
L'IMPARTIAL sepaei°»ur ,,araît en

— LUND I 31 JANVIER 1910 —
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 1/, h., salle de cnant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. '—

Ré pétition à 8 heures du soir.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends

8", Uhr, im Hôtel Cenlral.
Hommes. — Exercice, à y/o h. (Grande Halle).
Cercle abstinent-(rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N" 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 1" FÉVRIER 1910 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au locol .
La Persévérante. — Répétition à 8 henres et demie

au local (Café du Jura;, rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/4 b.
Orphéon. —Ré péti tion, à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent) . Par devoir.
Qrûtli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 ¦;, h. du soir
Heivétia. — Répétition partielle, à 8»/, h,
F. ohsinn. — Gesang*>tunde, um 9 Uhr
Loyo « revenir u-"12» de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — Assemblée mardi soir, a 8'/i h.
au Restaurant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Anoienne Section - Exercices, a 9 h., à la Halle

Mort d'Eflonarâ Rod
tes litres rdmlalnd'es viennent de perdrël

leur représentant le plus en vue, celui qri
•aiopupait, non seulement chez nous, maie ¦*
Paris même, un des premiers rangs parmi
les romanciers et les moralistes.

La nouvelle est arrivée hier matin de la
in'ort de M. Edouard Rod, emporté à Cannée
par une crise d'urémie. Le coup est aussi rude
qu'inattendu pour tous les amis de l'écrivain,
qui n'avait pas encore .53 ans et semblait
ian pleine force productrice.

Né à Nyon en 1857, Edouard Red avait
fait à Lausanne des études de lettres, qu'il
poursuivit à Berne, à Berlin et à Paris. Au
Collège cantonal, puis à l'Académie de Lau-
sanne, il était de la volée d'Albert Bonnard,
rédacteur, d'Etienne Meyer, avocat, et fui!
nvembre des Belles-Lettres aveo Félix Bon-
jour, rédacteur de la « Revue», et Emile
Cauicard, conseiller national.

Q)e ce temps déjà loin tain, hélaS ! r'ap^
pelond un assez curieux épisode. L'auteur
de cco lignes, M. Paul Rochat, rédacteur de la
«Tribune d? Lausanne », se souvient d'avoir
été hué en compagnie de Rod un jour qu'ils
étiraient côte à côte dans la cour de l'Aca-
démie, coifféd de la casquette bleu-clair que
quelques étudiants non membres de sociétés
avaient jugé ben de s'octroyer pour ne paa
être confondus avec le « vul gumt pecus». Les
Zofingiens, Helvétiena , Bellettriens n'admet-
taient pas que des « chameaux » eussent l'au-
dace do porter une casquette de couleur.
' JEcioaiard Rod se fit remarquer de bonn*a,
heure par sa facilité de composition et son
tour d'esprit original. Après avoir conquis
(ses igradea universitaires et publié deux ou
trois volumes, il fut pendant quelques an-
toées prof esseur de littérature française à
l'Université de Genève, liais la carrière d'é-
crivain avait plus d'attraits pour lui que
celle de professeur; il se sentait de force
& vivre de ea plume, et op gait avec quel
succès il réalisa son rêve.

L'œuvre littéraire d'Edouard Rod est ooïï-
(Sïdérable. Elle comprend une trentaine de
•rol'iirres, sans compter une foule d'études
pt d'articles qu'il a semés dans les revues
iet juj riia ux de Paris et de la Suisse ra-
maj ide.

Il y al toi an ott deux, c-om'mei pou*
fa-ciiiter l'étude de ses -ouvrages — était-ce
un pnissentimentr? — il les avait classés
lui-même -sous quatre rubriques : 1. les Dé-
fauts ; 2. les EtJdes psychologiques ; 3. les
ifîtm des passionnelles; 4. Ie3 Etudes sociales.

Le premier roman de Rod, « Palmyre Veu-
lard », qu'il publia en 1881, à l'âge de 24
Bjns. et les suivants, trahissaient l'influence
de Zola, alors ̂dominante. Mais notre conci-
toyen était bien trop intelligent pour 6'attar-i
der dans le naturalisme. Il fat, avec Paul
Bourget, an des premiers à s'orienter du
Côté diu roman psychologique ou d'analyse.
Ses ennemis — if y a tant de jaloux dans le

monde des lettres et des alrts — NM âccttsé
de s'être toujours tourné du côté d'où souf-
flait le vent. Ce reproche nous paraît immé-
rité : comment un jeune écrivain pourrait-"
il s'affranchir de l'évolution générale dty
goût ?

C'est pia!r sea rotaaniB psychologiques, tels
que la « Course à la mort » et le « Sens de
la vie» que Rod attira BUT lui l'attention et
se révéla écrivain et pensera original. C'est
par là, croyons-nous, qu'il restera, ainsi que
par quelques-unes de aes études passionnel-
les, la « Sacrifiée », «Michel ïeissier », les
« Roches blanches », le ,« Ménage du pasteur
Naudié », eta .

Ocm-me tous les écrivains qui produisent
beaucoup, Rod avait senti le besoin de se re-
nouveler et de boire % la source vive du¦pays natal. «Là-Haut », qui met en sôène
le village de Salvan, et les « Roches blan-
ches », dont < l'intrigue se déroule à Nyon,
sont parmi ses meilleurs romans.

.Talent robuste -SI fécond, -esprit très ou-
vert, Kod comprit aussi l'importance et l'a-
cuité de lai question sociale. Il exploita ce
nouveau filon dès 1900, dans ces œuvres qui
s'appellent : « Au milieu de chemin », uu «Vain-
queur », l'« Indocile », et le dernier,; les «Uni3».

M. Rod ta ta aussi di théâtre an y trans-
portant quelques-uns de ses romans : « Mi-
chel Peissier » et l'« Eau courante ». Ces es-
saie n'ont pas été très heureux, les qualités
de finesse et d'analyse 'de l'écrivain ne suf-
fisant pas à faire une œuvre vraiment scêni-
que.

Cotante la plupart de nlots auteurs romands,
M. Rad est a.vant tout un moraliste. Son
étude sur les « Idées morales clu temps pré-
sent » fut très remarquée il y a ^une ving!-
taine d'années et reste .un de Ses meilleurs
écrite. C'était encore un critique avisé eti
pénétrant, courageux aussi. On n'a pas ou-
blié l'eff et du coup de clairon qu'il donna en
stigmatisant les petites chapelles et coteries
littéraires de èotre Suisse française.

M. Rod a été souvent mal oonvpris et
mal jugé par le grand public. On lui a re-
proché son pessimisme et son scepticisme, sa
pensée inquiète, qui pose, sans conclure, les
plus graves questions de morale. Certes, il lui
aurait été facile d'écrire de jolies histoires,
finissant bien, d'agréables romans de tout re-
pos. Il jugeait cela indigne de lui ;il préfé-
rait examiner en face les plus uauts problè-
mes et les transposer en œuvres d'art, sans
prétendre donner des solutions que les sages
de tous les temps ont toujours cherchées en
Svain.

M. L'douard Rod demeurera Un des écri-
vains do ce temps qui ont compris et remué
le plus d'idées et fait 'le plus d'honneur à
notre pays. -

Le commerce des œufs de Pingouin
L'omelette de l'avenir

Bi quelqu'un eW s'asseyent à une table de
quelque restaurant à la mode, .commandait
doux œufs de pingouin sur lei plat, le garçon
préviendrai!! aussitôt la maître d'hôtel qui
lui-même s'empresserait d'appeler la police,
afin d'obtenir l'expulsion immédiate d'un mys-
tuicateur oui d'un fou. Et cependant, ce n.ets
qui peut noua sembler bizarre est fort ap-
précié dans le sud de l'Afrique et paraît
destiné à occuper à brève échéance, une
place d'iiomnefur dans leis traités de gastrono-
mie universelle, l'omelette aux cfiufs de pin-
gouin est l'omelette de l'avenir.

Cest aux habitants de la colonie dû Cap
qtre revient la gloire d'avoir offert un ali-
ment de plus à l'appétit de3 hommes civili-
sés. A peu de distance de Capebown, du
côté du nord, sa trouve un groupe de petites
îles, dont l'accès est sévèrement interdit Ces
rochers dont les approches sont gardées aveo
une vigilance extraordinaire rapportent cha-
que année, alui gouvernement colonial du Cap
Un revenu de plusieurs millions. Autrefois,
c'étai t du guano; que les trois petites îles sud-
africaines tiraient l«(ur principal élément de
prospérité, mais depuis quelqiies années, leur
richesse provient surtout de l'exportati-op* ies
œufs de pingouin. -.

« L'œuf de .pingouin- ejEft (Tunte digestion si
facile et il a m sftve»' si appétissauta

que daniB tiotite lai CblOnïe dul Cap m le ptfSière
aux œuis dei poule et dea autres oiseaux de
basse-cour. L'albumine qu'il contient ne se
coagule paa et ne devient pas blanche, soua
rinfh'.-ence de la chaleur, mais prend l'as-
pect d'une aorte de .gélatine de couleur bleue
très pâle. Il n'est pas d'aliment qui fatigue
moins l'estomac et qui, dans toute l'Afrique
du sud, etodt plus universellement donné aux
malades pendant la pèrioflei 'de convales-
cence. »

SoUis la vigilante ptotectiotai dés aiutorités
coloniales, les pingouins se multiplient à vue
d'œil. Il n'est pas d'oiseau qui ait à un plus
haut degré, le sentiment du droit Aucun d'eux
ne songe à s'emparer du nid de son voisin,
om à faire Une incursion sur le territoire qui
appartient à des. oiseaux d'une autre espèce.
La frontière idéale que les pingouins et les
oies indigènes ont tracée à travers l'île de Ma-
lagaasen pour mettre un terme à des con-
flits sans cesse renaissants, est religieuse-
ment respefetée de part et d'autre. Ce n'est ppa
que tout sentiment de défiance ait disparu. Les
hostilités ont Cessé, mais les anciens adver-
saires s'observent toujours d'un œil jaloux et
il suffirait de la plus légère provocation
pour, jgUEcitar de nouveau une guerre géné-
rale.

Toujours pre fl à livfeir bataille 6Jux au-
tres oiseaux qui voudraient envahir son ter-
ri tniie, le pingouin se défendrait vaillam-
ment oontre un homme qui pour lui voler ge§
œufs essayerait da l'expulser de son nid.

«Leè -agenUa dfcl la Compagnie fermière,
qui a obtenu du gouvernement colonial du
Cap le droit d'exploiter la pcincipfeile richesse
des îles Juttetn et Malagassem, ont soin de se
munir de jambières fortement rembourées qui
ani'&rtis'isent les morsures dont leurs mollets
sont .merateôa lorsqu'ils s'approchent des nids.
Un pingouin qui défend ses œufs n'a pas
p-eur d'un homme. Il ne bouge pas et attend
qu'on l'attaqua Si l'agresseur essaye de met-
tre la main Sur les œufs, l'oisejau lui ré-
pond par un coup de bec terrible, mais l'hom-
me ne commet pasi l'imprudence de livrer
bataille. Jl introduit sous, le nid l'extrémité
d'un bâtota muni d'un crochet et retire
les -œufs Un à un, tandis que le pingouin ouvris
un bec menaçant, mais reste immobile.»

Cette œuvre de spoliation se poursuit pen-
dant trois (mois chaque année; mais elle est
interrompu© assez tôt pour que les oiseaux
puissent réparer lei tempp pierdut

Les cinq millions d'œufs que la Compagnie
fermière éinvoie tous les ans sur le marché
sont presque tous vendus dans la colonie du
Cap où ils sont fort appréciés, mais depuis
une date toute récente, ce produit autrefois
Inconnu en Europe a tvouvé un nouveau dé-
bouché. Les Anglais qui avaient fait dana
le sud de l'Afrique un séjour plus eu moins
prolongé, sont devenus, les agents d'une active
propagande en faveur d'un aliment dont ils
étaient fiers de faire admirer la saveur par
leur invités. L'engouement a été si vif , qu'à
Londres le prix des œufs de pingouins sest
élevé à plus de sept francs la 'douzaine.
Il est vrai que, dans lia suite l'abondance
des envois a -fait fléchir des cours. Cetto
friandise n'est pas enoore à la portée da
toutes les bourses, maiiisi il ne faut W& déses-
pérer d'un, prochain avenir.

L moïïdaîloa à Paris
L'amélioration de la température përtaeï

d'e3pérei- la baisse des eaux. Les nouvelles
recueillies j>ar les services hydrométriqaes
sont rassurantes. Mais à l'heure Où nous écri-
vons la situation est toujours très grave.

Daus une grande ville dont le soUs-sol ren-
ferme d'immenses réseaux de canaux utilisés
pour les service** publics du gaz, de l'électri-
cité, de _ l'eau potable et des égoûts, les
périrai bâtions produites par une inondation
sont particulièremen t redoutables. L'eau de
la rivière renMnte dans les canaux et se dé-
verse par le*» bouches d'égouts dans les rues
et de là dans les caves. C'est pourquoi dana
des quartiers même éloignés de la Seine on
rencontre des trottoirs défiances, des tuyaux
qui crachent poussivement l'eau des caves,
dea flaques d'eau, des restaurante fermés
faute «'éclairage, des magasins éclairés aux
bouffies..

Ii1 situation s'es't ¦améliorée surtout dans
le 12e arrondissement. Samedi matin, à 11
heureS, le niveau de l'eau dans les rues inon-
dées ŝ est abaissé de quelques centimètres.
Devant 13 gare de Lyon l'eau s'est retirée de
deux mètres.

De nombreux affaissements dn sol con-
tinuent à Sci produire sur un certain nombre
de pointe. En divers endroits, la chaussée
s'est efftn drée sur une longueur de 150 mè-
tres. Dans le 4e et 5° arrondissement, tro-ia
ponte ont été dégagés des matériaux accu-
mulés contre les piliers. Les égoûts débor-
dent eur plusieurs boulevards. On continue "à
déméi ager les locataires des maisons inon-
dées à la Ealle aux vins.

Cent marins et 80 barques sont arrivés à
Paria Le nombre des sinistrés hospitalisés
m. séminaire de St-Sulpice est d& 500.

A la gare St-Eazare et boulevard HaUssl-
nlann, la situation est toujours critique, mais
non désespérée. Grâce à des barrages de
terre et des bâches, on peut enrayer le flot
de l'eau qui s'écoule dans diverses directions.
L'eau n'a pas baissé, mais elle n'a pas aug-
menté non plus.

Le mouvement de baisse des eaux a comi-
menoé samedi matin vers 6 heures. La foule
est toujours considérable sur les ponts et sur.
le long des quais, qui ne sont pas barrés.
Des équipes d'ouvriers accompagnés de sol-
dats, enlèvent, à l'aide de crocs, les mar
dri-ara qui obstruent les arches des ponts.

Au quai du Louvre, le remblai édifié con-
ttre le parapet commence à céder. L'eau
filtre avec force dans les interstices. Dea
pompes à vapeur sont installées sur le quai
pour épuiser l'eau qui a envahi les caves
du Louvre.

A Grenslle, le spectacle est particulièrei-i
ment 'terrible. A Javel, les habitants n'omlj
plus aucune provision. Ils yont les cher-j
cher à Grenelle, mais ils doivent subir Une
longue attente pour pouvoir prendre place
dans les batepux. Les soldats du génie éta-
blissent des passerelles à l'aide de hauts tré-
teaux, mais ce travail ne s'exécute pas sana
difficulté. L'eau atteignait vendredi 2 m. 50.
On ne compte plus les actes de dévouement
des soldats et des "agents. On voit des ma-
rins ^archer pieds nus malgré le froid.

Tous les emplacements situés devant la
gare St-Lazara, la Cour de "Rome, etc., ainsi
que les rues qui y donnent accès, sont in-
terdites au {\{ ibl ic. Samedi après-midi une
jnouvells crevasse s'est produite place du Ha-
vre. La rue da Havre est interdite à tout»
circulation.

Lancien séminaire de la rue de Notre-
Dame-das-Champs a été mis à la disposition
de la Croix-Rcuge.

Le Central télégraphique a reçu, "dans la
BUit de vendredi ï samedi, 20,000 dépêches
avec répondes payées, provenant de la pro-
vince et demandant des renseignements per-
(sonnels*

Dans la mlatinée de samedi, M. Millerand
a parcouru en barque le quartier de la gare
de Lyon pou r s'assurer si toutes les mesures
de précauti on étaient prises et si le ravitail-
lement était assuré. Le ministre a ordonné
l'établissement de plusieurs passerelles.

Aissitôt que la baisse des eaux le per-
mettra, des précautions minutieuses seront
prises afin d'assurer la protection de la santé
•publique et la consolidation des immeubles
inondés. Des dispositions sont prises pour
remettre m -PiVclis. leg différente services
publics.

La Commune de NcUilly-sut-Sei-n-ei qui ne
Compta pas moins do 41,000 habitants, qui
est donc une véritable ville, n'a plus iii eâul
ni gaz. Le maire a fait placarder sur tous lea
murs une affiche annonçant que la Compotnùq
des eaux étai t dans ^impossibilité absolu^
d'amirer son service.

Les habitants sont obligés d aller B appj-*Or
visionn er aux tonneaux d'arrosage ven-vts d$
Paris et qui s'arrêtent aux divers carrefours.
C'est là un procédé rudimentaira et qui nq
tardera pas a 'être injjru^fisant. JEt cependanli;
que faire? k

Le» moiyeU-a d'éclairagel font égWemfent &*talement défaut, et, dès }» tombée de 1$
nuty la vina est plongés dans SOâ fibftC»
ri.té «smplèiba,.
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LEQUEL L'AIMAIT?
25 FEUILLETO N o\t L ' I M P A R T I A L

PAR

MARY FLORAN

If est Tifbff à SiWemont fous les detii ou trois
jcùra, ta ns empressement ni plaisir apparents,
comme remplissant un devoir mondain, il n'a
cherché à établir, entre lui et sa fiancée, au-
cune intimité ;pas on9 fois il n 'a fait naître
l'occasion dun aparté bien justifié. Il a aussi
bien visité aon père ,s_ \ mère, sa sœur, qu'elle-
même. Il a conti:;uô à lui envoyer des fleurs
idéales II l'a comblée d'attentions gracieuses,
de présents ingénieusement choisis et délica-
tement dferts. Il s'est montré le plus géné-
raux dee fiancés, mais aussi le plus iroid, le
pl*us i udiifférent , le plus détaché.

Il a acoomp-DgTié le comte et aes "Elles à
Paris, nadame de basa? étant trop délicate
pour faire- le voysjre. L ( il. a Accomp li d*» véri-
tables folies pour la corbeille et a prié Odette,
quf s'en occuoait, d'eu Iaire de senTolab.es
peur le trousseau qu'il prenait à ea charge.
Liane, mal gré sa grande habitude du monde
et de toutes les élégances, a été éblouie de
celle qu'on a déployée pour elle. Charmée 7
non ph &. Plus on lui prodiguait les fastueux
préfciits. plus UDP plaie poignante et pénible
e'établiwait en elle.

Elle c'était vendue et l'acheteur, faisant
borneur au marché , allait même au delà du
paiement promi-i Ces mots brutaux, dispro-
portionnés avec les faits qu 'iU prétendaient
exprimer , hantaient malgré ell9 eon esprit,
elle ee ie3 ^ép^tait dans une sorte de dépit ât
de colore, (p. 'entretenait l'attitude narquoise
de son fiancé.

