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h nia ion § tes anu
: M. Cunisset-Carnot doute en oes teririeis
une chaise qu'il a faite en barque, profitant
de l'inondation, du côté du boit? de la Voui-
vfe, jprè« d? la Saône. Soua l'inondatio^
oe buis est dev enu Une butte •

Doucement nous abordons et noliis débaï*»
quons sans bruit. La butte est presque ronde
et peut avoir cent cinquante pas de diamè-
tre. Nous allons en faire le tour quatre oU
cinq fois en resserrant nos cercles; de cette
façon rien ne noua échappera, et si quelque
animal s'y est réfugié, no|us eosyneg sûrs de
le trouver.

Notas m'airtohblns doucement/ tfOu'cemieû%
sans bruit, scrutant du regard tolue les coins
et recoins; mais le p-remier tour (s'achève
sans que notas aytons rien aperçu xp ue des
centaines de rats et de souris qui se sau-*
yent de totas les côtési, grimpent -ajux arbres
ou se terrent sous la mousse. Je commence
à croire que, «otame souvent, j'aï cédé trop
yite à l'exubérante imagination de Oornem-
jptott, 'lorsque tout à ôoup il me touche le bras;
je regarde ce que me montre sou doigt et je
découvre Un malheureux lièvre aplati au
pied d'un âtrbirie. Il ouvre démesurément ses
•yeux d'or brun, mais sa trop grands épou-
vante l'empêche de botalger. Il ne risque f Lan
(pourtant, car la chasse est fermée... mais
JU nie le fiait pas. Un peu pias loin, nous en
voyons ua autre, puis un autre, puis en rSeja-
serrant le cercle cinq, huit, dix, enfin il g
en a tien là une quinzaine, tous tapis, doi%
irioiuïant de p'efjr sans faire tm mouvement.
Ne trouverons-no!̂ s dojno pas d'aatrte gibier. X
Nous sommes presque au centre' de notre feo>
r-ain et noua n'sn avons plus que pour qu'ai-
guës minUtsa de recherches quand les bran-
ches d'tan épais buisson d'épin3s s'agitent 0t
Jl en acït deux renards ensemble qui bon-
dissent devant tfous. Je tire, c'est facile, trop
facile, à cette faible distance, et les deux bri-
gands sont par tt-rre. Etaient-ils là pour Idor
Salut ? J'en .douta , car le renard nage fort
bien, tet je suis porté à croire qu'ils avaient
isuivi les rata et les lièvres dans de crimi-
pelleS intentions.

Aux iciotaps de fusil, Cas derniers s'àïfc»-
ïent> "tiotais se lèvent, se sauv ent, reviennent,
pe dressant totat droits -a|u bord de l'eau où'
ils n'osent pas entrer, comme s'ils Voulaient
grimper; à quelque chope. L'un d'eux, perdant
lai tête, Bo lance dans l'inondation où il dis-
paraît après s'être un mWment débattu. Vite,
allons-ntuis- en pour laisser les pauvres bêtes
ge rafeSUrer; lellee sont déjà assez misérables !

Nous rembarquons ave£ nos renards, et
continuant l'avenu e d'eau de la soiUmiètfe,
nous arrivons à la seconde butte. Elle est
plus petite qu'à la: première, mais plus ële-
y ée; elle émerge davantage. Mêmes fecher**
çhes qua dans l'autre, avec les mêmes pré-
cautions. Là, c'est curieux : plus de rata,
plus de Notarié, pa'3 de lièvres. Il faut cirtoirSi
qu'a!-! moment de l'envahissement des eaux
les cictatre-baj s ravinés de la butte ont été
remplis très vite', de façon à barrter lis
lataiiT.aux de faible taille et à les empêcher de
pfisser. Le bcis est plus foUrré que là-bas,-
et il est difficile de voir nettement à huit ott
dix mètres devant soi. Nous allons très len-
tement, regardant ' tout comme à la loupe.
Soudain, derrière des buissons de charma
qui ont conservé leurs feuilles, en sorte que
la .vue est arrêtée* par cet écran, un éhroue-
ment 'se fait , notas entendons des grognements,
une galopade, puis un éclaboussement d'eau
retenti t à notre droite*, c'est une compagnie
de sangliorS qui c'étaient réfugiés là et que
noua mettons en fj ite. Il y en a bien une di-
zaine; n'eu*** le jugeons au bruit, puis atax
empreintes qu'ils cnt laissées, mais nous ne
réussissons pas à l?s apercevoir et ils échap-
pent atax coips de fusil. Les voici au loin à
la' nage; \_ ne risquent rien, car ils peuvent,
dit-on, nager durant des heures sans plus de
fatigue que s'ils marchaient, et l'op m'a as-
suré qu'il en vient ainsi d'Afrique eh Sar-
ia:g.ne, sans plus d'embarras que s'ils Ira-*
fpi. ap ien. une plaine.

Notas recommençons titofe p'aitientes itechefr-
obes j>ied à pied, e* je manque de marche»:
sur {tyi énOrmje blaireau à moitié "enterré
dans le sut qu'il avait sans doute commencé
de xxp aeer en s'apercevant de notre, arrivée.
Il est facile à tirer et je le couche sur la
mousse^ Comme tout à l'heure, la* détonation
met en mouvement tout ce qui s'est réfugié
EUT: jcret îk* restreint. Des battements d'ailes
retentissent8 s'élèvent : c'est une bande de
sarcelles qui étaient venues se réfugier là.
Elles passent sur Ckwnempot qui tire a,u plus
serré p t  on abat trous. Enoore un galop
qui arrive tofit droit* et voici sur noue, litté-
sralement, un ooluple de chevreuils*, le bro-
card et La chèvre, bondissant, se cabrant,
toirhant pans savoir où aller, littéralement
Soup de terreur. Nous ne faisons pas un mou-
vement, ils s'en vont le plus loin qu'ils peu-
vent et s arrêtent paralyses au bord .do 1 «au
en tournant vers nous leurs grands yeux ef-
frayés et 'suppliants. Ils ne risquent rien: la
chasse est fermée; mais serait-elle ouverte.
qu'Us fie coUrrajent pas plus de danger: je
ne mfe sentirais pas le courage d'assassiner1
Ces jolies bêtes sans défense, qui ne peuvent
s'échapper. A ce mi)me.nt> saint Hubert, évi-
demment, ntu*} accorde une compensation-.
En terminant l'examen de notre île, le pi-
quïjur «perçoit, "tapi à la fourche d'urne fu-
taie, un éoUrmo chat sauvage que j'ai la
joie intîniae tTabattre et de porter dans la
baïque, à côté "des deux autres malfaiteurs
qui y tyont déjà douchés. Nous reprenons
alors le chemin du logis, fort satisfaits de
inoitre (expé-îition e* prêta à la recommen-
cer, avec plaisir quand pareille inondation
EêyiÊB<te*.*r ai aUSS S sommes encore !

CUNISSET-CARNOT.

Le désastre parisien
Les chauffeurs et les boulangers

IA trouble tafRportié pjajr le sinistre dans la
vie, de Paris , n'a pjaâ oessé, et, sur eertaina
pointer s'est Pggravé, epritHOia de la capitale
Irançaise à fe, «Gazeitte de Lausanne».

Vn dp nlofl grands epjnuis, 'dès le débta^
S été ia difficulté des transports. Presque
foutes les lignes du idêtropolitain sont sous
l'eau. Seule fonctiontae encorei celle dea bou-
b^u]ev8,rds ¦e-xtéri-euirs. (Oomme je vous l'ai dit,
iea exigences d-es cocàefrB et des chauffeurs
pnt grandi avec les événements. Les chauffeurs
pat donné pow excuse l'augmentation qui s'est
produite star le prix de; l'essence. Elle noua
vient principalemeut de Rouen, et il est cer-
tain qu-ej pendajnt quarante-huit heures, elle
noUs est diEficilem^t arrivée. Mais cette di-
sette P cessé et les exigences continuent.
Il -est dur, qujajnd opi . en ai pris l'habitudey
de rentoiicer à gagner quatre. Mfncs pottr une;
coprae d'un quart dheur.e.

Je crois vous avoir aussi parlé du renL
chërissiemejit dp$ vivres. Les commerçants,
dans lea'r eto'sje|mble, ne se sont pas montrés
sous itm oeaju jour. Il faut faire quelques
exceptions, ne fût-ce que pour ce brave charJ
cutier qui s'ejat .dépouillé de; ses meilleures
eaucisses et ffui est monté eu bateau! .pout!
lea distribuer p|ux sinistrés. Mais ce sont des
exceptiona. Il y a eu véritablement un con-
cert tacite entre lea commerçants pour
spéculer eux la détresfse1 générale. J'ai reçui
hier scir une lettre, malheureusemienli (ano-
nyme, d'un1 «groupe- d'honnêtes louvriers »,, qui
sa phignaienit ou'atax Batignollto, Us etassent
été rançonnés par les boulangers. .Quand ils
réclamaient, les. dits botalangers leur répon-
daient, «avec un sourire qui ne leur sied
pas» qUe c'était «partout pareil».

Enfin, un dernier fléaU s'ejst abattu: suï!
Paris. Ce1 Sont les apaOheS. Us ont trouvé l'bo-
casion bonne et ils etni ont profité. .Votas direa
gu'ils avaient plus d'excuses qUe les 'boU-
langets, étant pensés avoir moinSi dé prin-
cipes. Tout de mêmot, il y a Une baisse mani-
feste datas le1 niveau moral du banditisme. Les
brigalnds d'autrefois n'étaient pas incapables
de sefcsibilitô; ils dévalisaient volontiers les
bourgeois pansus et ventripotents au coin
d'un bois. Mais ils respectaient la misère.
Leis apaches contemporains ne riegpactent plus
rien. Aveto celai, il faut reconnaître qu'ils ne
manquent pas d'ingén;iosité. Les événements
leur (Ont fourni des ressources inattendues,
et ils Ont organisé lei vol à la barque; de sau-
vetage. Us hèlent un' batelier, lui racontent
qu'ils ctat laissé chez eux.deSj objets de prix, et
siel font convoyer1 jusqu'à une maison abanr
donnée, où ils font main, basse Suï tout ce(
qu'ils trio-uvent. L'opinion a d'ailleurs très
mal pris ces inVehtions hardies.. Elle en Veut
aux1 apachesi, jl n'y a P^s à discuter cela.
On a -organisél pJoîajr euK la chasse en bateau^
qui p sti difficile; nj iais pittoresque. Elle n'a'
pas -été tout à faitj infrjuioliu'euse. ilJ-ni bandit
avant été pris hier, dans Pu csàa de la ban-

lieue, la' îoluîe l̂  pendit touï rtraplemefit,
pendil haut sa court à un arbre de ia route.
Heturtusement qu'un citoyen, qui so trouvait
là, .était féiui de légalité, et qu'il n'a pas
hésité, sains atteindre les gendarmes,; à dépen-
dre le petadu. Celui-ei a passé de sa brancha
là tel prison de la Santé, en se félicitant de
Cette commutation de .peine. M. Barthotai
a écrit à sjes procureurs de se montrer fé-
pooes afc de réclamer partout le miaximum.

Chiffres américains
Poui: meSluIr'-* la distance qtai sépare notfô

paisible existeta.ee européenne d(e la y}e îié-
\Teuse des JStats-Unis, des chiffres nous sont
nécessaires. Eux seuls ont l'éloquence qui
peut nous suggérer la rapidité frénétique aveo
laquelle tout pe précipite, évolue, grandit ejj
disparaît ide, l'autre côté ide) l'Aiiantique.

N'*st-Oe pas avoir la révélation d'un autre
monde que d'apprendre qu'à la Bourse de
New-York, •Harrimann-, le roi des chemins
de fer, gagna Wn jouît 10 millions en huit
minutes, qu'emi spéculant sur les cotons, Théo-
dore Fi ice rafla !tme fois 2,500,000 fianos
en cinq minutes, A la Bourse de coton de
New-York, Joseph Yeadley gagna récemment
20 millions pptre son déjeuner et son dîner.

Eli «ne journée une, fortune se fait : tout la
monde spécule là-bas, et le, dernier commis
d'une banque n'hésite pas à risquer un mois
die aes appointements sur tan « tuyau». On
raconte l'histoire; d'un garçon de recettes qui,
en une semaine, s'enrichit de, 50,000 francs
grâce aux actions de l'Union Pacific; d'une
dactylographe qui, favorisée d'un bon rensei-
gnement par le chef de la maison, put dire
adieu à la miaichinfa, à écrire^apres, avoir réalis.ô
300,000 franica, ¦

Ce sont là les favorisés de la "fortune, et"
l'histoire n'enregistre pas les ruines et les
déceptions. Cependant quelques pertes res-
tent célèbres. Citons-lés comme avertisse-
ments: Une baisse sur .les prix du blé
coûta huit millions uU une; heure .à Joseph
Leiter; les fluctuations des tfctions de l'Union
Pacific entraînèrent en une séanœ de la
Bourse; une perte de 45 millions pour quel-
ques milliardaires, parmi lesquels était Jacob
Astar et M. GoëlettL

Ainsi, un tour de la roule de la Fortune:
ajoute ou enlève quelques millioi!!s( à de colos-
sales fortunes, transforme; en capital istè* Un
pauvre diable pu l'enfonce dans la misève.

Mais on peut citer, en parlant de l'Améri-
que, dois 'chiffres aussi impressionnants et qui
lui font le plus grand honneur : ce sont ceux
de ses charités. Pendant l'année 1909, on n'a
paa .donné, poUf des œuvres d'intérêt public,
moins do ,753,206,250 francs. 350 millions re-
prés<*j .tent des dons, 385 des legs en chiffres
ronds. Les œuvres de charité laï que ont reçu
837 millions, Jes œuvres des églises 112 mil-
lions, les piusées 42 millions et demi, leg
bibliothèques 17 millions fit delmi.

'En 1909, îtockefellea* a donné 60,652,500
francs, Oe qui met le total de ses libéralités
à 908,800,810 fr . Carnegie le suit de près
23,260,000 fr, pour 1909 fit un total de 810
millions. !

On voit que si leis Américains ̂ aveht gagner"
!et être âpres, en affaires, ils pavent aussi
donner, \ . ; X

CHOSES DE RUSSIE
On disait âta.trlefois «choses d*Espagnlé »

poUr désigner des mœtaïs Un peu étrangea
On pbtarra dire maintenant « choses de Rus-
sie». Voici s eu -ej ffet ,ca que racontent les
$< l)ébja!ts, » :

Désirïant pe faire Une1 opinion* personnelle;
star le nouvel équipement da l'inJfej aterie le
tsar a (SndoSsiê, à deux neprises, la capobei
d'un fantassin, phjatassé les bottes réglemen-
tairea, mis saie! m dop, pris la fusil tA ,exà-
outé setal auBC -environs d'Yaltj a, unçi maroh1*?
forcée, sans enl prévenir; personne. Les ol-
fiçieirs, auxquels il fit oorreicitement le salut
militaire, ne, Sel doutèrent c©riainemeii(t| p$0que fie pouî el-cailloul était Tempereur.

Lea grands fonctionnaires imitent volontiers
cet exemple;! pu a yu, le ministre des chemins
de fer, penfondu parmi lea voyageurs, étudier,
lui-même la nïajche des trains et inspecter les
lignes ferrées. Cette simplicité républicains
montrj e que leia gouvernants prennent au sé-
rieux leur rôle. Mais il faut ajouter qua,
dans certains, rnilietax, elle dégénère souvent
en négligence Beaucétap d'universitaires dé-
daignent letafls fonctions, rêvant de stabstitoer.à' lai yieille, Brjstojcrjaitia roligar.ohie, des lelr
trés- | .' t

En Russie, Im Px0&m ê'S pasŜ ftli xlemiï
«n1 e&û professeur, assisté tout an plus d'un
suppléant q!"U parfois môme le remplaça iOes
Mm» dëMsraX lin exataïnateWr était 'pressé:

il pfrrive lavianï l'hetaira; le jtoppléant n'était
pas là. Il ocuïmeno» à interroger. Sur 27
candidatŝ  il en refuse 24; les trois derniers.
se tiennent ooï, n osant affronter- uin tel juge:
« Pereonna ne se présente plus ? » demande la
professeur. Pas de réponse. Le bourreau
prend son chapeau, sa canne et disparaît.

Arrive le, suppléant. Lea candidats étaient
léncore là, consternés, à ^exception d'un
seul -qUi avait fui. Le suppléant s'excuse d'ê-
tre en retard, il excuse aussi som collègue
et, à la surprise générale, recommence l'exa-
men. Sur 26 candidats, 23 sont admis avec
la note «très bien » et '3 avec la, note « pas-
sable ».

Le Cctî edl de I'EcWë fut très embarrassé
quand il reçit de "deux maîtres différents
des rapports si contradictoires. Pour sau-
vegarder la dignité professorale, il déclarai
que les .deUx décisions ' étaient fondées et
félicita les élèves d'avoir, entre les épreu-
ves, accompli tant de progrès. Il abaissa
seulement les notes d'un degré. Les « très
!bien » furent' changés en «bien». Les mal-
heuretax «passables » furent rétrogrades au
rang do « faibles » iet, cOmmle tels, ajouri
nés après avoir étô reçus pendant quarante-
huit heures.

f é es millions de $éopold
De (grands procès étaient à l'horizon au

Sujet de la successiota de feu Léopold II. Ce-
lui-ci avait créé une fondation de Oobourg,
une Société des Sites en Belgique, une So-
ciété de la Côte d'Azur en France, chargeas,
grâce aui capital de quelque soixante mil-
lions dont elles étaient dotées d'exécuteit)
en Belgique divers grands travaux.

Les princesses héritières avaient annoncé
leur intention de revendiquer ces biens, inais
îe (gouvernement balge ayant appris, pan
Une 'lettre autographe du roi défuuti que
cette fortune ne lui appartenait qu'à raison
des fonctions qu'il avait exercées, a crta!
pouvoir établir que ces biens appartenaienll
au1 GongO et il les a revendiqués.

Les princesses, tië-anmoins, persistaient
dans leurs revendications, quand sur l'ins-
tance de leur tente, la comtesse de Flandre,
mère du roi Albert, qui leur a fait cOrn**
prendra quo lea cousines du roi ne pouvaient
rester en ju stice contre le gouvernement de
celui-ci, les princesses Stéphanie et Clémen-
tine Ont fait savoir au gouvernement qu'elles
renonçaient . à plaider et qu'elles s'en rap»
portaient à lui pour établir oe qui dans les
sociétés et fondations appartenait à l'Etat
ou îaisait partie de la fortune personnelle
du roi défunt et leur revenait.

