaires de
M. Zeller joueront demain soir, est l'un' des
plus poignjants mis à la scène* pep dernières fm-
nées. ,' . : i •

Le 4m<e acte1, entr'autreig!, atteint le steamora
de l'émotion, en représentant une scène de
eaur d'aises, dans laquelle, un, j eune avocat

défenb* «S mèt'e, fferis lai -Sotanaît-re, et cette der-
nière .meurt dans les bras de soin fils, à la
sertie de l'audience, après son acquittement

A côté des scènes où les spectateurs sont
sous le coup d'une émotion profonde, ce
drame contient cependant d'amusantes parties
comiques et de véritables trouvailles; l'ou-
vrage tout'entier est l'un des -mieux char-
pentés du théâtre contemporain.

C'est une belle soirée en perspective tet
les arr at eur» de soirées intéressantes feront
bien de ne pas la manquer. , ,„  .

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CINEMA PERMANENT. — La Cinéma per-
manent donnera samedi et dimanche deux
soirées et une matinée. Citons ,a"J program-
me : Patbé-Journal, Les petits vagabonds ,
drame, — l'homme qui marche snr la tête,
etc. Disons en outre que la direction de l'é-.
tabiiasement a totalement supprimé du pro-
gramme les films qui pourraient avoir une
mauvaise influence sur les enfants.

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE. — Cette
société organise une vente pour lee premiers
jours de mara. A cet effet, elle fait un ap-
pel pressant auprès de tontes les personnes
qui voudront bien l'aider dans cette entre-
prise et pria tous ses amis de bien vouloir
préparer quelque objet ou quelque argent
dans ce but. Des annonces ultérieures don-
neront les renseignements nécessaires. D'a-
vance merci à tous.

CATHOLIQUEB*ROMAINS. — NoUs rappfel-
lons les représentations de demain soir et,
en matinée pour les eAfants, données par la
« Jeun esse catholique romaine». Au program-
me, «L'innocence d'un forçat », drame en 61
actes, et « l'Oiseau », comédie.

(communiqués

(Bépêches du 15 Janvier
de l'A gence télégraphi que salnne

Prévision du tempe pour demain
Pluvieux et doux.

IU. Fallières en Suisse
BERNE. — Suivant des informatioria quasi-

officieusea, le Conseil fédéral aurait accueilli
avec joie la communication du président de
la Conf édérlation qui lui a été faite dans la pre-
mière séance du Conseil fédérai! en 1910, lui
annonçant la visita de M. Fallières en Suisse,
dans le couiyiut de l'année. Depuis, aucune au-
tre démarche n'a été faite.

Selon la manière da voir du Conseil fédéral,
il ne pourrait être question d'une contre-visite
du présidant de la Confédération à Paris, car
celui-ci n 'est pas chef d'Etat, mais simplement
président du Conseil fédéral, pouvant unique-
ment 'parler où agir, en son nom* et avec son
consen temeni v i i

Le; Conseil fédéral! ne se fera pias représenter
à "Paris, ni par délégation, ni en corps, car
pareille lomt-ra-v-iaite à celle d'un souverain
étranger en Suisse, serait absolument en con-
tradic tion avec les vues dn Conseil fédéral et
les usages diplomatiques de notre République,

L'empoisonneur de Vienne
"VIENNE. — Dans la cek-oueil de la fiancée

du lieutenant Œotfriohter, qui vient "d'être
exhumé, on a trouvé une carte-lettre de
Hofrichter, fermée*, qui a été immédiatement
envoyée à Vienne, La teibunal militaire suit
d« nouvelles postes, devant amener la décou-
verte de la source où Hofriobter s'est procuré
le poison; mais, toutes les traces suivies de-
puis quelque témp^, et qui devaient amener
l'aire* ta tion d'un l^tra .ciwipabl'e,. snt été re-
connues fausses., ¦-• '. ' * •

Coursée en dirigeable
MT.-NICH. — Dans une conférence & to-

quelle .-assistaient' les princes Dorais, Rup-
pr écrit «t Léopold, ainsi que le ministre de
la* guerre, le major de Parseval a annoncé
pour le commencement de mai l'ouverture
du aervaca. projeté de courses en dirigeable ds

Munich' aux environs. Là service en question:
sera organisé par la Société mimicrioise des
ballons dirigeables Parseval, avec l'appui fi-
nancier de la ville de Munich.

Cluéir Biographe en feu
LIEGE. —i Un incendie d'une extrême vio-

lence a détruit vendredi soir un établisse-
m ent cinématographique installé rue Leclay.
Tout le bâtiment a flambé en quelques ins-
tants. On put heureusement faire sortir les
spectateurs, grâce surtout à la présence de
nombreux soldats qui se sont dévoués pour.
éviter une catastrophe. H n'y a eu aucun
accident de personne

Le nouveau roi
_ BRUXELLES. — Les journaux de Brrixelles

disent que le « Moniteur » publiera procriai-
nement un arrêté royal par lequel fo prince
Léopold, héritier présomptif de la couronne,
prei.dra le titre de duc de Brabant.

Nom enfante.
Dans une famille tir-ès bienfaisante, la pet ite

Cotte explique à sa maman qu'elle voudrait
Lien faire un cadeau à fi-on grand-père, dont
c'est l'anniversaire. , i

«Maia, dit-elle, ja ne pais pias qUe lui don-
ner.»

— Eh bien! répond la maman, donne-lui un
baisera

Gotte, ftprès avoir réfléchi :
«Cest que je voudrais, bien lui donner

quelque (chose, d'utile!»

Margoleirite*, jaèsise pour Ja première fois
à "un grand dîner. On lui a recommandé d'être
très polie et de faire des frais. Elle prend
son rôle au sériewx, et placée près d'un -vii-.ux
monsieur à l'air vénérable-et pourvu1 d'une
magnifique barbe blanche, elle se penche vers
lui, aimable, et murmurie*),' :

« Aimez-vo-us la chassa aux papillons, Mon-
sieur?» v

MOTS POUR RIRE

A- profiter
Pour cause de manque de place, k vendre une

vil fine tout en galnerie, style mooerne, quelques
mat-moites. Le tout à prix très réduit.

L. Bader, Genèvs
Bue Centrale 1 et rue de la Monnaie 4

On traite aussi par correspondance. lëStf-*,

Notre enfant Otto
avait des abcès sur tout le
corps et à la tête. J'ai fait
l'essai de l'Emulsion SCOTT
et les abcès ont disparu, puis
une superbe dentition se fit
sans le moindre inconvénient.
Cest ce que nous écrit M-« BLERSCH, à Siint-
Gall, Melonenstrasse 38, le 20 novembre 1908.

Un record de guérisons de 33 années, comme
celle ci-dessus, ont fait que

l'Emulsion Scott
est le modèle
des émulsions.
Cette situation est maintenue, malgré des imi- .
talions sans nombre, en vertu des ingrédients
les plus purs, du procédé unique de fabrication
et de cures certaines.
Les minéraux digestibles contenus dans la
SCOTT font que les dents percent blanches,
droites et fortes.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en acceptez

# 

jamais d'autre, ou bien vous lais-
serez échapper la guérison.
Faites attention que cette marque
soit sur l'enveloppe.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous lea Pharmaciens.

MM. SCOTT A BOVNE, Ltd* Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

BSSBŜ ^SB  ̂M fefeîSfaçiaa^|

f Contre la vieillesse
I HWogène du Dr Hommel
I ATTK'.TTION 1 Demandez exprossé-
I A ment le nom D' Hommel. 14795-15*

Im,. flttU&ÏQISIJBR. Omus-te-FûniX

Vn monteur de boîtes de la Chaux-de- Fonds,
enthousiasmé au p lus haut poi nt par les in-
oubliables exploits des hommes-volants de Pla-
neyse, vient de prendre un brevet pour un
appareil extrêmement ingénieux . Comme le
montre notre dessin, cet appareil permet d'ap-
plaudir vigoureusement les aviateurs sans rien
perdre de leurs célestes pérégrinati ons.

§our les journées d aviation

J'y tiens beaucoup
Je tieaa beaucoup aux Pastilles Wvbert de 1*Pharmacie d'Or, â Baie , dites t Pastilles Gaba »

que je prends contre les refroidissements , les niau],
de cou et la sécheresse de la gorge.
20374 M. m . à Berne.

Dans Isa pharmacies et drotjuerie s, à 1 f r. la boîte.



EE. ScZb-Ti-eidor-Clero
Bne du Parc 103 — Téléphone 1312

¦
Etablissement spécial ponr le polissage et nickelage d'objets de tonte nature et gran-

dpiir*. — RafralchisHntze de lustres, etc. 14196

Scierie - Fabrique de menuiserie 8371

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

Vitrier, ôse â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres , portas et caisses d'emballage

Fabrication de chalets — Entreprise de charpentes
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations

en ———¦ en
bâtiments BV Truiiiirmalioni , tais it Cmqufi iiir itautt "M tous genres

Se recommande, B. ftinliano-Perrenond.

On demande à louer
pour le 1er Octobre 1910, nn grand local » l'usage de magasin, de préfé-
rence rue Léopold-Robert. ou enviions, A. défaut un ler élage . — Offres par
écrit avec orix sous P. D. 19449. au bureau de I'IMPARTIAL . il>H9

g MALADIES DELà FEfôtô El
I , LE RETOUR D'AGE
M *̂*̂ -*J — Toutesleafemmesconnaissentlesdan-jarsirul 9

H ' j t ^ \ r̂K *\. les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les H
| / ?  /  4» 

y t̂ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une K
fH /¦? Pif"*!!* 1 8ensat-i°n d'étouffement et de suffocation qui m

m S ' « V&af  ̂ 1 étreintlagorge.desboufTéesdechaleurquimon- ¦ ,
{gai 1 ' "JSsgL S tent au visage pour faire plaça à une sueur froi- |||
fila W^Hr > d8 surtoutlecorps. Liventre devieni doulou- i

xalafi&îs*̂  I reux, les règles se renouvellent irrégulières ou B i¦̂̂ 53**-̂  ' trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- B l •
H gilgw; ce portrait 5USte se trouve affaiblie etexposee auxpiresdan- jg

l, -a gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la ES

j JOUVEHGE de l'Abbé Soury 1
I Nous ne cesserons de répéter quo toute femme qui atteint l'âge || l|

glS de 10 ans, même celle oui n'éprouve aucun malaise , doit faire g||
Mil usa£e delaiio*sï*w-axsc*sdoi"Ab-cô Soary à des intervalles ré- ||||
SgJ guliers, ai elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la BE

H congestion, l'attaque d'apoplexie , larupture d'anévrisme eteequi g \
' ¦M est pis encore , la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui |||J
J8j n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties jpg- rj

WfiS les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : egp â
|¦ Tumeurs,Cancers, Métrite , Fibr6me, Mauxd'estomac,d'intestins, |pa **

j La JOOVEHOE se trouve dans toutes les Pharmacies. La I 1 .
i *3 boîte 3 f. 50, f» poste 4 f., les 3 boltes. t" eont mand'-p'*' 10 f. 50, B j

B adressé àMag.DUMONTIER ,ph«,l ,pl.Cat,hédrale ,Rouen{France). i i
. 39 (Notice et renseignements confidentiel * gratis). , \

H J BIEN EXIGER U Vé RITABLE J OUVENCE DE L'A BBFSOURY LI \l | * car elle seule peut vous guérir • \\ BÎ

1 CONSTRUCTIONS ANCRE f« ^̂  Boîtes à ponts dep. fr.1.50 
^£ j ĥ f ~ % Boîtes fondamentales dep. 1fr. V

 ̂ n?**a ««v :~i Boîtes complémentaires. T̂
*5 ^̂ P Ë̂m Ê̂l Pose-tablettes. — Saturne. 

^
Y& Ŝ ^̂^̂^̂ 3 Jeux par 

excellence 

pr grandi et petits. <£

? ^l^^^^^ïïR Librairie Conrvolsier. S

Fessayez pas
si vons toassê*?, autre chose que Ien

BONBONS DES VOSGES
Aux àiî\k Infaillible

Bourgeons $M43 contre
de c5îwQfaI>*fl£h Hhumes

Sapins 
^̂ O^̂ y 

Toux
des IN^S-S-iar Catarrhes

Vosges Ad &jf î r  Bronchites

î Esige'lafor- 9SO- meci-dessni> " Déposé
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 411
BRUGGER et PASCHE, Genêva, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entra nos initiales
B. et P. eat une contrefaçon.
m m, I I I I I I  ¦I I I I WI i i  iw mmi i i i .n —1—I——^- UM mmmmmKmmmmt~—""— m̂mmtmmm

QUI
d'Huile de fois ds morue

anx Hypopbosphites

I Puissant médicament dépurati f,
B fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
1 rable à l'Huile de foie de morue
i simple par son goût, son action et
! sa digestibilité. 21586
S En vente à la

1 Pharmacie Monnier
W9̂ K1^W WJ t. IISI I U I — J l l l W l V  , 11 ¦ —. 1 ¦ 

!¦!
. I 

I1I
K

Protégez-vous
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. O. 'iâ, le litre, fr. t.50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

* |̂g*g*gf*f) 20fi2l

j Rttentîon!
K remettre pour le 2 mai 1910, dans un

grand village du Val-de-Rnz, un Salon
de coi Hure pour messieurs. Pas de
concurrence. Prix 1600 fr. Conviendrait
aussi pour horloger ou tailleur. Bonn*
occasion. — Ecrire sous chiffres J. F.
672, au bureau de I'IMPART IAL. 678

A.vendre de suite. 45 billons de sapin
•t 29 belles plantes et perches. 702

S'adresser k M. Emile Sandoz, à Mié-
ville (Sagne.)

Etude de Me Paul JACOT , not. à Sonvilier

Lundi -24 Janvier 1910, dès les 5 heures de l'après-midi, au Café Girard, i
Renan. M. O.-cur Lehmann, maître d'hôtel à Tavannes. exposera en vente publique
et volontaire . la maison qu'il possède au village de Renan , avec ses dépendances
en nature de jardins et d'aisance.

Le tout est en très bon état et sera cédé i des conditions très avantageuses.
Sonvilier, le 80 Décembre 1909.

14 Par commission:
PanI JACOT. notaire.

8

Compagnie d'assurances sur la Vie
C ÊTq'ISVE

h conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ SC-cmL-ft-esi 'W'-S.so.gî -'a-f-es •
i aux taux lea pias avantageux

Demandez prospectus et renseignements k MM. Maire ât Ol», agents
généraux, rue des Envers 22, an Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, k Genève ; an Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou k l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mar» 4. . .. -, _ . 868

Magasin d'Alimentation
Rne Léopold-Robert 12-a et Rne dn Marché

Vient d'arriver : Oranges douces de Valence. Importation directe.—
Beau choix de Pommes fortes du Valais , ainsi que Poires beurrées.
— Raisins frais. — Dattes de Tunis. — Bananes. — Pruneaux ,
i 55 cent, le kilog.

Arrivage journalier de Légumes frais.

Crosnes do Japon. — Endives de Bruxelles
Cardons. — Céleri anglais.

Grand choix de Conserves t Petits pois.— Haricots et Fruits confits;
à très bas prix.

Spécialité de Vins Malaga et Madère vieux.
X=o-u.lets_cle Bresse

«g Téléphone 928. Henri JAHfOL.1.1, nie Léopold-Robert i2-a

Bou M l l-y  a f \  *=ep I f B S BB Les PECTOR1NES du Ur J. J.
Ë 3 1 I W la L̂? g jUl e&£fi fi™ llohl . recommandées par nom-
I ïi i l  I ff* fcl "L3 I O lai P breux médecins , d'une efficacité
I U s a l̂  fi i» %r 1 l ll l l nl  surprenante contre les rhumeo,

les calurrlien pulmouaire*. l'enruuemcni, l'asitame. la grippe et autres
alTtM -tioiiw analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendenten boltes de 80 ct.
el 1 fr. 2(1 avec instruction , dans les pharmacies du canton. .A La Chaux-de-Konds ,
dans les pharmacies Itech, Béguin, Uailiiey, Bourquin» Leyvraz, Monnier«
Parel. 10847

BT COMBUSTIBLES en tous genres
Bois sec, Charbons, Anthracite belge, Coke, Briquettes ,
Douille, Noix anthracite pour fourneaux inextinguibles.

Achat de Cnifions, Os, Viens fer, Métanx, Caontchonc
anx plus hauts prix du jour

Gaspard Ullmo
18, Rue du Collège. SIS Téléphone 282

g||̂*ft«"«'tiffî ^

I des Magasins de Nouveautés H

Hue Léopold-Bobert 2%¦y .  4 .—, «̂— 
ĝ' Pour arriver à liquider très rapidement une quantité

] considérable de marchandises, nous nous sommes impo-
sé d'énormes sacrifices et invitons toutes les personnes
soucieuses de leurs intérêts, à venir voir nos étalages et
visiter nos magasins. Toutes les marchandises subissent B
d'énormes différences, sont de premier choix et vendues
à vil prix. 559 ¦

Les locaux et l'agencera eut sont à remettre.

Schorpp f rèrea
Temple-Allemand 87

aCERVIN» Première Marque
immense choix

en liquidation
20 paires skis **M25n

à 5 fr. la paire
19795 Téléphone.

