
L'IMPARTIAL fl°Pe4e".r para,t en ,
Pharmacie d'olïice. — Dimanche 80 Janvier. —

Pharmacie Bourquin, Léopold-Robert 89 ; ouvert*
jusqu 'à 9 l i, heures du soir.
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BBT- service d'office de nuit. — Du 31 Janvier au
5 Février: A., ;"
Pharmacies Parel et Monnier.

E*F- La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
m »tin. (De marne pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
l.éopold-Robert 72. ouverte jusqu'à midi.

RASSURON S-NOUS!
LA COMÈTE DE HALLEY

Le 18 Mai 1910
ne sera pas la fin dn monde

M. Auguste Lalive, professeu r de mathé-
matiques au Gymnase et à l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique, où il enseigne entf autres
l'astronomie, nous envoie cet article, qu'on lira
certainement avec un vif intérêt :

Les comètes bpt eW de' tout temps le prtw
loge d'attirer vivement l'attention des as-
tronomes et des masses populaires; leurs ap-
paritions subites, leur marche rapide à fra-
yera lt> ciel, la grandeur, la ferme 'et l'é-
clat de leurs q"ieues qui les ~ïont ressem-
bler B des torches ou à des épées flam-
boyantes, tout en elles dp™* frapper for-
tement '/iDj agiDAtion.

. Il a paru récemment dans |în grand noto-
iire da jciomaux des articles pins ou moins
ïantaiaifttes pur la comète de Halley et la fin
flu monde. ~èf o particulier, l'« Impartial» dn
21 courant contient nne notice qui fait encore
le sujet de bien des conversations; .tout le
monde en parle, oui en a parlé, et quoique
nous ne soyons plus au moyen-âge mais au
XXo siècle, "de nombreuses personnes ne sont
pais rassurées et ne pensent pas sans an-
goisse à la date du 18 mai. «Le 18 mai
prochain, à 5 heures du soir, âffirme-t-on,-
notre planète' entrera en collision avec la co
poète de Halley; ce sera la destruction com-
plète de lai terre. »

Ces prédictions ne reposent sur aucune base
icientifique sérieuse; c'est de la fantaisie pure
et rien n est p lus chimérique qu'un tel cataclysme.

Représentons-nous la1 grandeur et le pjoid§
«le la terre et des comètes.

La terri est un globe de 40,000 kdomè-
ïres d'J toux; son rayon mesure 6370 kilo-
mètres. Sa dwsité est 6,5; cela signifie!
qu'un décimètre cube, le volume d'un litre,'
de. la niatièrg terrestre pège. 5. kUogramraes
et demi. .

En tenant dompte' dé1 la chevelure et 'àë \&
queue, la volume d'une comète est souvent!
beaucoup plus considérable que celui de la
terre, mais son poids est exfraordinairement
faille; ii est même si faible, si insignifiant
que dans leurs calculs les astronomes le né-
gligent constamment par rapport à la masse
des planètss. Ainsi, Faye, l'ancien et illustre
directeur de l'Observatoire de Paris, donne
à lai grande comète de 1858 une masse égale
à 0,000,000.004, «rit quatre milliardièmes5
de celle de notre globe. La fameuse comète
de 1811 no pèserait, d'après les calculs de
Roche à Montpellier, que les 0,000,000,3 (les
trois dix-millîonnièmes) de 'la terre. C'estl
dire combien la densité de ces astres est in-
time.

* * »
' Les astrcnom'es admettent que la partie lai
plue dense", le noyau, de la comète n'est
pas autre chose qu'un amas de corpuscules
phi* ou moins gros; cette agglomération pa-
raît compacte à cause de son immense éloi-
gnèrent. . '

On pourrait comparer lé noyau d'une com-
plète à une balle de confettis do grajjde]'arg
©t de forme.* très variées.

Cette masse de météores n'est pas iricanflèS-»
,ger,ta. comme |on le croyait autrefois; e'eflï flû

corps (obscur piar lui-même, qui ' réfléchit
comme la lune la lumière du soleil; a l'état
froid il contient une grande quantité de gaz
et à mesure que l'astre se rapproche du so-
leil, la chaleur le désagrège, les gaz ren-
fermés dans le noyau s'échappent, entraî-
nant avec eux les corpuscules les plus pe-
tits; ils forment ainsi la chevelure et la
queue de la comète. Un fait bizarre, mais très
significatif , c'est que le noyau d'une comète
apparaît en général d'autant plus petit que la
puissance lu télescope est plus grande.

Faïut-il donc craindre que le noyau d'une
comète vienne frapper la terre ? En ce qui
concerne la! comète de Halley, la chose est
absolument impossible. La route que suit
cet astre autour 9<u soleil ne rencontre pas
celle de notre globe; en quelque .sorte il n'y
m pas de « passage à niveau»; par suite pas
de collision possible.

En outre, malgré le grand nombre de co-
mètes qui traversent le ciel, la terre n'a pas
une chance sur cent mille .de recevoir le
choc d'un noyau cométaire et si cet .accident
se produisait, eh bien, ce feerait « tant pis
pour la comète » ! Elle serait anéantie |et
donnerait lieu à Une pluie d'aérolithes qui
déposerait, dans ce genre de phénomènes,
tout ce qui e été vu jusqu'ici C'est là le
iseul danger, mais il n'y aurait pas de fin du
Blonde.

** •
Nous venons de voir que la queue d'une

comète est formée par des gaz qui ont entraî-
né . avec eux les météores les plus minusoa-
les du noyau. Ces gaz tombent d'abord dans
la direction du1 soleil, puis sont refoulés en
iarrière; ils produisent ainsi l'étrange ap-
pendice lumineux, goTto de tube immense at-
teignant parfois une longueur de 200 mj lliong
de kilomètres.

Lai matière cosmique qui constitue la queue
Ses comètejg est d'une transparence parfaite;
elle est donc extrêmement subtile, «l'une, té-
nuité beaucoup plus grande que les vapeurs les
plus légères qui flottent dans notre atmos-
phère. Le savant français Jacques Babinet
n'avait j .»as Kort d'appeler ces astres des
i< riens visibles ».

iBt maintenant n'est-il pas insensé dé crain-
dre encore la traversée d'xrae queue comé-
i&ire ?

• *
L'oHservation das comètes a révélé depuis

longtemps un ïait bien singulier ,c'est l'orien-
tation de leur queue à l'opposé du soleil. Le
panache qui prolonge la plupart des comètee
s'échappe du noyau en s'éloignant du soleil
comme une fumée poussée par 'le vent. Or
le 18 nui la comète de Halley se trouverai
exactement entre le soleil et la terre; celle-
ci sera donc plongée dans la queue de l'astre
errant; sauf les astronomes, qui verront peut-
être le noyau1 de la comète passer devant)
le disque solaire, personne, ne s'apercevra de
9e pkenomen.fi.

Mm pSls de1 «maSsë incandescente », dé
s fleuve de feu , de « terre volatilisée » ! Le feu
d'artifice est renvoyé à une date ultérieure.
Noua pouvons donc nous rassurer et vivre
sains inquiétude nos courtes existences. Mal-
gré les prophètes de malheur qui si souvent
nous ont prédit et noua prédiront la fin du
monde, l'humanité aura le temps de réalisais
ges rêvai Les plus ambitieiux.

* *
La plus célèbre dea "apparîtiolhB dé la <&

mète de Halley est celle de 1456, trois ans
après la prise de .Constantinople par las
Turcs. On racontait qUe l'église de Sainte-So-
phie avait été convertie en mosquée, que
tout Un peuple chrétien avait été égorgé ou
réduit en captivité. Mahomet II, poursuivant
se* victimes, menaçait de marcher sur Vienne
et sur Rome. Toute l'Europe tremblait pour
le salut de la chrétienté. La comète parut
en 1456; elle était grande et terrible, «lisent
les historiens du temps; d'une brillante cou-
leur4 d'or, elle présentait l'aspect d'une flam1-
me cfodoyante. On 7 vit une preuve certaine
de la colère divine, ' un présage <j£fi malheurs
qui menaçaient l'Europe. f .  < ' ' '

Le paip®, c'était iQalixfe Ht, f8n !WI ri «ffiay?
qu'il ' preecf i vit dea prières publiques pour
«aomiiurffli la comète et laa Turca fias .njièrefl

devaient être récitées partout, chaque .io'ur à
midi; et, pour que personne .n'oubliât de
prier, Galixte III ordonna de sonner les clo-
ches à l'heure dite, dans toute la chrétienté.
L'autre s'éloigna, les Turcs restèrent et l'u-
sage de sonner les cloches à midi s'est con-
servé jusqu 'à nos jours, bien que nous n'ayons
plus peur des Turcs et encore moins des
comètes.

Auguste LALIVE, professeur.

Lettre de Berne
Vieille ville et ville moderne

De notre correspondant particulier

Berne, 28 Janvier.
l*t marée montante' du modernisme et des

constructions nouvelles enserre de plus en
plus (a vieille cité féodale et bourgeoise,
dont les vieux ,toits hauts et larges, écartés
et classés dans leur ordre historique par les
arières principales que; la Eenaissance a fleu-
ries de fontaines polychromes, abritent leurs
fouillis pous les flèches des églises et des
anciennes tours fortifiées, qui marquent les
beaux endroits de la ville, comme (des signets
tn un vieux livre; enluminé. Se dressant
fièrement, sur la presqu'île de l'Aar, Berne
est restéo à peu près telle qu'elle était il
y a deux siècles, alors qu'une enceinte ja-
lonnée dvi tours et de portes la délimitait exac-
tement; mais elle m'est point une .vieille per-
sonne morose; au contraire, jeune et sou-
riante dans ses vieux habits, elle est indul-
gente à la jeunesse et ne décourage point
ses audaces; '.aussi soius la tutelle de la vieille
ville, une ville nouvelle s'est ajoutée, to\Ue
différen te, mais point hostile.

Prisonniers dans leur presqu'île, les Ber-
nois réussirent à s'évader en réalisant l'au-
dacieux projet de relier le centre de la ville
aux plattafax du Spitalaoker et du Kirchenfeld
par deux ponts gigantesques qui traversent les
gorges de 1 Aar. Sur les terrains ainsi rendus
accessibles, de nouveaux qujartiers se sont
édifiés; le Kiflcflenfeld, .construit par Une
puissante compagnie britannique, ressemole
presque au faubourg d'una ville janglaise avec
ses « .cottages» méticuleux et proprets, abri-
tant pour la plupart une ou deux familles,
et ses larges rues bordées de jardinets et
parsemées de squares, où les pelouses sont
découpées en géométrie verdoyante.,

iPlua populaire, le quartier moderne du
Spitalaoker aligne ses grandes bâtisses neuves
sur le plateau dont le Schsenzli forme le
bastion le plus avancé La ligne de Bienne,
avant de franchir le grand pont métallique
pour entrer en gare, traverse toute une cité
en construction. De toutes parts, entre des
forêts d'échafaudages, les murs surgissent
du sol jonché de gravata, transformant en rues
bordées de maisons locatives les champs de
blé et de pommes de terre d'antani. Ce quartier
nouveau étend ses ramifications, par derrière
jusqu'à l'éminenice où s'élève l'élégante et
légère construction de bois du Sohœnzli, trans-
formé^ il y a [«Calques années en Kursaal, donti
la belle terrasse, dominant la silhouette ac-
cidentée de la ville, retentit, les beaux soirs
d'été, du son des orchestres e.t duJ>roufaahai
d'une foule posimopolitei. 1

^ 
Un1 cri dalarme! a retenti, il y fi.,qùelqufefei

jours dans la presse, quand on a lappris que la
fameuse terrasse étfait menacée par la spé-
culation. Jl s'est formé un 'ootnaortium d'en-
trepreneurs, qui se tient prêt, au moment
propice, à acheter le terrain pour le morce-
ler et y édifier des maislona particulières;
le belvédère favori des étrangers et des indi-
gènes serait ainsi rendu inaccessible au publid.
I JBI société qui exploite: la Kursaal est au
bénéfice d'une promesse d9 vente expirant
la 30 avril de cette année. 1

Lai spéculation attend de térmS pouf se
jeter; pur le1 morceau. Les journaux ber-
nois, «a* signalant le danger, protestent avec
énergie' contre l'idée d« couvrir de maisons
looataves la gracieuse1 polline. La société du
Kursaal n'pi pas encore fait connaître ses in-
intentions et oa ignore ai elle dispose des ca-
pitaux nécessaires pour1 jacquérir, d'ici au
30 avril, les immeUblas et le terrain. On sait
seulement qu'elle projetait, pour cet automne,
d'importante!? transformWions des bâtiments
&CIMI0,. (Quoi iqru/jl (es soit, la Ms entièra-

pKefcd îa plufe vif intérêt à la question et
tout fait prévoir qu'il sera possible de trouver
une comhinaàson permettant de sauver le point
de vue dont s'enorgueillit, à juste titre, la
ville fédérale;. , ;

Ceïle-ci repioiae actuellement sous une belle
couche de dix centimètres de belle neige dur-
cie. La villei «3(3t pleine du son des grelots et
des clochettes des traîneaux élégants ou hu?n-
bles.qui promènent des messieurs bien rentes
et enveJoppés de fourrures, oui transportant,
en une cadence plus lente, les modestes pro-
duite des laitiers et des maraîchers. Ce fut
aujourd'hui une admirable journée d'hiver et
de grande gelée; la constellation neigeuse des
sommets des £lpea bernoises, étincelants de
soleil, s'est élevée au-dessus d'une brume lé-
gère, blanche et froide le matin, colorée, de
rose, le soir. .

P.

L armée suisse an Eeicbstag
Dans une récente séance du Reiehstag al-

lemand, l'orateur socialiste Bebel avait invo-
qué l'exemple de la Suisse pour montrer
qu'une armée de milices fieut être solide et
suffire à la défense du 'pays. Il avait sur-
tout loué l'aptitude de nos soldats au 'tir.

Le général de Heeringen, ministre de la
guerre, a répondu :

« Comme mon prédécesseur j'estime, a,vec
tous les hommes compétents, qu 'il est impos-
sible de "réduire lai durée du service mili-
taire.

On a invoqué l'exemple de la Suisse et on
nous a 'dit que dans ce pays on possédait une
aptitude remarquable pour le tir. Il est vrai
que les soldats suisses gardent leurs fusils
chez eux en dehors du service. Je m'étonne
de voir la même député qui demandait ce
que pourrait bien dire le ministre de la
guerr e &i les fantassins prussiens gardaient
leurs armas à la maison à l'expiration de
leur temps de service, s'indigner que les mem-
bres ces Kriegervereine en reçoivent à do-
micile. (Très bien et hilarité à droite.) Com-
ment las Suisses eux-mêmes jugent-ils les as-
sertions qu'on apporte ici au Reiehstag ?
L'« Àll gemeine Schweizerisché Militarzeitung»
écrit :

« Bebel pfoclajm e à la, tribune que notre in-
« fanterie a atteint une virtuosité pour le tir
« tout à fait inconnue en Allemagne. Un corn
« mandant ' de régiment, qui étudie de trè-s
« près ces questions, a! établi, d'après les
« exercices de sa troupe, qu'à 300 et 400
« mètres, les 3,50 pour cent des coups ont
«manqué Une cible de 1,5 m. de diamètre ».
(Grande hilarité.)

Voua comment on considère les faits d'un
iafutr e poinÉ d> vue.

N'oubliez pas q'na ce sont en définitive Iles
hommes qui mani snt les armes. Si nous vou-
lons que les sacrifices faits pour l'armée ne
soient pas vains et qu'elle puisse faire l'heure
venue tcut son devoir et tout ce que nous at-
tendons d'elle, il faut qu'elle y soit suffisam-
ment préparée (Vive adhésion). Et des exerci-
ces suffisant? ne sont pas tout ; il faut aussi
la discipline et le bon esprit A les conserver
dans l'armée, que nous soyons haut ou bas pla-
cés, nous vouerons avec persévérance tjous
np|s eïforts. (Vifs applaudissements). »

>v 
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Les plus grandes crues de la Seine
depuis 1658

Es crue' actuelle de la Seine à Paris est la
pliis considérable qui se soit produite depuis
près de tr ois socles.
Om 30 au pont Royal en janvier 19IO

8ro81 » » février 16;i8
8m75 » » février 1799
8m33 » » février 1740
8M5 » » janvier 1802
7m30 » » mars 1876
7m05 » » janvier 1883
6m85 » » décembre 1872
6m84 m » décembre 1882
6«>20 » » j anvier 1879
De niveau! moyen" dés éau* de la Seine, au

piopt Royal, «St en temps normal de 2m5.0.



Eglise Nationale
Paroisse de la Giam-de-Fonds

L.» COLLECTE
¦W Caisse Centrale fift,
deux Temples, le DIMANCHE 30 Jan-
vier. Elle est vivement recommandée
à la libéralité des paroissiens.

Les dons pourront encore être remis
jusqu'au 6 février , soit dans les sa-
chet», soit à MM. les Pasteurs et An-
ciens. H-6S50-G 1659

Le Collège «les Anciens.

LEQUEL L'AIMAIT?
24 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PAR

MARY FLORAN

Maïs quand Ul se releva; soin iexpfriessîonl
ironique avait reparu dans sa physionomie
mobile.

Il remit alors les bijoux dans l'écrin, aidé'
en cela par Odette, mais, arrivé au solitaire,
fl le glLssa dans la poche de eon gilet

— CeiUi-là, qui vous plaisait aussi* difc-U
à Diane, je le retiens. Il serait malséant de
voua loffrir au jourd'hui, mais je le mettrai
dans votre corbeille, oa sera votre première
bagua d* jeune.femme, le second anneau do
la chaîne, tormina-t-il en persiflant

Puis, remettant l'écrin dans sa poche, il en
(Sortit un autre de dimensiDns moindres.

— J'ai pensé, continua-t-il, s'adressant S
Diane, qu'il vo:__ serait agréable d'offrir à
mademoiselle votre soeur un souvenir de vos
fianr^i'l°j>; non pas une bagne oomme la vô-
tre, qui pourrait faire croire à un engage-
ment et éloigner les épouseurs, mais un
petit anneau dt je une fille. En voici quel-
ques-uns : veuillez choisir encore.

Et il jeta , de nouveau sur le tapis des
bijoux h'en «jeune fille », comme il l'avait
annoncé, des turquoises, des opales, dans la
mente»! desquelles les diamants étaient ex-
clus, mais dont les cisel ires délicates ou-
ïes fcrm?3 gracieuses faisaient de véritables
objets d'art.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pa< de traité avec MM. Caltmann-Lévy, éditeurs,,
à Paris.

— Ceet trop, mon, cher amj, beaucoup trop,
fit M. de IJussy.

— Mais je n_ trouve paa, riposta Odette
visiblement ravie, il n'y a que des bonnes
chaises dont l'abus soit permis, et j'accepte,
avec reconnaissance.

Et elle recommença avec sa .sœur de"mia-
nier les bijoux.

Encore une fois Roland s'était écarté.
Odette le rappela d'un éclat de voix.

— Voilà, j'ai choisi I
Il revint et lui vit à l'annulaire die' la1

main dreite dgmx perles gracieusement r>a-
liées par un entrelacs de petites turquoises.

— "Vous avez bien choisi, dit-il.
— Et je vous remercie mille fois, répliqua!

Odette.
i— Moi, fit-ll railleur, et pourquoi ? vos

remerciements se trompent d'adresse; c'est
à mademoiselle votre sœur qu'ils doivent par-
venir. Je ne! nie serais pas permis de vous
faire oe petit cadeau.

— Alors c'est ma sœur qui doit vous re-
mercier, dit Odette, et c'est sans doute, — et
à juste titre ! — parce que sa reconnaissance
voua sera plus douce que la mienne, que
vous vous arrangez pour en avoir l'exprès*
sion ?...

C'était le cas ou jamais de placer une
phrase aimable, sinon même galante, et
Odette lui tendait la perche, mais Roland fit
mine de ne pas la voir et se refusa absolu
ment à la tacite injonction.

— En fait de reconnaissance, répondit-il
an peu sèchement, toute autre que la satis-
faction de mademoiselle Diane et la vôtre
me désobligeraient car cela me prouverait
que j'ai dépassé mon but

Odette se tut, comme Diane, gênée. — On
ne savait vraiment comment prendra cet
étrange garçon !

La soirée se passa sans incident auflrë;
la conversation fut générale. Roland "y ap-
porta les ressources de son esprit brillant et
caus1àcf_e, qui faisait rire souvent, mai» tout
SU causant un singulier sentiment ds malaise.

lequel écartait; toute sympathie pour une per-
sonnalité, de valeur, assurément, mais un
peu redoutable. Il fut très aimable pour
Diane, sans néanmoins s'occuper d'elle plus
particulièrement que si elle n'avait pas été
sa fiancée.

Vers dix heures et demie,, il demanda ses
dhetaux.

— Ncus vous verrons demain ? rni dit M.
de Lussv, aurous-nous le plaisir de vous avoir,
à dîner ?

—• Non, mercï^ vous êtes mille fois aimable^
mais je ne veux pas abuser. Je reviendrai
plutôt un de ces jours, dans l'après-midi, ai
vous me le permettez.

— Demain, afors? insista îl. de Lussy.
— Oh I non, *{t-il d'un air énigmatiqU'ey

pas demain ! Mademoiselle Diane se lasserait
de moi trop vite, si je l'importunais si sou-
vent Jeudi plutôt.. Nous pourrons ce jour-là,
si veus le voulez ainsi, fixer la date du ma-
riage et régler la question des invitations.

— Parfaitement fît le comte ; mais, dès à
présent nous pouvons prévenir nos amis de
vos fiançailles, n'est-ce pas ?

— Si vous le jugez bon, certainem'eiit, r4-
pttndit Roland.

Et saluant Diane, après sa mère, avant sa
sœur et tout aussi cérémonieusement, il prit
(songé.

Lorsque les deux sœurs, montant dans leurs
chambres, furent seules ensemble, Odatte dit
à Diane :

— Il n'ai pas l'air très épris, ton fiancé ?
— Non, fit Diane d'un ton naïvement étonna

el déçu.
— On dirait que ttt le regrettes, reprit

Odette, tu as une petit» rnïne déconfite Js
mourir da rire I

— Ceef plutôt nne mine surprise, f f t  Dian^
je  ne m'attendais paa à lui trouver cette atti-
tude.

— Il art bizarre, c'est certain. Un vrai poinf
d'interrogation, es garçon-là. D'abord il a
le doa rond.

— Tais-toi ! Et Diane vivemenï, Je ne souf-
feiraj usa aue tu olaisaufces ds mon fiancé.

— Là ! ne te fâche pas, femme du devoir I
Oe n'est pas bien méchant ce que je te dis ,là >at
puis, c'est par jalou sie pure ? Je voudrais
tort, qu'il soit épris ou non être sa fiancée£à ta
place. Il est d'une générosité et tu vas être
gâtée !... Bonsoir, madame Polichinelle.

— Oditt_ l fit encore Diane, très sévère
tsetto fois.