Si les deux filles cadettes de Léoptold II
renoncent au procès, on affirme que la prin-
cesse Stéphanie ne s'y iest pas résolue sans
maugréer. La princesse Louise, elle, entend!
maintenir ses droits et le procès aura Hea
quand même.

On pense que cette aiffaire viendra ata'ssî.à la Chambre. Las députés de l'opposition*
¦s'attacheron t à établir que les membres dlnl
gouvernement savaient ou devaient savoir
que le roi avait détourné une partie de la
fortune de Ja colonie au profit de ces fon-
dations et qu'il était on coupable ou impré-
voyant.

Le igkiUvërnfcment répondrai q'ue le roi a
toujours refusé de livrer quoi que ce soit
de la comptabilité de l'Etat du Congo*, dé-
clarant qu'il remettait l'actif et le passif»et que c'était jà prendre ou à laisser. Le
gouvernement p'a donc pu prendre connais-
sance da quoi que oe soit et a dû s'en **ap-
ï*|rter à la parole du roi défunt.

Poulr le surplus!, Pn sait que le roi s'est
attaché à placer cet argent dans des fonda-
tions d'utilité publique, en vue de perpé-
tuer, certaines œuvres. On démenU qu'il l'ait
détourné au profit de tiers. La fortune en
mains de la baronne de .Vaughàn pr-oviQB-*
drait de seg bénéfices personnels.

On v» ¦esgay r̂ dé donner un cbtaseil judi-
ciaire à la princesse Louise. Son gendre,
le duo Erneet-Gkxnthier de Schleswig*-Holstein,
voudrait Tempêcheir d|e. irilanger la part ds
l'héritage de Léopold qui ne sera pas récla-
mée par les créanciers et les usuriers. La
princesse proteste avec énergie : « J'ose' dire,
a-t-elle déclaré, que mon gendre est moins:
qualifié que tout autre, pour demander qap
l'on toe pourvoie d'un ctonseal ju diciaire, car
il a fait tant de dettes lui-même qu'il en fut
réduit à mettre ses décorations pp mont-diô-.
Spiétê. Je «oMprends qu'il désire, mettre 1&
main eur quelques capitaux, 'quitte à mo servir
une modeste fiente, mais <)u'U prenne garde!!
Je trie défenûïlSi. Et sj ie parle, l'opinion jo-
jgerai «an*} peine que m Yrxn laie nous deux
a besoift a'j ft f o u r n i  îqdjeiajre. ce p'P^t p^BjjQO. ! 
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— VENDREDI 4 FÉVRIER 1910 —
Musique de la Or*vlx-Bleue. — Bépétition générale

à 8 V« h. m-éciees.i à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des Alpes) . i
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 */«¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et ;

demie du soir au local.
L?. Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café dn Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — îlépétition, à 8 */i du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8'/« heures du soir, à bl

Halls des Crétêts.



BAN QUE FÉDÉRALE
(sooiiT* AMONYMB)

LA CHAUX-DE-F0ND8
Cours des Changes, le 3 Fév. 1910.

Non» sommes, «auf variation» im- • 
^̂  .̂portantes, "/» |

Chèqne Pari» et papier court 100.21
lun** 80 jour» ) acceptation» fï»n- 3 lOO.Mtnm 2 mois çaisea, minimum 3 I00.Î21/,

3 mois i fr. 3000 . . .  3 100.Ï81/.
I Chèque 28-28

. . Court 3*1. Jg.JJlOBOreS ;30 jours) acceptations an- 3Vi 25.!»
/î  mois } glaises, mlai- 31 , 28. SI
V 3 mois ) mum liv. 100 3V, ».24V.
ICJièqus Berlin, Francfort s/M

et papier court . . . îîS'ïn •30 jours) acceptation» alla- **/, «3.S3
ï mois ( mandas, mini- t'), 128.45
3 mois ( mum H. 3000 . d'/, 123.80

! 

Chèque Gênes, Milan, Turin
at papier court . . . .  98.55

30 jours! 5 99.53
2 moi» » chUrei . . .  5 98.70
8 mois | 8 99.30

I 

Chèque BruxelUs, Anvers 99.78
Traites non ace., bill. .mand.

3 et 1 chiffres . . . .  4 99.78
î à 3 mois, traites acc, min.

fr. 5000 8>/« 99.90
. , / Chèque et court . . . . Î07.8S

Amsterd . ^Traites non acc, Ml.,
RnllwH ', mand., 3 et * chiffres . 3V«207 .98ouiieru. i _ à j moi9j UaitoB a06-f

l min. Fl. 2000 . . . .  3 208.-
„. I Chèque et court . . . .  104.85
I16DH9 ! Petits effets long» . . . . * 104.85

/ i à 3 mois, i chiffrât . . 4 104.95
„ T . Chèques 6.17",
B6W IOfK I Papier bancable (première!
t-moc-n et secondes 4% ••t7'/4
miim Jusqu'à 3 mois 37,

Billets de banane français . . . .  100.10, > allemands . . .  113.15
» > rusées . . . .  3.66
• » autrichiens . . .  104.75
» • anglais . . . .  25.21
t > italiens . . . .  99.60
• • américains . . .  5. 17

Souverains anglais (poids gr. 7.97] . 15 17
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.25

Commune de La Chaux-de-Fonds
Il est rappelé aux propriétaires qui

font débarrasser la neige des abords de
leurs immeubles et spécialement de leurs
trottoirs, qu'il est interdit de la laisser sé-
journer sur la voie publique (article 44
du Règlement général de police.)

*B9TEn outre, les propriétaires qui ont
des trottoirs formant arête, sont tnvités à
les faire aplanir, afin d'éviter des acci-
dents.
1963 Direction des Travaux publics.

Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1890, habitant Is

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

Les hommes nés de 1875 à 1890, habi-
tant le quartier des Eplatures (lre subdi-
vision des sections Jaune et Grise), qui
n'ont pas participé au recrutement l'an-
née passée, devront se présenter au même
loeal, à la date sus-indiquèe.

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

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

Mécanismes do répétitions
Fabrication et posage de mécanismes

4e répétitions, chronograpb.es, grandes
sonneries, mécanismes spéciaux. 766

H. Goy-Capt, LE SENTIER
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MARY FUORAN

— 'Allez ! répoindii BR d'Arlandé',- fctfSriSa»,-
dettfiï fuis, — il sait à qui il & confié son
.tarneur, at il a bien choisi !

Un remmip se produisit ,dana( lé salon, loin
ae dirigeait vera les tablas du lunch, dres-
sées sur la' peki'use dans ~<e immense 'tenta
qui déliait tantes les .Memgèjies,. njoasiblea
même en cetba aais-cm d'été.

M: d'Etreloin et &a> femme présidai en?'"une
die ces tables. Odette se trouvait en face d'eux
aiveo floît quêtôir, «m parent dui .marquis, et
toute lai partie je'atts de l'assistance les /en-
tourait; aussi fut-ce le coin le plus gai et le
plus animé de ia notobreusa réunion. Roland
y oonlnbua poiur sa large part avec son es-
prit vif, 6es saillies spirituelles et cet art de
lai con versa tion qu'il possédait parfaitement^
sachant l'adapter à toutes lee circonstances.'
Personne" pieux que' lui, lorsqu'il le voulait,;
n'airrivait à intéresser ses interlocuteurs, à
lee amuser, à mettre en valeur leurs répli-
ques, après les avoir; provoquées, ei une
jtnmë fille présjnte le dépeignait bien,* d'un;
mjot, ien disant bas à son voisin de table :

— Monsieur d'Etrelon, quand on ne la re-
garde pas, il est charmant !

Personne, donc ne plaignait Diane ëti,- pour-
tant, * elle, la sacrifiée, sa trouvait bien â
plaindre. IJa gaieté de son mari lui faisait
mal, contrastant avee ses tristes et sérieuses
pensées. Puis elle lui sonnait faux à l'oreille,
lui semblait forcée, sinon déplacée. Il parais-
sait teèd j oyeux, non pas heureux, pensait
Piune,* et elle lui trouvait, danp gon _intuj -

mff î délkfcte dea choses, dg cœiqr, l'ait; d*u&
lïPinvnïe qui s'étourdit.

Jl kti était impossible ds ae maintenir .àa
diapason de son entrain; .elle! .était aimable,
gradetiSS, un peu absente, ce qui fit direi
à Odette, tout excitée paa* cette gaieté, at déjà
plus familière avets M- d'Etrelon que Diana
glle-même : '
. — Roland, vtottë f emimë est dansi là luinë !

— Oh ! ma chère, je vous en prie, redes-i
ôeft/dsK sur terre, lai dit-il en plaisantant, je
ne pourrais votas suivre ! un -voyage de nooaa
dans la .lune ? c'est trop loin, ma belle-mère
fte me le pardonnerait jamais !

La lunch jrçit fia. Roiap-d offrit la bras
m ep femme pour la reconduire au salon.

f—; Deuxième corvée ! lui dit-il tout b'aav
miais vkwrs êtes déjà moins vaillante qu'à la
première. Je tflenjbl e.., qtïe àera-Qa jbofuti à
l'heure !..*.- '.
, Encor© cette fois, elle ne M répondit pas.

Et bientôt les invités commencèrent à sa
disperser; l'heure des trains à la gare voi-
sine rappelait les uns, les antres demandè-
rent leurs voitures. Qn entendit piaffer les
chevaiux> et chauffer lea automobiles.. Roland
vint alors retrouve.!* Diana cfu'il avait laissée
iaveo isea amies.

— Ma chère, dit-il, il serait temps xYallPÉ
charger de toiletta1, et, si vous le voulez
bien, mojua filerons à l'anglaise par la petite;
poa'te.

— Oomnjâ il ycAg plaira, fit Dijane', a^enti®
très pâle.

Et elle monta' échanger sa ijobe" dg n&riétà
çoir.tre nn eo?tum'e de voyags.

Sa mère vint la trouver dans sa' cftatobre oiS
elle s'habillait. La pouvre femme, jusqu'alors,
avait fait bonne contenance; mais à présent^
devant la départ de sa fills chérie aveo
cet bemmâ qui lui inspirait si peu de con-
fiapee pour -yon bonhefur, — ses forças l'aban-
donnaient, et ete fut tout ea pleurs qu'elle
embrassa Diane.

— Mère, fit oellé-ci d'Un ton de rSpjCJoicKë,:
né m'ôtez pas :mon courage 1

— T-en courage! t» as dtonc Wm <fà

ociuraga pour partit) avec ton mari.? Pour-
tant, fit' nfânâme d-a Lussy avec um douta!
afin cœ'ur st une angoisse dians la voix, —
pourtant, c'est bien toi, toi seule qui as voulu
l'épouser, n'est-ca pas ?... Nous nie- V&yjong
pjais contrainte, pas même influencée ?..*

— Non, fit Diane, héroïque, non, c'esÉ mloi,:
m|oi seule qui ' ai v^ulu oe mariage. Soyez
tranquille,; mère chérie, je t Suis contante, tout
est bien, mais c'est pour vous quittes" pjQBE
SgujbUrs qu'il ime fajut du courage !...;
, —-. PoUr toujours î mais tm reviendras !
' — Sûrement, seulement plus comme Bjutrg-
ijods ! Ce foyer us fiera phis le mien !

— Ta! place y restera vidé, ma DianS
bion-iaimée, at -t'attendra san^ cesse.

— Oui, fit la. jeune femm*ei qu'a i attendris-1
selm!ant [gagnait,* piais, tenez, mèfe, ne me
dites .plus da ces choses ! Em,brassez-m»i bietni
fort, comme lorsque j'étais petite. Bénissez-
taod 'aussi, puis qfaittoins-nOTS tout de suite...*
vous me feriez pleurer, et, vous ctOfflPJJeitiSZ»:
pour Roland, je na veux pas..-.

Madame de Lussy comprit... Elle1 HSrrP gla
iGlle sur soto cœ'ur puis à son front pur, de son
floigt amaigri, elle traça une petite croix.

— Que Diafa te Bénisse' et te garde, lui diti-
&1Ï&V sois une bonns épo'usef, aimante et dé-
vouée cjornsa ta m 4té la nluâ parfaite dm
filles !

Et, loin de saivbîp à qUel point DiahS mé-
ritait ce ti.tre, madame de Lussy, sans parler,
l'embrassa encore, puis, sortant del sa cham-
bre, alla s'enfermjar. dans la sienne fiouj X¦
pleurer à son aise. .

Diane, alors, tésiatant S dota Snb tiloif, a'cha>
v'p fébrilement ses préparatifs de dépari cher-
chant, dans cette agitation, un dérivatif à
«on trouble. Tout à coup, un léger heurt à
laj porte d; sa chambrs la fit tressaillir. Ce-
-tait son mari, sans douta... son mari, cet
homme ! Encore une fois sel dominant ieils
yintj ouvrir. Ce n'était qu'Odette.-
: — Vite.- M dit celle-ci, Roiaind VbÇftSn*rI
fef , la! k.fâtience mie semble son moindre dé-
font, t.ajutoi est prêter derrière le massif
da lauriers. Roland m'a] azclicfué ausk JKXur

— Mon slmi, loi dit celui-ci, vous savez
quiel fcésUri j|â -t^gta dippue,, la vous confie
Bon bonheur...

Roland parut aiaSoir-d sUrpris de cet atfen--
drissement de liai deirnière heure, mais son
œil d'aigle en devina "la sincérité. Alars^
quelque chose de oe trouble vague qui ¦enva--
hissait parfois ses traits y passa, rapidement";
mais, comme d'ordinaire, l'ironie d-s son sou-
tica vint lèn chasser.

— Je ferai de mon mfàux,- lui dit-il, peuç
ES pas me montrer ingrat et reconnaître !<!
beau cadeau que vocs ma faites.

Puis,* §m R6tQ(nriiant vgrg Diane, goUail-
IfiUr :

— Maa'àS'fe Is 'fifiî'quis©,- Toi dit-il, si vo'uâ
Wtoleja ma isim l1»ADiâ''it: da monter, près dp
B3pî..s

DiitaôV fetecïè\ *>6Si, IMana se plaça ai
yôtéf d'elle pendant que Jffl chauffeur;, gagnait'
îa eièga da «teirièra,

CA mivn.\

échalpper; à la curiosité, U jallait te conduire»
à lîne petite garo éloignée —!.il ne m'a pas dis
laquelle, —.où vous prendriez l'express. Ainsi
vous vpyagierez incognito. Cest charmanry
cette iU'te, on dirait qu'il f'enlèva et c'egî
comme dians la, «Petite Mariée».

Et lai folle ses prit à fredonner lé refrain
d'une vieille, oiRémtta aui P "eu son heurs *dfi|
célébrité s

, Cest PB. mari cfîi fuit! âvW sia îemmiè*,
!. Cest gne. feima» gui feit aysc gem maiLj
I 'Di-anev sans I'éctoUtoF, l'etoibr'assa'.
1 — Adieu,* M dit-elle brièvement, mamaS
&'al plus qua toi: sodgne-la bien !

Puis elle descendit pair; Tescalier de ®3gi
vice. Au bas, elle trouva son père.

'¦— Je vais te mettre en voiture, lui dit-ib
Il l'accompagna jusqu'au bosquet derrière

lequel l'auto était cachée. Roland y était déjà
monté et en surveillait la mise en mouvement.
A la; vue de sa femme et de son beau-pèr?, il
sauta à terre, serra *la main du comte qu'une,
émotion soudaine envahissait.

LEQUEL L'AIMAIT?

ESep-u.Toliq.-u.© "̂ ^̂ ^̂  
et Oantora.

d.© 2Te-u.claa.tel
S» ii

Le Département des Travaux publics offre ft vendre ou fl
louer pour le ler septembre 1910, l'Immeuble de l'Hôtel
des Postes, rue Léopold-Robert , à La Cbaux-de-Fonds.

La situation de l'Immeuble, en bordure sur trois rues
principales, conviendrait â une exploitation commerciale qui
pourrait y aménager de vastes magasins et entrepôts.

Les bâtiments sont assurés pour la somme de Fr. 415.000
francs.

Les personnes désirant visiter les locaux sont priées de
s'adresser â la Préfecture de La Cl\aux-de-Fonds, qui mettra
en relation aveo ls Département des Travaux publics les ama-
teurs disposés à traiter.

Neuchâtel, 24 Janvier 1910.
Le Conseiller d'Etat

1067 Ohaf du Département des Travaux publics
,. ggjgaeœ» IHB 
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J. Lambercier & G1', Genève
Machines-outils de Précision M

En magasin : Grand choix de
Kachines a percer de tous systèmes

GRANDS MAGASINS
de

Nouveautés - Confections - Trousseaux

Pendant quelques jours seulement, Prix
de Fin de Saison dans tous les Rayons,

Occasion unique !I 1 3018
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Articles poar Dames. — MERCERIE — Articles pour Messienrs.
Caleçons réforme en Jersey, pour Sweaters , Gilets de Coasse.

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

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

Grand choix de Tabliers Cache-Cols, Lavallières, Boutons»
Laine à tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable,¦ Prix modérés, — Passementerie. — Qualités garanties. 15103

USIN E DU PONT
£ SCIERIE 51

Fine de l'Hôtel-de-Ville 21
% Sciage à façon a des prix très avantageux. #

X*3roxx».*e>te Uvraison
Se recommande AB. Griuiiano - Peprenond.

Villas à vendre ou à louer
pour cause de changement de domicile, 3 petites jolie» villas de construction modère
sur le parcours du tram Peseux-Neuchàtel. Prix avantageux. — S'adresser par écrit,
sous chiflYes P. V. 995, au bureau de I'IMPà-HTIAI*,. 99m

SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS
DE LA CH AUX-D E-FONDS

-cm. nouveau

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

Les inscriptions de Dames et de Messieurs sont reçues jusqu'à cette date aux
pharmacies Monnier et Bourquin et à la Charcuterie Kiefer, Léopold-Bobert 56.



&a situation à Faris
L Agence Hjavas croit savoir que pour ne-

tebn naître ls mérite (et le 'dévouement de»
troupes de province venues à Paris à l'occa-
sion des inondations, le ministre de la guerre
leur octroiera^ à la fin de leur service dams
cette ville, unie prolongation de huit joura
avec repas complet.

Le ministre du 'travail .a adressé une ci^
culaire aux inspecteurs dju travail, lenr ré-
GGn'mandant de laisser une très grande la-
titude aux en treprises dans les régions
éprouvées nar l'inondation, pour; réparatl
dana la mesure 'da possible tes Conséquences
des rée?nts désastres ©t des chômages qu'ils
peuvent cai-iaer.