Enchères immobilières
? —

Lundi 31 Janvier 1910. à deux heure» de l'après-midi, & l'Hôtel des
Services Judiciaires, Salle de la Justice de Paix, à La Chaux-de-Fonds,
les héritiers de Dame Itosalie SELVA n ê Bauer. exposeront en vente pu-
blique , par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod et aux conditions «la
cahier des charges, les immeubles suivants qu'ils possèdent eu cette ville, savoir :
1. — Une MniHon d'habitation, assurée contre l'Incendie Pr. 65.800.—. portant

le numéro 61 de l - .\ rue de la Paix, comprenant huit logements confor-
tables et un magasin avec dépendances. Jardin.

B. — Une Maison d'habitation, assurée contre l'incendie Fr. 86.700.—, portant
le numéro 79 de la rue du Parc, comprenant neuf logements et dépen-
dances. Jardin , Cour au sud.

Etant donnés leur situation avantageuse et laur revenu élevé, ces deux immeubles
sont recommandés pour placements de capitaux.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude Bené et André Jacot-
Gnillarmnd. notaire et avocat. 5, Place de l'Hôlel-ile-Ville, H-10019-C 881

CREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res, écorchures, sont rapidement guéries

par le BAUME SICCATIF
Botte 50 centimes. 20524

PHARMACIE MOHNIER , Passage Ju Centre4.

Prêt hypothécaire &¦*££
sion : C.-K. OM.VST KIX, Avocat et
Notaire, rue de la Serre 47. 719

Jliîg. Steiner
Sellier

Iltx© Iiéop. -Xlo'be'rt 113

Grand choix d'articles de voyage,
sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horloeerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669-90 Aug:. STEINER.



Pour fr. --4.95
on peut s'abonner i IJ'IîHPARTIALI dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1910, franco dans
toute la Suisse.

Four fr. i Q.3I§
on peut s'abonner a L'IMPARTUL dès
mainten ant  jusqu 'à un décembre 1910, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiflndront gr»tvi-
te-meut, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

BOUCHE CIO SE
par LÉON MALICET

Le f âne compte-rendu financier de la ,S<v-
cîété irilH)*urgeHOi?€ de secoj rs mutwela .rjd-èa
Mwr.tagpps netichâtel-oises, arrêté a*a 17 'dé-
cembre 1900, prévoi t aux recettes fr. 1746
53 cent II a été payé durant j 'exercioe
1298 fr. pr.ur £>P2 jours de maladie. La for-
tune de ia société s'élève à fr. 5003»56.

^Le comité prwvr l'exercice 1910 a été fixé
comme suit : Président , Emile Fasanacht ,
JNVrd 155; vioe-ijrésid ent, Emt l? Freitag, bras-
tev 'e du Cardinal; secrétaire, Alfred Garrel ,
Léop"tld-Puobert 100; vice-secrétaire, Fraa-
ç-uàs ¦S-avary, Léopold-Robert 34; caissier ,
Jacques Charrière , Léoipold-R/obert 10C; vice*
caissier, Pau l Burnier , Ccêt 22. Oommisaairas :
Pierre M*j eder, Ronde 25; Jaoob Sommer, Parc
&!. et Alfred Morel, Serre 96. _

^j&i citoyen-? friboairgeois, ainsi qtfe' f o u s
les citoyer." suisses, qui désirent se faire re-
cev-f-ir de la société peuvent réclamer des
formulaires d'a-^mL^io-n, ftiu^rè-a des membres
du comité.

Société fribou rgeoise de secours mutuel s

gjsy Les Annonces sont Insérées avec le plus
grand succès et i bon marché dans L'IMPARTIAL.

- - ¦

Le traitement des rhumatismes
Noms emmêla à la isafeoû' 10*8 aëvit dltte fâ-

çon particulièrement exaspérante po"ir les ma-
lades cette affection capricieuse et extraor-
dinairement répandue qu'est le rhumatismei

Tantôt c'est les articulations qui Bout pri-
ses (rhumatisme articulaire), notamment le
poignet, l épaule, le coude, le genou, le oou-
de-piad, led phalanges des mains, la mâchoire ;
tantôt c'est un muscle de Tavant-braa.

Dans le premier cas, le repos absolu al
Rt est souvent nécessaire. On enveloppe les¦articulations douloureuses de flanelle, d'ouate.
A l'hôpitai Cochin, on employait naguère avec
succès lw cataplasmes brûlants de graine de
Un ou de raie de pain.

Si l'atteinte est légère, an ëspàdeira oonsi-
déiablement les crises en administrant des
compresses de salicylate de mêthyle que l'on
obtier.dra en versant 40 gouttes environ de
ealicylate sur Un morceau de toile. La com-
presse pera appliquée instantanément et re-
couverte sans délai de taffetas gommé.

Les bains froids peuvent être d'un grand
seocurs en cas de crise aiguë accompagnée de
fièvre, afin d'éviter les accidents cérébraux.

Lorsque le rhumatisme articulaire prend la
forme chronique, c'est-à-dire lorsqu'il (s'at-
ténue comme vinlence, mais sa prolonge in-
déliriiirent, jl faut essayer le massage au
gant de crin ou las bains de vapeur.

Le rhumatisme musculaire est également
•JT-sticiable des messages, ou bien encore des
frictions à l'alcool, à l'essence de térében-
thine (que l'on doit manier avec précaution) ;
mais rien, selon nous, ne vaut le traitement
par l'ortie.

Oe remèds, que certains confrères quali-
fieraient dédaigneusement de remède de
bonne femme, se pratique comme suit :

On cueille ds grosses orties, et on effleure
vivement avec leura feuilles la partie doulou-
reuse, en insistant plus ou moins suivant le
degré de sensibilité. Deux passages aller et
retour suffisent {«our le gras du bras.

On recommence chaque soir avant le oota-
cneir. Nous ne connaissons que peu de cas
qui aient résisté à ce procédé fort simple
et moins génibie qu'on serait tente de le
croire.

Dr ODIN-CHATAST.

BIENFAISANCE
H 8 été vereS S la Direcïïan des finan-

ces les dons suivants :
Fr. 62 de la part des ioseoyeurs de M. J.

Ullmann, dont fr. 31 pour l'Hôpital d én-
iants «st fr. ,31 pour la Bonne-Œhvre iaraë-
lite.

Fr. 140 par On anonyme*, dont fr. 5(T poar
l'Hôpital d'enfants, fr. 50 pour les O^lonies
de vactnoes, fr. 20 pour les S?npos BCO-
Utres et fr. 20 jour la Bonne-Œuvre.

Fr. 2»50 jour les Colonies de vaenne-es,
de la par t *de M. A. M. par l'entremise du
Greffe de Paix.

Fr. 20 pour les Diaconesses visitantes, par
l'entrernisa de M. W. de Corswant, p-ssteur,
de la part de M. et Mme B.-N., en souvenir
de leur grand'mère.

Fr. 11»30 pour les Oolonfes de va'cances,
par l'entremise de Mme Louis Matile, pro-
duit de la vente de petits objets confection-
nés par Mlle Y. H., élève de l'Ecole supé-
rieure.

— La comité dei» Crèches jai reçu* avise fcfoe
vive reconnaissance : ,

50 fr. d'un anonyme
20 fr. de la J eunesse israélitiei.
10 fr. de Madame B. S.
— Le Dispensaire remercie Is£ personne

généreuse qui lui a fait parvenir le beau
don de 50 francs et lui exprime toute sa re-
OGnnai.<{-an.ce.

— La Direction de police a reçu avtao recon-
¦tteisfa-noe pour le Ponds de Secours et de
lie (r** ite de, la, Garde Communale, les dons
suivants :

Fr. 50 dy la pirt de M. Jules Dacoinmtan-
Eobert et fr. 10 d'un anonyme.

— j Le oomilé de la Bonne-Œuvre adresse
ses meili ;urs remerciements aux personnes
géiiértu.=os qiî lu; ont envoyé des dons : Mme
R. B., fr. 20; MM. lee marchands de ci-
gares, fr. 50; M. E. P. L., fr. 25; don ano-
nyme, fr. 20; par l'entremise de M. Wasse-r-
fallen , fr. 20, et fr. 5 provenant d'un match
en famille.

— L* Direction des Ecoles primaires K
reçu avec la p lus vive reconnaissance la
somme de fr. 300 que lui a remise an bien-
faiteu r anonyme. Cette somme a été répar*
ti» suivant les instractioms du donateui :

Sou]iea "scolaires fr. 50, Colonies de vacan-
ces fr 50, Classes gardiennes fr. 50, Cour-
ses scolaires fr. 50, Bonne-Œuvre fr. 50,
Hôpital d'enfants fr. 50. — Merci I

HOPfTAL D'ENFANTS. -- De motaveal-J
cette année, M. X. X. a bien voulu £ak-<a
par t entr à cette œuvre par l'intermédiaire
de Jl. le directeur des Ecoles primaires la
belle somme de cinquante francs, reçie avec
la plus vive gratitude.

COLONIES DE VACANCES: — Une 'élève
de 6m* clause, S. B., a pensé aux f aturs co-

ftfofefôs rt' l£*Jt 9 flfebtîné' j flnq itaim r*éç*aj8
avec reconnaissance. ' '

COLONIES DE VACANCES. — EnCoW un
dan de cinq francs, et aussi d'une gentille
fillette. J. B. qui veut à sou tour prouver!
ba grande sympathie qu'elle ressent pour les
enfants auxquels le séjour, de Malvilliers cause
un si grand bienfait. Un merci bien sincère à
lai petite donatrice.

— Avec une sincère reoonnaîssa-ncis le 0*>
ïnftê accuse irféceptkxn de deux dons, l'un
de 10 francs de Mme I. H. H., à Genève en
souvenir d'une visite faite l'an dernier à Mal-
villieis, l'autre de cinquante francs de M.
X. X., pas l'sntretoj*a*î de M. .Wagseïî&lliwv di-
recteur.

LES ANNALES..
En attendant le numéro sensationnel quia

les « Anrales» préparent sur l'auteur de
« Ctantecler », elles publient, aujourd'hui, une
très- an'-osante étude de Jules Claretie BUT ce
sujet, qui sera d'actualité dans quelques jours :
les « Oiseaux au théâtre ». Le numéro de cette
sem aine, très brillant, très complet, contient,
en outre, le résultat d'une enquête très inté-
ressante et 'émouvante sux I' « Ouvrière Fran-
çaise»; une spirituelle comédie de M. Char-
les Foley : 1' « Email leuse » ; un charmant ar-
ticle de M. Léon Séché sur Alfred et Taal
de Mtsset ; une « Lettre à la Cousine» d'Y-
vonne Sarcey ; enfin, la -suite des « Carnets »
de Victor Hugo, dont la publication éveille
Butant d'admiration que de curiosité.

Partout, le nnniéro : 25 cen times.

Le Traducteur ( français - allemand ). The
Translator (aag laia-allemand) et II Tra-
duttore (italien - allemand), revues bimen-
suelles pour l'étude des langues allemande,
française, anglaise et itali-nne. Abonnements
semestriels Fr. 2.— chacune. Numéros spéci-
mens gratis par l'administraiion du Traducteur,
du Translater ou du Traduttore, k la Chaux-
de-Fonds (Suisse).

Ces utiles publications constituent nn excellent
moyen de se perfectionner dans les princi pales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dâmes tant pour le travai l individuel que pour
l'élude en famille. Lea abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent, leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

BIBLIOGRAPHIES

Feuille officielle suisse du Commerce
Eai société antonyme « Fabrique suisse de bia-

lanciers », à La Chaux-de-Fonds, a, dans son
assemblée générale du 29 décembre 1909, ré-
visé ses statuts et a apporté par là la modifi-
cation suivante eux faits publiés dans la F.
a s. du c du 24 juillet 1906. Le capital a:>cial
a été porté à cent mille francs, divisé en deux
cents action s de 500 francs. Les autres points
de la puuiication du 24 juillet 1906 n''ont
pas suoi ,ae modifications.

La société en nom collectif « Tosetti & Fran-
cescoli », à La Chaux-de-Fonds, gypserie et
pei;.ture, s'est dissoute. La liquidation en est
opérée par Jules Beljeaiij  notaire, à La
Cl-wux-de-Fonds.

La* maison « Clara Wolteùr-Mceri, Fabriqu e
d'h-cirl.'gtrie Aralk », à La Chaux-d ¦'-Fonds,
d-ntnne procuration à Henri-Louis-Hermann
Wolter, do Suiiigan, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Renô - Cnarles Schorpp et James-Henri
Schorpp, de Neuchâtel, tous deux mineurs,
autorLés par tour père* James-Henri Schorpp-
Vaucher, st domiciliés à La Chaux-ds-Fonds,
ont o:nstiUié à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale « Schorpp frères », une Sociét é
en nom c llectif commencée le l8' novembre
1908. Genre de commerce : Agence de sports
en grue. Bureaux : 87, ru,e du Temple-AU-*»-
mand

Lai société *i cbmmandfSs tH Tschumy
& Cie », à La Chaux-de-Fonds, confections
et meubles, est dissoute. La raison est radiée.
L'actif et le passif eont repris par la maison
«L. Tschumy & Girod, successeurs de L.
Tschumy & Cie », à La Chaux-de-Fonds.

Louis-Eugène Tschumy, de "Wolfisberg
(Berne), et Edouard-Auguste Girod, de Cham-
poz (Cerne), domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué à La ChaJx-de-Fonds,
sous la raison sociale «L. Tschumy & Girod »,
successeors de L. Tschumy & Cie », une so-
ciété en nom collectif commencée le l«r jan-
vier 1910; la maison reprend Tactil et le
passit de la société «L. Tschumv & Cie »,
laquelle est radiée. Bureaux : Rue Fritz Cour-
voisier 16, et rue de la Place d'Armes 1.

rannmsEna
UenbrtHantdu PAPlERdARME N lE

La meillmur Dàminfaotont comm. -**}

* Sans l'Intérêt des malades et surtout de ct-m
qui les entourent, les médecins recommandent il»
ouriflcr l'air en brûlant dn PAPIKR D* * »«l<-<,-f S  c

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Anna
nie, k 10 et 20 cent.

Eavoi franco dans toute la Snlsse contre mandat on
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 botte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/i botte 6 cahiers pour 144 usages, fr 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 Janvier 1910

Esrlise nationale
ORIND TRMP1.ll;

9 »/4 he-orn» du matin. Culte. Prédication.
Installation du Collège des Anciens. — Chceui
mixte.

11 heures du matin. Catéchisme.
TEMPLE DE L* Al>KIT,T,E

Q*tt heures du matin. Culte. Prédication.
Installation du Collège des Ancien». — Chrnnimixte.

11 heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles dn dimanche à 11 heures. — Collège» Pri
maire, de l'Ouest, de la Promenade. ¦£¦ U Char
rière, Vieux-Collège et Cornos-Morel.

Egllae Uidé|tenilaut«
A u  Temple

9"/« heures du matin. Prédication (M. Borel-Girard
l l '/ t  heures da matin. Catéchisme.

Chapelle dn l'Oratoire
9 h. 15 dn matin. Réunion de nrières.
a»/ 4 heures du matin. Prédication (M. SUmmelbachl
8 a. du soir. Méditation. '

Chapelle des nulles
8 ¦/> heures dn soir. Culte.

Salle du Pre«hy»ère
Dimanche a 9 b. 15 du matin. Réunion de prières.
Jeudi, i 8 k. 80 du soir. Etude biblique.
Ecoles dn dimanche, i 11 heures du matin, k 1*Croix-Bleue, aux Collèges de la Charriera et df

l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.
lipit iNcliu kirclie

9»'4 Hhr. Oottesdienut .
iDRUllHtion des Kirchenrates. Mitwirkuug dei
Kirchoiicliores.

11 Uhr. Sonntas?-«chule im alten Schulhaus und in
deuijenigen der Abei l le .

OciilNrlie SladtmlONlon
(Vereiushaus : rue Ue l'Envers 37)

4 Uhr Nachm., Preiiigt.
Mittwocn, S 1 , Ubr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Ananas : Jûngiiugs aud M&nner.

Terein.
Bloohneniorhe Klethodintenkirr-lie
HiousK MfiTiioimrEi rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormitlags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche i 10 heures du matin. Réunion oe sain

télé, à 3 et 8 heure» .lu soir, salut.
Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 */, h. dn soir,

Réunion <ie naluU
Société de tempérance de la Croiz-ltleue

Kue du Progrès 48
Samedi. 8 '/» l*1 - du """*• Hèunioii de prières.
Dimanche, â 8 heures du soir. Réunion de tempe

rance.
Jeudi, 8 '/> h. du soir. Réunion allemande. (Petite

saile.l
Rue de Gibraltar U

Mardi i 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe*
rauce et d " >i»aiig > ', l isaiii )n.

Rue Friix-Courvoisier 58
Mercredi a 8 h. et demie du suir. Réunion de tem*

perunce et d'éviing élisaUun.
EKliHe chr-j >ll<-nne dite hapliste

(rue Numa-Droz 3UAJ
9 l l, K. dn malin. Culte,

U h. » Ecole dn dimanche.
H h. dn aoir. Réunion d'èvaiiKelitmiion.

