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L'IMPARTIAL tZg "™*"
Pour fr. 4kM Q

on peu t s'abonner à L'IMPARTI A. L, dés
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1910, franco dans
foule  la Suisse.

— SAMEDI 5 FEVRIER 1910 -
Léo Armes-Kouriles. — Bépétition à 8 '/j b.
Musique La Lyre. — Bépétition à 8 '/» h.
Société d'avicultu re «ORN18». — Séance à 8»/, h

au local, Brasserie du Cardinal (1" étage) .

ON CONTREBANDIER
NOUVELLE

M. 'Philippe, le préfet deB Alpies-Occiden-
tales* avait ceci de commun avee beaJucoup
de fonctionnaires français, et même beaucoup
de Français qui ne sont paa fonctionnaires,;
de ne pouvoir se trouver en présence d'une
jolie "femme ban» se sentir1 porté vers elle à un
sentiment de grainde bienveillance et de sym-
pathique intérêt.

C'était un très zélé admimstrateUr, réffi-
plissant ' avec le plus grand mérite les de-
voirs de la charge qui lai avait été confiée1
par Je gouvernement de là République, ce'
qui ne l'empêchait pas, jeune encore et cé-
libataire, de goûter comme il convient' lea
plaisirs mondains. Et, à ce titre, quand il
était de lofeir, il passait volontiers la fron-
tière pour aller chercher dans 'une grande
;et brillantâ cité voisine l'animation qui faâ-
eait défaut à son quelque peu morne siège
préfectoral.

Un beau joliïf donc, après avoir été dé-
j euner à X..., notre préfet regagnait-il aoU
chef-lieu, q'man'tî le hasard lé fit se trouver,
ien chemin de fer , en compagnie d'une jeun'e
femme (parfaitement élégante et jolie.

"Ce ihajsaxd, fut-ce bien le par hasard ?
M. Phil'ppe, un superbe cigaire aux lèvres,
se dirigeait manifestement vers uù compar-
timent de fumeums, quand il avisa dans l'en-
cadremen t d'une Ordinaire- première 'Classe
(un délicieux profil féminin. D'un mouvei-
ment' instmctif, il jeta son cigare et monta.

lai dame levia un instant les yeux du ma-
gazine qu'elle était ien train de lire, pOur!
toiser d'un regard hautain le nouvel arri-
vant, et reprit sa .lecture, avec le plus ra-
Iviasant petit air renfrogné du .monde draina
(personne qui trouve quelque peu osé qu'on
se p&rnj'sttjg Se venir troubler sa' solitude,-
mais qui, une fois cela établi, est bien déci-
dée, pour le reste diu voyage, à ne pas
donner le moindre signe qu'elle daiigne "s'aper-
cevoir diai la prépence d'un intrus.

Maie l'administrateur des Alpés-Occiden'fia'-
les n'était pas homme à demeurer, longtemps
auprès d'une jolie femme sans chercher à
s'assurer si leB ctoartnes d'u son die sa voix
répandaient à ceux de sOn visage. H était'
fort oxp^rt dans l'art 'de tirer profit des
plus m'enus incidents de voyage qui permet-
tent d'engager un cUmmOncement de conver-
sation. Si bien qu'au bout d'une demi-héurey
le voyageur et la voyageuse en étaient à ba-
varder, sinon comme une paire de fcamarades,-
tout iaiu moins comme des gens qu'on vient
de présenter l'un à l'autre dans un salon
«mi. , .

* ' *
Ils avaient échangé une série de propos dé

la pius aimable banalité quand1 la jeune fem-
me dbtf .anda :

— ÎN 'arrivon3-nous pas bientôt à' la fron-
tière, monsieur ?

—' Si fai t, madam'e.
— Ah' ! voyd riez-vous , me rendre un petit

servie ; ?
— Cou/ment donc , madame ! Avec le pluB

grand plaisir , s'il est en mon pouvoir...
—Oh ! c'est *f>,ien simple.
l'ai dame dé;-?igiia une valise dans le lot dé

sacs et paquets divers qui garnissaient filet
et banquette à ses ento'urs :

— 'J'ai là (des dentelles anciennes d'une
grand e valeur. Elles 6ont \) ien cachées. Mais
ils sent si désagréables à la douane! Et si
niellants , avec .uoiv? autres, pauvr es femmes,

p'olulî les dentelles ! Tainois que pour un hom-
me, ce n'esî pais la même chose, du moment
qu'il n'a pas de cigares, n'est-ce pas ?

Et ici, La jeune dame appuya, avec beau-
coup de dignité :

— V^ius pouvez bien .penser, monsieur,
qu'il n'y a pas de cigares dans cette .valise,
et que je ne mé permettrais pas d'abuser d'une
façon au,ssi peu délicate de votre complai-
sance. J _ vous demanderai donc d'avoir J\>-
bûigeaneë de faire passer la valise comme
ta" vôtre.

Si jamais préfet eut un haut-le-oorps esto-
maqué à une 'déconcertante proposition, de
fut bien M. Philippe. Car, si l'aimable hom-
me possédait en commun, avec un nombrié
considérable de se3 compatriotes, les c&racté-.
ristiques que nouis avons mentionnées aui dé-
but de ce récit, il était doué, en revanche,
d'une particularité djes moins répandues chez
lesdits compatriotes, simples citoyens ou mê-
me; ïouctionnaires qu'ils soient. Le préfet Phi-
lippe avait un respect invétéré pour la loi
et les règlements administratife. C'était un
Ide ces hommes qu'on cite en modèle, tout en
lea rlaillant un peu, à part soi, gui* pour rien
a,u /monde nî> consentiraient à manger laine
aile à"; foisan en temps prohibé, bu à tinar
une bofiffée d'une oigajrette à la main, rou-
lée par d'autres soins que Ceux de la Régie.

Maip "il est im'p03sibla à un fotactionn'aira>;
pênétié die»? plus nobles scrupules, de prêter
bénévolement les mains à une transgression
dé prescriptions fiscales, il est à peu près
Blussi 'impossible à tan galant homme de re-
fueer eu rendr* à une jolie femme un petit
servies qu'elle eoMicite.

Une duelle perplexité enviaihit donc le loCe'ar
du préfet.

La jeune dame dotainlençait à B'impatiién-
ter :

— Eb bien, mlonsiator ! Vous ne m'aVéz pas
jriépondu !...

— Miais, m'adam'e, fit le' "préfet, entre-,
voyant enfin dans une lueur la sortie de son
embarras, ne serait-il pas plus simple de dé-
clarer tout bonnement ces dentelles et d'acr
ouitter les fra,is de doiuane ?

* *
'Jamais idée aussi incongrue n'avait dû

se présenter à l'imagination de la dame,
cair c'est avec une indignation sang égale:
qu'elle repartit :

— (Oiimlment, monsieur ! vous gutipioseriez!...'
Àh ! ce n'est pas la question de ce qu'il peut
y avoir à payer, bien sûr ! Mais pouvez-voula
penser cfue je vais permettre à des hommes
de mettre leurs grosses mains dans mes af-
faires, d» déplier mes dentelles, des den1!
telles que... Ah ! non, monsieur, yraj iment voua
n'y pe.nfl;z pas...

Il est à noter que de" n'est jamais nne vul-
gaire et sordide considération d'économie qui
saurait engager d'élégants voyageurs de pre-
mière clasa^ à défrauder journellement les
douanes nationales. Ils obéissent toujours a
de bi?n autres suggestions, soit qu'ils ienten-
dent protester contre l'abus de tracasseries
inqUisitoriales, soit qta'ils crioient esquisaerj
un gests de frondeuse impertinence! à l'égaird
des pouvoirs.

La jeune dame lança, pOur en finir, eS
dernier trait acéré :

— C'est bien, monsieur; qu'il ne soit plus
question drf cela Je vous demande pardon...
Je velus avais pris pour un gentlemjan...,

Piqué alu vif , M. Philippe de repartir :
—i Madame, si j'avais "l'honneur d'être p St1-

sonn'ehement connu de, TOUIS, vous saiuriez que,-
pair mea fonctions même, mon devoir tftricil
est au contraire...

— De me dénoncer, n'est-ce p&js ?
—' Hein ! quoi !... comtoent ! s'écria lé mal-

heure'ux, .eLrarô de l'interprétation donnée
à ses paroles un peu hésitantes. Ah l jamais,
par exemp le ! Ça ne me regardé pas. la
neutralité, madame, la simple et complète!
neutralité, dans une affaire oojmme celle-
ci. Çai suffi t bien.

Mais, vive comm e une so'up'e* au lait, la
jeune femme rv > (voulait rien entendre, et,-
s'abandonnai i t à la colère qui l'emportait :

— Ëh bien ! faites .comme vioius voudrez,,
meinsiour, dénoncez-moi, faites-m'oi mettre en
prison. Mais, moi vivante, je ne déclarera";
jamais ces dentelles 1

C'en 'était trop; par ctontr'ë-c'ôup de l'exaltai
tion dé gK»i interlocutrice, J|e; préfet $v0
T&oiis tout son calm,§.

— Pap bète> Kf ildsS ;-BîeUr, pensa la petite
dfliiie. "ï^

(Eto qu'and il (revint, elle l'accueillit d'un1
regard exquisi mi-confus, mi-admiratif.

Bon garçon, le préfet échangea quelques"
Ipelioles avec sén ;humble subordonné.

— Eh bien, mon brave, ça va ? Toujo'urjs
Content ici ?

— "Toujr.' jrs content, monsieur le préfet.
— Pas d'ennuis avec 1̂  "fraudeurs, les

contrebandiers.
— Âh ! monsieur le préfet, il paraît qu'ils

B'en donnaient" à cœur joie, ces gaillards-là,
dana le temps. Mais depuis que je suis là, ils
p'icaent plus s'y ïrottar. Voicà votre valise,'pilonsieur le préfet.

t— Merci, mon ami !
Léon GANDILLOT.

C'est .que la colère ne nuisait en rien iaiu
charme dfej

^ 
jeune perBonne. Dieu qu'elle

était gentil :̂ <X a mourir de rire dans l'excès
de cette' rage un peu ridicule maïs Si adora-
blement enfantine ! M Philippe savourait ' bt
scène en dilettant», et comme cette fois l'idée
de l'hi.ureofle et définitive solution , venait
de lui jaillir au cerveau, un éclair de malice
brillai dans se3 yeux, puis gravement :

— Madame, dans ces conditions, il n^ më
reste plus qu 'à remettre votre valise entre!
les (mains dei3 autorités.

— Oh ! monsieur ! Vous oseriez !
i— Mon Dieu1, oui, jmadame. Vous allez

voir. 'Nc:iis y voici.
Le train entrait effectivement en gare fron-

tière. Devant la dame, muette de stupeur^M. Philippe Venait ' dé se pencher à la por-
tière, pour faire signe ' aU brigadier de geiir
dairmerie, bien connu de lui, de service sur
le quai. La main a la visière de son képi, le
militaire as porta rapidement au-devant de
M. le préfet :

—i Tenez, mon aimi prenez-mtoii donc cette
valise 'et gardez-la-moi pendant que je vais
lalui télégraphe. Il y a "dedans des choses im-
portantes, ja ne tiens pas à la laisser sans
surveillance.

— ÏBien, mointsieur le préfet.
Durant l'absence de M. Philippe, s'exécu-

tèrent les opérations de visite de la douane,
sans accroc natorellement, car vous pouvez
bien penser qu'aucun Hagard, indiscret ne se
permit 'de s'aventureir vers la valise de M.
le préfet, tenue en mlaïn par le brigadier de1
gendarm'erie.

Les leçons dé jà catastrophe
De notre correspondant particulier

Paris, 3 Février.
Liai désia^tireluse leçon que le déchaînetaenï

des eaux del tous les bassins vient de donner
à la France portera-t-edle sopi fruit de pré-
voyante sagesse?

Il faut l'espérer, peH#étr'é ̂ uVfoutpla^'c'a que
lé fléiau a.sévi, "avec; son summum d'inteinsité,
ai .Paris, pu; il a ëemé les ruine» kvec unie téna-
cité tèt un© violence dont, si hlajut que l'on
remonte dains l'histoire des dévastations mé-
morables de la Seine, lojri ne, tr|o(u,Viei pais d'ex)e|mj-
pie à comparer.

'Le| danger, h,pp|aïu, ijoju't lé mtoWde a sU faire
don devoir et il n'y a pas d'élogeS qui
soient ja|u-dessuS fte l'énergiqule défense op-
posée, pied à pi.-e(d, à l'invasion du flot doué
d'une fortïe d'expansion incompréhensible et
bommle d'une, jnainuaintel perfidie. Si "l'on1 lavail
eu trop de confiance dans la domination! de
lai puissance aveugle; des élémjentfa pair lai
science dont l'homme moderne egt ti fier1,
ei cet élément, l'eau, peut-être le pluS in-
domptable de tolus, s'est montré aWssi disposé
à la révolte qu'aux temps des cfataclysm.es
préhistoriques, la forcé morale qui s'est dres-
sée, ctframo e'd se fût agi de donner toute sa*
vérité à la devisa de la «nef » de l'antique
Lutèce : « Fluictuat neC. mergitur », a été iad-
mirablel. Trop imprévoiyant la veille, Paris,
dans sa population; iet dans totale l'action de
Son organisme public et privé, a accueilli la
catastrophe avec un! sang-froid, jun esprit
de solidarité, une ingéniosité de moyens et,
on petit le diro, une crânerié qui en ont im-
médiatement atténué i'horre|ur, oit diminué la
gTavitô. Aveto pes soldai^ avec ses marins,
la France entière) a participé) à (cette démoEs^
tration d'énergie, 'ftuji fait à&. 'tY\̂ l,eMm Mf à,

Mais c'eôt !iîûé raiŝôïi dé pluS pour savoic
r!eicotin|aître à quel degré d'imprévoyance nous
ont menés lai recherche outrancière des conf-
médités matérielles de la vie et cette folie dt!
creusepient et d'u! troul qui après avoir rendu
Paria depuis pi longtemps impraticable; et
contorpionné dainS gà beauté, ont fait de son
sous-soil une! immense: caverne ouverte à l'i-
nondation souterraine. Là est le danger immé-
diat die demain, snbséqu t̂ W danger couru à'
ciel Ouvert. , '

Mais, cette, ïaUtei dé l'imprévoyance deH
ingénieurs et des iaichitectes parisiens en
fièvre de progrès, n'est pas la seule; il y. a
aussi grave, cellel commise darm le régime;
imposé au cours de la Seine pjaf le rétrécisse™
ment,, dî plus en plus exagéré, de son lit
auquel aurait dû parallèlement correspondre,
l'établissement d'un, canal de dérivation et pain
la manque de réfection métbo[diqUe d'une séi ie"
de iponts dont le nombre des arches et l'épais-
seur da leurs piliers diminuent jus qu'à un!
tiers, — c'est le caS du pont de l'Aima —
*%e la surfaide" de l'écoulement normal du
fleuve endigué. '

Cependant la Saute primfolrdialé n'est pas en-,
corei "là, elle (est dans l'imprudence commune
qui a dévêta depuis des siècles la montagne'
èançaise de son manteau forestier,, régula-
teur par excellence du régime dea eaux. OU
a trop prU que le bassin proprement dit dé la
Seine, qui n'apparaît qu'en plaine sur la carte;
était soustrait à l'influence de ce phénomène,-
pt on pe s'est jamais arrêté au danger que,
faisait courir à son régime les déboiasuienta:
inconsidérés de- l'Argonne, et du Morvan o _
la Marne et l'Yonne prennent leurs sources'

La' r,êalitô c'est qu'il n'y a pas de fleuve"!
qui, par soi-même (oU par ses affluents» ne soi*
soumis aux ponséquenoeB désastreuses de la
déforeslation, et il en est ainsi, en France, de
la Seine connuej de la Lojrft du Ehône et de la
Garonne, i

Lorsque deè (prageS s'abfettént sUr des ter-
res perméables qu(e les bois n'ont jamais :
couvertes ou qu'ils out abandonnées, la poro-
sité du sol, les lacunes de la roche, les
trous iet Jos cribles, les puits naturels sous-
traient à la surface Un excès d'eau qui met
des j f-lors, guielquefois des semaineis, pour re-
paraître aux fontaines. Lai soudaineté, la bauk
teur de la crue en sont diminuées d'autant i
à pluie égale, à superficie égale, les rivièi
res des régions îissuréejs débordent moins!
soudainem'ent et partant, mUins désastreuse*
ment _ que celles des régions comp^cteis.

