
L'ÉMAILLEUSE
'Pièce en un acte, interprétée par les

artistes de la Comédie- Française

Le dernier numéro de l'excellent périodique
fc Les Annales» publie! cette petite, comédie^
si joyeusement «spirituelle.

SCÈNE PREMIÈRE
I iaura Phénix, assise devant un© fable. '— *

Pas du clients pour le moment... Profitons-
en pour dépoiiller le courrier et examiner;
nos comptes. (Ello ouvre ;une lettre.) «Chère
madame Laura Phénix. Vous pour qui l'art
d'émailler les visages n'a plus d© secret,
vous qui rendez la vieillesse jeune, la laideur;
belle...» Ôh ! des flatteries... C'est de la mar-
quise de Beaucontour, qui remet le paiement
de aa nota au trimestre prochain ! Bien en-
tendu... (Cherchant parmi les lettres.) An!
Celle-ci, ce n'est pas une écriture de cliente
habitu2lle, pas une écriture de femme. Ça
vient de province. Voyons : « Madame Laura
Phénix. Bien que je vous sois inconnu, j'ai
tout franchement recours à vous dans um©
circonstance tou t à fait désagréable. Je m'ap-
pelle Mancheau, j© suis d'Houilles, j'ai un©
unne d'eau de Seltz qui me rapporte gros...
Je marie ma fille, samedi, avec un jeune,
homme d'Houilles, dont la fortune me plaît
et dont le caractère plaît à ma fille... »
(Parlé.) Qu'est-ce que ça peut bien m© faire,
tout'ça ?... Ah! si, Voilà* qui me concerne :
(Lisant.) « Tout irait donc pour 1© mieux si
ma femme, qui îTest Jïï jeun© ni jolie, mais
cui est un peu toquée et ne veut pas «*remi-
ŝ r >:', ni s'était avisée d'avoir recours à vous.
Samedi, elle voit épater toute la noce par sa
jeunesse et sa beauté. Elle compte sur vous
pour ce miracle. Quel qu© aoît votre art, vous
verrez bien quia c'est l'impossible. Ma pauvre
Améïfeide va se rendre ridicule, et tous les
gens d'Honlles s© ficheront de no'us. Nous
vous aurions la plus grande reconnaissance,,
ma» -fille, mon gendre et moi, qui n'avons au-
cun© iniluence sur Mm© Mancheau, si vous
pouv iez la détourner de ce projet insensé...
Je ne crois f ia®, si difficile qu© soit le' travail
aluefuel vous'vous seriez livrée sur Ta face
de Mme Mancheau, que le prix puisse dépas-
ser deux cents francs... Mon gendre, ma
fille ©t moi, nous mettrons volontiers cinq
cents francs à votre disposition pour éviter
un scandale, qui ferait de nous la risée de
tout EïJU!11.SS... » (Parlé.) Toutouille ?... Ah!
cui, je comprends. Cinq cents francs... poUr
ne rien faire à cette dam©... C'est large... c'est
très large ! Elle me plaît, la .franchis© de c©
marchand d'eau de Seltz. Puisqu'il met si crâ-
nement sa confiance ©n moi, j© ne le 'trompe-
rai pas : je vais dégoûter «sa dame d© se ra-
jeunir. Ça va me permettre enfin d'être fran-
che à mon tour et d© dire à Un© de ces vieil-
les folles ses vérités..., et même mieux ! L'eau
m'en vient à fe bouche,

SCENE II
Mm© ManoEékU. — Mfldanie Iïaliiria Phénix,

n'est-o pas ?
Laura. — Ouï, ntodam'ë.
Mm-; Mancheau. — Je guis Mm© Mancheau/

d'Houilles.
Laura. — Mancheau...,- (d'Houilles?... fA

pairt.) C'est' fe lemm© dp marcha.nd d'eaj ij
de Seltz ! '" :.

Mm© Mancheau!. — Permlétte'z-mtoï d'abord;-
ntedame, d© vous féliciter, de votre talent
merveii.eu'x. Les journaux, à la quatrième]
page, sont pleins (d'éloges sur vous, "yous
êtes célèbre..., ©t justement célèbre. Une de
mea amies de Paris a ©u recours à vous et
sa transfeirmatilon est un prodige d'art. Pouf
©n revenir à moi', voici c© dont il s'agit J©
marie ma fille samedi, au Grand-Hôtel, nous
aurons le notaire d'Houilles, les gens d'Houil-
les, enfin , tout "Houilles y sera. J© voudrais
pour ce j ïur-là causer one surpris© à mon
mari et faire un peu rager mes bonnes amie.s:
|e voudrais me fair© émailler.

Laura. — Hum !
Mm© Mancheau. '—; ' ...Mé fair©' UÏÏ visage

jfrès j juno et 'très joli Est-c© bien difficile .?
Laura. — Mon Dieu, je vous avoue...
Mme Mancheau: — C'est cela, avanï tout,

Boyez franche; «ça ne m'ioffusquera pas. J©
suis une très .bonne femme, un peu toquée
peut-être, m-jj s tout à fait sans façon. J'a-
dore la .vérité; aussi, je yo;us le répète^
soyez franche...

ï-taurâ. — Ah ! si Vous me perm'eïfez d'êtrfg
sincère, ca, .va nous a^dei; beaucoup, éjjorr
mément. . ' . ,

Mme Majncb&U. — Alléz-y...-
Laurav — Soyez tranquille, je vais f  ail©?.

.Attendez. (L'examinant.) Le premier coup
d'oeil d'f.-.semble ne vous est pais favorable,..
JDe- face, ça ne donne rien. T^urn^z-Vo^uiS...

Sa profil... Sapristi d© ' sapristi !...- Voyons
l'autre ©n profil... Oh! ouye ouye! jCésti pis...,
dans un (autre genre. D© trois quarts, j©
vous prie... Non, décidément non. (Avec inté-
rêt.) Vous n'ayez pas d© fluxion..., ni de bon-
bon dans la bouche ?

Mme Mancheau, après avoir tourné sur ©lle-
même. —-. Mais non, madame...

Laura. — C'est qu'il y a un côté maigre
©t «m côté gras.. Vous n'avez pas n<P plw
de teirtic&lis ?.., [

Mme Manchon. — Mais non, madame...
Laura. .— J'aUrajj s cru... Vous avez la tête

tout de vteVerp... !
Mme Mancheau, séeOuiant la tête. — Cest

peut-être qu© j© dors toujours du même coté.
Laura. — Oh ! non, c© n'est pas ça. Ecou-

tez, si je m'en tiens à ce premier e"xamen,
d'ailleurs sommaire, je crois vraiment que l©
mieux serait de vous mettre un masque.

Mmi Mancheau. — Gomment, Un masque ï..<
Un masque de carnaval ?... Un de ces...

Laura. — Oh ! n'importe quel masqu© !
Mm& Mancheau. — Voyons, madame»

voyous, je ne peux pas aller à la noce avec
un miasque ! Ce n'est pas un mariage masqué,
ni même un mariage de têtes. Vous n© me
jugez, VTJUS le dites vous-même, qu'après un
premier examen sommaire. Etudiez-moi, ma-
dame, étudiez-moi plus en détail. H ©st inad-
missible qu'à me contempler vous n© trouviez
pas un type, un style à adopter.

Laura, comme inspirée. — 'Attendes... Il
me semble... Oui... On pourrait... Ça Vous
serait-il égal de devenir négresse ?

Mme Mancheau. — VoUs plaisantez ?
Laura. — Mais non... Il" y a da très belles

négresses... H y en .aj d© superbes et dont
les hommes sont fouis.

Mm© Manchejau. — Mais, encore un© fois,
ce n'est pas pour Un bal travesti1, c'est pour
une "noce, la noce de "ma "fille. Je n© peux"
pals y paraître ©n négresse, Voyons !

Lalura. — Cest vrai... J'oublie toujours.
Oh C nous trouverons quelque ohms©... Si voua
le Voulez, passons à l'examen sérieux, à
l'examen de détail. J© vous demanderai, pOurj
celaç -d'ôter votre chapeau...

Mme Mancheau1. — Est-ce nécessaire?...;
Çai m'ennuie..., parce qu©, poux aller .en vi-
sites et être prêt© d'un seul coup, j'attache
toujours» mon chignon aprèa la coiffe de mon
chapeau.

Laura. — Ça ne fait rien. Je connais c'eg
petits secret-s-là. Enlevez 1© tout !...

Elle l'aide à enlever son chapeau, puis la regarde.
Mme Mancheau. — Eb bien ?
Laura, mettant .son lorgnon. — Oh ! là là là

là là "là... Mais, voyons, placez-Vous bien en
pleine lumière ©t procédons avec ordre. '(Plus
accentué.) Oh! là là là, là là là. Le cheveU; est
plutôt rare, bein ?

Mme .MancheaU. — Devant; mais, derrière,
j'ai une mèche, une nîèche d'au .moins quap
rante...

Laura. — Oui, ce qui vous reste, ça m©"
gên© plutôt... Il n'y ©n «alurait pas, on aurait
coudé© franche... IT y en a, faut rassortir :
ça sera difficile ! Voyons le front... Des rides,
beaucoup de rides... Quelquefois, on en trouve
d'expressives, d© très intellectuelles... Vous,
c'est l'accordéon, 1© simple accordéon ! Les
sourcils sériant à refaire complètement... PofJtr
l'œil, on ne p'en tirera qu'en lui trouvant une
expression..., l'extase... C'est ce qu'on attrape
le plus facilement; ça n© demande pas d'es-
prit... Eesayez l'extase... (Grimace d© Mm©;
Mancheau.) Non, pas ça...

Mme Mancheau. — Comment, alors ? "
Ls|ura'. — Voyons, Vous n'avez pas un sou-

venir charmant dans votre vie ?
Mmf< Mancheau, ,m;o|ue déçue. — Dans ma

vie d'Houilles ?...
Laura. — Comment, danis votre vîdouille ?j

Qu'est-ce que c'est que ça ?
Mme Mancheau. — J© veux dir© danis mjojn

existence d'Houilles.
Lalura. —_Ah ! Oui... Quel nom; de pays !..-.-

Enfin, ©xtaj siez-vous, voyons. Imaginez qu'on
vous chatouille... (Têt© de l'autre.) Ah ! non,
n© souriez pas Comme ça... Ge n'est pas d©
l'extase, ça, on proirait tout 1© contraire...
Vous ne Vous êtes pas purgée, ce matin.?

Mm!e Mancheau. — Ni ce matin, ni jamais.
(Autre gjrimace.) Et' comme ça ?...

La/ura — Oh' ! non, je Vous ©h prîe, non,
aissez. Pensez à votre gendre..., (Tête.) Non!
non ! c'est un© mauvaise idée... Pensez à
votre mari... (Tête.) Non plus, ça vous éteint,
ça! vous donne l'air bête... Voyions, l'extase,
pourtant, ça n'est pas difficile... ,

Mme MaUcheau; découragée. — Je be pour-
rlai jamais !... (Ranimée.) Attendez... Je pense'
à quelquj e (c-jhoa©,.. Regardez..., je crois qu©
0 y ©at... ¦ . "i

Laura. — Tene? la plos©, aU "moins ! Ouï,
çàl peut passer pour d© l'extaseu., mais ça
ne vibua ya' guère, Vous n'y gagnez pas...
6f|QW Perdez pliitôt... Repoisiez-yous,..

Mme Maincheau. — C'était bien de l'extaeé.^
Lamra. — A quoï pensiez-voua ?
Mme Mancheau'. — Je pensais qu'on m'était

mon corset pendant qu© i© paangeais ds fe
dinde truffée.

Laura. — Ça n© m'étonne pas, alors! Lais-
«sons /extase. J© vous demanderais bien d'es-
^ysr la finesse, lWgoeil, la, fierté, la malide,
maXd Vous n'en avez aucun trait essentiel et
caractéristique : ça ne donnerait qu© des
choses pitoyables. Le mieux, c© sera de vous
tirer les yeux à la chinois©..., ça donnera ce
que. ça pourra ! Maintenant, lâchons l'œil j
oecupons-nor.13 du pez... Mouchez-vous d',ar
bord, avant que je regarde... Avec le nez,
ce ne sera1 pas plus 'commod© qu'avec les
yeux...J 

Mme Mftncheau. — Ah ! pourquoi ?
Laura. — PoiurquOi ? Mais parce que c©

que voWs aVez entre îea deux 'yeux, c'est
une pomme d© teirre, un navet, tout c© qu?on
veut, exee'pté (un nez! J© vous 1© travail-
lerai. D'abord, je vous 1© mettrai droit...

Mme Mancheau. — Opuunent, j© n'ai pag
la nez droit !

Laura. — Ca, non... D tourne à gauche...,-
©n l'air et à gauche,

Mme Mmcheau, — Par exemple, jô n§ me
sjuia jamais aperce d© ça!

Laura — Parce quje VOUB louchez...- Vob
yeux sont de travers, aussi. Quand onf a tout
de iitavers, ça pjiraît droit.. J© vous le refeiraL
votre néz. D'abord, il pleut dedans... J© voug
boucherai lep narines.

Mm© Mancheau,. — Cb&toesnt feij ai-j©; pOu£
m© mouchejt!?... ,

Laura. — Et Votr© bouche?... J© n© vous
fernïe pas la bouche, je vous laissa la boui-
ch© ouvert»... Eh bien! vous vous moucherez
par là! Souriez un jfeui... Oh! nony pas. comme
ça : on y cuirait du pain!... Sapristi d© «sa-
pristi, qu© les oreilles sont Utiles! Enfin, on
piocheta lia bouçh© avec; le reste... Seule-
ment, nw chantez plus, ne bâillez plus, n'éter-
nuez plug, na, riez plus,.. Il n© faudrait plus
l'ouvrir,, votre bouche,
, Mm© Mancheau. — Mjais, pouri manger?...

Leura. — Et votr© nez! Qu'esince qu© vouis
©n fa:tes?

Mm© Maincbéalu. — Puisque Vous m© I©
bouchez...

Laura. — J© ne vous! boucherai pas le
nez «t la boucha à la fois, mais l'un après
l'autre. Quand j ,'e travaillerai la bouche, on
voua mettra une, sonde dans le nez... Il y a
des gens «qui pi©, s© nourrissent que comm©
ça!

Mme Mkneïïeau. — Mjangefc par le nez,
me moueheri par fe bouchet... Ça ne m© gourit
Pias! . t .

_ LaUifa. — Cegtj pourtant nécessaire... Et,
si nous obtenons qu© la bouche ne paraisse
que grand©, ça sera un miracle! J© voua re-
o&uimande êo dire tout 1© temps: « Petite
pomme d'api»,, et puis de siffler;... (Elle sif-
fle). Ça rétrécit les lèvres.

Mme Mancheau, essayant. — Je n'ai jamais
pu siffler... Phlit! Phlit! Peux pas!

Lauria. — Eh bienl.ee qui revient a«ui mêmeL
Vous spufflielrez des bulles d© savon... Vous
«savez..., avec un© petit© paille... (Elle imite).
Phlit! Phlit! C'est léger, ça s'envol©... Up
Lancret!

Mme Manehéa'u. — Ça; je pourrai; je' crois
même que j ©. le ferai très bien ! (Imitant).
Phlit! Phlit! Petite, pomme... Phlit! Phlit!

Laura. — Assez. Voyons 1© menton... D. y
©in) a trop*. Il y ©n lai quatre, fois trop..., j'en
ôterai!... D'albord,» j© Vous *n ferai iaoscendr©
au moins deux dains fe poitrina i

Mme Mancbeau. — Mafe sj j© mé décollette?
LauiTai. — Ah! ç;ai, j»ar: ©xempl©, si vous

vous décolletez; c(e sera fe débâcle: je ne
m'en mêle plus! Ce" n'est plus mon affaire!
Moi .,je: m'arrête alu, coul. M^feteinant, je me,
résume.

Mme Man,cbea,UL — C'est cefe, ijéisfu^ez-vioùs.
Elle va remettre son chapeau.

Laura> jou iant l'inspiration, — J© Vous f©-
rai un© perruque roiusse, ©n casque, à la Mi-
nerve. J© tâcherai de voua faire le front
de Rachel, les .sourcils d© Diane de, Poitiers,
îs nez de Réjane, la boulcb© d© la Joconde
avec le regard de fe Cruche cassée ©J) le men-
ton de Napoléon!

Mm© Mancheau. — Ah! mfadame, tâchez
de m© réussir: je veux épater tout' Houilles,

Lança. — Cest Votre chien, ça, Toutouille?
Mme MlajncbéaU. — Mais. non> madame!.,̂

Tout Houilles, c'est toUte la ville d'Houilles...
Vous n© vous rappelez jamjais! Sailementi
comprenez bien, si je change tant que ça,
je veux qu'on m© reconnaisse tout de, mênje.
Est-ce qu'on me reconnaîtra?..., ''¦ '

%JSMVSt. — Oh! certainement!... AVeC votrfe
tètS11& votta voix, ©jt li reste, on, voua r,ec©nr
\&Vs$i tcujouïfe. , i i

Mme Mjâncbeàu> *— AuWel oboBë. Ce mé-
lange: de Minejrtv©,: de 'Rachel, de Diane de

Poitiers, de Réjane1, dé Jogond©; dei la Cruche
Cassée e| dg Napoléon, guel type, ça, me
fera-t-il? ' ; ,

Laura. — Ça, pat exemple, on ne peull
pas prévoir. Ça sera peut-être le genre cosa-
que, peut-être le genre esquimau, peut-être
tous les genres. Ça sera très éclectique, en
tout cas : ça tiendra des trois races, du blanc,
du jaune, du noir! Un© mosaïque, un type
feten>atipn&L, On a'aura, pas. m ça tout les;
jours! . fr.

Mme 'Mancbeiau. — Nej cirlaignëz-VoiuB pas
que e© aoit un peu trop... pat pourri? Cefe
n*a taquinerait Je vous confesse que j'a-
vais un typa préféré : j'aurais voulu ressem-
bler, à Mme, Récamier, par David.

