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Entrée triomp hale
LA CAMPAGNE DU RIF

Comme noua l'avons dit hier, sept mille
hommes de la garnison de Madrid revenant
de l'expédition du Rif, ont fait samedi
leur entrée triomphale! dana la capital.© de
l'Espagne.

Ce retour1 ai pria les, proptartions d\jbr
grand événement national et a provoqué un'
enthousiasme înénarraWei .dans la population
madrilène. ,

Quatre ceint millei personnes couvraient
le parcours. Aucun service d'ordre n'ayant
été organisé, afin de .permettre le contact
de l'armée avec le peuple, le défilé de-
vient aussitôt une cohue. La foule noie les
soldats qui sont embrassés e,t portés en triom-
phe.

Deux arcs de triomphe, l'un en' feuillagei,
l'autre monumental, de 30 mètres de haut,
ont été dressés sur "le parcours, depuis le
Jardin botanique jusqu'au palais royal, par
la porte d'Atocha, le Prado, la ruei d'Alcala;
la Puerto del Sol et la calle Mayor.

Lea acteurs et lçs actrices dea théâtres,
dans la tribune de l'Apolo; les étudiants-,
avec les bannières des facultés, et les ciga-
rièrea parées des classiques châles de Manille
inulticoli-res. forment des. groiupep pittores,-
gues et en thousiastes.

Les balcons et les fenêtres, lek estrades
et tribvnes dressées de place en place, sont
tendus d'étoffes aux couleurs nationales et
bondés de .spectateurs, qui font pleuvoir sur
lea troupes une véritable pluie de fleurs, dont
lia ville d*e Valence, l& « cité de? fleurs», a¦anvoyé quinze tonnes. <

La tête du défilé, commein'céi à oh'zei heures
au Jardin boljanique, atteignit à une beuie
et demia seulement le palais royal.

Le roi, la famille royala et le président
du cerf eil sont au balcon central du palais.
Le souvvrain et le prince des Astarias font
le salut militaire. Le petit prince, âgé de
trois ans., porte .l'uniforme du régiment d'in-
fanterie du roi, dont jl -e- t̂ caporal. Les reines
saluent le drapeau. .

Sur tout la parcours, lé général Towar-,
<|ui .commande la colonne, reçoit nombre
àa ooï-ronnea d'argent, de bronze et de lau-
riers, et des -Hresses de félicitations. L'am-
bassadeur d'Angleterre félicite, au nom du
duc de Cqnnaught, le colonel du régiment des
'Àrapiles, dont ce. prince anglais est colonel
honoraire.

Le cheval quî portait lei général Pintioa
lorsque calui-ci fut .tué d'une balle rifaine
le 27 juillet dernier, était conduit en main,
la selle couverte d'un crêpe e$ l'encolure
j -out ornée de lauriers. •

L'enthousiasme extraordinaire" de Ja pO-
pulalion madrilène s'explique, par le fait que
les troupes qui rentraient samedi, notam-
ment ia brigade fia chasseurs de Madrid,
non seulement étaient les premières à réin-
tégrer officiellement la capitale, mais ap-
partiennent presque exclusivement au recru-
tement local, et surtout qu'elles ont été les
plus éprouvées durant la rude campagne du
BiP. v

A Vc^casion dé l'entrée des troupes et de
lai fête du roi, celui-ci a signé des décrets
nommant capitaines-généraux les généraux
iWeyler et Polavieja et conférant la grand'-
Rt*oix da Marie-Christine au général Marinai

On jouait un sombre mélodrame
AU THÉÂTRE HÉBREU

Il était tout à fait inconnu l'an dernier,;
ce « Théâ tre hénreu » de la rue Saint-Denis
à Paris, que nous révéla l'affaire Steinheil
et qui pourtant'compte une fort nombreuse
clientèle* do Russes, Polonais, Hongrois ou Bo-
hèmes. Pur cette scène curieuse, on ne parle
pas français, mais hébreu. Ce théâtre, pour-
¦barnt , a ses potin? de coulisse, tout comme
les autres- Une députa violante entre un ac-
teur et le directeur , survenu e sur les plan-
ches, vient d'avoir sou dénouement en police
correctionnelle.

Le 14 novembre dernier, en ce théâtral
célèbre aujourd'hui par ses «lévites », oni
jouait un isombre mélodrame. L'action se pas-
sait chez un roi de Pologne, en des temps
très anciens. Ii y avait un roi malade soi-
gné par un médecin juif; il y avait aussi
un traître qui s'entendait avec un prêtrei
catbolicfue pour faire disparaître un enfant,
et recueillir isa fortune-. On parlait d'un meur-
tre rituel (sinistre; l'enfan t volé par le prêtre
devait étra remis au sacrificateur, et le sanel

de l'enfant chrétien mêlé à la pâte servant
à fabriquer le pain azyme. Jamais BoUchardy
lui-mime, aux beaux temps du mélodrame,
n'avait rêvé action plus ténébreuse pour un
de ses drames légendaires. Bt ce samb.re
«mélo» fut égayé par le public; en langage
de théâtre, on dit "« emboîté », et cela dans
une scène particulièrement dramatique.

Le bon roi de Pologne était assis sur son
¦trône, pâle et grave. Il souffrait , nul mé-
decin jusqu'ici [n'avait ptu soulager son mal in-
cot-nu. Autour du Roi, les courtisans, les no-
bles polonais, tous fort tristes, et parlant
bas dans le palais où sur son trône agonisait
le souverain. Soudain paraît, comme dans
les contes de fées, un merveilleux médecin,
c'est le docteur juif : « Je guérirai le Roi ! »
J'ai un infaillible remède : la musique, les
chaiits. » C'est le directeur, M. Vaxman, luir-
mtme, qui tient le rôle du médecin hébreu,
car j l a une belle voix de baryton. Il com-
mence : tout d'abord un chant triste, aux ru-
des sonorités hébraïques. Le Roi, dans la
pièce, doit l'écouter, toujours immobile et rê-
veur. Mais, sur son trône, un rire frénétique
secouait le bon roi de Pologne, soudain guéri.
Les courtisans ,les guerriers étaient saisis
d'un rire -nerveux, incoercible, et la salle tout
entière riait aux éclats. Et M. Vaxmran seul,
gardant son sémux, continuait toujours à
chanter soin chant triste aux rauques accents.
Derrière lui, un des acteurs, M. Hamburger,
qui jouait le rôlsi du prêtre catholique, déchaî-
nait tout ce rire. La main levée, il bénissait le
roi, les seigneurs, le médecin juif lui-même,
gesticulant, grimaçant, pendant que son di-
recteur chantait. M. "Vaxman se retournant
aperçut M. Hamburger et comprit les rires.
« Sortez !» dit «n hébreu1 le "directeur. M.
Hamburger refusa. Alors ce fut la bagarre.
Devant le roi de Pologne, toujours sur son
itréne, et sels gentilshommes, ton vit se colleter
le médecin' 'juif et le prêtre catholique. Force
resta au ^qtrecteur ; mais il fut impossible
de finir la pièce. L'enfant volé ne fut pas trié,
et le roi de Pologne ne put guérir, et l'on ne
fabriqua pas le pain azyme.

Hier, M. Hamburger poursuivait son direcf-
teur devant la IO Chambre pour coups et
bit«£iureSi. M. Vaxman fut condamné à une
peine bien légère, 10 francs d'amende et 25
fraies da dommages-intérêts.

Le long de la Tamise
PETIT CRO QUIS LONDONIEN

Qui n't$t pas allé, un dimanche d'été, stir
la Tamise, a manqué un des plus frais, un
des plus gracieux spectacles de la vie londo-
nienne. Cest là qu'il faut voir la jeunesse
britannique, parce que c'est là qu;ella paraî t
vraiment à son avantage.

Sur la coup de .neuf heures, la .triste
gare de « Paddington » s'emplit d'une fouie
riante et joyeuse; des clercs en ruptur-3 d of-
fice ou de comptoir.,tout heureux de se sentir
en vêtements de flanelle, humant avec délec-
tati*>n la journée de plein air qui se prépare
pour eux; jeunes « misses» en tenue d'ex-
cursion, la chemisette lâche et le jupon court,
toute blanches, toute fraîches, le teint éblouis-
sant da clarté. Leur démarche, leur allure
toujours un peu garçonnière et qui s'accom-
moda mal des robes compliquées, est faite
au oentraire, pour ces vêtements de canotage
let de sport. ; *-

On voit là d'admirables types de1 beauté
brit-innioue, des teints magnifiques, de su-
perbes chevelure* blondes. On est étonné de
découvrir combien il y a de jolies fiT.es à
Londres, ce dont il est difficile dé se douter
quand on ne fait que parcourir les rues..

Nous dépassons les vilains faubourgs et
lefurs maisonnettes sombres, toutes pareil-
les, avec leurs jardinets envahis par la fumée;
nous dépassons .Windsor et sa couronne de
tours gothique? qui se .profilent hardiment
dans le ciel.

Maintenant, à' chacune des stations, les
joyeux couples commencent à s'égrener ; peu
à peu les compartiments,, plus que pleins au
départ, se vident.

A « Maidenhcad », la plus jolie de ces jo lies
stations, des attelages de toute sorte, de tou te
forme, attendent les Londoniens pour les
transporter de la gare à la rivière; des cha-
rett-îs et des tonneaux tout neufs voisinent
aveo d antiques landaus.

On dévale l'unique rué d'un village très
propret; voici la rivière et les auberges qui lia
bordent. Qu'elle est petite et qu'elle est char-
mante, cette rivière! C'est la première im-
pre-f-rion que l'on éprouve. On' a peine à recon-
naître là le grand fleuve de Londres, les
eaux salies qui portent de lourds navires.
A Londres!, la Tamise est déjà plus qu'un
fleuve, c'est un bras de mer; quelques lieues
olus haut c'est uue rivière c-haînaêtce SUE ter

quelle nie fGgtietiti q*a|e dej légèi*es, d« gïa-
cieuses embarcations.

11 fallait pour ces couples d'amoureux une
barque qui permît le tête-à-tête. Les Anglais
gens pratiques, amis du confortable, l'ont
créée., et l'on na peut qu'admirer cette créa-
tion. Le «pont » est un sofa flottant; il a
la moelleux du sofa; le fond, tout; à fait plat,
est recouvert d'épais coussins qui, savamment
dispesés, forment une couche excellente; la
largeur est suffisante pour que deux per-
sonnes puissent, en se serrant un peu, s'y al-
longer côte à oôtet- Quanti à la légèreté de cet
esquif tout en acajou et sans quille, elle ne
laisse rien à désirer : un homme habile à
manier la perche le fait sans peine) voler sur
l'eau. Tandis que la jeune fille, de bland
vêtue, est mollement étendue au ras de l'onde,
son cavalier servant ayant mis bas sa veste et
retroussé ses manches, étale orgueilleusement
son torse et ses biceps; dressé, très droite,
à l'arrière, il enfonce perpendiculairement la
perche, qui glisse le long du canot. H se
courbe sur elle puissamment et le «pont» file
sans dévier d'une ligne.

Rien de plus velouté, de plu& frais, qulel lea
collines boisées qui bordent la rivière. I^es
feuillages y sont d'une qualité rare, d'un
vert si caressant, que l'oeil croit ressenti];
leur mollesse et leur élasticité!

Du droit de reproduire un tableau
LE PUZZLE AU PALAIS

Lo puzzle, qui est le jeu de patience de
nos grand'œères, mais qui nous revient d'A-
mérique, perfectionné, compliqué par une
sorte de frénésie du déehiquetaige et mis
*aficsj * au goût d'un monde plus "énervé, a
donné lieu, devant la troisième chambre du!
tribunal de la Seine à Paris, au plus artisti-
que des débats.

Au cours d'un procès intéressant le 'droit
normal de l'artiste, l'un des avocats, M>
Caro, a posé cette question : Un artiste qui
cède à un éditeur le droit de reproduc-
tion d'une de ses œuvres est-il fondé à se
plaindre si cet éditeur la reproduit en puz-
zle ? A la vérité, la demanderesse dans
lHi.stance, Mlle Carpentier, peintre de ta-
lent, na se pla ignait pas d'avoir vu. reproduit
en puzzle trois de ses œuvres dont elle avait
cédé le droit de reproduction à un éditeur
da cartes, postales. Mais sa surprise avait été
grande, un jour où elle faisait des acquisi-
tions dans un grand magasin de la rivej
droite, de se voir offrir des boîtes à gants
ornées de reproductions de ses peintures.
Et elle poursuivait le fabricant de boîtes,
qui avait utilisé ainsi las cartes postales re-
produisant son oeuvre, et le grand magasin!
qui les avait vendues.

Sur ce découpage et cette singulière u6-
lisation dont tous les jours les artistes peu-
vent se trouver victimes, Me Claro avait de-
mandé l'avis dé plusieurs'des plus célèbres
maîtres, Détaille, Roll, Bonnat, Carolus-Du-
ran, Cormon, Gabriel Ferrier. Lhermitte, Ro-
chegiosse. Pour eux, pas Ha doute : le com-
merçant, dont "la fantaisie mutile et utilisai
ainsi la reproduction d'une œuvre d'art, porte!
atteinte aux droits de l'artiste.

Le peintre Roll, qui est le président de lai
Société des beaux-arts, décrit très finement
la mission de la carta postale :

— La carte postale reproduisant' l'œiivrë
d'art, dit-il, a pour but de répandre au loin
des œuvres d'édition -unique; de remémorer
au. voyageur das émotions passagères; • de
répoindre au goût du collectionneur. Elle
porte à l'étranger le désir de se déranger
pour aller vers l'élément de beauté qui lui
plaît; et surfcut , elle permet au sédentaire,
à l'ouvrier, d'avoir une idée personnelle
d'oeuvres artistiques qu'ils n'auront jamais
la possibi'.ité d'aller voir en place. ',

A ce peint de vue, la carte postale est une
invention del portée sociale heureuse, remplis-
sant utilement sa modeste mission d'art.

Le jour où elle trahit cette mission en déna-
turant, caricaturant, mutilant l'œuvre confiée
à son respect, il y g, tromperie flagrante)
dans la marché passé...

(De son côté, le peintre Détaille, de l'Ins-
titut, et président d'honneur de la, Société
des artistes français, ne paraît pas accep-
ter 'non pluis qu'on mette le « Rêve » en puzzle,
car il écrit :

— Ja déclaré que l'artiste' qui a autorisé
la' reproduction de son tableau exposé au Sa-
lon est en droit de se plaindre si lesdites
repioductions sont utilisées, découpées pour
servir dei couverture à des boîtes et ooffriets
à fn-jx-cois, gants et manchettes !

Nul n'a le droit de mutiler ou de déformer
la reproduction d'une œuvre, et pour ma
part, je réclamerais énergiquement et j'atta-
mstm ide.vaAt la jus. tj.es. l'indus trie.! qui ge

jp iernïetoaiï dé faire" Un ïel lïsag'e de laî
reproduction d'un de mes ouvrages en le dé-
coupant et l'adaptant selon sa fantaisie.

A moins de consentement formel de l'ar-
tiste, toute œuvre doit toujours être repro*
duité, publiée et utilisée dans son intégra-1
lité.

Aussi, dans ses conclusions, où' voisinaienli
l'esthétique et le droit, l'organe du minisn
tère public e'îst montré favorable en .tous
points à l'artiste.

Et c est justice, car te serait porter afc
teinta à la propriété artistique que de lais-
ser le puzzle, aussi bien que la carte pos-
ta!  ̂ reproduire une œuvre quelconque, à
l'insur do son auteur.

Les eniens do Saint-Bernard
UNE RACE CÉLÈBRE

Un généalogiste 'consciencieux a rendu au*
chiens du Saint-Bernard les honneurs que
méritent les races célèbres. Suivant M. Ha-'
rold Shepstone, la plus illustre des lignées!
dont s'honore l'espèce canine serait issue*
d'une femell i» danoise et d'un chien de bou-
cher frariçaiH. Dans les archives et dans les
tracitions dnJ mopastère, dont cette race porta
le norn

^ 
il a été impossible au collaborateur!

du « Wide World Magazine » de décou vrir le
moindre indica qui permette d'assigner Uns
date quelconque à ce judicieux croisement.,

«Pendant plusieurs siècles, dit M. Sheps-
tor.e, lea moines du Saint-Bernard conser-
vèrent mtacfca une race de chiens qui leur
rendait tant de services, mais la montagne!
deVmt si dangereuse pendant l'hiver de 1812,
que les mâles ne suffirent plus et qu'ils du-
rent envoyer également les femelles au se-
cours des voyageurs. Elles moururent tou-
tes de froid, et il ne resta plus aucune
chienne pour tintinuer la propagation de la
race. »

Les tooïnes firent venir des femelles dé
Terre-Neuve, mais les premiers croisements
causèrent dea déceptions, \m peti ts étaient!
des chiens à peil long comme leur mère e*leurs mouvements étaient paralysés par le
poids de la neige qui s'accumulait sur leur!
fourrure. Un accouplement entre les femelles
de ces métis et des mâles de race pure qui
avaient échappé aux rigueurs de l'hiver de!
1812 produisit des petits qui étaient pres-
que tous à poil ras et le type primitif d'une;
espèce menacée de s'éteindre fut à peu près
reetenstituée. Toutefois, par un de ces phé*.
non*£r,ea de régression qui occupent une
si large place dans les lois de l'hérédité*des petits à poils longs apparaissaient -da
loin en loin dans une race à poils ras qui
paraissait ramenée* à sa pureté primitive. Les
reMghux û'a Saint-Bernard donnaient aux
habitants des vallées voisines oes chiens à
(poils longs qui de proche en proche sel
sont répandus dans toute la Suisse.

•«Las chiens élevés dans les chenils du
monastère, dit le collaborateur du * « Wide
Wcirld », sont de magnifiques spécimens de
l<-*ur espèce. Ils ont une taille de soixante-*
quinze centimètres et pèsent cent cinquante
livres. A l'occasion, ils sont capables de faire;
un trajet de plus d'un kilomètre en traî-
nant sur la neige Un voyageur évanoui. Ces
chiens, d'una force prodigieuse, sont tous
d'une extrême douceur, c'est seulement pen-
dant les premiers jours quî suiven t la nais-
sance de leurs petits que les femel les pour-
raient être dangereuses pour les étrangers
imi^udenta q-ii les aborderaient sans pren-
dre uuelq-ies précautions. »

Les religieux du Mont Saint-Bernard et
les vaillants auxiliaires qu'ils ont su recruter
dans la race canine arrachent chaque année
à la mort un grand nombre de voyageurs
et à première vue il paraît diffi cile de com-
prendra otimment' les leçons de l'expérience,
tant da fois renouvelées, sont restées inutiles.
Pourquoi denc tant de malheureux vont-ils
da gaieté' do cœur s'exposer à des catastro-
ph°s qui non seulement ne sont pas rares, mais
deviennent presque inévitables en certaines
raisons ? bd* réponse est des plus simples, les
voyageurs sauvés par les chiens du Saint-
Bernard ne sont pas des touristes téméraires
qui sa lent un jeu de braver, au cœur de
l'hiver, les avalanches de l'Alpe homicide,
mais de pauvres gens obligés de passer de
l'autre côté de la montagne pour y trouver
du ti avail. Pendant les mois de février et
de mais, une centaine d'ouvriers agricoles
B'engrsgon t chaque jour dans ce périlleux
défilé et combien d'entre eux resteraient en
route à jamais ensevelis sous un linceul de
neige, si un intrép ide sauveteur à quatre
pattes ne les traînait pas inanimés jusqu'au
miomastère, où le dévouement éc.laiçé (Tes,
teli-gissjï ISA rappelle à la vie.