Le préfet de police vient de faire affiche*
un cr longu ï Ordonnance concernant l'assainâs»
senient des maisons.

Dams toutes les communes 'dW départemienï
de la S;ine, les maisons devront être dé-
barrassées des vases, boues et immondices.
Le sol sera désinfecté, les murs seront grat-
ter-; ot iM iligscnnés avec un désinfectant.

Il est interdit de fej ire rentrer les Oui-
vriers, et aussi de vendre des denrées ali-
mentaires dans des locaux non désinfectés.

A. cette ordonnance sont jointes des pres-
criptions hygiéniques. Le préfet rappelle aux
habitante qu'ils ne doivent User que d'eau
bouillie et que les légumes « crus » sont dan-
gereux.

A la: gare "dés Invalides, l'eau s'e>at éloi-
gnée, abandonnant des débris de toute sorte.
A la gare d'Orsay, des scaphandriers sont
descendus poUr tenter d'ouvrir une porte-
écluse qUi s'ouvre dans le mur du quai, et
par où l'eau s'en irait. Le ministère des af-
faires étrangères est dégagé. On circule stfe
le quat*. Vo/taire et sar le quai OontL

L'eau s'est retirée de "la Halle aux vins.
Et aussitôt des centaines de rate ont sfurg^
que des chiens massacrent. f

A la. gare d'Austarlitz, il y a encore Un
miètre d'eau. L'eau séjourne enoore aux en-
virons de la .gare de Lyon.

En banlieue, la situation à Alfortville n'a'
t'est pas améliorée dé beaucoup et, malgré les
protestations des habitants, aucun laiss8*r-pas-
ser n'a été délivré. On n'autorisera les habi-
tants à rentrer dains leurs domiciles que lors-
que- l'eau sera complètement retirée et lors*-
<pie des mesura d'hygiène lajuront été a'ppli-
gi;ét* avec soin'.

On signale lai présence dans beaucoup dé
maisons abandonnées par leurs locataires dp
Chiens «ft de chats qui, privée de nourriture
depuis plusieurs jours et cernés pair les caux,
menacent d|e se dévorer entre eux. Il va.
felloir èe résigner à les abattre pour abréger
leurs; Souffrances et auBsi pour sauvegarder,
la population dontre lea risqués qu'elle pmir-
rait courir dans le das où ces bêtes devenues
enragées parviendrlaient % s'iesofuir au' de-
hors. • ; ¦

A (Colombes, ) în  s'etrvicé des plus sévères dé
gUrveilhnde des immeubles abandonnés est
assuré par lia. troupe. On a placé des senti-
nelles aux barrages établis par l'autorité mi-
litaire. Des bragerok ont été allumés sur cer-
tains points autour desquels se! chauffent dés
miséreux chassés de leur logis.

Terrible explosion de mine aux Etats-Unis
Gammé PtiB dépechels lé disaient hier, une

formidable explosion sfest produite lundi à
quatre heures et demie de l'après-midi, dans
k) principale galerie de la mine de l'a CoflO-
nadd ;Iron and Stee! Company, à Primer»
dans le Colorado1.

Les flammes envahirent aussitôt" la galerie
qui s'affaissa bientôt, bloquant complètement
L'entrée de la! mine. Les ventilateurs furent'
ÎHrisés mais réparés peu1 de tempŝ , après.
Une équipe de sauvetage .descendit aussitôt'
qu'il fut possible dans "la mine par lé puits
id'aératiou et découvrit trOis cadavres. Cinq
mineurs avaient été ftiés près de l'en&ée;
de lai galerie par Ip violence 3e l'explo-
mn\ ; ' • - ¦ . y : !Ï-*,»,!2*T§|-8

D'autres é'qUipe& Bel ëaiuvétàge arrivèrent
bientôt des villes BiViodsinantes, mais On tié
tarda pas à se rendre compte cjuje Ja g&lâ-
rie était complètement détruite.

L'un des « rescapés» qui fut découvert
gj -saiit sctos un amias die terre et d'e poutres,'
déclare qu'il a ra,mpé sUr des vingtaines die
corps et' qu'il n'en a pas passé Un seul qui
p e fût blelasé. Les saluvatéutrs disent que toute
la inine .est saccagée et qu'il ;est presque im-
passible qu'aucun mineur ,soit encore vivant.

Le feu* qui éclata dans la galerie centrale
après l'explosion ne .tarda pas à s'éteindre.
Toute la' nuit, des certaines de mineurs pe
tinrent à l'entrée de! la mine, demandant à
descendre avec les équipes de sauvetage1,
D&s famines et des enfants en larmes sup*-
pliaien fc leg^sauveteurs de ramener, leurs ma-
ria et leur?~pères. Quelques femmes qui vou-
laient descendre dans la mine durent .être
retenue,*' de farcie.

Snixante-dix-neuf tia'daYrés ,0ht 'été frtfiï-
yés en un tas, près de la sortie d'une gale-
rie. Les mineurs avaient évidemment cher-
_\e à s'échappçr iet éMenf t/otabég (asphyxiés.

tVing^qu&tre eladiaVr'es oint' été ramenée à la
surface hier matin, mais ils étaient si carbo-
nisés' let défigurés q'ue leur idOntifioartiotol
p étô complètement impossible.

On ignore encore lai cause de la catas-
to.opihe*qui ne pourra "être connue qu'après
l'ouverture de la miné. TJes fonctionnaires;
déclarent que les mineurs se servaient dé
lampes de sûreté st quo touteis les précau-
tions ont été prises pour prévenir les acci-
dents.

FRANCE
Arrfité dans une gouttière.

Par précaution, une grande maison de tiss'ute
de la rue dTJzàsj, , à Paria, a plaicé sels coffres-
forts dans uin réduit situé tout près de la
loge du concierge', qui doit, durant la nuit,
contrôler les. entrées et les sorties des em-
ployés et ouvriers,et aus&i, plus spécialement,
surveiller la local où sont entassées les espè-
ces et 1«JS valeurs.

Or, mardi soir, lé coinoierge, entendant «H
grincement dans, ce: qu'on appelle <da cham-
bre des coffrés-forte, et persuadé que quel-
qu'un s'était introduit là et cherchait à frao*
turer les portes de fer, se contenta; dé don-
ner un tour de clef à toutesi les serrures et
alla aussitôt -appeler des agents, en leur disant
qu'un cambrioteUT; s'était introduit dans l'im-
meuble, j

La mjaiÊJolm fuit fouillée de fond eta com-
blé. On ne trOUva riem. Et pourtant les portes
dos, Coffres-forte portaient, très nettes,, dés
traces de pesées faites avec les instruments
spéciaux dont sa servent les malfaiteurs de;
haut yol.

Un agepit ouvrit Une fenêtre et B|e| pencha
suit la rue. pour voir, si personne ne sortait
de la .maison gardée. Il aperçut alors, cou-
ché dains la gouttière, entre le mur et l'en-
seigne, un individu >qui sans ae, soucier, de
l'eau glacée qui lui baignait le cojrps, se
tenait tapi.

Appréhendé et ëoindult iaW' WMnmissàïiat,
Joseph Marin, vingt-sept ans, plusieurs fois
condamné, sans domicile ctonnU, avouai qu'il
avait .tenté .d'eulonceir lés coffres-foirts. Il
est au dépôt, i
Il faut attendre.

On a demanda à M. Angét, directeur du
bureau central météorologique de Paris, s'il
avait deB nouvelles du grand trOmblemeht 'de
terre! signalé samedi piair divers observatoires*,*
pf i dont noua avons parlé. — Je n'en! aï au-
cune ucuv elle, a-t-U dit. Il est certain qu'il y
a eu un terrible séisme : ïnais où, ot qu'a-t̂ l
dévasté? Nous p'm savons rien. OU avait bien
parlé de l'IsJande. Mjais les six télégrammes
de ces stations depuis dimanche dernier

^ ne
sign'alelnt aucun tremblement de terre. CExtar
clysme soua-marin? Les .ondes de propagation
affecteraient aiorfe une forme spéciale qu'el-
les n'ont pas.

Ce séisme s'e$t produit à environ1 3000
kilomètres sùd-est, c'ést4-dire on Asie-Mi-
neure. Mais en quels lieux exactement? Nous
n'en savons rien... H faudra atteindre cOmme
l'apnée dernière, lors, du tremblemenli du sud
de la Perse, qui ne fut connu qu'un mois
plue, tard. Jl avait détruit quelques villes et
de nombreux village^ ¦
La grève de la viande.

Les grandes m'aisopjs de viande de Chicago
forment le .trust oué l'on sait et réalisent
des bénéfices énormes dont certains chiffres
récemment publiés donnant une idée. Mais
voici que les consommateurs, devant la haus-
se énicrme du prix de la viatide fraîche en-
voyée partout par, leg grandejg maisons, se
mettent on grève. Cela ne manqué pas dé
nouveauté. Bn une etemaine un! million de
personnes se pont juré de ne plus manger de
viande tent que leis prix n'en auraient pas
baissé. Elles portent comme insigne des bou-
tons aveo ces mots imprimés : « J» ne mange
pas de viande! Et vojus?» A New-York, centre
de la rérsistanlcé, les crèches sont remplies
de bébés dont les parents font dire quie,
vu lai cherté de lai vie, il faut que les mères,
travaillent Wspi pOuT les besoins du ménage.
Les fournisseur^ fle viande ont dû renvoyer,
de îeur pôtév Une partie de leurs vendeurs,
dont ils pouvaient se passer. On annoncé
pourtant qu'ils yiennejnt déjà dé diminUeri
de 20 centimes la livré leurs fournitures
aUx principaux restaulran'ts.

EGYPTE
Un aviateur tombe de 45 mètres.

Une dépêcha du Cair'a apprend que IV
viateur MortimOT-Singer est tombé d'uue liau-
teur de -juarante-cinq mètres.

|ïï a eU Un brals' et leis deux jambes cafeség.
D porte aussi des ble*3su(i*es à la poiti-in^
! L'appareil a été brisé, i

On se so;u,vieut qlilei la semaine der'niêre
Hubert Laitham fit également en Egypte une
Chute dUUa quaî aatiatiné de mètres, dont il se
tira indemne, , ,

'H semble que dans le ciel si puT et ei beaU
d'Hélkpolis,, où la brisia est la plupart du
temps parfaitement calme, des 'tourbillons pro-
voqués par ja chaleur, doivent se produire,
amenant un ao!ubi"©,s;:*iMt terrible de l'aéroplane,
dm le wkf à ft'ssit p.l* Binîteâ

Les accidents d'Egypfe ptiiraisiséKt Confirmer
dette opinion -— moins, paradoxale qu'on ne
le pense — d'H,ubert Laitham, qui dis'ait der-
nièrepient à MoUrmeion :

— J'aimé mieux évolues* dans le vient que
plat; le talrne, pl t̂. Ainsi, il y^ a qUeUqué
temps, pilotant, paT Uni tempisi idéjal. l'« An-
toinette )* -en compagnie de Mlle Marvingt,
j 'ai été pris dans nid tourbillon ooinme jamais
je n'en -avais oonn)u. [ '¦> . v«Il m'a fallu m^nœUVr|ar rapidement lé
gauchiFsem^iit pote éviter ld chute.

»Je suis plus franquille dapp la rafalJ. s[̂OUVQII QS étrangères
k\ genoux et les pieds nus

De Henry Maret dans le « Journal » :
— L'inondation se retire.
— (Comme vous voyez, monsieur,
— Penscz-voius q"U'il en sera de même de

l'inondation de la badauderie et d  ̂ la sot-
tise ?

— Que prétehdéz-vOlus 'dire ?
— Retirons-nous, s'il vous plaît, dans un

iptetit coin. Cajr il UoUs faut parler bas, eir'jé
|ne voudrais pas C[UJ3 personne surprît notËB
conversation. .

— Je gflgiâ que Vojus allez nié parler dlô
« ChantecI?! ». Si vous tenez à la vie, ne nie
dites jas que Ce n'est pas le chef-d'œUvré
le plus éclatant qui ait jamais paru sous lé
soleil, depuis que cet astre a vu sa course
arrêtée par Jotsué. Je ne le "tolérerais pas.

— A Dieu ne plaise qUe je profère un
iel blasphème* je voudrais seulement vOus
faire ramarquer ifip 'ce qui se passe à 'son
sujet 'est peut-être unique dans les annales
de l'humanité.

— Eh bien, iefet-cé que l'oeUvrle n'est plais
légalement \unique ?

— Cependant, il 35 a eu quelques. pOetes
Iflistinguéa... *,

— De pauvres génie, à peiné dignes dé
HéitOutr Ica bordons des souliers de notre
aUte'ur, de Oe génie sans pansil qui...

— J'ai connu un nommé Victor Hugo...
•¦— Un pauvre homime!, pjonsieUr^; qui jal-

Iez-V|6Us me citer là ?
— Je n'ai jamais vu qu'à aucune répéti-

tion gënérjale ou à aucune première on ait
Qxigé la préBenoe personnelle d'un porteur;
de billets. Je n'ai pas vu non plus, sauf à
certaine opéras, que lee portes dU théâtre'
fussent .cl'oseis après lé lever du rideau , et
que, floias peine d'expulsion immédiate, nul
Jspeètataiir, îîv'eût le daoit die demander, à
son voisin dés nouvelles do sa santé.

*— Mais, malheureux, vous n'avez jamais
vu delà, parce q'ue voUs n'avez jamais vu
«Chantecler»! _ Quelle folie qUe de vouloir
©otaparer à qUoi que ce soit cet ouvrage In-
comparable 1 Voulez-voUs oue je vous dise ?.
Eh bien, ce qUfion feàt n'est paa encore as-
sez ! C'est à genoux, monsieur, "à genoux!
et les pieds nus, que: devraient s'introduire,
les Spectateurs assez fortunés pour jouir de
l'inouï bonheur d'entendre oe que nulle
oreille n'a j amais entendu, de voir ce qu'au-
dun œil n'a jamais vU !... Allez, monsieur,'retirez-v«us ! Je rOm'ps toute relation avep
ion bomme si inférieur à son époque.

Henry MARET.

<J est vraiment une histoire fantastique
qUe la disparitiion à Lille de ce garçon
de .recette da lai Banque de France que
nous avons signalée hier. Fantastique en cie
sans qujQ le gairçon Oornil Thain, a disparu
on, plein centre de la ville, en plein jour,
à trois heures dé l'après-midi, à la. sortie
d'une maison! de commerce, la fabrique fle
meubles de M- PénoUt, place de Sébast'.pk;!,
alors qu'il n'avait dans eP Sacoche qUe le
montant des traites qu'il venait d'einlcaissér
dans cette maison, soit moins do trois mille
francs. Unie héuro auparavant, Thain avait
versié à la banque environ soixante-dix mille
francs, montant dé sta. recette de la matinée.
H paraissait gai et alerte comme d'ordinaire.
Il avait prisante avec le fabricant de meu-
bles pendant que celui-ci prétpartàt sion ar-
gent, leifc anwonlc'é qu'il se jraidait rué dés
Postels. 49, % dent mètres de là, sUr le même
trottoir Ohe-s uin tapissier. Or, il n'y, Cist ja-
niïiis. arrivé. Mielux, M. PénOnt s'étant sou-
venu, ffhain! ^ peine; sorti de chez M qu 'il
avait besoin de monnaie, et ayant voulu le
rappeler, né l'a plus vu.

On a fouillé vainement itoUs les cabarets
et îtoUs les estaminet̂ ; dé cette place, sur
laquelle se: trouve le théâtre de Lille, tn a
interrogé vainement tout le monda. Le garçon
de recette a disparu doimme par enchante-
ment, Ootama p'il s'était enfoncé sous terre.

.Una fugue paraît invraisemblable, dans ces
conditions, .étant donnée la faible somme que
Thain portait sur M. Puis il y, a una-
nimité à dire qu'il avait son air habituel.
Enfini il aurait pu emporter une heure avant
,70,000 francs, deux heures plus tard 30,000
francs... £etul un crime paraît possible. Mais
.comment s'est-il produit, on plein jioUr, alors
quel le garçon d© recette n'avait rien à faire
dans |una maisj on sujspacte ot qUe liii-même
fléelapajt au'il ëfeit pr^éï

Toute la police de Sûr'eïé est ftî àfr&t placé
da Sébastopol pu la piste se; perd oompiôtei-
ment. La; popUilaition de, Lille est fort émotion-
néa par jee-ttei disparition soudaine ot inexplî o
cable, car «elle s'est produite dans defe cir-
constances identiques à celle d'Un' nommé
Dob*r* il y a exactement vingt ans et qu'on
n'a jamais rétrouvé. L'enquête continué.

Un garçon de recette escamoté

Nouvelles des Qanf ona
Accident de bob.

BERNE. — Un grave accident s'est pirtot-
duit mardi soir sUr la piste de Mont-Crosin à
St-Imier. (©.ù lugeurs et ajmateurs de bobs s'en
donnaient de nouveau à cœur joie.

Up paysan de Mout-Crosin remontait la
route rentrant chez lui. Gommé l'obscurité
était BESez grande et qu'il n'avait pas de lan-
terne, une luge et un bob qui se suivaient d«
[très jprè s allèrent donner idans sOn atte-
lage. T» collision fut des plus for tes, caï
bob, traîneau, cheval, passagers, tous allèrent!
rouler, aju bas du talus. Les occupants de lai
luge, on se jetant de côté an dernier mot-
TQfflà. évitèrent pourtant Un chod trop violent

Malheureusement l'accident n'en resta pas
là. Le denducteur du bob, M. Bader, habitant
iVilleret, fut" relevé avec de graves blessures
à laj tête. On dut le transporter en toute:
hâte à l'hôpital de St-Imier. Les deux jeu-
nes Elles, Mlles Tschanz .St Aeby, habitant
légalement .Villeret, Reçurent aussi "des Mes-*
sures ; JluUé a dé nombreuses dents cassées.
(Elles durent être reconduites en traîneau à
leur demiciie et souffrent de contusions inter-
nes. 'Quant aU cheval et au traîneau, Us n'eu-
rent aucun mal.

L'état dé tous les blessés est satisfaisant à
l'heure actuelle.
Le Scbftnslt menacé.

Notre icférréspon'diaint (dé Borne disait dans 5a
dernière lejtro que le parc du Schànzli, oett»
perle dé la ville de Berne, semblé sêrieuse-
maift menacé dans son existence.