Mercredi 4 8 '/» heures. Réunion d'o.litication.
Culte Uvan-télUiue

IParc 6lj
9V| h. dn matin. Culte.
8 b. dn sou. Réunion d'évangélisation.

J E U D I
8 Vi h. dn aolr. Béunion d'édification et de prieras

RicHne caikoll.|ue chrétienne
9V , h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Catéchisme. — Ecole du Dimanche.
F.irltHe catholique romaine

7 h. du miiia. Première mease.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. ", du matin. Oftice. Sermon frantaïa.
1 ¦/, a»rès-midi. Catéchisme.
3 h. > Vê pres.
99~ Tout changement au Tableau de* culte*,

doit neu* parv enir  le vendredi toir au p l u s  tarit

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographia. Exécution soignée ,
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.
La Chaux-d s-fonds.

Banqae et Recou vrement»
Métaux  précieux

ihlRB ds Dégrossissage d'or et d'argsnl
Ohaux-do-Fonda, le 15 Janvier 1910.

ifju* tomme * aujourd 'hui acheteur* «n eotnpf*
. jurant , uu au comptant mont * •/ ,  % i* ootnmit-
.ton, d* f a j i i e r  bancable sur • 112218

GJaL^*-JSiGrJ3t3 

I Couru li«*c.
tOlaSEJ Chitqne J5 13

a Cnnrl et nelltt appoint! . . . .  15 11 «V,*/,
• Acc.angl.  1 n>..i » . . Min. L. IOO 25 *21 4'/,V,
, ¦ * StlàSW jonri, Min. L. 100 K U «Vi'/t

IUIOE Cbkqo» Paru 1U0 10 —
s Courte échéance «t pellti app. . . 100 W S'/.
* ACC . franc. » mou Mm. Fr. 3000 i i . "« > ;, 3V,
„ ¦ ¦ 80 a W j . M i n . Fr. JuuO K» 26 SV,

lailOtlt Chiqoe BroiellM. Ant«rs 99 75 —
» Acc. beli. ï a 3 moi.. Min. Fr S0OO 99 «6 3' ,•/•
» Iraiie» non accept., billei». eic. . t' 'S i'i.

iiniUE Chèque, confie ech., petit» app. . !U 30 Vit
. Aec. allem. I ronie . Min. M. J0O0 128 40 o»/.
. ¦ ¦ 80 a 90 j„ Mi*. U. SUUO 123 80 5*7.

ItUl*. Cbdiine. coone é c h é a n c e . . . .  9J 10 —
, Au. liai.. S romi . . . * obiB. S» 75 &•/.
„ » a 80 a M jonr» . 4 cbilT. 9» 83 SV,

UtlEIDll Conrl S"y l* SV.
» Ace. boll. 1 à S moi.. Min. Fl 3000 S08 t» 3'/.
» Traite» noj accept., billet» , ne. . 108 IS S1/,'"

IIEIIE Chèqne . jOJ «> •-
» Courte échéance 104 «J 4V«
, Acc . autr. » a 3 mol». . 4 ehiff. 10. 90 4' 0

IIIIUE Bancable 'uaqn't 90 lout» . . . Paît 3';.V»

Billet» de banqne irançai» . . 100 W —
BilleU de banque allemand» . . 123 30 —
Pièce» de 10 mark! . . ..  14.00 —

T7-* A .  ZjXiri -R S

ACTIONS OKM AN DR OFFRI
Banque Nationale Suiu* . . . .  — .— 510.—
Banque do Uicle . . .. . . .  —.—• ! —.-"
Crédit foncier neoehlleloi» . . . .  —.— JZ,'~~
La Nench*le'"i»e '< Tmn.pnrt ¦ . . — .— BXU —
f aimune de ciment St-Snliuoa . . .  .— .̂  .m*""
Cu.-de ler Trameiau-lafanne» . . .  — Î1S'""
Cbanmi-ili! 1er re|(ioiiai ureiiot» . . .  — 100.—
Ca.-de-fer Saijneiéjier Ch -de-Fond» . — 1611.—
Société de cumiructiun Ch -oe-Kniid» . — 4*1 —
Sociftè immobilière Cb»n» oe-FoiiU» . —..— SOO. —
Soe de cin.ifuciion L'Aneilie. ld. — 420.—
tram»*} ûe la Chaui-oe-Fond» . . — —.—

GM.lfiATlU NS
| >L FMèral . . . .  pin» Int. 104 — —
I V. V. Fédéral 99 80 ——
| •/, Fédéral . . . .  » 87 — —.—
t V. V. Bl»' d" Mnnehtlel . » — .— —
? •'• • : ~*~ '2-I y  ., • a — .— ea. —
t '/I '•'• Banque canton»!» » — — —
t • . Comuiuiie ae AeucniKI • — .— 100 .S
] ,, ' ê » 63 JO
4 ;,;•/. Chen. de-Foud.. 

J 
-.- 

^
1 '• 'I* ** ! 

~'Z 92 Mi i, II m m *- .-* vt JU

4 •/,' Commnne dn UtA* • — "1" ti
i */. */. • ; - z ~1 60 ''• " .... — .^—
I >/0 Crédit foncier neocbll. » — .— 100. —
g ti » .  » —• — - —
| " % Sonetoi» a-ieo prune» • 104.— 106.—

Achat al ««nie de Fond» pobliu, râleur» de placement, action
abltiiaoon». etc.

Ëiiriii Mi rti iienl de cononn». .,, ., .
Arna t je .iininu "t , ai«<-nl et plttln». vente d» matière» dor

«"•¦gent el de platine à ioo» litre» et je tome» qumite». Or nn
pour jur-nr». ,

Prêt , byiiiiiheraire». bcompte et encaïuement d effet» »nr la
ftniu» eii'Kirani ier.

Perret & C»e

Encore L'ALMANACH VERMOT . tooché 1.50, relié ftj Q. ^^WJKSfflSa



seulement de .l'ester ici. Si, malgré votre douleur, oa cmS6
ievoin- vous interroger, je viendrai vous chercher. Je re-
çrette, monsieur, de ne pouvoir vous laissar huit enlvr
& vodre deuil. Vous compranidrez tout à l'heure l'impérieuse!
et pénible nécessité qui nous oblige à agir ainsi.

L'éta-wnement de Fr.mc»Lsi grai *di*W-it, il essayait df» drtvînoi-1
entire ces mots, la vérité. H ne la 8i>u|>çoiina pas, répondu :

i— Cest bien, monsieur, je me tiens à votre disposition.
L'officier de paix s'inclina^ murmura quelques mots dei

¦Kwindoléanoe, se retira et François resta seul -avec aa souf-
france. Seul aveo l'immense chagrin qui le déchirait

Les pompiers étaient partis, l'escalier s'était vidé, mois le
fealrae n'était point revenu dana la maison. D'étage à étaga,
les domestiques g'mtorpellaAe-nt raoon tuent les incidents de
bette dramatique soirée.

Ceux qui avaient entrevu Thêrésette, ceux qui ui avaient
paf .ê, ceux qui pouvaient! naoonter un détail de <» vie,
étaient écoutés aiveo plus d'attention, un cercle ae formait
autour d'eux, Iea femmes frissonnaient, 1RS hommes expli-
quaient commont l'accident avait pu arriver.

Dans la rue, lea groupes s'étaient dispersés, c'est à'p»in«|
Bï quelques iftres pasB^ntîs levaient la, tête, vers les fenêtres
béantes.

Aussi, la -joiHuïte dn magistrat arxiva-t-elle sans être re-
msirq-uée.

L'officier Sel pai* àtitetoj(*l|ajt 1-é chef de la Sûreté,, il la;
fionduisit tout de suite an sixième.

Personme parmi les dora-œtiiqucs na conttàissalt la per-Sot»-
ttilité de ce nouveau vetou, aussi sa présence ne donna Hou
à aucun common taire.

Lorsqu'ils forent dans Se qu'avait 5t5 le logerne-ni de Thé-
tfeett-e, le che! de la Sûreté jeta un long regard sur toutes
des pauvres choses brûlées, détruites, saccagées, noyées.

;£1 ne restait là que des débris informes, des f anyf cvK* dé
Dlancher, dea .morceaux da meubles.

Ctet examen terminé, il ae tourna vet-fe l'officier de rbïx ':
*— Ak«Sk voua prétendez que on* incendie a été ^Jumô

ploWr faire disparaître les traces dun almet
i— Jusqu'ici, t-pufc mie lei duane à *̂ iippoaer, youa en Jugera*

Woiuis-mêmle. , _ r _^_
— Qu'est-dBi .qtaî -vât-al S i'atXsf r frappé? QuWâel qui a)

feit naître ce soupçon?
v— Ce n'est paa moi, *n*»iS-etu¥, qaS aï «to d*aJ*»iî TidéVS

d'un crime. Cesli la lieutenant de pompiers qui, le premier1
lest entré ici L'alarme fut donnée -ptu: les domestiques de la
maison, qu'incommodait l'intense fumée qui se dégageai!
do ce logement Lea pompiers arrivèrent immédiatement, Via-
fcendie n'avait paa encore eu le temps de ae développer beau-
coup; ils enfonceront lai parte, e*t oe qui frappa faut de t*i*ite
le lieutenant, ce fuit une masse noire qtt grésillait çuf mUioiH
d,e la pièce. C'était le corps de Mlle Blanche.

I— Jusqu'ici, je ne vois rien de singulier, rien' cfanormaî.
f— Attendez, Monsieur. Avea-voua remarqué pourtant, oui

¦pîutôt ai-je oublié de, vous dira qu» la porte était 3 igneu,-
laement fermée?

1— Cest tout naturol. Ce-ttel îemrrie éftaft seule; elle na
laissait pas sa porte ouverte à tous venants.

•— Oui, mais la clef, où était-elle, la clef? Je l'aï cîn'ï'chéa.
"Voici la porte. Ella n'était paa à l'intérieur, elle n'était paa
non plus dans la poche de la .victime; je. l'aurais retrouvée:
là, au milieu de la pièce.

Le chef de la Sûreté haussai lés iëpa-uleig. Ce détail lui pa}<
ttriasait puéril, il demanidai :

¦— Ensuite.
i— C'était à l'endroit où' était tombé cette mclhrjureiise,

tpie le foyer était le plus intense; (regarde  ̂ voyez ce tr m, lig

le planch-dr n'e-xisHef plus. Tin bidon ayant bonten-tf du r 'itrole^
léttlit à côté du c>i|(lfi.vTe, cela explique suffisamij i-ant pourqu»:";
à cette rJoc-îe, tout était dévxi-ré.

*— Et cela pourrait aussi expliquer l'accident, ïrop ban&J,
hélas! Mlle Blanche !a.ura voulu remplir sa lampe, qui est
truml-eo; le fou B'ntst conrwmmiffué à ses vêlements, ile s'est
écroulée là, le bidon qu'elle tenait à la mlain s'est répandla,
plie a été .asphyxiée, et brûlée en un instant

L'officier de paix sourit, hocha la tête, reprut : .
1— Cest en effet uloe explication, mais Q faudrait ailnueittirlol

<ju |e la inoiiait été presque instantanée, pour que ce-tfje femme
eoit restée là, n'ait pas essiayé d'éteindre ses vêtements qui
flambaicmt; il fia-ut admettre, comme yous l'avez dit, qu'elle!
soit tombée là où ella se trouvait et qu'elle n'ait pas p«
se relever, car elle ne serait pfes venue se mettre justement
dans le brasier.

1— Cotte supposition n'est paa impossible, elle a pu ÔUha
terrassée d'un seul coup, sinon par la fnoi t, du moins piar un-ej
syncojie,

¦— Ce serait -peut-être admissible, -Si ©fBéi 9*il n'y avait
autre chose. Le lieutenant a remarqué tout de -suite aussi,!
le désordre do la pièce; la table était brûlée et ¦ n ne pouvait
so rnmdre compte- si elle avait été renversée * u non, mais dea
ehaiMS étaien t culbutées ooinma s'il y avait eu lutte, ot près
de la p-mrte j'ai trouvé ce morceLu de dentelle noire, arraché
corlainoment du corsage ,de la victime. Or, de deux ohosesl
l'une, ou bien, affolée, Mlle Blanche a essayé de ee sauver,
d'arracher ses vêtements enflammés, et elle serait tombée
n'importe où, mais, en tout cas, loin do cet endroit embrasé
qu'elle fuyait, et où elle a été retrouvée; ou bien elle s'est
et iwdée'̂ d'uin seul coup et ce n'est pas elle q*4 a r*enveraé lefl
chaises et déchiré oe lambeau d'étoffe.

Le magistrat ne répondit pas, ce raisonn-eta-ent lui semblait
ateez juste-,, mais oa parvenait pas, cependant, à le con-
vaincre.

s— Voua vbyc-4 monsietaj1, que faut ëeci pouvait déjS
Bvoillcr lea soupçons.

— J'avoue quo ce n'etet péte rtiffisiant p<W(p aifirinef. oommel
-vtous l'avez fait; qu'il y a eu cri ma

L'officier de paix rougit légèrement reprit aVéo pitijj
da fo-r-co :*

>— J« l'ai affirme" pbWa qrie j'eb duis certain*, et vioius «eu
Scirw, sûr vous-même dans Xm instant-, je n'en doute iba,
car je n'ai paa fini. Cette pièce fut la plua toucihée, il n«j
reste presque plus rien, regardez pourtant, monsieur, ic^
où ae trouvaient doux placards. Voyez, les portes Boni
brûlées^ l'entourage est à demi détruit, par places comr
platement «irixmij é; cependant, il reste à oliacun de ces
ienoadremen-lB une dea paumelles qui soutenaient les p r-
tos; examinez-les, monsieur, elles sont ouvertes. Voilà *four-
quoi les portes ont brûlé d'abord, elles étaient ouvertes;
Qui avait fouillé dana ces. armoirop? Qe m'est paa Mlle!
Bianclte, j'imagine.

t— Ces portera, n'ont-eHefe pi* e'ouVrir 0otu3 l'action, de Lai
chaleur ?

— Ce n'est pto -pSdobable; nHo^sieW. Mais <5'«f n%l fltoïit ' là
quie les à-côtés dm drame, les petits indices qui vous permet-
tront peut-être un jour de reconnu l/uior le meurtra II reste
le fait précia, brutal : Mlle Blanche a été asaomméa

Le chef sursauta; Q eut un geiste de mauvais*e| hume^l
ieit d'impatience, dit sévèrement :

1— Assommée! Pourquoi ne le disieiZ-*v*olu!g pBte plus tôt}
I— Ceqt qu'il appartient seulement au médecin de l'af

fir^n.er, PWS p'es.t mA pon,viotion a,bsplu,e.
ÇA tuivre.J
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U la saisit, et d'un seul coup, comm© d^in* doup de m&g-
bfoe 'tj errible Tancé en plein front, il abattit Thérèse (flot ,

Elle était tombée sans un cri, sans Une plainte*, et, dans
l'obscurité, l'assassin tâtonnait essayait de gagner la portet
D s'embarrassa dans une chaise, faillit tomber; il ewt jour,
(cCne sueur froide perla à son front

D se fouilla , alluma une aUu-mette, et BjoP pTemietr -fôgaifd
fut p - f  le cadavre étendu près de lui.

ffhéresette étant couchée sur le côté, et sta front stefe
y-elux, ses cheveux, étaient noyés dans une même, flaque
Houge.

Etait-elle morte? Il n'osÈd pas s'eta assurer*. Jadis il avait
pu moins de faiblesse devant le cadavrel de Louise Sol-
hicr: mai» c'est qua derrière ce prremier crime il y a*vaiit
la, fortune, il était grisé par son rêve qui allait se réaliser.
-Tandis que, derrière ce second meturtra, il n'y avfaàt rie*-**,;
paa même la bdanquillitél

fl avait été forcé do ttlefr pWitf se défetaidrei, ce cfrima
était nécessaire pour .étouffer le premier, ne serait-il pas
oant-rainè bientôt V*'en commettra .un troisième pour étouf-
fer celui-ci! Bientôt, Je "péril ne surgirait-il pas à nouveam?,

On allait faire une enquête et il allait être assailli par
¦foutes les transes et toutes les angoisses qu'U avait déjà
looawiues. Il se -disait bien qu'aucun soupçon ne pourrait
ratteândre, qu'il n'avait rien à craindre, il essayait vai-
nement de se rassurer, il avait peur, il tremblait.

Oea réflextions n'avaient duré que quelques secandei*̂
ffuete b. temps qu'avait mis son allumette à se consumer.

H jeta le bout de cire qui restait entre ses doigts ot le
Wrûlait, Hheroha à nouvejrwi sa boîte.

Et soudauii il eut un légep en. Une flamme' jaillissait
3u parquet

Son débris d'alluineitîté était tombé -sur le pétrole; répandu,
l'avait enflammé,

Oe fut Une subite1 inspiration. Il posa son pied tJur la
flamme, l'êteignit, mais il Bavait maintenant comment s'y
prendre pour effacer toute trace du crime, il connaissait
ta Wf WM d'empêchew l'enquête,, jamaji s on ne le soupçomne-

t&ît, Jamais tin u'è -̂ î -pçioWnerait péP ëcI rinlé  paTcè* qu'on oroi-
stait que tThéxés&tte. avait été victime d'un incendie.