LauTa, s'asseyant brusquement. — A Mm'e
Récamier!... Ab! laissez-moi mlaeseoir... Si
je m'attendais & celle-là, pja£ exemple! J'en
«ai une bouffée! ; •. • ,

Mm© Maftcbeaiu. — A fe rigueur...-, ser'ait-cft
possible?... i »'. .' ' : ' "

Laura. — Vofujsi mje, permettez d'être fran-
cbe ?

Mm© Main'cbeiaU. — Oui, toujours.
Laura. — Merci Cest si rare, les clientes

qui vieulen,t bi©b. Qu'on leur parle à cœur
ouvert! :

Mme ManehejaluL — Mais quand on vous y;
autorise, pajr exemple, c© qu© vous vous en
payez!

Laura'. — Eh bieta! oui, même Mme Récjar
mier, c'est possible. Seulement...

Mme Mancheau,, — Ça me coûterait très
cher ?

Laurja. — Vingt-cinq mille francs.
Mme Mancheau. — Ah! mon Dieu...
Laura. — Partout où vous irez, madame,

avec votre tête, ça pera dans ces prix-là.
Si vous tenez absolument, pour 1a noce d©
votr© rill©, à vous faire faire "quelque chose,
pourquoi ne, •vous faites-vous pas faire les
mains? ¦ ¦ '

Mme Mancheau, — Les raja ^ns? Qui s'en
apercevrait? K , ,

Laura, mimant .— Tout le monde! A fe
sacristie, ton peut ôter ses gants. On montre
ses mains... Un niarfege, c'est gai, ça prête
à des signes, die joie, à des petits bonjours
comme ça... Tenez..., trois petits, tours... et
puis s'en Vont! Ça ferait très bien.

Mme Mancheau. — Oui, peut-être..., je ne
Vous dis pas... Mais les mains, madame, c'est
bien peu de chose! Et puis, j'aurai des gants.

Laura, mimant — Faites-vous faire les
pieds, alors,,. On relève sa jupe... On avance fe
pi©d.., ©t puis le soir, m bal...
- Elle fait semblant de valser en avançant le pied.

Mm© Man'cbe&U:, — Mais,; madame ce ne
Sera, pas un bal d© pédicures; j'aurai des
bas et_ des petits souliers. On n© verrait pas.
Non, j'en reviens à ma première idée : j'ai-
merais mieux ressembler à Mme Récamier!

Laura .— Vous n© pouvez pas savoir, ce,
qu© j 'aurai à faire! , ,

Mme Mancheau, — Avec quoi ferez-voua
ça? \ ,

Laura. — Avec mes jnaàns, d'abord, car
il faudra que jie triture toute la face; puis,
avec d© fe cire, du mastic, du plâtre ©t du
ciment! Par-dessus, trois couches de vernis,
et quand tout sera; sec, un bon coup de. ri-
polin!

Mme Mancheau. — Tant de choses q'ué ça?
Laura. — Et ce n'est paa tout! Vous serez

obligée de suivre tout un régime. La coiffeur
vous épilera le crâne, le dentiste vous arra-
chera les dents. Pour effacer vos rides et
vous enlever la .patte d'oie, j© vous tirerai
toute 1a peau du visage et j© vous la noue-
rai sur le crâne, en un joli petit tampon.
avec un fil d© fer. Pour vous redresser et
former le nez, je vous l'immobileraà dans
Un cornet d'argent. On vous mettra UU sifflet
dans les lèvres et, IpUt ce que vous aurez
à dire, voUs le sifflerez. Pour lui redonner fe
forme de fe joue droite, voua voua placerez,
un ballon de caoufyfliou©: «dans fe joue gau-
che. Je voua recommande de ne pas, l'avaler.
Pour le teint vous dormirez chaque nuit aveo
deux bonnes ,t«ran,ches, de veau* lard©, sur. fe
figure. i • ,

Mme MancbejaU, déconcertée. — Vingt-cinq
mille francs, ce serait dur... Mais 1© ballon et
le veau, ça, c'est épouvantable! Pins, mangejT
par le nez>, me, n^ouener pax, fe bouche..,,
PoMah! • i

Laura:. Nous commienceroinS ça toluit de suite,
si vous voulez...

Mm© MancheaUi effrayée. — Merci beaUi-
coupv madame, merci, miais... Je demande
à réfléclir..., ©t j© crois» ab! oui, je crois,
bien... que ij'ir tad à fe nqc©, de. ma fille...
comm© je sUis...
i Elle sort

Lauria, riant — Pairiotia qu'elle lai femônûé
PlQUC j ongtemps, à éjpater tout Houilles?

3rS.ïcle«,TlL

Charles FOLIY.
«
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MARY FLORAN

— Franchement fl faudraiî avoir1 Fes-
prît bien «superficiel pour s'arrêter à un©
disgrâce physique ©n face de Jtant d'avan-
tages moraux. L'amoïir-propre seul pourrait
expliquer une hésitation, et encore combien
senjt-elle mesquin© et vaine ! Car ai d'au-
cuns sourient di voir Diane épouser un bossu,
ils seront les premiers à s'incliner devant le
luxe royal dont ce bossu entourera sa beauté.

-r- L amour-propre n'a rien "à voir là-de-
dans, reprit madame de Lussy, la question est
trop grave pour qu'on puisse s'arrêter à ses
suggestions, ©t comme vous le dites, mon
ami, ce aérait peu d'un© disgrâce physique.
Mais il y a autre chose encore, il y a aussi
«une GL-.grâce morale. Cet homme, monsieur
d'Etrelon, me fait peur. Je lui trouve on air
Baianique.

Pour toute réponse, le comte levai les épau-
les.

— Ou% satanique, continua madame de
Lnssy, comment qualifier autrement son re-
gard impérieux et dominateur, son ricïus sar-
<î<»nique, tout ce fiel, toute cette jalousie,
tarfe cette aversion eru'on sent eh lui contre
ceux qui, plus heureux que lui-même, sont
bien institués ?

— Cest justement paire© qn'ïi. n'est pafl
beureax qu'i/ veut te devenir ét se créer,
grâce à sa fortune, un bonheur que d'autres,

Reproduction interdite au» journaux qui n'ont
•pa' de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

à leur tour, M «nvierrwrâ : une femme très
behe, on intérieur qu'il saura lui rendre char-
mant une situation dans le monde qui, grâce
à sa compagne, deviendra prépondérante.
Lorsqu'il aura tout cela, et qu'il sera lui-
même un des favorisés de fe vie, toute l'a-
mertume qne vous constatez en lui disparaî-
trai.

— Mais puisqu'il l'«père ce bonheur, qu'il
Ptefompte, quil l'a préparé, il devrait d'a-
vance en être adouci ? Car depuis longtemps,
sans doute, il dresse ses plans, tend ses fi-
lets, ses pièges ! U n© vous "©ut pas prêté
un million eans intention. H combinait son ma-
riage ! Il vous a amené, par ses créances, au
point ou i! le voulait pour faire à Diane,
d'une acceptation, la carte forcée... Ah ! te-
nez ! fit madame de Lussy nerveuse, rejetant
fe couverture qui protégeait ees pieds et se
mettant ~i son séant tenez, voilà ce qui
me répugne, me révolte, me fait haïr cet
homme !

— Que vous êtes injuste ! reprit le comte.
Monsieur d'Etrelon a si peu préparé son ma-
riage par sss prêts consentis que c© n'est pas
lui qui me .es a faits.

— Pas toi! .alors il a racheté les créances ?
— Fj m  plus. J'ai emprunté à son oncle, le

baron dea Luux, par l'entremise de mon no-
taire. Monsieur des Loux était âgé et ne s'oc-
cupait guère de la gestion de sa fortune. Son
homme d'affaires lui en avait placé un© par-
tie ©n prêts hypothécaires. Il n© me connais-
sait mémo pas. L'an dernier, il est mort
instituant monsieur d'Etrelon son légataire
universel. Cest dans son héritage que celui-
ci a trouvé les créances qui m© mettent au-
jourd'hui J, sa merci.

— Ce dont il ee hâte de profiter, renfer-
quai madame de Lussy.

— Profiter ! ripostai lé comte que cetta
opposition de sa femme, plus longue que
d'ordioaire, ooanmençait à impatienter. Ne pa-
rart-il pas que vous allez lui faire une grâce
en roi accordant votre fille ? Ne renversez
paa les rôles : c'est lui qui .vous m foi*
Une en vous fe demandant.

— Oh ! protesta, encore fe comtesse, mais
cette IOJ° sans rien ajouter.

— Parfaitement ! une grâce en vous fe de-
mandant Croyez-vous donc que le marquia
d'Etrelon est embarrassé pour se marier ?..
Maïs il trouvera dix jeunes filles pour un©
qui 'Barcnt hsireusas d© l'épouser, de porter
son m>m, de jouir de sa situation, de parta-
ger sa grande fortune. Et il n'aura pas besoin
d'altr r loin, ni de déchoir. Du moment où il
consent fe concession de la fortune, il n'aura,
parmi ies jolies filles bien nées et sans dot,
qu© l'embarras du choix.

— C'esl vrai, fît Odette qui, bien qu'ayant
suivi l'entretien avec une attention passion-
née, n'avait pas encore osé l'interrompre. H
y en a même qui aéraient charmées d'être
ïlastir.guées .par monsieur d'Etrelon, et je
trouve que Diane a joliment de fe chance !

Elle se tourna vers sa sœur, mais celle-ci
restait muette, pâle et glacée, maintenant,
comme une statue de marbre.

JL'approbation donnée par Odette à Son
père continua d'ébranler ïa résistance de ma-
dame de Lussy, car elle comprit combien l'o-
pinion du comte ©n serait fortifiée, et, sans
vouloir céder encore, mais pour adoucir son
mari en écartant lea propos trop brûlante,
elle lui demanda :

.— Quand mondeur rPEtrelon vOUls a-ï-il fait
part de BGA projets ? eans doute il les cares-
sait depuis qu'il est en possession d© son hé-
ritage, ou depuis qu'il connaît Diane ?...

— Moniteur d'Etrelon, comme son oncle;
ei un homme d'affaires, qui J'aide à gérer
ea fortune. Les prêts hypothécaires qne mon-
sieur des Loox m'avait consentis sont très
bien garantis. Le mandant du marquis a dû
le lui dirj lors de l'inventaire, et je crois
qu'il ne s'en occupait pas du tout Cest moi
qui, il y a quelques semaines, suis allé le
voir, dans l'approche de la débâcle immi-
nente, pour lui demander du temps et même
un nduveau prêt

— Un prêt que vohs sàVéz né pas pouvoir
rembourser,,?. AfifflâUdâ ffladame. de Lussy* fr.éV
askfe&nte-

—• Safft-oin jamais ces choses-là ! répondîl
•évasivement le comte un peu embarrassé̂
tout ne dépend-il paa des hasards d© la réali-
sation ?

^ 
Bref, fit-il, — pressé de fermer fe

parenthèse, — avant de m© répondre., mon-
bieur fTEtr°lon me dit qu'il devait voir sont
homme d'affaires et se renseigner, car il
n'était pao' au courant de la question. Ceci
demanda nuelq^e délai Enfin il m'écrivit qu'il
M était impossible d'accéder â mes désirs.
Pressé par fe nécessité, je revins à fe charge^
mais, cette fois, pour solliciter seulement du
temps, car j'étais prévenu que, devant lea
.poursuites d© mes autres créanciers, mon-
sieur d'Etrelon, par ' l'entremise de son no-
taire, allait y joindre ses revendications. Il
ne me répondit pas directement son nomma
d'aftaires se chargea de m'exprimer son nou-
veau refus. Je ne l'avais paa revu, quand,-
& fe matinée de madame d'Eservez, — il s'é-
tait informé si vous iriez, — il demanda à
voua être présenté. Hier, U m© donna un ren-
dez-vous dans lequel il m© pria de jouer
cartes sur table et de lui exposer l'état exact
de mes affaires rju'il connaissait déjà es
partie. J'y fus, oe matin, avec mon notaire.
Loisque j'eus mis monsieur d'Etrelon au cou-
rant de fe situation, il congédia l'homme de
lui et me fit, alors, fe proposition que je vom
ai tra nt>mi&e.

— Et que votas croyez ïoute aprjofe&iêe ? fo-
terrogea fe comtesse.

— L'idée a dû lui en venir Iota de fe ma-
tinée où il a vu Diane, car aes refus de m'ai-
der étaient antérieurs à cette date. Pour-
tant il connaissait notre fill e d'avance... Mais
tout cela importe peu !... L'essentiel est qu'il
nous offre le saint en un beau Mariage pour
Diane, et c'est à elle qu'appartient maintenant
fe parole. Jusqu'Ici allé n'a rien dit...

(Diane pwut' aorfir d'une torpeur comm»
celle du tombeau, tant elle fut lente à s'en
arracner, et pâle comme un spectre, elle re-
garda alternativement son père et sa met*
avec des yeux d'angoiase.., ,

ÇA tuivrnà

Villas à vendre ou à louer
pour cause de changement de domicile, 2 jolies petites villas de construction moderne
sur le parcours du tram Peseux-Neuchâtel. Prix avantageux. — S'adresser par écrit,
sons chiffres P. , 1). 995. an bureau du I'I MPARTIAL . 995

Quartier des Fabriques
¦ t» ¦

A louer, dans maisons à construire, pour St-Martin ou époque â convenir, dea
logements de 2. 3, 4 ou (i pièces, avec tout le confort moderne. Chauffage central, etc.,
etc., ainsi que des locaux pour ateliers ou fabrique. — Pour renseignements et nlans,
s'adresser cnez M. Alphonse Arnonld. rue Jardinière 138 oftl

BP Petite Mais on
â vendre, aie 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-L' Meystar, archi-
tecte, rue Jacob-Brandt 6. 714

PENSION
Dans nne bonne famille de la Snisse

allemande, on prendrait en pension nne
jeune fille ponr apprendre l'allemand.
Prix de pension modéré. Bonnes écoles
primaires on secondai res. — S'adresser
chez Mme Witwer-Sciiurch, à Ooerburg,
près Berthoud et, pour renseignements,
chez M. Pillonnel , rue de ia Serre 13. à
La Chaux-de-Fonds. 974

MARIAGE
Veuf, de 40 ans. ayant place' stable,

demande à faire la connaissance d'una
demoiselle ou veuve avec "avoir oa ayant
position. .— Adresser les offres par écrite
si possible avec photographie, sous chif«
1res P. If .  946, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. <J48

Une Fabrique d'horlotrerle >»oU
ptaée offre du travail 4 domicile, 4Repasseors
très capables , de répétitions à miran-
tes OITres par écrit, soats L 'i<».1 .1
à HaaseaiHleau & Voglea-, La Cbaux-
de-Fonds. 994

I
lUitîroiip j

7, Rue Léopold - Robert 7 H

- Poor i de Saison I
1 H mise en vente de toutes nos

§ FOURRURES 1
f I avee de très grandes différences

i ' ~ Occasions superbes dans les ly m
WÊÈ Etoles de Martre, Sekungs, Vison m m
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IW COMBUSTIBLES en tous genres
Boisa sec. Charbons. Anthracite belge, Coke, Briquettes,
Bouille, Noix anthracite pour fourneaux inextinguibles.

Achat ds Chiffons, Os, Vieux fer, Métaux, Caoutchouc
aux plus hauts prix du jour

Gaspard Ullmo
18, Rue du Collège. 615 Téléphone 282

est au bouillon naturel solidifié et comprimé. En versant simplement, de
l'eau bouillante sur un Cube, il redevient propre à la consommation et
donne un excellent bouillon pour bnire ou nour cuire . Pri x : 5 cts seule-
ment. Instamment recommandé par Mme Laager, rue de la Charrière 22-a.

Ue.4262 a 667

Logements avantageux
J'Invite les personnes qui désirent se loger avantageuse»

ment dans le quartier des fabriques, a venir visiter les ap»
parlements qui sont disponibles de suite ou époque à couve»
nir. belle situation au soleil, logements très propres et sa-
iubres i prix modérés. 2.3008

Se recommande Albert PÉCATJT-DDBOIS, rue Numa-Droz 14S.

FABRI QUE D'HORLO GERIE
L'administration de la masse en faillite de Panl Soguel fera vendr e

aux enchères publi ques, â Dombresson (Val-de-Ruz), dans l» local da
l'ancienne fabrique Strahm & Cie, le Lundi 7 Février ii t lO, dès
2 h. de l'après-midi , l'outillage et l'agencement de la fabri que d'horlogerie.

L'outillage , très complet , est moderne, très peu usagé et d*une réelle
valeur industrielle.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude Cfc>. Colomb,
avocat , rue Léopold-Robert 37, à L.a Chaux-tic Fonds.

L'Administrateur de la faillite »
1087 H-1005S C Ch. COLOMB. Av. 

'/ nettoie . blanchit ef désinfecte four è la fois, il
f S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage, M
Jk 0ar82î,Vsno«hï2Hf el ËSgî^l̂ ÉftS.5lt^3^5avil"n*',|''? Krsuzlingsn M
^.i ....l .. .F^^r^^^^^ Ŵi "1**1"s»*1"-'- ^e } M
Vente en gros : Sandoz & Cie. IVeuchâtel ,Jean oscillât, ami, St-ïtiiior.

U e-3574-L 19975
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANOaYMB)

LA CHA UX-DE-FONDS
Eonrs des Changes, le 19 Janv. 1910.
¦ . , ' « i  -> '

Nons sommes, sauf yarialioni im- ' „,,,)„, Cm.
portantes, °/o __

Chèqne Paris et paj ier oonrt 100.18
Iwni.A Su jours ) acceptations Iran- 3 100.18mm 2 mois çaises , minimum 3 100.21'/,

3 mois \ fr. 3000 . . .  3 100. -6
/Chèque 25.22'/,

, . I court 4 25.20'y.
lODdreS {S 0 jours ) acceptations an- 4 25.21

#2 mois f glaises, mini- 4 25.32
\3 mois | mura liv. 100 4 25.25

i 

Chèque Berlin, Francfort s/M
et papier conrt . . .  tJS 28 /,

30 jours ) acceptations aile- B 123 28»/»
2 mois mandes, mini- 5 128 .5
3 mois i mum M. 3000 . 5 123.65

! 