PRIX D'ATtornimn
Franu par U Suiiu

Un an - . .. . fr. 10.80
I5ix mois » 5.40
Orois mois. . . .  > 2.70
trin.mais . . . .  » —.90

Pour
'.l'Etranger le port «n sua.
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j urj Sirasii . . . 10 tint. Il lip»
SniiM 16 • » •
Udan SO » • »
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BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 25 Janv. 1910.

, i En. lehitwtNon» lommes, sauf tanationi un- „,(„, j^.
portantes, °/° )

/ Chèqne Pari» et papier court 100 Î1V,
IPMM ) 8u jours! acceptation» fran- 3 100.11VaUlm 2 moi» caises, minimum 3 100.Ï5

. 3 moi» lr. 3000 . . .  3 100.30
/ Chèque 25 2*'.

, - . .  I Court K t&.it'l.
londreS {30 jour» ) acceptations an- S'/i 2*j-M''i

/ i moi» f glaise», mini- 3' , ___ > * _ >__ %
U moi» ( mnm Uv. 100 i'„ 86.25'/.
/ Chèque Berlin, Francfort »/M
V fit Diipiôr court . * * IZO .OB t%

Ul«œ»g. î30 jours ' acceptations aile- »%}*j¦ M';»6 )î *iols mande», mini- 4'/ , 123.47V.
[i mois ( mum M. SOOO . ( ,»/, 123.te**/.

I 

Chèque Gène», Milan, Turin
et papier conrt . . . .  S*E'«

30 joSrSl . 6 99 70 ;
2 mois * chiffres . . .  6 99 78V,
3 mois S 5 99-86,

i 

Chèque Bruxelles , Anvers W.78"/,
Traitas non acc., bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  * 99.78»/,
2 à 3 moi», traites aec, mis.

fr. SUJ0 W'JS 30
/ Chèque et court . . . .  KW .—

imSlJra. t Traites no» ace., MU.,
Rnllonl \ «aui, 3 et 4 chiffres . S'/rpOS.—nimeru. i j à j moia usâtes a0c,

l min. Fl 3000 . . . .  8 22?*~_. i Chèque et court . . . .  104.87"/.
Tienne ! Petits effets longs . . . . 4 10*. WV,

l i à 3 mois, * chiffre» . . 4 104 95
„ , .(Chèmies o.»"/,
Rffl IOrs Papier bancable (premières
oui eu ' et secondes 4»/, *>•« /.
ûllliM Jusqu'à 3 moil 3'/,

Billets de banane français . . . .  100.20
. . allemands . . . 123 30
¦ > rosses . . . .  î 68
¦ • autrichiens . . .  104.75
. ¦ anglais . . . .  25.21
• > italiens . . . .  SD. '.SV,
» • américains . . .  5.16

Souverain» anglais (poids gr. 7.97) . 15 17
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123 . 30

Enchères publipes
Mercredi 26 Janvier 1810, de 10 h. da

matin à midi, on vendra aux enchères
publiques à la Halle :

1 canapé, machine à coudre, tables,
chaises, rld eaux, buffets, lavabo et une
quanti té d'autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

1854 G. HENTUOUD.

Enchères publiques
de bols ans Bracelets

Vendeurs : MM. Joset A Bourquin.
Date : Lundi 31 Janvier 1810, à 1 '/« b.

du soir.
Détail : 3BO st. foyard et sapin (cart.

rondins et branches) et 8 lots frêne
(charronnage).

Terme : 4 mois sous bonnes cautions.
La Ghaux-de-Fonds. le 32 janvier 1910.

Le Greffier de Paix :
1855 G. HENRIOUD.

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

pane BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 20534

PHARMACIE MONNIER , Passage du Centre4.

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

P A R

M A R Y  FLORA N

— Alora, fit lé d-faTé, gagne, lui a'assi,
par  la colère, devant la résistance de sa fille
fct l'autorité aveo laquelle elle paraissait!
réiîoKie à l'exprimer, — sache bien, encore
«De Ma, ce que tu vas faire. Si tu refuses
momaiti.ur d'Etrelon, d'ici iin mois nos créan-
ciers norus ai-inont chassés de oe château. N oua
partirons p our où ? Je ne sais, car si j'ar-
rive à payer tout oe q"ie j e dois — ce qui est
bien pr oblématique avec une liquidation pré-
cipitée ! — il ne me restera certainement au-
cune ressource. Nous irons nous cacher dans
quelque uourgade où toi et Odette travail-
lerez pour vivre et sans doute nous faire vi-
vre au-.-.-, car pourrai-je, personnellement,
trouver un'} occupation rétribuée ? je ne l'es-
père paa. Je n'ai pas à te dire l'influence fa-
tale que ce changement d'existence aura sur
la santé déjà si précaire de ta pauvre mère,
car toi seiue es en jeu. — Mais te vois-tu,
d'ici d-ux mois, demoiselle de compagnie,
oui gouvernante d'enfant ou fille de boutique î

— Et ei cette perspective m'effraie moins,
fil) Dia*ie, batailleuse, — qu'un mariage qui
me déplaît ?

— Elle t'effraïe n̂oin-3... à distance' ! mais
quand tu la toucheras du doigt, quand il te
Eaudra d échoir , te domestiquer, et quand ta
te diras que cet état de choses dorera toute
ja vie, que toujours tu seras pauvre, dénuée,
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obligée dé gagner tan pain; que lorsque tu
seras fati'guée, souffrante, écœurée, il te fau-
dra faire quand même la volonté des autres,
obéir à tes maîtres... oh ! alors, tu regrette-
ras le marquis d'Etrelon, ses millions, la vie
large -et fastueuse qu'il t'offre aujourd'hui,
et que son, amour passionné eût encore em-
bellie, fu regretteras aussi d'avoir privé les
dernières années de ta mère des soins que
tu aurais pu lui procurer, ta regretteras les
jours heureux qoe ton père f aurait dû et la
position que tu aurais pu assurer à ta sœur.
Tu regretteras tout cela, mais il sera trop
tard ! Le malheur est près de nous accabler,
la ruine nous attend, et, soudain, voici la
foi tune, le bonheur qui passent à portée de
ta main ! Diane, ne sois pas aveugle, gâche les
saisir !...

Mais Diane né l'écoUtaiS plus ! Une rémi-
niscence occupait sa pensée. Herbert ne lui
avait-il pas dit un jour : « l'occasion, c'est
comme le bonheur, û faut le prendre aux
cheveux ». Et, aujourd'hui, ©n lui. parlaili
de sfcisir le bonheur au passage ! Quel bon-
heur, hélas ! quel vain et faux bonheur ! Quel
mensonge de donner ce nom au sacrifice que
son père la pressait d'accomplir !

Le souvenir plis précis d'Herbert l'en éloi-
gna soudain plis que toutes ses précédentes
réflexions. Eirouser M. d'Etrel«^n, c'était per-
dra à tout jamais celui qui lui avait dit: «Avec
beaucoup de oaurage et d'amour on peut
lessayer d'être heureux ». C'était le trahir
aussi, car elle l'avait encouragé d'un mot :
«on le çeut !» Et il « essayait» sans doute!...
Que dirait-il alors, si elle se décidait à pro-
noncer le oui fatal ? que penserait-il de sa
défection ?"

A l'image fortuite de la d'OUléut- que,
croj &it-elle naïvement, Herbert ressentirait,
la sienne s'accrut si vivement, que des lar-
mes -rouillèrent STO visage.

Elles mirent le comble à lai colère dé aon
père qui 1 observait.

— Des pleurs ! à présent, des pleurs ! Ah !
Sotte petite fille que tu es ! Je ta croyais
une femme au caractère trempé, à l'éner-

gie virile. J'avais dirigé toute ton éducation
dans co sens, afin que tu saches regarder en
faoe l'épreuve, si elle venait, et que tu sois
de force à la conjurer. Et aujourd'hui, parce
qu'il .s'agit' de faire le seul, l'unique sacri-
fice d'amour-propre d'épouser un homme un
peu difforme, pour sortir du chaos et en dé-
livrer res tiens, une niaise sentimentalité de
pensionnaire te prend à l'idée que tu ne
pourrais adorer, en .ton mari, un joli gar-
çon, et tu pleures ! Ah ! tu n'es pas ma fille,
va, et tu ne comprends pas la vie I

Le comte, tout en parlant, arpentait' l'allée
à grands pas. Diane se taisait toujours. Au
bout d' un moment il s'arrêta devant elle.

— Eit puis, fit-il, je f en ai trop dit. Après
tout, .tant pis pour toi ! Je ne veux plus te
pri3r de profiter de l'occasion unique, ines-
péré qui t'est offerte. Ta croirais peut-être
que <Pest mon seul intérêt qui uTy excite 1
Dans ce cas il est, c'est vrai, pareil au tien-,
mais îe tien y, pat supérieur. Et, ai j'ai tant
insisté, c'est parce qu'il était de 'mon devoir
de ta montrer la folie que tu ferais en refu-
sant monsieur d'Etrelon. J'ai pu avoir dea
torts, et surtout celui d'avoir Sté malheu-
reux en affaires ? Le seul moyen -de les ré-
parer envers toi est de te décider à ce ma-
riage, qui te rendra plus que je ne t'ai pris.
De même, envers ta pauvre mère, qui y meurt
à la peine, J'unique façon de la dédomma-
ger est de t'amener au parti qui assurera sa
sécurité et lui permettra.de refaire sa santé.
Et c'est aussi la dernière possibilité qui me
reste de créer à ta soeur une position quel-
conque. J'ai donc fait, pour te décider, tous
mes efforts. >3i tu y résistes, libre à toi 1 mais
alors porte la peine de tout ce que ton refus
entraînera de tristesses, de malheurs, de ca-
tastrophes, jeut-être !... Tu es prévenue,
maintenant, prend ta résolution.

Et, sans attendre la réponse de, sa fille,
le c5amte s'en fut

Du rette, elle ne Songeait pas à M répon-
dre, elle était atterrée et révoltée à la fois.
PourqToi. s'il devait y avoir une victime dans
la débâcle fatale où sombrait sa famjj lft Mr

la,it-il q«3 oe fût elle ? Pourquoi était-elloi
désignée à l'holocauste ? Qui l'obligeait à
réparer les fautes commises, à détourner des
têtes chères ie malheur que d'autres y avaient
attiré ? Pourquoi avait-on; ainsi disposé d'elle^
de sa jeunesse, de sa vie, dans cot odieux
marché auquel elle tentait encore de sa dé-
rober et qui' l'eût livrée à cet homme, qif eni
raison même da sa recherche, elle abhorrait!
naaintanant ?

Elle lui en votalait de l'avoir remarquée^
de l'avoir aimée, peut-être 1 Sans lui, lar'
ruine fût venue et toutes ses tristes consé-
quences; ella eût travaillé avec courage, av-?c
joie, presque, pour subvenir aux besoins de,
sa mère, oour aider sou \jere, sa sœur. Da
grand cœur elle ee fût dévouée poar eux.
N'ayant pas eu la perspective qu'avait
ouverte la proposition de M. d'Etrelon, onj
eût bénji des efforts; ses parents en eussent
été consolés, tandis que, maintenant, qac-i
qu'elle fasse, on regretterait toujours la for-
tune qu'i*, n'avait tenu qu'à elle d'assurer ai
sa famille, et auprès de laquelle son dévoue-
ment semblerait vain et puéril.

Encore une fois, ella se révolta, J Non, elle
ne consentirait pas au sacrifice ! Et, loti t de
suile, son imagination lui montra les consé-
quences immédiates de son refus : Sarleraont
vendu; lea filtres mens difficilement réalisés,
les créances Impayées, peut-être ! Le déses-
poir d.-* sa mère, l'humiliation de son pèr-ei
l'entraînant, Dieu sait à quelles extrémités!
Puis l'exode vers un pays inconnu... et, au,
milieu de tant d'épreuves, une tombe se creu-
sant, madame de Lussy ne résistant pas à de
pareilles secousses ?

C'était dono eon devoir, son devoir filial
de consentir à ce mariage ?

Elle sa tordit les bras de désespoir à la
(censée d'Herbert, pour lequel son amour
s'augnrentait dt* tout ce qui venait les séparer,
et, machinalement, elle fit quelques pas dana
la direction de l'avenue au bout de laquelle
elle avait) espéré si longtemps le voir apparaî-
tre... Ella regarda, saoars uj ae toig... l'ailé»
éteit golitau-Q.t
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Fngiuuae in Cous semestriels
de l'Ecole professionnelle pr jeunes filles et adultes

-m. —--m. CX—Zj tm.TJ—Z.m_ \ \ i— \ m-r*~-Sm-—~
Ouverture des Cours i l*r Février 1910» au Collège primaire

Coupe et confection pour dames par procédé da moulage : Cours da jour et cours da soir, Pria des cours :
de 6 heures chacun par semaine Ir. 25.—

Coupe et confection de vêtements pour garçons et jeunes gens : Cours da soir, de S heures
par semaine. » 25.—

Limrerie et raccommodage : Cours du jour, cours du soir, de 6 heures l'un par semaine • 25.—
Broderie (adultes et élèves des écoles) : Cours de 3 heures par semaine, (mercredi oa samedi après-midi}. > 12.50
Modes : Cours de 8 leçons de 8 heures, le soir. » 8.—
Kepansage : Cours de 10 leçons de 3 heures. » 15 
DexMin professionnel pour couturières, lingères, etc. Cours de S heures par semaine, le soir. » 10.—
MAtallopla-atie, pyrogravure , etc. Cours de 2 heures par semaine, le soir, » 10.—
Allemand : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Anglais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Comptabilité : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Pédagogie : Cours de 2 heures, le samedi après midi » 10.—

N.B. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TI8SOT-HUMBERT, directrice, rue de l'Industrie 2, le matin, avant le 31 janvier.

841 H-10043-C \_ \ COMMISSION de l'Ecole profesatonnelle.

Imprimerie Vif. Grarf en
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de Iettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176'¦

M %. Steiner
Sellier

RUA Xjôop.-jRLolbort lai

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

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre . Travail
soi gnée et solide. — Se recommanda
21669 Aug. STKHV15U.

uTerrrairLag-os
Un très bon horloger entreprendrait

terminages en grandes pièces ancre ou
cylindre. Certificats à disposition. — Of-
fres par écrit sous chiffres l». K. 1361,
au bureau de I'IMPABTIAI. . 1361

Visiteur
connaissant à fond réglages et échappe»
ments, cherche place dans bonne maison
de la localité. — S'adresser par écrit sous
A. E. 1383, aa bureau de ï'1 MI*4RTIA *C .

1S88

ASSURANCES
Importante Compagnie suisse sur la vie

cherche Inspectenr-Àcqui siteur
Place d'avenir , bon fixe. — Ecrire, sous
J 10*230 L, à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 970

Çnel Restanratenr
ou maître de pension, comprenant bien la
valeur réelle ci-dessous, entrerait comme
commanditaire oa associé pour l'exp loi-
tation d'un article de ménage breveté, in-
dispensable pour hôtels, restaurants , pen-
sions, etc. Apport fr. 1600.— Affaire de
frand avenir, intéressant tous les pays,

'abrication facile. Grosse vente assurée,
avec gros bénéfices à réaliser. Sitôt TU,
sitôt acheté. — Adresser offres sous !..
M. J. Poste restante. Le l.ocle. 1449

On demande
nne bonne sertisseuse, connaissant bien
sa partie , ainsi qu'une ai-i*ofidit-**-)euse
sur jauge à la transmission.

On peut entrer de suite.
S'adresser à la Fabrique Clair mont.

rne Numa-Droz 170. 1253

Groupe d'EPARGNE

£e progrès
Les personnes désirant en faire partie

peuvent se faire inscrire au local , 'iras-
série du Marché, rue de la Balance 12.

Versements chaque samedi, rie 8 à 9 h.
du noir. — Entrée gratuite jusqu'au 15
février. 18C0

A remettre à Montreux
ion joli

•Magasin cie Ciga,res
snr le meilleur passage. Clientèle d'étrangers. — Adresser offres sous chiffres H 321 lïl
à Haasensteln & Vogler , Montreux. 1272

Enchères immobilières
—+. 

Lundi 31 Janvier 1910. à deux heures de l'après-midi, A l'HAtel des
Services Judiciaires, Salle de la Jusiice de Paix, à La Chanx-de-Fonds,
les héritiers de Dame Itosalie SI5LVA née Bauer, exposeront eu vente pu-
blique , par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod et aux conditions du
cahier des charges, les immeubles suivants qu'ils possèdent en cette ville, savoir :
1. — One Maison d'habitation, assurée contre l'incendie Fr. 65.800.—. portant

le numéro 61 de la rue de la Paix, comprenant hait logements confor-
tables et un magasin avec dépendances. Jaruin. ,

3. — Vue Maisoa d'habitation, assurée contre l'incendie Fr. 86.700.—, portant
le numéro 70 de la rue du Parc, comprenant neuf logements et dépen-
dances. Jardin, Cour au sud.

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude René et André Jacot-
Gnillarmod. notaire et avocat. 5, Place de l'Hôtel-de-Ville. H-10019 c 881

Entreprise générale de Bâtiments
HANS BIERI

Rue di la Paix Ul Téléphone 805 Chaux-de-Fonds
***** 

MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ
A FORFAIT©

Réparations Transformations
: : DEVIS : : «&

Entières d'Horlogerie et Bijouterie
m

Il sera vendu mercredi. 26 janvier courant, a la HALLE AUX ENCHÈRES,
dès 1 heure et demie de l'après-midi, plusieurs lots de cartons de montres argent,
acier et métal, de bonne qualité ; montres égrenées or, argent et métal. — Bijouterie
or; argent et plaqué. — Régulateurs, outils et divers objets ie lme. 1871

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13 1067

pour de suite ou époque à convenir:
Collèg-e 23. — 2me étage. 4 chambres,

1 alcôve, cuisine et dépendances.
Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée ,

2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charrière 6 t-bis. — Sme étage, deux
cham bres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et eour.

Rocher 7. — ler étage à l'usage d'ate-
lier et bureau ; conviendrait aussi pour
ménage et atelier.

Léopold-Itobert 18-a. — ler étage,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Oroz 12. — Pignon , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buande-
rie.

Jaquet-Droz 12. — Plusieurs cham-
bres indépendantes ; conviendraient
pour bureau ou atelier.