Il Ouvrit 1-eè pJajcarfH chercha' partout, trouva ie-nfin
kifl qu'U désirait*, un bidon de pétrole à demi-rempli

Jl le versa lentement sur le cadjavrey et les vêtieirteh-te
s'en imbibèrent peu à pety pu ia U jeta ce qui restait du
bidon partout tùs hasard; B(ur la Ut, aur les meubles*.

(U lança pon £lhimette,t .sei sauvai, et Théjrésette n'a fut
plus qu'une immense* torche .embrasée.

Sous les ilammes aple-ntei** le corpa se for|d|ait se coh-
Vnlj ait, se botniHaottait? {UM, Bras se teindit retomba), (lai
ftête se so diva, blême*, dans twit ce rz-Uge, hoirriblei, terri-
fiante, les (Chevoliix s'enflammèrent d'un seul coup, et tout
le viaage ee couvrit d'un masque: de feu, puis ce, pauvre
ooorps Se replia, sel rétracta, sa recroquevilla..

La droite*, la bonne, l'a douce Théréeette n'était plus,
qu'une Çletdfce masse noire informe, sur laquelle couraient
WPop e, quelqu,e|g flammes légères, comme des feux folletjs.

XI

Après le crime

Eh quitfelnt la; chialmbrei de ThérééeWfo, PietTe D'etaarsaJs
avait fermé Ha porte! à clef, avait mis celle-ci dans sa poche,
let rapidement avj ait d-escehdq l'escalier,, mais il avait dû
B'arrêter au troisième étage.

Au-dessous tfïe lui, Ja pjrfie d'Wsl tfttisine était bUVertei
U entendait les voix &?s domestiques,! U leftt un pijOment d'an-
goisse terribla

U ne pouvait passer sttr lei pkfier saba être Vu ot remar-
qué par ces gens, sa présence dians l'escalier d!el servies
pourrait faire n&ître tous les soupçons, on saurait vite qu'U
ne s'était arrêté à aucun étage, qu'U venait du sixième dé
chea Thérésette, par conséquent, et qu'U devait aa trouver
chez elle à l'instant même où l'incendie éclatait-

Oes-ràpprochements pouvaient être inquiétants pour lui.
Il ne pouvait non plus demeurer tlans l'escalier; a ohaq.ua

instant U risquait d'êtra surpris, soit par un fournisseur, soit
par un domestiquê  soit par Solhier, lui-même, qui ne pouvait
tarder à rentrer.

Remonter, U n'y1, fallait pins songer, H entendait derrière lui
le grésillement de l'incendie, tout le sizième allait fl amber
comme une boîta d'allumettes; déjà une odeur âpre, écceu-
rantey nauséabonde, emplissait l'escalier.

Une voix, au-des-̂ ous de lui, remarquai :
¦— 11 y a ici quelque chose qui brûlei, vous ne sentes

pas, cela empesté.
Les avis se partagèrent, puis q'uslqu'utn! (lit :
i— Je crois que cela vien t de l'escalier, voyez donc.
Et -un gros domestique s'avança, renifla, cria :
t— lions, je vous crois que ça geint mauvais, c'est la

cuisinière du troisième qu'a laissé brûler son rôti.



¦— Cest pi &ea boa pioto ses maïtrek.
i— Mail fermez donc ]& porte, on est (asphyxié!
L'assassin na dutl qu'à cette, cir.coi*£t-afl.qe* de pouv'oir*' s'en-

fuir.
Il se trouva dehors, efut un' soupir de soulagement. Quel-

ques instants plus tard du reste U n'aurait pu se faUver,;
cette affreuse odeur pénétrait partout, toutes les cuisines
s'ouvraient!, on se rendait compte que le feU étiait à la!
maison, on prévenait les pompiers..

Pierre Demarsay était resté sur le Urot-loir, U n'a pWuVaitl
s'éloigner, son crime le tenait attaché là. D voulait savoir
co qui iallait î e passer.

Co nfe fut pas long. SuW l'avetoe M&rcé'a-d les trompes
¦répétaient leurs deux 'notes, aiguës; il eut à peine le temps
de so jefceir dé côté, une pompe prenait l'angle de. la iule
PauqU'et, s'arrêtait brusquement devant lui.

H eut un geste de dépit, il avait espéré que l'incendié né
serait découvert que plus tard, que les secours tarderaient
dayantjage. û murmura ;

•— Déjà! Pouj^ui que foutt efàt fini là-hahî  quje tout
ttoit done(umé!..,

Des curieux envahis^ai-aint lé frdttfoir; il 8'e tiïit caclhé
delrrière efux, attendit encore, regardant machinalemoftt les.
ptatapieila qui dévidaient leRiras longs tuyaux.

A'u sixième, toe fenêtre vola en éclats, toi cSasqto ap-
•p'airut, êtiocela dans la fumée opaque, lea pompes jetèrent
teufls paquet d'eau, l'apparte«nent de Thérésette fut "inondé
eh quelquê  secondes, puis des exclamations se firent ea-
tendi-e, toe, itëmejto ctoruA, arriva jusqu'à l'a^a^ia, qui
itiçiepsailli-^.

f— H -y- a .-tâôief vîcffin&L., Unfe| ëMvtrièi-fel qui hJaJb-îtaK -.
S été asphyxiée!

h- Elle est bWUéb, ĉ bMng^é|e(; f a t ez* -vtoilS qu'o» ijesr
§ehd feto daldiavre!.,..

En effet, deux pdmpiètfei &--PW&1-8 en msM% port ât
to long paquéti qu'ils déposèrent djams une pharmicio voi-
sicift, ,Un sergent da ville entrai avec eux, un autre écartiaj
fei folule qui émue et curieuse, Be pressait deViant la porte.

Dema'raay étfaifc devenu affreusement pâle, mais il n'avait pas
•bbiugé, le mouvement de! curiosité qui avait jeté en avant
feetux qui ge trouvaient! devant lui, l'avait dégagé, il se
•prouvait isolé, presque seul «a milieu du trottàir. Quel-
ques peTsonines sefulement refnteurai.eftt $t U entendit Itoe
d'elles qui disait :

.-•*"• vous ne saves pas fè nom dé lai peïs'oWne qu! vefcrt
brûlée? Cest que je i connaissais quelqu'un, moi, qui ha-
bitait là-haut!

L'assassin Se î fotonja i .vîveim^it, dôvîsageial celui qjpi v<e-
n'ait de parler.

C'était un petit hotamte,, maigre et cîtêtif, àtt visage glabre,
â,"ux cheveux roux, et dont le nez long et mince, cœjpé en
angle aigu, pouvait être, indiqué dans son signalement comme
signe particulier.

fl parlait avec stol voisin', mais Demarsay a'eb'fehdait pluis
Cie qu'il disait.

(Un trouble singulier s'emparait de lui. Où" avait-il vu: cet"
homme? Où l'avait-il rencontré? Comment s'appelait-il, Cielui-
Sr, qui prétendi-'j  connaîtra .Thérésette.

fl n'aurait ,pui précise*?,., mais cette figur e' étrange lui
fcâhs'ait Un malaise douloureux, une angoisse pénible l'étrei-
gnait, le crispait; U pensa :

i— Cest un ancien client sans doute. Est-ce que je
Vîa& maintenant m'effrayer pour chaque visage nfouveau !
Ce serait vraiment gai ! Mais il essayait vainement de réa-
gir, le pressentiment devenait plus intense ; il recxila un
ReW. ge cacha dans l'ombre- Puis, tout à çoup^, un hjommg

piàfe-siâl près de1 lui efa Wuïtoll,. bouscula Baux qui aie f-roti-
vaient là, écarta vipiemajent celui qui H^Wguait si fort
(Remaj-say.

Et le petôt hbmn-e; Se -retourtia Mîeta*, m'e-nâçàiit
*— Dites danĉ , vio*us ne, pouvez pajs. faire attention, vous,

fejs*pèca de.. 
Il n'achevfai pias. CeM qui dôtarait veWaîti dé s'aï'rêtkfc',

jetait sur lui un indéfinissable regard1, où sa mêlaient lai
bolère et le mépris. Il efut toe Bec-onde d'hésitation, pas^a
la ,main sur son front, murmura:

r— Lui ici !.., Ce malhe[ureux... ciel misfôi-aMe... Sa fotol-
8it.

Puisi yotaWë E-fil Éè. retp-Totehlait d'avo*» pei^u1 to: foS-
fehti U écartja la foule aveo plus de force, se jeta c. anmiâ
un foU dans la maison, où l'incendie achevait de s'éteindre.

Sous son regard, celui, qui l'avait interpellé avait baissé
la tête, et lentement, en tremblant, U avait recula fl
était Venu Se réfugier, jusqu'auprès dé Demarsay, ite se
teucnlaient, leurs vêt*ejnop,t*si se. frôlaieîat , rat l'assassin l'en-
tendit murmurer :

r— Il me fait peUT, îSé ï'-ito'çfo'is SoThier... Pal crt* qu*D
allait se jeter sur moi... Il me déteste d'instippA, U me to*#
tiait s'il savait qua je suis Galuchat..

fl fallut à Ddmarstiyi to courage' ^Mitoilaîni ptoto *sB
tenir debout, pour na pas s'écrouler là, sur le t*n>ttoir̂
aux pieds ide cet homme, -pour ne |pa$ crier, t^ous l'éjpiouivfaaitiefe
sous la folie qui martelait sa têtei,

Il guettait Galucbe. Si celui-cî  |a*feaî*S to: mtovteimiaitl,
B'il lovait la! tête U le reconnaîtrait, il étajt perdu, livré à
So.hiein. livré au bourreau !

Figé dans toe immobilité atraMuie', pétkîSé, r'e'fetnfeWB S6B
iBO-uffle, U resta là, attendant le cri qui 1© dêuoncerfeit,
mourant de! ipe(ur̂  agornis^at sous lai terretur. qui l'ôti^i-
grait.

Et m JWt toi Jpln'g, to' hb r̂ible taW indefectipitibla SupH
plice;

Ce fuTefatl ëctndéidêés, eh( qUelquëb minttties, *8 uîeS Jej s
EioUîteinices et toutes les tortures d'toi long martyre.
l'ae-^sin connut vï-aimeût lei paroxysme de l'angoisse.
'Après cette soirée d'épou*vante et de m^iptre, si* rfaiaoïo

fe-ébucha ptor les limites da la foliet
A to mometat donné,; to remous ëakÉsé p&i' la flép&rt

d'une pompe lui donna la possibilité de ipreadre la fuite.
D n'e bougea pas, il était comme hypnotisé dans sa frayi.W.

Et ce fut Quart-de-Bria qui s'éloigna. Alors seulement
le sang circula à nouvelau «ans ses veines, alors seulement
to semblant de vie la ranima : il put soulever ses piedls
collés au sol, U put Mr et il se traîna jusque chez lui,
se terra, se cacha pour échapper, à cette meute de. fri(o,tô,-
mes qui le pourls!uivaie*n*B.
* • •- • « • « 9 *• • ' ¦ '' i ¦ • g ' I • {

Solhier avait été ret-epiU! .plus longtemps qu'U -fté ptea-
làit.

Lefel ëo*m'mhhdifeireS, qui sd r^uhîsyaïeh't' pWuî Texplôf-
tation de ses brevets, avaient voulu régler tous les détails
de l'association. Leur réunion s'était prolongea très tardi.
puis U avait fallu! aller chea la notaire! «ù l'acte devait
être signé. U était plus dé duit heurej s lorsqu'ils sortirent
de l'étude*.

François Solhier, le bâgWaJd, qui était entré là pauvre!
et misérable*, en sortait riche.

Des usines allaient s'élever, to peuple d'ouvrîe*rs allafeat
travailles* pour la 'gloine feij la forlune|de l'inventeur, un monde
allait vivre de son travail et de ses rêves.

E se retrouva seul sur le boulevard, un pett étourdi to"
l&i &&gaèt la tâfcft lwxû& hamsÉù dâ ^ WkSA



H Çftft d'abord nntentioT)i dé preWïra toe ¦Vtoituï'e et de r'ètg-
trei, pour faire tout vds lïuitel partager sa joie à "Vnarë-
éette, mais U songeai .qu'elle n'avait pas dû l'attendre, qu'elle
bvaft dîné sans doute*, et qu'U allait lui apporter «n sur-
croît de bœiogjiiqf.; tOette raisoni le i-ié-ci-Jak Û ¦entra dans $ot
t&iiaurant, mange» hâtivenwi&

Oe-mlaWay entrait chez sa 'ricfàufcl S piStf $&&, S VEétfé
bu Solhier Bortaili , '

¦Et c'est tojoore S ThêVéajefffié, S Belle qui l'a*̂  m% ïê-
yohforl-é, rejouaUli, qu'il songeait en oe moment.

Il désira lui rapporter to -Souvenir de cette journée, qui
Stait comme toe éolaircie dans sa vie, cjomme. toe iievainçhâ
fongtemps, ti-pp lengtempp attenduie(.

En fumant! to cigare, fl romontj al lehïen-féh'ti Iea B ble*-
fciards, cherchant aUtouir de lui, mai»-** à 'cette heure, la plu-
part dos mag-aBW! £l*aieiiït fenaéa, et U ne trouva pas ce
qu'U désirait.

A allait arrête* to!e iff if of à lorsqu'il apjejï  ̂ clafire eï
jg-aie, la vi trime d'utn-a fleuriste.

ïrançok aouritl pensai : c'est p $ $  dé choSê, m&îs elle adoré
lefe fleura, et cela mettra PPK pe soir;, de la jo ie, et dm bon-
h-eu-r plein la m»nga*rdeù

fl ésûtok, aldhe-fa toe br-ayscV-l dé Boges, d'œille-fa el dÇ K-
bit, et se fit conduire rue Pauquet

A'u coin de l'avenue MaToe|aiu, le docher iagrêflat cle' pefn'chiai :
I— Op «a pe(UiH allt* plus, MPII U y a le feu là ju&teiaepit, am

2 bis.
iPrécïpite(mtoôh*t TVâVçtoia de&-&|nflit cfl U goS to oft de tiug-

t>)fee et d'inquiétiude.;
Par les fenêtres briséefe dn Wgemetit ïïé Thérès-étte*, "deiS

bouffées de .fumée s'échappaient! encore. Le feu étiait chez
elle.

Les flettrtj tfâchk-ppèi-eWl) de( ,B'ëB maîns, n (Se tf éciipm
H allait, bouaciuilKat tout ,1e monde, ne voyant rien, ne

Mdytot peiR-towneii lp(r|s--quk l'ifljtjefpeUation, de g<art-da-B.riq
le fit se retoutaelr. ,

Une atroce pensée lui traveïlsiai l'esprit. Ootamtelnï ce
tegabond qui s'était eauivé .la jïuit précédente étaiWl là ?
•Qu'y vtan&it-il faire ? Pourquoi se trouvait-il toujours là
biù il y avait to malheur!? N'ôtait-il pour rien dans cet
incendie ? Ce fut to pressentiment rapide comme to éclair.

Il haussai' lefâ ép-ajulas. (Quelle relation pouvait-il y avoir
efatTe ce sinistre et la présence de ce mendiant ! Qu'àHait-
U croire là ! Il é& secoua, 3a pejnsêe abandonna .Quart-de-
Brie, revint toute à Thérésette.

Dana l'escalier, to officier de paix l'arrêtai, M demanda :
i— Où allez^v|o(u|aj ? On me monte pas là-haut, pour, l'ins-

fj aint du moins.
—- lai-ase-z-mtoî pja^seS*,; je! vWu^ prie^ j e vais chez Mlle

(Blanfche.
Surpris, I'o!fficier dé p aSi i  lé ïte'gardH s'exclama :
>— Mlle Blanche? l'ouVrière qui... 'qui demeurait au sixièraie!
Haletant, plantelant, tremblant, François répéta :¦—• Qui demeurait?.... Qu'est-ce .que vous dites?... jCfctfh

talent, qui' demeurait?...
r— Oui; vous êtes dé Jai famille; vous la cotoaisfeiëi?
I— Je la connaissais!... Ah! monsieur, qu'est-il arrivé!

Vous pouvez me répondre, allez, je sens bien qu'U est arrivé
un malheur, elle est blessée peut-être!... Vous ne répon-
dez pas, c'est donc Vrai, je vehx la voir, monsieur; ditest-
mu où elle est-

Une telle douleto contenue se lisait sur ses traits boule-
Vergés, que l'officier de paix .eut piti é de lui, il l'entraîna,
le fit de.-jpcenïï're, entrer dans la loge du cotnbiei-ge, le
BE®>BIS* à MBa âSSÉSMJÈÊ* JÏÏBI-ldfc.