Chèque Gênes , Milan, Turin
et papier conrt . . . .  8906

SO joSrs l 6 99 6*
2 mois S * chiffre» . . .  5 90 . 75
8 mois j 5 99.85

I 

Chèque Bruxelles, Antera 99. .5
Traites non acc, bill., mand.

3 et 4 chiffres . . . .  * 99.75
2 à 3 mois, traites aee, min.

fr. 50'JO 3V» 99.85
/ Chèque et court . . . .  208.—

IniS 'enl. \ Traites non aee., 1)111.,
Rnlliril S mand., 3 et 4 chiffres . 3>/i 208.—BDtteru. u à j mois lraiteg aoe->

\ min. Fl. 2000 . . . .  8 208.-
„. I Chèque et court . . . .  04-77'/,
Vienne 1 PeUts effets longs . . . .  4 104..7'/ ,

/ 2 à 3 mois, « chiffres . . 4 104. 90
ï V..V Chèques 6- l 7l/„
flew lOrKI Papier bancable (premières
-„.,,;¦, | et secondes 5 »•*'
MMa Jusqu'à 3 moil 3V,
Billets de banque français . . . . 100 15

, • allemands . . . 123.27'/,
> • russes . . . .  2 66
> • autrichiens . . .  104.65
> > anglais . . . .  25.19
» > italiens . . . .  90.60
» » américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 13
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.95) . 125.27'/,

Protégez-vous
conire le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile IVoi'véttieooe.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
l.e flacon, fr. 0.15, le litre, fr. f .50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

. 20521

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j f \  Infaillible

Bourgeons pFH contre

Sapins ^̂ nS^̂ ^V Toux
des \M£iKâyir Catarrhes

Vosges TgjïSj Bronchites

Exicerlafor- J'»*»'/ me ci-dessusDéporté
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 411
SRUGGER et PASCHE, Ganève, Eaux-Vivet

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

Bon graveur
est.demandé comme associé. Discrétion
absolue. — S'adresser par écrit, sons ini-
tiales R. A. 831. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 831



— MERCREDI 19 JANVIER 1910 —
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 »/, heures.
musique La Lyre. — Répétition à 8 Vi h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/|I»>
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/, Uhr.
L'Abeille. — Exercices, à 8V« h. du soir.

— JEUDI 20 JANVIER 1910 —
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. i la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/« h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à S'/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 81/* h. du soir (Salle de la

justice de paix).

Le Mile électorale
en Angleterre

Le fief de John Burns
Je suis, lundi matin; ailé voir élire "ia mi-

nistre qui fut ouvrier, écrit M. Stéphane; Lâu-
zaume; je sUia allé à Battersea, cheg M1. John
Burns, jadis mécanicien, aujourd'hui men>
bre du cabinet de! 'Sa Majesté.

[C'était Un peu pour; moi un pèlerinage,,
J'avais, jl y, a dix; ans, lors de; la bataille,
électorale de J900, traversé le même pont
de la Tamise, longé les mêmes faubourgs,
coudoyé le même flot populaire. Je revois
encore le Town-Hall brillamment éclairé, rem-
pli dea cintres au parterre d'une foule d'ou-
vriers, et j'entends, encore les. clîimeurs ar-
dentes qui s'envolaient vers le tribun quand
il lançai t son apostrophe; sauvage et sanglan-
te! : «Mes amis, si vous voulez de l'aïgenty
ne, Votez pas /pouî, moi, car je ne puas voua
en donner. Je ne suis pas ministre de la cou-
ronne et n'ai pas de voleurs dans ma famille!»

Je .revois .aussi lé1 «chairman du meeting!
un vieil ouvrier, criaht à la foulé : «Oui,
voua voteriez pour, lui, parce que Battersela,
sans Burns, ne serait; plufs Battersea!» Je
rivais "nettement tout cela; et je dois, dire
que le spectacle d'enthousiasme n'a pas chan-
gé? : peut-être seulement ne sont-ce plus tout
à fait les mê.m,es acteurs. Lia démocratiei d'en
baS est une. grande niveleuse; elle n'aime
pas beaucoup les têtes qui dépassent, mêmle
quand 6v sont celles de ses propres en-
fants. Et la1 tête de John, BUrnsfa singUUère>
ment émergé depuis, dix a|ns.

Battersea est pour lui
Mais Baltter'sea; malgré tout, aime Burhis,;

gomme BuHna aime Battersea. A chaque fenê-
îfcre, des jjancartesi se balancent, enthousias-
ites et fiévreuses : «Battersea, appartient à
Burns, comme; Buirtofii appartient à Batter-
sea!» — «Votjez pour Burns! Nouis l'avons;
essayé, il est boin!» —> «Votez pouri Burns,
qUi est dû1 droit côté Hte la barricade!» — «Vo-
tez pour, Batterseai,; eini votant pour Burns!»

1 Et M. John1 Buiins Praireouiri1 en automobile;
tjcutei sa circonscription, fi est partout et
nulle .pa«rti. On l'a vui à droite quand il est
à' gauche H nef parle, à personne! et a parlé!
à tout le mondé. Il eat couvert de boue et
de popularité. Il est haïjaôsé,, éloquent, crotté.
gjt magnifique'. • ( r
: A la poito.de son comité, les mess'afeerla
àe1. précipitent, fiévreux, enthousiastes. Ua
distribuent dea prospectus, des rubans, de»
portraits. On s'arrache les papiers comme
on s'arrache Burha L'agent électoral ne doute
paa du succèà : «Splendide! magnifique!» dit-
il à tout venant. Et quand je lui demande :
«Voyons, passera-t-il?», il me répond comimte!
ejoin ancêtre de 1900 : «S'il passera! Mais*
monsieur, Battersea sans Burns ne serait plus
ifettersea!»

Dans les faubourgs
Â n'en pas douter, dans flous les faubourgs

Copule îx de Londres, ce qui l'emportera ce
ne sera pas le sentiment de haine ou d'estime
pour la classe des Jords, mais l'appréhen-
sion de payer plus ou moins cher aoàt le pain,
poit la hière. Suivant que les orateurs politi-
ques dé ces derniers jours auront plus ou
moina convaincu leurs auditeurs de là vérité
des arguments pratiques du libre-échange oui
du protectionnisme, la métropole votera pour
Ou contre le gouvernement. La question cons-
titutionnelle est à peine soupçonnée pair la
minorité intelligente des électeurs. Le sort
jte la Chambre des lords n'intéresse vrai-
ment personne. Une seule chose touche lal
puasse électorale : « Devrons-nous payer plus
cher notre pain ? » demandent ies pauvres qui
ont du travail. « Aurons-nous du travail pour
acheter du pain ? » disent les milliers & les
milliers d'électeurs sans travail, i

Beaucoup d'affiches attirent l'atïéntioh des"
passants sur' la déclaration récente de M.
Balfour donnant sa parole q'ue le ' tariff re-
Borm ne fera paa augmenter le prix des ait-
_mU Si te leader conserv,ç,te;yr. a,va,it adopté.

cette attitude franche et énergique, il y a
quelques semaines «lu quelques mois, le succès
de son pairti serait beaucoup moins douteux
Blujourd'huï.

D'innombrables mloVôoarS aux couleurs con-
servatrices sillonnent les rues de Batterseai
Set celles de Oambeîwell. Par contre on ren-.
contre plus rarement dea autos ornées de
drapeaux biahc-bleu. Voici encore une cara-
ivane de grandes voitures; j l bâches, tapissées
d'affiches libérales et remplies de gamins
hurlant, chtntant [et criant à plein -gosier
le nom du candidat libéral. Cette marmaille
fait 'un bruit id'enf er et met en jo ie toiit
le quartier.

Les vaincus de la journée
Iâl fîèvrg lest à stiu paroxysme, écritroinl

8o Londres, mardi. Tout Londres est' dans la
jrue, dajns Fleet 'street surtout, ou de minute
en minute oh affiche les résultats gur. des
frausparenta

On s'écrase dans lés music-halls, ou à
chaique, instanir ion interrompt la représeiH
tation païuç donner les chiffres des scru-

La, fohle acclamé oh hue, siffle oui trépigne;
maïs nulle part il n'y a la moindre injur e
échangée, nulle part la plus petite disputer
C'est l'ordre le plus parfait dans le désordrta
le plus extraordinaire.

Lai lutte a été particulièrement âpre, et
les deux partis arrivent cette nuit pour ainsi
dire botte à botte.

M. Baiifvur, leader de l'opposition, est réels
avec une majorité écrasante de 13,000 voix
par la Cité 'de Londres.

Les ..libéraux ont opposé uhe résistance'
«mctfoyable à la ïnarée protectionniste, et
en maints endroits ils Font forcée de reculer.
Les deux sièges de Shoreditch sont enlevés
à l'oppnéîti'on, et le siège de Stockton, et le
siège de Wigan. Leeds, la grande cité textile
et minière, une des capitales du pays nôïr,
a donné une majorité écrasante aju gouver-
nement.

A Londres, le d'eteteur Msfc Namaira, sfei-
orétair^ de l'amirauté, auquel uin assaut ter-
rible avaitjété livré, g|arde de haute lutte:
son siège, et Battersea a voulu rester Batter-
seai en élisant «une fojs d® plus son fidèle Johp
BurnS.

Le fait le plus marquant est l'échec des
socialistes: ce sont eux les grands vaincus
de la journée. Presque partout où le gouver-
nement est battu, il l'est dans la personne de
ses alliés socialistes : à Chatham, le grand
port de la; Tamise, le député sortant ouvrier
avait été élu en 1906 par 2,672 voix de ma-
jorité; il ai été battu aujourd'hui; à Pres-
tom, centre industriel, le candidat ouvrier!
avait eu- 3,000 voix de maj'orité en 1906; il
est batte aujourd'hui; à Sheffields, un so-
cialiste s'est présenté contre un .libéral, au
risque de &,ire passer un donseryateur; il
n'a' pas obtenu 500 voix. t

Mais !e fait le plus significatif est celui
de Gaiteshead; en 1906, un socialiste avait
passé à la majorité formidable de 4,500
voix; aujourd'hui les chiffres sont les sui-
vants : liferal 6,802 voix, conservateur 6,326̂
eociaiista sortant 3,572.

A une heure du matin, on annonce quia
dans la journée meurtrière qui vient de fi-
nir, les conservateurs Ont 'gagné dix-neuj
sièges, mais en ont perdu cinq, soit un gain,
set dé quatorze sièges à leur actif.

Un des membres de lai plus haute arïisïok-
cratiê espagnole, le comte duc de Benavent*,
qui possède alussi les titres de duc de Candie
et de Pastrana et de marquis de JaValquintoi,
et qui est quatre fois grand d'Espagne, vient
d'être arrêté comme, faux-mionnayeur, .
, iVoici les faits : "'̂ '

La comte duc' ide Bena'vîenïé' est en ins-
tance de divorce, irfaisait de longs séjours
dans " une ferme qu'il possède près de Gua-
dix et qu'on appelle la ferme de Holopis.

On lui réclamait les frais de son procès
iet comme il ne les payait pas, on duf procé-
der à une saisie à la ferme, pendant l'ab-
sence du duc. '

Les représentants de la 'justice parc'olif-
rurent différentes chambres, sans rien trou-
ver qui eût Une valeur quelconque. Ha stT-
Meht renoncer à leura recherches, quand!
ils remarquèrent qu'une chambre située dans
un endrtit écarté était fermée à clef.

On enfonça la porte et l'on devine quelle
fut la stupéfaction idu juge de se trouver
dans une importante fabrique clandestine de
monnaie, munie de laminoirs, de fours, de
coins, d'argent en barres, de pièces de mon-
naies d'argent et de cuivre 'de différentes
dimensions et de tous les ustensiles qui ser-
vent à la1 fabrication des monnaies.

Tout cet' outillage était des plus moder-
nes. Il y avait dana un coin une grande
caisse remplie dé pièces de cinq francs à
moitié finies, auxquelles il ne manquait que
les effigies d'Alphonse XII Iet d'Alphonse. __î,
ïi Si SB .ftvatt pour 7,5.00 francg.

lie juge, comprenant rimpioriànce excep.
tionreUe de1 sa', découverte, fit aJussitôt pren-
dre les mesures pour éviter les indiscrétions
qui aluraient pu mettre sur Ses gardes .le
noble duc. Les personnes informées de ce
qui s'était passé* furent étroitement §urvejl-i
lées, . :>!

On se aohvîént qh'il y Si deux aïïs Je fifii
histre des finances avait fait retirer de lai
circulation pour, plusieurs millions de piè-
ces d'argent 'frappées par des fabriques clan-
destines qu'il fut impossible de découvrir. La|
déoouverta de celle qui était installée dans
la ferme dè Hotopiis démontre que lea faux
monnayeurs dpntinuent leurs exploits et qu'il
faut les chercher dans les hautes classes de
la société. On parle de prochaines, arresta-i
tioD# sensationnelles.

Un grand d'Espagne
fabricant de fansse monnaie

FRANCE
Arrestation d'un aviateur.
. D y a quelques mois,, ulm mécanicieni qui
avait tenu à Beims Un magasin de vélos, lej
sieuK Paj quier,. allait s'insteller dans un pe-
tic viDage des environs de Reims,.. ài.Wez, pourj
y travaUlej r a la construction d'un aéroplane.
L'appareil élj aît prêt. L'inventehr avait an-
noncé qu'il allait le faire transporter sur;
l'aérodrome de Champagne, dans lea plaines
da Béthëny,!,quand,, dans la nuit du 26 dé-
cembre Cernier, la veille même dh transport,-
un incendie se déclara dans le, hangar, qui
aibritait l'aélnoiplaine!.. ; . '

Pasquiel1, que lels gehaarmes hllèfeht ré-
veiller, tomba en syncope en apprenant qu'un1
incendie venait ide détruire son biplan. La,
gendarmerie fit une enijuêté suir cet incen-
die étrange, et samedi, dans la soirée, Pas-
quiér fu|t invité à venir, s'expliquer devant
le juge d'instruction. A la suite dej cet in-
terrogatoire il a été mia en état d'arres-
tation, soua l'inculpation d'incendie volontaire
de son aéroplane. Pasquieir, qui avait assuré
son aipareil pouî une somme, de 15,0.00 fr.,-
était sans r;essOiUroes.
Encore Mariette.

On mlainde de Brelst qhé depioia huit jouffej,-,
Une réclame énorme, était faite autour d'une
pièce : les « Vieux messieurs », dans laquelle
Mariette. Wolff, de l'affaire Steinheil, devait
paraître. L'affiche portait ein vedette; l'ex-
cuislnière, mais, le public ne s'est pas laissa
allécher. Cest à peine s'il y avait une demi-
salle. La .pièce, fortement épicée, s'est dé-
roulée sans incident. C'est seulement £.van'(i
lia chute o\a rideau .que Mariette Wolff ap-
paraît et se contente de saluer. Elle; a été
accueillie par. une bordée de sdffletsi. Ma-
riette loin de se démonter,| a souri et a sar
luô piendanj que les «sifflets r^doublaiehfc.

ALGERIE
Chasse à la panthère.

Un combat singUliell s'est livre!,, lundi soif,-
à Corstantine,, au douar; Gnebala, en.tra plu-
igiears indigènes et ,mne painthère,.

Un jeune berger gardait aoin troupeau de1
moutons, quand surgit soudain unie superbe
panthère. Instinctivemenit,. il prit une pierre
et la lançla sur le fauve qui, rendu furieux,
se je ta sur l'enfant et le renversa,.

L'oncle du berger,; qui avait vu la e-ernië,-
latecourut, et voulut frapper la panthère à
coups de bâton, mais le félin le terrassa ai
son tour et lui laboura le corps del ses .grif-
fes et de ses crocs. Reprenant sai course, le
terrible animal gagna un ravin où lea pa-
rents des deux blessés le pourchassèrent
L'un d'eux lui tira un coup de) feu qui ne le
blessa que légèrement., la panthère, se re-
tournant d'un seul bond, lui sauta à la tête;
l'homme et la bête roulèrent à terra A ce
moment; un autre indigène: la frappai d'un
violent coup de couteau au flanel et dégagea
le malheureux qui, saisissant un fusil, lui1
tira une balle en plein front,; tuj ant net le
fauve,, superbe: ,mâle miesurauli pjug dei 2 fflè>
t£e#

ANGLETERRE
Les pieds de milady.

Il y taàial îa Semaine protehaimey daïïsi «Si
dea music halls de Londres,, Une sensatàgu
«di Trima; cartello».. , i

Une damé du monde, Une1 damé titrée", vg
dansef en costume grec pieds et jambe s nuS;
ce numéro sensationnel ppoivoflUe déjà, la cu-
riosité dej Londoniens. i

L'engag'ement de lady Cohstahc^ c'omménclel
lundi, et elle recevra un cachet fantastique.
Seulement, l'argent qu'elle gagnera sera con-
sacré à l'établissement d'une école qu'elle se
prepose de fonder ,et flans laquelle un cer-
tain nombre de jeunes garçons recevront une
éducation Sur ïa modèle de celle que l'on
donnait aux jeunes gens de la Grèce1 antique;

Lady Constance Steward-RicharldsoU' a oour
théorie que, dans l'éducation des enfants, il
faut faire une part plus grande au développe-
ment des quartés physiques juj'à cejuj de
rjyejligenréeit <

ûtûtwslhs étrangères

La sucrerie û 'Mw
Sept cents citoyens du Seeland sont

intéressés à la continuation
de l'exploitation

Dimianché après ihidi, la gj rahdë s'allë dô*
l'hôtel de la COUPonne à Aarberg, était rem-
plie jusqu'à la dernière place de citoyens
du Seeland . venus ati nombre de sept cents en-
viron, poui) être reuseignés, gui le; sort ré-
servé à la| pucrerîe. Cette affluence est unie'
preuve de l'intérêt' énorme, porté à cette;
grosse, question par Soute la région séelah-
daîse. On remarquait ̂ ussi la présence de
personnalités distinguées q'ui (occupent jdejï
places en vue dans lis Conseils du pays.

