
Dangereux mirage
Da notre corraapondant particulier

Pans, 28 Janvier.
Plus nons allons, plus le paysan délaisse!

la terre. Le métier qui fit vivre les vieix, qui
lf.rur dcmna ai moins l'indépendance et sou-
vent l'aisance, répugne aax jeunes qui rê-
vent à présent un labe'ar moins pénible, une
vie t lus large, Un horizon moins borné.

La charrue leur paraît trop lourde, la faïux
qui laisse leurs bras, le fléau qui meurtrili
leurs msins sont des outils dont ils rougis-;
sent et qu'ils dédaignent, la cervelle emplie
de chimères.

la vtile est là qui les attire — Paris Sur-
tout î —. la vdle toute pleine d'enchantementia
et dent ij  mystère fascina

— c Je serai instituteur, commis de bancrnle,-
olerc d'huissier, ou calicot », pense celui-ci qui
so croit un grand homme parce qu'il est par-
venu à achever péniblement ses études pri-
maires. Et cet autre qui sait lire à peinp
et à qui, dès lors, ces ambitions sont interdi-
tes, se promet d'être garçon de bureau, fac-
teur, agent de police ou, à défaut de tout
pela, domestique. Mais finies les sempnceB et
finies les moissons.
' fCes pauvres gens viennent dono à la
Ville. Ils ont quelques économies ou quelques
pièces d'er sorties du bas de lain e des vieux,
et pleins de confiance, ils s'installent, le
cœur débordant de joie à la seule pensée de
rexktter.ee nouvelle. Puis, les demandes d'em-
ploi" lancées, ils attendent.

Alors les mois se suivent, rapides d'abord,,
puis oésespérément longs à mesure que l'es-
poir s'en va et que la situation rêvée devient
plus chimériqu?; car pour un qui réussit noa
sans ptine, la masse des déçus est innom-
brable.

Quand vïennenli les jorir's de famine, quel-
qtaes-nns éclaires sur l'inanité de leur rêve,
prennent UJ seul parti raisonnable, en pareille
circfli.tteflf e : ils rentrent au pays, guéris
par le malheur de leurs ambitions anciennes)
et, après cette dure leçon, reprennent cou~
ragtw irent le métier d'autrefois. Ceux-là,
gant les sagrs, mais c'est l'infinie minorité.

L'amour-pronre retient les autres. Partis
des cham-js avec mille projets de fortune,
Ds n'y v<*u!ent point revenir pauvres, ils ne
veulent pas s'avouer vaincus devant les leurs
et, aux pires heures da misère, les malheu-
reux chf-ichent quand même, dans leur fierté,
lune apparence de prospérité pour tromper
ceux qui les approchent.

Et, dans cette atroce détresse, quand après
lavoir renoncé aux emplois tranquilles qu'ils
cherchaient et qui restent inabordables „ila
acceptent, parce qu'il faut vivre, les plus re-
jjmtantes besognes, les plus pénibles et les
moins rétribuées, c'est l'enfer qui s'ouvra;
pour eux au milieu) df-t paradis rêvé. ;

iVoilà ie sort des égarés qui lâchent eotîeM
nient laf proie pour l'ombre. Qu 'on n'aille pas
croire que j'exagère; c'est l'histoire d'hier
pt "d'aujourd'hui , ce sera celle de 'demain.

J'ai sous les yeux le tableau que publ ia
chaque année la Préfecture de la Seine
$>our faire connaître au public le nombre
a.pprt".7 in*a fïf d'emplois qui seront disponibles
dans ses divers services.

Cette fois,' le total atteint, en chiffres
ronds, onze cents places, mais dans une nota
qui s'ajouta au relevé comme la plus cruelle
des boni.-s, l'administration inform e les pos-
tu 'a.nte quo près ds soixante mille demandes
fflnt été enregistrées jusqu'ici.

Votas avez bïeri ta : Soixante milte, c'esf-àl-
dire soixante postulants pour une place.
Et c'est malheureusement la moyenne o-rdï-
naire das compétitions pour les emplois dans
lea admj nistraticns publiques. Comment, dès
lors, les malheureux candidats conserve-
raient-ils quelque espoir ?

Incontestablement iï y a, depuis quelques
feiuvées déjà une poussée inquiétante et dan-
gereuse vers des situations de oe genre. Et
le mal ne fera qu'empirer à mesure que la
contact deviendra plus facile entre les gens
des campagnes et ceux des viïles.

C'est, hélas ! à côté des avantages qu'A
présente, le mauvais côté du développement
des commtinica,tions, ce mélange des diverses
clsisses affine relativement les plus humbles
fit fait germer des désirs de bien-être et de
vie facile jusqu'alors inconnus. Comment s'é-
tonner dèp lors d*i dépeuplement des cam-
pagnes ?

Il faut, en toute' occafeion, signaler ce pé-
ril et mettre les intéressés en garde contre
lui. Il faut leur montrer qu'à la ville la lutte
pour la vie est plus âpre et plus rude que
nulle part ailleurs, que les risques y sont
plus grands comme plus profonde y esl ' la
misère et que l'idée qu'on se fait habituelle-
ment à la 'pimpagne de l'existence des ci-
tadins n'est qu'un dangereux mirage.

Georges ROCHE».

C'est la faute à Rostand
Cest Paria. Ou, du! moins, c'était Paris.

Mail-tenant ,.,tout Va bien. La date est fixée :
ce sera pour le 28. Quoi donc?i La répétition;
générale de « Chantecler », évidemment!

De cette date initiale, on peut induire km
autnes. Et ainsi, tout la monde est renseigné.
La première, la seconde première, la seconde,
etc., etc.. tout cela va de soi. Et c'est un
grand allégement pour les têtes parisien-
nes!... Mettons qu'il y ait un bon millier de
vrais Parisiens de Paris qui comptent assis-
ter à (chacune des trois premières représenta-
tions du chef-d'œuvre nouveau d'Edmond Ros-
tand, voilà trois mille personnes qui, depuis
maintes semaines, avaient un engagement et
ne suaien t pas du tout pour quelle date.

Vraimelntt lai vie parisienne était comme
paralysée par cette attente. ( ¦

Tel qui avait le projet de voyager1 uri péri
dans le Midi, pendant qu'il pleut oq qu'il fait
froid à Ppris et que tout le soleil s'est réfugié
là-bas, n'osait pas retenir ses places dans les
trains rapides. On disait :

— Vous comprenez, oe serait trop bête de
partir huit jours avant « Chantecler « !...

Dans l'incertitude, on np partait pas; on
était vague et malheureux. ¦

Une maîtresse de maison!, très ebrirmante
el dont les invitations sont très appréciées,
essaya au commencement de oe mois d'orga-
niser un dîner , trois oui quatre semaines
d'avance. Impossible! Les gens qu'elle invi-
tait hd répondaient, les uns bravement qu'ils
n'étaient pas libres, d'autres qu'ils croyaient
bien qu'Us nie seraient paa libres; d'autres,
plus in times, avouèrent : ,

.— Dame, oui, très volontiers..., potarii; que
la répétition générale de .« Chantecler» ne
tombe pas justement ce jour-là!... ;

Ce n'eut pas touftl; il y a des mariages qui
ont été avancés, et d'autres retardés, à ca-use
de «Chantecler». De gentilles fiancées lavaient
una grande hâte et voulaient absolument
aller à la première avec lpur mari; pour cela
on pi < 5*ait les trousseaux, on aurait bâclé
le contrat, si les pères de famille ri'eussent été
là, raisonnables et judicieux calculateurs. Et
d'autres fiancées avaient une peur épouvan-
table d'être, au moment de « Chantecler », par-
ties pour leur voyage de nopes. On ne savait
pas, on était éperdue!... r.

Cela, probablement, n'était jamais arrivé
encore. De mémoire d'homme de théâtre, on
no ee souvient pas d'aucune pièce qui ait été
attendue ainsi, avec cette impatience presque
frénétique, avec cette assurance délicie-use
d une poésie qui sera la fête des yeux, la fête
de l'oreill e et la tête de l'esprit.

Et maintenant, Paris est détendu. Il sera pos-
sible de prier ses amis, à dîner; dès le ponunen-
eement de février.

Pourvu toutefois que « .Chantecler » ne soit
pas remis!... !

Parce qu'alors on siaerifierait tout à « Clian-
fcecL-r » : dîners, bals, — mariages mê.T.es.Mais
« Chantecler» ne sera pas remis... Soyez tran-
quilles, gens de Paris, c'est le 28 janv ier que
« Ouiiitecler » poussera son premier cocorico
triomphal. Du moins, on la dit. Même, on
l'affirma. Et c'est extrêmement probable.

Une ville paralysée

Le médecin des commerces
qui souffrent

LES MÉTIERS INCONNUS

Une nouvelle profession vient dé Vol? le
jour eux Etats-Unis : celle des « Business doc-
tor », la docteur des affaires, c'est-à-dire
l'homme avisé qui sait guérir les entreprises
condamnées et donner de la vie à celles qui
sont d'une santé languissante. Le métier exige
de la tête et, surtout, de l'a-cpérience :

«Le traitement des commerces malades se
prescrit à peu près de la même manière, que
celui dea humains qui souffrent.

» Un industriel ou un commerçant a-t-il cons-
taté que ses affaires trahissent quelque inso-
lite lourdeur ou que, tout en étant bonnes,
seraient susceptibles de prendre une plus
grande intensité, il fait venir le «docteur »,
l'installe dans sa maison et lui remet, avec
le conuôle suprême de toute l'entreprise, le
droit de commander à tous, depuis le mes-
sager jusqu'au gérant et en théorie au pro-
priétaire lui-même. Comme bien l'on pense,
en échang** de oette confiance absolue et d'ail-
leurs iiiciispjnsable, le docteur commercial
assure un secret non moins absolur et non
moins indispensable à ses propres intérêts et
à ceux de son client : le secret profession-
nel. La durée dp l'engagement varie de deux
à six semaines. » . ,  ' .

Le riouvearii pilote gotaVemle tout II dirige :
annoncev;:, achats, disposition des ateliers et
dea bureaux, etc., etc. U systématise complè-
tement tous les services et part de ce principe
que le moindre désordre dans un département
quelconque affecte tout l'organisme.

L'on assura qu'il est peu d'exemples où
iï n'aurait relevé aucune faute dont le remède
ne .présf-ntât un notable accroissement dans
lea bénéfices de l'entreprise.

Ces «médecins» sont d'admirables « annon-
ciers de publicité »; iïs remettent chaque chose
su point.

Le « EusineSs docteur » enseigne aussi., et
c'est capital, à rechercher las causes de « cou-
lage» que certains employés chercheraient
plutôt à cacher soigneusement.

La docteur commercial examine tout, voit
tout et remédie à tout, fait disparaître tous
lea défauts, les maladies dont la guérison se
traduit par un travail plus régulier, plus
productif , des économies considérables dans
les irais d'exploitation et par conséquent dans
les bénéfices. . •'

Et nombreuses sont lés entreprises qui,
créées par dea capitalistes sans expérience,
auraient coulé à pic sans la venue de ces
hommes de tête et d'expérience qu'on appelle
pour les soigner et les remettre sur pied.

Es se font bien payer, il est vrai ; mais quel
qu'an soit le prix, leurs services ne sont jamais
chers, car ils guérissent toujours quand cn
les appelle à temps et qu'on suit leurs ordon-
nances.

Telle est l'œuvre des docteurs commerciaux
yankees. Il y a des gens chez nous qui en
auraient joliment besoin.

LETTRE DU VILLAGE
L'excellent Grattesillon écrit de Censury à la

« Revue » :
Que d'eau ! que d'eau ! s'écriait je ne Sais

quel gros personnage à la vue de j e ne sais
qtrelb grand*- inonda tion. Cette exclamation
est sortie de toutes les bouches, avec les ges-
tes appropriés, en certains jours désormais
historiques da la dernière semaine... Mais les
j ournaux n-jus ont narré tout au long les
méfaits du liquide élément, et je ne veux
pas vous dire de nouveau les prés transfor-
més en pwéeagas, les routes coupées, les
maisons envahies , les alertes, les émois, les
luttes épiq-ies. Coms'tatons seulement que s'il
y a eu certes des dégâts matériels, on n'a
à enregistrer, pour ce qui concerne Censury
et lea environs, aucune mort d'homme. Cer-
tains pourtant I'&nt échappé belle, et non
pas les f rentiers venu s, puisqu'il s'agit d'un
n:iui:ici*.al et d'un député. Ls municipal a
fait, dans l'obscurité, un plongeon des plus
césagréableo au beau miiieu d'un de ces
cr-iux profonds et malodorants qu 'on dev ina
plutôt qu '- - ne voit aux abords des fermes,
près des «o urtines», dont ils recueillent les
eaux fertilUà-nles. Il est facile d'imaginer
l'éta t dans lequel il fut retiré de ce bain
imprévu; ii est plus ,ma!aisé de le décrirp .
Aussi ne m'y hasarderai-je point. ,

Quant à notre député —car c'est du nôtre,
hélas ! qu'il s'agit — c'est tandis qu 'il procé-
dait au déblaiement d' une conduite d' eau,
qu'il îUï traîtreusement emporté par le cou-
rant déchaîné tout* d'un coup, et qu'il roula
co'nrmo un simple mortel dans le Umpn, les
floto et ipj pa^l'Oru?.

Et c'est aîrisf qWe, detàx" mois S peine après"
de pacifiques élections, les autori tés furent
renversées...

Ajouterai-j3 qrie mon pompiers ont beaucoup
pompé" — au sens propre — et vidé je ne
sais combien de caves... des paux t.rpublefl
qui les avaient envahies.

On par'era longtemps chez nous des phieS
da janvier 1910. Jeudi soir, oes dames de la
couture en ont beaucoup causé. L'eau a fait
l'urique sujet de la conversation. Chaouna
avait un incident à rapporter et toutes vou-
laient parler, à la fo& On prétend que l'ofl-
vrage s'en ressentit...

Puisque j'en suis à oes daimeS, laissez-rivoi
vous faire part d'un petit événement qui
les a rinces en joie : elles ont eu un « thé »
fort retapa, à oe qu'elles assurent, et noua
pouvions ies en croire. Groupées au nombre
d'une vingtaine' aitour de petites tables, elles
ont savouré eri connaisseuses force meringues
et d'autres friandises, et dégusté par petites
gorgées, pour faire durer le jSlaisir, un thé
pairfumé et VPpa directement du Céleste em-
pire.

Ce Sut très gai et On se sépara assez tard.
Ja n'ose vous dire à quelle heure, par crainte
da m'attirer lea foudres de l'aimable compa-
gnie. Gomme on s'en allait, l'une de '.ces
dames «- .St à gon amie, en manière de plai*
panier "e: . ,.

— Ton mlarr Va te gronder, nia chère ?
*— Pas plus! on ne se cause pas depuis trois

sen aines !

Pour raccommoder la familia brisés
PETITE CHRONIQUE FÉMININE

Entre tarit de sujets de brouille grave
auxquels est sujette la famille, iï n'en exista
pas de plus irrémédiabl e, en apparence, que
celui qui' résulte d'un mariage désapprouvé!
par les parents.

Le fils, la fille, mariés contre la Volonté)
paternelle ont attenté à un principe jugé;
prescriptible par la loi en certains cas, maia
dont ie père est jaloux entre tous : le prin-
cipe d'a- .torité. Par delà la déception d'une
tai.ion à laquelle nul ne peut rien désormais
puisqu'elle est révolue, subsiste, la blessure
profonde d.-* oette déchéance du père pour-
suivi;! xar l'enfant révolté et que le Code ci-
vil a coiitrerignée.