" N Vdcfe m iW» W«të* P#V ASctoteieuft MUe Bltoéhe B
a été blcesiée.

i— AhL. GittTttntti^ h'etfcas f f l a, pp tecff î •#flU8 «Sa *fà
gotodu-j s-tp paa auprès id'ellaJ

i— Très gravement. L'incendié Si dû Ôol-itéf 'nmSBUé (PB
fiotap da foudre, ses vêtements se aont enflammés; si elle a'
apï elôk on. ne J'a ^Plafl entendue, et lorsqu-'on est arrivé......

iFrançoîs eut to cri, ao dressa pâlo Comme un mort.
h- Atrthévtxs, monsieur, piohelvez... EHlje était là à nf aX-

Bet-dTe, l'iniceinidia. a pris*.̂ .. et quanid on est arrivé! Dites!
Dite.'!

i— oui., n ëMt *&wp tw.
(D sb lïùsB|ai.-tomber sur Unie v®p &é; de sels t&vPes, toie longuje

plainte s'échappla. ftaroilla à .to rfile; son cœUr se brisai
dos larmes sillonnèrent scia -joues ,

Lai ¦Bête dana les mhins, fl ^togSoiîai Tfàgïempe $$!$&
dûment, puis, 0 * laurentai :

t— Ah! ma pauvre ThéiréSetiÉ^ -ffifS pSèf f é  Théi^e-EBa)!..»
Je fapportaîa dos fleuirs... do lia joie, du bonheur pour toute
fo vîe... Je voyais déjà t)oia doux Visfe-gS raylomer... Je!
lieVeaaâa heureux et du n'es -plu» là, tu nfes i*4ua là...,
Quelle fatalité ^ialcharniel dota© après « moi, poUT me l'O
fus-v? to Seul 3O0. do ifetatU guelle bJUgâff l m© ptoUï*.
mu 

(Il -deîeVS sff î vK-S-fé -Mtfc'd'ê dé te&m, s'étfc'ufâ :
!— Ah! toi, monsieur, j e,  étuis désemparé. Cest qu'au-

eto Coup ne pouvait m'êfire pluis cruel... Je n'avais qu'elle^
nrensieur, je Pavais .Connue toute petite, je l'aamaV; Co^mmé
toe fille! Bt quelle fille aurait pour son père le déw ueh
ment qu'elle m'a témoigné! Pendant vingt anë elle s'iî
génia à atténue» meg, BOuffranceS; c'est parce que je b
sentai-?. là que je ne suis pas mort de déseeçpojry iUr, je
suis malheureux comme ai j'aVais p tirùii toe fille n me
semble qu'avep elle tewt s'em ept aj lfc. qu,e| |el sMfef feut
Seul daiiS la vie.

Entra lep gaj iglofe qu? l'éKt^faî-à*: il deStûahdSai éS-
Sttfe :

r— Je vVSudifeîai Ï£d Voir, immUoS, «be dielftoièré UM ; m
ptorriez-vous me conduire 'près d'elle.

>— Elle n'est plus ici. Ce serait poto tfloto ®* S&ëcSSMê
bien péniblê  du resteL Conservez le âpuvetndp ,que vx çia.
avez d'elle, je .crois ,qvie cela vaudrait -mieux,

fl né répondit, pa^ s'abimiai dans tsai souffrait. L'offi-
ciel de paix xesta..jprès[ del lui, to peiu em!wrasS|ét. W
p*eU hésittot, puis, enfi-% U luî demtoda :

•— Vous avez dit,, je cTois, qu'elle vous âSdnd^if ; $f $$
lui aviez donc donné *rendez-vouB?' „ . . .

(— Depuis quelque .temp^; j -*hBrMia& cK®ï elU.. tiŒé a^f-
¦vlajt d&çp é asUe...

i— Ah! Et mainte(n&ïi% bS BlleèiJv'O'Cfe habitiez
fl eut to vague geste d'indifférence^ répondit :
1— Je ne sais -pas, n'importe ou, cela b'a pas d'imipiM->ail,ceJ,

P^oto'quloi, monsieur, me posez-vous cette question?
i— C-est que tout à l'heure-, eians doute, on aura bejsjoSiS

de Voua. ,
.— Ah foui, ëep trisii'^s formalités, n'ejïî-'c'ef piis? Q  ̂ ISuJraS

bes* du de moi?
Un instant, l'officieir' dé paiX se demto0a sTl deVait p^lèr1.-

P regarda Friainçois, hésita, puis enfiu se {léci[da( .:
i— Le chef de la Sûreté.
t— Lo chef de la Sûreté! Mais alors, monsieur, que ea

pass'e-t-il? Le chef de la Sûreté ne se dérange pas pour to
incendie, même quand une mort en est résultée.*, Il y à ifltoo
autre chose! Pite$-moi tout, monsieur, dites-moi ce qui est
arrivé.

ir Ĵmk M m w(mj à k a i_j mj ÈÉ iM JùiBi ^Mj s m_lS^



G

RANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
RUE DU TEUPLE-ALLGIIAND 26

Dimanche 16, Jeudi «O et Dimanche "i'i Janvier
Portes': 7 heures. — Rideau : 8 heures précises

Grandes Représentations Dramatiques
Jeunesse Catholique Romaine

L'INNOCENCËTUN F0RÇ1T
Grand drame en 6 actes

Episode de la défaite des Français i Wœrth en 1870

L'OISEAU, Comédie en 1 acte
Prix de» places : Premières numérotées, 1 fr. ; Secondes,

50 cent. — Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 47 et an
Cercle, rae du Premier-Mars 15. H-5892-G 903
ITTPNTION 1 ***es d> maDChes 16 et 28 janvier, mais à 3 h., Repré-
n l  1 Ll" 1 luit I sentation pour enfants seuls. Entrée nni qne. 20 ct.

Brevet
Associé ou commanditaire est demandé

avec apport de 2300 fr. pour l'exploitation
d' un article de cuisine breveté devant
avoir un grand écoulement. (Pressant).
Eventuellement on vendrait brevet ou li-
cence. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. H. 867, au bureau d* I'I MPAR -
TIAL . 867

Roskopf
QUI pourrai t livrer tout de suite 100 à

200 douzaines boites acier , 19 lignes
Roskopf , cage Kummer , sans porte-échap-
pement, hauteur habituelle , avec charniè-
res, cuv. glaces Louis XV , oxyriage noir
mat. Pressant. — S'adresser à M. Favre-
Perret, Itrencts. 871
• îO'0_Fi3Tn'mis On reçoit des dames
Udgc i CUilllO. pour accouchement».
Bons soins assurés. — S'adresser chez
Mme A. Wanzenried, rue de l'Industrie
26. 23092

A I  fllIFR ?'"" de l'Hôiel-de-Vil le 6,
LUULIl pour le 30 avri l oo épo-

que à convenir , on appartement exposé ao
soleil, 5 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, i remettre à neuf au gré do
locataire ; escalier en pierre .— S'adresser
à M. J. Breitmeyer, rue du Parc 39, ou i
U. Aug. Jaquet , notaire, Place du Marché.

14714
I lnnnp P°UP de suite ou époque a
& IUUcl convenir : Parc 3. rez-de-
chaussée de 8 pièces. — Parc 17, ler
étage de 8 pièces avec grande terrasse. —
Fritz Courvoisier 29, 29-B et Ronde 43,
logements de 2 ou 3 piéces. — Petites-
Crosettes, près de la Place d'Armes,
logement de deux chambres avec jardin
potager

Pour la 30 avril 1810: En clein cen-
tre, local convenant pour magasin ou
Sension alimentaire avec petit logement

e 2 on 3 pièces. — Nord 59 et 61, tiaaux
appartements modernes de 4 à 6 pièces,
belle situation, cour, jardin, buanderie.—
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1. entre 11 heures et midi ou rue dn
Nord 61. 878

Phamh PP A louer Uli e belle chambre
UUdllIUI C. meublée. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au 2mo étage, à gauche.

872

I,ndpmpnt A louer - Pour le * ,avri1'UVgGlUGlll. beau logement au 1er étage,
3 pièces, balcon, lessivejie, cour, jardin.

S'adresser rue du Xll-Septembre 6, an
ler étage (Rel Air). 812

A lflllPP au Crèi-du-Locle. logement
IUUcl de 3 pièces, dé pendances et

jardins. — S'adr. à M. Paul Perrenoud ,
rua de la Promenade 1. 657

A lnnnn de suite ou pour époque à
lulicl convenir, un 3me étage de 3

pièces, au soleil , cuisine et dépendances.
Pour fin avril prochain, un apparte-

ment de 3 grandes pièces a 2 et 3 fenêtres,
au soleil, auquel pourrait être joint un
sons-sol de 2 pièces, à l'usage d'atelier,
tous dans des maisons d'ordre et au cen-
tre. — S'adresser, les après-midi, rue du
Parc 7. au 2me étage. 879
I fl tf PmPnt *•*• louer Poar le '*' avril , lo-
UUgcmClil. gement de 3 cbambres. ex-
posé an soleil, cuisine et dépendances,
gaz et eau installés. Prix modéré. — S'a-
dresser rue des Terreaux 14, au ler étaee ,
a gauche. 811
Un rJa -jjri Q A. louer pour de suite ou
lHagaMll*>. époque à convenir, à proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9,
nn magasin avec petit logement

Pour le 30 avril 1910, un magasin avec
chambre conti guë, coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, an
Sme étage, à gauche. . 866

1 flt SPmPflf ? A louer de suite ou époque
liUgClllCllLoa à convenir, un logement de
3 pièces. — Pour le 30 avril , deux dits de
2 pièces, bien exposés au soleil , dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni , rue d* la Concorde 1.

. 864

S ii (N3 ra p B t A l01ier' pour '"Ur ***>LUgruicii. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne , balcon, chaul-
lage central , service de concierge, etc

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au 1er
étage. 593
rhamhPD A louer, pour le ler février,UliaillUI C. une belle chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-a, au ler
étaue. à gauche. 632

ril îl lTlhpp A l°uer > a ane ueiuoiselle,
UllttlllUIC. belle ebambre indépendante,
exposée au soleil, pour le 20 janvier ou
époque à convenir. — S'adresser rue dn
Manège 22, au Sme étage. 622
rhamhPP **¦ l°uer ane chambre meu-Vl lltt llIUl C. blée, indépendante et située
an solei l, à monsieur honnête et solvable.
'S'adresser rue du Progrès 79, aa ler
étage. 627

magasins *l ,uer 
^fiM*w»*t9•*•»**»•» ou pour |e *|er jjjaj

1910, avec ou sans logement, i proximité
immédiate de la Place Neuve. Conditions
avantageuses. — S'adresser à NI J. Boch-
Gobat , rue de la Balance 10-a, au 2me
étage. 619
Snnï i l lPP A ^ouer - ^B suite ou pourDUiil l l lGl.  époque à convenir , beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil , dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A hupp P°ur l8 30 avr" ,910 ' un 3mB
iuuci étage, composé de 5 pièces,

corridor éclairé , cuisine , alcôve et dépen-
dances, en plein soleil , situé Place Neuve 4.
Buanderie et séchoir dans la maison. —
S'adr. rue de la Paii 1, au ler étage. 517
Numa-Droz 74, tMr&SÊ
bel appartement de 3 chambres, cuisine,
alc&ve , corridor et belles dépendances,
jardin d'agrément. — S'adresser au 2me
étage, 761

Â lflllPP Pour cas '"'Prévu , rue du Jura
IUUCI g | Place d'Armes), un beau rez-

de-chaussée de 2 chambres, corridor éclai-
ré. Maison d'ordre. — S'adresser cbez M.
Pierre Zeltner , rue du Jura 6. 757

A intlQP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rne dn Solei l 14, lo-

gement de 3 chambres, bien exposé, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Auguste Jaquet, notaire. Place Neuve 1*2.

893
innaptpmpnt-î A iouer de 8uit8- ép0*û JJj Jttl  IGIU CUI o. qUe à convenir ou pour
le 30 avril 1910, des appartements moder-
nes de 2, 3, 4 piéces avec bout de corri-
dor éclaire ou alcôve , situés près des Col-
lèges de la Citadelle, Industriel et de
l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures a midi
au bureau, rue du Nord 163, au ler étage.

19164
P o n n  Une belle cave voûtée , dallée ,
vu lu. eaUj gaz > on plein centre, entre
les deux places, est à louer de suite. En-
trée indépendante. Excellente pour com-
merce de vins ou légumes. 483

S'adresser au hureau de I'I M P A U T I A L .

F Arfnmanfo A louer dans une maison
Ll/gCiiJClIla. tranquille, rue de l'Hôtêlr
de-Ville, de beaux logements de 2 et 3
pièces, remis complètement à neuf.— S'a-
dresser Boucharie Schmidiger, rue de la
Balance 12, on i M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tuileri e 32. 201

I.ntfpmpntQ A louer de suite uu ép',,q^UUgGlllGIlloa à convenir, et pour le 80
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de-chanssée. 1er
et 2me étages, avec balcon , de 4 pièces,
cuisine et dépendances , lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an , eau
comprise. — S'adresser rue Daniel -.lean-
Richard 5, au 2me étnae. 21'iHI '

ÀinaPtPlîlPnt Ç A louer pour ae suite ou
n jjjj ill ICUIGIUO . époque a convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces . cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 88,

10584
P ho m h nne A l°uer trés belles cliam-
vllalllUI GO. p TeB meublées dans vilia
moderne. Vue magnifique. Electricité. —
S'adresser rue de la Montagne H8 17854

A lflllPP Pour Ie ler Ma ' . un atelier oc-
1UI1GI cupé actuellement par un fer-

blantier; logement dans la maison. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue du Parc 18.
an rez-de-chaussée. 610

Â
lnnnn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, un appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 pièces , an gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357

Â lflllPP Pour 'e "0 avri l 1910. rez-do-
IUUCI chaussée moderne, M pièces , al-

côve, cuisine, dépendances, chauffage cen-
tral, concierge. — S'adr. à M. Georges
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4, H 7794 C

18197
Unma Ï\r>f t1 4 Q-i à louer un masj mliauellUllltt-yi Ui 101, appartement de 3 piè-
ces, grand corridor en planelles , parquets ,
an 2me étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison, au
ler étage, à gauche. 19014

A lnnnn de suite on époque à conve-
1UUGI nir, rue Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 8 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an — S'a-
dresser cbez M. Jaquet, ruo du Parc 130.

20V32
rinn Kn JCQ Pour le 30 avril 1910, Sme
L'UUUo H)p ,  èiage, 4 pièces, alcôve
éclairée, balcon, corridor , W.-C. — S'a-
dresser aa bureau A. Bourquin de Nuding.
rue Léopold-Robert 6-A. 21337

A lflllPP poij r ie 3° avri | bmi appar -
IUUCI - tements mordernes de 3 piè-

ces. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage, à droite. 22009
LéOpOW-RObert 6. J^J V^Z*2me étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Robert
6-A. 21338

Â lflllPP ensem "ie °" séparément deuxIUUCI logements, l'un de 3 chambres,
et l'autre de 2 chambres, cuisine, etc. Ce
dernier conviendrai t pour petit atelier et
le premier pour logement. 21387

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â lflllPP Pour *e 1er novembre 1910,IUUCI bel appartement de 5 pièces,
Sme étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Étude Eug. Wille, notaire, même
maison. 91891
Dn nn 17 A pignou, 3 chambres. Cuisine ,lul u I U , confort moderne. Prix an-
nnel , eau comprise. 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin 4 Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763

A lflllPP Pour le 80 avril 1910 , un pre-1UUG1 mier étage moiler.ie, avec
balcon, 4 belles cbambres. bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Côte 7 (Place d'Ar-
mes). an 1er étage. 22306

A lflllPP * ê su'te ou époque à convenir,IUUCI un hean logement de 3 pièces,
corridor , lessiverie et dépendances , en
plein soleil, au 2me étage, ainsi qu'un beau
feti t logement, 1 ebambre et cuisine , au
er étage, exposé au soleil. — S'adresser

me de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 779

Appartement loirrdecas;iiep
r%o

à
que à convenir , dans maison d'ordre, un
bel appartement de 3 ou 4 pièces, belles
dépendances, exposé au soleil, au centre
des affaires. 790

S'adresser an hnrean de I'IMPABTIAT,.
I AtiP M lPnt A 'ouer pour le 3U avril , unUUgCUlGUl. beau logement de 3 pièces ,
bien exposé au solei l, au 2me étage, avec
enambre indé pendante, lessiverie , eau et
gaz. électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, »u ler étage. 277

yrrumant * louer dé* le 30 av,'ilgfHieill. t9;ot 3rae étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage centra l et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-ebaussee.
H-7648-C - 17898
À n m pt o ma n l  A louer , pour cas im-Apparienj eni. préV u , un j0u peut ap-
parlement de 2 cbambres, enisine et dé-
pendances, pour de suite ou époque a con-
venir. Prix modéré. — S'adr. rue Sophie-
Mairet 10, au 2me étage. 885

DlPiïlhPA A 'ouer chambro meublée,
UliaillUI v. indépendante , bien exposée
au soleil , à monsieur tranquille. — S'adr.
rue des Terreaux 25, au 2me étage . 615

Pour cas imprévu àsuiSéPï
que à convenir , dans maison d'ordre , au
2me étage et au soleil , beau logement de
2 ou 3 piéces, cuisine , dépendances , les-
siverie , eau, gaz, électricité , si on '*
désire. et?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
flhanihPP A ioueri dB 8U''e °u époqueUl ld l i .U lG.  à convenir, une belle cham-
bre meublée ou non et exnosée au snleil.
à personne solvable. On peut y travailler .
— S'adresser rue du Versoix 9, au 2me
ètase, à yaucke. 602

Brasserie Bâloise
Bue du Premier-Mars 7-a 20634

Tons les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.