L'a3s:mblée iavl̂ t pour bUt Texamén de ls
vatuation actuelleihent faite à la sucrerie; il
S'agissait de discuter des moyens propres à
Bssùrer l'avenir de cette industrie, qui sont
fre d'une; crise intense. Mais les ojrganisar
teurs de la; ré;uhîon avaient surtout en vue"
d'ame/net les agriculteurs à continuer, 'fëlj
stendre leuria pîantationa dei bletteraves.

La| séance ja, été bUVerfe par M. Mûller,
député ; puis M. Scheurer, ancien conseiller,
d'État, a fait un lumineux exposé de la ques-
tion., Ii iai d'abord rappelé les causes qui ont ac-
culé la S'ïcrerîe à la faillite : ©n premier lieu;
le capital social était fixé trop bas ; la Société
a dû commencer; aVela Une dhârge au-dessus «dje!
Ses forces; elle fut écrasée; par les dettes;
en secono. lieu, les prix de vente du sucrai
étaient trop bas pour lui permettre de lutter
iaveo succès contre la .concurrence, mais lai
convention dé Bruxelles est venue toutefois
«améliorer la situation sous ce rapport. Mal-
heureuiseniisnt, la conclusion de la convention]
douanière «avec la France, qui' réduisait die]
deux francs le droit d'entrée sur 'les sucres,
n'a pas tardé à piorter un coup terrible à lia
fabrique d'A.arberg1, dont Texistenoe: nrêfnjij;
Se trouvait ainsi condamnée.

C'est alors, qUe le Conseil fédéral présenfiS
soin message bien connu, relatif à la subven-
tion de la Sucrerie d'Aarberg par Ja, Oonféi-
déraiion ; mais une vive opposition se fit
(aussitôt sentir et le Conseil fédéral abandonna'
son projet. Cest "d'autant plus regrettable que'
la Sucrerie d'Aarberg est un excellent client
dea C. F. F-, «auxquels elle paie pour 160,000
francs de fiais de transport par an.

Mais Ia'crise a été surtout déterminée par]
le changem.ent~d'attitude du plus grand créan-
cier de la ^ucrerie, la fabrique de machines
de Biaunschweig. Toutefois, on a finalementl
réussi' à régler les rapports avec cette maison
dans des conditions qui ont permis à la Sucré'
rie d'utîiiser la récolte en cours ; une perte
considérable a été ainsi évitées aux agricul-
teurs seelandais.

Il s'agît mainïenaht dé reconstituer la su-
crerie sur de nouvelles bases. La Banque can-
tonale do Berne est disposée à prêter son con-
cours, à condition qu'on puisse lui garantir
une production indigène suffisante de bette-
raves. »Les betteraves importées sont ' trop)
chères ; quant à la Culture pour le compta
de la fabrique, c'est un palliatif. Il faut que
les paysans s'y prennent sérieusement et .que
les préjugés que l'on a contre cette culture
disparaissent (absolument. Il est nécessaire!
iaïussi que les établissements de l'Etat" s'oc-
cupent plus intensivement de, ]& producti,'0jn|
de la betterave.

Si, dans tout le GraUd-MaTaîa et dkins lels
rôgiona avoisinantes de Fribourg et de Vaujd
on ae décidait) à entrer dans ces vues, la Su-
crerie serait sauvée; dans le oas contraire^
elle sera définitivement perdue De rassemblée;
d'Aarbexg dépend l'avenir de la fabrique. Va-
thon assister & un ensevelissement ou à Une)
renaissance d'une' industrie à laquelle l'ave-
nir de la région est en quelque, sorte lié? Telle
est la question poséie;.. , < "

M. le Dr Mîoser, conseiller! d'Etat, S pris
etosuite la parole; pour traiter à f ondi le point
de vue agricole-, Avec des données statistiques;;
il a démontré les effets heureux que la cul-
ture de la betterflive a eus pour l'agriculture
du Seeland. En moins de dix ans, la produc-
tion et lea recettes agricoles de cette région;
ont presque doublé : en effet, le rendement to-
tal de l'agriculture du Seelanldl a augmenté du,
93_%; dans la Haute-Argovie, cette augmen-
tation a té(té du 60 % et dan4 tout le canton;
du 51 °/o eh moyenne. La position si privilé-
giée du Seelain|d est due principalement à lai
culture dfe ta betterave, pour laquelle les
paysans fçn,t| p'epeudant preuve «te vm d'ift-"
,térèt. . . f ; i , I i '¦!

M. lé Dir Mosfer al terminé eh recomniah-i
dant chaudement Wx agriculteurs de revenir,
da -leur erreur en poussant particulièrement
la production de la "betterave. Il a appuyé
chaleureusement lé projet d'association ayanll
cette culture pour objectif. La continuation!
de l'exploitation de la Sucrerie dépend lexcluŝveinent des agriculteurs du SeelanjdL [

Lai discussion ieSt ouverte, MM. Freibuirg.
Eaus>; .conseilleil national, Jaggi et Mùllerj;
etc., ont pria lal parole dans le même sens.
Pr*? !a Ç^Jitafe» m i Mf à  a tèfcâ yMéfl à l'unaj.
aimité;

L'IMPARTIAL iVaUl"r para,t en



«L'assemblée) tehUé S Aarberg, 'fréquentée
tor, plus de sept cents personnes, déclare que
ta Continuation de ̂ 'exploitation de la Sucrerie
est une nécessité urgente pour l'avenir dea
agriculteurs et dla toute la, population du
Seeland et dea régions avoisinantes. Elle émet
le voeu que lea autorités cantonales de Berne
prennent les mesures nécessaires pour assurer
la continuation de la culture des betteraves.
L'assemblée leur assure l'appui et la repon,-
naissance, de tout le pays. ». • i : «¦ i ,

Caisse de chaînage.
BERNE. — Comme nous l'avons annonce

la seclion horlogère de la Chambre cantonale
du commerce et de l'industrie bernoise va
mettra sous pt"1 au P0int l'organisation de la
Caisse de chômage, dont la fondation a eCô
décidé': en faveur des ouvriers et ouvrières,
syndiqué*? ou ,n'ii, de l'industrie horlogère.
On sait que le premier versement à la Caisse
est assuré par le produit d'une loterie de
250,000 francs, autorisée par le gouverne-
ment ; on compte sur, un bénéfice neï de
115,000 francs.

Mais, une fois établie, la Caisse devra étire
alimentée pouî en assurer l'avenir et le ionc-
tiuiinement. Demandera-t-on des cotisations
aux horlogers, dans quelle forme et par quel
mode de perception î Et les patrons, _ contn-
bu^ront-ils volontairement ou obligatoirement
a l'accumulation du capital ? Ceeont des ques-
tions qui ne sont pas encore définitivement ré-
glées.

D'après un confrère, îl paraîtrait qUe le
syndicat des ouvriers horlogers ne se rallie-
rait pas, comme on l'avait annoncé, au prin-
cipe de la caisse de chômage tel qu'il vient
d'être reconnu par le Conseil d'Etat. Au con-
traire, cette grande organisation refuserait
d'en entendre parler et ne voudrait pas être
représentée aiu sein du comité. On doute que
l'affirmation ecit exacte. Autrement le Con-
seil 3'EtaS n'aurait pas autorisé la loterie
en faveur de là Caisse. Du reste, on ne tar-
dera pas à être fixé d'une façon certaine.
Economies de bouts de chandelles.

L'ère des économies va-t-elle commencer
ùux chemins de fer fédéraux ? U semble, puis-
que la Direction générale a invité tous lés
chefs de bureaux des arrondissements à lui
présenter au plus tôt leurs propositions au su-
jet de la réduction da personnel.

Autre symptôme -.Jusqu'ici, les apprentis
des ateliers ou réparations des C. F. F., à
Bienne, recevaitait au Nouvel-An chacun 20
francs de gratification. Or, le 31 décembre
den.ier, ces jeunes gens furent mandés au-
près de leur chef; mais, au lieu du supplé-
ment attendu, le patron leur donna lecture
d'un crdre de service de la Direction du deu-
xième arrondissement, en vertu duquel, désor-
mais on déduira du salaire les heures que les
apprentis auront passées aux cours complé-
mentaires professionnels.

La Nouvelle nous paraissait si incroyable,
fcriH à ce sujet la «Liberté», que nous avions
jusqu'ici hésité à la reproduire. Mais elle
a bientôt fait le tour de toute la presse, et la
Direction générale des C. F. F. laisse dire.
Prévisions confirmées.

ZURICH. — On sait que l'Observatoife m'é-
teiKToIogioue de Zurich annonce, un jour à
l'avance, le temps probable pour les diverses
contrées de la Suisse. Son directeur, ce pau-
vret M. Maurer, a reçu en juin et juillet passés,
quand pendant six semaines consécutives il ne
prédisait que pluie sur pluie, des compliments
très peu flatt?:irs. Lors de la Fête de gymnas-
tique, un lélégi amme venant de Lausanne lui
conseilla de ne pas venir de longtemps dans
cette ville, s'il ne vculait encourir les plus ter-
ribles châtiments. Et voyez pourtant : sur
à65 premoestics, 281 furen t absolument 'jus-
tes, 58 à peu près justes et 26 seulement tout
à îait faux. En janvier , novembre et décem-
bre, il n'y eut, en tout, que deux erreurs.
L'affaire de Hellbtthl.

LUCERNE. — L'instruction dU crime dé
Helibiihl est termï ée. Le meu;tr e:' se a .ra s-
féré au premier jour à Lucerne. On sait
qu'il a avoué son quadruple assassinat, lon-
guement prémédité. Le revolver a été acheté
par lui à Lucerne le 30 novembre dernier.
D a avoué également avoir mis le feu au
bâtiment, risquant ainsi de 'faire *erdre la
vio à neuf ariti es personnes. Il reconnaît enfin
avoir enlevé à la Hubschur une somme de
10,700 fr.

Muff devait en outre à (Bisang une sommé de
8000 fr.

Enfin , l'assassin s'est reconnu l'auteur d'un
autre vol de 450 fr. et de divers vols de moin-
dre importance. U a déclaré qu'il était ré-
solu à tuer Bnoore les trois autres valets s'ils
s'étaient ren contrés sur son cf.emin. \

Une condamnation capitale paraît certaine.
Audacieux cambriolage.

VAUD. — Profitant de l'absence de M.
et Mme Bovey, à Apples, un cambrioleur s'est
introduit vendredi après midi dans leur"1 ap-
partement. A Un moment donné, la jeune
bonne, restée seule à la maison, vit, — à ce
qu'elle raconte — un individu à moitié ca-
ché derrière la perte de la cave, qui tira sur
elle un coup de revolver. Elle ne fut pas at-
teinte, .n'ais elle tomba évanouie et resta
sans connaissance un temps assez prolongé.
Lorsqu'elle revint à elle, le voleur avait dis-
paru', mais le bureau et une armoire étaient
crochetés. Unn somme d'environ deux cents
francs aurait disparu.

Théâtre de Mézières.
La théâtre dé Mézières vai ïfoWmr ses; por-

tes. L'activité la plus grande règne déjà au-
tour de l'entreprise: MM. René Morax, pour
le texte ; Gustave Doret, pour la ^musique ;
Jean Morax, pour les maquettes des décors
et des «costumes, préparent « Aliéner », ou-,
vragie nouv eau dont le sujet est emprunté à
une légende du XIIIe siècle. Les études com-
menceront incessamment et la partie musicale
en est confiée à M. Ch. Troyon. L'orchestre
sera composé exclusivement de harpes, de
trompettes, de timbales, de cymbales et d'une
flûte. Les premières représentations, sont pré-
vues pour le mois de mai.

Nouvelles âes Gantons

Petites nouvelles suisses
BERNE. — On annonlc'e qUe la président de

la République .française, avant pon voyage en
Savoie se rendra dans le Doubs aui mois
d'août pour sa visite en Suisse. Il rentrera
à Paris, d'où il repartira; le 3 septembre, pour,
être à jChambéry le soir même,.

BERNE. — A la fabrique de registërea
Neher et fils, le chauffeur Sohœni était occupé
à graisser, rascenseur, lorsque celui-ci se mit
en mouvement. Le malheureux ouvrier a été
écrasé centre le jplafond.

BIENNE. — Le conseil municipal de Bienne
a décidé «Iet faire des démarches tendant à
l'interdiction, des automates dénommés hypo-
critement «à musique» qui se répandent de
plus en plus dans les cafés de la ville.

GENEVE. — HieT, mardi, est mort, à l'âge
de 66 am%, M. Théophile Fuog, de Stein,
grand entrepreneur de transports, président
de la paroisse protestante allemande, mem-
bre de la direction générale de la Banque po-
pulaire suisse, membre du conseil d'adminis-
tration de la Blanque nationale suisse.

GENEVE. — Il vient de aa constituer! à'
Genève, en présence de citoyens appartenant à
toutes les opinions politiques et religieuses,
la Société patriotique, avec le aous-titre d'As-
«sociation suisse pour l'éducation civique de la
jeunesse. Le président est M. Georges Wer-
ner, substitut dn procureur général.

GENEVE. — L'illustre explorateur Sven
Hedin passera vhigt-qujatre heures à Ge-
nève à la fin du mois. lè{ Société de géogra-
phie a obtenu qu'il lui fît une conférence
sur son dernier voyage "d'exploration en Asie
centrale Cette soirée aura, Jiep ap Viotoria,-
Hall le jeudi 27 janvier. -.

GENEVE. — MM. Dufaux frèret», vien-
nent de créer tin atelier pour la fabrication
d'aéroplanes de type suisse. En même temps,
ils vont ouvrir une .école suisse da pilotes.

ZURICH. — Dans sa séance de mardi matin,
le Grand Conseil du canton de ZuriobCa abor-
dé l'examen du projet de budget pour l'exer-
cice 1910. Le .projet prévoit un déficit de
494^020 fr., sur «n total de recettes de
26,339,350 fr. ' ¦ r

Va jugement.
Les tribunaux , de' Besançon viennent 'de

juger une affaire qui intéresse tout spéciap
lement les organisations syndicales.

A la suite d'une grève, le syndicat des ou-
vriers graveurs de Besançon avait imposé aux
patrons une clause par laquelle ceux-ci s'in-
terdisaient d'employer des ouvriers non syn-
diqués.

Un graveur nommé Mabille, qui se trouvait
dans ce cas se vit en conséquence exclu du
syndicat et trouva dès lors les portes des ate-
liers îernées. U fut contraint d'abandonner
son métier et de se livrer à un travail sans
rapport avec son état et comportant un sa-
laire beauoc'ip moindre.

Hi .alen.ent il porta son cas devant le tri-
bunal de Besancon. Celui-ci a jugé que l'en-
gagement imposé aux patrons de ne plus
embaucher de non-syndiqués était nul, ou du
moins entaché d'un grave vice originel, et
par suite annulable , comme n'ayant été subi
que sous l'empire d'une menace permanente
de grève, et il a condamné le syndicat à
payer à l'ouvrier Mabille douze oenta francs
de dommages-intérêts.
Théâtre.

Le spectacle de 'jeudi se compose donc de
l' « Instinct » et de «M'amour ». C'est à la
demande d'un certain nombre d'habitués que
notre directeur a remis l' « Instinct» au "pro-
gi amme. Cette, pièce émouvante, qui obtînt un
gros succès à sa première représentation, sera
donnée av ec la même distribution.

«M'an.'our » qui formera la seconde partie
de la soirée, fût un des plus gros succès du
PaJais-Royal. Les deux auteurs Bilhaud et
Hennequin sont parmi les maîtres du genre.
Et ils ne tombent pas ici dans ie bas vaude-
ville; c'est le ton de la fine comédie, pièce
léger J, extrêmemen t divertissante, mais ce-
pendant de bonne compagnie.
Fédération des ouvriers horlogers.

Noms avons annoncé en son temps la décî-
sion prise par M. Ed. Breguet de se retirer
de la présidsnee de la section locale de la Fé-
dération suisse des ouvriers horlogers. Son
remplacement avait été mis au concours et
le déiai fatal pour les inscriptions expirait
le 15 janvier écoulé.

Ncus croyons savoir qUe l'appel adressé'
aux gens qualifiés n'a pas été couronné d'un
Succès extraordinaire, peu de. candidats ge

sentant' tin goût prononcé pour assumer Tes
charges très lourdes inhérentes à ce poste.

Quoi qu'il en soit, une assemblée générale
Se la section aura lieu au Temple commu-
nal vers la fin de ce mois oui aux premiers
jours de février. Une commission spéciale
rapportera alors sur cette question très em-
portante de la présidence. '

J2a QRaux-àe-iŒonàs

LES DRAMES DE L'ASPHYXIE
Terrible accident, rue des Fleurs
Un tenibls accident' est arrivé cette nuit

à la rue des Fleurs 24, chez M. Jules Bolliger,
entrepreneur de serrurerie. Un jeune homme
de 19 ans est mort et ce n'est que par miracle
que daux autres de ses camarades ont échappé
au même sort.

Voici ce qui s ast passé.
M. Bolliger a parmi son personnel, trois ap-

prentis, daux jeunes soleurois de 19 ans,
dont les parents habitent la campagne, aux
em irons fi'Olten, et un garçon de lï ans,
dont la famille demeure à Sonvilier.

Hier aoir, ces jeunes gens devaient aller
au cours ,de dessin professionnel ; mais le
temps était si mauvais, les chemins surtout si
désagréables .qu'ils préférèrent rester dans
leur chambre, tout en maniant le compas et
le tire-lignes. Cette chambre, située au rez-
de-cbaut&ée, est très spacieuse, a deux fe-
nêtres, et les apprentis y sont fort à leur
aise. Vers dix heures, ils eurent la mauvaise
inspiration d'allumer le poêle, simplement pour
combattre un peu la crudité de la pièce, puis
vers minuit se couchèrent.