Elle avait espéré, lea premiers jours, que

ce maecfbe gouailleur n était cfu une conte-
nance, et qu'U l'àliait dépoeer. Mais le voyant,
au oontrtire, n? pas s'en séparer, elle se de-
manda ei ce n'était pas là, non une manière
pa**agère, mais bien le caractère de son futur
ép*>ux ; et un eiiroi la prit de vivre toute sa
vie en face de cette sceptique ironie qui « bla-
guait » de tout avec infiniment d'esprit il en
iiilait oonvenir, mais une absence totale de
sensiûiliié, et à travers laquelle il était bien
aifficiie de pénétrer la pensée exacte de l'é-
trai.ge j tune homme.

Toujocr -d décidée à remplir envers lui tous
aes devoirs, même ceux de l'affection , elle
avait espéré y être aidée par ses sentiments
à lui-même, oi elle s'était .sentie aimée, rien
qu'un p?u, ia piti é aidant, elle eut bien forcé
soi cœur à s'entr'ouvrir pour ce déshérité de
La nature que la timidité de sa disgrâce, peut-
être, aurait tenu "réservé devant elle. Mais son
déeir n'avait poin t été réalisé.

M. d ttrelon lui avait pourtant bien laissé
voir combien il souffrait de son infériorité
phj sique, mais il lui avait fait entendre, en
même t°mps, qu'il ne prétendai t point s'en
avouer humilié ni accepter, pour cela, la com-
passion d'autrai. Il semblait plutôt en pren dre
sciemment sa revanche sur les autres hommes
par eon esprit moqueur, caustique, ouverte-
ment méfiant, qui raillait tout haut la oomédie
humaine, d*mt il n'étrit pas dupe.

Et teC DOU e"ulem«nt il n 'appelaif pas la
pitié ni l'affection qu'elle eut pu entraînât!
avec elle, mais il repoussait la sympathie.

Tonnant, on nele fuyait pas, dans le monda,
car il p.* cédait ce qui rend tout homme sup-
portable, binon même recherché : le rang et
la richesse. Puis on le ménageait, car on crai-
gnait son esprit redoutable — impitoyable 1
— Eu fin, on attachait du prix à ses suffrages
comme à tous ceux difficiles à obtenir, et on
les briguait d'autant plus qu'ils étaient plus
raies.

Un h».mme d'esprit a dit :
«/Qui se fait mieux faire place dans fa rtfé

qu'un maçon qui revient to^t blanc de plâ-
tre de son ouvrage. ».

A tous ces titres, Roland était resj.eeté.
Mais cela ne rassurait pas sa fiancée qui

se demandait av>c inquiétude quelle existence,
au delà C-u mariage, lui était réservée...

Cette inquiétude, madame de Luesy en était
obsédée.

— Diane ! t>] &__ e ! disait-elle parfois Jk ça
fille ,cet h..-mme me fait peur l

Liane, qui voilait lui épargner toute souf-
france, la rassurait.

— Mais non, disait-elle^il n'y: a p&s de quoi :
il S un caractère bizarre, il U_\_i s'y. habituer,
¦voilà tout

Grâce à son tour 3'e*sprit optimiste, K. da
LuBsy était plus surpris qu'alarmé ; néanmoins,
l'iudilférence totale de son fu tur gendre ne
lui semblait pas normale. D fit quelques ten-
tatives [HAir le forcer à s'en départir.

Volontaii tment il emmenait, parfois, après
le dîner, et profitant des belles soirées de
juin, les fiancés promener dans le parc ; puis,
br usquement , sous un prétexte, il s'éloignait,
los laissant seuls.

D alxxrd, en ces circonstances, Je ccecr de
Diane avait battu ; il lui semblait que, dans
cette intimité, Bon fiancé allait enfin s« révé-
ler, lui parler des sentiments qui l'avaient
porté à demander sa main, lui témoigner un
peu d'amour... Et, au oon traira, dans ces
occasions, Roland s'était montré plus gai, plus
railleur, plus détaché que jamais, &?ec une
sorte d'a3?ctation môme, comme s'il eût vou-
lu bien marquer qu 'il se refusait obstinément
à toute confidence tendre, à toute causerie
intime.

A ces moments-là, Diane jMntait bien lourd
le poido de ses devoirs, et une autre vision
venait si opiniâtrement lui apporter la tenta-
tion d'une compiraipon, qu 'elle avait eu, par-
fois, le désir de rompre une fois pour toutes
la glace estre tille et Roland, pour e'aseurer
définitivement «i sa froideur était sincère,
ou hipn dictée par une timidité inavouée.
Mais à l'instant de le faire, aux premiers
nuts qui. dans ce but, sortaient de ses lè-
vres, elle vcyait sur celles de Roland on ai
©éprisant- §f mù& _qus là ç«inte. — JB2

crainte folle î — la prenait de lui entendra
dire :

« Je vous fais g-râce de toute comédie, ma*-
deinowclle, je sais parfaitement que c^st par*
in térêt que vous m'épousez; ainsi donc, inu-
tile de prendra la peine d» chercher à m'a?
buser. »

Et ce «Bulimenf, _, dëfaurt des mots exacfe,-
elle le lusait s: clairement sur son visage dé-
dai gneux et railleur que, jusqu'à présent, jus-
qu 'à ce ji -ur du mariage, elle s'était tue...-
comme Ro-îand.

Elle repassait tout cela dans sa pensée
en ctttu matinée d'attente et, à sas crain-
tes, se joignaient dea regrets, d'amers ra-.
grets J

Si, jmée comma la voilà, c'eût été Her-
bert (Qu'elle eût attendu t Oh ! alors, qu'élis
aurait été joyeuse 1 que l'avenir, si noir au-
jourd'hui, lui fût apparu ouvert, radiaux I
cerbirt l Ai! pourqaoi l'avoir rencontré !
pourofwi avoir si bien trouvé en lui le com-
pagnun rêvé, puisqu'il avait fallu le fuir ï
rourqj oi cette union prématurée de leur«
coeurs, p îisque la vie devait lea séparer ?

D n était pas venir, celui que, si longtemps,
et avpc tant de confiance, elle avait attendul
Liais cela ne la faisait pas douter de hi.
C'était, perdait-elle, le bruit d9 son mariage
qui l'avait arrêté en chemin. Et elle songeait
i aon ch&grin, à lui! Qu'avait-il dit, qu 'avait-
il fait ? quavait-il pensé, surtout, lorsqu'il
axait su son mariage ? N'avait-il paa présumé
qu'elle «se vendait!? Cette supposition lui
était par dpssus tout odieuse. C'était un des
mlritea de son sacrifice, en même temps
qu'Une de ses rais-ins d'être, qu'il fût ignoré
de tous. Mais d'Herbert î... Elle eût voulu
qu'il le cv^inût, pour ne pas déchoir dans son
estime, pj z r qu 'il sût bien que d'inôluctablea
Décea-utés avaient seules pu l'empêcher d'at-
tendre qy *i] ait «-essayé d'être heureux »; ei
que, vklim3 volontaire, elle méritait, en pla»
ds BvA ameur, son respect et sa pitié.

i (A tuivrt.y

1 des Magasins de Nouveautés S

1 Rue Léopold-Robert 22 B
Ë Pour arriver à liquider très rapidement une quantité ;*"
M considérable de marchandises, nous nous sommes impo- I !
|| se d'énormes sacrifices et invitons toutes les personnes i
ji soucieuses de leurs intérêts, à venir voir nos étalages et 1
I visiter nos magasins. Toutes les marchandises subissent g
1 d'énormes différences, sont de premier choix et vendues p3
I à vil prix. cw MM
"1 Les locaux et l'agencement sont A remettre. Wm

COWLJL*® d€  ̂ JWsaaa.®**»
LES aE\AJXX2TETTKS

RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
Pren-iere IBçUD aiœanche 6 février, à *i h. après midi.

Demoiselles, tr. 3.— Messieurs, fr. 5.—
DANSES NOUVELLES : SBÇCÊS GARANTI

Inscriptions par écrit, cbez Ii. Louis Guecchl , rae du Temple-Allemand 109.
LE rOIIITE 1790

¦iai»sj*iu'aiijiu*ujj.j*^

Jules L'Bléritier-Fanre
Successeur de L'Héritier Frères

La Ghaux-de-Fonds rç*g!LlH Rue du Gommercs 130
PomiîiirB! saie* tt Matériaux Se Cois»!:
Ciment, Chaux et Gj*p» de tontes qualités ; Briques, Ciment et

Escarbilles de loutes dimensions ; Sable et Gravier; Pierre tte
maçonnerie ; Lattes el Liteaux j Flanelles f Papier gou-
dronné i Tuj-tnx en cimen t et en grès, etc.. etc.

PIERRE ARTIFI CIELLE et autres moulais en ciment.
PROMPTE LIVRAISO N 1725 PRIX MODÉRÉS

Sirop mettrai Incisif
tris agréable à prendra, recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. «t de fr. 1.50. i la

Pharmacie Monnier
31588 Passage dn Centre 4.

U P M  I P linnirlo I A P*a tf t \  8erl a cimenter el a recoller le verre , la porce-
uULLû IHJUIU G JUO « agO )aj ne, les meubles, etc. "1res rétrigianle. —

Se vend 0*0 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPKTKRTB A. OnKRVOTSTKR. PI»»»» An Murch*. 

KmwiMji Ĥiaja^

BAN QUE FEDERALE
(SOCl ATÉ AJNONYMBl

LA CHÀUX :DË-FONDS
Conro <Io* Chanaea, le 81 Janv. 1910.

i t*B àcHltBUft
Nom nommes, nof Tariabon* un- " O01|B Coa;

joruate», 'i* |

i

CbVjo*» Pirb «t papl«r eonrt 100 18
& loonl aeG-^ptfcOoD» Iran- 3 lUO 18
2 moil ai»-., minimum 3 ilOO 23'/,
3 mots i £7 ti» . . . S «>0 J5

IO-
jAque 25 ii 'i,

Conrl ?", *¦'> V' '.
80 jmr«l aee*pt*tioB« »»- •»' J ÎS •"'',
-1 mm J g- a.«os. mini- y  , 2S iï'/,
î nrni» V nao. liv II» 3'., *»¦•*«

(Cb n̂e Bwli». Hramton W*
... \ M papier court . . .  *H .
tOMlI. Ï30 iour.i »«rtuOOM a»»- i'/,IB 2j

\_ mois ( mun. A. X **> ¦ 4'.,(**" **
iCDoune Odnei auaa, lorm

•t papier «art . . . .  S S
30 juure J t » »
î mou | 4 —Utt*. . . . b W r-«
8 moil i » g M

!Ch"qne BmiPlle», An»«ra W./»
TmldinuD ace.,bill.,i>*a*d.

3 et 4 chiilfea . . . .  4 W-/»
1 è S mon. truie* IM., mim.d »  P/,LSS. / Cb*(jD8 et ew< . . . .  mV_.9

lUSierd. *! Traites noi aue., bill.,
R„„„j '. maud., Sel l rXiiHm . &ijw l *»aoiuro. ij à j moi,, Knxin moc, I

min. Fl W» . . . . I W-»
„. Cb»que et court . . . .  '0* 80
Vienna p<.uu _ a_ t_ \mt*. . . . 4 »04 *o

1 i 8 moi», 4 chiffre! . . 4 104 f»
- T ¦iCWques a llti
R(W lOfïi Papier bancable p̂ranilirt»
cm CB I el «ccondea t*.', ••II
ùUlJ OB Jusqu'à 3 moi» ¦ . . . .  3'/,

Billots de banque franr*i> . . ..  100 15
• « allemands . . . *.ÎS T_ 1 I,
» » rniaei . . . .  1 06
• > autrichien! . . .  104 "5
« > anpiau . . . .  - 5̂ 20
• > iU'ien 9» M
• » aroeri*-*iB! . . .  & 17

Souverains anglai! Ipoioi (tr. 7.97) . 15 16
Pièces de 10 mit (poidi m !r 7.95) . \lîi.ii'l.

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Demandez nos oafèa torréfiés, toujours
frais et ae bon goût :

2&0 g". 12B gr,
Paquets gris 40 ct. 30 ct.

» bleus 50 > 26 a
> verts 60 » 80 »
a jaunes 80 » 40 »
> rouies W0 a 4& »

«La I>evincrpsse » , buile i salade su-
périeure, le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Poin n Impérial » pour ld purée, extra.
SaurlNse de Francfort , la boite fr. 1.95

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

fr. 3.50. 31443

C'eut ainsi qne VODS ponve» enlever les
sors aui pieds et durillons , si vous vous
¦ervnz du remède nouveau, sensationnel
St agissant sans douleur 22£

EMPLATRE T0HPEDO
P U 1 X 1 P lt A .M C

D*pftt à La Clianj -d**-FondR : Drogua-
rle Neucr.ài*eloise Perroohet 4 O".

montres égrenées

ê 

Montre» garanties
Tons genres P-mx réduits

BRAO CHOIX
Régulateurs aoionés

F.-Arnold DROZ
Jaqoel-nroz 39

12303 Cbaux-d*». Fonds

Fritz Saivisberg
Ferblantier

9, Kne Jaquet-Droz , 9
(précédemment Kocber 31)

Imatallallons d'Mto A domicile.
Instailatioti * sanitaires en tous genres,
telles qne chain lire* de lui lu» , cabl-
D<>tn, lavoirs, etc. Képaratlona tn tons
genres. 6853

Téléphone SS» 

Vin blanc de Muscat
Envois en bonbonnes de 25 el 50 litres,

i 85 cent, le litre, franco gare Bn^ie. —
Rabais aux cafetiera. — Ed|2ar Brandt .
Cours Palerme 81, Torln. A -88- L 1440

Société anonymesmtm"
Nouvelle Société de Construction

à La Chanx-de-Fonds
Mîd. les actionnaires de la société L'A-

beille, ouuvelle société de construction à
Ls Cbanx-oe-FondR , sont convoqués en
A*«emMé'e frénerale ordinaire, le
tondi Z t»vricr 19IO, à S >/ , beurea
du Hoir. A l'IlAlel-dc-Ville de La
< iiuui-ile-t'oiiiit*, salle du Unie éia->
*o. 1359

Lss direntenrs d'actions an porteur sont
dispensas de faire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

ORDRE DD JOUR :
1. Lecture du procès verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapport dn Conseil d'administration

et des contrôleurs, commissaires-vérifi-
cateurs «ur l'exercice 1909.

5. Approbation des comptes, fixation da
dividende.

4. Nomination du Conseil d'adminis-
tration, sene sortante.

6. Propositions individuelles.

Anx termes des dispositions de l'article
Ail du Code fé.ièial des Obli gations,
MM. les actionnaires sont prévenus que
le bilan, le cooii'te de pertes et profits et
les rapports du Conseil d'administratio n
M des ommissaires-véritica teurs sont i
lenr disnoitiiion au bureau de M. Cliar-
IcN-OMcar liiilmin. sécrétaire-cain-
¦ler et K*Ar»nt île la société. Itue l.co-
pold-ltwbei'l 35, à La Cliaux-ue-Fouus.

La Chaux-de-Fonds, 21 janvier 1910.
Le Conseil d' administration.

dw «Jj® Vi# 'lEl'«fë'ste®
Pour de suite ou époque i convenir :

Pare 11*2. 4me étage de 3 chambres, al-
côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 161U8

Pare 33. 1er étage de 8 chambres, eut*,
aine el dèpenuancee. 16169

Industrie 3, pignon de 1 ehambre, 1 ca-
binet , cuisine at dépendances. 16171

06icl-<1e-Ville. logements de 8 et 4
cbambres, aicôve, cuisine et dépendan-
ces. 199S9

Grnntca j». Pignon de 1 chambre, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 19990

Pour (e 30 avril 1910:
Danlel-Jeanltlclmrd *2U et 37. LORS-

niants i)e 3 et il cuauibres, cuisine et
dèpandances. 199112

Kord 15. 1er étage de 8 chambres, cnisi-
ne, corridor et dépendances. 19U94
S'adresser Ri mie René Jacot-GniU

larmod, notaire . Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

P̂etite Maison
i vendre, de bon rapport, placement d'aï**-
f«nt assure, située prés de la Nouvelle
Poste. compr«nant nn grand local qui
peut être aménagé pour tout genre de
commerce. Facilités de paiement. — S'a-
d resser etiez M Henri-L» Meyster , archi-
tecte , rue Jacob-Brandt 6. 711



tableaux de mum
Douloureux exode

Un aii onné du «Figaro », qui habite Bry-
•suï-Maxae, 'écrit ce récit émouvant des be*
re§ qull vtent de passer :

... Mardi pair, j'êtaia rentré, ches moi, iHe
de l'Ile, vers huit heures, venant de Paris.
A imiruit, l'ea-i était à nos portes. Elle cla-
potait sinistre , jaun e, soua la clarté de la
lune. Ella battait les murs. Elle montait à
l'assaut des maisons. Et, soudain, une vague
énorme secoue les grillages, entre dans leg
j ardirs, emshit les .rez-de-chaussée...

Tous les habitants, anxieux, étaient à leurs
fenêtres. ;Une épouvante les étreignit bienr
tôt. C'était, dana la nuit, des coups de revol-
ver tirés pour demander qu'on vînt au sé-
Offiira des habitations inondées. Le tocsin tin-
tait à l'église do Bry et à celle du Perreux;
SG-n entendait des -cris : « Au secours ! Au
secours ! » Dans des barques, des pompiers
passaient* et leurs clairons sonnaient l'alarme.

De braves gens, cependant, se multipliaient,
allant de maison en maison, brisant les gril-
les des jardine pour parvenir jusqu'aux îe>-
nêtras . Un cbarùonnier, M. Cambuzat, et sooj
employé, le grand Charlea, deux gars robus-
tes, luren t héroïques, s'en allant partout où
l'on avait besoin de secours, décidant les
derniers -entêtés à monter dans Is-urs hop-
ques.

C'est ainsi' que nWue âtomimes partis, 'à M
nuit tom liante, abandonnant la maison ravtar
gêe*, avec des voisins qui auraient voulu ei>
eore attendre au lendemain. On les Et des-
ceL-dre par une échelle, tandis que notre
bateau, résistant à grand'peine au courant
Q'ui menaçait ""de l'entraîner en pleine Marne,
gisait eau de toutes parts. A oent mètres de
te», 'une jeune fille, Mlle Ollivier, servante
cnea Mlojt» le jardinier, §e notait sp:up nog
yeux...

On aborda, enfin, tout là-haut, au bTonrï <$a
pays, près du château de Bry.

Le canotier qui mous avait sauvéfe, ne vW-
hit pas même nous donner son nom. 'Il ne
¦roulait même pas qu'on le remerciât. Il n'a-
vait pas le temps! Il retournait là-bas , à
glands (çioups de rames, vers la Pépinièrej
inondée. Il y avait encore des g8ns à sauver.

Dans les quartiers plus élevés de Bry, où
tous* les sinistrés s'étaient réfugiés, dénués
de tout, sans bagages, sans vivres — beau-
coup n'avaient même pas d'argent — c'était!
£ine détresse affreuse. La mairie, réglise, Let
prfsbytère étaien t encoanbrés. Avec de la
paille, tant bien que mal, on improvisa des
lits; w certains couchèrent dans les étables,
c6te à côte avec les vaches qu'ion avait vues
.partir lamentablement la veille deg l**aitarieg
du bora de la Marne...