AU MAGASIN

d'Epicerie- Mercerie
.P. GILLARD
4, Rue de la Charrière 4

Vins ronges et blancs en bouteilles. —
Vins ouverts, depuis 40 cent, le litre. —

Liqueurs fines et ordinaires.
Assortiment complet en Conserves.
Confitures de Lenzbourg*. — Miel .
Brosses en tous genres. Cordes et

Ficelles.
Choix de Corsets i prix réduits.
Demandes le carnet d'escompte.

870 Se recommande vivement.

(f H sera vendu Lnndi, dès 8
heures du matin, sur la Place do Mar-
ché, devant le Bazar Parisien, de la
viande de deux

JEUNES VACHES
première qualité.

à 5 5 et 60 et.
le demi-kilo

910 Se recommande. E. GRAFP.

Ms et BoDelets
à vendre et à louer

S'adresser k M. Schneider, tenancier de
l'Hôtel des Mélèzes et à M. J. Bachmann ,
magasin de fer, rue Léopold-Ro oert 26. 882

mmmmMmmmm

[ MAUQUES K fABRI0Ut.-|X5SJKS.-H0MliS. '
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Siroo Doctoral Incisif
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhnmes , enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4.

faxCartes
(ont genres

_ toutes qualité»
Fient de paraître : ,

Nouveau Code do Joneu*
Règle compléta des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
¦Piquet, Manille, Eoarté, Boston, Wihat,

Dominos, Echecs, etc., etc.
PRIX : 30 o.

librairie A."cÔïïHVOISIEH
Place dn Marché.

Envoi contre remboursement.

12 Bobsleighs
Système Bachmann m

A 4 et 5 places. . Qualité soignée

Net, fr. 125.-
GANDER, Nord 89

OUVRAGES D'ART
Nouveautés 875

Rideaux, Stores, Brise-bise, Dessus
de lit. Nappes à thé. Chemins de table.

BLOUSES et ROBES dentelle
Envol a choix Se recommande,

Mme Vaglio, Serre 43

Association
des

maîtres et maîtresses
de pension

Assemblée le lundi 17 janvier, A
9 heures du soir, à r Hôtel Judiciaire,
Sme étage,

Toule personne ayant des pen-
sionnaires, est Invitée A venir A
cette assemblée.

La société rend d'importants services k
tous ses membres.
901 H 5H84 C Le Comité.

En vente, dans les kiosques et librairies,

PLEIN VOL
H-2276-N à PLANEYSE 891

Deuxième mille. 10 centimes.

La Fauvette
Perception tous les samedis soir, de 8

à 9 heures.
Entrée gratuite jusqu'à fin janvier.
Local : fa fé Kodé, flollèpe 8 104

ŒUFS
A vendre, des œufs du pays. — S'adres-

ser cbez M. S. Fontaine , voiturier, Petites-
Crosettes 19. — Téléphone. 880

A
l-...— an centre de la ville , pour
J.U U.01 tout de suite ou époque à

convenir, un logement de 3 chambres,
cuisiue et dependauces.

Un logement de six chambres avec al-
côve et bout de corridor fermé, cuisine et
dépendances.

Un logement au aous-sol, 2 chambres
et cuisine.

S'adresser à l'Etude A. Bersot , notaire,
rue Léopold-Robert 4 , La Chaux-de-
Fonds. H 10.047 C 900

fl remettre
de suile. A «AUCKl.O\K (Espagne),
pour cause de décès , un Commerce et
atelier de rhabillage et d'horloge-
rie, 28 ans d'existence. Reprise facile. —
Offres sous chiffres H 'î 'IHH i\. à Uaa-
senwteln & Vogler. NeuchateL 892

JOIenLSfcjro.
A vendre le bâtiment des Postes, rap-

port annuel 1700 fr. Un bail de 20 ans
avec la Direction des postes assure à ce
bâbiment un loyer de ir. 1000 chaque an-
née. En plus deux beaux logements.
Chauffage central, électricité , eau, gaz, etc.
Le bâtiment est de construction récente.
Prix fr. 28.500. à payer comptant fr. 8000.
Estimation d'assurance fr. 32,060. 378

S'adr. à M. Blener , aubergiste , Renan,

If Petite Maison
i vendre, de bon rapport, placement d'ar-
gent assuré, située près de la Nouvelle
Poste , comprenant un grand local qui
peut être aménagé pour tout genre de
commerce. Facilités de paiement. — S'a-
dresser chez M Henri-L1 Meysltr, archi-
tecte, rue Jacob-Brandt 6 714

Café-restaurant Désiré Dombald
vis-à-vis du Parc des Sports 897

Tons les Samedis, à 7 </> h. dn soir

TDÏDUC!",WjurEo^g
J=ï U Jb 'Je'Jhil} 

Gare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMAXCHKS soir,
dès 7'/i heures, 18767

T R I P E S
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix ',
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Brasserie Fernand Giraràet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Ssipnmtrips
21575 Se recommande.

Brasserie de la

Bei-SI
Bue Léopold-Bobert 90

Tons lea SAMEDIS aolr
dés 9'/» heures

Sèches chaudes •
Tous les DIMANCHES soir

dès 7 >/¦ beures 14999

TRIPES
Tous les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées

Restaiiration_ à toute henre
Consommations de premier choix. *7Hi

Billard. — Téléphone: 962.
Salle pour Sociétés.

8e recommande. Albert HARTMA1V1V

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 14529 •

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/i b- da soir-

TRIPES
Salle ponr familles. Téléphone 844

Brasserie da Lion
' Bue de la Balance 17 15521

CHOUCROU T E
avec Yiande de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au froma ge
Bons vins de choix.

Se recommande. G. Jeanmaire.

Brasserie de laSerra
«u 1er étaee

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 ij, heures 19894

jà la. mode de C'aea

Se recommande, Vve Q. Laubacher.

Jeune Allemand
cherche place comme volontaire dana
un bureau d'expèuition ou de voyage pour
se perfectionner dana la langue française.
— Offres à Lindau I. Bodensee, sub.
M. 1310 , Postfaoh 31. (Mag 5055) 884



Groupe d'EPARGNE

LES JUS
""•toutes les personnes désirant en laire
Îiartie sont priées de se (aire inscrire au
ocal , Café-Brasserie Stettler, rue

de l'Hôtel-de-Ville 39. Les dames sont ad-
mises. Pas d'entrée à payer jusqu'au 15
février.
929 Le Comité.

Boucherie de l'Arsenal
Bue Léopold Robert 19 a

LUNDI, s'ir la Place du Marché, de-
vant le Bazar Neuchâtelolt, en cas de
mauvais temps à la Boucherie, il sera
vendu de la belle viande de

Jeune Vache et Génisse
933 -crémière qualité

àPo etTOcUe flemi-lulo
Se recommande, F. GROSSEN.

Représentants
sérieux et actifs sont demandés par Maison
de Denrées Coloniales , vins et liqueurs,
pour la vente en gros, aux hôtels, calés,
pensions et narticuliers. Bonne provi-
sion. — Ecrire Caae postale 2790, La
Ohaux-de-Fonds. H 5930 c 902

Sehorpp frères
Temple-Allemand 87

tt CERVIN » Marque militaire
Ithmense choix

Bois olioisl

Fixation dernière nouveauté
19795 Téléphone 455. 
ÇJ-n-ain à vis et américain sont entre-
WOCrSUô pria par M. Georges Ducom-
mun, à SonvIMer. 572

J3.UX p3,r6HXiS I pension un enfant
dès l'àg" de 2 ans. Bons soins. — S'a-
dresser rue du Puits 5. au 2me étage. 629
¦D ornrvn + ;> a>pe< Qui sortirait des ro-
jLtjOJ.iJ.Uil l/agCu. montages cylindre
petites ou grandes pièces soignées ou bon
courant , à bons remonteurs travaillant à
domicile. On peut se présenter avec
échantillons. — Offres avec prix par écrit
sous chiffres A. X. 633, au bureau de
I'IMPARTIAL. 633

Umaillûllli  connaissant la partie a fond,
filliClUlCUl demaude place de suite ; au
besoin, on se chargerait de diriger un
atelier. 935

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ffléCcLIllCieil cialisé snr les élampes et
les plaques de travail, à sertir , jauges,
etc., cherche place de suite ou k conve-
nir. — S'adresser car écrit, sous chiffres
II. B. 869. an bureau de I'IMPARTIAL . 869

Repasseuse en linge. &:Sï
chez particuliers ou dans latelier. — S'a-
dresser chez Mme J. Graf, rue de l'En-
vers 10, au pignon. 862

Mnriiotû Bonne première modiste, con-
lllUlllolc, naissant toutes les parties de
la mode, ayant d'excellents certificats ,
cherche place à l'année dans la localité.
— Offres écrites sous It. Bl. 906, au bu-
reau de l P̂*RTiAL. 906

(\n nffna à P'acer de suite deux filles
Ull OUI C de cuisine, femme de eham-
hre. — S'adresser rue de la Serre 16, au
burean de placement. 931
¦Pnmnf-ihln Correspondait!* demamieLOinpittDie- place de suite. 488

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DmKnîtnnn Bon ouvrier, connaissant
MlUlULc lll. l'emboîtage en blanc et
après dorure , ainsi que le remontage de
mécanismes et le posage de cadrans,
cherche place dans fabrique ou de l'ou-
vrage à domicile. 752

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune personne ^$r^Z
et pour la cuisine , dans bonne famille.

S'adr. an bureau de ['IMPARTIAL . 751

Apprenti-bOQiangep. 2oers. ne
,n

fa
nîsaut

pas de service militaire , robuste, honnête
et travailleur , cherche place comme ap-
prenti boulanger ou autre emnloi. — S'a-
dresser rue du Commerce 129 , au 1er
étage , à droite . 758

¦QoPVflnfo Une personne de toute con-
Ûcl ï (lllle. fiance demande place pour
aider aux travaux du ménage, de préfé-
rence chez des agriculteurs. — Adresser
les offres à M. J. Allier, rue du Nord 43,
qui renseignera. 782

I infinno (Ja ctier,;'1B place d apnrentie-
LilH gGl c. lingère pour jeune fille de là
Suisse allemande , 5e préférence où elle
serait nourrie et logée. 770

S'auresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
ÇnJijiOQûlin Jeune sertisseur cherche
Oui tlobt/UI . place pour ae peifucliouner
sur la machine. 7'J4

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin, ^moiseiie
connaissant les deux langues, cherche
place dans bon magasin . 788

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
ïniïi 'n aliène demande des journées pour
¦JUKI lOilltl C laver. — S'adresser rue du
Progrès 3. au Sme élage , à gauche. 798

riÔrî 'ftnta -IflC Personne connaissant dé-
HCllillllKlgCO. montages à l'avance, de-
mande à mirer dans comptoir pour une
partie sur ébauches ou autre. 531

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé de bureau ESTS-B*
place dans bureau ou comptoir de la lo*
calité ; à défaut, comme employé de ma-
gasin. Certificats à disposition. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres A.
B. 590, au bureau de I'IMPARTIAL. 590
llnn T-iûPennno cherche place comme
UllC JJClbUllUB femme de chambre ou
Îiour le ménage, si possible en dehors de
a localité. 645
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle tlMSF
Ïilace comme sommeliêre dans bon café de
a place, ou comme demoiselle de buffet.

S'adresser par écrit , sous H. H. 643,
an bureau de I'IMPARTIAL. 643

Commissionnaire iï$iï_T-%+.
dresser, le soir, après sept heures, rue
des Terreaux 18, au ler étage, k droite.

644
fiçç i l io ft iû tailleuse demande place de
flùûUJClUU- guite, — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 22. au rez-de-chaussée. 641
RpmfiritpilP Jeune homme, ayant tra-
ItClUUUlClli i vaille une année sur une
partie de l'horlogerie , cherche place com-
me apprenti remonteur. 638

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis de fabrication "ssSSr
changement de situation pour époque ?
convenir. Premières références à disposi-
tion. — S'adresser par écrit tous chiffres
Z. H. 616, au bureau de I'IMPARTIAL.

646

Joailliers-sertisseurs. %£&&£
sertisseurs. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. Bon gage. — S'adresser à l'a-
telier Chs Bebmann et Cie, rue du Doubs
155. 865
ipnnn flllo On demande une jeune fille

UCUllC 11111/. p0Qr aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre la cuisine.

S'ardr. au bureau de I'IMPARTIAL. 877
In min fllln honnête est demandée dans

UCUllC IlllC peti te famille, pour aider au
ménage. — S'adr. à M. Bochat-Charpié,
Yverdon. 876

I fl fliris IIP 0° demande un bon lapideur
ilUpiUCUl . ou une bonne lapideuse de
boites facettes, pour faire des heures. —
S'adresser à la fabrique Invicta, rue
Léopold Bobert 109.1 828

Joailliers-sertisseurs, rgff
joailli ers-sertisseurs sonl demandés de sulti
chez M. J. Bonnet, Bois-Senti) 9. 829
TflilIpilPQ On demande deux bons ou-
1 Ulllclii ù. vriers pour grandes piéces
et une bonne giletière. — S'adresser à M.
Frey, tailleur, rue de la Serre 82. 774

Femme de chambre. iïSZÏÏf ibXà.
bre, sachant coudre et repasser. Entrée le
ler février. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. 776

S'adr. rue Léop.-Robert 66, au ler étage.

Femme de chambre ^IroŒ;
place de suite ou pour époque à convenir.
Références exigées. — Sadresser par
écrit sous P. V. 909, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 909
QûpTj nnfû Une personne de toute mo-
0C1 î all lo, ralité, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné, trouve-
rait place de suite. Bons gages 908

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

loiltl û f l l lo t- ->a demande une jeuue
UCUUC IlllC, fille pour fai re des com-
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 898
fln ri û m 311 fin d88 cuisinières, servantes
Vil UC1M11UC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de Confiance, rue de la Paix 5,
au 3me étage, porte vitrée. 896

Pill a On demande une fille honnête,
flllu. forte et robuste, pour faire les tra-
vaux d'un ménage. Pressant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 11, au rez-de-chaus-
sée. 889

Pnl Î QQOIlCP Bonne ouvrière polisseuse
rUllooCUoC. de boites or, ainsi qu'une
bonne finisseuse , sont demandées ; con-
naissance du métier à fond. Plus une bon-
ne fille pourrai t entrer comme apprentie,
soit comme polisseuse ou finisseuse.

S'adr. à l'atelier, rue du Progrès 129,
an ler étage. 890

MppaniPÎOn Tourneur-ajusteur pour
Ul ul/ tUllulCU. petite mécanique est de-
mandé de suite pour la France. Place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adresser par
écrit, à M. Schielé , rue du Doubs 135. 937

Inlltl O flllo On demande une jeune fille
UbullC IlllC, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à la Brasserie Ti-
voli. 927

fln ri o m an ri o «'•usinière, bonae à. tout
VU UClliailUC (aire, domestique, jeune
homme pour la campagne, représentant,
sommeliêre, jeune fille, garçon d'office
pour le mois de février. — S'adresser au
bureau de placement, rue de la Serre 16.

930
pn]jnnnii«n On demande de suite une
rUllobcuoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or, sachant faire les médailles mates
soignées. — S'adresser rue des Granges)14,
au 8me étage. 787

ÀfinrOTltio 0u tieniaude de sui te ou
ByjJlCullu. époque à convenir, une
jeune fille comme apnrentie tailleuse. —
S'adresser à Mlle K'etterer , rue A.-M. -
Piaget 67. 792

loiltlû flllo eat temauviee ae suite pour
UCUllC IlllC aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et vie de famille. —
S'adresser rue Numa Droz 148, au ler
étage. 762

lo imo flllo On demande, pour la quin-
U C U U C  IlllC. zaine, une honnête jeune
fille , libérée des écoles , pour aider j*iu
ménage et faire les commissions. 748

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln riom nndo un i° une gai'«on de 16 à
Vil UclliaUUC ig ans, ainsi que des jeu-
nes filles pour uue bonne partie de l'hor-
logerie. 370

S'adiesser au bureau de I'IMPALTUL.

Tlntf&TP Bonne lingère eit demandée
lUUgBlC» de suite. — Travail à la jour-
née. — S'adresser rae Numa Droz 148, au
1er étage. 768
Qapvarit p On demande une servante
OCI IdlllC, propre , active et munie de
bons certificats. — S'adresser rue de la
Promenade 5, an 1er étage. 777

Joailliers- sertisseurs. . Mfiï
sertisseurs , connaissant bien la partie.
Bonne rétribution en cas de convenance.
Entrée immédiate. — S'adresser cbez M.
Léon Parel, rue Huma Droz 2. 773
Un rJ30.in.ioP acuf 9t connaissant la bran-
înagaaiUlCl Che tissus et confections ,
est demandé dans magasin de la localité.