Ce matin, à 7 heures, M. Jules Bolliger
s'en fut réveiller ses apprentis, comme il a
coutume de le faire chaque jour. En entrant
dans la chambre, il aperçut l'un d'eux, le plus
jeune .étendu sur le plancher. Il le fît lever,
non sans quelque difficulté. Il appela en-
suite les deux autres, mais sans succès; s'ap-
proebant alors de leur lit, le maître d'état
constata avec effroi qu'ils ne donnaient plus
signe de vie

Courir, appeler du monde, prodiguer des
soins empressés (aux deux malheureux fut
l'affaire de quelques minutes. Les assistants,
convaincus qu'on se trouvait en présence d'un
cas d'asphyxie pratiquèrent longtemps la res-
piration artificielle, des tractions rythmiques
de la langue, etc., assistés un peu plus tard
par MM. les docteurs Mamie, Theile et Des-
cœuores.

Pour l'un des jeunes gens, tout' fut inutile,
n' avait succombé. L'autre reprit ses sens
après beaucoup d'efforts. H a été transpor-
té à l'hôpital. Nous avons pris de ses nouvelles
cet après-midi. U allait mieux, et si aucune
complication ne survient, il peut être consi-
déré comme hors de danger.

Celui des apprentis, qui par un curieux con-
cours de circonstances, n'avait aucun mal, a
raconté que ses camarades avaient mangé
des pommes en assez grande quantité, avant
de se coucher. Il n'a rien remarqué d'anormal ;
comme il était sur le plancher à son réveil,
il pense que le collègue avec lequel il cou-
chait l'aura poussé à bas du lit ; il ne s'en
est pas aperçu, parce qu'il était lui-même
un peu étourdi

Le poêle iavait fêté allumé vers 10 heu-
res et a fonctionné comme d'habitude. La bas-
cule n'a pas été fermée. Mais il est très vrai-
semblable» que l'ouragan de cette nuit a refoulé
les giaz dans la chambre et que l'oxyde de car-
bone a peu à peu envahi la pièce. Il est ce-
pendant à noter qu'au matin, aucune odeur
suspecte n'a été constatée. H est vrai de
dire que les premiers arrivants, fortement
émotionnés, ont pu aussi ne pas prêter une
attention spéciale à ce point.

L'enquête de la justice de paix se pour-
suit encore',- au moment où nous écrivons ;
des experts ont été commis. Pour le moment,
tout autre cause de ce malheur que l'asphyxie
paraît peu plausible.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

LIGUE DES LOCATAIRES. — Un comité
d'initiative vient de se créer sous les auspices
de l'Union ouvrière, pour la formation.d'une
ligue de locataires telle qu'il en existe ail-
leurs. Le but de cette ligue n'est pas une
déclaration de guerre aux propriétaires, mais
a pour but de renseigner lea locataires au
point de vue de l'hygiène, ainsi que certains
procédés peu corrects que certains proprié-
tairea et gérants on/t à leur égard. Une assem-
blée aura lieu mardi, 25 janvier, à 8 h.
et demie du soir, au restaurant des Armes-
Réunies. , i < . i , ; j

JEUNESSE CATHOLIQUE ROMAINE. —
No'is rappelons la deuxième représentation
de l'émouvant drame «L'innocence d'un for-
çat », qui aura lieu uemain soir, jeudi, à
,8 heures précises. — Les personnes qui,
dimanche soir, n'ont pu y assister, pour Cause
de manque de place, août priées de, venir assez
tôt. . ; ! I

L'AUBEPINE. — Dimanche aoir, au 'Stand
des Armes-Réunies devant 'une salle archi-
conible, la société théâtrale « L'Aubépine» a
parfaitement bien rendu le beau drame de
« Roger-la-Honte ». Cette société, composée da
jeunes éléments a fait de réels progrès. Elle
promet beaucoup pour l'avenir. Toutes. Dos
félicitations à ces jeunes amate.axs.

«VENTE DES MISSIONS. — Le comité d'éâ
daines s'occupant des missions se propose)
d'organiser, comme les années précédentes,;
une vente qui aura lieu dans 'le courant de
mars. Le comité recommande cette oeuvre à
la libéralité des membres de nos églises.

ECOLE DE COMMERCE. — La .deuxième
conférence de M. F. Scheurer, directeur, gut
la technique du commerce d'exportation, aura
lieu jeudi à 8 heures et demie du «soir, à
l'Hôtel-de-Ville, (salle da .tribunaU. ;

CONFERENCE MOREL. T- M. Compère)
Morel qui devait donner une conférence ici,
adresse à l'Union ouvrière une lettre dans la-
quelle il dit être obligé de renvoyer «aomi
voyage en Suisse, à l'automne prochain. Le.
comité vai faire appel à un remplaçant, ¦_

—^——«

(Bommuniqués

(gépê ches du 19 ganvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps ponr demain
Averses et plus troid.

¦ La température
ZURICH. — La station centrale météorolo»-

gique affirme que depuis dix ans on n'avait
plus constaté pareil ouragan que celui da
la nuit dernière. Dans le Sud-Ouest de la
Suisse laViolence du vent a été moins grande,
mais la pluie tombe à flots. A Davos il est
tombé un mètre de neige pendant la nuit der-
nière, l

Partout des Inondations
ST-IMIER. — Plusieurs maisons ont dû

être évacuées à Vjlleret, par suite d'inonda-
tions. A Cortébert il y a 40 centimètres
d'eau aur la ligne diu chemin de fer, causé par,
le déluordement d'un torrent.

MOUTIER. — Les pluies .torrentielles ont
fait déborder la Birse et causé de gros dom-
mages. A là glaire des marchandises un mur dej
cinq mètres a été emporté par les. eaux. Les
caves des maisons riveraines ont été e wahies
et plusieurs logements ont dû être évacués.
La Birse a pris les proportions d'un fleuvâ
chariant beaucoup de. bois, et de matériaux, de
toute sorte. , . i • ,

NYON. — Par suite de roUragan, le Boi-
ron a débordé à Crassier Iet a «causé ide grands
dégâts au village, qui est complètement soua
l'eau. Lea pompiers, ont été alarméa par la
tocsin. i ¦ ¦ , ,

LE PONT. — Dan^ la vallée de Joux lea
pluiea ont causé die sérieux dégâts. Le lao
est monté de 25 cm et les; routes sont for-
tement ravinées.

MONTREUX. — Plusieurs éboulements se)
sont produits sur la ligne du Montreux-Ober-
land à la suite des pluies. Le service est
interrompu depuis les Avants jusqu'à Château-
d'CEx; il continue régulièrement sur les aur
très sections.

SION. — On signale de toutes les parties du
canton du Valais de nombreuses pertes CEU-
sées par lea pluies torrentielles, notamment
à Sierre. , '

Match de tir anglo-suisse
GRINDELWALD. — Un match de tir entré;

des officiers anglais et des tireurs de Grin-
delwald a qju lieu hier. Les armes d'ordon-
nance ont été tirées au sort et chaque tireur
a tiré dix coups. La position de tir était libre.
Tous les Aiglais ont tiré couchés; les
Suisses à genoux. Les tireurs anglais étaient
tous officiera d'infanterie et d'artillerie; lea
Suisses s«e répartissaient en : un officier,
deux sergents, deufc «aoldats et trois civils.
Les Suitses sont sortis vainqueurs par 562
points contre 541 aux Anglais. Le meilleur
tireur anglais, major Greem, a fait 84 points;
lia meilleur suisse, Bleuer, 83 pointa.

, .  Palata en feu
CONSTANTINOPLE. — Un violent incendie!

a éclaté ce matin au palais de Tohérragan. A
11 heures, «n disait quo les installa.kma inté-
rieures du palais semblaient perdues, car les
pompiers étaient impuissants. Les troupes ont
été appelées au secours. On ne signale pas
de perte de vies humaines, mais quelques
sauveteurs ont été blessés.

Nouvelles diverses
LILLE. — M. Broutchoux, président de la

Fédération générale des mineurs du Nord et
du Pas de Calais; a été arrêté (sur les chan tiers
du canal du Nord, à la auite d'une réunion
au cours de laquelle il prêcha, aux grévi&tea,
la déscrire et le sabotage.

BERLIN. — Le négociant Bintz a; été (arrêté
à Schouieberg, près de Berlin. D. est inculpé
d'avoir commis pour un million et demi de
mark s de détournements au préjudice, d'une,
maison de gros de Hambourg.

COPENHAGUE. — Chaque jour on reOieilla
sur la côte ouest de l'Islande des cadavres^
des épaves de navires et des débris; de toutes
«sortes Les habitants de la côte déclarenH
que de toute leur vie ils n'ont vu sombrer au-,
tant da bateaux, que durant cette dernière tein,-.
pête.

Si vous désirez que votre enfant T
se développe corporellement et intellectuel- Il
lement, qu 'il soit en santé, <çai et nlein d'en- I
train , donnez-lui de l'hématogène du Dr K
Hoanmel. fl

Attention I Demandez expressément le nom I
du Dr HOMMSL. B 14794-14* B



1)fll*fl 0*06 "n homme aériens, avantl/Ul agCOi une longue pratique dans
le dorage de mouvements et roues, cher,
ehe place, d'ici au 31 octobre 1910, comme
chef d'atelier ou passeur an bain. Il se-
rait capable aupsi d'installer un atelier à
neuf. — Adresser les offres sérieuses par
écrit , sous chiffres A. A. 1128. an bureau
de I'IMPABTIAI,. 1128

Brasserie
On désire reprendre, pour époque à

convenir , une bonne Brasserie ou Café
Bestaurant. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. L. II. 1186, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1186

j b .  l-iCrcriElES
pour le 30 Avril prochain, au centre
de la ville , un

Café-Brasserie
bien situé ; peu de reprise. — Pour ren-
seignements et conditions, s'ad resser au
Bua-eàu de la Brasserie de la Co-
mète. H 6159 C 1179

H remettre
de suite, à BAItC EI.O.VE (Espagne),
pour cause de décès, un Coanaaaerre et
atelier de rhabillage et d'hoi losre-
rie, 28 ans d'eiisleuce . Reprise facile. —
Offres sous chiffres II l'iliS \. à llaa-
seaisieiia & Voarler. Neaachàtel. 892,

Etude Jeanneret & Quartier
rue l'YUz-Cnairvoisaier 9

pour de suite
Oranges 14, 1 appartement de 8 pièces

avec corriuor. 21755
Premier-Mars 10, grande cave. 21756

Puits B, Sme étage vent, de ti pièces.
31757

Oharrlère 41, rez-de-chaussée vent de 8
pièces avec jardin. 21758

Fritz-Courvoisier 22, remise ponr maté-
riaux. 21759

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

Numa-Droz 150. vastes locaux an rez-de-
enaussée pour fabriques ou ateliers.

21760
Marché 3, pignon de 2 pièces. 21761

Industrie 26, ler étage de 3 pièces.
Frltz-Courvoisler 36 a, deux apparte-

ments de 3' pièces. 21762

Frltz-Courvoisler 36. deux appartements
remis a neuf, ne 3 pièces avec corridor,
1 pignon de 3 pièces et une chambre
mansarde avec eau. 21763

Oharrlère 28, rez-de-chanssée de 4 pièces
avec jardin. 21764

Pour le 30 avril 1910
Oranges 14, 2me étage nord, de 8 niè-

ces avec deux alcôves. 21764

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

Oharrlère 27, cave indépendante.

Petits logements à loaer
pour de suite ou époque à convenir:

Serre lO.'t. Pignon d'une chambre et
cuisine. Fr. 144. 912

Doaah« 151. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. Fr. 380. 913

Parc 51. Pignon def 2 chambres, corri-
dor et cuisine. Fr (375. 914

rViima-Ha-oz 111. Pignon, 2 chambres et
cuisine. Fr. 360. 916

Paix 95. Pignon de deux chambres et
cuisine. Fr. 325. 917

Mord 45. Sons-sol de 2 ebambres et cui-
sine. Fr. 360. 91»

Doutas 115. Sons-sol de 2 chambres et
cuisine. Fr. 360. 919

Fritz-Courvoisier 40 et 40-a. Pignons
de 2 et 3 pièces, corridor et cuisine. 920

Puits 17. 2me élage de 3 chambres et
corri.ior. Fr. 500. Ï22

InduNtrie 21. Pi gnon, une chambre et
cuisine. Fr. 216. 923

Industrie 36. Mer étage, 2 chambres et
cuisine. Fr. 336; 924

Serre 92. Entrepôt et caves. 925

S'adresser à M. A. Guyot. gérant, rue
de la Paix 43.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Proçxès 4, ler étape, deux chambres,

cuisine et dépendances. 20887

Proarrès 4, îme étag-e, deux chambrps,
cuisine el dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910 :
Progrès 2-a, local à l'usage d'atelier

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

avocat, rue Lèopold-Robflrt 22.

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

Se recommandent , Mmes PilTaretti-
Emery, rus Ph. -H. Matthey 15 et Gaussi
enac-Ëmerv, Progrès 105. 487

Â lniiop Pour fi" avri ' ou avanf > ma'lUUol gniQque appartement, au so-
leil , de 3 grandes chambres, cuisine, cor-
ridor, alcôve, belles dépendances, rue de
la Serre 41, au ler étage. — S'y adresser
le matin ou le soir. 1127

I A0*PIIiPDf * louer, pour le ler Mai
LU j,rUlcHl. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne , balcon, chauf-
fage central , service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob Brandt 2 , au ler
étage. 1133

Â lnilPP suite ou pour époque a
IUUCl convenir, un Sme étage de 3

pièces, an soleil , cuisine et dépendances.
Pour lin avril prochai n, un apparte-

ment de 3 grandes pièces à 2 et 3 fenêtres ,
au soleil , auquel pourrait être joint un
sous-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

Logement. flRSfl;
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 652
A ldllPP Prés du nouveJ Hôlel-des-Pos-

1UUG1 tes, pour le 30 avril 1910, pa-e-
mier étage de 4 pièces, balcon , cuisine ,
belles dépendances, lessiverie et cour. :—
S'adresser rue du Parc 78. 18888

Pour St-Beorges 1911 g
a louer, dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 6 à 8 places, situé au centre des
attaire s, arec tout le confort moderne.

Remettre offre s par écrit sous ch'ffres
K. M. 549, au bureau de l'IMPARTIAL.

579

Â lflllPP pouP de su,te ou époque à
IUUCl convenir : Parc 3, rez-de-

chaussée de 3 pièces. — Parc 17, ler
ètage de 8 pièces avec grande terrasse. —
Fritz Courvoisier 29, 29-B et Ronde 43,
logements de 2 ou 3 pièces. — Petites-
Crosettes , près de la Place d'Armes ,
logement de deux chambres avec jardin
potager

Pour le 30 avri l 1810: En plein cen-
tre, local convenant pour magasin ou
pension alimentaire avec petit logement
de 2 ou 3 pièces. — Nord 59 et 61, beaux
appartements modernes de 4 à 5 nièces,
belle situation , conr, jardin, buanderie.—
S'adresser bureau Schœnholzer , rue da
Parc 1. entre 11 heures et miui ou rue du
Nord 61. 878

PflPP 70 P'8non > 3 chambres, cuisine,Itu v IU , confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise. 4"(> fr. — S'adresser
au Bureau À. Bourquin & Nuding. me
Léopold-Robert 6-a. 22763
I ndpmpnt A loue'' PO""" le 30 avril , unUUgCUlCUl. beau logement de 8 pièces ,
bien exposé au soleil , au 2me ètage, avec
chambre indépendante, lessiverie , eau et
gaz. électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, an ler éta ee. 277

Â lnilPP Poar ie 30 avril 1910 , un preIUUCl mjer étage moder.ie , aveo
balcon. 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix "80 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Côte 7 (Place d'Ar-
mes), au ler étage. 22306

Â lnilPP de 8uite ou époque à convenir ,
IUUCl UQ t,ean logement de 3 pièces,

corridor , lessiverie et dépendances , en
plein soleil , au 2me élage. ainsi qu'un beau
petit logement, 1 chambre et cuisine, au
1er étage, exposé au soleil. — S'adresser
ane de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 779

I ndPITlPnt A louer , pour le 30 avri l,
UUgCUlCUl. beau logement au ler étage,
3 pièces, balcon, lessiveaie, cour, jar«>in.

S'adresser rue du Xll Septembre 6, au
ler étage (Bel Air). 812
Nnma TW? 4 Q-I B louer un magnifiquenilllia-UlUA lût, appartement de 8 piè-
ces, grand corridor en planelles , parquets ,
au 2me étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison , au
ler ètage, à gauche. 191114

À mllPP Qe BUlte on époque à couve
IUUCl nir, rue Sophie-Mairet 18, ui

beau logement de 3 chambres, cuisine e>
dépendances. Prix 580 fr. par an — S'a
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 180

_0i__
Dnilhe iRÙ P °<>r le 30 avril 1910, :tm<s
UUUUù IU». étage, 4 pièces, alcôvt
éclairée, balcon , corridor , W.-C. — S'a-
dresser aa bureau A. Bourquin & Nuding.
rae Léopold-Robert 6-A. 21337

A lnnpp P8Br le 3Q avr" &8MI appar"luuci tements mordernes de 3 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage , à droite. 2200a
Â lnilPP en8e,ll l,l6 ou séparément deux

IUUCl logements, l'un de 8 chambres,
et l'autre de 2 chambres, cuisine , eto. Ce
dernier conviendrait pour petit atelier et
le premier pour logement. 21337

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniipp Pour le ler novembre 1910,
IUUCl bel appartement de 5 pièces,

Sme élage. rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Etude Eug. Wille, notaire, même
maison. 21891

Phamh PP A louer jolie cliamore rn.HU-
v/Uulllul c. blée à un monsieur. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au Sme élage,
& nau ho. 1144
A n n n r t o m n n t  A •<»***• Pou «" cas »"»-ÛJjpai ICUICUl. prévu, un joli apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et aèpen-
Îendances , exposé au soleil , pour avril
910. Prix modéré. — S'adresser rue du

Nord 7, an 3me étage. 1145
Çnny î l jpn A louer , de suite ou pourU U l l i l t l C l .  époque à convenir, beau lo.
gement, 4 chambres, cuisine , corridor
fermé, au soleil , dépendances . Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix um.
déré. 19294

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI ..