Le pont de Bry était dotapé. Et par le pont
de CLampigny, ce fut ' le douloureux exode,
dans la nuit glaciale, en tapissière, avec un
cheval glisbant à chaque gas sur la neige
teelée- ».

***** * M m_m. M mm. __Le petit épicier
¦ -Cho-s'ek trujeis ppjç ]$ <j\epp,rtje£ d'à «Têmpji»
& Ivry-Jr'ort.

Autour del liai maîriei d'Ivry, lai foule GCB
errants e$b nombreuses- <A l'angle de la rue
de la Mairie, debout BUT le trottoir, une femme
plairo eilencieusement; elle tient un ^enfant
dans les bras; deux fil.ettes apeurées se ser-
rent oontre /ses jupes. A côté d'elles, un hom-
me icdiflérentLài tp|U,t cet .quj r§fltoMr», .rj egairdei
l'Lea.n monter1. L i

— y*ous habitiez pair là? démtodtSnis-noWa.
- L'homme noua regarde1 en' in t̂aflt crans gS-
pondre, puis il dit! : . .

— Foug avions. Wne boMtique d'ôpidecie là-
bas, rue Nationale. Noua y étions installés
depuis neuf ans. Les débuts avaient été durs;
mais à présent, les affaires marchaient bien.
Les fillettes commençaient à nous aider dans
notre commeroe eb le petit, quand il est né,
î}'y a deu?: 1ns, nous avait apporté une grande
joie. Tout cel*ai s'est évanoui en quelques ing-
|anta N-tus avons tout perdu*.

« Vendredi, l'eau avait déjà envahi notre
gave. J'avais établi des barrages devant E-O-
tre boutique avec des, -planches et du ciment.
Hélas! samedi dans la nuit, l'eau! passait par-
dessus mes (pauvreis barrages. Elle montrait
de la boutique; elle filtrait de tous les côtés.

» Au dehors^ îa: rue n'était plus qu'uni clau-
tfal. Des -soldats établirent des passerelles
le long des trottoirs; mais les passerelles
étaient bientôt submergées à leur tour di-
manche, et à midi, mon comptoir disparais-
gaib sous l'eau.

«Cependant, âèà ^avétieWs Venaient aVeS
ifles barques pour- ravitailler le monde et em-
porter ceux qui ge trouvaient en danger ; de
joutes les fenêtres, on les appelait désès-
Séxêamt- Ëoâo». mv barque pénétra m^ i»

voûte d* notrt| mâisoW; elle se. Pangeia cbntrs
l'escalier et ncra*̂  .amportja) tous les sept, avec
quelques paquets de bardes. Tout le. teste,
tout ce que nous possédions, est là-bas, en-
glouti sous les m .et vp m m Pftvoas piug
que devenir.

— ,Tr&nquUliae v̂o!uS. On, *vieiiar!a à votre
eido!

— A nûtre iaide?
L'homme nous fegtodel, incrédule, aveo ta

haussement d'épamiles, et il regarde au loin-,
vera l'endroit où sa fortune et son bonheur,
ont sombré go) quelques minutes. Sa femme,
à côté de lui, ne cesse de pleurer, et le petit
être qu'elle tient dans ses brais tend pes
mains, et dii : «Pletaffl ms*. maman! ____ _ file©-
re pas!»
Au séminaire de St-Sulpice

L'ancien déminaife dé Saiat-Sulpicie est f~
pleine fièvre d'organisation. Une émulation
généreuse y anime) les hommes et les femmes
qui, Bvelc Un beau zèlei, ont entrepris d'&ménar
nar oonfortablement le logis des malheuro-us
que le flôaiu y chasse, et d'assurer leur vie.

Lee arrivante Sont reçus dans une petite
pièce dn rerz-des-chaussée, qu'éclairent deux
bougies plantées ,sur uue table et une lampe
à l'acétylène. On prend leurs noms, on leur
demande jd'où j ls viennent, sommairement, Sans
perdre Une seule minute en inutiles forma-
lités. .Lies femmes sont dirigées vers une
vaste salle quel chauffent deux poêles, les
hommes vers la chapelle; les ménj ag-ss vera le
premier étage, où chacun sera chez lui, dans
runo, cellule q|ui $eta spun logis.

Le logeimelatl des felmta|efâl : tube Irttmeu-r char-
mante d'enfants qui Jacassent et s'amtisant
l'emplit, et ce n'est pas une imjpiression de
tristess? qui saisit à rentrée. Pourtant ïa
pièce elt sombre, car o'est maintanjant seu-
lement qu*e| des ouvriers, montés sur des échel-
les, e?-.saient d'y installer deux migres lampes.
Tout ofutour ĵ aur le slol, B'alignent des pail-
lassea. Une pailltaspei et unie couverture, voi-
là pouï l'instani de quoi l'on dispose pouf
chacun. Cest aw gouverneiment militaire de
Parus qu'oin les doit- L'Assistentee publique
n'a rien, n'envoie rleto. Ellle n'envoie rien, si-
M .cet avis qu'il ne faut plus iadresser à
ses hôpitaux, jr fui regorgent, un seul malade.

Les Hommes sont logés à lai chapelle. LeS
hommeto sont plus sombres que les fenuues.
Ils ne parleiit) pas conrune elles. Dgi n'ont pas
autour d'eux, pomme elles, des enfants qui,
sur la misôrel, jettent à plein cœur de l'es-
pérance, de lai joie, de 1'iuusioH, de lVubli,
Sous la grandel voûte del la chapelle, la nuit
descend. Les paillasses sont étendues ou' rou-
lées au creju,s deft s.taJles ou sur les marches
de l'autel. ;

A*o premiie* éta^ei, date um'e cellule, —
Ëea cellules sont presque toutes de grandes
chambres »où peuvent tenir plusieurs matelas
— une petatel fille, blonde et rieuse, a ali-
gné au bord de la fenêtr-e une poupée et toute
Bie gentille ménagerie. Oui lui dit :

— Tu as pu sauver tes jouets?
-— Oh! non, fait-elle aveo un bealu] dd^rire^

gei sont les dames qui me les ont donnés.
B. n'y a quel des femmes pour penser, dans

de pareils moments!,, à ce oui embellit la vie
et réjouit les petita

OU 'soirée de samiédi a 'été particulièrement
mlouvementée à la Comédie-Française. M.. Ju-
les Claretie a vaillamment lutté contre les
progrès de l'eau envahissant de plus en plus
les sons-sois et arrivant, dans la soirée, aux
machines. Il a estimé que le devoir ""ae la
Comédie-Française était, ^vapt tout* de ns
pjau faire relâche.

Aprèis avoir disputé, pendant toute la jour-
née, le terrain à l'invasion de l'eau, l'admi-
nistrateur général avait fait installer, sar la
scène, .un-a rampe à acétylène, pour parer
à toute éven tualité. En même temps, des lan-
iternes étaient fixées dans les couloirs, de
façoni à éviter toute panique. La représentar-
tion a commencé par une--.annonce de M. Ra-
phgël Duite, q_ â a parlé en ces teJTass :

¦Mesdfemies, Messieurs,
iNoU-s allons donner par tof'o'§ tîh'e riépré-

BtentatiKJ|.i tristement originale. Il y £. deux
heures, l'eair. qui allait atteindre lea résiatan-i
ces électriques nous a contraints à renoncen
à l'éclairage habituel. Nclus allons jouer aux
chandelles comme du temps de Molière; ainsi
le Veut po^ir un moment le progrès. Nous ré-
clamons de vous, non seulement votre in-
dulgence, ma% votre collaboration en oette
circonstance qui rappellera à plus d'un Pa-
risien les tempe héroïques du siège. La Co-
médie-Française remercie ses hôtes bon fran-
çais ou hôtes étrangers de notre Paris qui
acceptent aveo les comédiens de Molière la
mauvaise fortune de ce soir.

•Merci et de topt cœur l
Le public a appla'udi M. Duflos, et le pre-

mier acte de « Sire » s'est déroulé devant des
spectateurs vivement intéressés. A l'entr'acte.
ïiyuvpliê annonce de M. Raphaël Dufloa. lex-

pliqiu&ht qtte-, p&at éviter toute possibilité de
oontaict *du ridean aveto la rampe d'acéty-
lène, le rideau ne serait pas baissé, et que
le "changement du décor et des meubles aurait
lieu devant le public. C'était pour celui-ci une
bonne fortune: combien de gens dans la salle
n'avaient jamais vu poser et meubles et dé-
cjora. L'intérêt est allô croissant d'acte eq
acte. Au troisième, M. Raphaël Duflos a parlé
une fois encore au public pour lui appren-
dre ique la; lumière électrique "allait faire
complètement défaut, mais qu'il n'avait rien
à ciaindre ni pour la sortie, ni pour le spec-
tacle. En effet, la reDirésentation s'est termi-
née sains incident.

Une soirée pittoresque
à la Comédie-Française

Les effets de commerce - Les den-
rées alimentaires - Le courrier
des inondés - M. de Rothschild

Lai loi îrahçiaâseï, relative b|qfc eiffelS 8$
cjommerce. sejat ainsi conçue :

« Dans le cala de mobilisation de l'aimée, de
fléalu ou dei calamité publique, d'interruption
das service  ̂ publics gérés par l'Ete-t, les dé-
partements om leis communes, ou soumis à
leur contrôla des décrets rendus en conseil
dea ministres peuvent, pour tout ou partie
du territoire., jurorogea- les détails 'dans' les-
quels doivent) être faits( les protêts et les
recours pouï Jjo-ntes les valeurs négociables.

Pendant liai durée de lia. session des Cham-
bres, les prorogatioŒi|3 prévues, au présent¦article ne ppiurrosut dép-asjsep: trente jours
francs-. 1 i

¦OonMmiamIefnt à *dej lieixfe, lîn déctfeit ai été
pria aussitôt pour les dép-axtemente inondés,
et par conséquent, tous les effets échus de*-
puis le 26 jamviep 1910 hénélicieiroat dg U
dite loi. K <

Ouk-iqUlc' Pla|ris *pjé rîsiqUlel p&s de mlanqu'ei* de
pain. ^.-Briand, président du Conseil,,appris
des âfepcsitioos pour que les minotiers <!e di-
verses régions de la France, de l'Ouest et du
Nord notamment puissent envoyer sur Paris
des qujanfjité a considérables d« farines qui'
çoyageront pac chemin de fej5 à gfla-pde vi-
.tessia ft,t à des prix réduits.

Des dispositions aiaalogU;e)3 Ont été priscfe
pouf le pétrole.

Le présideint du; Oofnseil aylaint été préveUDl
par. ie oommàs^aira divisionnaire du quar-
tier des Halles que des détenteurs de gran-
des qùantitéiai de pommes de terre av-aient l'in-
tention de profiter des circonstanciés pour
raréfieir cette marchandise et pour pou\oir
en6*uiùe m élever le prix, les a fait prévenir
que si cette spéculation se produisait, il de-
manderait Bffl Parquet de(a poiuirsuit^ contre
leiure auteurs. mLes eîfoa-ijs fentes pair le siervide de l'ex-
ploitation postale point! assurer la distribution
des k;tU«l3 dans les ,quartiers JAoudés *son,t
intérejBFajn) te à raconter. ,

On yciujut (âi'abord y procéidier avete des
bachots, mais la police les réquisitionna pour
les approvisionnements. On fit prendre aux
facteurs des taximètres : l'ejaM' dans certains?
rues envahissait les voitures.

On eut alora recoure, à des taJpissière-s :
lai police intervint encore, les tapissières
risquant, par|aît-il, de provoquer par leur poids
des effondrements. On songeai enfin à donner
aux facteurs des bottes; d'égourfàers : l'idée
fut vite abandonnée.

Aujourd'hui, l'aidministration B^eét rôsigtiée.
Ler. lettrvJs sont déposées à la recette prin-
cipale, où bien peu, d'ailleurs des habitants
écliaiipés â l'inopdation _\e préseptent peur
les retiier. |

Le baron B-aitt de Rothéchild s'est immédia-
tement préoccupé de oe* qu'il pourrait faire
pciuri soulager, par* ses ressources, les victimes
des inondations, et il a entrepris à oe sujet
plusieurs -chose-s fort intéressantes.

Il a d'aboru installé, dans sbn hôpital de
lai Tue M*j*rcadet» 50 lits supplémentaires, où,
aveo .le CODcours des dames de la Croix-
Rouge, il soigne les sinistrés de Charentan*
ett d'Ivry, parmi lesqu,ela il y ft de nom-
breux blessés.

Il a fait distribuer 5,000 litrâs de lait aux
enfants d'Alfort et des 'environs. Il organise,
à païtir d'aujourd'hui, près de Vincennes, une
cuisine populaire pour Sonner des soupes,
matin et soir, aux sinistrés qui présenteront
un bon délivré par les municipalités des 00m-
mlunes environnantes. On peut, dès *çe goir,
donner vingt mille soupes.

L'eiau potable manquant à Chàr'enton, il
fiaitj distribu er chaque jour dejux mille li-
tres d'eauy stérilisée.

L'ambulance automobile fait constamm'enï
le service entre Charenton et la rue Marca-
det pour le transport dea blessés et malades.

Dans la fabrique d'automobiles « Unie » de
Puteaux, où se trouvent cinq cents ouvriers¦sans travail par suite des inondations, il fait
remettre à Chaque Ouvrier de l'usine, pen-
dant tout le chômage, deux francs par jour,
un litre de lait et un litre de vin fournis par
ses (BUTïies philanthropiques, ce qui repré-
sente pour "la seule usine de Poteaux qujûae
cmf à feancg par 'joiur. .

A travers Paris

Informations brèves
PARIS; — Ee gouverneur militaire de Vinîi

fc-ennes, àccomwgné de divers sénateurs de
la' Seine, a ykitê hier la région de l'Est Pa*-
ris, en particulier St-Maur, qui a été une dea
villes les plus éprouvées de cette partie de
la banlieue. L'inondation couvre actuellement
15 km. Plus de 2,000 maisons sont dans l'eau
et 6,000 personnes sont chassées de leurs de-
meures par la catastrophe.

ST-CYR. — Vendredi soir', à 6 héWës, Wn
âiccident mortal e'est produit a'of hangar daqs
lequel est abrité le ballon -dirigeable « Zodiac».
Le (mécanicien Legall était occupé au gon-
flement du ballon et s'était placé sur une des
pointes de l'aérostat pour le maintenir. Legaz s'étant, par suite du manque d'équilibre^
porté sur cette pointe, le ballon se redressa îait
le mécanicien fut projeté à une hauteur devingt mètres. Il a eu le crâne fracassé.

GRENOBLE. — Samedi après midi, pen-.'datit la revue de mobilisation du 28» chas-
seur, un soldat s'élança sur le capitaine Sut-
ter, baïonnette en main et le blessa à la main
ef à l'aine. Il blessa ensuite au bras et dans le¦dos un ladjudant qui voulait l'arrêter. La1
blessure du capitaine/ ne paraît pas mor-
telle; l'adjudant est blessé légèrement. Le
meurtrier qui s'était enfui a été arrêté et miflen cellule.

REICHENBERG. — L'hÔteliet Bergmann,
de Ferdinamstal, en Bohême, a , dans un ac-cès de délire, tué à coups de hache, ses deux
enfants et blessé grièvement aa, femme, pwiflil s'est suicidé.

ATHENES. — UM démisisioto du -dabinef a étS¦acceptée et les divers; partis politiques oni¦consenti; à la convocation de l'assemblée natio-
nale et à la formation d'un cabinet d'affaires
sous la présiuence de M. Dragoumis. Si ce
programme venait à être modifié, la ligue
militaire agirait energiquèment et ferait ces-
ser les velléitéu de résisteinoe OJU de réaction sfimposerait sa volonté.

STOATS NEST. — Saïnédi, l'express qui
avait quitté Brytoif à 3 h 40 de l'après midi
pour L-.-udrea a déraillé par suite de la rup-
ture dSm essieu au m'ornent où il passait à la,
station de Stoats Nest à Une vitesse de 40 mil-
let» à l'henire.. h y a Une dizaine de tués et un*ei
vingtaine de blessés. Une partie de la station
©ât démolie, 2 wagone et un wagon-salon se
sont entassés les uns sur les autres tandis que
la locomotive entraînait leg aju,tr;eg wagona
ooiuchéis sur le fiano.

Metites nouvelles suisses
BERNE. — Liai cWonié Bllemfende de Berne

S fêté -samedi soir au kursaal Bu Schanzli l'anni-
versaire de l'empereur Guillaume. Le minisde
à'Allemagne à Berne, M. de Bulow, a porté
son toast à l'empereur; le ministre de Bavière,conseiller d'Etat da Bcehm, a .porté le sien
au Coneeù f édérial et à lja Conffiédération suisse

ST-IMIER. — Une assemblée populaire, ré-to-
me hier., a déicide le boycott du lait à partir
du l«r février et 1* création1 d'une société de.consommateurs. , . i

BIENNE — Datais laj jjuit de ebmedi à
dimanche^ Mlle Marthe Maurer, âgée de 20
ans, sommelière au restaurant de la gare^
et une jeune bonne du nom d'Adrienne P<*f
schung, âgée de 18 ans, qui dormaient au-
dessus du restaurant ont été .asphyxiées par
des gaz s'ôchappant d'une cheminée endom-
magée. Le médecin n'a pu que constater le
décès,, BUrvanU! .¦vers 4 heures du matin.

MOUTIER. — Vendredi matin, un glisse^
ment s'esit produit près du viaduc du Gei6S-
loch. Les pluies, et le gel ont désagrégé des
travaux en ciment qui servaient à consolider
1{B talus. Les trains dm vo-yageurs ont dû
translordan (ceux de marchandise^ ont été
supprimés. On & travaillé activement à la
réfection de la voie et le service normal a dû
reprendre ce matin.

BALE. — Le ptremieiri ministre anglais,
M). Asquith, iest arrivé à Bâle samedi en
compagnie du Dr Lunn. Il ŝ a rend à Lucerne
et de là à Cannes, d'où il compte rentrer en
Angleterre dams 10 jours. Sa famille est
actuellement à .Wengen, au Palace-HôtJ, d'où
elle sie rendria l,a aemaina prochaine à Mon-
tana. '

STE-CROIX. — 'Armialnd Cherpillod S uï_
frère cadet, André, qui paraî t devoir marcher
sur les traces de son aîné. André Cherpillod
vient de débuter brillamment au National
Si-orting Club de Londres, à l'occasion dti
troisième tournoi international -annuel orgar
nisô par cette puissante Société, et auquel
prennent part deux cents lutteurs. Il est pro-
bable que le titre de champion va échoir à
André CharpiUoid, qui tient en effet la corde
ju gnu'ici. -, . . . , .

ZURICH. — Un coiuple de ctorbetac avait
niché sur Uta arbre au bord du lac, tout près
de l'fînge. Voyant les mouettes plonger dsr.B
l'eau et -en retirer des poissons, nos habillés
de noir voulurent en faire autant Petit à
petit Ha y réussirent e!t se compp£tèreat en-
suite tout oomma dm SKTOtteg.

on peu t s'abonner à L'IMPARTIAX dès
main ten an t  jusqu 'au 30 ju in 1910, franco dans
toute la Suisse.