Que l'enfant, quelqu'exoellentes que lui
pern.bi mt sas raisons propres, se garde d'y
toucher d'un certain temps, fut-ce pour es-
sayer de l'adoucir ! Toute tentative de cet
ordr* déterminerait probablement une noa-
ve.ie révilte et achèverait la cassure dan$
quelqia irréparable éclat

Un 3 autre cause de dissentiment 'fonda-
mental sépara d'ailleurs les parents d'à jeune
•ménage : Pour amener le fils à renoncer à
son mariage, on lui a dénigré sa future fem-
me, en la chargeant peut-être de tares exagé-
rées. Pien entendu, ces propos ont trouvé l'o-
reille ccnfîdente, et il est fatalement résulté)
tan surcr«ît d'antagonisme. Tout cela, voua
penvez bien, ne se guérit pas d'un jour à l'au-
tre. Il y faut au temps, du tact, plus encore
de cette abnégation de la vanité qualifiée!
par les uns d'amour-propre et qui jugule.
les meilleurs élans intimas.

Victre tâche première, jeunes mariés, qui
vcrrj s trcnve? dans le cas auquel je fais al-
lusion, est S'être parfa itement heureux. L'a-
vérat ion de votre bonheur ne pourra man-
quer da' commencer à modifier les sentiments
paternels en les amenan t à convenir de l'in-
j rustiricatiou d'une partie de leurs craintes.
On s'attendrira au spectacle charmant que
voua présenterez de loin. On grondera son
propre cœur. On cherchera dans le tréfonds
de son ultérieur à faire capituler lo .,": r*n
Orgueil devant la fée Tendresse.

Premier point.
Fr.svile, ayez Un enfant. Ah ! sapristi, voici

le cléruoin de la réconciliation, croyez-m'en.
Un père,_ c'ast raide, ça voit toujours dans la
û-3 dissident le morveux qu'on faisait jadis
cérf ir à coups de taloches. Mais le grandi
pèro, queue autre chose I Vous pouvez bir>n
lui .envuyer le peti t à embrasser, allez ! "St
V<**iï3 n.avez rien à risquer en lui demandant
d'être le parrain , je vous jure ! Au diable la
coi.tjainte, 138 histoires , les difficultés , les
cortranélés, les souvenirs embarrassants !'
N'étes-vous pas la perle des ménages, puis-
que VOJS avez donné un petit-fi ls à votre
pèro ? La réconciliation est au bord des lè-
vres, elle est dans les bras, elle est faite.

iHàtez-vou s de la cimenter par un sur-
croît de t.-ni '!resse. La vie est si bonne quand
IOS r|arrva,i,£e pour s'aimer en tre soi !

Gabrielle CAVELLIER .
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L'IMPARTIAL l6pcaVrr paraIt en
__m_______ m________________________________ m__m

— MK H CREIU 26 JANVIER 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 >/t heures.
Musique La Lyre. — Ré pétition à 8 "t h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8(/ |h
Cn-ioordia. — Gesans-stunde , Abends 8 */i Uhr.
L'Abeille. — Exercices, à 8Vi h. du soir.

Avis de l'Administration
NOII H informons nos Abonnés dn dehors

qui- les remboursements pour l'année 1UIO
d'abonnement à L'IMPARTIAL sont remis à
la l'oNte. "Vous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et lenr rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. En cas de
uon aci-eptation à cette présentation, les
ri'iiiboiii-semcnts peuvent êlre retirés dans
les Itureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.



LEQUEL L'AIMAIT?
21 FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

MARY FLORAN

— Et quand il viendrait;, pensa Diane, q'ulâ
lui dirais-jd 7 me serait-il permis de l'épou-
ser, pauvre comme me voilà ?... H pourrait)
me doiiner une vie très modeste qui, avec lui,
me serait bien douce, mais que pourrait-il
pour mes pa rents ?... Je ne vaudrais pas sol-
liciter de lui l'aumône qui leur serait né-
cessaire .pour vivre et qae mon salaire, ai je
travaillais, remplacerait Alors je demeurerais
iavec lui librs et heureuse, tandis que ma
mère morurrait' da misère ?... C'est impossi-
ble ! Inqnoasibie aussi de joindre à son rikym
bonorable, le mien, terni peut-être par la
faillite, la banqueroute de ma famille... Et
ron^ir devant lui de mon père !...
! Diane cacha son front brûlant dans ses
inaSns, par antithèse, glacées, tant le sang
affluait à son cerveau et à son coeur.

,— Non, fit-elle «ŝvec déchirement et" se
parlant à elle-même, je ne suis pas libre de
l'épouser, d'imposer à son amour toutes les
charges qui mn\ at ^chées à moi comme une
tur ir iue de Nassus. Vînt-il même aujourd'hui,
ce soir, par là, il faudrait que je lui dise :
c Repartez, je ne puis être à vous ?» Alors,
conclut Dian» désespérée, — pourquoi le
laisser venir, car venir, il viendra, — ajouta-
t-ell? dana sa belle et vaine eontïanoe, —
pourquoi augmente* ma douleur du specta-
cle de la sienne lorsque je le 'rapousse-i
rai ? Et pu isque je ne pourrai jamais ê,tre à
lui, jamais ! qu 'importe qui j 'épouserai 1... S'il
en e&t ainsi. pCTîrqu*» refuser celui qui sau-
vera lea miens ? Pourquoi me dérober qui sa-

au premier. ._ .
— Mon père, fît-elle, j'épouserai •monsieur

d'Etrelon, voua pouvez le lui dire.
— A la bonne heure ! fit le comte rayon-

nant, je savais bien que tu finirais par ouvrir
les yeux à la sag-esse et %_ la raison.

— Brav» ! s'écria Odette enchantée, tel as
jenfia retrouvé le sens commun !

— Ma chérie ! dit madame de Lussy atïï-
raïit Diane pour l'embrasser, c'est bien vrai?
ru consens?...,librement ! Oh ! que je suis con-
tente .' Tu espères être heureuse ? te crois
que c'est vraiment "là ta voie, l'époux qui
t'était destiné ?...

<Diane détourna la tête : pour g_ue son
sacrifice f lit cconplet et portât tous ses frui ts,-
elle devait le laisser ignorer à ceux pour
qui elle l'accomplissait; et, abusant d'un bai-
ser sa pauvrs mère anxieuse :

— Ouj, maman,; dit-elle seulement

yn
Le marquis vl'Efrelon ne témoigna pas l'em-

pressement qu'avait préjugé M. de Lussy.
Lorsque celtM-ci alla lui porter la bonne
nouvelle et l'invitar à venir, le soir même,
_ Surleniont Roland, sans taire paraître au-

cune joie, aucune satisfaction, le remercia
et lui dit :

— Pas aujourd'hui, demain, plutôt, si TOUS
ma le permettez.

Et ii ajouta avetf l'ironie qui était' sa ma-
nière habituelle, et dont .on ne pouvait ja-
mais savoir ei elle déguisait ses sentiments
ou lea exprimait :

— Il faut me laisser le temps de m'habi-
¦feuer à mon bonheur !

Le comte acquiesça à son désir, il eût ac-
quiescé de même à tout oe qu'il voulait
Û lui avait voué ce culte de reoonnaissanoe
immédiat auquel ion n'est pas toujours fidèle
longtemps, mais qui, dès la sauvetage, lie le.
¦GHiuf ragé à celui auquel il (doit la vie.

Ei alors les deux hommes, tout djej suite,:
parlèrent affaires, i

Le comte était troip bien' élevé pouir' avoir*
àbordéîcB sujet, c'était M. d'Etrelon qui l'avait
fait avec une sorte de cynisme voulu, qui
semblait lui plaire. Il avait réitéré à M. de
Lussy ses intentions. Il reconnaissait en dot
à sa femme un million, lea créances de son
(père. Ainsi, de fait elle ne possédait rien,,
mais le comte était sauvé, car sa fille n'exi-
gerait pas, bien entendu, le remboursement
da cette dette. Déchargé ainsi de sa plus
grosse robhgation, M. de Lussy trouvait en-
core eu M. d'Etrelon une caution qui lui per-
mettrait d'opérer lui-même, à aon gré, et aux
mieux de ses intérêts, sa Uquidation, et de
désintéresser tojus ses créanciers.

— Maw vous savez, ajouta M. d'Etrelon;
sévèrement, ja tiens à ce que cette liquidation,
ait lieu là plus tôt possible, et je vous prie
de vous en occuper immédiatement

— Dèa demain, fit le comte, pressé lui BUS-
sî, maintenant qu'il entrevoyait la possibilité
da s'en tirer, de. sortir; du, bourbier, oà Û
était enlisé.

Il revint â SurleniiornJ à lai fin de l'après-
midi.

Odette guettait mon retour1, en apparence'
plus anxieuse que Diane 4e g_vm ç§ _m s'é-
tait P3ëêé«

«•— Eh bien ! lui dit-elle, l'amenant ia'u|
salon où se trouvaient sa mère et sa sœur, —
le marquis est-il content ? .Vient-il ce soir ?

— S'il .est content ? je le suppose, mais
îl est bien difficile de savoir ce que pense ce
diable d'homme ! Quant à sa première vi-
site, c'sst pour demain.

— Demain ? répéta Odette déçue, seule-
ment demain ? Rien ! il n'est pas très errir
pressé I

— Vous ne l'avez pas invité polir oe soir,
mon ami ? fit madame da Lussy.

— Je vous demande pardon, mais 11 a pré-
féré ne venir que demain.

Dia-ie «tri un involontaire soupir d'allége-
ment Cétait une soirée de gagnée.

Mais plus tard, à la réflexion, elle s'en,
voulut de ce sentiment et se le reprocha. S'é-
tant résignée au sacrifice, elle entendait lé
taira complètement, vaillamment sans défail-
lance comme sans mauvaise buraeur, et puis-
qu'elle avait ' v<*msenti à être aujourd'hui
la fiancée, bientôt la femme de cet homme,-
elle était résolue à remplir loyalement et"
pleinement tous ses devoirs envers lui.

Aussi lorsque, le lendemain, fou vint la pré-
venir qu'on apportai t des fleurs pour elle,;
bien que ce premier signe tangible de son en-
gagement lui fût plutôt douloureux, elle aJUja,
les recevoir, 'a,v.ec, un visage Indifférent et
Serein.

Le domestique lavait déposé" au salon un
tnervelbeux paniir rempli et orné de fleura
de aerre les plus belles et les plus rares :
gloxinias de vr.laura, bégonias éclatants, or-
chidées fantastiques, allégés par "les capil-
laires délicats et retenus par. des rubans de
moire rose.

— Est-ce ttf iséz beau*! s'écrit Odette, ai
faisant les honneurs de sa savur.

— Cest ravissant répondit celle-ci aveKs
One admiration sincère darn? lj,quelle n'entrât
£0â 1% SiMdSii satisfaction.

(A tuivn,l

crifice que tes circonstances m'imposent !
Puisque, sans Herbert je ne puis "Stre heu>
rauise, pourquoi, 3e mon bonheur détruit!,
ne pas faire ceiui des autres, de mes pa-
reiits, de ma soeur ?

(Diane pteura plus fort... Déjà elle était
vaincue ! Le eoir tombant sous les grands
arbres la ramena au sentiment de la réalité
et une «t-doene lointaine, sonnant le dîner,
La rappela au château. Elle quitta le banc
où elle était assise, son émotion, dominée,
sa résolution, prise. Elle avait imposé un dé-
finitif silence à la voix de son cœur et se re-
trouvait ia femme courageuse, énergique, vi-
rile, que son père lui avait reproché tout à
l'heure de n'être plus. Son sacrifice était
consenti.

E*. rentrant, elle trouva' alï salon le comte
et lai comtesse avec Odette. Elle vint droit

¦i-— •¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ >̂w r , m************ **m*m*mmm *mmmmmm *^̂ ^m^* m̂^*m K̂I***t _̂___m___________ ____»,

Rne Neuve 11, an 2me étage ^8
Atelier pour DENTIERS

Téléph one 156 flflQ SCftlIIBlZ'VOEÎ Télépllone !56
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Importante maison d'horlogerie D E M A N D E
Voyageur routine

connaissant plusieurs langues, pour visiter pays étrangers.
Adresser offres aveo copies de certificats , à Case postale
2460, BIENNE. i4S5

Assemblée annuelle t Société des Epiciers
le Jeudi n Janvier 1910. à 8 y* h. dn soir, aa local, Café Terminas, Louis
Couler, rae Léopold-Robert 61.

Ordre du jour très important
§58R^* 

Va 
l'importance 

de cette assemblée, tous les négociants ne faisant paa en-
VnmW eore partie de la Société sont cordialement invités à y assister.

1454 H 6414-C LE COMITÉ.

Catarrhe de poumons et de poitrine. Faiblesse das nerfs
J'ai été guéri en peu de temps par le traitement par correspondance de l'Institut

médical de ft'iederumea et ses remèdes très efficaces du (-alarme broncliial et de
poitrine, ainsi que des douleurs névralgi ques dont je souffraiss... Les points et les
douleurs dans la poitrine ainsi que rabatte ment diminuèrent bientôt , de sorte que la
confiance et mes espérances n'ont pas été trompées. Par la présente je vous remercie
beaucoup pour le traitement consciencieux. Kussnach Rigi . le 34 avril 1907 . Félix
Blessing, vitrier. Signature légalisée. J. Blum, préfet... — Que celui qui veut savoir
ce qu'il a et être guéri , envoie son nrine ou une description de la maladie à l'instû-
tiit de médecine naturelle IViedernrnen (Suisse), de H.-J. Schumacher, méde-
cin et pharmacien diplômé. Traite par correspondance ou verbalement. Brochure
gratis. 20S66

Grands Magasins Jacques Ségal
i n n * II * I

Cache-Cols blancs, mercerisés 0.90
Cache-Cols, soie blanche 1.95
1 lot de soie-messaline, pour Blouses

et Robes, à 2.25 ie mètre „
* 1452
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SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

TXxx nouv eau

COURS DE SAMARITAINS
s'ouvrira le Lundi 7 Février 1910, à l'Amphithéâtre du Collège primaire. 1525
Durée i 40 heures. Finance d'inscription i fr. 3.—

Les inscriotions de Dames et de Messieurs sont reçues jusqu'à cette date aux
pharmacies Monnier et Bmirqnin et à la Charcuterie Kieler. Léooold-Rohert 56.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOClâTÊ ANOKYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Court des Chances, le 26 Janv. 1910.

Fa. kehitstmNoos sommet, uni variaTion» im- ."" iS.portant»», °/o ', '
Chèque Paria et papier conrt 100 10

FrîDCr) **" J011"/ acceptations Iran- 3 100 10
2 mois | caisea, minimum 3 100 15
3 mois \ ti. 300U . . .  3 100.17'/,

( Chèque 25 24V,
, , \ Court 3</, 15.li1/,
LODUtJ 30 jonrs ) acceptations an- S'/i 26.13

I l  mois ! glaises, mini- 3' , 25.li
\S mois ) mum liv. 100 13'., 15.25V,
/ Chèque Berlin , Francfort s/M

... \ et papier court . . . 123.3- *.*;,
iU(in8g. .30 jours; acceptations aile- »'/,123 33« -,

/ imols f mannes, mini- W, Vi3.fQ
\3 mois \ mura U. 3000 . 41̂  123 63%
(Chèqne Gênes, Milan , tarin

et papier conrt . . . .  99 65
.30 jours ) 5 99 65
li  mois ) » chiffre» . . .  6 M.76V ,
U mois I g 99. H0
!Chf

qne Bruxelles , Anterg 99.78'/,
Truites non acc., bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . . i 99.78*/,
1 à 3 mois, traites aec, min.

fr. SO'*» 31/, 99.90
. , , I Chèque et corn* . . . .  108.—
Amsrjrd. \ Traites not acc, bill.,
RiitUrd 1 mand., 3 et 4 chiffres . 3.„208.—notu-ro. i i i  mois, traites aoc,

I min. Fl. 1000 . . . .  8 208. —
V!.... i Chèque et conrt . . . .  104.86'/,
11IIID8 , Petits effets long» . . . .  4 104.1167,I I à 3 moi», « chiffre» . . 4 104.95
n y 1 Chèqne» 6.18
"6W lOrK Papier bancable (premières
(HT <*** I et secondes . . , . . *•/, S.ll '/tOlll'on Jusqu'à 3 moi» 3'/,
Billets de banqne français . . . . 100.17V,

> • allemands . . . 123.30
• a russes . . . .  2 66¦ a autrichien» . . . 104. "5
• • anglais . . . .  25.23
a > italiens . . . .  99 63
» » américains . . . 5 17V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 17
Pièces de 20 mk (poids m gr 7.95) . 113.*0

U NION CHRETIENNE
 ̂g 

de Jeunes Gens

11 BEAU-SITE
j| I Jeudi n Janv. à 8'/i h. du soir

Conférence publique et gratuite
Honoré de Balzac, romancier français

et ses grands personnages
par M. Jean Cari, professeur aa Locle
H -5*ait>-C lôffl

BRASSERIE GAMBRiNÎJS
24. — Rne Léopold Robert — SA.