ÂinartPmPIl K A 'ouer pour de suite ouri jlp(U ICll lCUlO. époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 pièces , cuisine et dé.
pandunees . alcôve éclairé,— S'adresser chea
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

ltiiiW

I Pharmacie MONNLEU
Passage du Centre 4

Dén6t général pour im Suisse des
excellentes 20528

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

du prof. Jackson Hifl. Ue meilleur re-
mède contre toux, rhumes, catarrhes ,
enrouements. Recommandées par les
méuecins. 30 ans de succès.

Boîte i fr. 1.—

A remettre
dans une des principales rues de IVeu-
châtel , un ancien magasin de ciga-
res. — Adresser les offres par écri t, sous
chiffres H 2243 N, à Haasenstein et Vo-
gler, Neuohâtel. 837

Jîaison Jtëot) erne
Parc 9-Ms, Parc 9-ter

Eau, gaz, électricité , chauffage cen-
tral. Eau chaude, lessiverie avec séchoir,
ascenseur, service de concierge. Garage
pour poussettes et vélos.

A louer, pour le 30 avril , un apparte-
ment de 2 grandes pièces, avec balcon,
ou I grande et 2 petites, avec dépendan-
ces et tout le conlort moderne.

Un local pour entrepôt ou garage d'au-
tomobile, avec eau et électricité Installés.

S'adresser au bureau de l'Hoirie Gh.-
Aug. Gogler , rue du Parc 9 ter, ou à
l'Etude de M. René Jacot-Guillarmod ,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville. 20869

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 ou époque

à convenir:
dans nouvelle construction mo-
derne très conforlaule. b&li e selon les
meilleurs procèdes connus à ce jour,
complètement incombustible, en bé'
ton armé, fonds et doublages en liège-
liégite et linoléum :
De beatiz appartements de rez-de-

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

De fr. 650 à fr. 625 par an.
dans villa rne des Crétêts No 132
Un bel appartement de 4 chambres,

salle de bains , cuisine, dépendances,
oour, jardin, buanderie, séchoir, etc.

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. II. Dancltatud, entre-

preneur, rue du Commerce 123. 23254

Isocal
On demande à loner, de snite. nn local

de 8 è 10 fenêtres, pour y installer la
transmission. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A-U-908, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 968

ÎHË
une maison de fort rapport et ofîrant de
ce fait un bon placement de fonds. — S'a-
drpsser, pour tous renseignements, en
l'Elude A. BEUSOT, rue Léopold-
Itobert 4. En Ville. H-10061-C 1165

Occasion !
A vendre, pour cause de départ, 2 ban-

ques de comptoir, 1 casier à lettres, 1
presse à copier, 1 pupitre, 1 grande lan-
terne noyer, 1 régulateur, 2 bois de lit
noyer et sapin avec sommier et trois-
coins , 1 lit de fer complet , 2 tables ron-
des noyer, 2 tables carrées, 1 maeliine i
coudre, 2 commodes noyer et sapin, 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire, 1 petit banc de
charpentier , 1 enseigne, chaises, fauteuil ,
el Dictionnaixe géographique suisse, etc.
— S'adresser rue du Grenier 41- D. 1154

Commerçant
sérieux, actif , 43 ans, marié, s'intéresse-
rait dans commerce marchant bien, de
préférence branche alimentaire , combus-
tibles , etc. — Faire offres par écrit sous
il. lt. I 17". au bureau de I'I MPARTIAL .

Mécanicien
Bon ouvrier aérien» et expérimenté

peut entrer de suite dans la Fabrique de
machines Marius Piaruet , Brassus
(Vaud). H-20812-L, 1150

& I MITR Place * l'Hôtel-de-Vll le 6,n LU u Lll pour le 30 avril ou épo-
que à convenir , un appartement exposé au
soleil , 5 pièces , corridor , cuisine et dé-
pendances , à remettre à neuf au grè du
locataire ; escalier en pierre. — S'adresser
à M. J. Breitmeyer , rue du Parc 39 , ou à
M. Aug. Jaquet, notaire, Piace du Marché.

14714

f h a m h p p  ¦*¦ '0l,er POU 1' le ^er fevrier >UllalllUI C. UM jolie chambre meublée,
indépendante, à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Dupan-Droz , rue de la Balance 14. 988

«f1 h a m h pu Jolie chainmu meuuiee, bieu
UllalllUI C. située , est à louer à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser chez M.
Seylaz. rue du Parc 104. 11'.9

A lnilPP P°"r lu - M avril , uans uiaisou
IUUCl d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Au Temple Français
Lundi 24 Janvier 1910, à 8 h.

3me Concert d'Abonnement
Dîme WELTI HERZOG

sonsA.vo
L'Orchestre de Berne

Direction : U. Ad. P1CK

AU PROGRAMME :

Symphonie Fantastique de Berlioz
Places : Galerie, fr. 8.50, 3.—, 2.50. —

Amolli théâtre, fr. 2.50, 2.— Parterre, fr.
1.50' et l.—

Programme avec analyses, textes, etc.,
20 ct-Vente au magasin de musique Robert-
Beck , rue Neuve 14, et, le soir du Con-
cert, porte de la tour.

f g m ~  Répétition générale le jour dn
concert , à 2 1/. h. Entrée : . fr. (libre pour
les sociétaires). H-6115-G 1152

la Fauvette
Perception tous les samedis soir, de 8

& 9 heures.
Entrée gratuite jusqu'à fln janvier.
Local : Café Itodé. Collège 8 904

GROUPE D'ÉPARGNE

Le Glaneur
18me année —oo— 18me année

Versements dès le 8 Janvier, chaque
Samedi de 7 '/t à 9 heures du soir

Local : Café de l'Espéranre, près dn
Casino. — Pas de mise d'entrée.
231 l.e Comité.

¦ y j »  Groupe d'Epargne

$J^£e pinson
Les memhres sont avisés que la percep-

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

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

dn soir. *•
Point de mise d'entrée jusqu'au 81 janvier

LA CHAUMIÈ RE
Groupe (mixte ) d'Epargne

et Mutuelle en cas de décès

Tontes les personnes désirant en faire
partie, peuvent se rensfigner et s'inscri re
au local , Brasserie A. Stauffer, rue Léo-
pold-Robert 130. 497

Groupe d'Epargne
La Comète

Les personnes désirant faire partie dn
groupe, sont oriées de s'inscrire au local,
Ba-aNserie Maaller. rue Numa-Droz 1.

Entrée gratis jusqu'à fin janvier.
628 l.e Comité.

Groupe d'Epargne
Da Centre

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

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

Groupe d'Epargne

LA 1AIX ë
Les personnes désirant faire parti e dn

groupe sont priées de se faire inscrire,
d'ici à la fin du mois, au Café F. Girar-
det. contre finance d'entrée de fr. 1.—

GroBBB fl'EDargnB fln l̂ Mars
BRASSER IE W LION

Balance 17 — Balance 17
Les membres sont avisés que la per-

ception des cotisations recommence le
Samedi 8 janvier , de 8 1/» h. à 9 '/i h. du
soir, au Local. — Les personnes désirant
en faire partie peuvent se faire inscrire
auprès du tenancier, sans mise d'entrée,
jusqu'à fin janvier.
844 Le Comité.

Outillage
On demande à acheter d'occasion , de

Buite , 1 tour parallèle. 1 tour simple avec
pinces, 1 petite perceuse taraudeuse, une
grosse perceuse , 1 balancier à bras avec
vis de 70 a aO mm., 2 étaux, serraue pa-
rallèle, 1 forge complète , avec outillage ,
enclume et ventilateur. — Adresser offres
à M. -Henri Mareine, tUot'teau (Douhs) .

934

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 21 Janvier 1910, dès
1 '/i heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Piano, buffet de service, secrétaires,
canapés, divans, chaise-longue, lavabos,
chiffonnières, armoires, plusieurs bois de
lit, tables de nuit , à ouvrage, à coulisses,
tables rondes et carrées, fauteuils, chaises,
pliant, machines à coudre, pendule neu-
châteloise, régulateurs, glaces, tableaux,
panneaux, jeux grands rideaux, 1 balance
avec poids, 1 sableuse, 1 tour à nickeler,
1 établi de menuisier, 1 petit char à pont,
et d'autres objets.

En outre, il sera vendu une MO»
TOCYCLETI E ALBIIIGUT « »/«.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-10063-C 1178

Office des Poursaaites.

Mu De CDI et li larynx
Je souffrais d'accès d'enrouement de du-

rée différente, avec glaires , douleurs, cha-
touillements , gonflements du cou, maux
de tète , flux de sang et après avoir envoyé
mon urine nour analyse et une description
de ma maladie à l'Institut médical de
Schumacher, j'ai été guéri. 20393

Jb. Rutschmann, Sohânis St-Gall),
Signature légalisée : Schânis , St-Gall , 15

février 190;-. Le greffier communal M.
Glaus. — Que celui qui veut savoir ce
qu'il a et être guéri , envoie son urine ou
nne description de la maladie à l'Institut
de médecine naturelle , Niederurnen
(Suisse), de H.-J. Schumacher, médecin et
pharmacien diplômé. - Trait, par corres-
pondance ou verbalement. Brochure gratis.

Verres de_Montres
Glaces ègrisèss de tous calibres sont

achetées à bon compte. — S'adresser par
écrit, sons chiffres P. B. 815. au bureau
de I'IMPARTIAL . 815

Bonne Sertisseuse
connaissant à fond les machines à sertir,

est demandée
par fabrique d'horlogerie soignée.

Ecrire sous N. 222 J., à Haasenstein
et Vogler, 8t Imier. 1IU6

Un remonteur
et m acheveur

bien an courant de leurs parties , trouve-
raient place stable dans fabri que d'horl o-
gerie soignée. — Ecrire sous NI. "21 J. à
Haasenstein A Vogler , St Imier. 1)07

maison de décoration de Genève,
installant la gravure à ls machine et le
guillochage, génie extra soigné, cherche
un

Guillocheur
sérieux , très capable, connaissant la par-
tie a fond et pouvant la (iirisjer. — Offres
sous Ko 10365 X à Uaasenstein et
Votrler. Genève. 1131

On demande, pour la Russie, un jeune
homme intelligent , counaissant la montre
et ayant fini son apprentissage dans une
maison d'horlogerie. — Demander l'adres-
se du No 6157, à Haasenstein & Vogler,
Ville. H 6157 C 1166

jf iitention!
A remettre pour le 2 mai 1910, dans nn

grand village du Val-de-Ruz, un Salon
de coiffure pour messieurs. Pas de
concurrence. Prix 1600 fr. Conviendrait
aussi pour horloger ou tailleur. Bonne
occasion — Ecrire sous chiffres J. F.
672, au bureau de I'IMPARTIAL . 672

La Fabrique d'horlogerie de
Péry H 406 C

demande offre

de machine à nickeler
neuve ou usagée. 1167

A vendre environ 100 quintaux de re-
gain , lre qualité. — S'adresser à M. Jules
Stauffer. Crêt-du-Locle. 1137



Ttamnicoll fi amande des henres pour
1/ClUUiovIlv faire des ménages ou des
bureaux. — S'adresser rue de la Serre 69.
au sous-sol. 1156

Pnlîccanca Une bonne polisseuse de
i UllootUûC. fonds et cuvettes or cherche
place de suite ou à convenir. 849

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
' i —————»——gj

n„n!|nnnnn On demande de suite une
ItCJJdbbCUl ¦ personne sachant bien li-
mer, pour faire différents petits travaux.

S'adresser au comptoir rue Numa-Droz
2, au 2me étage. 1163
Cnnyant p On demande au plus vite une
Oui iulllCi bonne servante, propre et ac-
tive. Bon gage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10, au 2me étage. 1158

PAIÎCCOUQO de b0**68 or> sachant bien
l UllOOCUac son métier, peut entrer de
suite à l'atelier rue du Parc 78, au Sme
étage. 1157

Femme de chambre. &££&£
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 1er étage.

Polisseuses, Aïiîenses £S H
mandées de snite. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas très au courant des genres
soignés. — S adresser à l'atelier, rue Nu-
ma Droz 144, an 1er étage. 957

AcheYeup d'échappements %lt%t.
pièces soignées, est demandé par fabrique
d'horlogerie de la place. 958

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

fliï Homo n il o me personne sérieuseUII UBIlldllUG et de toute confiance
connaissant bien les soins d'un petit mé
nage et pouvant s'occuper d'un bébé. Vie
de famille assurée. Très pressant ! —1 Se
présenter de suite rue de la Serre 61, au
rez-de-chaussée, à gauche. m
Tanna flllo de 14 à. 16 ans, est deman-
UCUUC UIIC dée dans famille de 2
personnes, ponr faire les travaux du mé-
nage. Bons soins assurés. Entrée immé-
diate. 1126

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

inUrPIltiP On demande une jeune fille
AJjyiCUUG. honnête, comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Robert-
Pêcheur, me de la Paix 95. 1188
Q ppvanta On demande une servante
UCl I aille, propre et active, munie de
bons certificats. — S'adresser rue de la
Paix 1, au rez-de-chausée. 1171
lpnnp fllln On cherche une jeune fille

UCUllC UUC. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Silber-
mann, rue Daniel-JeanRichard 43. 1161

VflVfldPllP û̂ demande de suite un
««J ûtJuUl . voyageur à la commission
pour article courant. — Faire offres par
écrit sous C. O. 1175, au bureau de I'IM-
PARTIAL . . . 1175

lnnno flllp ®n demande une jeune fille
UCUllC llllc. pour aider à l'atelier et
faire les commissions. — S'adresser chez
M. J. Duchâne, rue du Temple-Allem and
No 112. 

 ̂
1148

Runiitiûi. Bon ouvrier bijoutier est de-
D1JUUUCI. mandé de suite à l'atelier J.
BONNET, rtte du Bois Gentil 9. 1141

Apprenti mécanicien. il^TZ
demandé de suite. — S'adresser rue des
Crétêts 73. 943

Bonne vendeuse Ta«asfnVee «LusM
est demandée. — Adresser offres par écrit,
sous V.U. 972, au bureau de I'IMPARTIAL.

972

RpïïMntpnP On demande un jeune
UClllUll IL'Ul • homme ayant fait les échap-
pements ou les repassages, comme ap-
prenti démonteur et remouteur, pour pe-
tites pièces cylindre. 959

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPlino tiarnnn 0n demande un jeune
UCUllC gdl tUU. garçon pour faire les
commissions entre ses heures d'école. 961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppfl'çÇPH QO n̂ demande une assujet-
tie! llooCUoC. tie sertisseuse ; à défaut
une apprentie. 982

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL .

PaHrans Emailleurs, décalqueurs,uamaiifi. dégrossisseurs et jeunes
filles sont demandés pour entrer de suite à
la fabrique de cadrans A. Jeanneret et Volli-
chard, rue du Ravin 11. m

A ia même adresse, on demande à ache-
ter un moteur 1|4 ou 1;2 HP. 
A PIIPVMIP connaissant la mise en boitenbllcvoill après dorure, ainsi que les
secrets et le louage de baltes soignées,
pourrait entrer tout de suite dans impor-
tante fabrique d'horlogerie de la place. —
Adresser offres par écrit , avec références,
ase Cpostale 2909. H 5933 c 935
Mananono perso|ine de toute con-lïlcllcUjGl c. fiance, sachant cuire et
pouvant disposer de la Journée entière, est
demandée dans petit ménage soigné. —
S'adresser au magasin, rue de la Ba-
lance 3. sao
Joa illier-sertisseur. 0na„iteTndVdn
joaillier-sertisseur. Bon gage. Travail
suivi. — S'adresser par écrit sous O. K.
823, au bureau de I'IMPARTIAL. 823

nTfldi'çtp *̂n demande une bonne pre-
lUUUlolC. mière modiste. Place à l'an-
née. — Adresser offres par écrit sous P M
834, an bureau de I'IMPARTIAL. 834

Commissionnaire. ..?,?Bft™&ue
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue des Régio-
naux 11, au 2me étage . 1000

uEFljOn fle peine. garçon de ,peiue de
18 à 20 ans. — S'adresser Confiserie Ma-
thias Ruch. rue du Versoix 3-A . 989

rho mima A louer P°ur le ler février,
¦JliaïUU! C. belle grande chambre a 2 fe-
nêtres, chauffable, meublée ou non, au
soleil et dans maison d'ordre. Prix très
modique. — S'adresser ruelle dn Bepos 7,
au 1er étage, à droite. 1170-3

A lftllPr de suite ou Pour éPotIue à con-
IUUCl venir, joli appartement mo-

derne, bien exposé au soleil , de 2 cham-
bres, corridor ét alcôve. — S'adresser Gi-
braltar 6. 1148

Pptît fndPIÎlPnt de 3 chambres et cui-
rClll lUgClllelll sine, au soleil , à louer
pour le 30 avril , à petit ménage d'ordre .
—• S'adresser rue du Nord 25, au ler
étage. 983

A lnnpp DOur le 3" avr  ̂- î̂o, un rez"IUUCl de-chaussée de S pièces et dé-
pendances, jardin, cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. 1123

IlOlie CnamDre Monsieur de moralité
et travaillant dehors ; pension, si on le
désire. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler ètage.