— Oalme-tcî, s'il a une dés bosses de Poli-
chinelle, il en a aussi l'esprit, es-tu contente
maintenant ?... ,

VHI
Cest le jour d'à mariage.
Diane a revêtu sa blanche parure, ses admi*

râbles cheveux noirs sont couronnés d'oran-
ger, un voile de dentelle s'en échappe et cou-
vre d'un manteau quasi royal l'immense traîne
de satin blanc. De bonne heure elle à voulu
qu'on l'habille, maintenant qu'elle est prête,
elle a demandé qu'on la laisse un peu seule.
Elle veut se recueillir avant le grand acte qui
décide de sa destinée ; une fois encore, dans,
sa liberté d'âme, elle veut revoir, en ses souve-
nirs précis, le passé, dont la journée qui coms
menée va la "détacher irrémédiablement

Et dans m chambre de jeune fille, assise?
sur la chaise basa? où elle a passé tant d'heu-
res déjà, le coude appuyé sur la table à .écrire
d'où tant de missives affectueuses ou banales
ae sont envolées vers les années éloignées*.Diane, une dernière fois, rêve !... .

Les six semaines «jui viennent de s'écouleij
Occupent spécialement sa pensée, les six se-
rrâmes de ses fiançailles. Elle revoit la soi-
rée d'où elles datent cette soirée .où elle à
rois à fan doigt l'anneau qui y brille encore da.
tout l'éclat de la merveilleuse émeraude.

Que s'̂ st-il passé depuis lors ?
Beaucoup, dana l'ordre des faits matériels Jrien, dans le d omaine moral. Tel qu'il s'était

montré à «îlle le premier soir, tel Roland est
resté poli, correct, aimable même, mais rang
un mot affectueux, sans une nuance de ter*»
dressa «toi tyytô aoa attitude envers ell»

(îl tUt«£».V

Affaires exceptionnelles à tons les rayons
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ĝjl  ̂Salon de Coiffure p. Dames
H£ <H§ f elntîire instantanée
^/ . Grand succès ! - Grand succès !

Très grand choix de Nattes tontes nuances, depuis fr. 2.50
Schampoing à toute heure. Service antiseptique,

11760 SE RECOMMANDE TELKPHONE 990

JSEM.SMET-eJEm.9m> JBMmiLMM ^mT
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

Faiblesse de la vessie
_______ e

6) Messieurs, je vous informe avec une vive satisfaction que, grâce à votre traite»ment par correspondance , mon petit garçon est tont-à-fait débarrassé de sa fai-blesse de la vessie. Peter IHetricb, Haylngen (Lorraine), le 31 août.
Ad resse : Clinique .,Vibron ", a Wienacht, près Rorschach. E

Villas à vendre ou à louer
pour cause de changement de domicile, 2 peti tes jolies villas de construction modéra
sur le parcours du tram Peseux-Neuchàtel. Prix avantageux. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres P. U. 995, au bureau de ['IMPARTIAL. 995

Groupe d'EPARGNE

fe progrès
Les personnes désirant en faire parti*

peuvent sa faire inscrire an local. Bras-'
série da Marché, rue de la Balance 12.

Versements chaque samedi, de 8 à 9 h.
du soir. — Entrée gratuite ju squ'au 15
février. 1300

Groupe d'Epargne

Le un.
Les personnes désirant en faire partie

sont priées de se faire inscrire à la Bras-
serie Gavillet-Zimmer , rue du Col-
lège No 25. — Pas de mise d'entrée jus-
qu'à fin janvier.
819 Le Comité.

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

par le BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 20524

PHARMACIE MONNIER, Passage du Centre*.

Voyagei
sérieux, avec clientèle, parlant les deux
langues, cherche place dans bonn e mai-
son. 1587

S'adresser au bnreau de I'IMPART IAL .

Four Londres!
Joiinn hi ïmm fj  de ® an8> de *— Gaan*- '
dCUllC llUlUlllC de-Fonds, cherche place
dans une maison de commerce de Lon- j
dres ou environs. — S'adresser par écrit
sous R. B. 1517. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1517

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



Fins d'un tiers de la capitale est sois l'eau
EFFROYABLE CATASTROPHE - PARIS SUBMERGÉ

Spectacle tragique - Partout les chaussées s'effondr ent
Des milliers â© gens sans abri - Cent millions de dégâts

Les calamités que l'on redoutjait à Paris,
se sont produites. Un tiers de la capitale est
actuellement sous l'eau, et cette invasion ir-
résistible de l'élément liquide a entraîné des
désastres tels qu'il faudra, plusieurs années
pour les réparer.

Le torrent souterrain engendre par la
crue dans le tunnel de la compagnie 'd'Orléans,
qui longe les quais de la rive gauche de la
Seine jusqu'à la gare du quai d'Orsay, B|
fini par ébranler l'énorme maçonnerie qui
l'endiguait; la voûte du tunnel s'est effondrée,
au quai Gonti, sur une assez grande longueur.
Quand les eaux se seront retirées, il faudra
dépïiifcur des millions pour remettre en état
ce n.agnifique ouvrage d'art pour l'exécu-
tion duquel les ingérieurs avaient dû Vaincre
des difficultés inouïes. ; •

Déjà mercredi, la tête; de la ligne du réseau
d'Orléans avait dû être reportée à Juvisy,
en pleine banlieue parisienne, l'a gare Aus-
tcrlitz étant devenue impraticable. Hier,
toutes les voies de la compagnie P.-L.-M.
ont été submergées: la gare centrale de Paris
a été elle-même envahi© par les eaux, et
l'on a constaté dea affaissements quî pourr
raient compromettre la solidité de oe majes-
tueux édifice. Aucun train n'est donc parti
hier de la gare de Lyon; la compagnie prend
des dispositions pour reporter la tête de pa
ligne principale à Villeneuve-Saint-Georgesi.

Ui population da Paris et de la banlieue a
heureusement conservé sa maîtrise d'elle-mê-
me et son mépris du danger. A voir les mil-
liers et les milliers de curieux qui se pres-
sent snr les quais, discutant posément et
grav ement le£ chances, de crue ou de baisse
Ses eaux, calculant les conséquences de cette
.cette funeste semaine, on ne dirait point quie
l'une des capitales du monde est en proie à
tm sinistre sans précédent. Ce sera l'honneur
de la France, d'avoir envisagé sans frémir ce
péril écrasant. i

Ce sera aussi son!, nonneux d'avoir Offert
an monde l'exemple des sentiments les plus
généreux. Dans l'élan de solidarité qui en-
traîne tout le pays, c'est à peine encore tri
l'on perçoit les dévouements individuels, les
traits d'héroïsme et d'abnégation. Paris donne
là au monde entier en exemple admirable!,

Les égouts crèvent
Parie, dit-on, sera sauvé par ses qUais._ Qui

Hurait pjur prévoir le contraire ? Construits à
plusieurs mètres de la:"berge, haut de sept
à huit mètres, les murs des quais semblaient
en '«ffet devoir résister aux plus fortes eaux.

Les premiers jours, les Parisiens voyaient
en curieux le fleuve monter. Maintenant, c'est
avec une anxiété poignante qu'ils s'interro-
gent. Où s'arrêtera le désastre ? Nul n'ose le
flire, nul. na le sait devant l'étendue de la ca-
fcaistrophe.

On navigue danla lés rues Voisines de la
Seine. Les conduites d'égouts ont crevé, l'eau
monte dans les tunnels souterrains du rfétro-
politain. Les trains roulent sur des voies inon-
dées avec «e l'eau au-dessus des roues des
locomotives. Dea quartiers entiers sont enva-
his, des maisons s effondrent.

La gare d'Orléans n'est plus qu'une MmenBe'
jpîseine, le flot bourbeux, pour trouver une
issue, déborde dans les mes avoisinantes. La
.voie qui sait les qu^,j^ n'est plus qu'une rivière
souterraine.

Rien m saurait dépeindre toutes les détres-
ses, toutes les misères. Par milliers, les habi-
tants de la banlieue arrivent dans les gares.
Des familles entières dénuées de tout, viennent
chercher asile dans la ville ; les mairies, les
;éeoles sont insuffisantes pour les abriter et
On les entasse dans les séminaires et 'les
peuvents désaffectés.

Ce n'est plus seulement les rives du fleuve
qui sont submergées. Le grand collecteur où
se déversent toutes les eaux d'égout a éclaté,
répan dant sur la banlieue nord-ouest tout le
jElot des impuretés de la capitale.

Du pain! Au secours !
Devant îe ministère1 de1 lai guerre,, c'est

Jm véritable lac aux eaux bouillonnante^ qui
(s'étend presque à perte de vue.

La chaussée, en pavés del bois, s'est sotii-
levée et U faut presque renoncer à navi-
guer en bateau, devant les, débris de Joute
jor te qui surnagent. ,

L'immeuble portant le1 putoiefô1 15 de la"
fue de Solférino qui fait face au; ministère
de la guerre! a dû être évacué dans la ma-
jtiDée. Une excavation profonde s'est en «\ffet
produite devant la porte d'entrée de la mai-
son. L'eau s'y engouffre! avec un bruit ef-
frayant. On: gntend, dans le; lointain, des crj s
ftngoissanfc. ' ; •' .

Ce sont lea loca'tairefe d'un! K6M 'd'3 là" fore
Ue Bellechasse oui à leur réveil, se sont TUS

bloqués par les eaux. Depuis le matin — u
est alors près de deux heures de, l'après-
midi — ils n'ont rien mangé.

On les entend crier : « Du pain? au sis-
cours ! »

Enfin, une barque peut parvenir jusqu'à
leUx. Un agent arrive les bras encombrés de
longues miches de pain. Les «affamés» l'ac-
clament longuement et battent en son hon-
neur jun triple ban d'allégresse.

Le lieutenant-colonel Lenfant arrive; bien-
tôt sur les lieux, avec une compagnie d'in-
fanterie. H essaye de réquisitionner auprès
d'un chef dp chantier plusieurs paires de,
bottes d'égoutier. Mais on lui répond qu'il
faut l'autorisation de la ville d© Paris...

Donnant l'exemple, jl pénètre alors dans
l'eau ju squ'aux genoux e!n criant à ses tiou,-
piers :

— Mes enfants, faites oomme moi, que les
délicats se retroussent s'ils le veulent.

Et, faisant atteler plusieurs soldats à une
voiture à bras, jl les devance et parcourt
ainsi les rues de Villersexel et de l'Univer-
sité, r6 cueillant p:ur son passage les femmes
et les enfants d'abord, puis ensuite les hom-
mes qu'il fait ramener à pied sec à hauteur
du ministère des travaux publics.

Le lieutenant-colonel vient alors offrir ses
services à l'ambassade1 d'Allemagne, rue de
Lille, qui commence à être envahie! par les
eaux ¦

Devant le flot dévastateur
D'heure en b^ure, le désastre, dans le quar-

tier del Bercy, gagne en extension, en gravité
et cela dans des proportions terrifiantes.

Sortie de son lit, la Seine s'étale maintenant
à l'aise, fort loin, tant sur la rive gauche que
sur la rive droits. Au fur et à rmesure que ses
eaux montent, les contours du vaste lac qu'elle
a formé dans ces parages s'élargissent. Il y
a de l'eau "jusqu 'au faubourg Saint-Antoine ;
aU1 milieu de cette nappe immense qm monte
sans cesse à l'assaut de Paris, les bâtiments
de la! gare de Lyon émergent à la manière de
la pointe dune presqu'île. Une seule voie, en
effet, permettait, dans la journée de jeudi
d'accéder à cette gare autrement qu'en ba-
team <$u en radeau, l'avenue Daumesnil encore
à eec.

Dans la soirée de jeudi vers huit heures,
l'accident prévu est survenu. Sur une dizaine
de mètres de longueur et sur toute sa .largeur,
la voûte du métropolitain de la station de
Befoy venait de céder.

En quelquet. instants, les eaux <jui recou-
vraient la chaussée du boulevard de Bercy se
trouvèrent attirées en un tourbillonnement
fantastique, vers l'énorme crevasse. C est mi-
racle qu'on n'ait eu |o>ieun accident sérieux
à déplorer à ce moment. On imagine, en effety
ce qui serait arrivé, si à cet instant un canot
OU' Un radeau chargé se fût trouvé dans le voi-
sinage du gouffre. Il eût été aspiré et en-
glouti à jamais.

Il y eut néanmoins parmi les durieux ac-
courus, une minute d'horrible panique. Les
pauvres gens, affolés, couraient et se bous-
culaient sans savoir où ils allaient. Un pas-
sant ,presque un vieillard, tomba dans le gouf-
fre béant et allait disparaître dans le tourbil-
lon quand M. Rouget, secrétaire du commissa-
riat do quartier, entrant dans l'eau, le saisit
pair un poignet et put d'un effort surhu-
main le ramener à lui.

Il fallut en toute hâte faire évacuer le théâ-
tre de la catarfîr ophe, le flot montait et s'épan-
dait avec rapidité sur la chaussée, gagnait la
rue de Bercy et la submergeait toute.

Bouchers, boulangers, marchands de vins,
épiciers voisins du lieu de désastre durent
abandonner leurs boutiques ©t leurs marchan-
dises et se sauver devant le flot dévastateur.
Pendant ce temps les lampadaires à gaz s'étei-
gnaient, les conduites étant rompues.

Le central télégraphique
Le posta central téléphonique de la fue de

Grenelle est depuis jeudi soir menacé par les
eaux. Un grand nombre de fils sont aefcuells-
ment inutilisables. Grâce au dévouement de
tout le personnel, on a (pu éviter une interrup-
tion totale des communications télégraphiques.

On prévoit que les taxis-autos ne pourront
plus marcher samedi. Plusieurs ont déjà cessé
vendredi le service. L'essence se fait rare'
et le bidon se vendant habituellement 2 ïr.,
se vend actuellement 5 fr. On prévoit que le
stock sera épuisé complètement dimanche.

L'eiata sa monté dans la nuit aux abords
de lai gare de Lyon. Le boulevard Diderot est
submergé. Le Central télégraphique est me-
nacé d'envahissement. Des infiltrations com-
mencent à se produire dans les sous-sols
contenant les câbles. L'ea/a. dans la chauffe-

rie, atteint 4 m. Il s'est produit de graves
peitoibations dans le service; toutefois, les
communications essentielles avec les grandes
villes et la plupart des capitales étrangères,
sont maintenues.

A la gare St-Lazare
¦L» situation de: la gare St-Lazare, qui

présentait jeudi de graves dangers, n'a fait
qu'empirer dans la matinée de vendredi. Des
barrages ont été établis dans les rues avoi-
sinantes. Les agents des arrondissements voi-
sins ont été requis poux renforcer le service
d'oidie. Le directeur de la police municipale
a réclamé 300 hommes de troupes.

Un nouvel effondrement s'est produit vers
l'hôtel Terminus. Place de la Gare, l'eau tombe
à torrents. A 2 heures de véritables sources
surgissent sur de nombreux points de la rue
St-Lazare et sur la place du Havre, qui est
recouverte Ue 20 centimètres d'eau.

Le boulevard Haussmann est barré. Les
ingénieurs estiment que les alentours de la
gare Saint-Lazare constituent le point le plus
dangereux de Paris. Les eaux ont 'inondé
les alentours de la gare des Batignollefl.
La. gare du Métropolitain anx Tuileries est
presque entièrement envahie par les eaux. Un
égiou.t, fue Ramjouteaû  a cédé sous la pression
des eaux.

Le marché des balles a été évacué et les
grilles fermées. Le tunnel de Courcelles-Lo
vallois est envahi par les eaux. Le service
des trains entre Auteuil et Paris est inter-
rompu.
Les Champs-Elysées Inondés

Le Collecteur de la place Pérreire a crevé,
les eaux ont alors; soudainement envahi les
chantiers du Métropolitain en oonstruction
et les ouvriers ont dû remonter en toute
hâta Aux (Champs-Elysées, un charretier a
disparu dans un troui avec son attelage.

Le caporal Tripier, du 5e de ligne , o_
deux sr-ldatjs conduisaient ûians une barque
un télégraphiste aju quai de Billy. Oomme
la barque retourn'ait vers la rue Foucault, un
courant violent l'entraîna au milieu du fleuve.
Les soldats se jetèrent à l'eau, à l'exception
de l'un d'eux, qui ne savait pas nager. Le
télégraphiste et les deux soldats se .sauvè-
rent à la nage, mais1 le caporal périt

10,433 abonnés des téléphones ne peuvent
pins communiquer. Les communications télé-
graphique? sont complètement interrompues
avec l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche-Hon-
grie , l'Angleterre, le Danemark, et avec de
très nombreuses ville de France.

Les quartiers de Sainte-Clotilde et du Gros-
Caillou sont complètement inondés.

A 11 h. du matin, on signale que Je cloî-
tra de Notre-Dame est menacé. Toutes les
précautions sont prises en prévision de l'inon-
dation de l'hôtel de la Monnaie. Tous les loca-
taires, les négociants et les propriétaires d'hô-
tels du riche quartier des Champs-Elysées ne
peuvent plus circuler qu'en barque et très
difficilement. Des quais de la rive droite,
vers le pont de l'Aima, sont inondés. L'eau
menace tout le quartier.

Au quartier Voltaire, plus de 1500 per-
sonnes ont été sauvées de leur logement.
Lea autres habitants sont ravitaillés. Entre
3 et) 4 heures, le niveau de l'eau a augmenté
de 20 centimètres devant la gare St-Lazare,
toutefois on ne signale aucun accident grave
sauf un affaissement sur une longueur de 10
mètres de sol devant la gare.

Vision d'épouvante
Le spectacle qu'offrent Alfoirt et Alfort-

viile est effrayant; dans le cœur de la ville
les mras s'abattent, les maisons s'écroulent;
c'est la dévastation.

A deux heures avaient lieu, rue Véfan,
les obsèques d'une vieille femme. La cer-
cueil a dû êtr e transporté Sur un bachot.
Dana d'autres barques suivaient les mem-
bres de la famille. Au passage du convoi,
dans les rues inondées, les marins condui-
Bant les différentes embarcations se levaient
et saluaient.

De Charentoh à Paris, c'est la désolation'.
On a1 l'impression tragique d'une déroute,
la! vision émouvante d'une population fuyant
devant un ennemi sauvage, implacable et vic-
torieux. ¦

Masqués de douleur, hébétés d'effroi, «4
frappés d'inquiétude, des gens — des hom-
mes, des femmes des enfants — s'en vont
vers Paris, en un long, interminable et pi-
toyable cftrtège. Ils fuien t les mains vides,
ou cliargés d'un maigre, d'un pauvre ba-
gage.

A cette foule dé tristes gens, Se m'êlé le
défilé désordonné des véhicules, des char-
rettes, des baquets, des carrioles, qui eni-
poirtent les émigrants, des voitures de fer-
me chargeas de foin sauvé en toute hâte eli
qui traînent derrière eux le bétail, des va-
ches fat iguées, des chevaux; tout ce qu'on
a pu1 sauver, on remporte oomme on peut,
sur son dos, dans des brouettes, dans des
voitures à bras; des gens ont autour du cou
des chapelets de volailles vivantes ficelées
par les pieds, la tête en bas; et ils ont à la
main la csge des serins, dont la chanson
est morte dans ce bouleversement général.

Les animaux font pifiê; 'dé pauVrés entenfe
abandonnés pleurent au bord de l'eau, in-
quiets, les yeux pleins de regards déchirants.
Où est le maître ? Où est la maîtresse ? Où
est l'enfant qui leur tirait les oreilles si gen-
timent ! Certain- errent affamés et cherchent
dans la boue des ordures qu'ils ne trouvent
pas.

Beaucoup de sinistrés ont du1 reste ïué
leurs animaux; ils ont mieux aimé leur don-
ner la mort que de les abandonner à une
lente noyade ou à une affreuse famine.

Mais que de pourritures tout cela prépare!
Et quand les eaux se seront retirées, quelles
précautions ne devra-t-on pas prendre pour
éviter d'autres fléaux ?

Un immense lac s'est formé à Juvisy,
et a été recouvert à certains endroits d'une
couche de glace. Jeudi après-midi, la mair 'o
et les école, regorgeaient de sinistrés dont
plusieurs mahdes. Certains malades qui
étaient demeurés enfermés dans leurs mai-
sons inondées gont maintenant intransporta-
bles.

On commence à se rendre compte des dé-
gâts qui sont énormes et se montent à plu-
sieurs' millions pour la seule région; les mai-
sons sont rasées, le bétail noyé, les prés dé-
vastés, les toits effondrés. Un cimetière est
sous l'ea|u et les tombes se sont toutes écrou-
lé».

Un lac, un lac Immense
ÎAu'-deià dea fortifications; de Paris, il n'y a

plus que l'eau. Elle rogne, pèse, trîne, aplatit
le paysage. Elle baigne les maisons, îlots ou
falaises abruptes, ou couvre la plaine in-
forme, . jaune et houleuse,, à perte de vue.
La réverbération de cette étendue mouvante,
coulante ocreuse sur le ciel blanc .est en-
core beaucoup plus laide et fausse, offense
bien plus les yeux qu'à Paris même.

On ne voit pilUs le cours du vrai fleuve, il
n'est" balisé par rien, révélé par rien. On
avance tout de même sur la voie en remblai,
qui fait muraille. Mais voilà Choisy : de estlts
maisons neuves, une tuilerie, une vieille cons-
ïTuetwn <ïu dix-huitième, siècle, rouge et blan-
che, d'aspect solide, tout cela épars sur un
lac sans bornes. Et la locomotive se jette à
l'eau! Jusqu'où enfoncera-t-elle? Lea rotes
entrent au quart, à la moitié, disparaissent..
Frarchira-fj -on. l'obstacle? La .gara apparaît,
on distingue vaguement des; salles d'attente
noyées, des escaliers d'accès battus par les
vagues fougueuses, des curieux penchés sur
nos têtes, regardant du haut d'un pont. On
remonte, on remonte la pente, le train conti-
nue sa- route, il. roule.

— Comme il faut peu "de choses, main te-
nant, pour arrêter la, marche du monde! A
mesure qu'il se; civilise, il devient plus fa cie
à blesser. Qu'est-ce qu'elles nous avaient fait,les autres crues, celles d'il y a cent tes,
celles d'il y a vingt ans, en comptyraison de
celle-ci! Une; route était barrée? Les voi-
tures en prenaient une autre Maintenant,
avec nos organes délicats, un grain de sable ou
dix centimètres jd'eau, et tout le corps s'en-
gourdit.

Laj Seine a repris son lit quaternaire, le
lit marqué par ses collines actuelles, le lit
qu'elle possédait à l'époque des éléphants
aux grandes défenses courbes, des hippopota-
mes et des hyènes... Il y a,_des jours où l'on
pense qu'il faudrait bien p~eui d'efforts pour
détruire les, hommesv les villes,, la civilisa-
tion...