La piouvelle que dos spéculateurs allaienK
s'en i&mparer. a fait jeter les hauts cris aux
Bernois, jeunes Ht vieux. Et pourtaint, à rpn
lai faute ? Tl y a Une quinzaine d'années, 1g
ocinseil municipal avait proposé au peuple d'a-
cheter le Schànzli pour la' somme de 750,000
franc®. Mais le peuple, celui-là même qui se
lamente aujourd'hui, refusa net de ratifier .le
marché. Le consortium auquel appartient dettfc!
Huperbe propriété aj fferma alors le Schànzli à
une Société privée qui l'exploite encore au-
jourd 'hui et qui , aux termes 'd'un|é prOmtesse de
vente, peut l'acquérir poiur la .sommé dé huiï
cent mille francs. La promesse en question!
n'est valable que jusqu'au 30 avril 1910;
après quoi, les parties dontractantes répren-*
dronf leur liberté. Or, la Société qui exploi-
tait le Schànzli ne paraît pas disposée à user
de son privilège, et déjà des offres de particU**
liera Écraient parvenues au consortium pro^
priôlaire ; le Schànzli deviendrait une prof-
priété privée, à la merci tles j âpéculateurs.

La presse locale a poussé Un cri d'alarmé.
Les autorités municipales eut été invitées à
faire tous leurs efforts afin d'empêcher que
le plus bca!-i jardin de Berne ne soit soustrait
à llisage du public. Mais, hélas ! que peuvent
des autorités, les mains vides, don tre des spé-
culateurs qui les opt pleines ?
Glissement de terrain.

VAUD. — Un glissement de terrain menacé
Une partie du village de Bougy, dans le
canton de Vaud. H intéressé une superficie
d'environ 200 mille mètreis carrés, consistant
surtout en vignes, et l'on peut évaluer à
500 mille mètres cubes aU minimum lo vo-
lume des terras qui sa sOnt mises à descendre
le 20 janvier, emportant avec olles deux
bâtiments^ qui, heureusement, avaient pu être
évacués à temps. La mouvement paraît; du
reste, s'être arrêté depuis le dimanche 23 et
aucUne fissure importante; no s'est produite
dang le .troisième bâtiment menacé, dès dette
date. Les habitjants dé Cette maison ontj cepen-
dant déménagé la plus grande partie da leur
mobilier et sont prêts à s'en allerj d'un ins(-
terot à l'autre. 1

Les travaux destinés à' prévenir Un nlcu-
veau glissement sont poussés activement.

Les autorités Ont Otalvert Une; enquête stiï
le déplorable accident Ûe Longeâu, près
Bienne,, qui a coûté laj vie à deux jeunes;
filles. Ù résulta de(s premières constatations
qu'une basculâ  ^a trouve dans la partie dé
la cheminée qui longe le mur, de la chambré pu
les deux jeunes filles ont trouvé la mort.
Cette basteule cependant était fermée et vissée.
Il faut donc admettre* qu'ensuite de la pres-
sion exerpéa par le fœhn .qui soufflait avec
violence^ la cheminée s'est emplie d'acide
caiboniqUe ot qUe; le gaz délétère a pénétré
dans la phambra à coucher des jeunes filles
par une fissura q;ui n'a pas encore été dé-
couverte.

Martha MaUrer et Adrienne PoschUUg, les
victimes, (s'étaient couchées après minuit,
iV,er£ 2 heures, cette dernière répondit éndore
à qneJqU'wIn qui l'-app^lait. Qê ftit ia derniôt-e

La double asphyxie de Longeau



fois. Le gaa p dû slé dégagét) peu après et
faire lentement sou œuvra Quand lon péné-
tra de bonna heure le matin dans la chambre»
Martha MSaUrep était déjà froide; sa com-
pagne; venait dd rendre le dernier soupir.
Les doirps des malheureuses ont été trans-
portés lundi maito chez leurs parants, celui
de Martha Maurer; à Bénani près St-Imier et
celui d'Adrienne posehUng à Lausanne.

Toute la population da Longea» avait tenu
à accOmpagueir les cercueils à la gare.
* L'aooident s'est produit aU c^fé-réstaWrianifi
Albrecht. Les deux jelunos filles, l'Un© stotomer*
lière, l'autre, bonne d'enfants, dormaient dans!
una chambre, située au-dessus dé tel salle
du dafé, dains; laquelle brûlé un poielé à chauf-
fage permanent. Hasard tragique, On' a trOUVé
dans( dettq chambué .Une dartei postale qUe
Martha Maurer destinait à ses pajrente, eli
dans la.qnaUa #« disait eO, tJSUvêC ie-uffleuBje
dans sa nouvelle, position.

Petites nouvelles suisses
BERNE, — îtln triste ja^cïdetafif Js'osï (pipodinij

lundi a Orvin. Un j eune homme da 25 ans,
nommé iW*. -Douze!, occupé à Un concajsseuii
mécanique,; a Ou Unie main prise ientre les rou-
leaux «t écriée -jusqu'au podguei n y a unie;
quinzaine dé jouns, le beau-frère de la victime
de cet accident a Oa trois doigts dé la main
gajuch'a enlevés njete pff l (una fraise à bois.;

COURTELARY. — Le cOinfleil d'administra-
tion de la fabrique de jpâtei à pjapiiet a décidé^
d'accord avec l'assemblée dès actkmnaireis,. de
contracter Un emg^unt d'up million B|ui cinq
pitur cent.

TRAMELAN. — La, fabrique d'hcrlogêrio
Record Watch Co ayant déjà loué deux ate-
liers ¦j- articuliers pour répondre aux besoin^
cncsssanij s de sa fabrication, se voit dans l'o-
bligation de construire un nouvel immeuble.
Celui-ci sera placé près dé la fabrique et_ les
travaux en seront idemmencés dèsi lés. prjsmiejrg
beaux jours de printempg.

FRIBOURG. — Una petite filla dis Salés*,,
s'étant glissée date le lit de ses parents, à
l'insul de ceux-ci, s'y est si bien ca|chéâ et ..envieir
toppée qu'elle y est morte étouffée.

LAUSANNE. — Les actiolnnairés dé la SkS-
ciétô de la «Feuille d'Avis» et des imprime-
ries réunies Ont ratifié l'achat de l'imprimerie
Bridel pour le prix de 200,000 francs. Us Ont
donné, pleins pouvoirs a|u Conseil d'administra-*
tkn pour contracter un letaprunt die 400,000
ir.,' destiné à couvrir lés frais de dette acqui-
eilSoin '*et ..à solder les dépenses d'installation!
dans les locaux en construction^actuellement.

LAUSANNE. — Un charretier diu! nioim! dé
Majning, Bernois, âgé de 62 ans, est tombé dé
aoin! véhicule, mardi après-midi, près du pont
de la Chamber-ojnné, gt a iga la .tête écrasée
«ous !UKe. rouie. ,

.GENEVE. — Hé uloUveaa' tlféafr-S dé « La!
Comédie» à .Genève, que dirige M. FoUrnierj
et qU3 patronne nn important comité d© pro*-
fesseurs et de publicistes genevois, organisa
«na série de 'matinées classiques. La première
aUra Héa aujourd 'hui avee, au programme,
une causerie de M. Philippe, Godet et le « Ba**-
bier dé Séville».;

Société de gôograpme.
La 25mé anniversaire de cette Soteiéîê à

Neuchâtel promet d'être brillant. OU annoncé,:
Outre les représentants des autorités dU canton
et de la .ville, de l'université, dea sociétés
de sciences naturelles et d'histoire, la partie
ripatiiafc de délégués de la société de géogra-
phie' de Paris, de la société de géographie
commerciale de Paris,* des quatre sociétés,
Suisses ide géographie: fîienèy^» Igrn-ey St-
Gall et Zurich.

Plusieurs savants" yLsétfoint "égaléfflient pï-e*-*
ôents, parmi lesquels lé Dr F. Sarrasin, pré-
sident dé la satiété helvétique des sciences
naturelles M. F.-A. Torel, M. W. Rosier,*
donseiller d'Etat dé Genève1,, le Dr Pittard,
etc. Des lettres très sympathiques de M. R.
Comtesse, président da la XSanfédération, dé
M. Saott-Kelti e, secrétaire général da la sto*-
ciété royale de géographie à Londres, dé
Rcald Amuncken, l'explorateur arctique, du
prince Roland Bonaparte^ préaident de la So-
ciété de géographie de Paris, dé sir Ernest
Shaokletcn et de plusieurs membres honorai-
res ou correspondants témoignent da la haute!
considération dont la société neuchâteloise!
de géographie jouit en Suisse Ou à l'étran-
ger. ' ,
Ffite fédérale de chant.

Les deux sociétés dé chant r«Orphéom:» St
la «Frohsinn » do Neuchâtel, après avoir en-
tendu le résultat des délibérations de la ré-
cente réunion du comité d'initiative de Neu-
châtel avec lé Comité central de Wassociai-
to'on suisse des chanteurs, et après avoir exa-
miné les nouvelles bases sur lesquelles la
fêta fédérale da chant da 1912 serait orga-
nisée, se sont 'toutes detex déclarées d'adoord
pour demander que cette fête ait lieu à Neu-
châtel. ;

Cette décision, qui a été prisé réspôetive)-
ment dans les deUx sociétés» à Une grande ma-
jorité, (serai soumise à l'assemblée .qui sera
encore convoquée pour mercredi prochain et
à laquelle assisteront des représentants de la
population ,et des autorités de la ville. C'est
aj crs, sans douté, qu/Uua décisionl définitive
interviendra.

Après la crue.
L'Etat a mis *eb'-3h t̂ielpaB)0Udry tiffli ôifr-

quantaina d'hommes occupés à réparer lé
lit de l'AfeuSei. H s'agit d'enlever un© quan-
tité énorme da bWcs; dej pierre et de gravieffl
amenés près du| PérvoM Ifilnsiqlulei lé b%riagé
fut démoli. , . *.

Puis près da lai maison! Jla#3i Où la .rivière
fait une coUrbo et devient dangéreus(a en
temps de prUé, o!nl construit Un muit cOmpésé
da tresses da brancbeS dp sapins de piliers et
dé traverses en bois, ot où l'on coule dea ga-
lets. Evidemment que ce mur artificiel n'est
que provisoire* et fltt 'il serai remplacé à tel
ÙoiSOiâ É&èm p^i dé te» maçonnerie- i

@fironiqu& n&uef iaf aloisQ

<Sa ®f îau.V 'èo *- 7Qnés
Nécrologie. — G.-Adolphe Rode.

Nous redévOnS les lignes suivantes : ;
Un long doirtèga de paletots- .et d'atais a

fendu mardi les derniors devoirs à lun homme
dlaybieni qui fut Uni musicien distingué et
fort iapprépié dé p|oa sociétés locales.

Gabriel-Adolphe. Rode, dont le père tenait
!Bn comm;efcoê  d'horlogerie à Brème, était venU
commla tant d'autr.es dé, ses compatriotes, à
tel. Chaux-de-Fonds, Winl dé s'y. perfectionner
dains l'horlogerie* Ot rétloturn-er; ensuite dans
la maisOU patetoieilo, mettre en pratiqué les
iBonnaisisanoés acquises. Mais pomme tant d'au-
tres aussi, j l fat subjugué par l'atmosphère
hospitalièŒ|e| du grand village, il y; fonda une
familia .et né la quitta plus. Venu chie-z n'.us
jaa' 1861, il se voiual dopo à l'horlogerie et fut
visiteur très apprécié dajna pluj siieurs dé nos
ajolcielnnep bonnes maisons. ;

Entra ses haUTes de travail, Riodé, ardetit
m'usicien, Cultivait ot s'intéressait à tout de
qui dondérnait l'art musical. C^est ainsi qu'il
fut un des prindipaïuix fondateurs dé l'«0-
déion », dont j l oUt souvent la; direction!, lors-
que le papa Dieitrich était empêché.

Dernièrement enoore cette Société lui remet-
tait un gobelet d'argent avec dédicace oomme
hommage à Son long et fidèle attachement.

U fut 'encore fondateur de tel «Persévéran-
te», aujourd'hui disparue et qui eut pourtant
ses .he-yres da célébrité. Affable .et d'Une
inépuisable! complaisance, Rode consacrait son
temps libre et son zèle aU! développement de
nos sociétés locales de musique. Il diri-
gea durant de longues années tel « Chicëbr! mixte
da l'Eglise nationale». 11 donnjait aussi des
leçons de musicfué, et nombreux sont lefei Chaux-
de,-F«.nniers qui ont été ses élèves. Cho! d'une
très nombreuse famille dont tous les mem-
bres héritèrent dé lui ses belles facultés mu-
sâcalds, il a iateA léglué à nois diverses sociétés
Hdcalea, partidulièrémelat aUx «Armes-Réunies*»
des éléments précieux et des membres fidèles.

Alité depuis près d'Une année, il a attteindU
IS mort aveo une sereine résignation. Il s'en
est allé à l'âge de 69 ans' (accompagné de l'af-
fection des siens et du respect de son entou-
rage. Aveo lui disparaît n^e figure bien1 ohaux-
da-fonnièie. et gai ne laisse que des atais. Il
était bon quie cet bomme .excellent ne disparût
pas de la Scène, sjansl que son existence si uti-
lement remplie p. ses qualités de bon musicien
né fussent rappelées *at citées en exemple à
tel génération actuelle.'

Paix à ses cendres.
»\ la Boucherie sociale.

lies actionnaires dé la BoUchiéria sociale Se
tfbnfl réunis en assemblée générale lundi soir
à l'Hôtel-de-Ville, pour prendre clomiaissanca
des comptes de l'exercice 1909.

LeS trois membres sortants du conseil d'ad-
ministration, MM. E.-A. Bolle, Paul Huguenin
et L. Delétra, ont été confirmés dans leurs
fonctions. M. Louis Gaillard remplace défini-
tivement feu Ch.-A. Henry dans ses fonctions
de caissier.

Les approvisionnements en bétail ont pu
être faite dans des conditions assez normales
la plupart du temps. Les hauts prix de 1908
seisont maintenus en 1909 ; le coût des veaux
s'est sensiblement élevé, si bien que la prix da
cette viande a atteint Ja moyenne de 1 fr.
01 2/3, de qui ne s'était jamais produit de-
puis que te Boucherie sociala 'exista ; le bœuf
B''est maintenu à 87 1/2 centimes ; .encore
faut-il sestimar heureux que les cuira aient
atteint '§n 1909 des prix de vente extrême-
ment avantageux, sinon lé coût de la viande
aurait inévitablement subi une augmentation.

Comparativement à 1908, lé chiffre total
des. vantes a baissé, fait que le rapport de ges-
tion attribue à l'état du marché horloger l'an
dernier. Il aj été fait en 1909 pour 455,602
fr. ,76 cent, de ventes à l'étal ; les achats ont
chiffré"tar 444,885 fr. 12; lep bénéfices!
nets s'élèvent à 22,271 fr. 49.

Il a (et* abattu1 en 1909, par1 tel Bdrfch'erié
ScJoiale, .344 bœufs, '921 veaux, 551 porcs,
295 intqutonS, soit, au total,, 2075 pièces de bé-
tail. ,

L'apseaBlée S décidé dé répartir lé boni
dé te façon suivante, sur des bases analogues
à celles de l'an dernier :

Dividende aux actionnaires, 5 %, stodfi 1600
fr. Répartition aux clients: 4°/0 à detoS! qui
acbètent la vianda à l'étal, soit 15,200 fr. ;
3°/o atax clients qui se'fout porter la viande
à 'domicile, soit 1500 fr. Amortissements di-
vers, 1519 fr. 90. Gratification au! personnel',;
1300 fr. Versement a|u compté de réserve spé-
ciale 1151 fr. 59. •

'Lai répartition atox clients" sera faifè, d*n|
lundi 7 février aU vendredi 18 février, an bu-
reau dé l'étal, chaque jour ouvrable, de 2 à
5 heures du soir, sauf le sanjjeidi, sur prégentar
tion d|u' carnet.

Fédération des ouvriers horlogers
Assemblée générale au Temple communal

'Hier soir, a' eu! lieu' an Temple communiai
rassemblée générale dé tel Section de notre,
villa de l'a Fédération des Ouvriers horlogers..Plus de 1500 sociétaires avaient répondu à
l'appel du comité. Ce réveil de la section a
certainement Un'3 importance considérable aux
yeux des militants qui (Sotmménçaient à dou-
ter dé la mentalité ¦syndicale dea ouvriers;
horlogers, ;en raison dé l'indifférenca qUj sem-
blait se manifester ces derniers temps. L'or-
dre du jcUT pas sOn importance, avait il est
vrai, 'att 10. don d'attirer tous les sociétaires
situcieux dé l'avenir de Ija Fédération4, dont
« l'enterrement » était déjà, paraît-il, lepootoptô
paiii quelques-uns, de ceux qui prennent trop
volontiers leurs désirs pour des réalités.

Lai nomination du président local, avec lé
renouvellement du comité jet " du président!
central formaient un das gros objets des trac-
tanda. M. Ed. Breguet fait un exposé très
complet de la situation actuelle de te Fédéra-
tion. Malgré la mauvaise périoda -traversée
depuis deux ans, la section locale s'est main-
tenue forte iet bien administrée. T/effectif
total est de 2,100 membres et la situation fi-
nancière est parfaitement nolrmale. M. Bre-
guet s'est attaché à mettra en regard' des pres-
tations légères réclamées aux sociétaires,
les avantages considérables que Ceux-
ci sont à même ds retirer de leur association1.
Lé président a nettement conclu eU (demandant
à l'assemblée si elle entend marcher dans les
faacitions de solidarité et da travail fournis
ju squ'à présent ,. [ ; ; ' .. y'fc'fg' ^A l'unanimité, les'ouvriers syndiqués Ont
l&ppîaUdi aU maintien énergique de la Fédéra-
tion, puis ont donné pleine déchargé, avec ra-
htiercieménts au caissier, M. Francis GigOU,:pour îles domptés de l'exercice écOulé. Le
daSssier a iétô réélue sans objection, po^ur une
nouvelle période.

La nominatkn d'U président dé la Sections
a donné lieu1 à Un; rapport circonstancié dé
M. JJ. Bœsch, rapporteur ée, te cOmmissioiq
chargée de pourvoir a|a remptecemant de M.
Ed. BregUe^ . démissionnaire. La commission
estime que si de dsrnier obtenait oertames gar
ranties de la part de l'asaokâation, il reste-
rait encore à son poste, malgré les difficul-
tés qu'il présenté. Par acclamations, M. Ed-
Breguet «st alors ctonfirmié dans 'ses ifioHctîans.
II' remercie l'assemblée des marques dé sym-
pathie qui lui sont témoignées et espéré qu'el-
les no lui seront pas marchandées ndn glas
dans les moments difficiles. . _ .