Mais, s'il lest boisé, la suï-sol des régions
fermes peut ^emparer ds l'excès d'éaU cou.
fisqué par le sous-sol des régions inconsktan.
tes : ce géra l'affaire des feuilles de la forêt,
en millions infinis. De la goutte qu'elle recoity
chaque feuille boit d'ordinaire Une part et le
vent éparpille le resta Cependant admettons
oe qui peut se produire, que la goutte ait glis-
sé sur le vernis de la feuille et qu'elle tombé
tout entière en bas, qU'adviendrla-t-il d'elle? lî
adviendra que, le.sol la retiendra dans le lacis
du gazon forestier, dans l'humus de la dô>
composition du feuillage, du branchiale ou
des aiguilles. DU les rayons du soleil rélè-
veront avec pux ou la, pesanteur l'entraî-
nera dans la terre par des conduits micros-
copiques, lie; long des racines, puis des ra-
dicelles : ou elle deviendra enooire de la pluie,
OU elle participera à former lu source. Et
ce stïa le phénomène répété par les feuillet]
sans nombre de la, forêt; tous les arbres BQ
coalisent poUr retenir une à une les veinules
d'eau qui, autrement?, réunies, derienuent Unis
mémsé artère de l'inondation. >. i

Cest d'une, .yérité ialussi limpide qUe 1*
igoutts d'eaU elle-même. Malheureusement le
montagnard (est resté ignorant de la nature.
de la montagne, de ses relations intimes aveqi
lai forêt, le pâturage, la «wurce, le torrent
IJ a letnépris de l'arbre et fo destruction de la
îorêt lui paraît Un bien, tandis qu'elle *m*
traîne, isans qu'il s'en doute, la ruine du
pâturage de montagne: qu'il est d'j ailleurs l_
pr.enùer à pateUagér. Après lui, le déluge! :

Igntraincé des nns, inidifféfeUce des aUtfe^
il y; a toute Une œuvre d'éducation publique:
à' poursuivre, "à défaut de laquelle toute lé-
gislation passée, présente pu future rester^
lettre! morte, piloins Util»» encore que la-
feuille morte. On a eu le temps de le cons-
tater depuis l'Ordonnance jor,estièi-e de Col-
bis;«J ;. ' )

Georges ROCHER.

PRIX H'àlOUrïMEST
' -f .nna ^W ij juiss î
/Dn on > . . . . fr. 10.80
Six mois. . . . .. » 5.40
"I raisTireîs. . . .  » 2.70
Un main . . . .  » — .90

Pour
' iratrangûT le port en sua.
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29 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

MARY FLORAN

W- 'd'Eff'elon1,- sloUleviatnt jfôti cbapéaU, sffi-
Iua Une dernière fois son beau-père et, pre-
najnt la direction, démarra, lentement d'a-
bord. Puis, pendant qae Diane jetait à dette
vieille demeure, qtte son sacrifice devait lais-
ser1 à Ses parents, un regard d'ultime adieu,
il lui dit :

— lydlà lai troisième opinât", qni feUJnjnéUciêi
nifai pauvre enfant ï .

Et ce fut sur ce ôof dédoUraigelant qUe"
Diane, à toute vitegsje maintenant quitta la
Bijaisfin pjaternelle...

XX
Trois mlois se sont écoulés. On est en no-

vembre, et à la portière dm wagon qui la ra-
mène en Picardie, Diane, marquise d'Etrelon,
regarde avec mélancolie tournoyer, mortes^
lea feuïhes qui , lorsqu'elle a quitté ce pays-,
paraient encore les arbres de leur verdure".
Elles lui semblent l'image de sea "dernières
illusions, vivantes encore, mSlgré tout, il y ,
a trois mois, sous le soleil de sa jeunesse,,
auj ourd'hui flétries, desséchées, mOrtes.

Elle n'en rapporte pas une de ce voyagé
de noces qui, pour tant de femmes, est une
période d'enchantement, souvent sans lende-
main, mais dont le souvenir, néanmoins, em-
bellit les existences les plus grises. Diane
a perdu ', pendan t ces trois mois, toute es-
pérance de voir son sacrifice être bienfaisant
à qui en est l'objet.

Chose bizarre ! après ce temps 'd'intimité
coUrrj lète. d'isolement à deux dans les fou-

les, qui posent, entre jeunes époux, la base
de toute lune vie "commune, de lai .fusion
piajrfaite de leurs deux existences, son1 mari
lui demeurait aussi étranger qu'au premier;
joui1.. Il ne lui avait rien montré de son âme>
rien révélé de son cœur, rien appris de
ses sentiments. Elle- l'avait vui sans cesse soins
le même jour que pendant leurs fiançail-
les : ironique, 'spirituel, tantôt gai, tantôt
jaimér". ïElle gardait enoore la vague sensa-
tion ,qUe cette attitude était factice, qu'elle
«Hehait un autre îqnd d'âmle, mais elle ne
pouvait deviner ni quel il était, ni pourquoi
Roland Je tenait si soigneusement caché. Par-
fois,- même, l'impuissance de pénétrer ce se-
cret lai faisait douter qu'il y en eût un. Elle
se deniaîHÏait. alors, si ce n'était pas le dé-
sir muet d'un second Roland, différen t doi
celui qu'elle voyait qui la portait à le soup-
çonner de déguiser $a] personnalité devant;
elle, et' si M. d'Etrelon n'était pas, tout sim-
plement, ce qu'il paraissait : Un esprit cul-
tivé et brillant à coup sûr, mais sans sensi-
bilité, sans indulgence, presque... sans cœur?

Sinon. Rolaud ne se serait-il pas trahi, dans
leU» intimité de nouveaux mariés ?

Or1, jamais il ne l'avait fait. Sa femme
avait b/en surpris en' lui des ardeurs dont
il n'était pas le maître, mais, loin dé d'y
abandonner, il réagissait contre elles et si,
près de Diane;, il ne résistait pas à l'entraî-
nement de la' passion, jamais il ne lui avait
témoigné" de douce tendresse, d'affectueuse
dotnfiancei de véritable amttur !

Il ne lui avait jamais avoué qu'il l'aimait.
Il lui avai t dit bien' - des fois qu'il la trouvait
belle, mais toujours sur ce ton de persiflage
qu'il avait définitivement adopté en par-
lant do toutes choses intimes ou sentimenta-
les, et qui laissait ignorer s'il se moquait
réellement des autres, ou de lui-même. H
avait été, pourtant, pour Diane, un compa-
gnon: de voyage aimable et attentionné. Son
bien-être matériel l'avait sans cesse préoc-
cupé, et il s'était efforcé de l'assurer aussi
com'plet que possible. Il' avait cherché, de
même, à lui proicUrer. le maximum d'agré-

ment. Il liai avait .montra les plus jolies
"choses ;et a^ait multiplié Isa distractions,
Inès érudH m même temps que "très voya-
geur, S'yant tout vu atf sachant tout, il l'avait
tait joua: 'du charme présent domine da char-
me, rétroWpeotii de co qpfeJIe voyait Çrillanfl
causeur, il avait embelli "pour 'elle Isa lon-
gues heures de "route et Diane avait pu lui
dire un jjUuï, eu toute sincérité :

« Vous êtes Ua ciceioas mcompifi'tlBMé I s
Mais elle pensait aussi, — et cela elle lia!

Ijaiaait, — que oa rôle, il levait ramWi avec
autan *; d'indifférçnds *fï& jiisf ' détacb'amtent',-
qua nulle .affection n'y avait ïttêlé m nota
¦tendre "., et que n'importé quel étranger s'en
fût, près d'elle, acquitté âa mion» façon.
Certes, personne n'aurait pn se douter, les
voyant ensemble, que cet hiomme l'avait époU-
eée par. amour ! Car s'il Ua l'avait pas aisée.
pitirrpwi l'aurait-il choisie î

Quest ion qu'elle sa posait sans cessas .$tè-¦
pass.ant dans sa pensée „ pour y cherché!!
une sf.liïïîan'; les joura .et les faite 'éoauléa
depuis leur (niajriage.

Leur départ, 'd'albtotrld1, qtii lui laissait là
cœur si gros: ëou 'étonnement devaint la ré-
serve presque l'arducho de Son mari qui sa'
refusai t à toute intimité najarale. Et alors
la distraction quotidienne, Tenchantement
d'un prestigieux voyage daUs les fjkxrds ds
Norvège et les sites admirables de ces con-
trées septentrionaileB. Pons le retour pNai le"
Danemark et' l'Allemagne, les barda du Rhin'
et la BeigïqW. Sa mémoire s'était remplie dé
vues admirables, de sites délicieux, des mer-
veilles „de la nature et de l'art. Mais, dans
tout cela, aucune note personnelle. "EUe avait
assisté à un spectacle sans y rien mêler,
de son moi intime. A tous lea souvenirs rap-
portés, aucun lambeau dé sa vie d'épouse*
n'était resté attaché, ooUïme la laine des
algneaux aux buissons de la route. Aucun
av eu, aucun serment, aucune confideUce réci-
proque, aucun e parole d'amour nâ pouvaient
ae datai; de tous les sites remarqués, de tous
les paya traversés, de toutes les haltes faî-
tes.. Nou que Roland se fut toujours refusé à

parier d3 ch'ol?e3 intellectuelles ou sentim'en!*
taies ? Il",le'faisait même sveci agrément, s$
psychologie • était jsubtile, son observation,-;
précise et' perspicalcle. Il appréciait les cho*
ess Sévènementi pa na illusion et sans indul-
genoel avec le aain jugement u*un esprit
droit et locSd'e- Mais, s'il était" mis en causal
paï lea circonstances ou par une questions
il se dérobait, ou bien ii raillait...

Cest pourquoi Diane revenait ie connais-»
B&Jnt ou trop bien,- — car alors il n'était que
ce qu'il psiraissaili,- — oia pas du tout, car il
lui avait été impossible de deviner ce que!
pouvait cacher, son attitude habituelle... Et la
jeune femme avait iieau grouper ses souvey
niiis, «Sis n'y trouvait aucun éclaircissemeni*
& ses doutes. A peine quelques indices qui
le» doiupliquaient plutôt.

L'Un d'eux remktotait a Un Soir sur la
mes, du Nord où ils faisaient Une croisière.
C'était aux le bateau. Diane, atteinte d'une
îégère "migraine, s'était retirée de bonne
heure. Son mari était resté au salon à lue.
Ià| jeune femme", «U bout d*un moment, avait
m la fantaisie «iS revenir tur le pou t. La
mût, calma et claire, avait la splendeur d'été"
ûea nuits scandinavea. Accoudée à la balus-
trade, eQa regardait la mer. Tout à coup le
son .d3un plaoe monta jusqu'à elle. Dans io
grand 'iàlenoe. da la soirée, elle en perce-
vait les noindras nUtes et, dès les premiè-
res, un charme rimunobiiisa. L'artiste, — "c'en
était Un rentable — jofiait des valses. Val-
ses à la modo, banales ai l'on veut, a force
d'être tentenduis,- mais il les joUait avec ime
telle (perfection d'exécution .éjt de nuiatnaass
qu'elles en devenaient parlantes, traduisant
n»i«ux que des mois la pensée de l'auteur.
Et ces valses disaient encore autre chose a
Diane... telle les avait dansées naguère... aVeo.
Herbert !... oh ! quels souvenirs elles lui mur-
muraient à l'oreille, Diane n'eut pas le cou-
lage de efy arracher ©t fît , Su contraire,
quelqUea pas qui la rapprochèrent du salon)
pour entendre enclore, entendra mieux lés mé-
lodies fqfnS -engourdissaient sa volonté dans:
l'baTmj&ie bjgrcqfyge. d"! leju ïsSlJŒfiifs

LEQUEL L'AIMAIT?

'"¦ m

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Chaux-de-Fonds

>
MM. l â actionnaires de la Société de construction pour La Chaux-de-Fonde,

«ont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le Lundi 21 février 1910,
*%¦ t heures de l'après-midi, dans la grande salle dn troisième étage dn
bâtiment des Services Judiciaires, à La Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir assiter à cette Assem-
blas, faire dépôt da leurs titrea jusqu'au 11 février 1010, à la Caisse de la Sociétés
rae Friti-Courvoistef 9.

Conformément k l'article 641 du Code fédéral des obligations, le compte de Pro-
fils et Portes et le rapport des contrôleurs seront a la disposition des Actionnaires à la
Caisse de la Sooiété, dès le 11 Février 1010.

ORDRE DU JOCJR
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1909.
9. Fixation du dividende pour 1909. H-6215-C 1869
9. Nomination de quatre membres du Conseil d'administration.

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

SCHORPP FRÈRES
¦̂ *>*%—

Nous avons l'avantage d'aviser notre ho-
norable clientèle que nous avons cédé notre
Marque et notre Stock à Messieurs

Ocb Ppè-Pes
Magasin de Sports, Rue Léopold-Robert 64

*- ******** ***
La gérance de la Succursale de notre ville

étant reprise par M. Henri Schorpp fils,
nous prions nos clients de bien vouloir s'adres-
ser dorénavant au magasin ci-dessus indiqué.

Location de Bobs et Skis
Iieçonts pour ca.o"fc>-t».ta.2atso

Jusqu'à fin Février, IO à 25°'o de rabais
sur toutes les LUGES. 2103

Visitez l'immense choix.

C'est a/u. ILMIâ eisin.

Och Frères, Léop.-Robert 64

FILLE DE MÉNAGE
connaissant tons les travaux da menace, est demandés tout de snite par
famille très sérieuse. — Engagement à long terme, bonne rétribution. — Inutile1
sans certifioat de premier ordre. — S'adresser de 11 h. à midi, ou de 1 à 2 heures,
au plus tard. — Demandez l'adresse du N* H-6665-Ç. à Haasenstein & Vogler,
Ville. 2000

La véritable
Cognac Ferrugineux

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmlare)

__t__\ est depuis 35 ans le remède le
plus efficace contre l'Anémie, Fai-
blesse, Epuisement, etc.

En vente, dans toutes leB pbarma-
oies, a 2.50 et 5 tr. et au B

Dépôt général :

Pharmacie GOLLIEZ , MORAT

I u **-mmm» m ; ¦

; FAU oe MéLISSE

«ê Âf •_Z^
>g
 ̂LA Plus (fefejl

40̂  co&csumêe v^ ĵf
Dans toutes bonnes Pharmacies et Drogueries

VENTE EN GROS : Ue-4258-a 600
Union-Pharmaceutique Romande.
Agence Zbftren, 30, M Georges Favon, Genève.