Metites nouvelles suisses
BERNE. rA' Oberlangehegg, pïès Thbune,

M. Tjugger1, cultivateur, était occupé à scier
dans la forêt un grand sapin situé sur une
pente trps raide. Soudain l'arbre tomba et
roula le long de la pente passa: par-d'.'ssuB M.
Gugger. Ce dernier fut grièvement blessé et
l'on a que peu| d'espoir de le conserver à la
via , i ;

BERNE — DeuX jetatte s 'enfants; sont dé-
jà mortjs de; la diphtérie } , Cœuve; plusieurs
«îas ayant encore été constatés, on a fermé
les écoles, et) fait défense aux enfants des
familles où sont soignés les malades de fré-
quenter les aujtrea enfants.. ! i ' '

ZURICH. — Afin de n'êfjr 'e pas Obligée
d'agrandir goU bâtiment scolaire la commis-
sion d'école d'un village du district du lac
a| décidé : L'expulsion de toutes les famil-
les étrangères riches en enfants de la localité
et le remplacement des bancs d'école hy-
giénkfuev, à deius! places, par les anciens longs
bancs. La première décision ne pourra pas
être exécutée, n'en déplaise aux ignares qui
dirigent les destinées de cette commune;
quanti â la seconde,, il est profondément triste
de constater qu'au vingtième siècle, on mé-
prise à ce point l'école et ses bienfaits.

ZURICH. — Dana lai nuit de jeudi à ven-
dredi, à Winterthour, des voleurs se. sont
introduits dans le dépôt des locomotives des
chemins de fer fédéraux, et ont enlevé lïu
coffre-fort, au moyen de fausses clefs, une
somme de 30,000 francs, représentant le sa-
laire du personnel des machines. On n'a pas
de trace des voleurs, lesquels semblaient par-
faitement ocnmaîtrs les lieux.



NEUCHATEL. — Le Conseil comniunal de
Neuchatel a décidé que les .affiches portant
comme en-tête « Ville de Neuchatel » seraient
dorénavant l'objet d'un examen de la Direc-
tion de police et éventuellement d'une déci-
sion du Conseil communal. Ce titre ne devra
s'appliquer qu'à des organisations intéressant
la ville de façon générale.

AVENCHES. — Un violent incendie a Se-
trait hier soir vers dix heures trois maisons
de Montmagny, entre Avenoh.es et Oudrefin.
L(j fourrage, lea grains et le mobilier ont été
brùiSs ainsi que du petit bétail. La gros bétail
a, pu être sauvé.

LAUSANNE. — Un certain nombre de fort
belles truites de la; pisciculture d'Aubonne
ont été ensablées à la suite de l'extraordi-
naire crue de la rivière qui a eu pour consé-
quenca de remplir subitement de limon le
vivier. Les 'truites ont été pour ainsi dire pé-
trifiée». C'est à coups de pioche qVon les
a swrtieb de leur tombeau; une cinquantaine
ont été mises au 'jour et emballées sur-le-
champ, pour] dej destinations gastronomi-
ques.

GENEVE. — Hier soir, vers 7 heures, le
directeur de l'hôtel « Minerva », rue du Mont-
Blanc, a trouvé dans une chambre deux ca-
davres. L'un était celui de M. E Haas, direc-
teur du bireau de détectives privés « Veri-
tas»; le aaeond celui de Mme Bertha DonzeL
de Berlin, arrivée depuis peu dans cet hô-
tel. L'enquête n'a pas encore permis d'établir
s'il y S crime ou suicide. Le mari de Mme
Donze: jj été vu dans l'hôtel, verg 6 hiaures,
allant faire visite à sa femme.

SION. — Il neige drui dans tout le Va-
lais. A Sion, la neige s'accumule dans les
ruas; elle atteint par endroits un mètre de
hauteur. C'est par ce temps qu'ont eu. lieu
jeudi à Evolène, lea obsèques des trois vic-
times de l'avalanche. La cérémonie; a été
très imposante.

SION. — Vu lai fièvre aphteuse dahle les
cantons 'de Zurich, Sohwytz, Glaris, St-Gall,
Grietns et dans le Tessin, le gouvernement
valaàsan a décidé d'imposer une quarantaine
de 12 jours au bétail à pieds fourchus crever
nant de Ces c in tons.

ZURICH. — Ces; derniers jours, m venW
devant le tribunal civil^à Vienne, le procès in-
tenté à Léopold Wœlfling par son ex- épou-
se, .Wilhelmine Adamowitich. Celle-oi récla-
mait de, son ancien mari une pension alimen-
taire da mille couronnes par mois, plus un
ariérage de trente et un mille co_ronn.es. La
tribunal s'est déclaré incompétent

SCAFFBOUSE. — Découragés piat1 nne sé-
rie de mauvaises récoltes, un certain nombre
de viticulteurs du Hailau ont arraché leurs
vignes pour les remplacer par des plantations
de petits pois, destinées au fabriques die
coDservea Ces dernières livrent eïatuitement
lai graine. ,

Banque cantonale neuchàteloise
Dans sa séance' del ce' matin, samedi, le

Conseil d'administration «ia la Banque can-
tonale a approuvé les comptes de l'exercice
1909 et décidé l'attribution du bénéfice.

Le compte de profita et pertes présente uti
solde actif de 994.402.58, sur lequel il est
prélevé les sommes suivantes : fr. 14,945»07,
amortissement du compte de mobilier;
fr. 10,654»02, amortissement du compte Hô-
tel de la Banque, à Neuchatel; fr. 12,880»60,
amortissement du compte Hôtel de la Ban-
que, à La vChaux-de-Ponds; fr. 165,539»30,
ateiortissement do compte Hôtel de la Ban~
qUe, au Locle; fr. 10,000, allocation à la
Caisse de retraite du personnel; — ensemble
dea prélèvements, fr. 214,018»99.

Le solde disponible est ainsi réduit à
fr. (780,383»59.

Conformément à la1 loi, de §tolde efct réparti
die la manière suivante :

A l'Etat, intérêts sur le capital'
de délation 385,000»—

Au même, intérêts et frais sUp*
plénventair ,3s pour, le service des
emprunts 1,518»75

A l'Etat part de bénéfices, 60
pour cent eUr 383,500 francs 230,100»—

Au fonds de réserve, 35 % sur
fr. 383,500 134,225»—

Arj personnel, 5 % && 353,500
francs 19,175»—

A compte nouva&'a 10,364»84
SotoriV égale 780,383»59

Le solde atefj if dU compte de profits et
pertes avait été en 1908 da fr. 942 mille
119,32 et Ja part revenant à l'Etat de fr.
593,518,75 contre 616,618.75 cette année.
Le mouvement des comptes en 1909 a été de
fr. 2 080.000.000 en augmentation de fr.
124.500.000 sur l'exercice précédent Le
fonds de réserve statutaire y compris l'allo-
cation da 1909. atteint Ja, somme, M fr.
1.573975.

Le budget cahfonhi] suppUWt) 8 fr. 100
nulle la part de bénéfices revenant à l'Etat;
comme il sera versé on mains du département
des finances, après paiement des intérêts
do capital de dotation, la somme de fr.
230.100, la œiegi-TBlwa, sa <&£&__ toc f &P
ÊB, 120,10A

JSa @f iau3F*èe*%3fonès
Petites nouvelles locales.

AT1ENTIQN AUX AVALANCHES. — Oh
ine saurait trop se veiller, en ces jours de ra-
doub,!, à te neigef et à la gtope qui tombe des
toits. Aujourd'hui, sur le coup de midi, à la
rue do Doubs, une masse considérable de nei-
ge, entremêlée de glaçons énormes, de quoi
assommer deux oa trois bœufs, est brusque-
ment descendue sur le trottoir, avec un bruit
formidable. Quelques secondes avant, deux
dames passaient à cette place. Elles n'ont
eu que 1* tempe* 'la se jeter dans une allée.
Dix pas de moins et nous avions un double et
affreux mlalheur à déplorer, car, ces personnes
auraient été tuées sur le coup. Il y a urgence
absolue à faire débarrasser les toits; si les
ouvriers spéciaux jnanquent, pourquoi n'en
ferait-on pas venir du dehors? Cela ne sem-
ble pas ae heurtai à des extraordinaires dif-
ficultés.

THEATRE. — Hal troupe! Zaller va1 "nous
quitter. Elle donnera dimanche soir son der-
nier spectacle. Ce sera «Les deux orphelines»,
ce drame célèbre qu'on ne se lasse jamais
d'entendre où l'ômotrou awelnt son maximum.
M. Zeller a| monté la pièce avec soin. Les
scènes légendaires de Pierre, Jacques et de la
Frochard, ipiinsi que les malheurs de Louise
et Henriette ne m«imi*uiant nas d'attendrir,
tout le monde.1

Pendant que l'actualité permet encore 'de
parler des résultats chronométriques de l'an-
née 1909, à l'Observatoire astronomique die
Neuchatel, veut-on me permettre de revenir
brièvement sur la question. Il s'agit de rele-
ver un point sur- lequel on n'a rien dit ou
à peu près, ja squ à présent, et qui pourtant,
me semble mériter quelque attention. C'est la
participation de nos Ecoles d'horlogerie, aux
épreu\ es de rObservatoire.

Lannée dernière, l'Ecole d'horlogerie do
Technicum du Locle a plus particulièrement
réussi â Neachâtel, enlevant un prix de sé-
rie, résultat vraiment extraordinaire, et pl'i-
sieura prix individuels. Ce brillant certificat
de précision n'est d'ailleurs point fait pour
b»âucouo surprendre les gens au courant de
ces sortes de choses, car il y a six ans.que
cet établissement marche de progrès en pro-
grès 'dans oe domaine. Voici , témoignage pro-
bant, la liste des prix remportés dans oe laps
de temps, Pf# la cfesse de, réglage de l'E-
cole :
1904. — Uû premier prix dtei première olakse.
1905. — Un premier prix de première classe.
1906. — Un troisième prix de première classe.
1907. — Un premier prix de première classe.

Deux troisièmes prix pour chrono-
mètres de bord.

1908. — Un troisième prix ptour cnronouKSr-
tre de marine, première classe. —
Un deuxième pirix de deuxième,
classe.

1909. — Un deuxièïnie prix1 de deuxième
classe. — Un premier prix de
deuxième classe. — Un troisième
prix de première classe. — Deux
premiers prix de première classe.
— Un prix de série pour les six
chronomètres de première classe.

H 'serait bien mesquin de notre part de
ne pas signaler de tels résultats. Ils font
grandement honneur à notre voisine, à son
Technicum, à son excellent directeur pour
l'Ecole d'horlogerie. M. Charles fluguenin,
un modestie et un travailleur s'il en fut,
à ses collaborateurs, aux élèves eux-mêmes.
Ne .fi <m dire de .tels succès me parsîtrait
an moins faire preuve d'un esprit de clocher,
d'une étroitesse de vues détestables. Je suis
de ceux qui félicitent sincèrement rétablis-
sement d'instruction professionnelle du Locle.

Mais cela ne m empêche pas du tout de dire
autre chose. Cest que notre Ecole d'horlogerie
à nous, celle da La Chaux-de-Fonds, te doit
de ne paa laisser plus longtemps le champ
libre à d'autres et qu'il est nécessaire, qu'il
est urgen t, qu'elle s'occupe des moyens pro-
pres à nous mettre tout au moins sur un
pied d'égalité!

Ce point de Vue; a d'ailleurs été sbuleVé
dans la dernière séance "de la Commission de
l'Ecole par M. Edmond Breguet, président
de la section locale de la Fédération suisse
dea ouvriers horlogers. M. Breguet a mani-
festé son étonnement, sa surprise pénible, en
constatant combien noua nous sommes laissés
devancés dans cette branche si importante
de notre activité horlogère : le réglage de
haute précision.

D'autres membres; de lai commission! ont,
sans ambages, reconnu également la justesse
de cette remarque et sans incriminer person-
ne, sans faire le moindre reproche & qui-
conque, il a été finalement décidé, de met-
tre la question à l'étude et de faire tous les
efforts possibles pour regagner le temps per-
du. M. le directeur Paul Berner, dont l'activité,
le dévouement et la compétence sont unanime-
ment reconnus et appréciés, est chargé de
présenter à brève échéance un rapport sur la
question et sur lea mesures à prend re.i

Set lemenlj , pour qu'un élan, qu'une impul-
sion nouvelle soient imprimés désormais à
cette branche, d'activité dâ notes ËoaLe, j l

est née*ssaire! que1 nos fabricants*, les parents,
les jeunes gens eux-mêmes participent à ce
travail arec une courageuse bonne volonté,
une persévérance tenace. A plusieurs repri-
ses déjà, des élèves de notre classe dé ré-
glage, se sont placés très honorablement dans
les concours d'observatoire. Il faut que cette
louable émulation continue et progresse, que
noua n'ayons plus, à l'avenir, l'obligation de
citer les succès des autres, sans pouvoir
mettra les nôtres en parallèle.

Les régleurs de haute préeisîota! B@ font
de plus en plus rares. Et si les Ecoles d'Etat
n'en ferment pas, comment veut-on, je le
demande „ recruter oe personnel d'élite, si
nécessaire à notre industrie ? Il y a là une
question vitale entre toutes pour notre horlo-
gerie .de fabrication soignée. Noua voulons
espérer qu'on le comprendra et que nous au-
rons, avant qu'il soit longtemps, l'occasion
d'applaudir chaleureusement aux succès de
nos jeui es horlogers, dans es domaine, à toua
égards, si intéressant

Ch. m

Hûtre Ecole d'horlogerie
et le réglage de précision

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CONFERENCE PRONIER', t— Depuis1 ëeO
dernières années où «tout augmente», on agite
un peu partout le système coopératif comme
remède à la situation. Nombre de personnes
ne connaissent que superficiellement les prin-
cipes sociaux qui sonfl à la base de la coopéra-
tion pure. Aussi la Coopérative des syndicats
organite-t-ella une conférence pour le mardi
1er février, à la Croix-Bleue, où M. Pro-
nietr, da Lausanne, un militj ant des plus en
vue do mouvement coopératif, saura traiter
cet important problème économique avec toute
la compétence qu'U s'est acquise dans sa
domaine social.

L'EGLANTINE. — Cette vaillante société,
toujours soucieuse de satisfaire ses nombreux
auditeurs, organise pour dimanche soir 30
janvier, dans la grande salle du Stand, une
représentation qui obtiendra certainement un
gros succès. Au programme figurent un beau
drame en 3 actes, «L'éclat de rire », et pour
terminer, une charge vaudoise encore incon-
nue à La Chaux-de-Fonds, intitulée « Sami et
le greffier à l'Exposition de Milan », égale-
ment en 3 actes. Voilà de quoi satisfaire les
plus difficiles. Ajoutons qu'après la représen-
tation, il y aura soirée familière avec le <?on-
cours de l'excellent orchestre Gurtner.

DEUTSCHE KIRCHE — Nâchsten Sonnta'g
den 30. Januar wird Herr F. Scheurer, Rektor
der Haa.Selsechule, uns einen Vortrag halten
ûber die « Beziehungen _wàchen dem Er-
werbsleben und dem sittlichen Leben ». Der
Votrtrage wird von Gemeindegesangen und
Liedern eines Mànnerquartettes umrâbmt und
beginnt prâzis um 8 Va Uhr. Wir laden In-
sère Kircbgeno^sen herzlich ein zur Benûtz-
ong dieeer Gelegenheit, den Sonntagabend in
erhebender und lehrreicher, Ŝ eiae zu_ubrin-
gen. —Eintritt frei.

CINEMA PERMANENT. «— La direction de
Cet établissement annonce pour samedi et di-
manche deux soirées et une matinéa Le pro-
gramme, tout à fait nouveau, est presque
exclusivement composé da vues en couleurs :
I'atbé-journal, (actualité; Aloyse et le Mé-
nestrel, féerie; erreur d'adresse, comique; et
12 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds.

CERCLE OUVRIER. — Dimanche soir, à 8
heures, nous <wrons le plaisir d'entendre «L'E-
ducation» interpréter l'exquise comédie de La-
biche et Martin «Là voyage de M- Berri-
chon». Après le concert, soirée familière.
Excellent orchestre Invitation cordiale à tous.

CATHOLIQUES ROMAINS. — Noua rap-
pelons que la dernière représentation du dra-
me : « L'innocence d'un forçat », par la Jeu-
nesse catholique, romaine, aura lieu demain
soir, dimanche, à 8 heures précisas; pour.
les enfanta matinéa à 3 heures.

A L ECOLE. — A partir de lundi 31 jan-
vier, les leçons dans toutes les écoles de la
ville re-conimieneeront à huit heures du matin.

Communiqués

(Bépêches du 29 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

La température
ZURICH, f— D'après les nouvelles arrivées

à 10 heures dm matin, au bureau centrai mé-
téorologique, la situation! continue à être très
précaire pour les régions inondées et em-
pirera (encore durant lea prochaines 24 heu-
res Le dégel accompagné de fortes chutes de
pluie et des vents d'ouest s'étend "de la
côte occidentale de la France jusque dans les
bassins de la Saine et de la Maine,

Le trafic arrête
GENEVE — La gaire de 'Odrhàvihl a! Stîé

avisée télégraphiqnement hier cjue non seule-
ment les voies du P.-L.-M. sont coupées,
mais qu'il on est de même pour celles de la
grande ceinture. Dans ces, conditions, les voya-
geurs se dirigeant sur Paris doivent passer
par 4'Est. La compagnie P.-L.-M. s'est vue
dans l'obligation de supprimer, à partir de
Dijon, presque tous lea trains express,, ra-
pides et de luxa

Les trains continUefatJ à arriver aux heures
réglementaires, mois au lieu1 d© p&Etk de
P5Wi& ils, fpoj fprjnéa à Dijonj.

La1 poste n'accepté1 plus; aU'cUta article de
messagerie pour Paris. Elle continue à expé-
dier lea lettres, maiis om ignore jusqu'où elles
vont.

Depuis jeudi .soir, le courrier n'ar-
rive plus. Seuls, quinze sacs contenant
des lettres da Paris ont été remis hier soir
aux employés postaux.

Cinq enfanta braies vifs
LONDRES. — Non loin de la station de

City Road, dans une maison à trois étages,
un incendie a éclaté à l'étage supérieur où
cinq ifcnfants âgés de huit mois à douze ans
avaient été laissés seuls. Lorsque hs pcm-
piera réiissirent à pénétrer dans la chambre
où se trouvaient les enfants, ils trouvèrent!
ceux-ci grièvement brûlés. Trois sont morts
pendant le transport à l'hôpital, les deux
ajutrea peu après l'arrivée.

Nouvelles diverses
LONDRES. — Partout en Angleterre des

tempêtes de neige ont amené des perturba-
tions graves dans la service des télégraphes.
Sur la côte, ou signala fles épaves en plu-
sie.irs pointa

BERLIN. — Tandis qae Berlin jouit d'un
calme temps d'hiver, il ne cesse d'arriver de
l'Allemagne du nord des nouvelles annon-
çant de violentes tempêtes de neige.

BERLIN. ,— A Iserlohn, Une jeune fille
de 16 ans a été victime d'un accident en se
lugeant Elle a succombé peu après.

CASSEL. *— Dana un des îaubourgs de
la ville, une femme en train de se quereller
avec son époux ivra «aiaî* une hacha et lui
fendit la .tête,

mSSËÈÈ&ÉiàÊÊïÊÈ&&fâ&iËÊ

Notre petite fille
Hedwig

souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l 'E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante.
C'est ce que nous écrit M. A. KUBLER , à Feuer-
thalen, canton de Zurich, le 19 m-i 1909.
Le docteur savait bien que si le rachitisme est
à craindre , les substances minérales sont néces-
saires pour nourrir les os, ainsi que des corps
pas pour les couvrir de chair saine. C'est
parce que l'Emulsion SCOTT possède ces deux
substances nécessaires, sous une forme pure,
vigoureuse et digestible, que la dite

EmulsionSCOn
est devenue

Témulsion modèle
pour guérir le rachitisme.
Quand vous demandez l'Emulsion SCOTT (le

f 

modèle) ne vous imaginez pas
qu 'aucune autre émulsion fera tout
aussi bien. Avec la SCOTT la
guérison est certaine.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chex
tou» lea Pharmaciens.

MM- SCOTT A BOVNE, Ltd., Chlasso
(Tesj ln ), envoient traits échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

An restaurant.
— Dites donc, garçon  ̂je trouve UU oheveul

dans le beurre!
— Pardon! monsieur, c'est un poil de vache.

Noua en servons toujours un avec le b^iirre,
pour bien montrer, que ce n'est pas de la
margarine!

MOTS P O U U  RIRE

_A_ profiter
Pour cause de manque de place, à vendre une

vitrine tout en galnerie, style moderne, quelquel
marmottes. Le tout à prix très réduit.

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

On traite aussi par correspondance. 12834

PILULES ONI vrr*,? les maux de tête
à fr. 1.20 et _r. 8.— dans toutes les pharmu . ies .

; 18181sTlTMs-is-Bs-Bs-̂ s ŝ-«MiT111ll ŝ--r-_Bs-i»-Ws-i-i»-i»»-ai

<aft s-BBB WÊtBÊÊÊBSBBtÊUUÊttKÊÊÊÊÊÊlÊÊiimÊiaÊt

I Si  
vous désirez que votre enfant [

»e développa corporellement et intellectu el- E
laniBiit , qu 'il soit en santé , aai et nlein d'en- t
train , donnez-lui de l'héuiatogèue du Dr i
Homtnel. t.Attention I Demandaz expressément le nom Hdu Dr HOMM1IL. B 14-;94-15* |

5S __ BTrRl i \ 'l r \  Insomnies , maux da tête,
i M f i l l U i i .UiiuO. guérison certaine par "a M

iHi "CËPHALINE, 'e g 2
83 ^ 

p '»»«flrefientos offloaoe eVes anMnéVral- l9 "S a | f iques.  Boites Fr . 1 ,50 dans les bonnes **H ta O p/iarniac/e». PETI TA T, pharm. Vverdon.

toB, CQJJRYOISiEli. Chaux-de-Fonds, "



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

Services Judiciaires, Salle de la Jusiice de Paix, à La Chaux-de-Fonds ,
les héri t iers  de Dame Itosalie SELVA née Bauer, exposeront en vente pu-
bli que , par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod et aux conditions du
cahier des charges, les immeubles suivants qu'ils possèdent en cette ville, savoir :
1. — Une Maison d'habitation, assurée contre l'incendie Fr. 65.800. —, portant

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude René et André Jacot-
«Kuillarmod. notaire et avocat. 5. Place de l'Hôtel-de-Ville. H-10019-C 1489

Etude de Me Adh. JOLISSAI NT , nota i re à St-Imier

Vente de gré à gré
d'une maison d'habitation

On offre à vendre de gré à gré, pour cause de santé, un immeuble sis au centre
d'une localité des plus importantes du Jura bernois , renferman t au plainpied ,

un magasin de cigares et de vente d'articles
pour fumeurs

bien achalandé et de rapport (livres à l'appui) ; en plus a l'étage, un appartement
de 5 pièces, alcôve, cuisine, cave, bûcher et chambre haute.

En outre , sous les combles, se trouvent encore trois chambres hautes d'une sur-
face de 6 mètres de long sur 7 m. de large et qui se prêteraient admirablement pour
être transformées à très peu de frais en

atelier de photographie
qui , par sasituation favorable et le gain accessoire et sûr que procurerait au proprié-
taire le magasin sus-relaté, lui assurerait un avenir certain.

Prix de l'immeuble, fr. 33.000. —. Reprises des marchandises au prix de
facture (environ fr. 4000.—j. Conditions favorables.

Adresser les offres jusqu 'à fin courant, à Me A. Jolissaint, notaire , à Saint-
Imier. 