M. Emile Henry, est ensuite réélu!, S sioU
tour, .pOir deux néUVelles années 'à la tête
du Comité central. Celui-ci se composera eri
«autre de MM. Albert Gulente, 'Albert ,Wolfi\
Edouard Tisgot, Henri Ehrensberger̂ Ernest
Bonsberger, et Pald VaUohjeir.

L'assemblée entend éndoiré, aVéd «Bâ vive
attention, Un rap.port dé M. Francis Gigon,;
BUT la création d'une caisse de chômage, pour
les sections neuchâteloises de la 'Fédération.
L'étude de celte importante question! Sa pour-
suivra sans relâche ; il dévient de plus en
plus nécessaire de doter les ouvriers d\me Ss-
suianca contre le manqua dé travail.

Lai réunion so dissent peu avant l'O heu-
rtes, [après une chaleureuse exhortation du
présidenfl à travailler avec toujours plus d'ar-
deur ot do solidarité à faire de la Fédération
un Organe PS plus en plus puissau^. au ser-
vice de la cauee Ouvrière.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

ECOLE PROFESSIONNELLE. — lié deuxiè-
me cours semestriel de dessin à l'Usage des
couturières, lingères et brodeuses va s'ouvrir
et lea jetunés ouvrières ou apprenties da ces
professions devraient profiter en grand nom-
bre da cette occasion d'augmenter leurs con-
naissances. Elles jàreront surtout grand profit
de ces leçons dans tel partie de leur travail
qui a .trait à l'hiarmonie des couleurs et des
lignes ainsi qu'à l'oirnementatiion raisonné© et
judicieuse des costumes. Les cours d'anglais
d'allemand et delui de vêtements de garçons
pourraient recevoir encore quelques élèves
qui feront bienl de! Sa hâter! afin de né pas
perdre da leçons. . i •

UNION CHRETIENNE. — A l'oteteasioSi! dé
Ses cours bibliques annuels, l'Union chré-
tienne -organislé -p^ \e dimajr-Jcbe srafflr , 6 et à
(8 heures précises, danS tel grande salle de
Beau-Site Une importante Conférence publique
et gratuita pié e(érai présidée, par M. Paul
Dupasquier, présidant panton&l, o* agrémen-
tée de projections.— Da plus, laj « Symphonie »
dé la Sagna, « l'Oiteh t̂re» et «l'Echo dé la
montagne» de Beau-Sité, prêteront léair don-
ddurs. Ce serai une importante manifestation,
unioniste à laquelle chacun est invité.

CHOEUR DE DAMES. — Dimanche 6 fé-
vrier* à 4 ya heures da l'après-midi, le Choe'ur,
9é Dames de Ea Chaux-de-FOnds, donnera un
joli concert à l'Eglise allemande. Nous y,
rendons tout particulièrement attentifs, car
la riche programmé très varié, laissera assu-
rément à chaqu e auditeur un bon souvenir.

CONFERENCE. — Nous; rappelons qUé c'est
es soir au collège des Crôtête, à 8 heures
et demie que M. Georges Roassinger, pro-
fesseur à l'Ecole de commerce, donnera sa
donférenj cfa guft Jgg j 'dojuleuira» a,ye& expé-
rienoes.

(Bommuniquds

(Bépêches du 3 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Cour d'assises de la Glane
ROMONT. -H Ce matin', devant la Conf .

d'assises OP. là Glané, Ont cjomparU Jutes
Maillard, 33 aiia; ieft Marié Dejmierre, 19 ans,
accusés, le premier d'homicide volontaire au
moyen d'arsenjd puW geS déutx épouses Marie
Maillard, néa,©aa*hey, st fiéverino Maillard',
née Bereet; Ja seconde dé complicité. Jules
Maillard iest assiaté de M0 Joseph Cosandey,
avocat à iFribourg; Marie Demierré de Me
Eugène Gralnid, |aivwa,t à Rtomont. Oa, pansé qu'ê
les débats dureront a|u| moins trois jours.
L'aote d'aoicWaatiOn; jjnd remplit trante-siix: ima-
ges d'écriture de maj chinia, suit pas à pas l'en-
quêté ei -entré dans de minutieux détails. Il
conclut en akJdu|sant Maillard d'avoir commis
deux homicides, volontaires, par la poison,
avec la cOmtpncité da sa sepvante Marie De--
mierre, peur le second.
: Les enfants du pTémiâS lit dé Maillard dé-
clarent renoncer à se porter partie civile. Caux
du second lit demandent à* Mafia Démierre
3000 francs; d'indemnité. Maillard s'est en-
gagé à verser1, à ses ênfauts une indemnité de
10,000 francs, i \ . ;

One locomotive dans une rue
NICE. — Un' accident qui aurait pu avoir

des conséquences très [graves s'est produis
hier matin en plein Nids, à hauteur de la rue
Miron, au* pont portant le même nom.

Pair suite d'une erreur d'aiguillage, le train
quittant Nice à 6 h. 30 du matin, à desti-
nation dé l'Italie a été dirigé sut une voie
8e garagâ finissant au pont Miron. Lorsque
le mécanicien s'est aperçu de l'erreur, il était
trop tard et tous ses efforts n'ont pu empê-
cher tel locomotive de tomber dans la me
Miron, heureusement déserte à ce moment-là.
Le mécanicien et le chauffeur sont sains et
Salufs. H" y; a eU une panique bien compré-
hensible parmi les voyageurs, mais tout s'est
borné, à. quelques dégâts matériels.

GV* En Turquie <~~\
a)NSTANTINOPLE. — On anndnce que le

ministère de la guerre a autorisé le comman-
dant du 3mé corps à congédier les troupes
de l'année 1907 dont le service normal vient
d'arriver] à expiration. Les classes de rédifs
1904-06, comprenant 20 à 25,000 hommes,
viennent d'être appelles..

CONSTANTINOPLE. — Les relations avec
lai Grèce deviennent de plus en plus contrain-
tes, pair suite de la décision prise à Athènes
fle cOnvoqu'eï l'assemblée nationale. Le mi-
nistre do tel guerre a ordonné aux journaux:
dja, ne rien publier Sur les mesures militaires.

MILAN. '¦— M!. Giucciardini, ministre des taf-
ïairea étrangères d'Italie, est décidé à réunir,
à Rome une conférence internationale des
IpUi-aBances protectrices de Crète. Dans les
cercles diplomatiques italiens On croit que la
Turquie enverra sa flotte en Crète pour ap-
pjuyer Ses prétentions. ,

SALONIQUE. — Une poUréaite pOUr re-
fus d'obéissance vient d'être introduite contra
en grand nombre de soldats turcs et albanais
du ]7mé bataillon de chasseurs. Ces soldats
sa plaignant d'avoir;, été maltraités par un;
de leurs officiers. i

Ma petite
Gertrude

souffrait d'un catarrhe de l'esto-
mac et des intestins malgré l'essai
de différentes préparations jusqu'à
ee que j'eus recours à l'Emulsion
SCOTT, et au bout de deux mois-,
ma petite fllle fut complètement
rétablie. Plus tard, pour la terrible
coqueluche, j'employais l'Emul-
sion SCOTT, et au bout de trois
mois mes trois enfants furent
tout-à-fait guéris.
C'est ce que non» écrit M"» Mina BRUGTÛER,
à Schaffhouse, Sporreagasse 7, le ai mai 1909,
L'Emulsion SCOTT guérit, alors que toute
autre émuliion Eut défaut, parce que

l'Emulsion Scott
est l'émulsion modèle
grâce aux ingrédients les plus purs, k sa par-
faite digestibilité et à son goût délicat
Aucune autre émulsion n'approche de Im SCOTT
comme puissance de guérison. C'est pourquoi,
quand TOUS demandez la SCOTT, n'en acceptez
aucune autre, sans cela vous n'obtiendrez pas

f

ia guérison qne vous recherchée.
Faites attention a cette marque sur
l'enveloppe.
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez

toua lea Pharmaciens.
MM. SCOTT t BCTWNE, Ltd., Chiasso(Tessin). envolent gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

Cote de l'argent fln *. T̂e w,o
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ECHANGE
On désire placer un garçon bien élevé ,

dans une bonne famille , pour apprendre le
français ef recevoir des leçons de musique ,
en échange d'une fllle ou d'un garçon.
Bon traitement exigé , mais aussi récipro-
quement garanti. Très bonnes écoles sur
place. — S'adresser à M. A. Spahr-Re-
cher , Instituteur et directeur de musique,
à LIESTAL , Bâie-Gampagne. — Pour les
renseignements , s'adresser â M. E. Bayer,
rue du Collège 21, Chaux-de-Fonds. aïoo

Avis aux Marchands de Vins
On entreprendrait de la futaille a réna-

rer. 2098
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Régleur
Pour un commerce de fournitures à

l'étranger, on demande nn régleur ou une
régleuse, ponr le posage de spiraux. U
faut une personne habile et expérimentée.
S'ad resser à Haasenstein et Vogler, Ville.
g6681-G 2084

On offre à louer, pour le 30 Avril
-1910, aux PLANCHETTES, un bâti-
ment destiné pour

Café Restaurant et Hôtel-Pension
avec beau et grand jardin ombragé. —
S'adresser, pour tous renseignements, â
M. A. BERSOT, Notaire, me Léo-
pold-Robert 4, à La Chaux-de-
Fonds. H-10109-G 2071

TT.TrlT'rïî+eTl T» se recommande pour la
JdlUUUlUCUl m-se à --heure intérieure
à Messisurs les fabricants d'horlogerie.
Ouvrage consciencieux. 1791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â I AII û II ensemble ou séparément deux
tt IUUCI logements, l'un de 3 chambres,
et l'autre de 2 chambres, cuisine, etc. Ce
dernier conviendrait ponr petit atelier et
le premier pour logement. 21387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
F Adampllt A louer pour le 30 avril, un
liUgGlUOUl. beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, au 2me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. électricité. — S'adresser rue du Pro-
grés 8, au ler étage. 277

A lflllPP Pour - le ler novembre 191°.IUUCI bel appartement de 5 pièces,
Sme étage, rue Léopold-Robert 53. — S'a-
dresser Etude Eug. Wille, notaire, même
maison. 21891

ApP&rtBIIlBIll. du Vignoble? un appar-
tement moderne dans situation magnifi-
que. 1669

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A lnilPP ï)oul" **e *-"-¦ avr**> aans maison
IU UCl d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115
fli qnihiiû A- louer belle chambre meu-
UliauiUl C. blée indépendante à monsieur
sérieux, travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au rez-de-chaussée.

1888

I ntfomont A remettre, pour cas im-
UUgClUClU. prévu et pour fin avril, lo-
gement de 3 pièces et petit MAGASIN bien
situé. — S'adresser chez Mme Hceni, rue
du Progrès 119-a. 1556
pjrinnn Joli pignon de 2 pièces et dé-
I IgUUU- pendances, exposé au soleil, est
à louer de suite. — S'adresser ru* A.-M.
Piaget 69. an 3me étage. 1209

A lnnPP de suite on époque à conve-
1UUC1 rir> rae" Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pri n 530 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.
_ 20232
T. flrfprnpn f A louer pour fin février ou
UUgCUiCUl , époque à convenir, bean lo-
§euient d'une chambre, cuisine, corridor ,

épondances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoi t Walter, rue du Collège
50. 1859

FPlirÎP A iouer pour le 30 avril , une
uuUllc. écurie avec grange et petite re-
mise. — • S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n« 58, au rez-de-chaussée. 1639

BEVUE INTERNATIONALE DE L HOBLOSEBII
Rédacteur exx olxo* s OgABTimV* NICOtiTlT

Publication grand format, imprimée sur papier de luxe, avec illustrations nombreuses et variées, par les procédés les plus modernes
Articles des spécialistes les plus compétents sur la ebronométrle, l'horlogerie théorique et pratique) l'art et la décoration appliqués a la montre, la

petite mécanique, etc. — Traduction des principaux articles des journaux techniques étrangers

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les ler et 18 de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 30 cent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Plaee du Marché.

Sommaire du numéro da ler ferrier 1910 :18 pages de texte avec 27 illustrations en autotypie
Résultat du concours da chronomètres en 1909, à l'Observatoire de Neuchâtel : Fac-similé du meilleur bulletin de M. Paul Ditisheim. — La contre-

bande horlogère en Extrême-Orient : Vues de Yokohama. — Nouvelle montre à répétition simplifiée de la maison : Les Fils de R. Picard & Oo.,
fabrique „lnvicta" à La Chaux-de-Fonds. — Conseils donnés aux horlogers en précision... en 1664. — La publicité par l'illustration : Le concours
d'affiches de la Compagnie des montres „lnvar". — Chronique industrielle : Machine automatique à rectifier, pour les ateliers d'horlogerie. — Les
bijoux à la mode : Parures en acier damasquiné. — Chronique de la lunetterie : Un type unique de lunettes et pince-nez. — Montres de tir: La montre
or pour dames du prochain Tir fédéral à Berne. — Longue-vue perfectionnée de la maison Mœri à St-lmier. — La montre-miroir de M. Emile Picard
à Besançon. — Le voyageur de commerce tel qu'il ne doit pas être, d'après la «Deutsche Uhrmacher-Zeitungn de Berlin. — Lettre ouverte aux fabri-
cants d'horlogerie exportant en Italie, de M. Ferdinando Palazzina, à Milan. — Nouvelles et renseignements divers. — L'art de l'éclairage. — Parures
et bibelots. —Aux fabricants bijoutiers. — Marques de fabrique. — Cours des métaux précieux, etc.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Kue Jaqnet-Droz Vi 1067

a loin
pour de suite ou époque à convenir:

Collège 23. — Sme étage , 4 chambres,
1 alcôve, cuisine et dépendances.

Charrière 64-bis. — Rez-de-chanssée,
2 chambres, alcôve, enisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charrière 64-bis. — 2rae étage, denx
chambres, alcôve, enisine et dépen-
dances, lessiverie et conr.

Rocher 7. — 1er étage à l'usage d'ate-
lier et burean ; conviendrait aussi pour
ménage et atelier.

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

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

Jaquet-Droz \1. — Plusieurs cham-
bres indépendantes ; conviendraient
pour bureau ou atelier.

Charrière 37, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

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

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

Grenier 33. — 1er étage, 4 ebambres,
enisine et dépendances.

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

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussée, »
chambres, enisine et dépendances, avec
jouissance ,'d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — ler étage. 8 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

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

Appartement
Pour cas exceptionnel, à louer ponr le

80 avril 1910, bel appartement moderne
composé de 8 belles pièces, cuisine,
grand eorridor. alcôve, gaz installé par-
font, lessiverie, dépendances, situé à deux
minutes dn Stand. Pris 625 fr. par an,
eau comprise. 1900

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

A remettre
M pies vite un bon petit café situé près
de la place de l'Hôtel-de-Vil le. Reprise
environ fr. 2500 comptant. — S'adresser
par écrit, sous chiffres E. B. 1999, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 1999

A LOUER
pour le 30 Avril 1010 ou époque

à convenir:
dans nouvelle construction mo-
derne très confortable, bâtie selon les
meilleurs procédés connus à ce jour,
complètement incombustible, en bé-
ton armé, fonds et doublages en liège-
liégite et linoléum :
De beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler, 2me et Sme étages, de 8
fraudes ebambres, alcôve, salle de

ains, cuisine et dépendan ces, balcon,
buanderie, séchoir, cour, jardin , etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.
dans villa rue des Crétêts No 132
Un bel appartement de 4 chambres,

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

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

preneur, rue du Commerce 12!!. 23254

ATELIERS
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, des locaux à
nsag*e d'ateliers situés au centre
de la ville. — Chauffage central.

S'adresser en l'Etude Itené et
André Jacot -Guillarmod. notaire
et avocat. Place de l'Hôtel-de-Ville
D* 5, La Chaux-de-Fonds. B-10078-C

1569

RÉSULTAT des essais da Lait do 21 aa 27 Janvier 1910
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénom» et Domicile || fll !« « OBSERVATIONS
--,... . ..,,  , . - ¦ i . . . -, . -, , _ , .  .1 .... , . i i m . [ ' ,• ' '  '¦ zstr-1—

Robert Paul , Charrière 14 45 32,2 13,70
Rosselet Âdeline, Premier-Mars 19 41 32,3 13/25
Bergonzo Marie, Industri e 9 40 32.2 13.10
Guex Laure, Hôtel-de-Ville 61 39 32,4 13.03
Bieri Ulysse, Hôtel-de-Ville 33 35,6 33,- 12,77
Augsburger Paul, Charrière 29 37,5 81,7 12,68
Méroz Edmond, Gibraltar 6 36 32,2 12,63
Hugli Gottfried , Industrie 17 37 31,7 12,62
Derivaz Lina, Serre 98 35 32,5 12.59
Bion Hermosa, Progrès 4 39,5 80,8 12,57
Dick Louise, Charrière 37 36 31,6 12,48
Guillet Thérèse, Serre 95 86,5 81,8 12,47
Landry Charles, Parc 86 35 81,8 12,41
Kônig Lina, Bel-Air 11 37 30,8 12,40
Guyot Jules, Numa-Droz 137 32 33,1 12,88
Schmidi ger Edouard , Marché 2 34 31,7 12,27
Jeanmonod Charles, Charrière 15 33 31,8 12,18

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1910. Direction de Police.

Représentant
Une importante maison de TISSUS et

CONFECTIONS demande un représen-
tant, Dame ou Monsieur. Remise 17%-
Responsabilité complète. — Offres par
crit, sous chiffres S. S. 2090, au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 2090

JECME HOMME
On cherche, dans nne bonne ferme dn

canton de Zurich, jeune garçon de 17 à
20 ans, sachant traire et faire les travaux
de la campagne. Entrée dans lo courant
de mars. — S'adresser à M. Emile Bing-
ger. Rappel s./A. (Zurich). — Pour ren-
seignements, à M. T. Hauser, Sombaille
No 13. La Chaux-dé-Fonds. 2076

innartomont  A louer, à personnes
appCll IClUCUl. solvables et sans enfants ,
appartement exposé au soleil , d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. Eau , gaz,
concierge. Prix modique. — S'adresser
rue du Temple Allemand 1, au Sme étage.

1216

A lnn pp au i centre de la ville ' P°U|"AUU.G1 tout de suite ou époque à
convenir , nn logement de 3 chambres,
cuisine et dependauces.

Un logement de six chambres avec al-
côve et bout de corridor formé , cuisine et
dépendances.