ZURICH. —i Att Griaind Conseil de ville
de Winterthour, il n'ai pas fallu moins da
trois quarts d'heure pour lire le protocola
de la sôaiace oansiacirée, à lai discuœion oont*er-
nant l'allocation supplémentaire aux employés
de la commune. La laconisme n'est pas juste-
ment la qualité, essentielle des édiles winter-
thûiuiois. i ¦

AARAU. — À Grirdctëefy «ne vieîlle Sehnm©,
qu'on croyait pauvre comme Job, est dôcédée
en laibsant seize mille francs à ses héritiers.
L'argent était .caché dans une cheminée e,t
à la cave. '

Courses de bobsleighs.
Les muses de bobsleigh, à Ial Vire 'dea

Alpes, organisées par le Bobsleigh-Club da
Val-de-Ruz avaient attiré hier beawoouE die
participants et de spectateurs.

La piste n'était pas des meilleures, le temps
doux do oes derniers jours n'ayant pas per-
mis à la neige d'offrir une surface très com-
pacte. Toutefois les derniers partants ont eu
un avantage sur les premiers, l'état de la
piste s'améliorent sensiblement vers la fin
des (courses.

Les samaritains, chargés de pr-èdiguer leurs
¦Soins en cas d'accident* n'ont eu heureuj -
semtnt pais à intervenir. Voici les résultais :

ROBELETS. — 1. «Chantecler», cap. Per-
ret, Chaux-de-Fonds, 12 m. 34 a — 2. « Vue-
aea-AIpes», Hauts-Geneveys, 15 m. 55 s. —
S. ViT a'illeumier, Fontaine-melon, 16 m. i>2 s.

BOB SIMPLEX. — 1. «Chantecler II», cap-
Periet, Chaux-de-Fonds, 9 m. 54 a. —
2. « Fram », cap. Sandoz, Dombresson, 11 m.
21 s. — 3. «Chaux-deh-Fonds V », cap. Mojon,
11 m. 26 fl- — 4 «Chaux-de-Fonds VII»,
cap. Liebmann, 11 m. 54 s. — 5. « Far Ever »,
cap. Schorpp Chaux-de-Fonds, 12 m. 20 s.
— 6. « Dandy », cap. Matthey, Cernier. —
7. «Tête-devRang», cap. Stram, Hauts-Gene-
yeya. — 8. « La Joux », cap. Claris, Serrières.

BOB MARS. — 1. «Vatopian», ciap. Debrot),
Haute-Geneveya, 11 m. 2 s. — 2. « Deramto»,
cap. Gacon ,<Ceirnier, 11 m. 20 a. — 3. « L"E-
pervier », cap. Robert, Cernier, 11 m. 34 g.
— 4. Darde!, Neuchâtel, 11 nu 54 B.

COURSE-CHALLENGE — 1. «Chïix-da-
Fonds I», cap. Reinbold, (ooupe et grand bron-
ze), record de lai journée, 7 m. 41 s. —
2. « For Ever », cap. R. Schorpp*, La Montagne^
3 m. 22 s. — 3. « Redoute VI» Le lacle,
8 m. 35 s. —i 4. «Chantecler I», cap. H.
Schorpp. La Montagne, 8 m. 40 B. — 5. « Fon-
.taineDieioa», 8 m- 43 s. — 6. «Club Athléti-
que», Pienne. — 7., «Cernier » cap. Matïhez.
8. RoDtrt, Cernier. — 9. «Sporting-Club, I A
¦Chaux-de-Fonds. — 10. « Chaux-de-Fonds»,
cap . Hemmeler. ¦— 11. «La Chaux-de-Fonds»,
cap. Liebmann. —¦ 12. «Montagne», Chamx-de-
Fonds. — 13. « Hauts-Geneveys». — 14. Bcoa-
leigh-jClub, .Newchâtj sl.
Cens la neige.

Le rt erarcier de l'hôtel dôTêïé-'djê'-RlSifi'gi nWQla
raewiite ainsi les difficultés qu'il a dû sur-
monter pour descendre aiax Hauts-Geneveya
où le i-avitailiement ind^panfiable l'obligeait à
6? rsudre ces jours :

Les fortes menées latvaienï a^cumulS une
haïuteurde neige de 4im. 50 devant la porte de
l'hôtel, aussi fallut-il commencer par attaquer
le monceau' à la pelle pour ee frayer an pas-
pajge. .Ce travail exécuté, l'hôtelier se toit
en route mais il dut bientôt renoncer à son
projet d'atteindre les Hauts-Geneveys, la cou-
che de neige étant par place si profonde qu'il
devenait dangereux de s'y aventurer. Rentré
au logis, il décida de remettre sa tentative au
lendemain «opérant trouver jusque là un
moyen pratique de ee frayer un chemin. En
effet, une inspiration venue pendant la nuit
fut mise dès le lever du jour à exécution. On
aortit les *»aches de l'étable et 'en file indienne
¦on les fit circuler pour marquer le chemin.
Par places, celle en tête de la colonne dispa-
raissait presque complètement dans Ta neige,
mais enfin, à force de persévérance, on pia£-
vint à rejoindre la grande route.

H était toutefois inutile de aonger â suivre
ce tracé avec un véhicule ordinaire, aussi eut-
On recours à un tonneau rempli de pierres au-
quel un cheva l fut attelé. Avec ce rouleau
compresseur nouveau genre on put atteindre
les Hauts-Geneveys et le contenu du tonneau
fut remplacé par les marchandises nécessaires
au ravitaillement. Le retour s'exécuta sans
aucune difficulté. Actuellement les éhemins
d'accès sont suffisante pour parvenir: sans
peine à I nôtei. ;
Un Ilot allemand.

Un1 j curnlal d'InteriaKeft publie I* ligSleia
Suivantes : t r ,

«H existe datas W JurS-NéUchâtelois, m
pied du Chasserai, un îlot de langue alle-
mande, formé de payflins bernois immigrés;
c'est le village de la Joux-du-Plâne, distant
de deux heures de la commune neuchâte-
loise de Chézard. Il est composé d'une tren-
taine da maisons disséminées sur qn espace
de plusieurs kilomètres. L'école est fran-
çaise et t&us les habitants dm village parlent
l'allemand, dette situation dure depuis plus
d'un demi-siècle. Aui temps où le canton de
Neuchâtel était principauté prussienne, la
Joux-du-Flâne possédait une école allemande;
ce fut le régime républicain qui y installa
Une institutrice de langue française. Le pro-
gramme des leçons comprenait primitive-
naept quel ques beimes dWlenfta&d qui furent

bientôt supprimées. L& payante beMfis a'otal
pas iC-etsé de réclamer auprès dm .gouver-
nement neuchatelois, le maintien de l'ensei-
gnement en langue allemande, mais leurs ef-
forts sont demeurée! vains ert ù y a cinquante
ans .qu'ils s'accommodent dp, ce régime. H
est déjà arrivé que l'institutrice ne comprit
pas un traître mot d'allemand, alors que lea
élèves nouvellement entrés à l'école ne par-
laient que cette langue* les élèves de la
classe supérieure ont été obligés de fonction-
ner comme interprètes pour permettre à leurs
camarades de suivre quelques bribes d'ensei-
gnement. Il va sana dire que, de cette fa-
çon, les deiux premières, années scolaires sont
perdues. » • | i

L'irifcrmationl def nWtre «mfrèré de l'Obéi*-
land bempia ne redjajrderiait-ella pas d'un demi-
siècle? . \ ,.
Exposition suisse d'agriculture.

Le Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture informa les associations et les person-
nes qui ont l'intention de participer comme
exposants à l'Exposition suisse d'agriculture,
qui aura lieu à Lausanne du 10 au 19 sep-
temlire prochain, qu'il met dès maintenant à
leur disposition des programmes et tormulai-
res d'inscription.

Les aêJaii icK inscription «tout fixés au lé*
Juin pour les divisions des espèces chevaline,
bovine, petit bétail oiseaux de basse-cour et
lapins, apiculture et au ler juillet pour tourtes
les autres divisions. D est recommandé d'a-
dresser les demandes sans tarder.

Les formulaires d'inscription remplis ét si-
gnés diront être remis au département de
l'industrie et de l'agriculture, 15 jours avant
les délais indiqués plus haut

Pour tout ce qui ae rapporte à l'expOsitiota,
lea 'exposants doivent s'adresser à ae départe-
ment qui remplit las fonctions de Commissaire
pour la canton de Neuchâtel
La fièvre aphteuse.

Le gouvernement dii -câtotoû des Grisions
a été invité d'urgence à Snterdire jusqu'à com-
plète extinction de la fiè . re aphteuse, toutes
les foires, leu marchés iet tout trafic du bétail
sur son territoire.

Tous les gOuvernemte'nfe ¦cratafonauX -ont été
invités télégraphiquement à soumettre à une
quarantaine de douze jours, à son lieu de des-
tination, tout le bétail provenant des cantons
infectés, avec visite vétérinaire.

La fièvre aphteuse se répand de plus eta
plus Ella a pénétré non seulement dans les
ean taras des Grisons, de Schwytz et de St-Gall,
mais encore dans ceux de Zurich, Glaris et
T-fiF-sin. Il y a au total 51 étables infectées
avec 390 pièces de gros bétail et 78 de petit
bétail atteintes. Vingt étables aveo 157 pièces
de gros et 50 pièces de petit bétail ont été
atteintes dans la dernière huitaine.

Se conformant aux instructions du Conseil
fédéral, une série de gouvernements canto-
naux viennent d'ordonner la mise en quaran-
taine do tout le gros et menu ,bétail prove-
nant des cantons contaminés.

Q {ironique neuef iâf eloise

A l'Eglise Indépendante
Le Conseil de l'Eglise indépendante de n-o>-

tre ville avait invité lee dames mem-
bres de l'Eglise à se réunir hier
après-midi au temple, afin de connaître leur
opinion eur une question qui lee intéresse di-
rectement, celle du droit électoral et da l'égi-
bilité dea femmes en matière ecclésiastique.
Sur 1800 dames, membres de l'Eglise, 418
avaient rrépondu à la convocation.

M. Paul Stammelbach, pasteur, vice-prési-
dent dtu -Conseil d'Eglise, accompagné du se-
crétaire, ouvrit l'assemblée, exposa le su-
jet qu'il s'agissait de discuter, lut la cir-
culaire publiée à ce propos par lar Commis-
sion synodale, puis invita lee dames présent
tes à nommer un bureau ; celui-ci fut com-
posé de Mmes James Courvoisier, présidente,
et Leuba-Grandjean, vice-présidente, de Mlbs
Elisabeth Borel et "Emma Amez-Droz, secré-
taires, et de 6 scrutatrices, savoir, Mmes
Vuilkrmenet-Challandes et Jeanneret-Lduba,
el Mlles Robert-Grandpierre, Louise Je.in-
neret, Gertrude Lemrich ét Marguerite Pa-
rel. Après cette nomination, le président
et le secrétaire sa retirèrent et laissèrent
le champ iiD.re aux dames pour la délibéra-
tion.

La séance duïfe, deta heures et demie et
donna lieu à une intéressante et assez longue
discufv-ùon, dans laquelle plusieurs voix se
prononcèrent avec conviction en faveur des
doux points soumis à la consultation... Une
seule opinion contraire fat exprimée et dé-
veloppée par l'une des dames présentes. Tout
s'est pftssé d'ailleurs avec une bienséance et
un ordre parfaits, qui semblant montrer que
les dames ne sont pas, comme quelques-uns
l'imaginent, indignes at incapables d'exercer
les droits n-auve-aux, qu'il s'agit de leur con-
férer. ¦ î ,

Voici du reste leig résultats de lai vota-
tion :

Bul letins délivrés : 418.
Droit électoral : 393 oui, 21 njota, 1 bulletin

blanc.
Eligibilité : 235 oui, 164 non, 10 bulletins

blancs-

La rédaction déollne loi toute responsabilité.
PUPILLES DE L'ABEILLE. — Cest aVeU

plaisir que l'on apprend que les pupilles de
l'Abeille organisent un ooncert gymnastique
pour dimanche 6 février, à 2 heures après-
midi. Ces gymnastes* en herbe désireux de
montrer les progrès accomplis dana leur tra*-
vail cet hiver sous l'habile direction de leur
moniteur, ont préparé un programme des plua
variés et des mieux compris. Soucàdux de
joindre l'utile à l'agréable ce concert est aa
profit de la caisse de secours des gyms bles-
sés de l'Abeille. Qu'il suffise de dire que
MM. Heyraud ut J. Charpiot^ comiques, ainsi
que l'orchestre Venezia prêtent lear gracieux
concours pour que la salle du Stfâad soit trop
petite dimanche.

GRATIFICATION. — Lai doteiétlé d'avictal-
tfure «Omis» a accordé une gratification de
5 fr. à tous! sas membres, qui se sont distin-
gués aux expositions pendant l'année dernière.
Ce sont : MM. E Voumard, A. Engel, A. Piffa-
retti, J. Robert-Tissot, E. Franel, Ch Pfeiffçr,
J.-.B Stiariin, E. Moser et S. Weisa,

ECOLE DE COMMERCE, — M. le Dr G.
Rœssingar donnera • une conférence avec
expériences, isur « Les oouleurs », jeudi 3
février, à 8 heure* SE demie dp gopur, m çfi|l-
lège das Crétêts.

Communiqués

(Dépêches du 31 j anvier
de l'Agence télégraphique euiase

L'écluse de Nidau
NIDAU. — Une assemblée de représeiifMs

des communes voisines du lac a discuté les
mesurea à prendre pour prévenir les inon-
dations. L'ingénieur Wolf de Nidau a exposé
qu'il était impossible avec les installations ac-
tuelles de parer à toutes les éventualités.
lil a été décidé que le bureau rédigerait une
résolution qui serait communiquée à la presse.
On s'occupera aussi d« I» crues tion de la
fixation dea dommages.

La crue de la Seine
PARIS. — Devant la gaïe de Lyon l'eatl

s'est re tirée sur plusieurs centaines de mètres.
Les cancis ne peuvent plus aborder au dé-
barcadère. On découvre des excavations,
sur tout •* la rue Traversiez**. Devant ia gare,
de Lyon l'eau s'est retirée jusqu'à l'entrée de
la rue de Lyon et du boulevard Diderot. ïrois
grands cafés pourront rouvrir lundi. La chaus-
sa est recouverte d'une couche de bou-e|
et d'immondices laissés par les eaux.

PARIS. — Dans le 9e arrondissement, l'eau
est montée malgré la baisse de la Seine; plu-
sieurs établissements de crédits ont mis des
pompes en batterie pour empêcher que leurs
aous-sc-hv contenant des valeurs, ne soient
inondée. Mais les voisins, craignant à tort ou
à raison qua leur propres caves en souffrait
ont crevé les .tuyauxf à coups de couteau. M.
Martin, officier de paix de l'arrondissement,
a dû faire garder les pompes par des agents.

PARIS. — Le( Conseil municipal de Paris a
tenu une séance hier. Le secrétaire général
de la préfecture da police, y a lannoncé qu'uni
arrêté sera publié lundi indiquant quelles me-
sures d'assainissement devront être prises.
L'ingénieur en chef des eaux et de 1 assainis-
sement a protesté contre certains bruits qui
unt oouru relativement à la rupture d'un oer-
tain nombre d'égouts. H n'y a pas eu jusqu'ici
de prevaison d'égout et le service o/alimen-
mentation deg eaux continue à fonctioaner.
partout ,

PARIS. — 8000 éaics de terre bu de <!i-¦men* ont été employés dans le 8e arron-
dissement pour rehausser et consolider le
quai de la Conférence*, afin d'empêcher que
le cours la Reine et l'Elysée soient enva-
his. Le froid est très vif. Cependant le nom-
bre des curieux ne diminue pas derrière lea
barrages. Dana des postas établis en pleinj
vent, _ [ ea hommes se chauffent autour da
grande feux de bois.

PARIS. ¦— La lumière éléctriqtae manquel
eur plusieurs points de Paris. Les Champs
Elyeées ne sont éclairés que par de fumeuses
lampes à pétrole. Un certain nombre de gar-i
diens de la paix, munis de torches, se promè-
nent dans l«s allées. Sur les grands boule-
vards, jusqu'au boulevard Montmartre, l'é-
lectricité fait défaut, mais ie gaz la Rem-
place. 'Las grands cafés, Jes.grands restau-
rante sont éclairés au moyen da lampes
à pétrole f i a  à acétylène^ d'autres par 'deaj
bougies.

Mon enfant
HEINRICH

était scrofuleux
et les glandes, gonflées, résis-
taient à tout traitement, jusqu'à
ce que je fasse usage de l'Emul-
sion SCOTT, grâce à laquelle
mon enfant, maintenant âgé de
14 mois, est un garçon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gaîté.
Cert ce que Beoi écrit M*"* A. TRÔNDLE,
à Lucerne, Bernstruae ao, le 30 juin 1908.
En guérissant de* maladies qne rien d'antre
et aucune autre émulaioo ne peut guérir,

l'Emulsion SCOTT
a au mériter la -réputation

d'émulsion
La pureté et U vigueur dea ingrédients, ainsi
Que le procédé sana rival de fabrication de la
SCOTT, qni n'a pa jusqu'à ee jour être imité,
foilà ai ua mot tout le secret

f 

Lorsque vous demanda la SCOTT
n'en acceptez jamais d'autre que
l'Emulrion SCOTT — le modèle.
La SCOTT guérit.
Prix 3 fr. 50 et S fr. chas

tou* lea Pharmaciens.
MM. SCOTT * BOTn*B.Lt<l. Chiasso(Tesim), envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.
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Petites nouvelles locales.
LA COMETE. — Elle s'est montrée; dé ni-

veau biear soir, dans un ciel d'une limpidité
admirable; sa première apparition a' eu lieu
à 6 h. 35, c'est-à-dire pau après le coucher
du soleiL On a distingué d'abord le noyau
qui brillait d'un éclat très vif, sjuirtout si on
1 examinait (avec une jumelle; puis la queue,
à son tour, et progressivement, est apparue
assez pâJe. il est vrai Longtemps après que
le noyalu eiui) dispaiM à l'horizon, on ob3jrvait
encore la queue qui, gigantesque cheve-
lure, -s'étendit pouf, finir, sur une boane paj 'tie
du cieL i ! , .

LES COURRIERS. — Lee ¦c-ourriere dé
France nous arrivent avec de longs retards,
mais enfin jls arrivent. Pour ce qui est des
Voyagtura, le P.-L.-M. dont toutes les li-
gnes sont coupées dans la banlieue de Paris,
a fait *appel au bon ooncours de la Compa-
gnie de 1 Est pour assurer des commurnica-
tiens directes sans changement de voitures,
entre Paris et le*? gi*andes lignes de la Bour-
gogne pt du Bourbonnais. Ainsi les trains
directs sur Dijon, Pontarlier, Lyon, Marseille,
Nice partent de la gare de Strasbourg et
sont détournés entre Paris et Dijon, via Châ-
loois-sur-Marne, Chaumont et Is-sur-Tille, où
ils entrent sur le réseaju P.-L.-M. De même
dans le 8= ns inverse.