 ̂
1570

FABRI QUE D'HORLO GERIE
¦--—s->-«»-^s_ss-—

L'administration de la masse en faillite de Paul Sognel fera vendre
aux enchères publiques , à Domhresson (Val-de-Ruz), dans .le local do
l'ancienne fabrique Strahm & Gie, le Lundi 7 Février 4910, dès
2.h. de l'après-midi , l'outillage et l'agencement de la fabri que d'horlogerie.

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude Ch. Colomb,
avocat, rue Léopold-Robert 37, à La Chaux-de-Fonds.

1/ Administra ton i- de I». faillite >
1087" H-100SS-C Ch. COLOMB, Av. 

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

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

Conditions libérales. — Polices gratuites.

. Rentes) "wrîs»£*e:Br<esi - .
aux taux les plus avantageas

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-lïlars 4. 35°

WJ® MJSMM1 A  «. JP*€B:imi rjÈD
Scierie - Fabrique de menuiserie 3371

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

"Vitrier. 'Pose â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres , portes et caisses d'emballage

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

en ' ¦ '" en
bâtiments w Transformations , Deuil et Croquis sur demande ~*a tous genres

Se recommande, B, Giuliano-Perrenoud.

1 Me UspùialiOD générale 1

I

des Magasins de Nouveautés I 1

M&OOTU 1
Rue L éopold-Robert 22 H

Pour arriver à liquider très rapidement une quantité
considérable de marchandises, nous nous sommes impo-
sé d'énormes sacrifices et invitons toutes les personnes l I
soucieuses de leurs intérêts, à venir voir nos étalages et ^
visiter nos magasins. Toutes les marchandises subissent ¦¦¦_:¦,
d'énormes différences, sont de premier choix et vendues § 8

Lies locaux et l'agencement sont à remettre. fi

On demande à louer
pour le 1er Octobre 1910, un grand local à l'usage de magasin, de préfé-
rence rue Léopold-Robert ou environs. A défaut un ler étage. — Offres par
écrit avec prix sous P. 0. 19449. an bureau de I'IMPARTIAL . 19449

Agence en Douane |Jnnfnn S g
et Bureau de Contrôle mUI Lcdu

Service journalier extra-rapide entre La Chaux-de-Fonds et Morteau. — Les
colis remis le soir avant 5 heures à la Brasserie TERMINUS, rue Léopold-Robert 61,
i La Chaux-de-Fonds, sont rapportés le lendemain , à 3 heures. — «enseigne-
ments gratuits. — Demandez prix-courant. — Passavants, Acquits à cau-
tion, Itéexpéditiona, etc., etc.

Téléphone N° 5 Auguste Jacoutot, rne Neuve 5, Morteau.

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

Achat de Chifions, Os, Vieux fer, Métaux, Caoutchouc
aux plus hauts prix du jour

G&spctïâ UÎIESI®
18, Rue du Collège. 51b Téléphone 282

\

éF* En quoi ¦<%
iiiîis les fflli

POTAGES ̂  M A G G11
US= • •¦"' Marque „Croix-Etoile" BEI

I 

sont-ils supérieurs anx antres ? i %

En ceci : |fl
que leur goût est pur et savoureux, r^'f_l
que chaque sorte a son goût caractéristique, f l̂|i
qu'ils sont d'un grand rendement et, tPËi
partant , meilleur marché à l'usage & WÈ

que tous les autres t ^iB
j Ils offrent en outre l'avantage d'un choix varié. 0

H Demandez touj ours expressément H
I les Potages fflami -j j
H en faisant attention à la m

Institut êranpaue ponp Jeunes filles - HORGEN '"aXS,;*0

Ecole de cuisine et ménagère
Commencement du Cours d'été : ler mai. — Ensei gnement approfondi , pratique

et théorique de toutes les branches ménagères, des travaux manuels féminins, des
langues étrangères et de la musique.

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

Enchères publiques
de bois anx Brenetets

Vendeurs : MM. Joset & Bourquin.
Date : Lundi 31 Janvier 1910, à 1 '/« h.

du soir.
Détai l : 350 st. foyard et sapin (cart

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

Terme : 4 mois sous bonnes cautions.
La Chaux-de-Fonds. le 22 janvier 1910.

Le Greffier de Paix :
1355 G. HENRIOUD.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux -JF\ Infaillible

Bourgeons ' JHçEjj contre
de JSgJwjffi t^

fci Rhumes
Sapins iSKWM^BQl Tuiir .

des \VBEvi$fi' Catarrhes
Vosges NjJWV Bronchites

Exige'lafor- JS ™***. me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 411
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vive»

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

5̂
__________

£^? J'achète
5 IË£i^iili£lJi ç toujours anciensTim-

5 Éiixj îSËM c couran ' sur demande.
S pfis_r^l_glgl ? Bonnes occasions en,

< |W| a RE IS Isa c pri_ bien inférieurs à
^Lrv/vvvv*lnArvnririS ceux des magasins. »-
ED.-S. ESTOPPEY , Secrétai re de la

« Société Pbilatélique », Lausanne.

M Q. Steïner
Sellier

_F«Vu.e Iséop. -Roloort le»

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

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

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

se iTBccTimande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants , pour tous lss
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853

Téléphone 589

Epicerie -Mercerie
à remettre

pour cas imprévu , pour avril ou époque
a convenir. Reprise 5000 fr. environ.
Payement comptant. — S'adresser par
écrit sous E. M. F. Poste restante. 1018



GÉRANCE D'IMMEUBLES

3ean Schœnholzer
Parc 1 on Nord 61

pour le 30 Avril 1910:
Nord 59. ler étage de 4 pièces ; suivant

désir , cliauibre de bonne. Balcon , cour,
jardin et buanderie.

Nord 59. Pignon, 3 pièces, remis à
neuf.

Nord 59. Entresol de 2-3 pièces, re-
mis à neuf.

Nord 61. Rez-de-chaussée (élevé),
4 pièces. Maison moderne cians belle
exposition ; 2 .chambres pourraient être
employées comme atelier. Cour, jardin
et lessiverie.

Parc 17. ler étage de 3 pièces, au so-
soleil , avec terrasse. Buanderie.

Parc 47. Local à l'usage de magasin ,
pension alimentaire, avec logement de
2 3 pièces.

Jaquet-Droz 58. -me étage au soleil,
de 3 chameres, dont iJ grandes.

pour de suite ou époque à convenir:
(à prix réduits)

Fritz Courvoisier 29 b. Joli rez-de-
chaussêe de 2 chambres et cuisine.

Fritz Courvoisier 29. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, avec grand corridor.

Fritz Courvoisier 29. Logement de -
cuambres ; service de concierge.

Fritz Courvoisier 39. Grande cham-
bre indé pendante.

Parc 3. Rez-de-chaussée ae 3 pièces
et alcôve. Une chambre à entrée indé-
pendante depuis l'allée.

Pethes-Crosetles. A 5 minutes de la
Place d'Armes , joli logement de 2 cham-
bres et cuisine ; jardin potager.

Ronde 43, pignon de 3 pièces, au so-
leil. 336 fr.

Etude CL-E. Gallandr^ not.—rue ae ia serre 18

<Mh, fo@W£B
Pour de suite ou époque à convenir:

Progrès 87, ler et 2me étages de trois
chambres et cuisine , chacun, remis à
neuf. 1332

Progrès 87, cave. 1333

Progrès 89-b. rez-de-chaussêe, 3 cham-
bres et cuisine, remis à neuf. 1384

Winkelried 75 , rez-de-chaussêe, trois
chambres , corridor éclairé, chamûre <ie
bains, cuisine et dépendances. 1335

Philippe- Henri-Matthey 7, «.pignon,
2 chambres et cuisine. 1336

Philippe Henri-Malthey 9 , pignon , 2
clian.bres, cuisiue, cour, lessiverie et
jardin. 1337

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 9 cham-
eres , corridor , cuisine et dé pendances.
Verandah, lessiverie, cour et jardin.

1338

Epargne 14 , au rez-de-chaussée , une
grande chambre à l'usage d'atelier.
avec i-.uisine; au premier étage, 3
chambres , corridor et une chambre au

.pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 1339

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13. ler élage côté Nord ,

à chamures, corridor éclairé et cuisine.
1340

Philippe-Henri Matthey 9. rez-de—
chaussée. 3 chambres , corridor éclairé,
cuisine, cour, lessiverie et jardin , 1341

Léopold Robert 61, 3me étage bise. 3
chamures. corridor et cuisine. 1342

Café-Brasserie à vendre

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

Café-Brasserie
moderne. Conditions d'acquisition très
favorables. Eventuellement on limerait
l'établissement pour le ler mai 1910. —
S'adresser sous Q. 2.11 J. à llaason-
stein «Sr Vosrler. St- Imicr. 1246

Les locaux occupés actuellement par le
magasin AU LOUVItE . rue Léopold-
Bobert 22, sont à remettre , ainsi que i'a-
gpneement à vendre. — Pour tous ren- j
eeigueménts, s'adresser au dit magasin. I

- - • 1388 .

Magasin L. Rothen-Perret
BUE NUMA-bBOZ 139

Montres or. argent et métal , sortant des
meilleures fabriques. Montres pour em-
ployés de chemin de fer, très bien re-

niées. 1282

EMULSION
d'Huile de foie de morue

aux Uypophosphites

Puissant médicament dépuratif,
fortifiant et antiscrofnleux. P«j fé-
rable à l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa digestibilité. 21586

En vente à la

Pharmacie Monnier

QO 1 £
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INONDA TION DU DOUBS
20 et 21 Janvier 1910

Photographies avec passe-partout, fr. 1.50
Cartes postales, 10 et., fr. 1.— la dz.. dif-

fé rents sujets : La Chute, Hôtel da
France au Saut, Les Hôtels du Saut, etc.

Librairie Courvoisier , Place dn Marché
xxxxxxxxxxxx

? NICKEL AGES ?
_E__C- ScZb__3_ -̂eic3-e_r-01e_rc

Eue du Parc 103 — Téléphone 1312
Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute nature et gran-

deurs. — Rafraîchissnee de lustres, etc. 14196
- ¦ - ¦¦ ¦ m i

PAU DE MéLISSE I

tm^ ÂV . WL**
0̂  LA PLUS fr~T.il

^̂  CONCENTREE ^̂ ^

Dans toutes bonnes Pharmacies et Drogueries
VENTE EN GROS : Ue-4a58-a 600

Union-Pharmaceutique Romande.
Agence Zhâren, 30, Bd Georges Favon , Genève.

M l_A MÉTRITE
i l  _^ŝ v**,1*_ H y a une foule de malheureuses qui souffrent M>

; wl f̂ * /^t$\. en silenoe et sans oser se plaindre , dans la 153
lM \f * f 23K.  ̂

crainte d'une opération toujours dangereuse, ¦ ;

H l ' j Êml' ¦ I Ce sont les femmes atteintes de métrite I |
.fa ^tW i Ifet/ Collcs-ci ont commencé par souffrir au mo- B, i
"iS ^ÊSwÊ^  ̂

ment 

des règles qui étaient insuffisantes ou H '
|H Bx_reT̂ ^ttait tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- I |
, fS — ° morragies les ont épuisées. Elles ont été su- §f :
SE jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, B
^wj aux Migraines, aux idées noires. Elles ontressenti des Lance- ¦.- .- ¦*
SH monts continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme ES
SB qui rendait lamarche difficile et pénible. Pourguérir la METRITE S £2
ïl la femme doit faire un usage constant et régulier de la g
I •JOUVENGE de l'Abbé Soury
«H <ïui fai t circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- H j
-la â-'86' sans qu'il soit, besoin de recourir à une opération. g g

La iTOUVEHCE de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais àl"l
&a la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à KB|
rîSi disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha-JHL__ 
-*SJ ^uvrj otiT U^OIUJUU .̂ ^^ _.— iiiT^-^i^uii-iud ues liâmes (11. ^> l'A uone). ¦¦

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE ¦ !
¦ à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir la Métrite , B|l

im les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- Bgj
¦ cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour I !
¦I d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
¦> La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la I
¦ boïte, 4 fr. f" pos'e;les 3bo!tes10fr.50 f»oontremandat-poste B
« adressé Ph» Kag. DUMONTIER, 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). B ;

(Notice et renseignements gratis et franco)

§ LIBRAIRIE -PAPETERIE COURVOISIER §1
Q PLACE DU MARCHÉ QJ \
0 LA CHAUX-DE-FONDS ©I

jS^uT^uT Recettes de ma tante, par M™ » Dupertuis 3.50 J_^,̂ 0*C
5âv_3y<?*_ La cuisine des familles , par Louis Maillard 4.00 JÏVJ^VSC

rf"_f«r_f_S_ La cuisine pratique , par Albert  Maillard 3.50 5$>y*V/"C

sf^-™_sf°_ Die Ppaktl8on9 Kûche , par Albert Maillard 3.50 C^iPV^C
__v_3"-™ _ La bonne cuisinière bourgeoise , par R ytz 4 OO |_̂ 4^_ »CI|

ffi^rj gr^Sr Le bonheur domesti que, relié 2.50, broché 1.50 ^S-Q"a<j «£ !'

BS™ __^[_*̂  
La cuisine de Rose marie , 1.20 |̂ ^?̂ ![ S

BsC_s_T5t| La cuisine renommée, par Jotterand 4.00 ,f2C,f*v3«X ;;
; l/SkJK^s-TI 

Le cours de 
cuisine chez soi , par Jotterand 18 50 ^AéS '

RÎS8S8SS8 M 99999^^PQQOOOOOQ fenj OOQOQOQQO
Q LIVRE DE MÉNAGE „KAISER " — COMPTABILITÉ DE Q
O MÉNAGE „PERRET" — LIVRE POUR INSCRIRE LES Q
O RECETTES DE CUISINE — LE TOUT-Y-VA DE LA Q k

Foin du pays
A vendre foin de toute première qualité.
S'adresser à . M. A. Junod. au Guemin-

Bladc ou rué de la Promenade 5. 749

(jflWPOES DE FABRH5t)£.-Mi5INi.-M0D£lf5.;
omet efaîRALfoii of t» U85 U CHAUXDEF0HD5 SI

hlLJIIJlJJ II I UJiMIJUHI."B vi f '\i 1 1 ou iïil 'l è » nn!_ ffliM?!h '",

Bats et BÉMs
à vendra et à louer

S'adresser à M. Schneider , tenancier de
l'Hôtel des Mélèzes et à M. J. Bachmann ,
magasin de fer . rue Léooold-Robert26. 882

_A_VIS
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs

aux plus hauts prix du jour.
Ou ressemelle toujours les caoutchoucs

à prix défiant toute concurrence.
S'adresser à M. A. Zaninetti , rue de

l'Hotel-de-ViUe ai. 1139

Encore 30 pai res de skis en frêne de
montagne , avec bonne fixation , depuis
1 - francs ia paire, à la Fabrique I„»-
frauchi frères. Bel-Air 14 1513

Protégez-vous
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. 0.-5, le litre , fr. 1.50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

20521

Schorpp frères
Temple-Allemand 87

WÈPSêT HT ^«1^éëéIIH  ̂ë*3P
ttCERVIN » Marque mililaire

Immense choix
Bois oixoisi

Fixation tiepiiière nouveauté
19795 Téléphone 455.

Clarinettes
A vendre deux clarinettes M B  et si-B.

S'ad . au burea u de I'IMPARTIAL. 1538

-A- "ve>i_tcix"«©
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches , une boîte à musi que à disques,
avec :<6 disques, 1 établi portatif , 1 lit
en osier, le tout en parfai t état.— S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79,
au 8me étage. 20477

A la même adresse, grand choix da
montres égrenées or , argent et métal, à
bas prix. •" A LOUER
pour tout de suite ou époque â convenir
Progrès 4, 1er étage, deux chambres,

cuisine et dépendances. 20887

Progrès 4, "me et acre, deux chambres,
cuisine et dépendances. 20888

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

de peintre. 20890

S'adresser à l'Etude de M. A. Liiwer,
avocat, rue Léopold-Robert 22.

JL-OostX
On offre un grand et beau local pour

Société, pouvant contenir 100 personnes.
— S'adresser par écrit, sous initiales E.
Z. 1487, au bureau de I'IMPARTIAL. 1487

Jî louer
pour tout de suite ou ponr le

30 Avril prochain
Nord 58. Un appai tement de 3 pièces

cuisine et dé pendances.
Nord 54. Un pignon de 3 pièces.

S'adresser à Mme Arnold Grosj ean,
rue du Pont 18. H-K53 C 1658

Prêt hypothécaire &¦££_£
sion : C.-K. fllhSTRI\, Avocat et
Notaire, rue de la Serre 47. 719

IKédecin-Orailiste
Dp BOREL

reçoit à La CIiaux-de-Fonds. rue du
Grsnier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/ j  heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

a iVeui'.liàiel. rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf ïlanii et
Dimanche. 22704

J. K A U F M  A N N
Herboriste-Masseur 12680

Consulta tions tous les jours. Anal yse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations . — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux de-Fonds.

Huile de Foie de Morue
Marque supérieure ,,MEYER"

à fr. 1.40 le litre 21449

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & Cio

4, rue du Premier-Mars 4

Leçons d'Italien
Italien commercial. — Littérature.

Conversations. 'I raduciious
Prof. Béatrice Graziano-Ravariuo 15348

Brevet supérieur
Rue tfu Parc 98, au 2me étage.

A remettre dans petite ville du can-
ton de Vaud , 1411

magasin d'horloger-coiffeur
. avec agencement complet et bonne clien-
j tèle. Affaire séri euse. — S'ad resser a

MM. Delveccliio Frères , La Ghaux-
de-Fonds. H-2U3U9-L

Mécanismes de répétitions
Fabrication et posage de mécanismes

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

H. Goy-Capt. LE SBNTIKR

P. Leuthold & C°
A.-M. Pia_et 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

1 

Commerçants ,
Personnel d'Hôte l ,
Chauffeurs (bureau spécial).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel ,

timbre pour réponse. 19343

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Hue Jaquet-Droz VZ 1067

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

1 aicove, cuisine et dépendances.
Cbarrière 64 bis. — Rez de chaussée,

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

Cbarrière 61-bis. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances , lessiverie et cour.

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

Léonold-ltobert 18-a. — ler étage,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. — Pignon , 2 cham-
bres, cuisiue et dépendances , buande-
rie.

Jaqnet-Oroz 12. — Plusieurs cham-
bres indépendantes ; conviendraient
pour bureau ou atelier.

Cbarrière 37, rez-de chaussée, 3 cham-
bres, corridor éclaire, cuisine et dé-
pendances.

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

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

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

lUauèsre 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1. 2 et 8 chambres.

Gibraltar t3. — 3 rez de-chanssée , 3
chambres , cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar t3. — ler étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , jouissance
d'une partie de jardin. ¦¦¦ «j

Gibraltar 17. — ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances , avec paitie do
jardin.

B " ¦ F
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Travail soigné - Prlf modérés
Se recommande Mme Ed. Grâppi

SB ¦ -



Enchères
publ iques

Le Lundi 31 Janvier 1910, dès 3 h.
de l'après-midi, il sera vendu à la rue
Léopold-ltobert 100, en ce lieu :

Plusieurs lits complets , des canapés,
pupitres, tables de nuit , tables rondes el
carrées, chaises, régulateurs , glaces, ta-
bleaux, machine à coudre, lampe à sus-
pension , etc.

Une machine à balancier , 8 moules en
fonte, 18 mouèles en laiton , servant à la
fabrication des planelles.

Une quantité de planelles unies et à
fleurs , et 50 sacs de cimeut.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10092 G
1727 Office des Poursuites.

Véritable Baume Anglais
merveilleux

Gouttes bals., d'anrès recette monastique,
à 2 fr. 50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Ue-4456-a 1700
Pharmacie C Landott , NETSTAL (Glarls)

flyis n urbrisi
Un atelier bien organisé d'une petite lo-

calité de la région , cherche à entrer en
relations avec fabricants , pour remonta-
ges ou terminages de montres ancre , cy-
lindre ou Roskopf en toutes grandeurs et
toutes qualités. — Faire offres par écri t
sous D- A. 1 14S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1448

Aux Fabricants d'Horlogerie
On entreprendrait des terminages de

10 à 14 lignes, cylindre , à des prix avan-
tageux. Ouvra ge consciencieux. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres A. A.
1702. au bureau de I'IMPARTIAL . 1702

Mouvements SKEHïïi
posés, bien finis, sont à vendre à bon
compte. — S'adresser par écrit sous J. R.
1606, au bureau de 1 I MPARTIAL . 1606

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

Rne Neuve U, au 2me étage ~3N
Atelier pour DENTIERS

Téléphone 156 fl(J|| SClinielZ-VOflf Téléphone 156
768

Sirop BBCtoral incisif
très agréahle à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, gri p-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4.
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Avant d'acbeter des trousseaux, visitez nos magasins et consultez les prix pins bas. Tontes J
les marchandises sont garanties de tonte première qualité malgré lenr bon marché inouï.
Toile écrue pour draps de lit , grande largeur, bonne qualité , fr. 0.95 le m Toile blanche pr draps délit , larg. 190 cm, la meilleure cpial. fr. 2.20 lo m
Toile écrue pour draps de lit , grande largeur , qualité forte , fr. 1.10 le m Toile mi-fil, en blan c, très belle qualité , fr. 3.25 et 2.75 le m
Toile écrue pour draps de lit , grande largeur, qualité sup. fr. 1.25 le m Toile écrue, 80 cm de large, bonne qualité fr. 0.40 le m §
Toile écrue pour draps de lit , grande larg., la meilleure quai. fr. 1.75 le m Toile écrue, 80 cm de large, la meilleure qualité fr. O.SO le m
Toile blanohe pour draps de lit , grande largeur , bonne quai. fr. 1.60.1e m Toile blanche , i.—, 0 9o, 0 85, 0.80, 0.7S, 0.70, 0.63, 0.60, 0.50, 0.40. 0.30 le m
Toile blanche pour draps de lit , grande largeur , très forte, fr. 1.75 le m Toile blancbe, qualités les plus avantageuses, fr. 0.75, 0.70, el 0.65 le m

Damas blanc, première qualité , superbe brillant , 150 et 160 cm Couvre-lits, en reps, byzantine piqué lourd, de 25.- à 6.-fr. 2.50 et 2.25 le m _ ... _ . ¦ ,_.„ A , . .~« _ _  „ ,.,.- , . .„ , ,„„ . , Coutil matelas, en 150cm de large fr. 1.25 le mDamas blanc, première qualité , superbe brillant , 130 cm de large „ ... . . . „. .... ,„„ , . _ « _«_ ,¦ * H • v fr. l.SO le m Coutil matelas, mi-fll , qualité moyenne, 150 cm de large, fr. 1.75 le m
¦ Bazin blanc, première qualité , rayé faut., 150 cm de l .-irj re , Coutil matelas, la meilleure qualité , 150 cm de large fr. 2.25 le m

fr. 1.90, 1.75 ot 1.60 le m Essuie-services , mi-fll , article lourd , la douz. fr. 5.—, 4.75 et 4.50 .
Bazin blanc, première qualité, rayé fantaisie , 130 cm de large, Essuie-services, mi-fil , qualité supérieure. fr. 6.50fr. l.SO et 1.30 le m _ . _. . _ . _ •
Indienne pour lit, qualité forte, satin, 150 cm de large. Essuie-mains, blanc et écru , immense choix,

fr. 1.20, Î.IO et 1.— le m fr. 0.90, 0.70, 0.60, O 50 et 0.40 le m
Limoge, qualité solide, 150 cm de large, fr. 0.95 le m Linges-éponge, articl e lourd , la douzaine , 15.- 12.-, ÎO.-, S.SO et 6.50
Limoge, qualité extra-forte , 150 cm de large, . fr. 1.25 le m Nid-d'abeilles, belle qualité , fr. 6 et 4.25

B *̂* Occasions magnifiques *&%
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Poste an concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la Commission scolaire de

La Ghaux-de-Fonds met an concours

le poste de professeur d'anglais
au Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles. H-10048-C 1015

Obligations : 34 heures hebdomauaires en hiver, 26 heures en été.
! Traitement : fr. 3.900.—

Le poste pourra être complété par l'adjonction de 6 heures hebdomadaires d'alle-
mand à l'Ecole primaire, avec rétribution spéciale de fr. 600.—

Entrée en fonctions : le 1er mai 1910.
Adresser les offres de services, avec pièces et titres à l'appui , jusqu'au 15 fé-

vrier prochain, à M. le Dr G. Wœgeii . président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département cantonal de l'Instruction miblique.