A vendre et a remettre

OU CAFE- BRASSERIE (1er ordre)
anciennement connu et «De solid* réputation

Bonne et fidèle clientèle. — Situation centrale dans ville de la Baisse romande. —
Affaire sérieuse et recommaiidable. — S'adresser : Etude Edmond Bonrqnln. à
Neuchâtel. H-24B7-K 1942

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Conrvolsler

BB̂ g.̂ ^L̂ .̂sgs'i'̂ ^Mi.̂ .̂ i.̂aaaM.̂ .̂ i.̂ ^aBaa

SI VOUS TOUSSEZ
«mployes s les

Pastilles Pôofèrales Buhlmann
souverain» untre les «tarroeo, i-bumes, bronchites. — Guérison rapide. Nom-

breuse! attestations. Boite fl». 1.—
fiflrACk hÂAhtfllIA Hanecto «prouvé contre la toux et la coqueluohe ehez les
OU «P ygOONja© lni—_.- En flacon k fr. 1.- 1.50. ,,
Véritable ïné pectoral anUgtaï JJ .  sans rival pour combattre les maladios

dsfl votes wspiratofr fî P* X-a botte ir. 0.40. 1924

En vents : Pharmacie P. 7T7AGHEUX, Léop.-Hobert 7

^Personnes 
souffrant 

des 

nerfs 

ou du 

cœur 

1
Aucune boiBSon ne V*UB conviendra mieux, tous B

les jours, que le café de Malt de Kathreiner. Il offre ï
toutes les jouissances du calé, sans exciter ou porter B j
préjudice 4 la santé, car il ne contient pas de principes B i

Le café de malt de Kathreiner est un aliment par B ;i
lnl-m8me et fournit la plus délicieuse boisson du genre S
café, sans aucune antre addition.

En 18 ans il s'est affirmé toujours davantage et est E
consommé journellement par des millions d'individus. BaJ
N'est véritable qne dans les paquets fermés connus g
avec le portrait et le griffe m* l'abbé Kneipp. 30696 i

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 4 Fév. 1910.

Nous lommes, aatu* variatioui im- iÎTÏÏl.
portante!, 'I* *""

i
*m^

Î

Chiqae Pari» «t papier ooart (00.20
30 jours) acceptations fran- 3 100.ÎO
2 mois caises, minimam 3 100.SHV.
3 mois \ tt. 3000 . . .  8 iOO.îo

i

Chèqno -o.ZS
Court 8'/, "to-«
30 jours ) acceptations aa- 3"i 35.2»
1 mais f glaises, mini- S1 , M-Jf.,
8 mois 1 mum liv. 100 IV» toMt *

I 

Chèque Berlin, Francfort »/M
et papier eonrt . . . il».~8*7t

30 joursJacoepuUons aile- M/. 113-85
1 mois I mandes, mini- »V, t23-W
3 mois 1 mnm H. 3000 . i>/, 133.55

I 

Chèque Gânes, Milan, Tarin
et papier eonrt . . ..  90.88

30 jours) 5 99 «0
2 mois 4 chiffres . . .  5 99.70
3 mois \ o 99-35

! 

Chèque Brnxellei, AnTir» 9».77'/t
Traites non acc., bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  * 99.7J»/.
1 à 3 mois, traitas aec , min.

fr. 8000 S'/. W »
Chèque et eonrt . . . .  Ktt.98
Traites non acc., bill.,

mand., S et 4 chiffres . 3>/» 307.99
t * 3 mois, traites aoc,

min. Fl. «000 . . . .  8 208.—
v. Chèque et conrt . . . .  104.9.'/,
Vienne petits effets longs . . . .  4 104.81'/ ,

1 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 104.95
» v i Chèques 6.17%
IKW lOri Papier bancable (premières
emocD et secondes 4% 5.17 1/»
M!IMS Jusqu'à. 3 mois 37,

Billets de banqne français . . . . 100.17V,
. > allemand! . . .  118-1S
. . russes l.SS
• . autrichiens . . . 104.79
. . anglais . . . .  25.30
• . italien» 99.46
. . américains . . .  6.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 18
Pièces de 10 mk (poids m. g». 7.98) ¦ _*____

Demandez, daims les magasina sui-
vants , les délicieuses

Sardines de Norvège
« The Castle Brand » fumées k l'huile
d'oliye pure :
Q. Àbbegglen, Promenade 7.
toeurs Anderés, Paix 41.

Imilfi Bedeaux, Sophie Mairet 9.
Ïve P. Bregnard a. flls, Tourelles 41.

dmond Grandjean, Numa Droz 65.
Vve A. Kœnig, Bel-Air 11.
Caroline Ducommun, Parc 83.
Vve Vital Perregaux, Paix 65.
Vve Ph. Perret, Alexis-Marie Piaget 68-.
Sœurs Sandoz-Perroohat, Pas. du Centre 9*
Jean Weber, Friz Courvoisier 4.

Vente en gros : HENRY A Cf».
La Chaux-de-Fonds. 2)31

C0_j.:{ï(j-(TQej On entreprendrai t des
tJOL wA>>i5Cl"gOù. sertissages à la ma-
chine, en tous genres moyennes et échap-
pements. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
au rez-de-chaussée, â droite. 1857



Nouvelles étrangères
FRANCE

Dans la banlieue parisienne.
Les voies de lai ^mpaStni© P.-L.-M. &$u.

coupées depuis une semadiïe entre Maàsons-
Alfwt et "Vultoeuve-St-Georges, mialgré Hes"
efforts du personnel po'ur les protéger cion*-
tre les inondations. Dès qae la découle 'a
commencé à se faire sentir d'une manière!
appréciable, c'est-à-dire depuis dimanche, 800
hommes 'ont travaillé sans relâche à réparer
les dégâts causes et à assurer lie rétablis-
sement des communications.

Dans la banlieue pariBiennJB, là miser© eat
grande. Les inondations ont eu pour consé-
quenoî d'arrêter le Jravail dans Ta plupart»
des usines; les 'unes manquant ̂ Be glaz om
d'eau, le» autres étant " noyées. LB nombre
des chômeurs «et de 8000 environ. Des se-
onurs en pain ©t viande leUr Sont 'distribués,;
mais ils sont insuffisants.

Bien que le niveaiu de l'eau se soit sensi-
blement abaissé dans les rues, l'Ile-Saint-
Denis ?st encore complètement inondée.

£xir les mille familles que compte la po-
pulation, 600 ont évacué leur demeure; 400
sont ravitaillées à domicile. Le nombre des
chômeurs 'est de 1300.

Afin de prévenir le pillage, la circulatioin'
des piétons 'est interdite sur les points &UX
pérsCunes non munies d'un laisser-passer "dé-
livré par le maire.

A MaisoSns-Laffitte, les appareils produi-
sant la force motrice au puits artésien sent
submergés, les conduites d'eau pjotabie né
fonctionnent pius dains la ville"; l'eau po-
table est distribuée aux habitants par des
tam.sux d'arrosage.

ALLEMAGNE
Les grandes manœuvres.

Les grandes manœuvres dé cSëtt'e/ Sna'ée,
qui auront Jiejui dains la Prusse orientale,
entre leis 1er ot 17mei corps, présent-wout un
caractère particulier et touit "nouveau. On
rompra définitivement javete les «batailles d'jm.e
journée» Comme1 on appelle en Alle-
magne le& pombiats commencés le matin et
.terminés le soir, qui ont jusqu'à présent été
de règles flans les .manœuvres. On les rempli
eerai dorénavant par une action continu© du-
rant plusieurs jours ©t plusieurs nuits pen-
dan t lesquels leis denix parties àdven-ses se
disputeront le terrain pieid à pied, sp retran-
chant pour lai défense, pour l'aittaqu©. En
un mot, ion veut appliquer sur le teirrain les
icnaeigneinente de ja guerre de1 MaindcHourie,
©t - aussi le?- leçons de la gmerr© dul Trans-
vaal. On attache à cet e:ssaî unie im-
portance d'autant plus grande qu'on lui
doiôi;e une valeur pratique tan* pour une cam-
pagne en (Pologne, et en Russie occidentale où
le terrain .est coupé .par des fleuves, et dets
rivières qui constituent des obstacles natu-
relles que Ja guerre moderne utilisera de plus
©n plus, qu'end prévision d'une guerre en
Fiance où les forts de l'Est constitueront au-
tant de barrages autour desquels s'étendront
les champs de baitaille.

Lai cavalerie allemande sera munie de la'
nouvelle carabine modèle 98 qU|e possèdent
maintenant tous, lea régiments, fainjsi que du
poigraïd-baîonnette, dont Ja .distribution vient
de commencer, .et est destinée à remplacer
peu à peUi le sabre. On croit que la carabine
de cavalerie mojdèle 88 sera distribuée à l'ar-
tillerie de paimpagne qu'on veut munir d'une'
arme de pe! genre. On sait aussi qu'un des
deux corps 'd'armée sera babillé avee le nou-
vel iquiperoent gris vert

BELGIQUE
Atrocités congolaises.

Un© lettréi àent de parVenir 5 Bruxelles;
émanant du1 P. Léon Lemaire,. qui donné d'af-
freux détails sur les maasjacréis qui continuant
à ae produire alu* Congoi.

Il y a quelques semaines, 0e .m|o1MiiS -V
jeun© chef déjà puissant. Ses nombtrteUSes
femmes ayant été contraintes de subir l'é-
preuve du poison, trois de ces malheureuses
lai payèrent fle Jeur vie. Alors qUtelles se
tordaient dans les douleurs de l'empoison-
nement, deiux autres femmes furent également
immolées a la mémoire du défunt dans des
jCircoDstan'oes encore plus terrifiantes!.

Les victimes furent liées de façon qU'e leur
j foitrine' fut découverte. Tous les gens du
.village prenaient part au Babbait Le sacrifi-
cateur, armé d'un couteau, dansa1 autour des
captives, puis, s'élançant vers chacune d'el-
les, il enfonça son couteaUl dans leur poitrine,
(tendue, et en retira le cœur.
. On étendit ensuite les corps staff de& baifiS-
niers et, tandis que les danses, accompagnées
du tapage) fles tamtams, faisaient rage, Ion
second bourreau, armé d'une énorme hache,
se détacha du groupe des dlanseurs. Il s'agita
d'abord, sauta, puis, s'appracbant des cajda1-
vrts, d'un seul coup fit sauter la! tête d©
chacun d'eux. Si, par malheur, la tête' n'a-
vai" pas été complètement séparée du tronc,
ie b jUireau devait livrer un autre esclave,
et la pcène barbare aurait .recommencé.

Tels s nt les faits qui viennent d'être por-
tés à la connaissance du gouvernement, qui

vai prendre immédiatement deis mesures poui
éviter le retour de pareils actes de snuVa*
gerie.

SAINT-SIEGE
Le neveu du cardinal Rampolla.
I* du.e Se Clajmpjobello: proteste aveo fe;

plus grande éniergiie contre les bruits d'aiprès
lesquels il aluirait commis des faiux aux dépens
de Son oWcle, lei cardinal. D. a. été, affirm©'-
t-lfl, victime d©, main,œ(u,vr!efe| intéressée», com-
binées par des etoiemis, des envieux, des fem-
mes ulcérées... preï, aiul dire du due, cje se-
rait Une """impie! calomnia! par vengeance que
des journaux ide; Florence et de Rome au-
raient trjo^poniplaisftmment accueillie iet com-
ment,*% ToUjotarsi est-il que, jusqu'à présent,
le duc de Gamppbell© n'ai p!as été ir*̂ ii4té
par la poliç©..,©* qu'il vit trianquilletaent et ffu-
bliquement dans Uh hôtel de Bologne, qu'il
reçoit des 'oj^i-'diotuizajne ide Reporters tous
les jours.

Le duc 'He .Oaimpùbelllo a dédiaré à* ttfi
de Ces jouirtial'isteîs q*ui l'ont v^ité, qufij a' l'in-
tenliwn d'intenter uni procès alux journaux
qui ont "fouillé sa vie privée et répandu vo-
lontairement contre "lui des, imputations1 cfe-
lomnieuses. Il doînandera; dit-il, 25,000 fr.
de dommaiges-intérêts à Wiiâicuii de (Ses jour-
naux, et l'argent ainsi recueilli sera envoyé
aux cirphelins de Messine recueillis par la
reine Hélène.

ETATS-UNIS
Gratte-ciel pour enfants.

Dans ui:, dies quartiers leis plus populeux
de New-Yo(rk s'élève f3to oe mopient une
énorme bâtisse, dont la hautejur nia rien
d'excepri?nnej, mais, quj, pourtant, se dis-
tingue des « graitterOiel» avoisinants. Ciest
moins une maison qufulni squelette de mai-
son, car elle, n'a point de murs; elle _eaï
complètement à jour entre Ses piliers de fer.

Lai société <M la construit en veut Jaire
tae place de deux; pour les enfants d'ou-
vriers, qui n'ont ni l'eéppicie nécessaire pour
prendre leujrs; jS(b|a,t!s (Dapg lja rute, ni le tepips
iet le moyen jde etortir des .faluboiuirgs. Ce'
gratte-ciel coûtera 500,000 francs; la surface
totale da ses divers étapes! dépfassera 50t000
pieds cariés, pans lja cave est un bassin de
natation. Au re^-de-ch^|ussé'e, nne sorte de
jardin pour. JeS tout petite enfante, avee des
remises pour leurs èquîpjaiges, des tes dé
sable ppUK Jefalfs pâtés eft leurs arch5teotur.es,
des bancs iet tes tables pour leurs mères,
un débit de; Tait stérilisé pour le « fivel
to'cloiok milk».

Le premier jejBJt aiménaigé de mainière qu'on
puisse le clore et le oh^iffer ; on y donnerai
des conférendels, au besoin d©3 cfoncerts et
des représentations. Lé Heioand et le troisième
sont destinés alux enfants de; moins de qtaja-
torze ans; ils yj trouveront des appareils de
g3Tnnastiquie eit' tous les jeux de leur âge;
m Sol, parqueté de bois, se prêterai atu| pati-
nage à roulettes. Les étages supérieurs, res-
pectivement réservés aux jeuiens filles et aux
grands garçons, seront pourvus de même dé
toutes sortes d'aigrémenlB, et auto* die chiâ-
cUne de ce(g places de jeux, des jardiae ife
Seront disposés pour piermettre aux enfante
malades ou chétifs d'assister "du moins aux
divertiEsements qui leur sont interdits- L'ac-
bès de ce grattehoiel bi'enfaislant sera libre et
gratuit.

BRAVES SVIATHURBiUS
Qui ne I.-s a v'is, pieds nus, le pantalon

haut retrio'ossé sur la ouïsse, mettre à l'eau
leurs « berthous », irti placidemjent transpor-
ter i&ur le^irs épa'ulos, ein milieu des rues
transformées en canaux, les riverains sinis-
trés ? Qui ne les ai vj is, htos braves mathurins,
j et qui, à lea voir, à lire Sur leurs bérets
crânement enfoncés les lettres d'or de nos¦
navires, n'a pfaS, mialgré les tristesses dm
I'heurs, eolari de voir s'ébaucher ainsi ce rêve
dé Pjajnfe piort d? guerre ?

Oh '! ils sont sÛencieulx d'ans la beso'gnie;
ils ne sa'vaat pas se plaindre, mais ils ne
gavent pas non plus se vanter. Alors on a
parlé de .fou» lés a'atres sauveteurs, des
fcravcé aussi sans doute; mais d'eux, les
petite marins venus des côtes lointaines, on
n'ai point parlé, ou si peu !