PAS DE MAL. —. n felot ee' méfie* dtia
glisses qui «bardenj». Riea n'est plus traître
que les arrières-trains de ces gros véhicules,
qui, ««yurnoisemeoit, vous happent au passage;
une laitière en a fait encore l'expérience
fâcheuse ce matin, à la rue de l'Hôtel-de-Ville
où elle a été frappée à lia hanche, avec
une certaine violence, par an tombereau. Un
médecin l'a examinée au poste central de
police; la bonne dame est partie rass,urée;
elle avait eu plus peur mie de mal.

LIS MAUVAIS CHEMINS. — Hier après-
midi, à 5 bejur'ê , à la rue de l'Hôpital, une
dame d'une soixantaine d'années a glissé, puis
en l.j-Hirdement tombée; résultat : le fémur
gauche fracturé. Grâce à l'intervention d'un
membre de la Société des Samaritains, qui se
trouvait justement passer toutt à côté, elle
a été secourue rapidement et sans trop souf-
frir. 11 a fallu, récpuisitao™er un biJaRCïiEd gyyjr
ramoner çh,&2 [elle, la blessée.

BEAUCOUP, m)UVBAGEL — Lm Hafcltuës
dta tram de l'Hôpital s'impatientent Voilà
boit jours que le servioe est supprimé sur
ee tronçon. Il faut dire*, à la décharge de
la; Compagnie, qu'elle s'est trouvée ces temps
en -face d'une tâche très considérable; elle
occupe depuis lundi dernier, une vingtaine
d'hommes à débarrasser les lignes et ce n'est
que cet aiprès-midi qu'elle a pu attaquer la
rue de l'Hôpital. Il faudra au moins trois
jours pour mettre à nu les rails, sur ce
parcoure, car la couche de neige durcie sous
laquelle .ils sont, est partout d'une respec-
table épaisseur. ,

EN BOB. — Un® Mile dé sp'eteta.ïe'-irîï 6
Btesisté b'sr >aox courses de bobsleighs du
Mont-Crosin, "k St-Imier. Dans la course pour
bobs «Simplex », Chaux-de-Fonds s'est classé
second en 8 m. 7 sec et «Favori», Chaux-
de-Fonds, quatrième. Dans celle pour bobs
Mars, « Cbaux-de-Fonds » a pris la neuvième
place en S m. 12 sec. Aucun accident n'est
à signaler.

ZOFINGUE CHEZ NOUS. — D$J ëfa*-
diants zofingiens de Neuchâtel s'annoncent
au théâtre pO ir mardi 8 février. Outre « Les
Fourberies <Jp Scapin » et «Le Commissaire
est bon enfant », de Courteline, le programme
comprend piusicors autres numéros de mu-
sique, déclama i ion, etc. Les amis et les amies
des casquettes blinches, qui sont nombreux
chas nous, ne manqueront pas d'assisté à,
cette soirée d'étudiants.

CONFERENCL'PUBLIQUE. — M. CB. Peiv
r-Egaïux, administrateur du Technicum du Los-
cle, a pris note, au cours d'un voyage en
Allemagne» des procédés d'enseignement pro-
fessiinnel. D racontera mardi soir à l'am-
phithéâtre : « Comment les jeunes Allemands
apprennent leur métier ». • ,

J2a @f îaux *èe~cf onés

MTpnin'pp Insomnies, miwx de iête,
luU.ll.luo. guéri-jon certain*? par •« M/a CJËPHA.L.IiNli:, le K 3
plu»«Oral le plua efficace dos antinévra.1 - S «1
piques. Sorte» Fr. 1 ,50 dans les bonnes *•
aharma.eie_ . PETITAT ,ohàrm. f vei clon.
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Innnn encore quelques apparte-
1UUG1 ments confoiiables , pour

le 80 avril 1910 et exceptionnellement
nne chambre indépendante pour tout
de suite. — Gérance Pécaud-Michand,
rae Numa-Droz 144. 1578

PîtfTinn P°ur eaa imprévu, à louer,
1 lgilUu. pour de suite ou époque à con-
venir, rue Léopold-Bobert 51, pignon de
2 cbambres, cuisine et dépendances. Prix,
fr. 420.— S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 48. H-10079-G 1571
Phamhnn •*¦ louer une cbambre meu-
UllamUl B. blée. au solei l levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, an
ler étage, à droite. 1778

I flPî l l A iouer pour le 30 avril un local
LiUldl, avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charriére 22. iav«

Pour cas impréYfl Vourifsô u1910, un bel appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon, confort
moderne. — S'adresser rue des Sorbiers
n° 27, au ler étage, à droite. 1439

I ndPÎTlPntC A louer pour le 30 avril 2
UUgClUClllù. logements de 2 piéces. plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
23; 1391

Pli a inhPP A louer une cbambre meu-
VJlldltlUl C> blée, à personne solvable. —
S'adresser le matin, rue du Doubs 7, an
1er étage, à gauche. 1602

I ndrPmpnfÇ — louer de suite ou époque
LUgClllCUlai à convenir, nn logement,
remis à neuf, de 4 grandes pièces, enisine,
alcôve et toutes dépendances. Prix an-
nuel 650 fr. 848

Pour fin mars, an appartenant 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. A midi et
l'après-midi, de 3 à 5 heures, à Mme U.
Leazing-er , rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

A lflllPP Pour *e " avri* 1910, un rez*a. IUUCI de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, jardin, eonr et lessiverie.

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

A lfllIPP Pour 'e 3® aTril un ter étage
IUUCI de 3 pièces, cuisine et dépen-

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

A lfllIPP Poar 'e 3° avril un 3me étage
IUUCI Je 2 piéces, cuisine, corridor

et dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 126. à la Boulangerie. 1190

ApP<iït6IIlBIlt. du Vignoble, on Ippt r-
tement moderne dana situation magnifi-
que. 1279

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL.

nnpmpnt ç A l0Qer »0Br le 30LUjjcillcll Lo. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains,
Prli modéré. — S'adresser rae do Parc
94, aa rez-de-chaussée. ganse
A lfllIPP de K,,i,e ou époque à cou-

JUUCr venir, bel appartement de
4* à 5 pièces à prix très modéré.
Eaa, traz. eonr et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue dn Mar-
ché a. 812

Ponr cas imprévu I^V-T™
du Parc 84, 2me étage de 3 belles cbam-
bres. corridor et cuisine. Prix, fr. 570.—
S'ad resser i, M. Alfred Guyot, gérant, rue
de l» Paix 4& um

A lfllIPP pour le ler mai . rue du Col-
lUUCi fège 20, au rez-de-chaussée , un

appartement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Paul
Berner, rue dn Doubs 29. l&ll
Phamhpp A louer de 8nite une beUe
•Oll CUllUI C. chambre meublée, à mon-
sieur travaillan t dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88-a, au 3me étage, à
droite. 1822

AnnnptpmûTlt de2 Piéces- corridor, al-
ûppctl ICltlCUl côve, gaz et buanderie, à
louer pour le 30 avril 1910. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au 1er étage, à
gauche. 1832

Innnn pour le 30 avril 1910, dans
IUUCI maison d'ordre, moderne :

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

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

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

Commerce 129. "JP^O

I nnamonfc A Iouer< de sui!e oy
LuyciiiciiLd. époque i contenir , en-
semble on séparément, deux logements de
3 pièces st deux alcôves , situés i la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 20294
I nriomonte A louer P0ttr ie ** avril,
LUgClUtiUlû. Eplatures S, deux beaux
logements modernes de 3 pièces, au so-
leil, avec balcon, lessiverie, cour et jar-
din. — S'aaresser Eplatures 3, au 1er
étage. 1858
Qnninljpn A louer, de suite ou pour
UUullUCr. époque à convenir, beau lo-
gement, 4 cliambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Eaa, gaz,
électricité. Beau grand iardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
T ntfPItlPtlt A louer, pour ie 'M avril ,
DUgCUlClll. quartier de Bel-Air, beaux
logements modernes de 2 et 3 pièces, dé
pendances, lessiverie, cour, jardin. Prix
très avantageux. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 25, au 2me étage. 1540

PliaïïlhPP A louer une enambre ineu-
U1KUUU1 C. blée, indépendante, avec pe-
tit fourneau. Conviendrait pour demoiselle
prenant aussi la pension . — S'adresser
cbez M. J. Brossard, coiffeur, rue du
Grenier 10. 1686

Phamh PP A louer pour ie ler février,-UllalliUlC. nue j0iie chambre menblée,
indépendante, à an monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser chez 1) 1.
Dnpan-Droz , rne de la Balance 14. 180a
OpntJGopnn Fabrique d'horlogerie offre
Oui llùoCUl ¦ place d'avenir à nn jeune
ouvrier sertisseur avant fait an bon ap-
prentissage sur le burin-fixe et connais-
sant si possible la machine. — Adresser
ofires sous J. G. 1645, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1645
jRpmnntPIl P ca.c,ai-''e et régulier au tra-UClliUlllGUl vail, connaissant la pièce
ancre et cylindre, cherche travail à la
maison on dans comptoir. 1481

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 Innnn pour de suite ou époque a
ft 1UUB1 oonvenir : Parc 3, rez-de-
chanssée de 8 pièces. — Parc 17, ler
étage de 3 pièces avec grande terrasse. —
Fritz Courvoisier 29, 29-B et Ronde 43,
logements de 2 ou 3 piéces. — Petites-
Crosettes, près de la Place d'Armes,
logement de deux chambres avec jardin
potager.

Pour le SO avril 1810: En plein een-
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 da
Parc 1, entre 11 heures et midi oa rue dn
Nord 61. 878

Â lnnnp de suite ou pour époque àIUUCI convenir, nn 3me étage de 3
pièces, au soleil, cuisine et dépendances.

Pour fin avril prochain, un apparte-
ment de 3 grandes pièces a 2 et 3 fenêtres ,
au soleil, auquel pourrait être joint un
sous-sol de 2 piéces, i l'usage d'atelier,
tons dans des maisons d'ordre et au cen-
tre. — S'adresser , les après-midi, rue du
Parc 7, au 2me étage. 879
Ann ap fpmpnro A louer P°ur tout de
ftjipai ICIUCUIO. suite oa époque k con-
venir, deux beaux appartements de 4 piè-
ces, remis à neuf, exposés en plein soleil ,
situés rue Léopold-Robert 110 et 112. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, aa ler
étage. 36
Ann -ap t pmant A ltmer P°ur le -30 avril
flppdl ieillBlil. 1910, appartement de 8
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
alcôve, vérandah. jardin. — S'adresser rue
de l'Emanci pation 49, au ler étage. 850
Cnfin cnlo à l'usage d'atelier , rue duOUUù-ùUlS Parc 68, sont à louer pour le
30 avril 1910. 1490
flhamh PO Pour le 1er février, i louer¦UllttlIlUI G. nne belle chambre meublée,
an soleil , avec chauffage central, électri-
cité. Maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 1*09, an rez-de-chaussée, à gauche.

1264
if p lî pp A louer pour le 30 avril ouftlCUCl . piug tôt, 3 chambres indépen-
dantes, pour atelier on bureau. Prix 30
fr. par mois. — S'adresser k M. Froide-
vaux. rue de la Chapelle 3. 1254
A nnflPtpmPtlfc A louer pour de suite ou
A|ljiai ICIUCUIO . époque a convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 53.

16584
Annart om ont A louer > Pour le * avri1
nyyai teUlCUl. prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, avec terrasse et jardin,
situé près de la Gare et an soleil. Prix
modéré. — S'adresser chez Ch. Zaugg-
Favre, rue dn Parc 77. 1608

A l  flll â*** a" cenlre de la ville, pour
1U U.01 tom de suite ou époque à

oonvenir, un logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances.

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

Un logement aa sous-sol, 2 ehambres
et ouisine.

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

A IMIOP de suite ou pour époque t
IUUCI convenir un appartement de 3

pièces, cuisine et dépendances, — S'a-
dresser rue de l'industrie 7, au 3me sîa-
ge, à droite. m*
Â Jniipn de suite pour cause imprévue,1UUC1 dans maison d'ordre, apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, meublé ou non,
au soleil , ; eau. gaz. électricité installés.

S'adr. au bureau de I'I UPAHTIAL . 1843

À lflllPP rue rï" ^avln 9- de suite ouIUUCI pour le 30 avril , un b«au pi-
gnon de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 1577
1 fjrfûrnfln fo A louer de suite ou époqueLUgClIlCUliï. à convenir, un logement de
3 pièces. — Pour le 30 avril , deux dits de
2 pièces , bien exposés au soleil , dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresRer chez M.
Antoine Castioni , rue de la Concorde 1.

864
rhamhpa k. louer une chambre meu-
UliaïUUlC. blèe à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'ad resser
rue de la Paix 77, au Sme étage, k droite.

A la même adresse, on entreprendrait
par semaine quelques boiles de vis bon
courant. 1353

Pour cause de décès L*ao1_\t
qne à convenir, an beau logemen t de trois
pièces, au soleil, bien situé dans quartier
tranquille. Prix modéré. — S'adresser
chez Mme Belrichard, rue da Pont 21.

1479

A 0 FR Pte de I Hôtel-de-Ville 6,n LUULll pour le 30 avril ou épo-
que à convenir , un appartement exposé au
soleil , 5 pièces , corridor , cuisine et dé-
pendances , à remettre à neut au gré da
locataire. — S'adresser à U. J. Breit-
meyer, rue du Parc 39, ou i M. Aug. Ja-quet, notaire, Place du Marché. _ mi
AtPl lPP Pour *Br0S mé''er (cour fermée),
ftlCUCl est à louer avec ou sans loge-
ment. Prix 25 fr., eau , gaz. — S'adresser
Place d'Armes 4, aa magasin.
H-3039-U 1112

Phamh PP A louer, chambre meublée,UllalllUi Ci indépendante, au soleil , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue da Progrès 79, aa 1er
étage. | 1241

Phamh PP A louer une jolie chambreUllalllUi G. menblée, k monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Nnma-Droz 41, au ler étage, k gauche.

1457
AnnflPt pmont A louer, à personnesftfjyai ICUICUI. solvables et sans enfants,
appartement exposé an soleil, d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. Eau, gaz,
concierge. Prix modique. — S'adresser
rue du Temple Allemand 1, au 2me é'age.

1216

PhamhPO A loner, à mousieur hon-unanime, nête et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant. 1480

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI,.

fhamhr PO A I°Qer de suite une onUUaUlUI G3. deux très belles chamures
meublées ou non, en plein soleil , ainsi
qu'un petit appartement moderne de 2
pièces, chauffage central, situés rae de la
Montagne 38 c. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Louis Fallet, bureau rue
Léopold-Robert 82. 1505

POUP St-Beorges 1911 "ft
à louer, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 6 à 8 piéces, situé au centre des
atiaires, arec tout le confort moderne.

Remettre oftres par écrit sous chiff res
K. M. 549, au bureau de I'IMPA RTIAL

579
Phamh PP A l°uer de suite une trèsVliaiilUlO. belle chambre meublée oa
non, en plein soleil, ainsi qu 'un petit ap-
Sartement moderne de 2 pièces. — S'a-

resser à M. Fallet, rue de la Montagne
38-c. m
Piiamitpo A louer une chambre meu-UUaiUUl C. blée, bien chauffée ; si on le
désire, on peut y travailler. — S'adresser
rue da Temple-Allemand 103, au 1er
étORe , à gauche. 1434
T ndnmnnf g A louer de suite ou époqueUUgCUlCUta. j convenir, et pour le 80
avril , à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de-chaussée , ler
et 2me étages , avec balcon, de 4 piéces,
enisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eaa
comprise. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 5, au 2me étage. 21698

Rez-de-chanssée , SS^Sélectricité, 500 fr. ATELIER, 3 fenêtres .
gax, électricité, 300 fr. — S'adresser rue
du Progrès 15, au Sme étage. 1414
Unrj nflj nfl A louer pour de suite oalUagaolUo. époque k convenir, à proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9,
an magasin avec peti t logemeut

Pour le 30 avril 1910, un magasin avec
cbambre conli guë, coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresser mâme maison, aa
3me étage, k gauche. 866

À 
Innnn pour le 30 avril 1910, rue de la
IUUCI Cure 7, de beaux appartements

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

Logement. issff S i
ai centre de la ville, nn logement de 4
pièces , grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 65a
I.fldPlTlPIlfc A loner dans une maisonUlfgCUiemS. tranquille, rue de l'Hôtel-
de-Ville , de beaux logements de 2 et 3
pièces, remis complètement à n«uf.— S'a-
dresser Boucherie Schmidiger, me de la
Balance 12, ou à M. Gh. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 201

Â l flTlPP »" Crèt-do-lx>cle, logementIOUCI Qe 3 pièces, dépendances "tjardins. — S'adr. à M.. Paul Perrenouu,
rue de la Promenade 1. 057

ATTENTION
Il sera vendu Mardi et Mercredi, au magasin du Faisan doré, me dn

Parc 9 1893

1000 Choux-fleurs, à 20 Centimes la pièce
Belles pommes, depuis 60 cent, le quart. — Toujours beaux marrons, à 70
centimes le quart.- Bien assorti en légumes frais. — Endhves cie Bruxelles.

On porte à domicile. Téléphone 1393
Se recommande, A. Borel .

Miroir
des ôdes

FEVRIER 1910
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne da métier,
paraissant chaque moia.

MIROIR dea IWODE8 parait dans ua
nouveau format.

Z*ojrxxia.t A îtoam

Prix, FP. 1.25 le Numéro.
Livrable k domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

On demande
de suite, une bonne

le de chambre
connaissant aussi le service de table.
— S'adresser à l'Hôtel-de-Ville. St-
Imier. H-389-J 1883

Avis auxlaùricants
Jeune homme, connaissant i fond les

travaux de burean et la fourniture, désire-
rait partir i l'étranger. Références de pre-
mier ordre. isso

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

(Ski.»
On demande k acheter d'occasion, une

paire de skis en bon état. — S'adresser à
MM. Boichat frère», au Çerneux-au-
Maire. pré» Les Bois. 18à3

Pivoteur
entreprendrait des pivotages ancre ou cy-
lindre, petites ou grandes pièces. Travail
prompt et snienè. — S'adresser par écrit
sous V. V. 1882 au bureau de I'IMPARTIAL .

1H82

Société suisse de Tempérance
^ d e  

la 

386

CROIX -BLEUE
Section de U Chanx-de-Fonds

Les réunions ont lieu
au local, rue du Progrès 48

le DimancheJJ h. du soir
¦¦rInvitation cordiale à tons I

MOUVemeiltS iU,cadran.
8fond0ant

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

Bon guillocheur TauCt S
maison, seul, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
fidèle et consciencieux. — Offres par écrit
sous Q. O. 1441, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1441

£a Société d'aviculture

dans son assemblée générale dn 28 jan-
vier, a accordé une gratification de fr. 5.-
aux membres qui se sont distingués aux
Expositions pendant le courant de la der-
nière année. Ce sont : MM. S. Voumard,
A. Engel , A. Piffaretti. J. Robert-Tissot,
E Franel, Ch. Pfeiffer, J.-B. Stierlin.
E. Moser, S. Weiss. 1871

COMMISSION SCOLAIRE
de La Cbaux-de-Fonds 1881

CONFÊREËË PUBLIQUE
Mardi 1er Février 19IO

l8'/i lm. dn soir, à l'Amphithéâtre dn
Collège primaire H-10099-C

Gomment les jeunes Allemands
apprennent lear métlei

(Notes de voyage)
par M. Ch. Perregaux, administrateui

du Technicum du Locle.

Oérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rne Léopold-Robert 35

JLlïowei-
ponr le 30 Avril 1910

Jaquet-Droz 60 ie*? ^Z^L
de bains, service de concierge. 725

D.-JeanRichard 39, 3K3T8S
chambre de bains, chauffage central.

Daniel-Jeanricîiard 41 el 43 A^ar-
tements de 2, 3, 4 et 6 pièces, cabinet
de bains, service de concierge.

Chasseron 45, ÏÏftSft Ut
cour, jardin.

Progrès 3 2apmpeaSnts de 8 pièces'
— Kez-de chaussée, de 4 pièces, alcôve

LWM 41 l'pA

Temple-allemand 103, ftJF &J!
de corridor, balcon.

Dnl X in 8 ler éta8e* 3 Pièca"- leaww
Dcrall 0 rie, grande cour, jardin.
— Pignon, 2 pièces et dépendances. 726
Dnl Âî n  Qfl petite maison renfermant s
DcrAll av pièces, cuisine avee jardin.

Connu 8 appartements, 8 pièces, corri-
ùerre O dor, lessiverie. 727

Â M  n:- ,*«* in Sous-sol de 8 pièces,
.-fll.-nagcl ti corridor, oour, lessi-
verie. . , _ .. "*8

Sorbiers 23 S¦£!? ******
— 2me étage, 2 pièces, corridor, balcon.

Fritz-CoflrYoisî pfépc^
rte
"rridor4

Prix modéré. '29

Nnma-Droz 132 UlJA sJ^T
éclairée. ^̂ __ «H*

Progrès U Sff W'4t
Progrès 5 LTrgda 8 pieoM- a1

^
Parc 20 fcjj r * pièC68' ""̂ ffl
pR» ù 1er étage, 8 pièces, lessiverie.

Hord 9 &fi^n
pièce"' -"S

Léopold-Robert 90 l&TSiï£
alcôve, corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 736

— Atelier de 10 fenêtres, avee bureaux.

Granges 8 gme~ *̂ 3 pièceg- mw
Wnn/î i ï ïk Rez-de-chaussée, de 3 pièces.
ROrU ll ï  corridor éclairé. 788

VM>I\ fift Appartements de 8 pièces.
HUI U UU modernes, remis à neuf. /39
— Atelier convenant pour tout commerce.

Progrès 91 r!̂ anssèe' 8 piè%8ô
PrntJrÔC Q*i Rez-de-chaussée . 8 pièces,
I l U 51 Cb vu alcôve, corridor.

Progrès 95a £•&'*£? e0Tti'
Progrès 119 pTrois2^

68- 26
^ 25

Premier-Mars fil aS-t_ ST
leil. 500 fr. 741

Bôtel-de-YilIe 21 gSTftJU
ces. Prix modéré. 712

Donbs 19 0°ucar1
^

entrepût' ate7l8
Rniecnna 44 appartements de3 pièces,
Dulûùllllo 10 corridor, cour, jardin. 744

Dnnn 0 grand atelier moderne avec bu-

An centre de la ïltle ^éc^rri-
aor, chambre de bains, chauffage cen-
tral, maison d'ordre.

Un ma l\r>l\7 9 a local pour entrepôt on
rl llllld. Ul Vù ÙrO. atelier, avec grande
cave. 746

frât 09 ler étage. 3 piéces. alcôve, corri-
VI Cl lili dor. balcon, cour, lessiverie.144

Avis am pr priétaires et gérants!
Le soussi gné se recommande ponr l'en-

lèvement ae la neige sur les toits, trot-
toirs et dans les cours. Travail prompt.

¦S'adr. cnez M. Sabaini, Grèt-Rossel 9.
1870

llIU ÛrSS-pOStS. timbres-poste suis-
ses et quelques catalogues de timbres
1910, en allemand et français. — S'adres-
ser à M. Jules Muller, coiffeur, rue de la
Serre 28. 1587

RalairrrAe 0° demande à acheterKa-UldVllI Oa. de bonnes relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. I*.
1533. au bureau de I'J.MI '.UITIAL. 1573



Uleublos
A vendre, faute de place, un lit com-

plet Louis XV, ciré, 1 table de nuii, un
lavabo avec psyché asHortis et un divan
moquette, pour fr. 46.—. Le tout est neuf.

S'adresser au Magasin de meubles, rue
des Fleurs 2. 189°

Appartement
Pour cas exceptionnel, à louer pour le

30 avril 1910, bel appartement moderne
composé de 3 belles piéces, cuisine,
grand corridor, alcôve, gaz installé par-
tout , lessiverie, dépendances, situé à deux
minutes du Stand. Prix 625 fr. par_ an.
eau comprise. [1900

S'ad. au bureau de I'TWPARTTAL .

ÇW-j—a-p. On entreprendrait ues
WOi 1/iùùa.gCù. sertissages a la ma-
chine , en tous genres et échappements. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-
chaussée, à droite . 1857

20 Pupitres américains
sont à vendre ra p itlemnnt , laute de place.

S'adresser à la fabri que de coffres-forts
et meubles de bureaux Pécaut frères ,
rue Numa -Droz 133 et 135. __\
Pailratio Bon fabricant d'émaux
VtlUl allai cherche à entrer en rela-
tions avec fabricant de cadrans pouvant
sorti r 4 à 5 grosses d'émaux soignés, 3
couches régulièrement par semaine. Ne
traite qu'avec fabrique de cadrans sé-
rieuse. — S'adresser par écrit sous
Eiuuux 1693, auibureau de I'IMPABTIAL .

1693

Dame de toute confiance &êy*
sédant les meilleures _ recommandations,
demande place soit dans un magasin, soit
dans un atelier. — Prière d'adresser of-
fres par écrit sous M. |B. 1752, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1752

Demoiselle de magasin bi£__t *X '
vente, cherche place de suite. — Offres
par écrit, sous chiffres A. B. 1689. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1689

Comptable-Corres pondant Œind,
marié, sérieux et expérimenté , disposant
de quelques heures ohaque Jour, de-
mande travail d'écritures tous genres à
faire sur place ou chez lui . Références. —
S'arl resser, de oonfianoe, sous chiffres
A. R. 1682. au bureau de I'IMPPARTIAL.

1682

j~k M T ¦" serait disposé à vendre les
£̂ *U JL outils de creuseuses de ca-

drans et àapprendre la partie. — Ad res -
ser offres et prix par écrit , sous chiffres
R. B. 1708, au bureau de I'IMPABTIAL.

1708

On A A vendre uu bon â ne, âgé de
£1110. ans. 1711

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ton ri û A t.) m a se recommande pour
UCUllC U.CUUO tous genres de tricota-
ges à la main, Jaquettes, jupons, mante-
lets , etc. On se chargerait aussi de rac-
commodages en linge. — S'adresser rue
du Progrès 7-b, au ler étage. 1716

Jpnnp hnmmp cherche Place P?ur .. seUCUllC ÎIUIUIUC perfectionner sur la pièce
ancre, dans un bon comptoir delà local i té.

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL . 1732

Tanna Alla On cherche à placer une
UCUllC llllC. jeune fille de 17 ans, dans

F 
eti te f-emille honorable, où elle aurai t
occasion d'apprendre ia langue française

et les travaux d'un ménage. — Ecrire à
Mlle Marie Lindenmana . Fahrwangen
(Argovie). I»60

Bon remontenr T^TT^Ût
vai l, demande place de suite ou dans la
quinzaine , pour remontoirs petites pièces
ou bon-courant, dans bonne maison de la
place. Bonnes références à disposition. —
S'adresser par écrit sous B. 8. 8. 1881 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1881

Pièces compliquées. J£E£?S£*
naissant à fond répétiiion a quart, minu-
tes, décrochement et chronogra phe comp-
teur petites et grandes piéces, cherche
place. — S'adresser par écri t sous initia-
les lt. S. 1869, au bureau de I'IMPABTIAL.

1869

PnH i ig n<3 On entreprendrait des posa-
1/dUI uilo. ges de pieds de cadrans. —
S'adresser rue du temple-Allemand 107-
bis. au sous-sol. 1886

farinant! Un decalqueur habile et sé-
1/aUl allai rieux au travail , cherche place
stable pour émail ou métal. Preuves de
capacités à disposition. 1866

S'adr. au bureau de I'TMPA-RTTAL. 

F n î l l n f l h o n n  8ur or> sacuant son métier
¦uUlllUWICUl à fond, demande place de
suite. 1846

S'adr. au bureau de I'TMTAUTUL. 

Apprenti mécanicien Z??"-* on
cherche à placer un jeune homme de lan-
gue allemande comme apprenti , entière-
ment chez son patron. — S'adresser rue
du Soleil 11, au 2me étage , i droite. 1551

RomnntpllP caPable cherche place uans
AClUUUlCUl bon comp toir ou du tra-
vail à domicile ; à défaut des terminageB
en petites ou grandes pièces cylindre ou
ancre. Ww

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lfnrJacinipP Jeune homme sachant les
lnagttollllol . Qeux langues . au courant
de l'horlogerie, demande place. — S'a-
dresser par écrit sous A. B. 1555. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1555

ipnnp hnmmp sèrieu*. ayant une belle
OCUll C 11U111111C écriture , cherche emploi
dans fabrique, magasin ou n'importe quel
travail. 1612

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

R ennccnilP "n jeune homme ou jeune
nejjaùùCUI. flne sachant limer les clefs
de raquettes, ponts, etc., pourrait se pla-
cer de suite dans fabrique de la localité ;
inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser, entre fl heures et
midi, rue Numa Droz 14B. 1697

Commissionnaire. Ẑ3!6 fis
tille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 1562

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnljn nnHnn On demande une polisseuse
l UllboCUdC, de boîtes argent. Pas né-
cessaire de savoir aviver. — S'adresser
chez Mme Wuilleumier, rue de la Char-
rière 4. 1614

DflPPllP Unej fahriqne de cadrans métal
Vvi CUI, 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 Progrès 73. 1599

T P-ÏQÎVPn ^P ®n demande une bonns
LCoouEUûu . lessiveuse pour tous lee
lundis après midi, — S'adresser chez
Mme Vve Scheidegger-Droz , rue du Col-
lége 2. 1735

PmnlflV Ô n̂ demande, pour important
JU IIIJJI -JJ C. commerce de la ville, jeune
homme âgé de 18 ans environ, connaissant
si possible l'allemand, présentant bien,
capable de servir la clientèle et de faire
Îuelques petits voyages dans la région,

nutile de faire des offres sans sérieuses
recommandations. — S'adresser par écrit,
avec copies de certificats ', sous W H 1714,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1714
Po ^pono 

On demande un bon dégros-
VJûUl (UIo. aisseur, ainsi qu'une assujet-
tie paillonneuse. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. 1749

S'adresser au bureau de I'IMPAB -TIAL.
OniitJBnpnn On sortirait sertissages
UC1 lioùCUl . d'échappements cylindre
pour pivotages sur jauges, à bon ouvrier
connaissant bien la partie. Ouvrage
suivi. 1576

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PiVftTPIlP trouverai! emploi ae suite pour
r i ïUlcUl  pivotages sur jauges, axes de
balanciers soignés. On sortirai t aussi
travail à domicile.— S'adresser à la Rode
Watch Go, rue de Montbrillant 1. 1589

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ToiTTIO flllo On demande, pour entrer
OCllllC UllC. de suite, une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Collège 22, au rez-de-
chaussée. 1617

Rnoonpic Dm bons t8neurs *** 'eux'ncoolil lo. réguliers au travail , trou-
veraient de suite place stable. — S'adres-
ser Fabri que Perret f (1res, rue du Doubs
NO 157. __ 1833
fî llinQ PH QP On demande de suite une
ûlllJJoCUoo. bonne ouvrière elli pseuse.
— S'adresser à M. B. Strahm, Stàmpfli-
Strasse 125. Bienne. 1829

A la même adresse, on demande i ache-
ter d'occasion les outils d'ellioseuse.

Personne TSEZi
rait entrer de suite chez veuf avec enfant
de deux ans, pour la direction da ménage.
Bon gage. Place stable. — Adresser of
fres par écrit, sous chiffres X. L. 1795, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1795

JeUne DOfflffle. homme libéré des éco-
les, comme aide-concierge. 1601

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramni oa Ho comptable-corres pondante ,
UcHlUlùCHiJ ayant travaillé dans bu-
reau d'horlogerie , est demandée pour cou-
rant avril. — Ofires par écrit sous H. 0.
1780, au bureau de L'IMPARTIAL , vm
AnnrPTlti p 6' assujettie tailleuses sont
iljj piOllLlC demandées pour tout de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Boillat, rue du Progrès 99, au
ler étage. 1694

Sertisseur BffBT.
courant de la machine, trouverait place
stable dans fabrique de la localité. 1706

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Pfllj'sjQançû Jeune ouvrière polisseuse
rUHSScubt) . de boites or est demandée
de suite, à défaut, pour faire des heures.

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

Jeune garçon iib™J a
actif et intelli gent , 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
forma daronn 0u aemauue un jeune

UCUllC gd îUll garçon libéré des écoles ,
pour porter le pain. 1840

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll i l l f l phpni '  O" demande un très bon
UU l l luvUcUl  • guillocheur pour quelques
heures par jour. 1802

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Hn rl pmnnrip U "B bonne finisseuse de
UU Ullil&llUC boîtes or, ainsi qu'une
assujettie et une apprentie polisseuse.

A la même adresse, une chambre non
meublée est à louer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1819

P n V P I l l 1 Un demande un bon ouvrier
U l u i l U l . pour genre anglais.

S'adr au burpau de I'I MPARTIAL . 1851
P pnnniin On demande un graveur sa-
U l f t i t u l . chant bien faire le millefeuil-
les et finir. — S'adresser rue de la Paix
n- 95. 1891

f)Il VTI PPC ka Fabrique Election, S, A.
UU i l  ICI 5. anx Eplatures, demande un
bon tourneur pour le laiton et quelques
ouvrières pour les ébauches. — Se présen-
ter à la Fabrique de 2 à 3 h. H-5682-C

1880
Qnnu enfa Dans une famille française
Ot/I ï ttllie. de BENDLIKON. prés Zu-
rich, on demande une personne de toute
moralité, pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser pour tous renseigne-
ments «A L'Edelweiss*, rue Léopold-Bo-
bert 9. 1841

D pn-franfa bien au courant des travaux
ÛCIICUHC d'un ménage soigné, pourrait
entrer de suite. 1847

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
^ftlïimplipi' O ®n demande de suite une
OUlulUCllCl C. bonne sommelière. — S'a-
dresser Hôtel de la Croix-d'Or. 1901
Tpiltl O hfimmû bien au courant de la
UCUllC UUU1U1C fabrication, trouverait à
se placer de suite dans bon comptoir de
la localité. — S'adresser Gase postale 430.

1854
CnnTrnTi |n On demande au plus vite une
¦OGlïlllUo. bonne servante , propre ei
active. Bons gages. — S'adresser rue 'des
Terreaux 10, au 2me étage. 18S6

IPllllP flllp connaissant l'horlogerie ,
UCUUC UllC cherche place dans fabrique
ou comptoir. — S'adresser rue du Progrès
No 89-a. au 2me étage. 1848
lonilP flnniTTlie °Q deuiaude une jeune
UCUUC l/UlUUJla, fille pouvant disposer
de quelques heures par jour , pour des
travaux de bureaux. — Adresser les offres
Gase postale 261. 1902

Femme de ménage iï£iïïï£ïïm7â
de 7 ' /,  h. à8'/i  h. du soir. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 81, au Sme étaga,
à droite. 1874
P pp il ÇPH Çp Une bonne ouvrière creu-¦UlCUûCUOC. aeuse. à dèfant une jeune
fille que l'on mettrai t au courant, peut en-
trer de suite à la Fabrique de cadrans, rue
Alexis-M.-Piaget 32. 1897

A lftllPP Pour *e °® ¦*¦**. vril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115

Â 
Innnn près du nouvel Hôlel-des-Pos-
1UUC1 tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888

nhflïïlhPP A iouer auo chambre meu-
UUaUlUl C. bièe, bien exposée au soleil ,
à personne honnête et solvable. — S'a-
dresser chez M. Rigotti , rue du Doubs 9,
au sous-sol. 1877

f hflïïlhl 'P  ̂'nuer UQe belle cbambre
wUttUlUl 0. menblée k monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage, à droite. 1878

I ft-dPmPIlt  ̂'ouer Pour fi" février ou
IJUgClUGUl, époque à convenir, beau lo-
gement d'une enambre, cuisiue, corridor,
dépendances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50; 1859

rhflrfhPP A l°uer belle ehamhre meu-
UUaUlUi C. blée indépendante à monsieur
sérieux , travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 92, au rez-de-chaussée.

1888

Â lftllPP Pour 'e 20 avril prochain beau
IUUCI logement de 3 pièces, 3me

étage, parquets, planelles au corridor,
beau dégagement, dans maison d'ordre.
Prix fr. 550. — S'adresser par écri t sous
chiffres N. D. 1885, ,au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1885

Â lftllPP pour le 80 avril 1910 auparte-
1UUC1 ment de 2 pièces , corridor et

alcôve. — S'adresser rue du Progrès 7-c,
au rez-de-chaussée. 1R5R

f ftdPIÎlPnî louer puur oas I U I J J I O V U ,
IlUgCUlCUl. pour époque à convenir ou
fin avril, un très beau logement, 1er
étage, 3 chambres, chambre de bain, daus
maison d'ordre. — S'adressser rue Idu
Doubs 113, au 1er étaae. 1893

PhflmhPP Jî^fie chainnre meuliiée, uieu
UUaUlul d située, est à louer à unjmon-
sieur de moralité. — S'adresser rue du
Parc 104. au 3me étage, à droite. 1898

Â lftllPP a*is * P resaut ou époque a con-
1UUC1 venir, un bel appartement de 2

ou 3 cham bres, cuisiue, belles dépendan-
ces, situation centrale. 1723

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
•JPP Pt flt JP I>our cas imprévu , à remet-
1C1 CtagC. tre, pour le W avril ou épo-
que à convenir, un beau premier étage,
4 cbambres, bout de corridor éclai ré, al-
côve, cuisine et dépendances , balcon, eau,
gaz, lessiverie. Situation centrale, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 46, au ler étage. 1705

rilflïïlhPPt ! A touer deux chambres non
UllalllUi Co, meublées, grandes, indépen-
dantes et coutiguës, rue des Tourelles 41,
au rez-de-chaussée. 1691

Petits appartements ^cul^idépendances, sont à louer tout de suitefou
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fri tz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 1640

r Pli PI P A l°uer Pour 'e °" aTrl'o uno
EiuUl le. écurie avec grange et petite re-
mise. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n° 58, au rez-de-chaussée. 16.19

Â lftllPP Pour le ^° avril 1910 , petit lo-
1UUC1 gement d'une chambre, cuisine

rot toutes ses dépendances, situé au le
étage. — S'adresser rue Numa Droz 4.1,
au *2me étafre. 1203

Rez-de-chaussée 8a0 SWSi 1
chambres, alcôve , cuisine et dépendances ,
buanderie et grande cour. — S'adresser
rue i\uma Droz 43, au Sme étatre.