Adresser offres avec références et indi-
cation de salaire. Case postale 6311. 577
lonno flllo J-1* fabrique d'horlogerie
UCUllC IlllC, Stabilis, rue des Bégionaux
11, engagerait de suite 1 ou 2 jeunes filles
libérées des écoles, pour travailler sur les
ébauches. 583

Annr ontïn ®n abercae une jeune fiiie
ilp 'JI CllllC, intelligente et bien recom-
mandée, comme apprentie dans une par-
tie faci le et bien rétribuée. — S'adresser
sous D. F. 22, Poste restante, Ghaux-
de-Fonds. 604
Unrlnn Apprenties et assujetties sont
1UUUCO. demandées. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 33, an Sme étage. 593
To iinû flllo <->a demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune fille honnête, pour
aider au ménage et au magasin. — S'a-
dresser à Mme Luc Monnier, rue du
Doubs 77. 630

lonno flllo <~>a demande, de suite, une
UCUUC IlllC, jeune fille aimant les en-
fants , pour un ménage de 4 personnes. —
S'adresser chez Mme Guinand, Succès 15.

635
I nnnnn-K fort et robuste, est demandé

D.y ] / l  CUll de suite par l'Usine électro-
mécanique, rue du Parc 103. — S'y
adresser de 11 h. à midi. 571
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UUC, fille sachant l'allemand et
le français. — S'adresser chez M. Luks,
rue du Premier-Mars 6. 6*^8

w demande %&*$?£*&*??££
commencer), une jeune fille de 18 à 20 ans
aura la preferen.ee. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement. 649

Logement. j f f SB *
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rae de la
Serre 15. 652
A lnnop Pr^3 du nouvel Hôtel-des-Pos-

1UUC1 tes, pour le 80 avril 1910, pre-
mier étaga de i pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888

Â lflllPP pour le 30 avril, dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115
Pj rjnnn A louer de suite ou époque à
riglluil. convenir , petit appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances. 636

S'adr. rue dn Progrès /9. au 1er étage.

Phaiïlh 'P au 80'eil. confortablement
UilalllUi C meublée, à louer à monsieur
de moralité. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au rez-de-chaus-
sée, k droite. 905

A
lnnnn P°ur le 30 avril 1910, rue de la
IUUCI Cure 7, de beaux appartements

au soleil, gaz installé, lessiverie. — S'adr.
au rez-de-chaussée , à gauche. 883

On demande à louer ff33
de 2 pièces, alcôve éclairée et dépendan-
ces. Prix 420 fr. par an. — Offres par écrit
avec prix, sous O. A 863, au bureau de
I'IMPARTIAL . 863

OU tlMb à *f EeS!qUdeant
maison d'ordre et -Jlhv-située, un appar-
tement de 5-6 pièces, avec tout ie confort
moderne. — S'adresser par écrit Casier
postal 3812. » 907

On demande à ftuf fôË E^S
rons de la Plâ'c'Sp^uest, deux loge-
ments de deux pièces, si possible sur
même palier. — Adresser offres par écrit,
avec prix, sous B. N. 758, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 756

On demande à louer IZm™ S
ménages de 2 personnes : 1 appartement
de 2 grandes piéces , balcon, corridor fer-
mé, alcôve éclairée ou chambre de bains ;
1 appartement de 2 petites pièces, bien
exposé au soleil. — Faire offres par écrit,
en indiquant prix et situations, sous A.
K. 631, an bureau de I'IMPARTIAL. 631

Tta lTlP âgée et solval*ig> demande à louer
1/alUC une charnjBo-Bion meublée , au
soleil , dans ie querjior de la Place d'Ar-
mes ou des Crêtets , chez des dames hon-
nêtes et tranquilles qui, au besoin pour-
rait s'en occuper et en même temps lui
fournir la pension. — lAdresser les offres
par écrit sous B. Z. 618, au bureau de
I'IMPARTIAL. 618
I nnnl On demande a louer de suite uu
LiUval. peti t magasin ou local pour bu-
reau, au rez-de-chaussée ou ler étage, le
plus centré possible. — Adresser offres
par écrit , avec indication et situation, sous
H N 573, au bureau de I'I MPARTIAL . 573

I l'dno drm'to 0n demande à acheter
IJlgUC Ul UllC. une ligne droite en bon
état. — Adresser les offres par écrit , sous
chiffres A. B. 764, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 764

On demande à acheter TégS"'
solide, ainsi que des tonneaux vides.

S'adresser au Bestaurant sans alcoul de
l'Ouest. 653

On demande à acheter ÏÏSf ê&iïZ
usagée mais en bon état. 603

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

On demande à acheter iïïSTbî
état, l'outillage complet pour creuseuse. —
Faire offres avec prix sous Ë. W. 570,
au bureau de I'I MPARTIAL . 570

On demande à acheter Sf £ S
ou 11, avec boulloire, en bon état .— S'a-
dresser rue Dr-Kern 7, au 2me étage, k
droite. 589

A VPndPP un i,0's (le ***' Louis XV,
ICUUI C frisé, ciré et une table carrée,

polie. — S'adresser chez M. F. Kramer,
ébéniste , rue des Terreaux 11. 928

Â VPnfiPP un f?rana cboix ae meubles
ICllUl C neufs et usagés à des prix

avantageux. Une magnifique chambre à
coucher, neuve, lits, armoire à glace , se-
crétaires, commodes, lavabos, tableaux,
glaces, chaises, tables en tous genres, de
nuit et de fumeurs, divans, canapés, buf-
fets à 1 et 2 portes, régulateurs, machines
à coudre, chaises d'enfants, poussettes,
banque pour comptoir, magnifiques pota-
gers à bois avec bouilloire et à gaz. four-
neaux à pétrole. — S'adresser rue du
Progrés 17. 926

WflPmiinill'm A vendre. Pour le prix de
attl lllUUllllll. ioo fr., un joli harmo-
nium marque Oorugel, presque neuf. Oc-
casion exceptionnelle. — S'adresser chez
M. Von Eanel, rue Numa-Droz 43. 873

A uonrino «ne monture ds store deVtililJl 0 balcon double.
S'adresser nie de la Paii 3, au 2me
étage, à gauche. mes
Vifllrtn A vendre un violon 3/4, quelque
ilUlUU. peu usagé, mais en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 13, au ler étage.

724

A vondra un boi> neuf- Prix * '*• ~ICUUI C S'adresser à Mme Quenet ,
rue Fritz-Courvoisier 36-a, au rez-de-
chaussée. 868

von rira ™ magnifique potager aveb
IC11UI 6 bouilloire et robinet. — S'a-

dresser rue du Temple Allemand 85, au
sous-sol. 895

A uonrino d'occasion, un lit Louis XV
ICUUI C noyer poli complet, cédé à

fr. 200, table à coulisses carrée, fr. 80, la-
vabos, tableaux, glaces, etc. — S'adresser
rue du Stand 6, au Gagne-Petit. 936

#

11183 LES

Régulateurs
Sagne-Jnillard

soit lu flui ruonoit
Bet 10°'od'esconipte

À vonrino Q11 bon potager, en parfait
ICllUl C eut. cédé à moitié prix.

S'adressser rue de l'Est 20. au ler étage,
à gauche. 753

T itPF JP Faute d'emploi, à vendre contre
UllCi le. argent comptant et à un prix rai-
sonnable, 1 lit â 2 places, composé de 1
bois de lit noyer, bien conservé, 1 matelas
crin animal , 1 sommier et 1 trois-coins, le
tout k l'état de neuf ; plus environ 50 bou-
teilles vides. — S'adr. à U. J. Gutknecht,
rue des Sorbiers 19, au Sme étage. 759

Â VPîldPP Pour cause de départ, un
ICUUI C piano, un traîneau de luxe

et un grand cheval pour enfants , ainsi que
des habits pour Messieurs et Cames, usa-
gés mais en bon état. 785

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
rWooinn A vendre un chien croisé St-
Uli/ttolUll. Bernard, âgé de 18 mois, ex-
cellent pour la garde et pour l'homme.
Conviendrait pour fabrique, villa ou fer-
mier. — S'adresser a M. A. Grosclaude,
employé postal. Recorne 7. Eplatures. 797

A VPndPP une <lUELIlt ité de livres popu-
ICUUI C laires , « Les deux Gosses • ,

illustrés , « Ben-Hur » et livres de méde-
cine; plus 100 bouteilles vides. 775

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Â VOn ri PO d'occasion, pour cause de
ICUUI C départ et à prix à débattre,

un vélo type course. Cosmos (primé), der-
nier modèle 1909, une paire de skis, fixa-
tion moderne. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17, an Sme èlage. 772

A vpnripp Pour -30 {r" bois ae lli aTec
I CUUI C paillasse i ressorts, matelas

et trois coins. — S'anresser rue de la Ba-
lance 14. au 2me étage, k ganche. 637

A VPnfiPP tu> *DesLU bureau à 3 corps,
ICUUI C conviendrai t bien pour la

campagne, ainsi qu'un grand canapé très
bien conservé. , 544

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrirO iol'e chevrette blanche, âgée
mif'^U' de 9 mois. — S'adresser le

soir après 4 heures, rue du Nord 25, au
jSOU£-sol. StL

Â la même adressa, demoiselle se rP
commande pour repassage en linge.
Chjnn A vendre un bon chien rattier.
'ilc'y Bas prix. — S'adresser rue du

ÏJTrc 82, au rez-de-chaussée, à gauche. 608

A non ri Pu magnifique petite bien de
ICUUI C salon. Bas prix. — S'adres-

ser à M. Marin Claude, rue des Combet-
tes 17 (Bel-Air.) 621

OPPaÇÏnn A veudn) a jolies fourrures,
vvuaolUlL bien conservées. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 54£ 625

I Madame Moïse Gœtschel et ses enfants. Mesdemoiselles Mathilde , Caro" !¦ line et Andrée Gœtschel , à La Chaux-de-Fonds, "Monsieur Paul Gœtschel , à «
Paris, les famiUes Gœtschel et Lévy, ainsi que toutes les familles alliées, %ont la douleur de fai re part à leurs amis et connaissances de la perte irré- É
parable qu'Us viennent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté ;, '
époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, H-5881-C 840 _

Monsieur Moïse GŒTSCHEL Jdécédé jeudi soir, dans sa 56me année, après une longue et pénible maladie. ĴLa Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1910.
L'enterrement aura Ueu Dimanche 16 courant, à 1 heure de l'après-midi, g
DomicUe mortuaire : rue Fritz Courvoisier 7.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

I iiiii IPMliill'lilWII 't ri'l l MIIIW* IMI'II NIII *f l*H'<ll'll'l*y**1i' ll lllMMWII il'W i'lMlil V' '

PpPfill un caoa'cbouc d'homme, de la
I C I  Ull me Jaquet-Droz par la rue du
Pré, â la rue Numa-Droz. Le rapporter,
contre récompense, rue du Grenier 14, au
magasin. 783
Ppîifj i] an commencement de la rue du
ICI Ull Temple - Allemand, une broche
sertie de rubis. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue du Doubs 11, au
2me étage. 938

Etat-Civil dn 14 Janvier 1910
PROMESSES de MARIAGE

Marchand, Abraham-Edouard , graveur.
Bernois et Barbot née Tschumi, Marie-
Cécile, ménagère. Française.

MARIAGES CIVILS
Dubois-dit-Cosandier , Marc-Louis , com-

mis, Neuchâtelois et Kûhne, Fanny, Ba-
doise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 415. Gœtschol ,

Moïse , époux de Lucie née Lévy, Fran-
çais, né le 18 juin 1854. — 28671. Alplan-
alp née Bachmann, Rosina , épouse en 2me
noces de Charles-Gottfri ed. Bernoise, nce
le 2 juin 1843. — Incinéré à La Chaux-de-
Fonds : Gnsegi , Charles-Frédéric , époux
de Amélie Droz née Stauffer , Bernois, né
le 24 juin 1858. — 28672, Dubois, Berthe-
Olga, fille de Paul-Emile et de Emèlie-
Olga Gisiger, Neuchâteloise, née le *S sep-
tembre 1896.

Sur et lit de f l eurs , au printemps de la vie ,
Enfant tu dort en paix , ignorant nos regrets.
Ton dme bien trop Ut. chère fllle , nous est ravie.
Mais Dieu le vtut, respectons tes décrets.

Dors en paix, enfant chérie.
Madame Dubois-Gisiger et ses enfants

Paul, Henri, Marthe , Vital et Charles,
Madame veuve Sprunger-Gisiger, Mon-
sieur Adolphe Gisiger, Monsieur et Ma-
dame Charles Gisiger-Studler et leurs en-
fants, à Combe-Garot, Madame et Mon-
sieur Arthur Jeanrénaud - Sprunger et
leurs enfants. Madame «t Monsieur Jo-
seph Héring et leurs enfants, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère, regrettée et bien-
aimée fille, sœur, nièce, cousine et pa-
rente

Berihe-Olga DUBOIS
qne Dien a enlevée à leur affection jeudi ,
a 5 heures du soir, dans sa 13me année,
après une longue ef très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1910.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

dimanche 16 courant, k 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire, Hôtel-de-Ville 71.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. SSrl

Repose en paix l
Elle a fait sa tâche.

Monsieur Charles Alplanalp, Mademoi-
selle Mathilde Bougnon. Monsieur et Ma-
dame Walther Bougnon-Maire, font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de

Madame Rosina ALPLANALP-BOUGNON
née Bachmann

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère
et parente, décédée vendredi , à 9 '/i b. du
matin, dans sa 66me année, après un*
courte maladie.

Ls Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 16 cou-,
rant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier 24 -a.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 846

Madame et Monsieur Emile Loert-
scher ont le regret d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le décès
de Madame Rosina Alplanalp , leur
fidèle et regrettée employée. 847

Madame Amélie Gnsegi, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles Gros-
jean, Montandon, Gnsegi et aUiées. fout
part à leurs amis et connaissances, du dé-
cès de leur regretté époux, père, beau,
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent

Monsieur Charles GN/E6I
survenu subitement vendredi, dans sa
52me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvierfl9I0.
L'incinération aura lieu sans suite,

dimanche 16 courant, à 3 heures après
•jai:.
^Bomicile mortuaire : Grandes-Crosettea
n« 42.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 888

Messieurs les membre» de la Société
d'Agriculture de la Chaux-de-Fouds
sont avisés du décès de Monsieur Char-
les Gnseey, leur collègue, survenu à La
Ghaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1910.
881 Le Comité.



7, Rue de la Balance et Rae Neuve 1
Très grand assortiment de

Spécialité pour TROUSSEAUX
en marchandises absolument garanties

à des pris très avantageux
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés 345

Boncherie-Charcnterie
Vis-â-vis dn D M C RC I A C C D D C  Cl Vis-à-vis du

Contrôle Fédéral UUC, Ut. LA OtlnnC. Dl  Contrôle Fédéral

Dès aujourd'hui , JB-«e'BH.JÉ e3Et'KDsa
Ire qualité, i SO et 8 S cent, le demi-kg. 853

Toujours bien assorti en Veau, Porc frais, salé et fumé
!P§F* F*ri3: ci-ci joxiï* *"̂ ^B

ĵo d^ESÇOllipte ŜeTetmm™^

Quartier des Fabriques
¦ mm ¦

A louer, dans maisons à construire, pour St-Martin ou époque à convenir, dei
logements de 2. 3, 4 ou 6 pièces, avec tout le confort moderne. Chauffage central, etc.,
etc., ainsi que des locaux pour ateliers ou fabrique. — Pour renseignements et plans,
s'adresser cnez M. Alphonse Arnould. rne Jardinière 128. 568

—^̂ ¦gm,,M —̂—,,,,,,—iCTll,,,,,» ftm-iT TMWnT )̂rTTT r̂r —m i i rTmHrTWir iïT-iinrgiirnrTir i

PAU DE MéLISSE

t^ Âf \y *0^ Ẑ. LA PLUS ÊujSlffl
^̂ CONCENTRÉE ^-̂ gjr

Dans toutes bonnes Pharmacies et Drogueries
VENTE EN GROS : Ue-4258-a 600

Union-Pharmaceutique Romande.
Agence Zbâren, 30, Bd Georges Favon, Genève.