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

dès 7 </» heures,

TRIFES-S
Toua les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 19*93 Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731.

Prêt hypothécaire Fàr0comrtmi7
sion : C.-Ë. OH.XSTBl'V, Avocat et
Notaire, rue de la Serre Kl. 719

Fédération des

OUVRIERSJORLOQERS
Section Ebauches et Assortiments

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 57 Janvier 1910. a 8", h. soir
à l'Amphithéâtre de Collège primaire

Assemblée générale importante
ORDRE DO JOUR :

1. Contrôle des entrées. — 2. Verbal. —
3. Renouvellement da Comité. — 4. Pré-
sentation et discussion des tarifs.

Chacun est prié de ne pas fumer
1491 Le Comité.

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

CHOUCROUTE
aiec Yîande de porc assortie

Tous les Jeudis soir
dès 7 '/» heures 19889

f lïPf S \%
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de ia maison: Vins renommés

Se recommande. Au***. Ulrich.

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

à 7'/, heures 10S96

IfBÏPIS il
Restauration chaude et froide â foute heure

Se recommande. J. Itutlikorcr.

fini des Voiapra
86, rae Léopold Robert, 86

AVIS AUI GOURM ETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

JBfe PIEDS de PORC
X§I2x »v pannes.
16585 Se recommande, Fritz Moser.

MÉTRO POLE
MT Restauration à tonte heure

Tous les VENDRE»! soirtaipp w
Trois BILLARDS neufs

Rmstarf AQ de St-Gall. Grand choix,01 UUU1 1CS an prix de fabrique _
Se recommande, L. Maire-Leuba, rue de
la Paix 79. 1473

Enchères immobilières
Lundi 31 Janvier 1910. à deux heures de l'après-midi, à l'Hôtel den

Services Judiciaires, Salle de la Justice de Paix, i La Chaax-de-Fonds,
les héritiers de Dame Uosalle SRL.VA née Bauer. exposeront en vante pu-
blique , par le ministère da notaire René Jacot-Guillarmod et au- conditions du
cahier dea charges, les immeubles suivants qu'ils possèdent en cette 1 ille, MToir :
1. — Une Maison d'habitation, assurée contre l'incendie Pr. fi.î.SOO.—. portant

le numéro 61 de la rae de la Paix, comprenant hait logements c»»ior-
tables et on magasin avec dépendances. Jardin.

9. — Une Maison d'habitation, assurée contre l'incendie Pr. 86.700. — , portant
le numéro îl» de la rue da Parc, comprenant neuf logements et dépen-
dances. J ardin, Cour aa sad.

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

Ponr tons renseignements, s'adresser en l'Etnde René et André Jacot-
Guillarmod. notaire et avocat. 5, Plaee de l'Hôtel-de-Ville. H-10019 G 381



Le iii i - On desastre sus prtcf fed
Les environs de Paris ravagés par l'inondation

Des milliers de gens sans pain et sans abri

L'inondation! a pry à Paris ét daris la ban-
lieue des proportions gigantesques; on na
peut pi-êvoir encore la fin de la crue, car la
pluie persiste et les affluents de la Seine
continuent à grossir.

Jamais lia .montée dea eaux rie s'était pro-
duite aussi brusquement; en 1802, *HI 1876,
années au cours desquelles dea inondations
presque aussi fortes désolèrent Paris et sa
banlieue, la Seine mit près d'un moia à attein-
dre la cote actuelle. Or, cette fois, c'est en
« six jour s» que l'eau a tout envahi; le n ou-
vemcmt ascensionnel n'a commencé à devenir
inquiétant qua partir du 19 janvier. Voici
du reste des chiffres : la hauteur monnaie des
eaux eût, au pont Royal, de 2 m. 48: elle
était, le 22 janvier, de 6 m. 78; elle at-
teignait, dimanche, 7 m. 14, ©t lundi, 7 m. 50.

Un pays entier sous l'eau
Pour ce qui concerne la banlieue, ori com-

prendra l'étendue du désastre ©n sachant que
tout le pays compris dans l'angle formé par
la Seine et la Marne ayant pour sommet J<in-
viile-le-Pront, a disparu sous les eaux. Çà et
là, émergent quelques pâtés de maisons dont
certaines, bâties en contre-bas, ne laissent
apercevoir que leur toit.

D autres, plus légèrement construites, fu-
rent arrachées de leur fondation et de-
meurent renversées par le torrent d'ea,ui
envahisseur, i ,

Enfin, une1 poche d'eari c'ouvrarit une su-
perficie supérieure à 40 hectares constituée
par les fouilles de sables situées sur les
berges de la Seine, s'est brusquement cre-
vé© et a déversé l'énorme masse d'eau qui
&'y était accumulée dans Choisy-le-Roy.

Et depuis, sans arrêt, l'eau monte; four-
jours; le désastre se dessine immense et la'
misère qui en résulte, affreuse..

Dans ces quartiers une grande quantité de
maisonnettes appartenant pour la plupart à
dès ouvriers sont construites en contre-bas
f i t  par suite entièrement submergées jus-
qu'à Li hauteur du premier étage. Et près
de 5000 personnes se trouvent, du fait de
cette crue inattendue, sans abri et presque
gans pain. ,
• Les pauvres getts que l'inoridalaori a ainsi
Sjxpukés de chez eux se lamentent.

L'eau; tout à coup, pénétra en tourbillons
chez eux. Tous les meubles du rez-de- chaus-
sée furent montés au premier étage, et «"e fut
alors un entassement désolant de lits, de siè-
ges et ô.objets familiers.

Les pauvres gens que l'iriondatioffl â' të£-
•pulsés do leurs demeures se lamentent, et,
pia'gré la solidarité touchante des habi-
llants de la rive gauche, dont certaines fa-
milles hébergent jusqu'à huit et dix sinistrés,
beaucoup ne savent actuellement où abriter
teur rclatre. * * > »

Depuis trois jours, les autorités' dé Choi-
•V-le-Ro?, le maire, M. Rondu, à leur tête,
tentent l'impossible pour parer, aux effets de
Cette? catastrophe inouïe.

Les 35 agents de police de la' vîllei n'omit,
depuis trente heures, pris aucun repos. Aidés
des gendarmes de la localité et d'une vingtaine
d'autres, venus de Paris, montés dans toutes
les barques et dans toutes les voitures, ré-
qiiiftitxnt-ées à la première heure, ils trans-
portèrent les habitants atteints Bar l'inonda-
.ticm, qui , en grondant, environne* leurs mal-
polis, et s'élève, en certains endroits à ^i__
de deux mètres de hauteur.

Des grappes humaines
Sur certains îlots surélevés, des grappes hu-

ïriaines, d.-meurent, chargés des quelques sou-
venirs 'de famille ou des menus objets pré-
cieu x qu Tis essayent de sauver, et contem-
plent .atterrés, l'étendue de "leur ruine, en
(attendant, remplis d'inquiétude, qu 'Une char-
rette ou -ine barque passe à vide, pour .leur
permettre de fuir le fléau envahisseur.

Mettant la comble à la catastrophe, une
grosse conduite (Pégout, fléchissant par suite
de l'énorme* pression d'eau, a subitement cre-
vé ; se ruant en une formidable trombe, una
•nouvelle masse d'eau se répandit alors dans
"toutia qoau-luer, augmentant*encore la panique
(générale.

Depuis trois jours, lé maire de Choisy-le-
Roi aviit fait annoncer à son de caisse, dans
les quartiers menacés, que Jes habitants de-
yaient quitter leurs maisons, mais, obstinés eil
ne voulant pa** croire à l'imminence du 'dan-
ger, aucun n'avait voulu abandonner les mai-
Bonnettes représentant pour beaucoup tout
leur avoir, di péniblement gagné.

Je suis monté .raconte un reporter, dans
Urne voiture réquisitionnée avec les agents
qui vont tenter de sauver quelques victimes
pu ii, porter du pain et des provisions à çe.ux
oui fef-uae^tdftt .de les suivEê.'

Cest uri paralytîq*tïe que le premier noMg
'emporton-?. Mais ce n'est pas chose aisée,
car, insoucieux du froid st de l'eau, agents
et gendarmes descendent dans le flot glacé
qui leur monte jusqu 'à la ceinture pour trans-
porter sur son fauteuil, le malade muet, mais
dont la figure reflète l'intense terreur.

Devant nous une charrette emplie de sinis-i
Jfcré.% embarrassés de valises et de menus
objets, heurte une barque qui, en chavirant,
rer.ver.se ie cheval. Et encore, toujours infati-
gables et toujours insoucieux du danger, les
courageux sauveteurs relèvent l'animal qui
sans eux, va es noyer, et la .voiture bientôt
ipeut reprendre sa: -marche. *

Soudain, nous sommes dans l'impossibilité
S'avancer. Coupant notre rue, l'eau s'élance
vertigineuse suivant l'avenue d'Altîorville,
.d'où des cris nous arrivent. Des femmes, des
enfants sont là, à quelques mètres à peine,;
mous 'supplient et tendent vers nous leurs
mains.

Hélas ! ii m'est pas possible d'avancer, nous
risquerions nous-mênies d'être culbutés par
l'eau déchaînée.

On revi?ndra — si l'on peut — avec des
lufoyene de sauvetage plus perfectionnéa.

Enfin j a m m  emmenonp une jeune femme
sur le point d'être mère, et avec toutes les pré-
cautions possibles les agents la portent dans
notre charrette, heureusement très haute sur
roues.

Sans arrêt autour de nous les sauvetages
ise poursuivent en barques, en voitures oa
en radeaux.

L'exode des habite nts
Le maure de Choisy-le-Roi, M. Rondu, est)

BUT les lieux depuis deux jours.
— Ce^t uri3 catastrophe épouvantable, dît-

il. Ce qui nous atrrîve est inouï et effrayant
Jamais semblable fléau ne s'était abattu sur
notre contrée depuis 1876, et encore l'inon-
dation, bien que comparable à celle-ci, fut-
elle moins terrible, car, depuis lors, la-vUle;
s'est considérablement 'étendue et lea cons-
tructions se sont élevées nombreuses.

ÎNcna somm"*--} tous exténués, débordés eï
à bout de îiifoe a. Nous avions demandé, pour
steonder nos jiommes, des troupes, du génie,
des pontonniers. Hélas ! on nous a envoyé
de Iq; c*. val eri©, des dragons ! Nous n'avons
même plus d' place poiar abriter les sinistrés,
à plus forte raison, loger les chevaux !

Enfin, ajeute M. Rondu, la population elle-
même n'est pas raisonnable et, dans leur en-
têtement à ne pas abandnmner leur logis,
cei tains reçurent fort mal les dévoués sauve-
teurs. Parmi ceux-ci, il en est qui furent
Accueillis à coups de revolver.

En attendant les lits militaires qu© j'ai
'demandés à Paris, JIes familles coucheront
sur la paille.

Choif-y-le-Rai, coriiplètement isolé du1 resta
de la France, n'a plus ni gaz, ni électricité,
ni, malgré les flots environnants, d'eau pota-
ble, et déjà dans la gare l'inondation cou-
vre lea voies d'une nappe de près de 40 "oal-
timètres. Le téléphone, _e\ télégraphe, ne, fonc-
tionnent plus. '

Une cinquantaine de manœuvres tentent!
d'installer une 'passerelle, c'est-à-dire 'in©
voie surélevée, pouvant permettre aux trains
de circuler encore, car on attend une éléva-
tion fort eenbible encore de la crue, et sans
relâche, sous la direction des ingénieurs,,
on travaille dans l'eau, avec quelques arrêts
pour prendre des aliments dans la saire d'at-
tente de troisième classe, transformée eri
réfectoire.

Par les derniers trains qui circulent en-
core avec d'énormes retards, ceux qui onti
des parents «u quelques amis à Paris pren-
nent d'assaut ces wagons bondés, portant
leurs en fante transis de froid, des paquets,;
des valises, où ils entassent les souvenirs de
Camille qu'ils ont voulu sauver du désastre..

L'attaque dans la nuit
1 Cîncunrte mille personnes — la popula-
tion de deux vastes communes, Alfortville et
Ivry-surStine — sont assaillies par les eaux :
les unes ont fui; les autres ont été sauvées;
des milliers et des milliers sont encore en
péril, ayant passé deux nuits d'insomnie et
de terreur , idans les ténèbres profondes, dans
un silence écrasant d'où veniait seul le bruis-
sement effrayant des ©aux qui montaient,
montaient toujours. , \ ,

Le fléau s'est déchaîné soudain, dimanche!
&bir, tard , sur la fonte brutale da la neige tom-
bée le matin. Dans la nuit, la crue s'activa,
et tout à coup, rompant la route de Pom-
ponne, éventrant Je quai Blanqui, les flots
de la Seine et de la Marne se mêlèrent avant
leur conf lient, envahirent une à une les rues
dont .elle» réveillèrent lea habitante» tirés du

sommeil pjar un© ajagoisse; insuric'tiye: et iScW-
daine.

Puis j l y eut un© panique'; de3 gens pris
de peur couraient tirant des coupa de revolver
et criant : « Sauve qui peut! ». :

Dans la nuit, sous un ciel très noir, l'eau
où dansait la flamme des réverbères, cou-
lait, chantait, serpentine, caressante et traî-
tresse autour des maisons. Ce fut la terreur :
l'attaque dans les rez-de-chaussée ou dams
les maisonnettes. La fuite commença; chas-
sées de leurs lits, les premières victimes de
l'inondation durent gagner les étages supé-
rieurs et les maisons voisines, dans le désar-
roi et l'affolement. Vint le jour, un jour gris,
triste, hostile, et chacun put alors constate^
l'étendue du désastre.

Durant une .neurs j  ai navigué par le. rues
d'Alfortvill e inondé, et au fur et à mesure
que nous allions, l'horreur et l'émotion crois-
saient en moi, écrit un rédacteur.

L'eau à perte de vue, une eau furieuse;
lâchait par les rues ses flots tumultueux,
suivant des courants violents, parfois tor-
rentueux, forçant les sauveteurs à des efforts
désespérés pour éviter d'être mis en dérive
et d'être entraînés vers le grand fleuve dé-
monté.

Un silence immeinse, effrayant, avec1, ce
bruit de cauchemar de l'eau qui coule, dégou-
line, envahit, triomphe. Nous allons par un
désert liquide; une barque par-ci, par-là, ap-
paraît lourdement chargée, avançant pénible-
ment à coups de rames ou de gaffes; sur la
nappe des eaux les voix ont une grande et
étrange sonorité, une sonorité impressionnante;
dans le silence lourd et terrorisé.

Torturés par l'angoisse
Il ee dégago une impression poignante dé

tristesse et de mort; quelques maisons ont les
volets fermés; on les a clos soigneusement
avant l'abandon, mais la plupart ont été
quittées aveo hâte : les portes, coohères 0*3
pas, sonl) demeurées béantes, ainsi que les fe-
nêtres des rez-de-chaussée par lesquelles l'eau
se précipite; des meubles, des bibelots flot-
tent , tourbillonnant ainsi dans les apparten
mente.

Noms passons devant une boucherie, dê-
tiertée naturellement; aux crochets pendent
des pièces de mouton et de bœuf dont certai-
nes plongent dams l'eau. Sur l'une d'elles,
on rat qui a fui la noyade.