A la même adresse, à vendre un berceau
en osier et une chaise d'enfaut, ainsi que
des femelles de canaris. 1193

A lnnpp Poar *e 30 av"* 1̂ 1"' aanB
IUUCl maison d'ordre, un bel appar-

tement de 3 pièces, alcôve et corridor,
bien exposé au soleil. 1191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nfJPÏÏlPnt A louer ae suite ou époque
UUgClllClH. à convenir, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage . 1155

A lnilPP Pour le °̂ avril un ler étage
IUUCl de 3 pièces, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue Numa-Droz 126,
à la Boulangerie. 1189

A lnilPP Pour le 30 avril un 3me étage
IUUCl de 2 pièces, cuisine, corridor

et dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 126, à la Boulangerie. 1190
Phamhpo A louer une chambre meu-
UllttlilUl C. blée et indépendante. — S'a-
dresser chez M. Alex. Ritz, rue Numa
Droz 124, au rez-de-chaussée, à droite. 1135

rharnhrp À louer, de suite, une cham-
uilulllUI C. bre bien meublée, à personne
d'ordre et travaillant dehors.— Sadresser
rue Alexis-Marie Piaget 68, au ler étage,
à gauche. - 978

Ï lftllPP Pour cau8e de départ, au plus
IUUCl vite ou pour le 30 avril, le lo-

gement du Sme étage, rue du Crêt 8, com-
posé de 2 belles chambres bien exposées
au soleil, enisine et dépendances, avec
part de jardin. — S'y adresser. 966
fil!) mil Pu A louer une chambre meu-
•JliaUlWl 0. blée et indépendante , au so-
leil. — S'adresser chez M. Luthy, rue
du Pont 36, au 2me étage. 976
P.hamhpp A loner de 8uite- à P8r'UliaillUIC. sonne tranquille, une cham-
bre indépendante, non meublée. — S'a-
dresser à M. Kœser, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 1004

PihflTnlwp ¦- *¦ V8»ettie ..une chambre
UUaillUIC. meublée, indépendante, si-
tuée au soleil, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 119,
an 1er étage. 997

AnnaptPmPntfi A louer de suite, épo
nyjJUI LulUDUIoa que a convenir ou pour
le -30 avril 1910, des appartements moder-
nes de 2, 3, 4 pièces avec bout de corri-
dor éclairé ou alcôve, situés près des Col-
lèges de la Citadelle, Industriel et de
l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures à midi
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

' 19164
I ftrfamnntc A louer dans une maison
LUgBlIlBlUS. tranquille, rue de l'Hôtel-
de-Ville, de beaux logements de 2" et 3
pièces, remis complètement à neuf.— S'a-
dresser Boucherie Schmidiger, rue de la
Balance 12, ou à M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 201

r.hnmhppc A louer très belles cham-
«JllttlIlUI CO. bres meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité . —
S'adresser rue de la Montagne 38. 17854

A lnnPP Pour le ler M-ai ' ua atelier oc"IUUCl cupé actuellement par un fer-
blantier; logement dans la maison. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
an rez-de-chaussée. 610

A lnnPP pour le 30 avril 1910, rue de la
IUUCl Cnre 7, de beaux appartements

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

lûP «otadP a louer, pour le 30 avril 1910,
ICI GldgC de 3 belles chambres, au so-
leil , balcon, cuisine et belles dépendances ;
situé près des Collèges. 973

Pour Février ou époque à convenir,
un beau peti t logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , e» plein soleil. Prix
23 fr. par mois. — S'adr. rué du Doubs 35,
au ler étage. 973

i nnantûtriûnt A louer pour le 30 avril
Appal lClUClll. 1910, appartement de 3
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
alcôve, vérandah, jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, au ler étage. 850
i Innnn pour le 30 avril 1910, dans une
il IUUCl maison d'ordre, ensemble ou
séparément, un premier et un second étage
de 3 et 4 pièces, corridor et dépendances ;
conviendraient pour bureau ou comptoir.
Situation centrale. — S'adresser rue de là
Paix 27. au ler étage. 654

T.nrjpmpntc A louer de suite ou époque
UVgGlUCliliJ» à convenir , un logement,
remis i neuf , de 4 grandes pièces, cuisine,
alcôve et toutes dépendances. Prix an-
nuel 650 fr. 843

Pour fin mars, nn appartement de 3 piè-
ces et dépendances.

Pour le 30 avril, un appartement de 3
pièces et dépendances.

Pour le 30 avril, une chambre, cuisine
et dépendances.

S'adresser le matin, de 9 h. à midi et
l'après-midi, de 3 à 5 heures, à Mme U.
Lenziqger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

A lnilPP de sl,i,e ou époque a con-
IUUCl venir, bel appartement de

4 à 5 pièces à prix très modéré.
Eau, gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue du Mar-
ché .̂ 312

PillIînhPP A l°uer une î olie chambre
UllalllUI C. meublée, indépendante et si-
uée au centre . 1101

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nflPmmrtQ A louer pour le 30LUtjBlllBHlo. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. 22086

A lnnpp Pour le 30 avril 1910' dans
IUUCl maison d'ordre, moderne :

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

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

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

Commerce 129. 20240

I nnompntQ A ,0lier' de suite ouLuyoïiioiiio. époque à convenir, en-
semble ou séparément, deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situés à la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20294
jtfnrinqjnn A louer pour de suite ou
Ulagdolllo. époque à convenir, à proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9,
un magasin avec petit logement

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

Tin m on a (la sans enfants, cherche à
Uli illCllflge louer pour le 30 avril, lo-
gement de 2 pièces ou 3 petites, bien si-
tué. — Offres par écrit sous M. G. 1140,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1140

Ofl demande à louer sr.S*ïïïïi
de 2 pièces, alcôve éclairée et dépendan-
ces. Prix 420 fr. par an. — Offres par écril
avec prix, sous O. A 863, au bnreau de
I'IMPAHTIAL . 863

OD inie à Mer SJpfcî
maison d'ordre et bien située, un appar-
tement de 5-6 pièces, avec tout ie confort
moderne. — S'adresser par écrit Casier
postal 3812. 907

On demande a louer Kg *__"££
rons de la Place de l'Ouest, deux loge-
ments de deux pièces, si possible sut
même palier. — Adresser offres par écrit,
avec prix, sous B. N. 766, au bureau de
I'IMPARTIAL. 756

On demande à loner iSSvi
logement de 2 chambres et cuisine, avec
gaz. Prix modéré. — Adresser offres par
écrit sous X. M. 980, au bureau de I'IMP-
PARTIAL. 980
Pafît maria (iû sans enfants , demande
I CIII UlCllagC à louer pour le 30 avril,
un logement de 2 pièces, exposé au so-
leil. — S'adresser par écrit sous K. B.
809, au bureau de I'IMPARTIAL. 809
mmjg___________m—————_

On demande à acheter Z^IJ,
en bon état, —. S'adresser rue du Parc 88,
au 3me' étage. 939

Plnmh suis toaJ ours acheteur de
1 1U111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter ïïWSK
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1002

On demande à acheter l ï̂nL
Payement comptant. 835

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^g^Ssolide, ainsi que des tonneaux vides.
S'adresser au Bestaurant sans alcoul de

l'Ouest. 653

On demande à acheter A'lïï2ïïa_-
de 3 m. 50, avec renvois et établi pieds en
fer, nn moteur électrique '/j HP,, un pu-
pitre en bon état, uue presse à copier et
deux établis pour graveurs, à 3 places.

Adresser offres sous chiffres A 8 1169 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1159
I irinû rinnita On demande à acheter
LlgUC 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 Sennz?n°eteduer ./t
à 1 HP. 1125

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTpriHpQ  ̂ lits complets en fer, re-
ICUU1 C mis entièrement à neuf,

dont un à 2 places, prix 75 fr.; l'autre à
une place, pour 65 fr. — S'adresser à
Mme Bûhler, Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes.) . 1121
I yonrina un D0's <^e li' Louis XV ,
B. ICUUI C frisé, ciré et une table carrée,
polie. — S'adresser chez M. F. Kramer,
ébéniste , rue des Terreaux 11. 928

À 
non ri pa un grand choix de meubles
ICUUI 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

# 

Achetez vos Unntp BS

Sagne-Juillard
38, Léop.-Bobert 88

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
__ Montres ZENITH

AT A VPIldPP une bonne chè-
•JKL g« *» ICUUIO vre portante pour
"¦rajEa mars et une chevrette portante
f T / \ Pour mai. — S'adresser à M.4- L l  fr- Hennfit, Bulles 3. 1169

A ÏÏPîl f.PP aes traîneaux, glisses à bre-
it Cl!U1 C cette et à un cheval. — S'a.

dresser à M. Alf. Ries, maréchal, rue
de la Gharrière. 858

Â ïïûn fl i ip un acordéon Hercule , 8 bas-ICIIUI C ses , 23 touches , en bon (Hat.
S'adr au bureau cle I'IMPA RTIAL . 1162

—IfrSHrTjHP Beau chien herge r-écos-
f Ê >J&S  ̂ sa's- âgé da A mois , est
6  ̂ \f à vendre. — Bas nrix. —&..iW XL. S'adresser de midi à 1

heure et dès 6 h. du soir ,
Combettes 2 (Bel-Air) , ler, à gauche. 151

A veulira m mlm de store deVCIIUI ï. baïuon dflUD|ei
S'adresser rue de la Paii 3, au 2me
élage, à gauche. ; m__{__?" À vpniipû ~ beaux buffets cie
BW tt «CUUI C service, dont un
avec fronton, en noyer poli (fr. 150), etl'autre en sapin, pour café (fr. 50). — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 715

Un superbe lit ^____ ^____
crin animal , trois coins, traversin, 2 oreil-
lers, duvet, est à vendre au prix de 210
francs. Le tout de lre qualité et ga-
ranti neuf. Occasion extraordinaire à
saisir de suite. — S'adresser rue Neuve 3
au ler étage. 955

A VPIlriPA 1 ii* à 2 personnes, matelasibliui u crjn animal, complet, très
peu usage, ayant coûté 225 fr. , cédé à
moitié prix. — S'adresser rue de la Paix
55-bis . an ler étage. 991

Machine à laver R^SSSftSploi, ainsi que des bouteilles vides. —S'adresser, de midi à 2 heures, rue du
Nord 67, au 2me étage, à gauche. 967

Harmoninm. iV7rd.reûnp7oiiehTmod-enium marque Uorugel, presque neuf. Oc-
casion exceptionnelle. — S'adresser chez
M. Von Kanel , rue Nnma-Droz 129. 873
mM A VPniipo ou à échanger
î&i Ê̂T a I CIIUI C contre des mon-
Tl~"¥l 1res, deux jeunes chiens cou-

<i«r r!r rants. —S'adresser rue Jaquet-
—•^ Droz 14, au 2me étage, à gau-

che
 ̂

802

Ppprln mardi soir, dans les rues de la1 Cl UU ville, nn peigne de côté avec ap-
plication métal. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue D.-JeaaBichard 27,
an 1er étage, 1168
Pfjaiaâ Jeune chien d'arrêt, pointer an-Ugai D. giai8# est égaré. — Prière de le
ramener, contre récompense, rue Sophie-
Mairet 18, an 1er étage. 1142

^BB- Jenne chien _ T£*L-VT YL puis dimanche 9 courant. —
r-f f  J f , Le ramener, contre bonne ré-

'"'¦" compense, chez Mme Daniel,
rue du Collège 81. 969
PoPlln une couverture en laine, marquéeICIUU « M. Maffli ». — La rapporter,
contre récompense, aux Ecuries de la Ba-
lance. [mo
PpP/i II 8amedi • 6 boites savonnettes na-1 Cl UU cre. — Lefi rapporter, contre ré-
compense, rue du PrOgréB 105, lm' Sine
étage. 1099

Etat-Civil da 17-18 Janvier 1910
NAISSANCES

Jacot, Germaine-Elise, fille de Gustave^
Alexis, bûcheron et de Élise née Hadorn,
Neuchâteloise.

Jeannin , Fernand-Benê . fils de Marcel,
guillocheur et de Berthe-Susanne née En-
pner, Neuchàtelois. — Guenat , Yvonne,
fille de Asther , Auguste, remonteur et de
Marie-Elisa née Vuilleumier, Bernoise,

PROMESSES de MARIAQE
Lareida, Jean-Gustave, boîtier. Grison,

et Both née Schneider, Aline-Rose , coutu-
rière , Bernoise. — Favre, Henri-Louis,
ouvrier de fabrique, Vaudois et Cuenot,
Lina-Mathilde, horlogère, Française.

DÉCÈS
28673. Enfant masculin mort • né à

Edouard-Vital Bergère, Français. — 28674
Dubois, Georgette-Blanche, fille de Geor-
ges-Agile et de Louise-Esther née Jean-
neret, Neuchâteloise, née le 11 décembre
1894. — 28675. Schwahn, Johann-Frie-
drich, époux de Maria-Magdalena née
Schaub, Wurtembergeois, né le 19 décem-
bre 1847.

28676. Maire née Sauser, Louise-Eugé-
nie, veuve de André, Neuchâteloise, née
le 7 juin 1850.

Monsieur et Madame Gœtschel. Mon-
sieur et Madame Jules ICIii aii . Monsieur
et Madame Louis Braunscliwcig', re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné des témoigna-
ges de sympathie pendant ces jours de
deuil. H 6158 C 1164

Venez d moi, vous tous qui étts
travaillés et chargés et je  voua
soulagerai et vous trouverez le re-
pos dc vos Ames.

Malt. XI , PS et 29.
Monsieur et Madame Ernest Maire-Be-

guin , Mademoiselle Marguerite Maire ,
Mesdemoiselles Mina et Maria Maire, Mon-
sieur et Madame Arnold Maire et leurs
enfants , à Sonvilier, Madame veuve d'E-
douard Maire, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que ies familles Maire, Hainard,
Sauser, Cavia et Nerger, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éorouver en la personne
de .
Madame veuve Eugénie MAIRE née Sauser
leur bien «hère mère, belle mère, belle-
sœur, tante et parente, qu'il a plû à Dieu
de retirer a Lui, dans sa 60me année, aprèa
une longue et bien pénible maladie,

La Chaux-de-Fonds , le 18 Janvier 1910,
L'inhumation aura lieu SANS S U I T E ,

Jeudi 20 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pont 21.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire aéra déposée devant la

maison mortuaire.
l.e présent avis tient lien de Iet*

tre de faire-part. 1114

Les membres actifs et passifs du L.IBÎV
NATIONAL sont informés du décès de
Madame Maire , mère de M. Ernest
Maire, président de la Société. H-6114-G

L'enterrement se fera sans suite. 1088^

Cannages de chaises
Le soussigné prie instamment l'hono-

rable public de ne pas oublier le
pauvre canneur infirme

qui réclame ardemment du travail pour
gagner honnêtement sa vie.

'ïeller Charles, canneur de chaises ,
1124 rue de l'Industrie 28.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Samedi 22 Janvier 1910, dès 21/» h.
de l'après-midi, il sera vendu au Restau-
rant u BONAPARTE», Côtes du Ooubs 5,
près La Chaux-de-Fonds, savoir:

Quatre barques vernies jaunes, une
grande barque à bois non vernie, un grand
filet 3 mailles, une machine à coudre
Singer, une longue table sapin, 6 chaises
placet bois, un long banc, 2 buffets à 2
portes, des vins en fûts et en bouteilles
(Neuchâtel rouge et blanc, Arbois, Beau-
jolais et Asti) et d'autres objets trop long
à détailler.

Cn outre, un tas de foin, environ trois
mille.

Les enchères, qui seront définitives,
auront lieu «u comptant.
1177 Office des Poursuites

k VENDRE
tout de suite ou époque à convenir, un
atelier de fabrication de cadrans,
comprenant tous les outils nécessaires.
Très bas orix. — S'adresser par écrit sous
E. G. 1173, au bureau de I'IMPARTIAL .

' 1173

A vendre
an grand lot de boites pour montres, en
tous genres, de toutes les grandeurs, en
métal , acier et frappées, pour lépines et
savonnettes, par grosses, par douzaines
et égrenées. — S'adresser rue du Gre-
nier 32, au 1er étage, à droite. 1147

Aux Fa.Dnca.nts. des polissages
et oxydages de roues à faire . — Se re-
commande vivement, A. Walzer, rue du
Progrès 2. 1001
mSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBl
ÇopficCDHCû demande de l'ouvrage à fa-
OCI llooOtloc re à la maison, dans tous les
genres ; à défaut , on sertirait sur la ma-
chine en fabrique. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29-b, an 2me étage. 949

fntlPlOrda Jeune ménage demandé
vVUulGl gu. place de concierge , le mari
est horloger, fiéférences à disposition.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 932

Remontenr-Àcheyenr M _%tS£vf
bon courant, cherche place stable ou en-
treprendrait des terminages ancre pn cy-
lindre en grandes ou petites pièces, depuis
12 lignes. 965

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

061M6 llOIllfll6 buste, cherche place
comme homme de peine, de suite ou pour
époque à convenir, dans fabrique ou ma-
gasin. — Adresser les offres par écri t,
sous chiffres A. S.  964, au bureau de
I'IMPARTIAL . 904

«Piuftt flllP Très bon pivoteur de petites
I l ï U l c l l I . pièces ancre entreprendrait
du travail à domicile. 851

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ton no flllo allemande, de 17 ans, cher-
llcUllC UllC che place auprès de 1 ou 2
enfants et pour aider dans un petit mé,
nage. — S'adresser à M. Adolphe Pieren-
Grande-Rue 1. Le Locle. 1146

dcllQG uODlinG sant les plantages cy-
lindre et ancre, ainsi que l'achevage
après dorure et ayant aussi de bonnesfno-
tions du réglage et du remontage, (de-
mande place. — S'adresser à M. Marc
Baume, «a-euleox. 1061

u6UIlB llOIIlIllG lemand et le «français,
cherche place comme sommelier, portier
ou garçon d'office. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser à M. Adolphe Pieren,
Grande-Rue 1, Le Locle. 1129

ÏDlirtO flllo allemande, 19 ans, cherche
UCUllC UUC place de bonne d'enfants et
pour aider au ménage, ou elle pourrait
apprendre le français. 1122

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fln fiffpû à n) n non plusieurs bonnes cui-
Ull UUI C d yittl/Gl sinières, fille de cui-
sine, femme de chambre, sommelière.