Sjavez-voùs qu'ils sont innombrables les &&¦
itels d'abnégation de dévouement qu'en ces
quelques jours de désastre ils ont pu accom-
plir , ? ¦ : <

BeuLftiéut j (Voilà, p^str' les connaître, il
lalut en avoir été témoin; sans (îSla les ma-
ithiurins ne voius raîcontent rien; pom: leux,
c'est de l'ordinaire, c'est de la oorvôe.

Le vieux quartier-maître Lefur a raconté
ptourtaint le sauvetage qu'il fit d© cinq gosses
abandonnés dans une maison ©t que leur' méfie
éplorée, n'ayant pu1 regagner sa demeure,
était venue le Supplier ^e secourir.

Pair la fenêtre, en brisant les carreau*,'il pénétra dans Tappartemlent. Les cinq ten-
fai"n,ts étaient là Oouohés, hurlant de peur.
Alors 'bravement il commença à les habil-
ler les uns ajprès les autres et à les descen-
dre dains sou embarcation. Oonïme il ne "sa-
vait de quelle manière transporter le der-
nier qui n'av&it pas un an, il prit un panier
de prisions et impjflovisa un bjerç'eaU. ESb.:

bien, es saiuvetag|e lui a fait plaisir, parel
qu'il croyait .ê.tre che? lui à habiller ©Ss
golaseg.

BB ia"utr"e a çotnfié qu'il avfeit alrtiip^l
Wniei hernie l'ajutré jour en transportant à fai
Chambi© un député trop, lourd. Il igWore W
notai de cet homme de poicfa. Il" a avoué
p^ui/taint qu'il devait )».en « jaUgieJt \*\0 kî-
lOB».

Il "est "Qïfe Statre oSuWe Utile qu'ils a'tfcflSf̂
firent, les braves marins : c'est l'œuvre "irîe*
Burveîllataoe «ims lies T%V» "transformées eu
cj amaux.

.Avec i9ux, les aipaches ri\é*n « nfeuèrent
piajs largo ».

— Nctus en avons vu .deux tm de Lalliê",
dit l'un de cies. marins. Ds sa trouvaient aur
lun petit radeau qu'ils lavaient construit, iet
ils étaient en train de « tripatouiller» dans
(une maison. Alors ion s'est approché, dans
l'ealu jTsqu'à la ceinture, et on leur jal. « cha-
viré» leur radeau, i

» Puis on. les a « amarrés» tette les deUS
fet ion ISA a traînés dans l'eau à la remOrquis;
ils n'avaient plus envie Jj e « bfotaTiinguer ».

Saivez-viouB maintenant le voeu .de ces bt'à^
vem qui. tot risqué si simplement leur vie ?
Avant de partir, voir «ri peu de Paris auteg
chose que ses rues vénitiennes !

Nouvelles des Gantons
Un artiste jurassien.

BERNE. — La curieux dois chWfls du paisse
qui s'arrête à Porrentruy, la ville sifisse qui
ai peut-être cUJnBervé le mieux son cachet de
résidence princière, ne saurait manquer de
visiter l'Hôtel die ville, l'ancienne maison
des bourgeois, qui fut rebâti vers 1760. Il
verra» dans la salle du conseil mlunicipal,
Un ilableau d'assez grandes "dimensions qui
l'empoignera immédiatement. Cette toile, dont
l'afatenr est un enfant die Porrentruy, repré-
sente rexécutioto die Pierre Péquignat, le hé-
HOB poipulaire, une sorte de Davel jurassien,;
que la: haîn'3 d'un évêque condamnait à
m'ort ©n J740. Il ;aut deux ctampagnonis ;
Lion: :et Riat, qui mlc-UTUrent' également, pour
lai même raison fit à peui près par ,1e même
supplice.

Le peintre à qui nous deVoins dette œ'uvire
hîstojrique, "vient de jnldurir : o'éteiit Joseph
Hueson. Apfè,s des études qu'il îte put oon-
tinueir; ptolar devenir notaire, il Se Voua à cet
att qui ne ndarrit pas toujours son maître.
IP travaille à Munich ,et à Paris, s'ocOupe,
pour gagner sion pain et celui de sa famille,
d illustrations et de plublications populai-
res. 'La' fabrique Suchard, entre autres, i*uj i
avait Cciuiiê une partie de sa réclame*.

Outra le tableau cité plus haut, il laisse :
«Difficultés d'inventaire » ©t « Dimlanch© mal-
tin ». Ce portrait de son père qui était no-
taire à Piorrentruy, avait été à l'exposition
des Befalux-̂ lrte. Joseph H'ussoU «fet mort à
l'âge de 46 ans. 11 n'avait sans doute pas
donné' -toute sa msstire.
Doublement éprouva.

fEncore uria fois, notr© éX-président, S.
Dfcucber, vient d'êtine éproluvé par un girand
malheur. Marcredi soir, s© répandait dans la
capital? le bruit que sa fille venait de mou-
rir 1 On ne voulut pals y croire, d'abord. Mal-
beure'aj sehient, la' nonvelle n'était que trop
vraie. Mlle Deuchar a succombé aux suites
d'une maladie à p &l près semblable à celle
ojijj? il y a.(u!n ïno'ia' à peine, emportait si dou-
lcureiasement Son frère, M. I© Dr. Deucher,
député ajix Etats.

Le; chagrin du pauVf© vielix père est im-
&eng$. Aj/rès la; mort dje epn fiJs, il pouvait

HirtotaVèr ienctore &hie "cbïlsolatiofi date sa fill«
chérie. Mws ja piort ne l'a pas vouï* ©t la
cruelle al fiait son œuvre Jusqu'an bout.

Mlle Dénoter. éta,it Jt© dévouienient mêmie 0(s'intéressail/,- & Berne, à7une foule d'œuvrel
phitentcropiqU** 'et religieuses ; •elle occot
pait «ne situiailâonl.lîrès ien vue diana la pairoissô
cjatholiqu r̂omame. Sa. mort cause â Berne
des 'regrets universels et la Sympathie géné-
rale êutriMire BL 1« donSeiller, ïôdéral Deucheir,
idalat la vfeillesse 'etst assombri© par des pertes
aussi cruelles.
Caisse de chômage bernoise.

Une inf«rm|aition qu© nous lavons publiée
fleTnièrement laissait praire qu© nrsti-
tution de Jai caisse He chôm|age pour les
ouvriers horlogers du' cajaton d,© Berne était
définitivem,©nt constituée!.

L'affaire n© serait, .jrairaît-il,:. pas augfeî
avancée et çœlfei grâce à la situaition dans la-
quelle s© ijjrj giuivent les toWvrierjs pion sjru'li-
gués. i

L'apptuS defel jploUjvoiirs publics ieët assuré,
mais il s'agit .maintenant de discuter les star
tuts de la caisse. Or, une commission dé
Bjept membres choisie pair lejs, ouvriers syh-«
diqii'és a été nommée pour préparer le! rè-
glement ejt elle nfa pp|a; encore tehU de
séance. . < • _ . . .

Quant a  ̂ouvriers nloin syndiqués, cio"miSei
ïla n'ont pas d'organes pour }es représenter,,
ils auront bien quelque pèîne à manifester
leUT; iqpinion. jPour l©s. syndiquiés, on croit
savoir qu'ils "inclinent vers l'entente; mais,
pour travailler ©n commun ils poseront peut-
être des conditions. Cest ÏOTS "ide l'élabora-
tion d© ce règleiment qu1© l'on connaîtra 1©
mot définitif. , l . ¦ ', --. - ¦ ¦ ?. . . - : ¦'¦*-*i*-~**'"' ~"' '" ' '

Une canne encombrante.
L'autC© jotar, uto. promeriieur de Beirne se

rendait ©n chemin de for à Wichtrj a'dh. Arrivé
à destination, il oublia sa canne dans le
train. Quand jl y, remontai, le soir, pour ren-
trer à Berne, il s'enquit auprès dul chef d©
gare. On ftVBit bien trouvé un© canne, Une
caj ine-fusil, ajouta Je chef. Un garde-chass©
avait entendu Je mot. Il dressa procès-verbal.
Le port d'armes d© cette nature est en effet
interdit par Ja loi fédérale sur la chasse ©t
la protection des oiseaux, ainsi .que par unie
loi cantonal© de 1811 qui en inteiîdit la fabri-
cation, l'impioirliationv J'aoha^ la vente ou l'en*-
Ploi Y

Le coupable a 'été condamné au! minimum
d» lai peine, 25 francs d'amende, aux fiais
et ce qui est plus dur, à la confiscation de
Lai fâcheus© canna
I»es 7000 fr. du fou.

ZURICH. — On n'a plas pu encore prtendftî
le voleur d©s 30,000 fr., vol commis dans le
dépôt des locomotives de "Winterthour. Dep
billets de banque avaient été trouvés le long
d© la voie ferrée près d'Andeifingen, et l'on
pensait être sur Un© piste. On découvrit ©n
efEet le «coupable». C'était Uin pauvre fou que
l'on conduisait ©n chemin d© f en à (Winterthour
©t qui portait star lui une sotmmie; de 7000
francs. Dans un moment d'inattention, l'irres-
ponsable malade avait jeté des billets au
vent. Es Ont été presque tous retrouvés.
Quant aU voleur, 0 court ©ncoïie.
Candidat A la mort.

Une tentative d'e suicide qui aluraït pu
fâaUs'er la mort de plusieurs personnes s'estproduite à l'hôpital cantonal de Zurich.
Un employé j le s  bains de l'établissement ayant
été congédié, celui-ci prit la chose si à cœur
qu'il décidai p© disparaître. Pour c© faire il se
rendit l'autre soir dans ïa chambre de baros,
ouvrit ïOIUB les robinets à gaz ©t se coucha
à terre. Peu apf es, trois employés qui dor-
maient dans le voisinage furent réveillés par
l'odeur et s© levèrent pour se rendre compte
de ce qui s© passait. Ds eurent bientôt trouvé
le candidat à la mort déjà étourjdi. On le. jra-
miein|a à la vie. Il est probable que si *8t tenta-
tive avait jdéuissii les. trois hommej s auraient
également succombé. , ,
Débiteur dangereux.

L'autre' "jour , Un spéculateur ©n terrains
de Horgen, M. ""Netzhaimmer-Steininger, s'était
rendu à Zurich. Rencontrant dans la Linth-
Ksohergaj ss3 au agent d'affaires nommé Lang,
qui l'ai devait 1,100 ïranas, le spéculateur
lui (rappela Sa créance. L'autre 1© prit ien mau-
vais© part et frappa son) interlocuteur d'un vio>-
lent coup de parapluie sur la tête. La pointe
de l'arme, s'étant brisé©, blessa Netzhammer
à un œil. Le lendemain ,des symptômes de pa-
ralysie cérébrale se Uianifostaient et malgré
tous les soins, la| .victime succombait peu,
aiprèns. Lang a été arrêté.
Suissesse de race.

BALE. — Mercredi, Uh jéutte Italien péné-
trait dans un magasin d'épicerie, à (Bâle, pen-
dant l'absence de la propriétaire, et s'emparait
d'une scmme de 40 fr.

Soudain surgit l'épicàère. L'Italien se pré-
cipite sur UU malheureuse femme, la jette à
terre et cherche à l'étrangler. Mais le malan-
drin avait affaire à une Suissesse de rlaoe.
Ayant r&iBsi à se relever, la victime saisit
un© bouteille de bière ©fo en frappa. 1© malan-drin ju squ'à ce que cekiMvi ait rendu l'argent.

Peux bahitante de la maisoln 1© remirenljajux mains de la police.

(Société anonyme]

iLe Conseil d'aidminislriatioto te arrêté léS
©hiffrcis dfui bilan po|ur 1909, ciomme suit :

Compte de profits et pertes
Solde ancien 150,244
Produit des portefeuilles 1,963,605
Produit des intérêts __ . 872,378
Produit die Commissions 1,259,618
Bénéfice sur valeurs ©t syndicats "164,937;

4,4103Ïj
THOnt à déduire :

Frais d'administration "1,221,864
ïmpôfe 141,430
Amortissement» sur mobilier ©ï ! , '

affaires courantes 250,140
1,613,435

Le bénéficié net ©st donc de ïr. 2,797,378
auquel le Conseil d'administration propose
la destination suivante :
Dividende iy 0 'g.lOO.OO'O
"Versement .alu fonds d© FésëfVe

extraordinaire 200,000
**Ea.nttème statutaire 342,000
Solde à nouveaju 155,378

2,797,378
fie Fonds de réserve ordina>ire

S'élève à S,000,QOO
Le Fondis de réserve extraordi-

naire s'éièv© à 2,850,000

^̂ ^̂ ^̂ ^—  ̂
BANQUE FÉDÉRALE



D© nombreux pillards' p^So^ehî le\% Befr
ges de la Seine tefl poussent l'ajoiiaB© jc e-
qu'à s'emparer des vêtements de àex__ qui
a'emplâent Sa sgmvet(ftg,e ùss Sinistrés.

Les j ournaux.

eroqUIt> d'inondation

Moites nouvelles suisses
NEUCHATEL. — Lai B&mmfeSioln; chargée)

d'étudier l'organisation, lie la 22ine fête fédé-
rale de chant à Neuchâtel, convoque pour
mercredi prochain JeSi autorités cantonales et
communales, ainsi que les Bociétés locales,
pour discuter gi ?ï,euchâtéil se ohargacat da
l'organisation de ïpi fête ©n 1912.

BIENNE! — On a" amené hier à lai Mr©
152 Vaches, 55 bœufs, 135 'gérasses, 40 veauxy
724 porcs, 4 chèvres. Les tiransactions ont été
peut actives. !?oiei quelques prix notés. î Pour,
de belles vaches, de 500 a 300 fr., pièces
moyennes, 30u à 500 fr.; génisses, 400 à
700 fr. ; bœufe d'sngjim la piair^,. âQQ à
1200 fe. -

LAUSANNE. — Les éprèWës élimmartooriës
du tournloi du National Sportiag-Club!, a Lon-
dres, sont aiCheVées, André Cherpillod eslj
serti vainquear des tr©© premières éprauVes
dams la catégorie des poid3 lourds. Tout sem-
ble indiquer qu 'il serai la champion da cette an-
née.

.VEVEY. — MeCdredi Soir, à 10 h©uirieô, "an
bob mionté pair trois personnes est entré en
collision, $ Blonay, aveo un char de laitier.
L© conducteur, M., Treiohlalr, a tété gravement
bles&é. Ses deux vm&&W la «Qfit _\&t> lé-
gèrement. !

ROMONT. r- Paità l'affaire MadttaPd l'ai*,
dience ai été reprise o© matih' à 9 heures.
Un Certain nombre 'd© questions ont été po-
sées à Jules Maillard qui a continué à nier"
systématiquement A 10 h. 40,. on a. introduit
Mairie Damieri© dont ITntejaogatoïrg a m&
t&t commença . ¦, > * < . ¦ î

GENEVE. —0h: s© sBiuvi'fint q'u'einl ntoivieiiri-
Bfe ideinier,«un nommé Gabriel -Waasilief était
ajrrêtô à Genèv e, à la demande des autorités
tusses, POUR l'inculpation da complicité de
•jjtiï à main armée dans un© banque, puis ex-
tradé. Wassilief vient d'être jugé, at acquitté
gar; le tribunal de NiovotcherkaBskv

"GENEVE. —¦ Ea| maison: Perrk>t-DuV'al, d\S
¦Genève,, à décidé d'allouer un prix d© 5000 fr.
ami premier aviateur qui, d© Montreux, attein-
drjai G-nèvv. IJ «et probable-.que, sous peu>
la somme sera portée, grâce à d'autres dona-
teursy à 10,000 fr. On cherche activeraient à
Genève Un terrain fcvorabla à l'atterrissage
das (aviateurs. ,.