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

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

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

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

Prix modérés, — Passementerie. — Qualités garanties. 15102

=Emigration ̂ =
sf r xfcj tl-Wi 1 f l J &  pour les pays d'outre-mer par tous les ports

_ x /̂f\
s 
/f^Ç^Vf»**̂ ? / v  ̂ importants , princi palement à l'Amérique

/ 1̂̂ 5̂fca_si£_ _̂ l̂fc _̂__j- d" 
Korcl 

via Havre, et à l'Amérique du
~^̂ ~ 5̂^ >̂J^̂ ^̂ B̂™BBfin«?-, Sud via Marseille, aux prix et conditions

2.wiiclienbarty Bâle
on bien ses représentants : (Zà 1547-g) 1585

M. Joseph Blœsi, rne dn Parc 49, La Gbanx-de-Fonds

Jules L'Héritier-Eanre
Successeur de L'Héritier Frères

La Chaux-de-Fonds »one 303 Rue du Commerce 130

FOMIMS générales fle htiriiii Je Gonstrnction :
Ciment, Chaux et Gyps de toutes qualités ; Briques. Ciment et

Escarbilles de toutes dimensions ; Sable et Gravier; Pierre de
maçonnerie ; Lattes et Liteaux ; Planelles $ Papier gou-
dronné s Tuyaux en ciment et en grès, etc.. etc.

PIERRE ARTIFICIELLE et autres moulages en ci ment.
PROMPTE LIVRAISON 1725 PRIX MODÉRÉ S 

Pharmacie MOMIEK
! Passage du Centre 4

Dénôt général pour la Suisse des
excellentes 20523

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES '

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

Boîte i fr. 1.—

Si vous désirez des médicaments consciencieusement préparés,
Si vous avez besoin de remèdes de choix.
S'il vous faut des spécialités (Pastilles Valda, Wybert, Soden, Ems), etc..
Des eaux minérales de tontes provenances.
Ses objets de pansement de Ire qualité,

SERVEZ-VOUS A LA

•<^ IKQI H NS m*
9, RUE NEUVE 

~ LA CHAUX-DE-FONDS ~ 
Léop..Robert 72

qui peut fournir même les dernières préparations pharmaceuti ques, telles que
Urodonal , Régy l. etc., etc.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du
courrier contre remboursement. 137(52

WniHenancoHIa pour toute dame qui désire être coiffée
-H&j  ̂

AUUISpcUS_lU10 8eion ie dernier chic , c'est le cré pon
jgjBlÊÊÊBAt marque «I.WISIBI.E» (Bourrelet à longs cheveux i. En place ,

j|l|§ |8i|||l|jiÉ ce cré pon est invisible et très léger. Prix 3 fr. (ciiev. à four
f f î & M  laBil n'r) 4 fr. 50 (chev. fournis).

Il MEiikn Oc ryïïiil^
Jp __£_.. ",\7vreToer-_Dcepp

5, Rue de l'IIÔtel-de-Ville S A-49
On achète les cheveux tombés. — Bon prix

Pen dules neuc hâteloises
On demande à acheter quelques pendu-

les neuchâteloises, en bon ou en mauvais
état. — Offres par écrit sous C. A. Poste
restante , La Ghaux-de-Fonds. - 1022

Occasion
A vendre plusieurs bons et beaux Cor-

sets de ma fabrication. — .1. Bùlilmaun-
Gsell, rue Numa Droz 1. 140i

_T-.eço3n_s
de Mandoline, Guitare,

Clarinette, Solfège, etc.
de 9 heures du matin à 7 heures du soir ,

Sur demande, on se rend à domicile.

B. Zanoni-S-iwarz
Professeur 35|) Hue du Pare 15

Taill eur pour hommes
se recommande pour ce qui concerne son
métier, ainsi que pour rhabillages. — S'a-
dresser chez M. É. Thiébaud, rue de la
Ronde 9. 1324

JLi«B €̂MM-S*
de théorie musicale et d'harmonie ; d'alle-
mand, d'anglais et de latin. Diplômes et
références de ler ordre à disposition. 1374

Marcel Dubois, rue Numa Droz 41



Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1910.

Xf ju s  sommes aujourd 'hui acheteurs en compt»
tvurant, nu au comptant moins •/» %> <*e commis-
sion, de pap ier bancable sur • 11236

c_EX-a-3Nr«c3-_-:iS 

Cours lise.
tMlIFIE» Chèque . . . . . «j-M

» Court et petits appoint» . . . .  S5.B 3V,°/t
l Acc .angl. ï mois! . . Min. L. 100 25.2. '/, 3«/,V.

n » 80à90jonrs , Min. L. t00 25 -4 3'/,'/,
tMsCE Chèque Paris K3,\l\* ,.7n Courte échéance et petits app. . . 10017 '/, i '/,

» Ace. franc, i mois Min. Fr. 3000 «0U.20 3"/,
„ » » 80 à 90j.Min. Fr. 30U0 100.25 3»/,

CELHIOUE Chèque Braielles, Anvers . . .  99 75 —
„ Acc. bel g. 2à3mois.  Min. Fr.3000 99 90 3'V/o
>, Traites non accent., billets , etc. . 99.75 *¦/.

UïMIIE Chèque , courte é'ch., petits app. . 183 30 *'/,"/»" Acc. aliem. 2 mois . Min. M. 3000 123.45 4'/,%
„ » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 60 4'/,*/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . 9J.57Vi —
» Ace ital.. 2 mois . . . t chiff. 99 70 5%
„ n » 80 à 90 jours . * chiff. 93 80 57,

liSïrRD -M Court 2U8 .— 3 /»
» Acé. holl. 8 à 3 mois. Min. FI. 3000 207 90 3'/,
» Traites no- aecept., billots , etc. . 207 90 3V,V

VIEME Chèque . \ni ui t i  tvn Courte échéance 1U4 K. '/ , 4 / 0
» Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.95 4%

SUISSE Bancable 'osquà 90 jours . . . Pair 3V,V»

Billets de banque français . . t°n _ô —
Billets de banque allemands . . 123 8b —
Pièces de 20 marks . . . .  84.66 —

XT___. X- 3B D H »
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banque Nationale Suiss» . . . .  W—
Banque du Locle — .— ¦—¦
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— ,™ " —
La Nauchàteloi se « Transport » . . —— IMU —
fabrique de ciment St-Sul pice . . . —.— .™ *~
Ch.-de-fer Tramelau-Tavannes . . .  — JJ »J—
Chemin-iie ler régional Breuets . . .  — iSj--"
Ch.-de-fer Saigneiég ier-Ch. -de-Fonds . — lot'—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 375 —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . —.— 500—
foc. de construction L'Abeille, id. — «U—

raniway do la Chani-de-Fonds . . — — •—
OBLIGATIONS

4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 101.26 —
3 '/. V. Fédéral . . . .  » 97 — ——3 % Fédéral . . . .  » 87 85 —
< '/s V. Etat de Neuchatel . » -.— -
4 •/, ¦ » 101.— lira.—
3 % •/, » , » a*— 36—
3 Vi •/, Banque cantonale » — m 'wk« • , Cottiiuuiie de NeucWtel » —.- 101 ;"0
3 i/, I, " " — -~
4 >/• '/• Chaui-de-Fonds. » — .— —
k ¦/ ¦ ¦ — - — aul - —

4 •/ ', Commune du Locl» » - *<»- 23
IV. V. » • - Z Z
3,60 '/, * ' ~ Jnn 
4 •/« Crédit foncier neuchlt. » - • — mu.—

» * •/,' Genevois avec primes • 104.50 105.60

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action
obli gations , etc.

Encaissement de coupons. .. . . ,,, .. ,,, .Achat de lingots or, argent et platine, vente de matières a or
d'argent et de platine à tous titres et de tontes qualités. Or fin
pour doreur». , ., _ _ . „_ -Prêta hypothécai res. Escompte et encaissement d effets snr la
Suisse et l'Etranser. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

Perret & Cie

«Le Lierre», Soteiêté phila,tithr'oipîq'ii|e de da-
ines, clôturait son 29e exercice dans son as-
semblée générale du 21 j anvier 1910.

Cette société compte actuellement 425
membres. Il a. été payé en 1909 pour indem-
nités en cois de maladie un© gomme totale
de 5,007 îr., foit 524 fr. de plus que l'aimée
précédente.

L'indemnité quotidienne' est de 2 fr. ; lai dr>-
tisatkMi mensuelle de 1 fr. 50. L'entrée est
gratuite de 20 à 25 ans.

Le chiffre des indemnités payées permet
d'affirn.er que «Le Lierre» rend de précieux
services à notre population féminine. Il ee
propose de faire mieux encore et pour cela,
il sollicite la concours de celles nombre'uses
iencOTô gui ne se rattachent pa^t .à cette balle
jBuvre de solidarité.

Les formulaires d'admission' sont déposés
chez Mme Bolliger, présidente, Fleurs 24,
et chez Mme Bourquin, caissière. Loge 6.

«Le Lierre»

B__yg* La SEULE RÉCLAME vraiment
EPS©? efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 Vi et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures
de l'après-midi sont déjà en lecture le soir.

U a! été Vefisé à' la Direction deg fînancISs
les dons suivants :

Fr. 8 pour la Boun'e-Œavre, TD&T re grleffie
des Prud'hommes, ensuite de litige réglé pa|r
le président.

Fr. 10 pour l'Hôpital d'enïants, de ia' part
d'un père de famille, par. l'entrernise &e> M.
Pettayel, pasteur.

-— Le 'Dispensaire témoigne' sa vive recon-
«aSiSsance à M. J. P. J., qui M a fait parve*
DIE le beau don de 50 francs.

— Lai Société des Amis des pauvres a rieç'a
iàVeo reconnaissance, par M. le pasteur Borel-
Giraird, les dons suivants :

Fr. 5' de M. M.-C,; fr. 50 trouvés dalns les
sajehets de l'Eglise indépendante.

— Reçu avec reconnaissance la somm'e de
50 fr. déposée dans les sachets de l'Eglise in-
dépendante en faveur de la Croix-Ble'ue.

— Le comité de la Bonne-(Euvre remercie
les personnes généreuses qui lui sont fidèles
chaque année en envoyant des dons.

50 fr. reçus par %'entremise du Collège.
{ 5 îr. d'un 2™ match en famille.
! 10 fr. d'un anionym'e.

8 fr. provenant d'un litige.
' — Ln oo'mité de la société dé dames « Le
Lierre. » a reçu' avfec une vive reconnaissance!
de la, part de MM. les fossoyeurs de Mme
Julie Tissct fleur sociétaire) la jolie somme de
15 francs. Merci aux généreux donateurs.

COLONIES DE VACANCES. — Reçu aVec
Une vive satisfaction cinq francs de l'élève
J.-B. de Vîmes, qui a bien voulu consacrer
aux futurs petits hôtes de Malvilliers unei
somme qui lui a été donnée comme .encou-
ragement.

BIENFAISANCE

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRIN . rne

Numa - Droz 41, à La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que TOUS
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'un*
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confie et qu'il vous rondraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carte-
postales illustrées de tous genres. ^
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 lea 20 pièces,
etc., etc.

»--_-— Prix-courant détaillé gratis et franco ¦

BIBLIOGRAPHIES
' LA PATRIE SUISSE

Nombreux portraits ornent le numërioi 426
de ]& «Patrie suisse», entre autres celui d1-
S. E Brutus-Junius Clay, envoyé extraordi-
naire des Etats-Unis d'Amérique en Suisse,
celui du poète Maurice Calante, auteur' des
« Voix'intimes», ceux du colonel de, Perrot,
du Dï Henri Brunner et un médaillon <to
prof. Léon Walras. Parmi les actualités, no-
tons de beaux clichés des Journées d'avia-
tion de Planeyae, l'Eglise de St-Paul à Lau-
sanne, plusieurs vues accompagnées d'un ar-
ticle très documenté sur la Nouvelle Biblio-
thèque de Friboiurg, le Chemin de fer élec-
trique de Loèclie-les-Bains, etc., etc.

LES ANNALES
Edmond Rostand... Au moment où le monde

entier a les yeux fixés sur sa nouvelle oeu-
vre, les « Annales» lui consacrent leur nu-
méro! de catte semaine. Numéro complet, qu'il
faut lire et qui est comme la préface de
«Clantecler »... Il renferme une magistrale
étude d'Emile Faguet, sur l'œuvre de Ros-
tand; des confidences, d'un haut intérêt, re-
cueillies par Jules Huret, et dans lesquelles
le poète retrace l'histoire de sa carrière
et de sa vie; des souvenirs sur Rosermonde
Gérard (Mme Rostand), par Gaston Des-
champs; des impressions de voyage à Cambo,
par Henry Bordeaux; un choix de poèmes
d'Edmond Rostand, les premiers et les plus
récents de ses vers; deux poèmes de 'jeu-
nesse de Mme Rostand: le tout illustré d'une
infinité de gravures, portraits, vues photo-
graphiques, • documents, fac-similé d'autogra-
phe, etc.

Eu vente partout: le numéro 25 centimes.

Le Traducteur ( français - allemand ), The
Translater (anglais-allemand) et II Tra-
duttore (italien - allemand), revues bimen-
suelles pour l'étude des langues allemande,
française, anglaise et italienne. Abonnements
semestriels Fr. 2.— chacune. Numéros spéci-
mens gratis par l'administration du Traducteur ,
du Translater ou du Traduttore, à la Ghaux-
de-Fonds (Suisse).

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

PETIT ANNUAIRE 8îé I4i CONFEDERATION
lia! maison' Suchard, S. A., ifebriqu'e de cho-

bûteit, à Serrièresy vient de faire paraître,|
comme l'année dernière, une nouvelle édi-
tion dul «Petit' annuaire de la Confédération
suisse pour 1910 ». Cette utile et très inté-
ressante! publication trouvera sans aucun
doute, auprès du public, le même bon ac-
cueil que précédemment.

Lai maison Suchard tient Cet ann'uair'e à la
disposition de ceux de nos lecteurs qui 'dé-
sirent Je pc-fséder, et telle l'adressera à toute
personne qui lui en fera la demande.

Feuille officielle soisse du Commerce
D'ânj s sjoirî assemblée générale du> 9 février

1909, la «Société du manège de La Chaux-
de-Fonds», à La Chaux -de-Fonds, a nommé
trJemhre du comité, ©n remplacement" de
Etienne Bolle-Landry, démissionnaire, Ernest
iVdDara, d'Evilard (Berne), domicilié" à La
Cha|ux-de-Fo,nds, leq'iel signera au nom de
la société avec deux autres, mjejnbrjea da cfe-
mjté.

La adciétë le «Lien national, groupement
d'activité chrétienne », ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, dans son assemblée géné-
rale du 5 octobre 1909, a revisé son règle-
ment sur les points suivants : 1» Il a été
aijouté aux membres actifs, honoraires et
auxiliaires,, uns classe de membres externes
assimilés aux membres actifs quant au paie-
ment des OTti'satïons; 2» le nombre des mem-
bres du comité a été pioirté à nie'uf, néanmoins
la société continue à être obligée vis-à-vis des
tiers par fa signature collective de trois mem-
bres du comité. L'assemblée a on outre ap-
pelé à la présidence pour l'année 1909-
1910 : Ernest Maire, commis, à La Chalux-de-
Fonde. Elle a' désigné comme autres mem-
bres du comité les huit personnes suivantes
qui so sont réparti les charges en assemblée
du comité du 9 octobre 1909 comme suit :
!Vlce-présir7en1S : E.. Quartier-la-Tente, pas-
teur, et Marcel Schneider, régleur; caissier :
Emile Huguenin, monteur de boîtes; secré-
taire-c^rrespondiaht : Jules Laderer, commis;
sociétaire-archiviste : .Wilfred Bloch, remou-
teur; assesseurs : Charles Kurt, boîtier; Wil-
ly de Corswant, pasteur, et Paul Tissot, com-
mis; tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Dans son assemblée du 14 décembre 1909,
lai « Société fédérale de gymnastique d'hom-
mes», à La Chaux-de-Fonds, a nommé pré-
sident du comité : Arthur Mathey; caissier:
Léon Muller, et secrétaire : Fritz Salzmann;
tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds et si-
gnant collectivement au nom de la société.

Lai société en nom collectif «L'Héritier
frères », à La Çhaux-de-Fonds, entreprise
de travaux publics, est dissoute et la raison
sadiée1. L'actif et lé passif sont repris( par la
maison «J. L'Héritàer-Faure,, successeur, d©
L'Héritier frères». , '

Lo, chef de la maison' « J. L'Héritier-Fajurle,
ijuccesseuî; de L'Héritier frères », à La Chaux-
de-Fonds, est Jean-Henri-Jules L'Héril.ier-
Fa'ure, du Puy-de-Dôme (France), domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Entreprise (Je travaux publics, fabrique de
produits en ciment. Bureaux : Rue du Com-
merce n° 130. Cette maison a repris l'actif
et . le passif de la société « L'Héritier fr ères»
diésoufe et radiée. i "

Le chef de la maison « Cb> Zwàhlen-Sandoz,
à La. Chaux-de-Fonds, eŝ tj Charles Zwahlon-
Sandoz, de JVahleittt (Berne), domicilié à La
Ciiaux-de-Fonds. Genre de commerce : Den-
rées coloniales , produits alimentaires, vins
et liqueurs, gros et mi-gros. Bureaux : Rue
de la Côty r»° 9. Cette maison donne procura-
tion à Charles-Henri Zwahlen, fils, de JVah-
lern, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Le chef d'à la .maison «E. Bayer », à La
Chaux-de-Fonds, est Emmanuel Bayer, de la
Côte» aux Fées, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Teinture, lavage
chimique. Bureaux : Rue du Collège n° 21.

Albert Jeanneret, du Locle, et Henri Volli-
chard, de Haut-Vully (Fnbourg), tous deux
d'M."i<.'iJié8' à La Chaux-der-Fonds, ont consti-
tué, à La Cha'ux-de-Fonds, sous la raison
sociale «Jeanneret & Volliohard», une sor

ciété en nom collectif oomimento'êé loi 15 jàa>
vier 1910. Henri VoHichard a seul la' signa-?
tura sociale. Genife de commerce : Fabricai*
Mon de cadrans émail. Bvrr;eaux : Ruie! du Ra»i
vin n» 11. : i ¦ i i
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ET OAHS TOUTES le» PHARMACIES da SUISSE.

Dimanche 30 Janvier 1910

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9 »/« heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L ABEILLE
9 «/< heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Prt,
maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char.'rière, Vieux-Collège et Coruts-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9»/4 heures du matin. Prédication (M. StammelbadD
111/* heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 h. 15 du matin. Réunion de prières.
9»/ 4 heures du matin. Prédication (M. PettaveU
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
8 •/» heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. 15 du matin. Réunion de prières.Jeudi, i 8 h. 30 du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i la

Croix-Bleue, aux Collèges de la Cbarrière et dsl'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.
Deutsche Kirche

9»/4 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 lU Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und indem jeni gen der Abeille.
8'/, Uhr Abends. Vortrag von Herrn Fr. Scheurat,

Eglise catholique chrétienne
9 V, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon»Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. »/4 du matin. Office . Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
Su. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoch , 8'/ , Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends : Jûnglings und Manner*verein.

Bischœflische Methodistenkirche
(EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

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

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 V» h. du soi»

Réunion de salut.
Société de tempérance de la Croix-Uleue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 l / t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance. •
Jeudi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempo»
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/, heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 51)
9 '/, h. dn matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/] h. du soir. Réunion d'édification et de prières

B9~ Tout changement au Tableau des culte*
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

i^̂ 3̂QBjj _̂gBc^^ ÛB>an>---a-HH>a>-BM>aMaHa>v>-M«in_B'FS«_ H-_^n_ai-_H__9ai_i >̂Mt--B

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VBTRAUPHANIE . sSS»â Librairie A. Courvoisier, place du Bar

Pour fr. 4.BO
on peut s'abonner a L.'IMPA.RTIAIi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1910, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 9.90
on peut s'abonner à li'IMPARTIALi dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1910, franco
dans toute ia Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

BOUCHE CLOSE
par LÉON MALICET

T 'TMD Â P TT A T esl er* vente tous les
J- ilV-r.-A_ ._-L soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n° 65.

Avis de F Administration
[Vous Informons nos Abonnés dn dehors

que les remboursements pour l'année 1910
d'abonnement à L'IMPARTIAL sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. En cas de
non acceptation à cette présentation , les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
fours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.



Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1890, habitant la

Ville et ses abords immédiats, sont con-
voqués au Collège de l'Ouest, le Samedi 5
Février 1910, à 2 heures après midi, pour
le recrutement du bataillon.

Les hommes nés de 1875 à 1890, habi-
tant le quartier des Epiatures (Ire subdi-
vision des sections Jaune et Grise), qui
n'ont pas participé au recrutement l'an-
Bée passée, devront se présenter au môme
local, à la date sus-indiquée.

Ceux qui feront défaut seront passi-
bles d'une amende de fr. 5.— à 10.—.

La Chaux-de Fonds, le 28 Janvier 1910.
1753 CONSEIL COMMUNAL.

Groupe mixte d'Epargne

Le Sentier
Perceptions tous les samedis. — Entrée

gratuite jusqu'au 12 février. — Local :
Café C. Manzzooi , rue de l'Industrie U
1776 Le Comité.

Hôtel Tête-de-Rang
Belle piste et très bonne neige de 3

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

des à tonte heure.
Charcuterie de paysans. — Pain

noir et Tailloles.
Se recommande. 1591

Le tenancier: fG. BBArVOT.

Brasserie da Lion
Bue de la Balance 17 15521

CHOUCROUTE
a.ec liande de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Bons vins de choix.

Se recommande. G. Jeanmalre.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 18587

Tons les Samedis soir
dés 6 heures

*§*__ r*ïB __! _? mode neuchàteloise

S R I W i .  «fl anx tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir
C_ao_i.oi-oi_.te e* atPoro

CIVET de LAPIN_
-

__*0»WB _el04
VINS DE CHOIX 

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/, h. du soir,

TRIJPES
Salle pour familles. Téléphone 844.