S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de Placement. 1187

Jonno hftmmo sérieux, ayant une belle
UCUUC llUlllllie écriture, oherche emploi
dans bureau, fabri que ou n'importe quel
travail. — S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre à l'état de
neuf , un tour à creuser les cadrans. 1180

ÏOÏIII P nnmmP d? moralitè cherche
OuUUv liuliJiiie place comme garçou de
magasin ou homme de peine. — S'adres-
ser chez M. Calame, rue du Puits 20, au
2me étage. 1192
Cnnli çoniiQû Jeune fille , ayant fait un
UCl llOoCUoc. bon apprentissage au bu-
fin-fixe , cherche place pour la machine ;
•i défaut pour aider , dans un bureau. 803

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

1?P( llPIKP connaissant les réglages plats
UC gICUoC et Breguet , cherche place dans
fabri que ou travail à domicile. — S'adr.
rue des Terreaux 20, au 3me étage. 836

MfldiltP Très bonne apprèteusa et gar-
iuUulolL. nisseuse cherche place. Bon-
nes références. — S'adresser par écrit,
sous chiffres Q. 830, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 830

SftTîl Tïlo liflPfl Bonne sommelière, munie
UUlUlllCliCl C. de bons certificats , cher-
Cl)p plao p de suite. — S adresser par écrit
sons" O. X. 800, au bureau ide I'IMPAR -
TIAL . 800



¦ = ¦ - '¦ - ' 
/ /  . r , .'. '

commence

fiin i^ tâwiia
. . i Ml lu m̂ mmm̂ 4mmm

m^—
m—mm̂ ^̂ ^0^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mB—mmm—^^ m̂̂ ^̂ ^mm^am̂mÊmmm̂ ml

m^^—^^^^
m̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^m̂ ^̂ ^̂  ̂mmm . 

Lingerie
Rabais 20 °lo

Tabliers
Rabais 20 et 30 *] *

Fourrures
Rabais 30 %

Chapeaux garnis et
Formes de chapeaux

Rabais 50 °| Q

Chapeaux de feutre
pour hommes

Rabais 40 °1 Q

Chaussures
pour dames, messieurs et enfants
Rabais 10 et 20 °] 0

Cols, Chemises et
Cravates

pour messieurs et enfants
Rabais 20 %

Sous-Vêtements
pour hommes et enfants

Rabais 20 °|0
Gilets de chasse

Rabais 20 0 [ 0
Tissus pour Robes

Rabais 30 °|0
Linges de toilette,
Essuie-mains et
Toile de coton

Raba is 20 °|0
«MMH¦«¦ «¦*¦——————— ~̂—~mmmmWMM-. M̂MÉMH>*1"

Caoutchoucs
pour dames, messieurs et enfants

Rabais 20 °|0
u 1

Gants
pour dames, messieurs et enfants

Rabais 20 °|,

10 m [iii P' Dames et Enlanls
à liquider, composées de

Costumes, Robes, Jupes habillées, Jupes Corselet, Jupes trotteur, Man-
teaux de pluie, Cache-poussière, Paletots et Jaquettes noir et fantaisie,
Boléros, Kimonos, Jaquettes et Paletots pour enfants, Blouses veloutine,
Blouses de laine, Blouses do soie, Paletots tricotés, blanc et couleur,
pour sport, Robes de chambre, Matinées, Jupons, Robettes d'entants, etc.

que nous vendrons sans égard au prix coûtant, avec Rabais inouï de

«w*̂  wW « m\s « 3)\ï oCl y ilxù

Un lot de Complets de drap pour garçons de 3-12 ans
liquidés à f r .  5 et f r .  8.

Pendant la durée de la li quidation , nous délivrerons

Double Timbres-Escompte
sur tous les articles qui ne font pas partie de la Liquidation.

JULIOS BRUNI! & [ie
X-.su Cln.©-- L̂2r-d.e-!Er'ori.cLi3

i
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RANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 26

Jeudi »0 et Dimanche 33 Janvier
Portes : 7 heures. — Rideau : 8 heures précises

Grandes Représentations Dramatiques
Jeunesse Catholique Romaine

L'MOCENCËTUN FORÇ AT
Grand drame en 6 actes

Episode de la défaite des Français à Wœrth en 1870

L'OISEAU, Comédie en 1 acte
Prix des places : Premières numérotées, 1 tr. ; Secondes,

50 cent. — Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 47 et au
Cercle, rue du Premier-Mars 15. H-5892-G 1151
ïTTFNTïfïN I Le dimanche 23 janvier, mais à 3 h.. Représenta-
it! HiH l lUl! . tion pour enfants seuls. Entrée uni que. 20 ct.

Rne Nenve U, an 2me étage ~^B
Atelier pour DENTIERS

m**m™ Otto S[înnelz-Voflt TéièphonB156
768

Vente cTune vache
Par suite de circonstances spéciales, il

sera vendu aux enchères publiques. Sa-
medi 32 Janvier 1910, a i l  heures
dn matin, devant le magasin de fer
Georges Dubois,

nne vache portante
Le Greffier de Paix :

1132 Q. HENRIOUD.

[MARQUES DE fAMKKIf.•DtSSIIIS.-MODtlfSJ-
! o.woûiiM.roso(uitsM IACHAIK'DHOHDS.: 9
1 . ,., '¦¦ . -' d ¦**<

EAU mËviGHY
Sources du Hammam

Cette excellente eau est classée parmi
les meilleures du bassin de Vichy. Elle se
recommande par sa saveur agréable et
par la modicité de son prix.

En vente dans toutes les bonnes phar-
macies ; vente en gros et détail à la

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 947

Catarrhes de vessie, échanffements
Depuis quelque temps je souffrais d'un

catarrhe de la vessie, de douleurs dans
le bas-ventre, d'écoulement forcé, d'a-
maigrissement et le traitement par cor-
respondance de l'Institut médical «Vib ron »
à Wienacht prés Rorschach, m'a guéri
radicalement. Mme Hubert Trings, Wald-
hein (Wûrttemberg), le 27 mars 1908.
Signature légalisée. Le président de com-
mune : Elein. Adresse : Institut médical
« Vibron » à Wienacht prés Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé. 13

Records de Pianos
0. Vermot-Droz, Parc 46

Téléphone 387 19S48-1
¦T

Homme actif et sérienx désire épouser
demoiselle ou veuve sans enfant, de 45
à 50 ans, ayant bon caractère, si possible
sachant les deux langues. Discrétion ab-
solue. Il ne sera répondu qu'à des per-
sonnes sérieuses. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A-B-95S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 956

Fritz SalvisbeiiFerblantier
9, Bue Jaquet-Droz, 9

(précédemment Hocher 21)
se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous lj s
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853

Téléphone 589 
"S Sitnkirtfiil A vendre du beau bois
*>VrjLiv «̂ de foyard sec. — S'a-
dresser au magasin de machines, rue de
rHfitel-de-Ville 7-n. 940

Incinération
Les personnes désirant se faire rece-

voir de la Société, sont invitées à se faire
inscrire an plus tôt chez MM. G.
Leuba, Parc 52 et G. Douillot, Place
Neuve 10, président et caissier de la
Société. H-5306-G 866

Hôtel de la Croix-d Or
Tons les «Jeudis soir

à 71/, heures 19896

Y&IPI8 £5
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Ua-oz 39

__ 12203 Chaux-de-Fonds

Huile de Foie de Morue
Marque supérieure ,,MEYER"

à fr. 1 .40 le litre 21449

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & Cio

4, rue du Premier-Mars 4

Schorpp frères
Temple-Allemand 87

SKIS
a CERVIN » Marque militaire

Immense choix
Bois olioi si

Fixation dernière nouveauté
19795 Téléphone 455. 

mm. FOURCADE
SAGE-FEMME, DIPLOMEE

Oenéve, rue du Rhône 94
Consultations tous les jours. Reçoit des

pensionnaires. TÉLÉPHONE S194.
Ue 4170 q 23(168

Prêt hypothécaire £«2*̂
sion : C.-E. OIINSTEliV, Avocat et
Notaire, me de la Serre 47. 719

Toujours acheteur de vieux caoutchoucs
aux plus hauts prix du jour.

On ressemelle toujours les caoutchoucs
i prix défiant toute concurrence.

S'adresser à M. A. Zaninetti, rue de
l'Hôtel-de-Ville SX. 1139

Finissages
A yendre 12 douzaines finissages de

Fontainemelon, 11 »/, ou 12 lignes, genre
pour la Russie. 810

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Besançon
On demande pour fabrique à Besançon,

une bonne polisseuse de boites or . icon-
naissant bien son métier. Bonne rétribu-
tion. Place stable. 801

Bon régleur, bien au courant des re-
touches, est également demandé oour Be-
sançon. Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez M. Georges Meyer,
ne Léopold-Robert 58. Ghaux-de-Fonds.

Bon dégrossisseur-émailleur

est demandé
dans la quinzaine, chez H 203 J 993

L.. Kosselet-Chopard , Tramelan

ASSURANCES
Importante Compagnie suisse sur la vie

cherche Inspectenr-Àcqnisiteur
Place d'avenir, bon fixe. — Ecrire, soua
J 10230 L, à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 970

Aux Fabricants de boîtes or
Une personne de tonte confiance, con-

naissant bien la clientèle horlogère et la
comptabilité, cherche engagement dans
maison importante. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres F. J. 944, av
bureau de I'IMPARTIAL . 944

Pnill<»fi Avendre 4 0rping.
JL %M «HXt;»» tons noires, sant
défaut , 4 jaunes ; 2 magnifiques Coucous
de Malines, 6 mois. — S'adresser à M.
Schorpp-Matthey, rue A.-M. Piaget 21. 977

JBoJLiS
A vendre de suite, 45 billons de sapin

et 29 belles plantes et perches. 702
S'adresser à M. Emile Sandoz, à Mié-

ville (Sagne.)

Occasion !
A vendre, la chambre à manger de la

tombola de l'Helvétia. — S'adresser rue da
Puits 15. au 2me étaee. à cauche. 754

Institut éiangélique pour Jeunes filles - HORGEN (aude zl 1̂"
Ecole ds cuisine et ménagère
Commencemr Cours d'été : ler mai. — Enseignement approfondi , pratique

et théorique de 1- branches ménagères, des travaux manuels féminins, des
langues étrangère» et de la musique.

Divisions pour anciennes et nouvelles élèves. — Cours d'une année
et de six mois. — Education chrétienne. — Excellentes maîtresses di-
plôanées. — Prix modérés. — Bâtiment dans magnifique situation salubre, avec
installations les plus modernes. — Guisine à charbon et à gaz. — On ne parle que
le bon allemand. — Prospectais envoyé gratis et inscriptions reçues par le Or E.
NAGEL. pasteur, à HORGEN. O. F. 114 1130

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : Georges ZELLER.

Portes : 8 h. Rideau : 81/» h.

Jeudi 20 Janvier 1910

Une Représentation dt Gala
avec le concours de

91. Georges ZELLER
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris.
Le plus grand succès du Théâtre du

Palais Royal 1

M 'AMOUR
Comédie en 3 actes , de MM. Paul Bilhaud

et Maurice Hennequin,

On commencera par

L'INSTINCT
Pièce en 3 actes, de M. H. Kistenmaecker.

2W~ Le spectacle commencera à
8 '/» heures précises. 1082

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

La Salle sera chauffée.

BRASSERIEGAMBRINUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/> beures,

TRIPES*Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLMtD. 19S93 Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Tons les Jeudis soir
dès 7 '/s heures 19889

f aifivS w
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Se recommande, Aiag. Ulrich.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS!

TOUS LES JEUDIS SOIR

M&tm de m
'BHJÊ ! _pannés.
Î6585 Se recommande, Fritz Moser.

MÉTR OPOLE
g^P'Restauration à tonte heure

Tous les VENDREDI soir

ipff 8 P
Trois BILLARDS neufs

Boucherie- Charcuterie
E. SCHNEIDER

_ ,  jElTxe dlu Soleil , _

Beau gros Veau
de lre qualité , à 70 et 75 cts. le '/» kilo

Grand choix de lapins frais, à 95 ct.
le demi kilo

Bœuf, mouton, porc frais, 1™ quai.
Boudins, Saucisse à rôtir.

Excellente saucisse de ménage, à
60 cent, le demi-kilo.
698 Se recommande.

Société de Consommation
LA. GHAUX-DE-FONDS

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

250 gr. 125 gr,
Paquets gris 40 ct. 20 ct.

» bleus 50 » 25 »
at verts 60 » 30 1
» jaunes 80 » 40 »
» rouges 90 » 45-»

«l .a Devineresse » , huile i salade su-
périeure, le litre , verre perdu , fr. 1.80.

Pois « Impérial » pour la purée , extra.
Saiieisse de Francfort, la boîte fr. 1.95

In paire 50 ct.
Baiavia-Arak pur, le litre , verre perdu,

fr a 5fl 31443

Thé pectoral Monnier
niytiii que , analeptique, antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. * 21587 ;

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNEJECTION

Le cours de danse annuel gratuit
aura lieu tous les lundis et jeudis soir, à
8 heures et demie, au Restaurant du
Stand des Armes-Réunies (salle du Bas),
à partir de lundi 17 courant. H-5891-G

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens. 893

CLUB D'ÉPARGNE

„M ftOTTE"
Perception des cotisations chaque sa-

medi, de 8 à 9 h. du soir, au local, Café
A. Luthy-Brnnner, rue dn Parc 70.

Inscriptions gratuites jusqu'au 31 cou-
rant.

Invitation cordiale à tous. 814

LI CROIX D'OR
Groupe d'Epargne

Les personnes désirant en faire partie
peuvent se fai re inscrire au local, Hôtel
de la Croix-d'Or. 806

Entrée gratuite jusqu'à fin janvier.

Groupe d'EPARGNE

LESJMIS
Toutes les personnes désirant en faire

partie sont priées de se faire inscrire au
local , CaTé-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.

JEUDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHAT ELOIS, on
vendra de la belle viande de jeune 1161

V^CHJE
à S© et @0 et.

Se recommande, E. LIECHTI ,
>«^^^^^K^^^^MB^D^^^^^.im^^«^^^^Hm^^^n^^^H

Une librairie importante de la ville
demande, pour entrée immédiate, une

Demoiselle
de Magasin

sérieuse et bien recommandée, connais-
sant la branche si possible. De très bon- •
nés références sont exigées. — Adresser
offres détaillées sous chiffres G. 6091 C.
à Haasenstein & Vogler. Ville. IOU

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Syndicat des

Onvriers Faiseurs ae Ressorts
Section de la Fédération des 0. H.

ASSEMBLéTGéNéRALE
le Mercredi 19 Janvier 1910. à 8 Vt
heures du soir, à l'Hôtel-de-ViUe.

Ordre dn jour très important.
Rapport snr la question des ressorts

double longueur.
Présence Indispensable. Amendable.
992 LE COMITÉ.

pour le 30 avril 1910
Léopold-Robert 42-44. 2me étage de 7

pièces, alcôve et chambre à bains. 1030

Daniel-JeanRichard 30. Maison complè-
tement transformée avec escalier granit,
ler, 2me et Sme étages de 5 ebambres,
bout de corridor, chambre à bains,
chauffage central. 1031

Daniel-JeanRichard ,13. Sme étage de 3
pièces pour atelier, comptoir et bureau.

1032
Promenade 14. Rez-de-chaussée de 3

chambres, alcôve, corridor, 1033
Rez-de-cbaussée de 4 chambres, alcôve,

chambre à bains, chauffage central.

Collège 37. Rez-de-chaussée, 5 chambres
corridor, conviendrait pour magasin
d'épicerie.

ler étage de 3 chambres, corridor.
Serre 105. 2me étage de 3 chambres, cor-

ridor, fr. 520. 1034
Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-

bres, corridor. 1035
Serre 92, grand entrepôt et caves. 1036

Paro 64. Sme étage de 3 belles chambres,
bout de corridor éclairé. 1037

Numa-Droz 109, 1er étage de 3 cham-
bres, corridor. 520 fr. 1038

Numa-Droz 113. ler étage de 3 chambres,
corridor. 520 fr.

Sme étage de 3 chambres, corridor. 500 fr.

Paro SB, rez-de-chaussée, 3 pièces, corri-
dor. 520 fr.

Parc 91, ler étage de S chambres, corri-
dor. 550 fr. 1039

Temple-Allemand 85, 2me étage de S
balles chambres, alcôve, balcon. 1040

Temple-Allemand 109. Sme étage de 2
chambres, corridor. 420 fr. 1041

Doubs 113, 2me étage de 3 ohambres, al-
côve, corridor. 1042

Tète de-Rang 25, 2me étage de 5 grandes
pièces, dont 2 pour atelier. 1043

Numa-Droz 93. rez-de-chaussée de 4
chambres, corridor. 1044

Balance 6. 2me étage, 4 chambres, alcôve
et corridor. 1045

2me étage de 2 chambres, cuisine.
Sme étage de 3 chambres, cuisine.

Oharrlère 13-a. 1er étage de 3 chambres,
corridor, fr. 430J 1046

Charrière 68, Sme étage de 3 chambres,
corridor, 500 fr. 1047

Nord 163. Rez-de-chaussée de S pièces,
bout de corridor éclairé, fr. 550. 1048

Jaquet-Droz 39, pignon de 3 chambres,
corridor. 480 tr. 1049

Charrière 81, ler étage, 3 grandes cham-
bres, cuisine, jardin. 500 fr. 1050

Rez-de-chaussée de 2 chambres, cuisine,
jardin. 33d fr.

Serre 27, Sme étage de 3 pièces, corri-
dor. 625 fr. 1051

Paix 83, pignon de 2 pièces et cuisine.
330 fr. 1052

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 cham-
bres, bout de corridor éclairé, alcôve,
cuisine, remis complètement à neuf.

1053

Léopold-Robert 7, Sme et Sme étage de
3 pièces, corridor. 1054

Fritz-Courvolsler 23, Sme étage de 3
pièces, corridor. 1055

Paro 51, Sme étage, comptoir et bu-
reaux. 1056

Léopold Robert 130, Sme ètage de 8
chambres, corridor, chambre a bains.
600 fr. 1057

Côte 7, ler étage de 4 pièces, corridor,
balcon. 1058

Premier-Mars 15, Sme étage de 4 pièces,
corridor. 1059

Magasin avec devantures.
Puits 23, Sme étage de 3 pièces, dont une

à 3 fenêires. 516 fr.
Sme étage de 3 pièces, bout de corridor

éclairé. 516 fr.
Puits 27, 2me étage de 3 pièces, corri-

dor éclairé. 500 fr.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rne A. -M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, r. du Parc 25. 18889