Beaucoup d* maisons sont encore habi-
tées; des \**ieilles gens et des familles n'ont
pas osé fuir; elles ont hésité, et maintenant)
ii est trop tard. Ils attendent des secours qui
viennent lentement II aurait fallu cent, deux
cents fomrragères pour mettre vivement à
l'abri toutea ees pauvres existences.

Hommes, femmes ©t enfants et aussi les
chiens dornr* les museaux s'allongent inquiets,
sont nxtbsés aux fenêtres. Les mines sont hâ-
ves, fatiguèas, anxieuses, éprouvées par Tan-
guasse ils la nuit,pissée, torturées par l'an-
goisse de la, nuit qui vient

Au ooîri de la rue Pasteur d'où l'eau se
rue en véritables vagues, nous croisons une
fourragère dtnt la vue me remplit de pitié :
blottis les uns contre les autres, les mains
jointes, les vidages craintifs, apeurés, une
vingtaine d'enfants; auteur d'eux, à genoux,
leur faisant un rempart de 'leur corps, les
mamans...

Ici, c'est la terreur 1
Une mafeonneUe au milieu d'un jardin.

Des murs, de l'eau; devant, une grille, une
grille qui n3 s'ouvre que par une porte trop
étroite peur laisser passer un bateau. Grou-
pée sur le perron, toute une famille est là .af-
folée, terrifiée. Ils sont trois ou quatre lej
pieds dan? l'eau, — qui monte; il n'y a pas
d'étage; ils se sentent perdus. Depuis le matin
(ils demairdeuf du secours, mais comme ils
sont loin de la rue on ne les a pas vus
et on na les a pas entendus.

Dieu merci ! Des sauveteurs qui passaient
les ont .n_.n aperçus. Ils amarrent leur bar-
que ell à coups de marteau descellent abat-
ten t la grille, entrent dans le jardin, accos-i
tînt au perron, sauvent lea pauvres gens,
soudain fous de joie.

ILe naufragé fou
¦ ïïehVtj nlxé rue de Seine d'un naufragé fa-
rouche. Il a attendu un secours qui n'est pas
venu, et alors brusquemenit il s'est mil^ à l'eau.
Coiffé d'un chapeau melon, enveloppé~de son
pardbseus^ correct élégant même, mais blême,
f.irkux, désespéré, il marche comme s'il était
dams l'allée de quelque parc, avec une dé-
sinvolture dont on n'ose sourire. Il a perdu
la raison. i

Des barques circulent dans lé noir, prri-
demnxnt le long des murs; certaines ont des
lanternej à Taviant, quelques-unes des phares
d'automobiles qui éclairent prodigieusement
les paux dont les flots furieux miroitent trac
giquememt ( ' . t ,

Des scènes émouvantes se produisent. Des
gens partis de grand matin avant que l'inon-
dation ait gagné leur demeure veulent aller
retrouver ceux qu'ils ont laissés; ils prient,
supplient; personne ne veut les conduire. Ce
fierait fojjo, dans, Alferty^e, «Ê 1® crue, se

r'êparid eri ticrYerita à Wrérs 'les' rtfes'kftaqtfées'
de deux côtés par les courants contraires,
fit qui se heurtent, de la Seine et de la Marne.

'Tous ces gens bloqués dans leurs •raisons
aux fondations sapées par les eaux, vont pas**
ser une nuit effroyable, sans lumière, dans lé
silence terrible des catastrophes, Sans vivres,
les nerfs tendus, ayee. l'angoisse pour compa-
gne; ' . ,

Par les 'fuies d'Alfdrt ét de Chaï-eritori grouil-
lent den, foules minables de rescapés; de pi-
toyablej familles d'ouvriers, le père et la mère
traînant leurs marmailles tremnées. transies,
aifame'es, qans gîte.,

La situation à Paris
K la' évite des inondations 2632 cbriimri-

nïcationâ téléphoniques ont été interrompue'*
dans la matinée d'hier à Paris. De nombreu-
ses w-nravunications de province sont égale-
ment interrompues, notamment avec Dijon,
Grenotla, Màcon, Besançon et Vesoul.

A 3 "heures, la circulation a été inteiv»
dite sur le pont de l'Aima et sur le pont des
Arts. La' gare d'Orléans est éclairée à l'acé-
tylène par suite de l'interruption du ser-
vice électrique. AT Palais de justice, tous les
registres du Dépôt sont submergés par deux
métrés d'eau.

Une maison de" fois étages quai de la
Râpée, m-j naçant ruine, a été évacuée en
pleine obscurité. La passerelle du pont des
Arts est trè& menacée également par l'accun
mulation des poutres. La circulation du 'Mé-
tropolitain ne se fait que partiellement Les
trsina de banlieue sur la ligne d'Orléans
te peuvent arriver à Paris et s'arrêtent à
Vitry; te eux de province parviennent enoro
à la gars d'Austerlitz.

En ce qui concerne le P. L. M. les riouvel-
les sont ua peu meilleures. On avait craint
que toutes les lignes fussen t bientôt coupées
et effectivement, sur les six voies dont Iq
P. L. M. dispose, une seule était encore à
l'abri des eaux; mais la Compagnie a pu opé-
rer un raccordement entre les deux voies
inondées et Ef y a x  autres voies suî Ievées
passant dans le dépôt de son matériel.

Le bruit court que le lac de Septom, qui'
est formé par un affluent de l'Yonne, a
500 mètres d'altitude, aurait rompu ses di-
gues. Si "ls bruit est exact, le fait pourrait
avoir de désHstreuses conséquences. Ce lac,
d'une superficie de 1400 hectares, contient
23 millions de mètres cubes d'eau.

Le Sénit a voté un crédit de deux mil-
lions pnjur ly s  victimes de l'inondation et J©
comité, du Syndicat de la presse parisienne
a décidé" d'ouvrir immédiatement Une sous-
cription. La. première liste atteint déjà une
somme considérable. La maison Rothschild
frères s'est inscrite pour cent mille francs;
la Banque de France, pour 50,000 : la Ban-
que de Paris, pour 50,000 fr.

Le service des gadoues
Aux Halles centrales, dans les artères qui

donnent accès à ce grand viscère, plus de
longues et interminables files de voitures.
La plupart des .maraîchers de: banlieue ne
peuvent venir à Paris.

Ce n'est qu'aujourd'hui que lea Parisiens
tie rendront vraiment compte du désastre qui
atteint ces braves gens; et cela par l'aug-
mentation des légumes, même les plus modes-
tes, qui va s'en suivre. Choux, choux-fleurs,
carottes , navets, raves et salades, vont croî-
tre, tout cemme la Seine, ©t cela, daris une pro-
portion de 25 pour cent

La pfttrturbation eat pa,r'toU(t : le beurre, les
œufs, la volaille, subiront une hausse de 15
pour cent Le veau, qui se vendait d'ordinaire
90 centimes la livre, vaudra aujourd'nui 1
fr. 25. ¦ :

Quant au Service, des ordures méafigèrei,
il est assuré d'une manière fort sim-pla : on
jt tte i<j s ordures dans le fleuve. En effet, sur
les quatre usines, qui reçoivent et traitent
les ordures ménagères de la capitale, une
seul^ peut encore fonctionner; les trois autres
soit inondées, en totalité ou en partie.

Pour se débarrasser des ordures ménagères
de plus de la moitié de lai ville, les services
munici paux n'ont trouvé d'autre solution que
de les jeter dans la Seine. Les, gares sont en,
effet absrlument encombrées ; d'ailleurs,
la plupart des quais d'embarquement stnti
eux-mêmes submergés; or, on ne saurait lais-
ser les ordures séjourner chez les habitants.

H faut ajouter qu© le fleuve est déjà
telloinen t pollué, par des immondices de tou-
te espèce, et notamment par le contenu des
égouts dont l'utilisation normale n'est plus
possible, que cette opération n© présente au-
cun inocmvénient grave.

C'est au pont de Tolbiac que: s est) effëctuô
le jet des gadoues dans la Seine. Une foule
én-ivme, parmi laquelle se trouvaient bien
entendu, quelques photographes et même un
cinématographe, a assisté à cette opération
peu banale.

Les tombereaux sont venus &e ranger par
groupes le long du .trottoir sur lequel iis se
sont basculés, puis une équipe d'ouvriers,
armés ce pelles et de fourches, a pris ensuite
les ordures et les a jetées dans, le Qm~\% QM.
n'm flaraisaiit guère plus sale.



Metiîes nouvelles suisses
BERNE. — On prête à M. le Dr Gobât di-

recteur de l'intérieur, l'intention d'organi-
ser, à côt8 de la loterie de la caisse de chô-
mage des ouvriers horlogers, une -îouscrip-
tion publique, afin de hâter l'accumulation
du fontL, qui devra naturellement atteindre
Une ecmme oeaucoup plus forte que le pro-
duit de la loterie, avant qu'il puisse, être;
utilisé pour les ouvriers sans travail. .

BERKE. — Près d© la gare aux m&rchaiv.
'dises ûa Berne, M. Isaac KrœhenbuhL, âgé de
quarante-six ans, a été surpris par un train
de la directe Berne-Neuchâtel ©t tué sur le
coup.

PAYERNE. — Un ckivrier ramorierir, âge
de 31 ans, est tombé d'une hauteur de 18 -mè-
tres dans la grande cheminé© de ïa fabrique
de tabac Froasard,. à" Payerne. U a- é-té tué
bur le coup.

SION. — La cantine de Proz, BUT Ta: r-oUte
diu St-Bernard, s été détruite en parti© sa-
medi soir par une avalanche. Le tenancier,
M. Ephyse Moret qui était adossé au four-
rieau et lisait l'almanach, a été asphyxié
dans sa ebambre. par la pression ue l'air. Sa
fille et son fil» ont été épiairguég. La neige
tombe ct-i'tinuél.lement

ZURICH. — Mardi matin, à' 6 heures, est
parti;- un© caravane de onze personnes pour
porter secours aux touristes disparus et at«
teindre; si possïlîie, la- cabane des Claridés.

LUGANO. — Une troupe de sept oontre-
fcarndiers avait quitté le village de Soazzo
pour se rendre à Chiavenna par le pas-
sage de Forcola, lorsqu'elle fut surprise par
tune avalanche qui emporta six Iwrrnmes. Le
septième a pu se sauver fit a apporté la
nouvelle de l'accident.

ST-IMIER'. — L'assemblée gënêi-ale extria-
ojr.ii.aire du syndicat des &grioulteui*8 s'çat
occupée du conflit survenu avec la population
à la suite de la hausse M prix du lait; elle
a décidé, par 59 voix contre 28, de maintenir
le prix du lait pour St-Imier, Sonvilier et
.Villeret à 21 centimes 1© litre, à ptartir. du
1er février prochain,

SAIGNELEGIER. — L'horaire' du régional
Saignelégier-Glovelier, pour l'été prochain, est
exacte*nent le même que. celui de l'été der-
nier. Les trains spéciaux, las jours de foire
de Delémont Saignelégier, Montfaucon, sont
maintiiUa. Une innovation, qui sera sans doute
appréciée, c'est la délivrance de billets à
prix réduita les di^na-oches. 0,1 les jours de.
iete. VT.  '1 ... .{ .i [ , '. ; > ,

TRAMELAN. — La neigé tombée1 eri abon-
dance a rendu te circulation très difficile.
Il a fallu atteler 12 chevaux ara triangle char-
gé de dégager la route de Iramelaa à Tavan-
nes. Le triangle a circulé sans interruption
toute la journée entre le village et le hfcmeau
du Cernil; la neige atteignSaat à certains en-
droits un mètre cinquante d'épaisseur!

DELEMONT. — Le comité du carnaval a
décidé de ne pas organiser de cortège cette
année. Le mauvais état des affaires, et surtout
les inondations qui ont ravagé le pays ces
derniers jours, ont fortement motivé s& déter-
mina taon, i ¦¦ ' . '

PORLENTE.UY. — Dimanclie soir, deux
jet -nes ge-ns en luge croisèrent une voiture
qu'ils ne purent éviter, malgré tous leurs
efforts. Leur luge alla se fracasser contre le
véhicule, et les deux lugeurs furent proje-
tés avec violence sur le sol. Dana leur chute,
ils se brisèrent tous deux une jambd à deux
endroits et durent être transportés d'urgence,
à l'cfiritaL ;

.VENDLDSrCOURT. — Les1 truies sont très
•pro'ifiquesv on le sait Un de ces animaux,
appartenant à M Emile Barthe, a mis tas
li» petits. La mère en nourrit 12; quant aux
7 autres, ils sont élevés... aui biberon: et b'en
portent fort bien! 1

SI-BRAIS. — L'alitre nuit, alux Prés-des-
sus, chez M. Alcide Mérat une jeune fille qui
couchait au premier étage fut éveillée en sur-
saut par um léger brui| à ai» fenêtre. Au mê-
me instant , elle remarquait derrière les car-
reanx le visage d'un individu perché sur une
échelle. Elle appela au secours et ses pa-
rents, comme les domestiques, de la ferme,
levés en hâte, mirent en fuite les voleurs. •

———*»-- mam *Bmmm—————

JURA-BERNOIS

Nouvelles diverses.
SOCIETE DE GEOGRAPHIE. — La Société

neu chàteloise de géographie célébrera le 5
février prochain, le 25™B anniversaire de
sa fondation. Le comité de la société a dé-
cidé de commémorer oette date par une
séance publique, qui aura lieu à l'Aula de
rUniv>rsité de Neuchatel, à 4 heures de
l'après-midi, et qui comportera un 'discours du
président, M. le professeur A. Dubied, et
d ïux comm-inications, l'une de M. Henri Ju-
nod, missionnaire, l'autre de M. A. de Quer-
vain, chef de la dernière expédition scien-i
tifique suisse au Groenland.

L'INONDATION. — Les Usines des Molliats,
et de Cbmbe-Carot ne fonctionnent plus, les
grilles é tant bouchées. Ce sont les usines de la
ville qui assurent le service électrique à Neu-
chatel . Les sous-sols du collège latin sont
jp ondés; sj l'eau. cont*inU|ei à monter, le fonc-

ttorriemorit du cMattffage àétitim géra! feridO
tout à fait impossible. Un grand nombre d©
curieux ont défilé sur la quai Osterwald, ad-
miraiit l'effet des vagues formidj ables qui s©
brisent aveo fradas contre les enrochements
©t qui balaient le quai du Mont-Blanc preg.rue
BUT t ute sa largeur. La violence des vagues
est-l telle qu'une énorme brèche s'est iormée
dans le perré devant la Caisse d'épargne.

AU VAL-DE-RUZ. — Mardi, toute la joJnr-
née, de fortes équipes ont travaillé, concor-<
remment avec chasse-neige ét tramways, à
déblayer la voie du régional que la tempête
avait , obstruée et qui était coupée d© nom-
breuses, et compactes amenées». Le soir, la
circulation était rétablie sur Une partie de
la ligne ©t ce matin, dès la première heure,
les voilures ont pu assurer régulièrement!
la fierviee 'd© Dombresson aux Hauts-Gene-
iveys. Le petit tronçon Dombresson-Villiers
restait seul à dégager.

¦FAUTE D'EAU. — L'établissement de pis-
ciculture du Pervou, près Boudry, s'est trouvé,
comme lsj usines de Cortaillod, complètemeno
privé d'eau, par suite d© la. rupture du bar-
rage de l'Areuse. M. Jacques, pisciculteur,
s'est donc vu obligé de mettre immédiatement
au lac tous les élevés qu'il possédait. Il s©
serait débarrassé de 3 millions d'alevins de
paiéea et de 4 millions d'oeufs devant éclore
dans deux jours. On dit que la reconstruction,
du barrag© rompui ne poûi*eria, paa moins de
150.000 franca I i

PLACE D'ARMES. — Lai nomination de
M. le colonel Biberstein, comm© chef de la
place d'armes1 d© Colombier, a été faite offi-
ciellement lundi, par le Département mili-
taire fédéral. Le colon©! Steinbuch, ancien,
commandant des école» de tir, devient chef de
place à Lausanne L© colonel-divisionnaire
Schiessle, ancien instructeur d'arrondissement
de la 1rs division, devient chef de. la place à
Coire, pour la 8m© division. ; ,

LA CRUE DU LAC. — Le lac de Neucha-
tel a haussé de 58 cm. en deux jours. Ça fait
12r>.222,000,000 litres. Et 1© lac continue à
monter. Ajoutons que l'Areuse peut rouler,
jusqu'à 250 mètres cubes à la seconde, le
Seyon 50 et la Serrière 10, énorme apport
auquel vient s'adjoindre encore celui des au-
tres (affluents du lac et des eaux souterrai-
nes.