BALE. — LS tSolciétë de Ta1 presse bâlois©
ai poimmé président ©n remplacement du Dr
Reinhcld Guhlber, démissionnaire pour causa
de maladie, J© Dr Albert Oeri, rédacteur aux
« Basler Nachrïchtan ». Les autres mlembres
du comité ont été confirmés. Lai société comp-
te actuellement vingt-six membres.

AARAU. — Une fillette 'de ïroj s airis, fille
_à directeur 3a musique Hoffmann, est tom-
bée mercredi idiu qu&trièm© étage d'une mai-
son de la rue £'(e "la G&r©, a AaraU. Elle 9
été tuée sur le coup.

ZURICH. — Un incen'dià àl éclaté dains une
épicerie de Zurich, pair suite da la chute d'une
lsimpe à pétrole. Une jeûna femme de vingt-
sept ans ayant voulu étouffer le feu aVec ses
vêtements, a .été grièvement,brûlée et & suc-
combé peu apr ès.

SAINT-GALL. — Oh annote© la mkSrt 0B-
Venu© à St-G©org|ein, près de St-Gall de M.
Aquilin© Maastrani, la fondateur ©t te chef
de la fabrique de choleolat d© ce nom1. H avait
oominencé par êtra petit çajchandl 'd© c'Qpeâ-
tibles. <

COIRE. — Il y a bien longtemps d© ma
«m talubergiste de Samaden était dépouillé d'unie
certaina isomme d'arg©nt par des Cambrioleurs.
Le lendemain, on retrouva Un© liasse de billets
de banque d'une valeur de 2,000 francs sur
la Place de la Gare. Tout 1© monde est con-
vaincu que l'argent "S été perdu par les caml-
brioleurs et qu'il revient à l'aoïbergiste. Mai3
comment le prouver ? D'où ftp, interg^Babla
pTOCèfl pas âBcoffi terminé.

.Sa ®lîau&»èQ*dtQnês
Contra la fièvre aphteuse.

En raison de Fsxtansion d© la fièvre apB>
iteuse dans les cantons de Zurich, Schwytz*Claris, St-Gall, Grisons et Tessin, le Qonseiî
d'Etat vient de prendre un auêtô diojat ytojici
Jaa dispositions essentielles : *¦

Toute personne qui introduira d&us le ciâiflr-
"ton da 'Neuchâtel du bétail à pied fourchu'
provenant d'un canton dans lequel règne fo
fièvia aphteuse ©st tenue 'de 1© eofume.ttcej
ai lai visite dluU Vétérinaire. tLe bétail arrivjant par voie ferrée* sSWai Vt
ÈUflé à la gare, avant le départ pour son lieu de
destination, ©oit avant que l'introducteur ©Q
prenne livraison.' "Les 'animaux âim'énés à' pied' s'ubiTctot là
vfeite sanitaire à (domicile Z© lendeiiaia fie
Jgar arrivée, ai plus tard.

Les seuls chemins ajutolriséb poUir! îès &ui-
tfliaux importés à pied sont las routes cantona-
les, qu'il est interdit de quitter Rivant d'aivoit!
déclaré le bétail ami posta d© gendarmerie le
plus rappruché de la frontière.

Une quBjrantain© d© 12 joiurS *h!ul liôU) "èë.
destination iast ordonnée pour, 'fous les anii
miaïux à pied folurohu; venant des cantons cqn-!
taminés.

Leâ animiaux sn' quarantaine soin t' isolés dans
Un local spécial ; à défaut, les mesuras pré-
ventives sont applicables à tout le bétail quia
ï©nferai© la même étable.

La. quarantaine sera leVéë par le" Préfet
jBur 18 rapport dbn vétérinaire nttestant qutsl
le 12m© jour tolus les animaux d© l'étable sou-
mis à cette mesuïte ont été encore reconn us
$xemipts *de tout symptôme oVi fièvre fciphteUs©.

Tons les frais résultant da la mise à exécu-
Mcln des' prescriptions ici-dessus sont à laj
charge des propriétaires ayant acheté du bé>
tail dans les cantsns Contaminés. '

Toute infraction alux mesures prescrites par
l'arrêté, à l'effet Ide prévenir l'intraduction
8a la fièvre laphteuse idans le canton sera punie
d'une amende de 10 à '500 ïr>
Examens d'apprentis en flOlO.

L'Inspectorait dés apprentissages a feçui 5891
inscriptions pour Jas examena d'apprenfc dans
le eanten, ©n 1Q10, lê quaUiea se repartissent
C9mma suit : ; I î i . ,

AsBortimelnts 5, BoUchérs R Boulâin'gelrs 20,-
Broderie 1, "Cadrâtes; 1, Charrons 2, iCoiff»irs
7, Oomm©rc© '48, .OonfîseUrp-pâtissiers 16, Cor-
domiicis .8,. Doutuirières 126, Couvreur 1,
Ordsiiiier 1, Démontaùrs - rembnteurs-repas-
SaUrs 12, "Doreurs d© mouvelmlents et de roues
3, Ebénistes 7, Echappements 13, Emboîtages
2, Ferblantiers "9, Finissage de boîtes 4, Fon-
deurs 3, Giletières 2, Gravôor-xylographe 1,
Imprimfenrs 7, jardiniers 12, Lithographe 1,
Lingères 43, Maçoifâ 2, Marbriers 2, Maré-
chaux 8, Mécaniciens 40, Manuisieirs 11, Mo-
distes 16 Monteurs d© boîtes 30, Peintres-
PypseUiB 6, Pendants 1, Photographe 1, Pier-
ristes 17, Polissaige d© boîtes 8, Polissage d©
cuvettes ©t de fonds 2, Réglages 2, Relieur 1,-
Repasseuses 17, Ressorte 2, Secrets 1, Selliers
2, Sellier-tapissier 1, Serruriers, 31, Spiraux
1, Staffeur-mouleuir J, Tailleur 1, Tailleusea
pour garçons 13, Tapissiers 5, Tonnelier 1.

Les candidats inscrits redevront Sortis le
programma de leur profession et les rensei-
gnements relatifs à leur examen.
Lea horaires d'été.

Laj commission cantonale des horaires, réu-
nie hier an château de Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. le conseiller" d'Etat Perrier, s'est
occupé© id.» horaires du proohairf service d'été
©t ai ©xaminé les réclamations ©t les vœux for-
mulés alu (suie* des projets déposés.

"Elle "à décide da présenter ou d appuyer
©htra iaiutres les p.'éclamations -suivantes :

Ligne Neuchâtel-Laiusanne-Genève. — De-
mander que le direct 60, partant de Neuchâ-

_&& à 10 h. 20 du matin, s'en 'aille directement
de Renens sur Genève-sans faire le crochet
par "Lausanne ; retarder le 1237 partant de
Laïusanne sur Neuchâlj eU à 9 h. '25 du soir, de
fa,çomi à ce qu'il puisse relever la correspon-
dance de Milan à 10 b. 30, et en accélérer;
la marche. '/

Ligne La Chaux-de-Fondis-Berne. — Etablir
à Sonceboz la correspondance entre l'express
d© Berne, du matin, et l'express de Bâle pour
obtenir l'arrivée à La Chaux-de-Fonds, avant
10 heures, du courrier d'Allemagne ; retar-
der à Bienna ls départ dui 1507, à 5 b. 15
du soir, de fa^on à qa qu'il relève la corres-
pondance de Zurich". i

J'ui a-Netchâtelois. — Retarfér d'uh© demi-
heur© 1© train partant de La Chaiux-de-Fondsi
ai 6 h. 05 dU soir, pour Neuchâtel, afin d© per-
mettre aux «ouvriers porteurs d'abonnement d©
rentrer chez ©ux par ca tiain à la sortie des
fabriques.

flous ne citons à-i les pïmciDafes «JecisîonS
prises et nous rappelons qx'efles seront por-
tée© pour examen devant la Oonféiranc© géné-
rale des horaires, à Berne.
Sur le Doubs.

Deux g'eléeè stoWessiveis — le therm'otoèffiQ
el*t descendu! à quinze degrés ata-dessous de
zére durant Ja nuit de mardi à mercredi —
ont fait prendre lai glac© sur toute l'étendu©
des bassina dul Donbs.

Cela; pouvait donner l'espoir de belles parties
de patinage. Cependant, mercredi soir, le
vent d'ouest ai commencé à souffler légère-
ment. La' .température s'est relevée d© 8° en
moins d'une heuire, ©t depuis lors le. tjh^imjg-
m,ètra oscille autoûjr d© zéroj .

I II n'e fâlu'fi do*n0 s'avehîuiJér sur le Doubs
qu'avec prudetoc©. par la, glace serait encore
trop faibl© en beiaticoUp d'endroits pour sup-
porter un attroupement. D'autant pjus que le
niveau de l'ealul oontinu© à sTabaissen g'raSugl-
Igment ©t que lai gtae, sfaffaiss©. <

DW rs6t^ Ja neige ai commencé à 'fcmbeff et
ïfequ© d© pompromettre, ufte, fois de, plus, les
ggpoira d«s patàttetura. • ! '

La rédaotlon décline loi toute responsabilité.

' IMUSIQUE «UA LYRE», -m Dans s©n' a>
damblêa général©,b musiqu© «La, Lyre» a
renouvelé Son comité comme' était : Président :
Charles Steiner, Alexis-Mari©-PBaget !63. •—
yice-i résident : Joseph Banz. — Caissier-cofc-
ftKp.indaht : Charles Dreyer, Progrès 68. —i
Secrétaire : Désiré "Anthoine. — yic;©-seoré-
taira-caissiteir : Marc Ducommun1. — Archii-
vistes : ArthUr P©rr©t et Georges Perret. —
Suppléants : Jules Domont, Paul Droz, Charles
Fueg. — Commission musicale: Albert Stehlin1,
Bbtus-ebef, Grenier 32, Silvajil Ecaber  ̂Geor-
ges Gattio, Edouard Stucky. — Les personnes
désirant se fadr© recevoir de la société sont
priées da §'a>dresser â M. Charles Steiner,
igt pour Ja cours, d'élèyeisi à M. Albert Stehlin.

CINEMA PATHE. — ^excellent Cinéma!
Pathé a procuré hier; soir un agréable passes-
temps. Ou.tr© les vues cinématograpliquiep,
la progranim© ©tait corsé par deux attrac-
tions . les Guillot Bill, troupe ,d© tgjnbours,
©t Billy .Van, fantaisiste musical. Leurs mul-
tiples exercices ©t leurs productions variées
ont fort diverti la public. Par suite de la per-
turbation dans le service Ses trains, 1© film
« les inondations ©h France » n'était pas encore
airrivé à 10 heures du Soir. "Néanmoins, ou e&-
pèr© qu'il pera là pour les prochâinea r©pré-
seintations qui auront lieu dimanche, i i >

L'EGLANTINE AU. gTAND. — Ife grand
succès obtenUl dimanche damier avec les deux
pièces qu'elle ai interprété, l'ont engagé à
donner une *deWxiéme ©t deirhièr© r©présenr
tation pouït dimanche aoir idjans lai grand©
Balte it Stanjd. Pour cette, représentation,
le piblic" ©st assluiré d'une interprétation d©
tout premier ordre, catr! de sérieuses répétitionsi
ont encçtr© ©ui lieb) oatt© semadna Après le
spectacle soirée familière av©o Ja concours
de l'orcbeBtra Perret Pour plus (d© détails voir
l'annoncia dains; J© journjaj jd© samedi soir.

COURSES DE POUDJLEEELL — Lai peig©
tombé© lai nuit desmière ayjact recouvert Ja
piste de Pouillerel ©t celle-ci nie pouvant
être remise /an état pour dimanche, leis courses
régionales qui doivaient avoir lieu c© jour-là,
sont renvoyées a>ù dimanche 18 février, JOUE
ies. courses internationales d© bobsleigh.

CINEMA PERMANENT. — Toujotaïs SoUi-
ci©ux da gaitisfaiir© cm nombreux habitués,
la direction de oeft établissement notas an-
nonça pour saimedi ©t dimancha trois représen-
tations de gala-- Lei programme composé de
drames et de films d'art promet d'être très
attrayant. Amateurs du beaiu ©t du bon mar-
ché rendez-vouS; 7. nombretpr. ;

AU CASINO. —i L'airaignée .merveilleuseï"tvec tête "humain© vivante, va faire son ap-
parition à Ja ChiauS-de-FoindB pour quatre
jour s senleinent à laj brasserie du Casino. Le
public est invité à ailler voir cette chose cu-
rieuse et intéressante, toute les jours de 11
heures du matin à 11 heures du jsoir.

LES SAMARITAINS. ^— Cetst doho lundi
7 février, £ 8 heures dUi floir à l'amphithéâ-
tre du collège, primaire, qu© s'ouvrira 1© nou-
veau cours d« samaritains. Les personnes inté-
ressées sont invitées à se faire inscrire sans
retard aux pharmacies Monnier et Bourquin,
Ht à la Charcuterie! Kief er, LéppoJd-Robert 56.

Nl 'MERO IV B 188. — La compte d©,
chèques postaux potur le .«Fonds d© sous-
cription pour les. victimes des inondations
da France », dont nous avons parlé, est otavert
sious la numéro IV b 188 à lai Clriuix-derFcfnids,

Qommuniauis

Mêpêches du 4 (Février
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du tempe pour demain
Averses probables et temps frais.

M. Forrer A Genève
GENEVE. — .Le Conseil d'Etalt a feinta, c©

matin ,une séance extraordinaire dans la sali©
de FAlabamia. Tous les membres étaient pré-
sents. M. Fazy, président, a adressé quelques
micts de bienvenu© à M. le conseiller fédéral
Forrer, venu pour ctonféretr; "aivac le gouver-
nement genevois au Sujet du rachat d© la
gare d© Ooma,vin. M. Forrer; a riépjondfa par)
qnj elquas taiots aimables. '

La décrue de la Seine
PARIS. — L*ea|a fle tetirie com^lètôft©n!t

des'voies inondées du quartier de Chaillot.
Le nettoy age des rues mises à soc sa fait rapi-
dement Un grptad hombre d'ouvriers sont oc-
cupés! à la réfection dtapaviagie en bois du quai
Rébillyi qui avait été complètement défait.'

Depuis dimunehè l'eaU a béaucotap Baissé
a|u Bois de Bofdogne. Le champ de courses de
Longchamps, le terrain dut Polo-Club ©t l©
torrain d'entraînement de Bagatelle gent en-
core recouverts d'un© épaisse oouch© d'eata.
Las parties 3u BoSs de Boulogne qui n© sont
plus sffibjaergéej ___&&&%$ M $>?§$ hWSSt
tablé.

Dit côté d'Athis-Mohs, la situation est tou>
j«3ur3 'lamentabie. Toute lja région} entre Juvisy;
et Draveil reste inondé©. A Neuilly-Plaisanc©,!
le quartier d© Maltoura© où' se trouve l'usine
du chemin d-î fer 'nogentois et ime partie d©
l'èglia© sont dégagés; dans les autres quartiers
de <î ,e pays si durement éprouvé les eaux
Sont longu&s à s'écouler.