Charrière 37, rez-de chaussée, 3 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

Soleil 5. — 1er étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
magasin avec arrière-magasin, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine et dépendances, avee
jouissanceid'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — ler étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

Gibraltar 17. — 1er étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

Bê et Gilets
à vendre et à louer

S'adresser i. M. Schneider, tenancier de
l'Hôtel des Mélèzes et à M. J. Bachmann ,
magasin de fer, rne Léopold-Robert 26. 882



— MARDI 25 JANVIER 1910 —
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soi r au locol.
La Persévérante. — Ré pétition à 8 heures et demie

&û lnca r (Café du Jurai, rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. àS'/ i h.
Orphéon. —Rép étitïin , à 9 heures du soir , an local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Grutii-I VIânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oèolllenne. — Répétition , à 8 »/ , h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 81/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loue ¦. l '/ vvenir  W» 12 »  de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — Assemblée mardi soir, n 8'/, h.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

H la Chambre irapise
La bataille scolaire; Un grand dis-

cours de M. Jaurès
Au début de la séance del lundi à la Cham-

bre française, M. Briand a déposé un pro-
jet de loi ouvrant un crédit de deux millions
de înœe*. destiné à venir en aide bux victimes
dea lu en dations, crédit qui a été vroté îxa cours
de la séance à l'unanimité.

M. J "tarés mioa^a; à la tribune 'pour continuer
son discours sur la question scolaire. La
salle est combla. Les eaux ont envahi, comme
osa le saify les sous-sols de l'édifice let la Cham-
bre est privée d'électricité. Les tribunes sont
éclairées par des quinquets. La voix de M.
Jaurès, condamnant la politique de l'Eglise,
résonne tristement dans la demi-obscurité.

M. Jaurès lit tout d'abord le texte! de l'al-
locution du pape à laquelle il a fait allusion
vendredi, pour prouver que le pape identifia
la patrie , et l'Eglise.

M. Jaurès reproche' à la Commission d'ft-
.xir préconisé entre autres un double ensei-
gnemen t contradictoire. L'orateur s'efforce
ie prouver que l'Eglise doit s'accommoder des
vérités de la science, ainsi que de  ̂lois de la
démocratie, si elle ne veut pas périr.

Il reconnaît que les manuels scolaires ocn-
tier.i tnt quelques erreurs. Ces manuels n'ont
pas le parti-pris de ceux que l'on trouve dans
les écoles privéts. Il reproche aux manuels
d'être optimistes à l'excès.

«La France s'en va vers la pleïnie clarté,
qui n'a pes encore "été atteinte, mais dont
le pressentiment est déjà dans nos pensées.»

Toute la Chambre fait une ovation à M.
Jaurès. A droite, dea. députés,, commei M.
Denys Oochin applaudissent vivement.

« Je ne crois pas quel la campagne contre l'B-
Cile laïque puisse aboutir et je crois que l'E-
glise cherche à faire payer à d'autres toutes
les fautes qu'elle a commises en laissant le
recrutement de son clergé se faire uniquement
dans lee classes pauvres. L'aristocratie catho-
lique a tout donné à l'Eglise, même son ar-
gen t, Drais jamais ses einfanls. » ¦ ¦- -

Après les discours de MM. Rosambb >e*J
Ayrard, qui, bkm que partisan de l'école
laïque reproche aux gauches la fermeture de
milliers d'écoles, regretta qu'un trop grand
nombre d'instituteurs aient commis des actes
répréhrnsibles d'anti-patriotisme et aient pré-
civnisé l'anarchie et le socialisme révolution-
naire, la Chambre vote par 381 voix contre
137 l'ensemble d'un ordre du jour Dessoye
exprimant la con élance de la Chambre dans le
goûvernfmen t pour défendre l'école ]aïque,
puis la séance est levée à 7 h. 30.

La succession de Ferrer
L'ENVERS DE LA GLOIRE

M. Munier-, procureur de) la République,
à l'aria, vient de recevoir d'une dame Léopol-
dine B., demeurant à Londres, une lettre dans
laquelle elle sollicite l'assistance judic iaire
pour poursuivre la succession Ferrer en reeti-
Jutiou d'une somme de 105,000 fr.

Mme Léopoldine B... expose, dans la lettre
qui accompagne cette demande, qu'en 1U09,
à Pari.*, Francesco Ferrer s'était lié aveo elle
et lui avait promis levmariage en lui cachant sa
situation d'homme marié, Quiaad acculé à ta
promesse, Ferrer révéla la position dins la-
quelle il se trouvait, il y euîf une scène tr ès
vive entre la jeune femme et lui; mais il
apaisa son amie en lui annonçant qu'il allait
obtenir sa naturalisation en France et qu'alors
il obtiendrait facilement le divorce, étant déjà
•séparé judicia irement de sa femme lég itime.

Cependant à partir de ce moment, quoi-
qu'un enfant fût né de cette union passa-
gère, les relations se refroidirent entre
Mme B..'. et Ferrer, jusqu'au jour où la rup-
ture éclata, Ferrer éludant toujours sa pro-
messe. •

Mais entré, temps, Mme" B... avait confié
ja son ami la gérance de sa petite fiiituie,
consistant en valeurs mobilières et repr é-
sentant une centaine de mille francs, qu 'elle
avait déposée au Crédit lyonnais. En 1906,
elle demanda à cet établissement l'état de
son crédit et appri t que Francesco Ferrer
avait, en vertu des pouvoirs qu'elle lui avait
donnés, retiré le .dépôt confié à la1 banque.

Elfe demanda des explications à l'agita-
teur espagnol, qui la rassura, disant que
ses valeurs étaient déposées dans une ban-
que de Barcelone et qu'elles lui seraient re-
jûir-j es avant peu.

Mais peu de temps aipirès, les éVéneTnenlS
Ble précipitèrent Le révolutionnaire espagnol
fut d'abord impliqué dans le procès Menai
— l'attentat de Madrid contra le roi d'E&i-a-
gne — puis dans les événements de "Barce-
lone, et le conspirateur obligé de se cacher,
devint infaisissable pour sa créancière. Il
mourut enfin comme on sait, |san&; qupi Mma B...
eût pu obtenir satisfaction.

Aujourd'hui, pour subvenir atax b«s*>inS de
Bon existence et de celle de son enfant, Mme
Léopoldine B... a <$té obligée, d'accepter un
petit emploi à Londre(3|.

Cesï de cette ville qu'elle a formé ôppfcôi-
eition à la délivrance de l'héritage de Fer-
rer entre les mains, de M. Lemarquis, admi-
nistrateur judiciaire, chargé par le tribunal
de gérer lee biena de la succession en France.
Le procureur de la République a fait aujour-
d'hui même transmettre la demande de Mme
Léopoldine B... au service de l'administrer
tion judiciaire.

PARIS SOUS L'EAU
LA CRUE DE LA SEINE

La crue de la Seine augmente sans cessei.
Le fleuve monte de 2 cm .par heure. On pré-
voit aiussi pour aujourd'hui une élévation dm
niveau de la Marne.

L'eau a commencé à envahir le stotaterràiD)
de la ligne (d 'Orléans. Elle a pénétré par les
soupiraux de la gare St-MicheL

Le quai de la «Râpée est cOtoplôteJnetiï
sous l'eaa depuis le pont de Bercy jusqu'à»
pont Tolbiac. La passerelle du pont de la Gare
¦aat presque totalement submergée. Il j  »
50 centimètres d'eau à la gare d'Ivry.

La circulation du Métro est interrompuei
entre Vincennes et le Châtelet. Les eaux
ont envahi la gare dp Métro à la station de Ja
gare da Lyon.

La circulation des trams de l'Est-Pariaieini
ainsi que celle des trams de la rive gauche,
est interrompue. Le service des tramways
de la ligne du sad-est a été suspendu. Le quai
de Passy est complètement envahi par les
eaux. La circulation des voitures est totale-
ment interrompue.

Iye maire de Alfortvîlle ft demandé d'ur-
gence au préfet Je police de lui envoyer un -ca-
not automobile pour sauver de l'île St-Pierre,.
plusieurs personnes sur le point de se noyer.

La préfecture de police réquisitionne tous
lea bateaux et canots automobiles pour les en-
voyer à Ivry porter secours aux personnes
enfermées dans les maisons envahies par lee
eaux.

Far euite dé la rupture d'un égouVdans la
rua St-Hoi-oré,- à l'angle de la rue Richepanse,
l'eaiu a envahi les chantiers d'une maison en
coj ïfitrucrfon.

Las habitants d'une maison voisiné ont été
invité-* à se tenir prêts à déménager. La cir-
culation des voitures de charge est interdite
sur ces points. Un .véritable lac s'est formé
près du ministère des affaires étrangères.
Les .chantiers du Métropolitain sont inondés.
Des pompes aspirantes ont été mises en batte-
rie.

Le syndicat de la presse parisienne à re-
mis au préfet de police une première somme
de 5,000 fr. pour les sinistrés.

A Clichy, sous la poussée des eaux, un'
ëgout a creyé, inondant les sous-sols de la
mairie et le.- caves des maisons voisines. A
Puteaux. le secteur électrique est arrêté par
les eaux. Toutes les .usines sont immobilisées.

A l'Ile-Saint-Denis, les usines du quai de la
Seine et de la rue des Poissonniers sont ga-
gnées par laj eaux. C'est le chômage forcé
pour des centaines d'ouvriers, déjà éprouvés
par l'inondation. Le cimetière est envahi. Un
cl .iffonnier a été emporté par le courant et
noyé. i ' : : '

A YilleneuVe-Saint-Georg'es le pont sus-
pendu est complètement isolé de la rive gau-
che. Le parapet est à un mètr e du niveau
du fleuve. Entre Pompadour et Alfort la Li-
gne du chemin de fer est recouverte de trente
centimètres d'eau. Les trains ne circulent
qu'avec la plus extrême prudence.

A V illeneuve-Triage les habitants sont dc-mt*
plètement isolés de la terre ferme. De nom-
oreuses familles manquent de pain. A Ville-
neuve-la-Roi un accident est arrivé. Un ma-
rinier qui se trouvait sur les culées du pont
suspendu a glissé et est tombé dans l'eau, H
s'est noyé.

A Ivry, à Choflsy-le-Rot, tous les jardina,
tous les champs sont ravinés. La récolte
est perdue. JT-isifae des gadoues où l'on.
trai spor te les ordures ménagères de Paris
est iwndêfe. On ne sait où déposer les hui t
cents toinbereaux qui arrivent quotidienne-
ment.

Où la' détresse est 'épouvantable, c'est' à
Vitry, o|ù des bachots vont, par les rues
transformées en canaux, ravitailler les ha-
bitante. L'approvisionnement est difficile. Les
caves ast . boulangers où sont les fournils sont
inoT.dées et la fabrication du pain est insuf-
fisante. Des femmes portant dans leurs bras
des enfants demandent du pain et un «silg.
Lô 0pe.C.tecl$ sut absolument navranA

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le muséo dn faux.
On prête à M. André ïïfcTM, 18 èfieqW

d'art bien connu1, conservateur au musée du
Louvre, l'initiative d*un musée dn faux, à
créer à Paris. M. André Michel, qui "semble
très documenté,sur la question, a confié à un
de*nio  ̂confrères qu'en aucun temps, très pro-
bablement, ne se dépensa pareille somme de
réel talent pour, créer des pauvres, apocry-
phes.

Il y a; dans le quartier du Père-Lachaïalei,
à Paris, des ateliers où l'on fabrique la cré-
dence g thîque et le vieux Saxe. Des sculp-
teurs vous ta.ilent pour 25 fr. des statues
imitées oe la statuaire de Reims, du XIII» siè-
cle, dont certaine ont trouvé preneur à
25,000 francs... en Amérique. Il existe ta
procédé d'élevage de vers rongeurs et
treneurs qui fon t, en quelques semaines, dans
une pièce de bois, meuble, panneau, statue*,
le travail qui, dans les pièces authentiquas,
avait nécessité quatre siècles...

Or, personne, jusqu'ici, n'a osé avouer ctela.
Peisonne n'a esé montrer quil n'était pas
dupe du menÀOUîje, sculpté, peint, émaillé,
fondu, cisexé, o -aie, menuisé et tissé. Et, sur-
tout, personne n'a ea le courage de dire :
s Je sais que to'at cela n'a pas dix ans d'âge;
mais cela me plaît ainsi et j'en fais volontiers
le cadre fa lia creusement archaïque de ma
vie toute m-c^ern?». C'est cette bravoure-là
que l'Etal) devrait avoir. Quelle école de dis-
cernement pourrait devenir; Qg musée 1

ITALIE
Deux familles se disputent un enfant.

Il y a qufelqu.es mois, des carabiniers da
Turin en tournée arrêtaient dans la campagne
piémonta ise un Jeune homme de seize ans qui
raconta avoir échappé à des romanichels qui
l'avaient ravi tout jeune à aa famille. Aveo
des peines infinies, le j eune homme avait pu,
0e sauver. (

Les journaux de Milan firent grand bruit
tara tour de cette affaire à laquelle ils y con-
sacrèrent de longs et émouvante articles,
grâce auxquels une famille de la petite ville
de Bisceglie, dans les Fouilles, annonça bien-
tôt que le jeune homme devait être on de ses
membres. Après une entrevue, la reconnais-
sance officielle put ljeu. .. .  i

Vingt mille personnes en délirte firent cor-
tège1 à la voiture qui conduisait le jeune fu-
gitif de la g-aïa à la maisoni paternelle et l'en-
thousiasme fut 'tel que la voiture fut littéra-
lement comblée de fleura.

Or un beau jour le bruit sei répandit que
le jeune homme n'était pas le héros d'une
poignante odyssée, mais bien tout simplement
un garnement qui s'étant sauvé de chez ses
parents avait forgé de toutes pièces le beau
roman que l'on sait pour éviter une verte
correction. Une deuxième fois, le jeune hom-
me fut reconnu!, cette foia par sai famille qui
paraît être la véritable et qui habite Turin.

Mais voilà que l'affaire se corse. La famille
de Bisceglie n'entendait paa renoncer si vite
à aon fils retrouvé et déclara oatégorique*nent
s'opposer au départ du "jeune homme. D'au-
tre part, celui-ci, qui peut-être craint les fes-
se.» paternelles, affirme ne rien connaître
des Poppa, de Tyrin, qui le revendiquent com-
me leur fils et veut rester dans sa nouvelle
demeure. ;

Pour comble, enfin, la population, prenant
fait et cause pour son nouveau concitoyen,
menace de se soulever si on le lui enlève. Les
choses en sont là et l'on attend avec intérêt
la fin de ce curieux confliti.
neveu de cardinal, escroc et faussaire

On ne s'entretient en ce moment, dans la
monde romain, que du scandale causé par
une escroquerie commise par un personnage
fort en vue de la haute société. Il s'agit du
neveu du cardinal Rampolla, le duc Fran-
cesco Paolo di Campobello Rampolla, qui est
formellement accusé d'avoir falsifié la signa-
ture de l'Eminence sur des billets à ordre
pour dea sommes considérables.

Le duc a 34 ans: il est né à Palertae et
S1 éj -ousé, il y a déjà quelques an nées, une
autre parente ai cardinal Rampolla, donna
Theodiplinda Altisr . Ce mariage ne fut poe
heureux. La jeune duchesse retourna chez
ses parents pendant que son maA continuait
à faire la fête à Rome.

^ 
Rapidement û dissipa sa fortune ét dui

vivre d'expëaients. En oes derniers temps,
il s'était même adressé au cardinal, qui l'a-
vait aidé à se tirar d'une méchante histoire.
Mais le duc de Campobello s'était vive-
ment attaché à une autre femme. Vittorina
Lepanto, gue le paète d'Annunzio poussa au
théâtre et qui eut de grands succès de beauté.
Il paraît que le uue se serait servi de la si-
gnature de la demi-mondaine qui .mit à la
perte fcet amant démonétisé.

Bt-ur contin u er le genre d'existence qu'il
avait adopté, le duc commit des escroque-
ries et des faux, s'élevant à plusieurs cen-
tain es de mille francs. Il a disparu en autg-
ffl-Me, âCCyfflpagné de deux élégan.tfift . ,

mm THoinsQÏhs ôes Qanions
Loi sur lea affiches réclames.

BERNE. — Ee Grand Conseil du canftta de
Berne, qu*} se réunit en session extraordinaire!
te 31 de ce mois, anira à examiner en pre-
mière lecture uu projet de loi sur la taxa-
tion des affiches-réclames. Le fisc percevra]
une taxe de 10 fr. par an et par mètre carré
sur toutes les affiches-réclames. La loi con-
sidère comme telles « toutes inscriptions et
toutes représentations graphiques placées sous
lea yeux du public dans un but de réclame,
quelque soit 'le mode de leur confection eK
exécution et quelles que soient la matière et
la nature de l'objet qui leur sert de soutien».

Comme disposition intéressante, mention-,
jûans que, pour l'acquittement de l'arriéré
des troojp |lernières années, le fisc possède sur
l'immeubie affecté à l'affichage une hypo-
thèque légale en dernier rang.
amie dn soldat.

Lai mort vient d'enlevé? BubiTemenï une
personne connue oe presque tous ceux qui,
depuis ane trentaine d'années, ouït eu l'occa-
sion de faire du service militaire à Thoune.
Nous voulons parler de mademoiselle Caroline'
Reist, appelée «d'habitude -amplement « Ca-
roline ».

Qui" ne connaît, à la caséine de Thoune, la
papeterie où, oepuis le commencement des
années 1880, Caroline exerçait son activité^
<wmm3 employée d'abord, 'comme propriér-*
taire ensuite î Artilleurs, élèves des écoles
centrales et d'administration, etc., se retrou-
vaient dans ce local fourni de tout ce dont
ils avaient à s'approvisionner "et avaientj
fréquemment recours à l'extrême obligeance
de celle dont la bonne humeur constante et
la ooni<a*fsance des exigences dur service et
des habitudes de la caserne ont été souvent'
utiles, à maint officiers, sous-officier ou sol-.
dat
Encore des noyades.

L'a Lucelle, près de Laufon, a fait «tactofs
ttme victime en la personne d'une jeune fem-
me da 25 ans, Mme Hortensia Hânggi. Demeu-
rant près dur pont de la Luoalle, elle vît
son père, qui arrivait en voiture. A un mo-
ment donné, cheva» et voiture furent entraî-r
néa par le courant. Le père, M. Gunti, put
s'accrocher à des buissons, ce que voyant^
sa fille voulut lui porter secours; mais elle;
fut elle-même entraînée par le courant. On ne
retrouva sou cadavre que quelques minutes
après, à 300 mètres du lieu de l'accident,
Le élevai et la voiture avaient dispar-î.
Disparus ft la montagne,

ZURICH. — Trois touristeé de Ziirich,-
éfriient partis de LinthaL il y a huit joui s^
pour tenter sur skis la traversée des Clarides,
sur la vallée de Madéran. L'un, M. van Ran-
pacy, n'a pas tardé à revenir sur ses pas,
vu le mauvais temps. Dès lors, on? eSt sans EWU**

vellea des deux autres : Walther Spohr, in-
génieur, .de J-*ipzig, et Ernest Hosslau, de
Saxe. ;

M. van Ranpacy, qui s'était tendu samedi
à Amsteg pour entreprendre des recherches,
a dû rentrer à ZuricL car il n'y avait pas
moyen d'entreprendre 1 ascension des Clarides
par la vallée de Maderan. Une colonne; de se-
cours est partie, de IinthaL

D'autre part, la station da atours de Lin-
ïhal a (Gait savoir dimanche matin, qu'il était
impossible actuellement d'aller à la recherchs
des disparus, à cause des tempêtes de neige.
Mort du peintre Ibly.