G Rr oni que neucRdtef oise

et?a QRaux-èe-^onàs
1200 fr. de diamants dans la neige.

Len "jossants qui circulaient hier eoir à
10 heure* à la rue Léopold-Robert considé-
i-a'.aat avec une cerHain ** curiosité, devant
un gros immeuble de l'artère nord, un groupe
da jeunes gens qui, armés d© pelles de toutes
dimew-ionŝ  creusaient fétoiteme-rit la, neige
durcie du trottoir, i

Hs apportaient à leur tâche uri© attention
trop spéciale pour que leur besogne eut sim-
plement comm© but de rendre la circulation
plus facile, Et puis, ces travailleurs tardifs
«avaient guère le  ̂ apparences extérieures
des manœuvres généralement- chargés des
travaux d'édilité. i

En vÉrité,celte ardeur avlait unie cause at~céz
curieuse. Un© personne de la maison, devant
laquelle s'exerçait l'activité nocturne de ces
messieurs, secouant dans la soirée, un tapis
par la fenêtre, avait du même coup, lancé dans
la rue, deux bagues de sérieuse yaiVur.

L'un dea "bijoux put être retrouvé sur un
balcon, immédiatement en dessous de la croi-
sée par laquelle 'il était parti; mais l'autre,
une bague montée en diamlants, d'une valeur
de 1200 francs, était sûrement tombée sur
le trottoir. Des amis du ménage victime de
cette désagréable aventure s'efforçaient de
retrouver 1© précieux .objet, i > '

La neige ramassée! dans des seaux devait
être, fondue. Hélas! de si louables efforts
ont été vains. La belle bague au| diamaat r.'a
pas été retrouvéa Peut-être qu'un jour, au
dégel, un quelconquei pauvre diable aperce-
vra, par terre, quoique chose de brillant

Il ramassera ce quelque chose et fichtre!
n'aura pas perdu sa journée..
Les unéfalts de janvier.

Que do neige, que de neige ! Les tais devien-
nent chaque jour plus imposants. Dans les
rues, la chaussée n'est plus par endroit,
qu'un étroit sentier. La place du Marché ne
comptait guère, ce matin, qu'une demi-diu-
z£'in<*> d'intrépides revendeurs. Le service du,
tram est naturellement fort difacfle à main-
tenir dana son intégralité. On travaille d'ar-
rach-e-pied à assurer la circulation sur lea
lignes àu bas; quant au tronçon de l'Hôpital,,
il n'y faut TVIS songer. Les rails sont enfouis
eous une couche qui n'est pas encore près
d'êtr e en tamée. Il y aura une besogne énor-
me à délai msser la rue entièrement

Les lranmes" et les cl ©vaux affectés au ser-
vice des triangles sont surmenés. La ville est
grande et souvent oe qu'on fait la veille est
détruit ie lendemain. Aux environs, c'est
pire encore. Des laitiers ont traversé dea
« menées » dans lesquelles le cheval avait d©
la neigî jusque sur le dos.

Le temps a malheureusement fait' une vic-
time. Un nommé Ducommun, de la Recorn©,
descendu en ville et reniant chez lui dans la
nuit de lundi- à mardi, perdant son chemin,
est te mbé; dans une carrière. On l'a retrouvé^
mort hier après-midi; le bli-nd linceul qui le
ïeco'avrjyit avait plus de 1 mètre d'épais-
fieur. C'était an ieune homme travailleur et

fSrigê', dSufferl dé famille', _._. ori ne1 disait
que da bien. Un facteur, du service des en-
virons, a failli avoir le même sort du côté
des Mélèzes. On l'ai ramassé rompu de fatigue,
évanoui dans ia. neige. Il n'était que temps
de li secourir.

Les trains, ont' aussî 4% naturelleiriBri^ fort)
à souffrir. Lundi soir, un de ceux partant
dn Lookj est t esté pris plusieurs heures avant
d'arriver aiu Crêt U a. fallu plusieurs machi-
nes pour le dégager. Le train parti de Sai-
gnelégier à 6 heures du soir est arrivé à
La Chaux-de-Fonds à 3 heures du matin. Le
Ponts-Sagne est resté ©n panne à 6 heures
au Grenier et n'est reparti pour les Ponts qu'à
10 heures. Les trains de Neuchatel sont arri-
ves, mais avec des retarda considérableŝ
De la France, plus rien n'arrive par Besan-
çon et las courriers par. l'Est ont tous des re-
tards considérables.
Fâcheuse rencontre.

Ce lundi émr, à tracera la neige tourbillon-
nante et traîtresse, qui s'insinue dans vos
vêtements ave© un© persistance diabolique,
la petite bonnet, s'en allait tout d© même bra-
vement 1© long de la ru© du Doubs; ciam-
ponrée à son parapluie, son honnête figure
de campagnarde toute, ronde, toute rouge,
enfouie dans un châle de laine, avec seulenienti
le bout du nez dehors et deux yeux noirs bril-
lants comme des escarboucles, elle allait elle
allait, sans peur et sans reproche, brassant la
neige, à même le milieu de te rue, tel un rc-r
buste cantonnier.

Tout à coup, arrêt brusque, Ori n avarice
plus; la petite banne pousse crânement d©
l'avant toujours derrière son riflard. Effwts
inutiles. Elle se; décide alors à obliquer un
peu, juste de, quoi ^e; rendre compte de te
situal.'oo. ;

Qu'est-ce qu'elle voit, la boniche? En sens
inverse venait .un attelage. La petite avait
simplement enfilé le bout de son gros et so-
lide parapluie dans le nez du cheval!!!

Absolument authentique!
Petites nouvelles locales.

DISTINCTION. — M. Albert Jeainheyet bien
connu ici, vient d'être nommé professeur «?up-r
jpléant dans une des classes de violon dm
Conservât ire de Genève. Cette distinction,
essentiellement honorifique, réjouira vivement
les amis du jeune musicien. On lait que M.
Albert Jeanneret fut l'un des plus brillants;
élèves de M. Georges Pantillon et du violo-
niste Marteau, actuellement directe v, du Con-
servatoire de Berlin.

BRAVO. — Le Conseil demtounal de Neri-
châtel a interdit la vente des romans poli-
ciers dans le kiosque à journaux de la place
de l'Hôtel-de-Ville. Il n'y a donc aucun ein-
pêcliem?nt à une telle déefaion , que toute la
populat'on réclame. On peut se demander,
franchement, ce qui retient encore nos auto-
rités pour prendre une mesure, d'assainisse-i
ment analogue.

LA HAUT., — Contrairement à ce qu'on dit
en ville, il y a encore de bonnes places,
partout, po'ir la troisième de « Là-Haut », le
beau drame de M. Matthias, que la troupe
Zeuer joue à nouveau jeudi. Mais on 'fera
bien tout de même, de s'approcher, à temps
du bureau, de location.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

LA GLANEUSE. — Nous craignons que1
les événements d'actualité, les inonda tion s,
la .comète, la neige, la fin du monde, dont on
parle tant, oient si fort absorbé l'attention
du public, qu'il soit impossible de l'attirer
fcur un autre sujet Et pourtant si, par ces
gros temps de bourrasques, les oiseaux sont
tout particulièrement dignes de pitié, de même
la Glaneuse BOUS la neige est en bien piètre
posture. Or, puisque votre bon cœur VOLS
poust e à garnir d© graines les planchettes
des meineaux, qu'il vous dicte aussi un' appel
au BrO'Ckenhaus, avec la promesse d'une belle
cueillette à faire ohez vous. La «Glaneuse»
vous sera infiniment jreconnais sante au nom
de ceux auquela ell© pourra faire du bien.

MARY MUNCHHOFF. — C'est lundi 31
janvier que M. Max Grundig, violoniste ©ni
notre ville; donnerai, au Temple français,
un concert avec le concours de la célébra
can ta trios Mary Mûnchhoff. Nous n'avons pas
à répéter ici tous les éloges que mérite
cetts csntatnc© qui lors de sa première aar
dition enez mous fut déjà l'objet d'une admi-
ration enthousiaste; et méritée. Tous les jour-
naux s'accordent à reconnaître en elle une'
cantatrice qui se place d'emblée au premier
rang des virtuoses contemporains. Les billets
•sont en vente dèsj aujourd'hui au magiasin
Rrribfirt-Beek.

ECOLE PROFESSIONNELLE. — Nous rap-
fcelons que l'exposition des ouvrages du se-
mestre d'hiver de l'Ecole professionnelle d©
jeunes filles a*ira lieu jeudi 27 et vendredi
28 janvier, de 2 à 9 heures du soir, dans
les sailes 1, la, .6 et 6a du collège de
l'Ouest

BEAU-SITE. — Honoré de Balzac est le
plus gram, romancier français de la première
moitié du XIXe siècle et l'un des maîtres du
réalisme. Comme Molière dans la comédie,
il est la père de types immortels : 1© père
Grandet, Céoar1 Birotteau, etc M. Jean Cart
en tom là gui©,t de sa conférence jeudi soif..

Gommuniqués

<§épêches du 26 j anvier
de 1 A gence télegrapliiqae sii i.HHe

Prévision da temps poar demain
Meige et froid.

Perdus dans la montagne
AMSTEG. — Mercredi eoir on a .remarqué

alu-d«s£OUs d e1 la cabane de Hufï un feu gu©
l'on suppose avoir été un signal des touris-
tes zuricois égarés dana te montagne, pe
matin la landammann d'Uri ja, fait partir une»
colonne de secours.

r Sous cinq mètres de neige
1EV0LENE. — Le cadavre de George, la

troisième victime de l'avalanche des Hautères,
vient d'êti?v retrouvé eous un amoncellemen t
de 5 mètres de neige. Cent hommes ont tra-
vaillé depuis vendredi à te recherche du,
corps.

L'Inondation en France
PARIS. — La rua de Bercy, depuis le bou-

levard de Bercy ju squ'à te ru© Villiot est
envahie par les eairX.' H y al un mètre d'euu
rua Villiot A te gara da Lyon, on ugnal e
que toute circulation est interrompue sur
la grande ligne. Dn grand nombre de sinis 1;! es
arrivent par le-a lignes .de banlieue, à Paris.

Le; ministre, de .la marine a demandé au.
poni, du Havre l'envoi d'urgence d© j anats
pour Ivry ©t Alfortville. A Javel, l'esuo gagne,
te rue Ste-Farge; où ell© atteint déjà' *Q cm.
Un grand nombre d'immeubles sont désormais
inaccc4>il,-es. La chaïussé© du boulevard de
Grenell j est inondée sur 100 m. Dan  ̂la rue
Rouelle, un branchement d'égout s'est rompu
et l'eau a erivîahi les caves, de plusieurs immeu-
bles. 600 sinistrés ont été hospitalisés dans
l'ancien .-.eniinaire de SthSulpice. A l'Hôtel-
Dieu, un© pai-Çia, de te chaïufferi© est «yivaiiie
par lea eaux.! ( '. >

PARIS. — Aprèst uri© nuit froide, la neige
a commettes à Dombea à i*àx;-heures f i t  demie au
matin. L'inondation a augmenté depuis hier
soir, notammeroit à te rue de Bièvre et sur la
place Flaubert L© danger est extrême à la
rue Buffon, qui a été interdite aux piétons.
La gare des Invalides est entièrement enva-
hie par le. eaux. La, compagnie d'Orléans avisa
que la circulation ©st complètement arrêtée
nax suite d© la crue. M. Millerand a visité
ce matin te gar© d'Orsay. Dans lea quartiers
d© Bercy et des Quinze-Vingt, toutes les
caves sont inondées. Les habitants de la ru©
deTBellièvre ont dû s'enfuir précipita-nment.
L'eau recouvre la voie du Métropolitain, sous
te place de la Concorde. La ligne' Vincennes-
Porte Maillot ne fonctionne, pas. Le désiastre;
augmente à Passy. '. . , ' ¦ '.

CHARENTON. r— Phué de 3000 sinistrés
d'Al^fftvill© ont été hospitalisés par les «oins
de la municipalité dans l'ancien couvent du
Sacré-Cœur, dans les écoles et dans d'autres
locaux municipaux. L© nombre des sinistrés
augmente de minute ©n minute. Le sauvetage,
continue à Alfortville, il est entravé par I©
manque de lumière. Les sauveteurs s'éclairent
à l'aide de projecteurs et de lampes; à acéty-
lène. Des mesures sérieuses sont prises con-
tre le pillage. 'Quelques malfaiteurs qui s'é-
taient emparés de barques- dfi sauvetage ont
été arrêtés. :

BOULCGNE-SUR-MER. — Pat suite de la
tempête qui (sévit sur le Détroi t, les services
de paquebots entr* R-nlogne et Polkestone et
Calais et Douvres sont interrompus.

BIARRITZ. — Une bou rrasque très vi'or-
lente sévit sur le golfe de Gascogne. La tem-
pête a prû. une violence extrême. La pMe
et la grêla" accompagnées d'éclau*s et d©
tomnerro, font rage.

Cbute d'un aviateur allemand
BERLIN. — L'aviateur allemand Keidel

a fait un© cfc-ite grave à l'aérodrom© de Jo-
barinisthal près de Berlin. Il avait déjà réussi
un tour d? pûte à une hauteur da sept mè-
tres lorsque, pour une cause encore incon-i
rue, l'apparia commença à tanguer, fit un,
tour complet -sur luu-même et vint s*arj îmec
sur la sol.