Macabre découverte
PARIS. — A la' limite d'Alfortville, à cent

ihetrasl à (p-einie da la lign© du chemin de fer, om
alpérçoit émargeant des eaux profondes l'ex-
trémité d'un brancard et lai crinière d'un che-
val. Sous l'ea'i sont anooi© cachés le î'iacrfe
&UcJuel ÏR était attelé le cocher qui ie con-
duisait ©t i3he. vioyageuga dont on ignore l'iden-
tité.

On suppose qVaffolé'e par la Vue de l'eau
mjoMant avec rapidité autour 'de sa maison,
la pauvre femm© a)ara tenté de fuir dans la
nuit ; mais le fiacre, drossé par le courant,
a|ura été entraîné hors du chemin, ensevelis-
saint aveo ha son oonduotalur1 et sa voyageuse
apeurée. Des sondages ©nt été effectués, mais
il faudra attendre |une .nouvelle baisse des
eajux piotJr. retirer l©a cadavres.

Les mémoires de IH-< Stoiolieil
BRUXELLES. — Le « Petit Bleu » pablie

les renseignements suivants qu'il dit lui avoir
été envoyés, par, gon correspondant de Lon-
dres :

Mme Steinheil.travaille. Elle écrit, corrige;
revoit assidûment depuis plusieurs mois déjà ,
et ses «Mémoires» sont ien ce moment bien
près d'être terminés. Toutefois, ils ne son2
pais prêts encior© à être publiés et voici pour-
quoi :

Dans quelques mois, quelques semaines
peut-êtrjqt, les auteurs d(ui double asassinat de
l'impass©. Ronsin seront sous les verrous.

Ises asaassins ne Venaient pas chez M. Stein-
heil'peur voler, encore moins pour tuer. Ce
qu'ils voulaient, ca qu'ils étaient chargés die
faire, c'était de reprendre les papiers, les im-
portants .papiers politiques qui (devaient à tout
prix disparaître.

Je sais bien qu© cette versiola a été déjà
terme, mais ceux qui la mettaient en avant
in'en parlaient qu© par "fléduotiioins, que par,
hypothèije. Us avaient raisonné juste, mais,
en réalité, ils ne savaient rien. Ce que je vous
apprends anjdurd'bui, tfiest l'affirmatiou de.
quelq'u.'Hm qui a été mieux qu© personne à mê-
me da connaître leis dessous de la sanglante
ttalgédïe, ©t, ces dessous, la justice français©
devra les mettre bientôt "au grand jour.

En réalité, la vraie affaire Steinheil ne fera
que commencer quand ©lie sera définitive-
ment réglée, quand Mme Steinheil sera enfin
vengea devant l'opinion. Alors seulement ses
« Mémoires » seront livrés à la publicité...»

La paix européenne
PETERSBOURG. — Lee basas d'uUe* ré-

conciliation entra l'Autriche ©t la Russie vien-
nent d'être jetées à Péterabourg. Le comité
«TAehrenthBl! a promis à M. Iswolski d'adres-
ser aux puissances une déclaration disant qu'ai-.
les reconnaissent lia statu-quo dans las Bals
kans. Cette politique de désintéressement an*
nonoéa lofficiellemtanf garantit l'évolution de la
Turquie ©t des Etats balkaniques. C'est la paix
fiBJXtpéenne assuré© pour da longues années.,

Nouvelles d'Athènes
LONDRES. — Une note communiquée aux

Journaux dit que les nouvelles d'Athènes sont
rassurantes. Les bruits de préparatifs die
gutrra à Athènes, à Constantinople et à So-
fiat sont démentis par chacune de ces capita-
les Les cercles turcs bien informés déclarent
aiteolument faux que la Turquie s'arme contre
la Grèce ou contra la Bulgarie. Les mouve-
ments de troupe signalés sont seulement les
manœuvres qui se font en temps ordinaire et
ne menacent personne. Toutefois l'armée tur-
que 'est prête à toute éventualité, mais, étant
donné l'attitude des puissances protectrices
et la croyance qu© 1© gouvernement grec ne
désire pas du tout l'envoi de députés crétois
à Athènes, on a la sentiment qu'il n'y a pas
li<*JH "Se craindre lea mesures extrêmes que
nécessiterait une infraction alux droits souv;̂
rains de la Turquie.

^^^^Ssifflpn.TOTs *jm

PILULES ONI %ST  ̂les maux de tête
à lr. 1.20 et tt. 2.— dans tontes les pharmacies.

18181

MTfip 
ITOj ?Ç Insomnies, maux de tête,

Itlll'lllimo. guérison certaine par y 
^la CÊPHALINE, 'e g g

pln ts tlretlepluB efficace dea antinévral- f > ^
giques. Baltes Fr. 1,50 dant les bonnet ^
ph armacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.
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Les repas las meilleurs on les prend Bans plaisir
Quand la pauvre estomac touj ours doit en souffri r.

Pour venir 4 son aide et pour dormir tranquilles
Ayez toujours sur vous des « Badener Pastilles ».

Les pastilles thermales de Baden-Baden
sont employées avec succès contre toutes les ma-
ladies de l'estomac et des Intestins, renvois, fausses
digestions, eto. — En vente dana les pharm acies
à 1 fr. 25 la boite. n» 5-2



Occasion
A rendre, pour cause de départ, 1 fau-

teuil Louis XIII, à mécanique, bois sculp-
té, recouvert en moçruette, des appliques
à gaz, 10 chaises de chambre â manger,
recouvertes de cuir, 1 bibliothèque noyer,
1 bureau de dame Louis XV, sculpté, 1
potager à gaz, à 4 feux, avec grand four,
et 1 petit lavabo avec plaque marbre, —
tous objets très peu usagés. 1680

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

20 Pupitres américains
sont à vendre ra p idcniiint , faule de place.

S'adresser à la fabri que de colfres-forts
et meubles de bureaux Pécaat frères ,
rue Numa-Droz 133 et 135. im
T nO"PniPIlf<J  ̂l°uer de suite ou époque
ilUgulllCIIlai à convenir, un logement,
remis à neuf , de 4 grandes pièces, cuisine,
alcôve et toutes dépendances. Prix an-
nuel 650 fr. 843

Pour fin mars, un appartenant de 3 piè-
ces et dépendances.

Pour le 30 avril, un appartement de
pièces et dépendances.

Pour le 30 avril, une ebambre, cuisine
et dépendances.

S'adresser le matin, de 9 h. à midi et
l'après-midi, de 3 à ô heures, à Mme U.
Lenzinger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

flhitmhPfl à louer, indépendante et au
U1K1111U1G aoleil , chauffée tous lesjjours ,
à une personne de toute moralité. Prix
modique. — S'adresser rue du Progrès 77,
au Sme étage. 1974

A 
Innnn pour le 30 avril, rue Jaquet-
lullGl Droz, un ler étage de 3 pièces,

corridor, cour, lessiverie et dépendances.
— S'adresser rue du Pont 21, au Sme
étage, à droite. 11970

À IfllIPP Pour l*3 30 avril , joli apparie»
IUUCI ment de 3 grandes pièces, cor-

ridor éclairé, 2 alcôves, vérandah, cour,
jardin, lessiverie. Prix 600 fr. — S'adres-
ser Emancipation 49. au ler étage. 1969

A lflllPP Poul* cas imPrévu , pour le 30
IUUCI avrii 1910, rez-de-chaussée de

3 chambres, corridor éclairé.— S'adresseï
rue du Temple-Allemand 71, an rez-de-
chaussée, à gauche. 1988
rhamhpn A louer une jolie chambre
UllallIUlC, meublée, au soleil , indépen-
dante, électricité. — S'adresser rue de la
Serre 22, an Sme étage. 2040

rhnmhpo * louer une chambre meu-
UliaulUlC. blée, à personne honnête.

S'adresser rue de 1 Industrie 19, au 3me
étage. 2011

ApP3.rtGIQ6Illa louer de suite ou épo-
que à convenir, dans maison d'ordre, un
bel appartement de 3 ou 4 pièces, belle
dépendances, exposé au soleil, au centre
des affaires. 195S
S'ad. an bnrean de I'IMPARTIAL . 
pknmknn A louer de suite une belle
UllalUUl C» grande chambre non meublée,
indépendante, k 2 fenêtres, bien exposée
an soleil. — S'adresser rue dn Puits 9,
au Sme étage, à gauche. 2029

P.hamhPP A- l°uer une be'le grande
UUdillUl U, chambre à 2 fenêtres , au so-
leil, indépendante, non meublée, située
près de la Fleur-de-Lys, soit pour entre-
pôt ou bureau, ou à une personne de toute
moralité. 1863

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP Pour éPoa"ue * convenir, un
IUUCI joli appartement de 3 pièces,

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

& lnilPP logement de 3 pièces et cui-
O. IUUCI Bjne> iji9n exposé au soleil,
avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â lnilPP Pour de suite ou 30 avril 1910,
IUUCI place d'Armes 1 et 1 bis,

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

A lnilPP tout de slU-e ou Pour époque
IUUCI à convenir:

Rue Numa-Droz 98, an 4me étage de
3 chambres;

Bue Numa-Droz 100, un 4me étage de
4 chambres ;

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

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27, au 1er étage. 18018
I npol A louer beau grand local utili-
ilUlml. gable pour n'importe qnel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39. au 3me étage. 20827
Ppnrfpnn iCO A louer de beaux ap-
"UUglCO 1UU. partements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Grosvernior, au ler
étage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 6-a. â3765

Ànnart pmpnt A l0U8r> combattes 17,
ûyjiai IBUlOUl. Un bel appartement de
3 pièces, bien exposé au soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M. Gh. Schluneg-
ger. rue de la Tuilerie 32. 1075

A InilPP rae des Bulle3 et rue des Bois ,
1UU01 ae beaux logements de 2 et 3

pièces, bon marché, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Gh. Schlunegger.
me de la Tuilerie 32. 1078

f!h A mbra A louer une belle chambre
vlllullIUl C. menblèe à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage, à droite. 1878
I nrtnmanfo * louer pour le 30 avril 3
"UUgClllGUt""». logements de 2 pièces, plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 1391

Ponr cas imprévu ^M? ™dn Parc 84, 2me étage de 3 belles cham-
bres, corridor et cuisine. Prix, fr. 570.—
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 18!>0

Pihflmhl'P A louer une chambre meu-UUaUlUIC. bièe, bien exposée au soleil ,a personne honnête et solvable. — S'a-dresser chez M. Rigotti, rue du Doubs 9,au sous-sol. 18 7̂
Â IfllIPP Poar le 30 avril prochain beauIl 1VU01 logement de 3 pièces. 3meétage, parquets, planelles au corridor
beau dégagement, dans maison d'ordre.
Prix fr. 550. — S'adresser par écrit souschiffres M. D. 1885, àau bureau de I'IM-
PARTIAL. i885

À InnPP P0lu* Ie 30 !ivrii 1910 appartë-
i » ment de 2 pièces , corridor etalcôve. — S adresser rae du Progrès 7-nau rez-de-chaussée . I _ Q

IjO^fimfint Aioue.r POur cas imprévu ,UV50WBIII. pour époque à convenir ouBa avril un très beau logement , lerétage, 3 chambres, chambre de bain, dansmaison d'ordre. — S'adressser rue îduDoubs 113, au ler étage. ûd?

Â InnPP encore quelques apparte-11 1VUB1 ments confortables , pour
le 30 avril 1910 et exceptionnellement
une chambre indépendante pour tout
de suite. — Gérance Pécaud-Michand .rue Numa-Droz 144. 1578

fihamhPP "folie chambre meublée, bienviiilillUJiG, située, est à louer à ungmon-
sieur de moralité. — S'adresser rue du
Parc 104, an 3me étage, à droite. 1898
A If llIPP rïe suite pour cause imprévue ,a ivuoi dans maison d'ordre, apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, meublé ou non ,
au soleil, ; eau, gaz, électricité installés.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1843

Â InnPP Pour le ler mai > rue dl1 Col-la ivuoi lège 20, au rez-de-chaussée , un
appartement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Paul
Berner, rue dn Doubs 29. 1821
fthamhrp ,A louer de 8ui '«*' nne belle¦UUaUlUIC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 88-a, au 3me étage , à
droite. 1 2̂2
AnnflPfpmpnf de 2 pièces , corridor , alflUJIttl ICIUCUI côve. gaz et buanderie , à
louer pour le 30 avril 1910. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au ler étage, à
gauche. 1832

A InnPP Pour le 3° avrU 1910' dan31VUG1 maison d'ordre, moderne :
2me étage. 3 pièces, corridor, balcon. Prix

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

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

Commerce 129. 20240

I nnpmpnfc A ,ouer > ^ Sliiîe o»LuyCHICHI .), époque à convenir , en-semble ou séparément , deux logements de3 pièces et deux alcôves, situés à la rueLéopold-Robert.
S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL. 20294
i lminn pour le 30 avril 1910, un rez-n. iuuci de-chaussée de 3 pièceB et dé-
pendances, jardin, cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droile. 1123
I nnal A louer pour le 30 avri l un localuuvui. ayec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rne de la Charrière 22. 1390

À InilPP Çour le 3° avril nn Sme étagea. îvuoi de 2 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 126, à la Boulangerie. 1190

I nnPlî1Pnt« A louer pour le 30Luyei.IC.lld. avril logements moder -
nes de 3 et 4 pièces, ebambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rua du Parc
94, au rez-de-chaussée. 22086

A lnilPP de su'te ou époque à eou-1UUC1 venir, bel appartement de
4? à 5 pièces à prix très modéré.
Ean, gaz. conr et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue du Mar-
ché 2. 312
P.linmhl'û A louer une jolie chambre à
UUaUlUie. 2 fenêtres, bien meublée et
chauffée , à des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser le soir, dès 8 heures.
rue de l'Industrie 9. au 3me étage. 1908

A lnupp de Sllite ou à comnir beauIUUCI ler étage, 2 chambres , al-cdve éclairée , tout au soleil , situé près du
collège de ia Charrière. — S'adresserrue du Collège 15, au magasin. m_
nhî imhPP louer une belle chambre
UUdillUl C. meublée, située à proximité
de la place de l'Ouest. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler étage, à droite.

1925

A InnPP Pour ''" 30 avril, dans maison
IU UCI d'ordre , appartement de 3 niè-

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

à droite. 115

PihflmhrP  ̂'ouer i>e ê chamhre meu-
UllulUUlCa blée indépendante à monsieur
sérieux, travaiUant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au rez-de-chaussée.

1888

A non fl pp. nn petit traîneau d'enfant.
ICUUI C Conditions très avantageuses.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL . 1899
Iffnfnnn A vendra un moteur force 2
UlUlCUl. HP , en bon état. — S'adresser
rue des Bassets 62, au ler étage. 2047

RÎPVPlpttp A Teadre une belle bicy-
DlVjulollO. clette anglaise, presque
neuve, deux vitesses, roue libre. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, (au ler étage.

2046
flPpnni nn **• vendre, à des conditions
wvwftBiUUa très avantageuses, l'ameuble-
ment, à l'état de neuf, d'une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32, 1077

A UonHl'û Pour cause de départ , 1 11}
ÏBUU1 0 Louis XV. complet, 1 divan

tout neuf , 1 commode, 1 table ovale, 2.
chaises. Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 37, au 1er étage.