RESTAURANT

Brasserie fies 7oyageirs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
nés 7'/, ùeures 19891

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se renommamie , Fritz Moscr.

CLUB DES
lEP̂ l-i ® Ili

(Groupe d'Epargne)
chez Itf A PO, Café des Alpes

12, rue St Pierre 12
Perception des cotisations chnque sa-

medi soir , de 8 :i 9 h. Dernier délai sans
ni i - -• ¦ d'entrée le Samedi "!> Janvier
ÎU1 0. 767

rar s T -1 M. i œ J» ~w
H 174* Dimanche 30 Janvier de O heures du mâtin a B heures du soir 1789

GRAND CONCOURS JURASSIEN
Bobsleighs et Luges de toute nature.

PISTE : ¦OrJT - CROSIH - ST- IMIER. ¦——— Stade d'arrivée Installé pour le po.Ilc.
X-X_3_=U_] FAROOXTR8 s 30 Ot. - _>=-._-!_3__3-=l°\r__t__t s 60 Ct.

6 heures : Distribution des prix an TEIt.WiN'CS. — Entrée libre. — Programme d«s courses en vente sur l'emplacement»

C©Mi.a® dL  ̂ ______-*»_&__LISO
LES PATINETTES

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Première leçon dimanche 6 février, à 2 h. après midi.

Demoiselles, fr. 3.— Messieurs, fr. 5.—
DANSES NOUVELLES _________ SOCCÈS GARANTI

Inscriptions par écrit, chez M. Louis Gnecchi, rue du Temple-Allemand 109.
LE COMITÉ 1790

TTJÈBMËÈnttHwHKf mïvrWiïËm

____3Tre____ta,lls_ — Eleiirs.
E-veri/taôls. — __rie\_î.rs.
E"ve____ta,Hs_. — _T _@-CL__S_.

¦

2?eig ries. — _E=,eig,r_.ee_.
Ghois ir__.riaeri.se

€^««-»'f;Jl-_L__L«S->___-Let - C?«o#:_--L--L«a»:_-__.s»
AU 1784

Erg Bazar li Panier Fleuri
Attention I

Cheveux tombés sont achetés an Sa-
lon de Coiffu re pour Dames, rue Fritz-
Courvoisier 16 et Place-d'Armès 1, au ler
étage. 1796

Toute personne
voulant se charger de placer nos articles
d'un écoulement faeile, peut se créer un
joli gain accessoire. — Adresser deman-
des de renseignements à E. Pellaux,
Place Chauderon 26, Lausanne.

H-10388-L 1769

On demand pour de suite, une

bonne d'enfants
auprès d'un seul enfant. Grand Rage. —
Offres avec photographie, certificats et
demande d'appointements , à adresser à
Mme S. Meyer, rue des Vergers 2,
Bieune. H-180-U 1770

Fondeur or
sachant fondre tous les titres et faire ses
alliages, demande place. A défaut, comme
dégrossisseur ou faiseur de plaques. Cer-
tificats de capaci tés et moralité à disposi-
tion. Disponible de suite. — S'adresser
par éorlt, BOUS initiales J. V. 1774, au
bureau de 1'I MPABTIAL. 1774

Commis
Un jeune hmme de l'Allemagne cherche

place de commis dans un bureau ou ban-
que, peu rétribué , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sont à adresser Case pos-
tale 339B. 1787

Darre de Genièvre
Les personnes connaissant la vertu de

la Darre de Genièvre portant son grain ,
peuvent s'en procurer fraîchement cueillie ,
chez l'Ami de la Nature Jeanmonod, her-
boriste, rue du XII Septembre 8 (Bel-Air).

l <?i

jNI c_>-ui."\7-e au
LA ROUSSELINE

Remède infaillible pour faire disparaître
les rousses et conserver un teint frais.
Prix dea flacons fr. 1.50 et 3 fr. Guérison
assurée avec un flacon de 3 fr. — Seul dé-
pota La Chaux-de-Fonds , Pension Sandoz ,
rue de la Serre 25. au ler étage. 580

Magasin d'épicerie
Pour cas imprévu, à remettre un an-

cien magasin d'é picerie-mercerie, bien si-; tué. Ancienne cfientèle. 1117
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL.

A VENDRE
pour cause de santé, au bord du lac Lé-
man, un beau magasin de Papeterie,
Librairie et Cartes postales. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres S A M
650, Poste restante , Oucliy. 1073

VIN
A vendre 25 000 litres de bon vin de

table , venant directement de la propriété ,
depuis 40 cent, le litre, par fût. On livre
ausai par bonnonne. — S'adresser chez
M. Pépin, rue Neuve 10. 2149

JOURNADXl'OCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire-
Bibliothèque Unive" Bévue des Revues.
Femina. Bévue politi que.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond»
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Btatter.
Momie illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeiiung.
Rire. The Graphie.

S'a-lrer.oer à la Librairie C. Lntiïy*
place N.me».  19866-1

Un grand nombre de personnes ne laisse
prendre de la réclame éclatante de certains
produits d'une efficacité douteuse. C'est
une grande erreur. Seules les bonnes et
réelles qualités d'un remède doivent lui
servir de ireommandation. C'est pour
cette raison que tous ceux qui souffrent
de nervosité chronique, neurasthé-
nie, anémie, insomnies, maux de
tête, ne doivent pas hésiter à faire un
essai avec le NEKVOSAI 'OL. prix du
flacon 4 francs. Un bon succès est assuré.

Dépôt pour La Chaux-de-l'onds :
Pharmacie Centrale, Charles Bé-
guin, ou bien directement au dé pôt gé-
néral pour la Suisse, Pharmacie de
l'Ahrle. Schwandeu (Glaris).
Ue-3984-o, 21649

A I nilPR Place de l'Hôtel-de-Vllle 6,
n LUULfl pour is 30 avril ou épo-
que à convenir , un appartement exposé au
soleil , 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré de
locataire. — S'adresser à H. J. Breit-
aieyer , rue du Parc 39, ou à M. Aug. Ja-
guet , notaire , Place du Marché. i4?u
Nnmn T\vM 4 <H a louer un magnifique
llUillirUi UA 101, appartement de 3 piè-
ces, grand corridor en planelles, parquets,
au Sme étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison, au
ler étage, à gauche. 19014

I ntiPlTIPnt A louer Poar 1<* 30 avril , un
UUgClilClil. beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil , au Sme étage, avec
chambre indépendante , lessiverie, eau et
gaz. électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès S, au ler étage. «77

À loilPP ê sul '
fi °u épuque â couve-

lUUGl -;-_ rue Sophie-Mairet 18, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue da Parc 130.

20233

f hîHflhPP  ̂l°uer tme BBII* chambre
vliulllulC. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rne de la Cbarrière
n* 35. au rez-de-chaussée. 1500

A lflllPP e"se"1 "'" °" séparément deux
1UUC1 logements, l'un de 3 chambres,

et l'autre de 2 chambres, cuisine, etc. Ce
dernier conviendrait pour petit atelier et
le premier pour logement. -1387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A In non pour le ler novembre 1910,
1UUC1 bel appartement de 5 pièces,

Sme étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Etude Ëug. Wille , notaire, même
maison. 21891
Honhe iR Q Pour le 30 ayril 1910- 3™e
->U-U_ 1U3. étage, 4 pièces, alcôve
éclairée, balcon, corridor, W.-C. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin 4 Nuding.
rue Léopold-Robert 6-A. 21337

inupn pour le 30 avril beaux appar-lUUGl tentent , nordernes de 3 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage, à droite. 22009
Djinn VA pignon, 3 chambres, cuisine,
ral v IV , confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 4.0 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin 4 Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763

A jnnpn pour le 30 avri l 1910 , un pre-1UU01 mier étage moderne , avec
balcon, 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

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

Â jni ipp ue suite ou époque à convenir ,1UUG1 me du Couvent N» 1 et S, plu-
sieurs appartements au soleil , de 1, _ et
3 pièces, dépendances et jardin-potager.—
S'adresser au magasin Bijouterie-Orfè vre-
rie Georges-Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert 50. 1010
Pjftnnn Joli pignon de S pièces et dé
I lgUUUs pemlances , exposé au soleil, est
à louer de suite. — S'adresser rue A. -M
Piaget 69, au 3me étage. 1209

Pour cas imprévu ÛZï #%JÏ
convenir, rue Numa Droz 113, Sme étage
de 3 chambres, alcôve, corridor. Prix ,
fr. 520.— S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 1522

innflptomûnf A remettre, pour le 30
APPdl lenieill. avril, un joli apparte-
ment bien situé, de _ pièces, chambre de
bains, corridor, alcôve et toutes les dé-
pendances. — S'adresser rue des Sorbiers
n* 23, au 2me étage, à droite. 1499

PihflmhPP A louer de suite une cham-
VJliallIUl C. bre bien meublée, i personne
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 63, au ler étage, i
gauche. 1 502

P-if -iAn Pour cas |mPrèvi' . *¦ *6*»V—¦ remettre, pour „ir avril ,
un pignon de 3 pièces et corridor éclairé,
bien exposé au soleil , dans maison d'or-
dre. 16R5

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
rh amhP Û A louer uue cuambre muu-
Vliaill-10. blée, indépendante, avec pe-
tit fourneau. Conviendrait pour demoiselle
prenant aussi la pension. — S'adresser
chez M. J. Brossard, coiffeur, rue du
Grenier 10. 1686

innnrt PmpntC A louer pour de suite ou
njJJiai IGUlGUld, époque à convenir beaux
appartements de 2 et 8 pièces, cuisiue et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584
(IhamhpûC A louer très belles cliain-
.llu-lilUI GO. bres meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité . —
S'adresser rue de la Montagne 38 17854

A lflllPP Pour '" ler âl ' "" aielier oc-
1UUC1 cupé actuellement par un fer-

blantier; logement dans la maison. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
au rez-ue-chaussée. 610

POUF CaS illipréïll aVa^rillSîo.'rue
du Parc 100, un beau logement, au Sme
étage, de 3 chambres , corridor , alcôve,
balcon. — S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 167 1

nhnmhpn A louer une chambre meu-«JUaiUU lG. blée , à 2 lits, pour deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1663

T firfpmpnf A louer de suite ou pourliUgClii.UU époque à convenir, on beau
logement de 8 pièces, cuisine et tontes dé-
pendances. an soleil. 85 fr. par mois. 
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, au
magasin. 1673
rhamhPfl meublée, indé pendante , est àU-u-ulUl C louer à demoiselle ou dame.
On peut y travailler. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29. au pi gnon. 1668
HhiimhPD A louer, de suite, chambreUUaill - lB.  bien meublée, an soleil. —S'adresser rue de la Balance 16, an 2me
étage. 1674
I,ndPmprii A louer. pour le 3. avril ,LUgClllCin. 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, au Sme étage. 1540
QmiO î filo a l'us><ge d'atelier , rue idu
-tUU. _U13 Parc 68, sont à louer pour le
30 avril 1910. 1460
Pihiimhpfl A louer une belle cliamure«JUCUilUl G. bien meublée et chanffée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 1672
nhamh pp Pour le ler février , à louer«Jliai-UIO. nne belle chambre meublée ,
au soleil , avec chauffage central , électri-
cité. Mai son d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 109, au rez-de-chaussée, à gam-lie.

1__
A f p ljp n A louer pour le 30 avril outitCllGl . piQS tôt, 3 chambres indé pen-
dantes, pour atelier ou bureau. Prix 30
fr. par mois. — S'adresser à M. Froide-
vaux, rue de la Chapelle 3. 1254

A lflllPP Poup de suite ou époque a
1UU01 convenir : Parc 3. rez-de-

chaussée de 8 pièces. — Parc 17, 1er
étage de 8 pièces avec grande terrasse. —
Fritz Courvoisier 29, 29-B et Ronde 43,
logements de 2 ou 8 pièces. — Petites-
Crosettes, près de la Place d'Armes,
logement de deux chambçes avec jardin
potager

Pour le 80 avril 1910 : En plein cen>
tre , local convenant pour magasin ou
pension alimentaire avec petit logement
de 2 ou 3 pièces. — Nord 59 et 61, beaux
appartements modernes de 4 à 5 pièces,
belle situation, cour, jardin, buanderie.—
S'adresser bureau Schœnholzer , rue du
Parc 1. entre 11 heures et midi ou rue du
Nord 61. 878

A lfl l lPP l'B su'Le ou Pour époque à
lUUCl convenir , un 3rne étage de 3

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

ment de 3 grandes pièces a 2 et 3 fenêtres ,
au soleil , auquel pourrait être joint un
sous-sol de 2 pièces, à l'usage d'atelier,
tous dans des maisons d'orare et au cen-
tre. — S'adresser, les après-midi, rue du
Parc 7, au Sme étage. 879

Appa.ri6_Q6IllS. Buite ou époque à con-
venir, deux beaux appartements de 4 piè-
ces, remis i neuf , exposés eu plein so.eil ,
situés rue Léopold-Robert 110 et 112. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au ler
étage. 36

A lnimn P° ur >ou' de suiie < rue r'8 la
IUUCI charrlère 41-a , un ler étage

de 3 petites pièces avec jar din. Prix Ir. 31.65
par mois. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 721
A lnilPP pour le 'erme ou avant, magni-

1UUG1 flque appartement de 3 grandes
chambres, cuisine, corridor et alcôve , bel-
les dépendances, situé au soleil , rue de la
Serre 41, au ler étage. — S'y adresser.

1559
nnnarlpmont A louer P° ar le 30 avril
appaUGlilCUl. i9io, appartement de 3
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
alcôve, verandah. jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, an ler étage. 850

On demande i. acheter 3 _̂ËS?
électrique Lecoq ou Compagnie indus-
trielle , de 3 ou 5 chevaux, uue machine
Revolver , 8 burins, une transmission. —
Adresser les offres par écrit sous A. G.
150I , au bureau de I'I MPARTIAL . 1501

Oa demande à acheter 5£_S
à la main, pour monteur de boites. —
Adresser ofires par écrit sous P.K. 1508
au bureau de I'I MPARTIAL . 1508

On demande à acheter d'S3rSfu
état, une marmotte de vovage , pour mon-
tres. 143S

S'adr. an rinrean de I'IMPARTIAL .

Plf lrfth su>s l0UJ uut's ai-.i.uteur de
riUUiU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter SSJ^bouilloire et robinet. — S'adresser rue du
Temole-Allemand 87, au sous s,ol. 1493

On demande à acheter dYn"ge
re•

portative avec ventilateu r , d'une pièce. —
Adresser les offres à M. Jean YValehli ,
maréchal . La Ferrlere. 1521

On demande à acheter ^««îS.
à «fier les bandes d'acier. — Adresser
les offres par écrit avec prix, sous L. J.
150.1. au bureau de 1'IMPARTI < L. 1503

On demande à acheter d'oc£f,rde
moyenne grandeur. Pressant. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au rez-de-chaus-
sèe. a gauche. 1497

I iv pf l ç  Ou demande à acheter les Die-
u l i l co .  tionnaires grec et latin , ainsi
que lea livres en usage au Gymnase. —
S'adresser _ M. Ch. Brodbeck., rue du
Temple-Allemand 99. 1634
—— -— ¦- À vpnr irp un .cuien ,
^̂ BggB By. " IGUU1 G ratier , gris

âœrjS L̂ . brun, âgé de 2 ans.
HjîP jK' S'adresser au bureau

-*--«---?¦ M. de I'I MPARTIAL , 1756

A VP F ldPP ^es traiueaux, glisses à bre>
IGUUI O cettes et ordinaires et i bras.

— S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Cbarrière. 1494

À VPnrl po nne clarinette R I B , à l'état da
IGl imC neuf , avec lutrin. Prix 65 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1547

Deutsche Kirche
Sonntag den 30. Januar ,

abends praxis S'/i Uhr

V O R T R A G
von

Herrn Rector F. -ehenrer,
1648 ûber H 6470O

Beziebangen zwlsohen
dem Erwerbsleben nnd
dem slttllchen Leben.

Eintritt frel.
Gesanabiiciier gefl. mitbringen.

A LOUER
pour tout dt suite tu époque i convenir
Fritz-Courvolsler 31, Sme étage, 3 pièces

lessiverie. cour. 1719
Fritz-Courvolsler 31-a, ler étage, 4 piè-

ces, lessiverie, cour.

Pour le 30 Avril 1910
Serre 87, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie, cour. 1720

Premier-Mars 12-a, pignon, 2 pièces, les-
siverie, cour. 1721

Industrie 9, Sme éiage, 3 pièces et dépen-
dances. 1722

S'adresser A M. Henri IVuille , gérant,
rue St-Pierre 10.

Miroir\_a_o

des (Modes
FEVRIER 1910

Journal pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format -__Xto"a_a

Prix, Fr. 1.25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.



Leçotisje Piano
QUI donnerait leçons de piano à fr. 1.

l'heure. — S'adresser par écrit, sous ehif-
ïres H. A. 1816, au finreau de l'I»»*»-
pAi,. l°lo

HOTEL de la <«__«_.

Croix • rÊd.r_l8«
CRÊT-du-LOCLE ""W^

Dimanche 30 Janvier 1010
dès 2 heures de l'après-midi

Soirée familière
18536 Se recommande, Q. Leertsohep.

Téléphone 636

Restaurant Santschi
Grandes - Cr ose-tes.

Dimanche 30 Janvier 1010
à 2 V, h. et 8 h. du soir

! Soirée Familière !
giftig 3e recommande.

Café-restaurant

BMS8MB, rauuM||e8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7 l/i neuves

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
1818 Ernest RODÉ-BALMER.

Bataille de Champignons !
Café -Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue da Collège 14.

LUNDI 31 Janvier , à 7» /< h. du soir

1_ f}fQ?Jl Ç-t CHAMPIGNONS
i fs ^_a _a ___I ~B)> I ts«ir&©

MUSIK. 21538 -22 Se recommande.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 Vi heures 19894

à, X_- -anode «cie Cwen

Se recommande, Vve G. Laubsoher.

Tfeijîe.tes
A vendre deux clarinettes M-B et LA-B .

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL . 1538

______ ¦̂ tr»i_> 3_r__.<aâ_l__L*<e
une génisse, prête au J_£3|9g$jj§_A

S'adresser au bureau de «MlSPnw^
I'IMPARTIAL. 1800 / 1 'J, ,

A vendre
nn petit cbeval ronge, avec son har-
nais, bon pour un laitier ou un marchand
de légumes. — S'adresser à M. Paul
Von G mit en. Les lircoets. 1775

LOCAL.
On demande â louer un local dans les

premiers numéros de la rue de la Char-
rière, pour un commerce de combustibles,
si possible avec logement et petite écurie;
à défaut, on reprendrait la suite d'un
commerce de bois bien situé. — S'adres-
ser par écrit sous L L 1808, au bureau
de ÎMPARTIAL. 1808
•ri_-.«— QUI pourrait entreprendre
IUU1AU.A. ,jes émaux bonne qualité ,
ouvrage facile et bien rétribué. — Offres
Par écrit sous S. S. 1647, au bureau ;de

IMPARTIAL . 1617

R a l f ln p i p rC Qui entreprendrai t coupa-
LIClKlllulCi _, ges _e balanciers petites et
grandes pièces très soignées . Travail bien
rétribué. — S'adresser à Mme Stegmann-
Wehrli. rue du Nord 129. 
rpoîllûneo pour hommes, jeunes gens
X d-lil- Uùc et enfants. Réparations ,
transformation. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 7, au 2me étage. 1783

Ëwi VinÇ+onvi se recommande pour la
miJUlUjUr miSe à l'heure intérieure

à Messisurs les fabricants d'horlogerie.
Ouvrage consoieucieux. 1791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MltJ l l inÎPP Jeune homme sachant les
fllûgttùllllCI , deux langues , au courant
de l'horlogeri e, demande place. — S'a-
dresser par écrit sous A. B. 1555. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1555
Jpiino hnmmo sérieux , ayant une belle
DG UU G 11U111111C écriture, cherche emploi
dans fabrique, magasin ou n'imtôrts quel
travail. 1612

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft pmnntpnP cap-"18 et régulier au tra-
àiClllUlll.lll -ail, connaissant la pièce
ancre et cylindre, cherche travail à la
maison on dans comptoir. 1481

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti mécanicien _i_A8rTer
0n

cherche à placer un jeune homme de lan-
gue allemande comme apprenti, entière-
ment chez son patron. — S'adresser rue
dn Soleil U, au 2ma étage, i droite. 1591

PomniltsriP capable cherche place dans
UCUlUlUG ul boa comptoir ou dn tra-
vail à domicile ; à défaut des terminages
en petites ou grandes pièces cylindre ou
ancre. 1697

S'adresser in burean de I'IMPARTIAL.

IpiirtO hnmmO «>•*" 26 ans, honnête,
OG-ll. UUlilUi. cherche place de com-
missionnaire on garçon d'office, de phar-
macie ou autre. Gage modeste. Certificat.

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

ijOflne CODpfiDSB recommande pour du
travai l à domicile. — S'adresser rue D. -
JeanRichard 14. au 2me étage. 1474

Rnn nnnn p rip UB BALANCIERS cher-
DU11 .UllU.Ur che place ou travail à
domicile. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6, an 2me étage, à gauche. 1446
Pppçflrmp bien recommandable demande
rol.Ulll lO des journées ou des heures
pour travaux de ménage. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 40-a, au 1er étage, adroite.

1470
Pj- innnnan Une bonne finisseuse de
rililo.UUOO. boites or demande de l'ou-
vrage à faire à la maison. — S'adresser
rue du Puits 18, au Sme étage, a gauche.

A la marne adresse, on offre la couche
à Dame ou Demoiselle de moralité. 1471

Ull G JcUll o IJllO nn magasin, demande
place analogue. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1463
Oniif ianpnn de chatons, moyennes en tous
OCl ll.-CUl genres, demande dn travail
à domicile. — S'adresser à M. F. Eurni-
Rossel , rue du Parc 21. 883
Tlphnin Une bonne finisseuse de vis en-
l/GUl1_- treprendrait de l'ouvrage soigné
ou bon courant. — S'adresser rue de la
Paix 85, au Sme étage, a gauche. 1781
fnil l f inho rieo P°ur cadrans métal, con-
UUUlU.UCuo. naissant bien le circu-
laire et la ligne-droite, cherche place sta-
ble. — S'adresser sous A. Z. 774, Poste
restante. 1628

Rp rtlf lnfPllP demande à domicile remon-
LlClllUlll.Ul tages grandes pièces cylin-
dre ; à défaut des petites. — Commis-
vendeur cherche place pour la confec-
tion, blanc ou autre. — S'adresser Epice-
rie, rue Numa-Droz 88. 1621

ITriû ïlOrennriD demande à faire des
U11C jJGl ÙUUIIG heures ou des bureaux.
— S'adresser rue de Gibraltar 2. 1622

Vi citmin Bon horloger bien au cou-
BldiLCU i . rant de la fabrication de la
montre , cherche place comme VISITEUR.
A défaut entreprendrait du travail au comp-
toir ou à domicile. 153s

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÂPh pVPnP te rac0IIjmande pour du tra-
nl/UClBUl vail en savonnettes argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1510

Taî l lPUSP se recommande pour du tra-
Ittll lCUûD -ail en journées, on place
dans un magasin. 1534

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffiillfinlipiip On demande un très bon
UUlIlUlillCul . guillocheur pour quelques
heures par jour. 1802

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tfl i l lPi l QP ^
ne J 8uae n ê pourrait en-

l ulilClto O, trer de suite ou époque à
convenir, comme apprentie. — S'adresser
chez Mme Mataey, rue D.-P.-Bourquin 21.