Laviateur q'ui tout lécemment eut uri ac-
cident semblable, a été blessé gravement
à ia tête. Son appareil est complètement dé-
tiuit

L'emplâtre Hocco
appliqué snr les reins

offre un moyen infaillinle de se dé-
barrasser dea maux de relut*,
lumbag-ofi , douleurs du dos. Ne
manque jamais son effet. A

Dans les pharmacies. Prix fr. i.*î5

Contre la vieillesse
Hématogène du Dr Hommel

ATTENTION ! Demandez exprtasé-
A meut le nom Dr Hommel. 14705-16*

36> ,_

Le p lus Agréable

THÉ CHMBMD
Le Meilleur Purgatif

ue-1fi833-r 82986
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1 Un stock de Confections pour Dames 1
j Jolis Costumes tailleur depuis Fr. 9.— n

il Paletots pour Dames » » 6.50
Jaquettes pour Dames i i 4.50 f
Collets pour Dames i i 3.50 m
Robes de chambre i i 6.—

1 Jaquettes pour fillettes i » 3.—

i BBF* Blouses laine et soie, choix immense"*̂ ! I
S] Séries I II III

Fr. 2.25 4.50 7.50 m

1 Un stock de Confections pour Hommes 1
, Complets pour Messieurs depuis Fr. 15.50
I Complets pour Jeunes gens i • 7.—
| Pardessus pour Messieurs i . 14.—
S Pardessus pour Jeunes gens • » 5.50

M Wmm-*\W  ̂ Sllr t0DteS f6S aIltreS COnfeCti0nS' H! |5| 0| ŜRÏ!I S
| if81̂  Fourrures, Tissus, nn rabais de SP\  ̂ jo ^^|§ 1

i 6, Place Neuve 6 u» |
w «̂ B̂ v̂-;2 '̂̂ Vii5iéé>fe'i v̂>.i î2Î> : - - - ¦&<! f̂f r( '-. ¦•- \-:À>£.&i£j *i.-- & .̂&&s_&- &- ê\miK,-.-.ï< 'r. *': i- .. viiti^a.:

La Fabrique Lipmann Frères
a Besançon

demande tout de suite habile

Sténo-
dactylographe

H-6-203 G 1476

Quel Restaurateur
ou maître de pension, comprenant bien la
valeur réelle ci-dessous, entrerait comme
commanditaire ou associé pour l'exp loi-
tation d'un article de ménage breveté, in-
dispensable pour bôtels, restaurants , pen-
sions, etc. Apport f r .  1600.— Affaire de
grand avenir , intéressant tous les pays.
Fabrication facile. Grosse vente assurée,
avec gros bénéfices à réaliser. Sitôt vu,
sitôt acheté. — Adresser offres sous I,.
N. J. Poste restante. Le Locle. 1449

(Eiris de conserve
i fr. 1.— la douzaine, par caisse de 60 ei
120 douzaines. Fr. 1.15 au détail. —
S'adresser à la Boulangerie Pari-
sienne, rue Numa- Droz 12-a. 1650

Tailleur pour hommes
se recommande pour ce qui concerne son
métier, ainsi que pour rhabillages. — S'a-
dresser cbez M. É. Thiébaud, rue de la
Ronde 9. 1824

Pourjaris
On demande pour Paris , un jeune hom-

me actif , bon commerçant, connaissan t la
comptabilité et la correspondance com-
merciale el à même de recevoir les clients
pour maison de gros en horlogerie. Place
d'avenir. — S'ariresser par écrit sons ini-
tiales Y. O. t574, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 1574

On demande
une personne capable et sérieuse, con-
naissant à fond l'échappement ancre et
cylindre. Travail à la journée. Entrée im-
médiate . — Adresser les offres par écrit,
sous cflllfres A. 1564, au bureau de ('IM-
PARTIAL

A la même adresse , à vendre un lot de
montres , véritables chinoises , argent et
métal, 14 et 21 lignes , et savonnettes
genre Chine, argent et métal. 1554

Doreur
On cherche, comme associé, une per-

sonne pour reprendre la suite d'un atelier
de dorages , avec ouvrier ayant travaillé
pendant 15 ans dans la même place. Pe-
tite reprise. — Offres par écrit sous A. Z.
1607, au bureau de 1 I MPAUTUI.. 1607

Antiquités
A vendre un ancien coussin à dentelles

avec 100 fuseaux en bon éta t , ainsi que
les cinq cadres de Geneviève de Brabant
et une ancienne vue du Locle, plus un
vieux fauteuil. — S'adresser à M. Jules
Giauuuo. rue du Midi 15. Le Locle. 1554

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez nos cafés torréfiés, toujours
frais et de hon go ni :

250 gr. 125 gr,
Paquets «ris 40 ct. 20 ct.

> bleus 50 » 2ïA s>
» verts 60 » 80 »
» jaunes 80 » 40 »
» rouges 90 » 45 "»

«La Devineresse » , huile à salade su*
perieure. le litre, verre perd u , fr. 1.80.

Pois R Impérial» pourl.r purée , extra.
SauoiNse de l''raucfort , la Imite fr. 1.05

la paire 50 ct.
Oatavia-Arak pur, le litre , verre perdu ,

fr. .1.50. 21443

Huile de Foie de Morue
Marque supérieure ,, MEYER"

à fr. 1.40 le litre 21449

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & Cte

4, rue du Premier-Mars 4

Darre de Genièvre
Les personnes connaissant la verlu de

la Darre de Genièvre portant son grain ,
peuvent s'en procurer fraîchemen t cueillie ,
chez l'Ami de la Nature Jeanmonod, her-
boriste, rue du Xll Septembre 8 (Bel-Air).

lffl
JÊLi^&€_ *_wn.m

*de théorie musicale et d'harmonie ; d'alle-
mand, d'anglais et de latin. Dip lômes et
références de ler ordre à disposition. 1374

Mare.'-I Dubois, nie Nnma Droi! 41

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquct-ltroz 39

12-203 Chaux-de-Fonds

Vin "blanc de Muscat
Envois en bonbonnes de 2» et 50 litres ,

à 85 cent, le litre , franco gare Brigue. —
Rabais aux cafetiers . — Edgar Brandt .
Cours Palerme 81. Turin. A 86-L 1440

EAU DE VICHY
Sources dii Hammam

Cette excellente eau est classée narrai
les meilleures du bassin de Vich y. EU» se
recommande par sa saveur ayréable et
par la modicité de son prix.

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

Pharmacie MOMIER
Passasre du Centre 4. 947

Atelier de Polissage de boîtes
On cherche à reprendre la suite d'un

' atelier de polissages de boîtes nr. — S'a-
d resser par écrit , sous chi (Très S. V.
!4*iS. au bureau de l'iMPAmiAi.. 1428

Polissages d'acier
sont sortis de suite. — Faire offres par
écrit , sous initiales S. O. S. 1430. au
bnreau de I'I MPARTIA I.. 1430

Avis suxJaiïïicaHîs!
Un atelier bien organisé d'une petite lo?

calité de la région , cherche à entrer en
relations avec fabrica nts, pour remonta-
ges ou terminages de montres ancre , cy-
lindre ou Roskopf en tontes grandeurs et
toutes qualités. — Faire offres par écrit
sous D- A. 1448, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1448

Xy-u-ges
A vendre des luges solides, avec fers

demi-ronds.— S'adresser à M. Jean Haag,
rue de la Charri ère 50. 1450

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A. -11. Piaget 17, ler Mage de S
chambres, cuisine et dé pendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier . avocat , r. dn Parc25. 1S889

MnnvpmPTit 'ï n li* -*•- 8 tr0^*•lYlOUVfclUGlLl - ;*» avec cajran, fondant
posés, bien finis , sont à vendra à bon
compte. — S'adresser par écrit sous d. R,
1806, an hureau de l I MPARTIAL . 1609

Timtoes-poste. tàEftâS*.
ses et quelques catalogues de timbres
1900, en allemand et français. — S'adres*.
ser à M. Jules Millier, coiffeur, rue de la.
Serre 28. 1581
E! A In Ï7nrua On nemanua à acheta.»nCiaVUl  OS. de bonnes relavureuvj
S'adresser par écrit , sous chiffres E. P.*, 1533, au bureau de I'IMPAATLIO,. 157a

[ MARQUE*, OC fABftlOUt.-MSÎIttS.-HODtliS
|orna«MwjagamUCHAlK DE fOHD: g

Abcès an pied
Pendant plusieurs années j'ai souffert

d'abcès au pied aveo Inflammation vio-
lente et enflure ; les plaies ouvertes me
causaient de fortes douleurs et je déses-
pérais de guérir. Rendu attentif à l'établis-
sement «Vibron» à Wienacht près Rors-
chach, )e m'y adressais et dans un temps
incroyablement court, je fri s guéri de mes
longues souffrances, j'en garde à cet éta-
blissement un souvenir reconnaissant.
Mme Thérèse Kôppel . Signature de dame
Thérèse Kôppel . charron de et k Widnau
(St. Gall), le 24 avril 1908, certifié authen-
tique ; Le gn-ffier communal : M. Frei.
Adresse : Institut mèdloal c Vibron» à
Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé.
Consultations tous les jours de 8 heures
à midi. 16

Jeune homme
âgé de 23 ans, ayant travaillé plusieurs
années dans atelier de serrurerie el fa bri-
ques , demande place de suite. — S'adres-
ser sous J. P. 431, SI Yu!>iu (Neuchâ-
teL) 1566

SOS
Pour cause imprévue, k vendre un bob

Bachmann , entièrement ..neuf , n'ayant ja-
mais servi. — 4—5 places. — Serait cédé
à 150 francs au lieu de 200 franca. 1575

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ATELIERS
A loner, pour tout de «mite on

époque à convenir, des locaux à
UHatre d'ateliers situés au centre
de la ville. — Chaufl*»g,e central.

S'adresser en l'tCtude Itené et
André Jacot-Guillarmod, noiaire
el avocat. Place de l*llôrel-de-Ville
n* b, La Cl»aux-de-l'*ouils. B-10078-o

1669

Cartes postales illustrées oSLlÛlùi

Thé pectoral Monn ier j
mytilique , analepti que, antiglaireux ; E
rend de précieux services comme ad- g
juvant dans le traitement des affee- jj
tions catarrhales de la gorge et de la a
poitrine. 81587 g

Prix du paquet, fr. 0.40. 1

A la Pharmacie Monnier I

Casino-Mire de Chani-de-Mds
Direction : Georges ZELLER.

Portes : 8 h. Rideau : 8'/, h.

Jeudi 8? Janvier 1910

Une Seule Représentation
de Gala

avec le concours de
M. Georges» ZELLER

du

Gronpe Lyrlqne deXto
(Direction : Eug. FEHR)

et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris.
L'immense Snccès !

f> Là-Haut!.
1 Pièce alpestre en 4 actes,

de M. Albert MATTHIAS.
Musique inédite de

i M. Louis PIANTONI, prof
•v-fr à l'Ecole Artistique de
cr.. „ Genève.

Chœurs et Selfs — Gronpe Lyrlqne
Déco rs noia.'̂ 'ea.vix

orées par M. MO LINA, de Genève.

?6 l'inporUiM di eet ouvrage , il sera représenté seul.

BOT lie spectacle commencera à
8 '/t 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
oa programmes.

La Salle sera chauffée. 

An Temple Français
LA GHAUX-DE-FONDS

Lundi 31 Janvier «910, à 8«/« b.

Concert
donné par

M. MAX GRUNDIG
Violoniste

avec le concours de

miss niaiY
nunrcHHOFF

ï. le professent MAYER-MÀHR
Pianiste, de Berlin

Piano ds Concert aux soins de la maison
Hug A Cle,

Prix des places : Galeries, fr. 3.50,
8.— , 2 50. — Amphithéâtre , fr. 2.50, 2.—
ïarterre, fr. 1.50. 1.— H-6517-G 1584

Vente, dès jeudi 27 janvier, chez M. Ro-
berr-Beck et, le soir, a la tour du Temple.

Fritz Satolstem
Ferblantier

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

•e recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous lis
travaux de ferblanterie ponr hati-
roents. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tons genres. 6853

Téléphone 5S9 

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139|

Très grand choix dans les Glaces, véri-
table cristal . — Tableaux et Pan-
neau x

^
Très bas pri x. JE

—*t~-t*.~rv~-m.ca-~i
Jeune homme 22 ans. ayant position,

désire faire la connaissance d'une jeune
fille très sérieuse, en vue de mariage.
Discrétion absolue. — Offres par écrit
sous L. B. 1560, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 1560

LINGERIE
Mme Nicolet-Rey, rne dn Parc U
»e recommande aux Fiancées et anx
dames de la localité. 1563

Spécialité : TROUSSEAUX
Schorpp frères

Temple-Allemand 87

a CERVIN n Marque militaire
Immense choix

BOlS OliOrr-ii

Fixation dernière nouveauté
jggg Téléphone 455. 

j - -- %rx&
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs

sur plus h»ut« prix da jour.
On ressemelle toujours les caoutchoucs

i orix défiant tonte concurrence .
S'adresser à M. A. Zaninètti, rue de

l'Jiôtel-de-Ville 21. 1139 i



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 28 Janvier 1910, dès
1 '/, heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

a) Buffet de service, secrétaires , bureau
à 3 corps, canapés, divans , lavabos , chif-
fonnières, buffets double-portes , lits com-
plets , bois de lit Louis XV , neufs , bureau-
Supitre , table de nuit , à ouvrage, à cou-

sses, tables rondes et carrées , fauteuils ,
régulateurs , glaces , tableaux, jeux grands
rineaiix , 1 buria-fixe pour mécanicien , 8
tours à tourner , 2 établis de travail. 1 dit
portatif avec étau, 1 forge complète, 1 tour
a guillocher , 1 machine à graver , avec
accessoires , l lot de corsets , 17 douzaines
brosses à dent . 1 bobsleigh à 5-6 places
et d'autres objets.

b) l.e fonds d'un Commerce de
mercerie, soit une quantité de Ta-
bliers en tous g-enres , Camisoles
ei Chemises façon .lœîrer.CaU'oonB,
Sons-tailles, lias laine et coton ,
lilouses salin et drap, environ IOO
pièces broderies, etc., etc.

c) Les outils et objets mobiliers
formant le fonds d'un atelier de
fabricant de cadi-ans. savoir:

Deux machines à décalquer avec acces-
soires , 1 limeuse Meyer . avec roue et ren-
voi , 1 pointeuse Mayer , avec diamant ,
roue et renvoi, 1 perceuse Meyer , avec
roue et renvoi , 2 plates formes , 1 machine
à pointer les p aqut-s, 1 banc de Cible
avec 2 mollettes, 36 tiroirs pour émaux,
2 pupitres-layettes à 5 et 12 tiroirs, 1
cible, 1 établi zingué, pinces à feu , 1 four-
naise, divers outils pour passer au feu,
et d'autres objets trop longs à détailler.

ïîn outre, environ 400 plaques
acier, pour tous jreures.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10012 G
1609 Office des Poursuites.

Hôtel TM-Rang
Relie piste et très bonne neige de 8

' mètres rie haut pour Skieurs.
Grande salie chauffée.
Consommations chaudes et froi-

des à toute heure.
Charcuterie de paysans. — Pain

noir et TailloleSa
Se iecommande. 1591

Le tenancier: G. RRA1VOT.

Cannage de Chaises
Qui donnerait des chaises à un père de

famille sans travail. Ouvrage soigne. Rha-
billages et vernissage. — S'adr. rue Numa-
Droz 94. au rpz-de-cHaussée, 1610

Machine A coudre
On achèterait de rencontre une bonne

machine à coU'ire , payable comp tant.
S'ad resser au Restaurant de la Gare,

Brenets. 1593

Epicerie-Mercerie
à remettre

pour cas imprévu, pour avril ou époque
a convenir. Reprise 5000 fr. environ.
Pavement comptant — S'adresser par
écrit sons E. M. F. Poste restante. 1613

Bon guillocheur ¦£,„& »fS
maison, seul , se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
fidèle et consciencieux. — Offres par écrit
soua O. O. 1441, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 14«

«Tir- i îf iûir iv à brecette sont à vendre
iraïUodUA chez M. J ean Hasg.
charron, rue de la Gharri ère 50. 1451

"R ar\n eca cro el '»va «?e de •««?»?«• —
ilivîpa'sùago Qn se recommande pour
tous les travaux qui concernent cette pro-
fession. — H. Basai, rue de la Balance 16.
•u 2me étaae. 1485
mml mmi„M—i, ¦im mi iw n i *mmm_mmmm__m_m»

Jenne personne L£fftfp
aider aux travaux du ménage et servir an
Café. Entrée de suite. 1475

S'ad resser au bureau de 1'IMPARTI AI..

Appren ti mécanicien r̂
8terr-

eron
cherche a placer un jeune homme de lan-
gue allemande comme apprenti , entière-
ment chez son patron. — S'adresser rue
du Soleil I I .  an im» étaae . a droit*. 1551

Romnnt p l iP  caPaDle cherche place dans
ItOliJU lHCl ii DOrl comptoir ou du tra-
vail a domicile: à défaut des terminages
en petites ou grandes pièces cylindre ou
ancre. 1557

S'adresser an bureau de I'I MPABTIAL.
Mo r f n pj n j n n  Jeune hoinnie sachant les
JI1Û gaollllcl , deux langues . au courant
de l'horlogerie, demande place. — 'S'a-
dresser par écrit sous A. U. 1555. an
burea u rie I 'I MP ARTIAL . 1555

lonno tl f immo serleux . ayant une belle
UEUll C i lUl lUIIG écriture , cherche emploi
dans fabrique, magasin ou n'importe quel
travail. 1612

S'adresser au bureau de I' IMPAR TIAT,.

loiino hnmma »'»"<-» , *6 ans, honnête ,
UCUl lC UUllllUC cherche place de com-
missionnaire ou garçon d'office, de phar-
macie ou antre. Gnge nro reste. Certificat.