GENEVE — On annonce de Genève la
mort du peintre Daniel Ihly décédé à l'âge
de G6 ans. Daniel Ihly étj ait bienu connu à La
Cnaux de-Fonds, où il a* yéc*m quelques an-
nées.

îsê i G-enève le 6 octobre 1854, Daniel
Ihly avait dessiné pendant trois années dans
l'atelier de Barthélémy et s'était voué à une
étude approfondie de la peinture. Il vécut plu-
sieurs années à Paris, fit des séjours à Lon-
dres, Florence, St-Etienne, etc., Il était à
la fois peia!jr,e paysagiste et peintre, de fî-
eures. * 

¦
Ses pfrncipales oeuvres sont r«Enterremenl

d'un allant», «Bords de l'Arve en automne»
(Musée Rath), «Buveur d'absinthe» (Musée
de Neuchâtel), «Printemps m .Yandceyvree» (La;
Chaux-de-Fonds).. i

H av ùt été chargé, ein 1898, ave-d F. E6-
dier, de décorer de types suisses les pylônes
du promenoir du palais des Bej aux-Arts à
l'exposition de Genève. On n'a pas oublié cea
peintures expressives : cet arbalétrier guet.
tant l'ennemi; ce grenadier à la fière alîurej
ce frutir-r aux groe souliers ferrés, courbé
K-US le poids du fromage qu'il apporte à la
plaine; es grimpeur encordé suivant une
étroite corniche longeant un précipice; ce
chaiseur hardi agrippé aa rocher ; son Gud-
laume-Teil passpni, fier, devant le chapeau.

L'hôtel Beau-Rivage, à Geoève, poasèds,
de lui des panneaux dont \e --Figaro» fit ira
brillant éloge. L'hôtel de la Fleur-de-Lys,
à La Chaux-de-For-da, possède également àtj
QUv, ds jËp-rj telles peintures décorative-a,



p etites nouvelles suisses
BERNE. — La famille du premier ministre

anglnis, M. Asquith, est descendue au Palace-
Hôtel de Wengen, où elle; séjournera une
quù zaine de jours.

ST-IMIER. — Le train partant de Bienne
ai 8 heures 47,. a déraillé ce; matin, par suite
des masses de neige accumulées sur la voie.
H n'y a pas de dégâts, matériel ni d'accidents
de peisurnes., i i

BIENNE. — Hier matin est mWrt à Bienne,
après une longue maladie!, à l'âge de 78 ans,
le Dr E. Baehler, ancien conseiller national

MOUTIER. — La .société des cafetiers du
district de Moutier a décidé d'organiser des
cours spéciaux de comptabilité et de cave,
à l'usage des aubergistes. Ces courra s'ouvri-
ront prochainement et seront gratuits pouj"
tous les intéressés, r i

L'ISLE. — A la dcdte des dernières bour*-
fasques de neige, la contrée est complètement
bloquée. Aucun train ne peut ni arriver, ni
partir. i I t l ; -,

LAUSANNE. — L'imprimerie Georges Bri-
de! et Cie, à Lausanne, vient d'être reprise
par la Société des Imprimeries réunies, qui
devient ainsi l'une des entreprises typograr
phiques les plus importantes de la Suisse.

OLTEN. — Dans la district de Gaera, les
eaux des ces jours derniers ont causé des
dommages énormes. La rivière Dunnern la
inondé plusieurs localités. A Wangen, une
fillette de douze ans-, enfant unique d'un au-
berg iste „. a été emportée par. les. eaux ei
s'est noyée» i > "•

AARAU. »—- La tribunal doWetetionnel d'Aâî-
rau a condamné on Polonais, ouvrier dans
une fabrique .de Jampes électriques, à deux
ans de prison pour avoir volé du. platine dans
l'atelier où il travaillait, i '

LUGANO. — A AcquarG*», ata cours d'u-
ne) baga'rre, qui a éclaté dans la nuit de lundi
à mardi, trois ouvriers italiens ont blessé
grièvement à coups de couteau^ deux o»
vriers électriciens de la Suisse allemande.
L'état d'un des blessés est désespéré.. Les
trois ouvriers italiens ont été arrêtés.

LUGANO. — Ce matin la tempéraftirel
était descendue à 8 degrés au-dessous de
zéro. Dan*- la oampagsnlev U y. a 12 oep#mètreB
de neige, f .

COIRE. — Le/ tribunal militaire de le VIIIô
division siégeant à .Coire, a acquitté un ca-
pitaine d'artillerie accusé de délit contre lea
mœurs et qui avait déjà été acquitté par le
tribunal cantonal de Thurgovie. Le tribunal
militaire a refusé de prendre en considération
Une demande tendant à l'expulser de l'armée.

Troisième concert d'abonnement
Malgré la tempête' qui sévissait mer *n;

¦dans nos rues, un nombreux public s'était
rendu au 3p*e concert d'abonnement de la
Société del Mudiqu eu

Il est vrai que le programme valait la peine
qu'on bravât les rafales et personne n'eut)
Ueu de regretter son courage.

Mme Weiti-Herzog, après ane1 clairière»
tml'amment remplie, se retire en possession
encore de presque tous ses moyens. Nous
avons pu admirer, de nouveau, chez elle tout
ce qu» fait ,1a cantatrice parfaite : la puis-
Bancj et l'étendue de la voix; la virtuosité
-vocale qui ne connaît plus de difficultés;
le sentiment) musicai très développé; la diction
inette ef naturelle. A peine remarqne-t-on
que le velouté de la voix est sur le point de
s'altérer.

L'én*dnente cantatrice B otofenu un succès
enthousiaste dans les trois airs superbes
qu'elle a chantés, et nous la remercions
de la grande impression artistique qu'elle¦poua a fait prouver encore une fois.

Ce n 'était pas une petite affaire que de
mener à bien un morceau aussi compliqué
que la «Symp honie fantastique » de Berlioz,
mais sous l'habile direction de M. Pick, Tor-
dit stre de Berne s'en est tiré à son honneur.

Cette oeuvre n'est pas, à proprement par-
ler, une symphonie rentrant dans le cadre
des symphonies classiques, comprenant les
quatre parties habituelles, Allegro, Andante,
Scherzo- et Finale. C'est plutôt un© « Suite »
dans laquelle Berlioz a mis toute son origina-
lité, tout*} sa verve de romantique. Il fait pro-
duire à l'orchestre des effets insoupçonnés
jusqu'à lui et qui> donnent un très grand colo-
ris à sa musique.

Si, certainement Berlioz a des paUVreïéis
d'hanoor ie, quî disparaissent dans le tumulte
des instruments, le « Caprice espagnol», de
Rin sky-Kozsakow, par contre, est une œuvre
de grande valeur dont la texture est solide
et bien ordonnée et dont l'harmonie eat des
plus riches et des plus savantes.

Le programme aurait dû indiquer que plu-
sieurs parties de ce « Caprice» étaien t liées
entre elles. Ii était difficile de se rendre exac-
temen t compte du pj int où en était l'orches-
tre, et ce très beau morceau, bien que très
ajpplaudi, y aurait gagné encore plus de
clarté L'orchestre de Berne a joué d'urne
manière très satisfaisante. Plusieurs passages
ont été excellemment rendus. Nous lui som-
mes reconnaissants de nous avoir fait enten-
dre une œuvre très importan te^ gmon un dea
chefs-d'œuvre de Berlioz.

JSa 6f iaux»è&'*m7onèa
Tbéàtre. — « Là-hautl»

Le drame de M. Albert Matthias, «LS-Ha'u'&v
que n*3*uw avons analysé hier, aura une nouvelle
représentation jeudi. Nous engageons vive-
ment nou lecteurs* à y assister. Les tentatives
de nos a-uteurs, dramatiques romands méritent
à tous égards d'être encouragées. La pièce
de M. Matthias, si -elle n'est pas irréprochable,
est extrêmement intéressante. Et la troupe
de M. Zeller en donne une interprétation qu'on
ne saurait désirer meilleure.

Il" est vraiment difficile à des com'édienS
français, habitués à la comédie légère ou.
au mélodrame à gros effets, d'incarner des
personnages d'essence absolument suisse. M.
Zeller, lui-même, en père Wilhelm, Mme Ai-
mée Zfeka en Gretchen, Mlle Christel an Ma-
rianne, M. Paul Schulz en Hanseli, pour ne ci-
ter que les principaux rôles, ont su s'assimi-
ler néanmoins avec une rare compréhension'
le langage et les façons de « chez nous».

Cet ensemble d'acteurs de mérite, combiné
«veo les chœurs du Groupe lyrique, la Chan-
son de I'armailli de M. Emile Martin, la mi*-*-**
en scène pittoresque, les décors brossés spé<*
cialement, tout conoorde/a -faire de « Là-Haû-i »
un spectacle qu'en regretterait infiniment d'a-
voir manqué.

Un «tuyau » pottr terminer. Nous ciroyohs
(savoir que des propositions fermes ont été
faites à M. Matthias pour tirer de sa pièce,
cm drame lyrique en deux ou trois actes.
Vioilà sans non dtute, une heureuse idée car
«Là-Haut» à toutes les qualités d'une œuvre
de ce genre ; ainsi transformée, épurée des
longueurs qui l'alourdissent, elle ne peut que
gagner. Le jour où nous applaudirons « Là-
Saut » sous cette nouvelle forme, sera bien
certain ement une date dans les annales (da
notre art dramatique national.
Concours d'écrits populaires.

La Société suisse pour l'observation dur di-
manche, section de la Suisse romande, de-
mande de courts| écrits populaires qui met-
tent en évidence — pour l'individu, la fa-
mille et la société en général — les oienfaits
du dimanche chrétien, ou bien les maux qui
résultent du manque de repos le dimanche
ou encore de la dissipation de oe jour.

On désire de préférence des faits basés
sur des expériences .personnelles. Toutefois,
des récits vraisemblables seraient aussi a/cep-
tés. Les manuscrits ne devront pas dépasser
qua lie pages d'impression, soit environ 15
à 1600 mots. Les meilleurs manuscrits seront
r écomperesés, s'il y a lieu, par des prix de
20, 30 et 40 francs, jusqu'à emploi de la
somme ds 200 francs, r

La commission d examen des travaux est
composée de MM. H. Daul te, député à Lau-
sanne, H. Jeamrena/ud, pasteur à St-Blaise,
et E. Delua, à Genève. Chaque manuscrit de-
vra porter un titre on un chiffre qui sera re-
produit sur une enveloppe fermée contenant
le nom et l'adresse de l'auteur et être *?nvoyé,
avant le 30 juin 1910, à M4 E3ie Deluz, 19,
rue de Oandolle, à Genève, La Société se ré-
serve la propriété et la puMiciation des ma-
mj&rrit» récompensés. ; •
Les tarifs des Baffes-femmes.

No'us recevons les lignes suivantes : r
3J a été décidé à l'assemblée de llassociaticn

des sages-femmes de La Chaux-de-Fonds, que
le prix d'un accouchement ne dépassant pas
ton jour oa une nuit, serait élevé à 20 fr.

Dana ce prix eont comprises une visite
quotidienne pendant neuf jours; les visites
qui sont obligées ein plus, comme aussi celles
qui ne concernent pas directement l'accou-
chement, seront comptées à raison de 1
franc par course ou par consultation.

Lee eages-fejmmes espèrent que le public
comprendra la nécessité dans laquelle elles
se trouvent d'augmenter légèrement leur ta-
rif; d'in oSté, les pîix actuels étaient parmi
les plus bas em Suisse, d'un autre, les exigen-
ces croissantes que l'on a vis-à-vis d'elles les
•btigent de faire des sacrifices pour maintenir
leur instruction professionnelle à un niveau
normal; les sages-femmes de La Chaux-de-
Fonds sont décidées à faire tout ce qui dé-
pendra d'elles pour améliorer leurs connais-
sances, mais il paraît légitime qu'elles trou-
vent une petite compensation en ramenant
à une juste norme leurs tarifs actuellement
trop h** 1

<§ép êches du 25 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Neige et froid.

La lampôte au Vignoble
NEUCHATEL. — Un vent très violent B

Soufflé hier durant toute la journée, soulevant
des vagues énormes, qui causent des dégâts
considérables. < , i

Le tramway Neuchâtel-BoUdry ae circule
plus entre Neuchâtel et Serrières. Les per-
rés des quais Champbougin et F. Suchard
constamment balayés par des paquets d'eau,
ont été démolis. Les enrochements du, quai des
Alpes se sont en partie écroulés.

L'éperon Est du port ainsi que le môlô
Bouvier à l'Evole disparaissent BOUS les flots.
Ces deux oomrs,finictians menacent ruina

Le garage de la société nautique est très
menace. Déjà trois bateaux à moteur ont
coulé. On craint d'être ç-bligé de déménager
les embarcations qui s'y trouvent garées,, oe
oui nécessiterait un travail considérablei. car
aucune ouverture suffisante n'existe du côté
ie la terre. .

L-» erand bateau-îaVoir Sannta dé tokiia les
Neuchâtelois ia sombré dans le uort de la
Maladière. j

Nomination
iBERNE. — Le Conseil fédéral, date sa

séance de ce matin, a nommé membre du
conseU d'administration, das C. F. F., en
remplacement de feu M. Wittwer, ancien di-
recteur 3u Jura-Neuohâtelois, M. Paul Mar-
wuel, ingénieur à Lausannê ancien directeur,
d'arrondissement des p.. F. F.

Grave Incendie
'ALT0RF. — Un violent incendie, activé

par le fœhn, a éclaté la nuit dernière au
milieu vu village. Les habitants n'ont pu se
sauver qu'en .sautant par les fenêtres. L'un
d'eux s'est fracturé une jambe. Grâce à l'a-
bondance de, l'eau et surtout de la neige qui
recouvre tous les toits, le feu a pu être cir-
conscrit sur une seule maison qui 3 été com-*
plètement détruite.

Les inondations eo Franc©
PARIS. — A Tours-Sur-Mamei, une véri-

table catastrophe s'est produite la nuit der-
nière. Sens la poussée des flots de la Marne,
douze maisons se sont écroulées. Les habi-
tants ont eu à peine le temps de se sauver.
Tout est perdu, mobilier et bétail Cest à
grand'peine qu'on a pu tirer de sa demeure
écroulée un vieillard malade. Un paquet du
SI me dragons est arrivé d'Epernay pour por-
ter secours mais toute intervention a été inu-
tile. Les meubles et les instruments agrico-
les ont été emportés. La Marne charria fcou,-
te sorte d'objets. ;

L'éatulement des doWze maisons s'efet pro-
duit eu moins d'une heure.

Le srus-préfet de Reims s'est rendjol atair leg
lieux pour organiser les secours.

Les malheureuses victimes sont rétfugiées
chez des habitants de la localité. Une sous-
cription ouverte en leur fe,v«qfc a prioniuit déjà
3000 francs.. 1 , ,

PARIS. — LTnondation! continué' geë ra-
vagera à Paris et dans la banlieue. Les chiffres
de la crue atteignent ceux de 1901. On' n'a
aucun espoir de voir diminuer le péril. Le
baromètre a baissé de 30 mm. en! 24 beurea.
E marque 740 mm^_à l'entrée de la Manche.
Cette dépression provoque des pluies diluvien-
nes qui gagnent le sud-ouest et Paris. D'a-
près les déclarations du bureau central mé-
téorologique, des pluies abondantes sont à
craindre avec aggravation de la crue. Cetta
nuit, le spectacle est lamentable.

De nouveaux quais, de nouvelles rues ont
été envahies par les eaux qui montent tou-
jours. Dans les rues menacées du 13m© ar-
rondissement, la' service de ravitaillement est
effectué par deux bateafux. Le flot a gagné
la station dur Métro de la gare de Lyon. La
rue de Lille est presque entièrement inon-
dée . A trois heures du matin, l'immense nap-
pa d'eau gm enbomait la, gars du, quai dûc-

*&y S «rfrsWS !__ débbuch'6 derrière/ lé pala»
d'Orsay. Les rues de Poitiers et de Verneuil
sont complètement inondées. Le torrent roule
une masse d'eau de 50 cm de profondeur1..
Dans les rues de Solférino, toutes les caves
sont inondées et on craint un affaissement
de la chaussée. Le palais de la Légion d'hon-
neur est menacé. L'entrepôt de pétrole d'I-
vry est en flammes, par suite des perturba-
tions téléphoniques, les détails manquent. A
4 heures du matin, on a perçu*.une violente dé-
tonation précédée d'un éclair gigantesque,
mais sans aucune manifestation d'orage.

PARIS. — A Ivry-Petit-Port une maison
de cinq étages S'est écroulée. D y aurait plu-
sieurs victimes. Les soldats participent aU
sauvetage. Les détails manquent. A Choisy-le-
Roi plnweurs pavillons viennent de s'effon-
drer. Là encore, fl y aurait plusieurs victi-
mes. Le pont métallique, 'de Corbeil vient de
s'écrouler. , 1 ,

PARIS. — Par suite dès ïntadattons, feus
les trains arrivés à la gare de Lyon dans la
journée d'hier ont subi des retards de 1 heure
et demno à 4 heures.

PARIS. — MM. Lazard frères, fc-anquïers
à Paris, viennent d'adresser au président du
Conseil un chèque de 10,000 francs destinés
à venir en aide aux victimes des inondations.

TROYES. — Par suite des inondations, la
ville de Troyes est complètement isoléo d'e
toute* c-ommurdeations. Le transbordement ose
impui-j aible.

Démonstration navale
BOMBAY. — Les navires de guerre an-

glais ee rassemblent dans le go'ie persique,
à cause de l'agitation anglophobe qui se pro-
duit à Besserah pt qui cause une certain e
émotion dans les cercles diplomatiques. Il
paraît que les troupes ottomanes du district
ont pris part au mouvement anglophobe. Les
autorités ottomanes à Constj antinople réprou-
vent le mouvement. Des nouvelles parvenues
de Constantinople au ministère de la guerre
disent que les autorités réprimeront les trou-
bles. Le gouvernement britannique a ordonné
aux navires de guerre de se concenti-ei* aussi
rapideintnt que possible dans le golfe persi-
que, pour sauvegarder les intérêts de ses
ressortissants. . La Porte proteste, déclarant
qu'une manifestation jn&vaie produira, £e l'a-
gitation, r 1 , ' ,

Le docteur déclara que

noire fille Aima
âgée de quatre ans, était atteinte de
fluxion de poitrine, ainai que d'un
catarrhe de l'estomac et des intes»
tina, et ordonna l'Emulsion SCOTT.
Elle aima le remède et elle est
maintenant forte et robuste.
Nous avons donné l'Emulsio n
SCOTT à un petit enfant qui met»
tait quatre dents a la fois, et noua
sommes vraiment tout émerveillés
de voir l'enfant se porter ai bien et
être si fort.
C'est ce que noua écrit M. Wilh. VOGELSANG-
FURRER, à Aathal-Seegrâben, canton de Zu-
rich, le 10 mai 1909.