1794

nomnioollo comptable-corres pondante ,
LStlH iOlddiiS ayant travaillé dans bu-
reau d'horlogerie , est demandée pour cou-
rant avril. — Offres par écrit sous H. 0.
1780 , au bureau de L'IMPARTIAL. m_g
O pnnnrifa 0° demande une personne
UGl ïdlllc. sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser à Mme Cour-
voisier-Guinand, rue du Pont 12, au 2me
étage. 1764

Jeune garçon "b£lBf
actif et intelligent , pourrait entrer de
suite dans un bureau de la ville , en qua-
lité de garçon de bureau. Rétribution im-
médiate. — S'adresser par écrit, sous
chiffres 0. M. 1761, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1761
Pnliccon CP n̂ demande uue polisseuse
rUil-_Cuoo< de boîtes argent. Pas né-
cessaire de savoir aviver. — S'adresser
chez Mme Wuiileumier, rue de la Char-
rière 4. 1614

fif lPP UP Une fabrique de cadrans métal
L/Ul Gui . demande -un doreur ou une
doreuse , connaissant bien le métier;
plus deux jeunes filles pour travaux
d'atelier. — S'adr. à M. Emile Brunner,
rue du Progrés 73. 159S
Onp lipoûrin On sortirait sertissages
OCl l iSiiCW. d'échappements cylindre
pour pivotnges sur jauges , â bon ouvrier
connaissant bien la partie. Ouvrage
suivi. 1576

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi V fit PU P trouve, ail emploi ue suite pour
rilUluul pivotages sur jauges, axes de
balanciers soignés. On sorti rait aussi
travail à domicile.— S'adresser à la Rode
Watcu Co, rue de Montbrillant 1. 158ti

Demoiselle de magasin i_^___ï
ce, est demandée dans une confiserie de
la ville. 159S

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

T inrJ pPP <~>a demande de suite une jeu-
UlIl gClC. ne fille comme apprentie lin-
gère. — S'adresser rue du Pont 6, au 2me
étage. 1515

P.nrIpnnB mofal One ouvrière greneuse,
l/aul all- LUClal. ainsi que plusieurs
jeunes filles, sont demandées de suite ;
moralité exigée. — S'adresser chez MM.
Girard et Imber, rue du Temple Allemand
137-lfl9 /Su-céa). 1757

Personne VStSTSi
ralt entrer de suite chez veuf avec enfant
de deux ans, pour la direction da ménage.
Bon gage. Place stable. — Adresser oi
1res par écrit, sous chiffres X. L. 1795, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1795
ÏOTino fllto 0n «nMche, pour Ln-
DGUUG 11110. cerne, ponr aider aux
travaux dn ménage, nne jeune fille. Occa-
sion d'apprendre le bon allemand. —
S'adresser, pour renseignements, à Mlle
L. Steiner, rue du Parc 67, en Ville.' 14_5

Jontlû flllû 0n d(an»--de uue jeune
DC-llG LUI., fille honnête et de toute
confiance, pour aider au ménage. Vie de
famille. 1623

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnlonrfon On demande de suite un as-
DUulallg.l. gujetti ou un apprenti. 1549

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno Alla 0n demande pour MOR-
rJ.UllG LUI., TEAU, une jeune fille pour
garder deux enfants. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Numa-Droz 126, au
2me étage. 1531

A nnran _¦ I La Maison Paul 01-
ajJJJl UUM- tlshelm engagerait ,
comme apprenti de bureau , jeune homme
sérieux ayant reçu bonne Instruction. —
S'adresser, de 10 heures à midi , rue du
Parc 9-bis. 1495

Jenne homme. i2t_îr_-ft *iÏÏS
les, comme aide-concierge. 1601

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonriû fllio 0n demande, pour entrer
OtJUllG llllGi de suite, une jeune fllle
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Collège 22, au rez-de-
ohaussée. 1617

Pommie On demande jenne homme on
UUlillUli). demoiselle, sérieux et de toute
moralité, connaissant à fond la corres-
pondance allemande et la comptabilité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 155H

Commissionnaire. 0pomnanou &
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 1562

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
V\]]a On demande une bonue fille, sa-
flllCa chant cuire et ayant l'habitude de
faire un ménage soigné. 1468

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OnntiQnpnon travaillant au burin-fixe ,
001 lloùCUoO demande place dans mai-
son sérieuse pour apprendre à la machine.
— Adresser les offres rue du Progrés 73,
au 2me étage. 1437

A la même adresse, on entreprendrait
des sertissages, pierres fournies ou non.

P Ai i lf i n rrûi» On demande un
DUUlcU-g£I . ben ouvrier bou-
langer connaissant la boulangerie fine.
Place indépendante. — S'adresser Bou-
langerie H. Gauthier , rue de la Balance 5.

1478
DnpTTQnta On demande au plus vile une
OCl ïalllG. bonne servante, propre et ac-
tive. Bon gage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10, au 2me étage. 1486
P qrip an<3 On demande de [suite un bon
UÛlll Cilla, 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 M2. 
QnnirQ ritû sachant cuire et connaissant
OCl lulllG les travaux du ménage, est
demandée. Gages, 40 fr. — S'adresser rue
du Nord 51, au ler étage. 1758
I piinn flllû On demande une jeune fille
dCUllG 11116, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser au Magasin alimen-
taire , rue du Parc 9. 1676

S nnrAnfi p et assujettie tai!leuses sont
ûpUloullC demandées pour tout de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Boillat. rue du Progrès 99, au
ler étage. 1694

Sertisseur asfBT.
courant de la machine, trouverait place
stable dans fabrique de la localité, r/06

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pflli cCQU CÛ Jeune ouvrière polisseuse
l Ullb-GU-G. de boites or est demandée
de suite, à défaut, pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1733

Où flemanÛe tout faire pour hôtel ,
1 bon domestique pour la ville, 1 jeune
homme pour hôtel , sachant traire, fem-
bre et filles de salle. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement.

1804
f g g S Ê S SSS USSSSSSSSS SSSSSSSÊSSSS
I nrfomûnfc A I°ller. de suite ou épo-
IJUgGlllclUi.. que à convenir , de beaux
Uigements de 8 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39, 1760

Phîi mhpû Pour 1& fr - Par mois' une
lHKltllLJI 6. belle chambre meublée, expo-
sée au soleil est à louer.— S'adresser rue
Numa Droz 147. 1759

Picftl fin A remettre pour le terme, pi-
I lgllUll. gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, situé au (centre de la ville ,
800 fr. par an. — S'adresser à M. E. Bar-
ras, rue de la Serre 16. 1755

S A îr A m A ni  A louer , pour le 1er Mai ,
LU

^
CIUCHI. magnifique logement de

3 pièces, confort moderne , balcon , chauf-
fage central , service de concierge , etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2 , au ler
étage. 1766
Ph.mhtin à louer, à personne de mora-
UlldlllUl 6 me et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au ler étage, à
gauche. 1817

A lflllPP de suite ou époque a convenir,
1UUC1 un rez-de-obaussée de 3 pièces,

corridor et dépendances, an centre de la
ville. Un local pour entrepôt on atelier de
§ros métier. Un logement de 8 pièces, ce

ernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Scbilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29.-- 1814

Ânnnrtpmpnt A louer P°ur fin avri1'flyjJOI IGlUClll. au centre et dans mai-
son d'ordre, un bel appartement de 3 piè-
ces, alcôve et corridor. — S'adresser rue
de la Serre 13, au ler étage. 1793
T nriûmont A louer pour le 30 avril
-lUgClll.lll. i9io, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 460 fr.
— S'adresser rue du Puits 21, au ler
étage. 1799

PhamhPA ^ l°aer P°ur 
'e 1er février ,

vUO-UUlO» une jolie chambre meublée,
indépendante , à nn monsieur d'ordre et
travaill ant dehors. — S'adresser chez M.
Dupan-Droz , rne de la Balance 14. 1809
P.h.mhPQ A louer une chambre meu-
UllalllUlB. blée, à 2 fenêtres, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue dn Pro-
grés 99. au 2me étage , à gauche. 1811
P.hamhpo *- louer une chambre meu-
-llalllUl C. blée, au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, an
1er étage , à droite. 1778
I Arfprnpn tQ A louer de suite ou épo-
UVgGlllGlUO, que j convenir, deux beaux
logements exposés au soleil. — S'adresser
à la Boucherie Bd. Schneider, rue du So-
leil 4. 1807

Jeune homme f r^ ^Z e T J l
blés, si possible avec électricité , exposée
au soleil. — Adresser les offres par écrit
sous C. B. 1678, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1678

On demande KSZSXS S i
famille, pour dame travaillant dehors
toute la journée. Quartier central, prés
de la poste. — Adresser offres à Mlle
Vuilleumier, rue Léopold-Ro bert 21. 1516

On demande à louer VSS TMde corridor éclairé, avec dépendances, si-
tué si possible prés de la Gare. 1496S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

M pnprfp soigné de 4 personnes, cherchel_.Gilu._ 0 pour le 30 avril, un logement
de 3 pièces, à proximité de la Place de
l'Ouest ou du Stand. — Adresser les of-
fres sous J. G. 1S78, Poste restante.

1616

On demande à acheter d,°_?esipeiite
fournaise pour émailleur et nn Jeu de
poids pour balance, jusqu'à 10 kg. au
moins. 1773S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S âg1 divan, 1 secrétaire, chaises, table à
coulisses et table de nuit. — S'adresser
par écrit sous F. A. 1762, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1762

On demande à acheter ^«STmais en bon état. — S'adresser à M. Chs
Wuilleumier-Monnier , rhabilleur-pendu-
lier, rue Numa-Droz 146. 1803
Entailla On est toujours acheteur de1 UlttlllG. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. me de la Serre 14. 8787

On demande à acheter __Kiobo_.
état, 1 couleuse ainsi que 2 seilles rondes
et 1 dite ovale. — S'adresser rne du Ro-
cher 20, au Sme étage. 1664

A la même adresse, à vendre un four-
neau à pétrole , à l'état de neuf.

PPÀ Ven-re fi^ricts'̂ o'ral:
naires complets, lavabos avec et sans
glace, secrétaires , bureaux à 2 et 3 corps,
commodes, buffets de service, armoires à
glace, tables à coulisses, canapés et di-
vans, chaise-longue, fauteuils, bibliothè-
ques, dressoir, buffets à une et 2 portes,
neufs et usagés, bureaux de dame, tables
de nuit et à ouvrage, jlaces et portraits,
régulateurs , vitrines avec buffet, pour
magasin , pupitres el casiers à lettres, un
établi portatif , une lavette pour remon-
teur, potager avec bouillotte et potager à
gaz, et beaucoup d'autres meubles. 
S'adresser à M. S. Picard, rue de l'In-
dustrie 22. — ACHAT, VENTE BT
ECHANGE. isio

A TPndPP meubles neufs et usagés, uneIGltui G magnifique chambre à cou-
cher, lavabos, lits, secrétaires, divans, ar-
moires à glace, buffets, canapés, commo-
des, buffets de service, pupitres, tableaux,

E 
laces , fourneaux à pétrole , potagers à
ois, machines à coudre Singer. — S'adr.

rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée.
1805

M pu |i! na en bon état , à vendre, beauxHIOU -IG . lits complets, commodes, ca-
napés, tables, chaises, cadres, glaces, meu-
bles antiques , vitrines, tables de nuit,
buffet, pupitre, etc. — S'adresser à Mme
Vve Emma Meyer-Stauffer, rue de la Ba-
lance

 ̂
1782

A vendre une Zlther- Prix 5 fri815
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fljçp aHY A vendre un merle à bec jaune,UloCailA. une fauVette & tête noire et
une quantité de vers de farine. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 4me étage , à
droite. 1812

#

Jeii louviHir r îrj npâc
mt etort aux rldllbod
qui achètent leurs

ALLIANCES
SASHE-JUILLARD

38 Léop.-Robeit 38

Salle à manger _%ÏMWLa«.
de suite pour fr. 450.—, au comptant.
Bêle affaire pour fiancé. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au magasin. 1582

À VPnri pn fa-'6 d'emploi , un appareil
ÏC11U1 . photographique 9X12, pour

plaques et pellicules , ainsi que tous les
accessoires. — S'adresser « Au Louvre 1,
rm> Léopold-Robert 22. 232

A
ypnHnn pour cause de départ , 1 four-
1 CUUl G n9au p0ar émailleur, ainsi

qu'un berceau. 1641
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Diippan américain, d'occasion, à vendre1)111 CÛU _e suite, ainsi qu'un lavabo. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au rez-
de-chaussée. It>81

A npnflPP à létat de neuf , un beauIGUUIG piano noir. 1635
S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L .

RllfTpf A vendre. faut<> de place, un oon
-iuliGl. buffet à linge, une machine à
coudre et une lampe â suspension , le tout
en parfait état et à bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 98, au ler étage. 1626

Bonne récompense {__fïïHS_f -.des renseignements précis au sujet d'une
panse de tripes, perdue ou volée vendredi
depuis les abattoirs à la Gare grande vi-
tesse, jusqu'à la Boucherie Ed. Schneider,
rue du Soleil 4. 1806

PpPfln1 un porte-monnaie contenant un1 01 UU abonnement du Tram et un bul-
letin de carnet d'épargne. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Progrès 8,
an 1er étage. 1797
PpPlin un Paclue' de ressorts, depuis la1 Cl UU -ue du Doubs 55 à la Poste de la
Cbarrière. — Le rapporter, contre récom-
pense, rne du Doubs 55. 1724
Pprdn deP-is la me des Moulins 4 ,1 Gl UU jusqu'au bas de la rue du Ver-
soix, nne bourse contenant une certain. 'somme d'argent et un reçu d'argent très
important. — La rapporter , contre récom-
pense, rue des Moulins 4, au rez-de-chaus-
sée. 1650
Poprln devan t le magasin de coiffure daICIUU l'Hôtel de la Gare, à la Chaux-
de-Fonds, nn carton de montres savon-
nette galonnées, 13 lignes. — Le rappor-
ter, contre récompense à M. Aug. Cho-
chard. rue Léopold-Robert 88-A, 163i>
PpPfin un porte-monnaie en nickel , de-t Gl UU puis la Métropole i la Poste.

Le rapporter, contre récompense, rue
Numa-Droz 80. au 2me étage. 18i'l
Doprln un caoutchouc, jeudi à midi, de1 G1UU ia rue du Progrès 17 à la rue du
Versoix 9. — Le rapporter chez M. Beve-
ler. me du Progrès 17. 1667
S__M___S——_____¦_——_———______SB_B]SH_Egag> -̂ra

TpflilVI/* nD c^lea Jallne- — Le réclamer .11UUIG contre frais d'insertion et entre-
tien. 17'i7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etat-Civil dn 25-28 Janvier 1910
NAISSANCES

Ruspini, Neiiy-Angéle , fille de Carln-
Paolo. maçon et de Rosa née Mattioni .
Italienne. — Perrochet, Madeleine-Neil y,
f ille de Charles-Paul, sertisseur et de Ida-
Louise Pfund née Nydegger, Neuchàte-
loise. — Hirschy, Edith, fille de Numa.
agriculteur et de Bertha née Grossmaun ,
Bernoise. — Mafhey-Prévot , Odette , fille
de Louis-Raoul, fournituriste et de Mar-
guerite née Junod, Neuchàteloise.

PROMESSES de MARIAGE
Tribolet. Léon, dessinateur-arcuitecte el

Schaller, Elise-Julia , taiUeuse, tous deux
Bernois. — Johner , Johannes , tapissii-r el
Kolb, Elisabeth, cuisinière , tous de tu
Bernois.

Aubert, Albert-Louis, mécanicien , V_u-
dois et Ducommun-dit-Boudry, Maguerite-
Sophie, horlogers, Neuchàteloise. — Pit-
tet, Marc-Jules , industriel , Neuchâtelois
et Vaudoia et Junod Adrienne , sans pro-
fession, Vaudoise.

Droz-Georget , Auguste, émailleur, Neu-
châtelois et Kohler, Bertha-Estelle, hm-
logère. Bernoise. — Baumann. Johann-
boulanger, Schaffhousoisetlmhof , Jeanne-
Berthe, sans profession, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Glasson Louis-Adamir, commis, Nnn-

châtelois et Haymoz Eglantine-Emma, né-
gociante, Fribourgeoise .

DÉCÈS
Inhumée aux Eplalures : 7. Calame née

Hugoniot , Julie, veuve de Albert . Neu-
chàteloise, née le 1er octobre 1836. —¦
28685. Steinmann, Albert , époux de Verena
née Brand, Bernois , né le 11 janvier 1875.
28686. Tissot-Vougeux née Locher, Julie-
Henriette, épouse de Edouard , Neuchàte-
loise, née le 3 juin 1857. — 28687 . Ducoin -
mun-dit-1'Allemand Charles-William , fils
de Charles-Auguste et de Dina-Antoinette
Ducommun-dit-Verron, Neuchâtelois , né
le 18 janvier 1889. — 28688. Schurter Lu-
cien, époux de Louise-Caroline née Buchs ,
Zuricois, né le 18 mai 1856.

Schick , Walther-Frédéric, fils de FrMô-
rie, fabricant de ressorts et de Marie Em-
ma née Feller, Bernois. — Incinérée à la
Chaux-de-Fonds : Perret née Grossmaun
Léa, épouse de Charles-Philippe , Neuchà-
teloise, née le 8 juin 1876, decédée à Pe-
tit-Martel.

Madame V. sieintiiaiiu et son lit?
Roger, ainsi que leurs familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les persi. i. -'
nes et Sociétés qui leur ont donné tant clé
témoignages de sympathie dans les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.
MBWBBBWBmËBB WBWÊWËaÊtmBWa

Monsieur Edouard Tissot. ses PI -
fants et les familles alliées, profondément
touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant la mala-
die de leur chère épouse, mère et parente,
de même que pendant les jours dé cruelle
séparation , s'empressent d'exprimer leur
gratitude à tontes les personnes qui les
ont entourés dans ces circonstances et
leur ont adressé de si précieuses marques
d'affection. 1813

J'ai patiemintat attendu l'Eternel , Il
s'est iu_nié vers mai et II a ont mon
ori. Ps- XL, 1.

Madame et Monsieur Henri Bihler et
leurs fils Charles et Louis , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère et vénérée
mère, belle-mère , grand'mère , belle-sœur
et tante

Madame Vve Ellsa SCHW - RY née Guyot
survenu Vendredi , à 5 heures du soir,
dans sa 72me année, après de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1910.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Lundi 81 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Grenier 34
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 1779

Voir Petites Annonces Page 3.



A lnimn Pnr le 30 avril 1910, in ap-
IUUDI parlement de 4 pièces , eau,

gaz, lessiverie, _ proximité de la Place du
Marché. — S'adresser _ l'Etude Jeanneret
et Quartier, ne Fritz-Courvolsler 9. 722

A lftllPP dAs maintenant ou pour époque
lUUGl _ convenir, rue Léopold Ito-

bert , dans le quartier des Fabriques,
plusieurs beanx appartements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion au soleil. Vue imprenable. Prix mo-
dique. — S'adresser pour visiter ces loge-
ments an notaire A. Bersot, rue Léopold.
Robert 4, La Chaux-de-Fonds. H 10021 C

895
ï nlfomont A remettre, pour cas im-
LUgGWOW. prévu et pour fin avril, lo-
gement de 3 pièces et petit MAGASIN bien
situé. — S'adresser chez Mme Hseni , rue
du Progréa 119-a. 1556

fhamhPP A louer une chambre meu-
•JllalllUl c, biée, à personne solvable. —
S'adresser le matin, rue du Doubs 7, an
ler étage, à gauche. 1602

A lflllPP eneor<* quelques apparte-
1UUG1 ments confortables, pour

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

nfpliPP pour ^
ros métier (cour fermée),

UlGllGl est à louer avec ou sans loge-
ment. Prix 25 fr., eau, gaz. — S'adresser
Place d'Armes 4, au magasin.
H-3039- U 1112

f haTTlhPP A louer, chambre meublée,
viluiliUl Ci indépendante, au soleil, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 79, an ler
étage. 1241

1 flfJpmpnf Q A louer à® sulte ou époque
-JUgClllGlllSi _ convenir, un logement de
3 pièces. — Ponr le 30 avril, deux dits de
2 pièces, bien exposés au soleil , dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni , rne de la Concorde 1.

864
nharnhpp A louer une chambre meu-
UUtmiUl C. _iée 4 un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, on entreprendrait
par semaine quelques boites de vis bon
courant. 1353

f!hamhpp A louer de suite nne belle
vllfllllUl C. chambre meublée et chauffée,
exposée au soleil levant. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Paix 97, an 3me
étage. 1514

A lflllPP suite ou pour époque â con-
UIllGl venir, on appartement avec

confort moderne, 3 on 4 pièces, an gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357
fhamhpo A louer une chambre meu-
UUdUlUl 6. blée, bien chauffée ; si on le
désire, on peut y travailler. — S'adresser
rne du Temple-Allemand 108, an ler
êtoge, à gauche. 1434
T.nrj ompnro A louer P°ur ie 80 avril 2
UUgOlUCulD. logements de 2 pièces, plus
nn logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Cbarrière
22. 1391

A lflllPP Pour 'e 80 avril, danslmaison
lUUCl d'ordre , appartement de 8 piè-

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

à droite. 115

A lflllPP Près du nouvel Hôtel-des-Pos-
l.UOI {es, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rne du Parc 78. 18888

I nnomontc A louer pour le 30
LUijijl,lrj, lld. aTrn logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. aaoae

A lflllPP de suite °" épi>i(ue à cou-
1UUG1 venir, bel appartement de

l| à 5 pièces a prix très modéré.
Eau, gaz. cour et Jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue du Mar-
ché^. 812

Apparteinent. du vignoble, m> _pp ar-
tement moderne dans situation magnifi-
que. 1279

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
| nnel A louer pour le 30 avril un localDUlml, a7eo chantier, servant a l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriera 22. 13H0

Ponr cause de décès $&£**£que à convenir, un beau logement de trois
pièces, au soleil, bien situé dans quartier
tranquille. Prix modéré. — S'adresser
chez Mme Belrichard, rue dn Pont 21.