Un logement au sous-sol, 2 chambres
et cuisine.

S'adresser à l'Etude A. Bersot , notaire,
rue Léopold-Robert 4 , La Chaux-de-
Fonds. H 10.047 C 9(i0
r.nrfomnnf-a & louer Pour l6 30 avril,
LUgClUcUlO. Eplatures 3, deux beaux
logements modernes de 3 pièces, au so-
leil, avec balcon, lessiverie, cour et jar-
din. — S'adresser Eplatures 3, au 1er
étage. 1858

Pour cas impréïu yoTr
ie

e ir'̂ 3
1910, nn bel appartemen t de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon , confort
moderne. — S'adresser rue des Sorbiers
n» 27, an ler étage, à droite. 1439

Petits appartements SA--1SK
dépendances, sont à louer tout de suite'ou
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
dresser rne Fritz-Courvoisier 58, au rez>
de-chaussée. 1640

A lflnPP t*e 8uite ou Pour époque à con-a. IUUCI venir, un appartement aveo
confort moderne, 8 ou 4 pièces, au gré du"preneur*- — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de I'Hôtel-ae- Ville
No 9. 15357

Â lflllPP <"e su'*e ou époque à convenir,IUUCI rne du Couvent N" 1 et 3, plu-
sieurs appartements au soleil, de 1, 2 et
3 pièces, dépendances et jardin-potager.-̂ -S'adresser au magasin Bijouterie-Orfèvre-
rie Georges-Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert 50. 1010
nhiimhl'O A- louer une chambre meu-WlttlUUie. blée, à 2 fenêtres, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue du Pro-
grés 99. au 2me étage, à gauche. 1811
l,ndPmPnt Q A iouer de suite ou épo-
lJUgCluGllld. que à convenir, deux beaux
logements exposés au soleil. — S'adresser
à la Boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leU^. 1807
flhavn hPfi A louer n^e belle chambreUliaïUUlG. bien meublée et chauffée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au 1er étage. 1672

A lflllPP (*e su*te ou époque à convenir,IUUCI nn rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor et dépendances, au centre de la
ville. Un local pour entrepôt ou atelier de
gros métier. Un logement de 3 pièces , ce
dernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29-a. 1814
Ânnni ' fp mp n f  A louer pour fin avril,
n{J[KU IClUCUl. au centre et dans mai-
son d'ordre, un bel appartement de 3 piè-
ces, alcôve et corridor. — S'adresser rue
de la Serre 13, au 1er étage. 1793
ï nr f p mp n t  A louer pour le 30 avril
UUgCUiCUl. i9io, un logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 460 fr.
— S'adresser rue du Puits 21, au ler
étage. 1799
T nrfpmpnt? A* l°uer> de 8Uite ou épo-
LUgCiUGUlj) . me à convenir, de beaux
lhgements de 8 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'HÔtel-de-
Ville 39, 1760
P.haiiihpû Pour lb fr. par mois, une
VildlllUlB. belle chambre meublée, expo-
sée an soleil est à louer.— S'adresser rue
Numa Droz 147. 1759

PirfnflTI ¦"* remettre pour le terme, pi-
r IgUUU. gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, situé au (centre de la ville,
300 fr. par an. — S'adresser à M. E. Bar-
ras, rue de la Serre 16. 1755

I {.aamaui A louer- c°ur le ,er Mai *uugrjuiGHi. magnij|qUe logement de
3 pièces, confort moderne , balcon, chauf-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2 , au ler
étage. 1766
Hhamh PÛ à louer, à personne de mora-UUttlUUlC lité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au ler étage, &
gauche. 1817

À lfllIPP un R 1'11'"' étage pour comptoir
H IUUCI d'horlogerie et bel appartement
avec chauffage central à l'étage et bain
installé. 1930

S'udresser au bureau de I'IMPARTIAL.



FONDERIE
- artistique et mécanique -

C. REUSSNER
80, Rae Alexis-Marie-Piaget 80

Fonte de bijouterie et orfèvrerie or et
argent. Statuettes, objets d'art, pièces mé-
caniques. 2110

— Bronze et Laiton — 

Hvis aiixjabricanfs
Un petit atelier entreprendrait des lo-

geages d'échappements cylindre petites et
grandes pièces, par séries , ouvrage bien
fait sous tous les rapports. 2107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bobsleighs
A vendre un beau bob neuf, d'une

construction parfaite. {Réelle occasion.
Cédé à moitié nrix. — S'adresser à M.
Alphonse Marchî, Hôtel-des-Postes, Le
Locle. 2082

Maison à vendre
A vendre une maison en bon état d'en-

tretien , avec dégagement et magnifique
jardin , située près de la Gare. Facilité de
paiement. — S'adresser par écrit, sous
initiales P. D. 2075, au sureau de I'IM-
PAHTIAL . 2075

Pâgsjp iin bien au courant de son mé-nsyicul tier, cherche place dans bonne
fabrique. — S'adresser chez M. Marc
Perrenoud, rue Huma Droz 75. 1951
fpimp TJOHVP se recommande pour des
Ut/ lUlu iCillC raccommodages et trico-
tages â la maison. — S'adresser rue Nu-
mu-Droz 103, au pignon. 1952

fipiTinntpnP demande place pour ache-
UMllUUlCUl vages de petites pièces an-
cre ou mise en boite après dorure, 1935

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

PpPSfinnP sérietl8e* capable et de con-
IXl ouiillC fiance , cherche place dans
bonne famille comme gouvernante, à dé-
faut comme femme de chambre ; elle con-
naît très bien la couture et le repassage.
— Adresser offres par écrit sous L. L.
1815. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1915

Demoiselle de magasin 1%SZ$£
ce, demande place stable dans bonne mai-
son de la ville. Disponible dès .le 1er
mars. Bonnes références. 1917

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpnSC QPIICO ^
ne Donne repasseuse en

îiC |)uoOOUoC. linge et costumes deman-
de des journées chez particuliers ou hô-
tels. — S'adresser cbez Mme von Bûrén,
rue de l'Industrie 9; au 3me étage. 1905
Dnn Vinnlnrfnn se recommande à MM.las
DUll llUllUgCi fabricants d'horlogerie
pour du travail à domicile; pièces com-
pliquées, répétition à •/< et minutes, cbro-
nographe-compteur , ou se charge de rha-
billages en tous genres. Ouvrage très soi-
gné et fidèle. 2079

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wf lP lndPP Remonteur-acheveur pour la
CU1 lUgcl . savonnette or et argent, con-
naissant à fond les échappements, cher-
che place ou travail à domicile. 2067

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftnimis Jeune nomme, 18 ans, bien
LUliillllù. au courant des travaux de bu-
reau, cherche place de suite ou pour épo-
que à convenir. 2085

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DODUO I CQUGQSC suite dans magasin
de la place. Références à disposition. —
S'adresser par écrit, sous initiales H. B.
3000. au bureau de I'IMPARTIAL. 2060
Pû-icnrinp se recommande pour des les-
rcl oUUUC sives et des journées. — S'a-
dresser rue du Parc 84. au ler étage. 2057
Uiim ma de confiance demande place de
QUllllllC commissionnaire dans comp-
toir ou fabrique de boites. Certificats et
références à disposition. — S'adresserlrue
A.-M. -Piaget 7, au 2me étage. 2111

RnmiTIP m:u'ié , connaissant bien la ville,
UUMlllC demande place comme commis-
sionnaire on homme de peine, pour dans
la quinzaine. Référence très sérieuse.

S adresser rue de la Serre 97, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2101

fîillÎQCPIlCO de boites or est demandée
llIliùOCUô C de suite. — S'adresser rue
de la Serre 1, au 2me étage. 2095
CpnfjnQnnn On sortirait sertissages
Wl UùoCUr. d'échappements cylindre
pour pivotages sur jauges, â bon ouvrier
connaissant bien la partie. Ouvrage
suivi. 1576

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.'

Apprenti commis. ES
les et ayant reçu bonne Instruction, trou-
verait place chez MM. les Flls de Michel
Bloch, rue Léopold-Roberl 90. Entrée im-
médiate. 1975
Pprjlprinp Bonne régleuse Breguet se-
lltyiOUoC. rait engagée de suite par fa-
brique de la place. 1968

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis de fabrication Î&ff-C:
logori e et ayant occupé un poste sem-
blable , pendant plusieurs années, est
demandé de suite , — S'adresser avec
références ou certificats casier postal
4091, en Tille. 2035
¦iP.ïïnP fl||a Ou demande , pour fin fé-
UCUUv llllc. vrier, jeune fille connaissant
tous les travaux d'un pelit ménage. —
S'adresser à Mme Burger , Consommation ,
Cormoret. 2062

Correspondant-comptable sanuaL-
gue italienne et muni de références de
premier ordre, est demandé de suite. —
Faire offres casier postal 4094, en Ville.

2034
Onnpnfn Un bon ouvrier faiseur de se-
IJCulclO i crets or, à vis et américains,
est demandé tout de suite à l'atelier Ch.
Frank, rue du Stand 12. H-6671-C 2001

Tplino flllo libérée des écoles, est de-
UCUUC UUC mandée pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Grenier 43-D, au 2me étage.

2064

Ann Piintio ®n demande, de suite, une
a[ l \) i CUllC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de fonds argent. Serait entière-
ment chez ses patrons. — S'adresser chez
M. Jules Chédel, Fleur - de - Lys, Le
Locle. 2052

Apprentie. ̂ T"-fille comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. Entrée à
la fln de l'année scolaire ou
avant. Apprentissage sérieux.
S'adr. à l'atelier E. Spahr,
Envers 30. 2104
MadA sin iPP actif et connaissant la bran-
maguollUCl che tissus et confections est
demandé dans magasin de la place. —
Adresser offres avec références et indica-
tion de salaire. Case postale 6311 ,
Ville. 2086

PllkinipPP ®n demande pour de suite
VUlMlUcrC* ou époque à convenir, une
personne sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Bons gages. - S'adres-
ser chez Mme Ditisheim, Léopold-Robert
73, au 2me étage. 2083

lûïino flllo 0a demande une jeune
OCUUC UllC. fille honnête, pour aider
au ménage. 2096

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fifimmoHàPO On demande de suite une
kJUUUUGllCl C. bonne sommelière, con-
naissant bien le service. — S'adresser à la
Brasserie du Olobe, rue de la Serre 45.

2099

IfaPÎonharl Jeune illle de bonne famille
InallullUaU. est demandée auprès de 2
enfants de 6 et 1V» ans. — S'adresser
jusqu'au 7 février, cnez M. Kuhfuss, Suc-
cès 15. 2106

Çonuania On demande de suite une
UDI vail 16. bonne fllle de toute mora-
lité pour aider au ménage et , au besoin,
servir au café. — S'adresser au Buffet de
la gare de l'Est. 2093

.Ipîino hnmmp ef" demandé P°ar le 16
UCUllC 11U1111UC février, comme porteur
de pain. — S'adr. Boulangerie Kollros,
rue de la Serre 11. 2074

Taî 'loilCP Une jeune fille pourrait en-
idlIl QUDC. trer de suite ou époque à
convenir, comme apprentie. — S adresser
chez Mme Mataey, rue D..-P.-Bourquin 21.

. 1794

fiarîpnriB métal Une ouvrière greneuse,
Uaul allo lilClul. ainsi que plusieurs
jeunes filles, sont demandées de suite ;
moralité exigée. — S'adresser chez MM.
Girard & Imber, rue du Temple Allemand
137-139 (Succès). 1757

Qûit ff a nfû sachant cuire et connaissant
OCl (aille les travaux du ménage, est
demandée. Gages, 40 fr. — S'adresser rua
du Nord 51, au ler étage. 1758

On demande ^^prÀr""̂
1 bon domestique pour la ville , 1 jeune
homme pour hôtel , sachant traire , fem-
bre et filles de salle. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement.

1804

Qûinianfû °D demande une personne
UCl ï t t l l lC ,  sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser à Mme Cour-
voisier-Guinand, rue du Pont 12, au 2me
étage. l î
Jonno flllo e8t demandée pour aider à
UCUll C UllC la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32. au 3me étage. 1922

P9pri a Pour veiller une malaue uemeu-
Ual llC. rant au Val-de-Travers, et ne
demandant pas de soins particuliers,
on demande une garde. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres G. P. 1906,
au bureau de IMPARTIAL. 1906

Pivfltoil P 0n aonirai * a bon pivoteur
rilUlCUl . d'échappements des ancres
grandes pièces. Se présenter avec échan-
tillons. 1931

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnnntïn On demande de suite une
ftlUjIclllie, jeune fille de 14 à 15 ans,
comme apprentie polisseuse de fonds et
cuvettes or. Transmission. Rétribution
immédiate. — S'adresser à l'atelier rue du
Grenier 30. 1938

fln Homanrlo de suite des polisseuses
Vil UClUaUUC et finisseuses sachant
poser les cuvettes , ainsi qu'une bonne
lessiveuse pour boîtes métal et argent,
plus une jeune fille pour aider à l'atelier.
— S'adresser à l'atelier Arnold Méroz ,
rue de la Charrière 3. 1955

PhamhPP A louer' de suite. une cham-
UlldlllUlC. i,re meublée et chauffée à
personne solvable. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 21. 2058

flhamhro A louer une chambre meu-
UllalUUl C. blée, entièrement indépen-
dante, à monsieur travaillant dehors, —
S'adresser rue de la Paix 74, au 2me étage,
à gauche. 2051

A lflllPP de sui'e ou époque à convenir,
1UIIC1 beau pignon remis complète-

ment à neuf, 2 chambres, dont l'une à
2 fenêtres, cuisine et toutes dépendances ;
eau et gaz installés. Prix , fr. 33.— par
mois. — S'adresser rue Numa Droz 102,
au 2me étage, à droite. 2061

PhamhPP *  ̂'ouer grande chambre raeu-
lUldUlUlC. blée, indépendante, chauffée
et au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 24 , au Sme étage. 2101
PhamllPP** ¦*••¦ l°uer des chambres meu-
vUCUllUICû. blées. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au 2me étage, à gauche.

2092

Â nomotfno dès Ie ler mars, à la
IClllClll C rue Philippe-Henri Mat-

they 8, deux petits appartements de deux
pièces, cuisine et dépendances, pour le
prix de 25 et 28 francs. — S'adresser
chez M. Perrin-Brunner, Léopold-Robert
55; 2108

Phamh PP A louel' de suite, une belle
UlldllIUI C. chambre meublée, au soleil.
S'adresser rue des Granges 9, an ler
étage à droite. 2088
l.nrjp monî A louer P°ur le 30 avril *UVgClUGUl. beau logement de 3 pièces ,
au soleil, avec belles dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 2105

Pihamhpp A l°uer Pour l" 7 février ,
UllulilUiC, à monsieur de moralité, une
chambre meublée, à proximité de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 2109

PhamhppQ A louer 2 jolies chambres
UUaiUUlCd, meublées, se chauffant , in-
dépendantes, pour messieurs ou dames.

S'adresser de midi à 5 heures, rue Léo-
pold-Robert 2, au 2me étage. 2077

PhamhPP A !oaer - dans une famille
UllalllUI d allemande, une belle chambre
meublée, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 81, au rez-de-
chaussée. 1928

FPFIPiP avec 8range- a louer pour le 30
Ll/Ulit avril prochain. — S'adresser , de
9 à 11 h. du matin, à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Fri tz Courvoisier 38-a. 1965

A lflllPP $m le 3° avr" bmi aMar"
IUUC I tements mordernes de 3 piè-

ces, — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage, à droite. 22009
Dapn 7(1 pignon. 3 chambres, cuisine,
F (111/ IV , confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 22763

A lnilPP Pour -*e B" avr** -910 , un pre-
1UUC1 rnier étage moderne , avec

balcon, 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

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

PhflmhPP meul}lée , indépendante, à louer
UllalllUI C a demoiselle ou dame ; on peut
y travailler. — S'adr. rue Jaquet-Droz 29,
an pignon. 1960

A lflllPP P6'** logement de 2 pièces, cui-
ÎUUCI sine et dépendances, lessiverie,

jardin, fr. 27.75 par mois. — S'adresser
rne de la Côte 12, an 2me étage (Place
d'Armes.) 1957

A lnilPP è̂s • présent ou époque à con-
lUUCT venir, un bel appartement de 2

ou 3 chmbres, cuisine, belles dépendan-
ces, situation centrale. 1958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh l'P A l°uer chambrejmeuolée et
UllalllUI C. chauffée. — S'adresser chez
Mme Weiss , rue Léopold-Robert 18-b.
"*• * LM imïii  1954

J nriarnonf Pour cas imprévu, à louer
LUgClllCUl. pour le 20 mars ou époque à
convenir, un beau logement expose au so-
leil, de 3 grandes ebambres à 2 fenêtres ,
bout àé •c'orriefor éclairé" bu on peut met-
tre un lit, cuisine, cour, lessiverie et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au 2me étage, à
droite. 1911

ïonno mônorfo sans enfants , demande
UOUIJO lUcMgO à louer, pour le 30 avril,
un logement situé au soleil , de 2 grandes
ou 3 petites pièces. — Offres par écrit,
sous chiffres NI. II. 1853. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1852

On demande à loaer ̂ -ïïïïâr
chambre meublée, à proximité de la rue
Jaquet-Droz. — Adresser offres à M. E.
Hauser, rue Jaquet-Droz 39. 1933

Jeune ménage d?Seeà îousefP
aobur

avril , un appariement de 2 chambres, cui-
sine et dépeudances, au soleil, fr. 480 à
fr. 500 l'an. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E. B, 1825, au D ureau de I'IM-
PARTIAL. 1825

On demande à louer Jfffi
avril, un magasin avec logement situé, si
possible, dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser chez Mme Gilomen, rua du
Parc 94. 2053
MpiiarfO soigné de 4 personnes, cherche
lïlCllttgd 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.

i 1616

On demande à louer uuelac!£
un rez-de-chaussée ou un 1er étage, com-
tosé de 4 ou 5 belles chambres, dont une
ndénendante , à deux fenêtres, d'une cham-

bre à bains, eu une alcôve qui pourrait se
ranslormer, les W.-C. à l'étage. — Ou

bien un logement de 3 chambres, mêmes
dépendances , et, dans la même maison,
deux chambres Indépendantes, dont une
grande à 2 fenêtres, ces deux chambres
au rez-de-chaussée ou au 1er étage. —
S'adresser à M. E. Lambelet, architecte,
rue de la Paix 23. 200s
On demande à loner ZnFiï^
ces, avec corridor fermé, si possible seul
snr le palier et centré. — Faire offres
par écrit avec prix sous J. R. 2081 ,
au bureau de I'IMP ARTIAL. 2081

On demande à loner Q %*$£
ment de 3 chambres avec petite écurie,
situé aux abords de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser par écrit sous initiales lt.
B. 1915, au bureau de I'IMPARTIAL. 1945

Mftn çÎPTlP demande à louer chambre
lUUItûiCal meublée, indépendante, au
soleil , si possible au rez-de-chaussée , à
proximité de l'Usine à gaz. — Offres
par écrit sous F.VV. 1943, au bureau de
I'IMPARTIAI. 1943

mnncîonp clmrche chambre meublée, in-U1UUÛICUI dépendante. — Offres par
écrit sous A. S. 1703, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1703

On demande à acheter _T__ , - _
coulisses et un divan. 1751S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ÎSSSîâ™
*U, avec étui. — S'adresser après 8 h. dusoir, rue Numa-Droz 47, au Sme étage àdroite. °i7-jg

On demande à acheter iS ̂âg!avec ou sans tiroirs. — S'adresser le ma-
tin, rue du Premier-Mars 10, au ler étage.