Trente-trois années de guériious des maladies
d'enfants ont fait de

l'Emulsion
Incontestablement l'émulsion modèle, aussi bien
parmi les docteurs que parmi les parents.

Modèle par sa pureté
sa force, sa digestibilite et sa puissance de
guérison.

f 

Lorsque Tons demandez l'Emulsion
SCO FT, n'en acceptez pas d'autre.
U SCOTT, et la SCOTT, seul*
est l'emusioo qui guérit
Prix 2 fr. 50 et 5 frv«:rieï

tous les Pharmacieai
MM. SCOTT ft BO**HE, Ltd.. Chiasso(Tessin). envoient gratis êc)i:..*.tiliancontre 50 cent, en timbres-poste.
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L'emplâtre Rocco
â garniture de flanelle, eat nn remèds
de famille d'un» efnt-aritè infaillible
contre les rhumatismes, douleurs
lumbagos. 12S6

Dans toutes les pharmacies. Prix, fr. 1.2B

La rédaction décline ici toute responsabilité.

CATHOLIQUES ROMAINS. — Lag repré-
sentations de dimanche, données par la Jeu-*
ne^se catholicpie romaine furent un nouveau
uuccès. Poux lar troisième fois, l'assistance
trép ignait pendant les émotions poignantes
que lui faisaient ressentir les jeunes artistes.
Une n-ryv-alle fois, on admira l'ingénuité du
petit Henri, bambin de 5 ans, quî accuse son
père ds meurtre. Il serait difficile de relever
quels furent les; rôles supérieurement tenus,
sans faire œuvre partiala Tous les acteurs,
sans exception, ont pénétré profondément et
naturellen.ernt la psychologie des personnages
qu'ils incarnaient. Tous1 ont recueilli les ac-
clamations de la salle enthousiaste. Les per-
Boomei* qui, dimanche encore, n'ont pu trouver
de place, apprendront aveo plaisir quie la
«Jeunesse» donnera dimanche prochain |pji(B,
dsraièra de <&,'ijwif im<}& &"m ferçat».

(ARTILLEURS. -= Date eS derrhfèfts g'&n-Si
lai section locale de la, société suisse des ar-
tilleurs a composé son comité comme soit :
Ed. Schœpf, .président, Paro 29; Louis Froi-
devaux, vice-président; Charlee* Quaile, se-
crétaire; Maurice Favre, secrétaire-correspon-
dant, Nord 119; Alcide Tissot, caissier, Kuma-
ma-Droz 143; George  ̂Sogue,! et Frite Fah-
rer. assesseurs. *. * ; ¦ : .

ECOLE DE COMMERjCEL — La •Mhièt'e
oci-férence de M. F. Scheurer, directeur, sur
la technique du commerce d'exportation, aura
lieu jeudi, à 8 heures et demie dm soir, à
l'Hôtel de Ville. , ,

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. Ié Dr
Robert-Tissot parlera ce soir, mardi, à l'Am-
phithéâtre du, fiotllège primaire, da. «Systems
nerveux».

LIGUE DES LOCATAIRES. — U êsi ftp*-
pelé à tontes las personnes qui s'intéressent
à la fondation d'une ljgue de locataires, l'as-
semblée qui aura lieu ce soir, au Stpnd des
Arœes-Réuniea, salle du bas.

EBAUCHES ET ASSORTIMENTS. — Nous
pendons attentifs les ouvriers et ouvrières
sur ébauches et assortiments, à l'-isserablée
générale qui aura lieu jeudi soir, à 8 heures
et quart, à. l'Amphithéâtre dur collège* pri-
maire.

(communiqués

Ua fumeur passionné
lions perit : « Vos Pastillas Wybert de la Pharma-
cie d'O r, à Bille , dites < Pastiiios Caba s, m'ont déjà
souvent guéri du catarrhe de la gorge. Je suis pas-
sionné fumeur , aimai ai-je toujours sur moi une
bolle de Pastilles Gaba, pour prévenir les catarrhes.»
80277 N. N. à Soleure.

Dans les pharmacies et droRueries à 1 fr. la boite

B

IS SSlïfRirVR S lisomnles, maux da tête,
ISSU guérison certaine par ¦*" _$
|MH i» CJËlF'tlA.iLilIS 1£, le g s

ras H p lus sûrti i  le plus ef f i cace  des antinévral-  >o **3
BB js jtioues. fioite» Fr. 1 ,50 (tons les bonnes ***
¦» 8» pharmacies. PET7TA T, pharm. Yverdon.

_ Im * DQUfiïOISlES, CJ&ux-de-FQùda,



! EMULSION
d'Huile de foie de morue

aux Dypophospbites

Puissant médicament dépuratif,
fortifiant et antiserofuleux. Préfé-
rable i l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
ea digestibilité. 21586

En vente à la

Pharmacie Monnier
.i ¦ i i ________________________________________ _ i , ... «

¦

Travail soigné • Prif modérés
Se recommande Mme Ed. Grâppi
i ' 

I ~~
BOULANGERIE BOULANGERIE

H. KOUiROS
Téléphone 105 ===——=———————¦ Rue Saint-Pierre 16

Installation électrique
Laboratoi re modèle

Spécialités :
Pain de Graham Nouvelle spécialité i
Petits pains de table ntnaaaiM-MLaïAJ *
Croissants feuilletés if O Si lï Oïl lia il il
Petites flûtes salées , MO fjy&lIlJ l UU
Madeleines et Galettes Paln Peoonimandé pr sandwiohs
Petits russes ot beurrées 1185

f)<î1*9 f f &f t  n̂ '*omm6 sérieux, ayant
Util ttgvSi une longue pratique dans
le dorage de mouvements et roues, cher-
che place, d'ici au 31 octobre 1910. comme
chef d'atelier ou passeur au bain. Il se-
rait capable aussi d'installer un atelier à
neuf. — Adresser ies offres sérieuses par
écrit, sous chiffres A. A. X 128. au bureau
de I'I MPA RTIAI.. 1128

Bf-r*-&. 5 «r» paille et regain, i ven-
JL1 U l i ia- i  dre. — S'adresser à M.
Alcide Droiler, rue du Premier-Mars 17.

1083

Comptable
est demandé pour la Tuilerie mécanique
des Roies S. A. Salaire à fixer. . — Adres-
ser les offres avec références à M. Bou-
chât, avocat à Salg-nelég-ier. 671

Tourbe
A vendre 200 baucbes de tourbe, bien

sèche, à 15 fr. la bauche. — S'ad resser
Cbastier Rutti-Perret rue de l'Hôtel -de-
Ville 19. 22210

JQURNAUX D'ÛCCASION
Collection» de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Fémina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blatter.
Momie illustré. Gartenlaube.
Nature. Dlustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser i la Librairie C. Lûthy'
place Neuve 2. 198'Jo-t

Boulangerie
A louer de suite ou époque â convenir,

à des conditions avantageuses , à boulan-
ger-pâtissier , une boulangerie bien amé-
nagée , an centre des affaires , à ïi-aiin*-
I UII -U CKM 'IN , avec logement , grande re-
mise pour le bois et ls farine, le tout au
rez de-chaussée et au soleil. 765

Plus un beau local avec devanture ,
propre à n'importe quel commerce, aussi
avec logement.

S'adresser au hureau de llMP.u-.rnjx.

Maria cm A louer pour le 30 avrilffldydMII. t9lo, dans uns rue très
fréquentée , on logement et magasin à
usage d'épicerie. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Quartier , Fritz-Courvoisier 9.

857

A
lnnnn pour de Suite ou 80 avril 1910,lUllGi puce d'Armes I et I bis,

appartements de 8 piéces. bout de corri-
dor éclairé, balcons, dépendances. — Ja-
quet-Droz 13. appartements de 2 et 8
pièces, dépendances. — Progrès 67,
appartements de 1 et 3 piéces, dépendan-
ces. — S'adresser à M. Th. Schâr, rue du
Versoix 3. au magasin. 1317

Â lflllPP ae BU,le 0u époque à convenir ,IUUCI me du Couvent N" 1 et 3, plu-
sieurs appartements au soleil, de 1 , 2 et
3 piéces, dépendances et jardin-potager.—S'adresser au magasin Bijouterie-Orfèvre-
rie Georges-Jules Sandoz, rus Léopold-
Robert 50. 1010
rhnmh pn A louer une chambre bien
UliaiUUIO. meublée, située prés du nou-
vel Hôtel des Postes. — S'adresser rue de
la Serre 71, au lar étage. 1408
Ppnrirôo I f tx  A \<mvc de beaux ap-
rlUgl Où 1UO. parlements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. B. Grosvernier , au ler
étage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Lèopold-
Robert 6-A.. !S76b

Pa PP 7ft P'gno». 3 chambres, cuisine,
1 0.11/ lu , confort moderne. Prix an-
nue) , eau comprise, 4*20 fr. — S'adresser
an Bureau A. Bourquin 4 Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763

I ndomonf A louer four le "o **"¦¦*• in
UUgGlUCul. beau logement de 8 pièces,
biea exposé au solei l , ao 2me étags, avec
enambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. électrici té. — S'adresser rue dn Pro-
grès 8. ao ler étage. 277
1 flC fp mp nt Q A louer c*e su*'e ou époqueLUgClllGlll.il. à convenir, un logement de
3 piéces. — Pour le 30 avril, deux dits de
2 pièces, bien exposés au soleil , dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni , rue dt la Concorde l.

864
Hcinhe -IR Q Ponr ** 3° aTri* 191° . 3me
l/UUu» lUu. étagre, 4 piéces , alcôve
éclairée, balcon, corridor, W.-C. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nuding,
rae Léopold-Robert 6-A. 21387

1UUCI rnier étage moder.ie, avec
balcon, 4 balles chambres, bout de corri-
dor éclairé , grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

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

Â lfinflP «nsemble on séparément denx
lUUCr logements, l'an de 3 chambres,

et l'antre de 2 chambres, enisine, etc. Ce
dernier conviendrait pour petit atelier et
le premier pour logement. 21887

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lnnPP Pour *e ier novembre 1910,
IUUCI bel appartement de 5 pièces,

Sme étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Etude Bug. Wille, notaire, même
maison. 2)891

A | ni im Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
ft LllULn pour ie 30 avril ou épo-
que i convenir , on app artement eiposè au
soleil , 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances , à remettre à neut au gré du
locataire. — S'adresser à H. J. Breit-
ffleyer , rue du Parc 39, ou a M. Aug. Ja*
qnat , notaire , Place du Marché. pgu
Petit logement. Ï Ï Ï tf ï ïS i ï g k
ces, corridor fermé, lessiverie el dépen-
dances. 30 fr. par mois. — S'adresser
rue du Pont 32, au ler étage. 1212

Nflina-DrOZ loi, appartement* de 8 piè-
ces, grand corridor en plurielles , parquets ,
au 2me étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison, au
ler étage, à gauche. 19014

A lnnnn -}0ur le 30 a,r" Deaui appar"
iUUol tements utordernes de 3 piè-

ces. — S'adresser nie du Parc B8, au
2me étage, à droite. 22009
rh amh'iQC *• -ouar de suite une ou
VlittlllUl Kà. deux très belles chambres
meublées ou non, en plein soleil, ainsi
qu'un petit appartement moderne de 2
pièces, chauffage central, situés rne de la
Montagne 38-c. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Louis Fallet, bureau rae
Léopold-Robert 82. 1505

PhamllPP A louer de suite une cham-
v/littlll Ul G. bre bien meublée, à personne
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 63, au ler étage, à
gauche. 1502

A lflllPP Pour '<- 30 avril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 8 niè-

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

à droite. 1! 115

À 
Iniinn près du nouvel Hôlel-des-Pos-
1UUGI tes. pour le 30 avril 1910, pre-

mier claire de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et eour. —
S'ad resser rne du Parc 78. 18888

Pour cas impréïQ UX %%Jî
convenir, rue Numa Droz 113, 2me étage
de 8 chambres, alcôve, corridor. Prix ,
fr. 520.— S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 1522

Pour le 30 AîTil-1910 âio1̂^ iu
pignon, 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et gaz. Maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au ler
étage. 1509

i nnapfamflnf •**¦ remettre, pour le 30
flyjjal ICUICUI. __YTn _ un joli aoparte-
ment bien situé, de a piéces. cbambre de
bains, corridor , alcôve et toutes les dé-
pendances. — S'adresser rue des Sorbiers
n* 23, au 2me élage. à droite. 1499
phnmknp A louer une belle chambre
UU0.U1UI C. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adreseer rue de la Charrière
n* 85, au rez-de-chaussée. 1500

PhflmhrP A *oue >' de suite une belle
UUuUlUI G. chambre meublée et chauffée,
exposée au soleil levant. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Paix 97, au Sme
étage. 1514

A
lnnnn tout de suite ou pour époque
1UUGI à convenir:

Rue Numa-Droz 98, un 4me étage de
8 chambres;

Rue Numa-Droz 100, on 4me étage de
4 chambres ;

Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres; H.7736.C

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27, au ler étage. 18018
A nnantompnt A- louer. Çombettes 17,
apjlttl ICUICUI. un be* appartement de
3 pièces, bien expesé au soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M.|Ch. Schluneg-
ger. rue de la Tuilerie 32. 1075

Àpparteme Qt. lon
p
e0rllrde

casuiSpoéuv,1épo
i

que à convenir, dans maison d'ordre, un
bel appartement de 3 ou 4 pièees, belles
dé pendances, exposé au soleil, au cenlre
des affaires. 790

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A
lnnnn de suite ou pour époque a con-
1UUG1 venir, un appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 pièces, au (ré du
preneur. — S'adresser a M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357
Phamh PO A louer une chambra meu-
•JUaUlUI »« blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
45, au rez-de-chaussée, à gauche. 1230
Phi m h PO •*** louer une chambre meu-
UUttUlUI 0. blée, dans uue maison d'or-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz 36, an
Sme étage. 1282
Phamh po A louer de suite une cham-•JUttlllUIB. bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 9, an ler étage. 1245

À Innop de suite on époque i conve-
1UUG1 nir> rue Sopbie-iMairet 18, un

beau logement, de 8 chambres, cuisine et
dépendances. Pri x 530 fr. par an — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.

20232
Pjrfr rnn *, °*' pignon de 2 pièces et dé-
1 IgUUll. pendances, exposé au soleil, est
à louer de suite. — S'adresser rue A.-M. -
Piaget 69, au 3me étage. 1209
pV inmh pn A louer une chambre meu-
UllullIUI G. blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue d* la Paix 77, au rime étage, a droite.

A la même adresse, on entreprendrait
par semaine quelques boites de vis bon
courant. 1358

I fldPmPTl t A louer pour le 30 avril ,
UVgGlUG Ul, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine , bnut de corridor éclairé et
dépendances , situé au soleil. — S'adresser
rue du Puits 8. au rez-de-chaussée. 1379

nhilïïlhPP ^n désire partager une cham-UllaUlUI c. bre avec nn monsieur solva-
ble. — S'adresser chez Mme Martin , rue
de l'Industrie U. 142f

A rPIDPlfrP dlB »u<te ou pourépoque» icmcui c â convenir, nn appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec eau et gaz installés, situé rue
de la Ronde 41. Prix fr. 35 par mois. —
l'adresser rue Célestin-Nicolet 2, au ter
étage* 1880
Phamhp o A louer une chambre meu-OUaiUUlC. blée ou non. - S'adresser
rue Numa Droz 1, au 3me étage, à dr«iie

1402

P .hamhp oe A loue r M suit8 imuiiauiui oo. chambres non meublées.
irec entrée Indé p endante , à pruiaits du
nouvel Hôtel des Postes . i336

S'adresser m bureau de l'IMPARTIAL,
i finaptomonf ¦*¦ -,uuer- pour '• 80 avril,
n)/piU lGlUCUlt un appartemeat de 4
chambres et dépendam-es , situé dans le
?fuartier de la Place d'Armes. Prix : 60U
rancs. — S'adresser à M. A. Mairot , ruo

de la Serre 28. 100.']

Â lnilPP rue (*es Nulles et rue oes BuisIUUCI de beaux logements de 2 et 3
fiièces, bon marché, bien exposés au so-
ail. — S'ad resser à M. Ch. Schluuegyor ,

rue de la Tuilerie 32. 107H
Anna Ptpmpnt •*** *ouer, à personnes
ûljpai ICUICUI. solvablesetsansoufuuls ,
appartement exposé au soleil , d une cham-
bre, cuisine et dépendances. Eaa , gaz ,
concierge. Prix modique. — S'adresseï
rue du Temple Allemand 1, au 2ma ét *i . *< > .

12Ui

Pour St-Oeorges 1911 ïl;
à louer , dans maison d'ordre , un apparte-
nant de 6 à 8 piéces, situe au centre des
atlaires , avec tout le confort moderne ,

Remettre offres par écrit sous ch iffres
K. M. 549, au bureau de I'IMPABTIAL.

, 579

T nf'll  ̂ louer beau grand local uti i i -
UUlrul . 8able pour n'importe qael geiirn
de commerce. — S'auresser rue ae :. *.
Paix a9, an 3me étage. 20S*;/
A *j (-|iipri au centre de la ville , pou.*

•O. IU UCI tout de gulto ou époque a
convenir, un logement de 8 chamnres ,
cuisine et dépendances.

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

Un logement au sous-sol, 8 chambres
et cuisine.

S'adresser à l'Etude A. Bersot. notaire,
rue Léopold-Robert 4, La Chaux-de-
Fonds. H 10.047 G !l ( i l

A npnHnn une machine à décalquer- ,
ICUUl C système Fête, à l'état de

neuf , pouvant aussi servir pour décal quer
sur fonds. — S'adresser rue Numa-Droz
No 98. au 2roe étage , à gauche. lôirc
_ v pnr fpû un berceau et uae lampe «ten IGUUI G magasin. — S'adr. ma Numa-
Droz 94, au rez-oe-chaussée. 1250

À VPIlriPP il,a en *X)IS complets, cana-n ICUUI G pêa divers, chaises en tons
genres, tables rondes et carrées , coussins
de luges. — S'adresser à M. J. Sauso;
rue du Puits 18. ISûô
Pflt SO'OP à tint 3 brûleurs, dont 2 dou-l ULdgti l d gdi blés, avec four , feu des-
sus et deesous, très bien conservé, est à
vendre très avantageusement. — S'adres-
ser rue du Douus 1*61, au 2mo étage , à
gauche. 1260

Machine a arrondir , e&B;u1*Mr
sauds, est à vendre à bas prix. — S'adr.
rue du Parc 77, an 1er étage. 137C

A VOnriP O traîneau d'eufant (fr. 11).
ÏCUUI C s'adr. ,rue des Moulins 5,

an rez-de-chaussée. 139,*r

 ̂- A ïendre duen 5,S
_̂WB§à%m~ pro -̂înant de Matche.