1202

A Innan pour le 30 avril 1910, un
luuci , 2me étage de 4 pièces,

cuisine et dépendances , 2 balcons , bien
exposé au soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Grenier 36, au magasin , im
¦P h amhPP A louer une nulle grauae
-UlldillUI d chambre à 2 fenêtres , au so-
leil, indépendante , non meublée, située
près de la Fleur-de-Lys , soit pour entre-
pôt ou bureau, ou à une personne de toute
moralité. » 1863

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftl lPP Pour époque à convenir , un
lUUCl joli appartement de 8 pièce» ,

dans une situation exceptionnelle , au-
dessus de la ville. — S'adresser à MM.
Perrochet & David, rue de la Montagne
No 46. 1894

A lfllIPP boitement de 3 pièces et cui-
IUUCI gine, bien exposé au soleil,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser an burean de I'IMPARTIAU

TomiO mfinatfi sans enfants, demande
UCUL 'C UlcUttgO à louer, pour le 80 avril ,
un logement situé au soleil , de 2 grandes
ou 3 peti tes pièces. — Ofîres par écrit,
sous chiffres U. II. 1852. au bureau de
I'IMPABTIAL. 1852
.ipnnp mptiarfa tranquille et soivaoleOCUllD WcllagU demande à louer, pour
avril , un appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépeudances. au soleil , fr. 480 à
fr. 500 l'an. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E. B, 182B, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1825
V pnn rfp soigné de 4 personnes, cherche
lUCUugC 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. 1878, Poste restante.

1616
Mnneîfl l lP cherche chambre meublée , in-
DlUUûlCUl dépendante. — Offres par
écrit sous A. S. 1703, au bureau del IM-
PARTIAL. 1703

On demande à acheter ^S î
coulisses et un divan. 1751

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter a ^ausîn.de

avec tiroirs, une vitrine et un corps de
tiroirs. — Adresser offres avec prix, à M.
G.-E. Jeanneret , Haute-Qeneveys. 1744

On demande à acheter Sï
*/ t, avec étui. — S'adresser après 8 h. du
soir, ru" Numa-Droz 47, au Sme étage, à
droite. 1728

On demande à acheter ftïïfïïij
avec ou sans tiroirs. — S'adresser le ma-
tin, rue du Premier-Mars 10, au 1er étaec

1827
Pjnnn On demande a acUetm- uu piauu
I ldUv. à bon marché. — Adresser les
offres par écrit sous A. M. 1831 . au b>i-
reau de I'I WP ARTT A T,. '°"'

On demande a ac^it*' • lit e;rfer
avec duvet (plumes), peu usagé. Paie-
ment comptant. — Faire offres rue dn
Nord 9, au ler étaee . Pro«an *nt i°""î

On demande â acneier SEFS?
faites. — S'adresser Hôtel-de-Ville 7-B, an
magasin. 1RW

On demande â acheter 74THP.;
d'occasion, en parfait état. Paiement
comptant. — Adresser les offres par écrit,
sous A. B. 1872, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1872

À VPllflPP un f etu tralneau d'enfant.
I CUUl C Conditions tr-*>s avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1899

A vonripp un b-J * " (i° 3 places, k l'état
ÏCUUI C de neuf. Prix : fr. 40.— S'a-

dresser chez Mme Monnier, rue du Parc
No 104. 1819

A VPnriPP un Doa Pu'ar*!er a ueux (roue ,
ICUUIC à grille, et une peti te cou-

leuse. Prix , fr. 15.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 100, au 2me étage, à droite.

1853

A VPnflPP douze tiroirs d'établis neufs ,
ICUUIC deux lanternes pour horlo-

gers et une balance Grabhorn. 1826
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RllPP fl ll américain , d'occasion, a vendre
DUlCdU de suite, ainsi qu'un lavabo. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au rez-
de-chaussée. 1581
fliçPPllT A venii m un merle à bec jaune ,UloCauAi une fauvette à tête noire et
une quantité de vers de farine. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 4me étage , à
droite. TST - 2

Â VPn dPA ae SUL .̂ pour cause ae ue-I CUUl C part, un beau bois de lit à
2 places, Louis XV, avec 2 sommiers , 2
grandes tables rondes , dont une antique,
pied sculpté , une grande banque avec
layette , un secrétaire , table de nuit, char
Peugeot ou poussette à volonté , 1 bloc
Eour parquet, une machine à coudre, un

on gros burin-fixe, une machine à arron-
dir, 2 lanternes , une de 48 et l'aure de 36
montres, une roue pour pivoteur; le tout
a bas prix. Plus le Grand Dictionnaire
Larousse, 7 volumes neufs , cédés à fr 170.

S'adresser rue du Crêt 16, au2me étage.
1524

A VPndpp * banque de magasin, une
ÏCUUI C vitrine , 1 seille à fromage ,

1 lyre à gaz, pelles el pioches. — S'adres-
ser rue de la Charriére 27, au rez-de-
chaussée , à gauche. 1889
T it à fnnntnn complet, lre qualité cé-Lll d 1IU1HUU dé, après peu d'usage,
à fr. 210. — Payé fr. 850.— S adresser rue
Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée. 1579

Vîtr în P démontable , hauteur i2 m. 50,I lll 1UC largeur 1 m. 42, profondeur 50
cm., est à vendre. — S'adr. à M. J. Muller ,
coiffeur , rue de la Serre 28. 1586

A VPnflPP UQ6 transmission avec mo-I Cllul C teur force « , cheval. — S'a-
dresser rue du Nord 65, au rez-de-chaus-
sée. 1739

Bonne récompen se ^aTZXr
des rensei gnements précis au sujet d'une
panse de tripes, perdue ou volée vendredi
depuis les anattoirs à la Gare grande vi-
tesse, jusqu'à la Boucherie Ed. Schneider,
rue du Soleil 4. 1806

Pprfln un porie-monnaie contenant un
f C1UU abonnement du Tram et un bul-
letin de carnet d'épargne. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue du Progrès 3,
au ler étage. 1797

Ppril ll un Porte-monnaie en nickel , de-1 C1UU pujB ia Métropole à la Poste.
Le rapporter , contre récompense, rue

Nnma-Droz 80, au 2me étafre. 1801
Ppprill depuis la Place du Marché jus-1 C 1U U  qU j ]a Gare, une écharpe en soie
— La rapporter , contre récompense, rue
de la Ronde 29. aux bains Moritz. 1835
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M*iM*MM**** M*******iMBBM******* ^*i*M*M******* ^**********MM**»** ^******W********i***MIMM

¦Tnniinp un chien jaune. — Le réclamer,
11UUIC contre frais d'insertion et entre-
tien. 1747

S'adresRer au bnreau de I'IMPARTIAL.

TPflnvÂ un 'h'en. — Le reclamer coutreI i VU IG leg frais d'usage, rue Fritz- Cour-
voisier 15. au rez-de-chaussée. 1878

Madame !.. Scliurter et ses enfants ,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper si cruelle-
ment 1879

t
Monsieur et Madame Joseph Lazzarini

et leurs enfants, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère et regrettée fille et sœur

Mademoiselle Caroline LAZZARINI
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui di-
manche, à 7 h. 30 du matin , à l'âge di
20 ans 4 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Le Ghaux-de-Fonds, le 81 Janvier 1910.
L'enterrement , sans suite, aura lien

mardi 1er février, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 12-J .
Une urne funéraire sera déposée de van I

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

tre de faire-part. 1 -

Ne pleurer na* vies bien-almes,
.if,.,- *^i . /r-.,.,r.. mn * i,_, *mdm _ ,
le part pour un monde meilleur
hn priuni puur vulrv uunnuur.

Madame Elvina Rodé-Steinbrunner ,
Madame et Monsieur Henri Ramseyei-

Rodé et leurs enfants.Madame et Monsie ur Alfred Calame-R. 'iLJ
et leurs enfants,

Mauatuu ei .viuusieur Alfred Meylan-R<-d'- ,
Madame et Monsieur L. Gentil-Rode-Uu-

bert et leur enfant,
Monsieur et Madame Charles Redê-Stuckv

et leurs enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame Ernest Rodé-Balmer

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Fritz Rodé-Grosj pa»

et leurs enfanta ,
Monsieur et Madame René Rodé-D'Oi- et

leurs enfants , à Saint-Pierre de RumiUv ,
Monsieur et iMadame Walther Rodé-jEhV
Mineur Wilhelm Rodé-Steinbruniit; , et

son enfant,
MuiimHm .p'ernand Rodé et sa fiauese

MademoiseUe Angèle Stettler ,
Monsieur Gabriel Rodé,
Monsieur et Madame Nicolas Rodé ct

leurs enfants, à .Saint-Pétersbourg,
Madame veuve Elise StotzmaQu-lfoJé JI

Kiew,
Mademoiselle Marguerite Rodé , à Kiew .
Madame veuve Sonhie Bund-Rodé et sts

enfants, à Rostoff.
ainsi que les famiUes Steinbrumier , P.i '"-fat , Mougin , Girard et toute leur pareil:. ,
ont la profonde douleur de faire pav! .
leurs amis et connaissances, de la pc; ;
irréparable qu'ils viennent d'éprouver ci
la personne de leur cher ot vénéié à:>ou:. .
père, beau-père, grand-père , frère, be».. -
frère, oncle et parent.

M ONSIEUR

Salirifil-Adolpli e RODÉ -STEI.V SRUPER
que Dieu a rapi-ulè à Lui Dimanche , à
8 h. 40 du matin , dans sa 69me ann>V ,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds . le 30 Janvier 191*0.
L'incinération aura lieu avec suil'- .

Mardi ler février, à 2 heures après
midi.

Dénart du domicile mortuaire , rue Nu-
ma D roz 72, à l »/, heurev" *

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison morluaire .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1,S'f!T

Les membres des Sociétés suivani ia .
l'Odéon, Musique des Armes-lti-u-
nies , Union chorale, La Peu-séc,
Gymnastique Ancienne section, Gym.
nastique Section des Hommes, Cer-
cle du Sapin, sont aviRés du décès rie
Monsieur Gabriel-Adol phe Itndé-
Steiubruncer, père, beau-père et grand'-
pére de MM. Rodé-frères , Henri Ram-
seyer, Alfred Calame et Alfred Meylan
leurs collègues. is;„s

Messieurs les membres de la Société de
secours mutuels La Prévoyaute, sont
priés d'assister, mardi ler Février , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Adolphe Kodé, leur regretté col-
lègue.
1903 Le Comité

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs de la Musique militaire
Lï S Armes-Kéuniea sont priés d'assis-
ter Mardi ler février, à 1 h. et demie
après midi , au convoi funèbre de M. Ga-
briel-Alfred Itodé- Steinbrunner.
père de MM. Walther et Gabriel Rode ,
beau-père de M. AdolDhe Meylan, mem-
bres actifs de la société. 1875

PAR DEVOTR.

Messieurs les membres de 1 .Aucie -ai'-
Section sont priés d'assister mardi loi-
février , à 1 h. et demie après midi, à l'in-
cinération de M. G.-A. Rodé-Stein-
brunner, père de leur moniteur central
M. Fernand Rodé. H 6644 C
1868 I,e Comité.

L'Eternel t'a donné , l'Eternel l 'a 6ti ,
que le nom de CEternel soit béni.

Job I , 21.
Monsieur et Madame Henri Jequier-

Tripet et leurs enfants . Mesdemoiselles
Alice , Jeanne et Marthe , ainsi que toutes
les familles alliées , ont la douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la perte irré parable qu'Us viennent
de faire en la personne de

Monsieur Henri JEQUIER
leur cher fils, frère et parent , que Dieu a
enlevé à leur affection lundi , à 4*'« h. du
matin, dans sa 17me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 81 janvier 1910.
©L'ensevelissement , auquel ils sont pi iês
d'assister , aura lieu Mercredi *2 Fé-
vrier , k 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Paix 74.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 1864
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Stade CL Barbier ô Alph. Blanc
NOTÂtRtJÏ

Alph. Blanc, not.
Suco»»8»ur

50, Eae Léopold Robert 50.

JSL S.omB.̂ B?»
Pour ds suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d u**» pièce avee cuisine
et réduit. k\&

Rue Neuve B, Sme étage de 2 pièces, eni-
sine et dépendances. 419

Collège 86, grand hsngur. 420

Ph. -H. -Mathey 21 . «ons-sol de 2 pièces,
euisine el dépendances. 421

Nord 62, rez-de-cKiU8.ée da 8 pièces,
cuisine et dépendances. 422

Terreaux S, pignon da 2 pièces, cuisine
et dépendances. 423

Ronde 23. 1er étage, 2 pièees, cuisine et
oépeiuiances. 424

Ronde 28 rex-de-cbans»ée, local ponvant
êire uuliai comme ateuer ou entrepôt.

Rocher 11. rez-de ckaD»sée vent d» 4 piè-
ces, cuisine et dépend»nees.

Rooher 11 , rez-de-ch»u*sèe sud, 9 pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

Rooher 11 , ler élage de 8 pièces, cuisine
el dépendances. 425

Arêtes 24. rez-de-chaussée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
vérandah, euisine et dépendant»». 426

Collège 68, ler étage de 2 on 8 pièces,
au gré du preneur, cuisine el dépen-
dances. ^̂ __ •*•

A.-M. Piaget 63, 8roe étage vent, 3 gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 428

Fleura 32. rez-de-chaussée ou sons-sol,
an gré du preneur, 3 ou 4 cbambres,
enisine. dépendances, bien exposé au
soleil, gas installé dans toute* les piè-
ees. 4^

Numa-Droz B8, 2me étage, nord, 2 eham-
bres, 2 alcôves, cuisina et dépendances.

430

A.-M -Piaget 67, sous-sol da 2 pièces,
cuisine el dépendances. 431

Petltes-Croaettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisius et dépt-odances. 432

Progrès 6 b, 2me étage de 2 cbambres
cuisine el dépendances. 438

Rue Neuve 8, 2me étage Est da 2 pièces,
cuisine et uèpendancos. 484

¦général - Herzog 20, rez-de-chaussèe bise
de 4 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances-, pert an jardin. Balcon. 435

aènèral-Herzog 20. 2me étage vont de 4
pièces, corridor, enisine et dépendan-
ces et part au jardin.

Pour le 30 Avril 1910:
JL-M.-Plaget 67a, vastes locaux ponr

ateliers et pureaux. 436

Tilleuls 7, rez-de-cbiusoêe, de cinq
cnainnres . fumoir, rbsmbre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dèpendan-
ces. 487

Alexis M. -Piaget 63. Sme étage dr 4 piè-
ces, cuisine , et dépendances doubles.

A -M. -Piaget 63. pignon de 2 pièces, cui-
sine el deiien iances. 438

A.-M. -Piaget 63, 2me étage vent de 3
cbambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. 

Oollège 58. pignon de 2 pièces, euisine
et dépendances. 439

Puits 25, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 440

Oharrière 19 a. ler étage de 8 ohambres,
ouisine et ûépenoaDC**. 442

Oènéral-Kerzog 20. <ime étage de 8 piè-
ces cuisine et dipendancus, balcon,
grand jardin. 444

Htuma-Dror 68. Sme étage sud iê 8 piè-
ces. cuiMDe et dèpeDrisnces. 445

A LOUER
pour le 30 Avril 19.0 ou épique

à convenir :
tmnf t  onorelle ¦ron-lrurtlon ron-
df-rue 1res conforta ble, bâtie selon les
E'Rilli " i rs procédés connus à ce jour,
rntnplèiemenl inombiimliile en bé-
ton armé, londs et auulilages en liège-
Juegite et linoléum :
De beaux appartement**! de rez-de-

chaussée , ler , 2me el Sine éla^e» , de 3
grandes chambres, alcôve. Balle de
bains, cuisine et dépendances, balcon ,
buanderie, séchoir. c»ur , jardin , etc.

De fr. 550 à (r. 625 par ah.
dans villa rue des Gretèts No 132
t'» bel apparlement de 4 cbambres,

salle de uains. cuisine , dépendances,
eour, jardin, buanderie, séenoir. etc.

Fr. 675 par an.
S'adresspr i M. II. DanrliHUil , entre-

preneur , rue du Commerce 123, 23254

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rne A. -11. Piaaret 17 , ler étage de 3
cnamhres. cuisine «il dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Elude Auguste
Monnier , avocat, r. dj Parc '1"). 1 8̂89

Pension
Jeune homme, cu -nmerçant , cherche

pension da"» une bonne famille. — Offres
PI . II -J .ii. A. 17 10, au uutjaa ue I'IM P A R -
TIAL! 1740

»atE3;̂ as;gs;nwïïi imriimiTnrirtirriTff"Tiî 'TTr"—_______ ma____»____m

Luges de DaYos § I
LUGES 10% snr les prix déjà très bas. j
SKIS  I0°|o snr les prix déjà très bas. g

Luges depuis tr. 7.80. — SUi tf. 8.60.
Bgy T R A I N E A U X  *̂ S

PAPIER °FLE€RI

I JlMPa iHEfllE COTOISIEB - Ci-ds-Ms] |

I Serviettes en papier l
$*&% Restaurants et Cafés IPi îk
I ETIQUETTËS

~
VOLAITTES f

H SACS pour payements d'oim-iirs H

M SACS D'ECHANTILLONS %
B pour Commerçants et Industriel * B|
B avec on sans impression M

J9LT7-XS €tXX3Z

Propriélaires de CHAUFFAGES CENTRAUX
m m —"

GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLES
- IMII J,,, en employant les

ŜS_w Seaux à charbon et à cendres

t

êt orLorciIq.Tj.es
En secouant, les cendres fines tombent k travers la

grille et le reste peut être brûlé de nouveau.

F*e.e de poussière f

SJROHSCfiWYLEf
rue de la Serre 41. La Chaux-de-Fonds

Ciment réfrao taire ? breveté
Le matériel le plus -'fractairo dn monde ne ee scorifie pas. Les briques réfrac-

taires jointoy ées et enduites de ciment Pyril ont ane cohésion parfaite et durable, de
sorte que la maçonnerie r^ite toujours intact» et les briques ne se détachent pas. —
En vente chez Fritz iUuallié & Cie. rue Numa-Droz 154. La Chauvde-Fonds. 804

Immeuble^ vendre
A vendre un bel immeuble, situé i

Sroxiniité de la Gare, comprenant maison
e construction récente , confort moderne,

renfermant 3 logements, cbambre de bain,
balcon, terrasse, écurie moderne pour pe-
tit bétail. Eau et gaz, avec jardin potager
et d'agrément.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
traiter, à M. AUGUSTE J.X QVE 'T.  No-
taire, Place Neuve 12, La Chaux-de-
Fonds. 723

A LOUER
pour tout de mite oo époque à conveolr
Progrès 4, 1er étage, deux chambres,

cuisine el dépendances. 20887

Proerrès 4, îme ét aire, deux ehambres,
cuisine et dépendances. 20888

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

de peintre. 20890

S'adresser à l'Étude de M. A. Lôwer,
avocat, rue Lèopold-Ttobert 22.

LOCAL
On cherebe à loner rez-de-chaussée ou

sous-sol , pouvant être utilisé comme ate-
lier de tapissier, si possible au centre des
affaires. — Adresser offres par écrit, avec
indication nés prix, sous M R 1653 , an
bureau de 1'I MP » HTIAL. 1853

ATELIERS
A louer, ponr font de suite on

époque à convenir, des locaux à
iiMasie d'ateliers Hitilés au rentre
de la ville. — t'tiauffx.ge central.