Monsieur Charles Parnetti a l'honneur d'informer le public de La Chaux-de-
Fonds qu'il a remis, à partir du ler janvier 1910, à Monsieur Charles THOMAS
son atelier de serrurerie et remercie sincèrement sa tonne cJùnMIe de la confiance
qu'elle lui a témoignée et la prie de la reporter sur son succsVlKr.¦ 5^-*t\i*i n.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande auprès de la clientèle de M.
Parnetti et du public -en général . Par un tra vail consciencieux et des prix modères,
j 'espère arriver k mériter la confiance que je sollicite. H 5311-G 397

CHARLfS THOMAS
28-a, Rue-léopold-Robert

SERRURERIE EN BAtfMENT
POTAGERS. — Réparations en toj fiTgenres

N'achetez pas d'Automobile
sans consulter préalablement M. Mathey-Doret, ingénieur, expert de l'Etat 70,
rue Léopold-Robert. à La Chaux-de-Fonds. qui vous donnera gratuitement
les renseignements les plus utiles sur les modèles les meilleurs et qu'une longue
pratique a démontré les mieux appropriés à notre pays de montagnes, H-12735-O 883

Cartes de fiançailles ffijMr-^JSiBS

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes .
propriétaires et gérants, pour tous l is
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853

Téléphone 589 

Foin du pays
A vendre foin de toute première qualité.
S'adresser k M. A. Junod , au Chemin -

Blanc on rue de la Promenade 5. 749

Magasifl S'Horlogerie-Bijonterie
avec ou sans marchandises, & remettre
au centre de la Ville de

Oen -i^^r-o
Le vendeur serait disposé à rester inté-

ressé.
Ecrire sous A 410 X à Haa«enstein

et Vogler, Genève. H 410 X 813

Léoniiias Watch Factory S. A.
à Saint-Imier

s'intéresse à tous genres nou-
veautés en décors sur acier ,
argent et or. {Offres de 8 à 11
heures du matin. 596

msr HORLOGER -ro
travaillant dans l'ouvrage soigné et la
complication, soit: repassage et remontage
de repétitions , chronomèires, chronogra-
phes, cherche place dans labri que. — Of-
fres par écrit sous H. L. 755, au bureau
de I'I MPARTIA L. 755

Une fabrique de Cadrans émail
demande un

bon émailleur
Entrée de suite, place stable. — Offres

sons M-I9-J., à Ilaaseuslein A Vo-
(Brler. St Imler. 791

Commanditaire
Jenne homme, 26 ans, mécanicien , dé-

sire entrer en relations avec industri el ou
personne sérieuse, comme commanditaire
ou associé Apport suivant industrie.

S'adresser par écrit sous chiffres B. O.
675, au bureau de I'IMPABTIAL. 575

EMPLOYE
bien au courant de l'horlogerie , sachant
à fond le français et l'allemand et pou-
vant correspondre en anglais, cherche
place stable dans bonne maison d'horlo-
gerie. Bons certificats et références à dis-
position. — Offres par écri t, sous chiffres
A-595-Z. au bureau de I'IMPABTIAL. 595

EMPLOYÉ
expérimenté , bien au courant di rétablis-
sage des boites argent et or, trouverait
place tout de suite. — Faire oflres par
écrit, avec références, i MM. SCHWOB
FRERES & Co., La Ghaux-de-Fonds.
H-5642-C 598
flnmnAtA A vendre de la belleVU1U|IVIIO. compote aux choux
blancs, a fr. 0.30 le kg. — S'adresser chez
M. Tell Calame, rue du Grenier 30-E. 630

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dêoôt général pour la. Suisse des
excellentes 20523

PASTILLES PECTORA LES
AMERICAINES

du prof. Jackson Hill . Le meilleur re-
mède contre toux, rhumes, catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 30 ans de succès.

Boîte i fr 1.—

P. Leuthold & C°
A.-M. Piaget 31. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

Il Commerçants,
fl Personnel d'Hôtel,
|| Chauffeurs (bureau spécial).
Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel .

timbre pour réponse. 19342

Alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariage
« syps *Mmo Jean - Mairet

25 Léopold-Robert 25

Consultations, de 10 h. à midi, de 2 à 8 h

Discrétion complets. Succès assuras

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098

J. K AU F M A N N
Hei boriste-.llasseur 12680

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel»
JeanRIohard 25, Chaux de-Fonds.

Mm» FOURCADE
S A G E - F E MM E , DIPLÔMÉS

Genève, rue du Rhône 9i
Consultations tous les jours. Reçoit des

pensionnaires. TÉLÉPHONE 3184.
Ue 4170 g 23068~~ AÇfS '

-Malgré les attaques malveil lantes , ré-
pandues par des personnes mal intention-
nées à mon égard, j'avise ma bonne clien-
tèle que je continue comme par le passé
le repassage à mon nouveau domicile,
RUE OE LA BALANCE 16, au pignon.

Je me recommande donc à ma bonne
clientèle.

La Chaux-de Fonds, 13 Janvier 1910.

Mme F. Roulet-Burklé
778 Repasseuse en linge.

Leçons d'Italien
Italien commercial. — Littérature.

Conversations, traductions»
trot. Béatrice Graziano-Ravarino 16348

Brevet supérieur
Rue du Parc 98, au 2me étage.

Pension-famille
A partir du ler février, place pour trois

jeunes gens. Pension soignée et limitée.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 607

Mécanismes de répétitions
Fabrication et posage de mécanismes

de répétitions, chronographes, grandes
sonneries, mécanismes spéciaux. 760

H. Goy-Capt. LE SEIVTIER

Huile de Foie de Morue
Marque supérieure ,,MEYER"

à fr. 1.40 le litre 214^

Droguerie Neuchâteloise -
PERROOHET & C1̂

4, rue du Premier-Mars 4

Boucherie- Charcuterie
E. SCHNEIDER

4, Hue eA-o. Soleil , 4

Beau gros Veau
de Ire qualité , à 70 et 35 cts. le '/» kilo

Grand choix de lapins frais, à 95 ct.
le demi kilo

Hœuf, mouton, porc frais, 1" quai.
Boudins , Saucisse à rôtir.

Excellente saucisse de ménage, à
60 cent, le demi-kilo. j
6aS Se recommande. I
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Moquette
Moquette en liquidi tion , revient i fr. 7,

8 et 9 le mètre, — Demander les finaux
échantillons franco, à M. A. Courvoisier.
tapissier, Locle. 817

Apprentijharron
Jeune homme fort et robuste, libéré des

écoles, pourrait apprendre le métier de
charron ainsi que la langue allemande ;
il aurait aussi l'occasion de suivre les
cours de dessin. — S'adresser à M. É.
Madôrin , maître-charron, Muttenz près
Bàle. 597

Modistes
On demande pour de suite une bonne

Première «t 2 secondes ouvrières. Place à
année. — Adresser les offres sous chif-

fres G-601-B au bureau de 1 IMPARTIAL .
601

Jeune homme
On cherche un jeune homme pour aider

k la campagne. Bon traitement assuré. 11
aurait l'occasion d'apprendre le lion alle-
mand. Rétribution d'après capacités.

S'adresser à Mme Hiini-Rûll i , Lengnau
près Bienne. 795

.A- vendre
nn burin-fixe , un tour a pivater avec ses
broches, deux étaux , une boite à musi-
que à disques, avec S6 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 nu
Parc 79, au Sme étage. 20477

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal , à
bas prix.

Moteur _à_ vendre
A vendre , pour cause d'installation hy-

draulique , un moteur à air chaud , >/ , a ' /,
HP, six mois d'usage seulement. Bonne
marche garantie et prix très avantageux.

S'adresser à M. Paul Broquet , coute-
lier. -Ilovelier. près Delémont. 796

Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

;: pour de suite
Oranges 14, 1 appartement de 3 piéces

avec corriuor. 21755
Premier-Mars 10, grande cave. 21756

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

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

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

Frltz-Courvolsler 24 b, sous-sol de 2
pièces.

Numa-Droz 1BO , vastes locaux au rez-de-
cliaussee pour fabriques ou ateliers.

2,766
Marché 3, pignon de 2 pièces. 21761

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

ments de 3 pièces. 21762
Frltz-Courvolsler 38. deux appartements

remis à neuf, de 3 pièces avec corridor ,
1 pignon de 3 pièces et une ehamhre
mansarde avec eau. 21763

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

Pour le 30 avril 1910
Granges 14, Sme étage nord , de 3 niè-

ces avec deux alcôves. 21764
Charrière 27, rez-de-chaussée Est, rie 3

pièces avec jardin. 21767
Charrière 27, cave indépendante.

A louer
1er et Sme étage , rue Léopold-Robert
Rio 48 ; conviennent pour Bureaux ou
Etudes aussi bien que pour appartements
soignés. 21839

S'adresser à la BA\QOE FÊDÊItALB
ou aux bureaux .. CLAIKM OX T-- .

A &O01&
près de la Place du Marché

beau LOGEMENT de trois pièces
et dépendances.

S'adresser bureau rne du Premier-
Mars 4, an ler étage. 376

A LOUER
pour tout de suite ou époque A convenir
Progrès 4, ler étace. deux chambres,

cuisine et dépendances. 20887

Progrès 4, îrae étape, deux chambres,
cuisit* st dépendances. 20888

t*Dur le 30 Avril 1910 :
Progrès «va, local à l'usage d'atelier

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

avocat , rue Léopold-Robert 22.



Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : Georges ZELLER.

Dimanche 16 Janvier
Portes : 8 h. Rideau : 8«/t h.

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle Blanche DOR¥ALLEY,
de L'ODÉON,

M. Georges ZELLER
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris.
Le plus grand succès du Théâtre de la

Porte Saint-Martin I
Hat *.

V Pièce en 5 actes, dont un prologue,
de Alexandre Bisson-

Va l'importance de cet ouvrage , il sers représenté seul.
jBV Le spectacle commencera à

8 '/» heures précises, 821

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
au programmes.

La Salle sera chauffée. \

- Me nie dn Gaz -
23, Rue du Collège 23

ttf F" Samedi et Dimanche, & 8 Va h. du soir "fBS« Cinéma Permanent «
Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.

Demoiselle de compagnie (drame). — Pathé Journal (match de foot-ball, actualité). — Petits
vagabonds (drame).— La tante d'Amérique (comique).— Le bienfaiteur (sentimental), etc.

Succès 1 Toujours du nouveau I Succès I
•M**-*-—¦?¦-©-3-

Dimanche, dès 3 heures : MATEV-fiE
Entrée 30 cent* Entrée 30 cent.

861 Se recommande," David RITTER fils.

ITWIIÎ ^

DA CHAU X - D E - F O N D S

Situé à 2 minutes de la Gare et en face du nouveau Palais des Postes
Ascenseur, lumière électrique, chauffage central, cui-

sine française et service de tout 1er ordre. ;-,"

Grandes et splendiàes Salles pour noces et "banquets
m̂mmmmommmmmmmmm*. Petite Salle pour familles — ———

Service par petites tables. — Vins fins français, du pays et du Valais
PRIX SSODÉRÈS H-8W0-C 22741 PRIX MODÉRÉS

CRESCER8TINO FRÈRES
nouveaux propriétaires

Se recommande à toute la population de La Chaux-de-Fonds et du dehers.

Restaurant de Bel^Hïr
Dimanche 16 Janvier, dès 8 h. du soir

Bureau : 7 '/, heure». — Ouverture du Concours è 8 h.

Grand Concours de Coiffures de Daines
suivi de SOIRÉE DANSANTE

organisé par la

Société des Garçons Coiffeurs
DE LA CHAUX-DE-FOND3

Elntrée : 60 centi Danse comprise
825 INVITATION CORDIALE A TOUS

Avis au Public
J'ai l'honneur d'aviser le public et mes amis et connaissances de La

Chaux-de-Fonds et des environs que j'ai repris, dès le 1er janvier 1910,

IlîelIginsllŒ
Par un service attentif , ainsi que des marchandises de Ire qualité , telles

que Vins, Bières et une Cuisine excellente, j'espère être favorisé
par une nombreuse clientèle. 826

Belles salles pour sociétés, noces, etc.
Table d'hôte à toute heure et à tous prix.

Se recommande, Jean SCHNEIDER.
CHEF DE CUISINE

Tous les samedis soir : Soupers aux Tripes
à FV. 1.50 

——

Stand des armes*Réunies
Dimanche 16 janvier 1910

à 8 heures précises du soir

Orande Représentation Théâtrale
donnée par

„L'Aubépine " Direction J. JOLIAT

Roger la Honte
Drame m S «êtes et 7 tableaux, par Jules Haïr et B. firisier

Premier tableau : Chez Lucien de Nolrvllle. à Ville d'Avray. — Deuxième tableau :
Chez Roger Laroque. Assassinat de Qerbler. — Troisième tableau : La geôle
de l'accusé. — Quatrième tableau : La Oour d'Assises. — Cinquième tableau :
Chez Bénardlt. — Sixième tableau : Au Val-Dieu. — Septième tableau : Chez
William Farney.

Après la représentation : Soirée familière (privé)
Entrée 50 centimes EXCELLENT ORCHESTRE Entrée 50 centimes
Le introductions après 11 heures du soir ne sont plus admises.
Décora affectés spécialement à la représentation de Roger-la-Honte, et apparte-

nant à la Société. — Costumes de la Maison KAISER de Bàle. 807
—^T m̂ , ,^ , '.--n-*^'îxi r*r M̂u-. rmi *3-i*jn*imMAimum *-AJL'iPKt'çmxmrj m B M  i nui  i i i i i mw n  w>i i ¦IWIII il iiiuuii

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35'
>

Dimanche 15 janvier 1910
dès 8 h. 30 du soir

¦ ¦¦¦m Il • r * p •!•*

Invitation à tous les membres du Cercle et leurs familles.
] 686 Le Comité.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-38

Samedi , Dimanche et Lundi
dés 8 h. dn soir

Concert Gustho
Mme et M. GUSTHO, dans leur réper-

toire nouveau, choisi et varié.
Mme Renée MYONNB , romancière.
Mme ANDRÉE, pianiste.

DIMANCHE, dès 2 heures,

M^T ISS-TÉS
*gg*TENTRÉE LIBRE-*!

8e recommande. Edmond UOltEKT

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35 a

Samedi 15 Janvier 1910
dès 8 heures du soir

CONFERENCE PUBLIQUE
et cfratiavte

donnée par
M. Jacot, botaniste et forestier

SUJET : 68i

Jean-Jaques Rousseau
Invitation cordiale à tous. Le Comité.

B1I01 CADETTE
Lundi 17 Janvier

Grande Salle de Beau-Site"*-̂ !
PTHIIUNION

des 5 Sections de ïa ville

Causerie. - Déclamations. - Mnsiqne
ÏSSSr Tous les garçons de 1*3 à 14

ans, qui ue fout pas encore partie ;
de la Société, sont aussi très c«r- |
dialement invités. H-5'i">3-C 694 |

Société suisse de Tempérance
§ d e  

la 386

^CROIX -BLEUE
Section de La Cham-de-Fonds

Les réunions ont lieu
au local, rue du Progrès 48

le Dimanche i a 8 h. do soir
-*-JMF**Invitation cordiale à tous I

HOTEL de la >-\«|W

Croix - Fédérale™CRËT-du-LOGLE f̂*V
Dimanclte 16 Janvier 1910

dès 2 heures de l'après-midi
_\ ¦ * ¦ 09 a||0 «

1853G Se recommande, G. Loertscher.
Téléphone 636 

Gaie-restaurant Paul Hadorn
Hue de la Honde 5.

Tons les Lundis
à 7'/a I I -  du soir

Tripes aoxjjppjpiis
Salle réservée. 16394

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie

La firande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

TlfJtFl l̂O f? mode neuchâteloise

|| 1| i-JI aux tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir
C-bLOuoroute ©t Foro

01 VET de LâPIH
VINS DE CHOIX 

RESTAURANT

Brasserie fles Fipprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 19891

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Mnser.

Groupe d'E pargne

Les personnes désirant en faire partie
sont priées de se faire inscrire à la Bras-
serie Gaviliet-Zimmer, rue du Col-
lège No 25. — Pas de mise d'entrée jus-
qu'à fin janvier.
819 Le Comité.

: D'EPARGNE : „ll LlGIlB
Fondé en 1892 $!| Unie année

Les messieurs et dames désirant en
faire partie , sont reçu* , sans inise
d'entrée, jusqu'au 29 janvier

Perception chaque samedi , de 8 à 9 h.,
au local , Brasserie dn Terminus, rue
Léopold-Robert 61, ou l'on peut s'inscri-
re. 880

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAKSEiDîS soir

dés 7 '/» heures ,

19892 Se recomamnde. Jean Knuttl.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE jECTM

Le cours de danse annuel gratuit
aura lieu tous les lundis et jeudis soir, â
8 heures et demie, au Restaurant du
Stand des Armes-Réunies (salle du Bas),
à partir de lundi 17 courant. H-5891-C

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens. 893

j&noieune —

Grande Brasserie Haller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 */, heures, 17836

SoipHtîiptg
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin, -

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
donné par une

Nouvelle Troupe française
DIMANCHE, i 3 heures, MATINÉE

A 11 h. Concert apéritif
Entrée libre. Entrée libre.

Café-Restanraflt dn Mi
22 rue Fritz Courvoisier 22 89i

Dimanche soir 16 Janvier

Choucroute
SOIRÉE FAMILIERS

Se recommande, J. CRJ&VOISIER•

Restaurant Santscià
Grandes - Crosettes.

Dimanche 16 Janvier 1910
à 2 1/1 h- et 8 h. du soir

8 Soirée Familière !
21548 Se recommande.

Café-brasserie des Sports
rue de la Chari ière 84.

Dimanche 16 Janvier]
dès 2</i h. après midi 899

Soirée M familière
Bonne musique.

Belle salle cirée Bonne consommation
Se recommande vivement, L. Sohurter.

Gaie-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41 859

Dimanche 16 Janvier

! Soirée Familière !
Se recommande, H. KURTH.

Occasion !
A vendre, la chambre à manger de la

tombola de l'Helvétia. — S'adresser rue du
Puits 15, au 2me étage, à gauche. 754