*V ,̂A\ S'adresser chez César
— -*ass —̂-  ̂Jeanneret, à Uai-tci-
Dernler (Ponts). 1292

L\ vendre 2 ™ &c*} n*s à*-m o WMW« t/ décolleter,
système JUNKER. —S'adres-
ser à la Fabrique S.-A. Vve
Ch.-Lèon SCHMID & Co.

1283

Â VPndPP a li1,8 com Pleta e" fer, i-c-I CUUl G mis entièrement à neuf ,
dont un à 2 places, prix 75 fr.; l'autre à
une place , pour 65 fr. — S'adresser à
Mme Buhler, Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes.) 1121
i vpnrlpp un grand berceau avec 2 li-
ft I CUUl C roirs. — S'adresser rue du
Stand 6, an 2me étage. 1221

À VPn dPP Pour cause <*H départ, un lit
IGUUIG complet , 1 commode-toilette.

1 table de toilette avec garniture , tables
ronde , de nnit et de cuisine , draperies
arec baldaquin , stores intérieurs, chaises ,
3 becs de gaz et différents objets de cui-
sine; le tout à l'état de neuf. — S'adres-
rer , de 1 à 2 heures et le soir après 7 h. ,
rue Jacob-Brandt 4, au sons-sol. 1244

TPflîr tPanT *  ̂vent*
re plusieurs traî-

llU.laCu.UA. neaux de luxe et glisses à
brecettes, neuves. — S'adresser chez M.
B. Bernath, maréchal, derrière l'Hôtel-de-
Vill e.  1807

A VPJl l IrP faute d'emploi , 1 pupitre-bu-
I CUUl C reau, 2 grands corps de ca-

sier dont nn avec vitrine, nue grande vi-
trine avec corps de tiroirs, une vitrine à
cigares. — S'adresser Boulangerie de la
Place-d'Armes , rue de la Côte 9. 126P

À FPFl fi PP UB 8r!U,d matelas, une bercea IGUUI G en bois et petit matelas, nne
table ronde; te tout très propre. — S'a-
dresser rue Numa-Droï 6, au'1er étage, à
droite . 1322

À V P n r f P P  u" ac°rdèon Hercule .8 bas-a. IGIIUI G 8eaj 23 touches , en bon état
S'adr au hu rpau de I'I MPAHTIAL . 1162

À YP TldrP ^es '
ra

'u''a *JX . Russes a bre-û luUUl G celtes et ordinaires et à bras.
— S'adresser à M. Alfred Bien, marécliai.
rue de la Charrière. 1494

rrMinwrîi'ITin'iraTiBrM

Vient d'arriver ^̂^ ^
NOUVEAU CHOIX _̂ _̂^gL \*du Cuir végétal 

^̂ _^̂ _̂_* ___% ^̂

 ̂Ŵ^^  ̂ Miles Sœurs Lorch
^

j -̂^̂ m̂Và 89, Rue Léopold-Robert 39

S'adresser à la Librairie Courvoisier

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

ment dans le quartier des fabriques, *k venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir, belle situation au soleil, logements trés propres et sa-
lubres | prix modérés. 28008

Se recommande Albert PÉCAUT-DUBOIS. rue Numa-Dros 146

Quartier des Fabriques
A louer, dans maisons à construire, pour St-Martin ou époque à convenir, des

logements de 2. 3, 4 ou 6 pièces, avec tout le confort moderne. Chauffage central , etc.,
etc , ainsi que des locaux pour ateliers ou fabrique. — Pour renseignements et plans,
s'adresser chez M. Al phonse Arnould. rue Jardinière 128. 568

*mim B i n ¦ ¦ ' '—

Boucherie de l'Arsenal
Rae Léopold Robert 19 a

MEKGBED1, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Neuchfitelois , il sera vendu
de la belle viande de

-̂éiitis©
extra-première qualité.

1644 aux prix du jour
La même marchandise est en vente &

la Boucherie de l'A rsenal.

Se recommande. F. GBQ--SEN.

Miroir
des <Modes

FEVRIER 1910
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR das KIOOE8 parait dans nn
nouveau format.

-ZPoxrzxxa.t ja.rro-ca.xx-i

Prii, Fr. f -25 le Numéro.
Livrable & domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.

Q.TJI
s'intéresserait ou prendrait le monopole
pour invention concernant l'horlogerie. —
Faire offres par écri t sous A. H. 1550.
au bnrean de I'IMPARTIAL, 1520

Pommes Raisin
Demain mercredi. 11 sera vendu au

magasin roe do l'rsmier-Mars lO-a,
une grande quantité de belles pommes
Hambourg- raisin, à fr. 2.50 la mesure.

Grand choix de beaux clioux-fleara ,
depuis 50 cts. pièce. 1542

Bien assorti en lénrames frais.
Téléphone 789

Se recommande, Pocalre.

Occa-sio^n.
A vendre plusieurs bons et beaux Cor-

sets de ma fabrication.— J. Bûlilmaou-
Goell. rue Nnma Oroz 1. 1401

Bijoux et Portraits
±j o.a,Xté>-'ml=>X e>mm

? montures or
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, nroches. boutons de manchet-
OB, épingles de cravates , etc., depuis 1 lr.

Emaux vitrifiés Têritables
cuits à 900 degrés. 8491

B**dF* dans tous les tons et coloriés.

Demaadez le prospectas franco A

Mm G- Perrin
Numa Droz-41 La Chau x-de-F onds

__jmvm*ïG -j *>* A ppnripo une Tache de
^̂ '̂ Ë'*tlï 4ansetdemi

HnWarA porta nte, pour le 10 fé-
l\ f i  vrier. — S'adresser chez

~ ~̂- M César Jeanueret. à
Jilai'tel-Deruier (Fout») 1291



Terminages
On entreprendrait des terminages dans

n'importe quel genre, ancre, cylindre ou
Boskopf. On aurait un assorti ment bre-
veté pour Boskopf. — S'adresser sous
E. H., horlogerie, Corcelles (Neuchâtel.)

1580

Pour pierristes
A vendre très bon marché nn grand

stock de rubis, saphirs et grenats, prépa-
rés ét percés , pour échappements et
moyennes. Très bonnes pierres. — Offres
par écrit aous V. T. 146», aa bureau de
l'IMPARTIAL. 1469

sérieux, avec clientèle , parlant les denx
langues, cherche place dans bonne mai-
son 1537

S'adresser au bureau de !'IMT*HTIAL .

Clarinettes
A vendre deux clarinettes U-B et SI-B.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 1588

A louer pour le 30 avril 1910
2 bellts chambres indépendantes et très
bien situées ; conviendraient aussi pour
bureau ou comptoir. — S'adresser i M.
Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-Droz
12. 1541

Tarr-ifn A vendre un grand ter-
M, Cl 1 Olil. rain de 5Ô00 m*, pour sol
a bâtir oo chantier, situé au bord d'une
route cantonale, dans la zone de la ville ,
i des conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, rue de la Tuilerie 32. 1076

Vioi-raiin Bon horIe -?Br bl8« au m'iloIlbU I . rant de la labrication da la
montre , cherche place comme VISITEUR.
A défaut entreprendrait du travail au comp-
toir ou à dom icile. issa

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Jonno flllo allemande, 19 ans, cherche
OCtlUC lillC place de bonne d'enfants et
pour aider au ménage, où elle pourrai t
apprendre le français. 1122

S'adr. par écrit sous L. B. 1122, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 

f PB1KP1KO bonne creuseuse de
UlCUoCUoGt cadrans soignés, cherche
place stable. — Adresser offres par écrit
sous C. K. 1275, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

 ̂
1275

PnmmÎQ «J*-*une tiomme sérieux, exempt
UUllIllllS. du service militaire et ayant
plusieurs années de service dans grande
maison de la place, cherchi place stable.
— Ecrire sous O. O. 1270, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1270

HllPl ftdOP serleux demande a faire à do-
nt/ilU gul micile , ou dans comptoir ou
fabrique , des remontages peti tes pièces
cyl. et ancre ou décottages dans n'importe
quel genre. — S'ad resser par écrit, sous
iuiiia.es A O 1289, au bureau de l'IM-
PARTIAL . 1298

Metteur en boîtes •#£¦£'3^
naissant é fond la savonnette, demande
place ou travail à domicile. 1281

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

Rnn hnrlndpi* entreprendrait quelques
DU U 11UI Ivgra cartons par semaine,
soit achevages déboîtes , retouches de ré-
glages ou coupages de balanciers dans
pièces très soignées. — S'adr. par écrit ,
sous chiffres C M 1313 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 1313

Jeillie hOmnie lemand et le français ,
cherche place comme sommelier, portier
ou garçon d'office. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser a M. Adol phe Piernn ,
Grande-Rue 1. Le 1129

On nffpp J nlo pop plusieurs bonnes cui-
Ull Ulll C û pidUCI siuiéres . tille de cui-
sine , femme de chambre , sommelière.

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

lonno hnmmo sérieux» ayant une belle
UCUIIe  IIUIIIUIC écriture , cherche emploi
dans bureau , fabri que ou n'importe quel
travail — S'ad . au bureau de ('I M P A R T I A L .

A la même adresse, à vendre à l'état de
neuf , un tour i <* n*n*»«»r les cadran» . 1180

JeUne Humilie p|» Ce comme garçou de
magasin ou homme de peine. — S'adres-
ser chez M. Calame, rue du Puits 20, au
2me étage . 1192
Eini oeollCû f \V Finisseuse de boites or
ri l l lùù cUùC Ul .  ayant travaillé plu-
sieurs années à Genève , dans les genres
soi gnés, cherche place dans bon atelier de
la localité. 1218

A la même adressa, à louer une jolie
chambre bien meublée.

S'adiesser an bureau de I'IMPARTIA L.
I nnrpntj On demande place pour un
Bpyi Cllll. jeune homme de 16'/i ans,
fort et robuste , comme apprenti boulan-
ger. _ 1220

S'adresser an bnrean de I'I MPARTIAL .
rnnpjpprîp Jeune bomme marie muni
l/UllulCI gO. de bons certificats , demande
place de concierge ou homme de peine
dans une fabrique , ou n 'importe quel
emploi. — S'adresser chez M. Emile Ro-
bert , rue du Pont 8. au 1er éta-are. 12Ô7

.lonno norcnnno ue loute confiance
UCUllC pclùUllllC demande place pour
aider aux travaux du ménage et servir au
Café. Entrée de suite. 1475

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune nomme de£n7l\?et::Xe~
cherche place comme commissionnaire ou
Si • rie magasin 1223

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Tnnno linnrmD de 20 ans, de La Chaux-
UBUllC UUUllilO de-Fonds, cherche place
dans une maison de commerce de Lon-
dres ou environs. — S'adresser par écrit
sous K. B. 1517. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1517

RpTTMTttoilP caD&M6 et régulier au tra-
ilclllUlUCm vail , connaissant la pièce
ancre et cylindre, cherche travail à la
maison ou dans comptoir. 1481

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
À pVip V pnp •e recommande pour du tra-
nbl lCICUl vail en savonnettes argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1510
rPnjj|p iiBA se recommande pour du tra-
lalllCUoC Taii en journées, ou place
dans un magasin. 1584

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À MlPPIlti *̂ eane homme de bonne con-
AppiCUll.  duite, travailleur , demande
place comme apprenti mécanicien. 1229

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

JeUne H omme robuste , cherche place
comme homme de peine ou autre emploi.
— S'ad resser rue.de la Charrière o, au
rez-de-chaussée , à gauche. 1204

I pnn P fill p allemande, 28 ans, cherche
UCUll C llllC place, pour commencement
février, dans bonne famille de la ville,
comme femme de chambre ; à défaut, pour
faire le ménage, et où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser chez M"' Struchen,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 13, au Sme étage.

1200
Çnpticopnp de chatons, moyennes en tous
OCftlàùCUt genres , demande du travail
à domicile. — S'adresser à M. F. Hurni-
Rossel , rue du Parc 21. 88

Jonnn hnmmo trés •° <-our8nt de la
dCUllC UUUIUIB vente, expéditions, et
§ossédant bonnes notions des travaux de

ureau, cherche place de magasinier, ou
emploi quelconque dans fabrique. Réfé-
rences à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on se recommande

pour des adoucissages et cimentages de
roues. 1364
PnlicQ OnCO bonne polisseuse de
1 UuooCU.de. boites argent et métal cher-
che place de suite ou dans la quinzaine,
de préférence dans fabrique ou bon ate-
lier. 1346

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre, _̂tfL^
naissant un peu le français, demande
place comme femme de chambre ou dans
un magasin. — S'adresser par écrit sous
G. P. 1343, aa burean del IMPARTIAL .

1343
I inrinpp se recommande pour travail à
UlUj -J ClC la maison ou en journée ; à dé-
faut demande place dans bon magasin.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1418

Une demoiselle ff cŒ.laPiace
comme femme de chambre ; à défaut, pour
faire la couture dans une maison parti-
culière. — S'adresser rue de la Charrière
No 45, an 1er étage. 1409

lonnoc fllloi 0n demande plusieurs
UOUUCû lillCû. jeunes filles qu'on met-
trait au courant de différents travaux
d'horlogerie. 1393

S'adreaser rue des Terreaux 33, au 2me
étage. 

PnintilloitCO Bonne ouvrière pointu-
I UlUlilituoU. leuse est demandée par
fabrique d'horlogerie. 1863

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

lonn OQ flllos aD courant de tous les tra-
UcUllCo lllldo vaux d'ébauches, sont de-
mandées par fabrique d'horlogerie de la
place. 1862

S'ardr. an bureau de ['IMPARTIAL.

Vndïct p On demanue jeune fille sor-
MUUlblo.  tant d'apprentissage, pour se
perfectionner et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand ; elle sera
nourrie et logée chez sa patronne. — S'a-
dresser rue du ler-Aoùt 1, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
JeUne nOmme p0U r porter le pain. —
S'adresser rue de la Serre 56. 1417

lonno flllo On demaude une jeune fille
UCUllC UllC. libérée des écoles comme
commissionnaire et aide pour comptoir et
ménage. — S'adresser rue Molloudin 6,
au comptoir. 1490

C.avÀa malaria  Pour une dame âgée
Udl UC-lIldldUe. habitant le Val-de-Ruz.
on demande une garde-malade ayant bon
caractère. 1467

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme ESI-;
possédant une belle écriture, trouverait
place. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 66, au comptoir.

1511

On rh p r n h p pour d!!,.8- • uue |jer'UU IsUGlliuC sonne déjà un peu au
courant de la fabrication d'horlogerie el
des exp édition * . — S'adresser rue Numa-
Droz 132. au rez-de-chaussée. 1459

R o mnnf p n r Q  Oo demande de suite 2
uCliiUUlcUl o. bons remonteurs pour pe-
tites piéces cy lindre. 1512

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Â̂rS.
peut entrer à l'atelier Frei , Wintsch <3r Co,
pour faire les courues et petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue du Signal 8,
au rez-de-chaussée. 14!W

ûnnrontj  u Maison Paul 01-
£ m , J J ip iViÀi, i .  tisheim engagerait ,
comme apprenti de bureau , jeune homme
sérieux ayant reçu bonne instruction. —
S'adresser , de 10 heures a midi, rue du
Parc 9-bis. 1495
Innnn f l l lo  On demande pour MOR-
(JEUllC UllC. TEAU, une jeune fille pour
marier deux enfants. — Pour renseigne-
ments, s'adiesser rue Numa-Droz 126, au
2me étage. 1531

lonno fl l l fl Oo demande ue suite une
UCUll C llllC. jeune fille entre les heures
d'école, pour (faire quelques commissions
et garder un enfant. Bonne rétribution. —
S'adresser rue du Nord 209, au Dîne étage
(Succès.) X523

ï îrjrjùpp On demande de snite nne jeu-
l/JlIgCi C. ne fille comme apnrentie lin-
gère. — S'adresser rue du Pont 6, an 2me
etage. 1515
Jonno flllo On demande pour le 15 fé-
uCUUO UUC. Vrier, une jeune fille de
toute confiance , sachant cendre, pour s'oc-
cuper d'un enfant de 5 ans. 1548

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Âoç nîo t t i  On demande ae suite un as-

AOOUJGUI. sujetti. 1549
S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno dîlPPfin *-*** demande un jeune
UCUllC gaiyUU. garçon pour faire des
commissions entre ses heures d'école.—
S'adresser rue Numa Droz 73, au rez-de-
chaussée. 1407

I !D OPPP On demande une apprentie
lilugClC. nourrie et logée chez ses pa-
rents ; à défaut , on engagerait une assu-
jettie. — S'adresser chez Mme Bernard,
rue des Moulins 3. 1422

Apprenti mécanicien SttS
lier de la place. — Ecrire sous R C 1418
au bureau de I'IMPARTIAL, 1418

A la même adresse, ondemande a ache-
ter de rencontre étaux. pied** d'établi**
en fonte et balancier** (oetits).

RflPlfi tf PP °u c"etnanue UD DOn horlo-
llUllUgCl» ger connaissant bien l'ache-
vage de la petite pièce savonnette or et la
retouche de réglage ancre et cylindre.
Place stable. — S'adresser par écrit sous
F. K. 1344, au bureau de I'IMPARTIAL .

1344

fin f>hoppho Pour *8 ler f*'«'"er une
Ull VllClbUC personne âgée ponr soi-
gner deux enfants et pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 137, au ler étage (Succès. Eplatu-
res); 1328

Pl'pPPfct p *-m 80rt*ra'' c*eB empierrages
riCIllolo. de moyennes, petites piéces.
Faire offres avec échantillons. 1415

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On rlûmrj nrlo bonne à tout faire, jeune
UU UOllluUUC fiUe , domestique de eam-
Sagne et de ville, concierge, jeune garçon

'office , fille de cuisine. — S'adresser rne
de la Serre 16, au Bureau de placement.