S'aiireteer en l'Ktude Itené et
André Jacot - Giilllarmod, notaire
et avocat. Place de l'Iloiel-ile- X ille
n* S, La Cliaux-de-Foudet. H-10U7tf-o

1569

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
T]n lnpo] central pour m au a s in ou
Uu ivLai bureau, avec uue grande
devanture mnr le côlé F«t du No 4H , rue
Léopold Boberl (6 m. 95 eur 4 m. 25 env.)
Chauffage central.

On apparlement ?u\X>^oU«
No 52, composé de 7 pièces, cuisine ,
chambre de bains avec installation com-
plète, cliaufTage central i eau chaude dans
toutes les piéces, corridors el escaliers.
Balcon. (H-6160-0 12-J4

S'ai renier i la Ttamiue fédérale
(S. A) , à l-a Chaux-de-Fond"* ,

Bois ù, vendre
Beau sapin, très sec, rendn au bûcher.
Bûché i -in cm., i fr . 15.50 le stère

> » 25 cm., à fr. IS.— i
Pour les commandes , s'adresser k M.

Arnold Girardin , rue du Premier-Mars
No 1-4-b. — Payement comptant. l"U4

j î  huer
pour tout de Nulle on ponr le

30 Avril prochain
IVord 58. Un appailement de 3 pièces

cuisine el dépendances.
Nord 5t. U D pignon de 3 pièces.

S'adresser à lime Arnold (arnejean.
rne dn Pool 13. H -65&3 C 1H58

Aux Fabricants d'Horlogerie
On entreprendrait des terminales de

10 à 14 lignes, cylindre , à dea prn avan-
tageux Ouvrage consciencieux. — Adres-
ser offres nar écri t, sons chiffres A. .*.
1702. au bureau de I'IUPARIIAL . 1702

¦ Chacun peut 22582 ¦ s?;<

S cuivrer , argenter sol- ]I mâme Glaces, Sta- g '*.
i tuettes , Lampes. Jardi- I
ï nières . Cadres , Tableaux, B hy
j etc.. etc.. avec la laque- I f l̂W bronze Excelsior.
jL Boites avec pinceaux, K t-i
9 50 et 75 c. Seul dépôt : )< s
s Droguerie Neuchâtelois e 1 1
1 PERROCHET et Co. | |
9 4, Rue du 1er Mars 4. H i
3a b _ u il naniui Kveelslor il fl *
H notre nom ur lu Bulles. B 99

EMULSiON
d'Huile de foie de morue
| aux Hypophnspliltes

| Puissant mérticament dépuratif ,
S forliBanl et antiscrofuleux. Prèfé-
I rahl e a l'Huile de foie lie morue
I simp le par son goût, SOU action et
I ea diueMtbilité. 215S0
I En vente à la

! Pharmacie Monnier

5 XmWfm . les véri tables Davos O
¦0 Viennent d'arriver , ferr'eB famos, {J
Hl La première qualité, tout en frêne, y
Hi El ensuite les prix, qui sont extrêmes. ¦**
3 70 cm. «0 cm. 90 rm. inO çm. 110 cm l?n cm. 130 cm. 140 cm
M Fr. 5.50 6— 7.— 8.— 9.— 10.— IL— 13.— U
£¦ Mes traîneaux en jonc, très élégants, g
4̂ Je vous lea laisse pour 17 francs. *
U Personne ne vous offre un aussi grand choix. D)
*$ Personne ne vous fai t les prix comme moi. (j.

S ft recommande, O.SC.G KOII, EOnde li. £
,5 Haus xnm kleinen Verdienst P
t* Aber zum grossen Absatz l 13750-22 *j -*¦

O %

g^gÊÊ^ 
Salon de Coiffure p. Dames

ip^ iiip Teinture instantanée
'*fiS^-/3r Grand succès f-  Grand succès ï

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

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

Office des Faillites de Neuch&tert

Vente m Enchères publiques
après faillite

d'une scierie, moulin et battoir, â St-Blaise
» m» t ¦

L'office des Faillites de Neuchâtel agissant en sa Qualité d'administr a-
teur de la succession répudiée de Frédéric Blum, quand v ivait  à St-Blaise.
exposera en vente par voie d'eDchéres publi ques parte ministère du nolaire
Louis Thorens, conformément aux dispositions oes articles l;l>et suivan 1
L. P., le jeudi 24 février 1910, à 8 heures du soir, à l'Hôte!
du Cheval Blanc, à St-Blaise, les immeubles desigaés comme sui:
aa Cadastre de Si-Biaise :

1. Articl e 97. Plan-folio 4. N" 172 à 174, i St-Blaise, bas du village
Bâtiment et place de trois cent cinquante mètres carrés.

2. Articl e 1837, i St-Blaise, bas du village. Bâtiment, place, jardin e
pré de 1200 mèlres carrés.

Les deux articles forment nn seul mas et jouissent de la force mntrici
dn ruisseau de St-Blaise. Les bâtiments sont assurés sous polices N° 32(
pour fr. 20,200 et No. 321 pour ir. 1600.

Le cahier des charges et conditions soDt déposés i l'Office de!
Faillite* de Neuchâtel et en l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Sl-Blaise et à Neuchâte l, rue du Concert 6, où Us intéressés peu
f ent en prendre connaiisa oce dès le ler février 1910.

Neuchâtel , le 20 janvier 1910.
Office des Faillites

H-2344-N 1372 Le préposé : A. DROZ.

Snrditè
.t'ai sonflf»rt longtemps de surdité des

denx oreilles et j'ai été Ritéri d'une façon
èlooDamment rani ie par le traitement
par correspondance de l'établissement
m Vihron s à Wienacht prés Rorschach ,
ce dont je vous remercie de cœur. J.
Albisser , scieur. Herg inwill (Unterwal-
denl. le 10 mars 1908. Adrespe : Institut
¦médical «Vlbron» à Wlenaoht près
Rorsehaoh. 18

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

m™™™v___'mrm__m r̂r^ r̂m
Antiquités

A vendre nn ancien coussin à dentelles
«vec 100 fnseaux en bon éta t , ainsi que
les cinq cadres de Geneviève de Brabant
et une ancienne vue du Locle, pluH nn
vieux fauteuil. — S'aoresser à M. Jules
Glauque, rue du Midi 15, Le l.ocle. 1554

On demande
une personne capable et sérieuse , con*
naissant à Iond l'échappement ancre et
cylindre. Travail à la journée. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres par écrit,
sous cRiltru A. ISQ4, tu bureau de I'IM-
PARTIAL

A ta mime adresse, i vendre un lot de
montres , véritable s chinoises, argent et
métal , U et 21 lignes, wt savonnettes
genre Chine, argent et métal. i?6*

Doreur
On cherche, comme associé, une per-

sonne pour reprendre la suite d'un atelier
de dorades, avec ouvrier ayant travaillé
pendant 15 ans dans la wJme pince. Pe-
tue reprise. — Offres par *c»-il sous A. Z.
1907 , an bnreau d e l I WPU ITJUI .. 1B07

LÎNGpT
Mme Nico!et-Rey, rne du Parc U
se recommande aux Fiancée* et anx
dames de la localité. 1563

. Spécialité : TK OUSSEAUX



S3rxi.clio£Lit des

Gt Vendeuis d.© lait
de I—&. Ghaux«de-Fonds et environs

Assemblée générale ordinaire
le Mercredi 3 Février 1810, i dix heures précises da malin

au STAND DES AEMES-EÉUNIES im
Vu l'Importance de l'Ordre du jour, prière d'y assister. f.B COMITK.

I BOULANGERIE BOULANGERIE

H. KOLLROS
' Téléphone 105 = Rue Saint-Pierre 16

Installation électrique
Laboratoire modèle

Spécialités :
; ! Pain de Graham Nouvelle spécialité :

Petits pains de table R-*••¦¦•«• L.¦•«• J *
i Croissants feuilletés M II ff 11 OU 11 TO ilPetites flûtes salées 9 I lUUUKuUl  UUMadeleines et Galettes Paln Peoo7.mandé Pr sandwich*Petits russes et beurrées lit»
**>«rfMntSKBfHMHanHnMfnRjnn^

IV II sera vendu au magasin Aux Délices d'Espagne, rue D.-JeanRich ard 27,
grande quanti té de belles pommes raisin à 80 ct. le quart. — Endives de Bruxelles
a 80 ct. le kg. — Oranges. Mandarines. Citrons , bas prix. Beaux Marrons de con-
serve , à très bas prix. Bien assorti eu légumes frais, Champignons de Paris et rai-
sins frais. 1750

On porte à domioile. Se recommande RtPOÏ,L.
__m_m_uiumM_wim_mmi_mi_mm^giM^ffîffWij*"T-*râti^

i ? 12êMJ3LH_A ? f
j BverLtaUs. — ITlevLxs.
3 lEven-teâls. — nneiire.
I DSTrentstils. — HT'levi.rs.
I 2E3elgn.es. — 2Peigrn.es. !
! Choix immense

5 C^o~&î!9.JL<9am*s - C ĉ&lfcSJLlLoB»®
•AU 1784

1M UM ë Panier Plenri
m___m_m_m___________________ __m______^^

ys.œj___ .FL-x ŝ_..<3r____
Jeune homme 22 ans. ayant position,

désire faire la connaissance d'une jeune
lille très sérieuse, en vue de mariage.
Discrétion absolue. — Offres par écri t
sous L. B. 1500, au bureau de I'IUPA R-
¦nu. 1500

On cherche
pour jeune homme ayant travaillé
S'/i ans dans un burea u, place analogue
dans fabri que d'borlogerie , où il aurait
l'occasion de se mettre au courant. —
Adresser les offres par écrit sous E. G.
M. 18*18. au bureau de I'IMPARHUL'. 1828

Jeune homme
de 18 ans, ayan t travaillé 3 ans dans une
maison de commerce, cherche place daus
la Suisse française poar se perfectionner
dans la langue. — S'adresser à M. Ren-
fer-Rufli. Soleure. 1830

Pension pour dames. ™
eis.uê

sérieuse cherche pension. — Adresser of-
fres sous chiffres M, P. 1810, Poste res-
tante. 1715

Féûération le DiiYriers Mpi
Grande teille générale

mercredi 2 Février 1910, à 8 h. précises dn soir

f i u  tmf iz français
W Ordre du J our très important

Tons les ouvriers et ouvrières fédérés sont tenus k participer a cette assemblée.
— Amende, fr. 2.— La galerie, côté de la tour , est réservée aux Dames.

Se munir d'un crayon et de son carnet fédérât! f.
1855 LE COIHITE.

Qi__ ^+*____, -4r T̂r° _ tr~_,"i "__• Belle neige pour tous les sports.¦=-* mj *~_7m m̂__y j L .  *i___m9_Sm______ .m gay- Le8 5 et 6 février 1910

Grand Concours de Skis, Donne challenge
Hôtel d.'IEspa,gn.e

Chambres confortables. Prix réduits pour séjours prolongés. — Arrangements pout
pensionnats. . H 30055-L 1862

JJ H<**>*********m*s*--~-~

Nous cherchons, pour le 1er Mars, comme

Vendeuse âe Modes
une personne très capable, ayant déjà pratiqué
pendant quelques années et possédant les connais-
sances approfondies de la Branche de Modes.

Adresser les offres par écrit, aveo certificats et
références.
ise? Grosch & Greiff. :

Il 8»

Protégez-vous
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d Huile tVorvéffienoe.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. 0.35, le litre , fr. 1.5*0.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

20521

Mme BLAV1GNAC
§a ê - Fe m nie

Rue des Pâquis 3
t tm%_*ï-___ *î__.'- _r'*&

Reçoit des PENSIONNAIRES. 2773
Consulta tions.

Commis
Un jeune hmme de l'Allemagne cherche

place de commis dans un bureau ou ban-
que, peu rétribué , où il auruit l'occasion
de «e perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sont à adresser Case poa-
tale 3395. 1787

Poupjaris
On demande pour Paris, un jeune hom.

me acti f, bon commerçant, connaissant la
comptabilité et la correspondance com-
merciale et à même de recevoir les clients

S 
oar maison de gros en horlogerie. Place
'avenir. — S'adresser par éerit sons ini-

tiales Y. O. 1574, «u bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1574

îir^̂ tBMaggima -̂maaj -̂. .̂̂ »»^

Indispensable l tont Commerçant
Vient de paraître une nouvelle édition du

Tablean des
Monnaies d'Argent
Pièces ayant cours légal dans les pays

de l'Union monéUire latine, approuvé et
introduit pour les bureaux et stations des
Postes et Télégraphes, Douanes, la Caisse
fédérale, etc.
B*V Prix : t. Tr. 50, sur carton. **VB

En vente i la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envoi au dehors contre remboursement

Pharmacie MONNlElt
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes * 20523

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

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

Boîte i fr. I.—
_________ mmm____m_A,m,.u.i,n_.. .̂.. m ™«******M**MWm

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

ment dans le quartier- des fabriques, A venir visiter les ap.
parlements qui sont disponibles de suite ou époque à conve-
nir , belle situation au soleil, logements très propres et sa-
lubres | pris modérés, 23008

Se recommande Albert PÉCAUT-DUBOIS, rue Numa-Droz 146

Pensionnat de jeune * filles
Villa Friedueim

Lûtzelflûh (Emmenthal)
Etude de la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées. Vie de
famille. Ins. dipl. Prix moiéré. Cli-
mat très salubre. Prosp. et réf. à disp.
H 696-Y 1839 Mlle E. Say. f

ihmi!<T*rf^flgflJ '*Mn •y" firrff 'tt,P A f T VB_ W_____ W Q SEŒB

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes aa petlt bonheur

§ *̂ t. uPGIj liGI - Q̂I
Opticien-spécialiste

Rua de la Serre 4 Rue de la Serra 4
La Chaux-de-Fonds

garantit i chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L examen de la vite ss fait gratuite-
ment. 11101-24

Immense choix de Limettes et Pin-
ce-nez. Hi. i oiuètree, 1 tiei uiooièu ed.
Jumelles.

Réparations TiUphone 246
BBHH $ BBB ? oncnt * tmEED ? BOBS

OUVRAGES D'ART
Nouveautés 875

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

BLOUSES et ROBES dentelle
Envol à ohoix Se recommande,

Mme Vaçjlio, Serre 43

CE SOIR, dès 8 kus-es,

GMND CONCERT
donné par le Virtuose

Baumann, instrumentiste,
avec le concours de

M. BARTHOULOT, Ténor.

Entrée libre. Entrée libre.

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 16133-35

CE SOIR, dès 872 henres,

GROSSE KOH ZERTE
des Alpinen und Gesang-Ensemble

0 D'Moosrôserln 0
Direction : Joseph RBITER

a Caxnexi — X Jtierr
Reichhaltiges , dezentes, humoristiches

Familienprogramra.
Koschat-Ciiôre, Duette. Solis.

j gf  ENTRÉE UBREIBa
Se recom mande, Edmond HOKISUT

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634

Tons les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.
\_mssŒms_mÈmmmm

EAU DE VICHY
Sources du Hammam

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

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

Pharmacie MONNIER
Passase du Ceulre 4. 947

Bataille de Champignons !
Café Brasserie A. ROBEET

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

LUNDI 31 Janvier, à 7 */< >>• d" soir

Tnî f tfP P 81 CHAMPIGNONS
elle MM TRIPES

MUSIK. 21538 22 Se recommande.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
des 7 »/i Heures 19394

à, lea- zzxode de Caen

Se recommande, Vve G. Laubscher.

Hôte! Têto-de-Rang
Belle piste et très bonne neige de 8

mètres de haut pour Skieurs.
Grande salle chauffée.
CoiiNomuiatious chaudes et froi-

des à toute heure.
Charcuterie de paysans. — Pain

noir et Tailloles.
Se iecommsnde. 1591

Le tenancier: G. BRANDT.

XXXXXXXXXXXX
INON DATION DU DOOBS

SO et 21 Janvier 1910

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

férents sujets : La Chute, Hôtel de
France au datit , Les Hôtels du Saut , ete.

Librairie Courvoisier, Place dn Marché
XXXXXXXXXXXX

Four la Saison
On demande 1er portier sachant alle-

mand , fiançais et ang lais. 2 femmes de
chambre , français et allemand , lre tille de
ealle , français et allemand , 4 filles de
salle , une fille de restaurant , très capable ,
1 fille d'office, 1 casserolier (fr. 40.— par
mois), lre repasseuse , fr. 50.— à 60.— par
mois), une aide repasseuse, 1 domestique.
Tout ce personnel est engagé pour la sai-
son. — S'adresser rue de la Serre 16. au
bureau de placement. 1679

Magasin L Rothen -Perret
KUE NOMA-DROZ 139

Alliance*) or 18 k., larges et étroites
Ciadeau aux fiancés I B

^ Ŝ_ iSmi_______________W___ _̂ Wmm_}_———3

MAGASIN DE MUSIQUE ,
39) Rue du Nord

Grand choix de Violons , Zithers, Man-
dolines, Guitares, archets et étuis divers ,
Cordes pour tous les instruments. 533

f iijriia
Les personnes désirant se faire rece-

voir de la Société . Bout invitées à se faire
inscrire aa plus tôt chez MM. G.
I.euba , Parc 52 et G. Douillot , Placo
Neuve 10, président et caissier de la
Société. . H-530S-C 2C6

—B—— Q _ __̂ _m • ___m~~3_ m53

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Petites Papeteries (ppoc
a$r"

anglais et enveloppes doublées, à 10, 15 ,
20 et 30 ct. 

Petites Papeteries papit0rtie
blanc et bleu ciel, à 20, 30 et 35 ct.
m______ _________m m ________ m o ¦'

SALLE DE LA C£OIX*BLEUE M *rdl f̂f iES. au •*
par M. Pronier, de Lausanne

TT*N* ROI JE*.mA.X\_ __ >i_ T__ S_ A.X_ T~»
Toutes les personnes sont cordialement invitées. H-6627-G 1767

Coopérative des Syndicats.

Le cours public d'horlogerie
aura lien à l'Ecole d'horlogerie , salle des cours, Sme étage, pour les
régleuses et apprenties régleuses, le lundi , à 8 heures et demie
du soir , à partir du 7 février. H-10097-C 1768

Pour les horlogers, le mercredi , à partir dn 9 février. 

Œiiîs de conserve
k fr. 1.— la douzaine , par caisse de 60 et
120 douzaines. Fr. 1.15 au détail. —S'adresser à la Boulangerie Pari-
sienne, rue Numa-Droz 12-a. 1550

f ; i

Machine à condre
On achèterait de rencontre une bonne

machine à coudre, payable comptant.
S'adresser au Restaurant de la Gare,

Brenets. 1593

BB«mBBMMB
Occasion exceptionnel!*

pour industriels
A vendre, à de favorables conditions,

pour cause de transformations , un Mo»
teur à benzine , neuf, de 3 chevaux,
système Deutz.

Pour renseignements, s'adresser à l'Im-
primerie Attinger , à Neuchâtel. 1638

im«^raiSjgT**aag^^

Décors
On entreprendrait des décors argent,

genres anglais, soignés et ordinaires. Bas
prix. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres A. J. 1834, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1834