S'adresser Case postale 605, La Chaux-
de-Fonds. 1597

DOnne COlipeilSe recommande ' pour du
travail à riomicile. — S'ariresser rue D. -
JeanRichard 14. an 2me étage. 1474

RpmnnfPIlP ca"au'e ei régulier au tra-
UClllUlllClli vail , connaissant la pièce
ancre et cy lindre , cherche travail à la
maison ou anns comptoir. 1481" S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Rnn i.firmpTtp lle BALANCIERS chef
DUU tUIipCUr che place ou travail à
domicile. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au 2me étage, a gauche. 1446
Ppprnpnp bien recommandable demande
rCloullllC des journées ou des heures
four travaux de ménage. — S'adr. rue de

Hôtel-de-Ville 40-a , au ler étage, à droi te.
1470

Pini dC OIl QÛ Û"e bonne finisseuse de
rillloùCUuu. boites or demande de l'ou-
vrage à faire à la maison. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage , à gauche.

A la même adresse , on offre la couche
à Dame ou Demoiselle da moralité. 1471
ll fia lonno f l l l f l  ayant J eja servi uans
UUC JCU11C UUC un magasin, demande
place analogue. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 1463
rj ipyip pnça Une bonne creuseuse deUlGUaCtta C. cadrans soignés, cherche
place stable. — Adresser offres par écrit
sous C. H. 1275 , aa bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1275
pnmrrij o Jeune homme sérieui , exempt¦Juiilllllo. 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'I MPABTIAL . 1270
Unp|nrtpn sérieux ueuiande à faire a dollullUgCl miciie, ou dans comptoir ou
fa brique , des remontages petites pièces
cyl. et ancre ou décottages dans n'importe
guel genre. — S'ariresser car écrit , sous
initiales A O  1289, au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 1299

Metteur en boîtes %p&™»o»""
naissant à fond la savonnette, demande
place ou travail à domicile. 1281

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rf.ll iMrlflfJPr' entre prendrait quelquesUUU ltuuugci cartons par semaine,
soit achevages déboîtes , retouches de ré-
glages ou coupages de balanciers dans
piéces très soignées. — S'adr. par écrit,
sous chiffres O M 1313 , au bureau de
I'I MPABTIAL . 1318

PnlicC DIKO Oa demande une polisseuse
rUilùùCUÙC. de boîtes argent. Pas né-
cessaire de savoir aviver. — S'adresser
chez Mme Wuilleumier, rue de la Char-
rière 4. 1614

HnrPIl P l~'ne ^"que de cadrans métal
l / U I C U l .  demande un doreur ou une
doreuse , connaissant bien le métier ;
plus deux jeunes lilles pour travaux
d'atelier. — S'adr. à M. Emile Brunner,
rue du Progrès 73. 1599
Anh o uarfoc  d'échappements courants, à
flUIIGia gGa sortir de suite. 1605

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.
Cnntjpaann On sortirait sertissages
OGl llàùCUl . d'échappements cylindre
pour pivotages sur jauges, â bon ouvrier
connaissant bien la partie. Ouvrage
suivi . 1576

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .

Pï V fit Pli P trouTerait emploi ue suite pour
riIUlGUl  pivota ges sur jauges, axes de
balanciers soignés. On sortirait aussi
travail à domicile.— S'adresser k la Rode
Watch Co. rue de Montbrillant 1. 158*)
Ipnnpc; flI loQ On demande plusieurs

UCUllCo llnco, jeunes lilles qu'on met-
trait au courant de différents travaux
d'horlogerie. 1392

S'adresser rue des Terreaux 33. an 2me
étage.
fiaprlo malari a i>our uue (iame â«ée
Udl UC-ludldlie. habitant le Val-de-Ruz ,
on demande une garde-malade ayant bon
caractère. 1467

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On phppphp Pour de sui te• une Per"UU 1/UGI l/UO sonne déjà un peu au
courant de la fabrication d'horlogerie et
des expéditions. — S'adresser rne Numa-
Droz 152. au rez-de-chaussée. 1459

Commissionnaire . béJréuîdees
gare?co

nies;
peut entrer k l'atelier Frei .Wintsch dr Co,
pour faire les courses et petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue du Signal 8,
au rez-de-chanssée. 1498

Demoiselle de magasin SSiS
ce, est demandée dans une confiserie de
la ville. 1598

S'ariresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno hfirnmn °" denianne un jeune

UCUUu UUWUlC. homme libéré des éco-
les , comme aide-concierge. 1601

S'ariresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I rmnp f i l in  Ou ueuiande , pour entrer

OCllUC lillG. de suite , une jeune flile
§our aider aux travaux du ménage. —

adresser rue du Collège 22, au rez-de-
chanssée. 1617

Ipil ll P fl i l p *-*" demande de suite une
UCUll C llllC, jeune fille entre les heures
d'école, pour (fa i re quel ques commissions
et garder un enfant. Bonne rétribution. —
S'adresser rue du Nsrd 209, au 2die étage
(Sur-ces.) 1523
fr tmrnjo  Ou deinauae jeune nomme ou
vwlllllllo. demoiselle, sérieux et de toute
moralité, connaissant à fond la corres-
pondance allemande et Ja comptaoilitè.

S'ad . au hnreari de I'I MPARTIAL . 1553

Commissionnaire. T̂C \tZ
fille pour faire les commissions entre ses
heures u'école. 1562

S'ariresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commiss ionnaire. iTeXTde ffi
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser « Au Louvre »,
rue L-onold Robert 22. 1604

IPII H P f l i l p  °" CUB1'cha- pour Lu-Ut/Uli G 11U0, cerne, pour aider aux
travaux du ménage , une jeune QUe. Occa-
sion d'apprendre le bon allemand. —
S'a'lresser. pour renseignements/ à Mlle
L. steiuei- , rue du Parc 67, en Ville.

1466

pill p Oa demande une bonne lille, sa-
illie, chant cuire et ayant l'habitude de
faire un ménage soigné. 1468

S'ariresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P np fjrjonnt -jn travaillant uu burin-tixe
ÙCl llûOCUiC demande place dans mai-
son sérieuse pour apprendre à la machine.
— Adresser les offres rue du Progrès 73.
au 2me étage. 1437

A la même ad resse, on entrepren drait
des sertissages, pierres fournies ou non.

PfirtPTTP ffp naîn Uû ieune bomme de
rUi lCUi UC {mill. confiance est deman-
dé comme porteur de pain. 1315

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnnlancpi» On demande un
DUUidll gei . bon ouvrier bou-
langer connaissant la boulangerie fine.
Place indépendante. — S'adresser Bou-
langerie H. Gauthier, rue de la Balance 5.

1478
On pya ntn Ou ueiuaude au plus vue uue
ÙCl iftULC , bonne servante , propre et ac-
tive. Bon gage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10. au 2me étage. 1486
Pnrjnnnn On demande de (suite un bon
00,111 aUS. décalqueur, place stable
pour un ouvrier régulier au travail , plus
une bonne perceuse. — S'adresser au plus
vite, Fabrique de cadrans, rue A.-M.-
Piaget 32. 1492

Pnl.QÇPHQPQ O" amande, de suite ,
l uiloocuaGi), Une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser à l'atetier rus des
Granges 7. 941
I cc'iïptfjp On demande une assujettie
floollJulllD. polisseuse de fonds ou de
boites or. — S'adresser chez MM. J.
Amez-Droz & fils, rue du Parc 83. |1*266

Â lflIlPP Pour *e 30 avril , dans maison
IUUCl d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115
ï lfti- ûn prés du nouvel Hôtel-des-Pos-
O. IUUCl tes, pour le 30 avril 1910, pre-
mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'ariresser rue du Parc 78. 18888

A
lnnnn rue de la Cuarriére 37, deux
IUUCl rez de-chaussées de 3 nièces,

corridor éclairé , cuisine et dépendances,
dont un avec petit magasin , le tout remis
k neuf. icéduclioo de pris. — S'adres-
ser au magasin de gaînerie , rue Léopold-
Robert 9. 1293
Pjrtnnn ôur ('

as imprévu , a louer,
1 IgUUU . pour de suite ou époque à con-
venir , rue Léopold-Robert 51, pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 420.— S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. H-10079-C 1571
1 nrtprnnnt A louer, pour le 3U avril ,
UUgCUlCUl. quartier de Bel-Air, beaux
logements modernes de 2 et 3 pièces, dé-
pendances, lessiverie, cour, jardin. Prix
très avantageux. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25. an 2me ètage. 1510

A lnnPP Pour 'e terme ou avant, magni-
lUUCi fique appartement de 3 grandes

chambres, cuisine, corridor et alcôve, bel-
les dépendances , situé au soleil , rue de la
Serre kl , *n ler étage. — S'y adresser.

1559
I ndurnont k remettre, pour cas ira-
UUgClUCUl. prévu ;et pour fin avril , lo-
gement de 3 pièces et petit MAGASIN bien
situé. — S'adresser chez Mme Hseni , rue
du Progrès 119-a. . .. ._ 1556
innapfpmpnt A loaer- Pour le 3° avril
flj/jlttl IClilCUl. prochain, un beau loge-
ment de 4 piéces, avec terrasse et jardin,
situé près de la Gare et au soleil. Prix
modéré. — S'adresser chez Ch. Zaugg-
Favre, rue du Parc 77. 1608

rhflïï lhPP A louer une cnauibru meu-
OimiUUl Ca blée, à personne solvable. —
S'adresser le matin, rue du Doubs 7, au
ler étage, à gauche. 1602

Â lflIlPP rue du ^av'n y> ue suite ou
IUUCl pour le 30 avri l , un beau pi-

gnon de 2 pif ces. — S'adresser chez .VI.
Beck, rue du Grenier 43-D. 1577

À lflTIPr eneore quelques apparte-
IUUC1 meuts confortables , pour

le 30 avril 1910 et exceptionnellement
nne chambre indé pendante pour tout
de suite . — Gérance Pécaud-Michaud ,
rue Numa-Droz 144. 1578

[ndomonf — louer p onr le 30 avril,
UUgCUlCUl. logement de 2 ou 3 pièces,
au soleil et très bien situé, lessiverie et
cour. — S'adresser à Mme Krebs, rue du
Manège 20. au ler étage. 1619

1 flfiPiriPnt A 'ouer ê su
'le . logement

UUgCUlCUl de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Frank , terri-
nier , rne de Bel Air 12. 1594
Onno onlo a 1 usage d'atelier , rue duÙUUù -ùUliTJ parc 68, sont à louer pour le
30 avril 1910. 1460
rhamnPO "¦ l°UBr . a monsieur hon-¦JUttlUUI O. „ête et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant. 1480

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Sf inv i l iPP A iouer , de suite ou pour
OUUIUICI .  époque à convenir , beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil , dépendances. Eau , gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

M pnprip soigné de 4 personnes,^cherche
UiClIagC pour le 30 avril , un logement
de 3 piéces, à proximité de la Place de
l'Ouest ou du Stand. — Adresser les of-
fres sous J. G. 1878, Poste restante.

1616

On demande à louer S^Ylfnt
bres meublées, éclairées , dont une chauf-
fée; situées au centre. — S'adresser à M.
Dore t, rue de la Promenade 16, au 2rne
élage. 1611

On demande à acheter "' êûr x
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 I'I MPARTIAL . 1501

On demande à acheter ^mTtrès. — S'adresser chez M. Ch. Wuilleu-
mier - Monnier , rhabilleur-horloger, rue
Numa-Droz 146. 1269

On demande à acheter SSUÇÏÏ ,*.
gleur. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au 2me étage. 1483

Mt i fpnntflTI complet. Ire qualité cé-
ult a lIUIllt/U dé. après peu d'usage ,
à fr. 210.— Pay é fr. 350.— S'adresser rue
Léopold-Robert 68. au rez-de-chaussée. 1579

Tl ' f l în ûlH Y ceu ŝ e - usagés , sont à ven-
IlulUCdUl dre à prix très avantageux .
— S'adresser chez M. A. Flùckiger , ma-
réchal, Crosettes , prés La Chaux-de-
Fonds

 ̂
1561

Â VPniiPP un be'iU canapé a coussins ,
ICUUI C un lapidaire pour débris, avec

étabU portatif. 1583
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nPmniP O à (JI P PO Nous sommes char-
ill lUUll C d. gld.bC. Kés de vendre trois
armoires à giace, d'occasion, mais peu
usagées. Prix , fr. 135. 150. 165.— S'adres-
ser , de suite, rue Léopold-Robert 68. au
rez-de-chaussée. 1580

A VPÎldPA une belle poussette à 4 roues,
ICUUI C dernier genre, avec logeons ,

peu usagée. Bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 26, au rez-de-chaussée, à droite.

1596

Vif  fini * démontable , hauteur 2 m. DU,
I IHll l D largeur 1 m. 42, profondeur 50

cm. , est à vendre. — S'adr. à M. J. Muller ,
coiffeur, rue de la Serre 28. 1586

A VPTlf lPP *au'e d'emploi , 1 pupitre-bu-s CllUl C reau, 2 grands corps de ca-
sier dont un avec vitrine , une grande vi-
trine avec corps de tiroirs , une vitrine à
ci gares. — S'adresser Boulangerie de la
Place-d'Armes, rue de la Côte 9. 1260

«3k
 ̂k vendre d^K

—*_mj_f Q_l '~' provenant de Malche.
Ë̂^̂ abaTss S'adresser chez César

——j=s™> — Jeanneret, à Slartel-
Dernier (Ponts). 1292

À vendre 2
dTc

a0cKeer8, à
système JUNKER.— S'adres-
ser à la Fabrique S.-A. Vve
Ch.-Lèon SCHtvlID & Co.
Tu i ______* A VPtl fl PO une vactie de
mm_W§jBg_fBm û I C U U I C  4ansetdemi

'*Kf3P*«ï\ portante , pour le 10 té-
f l  _rj ' vrier. — S'adresser chez
' ¦"¦. M. César Jeanueret , k

Martel-Dernier (Ponts). 1291

Â VPIirlPP  ̂jeunes poules de l'année
I CUUI C passée, choisies. — S'adres-

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

A la mâme adresse, on demande à ache-
ter une banque de magasin.

A VPÎl flPP Pour teal a a emploi , un grandICUUIC pupitre à 4 places, avec ca-
siers et tiroirs, presque neuf. Prix mo-
déré. — S'adresser au bureau de la Bras-
serie de la Comète. 1304

Rnhcloï d A vendre nn superbe l>o0-
DUUdlCl ga slei g à l'état neuf , 6 places,
direction brevetée , bon marché. — S'a-
dresser k M. C. Guyot, rue de l'Indus-
trie 24. 1302

f PaînPî irlY A vendre plusieurs tral-
11 alUCdUA. neaux de luxe et glisses k
brecettes, neuves. — S'adresser chez M.
E. Bernath , maréchal, derrière l'Hotel-de-
Vitle. 1307

A VPÎlflPP UD 8raut* matelas, une berce
I CUUI C en bois et pelit matelas, une

table ronde ; te tout très propre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au ler étage, à
droite. 1322
mmmmim *mmmmm»mmBB *m^mmammwmmm *Bi
PpPflll une f°urre de coussin en linge-
l CI UU rie, avec broderies et dentelles,
depuis la rue du Progrès 143 à la rue du
Parc 110, en passant par la rue des Ar-
mes-Réunies. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, rue du Progrès 143. 1590

PpPlIll samed' 8u'r. un paquet cuuterraut
I Cl UU des carnets, — Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue Fritz-
Courvoisier 22, au ler étage, à gauche.

1536

PpPfin dimanche après midi, sur laI C I U U  route du Doubs, en passant par
les Carrières Jacky. une pelisse blanche.
— Prière de la rapporter, rue A.-M.-Pia-
get 32, au 2me étage, à droite. 1456

Pânyreleiie ^^n^^
Boucherie Schweizer en passant par la
Place Neuve. — Prière de la rapporter
au Magasin alimentaire, rue du Stand 6.