1425

On r|ûmandoune J eune *^"e robuste ' au
UU UClliauUCcourant des travaux de mé-
nage et une personne auprès d'une dame
seule. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser au magasin rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 1375
Paï llnnnonca On demande une bonne
l alllUUUCUOC. paillonneuse, travaillant
& la maison. — S'adresser chez M. N
Biéri. rue du Marché 2. 1242
Ipnnp f l l ln  On demande pour un mé-
UCUUC UllC. nage de f aa__ . personnes,
une jeune fille pour faire les commissions
et aider au ménage. — S'adresser chez M.
Fri tz Lenarachar , rue Jaquet-Droz 26. 1197
lonno hnmmo On demande, dans mai-

UCUUG UVMUIV.  80n ae commerce de la
place, nn jenne homme pour aider à des
travaux de magasin et de bureau. — Of-
fres par écrit . Case postale. 4111. 1213
Qapv /anfP Pour un ménage d'ordre de
OCl saule, deux personnes,- on demande
une honnête fille connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser à Mme Perrin, rue
Léopold-Robert 78. 1214

ânnppnti Un8 m2'son d 'ou,"s el m'n}]|Ji cil il. nitures d'horlo gerie en gris
de la localité demande, comme appranl ,
un j eune homme intelli gent ayant reçu une
bonne éducation. Rétribution immédiate. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 1222

fîm iiilon P *-*'' l1,m éinaiil'eur , ue toute
ullldlUCUl . moralité, demande place
stable dans la quinzaine ou à convenir.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1211

PpPinnnP tranquille demande à louer
rcl uUUUC pour le ler février, chambre
meublée, où elle puisse y travailler, chez
personne d'ordre, de préférence quartier
de la Charrière. — Adresser offres par
écri t avec prix sous SI. L. 1412, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1412

On rioman fifl ch*»*u'*«"e et peusi<»u.
UU uculuUUC si possiDie dans la même
famille, pour dame travaillant dehors
toute la journée. Quartier central , près
de la poste. — Adres-ier offres à Mlle
Vuilleumier. rue Léooold-Rnhert 21. 151R

On demande à louer F È̂T _̂
de corridor éclairé , avec dépendances, si-
tué si possible près de la Gare. 1496

S'adresser an hureau de I'I MPARTIAL

Nno rinmo de toute moi alite demande à
UUC UalilB ioner pour le 30 «vii l , un
petit logement d'une ou deux chambres,
dans maison d'ordre. — Ecrire Bous chif-
fres J. B. 1217, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 1217

tleiine IlOmme bre meublée, exposée au
soleil. Quartier des Tourelles. — Olfres
par écrit avec prix sous C. C. Iô(>7 ,
au burea u de I'I MPA RTIAL. lfn'7

On demande à acheter %n ê«
bon état. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au 3me étage, à droite. 1281

nÔMlnn îl dPQ <-,a demande à achete r
l^CullIljull jjCi. d'occa«ion une machine à
décalquer , en bon état , si possible système
t Foie ». — S'adresser rue de l'Est 6, au
1er étage , a droite. Pressant. 1219

F l l î a i l l p  <^n esl luU J 0ur8 acheteur de
rUlttlllC. bonne futaille. — S'adresser» *M. Boznnnnt. rue de la Serre 14. 3787

U r f n p  f l r n i tP  <Jn deinaude à »cueter .au
gliG'UI UllC. comptant , une ligne-

dn.ite â bielle , en bon état. 1094
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter un
ea

bfeerrc.eas1
possible avec matelas. 1115

S'adresser au bureau de I'TWPARTIAL.

On demande à acheter KSrI
gleur. — S'adresser rue de l'£avers 20.
au 2me éta<re. 1488

On demande à acheter Sï
à scier les bandes d'acier. — Adresser
les offres par écrit avec prix, sous L. J .
1503, au bureau de I'IMPAHTIAL . 1530

On demande à acheter f̂aVc
bouilloire et robinet. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 87, au sous-sol. 1493

On demande à acheter d'°*S êârx
électrique Lecoq ou Compagnie indus-
trielle, de 3 ou 5 chevaux, une machine
Revolver, 8 burins, une transmission. —
Adresser les offres par écrit sous A. G.
1501 , au bureau de ('IMPARTIA L. lMfll

On demande à acheter d'ocmauën'de
moyenne grandeur. Pressant. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1497

On demande i acheter ™ ^"S™
très. — S'adresser chez M. Ch. WuiUeu-
mier - Monni«r , rhabUleur-horloger, rue
Numa-Droz 146. 1269

On demande àach8ter d'3D
ne à tourner , en bon état , système Duball.

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL. «se
On demande à acheter PU°J,Tà
bon état. — S'adresser A M. Albert Do-
leyres. rue du Puits 9. au Sme èt»,ee. 1416

On demande à acheter T«CW
bon état. — S'adresser & M. P. Droz, rue
dn Progrès 57. 1423

On demande à acheter ^aTi™de 3 m. 50, avec renvois et établi pieds en
fer, un moteur électrique >/i HP ,, un pu-
pitre en bon état, uue presse à copier et
deux établis pour graveurs, à 3 places.

Adresser offres sous chiffres AS 1159,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1159

On demande à acheter \_tt t̂ -
portative avec ventilateur, d'une pièce. —
Adresser les offres â M. Jean Walchli,
maréchal , La Ferriére. 1521

On demande à acheter SES
à la main, pour monteur de boi tes. —
Adresser oflres par écrit sous F.F. 1508
au bureau de I'IMPARTIAL. 1508

On demande à acheter 5S5îI
état, une marmotte de voyage, pour mon-
tres. 1438

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnmh Ja suis toujours acueteur de
I l UlllU. vieux plomb i bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 22187-2*'

On demande à acheter Mte*
à 1 HP. 1125

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAL .

A VOnfiPÛ t*° su'ts. pour cause de dé-
fi CUUI C part, un beau bois de Ut à

2 places, Louis XV, avec 2 sommiers , 2
grandes tables rondes , dont une antique,
pied sculpté , nne grande banque avec
layette , un secrétaire, table de nuit, char
Peugeot ou poussette i volonté. 1 bloc
pour parquet , une machine â coudre , nn
bon gros burin-fixe, une machine à arron-
dir, 2 lanternes , une de 48 et l'aure de 36
montres, une roue pour pivoteur ; le tout
a bas prix. Plus le Grand Dictionnai re
Larousse, 7 volumes neufs , cédés i fr 170.

S'adresser rue Ou Crêt 16, au Sme étage.
15<!4

À y Pi l fÎPP *' jeunes poules de l'année
_____ ICUUl C passée, choisies. — S 'adres-

ser à M. C. Guyot, café, rae de l'Indus-
trie 24. 1303

A la même adresse, on demande i ache-
ter une banque de magasin.

Â VPrîi lPP P°ur ¦'aate d 'emploi , un giand
I CIIUI C pupitre à 4 places, avec ca-

siers et ti roirs, presque neuf. Prix mo-
déré. — S'adresser au bureau de ia Bras-
serie de la Comète. 1804
Rfth olp î d  A vendre nn superbe bob-
DUUaiClg, sieig à l'état neuf, 6 places,
direction brevetée , bon marché. — S'a-
dresser à M. C. Guyot, rue de l'Indue-
trie 24. 1302

A VPnrfrO une clarinette SI-B. é l'état de
ICUUl C neuf, avec latrin. Prix 55 fr.

S'ad rester au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP Puur cause Un départ, uu Ut
I CUUl C américain n'ayant jamais ser-

vi, 1 grand berceau bien conservé, i pota-
ger usagé, mais biin conservé, une pons-
sette et 2 baldaquins , un pour fenêtre
simple et le second pour fenêtres jumelles.

S'adresser Gare de l'E«t. R fiStô o 1305

À VPnilPP un 3u Perlje -•• * truatoa. du-
ICUUI C yet édredon, crin animal,

fr. 190.—. Un magnifique divan neuf , mo-
quette encadrée, fr. 85.— Profitez de l'oc-
casion. — S'adresser rue du Progrés 17 ,
au rez-de-chaussée. 1406
AA nnojnn A vendre, faute de place, 2
Ut/l dolUU, lits com-dels. i 2 places,
noyer, matelas bon crin. Trés bas prix.
— S'adreseer rue du Collège 19, au rez-
de-chaussée. 1387

À VPnflrP ua potaaer No 11 , usa«ô mais
ÏGUU1 C en bon état. — S'adresser rue

Snphie-Mairet 10, au 2me étage. 136*

À VPni lPP P uur cauae de départ, un¦ CUUI C faon potager usagé, mais en
bon état. Prix 25 fr. avec accessoires. —
S'adresser a la Boulangerie, rue Numa-
Droz 4. 1360

#

11183 ' .Es

Régulateurs
Sagne-Jnillard

nat lu ploi renommé!
B»t 10» '(,d'e*)(*nnDpte

f)î "P!Kifln ***¦ 7en *-'' t - a dos conditions
UUbujluu. très avantageuses, l'ameuble-
ment, à l'éta t de neuf , d une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Ch. Schlunegster,
rue de la Tuilerie 32, 1077

A VOnrl po faute d'emploi , un appareil
ÏCUUI C photographique 9X12, pour

plaques et pellicules, ainsi que tous les
accessoires. — S'adresser « An Louvre >,
ru» Léopold-Robert 23. 232

A i7onrir.fi une machins à .arrondir, en
YtJ UUi e bon état. 1435

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

/_\*&3gf ** rtIiu* t' nés chiens de
«/jy"W luxe, âgés de deux mois.—
/ V  i\ S'adresser Petites-Crosettes-tJata No 33. U58

PpPfln samed* mttt, un paquet contenant1 Cl UU des carnets. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue Fritz-
Courvoisier 22, an ler étage, & gauche.

1536

Ppptfn une montre d» dame, argent , 121 Cl UU Ugnes. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue de la Concorde 5,
à gauche. 1432
Pprfln oa t-K ari' une bourse en maillesi c iuu  nickel (souvenir). — La rappor-
ter, contre recompense, rue dn Progrés 91,
au ler étage. 1353
Pprfln nne couverture en laine, marquéel Cl UU « F. Maffli ,. _ -r

 ̂ (rapporter,contre récompense, aux Ecuries de la Ba-lan<-e* jmo
PfPfln d*manc*ie après midi , sur la1 t/i uu route dn Doubs. en passant parles Carrières Jacky. une pelisse blanche.
— Prière de la rapporter , rue A.-M.-Pia-get 31. an 2me étage, à droite. 1456
Priai**, samedi, uue petite chienne noire,¦*-*5al c poitrail blanc, peti t écusson blanc
sur la tête, longs poils. — La ramener,contre récompense, au Poste de Police.

1447

fpnnçi un9 montre or. — La réclamer,I I U U I G  contre désignation et frais d'in-
sertion, cher*. Mme Boillat, rue d«s Ter-
f8an;t 4* 1367

TPAIIVÊ un Paquet de cols pour homme.i i v u i o  _ 1̂  réclamer conire frais d'in-
sertion, rne de l'Envers 20, au 2me étage-
„, ___|| ,M .I n u ,  . 'j"3

Les familles Renssner, ainsi que leur
parenté, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie pendant les jours pé-
nibles qu'ils viennent de traverser. 1545

Monsieur et Madame Jules Bolligrer
et famiUe remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont porté
secours dans le grand malheur qui les a
frappés et sont profondément touchés de
la sympathie témoignée i la mort de leur
bon et regretté apprenti , Msnsieur Otto
tlriurger, inhumé à Loosdorf. 15iS

Psaume X X X i . 6.
Madame Jules Perrenoud, à Paris,
Monsieur J ules Perrenoud-Richard,
Monsieur Bernard Perrenoud , à l'.aracaa .
Madame et Monsieur Adolphe L'Hardy et

leurs enfants .
Monsieur et Madame Eenri-Aug. Perre-

noud et leurs enfants.
Mademoiselle Henriette Perrenond,
MademoiseUe Marthe Perrenoud,
Monsieur André-F. Perrenoud,
Madame Perrenond-Hayes et sa famille ,
Monsieur Charles Perrenoud-Meuron et

sa fille.
Monsieur et Madame Auguste Perretunid-

Jurgensen et leur famille ,
Madame et Monsieur Edouard Houriet et

leur famille,
Monsieur et Madame Charles DuBois-

Lardy et leur famille,
Les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur Ferdinand Richard ,
ont la doulenr de faire part à leurs amis
et connaissances du déeés de leur cher
époux. -fl i s, trére, beau-frère , oncle, neveu
et cousin.

Monsieur Joies-Philippe PERRENOUD
que Dieu a rappelé a Lui , à l'âge de 50
ans, après une longue et pénible maladie.

Paris, rue Balagny 5,
Le Looie. le 22 Janvier 1910.
I.e prcHPut avig lieut lieu de let-

tre de Taire-part. 1488

Cett pourquoi vous aussi tenez vous
prêts , car lt Seigneur vien-
dra d une heure gue vous ne pen-
te* pat. Lue XJJ . 40.

Madame V. Stemmann et son fils Ro-
ger. Ma.iame et Monsieur Jean Steinmanu
et famille, à Fleurier, Madame et Mon-
sieur Joseph Kaguin. i Montreux, Mada-
me et Monsieur Paul Bruguur et famille ,
au Locle. Madame et Monsieur Fritz
de LeRoi , Ottennorf (Silésie), Madame et
Monsieur Berger et famille, à l . indcn,
ainsi que les familles Banderet. Etlenher-
ger. Stucky, Schmidt. et Burkalter , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, d* la perte
irré parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté éni .nx ,
père, frère, beau frère , oncle et tinrent,

Monsieur Albert STEINMA..N
CAFETIER.

crue Dieu a repris a. Lui. Lundi i minuit,
dans sa Sfime année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Janvier 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'asHiiter , aura lieu Jeudi 27 cou ranl .  à
1 heure tores midi. H 645H Q

Dsmicile mortuaire : Rue St-Pierre 12.
On ne reçoit pas.

Une urne funéra ire  itrm depotét devant la
maison mo rtuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de fHlre- -i:t,rt. IftfS

Les membres de la Société de musique
l'Avenir «ont priés d'as-iifter au convoi
funèbre de Monsieur Albert  Steinnimiii,
leur regretté membre pnssif. L'eneeveiis*
sèment aura lieu jeudi 27 courant.
H 6450-C 1527

Les membres de la Société d'Oruiilio-
loîrie sont priés d'isiiste r au convoi fu-
nèbre de Monsieur Albert Steinmann,
leur regretté membre passif. L'enterre-
ment aura Ueu jeudi 27 courant.
H-S460-C Vm

Les membres de la Société des Cafe-
tiers sont priés d'assister au convoi fui
nébre de Mousieur Albert Steinmann,
leur regretté membre passif. L'enterre-
ment aura lieu jeudi 27 janvier.
H-K4B1-C IR*»

Paire-part Denll IfficporurmvXîe,
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Siron pectoral incisif
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip->
pes, rhumes , enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4.

| Pro f it ez !  1
\ tende Liquidation 1

partielle, après inventaire 1506

1 Ba&ais incroyables ? tapi'à 50°U et pins I
(Vo ir l'annonce parue dans l 'IMPARTIA L de jeudi) H

| Double Tîmbres-EsGQiBiitB ~p£^ïjjÇ 5iàï
,* I

8 
Quelques articles connus par

0 leur bas prix, font exception I

w Vli A A wliftttf JÈ&w !» lb **B*ai «Bl «Ss * %A \mW

La Chaux-de-Fonds I

CTBCNNCQ *,,,*¦» Essoreuses
C I llCIlllfeW r5® (Machines à tordre le linge)

_ M avec vis régulateur et ressorts
A—P &m. Â ^S ^È ***—* double. Meilleure construction et
/y ffi ¦tii-in' i T f̂ "*T *a P 1"8 sol*',e ' avec rouleaux eu

âk * £̂?ll!!l&l résistant à l'eau chaude
"•TP ÛE ^̂ g*m̂mmmm_̂\ Ym ^ ^9  Rouleaux défec tueux peuvent être

 ̂
Wm 

échangés. — Ré paration de toute
machine défectueuse. 1277

Fabrique d'Articles en caoutchouc

V" de H. Specker, Znrich I ffitSlL**.
Téléphone 3316 Demandez prix-courant. Fondée en 1800

IIMII ¦¦¦ ¦¦ j m l_— „-_ L̂-U—l~—¦-

MmmmWm •& t&b-^863X16X11 spécial
{WEÊJgËÈgf â  P01*1- Installations , Réparations , Entretien des

J8HB s Sonneries électriques
Ĵ^̂ MWJES o Télé phones privés . Tableaux indicateurs , Ouvre-portes

ffBffiplw Sja ta électriques brevetés, Contacts de sûreté , Allumeurs électri ques
IS9EM9 IBUM 2 pour becs Auer à distance , Paratonnerres , etc.

j ĝgggW S* Lampes de 
poche, piles et ampoules fie rechange.i?W î-Ferme-prte automatique PERFECT

/ V meilleur système 15899

/ ) Edouard Bachmann
( / 5, Itue Daniel-JeaiiUichard 5, La Ghaux-de-Fonds

—̂¦** Vente de rom*nilures en gros et en détail.

Commerce à remettre
¦***tM****»»-»-<J**iS*-*-«*-«

A remettre, au Locle, à de très favorables conditions , un Commerce de chaus-
sures, situé au centre des affaires et ayant 40 années d'existence. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales C. B. 613, an bureau de I'IMPARTIAL . 612

Appartement moderne * ? g»
plus chambre de bain et cabinet de toilette , admirablement
situé au centre de la rue Léopold-Robert ; ayant 8 fenêtres
de façade, au soleil , Chauffage central , Electricité , est à
louer. — Adresser offres par écrit, sous chiffres A. B. 1365,
au Bureau de l'IMPARTIAL. 4363

************

t

JEliX
Cartes

(oni genres

toutes qualité;
Vient de p araître :

Nouveau Code do Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille , Ecarté, Boston, Wihst ,

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

librairie A.1ÔÛRV0ISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.sssnqnqsff*^

Importante maison d'horlogerie DEMANDE

Voyageur routine
connaissant plusieurs langues, pour visiter pays étrangers.
Adresser offres avec copies de certificats, à Case postale
2460, BIENNE. 1455

LAVAGE DE TETE - SHAMPOOING
Spécialité ci© JL *. G*ica-~S"

FitICTIOîVS & la Quinine , au Suc de Bouleau , ans Racines d'Orties , aux Camo-
milles, etc. Succès assuré contre la Cliûte des cheveux et les Pellicules.

——=»—— —»iri—. s 3B*****-*. l.BO .....——.
THÉ RELORITA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, à 50 ct. la botte.

OÏ3.-3SS

Wm DUMONT, Coiluse, 10. rue du Farc 10
I Suce de L. UIGY A

aux Capitalistes, Fabriques d'horlogerie
et Fabricants

¦¦ ¦ ¦ - ¦ mm* • — ¦—

Un Neuchâtelois marié, âgé de 34 ans, ayant travaillé
précédemment à La Chaux-de-Fonds, travaillant actuelle-
ment depuis 7 ans comme inspecteur dans une fabrique
d'horlogerie d'Amérique , désirant venir se fixer en Suisse,
cherche une place pour ia fabrication d'horlogerie ; se char-
gerait de la direction absolue par le système américain le
plus pratique. Références de capacités à disposition.

Adresser les offres par écrit, sous initiales E. M. R.
1183, au bureau de l'IMPARTIAL. 1183

Psoriasis. Dartres écailleuses.
4) Pendant plusieurs années j'ai eu, aux bras et aux jambes, des dar-

tres écailleuses dont je ne parvenais pas à me dèuarraaser, malgré tous les
remèdes employés. Ce n'est qu'après avoir suivi le traitement qui me fui ordonné par
la Clinique „ Vibron", a Wienacht, prés Rorschach, que j 'ai été guérie
au bout de très peu de temps. Je recommande chaudement le dit élargissement à tous
les malades. Mme Stocklira, Hammerstr. 141, Baie, le 30 août 1909.