1827

On demande à acheter WV
avec duvet (plumes), peu usagé . Paie-
ment comptant. — Faire offres rue du
Nord 9, au ler étage. Pressant. 1876

On demande à acheter tlinf bienà
faites. — S'adresser Hôtel-de-Ville 7-B, an
magasin. 1890
Piflnfl n̂ demande à acheter un pianol lUUU. à bon marché. — Adresser les
offres par écrit sous A. M. 1831, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1831
MîltpnP <-*n demande a acheter unH1UICU1 . moteur de 4 à 10 HP.,d'occasion, en parfait état. Paiement
comptant. — Adresser les offres par écrit,
sous A. R. 1872, au bureau de I'IMPAR-
•"*-*¦ 1875

On demande à acheter undee ôyag0ette
pour montres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI . 2080

On demande à acheter l£?*Jïffi-
mais en bon état. — S'adresser à M. "bhs
Wuilleumier-Monnier , rhabilleur-pendu-
lier, rue Numa-Droz 146. 1803
PlflîTlh Je 8U*S toujours acheteur de1 1V1UW- vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter !F5S^
fournaise pour emailleur et un jeu de
poids pour balance, jusqu'à 10 kg. au
moins. 177g

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ŝat!1 divan, l secrétaire, chaises, table à
coulisses et table de nuit. — S'adresser
par écrit sous F. A. 1762, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 1762———————A ÏÏPTi rlpn & bas P^x, un bois de litÏCllUi e LoUis £v, frisé, ciré, avec
sommier et matelas, un lavabo avec glace,
mat et poli.— S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue des Terreaux 11. 2089

Â VPÎlf lrp un tour lapidaire, au com-ICUUIC piet. _ S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gauche.¦- ¦ ¦' ¦ 203S

Â Vaildna nn b*>c de 3 places, à l'étalICUUI C de neuf. prix : fr. 40._ S'a-
dresser chez Mme Monnier, rue du Parc
No 104. isis
& VPnflPP an •Don potager à deux trous,n ICUUI C à grille, et une petite cou-
leuse. Prix, fr. 15.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 100, au 2me étage, à droite.

1823

À yprifjpp douze tiroirs d'établis neufs,n. ICUUI C deux lanternes pour horlo-
gers et une balance Grabhorn. 1826

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnrlpn une transmission avec mo-I CUUI C teur force « * , cheval. — S'a-
dresser rue du Nord 65, au rez-de-chaus-
3ëe. 1739
flflllflPi Q ¦*• vendre des jeunes canarisuuuai la. du Harz, ehantturs fins, véri-
tables Séfert, de parents primés. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au 2me étage,
à gauche. 2056
A ypnrlpp pour cause de décès, outilsa ICUUI C 3e remonteur, avec layette,
ainsi que diverses fournitures d'horloge-
rie. — S'adresser de midi à 1 '/i h. ou le
soir après 7 h., rue du Premier-Mars 6,
au 2me étage, à droite. 2055

# 

Régulateurs
Sagne-Juillard

sont lei plu «nommé»
Bet1O°/0d'escompte

«Jflk & VPWtpp un chien,=Wks
__ n. ICUUIC ratier, gris

\S5*B *̂ brun, âgé de 2 ans.
Hjj ŷ jM S'adresser au bureau

*-o2—T"<L de I'IMPARTIAL, 1756
Oie;nailY A vendre des Bjcanaris, mâlesU10CO.UA. et femelles, très bons chan-
teurs, ainsi que des cages. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 1949

À VPUf lPP faute d'emploi, une bonnea I CUUI C machine pour réglages plats
et Breguet. — S'adresser rue Numa-Droz
25, an ler étage, à gauche. 1944

À ÎPniiPP un bon !our aux débris lapi-
tt ICUUI C daire, ayant très peu servi.
Bas prix. 1956

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

A npnripp. lapins jeunes du pays. I —ICUUI C S'adresser rue Célesun-Nico-
let 4. 1962

À VPTlriPA meubles neufs et usagés, une
Il ICUUI C magnifique chambre à cou-
cher, lavabos, Uts, secrétaires, divans, ar-
moires à glace, buffets, canapés, commo-
des, buffets de service, pupitres, tableaux,
glaces, fourneaux à pétrole, potagers à
Bois, machines à coudre Singer. — S'adr.
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée.

1805

MPIlhlPC en *10n (**'a'' ** vendre. beaux
1UC11U1CD uts complets, commodes, ca-
napés, tables, chaises, cadres, glaces, meu-
bles antiques, vitrines, tables de nuit,
buffet , pupitre, etc. — S'adresser à Mme
Vve Emma Meyer-Stauffer, rue de la Ba-

lance 4. 1782

A rendre nne zither Prix 18 fIi8i5
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A npnflPP 1 bobsleigh et 1 poussette.
1 CUUI C prix modéré. — S'adresser

le soir , entre 7 et 8 h., rue du Nord 155.
au ler étage, à droite. 1916

A npnripp faute d'emploi , les outils u'un
ICUUI C pivoteur. — S'adresser chez

Mme Marchand , rue du Pont 32. 1913

Ppprin ou remis à faux, 6 mouvements
pivotes 12 lignes ancres, Robert,

n" 115,656-661. — Prière de les rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1981

PPPflll samedi 29 janvier, entre 10 et 11
1 CIUU heures du matin, de la Gare à la
rue du Commerce, un tour de cou (pe-
lisse) poar homme. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1926

Ppprill saII*edi soir une paire de lunettes
I Cl Ull avec étui , depuis la rue du Doubs
55 a la rue du Nord 48. — Les rapporter ,
contre récompense, rue du Nord 48, au
sous-sol. 1934

PpPfill un bracelet gourmette, depuis la
1 Cl UU me des Fleurs à la rue du Col-
lège. — Le rapporter, contre récompense ,
au bureau de HMPARTIAL. 2020

Ppprin rue Léopold-Robert, une saco-
ICIU U che brone avec des clefs et quel-
que argent. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 137, au ler étage.

2091

Tpfinvi une petite bourse. — La récla-
I IUUIC mer, contre désignation et frais
d'insertion , rue du Doubs 125, au 2mc
étage, à gauche. 1982
Tnnnn A une jumeUe, oubliée au Tem-
l lUU lC pie Français , lundi soir. — La
réclamer rue Numa-Droz 41, au 2me
étage, à droite. 1973
TnnnnA 2 couvertures ae naiueau. —
11U111C Lea réclamer contre désignation
et frais d'insertion rue du Versoix 9, au
1er étage, à droite. 1948

I n m alla Le propriétaire d'une ju-
VIUUBIIV. meiie Zeiss, prêtée à un
ami, désire la recevoir en retour. 1966

1.9 nPPCnnnP hien connue qui s'est ap-
Uu UC1 DUUUC proprié un pardessus,
marqué des initiales R. W.. mercredi
soir, à la Cuisine Populaire, est priée de
le rapporter au dit lieu, si elle ne veut
pas s attirer des désagréments. 2089

Etat-Civil da ler-2 Fév. 1910
NAISSANCES

Lehmann Charles-Ulysse, fils de Ulysse,
agriculteur et de Elisa née Riesen, Ber-
nois. — Rohrbach Henriette-Eglantine,
fille de Alfred, horloger et de Marie-
Louise née Kaufmann, Bernoise. — Stauf-
fer NeUy-Héléne, fille de- Albert, boucher,
et de Julia-Susanna née Pfeifier, Neu-
châteloise et Bernoise.

Heimann, Charles-Adolphe, fils de Louis-
Arnold, employé au gaz et de Réginà né»
Nussbaum, Neuchàtelois et Bernois. —
Pontius, Hans-Eugène, .fils de Julius, ca-
fetier et de EUse née Schweizer, Alsacien.

PROMESSES de MARIAQE
Loichat Pierre-Ariste, horloger, Ber-

nois, et Corlet née Guye Mathfide-Alice ,
ménagère, Neuchâteloise. — FoUeth, Lud-
wig, chef d'escouade à Colmar (Alsace)
et Frauenfelder, Emma , â Sundbausen
(Alsace). — Othenin-Girard, William, Ale-
xis, emailleur et Vuille, Julie-Ida, ména-
gère, tous deux Neuchàtelois.

MARIAGES CIVILS
Beek, Gustave-Arnold, boîtier , Argovien

et Knutti , Mathilde , Neuchâteloise et
Bernoise. — Widemann , René - Jules-
Edouard, D'-Jur., propriétaire de l'Ecole
de commerce de Bâle, Bâlois et Theile,
Bertha-Elisabeth, Neuchâteloise.

DÉCÈS
28692. Girardin, Marie-Madeleine-Angé:

Une, fllle de Louis-Auguste et de Marie-
Séraphine née Jobin, Bernoise, née le 2
octobre 1853.

Madame veuve G.-A. Rodé-Stein-
branner, ses enfants et toute leur pa-
renté, profondément émus de la sympa-
thie qui leur fut témoignée pendant les
jours de deuil qu'ils ont traversés, remer-
cient vivement toutes les personnes qui
les ont entourés de leur précieuse affec-
tion. 2059

t
Mesdemoiselles Sœurs Girardin, à La

Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Berttia Gi-
rardin, à Vienne, Monsieur et Madame
Louis Girardin-Bourgeois et leurs enfants ,
à Berne, Monsieur et Madame Paul Gi-
rardin-Santschi et leurs enfants. Monsieur
et Madame Alfred Girardin-Gentil et leurs
enfants. Monsieur et Madame Charles Gi-
rardin-Perrin et leurs enfants. Monsieur
et Madame Henri Girardin-Taillard et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
Sue les familles Girardin, Jobin, Claude,

aume, Cerf, Cattin et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée soeur, beUe-sœur, tante,
cousine et parente,

Mademoiselle Angellne GIRARDIN
que Die» a rappelée à Lui mercredi ma-
tin, après une longue et douloureuse ma-
ladie, munie des sacremen ts de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

Vendredi 4 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Pont 16.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 2017

Messieurs les membres de l'Union Cho-
rale, de la Société de gymnastique An-
cienne Section , la Gymnastique d'Hom-
mes et de la Jeunesse Catholique Ro-
maine, sont avisés du décès de Mademoi*
selle Angellne Girardin , sœur et tante de,
MM. Paul , Alfred , Charles, Henri , Paul
et Marcel Girardin , leurs collègues. 2030



Hjoiteîii 0 Oifèfïiîli 0 !©i@g©ri®
¥ve J. Gagnebin, suce, de 0. Frésard

Rue Léopold-Kobart 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds tom

LIQUIDATION GENERALE
pour cause de cessation de commerce

Dès ce jour et jusqu'à épuisement du stock, les COUVERTS métal
et COUTEAUX de TABLE seront vendus au prix de fabrique .

Couverts métal blanc avivés, la dz. ft*. 9.— Il Couteaux dessert ébènelre quai, la dz. 6.—
Couteaux table èbène/l re quaf. » » 7.50 11 Couteaux dessert corne Ire qua). la dz. fr. 15 et 16

C*ar«.3a.clo récluotion ¦vux* tous les autres articles

A.Cmh.etez vos Combustibles
fi

Boule var* d de la Gare
Réception de commandes : Place Meuve 10. — Bue da Parc 86.
Toujours bien assorti en Combustibles noirs de toutes les premières marques.

— Briquettes c UNION >, — Bois bûché, bien sec. — Tourbe noire at malaxée,
eto., etc. — Prompte livraison à domicUe. — Vente au comptant.

Téléphone 827-855 20308

gm$m L'HIVER ___ mm
1 L. SOUS-VÊTEMENTS I
I m u» PANTOUFLES u 1

S Docteur RÂSuRELSJ
Il Préservent des REFROIDISSEMENTS 1 j
1 et des RHUMATISMES H

J vente «diuivc : A la Pensée, J. Eudoîph. I
1 LA CHAUX-DE-FONDS

22022

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 4 Février 1910, dès
1'/ , heure de l'après-midi, il sera vendu
i la Balle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu .*

Buffet de service, secrétaires, canapés-,
divans, chiffonnières, lavabos, lits com-
plets, tables de nuit, à ouvrages, tables
rondes et carrées, fauteuils , chaises , ré-
gulateurs, glaces, tableaux, tapis, jeux
grands rideaux, l lapidaire , 1 balance
pour peser l'or, 1 char à brancard et d'au-
tres objets.

Le même jour, à 4 '/• de l'après-
midi, U sera vendu Place de l'Uôtel-
de-Ville No. 5, (entrée nord).

Une grande balance pour peser l'or,
avec poids, 1 balance d essais et de pré-
cision, avec poids, 2 grandes chaudières,
pour brûler les déchets, 3 fournaises à
fondre, 1 fournaise i gaz, pour essais,
avec brûleur, supports et tuyaux, 1 rayon
à gaz pr matras, avec6brûleurs et vitrines,
1 coffre-fort Bolliger, 6 grandes pinces en
fer, 8 lingotiéres, 10 tamis, 1 bascule,
banques, .pupitres casiers, 2 établis , 1
étau, 2 enclumes, 5 lampes à gaz et d'au-
tres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10106' G
2023 Office des Poursuites.

Pour de tuile ou époque à convenir:
Parc 112, 4me étage de 3 chambres, al-

côve, balcon, cuisina et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168

Parc 33, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 16169

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 16171

Uôtel-de-Ville, logements de 3 et i
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 19989

Granges 9. Pignon de 1 chambre, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 19990

Pour le 30 avril 1910:
Danlel-JeanBichard 29 ct 37. Loge-

ments de 2 et 3 chambres, cuisint* et
dépendances. 19992

Nord 15. 1er étage de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances. 19994
S'adresser Etude René Jacot-Guil-

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

ÂLOUEE
pour tout de suite ou époque à convenir :
IÎH IftP fl l centra- Pour magasin ouUll lUvOa bureau, avec une grande
devanture sur le côté Est du No 48, rue
Léopold Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 env.)
Chauffage central.

On appartement %t *iï>$F 1&Xm
No 52, composé de 7 pièces, cuisine,
chambre de bains avec installation com-
plète, chauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces, corridors et escaliers.
Balcon. (H-6160-C 1224

S'adresser à la Banque Fédérale
(S. A), a La Chanx-de-Fonds.

JLiOjggfrJ.
On offre un grand et beau local pour

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

HO MAS MYéS
REVUE MNSUiUI MHS TOUS

Nouvelle publication , contenant des
nouvelles de tous les écrivains célè-
bres de tous les pays du monde.

N* 1, Février 1910 vient de paraître. Prix
fr. 1.35. Un an (12 N"), fr. 12.-

Le ler Numéro contient 10 nouvelles
entières de:

Gabriel d'Annunzio (Italie). — Rudyard
Kipling (Angleterre). — Jules Leraaitre
(France). — Camille Lemonnier (Belgique)
— Ealman de Mikszath (Hongrie). — Fré-
déric Mistral (Provence, France) . — Léon
Tolstoï (Russie). — Mark Twain (Améri-
que). — Edouard Rod (Suisse). — Henryk
Sienkiewici (Pologne).

Jtk. y t rm5—m.mm.iËT<»&
une génisse, prête an __f $t__%&__

S'adresser an burean de ^̂ «[)I'IMPARTIAL. 1800 f) f _ J \

A vendre
nn petit cheval rouge, avec son har-
nais, bon pour un laitier ou un marchand
de légumes. — S'adresser à M. Paul
Von Gunten, Les Brenets. 1775

A vendre 25.000 litres , de bon vin de
table, venant directement de la propriété ,
depuis 40 cent, le litre, par fût. On livre
aussi par bonbonne. — S'adresser chez
M. Pépin , rue Neuve 10. 2149

ZEcli,a- .̂.g,e
Honorable famille de KRIENS chercha

& faire l'échange de «ou lils de 14 ans,
avec garçon du même âge. Bonnes écoles
désirées. — S'adresser à Mme Barben,
Restaurant du Valauvroa. 1909

v Gérance d Immeumes
Charles-Oscar DU BOIS

Rae Léopold-Robert 35

JL. loues»
pou le 30 Avril 1910

Jaqaet-Droz 60 Jt X ÏÏ i ïL
de bains, service de concierge. 725

D.-JeanRicliard 89. SBSTSSî
chambre de bains, chauffage central.

Daniel-Jeanricliard 41 et 48 A
^r-

tements de 2, 3, 4 et 6 pièces, cabinet
de bains, service de concierge.

taseron 46, StfKÏKfc àfi
cour, jardin.

Progrès 3 BKBr* de * pièce8'
— Rez-de-chaussée, de 4 pièees, alcôve

ô i*» \ ¦"*[ î T- p ft

Temple-AUemand 103, %£<&£
de corridor, balcon.

Bel lin 8 ler éta8t'. 3 pièces, les si ve-
DcrAU O rie, grande cour, jardin.
— Pignon, 2 pièces et dépendances. 726
n„i i *„ QA petite maison renfermant 3
UCl'AH Bw pièces, cuisine avec jardin.

Çûiirn 8 appartements, 3 pièce», corri-
OCllB O dor, lessiverie. 727

A U  Dis rfet Ul Sous-sol de 3 pièces,
.'BL'IlagCl tl corridor, cour, lessi-
verie. "•»

Sorbiers 23 ™tiTaaée> * p,èC98'
— 2me étage, 2 pièces, corridor, balcon.