1Q10.

enchères
p ubliques

Le lundi 7 février 1910, dès 3 heures de
faprès-m idi , il sera procède, par voie
d'enchères publiques, à la réalisation du
«atériel et de l'agencement provenant de
Fax-desservant de la Boucherie-Charcu-
tarie, rue de la Charrière 4 , en ce lien ,
savoir:

Un grand tronc cerclé, 1 pétrin, 1 pres-
se à grabons, 1 machine à saucisses , 1
banque avec marbre, 1 balance à plateaux,
avec poids, 1 grand panier, 1 trébuchet,
des râteliers en fer, 1 glacière, 1 tronc
avec tiroir, 1 dit sur 3 pieds, 2 tables dont
une dessus marbre, 1 meule sur affût , 1
enseigne, 1 grand store, 1 cage de bureau,
2 lampes à gaz , 1 étagère de devanture
marbre, 2 rayons, etc., etc.

En outre, 1 petit pupitre sapin, 1 table
carrée sapin , 1 commode à 4 tiroirs, 1 es-
calier portatif. 

Les enchères auront lien aa comp-
tant, conformément anx dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10119 C

2148 Office des Poursuites.

gouGherje Sociale
de La Gliauï-de-Fonds

Nos clients sont prévenus que lea

Répartitions
suivantes seront faites pour tous lee
achats de 1909 : t .

1. Aux clients qni -viennent chercher
leur viande à l'étal, le 4.o/ 0.

2. Aux clients se faisant porter réguliè-
rement la viande à domicile, le 3 0,0.

Ges répartitions seront payées à la
caisse, rue de la Ronde 4, dn 7 au 18 fé-
vrier 1910, chaque jour ouvrable, de 2 à
5 heures de l'aprés midi (sauf le samedi),
sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la société et versées au fonds de réserve.

Le payement du 5 °/o
aux actionnaires s'effectuera simultané-
ment et au même lieu, oontre remise du
coupon de l'année 1909, par fr. 2.50 le
coupon. 

Pour éviter l'encombrement à la caisse,
les clients sont priés de prendre note de
présenter leurs carnets les jours ci-après
désignés.

Les clients dont le nom de famille com-
mence par les initiales :

A et B. le lundi 7 février 1910 ;
C, D et B, le mardi 8 février 1910 ;
F, G, H, le mercredi 9 févri er 1910 ;
J, K, L, le jeudi 10 février 1910 ;
M, N, O, le vendredi 11 février 1910 ;
P, Q, R, le lundi 14 février 1910 ;
S , T. O. le mardi 15 février 1910 ;
V, W, X, Y. Z, les mercredi et jeudi

16 et 17 février 1910. H-6086-G 2152
La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1910.

Le Conseil d'administration.

Chalet de ia Combe-Gruerin
tenu par Emile Stauffer 2169

Dimanche 6 Février!910
à 2 h. après midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonne charcu erle - Pain nor

Depuis Plaisance, le chemin est ton-
jours fait.
Téléphone 791. Se recommande.

SAMEDI, sur la Place da Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle 2167

Viande extra
Se recommande, E. LIECHTI,

_ B~~ Il sera vendu Samedi, dès 8
heures du matin, sur la Place du Mar-
ché, devant le Bazar Parisien, de la
Tiande de

JUcie'a.jr
première qualité.

à 75 et 80 et.
le demi-kilo

Gros VEAU du Pays
PORC frais

2156 Se recommande, B. GRAFF.
1 .

A loaer, pour le 30 avril 1910, rue dn
Donbs 157,

3me étage
de 5 grandes chambres, corridor , cuisine,
ebambre à bains ; gaz et électrici té.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
ne de la Paix 43. H 10114 C 2151

m̂m———m—mm—mmm»————————————————————————————————————m—mm.m mmmmmm—mmmm—------————m,m——-——mmm.mmmm***—m-(

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
«» 

Dimanche 6 février 1910
dès 2 heures de l'après-midi 2078

firande Représentation de Gymnastique
organisée par les

PypIBIes de l'Abeâlie
an profit de la Caisse de secours des Gymnastes blessés de l'Abeille

avec le bienveillant concours de
E3HI. A. Heyraud et J. Çharpillot , comiques

et de l'Orchestre Venezia
ECntrée 30 cent. Entx-ée 30 oerut.

HOTEL DE LA CROIX D'OR, RUE DE LA BALANCE 15
.»

« a»*» ¦

Dès samedi ô eourant, le public aura l'occasion de voir

l'Homme le plus pesant du monde
Le Béant-Colosse Egon Camion

du poids véritable de 274 kilos
» a » .

Ce poids est le pins phénoménal qu'un être humain ait jamais atteint.
Il est donné pleine latitude aux visiteurs de vérifier, k n'importe quel moment,

le poids de ce phénomène. 2168
Seulement ponr quelques jours

Restaurant des Tilleuls : : Planchettes
Dimanche 6 février 1910, dès 2 heures après-midi

Match au Loto
organisé par la Sooiété de Tir

JL9 S:*s*E»«-B?"C»--n.€S-e
BELLES QUINES 2154 Se recommande.

Femmes ::: Marrons
Demain samedi, on trouvera, au magasin, rne du Premier-Mars IO-a,

nn grand choix de Pommes raisin, rambonrgr, ponr cuire, et reinettes, à
bas prix. -- Grande quantité de beaux marrons, Ire qualité, à 1 fr. le quart.
Cboux-flenrs — 30O chaînes de figues à 30 cent, la chaîne. — Sien as-

sorti en Légumes Trais. — Beau choix de Volailles de Bresse 2163
XiKnOlVSS Tél©E>ti.oaa.o 789 ARTIOTT / \  PTS

Se recommande, DUCAIRE.

A LOUEE,
Rae Jaqaet-Droz 6

pour tout de suite :
Un 4me étage de 3 chambres, vestibule,

cuisine et dépendances.

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

euisine et dépendances, très bien exposé
au soleil ; cet appartement conviendrai!
pour bureaux ou ateliers.

S'adresser an bureau de M. Jules
L'Déritler-Faure, rue du Commerce
No 180. 1307

Café-restaurant
bien achalandé, est à louer ponr cause de
santé. Bonne situation. Peu de reprise. —
Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'affaires Henri Rosset, Côte 18,
LeJLocIe. 2135

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A.-M. Piaget 17, ler étage de 8
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat , r. du Parc 25. 1888S

WKlt%Q^BÏl-2
Pour cause de départ, à vendre un 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.
1998. au bureau de I'IMPARTI U,. 1998

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

plet Louis XV, ciré, 1 table de nui), un
lavabo avec psyché assortis et un divan
moquette, pour fr. 460.—. Le tout est neuf.

S adresser an Magasin de meubles, rne
des Fleurs 2. 1896

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

DEMOISELLE
de toute moralité, connaissant les deux
langues, cherche place dans magasin
ou bureau.

Ecrire , sous chiffres X-309fi-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-

2162

& remettre
ponr cause d'âge, dans un village du Vi-
gnoble, un petit 2159

Magasin de Chaussures.
Conviendrait spécialement à Maître-Cor-
donnier. Clientèle assurée. — Adresser
offres, sous chiffres P. X. 2159, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 2159

Attention
Alouer pour le 31 octobre 1910, rue Léo-

pold-Bobert 56 (massif de l'Hôtel Cen-
tral), magasin et grand logement,
de 5 à 8 pièces, avec alcôves, cuisine et
toutes dépendances. H 10115 C

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rne de la Paix 43. 2150~ nontmolUo

A louer un appartement neuf , 5 cham-
bres, cuisine avec dépendances, eau, élec-
trisité ; conviendrait aussi pour séjour
d'été. — Adresser offres à M. Alcide Ro-
bert, Montmollin. 2129

A LOUER
A proximité de ia Place du Marché :
2 beaux logements de 3 pièces,
1 beau logement de 2 pièces,

avec dépendances.

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

méat pour doreur ou tout autre métier.
Quartier des Crétêts :

2 logements modernes.

De plus :
Plusieurs logements modernes, avec

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

Tous ces appartements sont situés en '
plein soleil.

S'adresser rue du Grenier 37. 1263



aitimnntortP &VL courant de tous les gen-
l/OlUvlllCUl res et remontage de finis-
sages, fidèle dans son travail et honnête,
demande place. Petit salaire. — Offres
par écrit SOUB J. D. 2118, an bureau de
I'IMPARTIAI , 2118
Dope Anna d'un certain âge, de toute con-
IClùUlil lO fiance , cherche place dans un
petit ménage ou emploi dans une pen-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 143,
au 3m e étage, à gauche. 2144
Innnn flllp connaissant plusieurs par-
UolUlo llllc ties de l'horlogerie, cherche
place de suite dans fabrique ou comptoir.
— S'adresser rue du Progrès 9-a, au 3me
étage. 2113
Dnnlnrfnnjn Jeune fille sérieuse et ex-
nUHUgollCi périmentée, connaissant
l'horlogerie, cherche place dans fabrique
ou comptoir, comme aide de bureau. 2128

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A çç mufti Jenne homme ayant pratiqué
ÛOoUJ Clll , pendant 18 mois, cherche
place comme assujetti boulanger-pâtis-
sier. — Adresser les offres et conditions à
M. E. Schenk-Jaqnet, rue tde France 18,
Le Locle. 2158

lonno dîHWfin *̂ e *** ans c'161'0'
16 place

UCUllC gdl yUll pour n'importe quel em-
ploi. 2140

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pniliïll'iàpp expérimentée entreprendrait
UU UlUl loi C du travail pour magasins,
ateliers ou tailleurs. 2136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonna hnmmû de 18 ans, fort et robuste ,
BCUllO UUUllllC et, de toute moralité,
cherche place comme homme de peine
dans magasin ou fabrique. 2031

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge. 55S§
vail chez particuliers. Travail soigné. —
S'adresser k Mme J. Graff, rue de l'En-
vers 10, au pignon. 2013

Pflmmie Jeune fille, possédant très
"OUlllllllk ) . bonne instruction , ayant tra-
vaillé dans bureau de poste et connaissant
la sténographie, cherche place. — S'adres-
ser par écrit , sous B. d. 2036, au bureau
de TIMPARTUL. 203j>

Clefs de raquettes. fHSh'T™
quettes demande de l'ouvrage pour faire à
domicile. 2043

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Tint» fiani O demande à faire à domicile
UllC UulllC des posages de pieds de ca-
drans. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue de la Côte 10, au rez-de-chaus-
sée. 1993

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues, ainsi qu'une poussette de
chambre : bas prix. 
Wnnnnininn On cherche à placer un
BlClaUll/IoU. garçon de 16 ans, intelli-
gent, comme apprenti mécanicien. — S'a-
dresser à l'Bpicerie, rue de la Serre 43.

2025

Bon remonteur r&duTr8
^vai l, demande place de suite ou dans la

quinzaine, pour remontoirs petites pièces
ou bon-courant, dans bonne maison de la
place. Bonnes références à disposition. —
S'adresser par écrit sous B. 8. 8. 1881 ,
au burean de I'IMPARTIAL. 1881

Pièces compliquées. J :̂ZT
naissant à fond répétiiion à quart, minu-
tes, décrochement et chronographe comp-
teur petites et grandes pièces, cherche
place. — S'adresser par écrit sous initia-
les B. S. 1869, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1869

f flflpane ®n entreprendrait des posa-
UuUl dilo. ges de pieds de cadrans. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107-
bis, au sous-sol . 1886

farinant! '-'" décalqueur habile et sé-
Uttlll alla» rieux au travail , cherche place
stable pour émail ou métal. Preuves de
capacités à disposition. 1866

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
fiiillniïlinim sur or, sachant son métier
uUlllvbuolll k fond, demande place de
suite. 1846

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Jeune demoiselle fSSWrffi
an courant dn commerce, cherche à
se placer de suite ou époque à convenir.
Certificats k disposition. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres SI. V. 1737
au bureau de I'IMPARTIAL. 1737
(Jnpf înnnnn de chatons, moyennes en tous
ÙcrilOuoUl genres, demande du travail
à domicile. — S'adresser à M. F. Hurni-
Bossel , rue du Parc 21. 833

pnlïnnnnnn On demande de suite nne
1 UllûotJUoc. bonne polissense de fonds
et cuvettes or. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au ler étage. . 2114
Cnmrnnln Dans une famille française
OCH ttllie. de BENDLIKON. près Zu-
rich, on demande une personne de toute
moralité, pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser pour tous renseigne-
ments «A L'Edelweiss», rue Léopold-Ko-
bert 9. 1841

Commis de fabrication \r̂ vZ:
logerie et ayant occupé un poste sem-
blable, pendant plusieurs années, est
demandé de suite, — S'adresser avec
références ou certificats casier postal
4091. en Ville. 2035

OpnTrnnfn On demande de suite une
Oviidlllo. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Robert)74 ,
au 2me étage. 2120

MpAanifiionc Un bon chef très sérieux,
UICtaillUlCUiJa énergique et capable, ain-
si que bons ouvriers sont demandés de
suite. — S'adresser par écrit sous F. G.
1914, au burean de I'IMPABTTAX. 1914

Correspondant-comptable /anuafan-
gue italienne et muni de références {de
premier ordre, est demandé de euite. —
Faire offres casier postal 4094, en Ville.

2034

Apprenti commis. SS
les et ayant reçu bonne instruction, trou-
verait place chez MM. les Flls de Michel
Bloch, rue Léopold-Roberl 90. Entrée im-
médiate, 1975
Q pnnpfq Un bon ouvrier faiseur de se-
UClu Cio. crets or, à vis et américains,
est demandé tout de snite i l'atelier Gh.
Frank, rue du Stand 12. H-6671-C 2001
Pnljeçpiioa de boîtes argent soignées,
Ï UllooCUOC gont demandées de suite.
A ni voilCû Bon gage et travail régulier.
ailloUOC —S 'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2170

Sertisseur à la machine S? S?1"-
brique de la localité. La préférence sera
donnée à un ouvrier ayant nne machine
moderne de sa propriété à sa disposition.
— Adresser offres Case postale 1019.}La
Chaux-de-Fonds. 2145

fifin anhavann d'échappements après
DU11 at flC 10 lil dorure est demandéjpar
fabrique d'horlogerie de la place. 2146

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
•Sfirvîl ntdt °a demande une
wOI VaUlO. personne active et
«oigueuse. Bons gages. 2094

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.lonnoc donc On demande quelques
UBUllGD gCllû. jeunes gens pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 2028

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rlnmanrlû Pour tout de 8uite UD
VU UoJilaliuo bon acheveur-termi-
nenr de boites, connaissant à fond la
grande boîte légère et la boîte soignée,
ainsi que 2 remonteurs de finissages ,
connaissant si possible la mise en boîtes.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
capacités. — S'adresser par écrit sous
K. R. 2038, au bureau de I'IMPAHTIAL.

2038

fpntTDnP ®a demande de buite nn ou-
Ul Al CUI » vrier graveur, ayant l'habi-
tude du millefeuiUes. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12. 2026
Jnnnn fllln est demandée de suite pour
UCUllC llllu aider au ménage et garder
deux enfants. Bons gages. — S'adresser
rue Numa-Droz 4, à la Boulangerie. 1996

IPIWQ flllû On demande une jeune fille
UbUllo llllu. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 2042

Femme de chambre «SC&t
demandée dans bonne maison de la loca-
lité. — S'adresser à « La Famille », rue
Nnma-Droz 75. 1980

Roeonnic Deu* bons teneurs de ,eux -ilcodUI id. réguliers au traïail, trou-
veraient de suite plaoe stable. — S'adres-
ser Fabrique Perret Frères, rue du Doubs
NO 157. 1833
UllinCûllCû 0n demande de suite une
lilIlJJùOll SC. bonne ouvrière ellipseuse.
— S'adresser à M. B. Strahm, Stâmpfli-
Strasse 125, Bienne. 182S

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

lûlino flllû connaissant l'horlogerie.
UCUllC llllu chorche place dans fabrique
ou comptoir. — S'adresser rue du Progrès
No 89-a, au 2me étage. 1848
Cnpnnnfa bien au courant des travaux
Del l aille d'un ménage soigné, pourrai!
entrer de suite. 1847

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmmnlïnna On demande de suite une
ÛUwlllolloI C. bonne sommeliere. — S'a-
dresser Hôtel de la Croix-d'Or. 1901

tienne UOmme fabrication , trouverait à
se placer de suite dans bon comptoir de
la localité. — S'adresser Case postale 430.