1588
Erfo nn samedi, une petite chienne noire,

gttl C poitrail blanc, petit écusson blanc
sur la tête, longs poils. — La ramener,
contre récompense, au Poste de Police.

TpfinïA un Pa1uet de cols pour homme.I I U U I C  — Le réclamer cou ire frais d'in-
sertioa, rue de l'Envers 20, au 2ine étage-

15W

Triïll VP 'e "" JanT >er- une montre sur la
I I U U I C  route cantonale Vue-des-Al pes-
Hauts-Geneveys. — La réclamer, contre
frais d'usage, à M. E. Graber, Les Loges.

15U2

Etat-Civil dn23-24 Janvier 1910
NAISSANCES

Bloch, Micheline-Denise , fille de Abra-
ham-Albert , fabricant d'horlogerie et de
Blanche-Suzanne née Goetschel. Française.
— Cuche , Hélène, fille de Edouard , re-
monteur et de Hélène-Amanda née Koller ,
Neuchàteloise. — Franz, Paul-Albert , fils
de Paul Albert, boîtier et de Lucie-Fanny
née Perrenoud , Bernois. — Chappuis,
Daniel-André , fils de Daniel , négsciant et
de Jeannie-Elisabeth née Roulet . Neuchâ-
telois et Vaudois. — Imhof , Edouard-
Numa. fils de Edouard-Jean , émail lenr et
de Laure-Louisa née Rossel, Bernois.

DÉCÈS
28679. Nicolet. Alfred-Hermann , flls de

Hermann et de Marie née Hug li. Neuchâ-
telois et Bernois, né le 11 novembre 1909.
— 2H680. Fiauchi ger, Marie-Ida . fille de
Johann-Ulrich et de Clémence-Virginie
née Grand pierre , Bernoise, née le 15 juil-
let 1890. — 28631. Baumann née Gostely,
An na-M aria , veuve de Johannes , Argo-
vienne , née le 3 juin 1849. — 2808"? Jacot-
Descombes, Reué-Eri gar, flls de Charles-
Albert et de Sara-Liua Knuti, Neuchâte-
lois, né le 2 septembre 1893. — 28683. Du-
commun-dit-Tinnon née Held, Adèle-Vic-
torine, veuve de Fritz-EJouard , Neuchà-
teloise, née le 3 novembre 1835. — 28634.
Robineau née Roty , Marie , veuve de
Etienne-Auguste, Française , née le 8 mai
1834.

PBO IÏIPSI -K 8 de MARIAGE
Vuille , Olio-l'aiiiauit , iior.ogMr et Oths-

nin-Girard , Jeanne-Elise, tous deux Neu-
châtelois.

MARIAGE CIVIL
Leuba, Paul-Henri , agriculteur et Van-

illier , Lucie-Hermance , ménagère , tous
deux Neuchâtelois.

Messieurs les membres actifs , honorai-
res et passifs de la Société de Musi que
L'AVEiVlU sont priés d'assister. Ven-
dredi 28 courant, a 1 heure après midi ,
au convoi funépre 'de M. Ch* Ducom-
mun, leur cher et regretté membre actif
et ami, décédé k la suite d'un triste acci-
dent. 1615

PAR DEVOIR Le Comité.'

¦ Cest pourquoi vous aussi tenez-vous
prêts , car le Seigneur vien-
dra à une heure que vous ne pe n-
tes pas. lue XI I. 40.

Madame V. Steinmann et son fils Ro-
ger. Mariame et Monsieur Jean Steinmanu
et famille , à Fleurier, Madame et Mon-
sieur Joseph Raguin, à Montreux , Maria-
me et Monsieur Paul Brugger et famille ,
au Locle, Madame et Monsieur Fritz
de LeRoi , Ottenriorf (Silésie), Madame et
Monsieur Berger et famille , à Linden ,
ainsi que les familles Banderet, Ellenner-
ger. Stucky, Schmidt, et Burkalter, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la perte
irréparable qu'ils vjennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux ,
père, frère, beau frère , oncle et pareut.

Monsieur Albert STEINMANN
CAFETIER

que Dien a repris à Lui . Lundi à minuit,
dans sa mime année, après une longue et
pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Jeudi 2*7 courant , à
1 heure après midi. H 6458 G

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

Une urne funéraire tera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-iiai-t.. lr,-.->i>

Les membres de la Société da musique
l'Avenir sont priés d'assister au convoi
funèbre de Monsieur Albert Steinmaitn ,
leur regretté membre passif. L'ensevelis-
sement aura lieu jeudi 27 couraut.
H 6459-0 1527

Les membres de la Société d'Orniliio-
losrie sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Monsieur Albert Steinmann,
leur regretté membre passif. L'enterre-
ment aura Ueu jeudi 27 courant.
H-6460-C 1528

Les membres de la Société des Ca fe-
tiers sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Monsieur Albert Steinmanu,
leur regretté membre passif. L'enterre-
ment aura Ueu jeudi 27 janvier.
H-646I-C 1559

Messieurs les membres du PROGRÈS
(Caisse d'indemnité en cas de maladie)
sont priés d'assister jeudi 27 courant, a
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Albert Steinmann, leur regretté
collègue.
1603 T.e Comité.

•Ve p leurez pas mes oien-aimés.Mes souffra nces sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Edouard Tissot,
Monsieur Edouard Tissot. à Béziers,
Mademoiselle Juliette Tissot. à Nice,
Monsieur et Madame Albert Tissot et

leur enfant.
Monsieur Fernand Tissot et sa fiancée

Mademoiselle Marie Schmidlin ,
ainsi que les familles Locher, Etienne ,
Stegmann. Ryser, Hirschy, Kocher, Mo-
simann, Schneider, Heng-Tissot , Breguet,
Borle-Béguin et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse ,
mère, belle-mère , grand'mère, sœur. beUe-
sœur, tante et parente,
Madame Julie-Henriette TISSOT née Locher
que Dieu a rappelée A Lui mardi, à 2 heu-
res après midi, dans sa 53me année, apiès
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Janvier 1910.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Vendredi SS courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 7.
Suivant le désir de la défunte , prière de

n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 1558

Les dames faisant partie de la Société
«Le Lierre » , sont informées du décès
de Madame Julie Tissot, leur regrettée
sociétaire.
1595 H W-2 C Le Corn'té.

«T'ai patiemment attendu l'Eternel , U
l'est tourné vers moi et 11 a ouï mon
tri. Ps. XL , t.

Monsieur Charles Perret-Grossmann et
son enfant Blanche , Monsieur et Madame
Henri Grossmann, leurs enfants , pelits-
enfants et familles alliées , les enfants de
feu Auguste Perret-Blanc , leurs enfants
et familles alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances, de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'é prouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille , soeur, belle-
soeur, tante, nièce et parente

Madame Léa PERRET- GROSSMA M
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 3 h. 30
après midi, dans sa 34uie année, après
nne longue maladie.

Petit-Martet . le 25 Janvier 1909.
D'après le désir de la défunte , le corps

sera incinéré à La Chaux-de-Fonds , ven-
dredi IS courant — Pas de suite.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 157S



Il 

A l'occasion de notre 81

g nous offrons avec Rabais considérable 11
1S sans prendre en considération le prix coûtant. 11
11 3 lois rideaux pipnre 3 lois rideaux guipnre 11
||ï S Petits Rideaux Grands Rideaux B mm

E 1 Série I Yaleur réelle 0.45 le'£à 0.28 Série I Yaleur réelle 1.35 legâ 0.85 I H
H l  Série II Yaleur réelle 0.60 teSà 0.45 Série II Yaleur réelle 1.75 le'Sè 1.25 I I
H 1 Série III Yaleur réelle 0.75 ,Sà 0.55 Série III Yaleur réelle 1.95 le'Sa 1.45 i Jl

|v:. 1 11 2000 mètres Un immense lot 2000 mètres j| | WÊm
* " Flanellette rayée Je Essuies-mains
ts H pour chemises Couvertures de laine valant 0.38, 0.42, 0.48 M f||ip
|: M Ire qualité, le mètre à 0.43 et 0.42 liquidé avec 30 7» de rabais Liquidés pour 0.29, 0.32, 0.38

fl Linoléum anglais, larg. 183 et 275 cm, liquidé av. 30°(o de rabais |1
Tissus noirs pour robes Cotonne pour tabliers Tissus couleur pour robes

y SI M Rabais 30 % Rabais 20 % Rabais 30 % || |j||

m 1 MHBP  ̂̂
ou ê î'm'

1,'es^̂ a's W ® °lo SUP tous (es 
articles ne 11|

B I IIP»  ̂ faisant pas partie de la Liquidation partielle. f H

H i Société en. Cor^LTn.s.nLclite i H
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I Voici un aperçu de nos prix de Liquidation , à partir du 1er février : S
M Bérets, valeur jusq u'à 1.75, pour 0.25 ?^ m' ^T  ̂ ^r ^mV ~ar *̂%Y ^kr ^r *̂*y *̂W ^r ^r g Un stock Chaussons pour sabots , Wà

WË valeur jusqu 'à 2.25, pour 0.95 | "
'~ L \  Formes de chapeaux, valeur jusqu 'à Un stock Paletots H

1 4'~' P°Ur 095 400 Ju Pes de costumes série I, val. jusq. 27.50, pr 9.50 Un stock Pantoufles pour enfants,
Série I, val. jusq . 8.—, pr 5.00 Série II, val. jusq. 35.—, pr 12.50 valeur jusqu 'à 2.20, pour 0.95 M

t | Formes de chapeau*, valeur jusqu 'à Série fi , val. jusq. 12.50, pr 7.50 Série III, val. jusq. 53.-, pr 17.50 H; ' \  6.—, pour 1.95 Série III, val. j usq. 17.50, pr 9.50 J 4 v M
m " : Un stock Caoutchoucs pr messieurs, g|
l |  Canotiers, valeur jusqu 'à 5.-

Wi5o  Costumes 25 •/. de rabais sur tous les valeur j usqu'à 4.50, pour 2.25 H
I I — Série I, val. jusq . 40.—, pr 17.50 Manteaux, " ¦
H Canotiers, valeur jusqu 'à 14.-̂ , gg£ r[l' val" &' 80- Sï 37 50 """'" «Si!-..» ri« rh amhnA Pantoufles pour d ames et messieurs, ' I
M pour 2.50 bene iii, val. jusq. au.—, pi d/.&u Robes ds chambre valeur jusqu 'à 3.90, pour 2.25 ||

il Un stock Fournitures de modes, Fourrures Un grand stock ~ ~

Ê ^mièi, nouveauté , val. jusqu^«.50, Occasion exceptionnelle. Robes d'enfants, Çrjjjjj . Wgj ft FouMiTInnd ,. 
|

i 1 Série I, val. jusqu 'à 3.50 pr 0.95 Paletots, 
( \4 „., i- i ¦ !„ •„„„« Série II, val. jusqu 'à 5.25 pr 2.95 Maniaanv ""¦ ~~~
Ëff Blouses soie , mousseline-lame , lainage , 25 °/o de rabais sur toutes Manteaux
m Série l, valeur jusqu 'à 23.—, pour 5.— les autres fourrures flW rahai« <?n •/ Casquettes pour messieurs et enfants , §§
|r| Série U, valeur jusqu'à 35,-, pour 15.- les autres tourrures. avec rabais 30 /, valeur jusqu 'à 2.25, au choix 0.75

Blouses en lainage et pilon , Occasion exceptionnelle. 
Un stock I 7, Ifi Série I, valeur jusqu 'à 3 73, pour 1.95 Tissus pour Robes Capes en laine, pour enfants , M

|!J Série II , valeur jusqu 'à5.50, pour 2.95 p 
Capotes pour bébés, la pièce 0.50 m

_M Série III, valeur jusqu 'à 7.75, pour 3.95 Série I, val. jusqu 'à 2.—, pr 1.25 , |§§i i . Série II, val. jusqu 'à 3.—, pr 1.95 en cachemire blanc — . j

Él Blouses , lainage uni et fantaisie , Série III , val. jusqu 'à 5.50, pr 2.95 Série I, valeur jusq. 7.75, pr 0.95 Camisoles et Caleçons, pour mes- §1
p| Série I , val. jusq u 'à 14 50, pour 7.50 25 % de rabais sur tous les <-_;„ n va innr ;.,«.„ !<-» _ nr o ç_*_ sieurs, valeur jusqu 'à 2.75, pour 1.75 j»
M Série II, val. jusqu 'à 19.50, pour 9.50 autres tissus. bene il, valeur jusq. 1-. ,pr -:.»5 _

I Jupons soie, valeur jusqu'à 27 50 Occasion extraordinaire. n i -  r B Laine noire tordue, ;vy pour 9.50 Pnnnnno ! inniOl im M Affa ire exceptionnelle, la livre 2.95 ïm
M | Flanelle-coton pour Chemises UUU JJU.U ) L.i.U.CUIJ

Un Stock Jupons en satin et al paga, 5 mètres pour 1.75 r , • ¦ M
M valeur jusqu 'à 9.50, pour 6.95 | 5 mètres pour 2.25 ÛVCC TOPt ?RM \$ g Descentes de lit, en fourrure , M

L;À \ . I 5 mètres pour 2.75 * î J 
Série j, Val. jusqu 'à 5.50, pr 3.00 §1

I I  Echarpes soie. Jabots, Cols d enfants I . I S^rie II , val. jusq u 'à 7.50, pr 5.00
M cédés à moitié prix m —. . . ,. . _-,„..„<_„...„„„ „«..„ ¦ .« Série III, val. jusqu 'à 13.50, pr 8.00 HKg _ H Pour liquider notre rayon de Couvertures pour lit g 

« * i »- 
||

Velours côtelé, rou ge, le mètre 0.50 Chapeaux pour messieurs Série I 1 95
 ̂™ *'

Série II 2 25 1 9
M ' I valeur jusqu 'à 8.- pour 1.95 ' ' 'Série III, 5.50 ' I Chaussettes pure laine, pour messieurs M
W_\ Ceintures élasli ques ,de toutes couleurs , 1 _ ' i Se rie I, la paire 075
m Série I , val. ju . |uà 5.—, pour 1.25 | ^ 

' ~ " f ;  Série il, la paire 0.95 ||
Série II, val. jusq u 'à 8.50, pour 2.25 1 Tabliers « fTriiiîrï pp g ¦ 

i i " ~ I ! Z • Série I, fantaisie et de ménage, va- ¦""¦ UI j UlUBr 
«•-•«ti«««-ii«Si Eventails pour soirées, valeur j nsin a j leur jusqu 'à 1.45 pour 0.75 Occasion exceptionnelle. ||

(fl 55°» pour 1.25 j Série II , alpaga , noir , poche, mena- nno pnrrwIpÎQ Hp flïîPPnîlQ Gants, jersej et tricot, noirs, blancs et fi
M ï ge. colonne, volant , valeur jus qu 'à liUt) LUlllj JlDLi ) UD Ij ai l

^
JUd couleurs , ?

M Un stock Jupons flanelle-coton , I 1.73, pour 1.25 valeur jusqu 'à 1.25, pour 0.75 §|
p- la p ièce 1.95 . Série lll , alpa ga , noir , volant et po- Série I, val. j usq. 10.—, pr 3.50 ' Ë§; ] I che, fantaisie, valeur jus qu a 2,50, ' r B |||j
ffi ~ " l pour1.75 Série II, val. jusq. 22.—, pr 7-50 ., , ___,_ „ ' ;
m Occasion except ionne l le  g Un stock Chemises flanelle-coton -W
m Camisoles laine, pour dames , | pour messieurs, avec et sans col , 

^i ',piiM l '25_I.AA A A A  A,^,^,A^^.A,^,^.§ u pièce 1.75 \ \

Comme il nous est impossible d'énumérer tous nos articles en Liquidation, notre honorable clientèle
est invitée à venir se rendre compte de nos occasions extraordinaires, sans être dans l'obligation

d'acheter. — Tous les articles en liquidation ne seront ni échangés, ni donnés à chois

mm *mm *mmtîm*mmm **^^