1479

I nnomontc * louer» de su,,e ou
LuyGiHOlllo. époque à convenir, en-
semble ou séparément, deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situés à ta rua
Léopold-Robert.
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 20294

1 AdPm pnÎ Q A louer de suite ou époque
LlUgGlllOlHù. à convenir, un logement,
remis à neuf , de 4 grandes pièces, cuisine,
alcôve et toutes dépendances. Prix an-
nuel 650 fr. 843

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

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

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

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

A lflllPP Pour Ie 80 avril un Sme étage
lUUCl de 2 pièces , cuisine, corridor

et dépendances. — S'adresser rne Numa-
Droz 126. à la Boulangerie. 1190
_-»--__-------_-»_-__-B_-__-________a___i

A lflllPP pour le ^ avril 19I°- ânilUllCt maison d'ordre, moderne :
Sme étage. 3 pièces, corridor, balcon. Prix

550 fr. . TSme étage, même logement. Prix 595 fr.
Pignon de 3 pièces et corridor. Prix 420

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

Commerce 129. -0240
rhamhPP A louer une jolie chambreUliaui-IG. meublée, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au 1er étage, à gauche.

1457

A lflllPP Çour le 8° avril nn ler éta8e1UUG1 de. 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 126,
à la Boulangerie. 1189

A iftiipp Dour la 8° avril 191°- un rez-IVU-I de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, jardin , cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7, an 2me
étage, à droite. • 1123
Ann fl pf pmo nt  A louer. Combettes 17,
-HJJlttl ICWClll. nn bel appartement de
3 pièces, bien expesé an soleil , avec une
écurie. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 82. 1075

liflPfl l A louer beau grand local utili--tUGuM. gable pour n'importe quel genre
dé commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39. au Sme étage. 20827
PpnrfpQO I f i Q  A louer de beaux ap-ilUgl C. IUO. parlements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —S'adresser chez M. E. Grosvernier, au ler
étage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Lèopold-
Robert 6-A. ¦ 22765

A lflllPP rue ^es Bulles et rue des Bois,
lUUBI de beaux logements de 2 et _

fiièces, bon marché, bien exposés au so-
eil. — S'adresser à M. Ch. Scblunegger,

rue de la Tuilerie 32. 1078
(innaqîrtn A vendre, à des conditionsVl/.aolUU. très avantageuses , l'ameuble-
ment, à l'état de neuf , d une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Ch. Scblunegger,
rue de la Tuilerie 32, 1077

Pour le 30 Aïril i9i0 àî ren. î0-"pignon, 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et gaz. Maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 1er
étage. 1509

QflIlVil iPP A louer, de suite ou pour
UUI1HU.GI . époque à convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridoi
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
l.flflpmonte A louer de sui te ou époque-lUgGlllClil.. à convenir, et pour le 30
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de-chaussée, ler
et 2me étages, avec balcon, de 4 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Daniel-Jean.
Richard 5, au 2me ètase. 21698

Rez-de-chaussèe^0rairsDie:°ga_
électricité, 500 fr. ATELIER, 3 fenêtres,
gaz, électricité, 300 fr. — S'adresser rue
du Progrès 15, an 2me étage. 1414
Mnsfn nj nn A louer pour de suite oumagaolllB. époque à convenir, à proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9,
un magasin avec petit logemeut

Pour le 30 avril 1910, un magasin aveo
chambre conti guë, coin de rne. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, au
Sme étage, à gauche. 868
A l filipp P°ur le 30 avril 1910, rue de lari l-U.l Curé 7, de beaux appartements
au soleil , gaz installé , lessiverie. — S'adr.
an rez-de-chaussée , à gauche. 883

Logement. f f f S t S i
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doublet
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 652
i .nrfuTn QmQ A louer dans une maison_l.gClll.lU_. tranquille, rue de l'Hôtel-
de-Ville , de beaux logements de 2 et 3
pièces, remis complètement à neuf.— S'a-
dresser Boucherie Schmidiger, rue de la
Balance 12, ou à M. Ch. Scblunegger, rue
de la Tuilerie 32. 201

A lflllPP au Crèt-du-Locle. logement
1UUG1 de 3 pièces, dépendances et

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

P18VP A l°uer de suite, au rentre, uneUtil G. belle cave voûtée, dallée, avec
eau et gaz. Entrée indépendante. 1427

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .
ànnnptBmflnt A l°uer> * personnes
flfi JJC-l IGUIGlll. solvables et sans enfants,
appartement exposé au soleil , d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. Eau, gaz,
concierge. Prix modique. — S'adresser
rue du Temple Allemand 1, au 2me étii ge.

1216

A lftllPT au centre de la v'"e' D0UP
1UU..I {OUt de suite ou époque à

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

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

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

S'adresser à l'Etude A. Bersot. notaire,
rua Léopold-Robert 4 , La Chaux-de-
Fonds. H 10.1-47 C 900

A lfl l lPP rue du Ravin 9, de suite oa
1UUGI pour le 30 avril , un Dnau pi-

gnon de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-D. 1577
AnriflPtPm pnt A l°UBr. PO" »« 30 avril
r-puai IGuiGUi.. prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, 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
Piffnnn Pour cas imprévu , à 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-G 1671

OUVRAGES D'ART
Nouveautés 875

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

BLOUSES et ROBES dentelle
Envol à choix Se recommande,

Mme Vaglio, Serre 43

_—_ _ 

SALLE DE LA CROIX-BLËUE « _7a heures da soir
<C?o:_-mf <é:_r«e:__m<c<e ;p «&1tolA«^H.m__«©

par M. Prunier, de Lausanne
txaxr HOI _e»_s_.i_Nr__ï___.-xr'_?

Toutes les personnes sont cordialement invitées. H-6637-G 1787
Coopérative dea Syndicats.

É

Les affections

broncho- pulmonaires
les catarrhes bronc-iiques.

la coqueluche, la toux,
la grippe

sont très favorablement influencés par la

SIB0L1E „Roche"
reconnue efficace depuis dix ans

Exiger dans toutes les pharmacies expressément la
SIROLINE en flacon d'origine ..Roche" et refuser

sans hésitation tonte contrefaçon.

Brochure D-15 sur la SIROLINE gratis et franco,
sur demande à MM. E-4

F. eoffmann - La Roche S Cie, BÂLE

SOCIETE DES SAMARITAINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

TT-x nouveau

COURS DE SAMARITAINS
¦'ouvrira le Lundi 7 Pévrler 1910, i l'Amphithéâtre du Collège primaire. 1525

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

pharmacies Monnier et Bourquin et à la Charcuterie Kiefer, Léopold-Robert 56.

_La. Cliaux-ile-Jbon«tis

Grand café diTTHOtel Central
et Restaurant Français

«complètement restauré et remis a neuf
—_—•—__¦__-——-i

Bière de la Comète et Munich
Spéciali té de Vins fins, Français, du Pays et du Valais.

Tous les jours, ESCARGOTS renommés, SO et. la doux.
Tous les hoirs, RESTAURATION FROIDE.

Se recommandent à toute la population de La Chaux-de-Fonds et du dehors.
CRESCENTUVO trères,

32387 H 8491-C nouveaux propr.

Reprise
?

Monsieur Arthur Manger, tenancier du Buffet de la Gare de l'Est, avise
ses amis et connaissances, qu'à partir du ler février, il ne desservira plus cet établis-
sement.

Il remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont honoré de leur confiance
pendant les 17 années passées à la Gare de l'Est, et les prie de la reporter sur son
successeur. Monsieur BËRTHOLD ZEHR.

La Chanx-de-Fonds, J anvier 1910. Arthnr lUmiYCER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise mes amis et connaissances qu'à partir du
ler février, je reprends le

Buffet de la Gare de l'Est
Far un service consciencieux, je m'efforcerai toujours de mériter la confiance que

je sollicite.
1618 H-6515-C BËRTHOLD ZEHR.

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

logements de 2, 3, 4 ou 6 pièces, avec tout le confort moderne. Chauffage central, etc.,
etc , ainsi que des locaux pour ateliers ou fabrique. — Pour renseignements et plans,
s'adresser chez M. Al phonse Arnonld. rue Jardinière 128. 6611

A lnnoP pour de suite ou 80 avril 1910,
lUUCl place d'Armes I et 1 bis,

appartements de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcons, dépendances. — Ja-
quet-Droz 13. appartements de 2 et 3
pièces , dépendances. — Progrès 67,
appartements de 1 et 3 pièces, dépendan-
ces. — S'adresser à M. Th. Schâr, rue du
Versoix 3, au magasin. 1817

A lftllPP tout de sulte ou Pour époque
1U11G1 4 convenir:

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

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

Rue Léopold-Robert 14G et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres ; 11.7730.C

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanFticliard 27, au ler étage. 18018

flhamhpa A louer, à monsieur hon-
-llaill-l .. nête et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant. 1480

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIA L.
rViqmhppQ  ̂ louer de suite une ou
U11ÛIIIUI CD. deux très belles chamores
meublées ou non, en plein soleil , ainsi
qu'un petit appartement moderne de 2
pièces , chaull'age central, situés rue de la
Montagne :J8-c. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Louis Fallet, bureau rue
Leopold-Roberl 82. 1505

WBBBWBBBS/rBtWBmgBWKrtB Ŝu K̂S^ŒBMBBBl B̂BmmKBmmWBWaÊm âtÊW^ x̂r

Pour St-Georges 1911 _t
. louer, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 6 à 8 pièces, situé au centre des
affaires, avec tout le confort moderne.

Remettre offres par écrit sous chiffres
K. M. 549, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 579
rhnmhp o A louer de Buite une trèa
ulKLlllUl C, belle chambre meublée ou
non, en plein soleil , ainsi qu'un petit ap-
partement moderne de 2 pièces. — S'a-
dresser à M. Fallet, rue de la Montagne
38-c. 186
I rtriamant A louer pour le 30 avril,
UUgClllClll. logement de 2 ou 8 pièces,
au soleil et très bien situé , lessiverie et
cour. — S'adresser à Mme Erebs, rue du
Manège 20, au ler étage. 1619

I ftdPmûnt A louer de suite , logement
UUg.lllCin de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Frank , terri-
nier , rue de Bel-Air 12. 1594

Pour cas impréYfl àpSr,r i.e _o l «ïï
1910, un bel appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon , confort
moderne. — S'adresser rue des Sorbier8na 27, an ler étage, à droite. 143^

:-.- a_________B_________H____________________

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AKONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours de* Changea, le 29 JanT. 1910.
~~ 

. . „ _«. Iihitsur»
Nous somme», a»uf vanaUo-i un- M_, ^portantes, /* |

( Chèque Parii et papier oourt JJ»-*Jjs
FlUM 3u jonr.laceepUtioD. fran- S 100. «%

( 3 moi. | ST Mia . . .  s "£¦•_''•

. , I couil K *2-Mores S0 j.nn) acceptatlo_s an- B". »-*f/. mois I Rlajse-, mini- J» , 25 . 1»
18 moi» ( m-m Uv. 100 |»„ Î6.25
I Chèque Berlin, (tanefort »/M

,„ l el papier oourt . . . •fï 'Z '•_U6-M. !30 ioor.l acteptttjoo. aile- »V, 1Î3 3o
J.iioU mande., mini- 4i/, 123.H0
(s mois i mum M. 3000 . 4V.123 «»'/,
; Chèque Gènes, Milan, Turin

„ .. \ et papier court . . . - »> •>' '/,
llllie * 30 jours ) 6 99 5?'/.

I I  moi. * ehiffire. . . .  6 89.70
\ 3 moi. I S 99-85
iChcquo Brnxollet, Anvers 99.76

Traites non acc., biU.,ma_d.
3 et 4 chiffres . . . .  4 99.75

. à 3 mois, traites aee., min.
fr- SOi* 8,/, _^M, ; Chèque et court . . . .  *".90

lBStètd . ^Traites non aee., biU.,
......J ' mand., 3 et * ehiffres . iy, WJ.9>
Boueru. i j, a j moiSi irajtea aoe., 

( non. FI. 2000 . . . .  8 Jp8--_. , Chèque el court . . . .  «*.«_ /.
Tienne . Petits effet, long» . . . . 4 104.CÎ 1/.

1 i a 3 moi», « chiffre. . . 4 10*-?»
_ . , Chèques 0 ¦¦'•/«
lew UU Papier baneible (première»
CHKCB ' et **"""*** J V> * "
Ù111JM Jusqu'à 3 mou 3V,

Bdlets de oanque franeaii . . . . 100.15
¦ ¦ allemands . • . 123.25
> > russe. . . . .  266
a • autrichien» . . .  104.75
a > anglais . . . .  25.21
• . italiens . . . .  9? «>
> • américain» . . .  5.17

Souver.ins anglai. (poids gr. 7.97) . 25 17
Pièces de 20 m. (poids m. gr. 7.95) . 123.-5

Economie aux Ménagères

BOUC HERIE CH EVALINE
Extra "̂ ggiS?" Extra

Toujours Viande de Ire qualité.
& 30 et. avec os et 45 et. sans os le
demi-kilo. — Saucisses à la viande, à
CO et. la paire. — Saucisses de mé-
nage, â 50 et. la paire. — Salé fa-
mé, à 70 et. le demi-kilo. — Salé cuit
chaque jour. — Pâté d'Italie, à 80 et.
le demi-kilo. — Saucisson ponr man-
ger cru. — Salamettis, Gendarmes
et Cervelas, à IO et. la pièce. — Belle
Graiwse fondue, à 70 et. le demi-kilo.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux de bou-
cherie. 1102

Occasion en Mandarines
Il sera vendu an PETIT MAGASIN,

rue du Parc 35. et au Kiosque, Place
de l'Ouest, de belles Mandarines,
Sremière qualité, depuis fr. I.— la boite

e 25 pièces ; au détail , 50 cent, la dou-
xaine. — PROFITEZ 1 1670

Se recommande, Zappella Laurent.

MARIAGE
Un négociant âgé de 28 ans, cherobe'de-

moiselle ou jeune veuve possédant an pe-
tit capital, en vue de mariage. Discrétion
absolue. — Adresser offres avec photo-
graphie , en toute confiance , par écri t,
sous U. 1631 , au bureau de I'IMPABTI .U,.

1631

illQC!U@tl6
Sour meubles, 130 cm. de large, en liqui-

ation, vendue depuis Ir. 7.50 le m. — De-
mandez échantillons tranco à M. A. Cour-
voisier. tapissier, Locle. 817

Terminages
On entreprendrait des terminages dans

n'importe quel genre, ancre, cy lindre ou
Roskopf. On aurai t un assortiment bre-
veté pour Roskop f. — S'ad resser sous
E. H. , horlogerie, Coroelles (Neuchatel.)

1_K)

Q.T-TZ
s'intéresserait ou prendrait le monopole
pour invention concernant l'horlogerie. —
Faire offres- par écrit sous A. U. 15.0,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1520"Voyageur
au fixe et à la commi-sion , très sérieux,
parlant deux langues , cherche place pour
1° 15 février 19)0. dans une maison de
vins , très sérieuse , pour visiter la clien-
tèle <ies hôtels , restaurants et particuliers.
Références. Pressant 1633

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-Icti-irnfaa On demande â acheter
E-.CJ_ .VU_ OH. Je bonnes relavurea.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. P.
1573, au bureau de I'I MPARTH L. 1573

B__ST V oir la suite do nos .Petites -3LXi:ïŒC>xXQeîS dans les pages 7e t 8 (Deuxième Feuille). *1i£â



An Temple Français
LA GHAUX-DE-FONDS

Lundi 31 Janvier 1910, a 8 y, h.

Concert
donné par

M. MAX GRUNDIG
Violoniste

avec le concours de

miSS MARY
MU1VGHH0FF

et de
M. le professeur MAYER-M AHR

Pianiste, de Berlin
Piano d* Concert aux soins de la maison

Hug & Cie,
Prix des places : Galeries, fr. 3.50,

3.— , 2.50. — Amphithéâtre, fr. 2.50, 2 —
Parterre, fr. 1.50, 1.— H-6517-G 1584

Vente, dés jeudi 27 janvier, chez M. Ro-
bert-Beck et , le soir, à la tour du Temple.

i " ~ 

GRANDE BRASSERIE DU GAZ, 23, Rae âa Collège 23
fik__r*" Samedi et Dimanche, à 8 1/, h. du soir "1B3« Cinéma Permanent *

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.

Pathé-Journal (actualités). — Aloïse et le Ménestrel (féerie). — Chasse aux
cerfs (en couleurs). — A bon chat bon rat (comigue, en couleurs) et 10 vues in-
connues à La Chaux-de-Fonds. '

Dimanche, dès 3 heures : MATIN JÉE
Prix t 30 et 5© cent. Prix i 30 et 5© cent.

1777 g» recommande, David R1TTER flla.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les Lundis
à 7 ¦/, h. du soir

Tripes auxçhampiiinons
Salle réservée. 16894

Tous les Samedis soir
G hou croûte garnie

i —

•P'orianflge A___s__g

Deutsche Kirche - La Ghaux-de-Fonds
Sou-vtag ©. _E*eTo:r*-_«jE- 191Q

Eassaerôftnung 4 Uhr Anfang, 4 «/, Uhr

WrW ©n ôsses _E___:<t_»_nL--_;«»3-Kr« *̂ g
veranstate t vom

Damenchor - La Ghaux-de-Fonds
unter gefl. Mitwirkung von H-6572-G 1771

Frl. Frida Richard, Violine. und Frl. Marg. Richard. Gello
sowie den Herren

Uartje, Bariton, Sohnnrrenberger n. Flûckiger, Ténor, Barbier, Elavier
Direktion : Rob. MANNS, Prof.

Eintritt Fr. lt— • Eintrltt Fr. t.—

G

RANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
RUE X>U TEIOPLE-ALLEIHAMD 26

Dimanche 30 Janvier. Portes : 7 h. — Rideau : 8 heures précises

Grande Représentation Dramatique
Jeunesse Catholique Romaine

JPOTIR _-_-_. X3-.lfi.-V-C___X___ FOIS

L'INNOCENCE D'UN FORÇAT
Grand drame en 6 actes

Episode de la défaite des Français à Wœrth en 1870

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

50 cent. — Places numérotées à l'avance : rue dn Doubs 47 et au
Gercle, rue du Premier-Mars 15. H-5892-C 1798
iTTPrJTION l ke même jour, mais _ 8 h., Représentation pour
111 1 -1111U11 1 enfants seuls. Entrée unique. 20 et.

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 30 janvier 1910

à 8 h. du soir

Grande Représentation Théâtrale
—_¦___»-•-_—-—

Le Voyage de M. Perrichon
Comédie eu 4 actes de B. LABICHE et E. MARTIN

Après la représentation: Soirée familière
Orolie -rtre JCCEtOSB

Invitation à tous les membres da Cercle et leurs familles. 1629

I Loges «le Davos i
I LUGES 10o|o sur les prix déjà très bas. 1
Ë SK5S 10°lo sur les prix déjà très bas. I
H Luges depuis fr. 7.30. — Skis fr. 8.50. 1

1 IBST T R A I K I E A U X  ~V|| 1

I^MMIB F ĝjJgjj

ioaclirieliiiifirii, Serre 61
4% d'Escompte 4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte

Bœuf extra, Ire qualité, à fr. 0.75 et 0.80 le demi-kilo.
Bien assorti en viande de Veau, Porc frais, salé et fumé.
Pendant la saison d'hiver, tous les lundis et mardis : Boudin frais.

Choucroute et Wienerlis. — Lapins le samedi. 17235
On porte a domicile. Téléphone 962 Se recommande, Joseph Dommann.

4°|o d'Escompte 4°|Q d'Escompte 4% d'Escompte

Grand Concours de Bobsleighs
sur la route de la Vue-des-Mpes (Yne-des-Alpes-Hante-Genevep)

Dimanche 30 Janvier 1910
Concours Individuels et Gàallenge

Les inscriptions sont reçues jusqu'à dimanche matin. R-53-N
En cas de mauuais temps, renvoi au premier beau dimanche.

—_i_ -̂^— _̂^̂ __ _̂_ ^̂ _ _̂ _̂^̂ ^_ _̂_

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
? 

Dimanche 30 janvier 1910
Portes : 7 '/, heures. — Rideau : 8 '/, heures.

Grande Représentation
organisée par la Société théâtrale

_-L,-_Egl»i__.tti-_.e

Isolât 9e Rire
Drame en trois actes "'

Sami et Greffier à l'Exposition de Milan
Charge vaudoise en trois actes

Entrée : 50 centimes. ¦-—-——— Entrée « 5© centimes.

Après la Représentation -. SOIRÉE FAMILIÈRE (Privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 1768

Çasino-Th.atr6 de Chain-fle-Fonds
Portes : 8 h. Rideau : 8'/, h.

-— — —————— j
Dimanche 30 Janvier

Pour les ADIEUX <
de la

Troupe ZELLER
Représentation populaire

Los deux Orphelines
Grand drame , avec décors nouveaux.

Ti l'importance d« cet ouvrage, il sera repifaeitt ml.

_je_F" Le spectacle commencera a
8 «/t heures précises, 1745

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

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

La Salle sera chauffée.

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

6R\N D CONCERT
donné par le Virtuose

Banmann, instrumentiste,
avec le concours de

M. BARTHOULOT, Ténor.
DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE

A Il h. Concert apéritif

Entrée libre. Entrée libre.

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45. 16188-85

Samstagr, Souutag und Montag
Abends 8 Uhr

GROSSE KOnZERTE
des Al pinen uud Gesang-Ensemble

$& D'fiEoosrôserln $£
Direction: Joseph REITER

3 __3»____a.eaa. — 3- Sorr
Reichhaltiges , dezentes, humoristiches

Familienprogramm.
Koschat-Ch6re , Duette, Solis.

DIMANCHE , dès _ heures,

_iVE -A-T X __T-É3 ___..
gg— ENTRÉE LIBRE"—m

Se recommande. Edmond KOltEUT
Brasserie de la

, Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dés 9 1/. heures

SècSses chaudes $
Tous les DIMANCHES soir

dés 7 >/« heures 14999

TRIPES
Tous lea LUNDIS matin

dès 9 heures,

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées

Restauration à toute heure
Consommations de premier choix. "*B__I

Uillai-d. — Téléphone: 952.
Sali? pour Sociétés.

Se recommande , Albert HAItTMAlVIV
Ancien -n e

Grande Brasserie Mnller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 V, heures, 17886

Srapttint-lpN
Consommations de ler chois.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

HOTEL DE LA BALANCE________
Ton» les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

*!" SP _I 1 I--I I!? CI
19892 Se recomamnde , Jean Knuttl.

Brasserie Ëâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634

Tous les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande ,

Krebs-Perret.

__ u __ '_.'__:,-7
Gare de l'Est

Régional SAIGr.E-_.GIER

TOUS les DIMANCHES soir,
dès V , heures, 18767

TR I  PES
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Brasserie Fernanâ Giraràet
Rue de la Pais 74

Tous les Dimanches soif»

SijmtFips
21575 Fa recommande.

Cartes postales illustrées 8__£i_„

Café - Restaurant National
rne de l'Industrie U

Tons les Mercredis SOIF
dès 7 1/» heures

SOUPER aux TRIPES
Mode de Florence

Tons les Dimanches soir

TRIPES - TRIPES
Mode Neuchàteloise

Consommations de premier oholx ~~8_
1651 Se recommande. Cfis_R MAZZONI.

1 -m iTîrilinMî MWSI rmr —IT . nrriis_r_n —s. _w

Société suisse de Tempérance
m| de la 386_____CROIX -BLEUE

Section de La Chaux-de-Fo ods

Les réunions ont lieu
au local, rue du Progrès 48

le Dimanche à 8 h. du soir
SMF~Invitation cordiale à tous I