Fritz-Conrïoisi^pfépc!8Mtec"r8ridor*
Prix modéré. 729

Nnma-Droz 132 ^Jfe'JBT
éclairée. 730

Progrès 71 £^ hJ_r *&
Progrès 5 C0Trgde 8 pieca'- 'lc6^
Parc 20 fcff» 'pièces' ""SS
Cet fl ler étage, 3 pièces, lessiverie,

Vnnr, Q 1er étage, 4 pièces, eorridor
flUlU 0 éclairé, balcon. 785

Léopold-Robert 90 i£TO£
alcôve, corridor, balcon, chauffage cen-
tral. '38

•» Atelier de 10 fenêtre», avec bureaux.

Granges 8 gm°*^' 8 pièflflfl - mw
lÏAnrl M l  Rez-de-chaussée, de 3 pièces.
80 M 111 corridor éclairé. 738

Hnnri AA Appartements de 3 pièees,
BUi U DU modernes, remis à neut 739
— Atelier convenant pour tout commerce.

Dnnrfnn-i Q« rez-de-chaussée, 3 pièces,rrogres ai comdo». 740
PpflrtPÙC OR fiez-de-chaussée , 8 pièces,
fl Ugl CD OU alcôve, corridor.
PpntfpJu fllfl ler étage.' 8 P ièe*». oorri-
IIUglDû Vva dor, remis à nenf.

Progrès 119 gg**11"
Premier-ta 12-b ft-MMS

Ml. 500 ft. 
 ̂

741

HOtel-de-YilIe 21 X ^ TZJlJ-
ces. Prix modéré. 742

nAnîit* id local pour entrepôt, atelier
UUUuS IV ou remise. 743

Rnlccnna -1 Q appartements de 3 pièces,
OUiooUllo 10 corridor, eour, jardin. 744

pnnn Q grand atelier moderne avec bu-

in centre de la Yille %£?*££
dor, chambre de bains, chauffage cen-
tral, maison d'ordre.

flllO]a DrOZ Z-a atelier , avec grande
«ave. 746

f ï>2f Of) ler étage, 3 pièces, alcôve , corri-
WCl Lu dor. balcon, cour, lessiverie.144

L0LAL
On demande à louer pour le 80 avril

J910, nn local pour la fanrication de la
boîte or, pouvant contenir une trentaine
d'ouvriers, si possible transmission et éta-
blis posés. — S'adresser par écrit sous
F. H. 1821, au bureau de I'IMPABTUL.

1921

Pour cause de départ, à vendre an beau
magasin de modes , mercerie et bonnette-
rie; bonne clientèle et situation avanta-
geuse. Payement au comptant. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres R. X.
1993 au bureau de I'IMPAUTU T.. 1998

Protépz-vous
sontre le froid et l'humidité en induisant
'Otre ebausaure d'Huile Norvégienne.
Issoimlit le cuir et le rend imperméable.
Ue flacon , fr. U.ÏV, , le litre , fr. 1.50.
Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4.

80521 ,
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Entreprise générale de Bâtiments

HANS BIERI
Rus ds la Paix 111 Téléphone 805 Cbaux-de-Fonds

*mm\ 

MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ
Am FORFAITS

Réparations Transformations
: : DEVIS : : 962

«88a mm . . . .  . . .  ¦ — 

Va. * *5*
wmmia» ^ti.,Ty , . y  i inan inmt"iiiiii*"iM>rmwi ,̂wii*HiTiiinnrr^lit̂ Mt

*''r " [g'~-**n> "*

! ga. 1 Dernière conquête dans le J ĵM-'io  ̂I ;x/
@J H kJ  ; domaine médical >g$S' / \ yf f c $ fCi liiii lSiP 1 irl Recommandé par les . y v^ lvrïS * médecins contre la !¦¦ V^ -̂J/Ktl rNervosité , Pauvreté du sang , Anémie , *v*m \ Ĵ L *>t\

Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, \Jp
V̂*Cw^̂ y'les Convulsions nerveuset , le Tremblement " ' ¦h' " ¦*

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie,
la 1ITaffi i>4etlaÀttlA S0QS toutes formes, épuisement nerveux et la Pal-
M* ilOUlilOliUOUKI blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plue intensif
de tout le système nerveux. Prix , 8 fr. 50 et 5 fr. Bn vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud, à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994

T r» PflT T P limiMa T A D<J »» sert à cimenter et a recoller le verre , la porce
Ld llUiiLù lUJUIUe UO BTa_m laine, les meubles, etc. Très résistante. -
3e vend GO centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETEB B A. COURVOISIEB. Place du Marché.

A-TI den -n e

Elude Cil, Barbier & Alph. Blanc
NOTAIRES

Alpb- Blanc, not.
Successeur

50, fine Léopold-Bobert 50.

JSL M.^ '̂wm. ŵ^
Pour de suite ou époque à convenir :

Rue Neuve B, 3me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 419

Collège 66, grand hangar. 430

Nord 02, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 423

Terreaux 8, pignon da S pièces, enisine
et dépendances. 438

Ronde 25, ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. 434

Ronde 26, rez-de-chanssée, loeal pouvant
être utilisé comme atelier on entrepôt.

Rocher 11. rez-de-chaussée Tent de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Rooher 11, rez-de-chanssée sud, 8 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Rocher fl , ler étage de 8 pièces, enisine
et dépendances. 425

Arêtes 24, rez-de-chaussée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
vérandah, cuisine et dépendances. 426

Collège 89, ler étage de 2 on 3 pièce»,
au gré du preneur, cuisine et dépen-
dances. _*__^ ""

A.-M.-PiagM 93, Sme étage vent, 8 gran-
des chambre», corridor, cuisine et dé-
pendances. _ 428

Fleurs 32, rez-de-chaussée ou sons-sol,
au gré du preneur, 8 on 4 chambres.
cuisine , dépendances, bien exposé au
soleil, gaz installé dans toutes les piè-
ees. 429

A.-M -Piaget 67, sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 481

Petites-Crosettee 17, ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 432

Progrés 8-b , 2me étage de 2 chambres
cuisine et dépendances. 483

Rue Neuve 8, 2me étage Est de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 434

Qénéral-Herzog 20, rez-de-chaussée bise
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, part au jardin. Balcon. 435

Géneral-Herzog 20. 2me étage vent de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces et part au jardin.

Numa-Droz 68, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

1971

Pour le 30 Avril 1910:
A.-M.-Piaget 67a, vastes locaux pour

ateliers et bureaux. 436

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, de cinq
chambres, fumoir, chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces. 437

Alexls-M.-Plaget 63, Sme étage de 4 niè-
ces, cuisine, et dépendances doubles.

A.-M.-Piaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 438

A. -KI .-Piaget 63, Sme étage vent de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances.

Collège 56. pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 439

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

Charrière 18-a, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 442

Qénéral-Herzog 20, 2tne étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, balcon,
grand jardin. 444

Numa-Droz 68, Sme étage sud de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 445

Ravin 3, Sme étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 2073

20 Pupitres américains
sont à vendre rap idemnnf , laute de place.

S'adresser à la fabri que de coffres-forts
et meubles de bureaux Pécaut frères ,
rue Numa-Droz 133 et 135. îses
HnlâirBIFAS <-)n demande à acheter
nOlO-V IU OB. de bonne» relavures.
S'adresser par écrit , sons chiffres E. P.
1573, au bureau de I'IMPAUTUL. 1573

W nettoie . blanchit et désinfeerg tout à la fois. \ |
f 6'emplûte avec n'iroporte g"gjjg "]£lh °de dB 'avâg8- |j

Vente en gros : Sandoz & Cle, Neuchâtel, Jean /Eschliinaun, St-Imier.
Ue-2574-L 21965
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EMULSHW
d'Huile de foie de morue

aux Uypophospbites

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa digestibilité. 21586

En vente à la

Pharmacie Monnier

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189,

Très grand choix dans les Glaces, véri-
table cristal. — Tableaux et Pan-
neaux. Très bas prix. E

Manufacture d'horlogerie

Record Watoh Go. (S. A.)
TRAMCBIiAM-

Charles Dabols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14394

Montres
On demande à échanger contre des

montres , des skis ou des canaris. 1937
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

eo j. B
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Levain en poudra
Sucre vanlllln

Poudre à pouding

du DLOetker
à 15 cts le paquet .

bert Blum &Cb Bâle |
UB-1927-P 

~ 9340-15

M W Chacun peut 23582 » |
Wmw&wrœxr 1 II

".*]S cuivrer, arcenter soi» 1;
ta ni même Glaces, Sta- §3 I
_  J_ tuettes, Lampes, Jardi- B _É
\ _ nières, Cadres , Tableaux, ta Kg

_ etc., etc., avec la laque- l i
g W bronze Excelsior.
_  la. Boites avec pinceaux, _  §
¦ 50 et 75 c. Seul dépôt : I

I m Droguerie Neuchâteloise e M
M PERROCHET et Co.
| 4, Rue du 1er Mars 4, I E

Eiijir la aarqui Excelsior li R e
|s notre nom ur lu MU».

Rlise an concours
Le poste de commissionnaire des Bu-

reaux de la Police des Habitants et de
l'Impôt, est mis au concours. Traitement
initial , fr. 1200.

Les offres doivent être adressées par
écrit, d'ici au 15 février , au Secrétariat
Communal, auquel on peut demander les
renseignements relatifs à ces fonctions.
20G6 Secrétariat communal.

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
lundi 7 février 1910, à 3 heures

après midi, dans la salle du se-
cond étage de l'IIôtel-de-Ville.
Les détenteurs d'actions doivent, pour

pouvoir assister à l'assemblée, faire dépôt
de leurs titres , jusqu'au 29 janvier , à la
Caisse de Messieurs Reutter & Cie.

Selon la loi , lo bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport des contrôleurs
sont à la disposition des actionnaires à la
caisse de la Société "dès le 29 janvier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1909.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination de 3 membres du Conseil

d'administration et d'un contrôleur-
suppléant.

4. Divers. H-6117-G 1182
La Cbaux-de-Fonds, le 18 janvier 1910.

Le Conseil d'administration.

Leçons de Piano
QUI donnerait leçons de piano â fr. t.-

l'heure. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres H. A. 1810 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1816

MARIAGE
Un négociant âgé de 28 ans, cherche'de-

moiselle ou jeune veuve possédant un pe-
tit capital, en vue de mariage. Discrétion
absolue. — Adresser offres avec photo-
graphie , en toute confiance, par écri t,
sous B. 1631, au bureau de I'IMPARTIAL.

1631

¥oyagenr en vins
Personne sérieuse, munie de bonnes

recommandations, avec bonne clientèle
dans la Suisse romande, bien au courant
de la partie, cherche place pour époque à
convenir. — S'adresser par écri t, sous
initiales T. K. 2054, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2054

fS.ox x̂résexa.t ei/tioxi.
Ancien fabricant d'horlogerie, habitant

près d'une ville importante de l'Allema-
gne du Sud, demanue la représentation ou
le dépôt d'une bonne fabrique d'hor-
logerie, article bon et courant. Entre-
prendrait des voyages. Bonnes références
sont à disposition. — Adresser offres
par écrit sous 123 J. G., Poste restante.
Le Locle. 2069

Emboîteur
après dorure , capable et habile, ayant fait
nn apprentissage dans les pièces brutes,
est cherché par H 6678 C

Fabrique MOVADO
2024 rue du Paro 117. 

Tourneur-boîtier
On demande un bon tourneur i la ma-

chine, pour boites argent. Travail aux
pièces ou è la semaine, suivant capacités.
— S'adresser chez MM. Lévy Frères, rue
Gambetta 26, Besançon. 1991

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

Technicîen-Calibriste
babile et énergique, connaissant à fond la
fabrication mécanique moderne, ayant
beaucoup d'expérience, cherche place sta-
ble. S'engagerait également pour donner
nn coup de main pour créer quelques
nouveautés. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres B. AI. 1950, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1950

Polissage
A vendre nn 'petit atelier de polissage

de boites or, entièrement neuf. 1939
S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

Pension pour dames. __\Jg.
sérieuse cherche pension. — Adresser of-
fres sous chiffres NI , P. 1810, Poste res-
tante. 1715

Le cours public d'horlogerie
anr* lieu 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 parti r dn 9 février. 

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (Tis-à-vis de la Station).

Dimanche 6 Février 1910

Soifée familière *Ĥ l
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe anx pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
67012 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

IW IBondlelleiii
GrTmmmBmX--.CL& I^OlX©

Vendredi, Place de l'Ouest — Samedi, Place dn Marché

Harengs frais, le \ kilo 40 c.
Cabillauds , Merlans , Aigrefins , Colins , Limandes, Garbonades , Bflckllnge.

1919 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel , Collège 81.

Ml Lipiialj jjhWn Jl
Tontes lee marchandises du magasin, rae de la Balance No 10-a, consis-

tant en Habillements complets pour hommes et jeunes gens, Pardessns. Pan-
talons, Pèlerines. Vestons, Chemises diverses, Cols, Blouses. Chaus-
settes. Parapluies, Habillements pour ouvriers, etc., etc., seront vendues
avec un rabais de 30%.

<*&&ÊÈËtev Office des faillites :
2085 H-10108-C Le Préposé, H. HOFFMANN.

Importante Maison d'Horlogerie demande:
1) Un directeur commercial expérimenté, connaissant le français, l'anglais et, ai

possible, l'allemand.
2) Plusieurs employés principaux pour départements de bureau. Positions stables

et avantageuses.
Adresser oflres, prétentions et références indispensables

2082 H-20237-X Case Stand 175, GENEVE

Boutons au visage, Gale
8) Aujourd'hui, je puis vous informer que les deux jeunes gens que vqns avez

traités par correspondance sont guéris de l'éruption qui les a tant tourmentés. Jls
vous remercient de vos soins. S. Bernalde. Géronde près Siders, le 25 mars 1909.

Adresse : Clinique ., Vibron ". à Wienacht, près Rorschach. G

A vendre on & loner, & Nenchâtel
H '̂Âtelier de cliarronnage-'̂ ^pour X© 34 T-iai-o.
Bonne situation et bonne clientèle.— Adresser les ollres sous H-2436-N, à Haasen-
stein & Vosrler, Neuchâtel. 207g

(Miroir
des (Modes

FEVRIER 1910
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format A I K MIW

Prii, Fr; f .25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

9O9OW9W0OT

Sirop PCM incisif
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, & la

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4. \

¦1 '

Imprimerie W. Braden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppée — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-

; vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

¦ - — ., "»

JIH0. Steiner
Sellier

Rue Xiàop.«Hol3ert 18 b

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

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

Mme BLAVIGNAC
Sage - Femme

Rue des Pâquis 3

Reçoit des PENSIONNAIRES. 2773
Consultations.

ATTENTION!
Bon poseur de linoléums se recom-

mande au public en général pour la pose
ainsi que tontes réparations et d'en-
tretien. Il se charge également de par-
quets, bureaux, ateliers ou appartements.
Travail consciencieux a prix avantageux.
— S'adresser à M.Victor Girardin, rue du
Collège 15, maison Bassi-Eossi, au rez-
de-chaussée. 1927

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

P» le BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 20534

PHARMACIE MONNIER, Passage du Centre*!.

LOOAIJ
On demande à louer un local dans les

premiers numéros de la rue de la Char-
rière, pour un commerce de combustibles,
si possible avec logement et petite écurie ;
à défaut, on reprendrait la suite d'un
commerce de bois bien situé. — S'adres-
ser par écrit sous L L 1808, aa bureau
de I'IMPARTIAL . 1808

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

Ï 7 V, heures 19896

Y&I-PSS is
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

MÉTROPOLE
B2  ̂Restauration à tonte heure

Tous les VENDREDI soli-t mires ̂
Trois BILLARDS neufs

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON|

14, rue du Collège 14.

SAMEDI 5 Février, dès 6 hiures du soir,
BATAILLE extraordinaire

de
Champignons anx Tripes
exclusivement pour emporter

Pour assurer le service et satisfaire
chacun, faire les commandes et s'inscrire
à l'avance, autant qne possible.

Groupe d'EPARGNE

£t Progrès
Les personnes désirant en faire partie

peuvent se faire inscrire au local , liras-
série dn Marché, rue de la Balance 12.

Versements chaque samedi, de 8 à 9 h.
dn soir. — Entrée gratuite jusqu'au 15
février. 1300

Groupe mixte d'Epargne

Le Sentier
Perceptions tous les samedis. — Entrée

gratuite jusqu'au 12 février. — Local :
Café C. Manzzoui , rue de l'Industrie 11
1776 Le Comice.

Bobs et Hl
à vendre et à louer

S'adresser a M. Schneider, tenancier de
l'Hôtel des Mélèzes et a M. J. Bachmann.
magasin de fer, rue Léopold-Robert 26. 888
mm~—mmm———MMmm
mur m wmmammmmmmÊmmÊm mmmmmm

Rhabilleur-Bijoutier
se recommande pour tous genres de répa-
rations et transformations de bijoux . —
Dépôt chez Mlle Calame, magasin de spi-
raux, rue du Parc 44. 1961

Occasion exceptionnelle
pour industriels

A vendre, a de favorables conditions,
pour cause de transformations, un Mo-
teur m benzine, neuf, de 3 chevaux,
système Deutz.

Pour renseignements, s'adresser i l'Im
primerie Attinger, à IVencliàtel. 1638_____-mmmmm
JOURNAUXl'OCCASIOi

Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées
au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Elattev.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Lûthy'
place Neuve 2. 19866-1

xxxaooooooooc
INONDATION DU DOUBS

20 et 21 Janvier 1910

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

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

Librairie Courvoisier, Place dn Marché
xsoooooooooex
Timbres-poste. {U'ïï£$ïïau>
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

Ann A vendre un bon âne, âgé de 3*»"». an8. nu
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Occasion en Mandarines
B sera vendu au PETIT MAGASIN,

rue dn Parc 35. et au Kiosque, Place
de l'Ouest, de belles Mandarines,
première qualité, depuis fr. 1.— la boîte
de 25 pièces ; au détail , 50 cent, la dou-
zaine. — PROFITEZ ! 1670

Se recommande, Zappella Laurent.

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'ean a domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853

Téléphone 589

La Ghanx-de-Fonds
- — »  mm»

Grand caîe de l'Hôtel Central
et Restaurant Français

complètement restauré et remis à neuf

Bière de la Comète et Munich
Spécialité de Yins fins, Français, du Pays et dn Valais.

Tous les jours, ESCARGOTS renommés, SO ot. la doux.
Tous les ooirs, RESTAURATION FROIDE.

Se recommandent à toute la population de La Ghaux-de-Fonds et du dehors.
CKESCENTINO frères,

22887 H-8491-C nouveaux propr.