Adresse : Clini que « VIBRON », à Wienacht, près Rorschach. G

Ciment réfraotaire D breveté
Le matériel le plus réfractaire du monde ne se scorifle pas. Les bri ques réfrac-

taires jointoyées et enduites de ciment Pyrit ont une cohésion parfaite et durable, de
sorte que la maçonnerie reste toujours intacte et les briques ne se détachent pas. —
En vente chez Fritz Manthé A Ole. nie Nnma-Droz 154 , La Ohanx-de-Fonds. 804

Villas à vendre ou à louer
pour cause de changement de domicile, 9 petites jolies villas de construction modère
sur le parcours du tram Peseux-Neuchâtel Prix avantageux. — S'adresser par écrit,
sous chiffres P. U. 995. au bureau de I'I MPARTIAI .. 995

Café-Brasserie à vendre

A VENDRE
dans une localité industrielle du Jura-
Bernois, un joli

Café-Brasserie
moderne. Conditions d'acquisition très
favorables. Eventuellement on louerait
l'établissement pour le 1er mai 1910. —
S'adresser sous Q. 231 J. à Haasen-
stein & Vogler. St-lmier. 1246

Â vendre
un Orchestrion Continental « Xylopho-
niste » , avec 40 morceaux. Belle occasion
pour café ou brasserie. — S adresser Bras-
serie A. Hentzi , rue Jaquet-Droz 58,| 1228

Ssçe-fame dip lômée
Mme GELY-GàLLÂÏ
Bue des Alpes 15 C?IïNfVE7Eè 2 minutes de la Gare «««««*•
Reçoit des pensionnaires à toute époque.

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
198i2

BAUME MIRACULEUX g
par douzaine , 3 et 4 fr., franco ; en S*1
bouteilles ovales, fr. 5.— franco. — M.
Reischmann. phann.. N&fels. g*

Wonderbalsam ~
Ue-3772-p. 19819

3XT*0"UL"VO£fUL
LA R0US SEL 1NE

Remède infaillible pour faire disparaître
les rousses et conserver un teint frais,
prix des flacons fr. 1.50 et 8 fr. Guérison
assurée avec un flacon de 8 fr. — Seul dé-
pôt à La Chaux-de-Fonds. Pension Sandoz,
rue de la Serre 25. an ler étage. 580

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
i la Droguerie Neuchâteloise Perroohe
tt Oie, rue du Premier-Mars 4. 20677

Jeune Allemand
cherche place comme volontaire dans
un burea u d'expédition ou de voyage pour
fe perfectionner dans 4a langue française.
— Offres à Llndau i. Bodensee. sut».
¦M. 1810. Postfaoh 31. (Mag 50551 884

Représentants
gêrieux et actifs sont demandés par Maison
de Denrées Coloniales , vins et liqueurs,
pour la vente en gros, aux hôtels, cafés,
pensions et oarticuliers. Bonne provi-
sion. — Ecrire Case postale 2790, La
Chaux-de-Fonds. H 5930 c 902

Employé
connaissant l'horl ogerie et correspondant
couramment en anglais et en fran çais ,
trouverait bonne place dans m maison
importante de la locali'è. — Adresser
offres avec référenc es, Case postale I4G.
B-6351-C 

La Fabrique Lipmann Frères
à Besançon

demande tout de suite liri'iile

Sténo-
ladylenke

H-6293 C 1476

JLoesil
On offre un grand et beau local pour

Société, pouvant contenir 100 personnes.
— S'ariresser par écri t, sous initiales E.
Z. 1487, an bureau de I'I UPAB TUL. 1487

MAGASIN
A. louer, ponr le 31 octobre 1910, un

magasin bien situé, pour n'importe quel
commerce. 1201

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

&U9 Jaqnet-Droz 6
pour tout de suite :

Un 4me étage de 3 chambres, vestibule,
cuisine et dé pendances.

Pour le 30 avril 1910 ,:
Un ler étaue de 3 chambres, vestibule,

cuisine et déuemian'es . très bien exposé
au soleil ; cet appartement couvienurait
pour bureaux ou ateliers .

S'adresser au bureau de M. Jul«*s
I.'lf. 'riiier-Fuui c, rue du Commerce
Ko liiO. 1207 ,

Fritz Salvisberfl
Ferblantier

9, Rae Jaquet-Droz, 9
(précédemment Hocher SI)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zins arec fond
en cuivre, grand eboix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous(*enres. 'Iéléplione589. 6853

Bois de foyard
On demande à acheter un ou 2 wagons

cartelage foyard sec. — S'adresseï- nar
écrit, sous chiffres A. Z. l*i*47. au bu-
reau de I'I MPAHTIAI.. 1827

Motocyclette
On demande à acheter d'occasion uno

forte motocyclette en bon état. — Offres
précis par écrit sous A. K. 1331. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1318

Ofl dcDiaode à acheter
M1ISOÏV avec café-restaurant. Bonne si-
tuation. — Adresser offres bien détaillées
§ar écrit , sous L. E. J. 1194, au bureau

e I'IMPARTIAL . 1194

Salle à manger
à vendre , à l'état de neuf , composée d'un
buffet de service, 6 chaises , 1 divan et ta-
ble à coulisses, 2 grands tableaux. — Sa-
dresser rue de la Chapelle 3, au 1er étage.

1199

Coffre-fort
On achèterait d'occasion un bon coffre-

forl pelit ou moyenne grandeur. Paiement
comptant. — Faire offres détaillées par
écrit , avec prix, sons chiffres O. X. 1431,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1431
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Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : Georges ZELLER. j

Portes : 8 h. Rideau : 81/, b. j

Jeudi 27 Janvier 1910

One Seule Représentation 1
de Gala

avec le concours de
M. Georges ZELLER

du j

Groupe Lyrique devrC
(Direction : Eug. FEHR)

et
d'Artistes des pre miers Théâtres da Paris.

L'immense Succès !

fl 

Pièce al pestre en 4 actes ,
de M. Albert MATTHIAS.

Musique inédite de
M. Louis PIANTONI. prof

c .̂ à l'Ecole Artistique de
c*- Genève.

Chœurs et Solis — Groupe Lyrique
I3ooor9 33.0-t1-v7-ea.ax3E.

créés par M. MO LINA, de Genève.

Vu l'importance dt cet ouïra»» , il sera représenté senl.
SW* Le spectacle commencera à

8 '/, heures précises, 1535

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

Pour plus de détails, lire les affiches
•u programmes.

I.a Salle sera chauffée.

Brasserie F. Girardet
Rue ae la Paix 74 21879

Tous les Mercredi** soir

TRIPES
à la mode de Caen 

BRASSERIE GAMBRINDS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/, heures,

Bas Wm S BPS H ™  Œ% "̂ JfejjfjiÉH
H *%&M 1̂  HrJw Isa î *̂ ****5s

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

CM.I AltU. 1*»98 Téléphone.

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

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19890 dès 7>/i heures

TRIJPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Bataille de Champignons !
Café -Brasserie A. HUBERT

(PINSOV)
44, rue dn Collège 14»

LUNDI 81 Janvle», à 7 •/< h* <*u 80lp

TQIPI! 1̂ 81™™3
MUSÏK. 21538-22 Se recomman*te.

Ucuuoiuie aux Meuageres

BOUCH ERIE CHEVALINE
"B,,+ «« Marchandise de toute _?—,+ T9J -A I L 3 .  premier» qualité *»tlfli

Toujours Vlandt. de fre qnallté.
à 30 ct. avec os et 45 ct. sans os le
demi kilo. — Sauc.inNes à la viande, i
60 cl. la paire. — Saucisses de mé-
nage, â 50 et. la paire. — Salé ru-
ine, à 70 cl. le demi-kilo. — Salé cuit
chaque jour. — Pâté d'Italie , à 80 ct.
le demi-kilo. — Saucisson pour man-
ger cru — Salamcitis , Gendarmes
et Cervelas, i IO «t. la pièce. — Belle
Graisse fondue, à 70 ct. le demi-kilo.
Se recommande, B. Schneider-Renoit.

Toujours acheteur de chevaux de bou-
cherie. 1102

Cartes postales illustrées h_^_lài

Nouvelle brochure de T. COMBE
Wo 43

Pour avoir
îles Hases

Librairie Courvoisier

Pharmacie MONNIËK
Passage du Centre 4

Déoôt général pour la Suisse des
excellentes 205*1

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

du prof. Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux, 'humes, catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 30 ans ae succès.

I Boîte i f r  1. —

Ecole professionnelle de Jeunes Mlles
La Chaux-de-Fonds

L'EXPOSITION
des ouvrages du semestre d'hiver

aura lieu Jeudi 27 et Vendredi *Î8 Janvier 1910, de 2 à 9 heures du soir, dans
H 10044 G les salles 1. la , 6 et 6a du Collège de l'Ouest. 839

CarX-ctxicio Fêoli e
MERCREDI , sur la Place du M arché

Harengs frais, le demi-kilo 40 cent.
Cabillaud, Merlans.

1538 Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel. Collège 81.

Choux-fleurs. Choux. Oignons. Pruneaux. Pommes.
• mm ¦———————

Au Magasin Pelleffrini , rue de la Charrière 13, il sera vendu une grande
quantité de Choux-Oeurs. à 50 cent, pièce ; Clioux blancs , frisés et rouges , de-
puis 20 cent, pièce. — Oignons, à fr. 2 — la mesure. — Pruneaux, 50 cent, le
kilo. — Pommes, petites reinettes, à fr. 80 cent, le quart. — Rien assorti en Lé-
•jrumeN frais et Fruits secs. — Pommes de terre. — Vius et Liqueurs. —
4 'oQserves.
1539 TELEPHONE 470. On porte à domlrlle. 

?tt»»fyfyfy»»»**>'*>?*>?y»'r»t»»?»*>»'>*r'***»f*>»'*>*r»»y>y'*>t*»y

I^.AVZS ̂ •i¦ i m
Tout amateur de mandoline et guitare désirant faire partie de la Société

L'Estudiantina Euterpe
peut se faire inscrire jusqu'au 31 janvier 1910. chez M. B. 7,-*noi>i-Scliwarz,
prof.. Parc 17. A partir de cette date, il sera perçu une mise d'entrée.
H-5749-C 780 Le Comité.

^¦9^W*9m-wwmmmV -̂f ^^ v^^^mmi ^^m ^m-fom mmi9mm9^^^*^^'~»m ^^^^m

H Maison spéciale poar Manteaux de plaie en caout-
Jjg chope et vêtements d'antomobile pour Messieurs et M
Jj Dames - Confection sur mesure. im j|j|
f È Ê m  ." " 'Fabri que d 'articles en caoutchouc : : J$ Wjm

2—\?g_Btm. M È ¦ 0 ftrm —— vk. * tR***k *̂*t —**, H VB 4t. ras A l M3 *&3 *JIV i8 M. ôpecËer m
Z«-nS ém>\% Kuttelqasse 19, mlttl. Bahnhofstrassa *~JP ,-m mm m _n {h.\M. m. M m ŷ m M .  Echantillons et liste de pris a disposition «ill l I*U11

S H ii [tanssure Suisse fe*
Il GHÂRLES DEVINS W
Wm BUE DE LA BALANCE 14 © RUE OU COLLÈGE 1 «g?
Sa F̂W Tous les articles doublé chaud, seront rendus à ;prix très flfrrlH

I ffl  ̂ Je me recommande également pour la B̂ Hj*k
•&B?*\SÊR ̂ bk. ŝ Chaussure sur mexure, ainsi que toutes 

^
L .j-maPflK^vf̂ej  ̂ sSS^̂  'Séparations, qui sont 

livrées 
dans les 2i *m% ŜsjS_gBm__W

Articles pour Dames. — MERCERIE — Articles pour Messieurs.
Caleçons réforme en Jersey, pour Sweaters, Gilets de Chasse.

Dames et Enfants. Gants. Moufles. Bonnets.
Jaquettes et Blouses tricotées. Gants de peau fourrés. Bretelles ,

Gants — Capuchons — Guêtres Sous-vètements. Chaussettes.
Echarpes. Sous - vètements. Bas. Grand chois de Cravates.

Grand choix de Tabliers Cache-Cols, Lavallières, Boutons,
Laine A tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable.

Prix modérés. — Passementerie. — Qualités garanties. 15108

SOCIETE DES SAMARITAINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

TTxx nou-u-eau

COURS DE SAMARITAINS
s'ouvrira le Lundi 7 Février 1010, à l'Amphithéâtre du Collège primaire. 1525

Durée i 40 heures. Finance d'inscription i fr. 3.—
Les inscriptions de Dames et de Messieurs sont reçues jusqu'à cette date aux

oharmacies Monnier et Boiiranin et à la Charcuterie Kiefer. Léooold-Robert 56.

Assemblée annuelle îâ Société des Epiciers
le Jeudi 27 Janvier 1910. à 8*/ 4 h. du soir, au local, Café Terminus, Louis
Coulet, rue Léopold-Robert 61.

Ordre du jour très important
¦fegflljg"» Vu l'importance de cette assemblée , tous les négociants ne faisant pas en-
SpÉag  ̂ core partie de la Société sont cordialement invités à y assister.

1454 H 6414-C LE COMITÉ.

Mise au concours
Les personnes qui seraient disposées à

détenir l'étalon pendant la saison de
monte 1910 , sont invitées à s'annoncer au-
près du président du Syndicat d'élevage
du cheval postier , M. Hans Strubin , place
de l'Hôtel-de-Ville à, jusqu'au 31 janvier.

1373

Mécanismes de répétitions
Fabrication et posage de mécanismes

de répétitions, chronographes, grandes
sonneries, mécanismes spéciaux. 766

H. Goy-Capt, LE SENTIER

CO 3 e
¦ ¦j *© s S O »
_3Ë_sa .H B rj. j _______ j -US tf m % * ffl *?
HZ . * o z  ̂ s *
o« < î «  *\zg g - N j

MÉTR OPOLE
HT RestanTation à tonte heur e

Tons les VENDREDI soir

f filPSS W
Trois BILLARDS neufs

CLUB D'ÉPARGNE

Perception des cotisations chaque sa-
medi, de 8 à 9 h. du soir, au local , Café
A. Lutby-Brunner. rue du Parc 70.

Inscriptions gratuites jusqu'au 31 cou-
rant.

Invitation cordiale à tous. 81cy non-D'oi
Groupe d'Epargne

Les personnes désirant en faire partie
peuvent se faire inscrire au local. Hôtel
de la Croix-d*Or. 306

Entrée gratuite jusqu'à fln janvier.

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

Se recommandent, Mmes Pilïaretti-
Emery, ru* Ph. -H. Matthey 15 et Caussi-
gnac-Emery. Progrès 105. 487

Cannages de chaises
La 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.

Zeller Charles, canneur de chaises,
1124 rue de l'Industrie 28,

Comptabilité
Inventaires , expertises, mise & jour,

bilans, correspondance anglaise et alle-
mande. Traductions. 10

C. ROMAN ,
Place Neuve 10, 2me étage.

SERRURERIE
en tous genres

Spécialité pour Bâtiments
Fabrication de pièces pour Bobs en

fer forgé, article de première qualité à
des conditions avantageuses.

Exécution de tous travaux de Serrurerie
pour entrepreneurs et particuliers.

Réparations de potagers. 524

Miche! Campagnani
Rue des Granges 9

Pierres
À vendre, à très bon marché , 180 jeux

de pierres rubis 6 trous, n" 10, 11 et 12,
bonne qualité, ainsi que quelques mille
perçages rubis pâlejOrient, pour moyennes
¦t des grenats en tous genres. — S'adres-
ser à M. A. Meylan , rue du Parc 4. 701

Horloger sérieux, énergique, connaist
sant bien la montre ancre , cylindre e-
Roskopf, ainsi que le pivotage en prati
que, cherche place de 670

VMnr-ickmv-Untlnr
A.u besoin, pourrait diriger fabrication ;

bonne connaissance de la partie commer-
ciale. Exemotion complète du service mi-
litaire. A défaut , accepterai t n'importe
quelle partie de l'horlogerie. Certificat de
1er ordre à disposition. — Offres par
écrit sous V. G. <>Ï0 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Mécan icien -Technicien
diplômé de l'Ecole de mécanique, cherche
place comme technicien-dessinateur ou
mécanicien. Bons certificats à disposition.

S'adresser par écrit , aous initiales A. P ,
662. au bureau de I'IMPARTIAL 662

Restaurant de la Gare
ans Cœudres-Sa^ne

Pour cause de santé, i vendre, pour
époque à convenir, un bâtiment en bon
état d'entretien , contenant cate , grande
salle de débit , logement, remise, écurie,
grange, jeu de boules ; olus .les terrains
d'une contenance de 9 '/i à 10 poses, culti-
vardes. — Pour tous rensei gnements ,
s'adresser au propriétaire, M. Louis
Perrenond, 478

^̂  

Encore 80 paires de skis en frêne de
montagne, avec bonne fixation , depuis
l'J francs ia paire, à la Fabrique I A-
franchi frères. Bel-Air 14. 1513

Fabrique de Cadrans émail
H-299-J demande 1519

2 bons emailleurs
Entrée de suite. Place stable. — S'dres-

ser à M. Itobert Dreciisel, -Villeret.

Fédération des

OUVRIERSJORLOGERS
Section Ebauches et Assortiments

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi S7 Janvier 1910. i 8'/, h. soir
m l'Am phithéâtre du Collège primaire

Assemblés générale importante
' ORDRE DU JOUR :

1. Contrôle des entrées. — 2. Verbal. —
S. Renouvellement du Comité. — 4, Pré-
sentation et discussion des tarifs.

Chacun ast prié de ne pas fumer
1491 Le Comité.

Stand des Armes - Réunies
SALLE DU BAS*

Mardi 25 Janvier 1910
à 8 < i h. du soir

Assemblée publique
ayant pour but la

Création d'une Ligne de locataires
Toutes les personnes, sans distinction

d'opinion , y sont cordialement invitées.
1130 Le Comité d'initiative.

———————————^m—mn m̂ m̂wm—. m̂am—mj m

Alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariage
* ttJJO #

Eïmo Jean - Mairet
25 Léopold-Robert 25

Consultations, de 10 h. à midi, de 2 à8 h

Discrétion complète. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098

A. DINI 9 Proies, de mus.
Salle d'étude : Puits 4

Leçons particulières de musique: Piano,
Clarinette et Flûte, à domicile et chez lui.
— Cours spécial pour enfants. Prix mo-
déré. — Arrangements pour Sociétés.
H-ôffiOC 5S4

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA- DROZ 139

Machines à coudre, navette centrale,
cousant en avant et en arrière. D

Très fort escompte au comptant.

Sans réclame tapageuse
Sans Insinuations trompeuses

le A-7t>-L 1288

(produit suisse) ¦
s'est acquis une renommée justifiée dans
le traitement des
Catarrhes , Toux, Bronchites, etc.

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe, & 15 fr.

la bauche. — S'adresser au Magasin Pe-
titpierre. Place Neuve. 588

Magasin Alimentaire

marc BUMBERT
Rue du Parc 72 21633-1

Compote aux chonx, Ire qualité

A LOUER
A proximité da la Place du Marcha :
2 beau* logements de 3 pièces,
1 beau logement de 2 piéces,

avec dépendances,

Au Centra de la Ville :
1 petit logement , conviendrait spéciale-

ment pour doreur ou tout autre métier.

Quartier des Crétêts :
2 logements modernes.

De plus :
Plusieurs logements modernes, avec

dénendances et beaucoup de terrain pour
cultiver. — Prix : fr, 35.— par mois.

Tous ces appartements sont situés en
plein soleil.

S'adresser rne du Grenier 37. 1263