1854

Apprenti peintre. ?en clnZt Ẑ
rich, un jeune homme de 14 à 16 ans,
comme apprenti peintre. Vie de famille
assurée. 1690

S'ardr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fiiiotrûiip On demande un bon ouvrier
Ul di Cul . pour genre anglais.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1851

PpflVMl P 0n demande un graveur sa-
UlaiCUl . chant bien faire le millefeuil-
les et finir. — S'adresser rue de la Paix
n» 95. 1891

f pniinnnnn Une bonne ouvrière creu-
vl CUoCUoC. seuse, i défant une jeune
fille que l'on mettrait au courant, peut en-
trer de suite à la Fabrique de cadrans, rue
Alexis-M.-Piaget 32. 1897

flllïPÎûPO La Fabrique Election, S, A.
Util 1 ICI 0. anx Eplatures, demande un
bon tourneur pour le laiton et quelques
ouvrières ponr ies ébauches. — Se présen-
ter à la Fabrique de 2 à 3 h. H-5682-C

1880
¦fpnrip pnmmic 0n demande une iaune
UCUUC tUlulllla, fille pouvant disposer
de quelques heures par jour , pour des
travaux de bureaux. — Adresser les offres
Case postale 251. 1902

Femme de ménage œxS
de 7 •/, h. à 8 l/» h. du soir. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget $1, au 2me étage,
à droite. 1874
Jpnnp daPAA n 0n demande un jeune
UCUllC gttiyUll garçon libéré des écoles,
pour porter le pain. 1840

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
fln Aomanda une bonne finisseuse de
Ull UClilOUllC boîtes or, ainsi qu'une
assujettie et une apprentie polisseuse.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1849

inn pfarfû de 3 pièces et cabinet à
ICI Ctago grande fenêtre, dépendances,
bien exposé au soleil , grand dégagement,
à remettre pour le 30 avril ou avant. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au Sme
étage, à gauche. 1932
T.n tTomonft! A louer de suite ou époque
UUgClUClll"». à convenir, et ponr le 30
avril, k la Plaee d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de-chaussée, ler
et 2me étages, avec balcon, de 4 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 580 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Daniel-J ean-
Bichard 5, au 2me étage. 21698
l.a Qartnû A louer pour le ler mai
Ua ûagUo. i9io, dans maison d'ordre,
un beau petit logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau ins-
tallée, électricité si on le désire. Prix
130 fr. annuellement. — S'adresser a M.
W. Staub, Eroges 18, LOCLE, ou à M.
G. Staub, La Sagne. 1994
Phomlinn Une dame seule offre à louer
UllulllUi C. i une ou deux dames, une
belle chambre meublée, avec part à la
cuisine. Moralité exigée. 2117

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hriamhpo A louer une chambre non"UHulilUie. meublée. — S'adresser rue
dn Soleil 5, an Sme étage, k droite. 2115

Appartement. tJrs ff S SS
mes 2, un beau logement de 3 pièces, si-
tué au soleil, avec buanderie, conr. —
S'adresser même maison, au 2me étage, à
gauche. :_ * 1983

Appartement, î _̂ W3 jg£
dances, à loner tout de suite ou ponr
époque à convenir. Ean, gaz, électri-
cité installés. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Progrès 73. 2164

nhflTnhPP A louer près du Collège Pri-
uiiawuio. maire, chambre meublée, au
soleil, à personne solvable. — S'adresser
rue dn Progrès 19, an rez-de-chaussée.

2155

Pour cas impréïn k_ ttiïï_ \g
rue de la Paix 79, au 3me étage, nn beau
petit logement de 3 pièces, corridor et cui-
sine. Prix fr. 500. — S'adr. à M. Alfred
Guyot. gérant, rne de la Paix 43. 2138

Mnr.ci.aiir» demande à louer pour
MUIIMCUI |e ,er avrU igiO, uni
chambre non miublôe. — Adresser loi
offrei tout chiffres B. 10091 C, à Haasen-
stela et Vogler, Ville. mo

Jenne ménage Œ&t£f$*
avril, un appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, au soleil, fr. 480 à
fr. 500 l'an. — S'adresser par écrit, sons
chiffres E. B, 1826, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1825
nfnnciann âge" de 30 ans, cherche cham-
IUU11&1CU1 bre meublée, si possible avec
pension. — S'adresser par écrit sous chif-
fres O. P. 2060, au bureau de JI'IMPAR-
TIAL. 2050

On demande à loner %%__ ? *£ Z
leil, de 4 chambres, avec cuisine et dé-
pendances, dans maison d'ordre, de pré-
férence dans quartier des fabriques. —
Faire offres par écrit avec prix sous ini-
tiales It. C. 3015, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2015

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

1827

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

On demande à acheter dilnint8bienà
faites. — S'adresser Hôtel-de-Ville-7-B, au
magasin. 1890

On demande à acheter dnTp&
photographique 13X18, complet, en par-
fait état. — Adresser les offres au Bureau
des postes. Crét-dn-Locle. 1987

On demande à acheter f̂m!-6
chine à arrondir, en bon état. 2033

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Wnfûîl fl On demande k acheter un
UlUlGul . moteur de 4 k 10 HP.,
d'occasion, en parfait état. Paiement
comptant. — Adresser les offres par écrit,
SOUB A. B. 1872, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1872

On demande à acheter SeneT
registreu.se en bon état, «National»
on autre. — S'adresser par écrit, avec
prix, sous A Z 2142 » au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2142

On demande à acheter una £avern8
Lienhard, ancienne, un tour A guillocher
double tambour et une ligne-droite.

Faire offres par écrit, SOUB chiffres A NI
2177, au bureau de I'I MPARTIA L. 2177

tjjr aage-femme fcau&!W
W AV^J.GOGNIAT 16
¦successeur deAVnfA.SAVIGNY I §
EL GENEVE , Fustel lei M
ysytjk Pensionnaires 6 toute êpoge^̂ ^H
tf l̂rW. Discrétion. ĵljjrv T|

Brasserie i la BaaM'Or
« ,i

Samedi, Dimanche et Lundi soir

Grande Soirée artistique
donnée par le 2166

Professenr Âmado, Illusionniste
3Diaaa.©»aa.olta.© : 2v£-a,ti3a.ée à 3 b..

ENTREE LIBRE Se recommande.

OlrJQ seraient aehetés d'occasion, long.Bils 2 m. 20, fixation Huitfeld ou 43134
en bon état. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, an 3me étage, à droite. 2US

On demande à acheter ES5!!
S'adresser par écrit sous chiflres A. Z.
3165 , au bureau de I'IMPARTIAL. 2165
Piflllfl n̂ deman<"e à acheter un pianoI laiiU. à bon marché. — Adresser les
offres par écrit sous A. M. 1831 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1831

On demande à acheter SSÛ
état, 1 couleuse ains"i oue 2 seiiles rondes
et 1 dite ovale. — S'adresser rue du Ho-
cher 20, au 3me étage. 1664

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

Â ÏAnflro un bob de 3 places, k l'étatICllUIC de neuf. Prix : fr. 40.— S'a-
rl.  caser chez Mme Monnier, rue du Parc
No 104. 1819

A VdndPO un Don potager à deux trous,I CUUI 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 VPflflP0 douz8 tiroirs d'établis neufs ,a, lOUUl o denx lanternes pour horlo-
gers et une balance Grabhorn. 1826

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
À VPnrlPP Pour caase de départ , 1 lita. 1011U1C de fer complet , lljois de lit
sapin, avec sommier et trois-coins , 1 lable
ronde noyer, 1 paravent, 1 lave-main , 2
banques de comptoir, 1 lanterne pour mon-
tres, 1 lot de mouvements et de boites , 1
régulateur. — S'adr. rue du Grenier 41-D .

2012
A VPnfiPO un tour lapidaire, au com-tt ICUUI C piet. _ S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gauche.

2033
& VATUiPt» une banque de magasia et 2n IGUUI G grands tapis de coco. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 2119—~~ 

mm** À UPllflrn de jeunes chiens
j m - m f f  ICUUIC de garde, race

ixlfpw croisé St-Bernard. — S'adres-
«T \ >V ser au Restaurant 'du Bâti-

* "̂ment. ' 2179

Â V0iiriP0 une quantité de timbres duICUUI C Sud-Amérique. — S'adresser
RueUe des Buissons 17, au rez-de-chaus-
aée. 2048
À vPtldPO un *>ob neuf, très solide, àil ICUUI C câble. 6 places, évalué à 140
francs, cédé a ir. 60.— S'adresser chez M.
L. Calame, rue des , Terreaux 93. 2027
Pif) IM A vendre un beau piano noir,t îuuu. prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 69, au rez-de-chaussée , à
droite. 3022

Magnifique lit SSLÎÏ^ffitfSïqualité, matelas crin animal, le tout ga-
ranti neuf, est à vendre au prrx excep
tionnel de 210 fr.. ainsi qu'une superbe
armoire â glace noyer mat et poli, k 165 fr.
— S'adresser Magasin Continental,' rue
Neuve 2, au ler étage. . , 2018

A VPftfiP O 1 bobsleigh" et 1 poussette.ICUUI C Prix modéré. — S'adresser
le soir, entre 7 et 8 h., rue du Nord 155.
au 1er étage, k droite. 1916

À VPtlriPP 1 banque de magasin, uneÏCUUl C vitrine, 1 seUie à fromage,
1 lyre à gaz, peU'éfl et pioches. — S'adres-
ser rue de la Charrière 27, au rez-de-
chauaBée, à gauche»! • 1889

Ppprln ou remis à faux, 6 mouvementsl 01 uu pivotes 12 lignes ancres, Robert,
n- 115,656-661. — Prière de les rapporter,
contre récompense, au bureau de Î'IMPAR -
Tm- i98i
PpPflri un bracelet gourmette, depuis la1- m UU me des Fleurs à la rue du Col-
lège. — Le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2020

PpPfl il dePu'9 la fabrique Invar sur le
l 01 Ull quai de la Gare, un {petit carton
contenant 6 pièces 10 lig. nickel. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPPARTIAL. 2131

PpPfln jeudi soir, entre 7 et 8 b., de la
ICIUU pharmacie Monnier à la Gare de
l'Est, en passant par la Place de l'Hôtel-
de-Ville, rue Fritz Courvoisier et rue de
l'Etoile, une montre de dame, or. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de ÎMPARTIAL. 2160

PpPrln Ten|lredi, une boucle d'oreUle or,
f Cl UU avec brillant. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue du Parc 74,
au 2me étage, à gauche. 2161

TrftllVP UIle Pet*te bourse. — La récla-
11UUÏO mer, contre désignation et frais
d'insertion, rne du Doubs 125, au 2me
étage, à gauche. 1983

TpflllïïP une Jume"e > oubliée au Tem-
11UUII C pie Français, lundi soir. — La
réclamer rue Numa-Droz 41, au Sme
étage, à droite. 1973

ï 9 lïPP'JfiTI'flP ̂ en C0I1Il"ae I1" 8es* aP"La (ICI oUUUC 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'attire r des désagréments. 2087¦«¦¦¦¦ nnnBBBB

Monsieur et Madame Henri .lei^uior
et famille, très vivement touchés des mar-
ques de sympathie nombreuses qui vien-
nent de leur être témoignées, en expri-
ment tous leurs remerciements à ceux qui
les ont entourés dans le grand deuil qui
vient de les frapper et tout particuliè-
rement les Autorités, l'Eooie de
Commerce. l'Union Chrétienne et
les Activités Chrétiennes. 2132

Monsieur Gustave Albrecht , Monsieur
et Madame Georges Albrecht et famille,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et vénérée mère,
belle-mère et grand'mère.

Madame Anna ALBRECHT
survenu 1 Vôhringen (Bavière), a Vàge
de 73 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1910.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3143

Bobsleiflhs
A vendre un beau bob neuf , d'une

construction parfaite . (Réelle occasion.
Cédé à moitié prix. — S'adresser à M.
Alphonse Marchi, Hôtel-des-Pestes, Le
Locle. 2082

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
rne de la Serre IS

Pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler et 2me étages de trois

chambres et cuisine, chacun, remis à
neuf. 1882

Progrès 87, cave. 1333

Progrès 89-b, rez-de-chaussée, 3 Cham-
bres et cuisine, remis à neuf. 1834

Winkelried 75 , rez-de-chaussée, trois
chambres, corridor éclairé, chambre de
bains, cuisine et dépendances. 1335

Philippe . Henri -Matthey 7, (pignon,
2 chambres et cuisine. 1386

Philippe-Henri-Matthey 9 , pignon, 2
ebambres, cuisine, cour, lessiverie et
jardin. 1337

Chasserai 4, rez-de-chaussée, S cham-
bres , corridor , cuisine et dépendances.
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

1338
Epargne 14 , au rez-de-chaussée , une

gi'ande chambre à l'usage d'atelier,
avec cuisine ; au premier étage, 8
chambres, corridor et nne chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 1339

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

3 chambres, corridor éclairé et cuisine.
1840

Philippe-Henri-Matthey 9. rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, cour, lessiverie et jardin, 1841

Léopold-Robert 61 , Sme étage bise, 3
chambres, corridor et cuisine. 1342

A LOUE R
pour tout de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvofsler 31, Sme étage, 3 pièces

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

ces, lessiverie, cour.

Pour le 30 Avril 1910
Serre 97. rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie, cour. 1720

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

ndustrle 9, 3me éiage, 3 pièces et dépen-
dances. 1722

Serre 97. 1er étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour. 1977

Serre 101 , rez-de-chaussée. 2 pièces, cor-
ridor, lessiverie, cour.

S'adresse» à M. Henri Vuille, gérant
rUe St-Pierre 10.

A LOUER
pour tout de suite ou époque » convenir
Progrès 4, 1er étage, deux chambres,

cuisine et dépendances. 20887

Progrès 4, 2me étage, deux chambres ,
cuisine et dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910:
Progrès 3-a, local k l'usage d'atelier

de peintre. 20890

S'adresser k l'Etude de M. A. Lôwer,
avocat , rne Léopold-Robert 22. 

Oo demande à loner
pour St-Martin 1910, deux logements sut
le même palier, de préférence nn rez-de-
chaussée. 1953

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .

foin et regain, i ̂  SI,
bien récolté, de lre qualité. — S'adresser
rue du Donbi 116, au 2me étage. 2176

0oo gnMoohenr rM.. ** *maison, seul, se recommande pour tout
ee qui concerne sa profession. Ouvrage
fidèle et consciencieux. — Offres par écrit
BOUS Q. O. 1441, au bureau de I'IMPAR-
—» T. 1441

QPaBrraln A vendre un grand ter-
JI tt 11 allls rain de 5500 m', pour sol
a bâtir ou chantier, situé au bord d'une
coûte cantonale, dans la zone de la ville,
a des conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
tenr, rne de la Tuilerie 32. ¦ 1076

îeane remonteur S9 ^̂?̂Hndre et connaissant la pièce ancre, ainsi
gue le réglage Breguet et plat, cherche
place dans bonne fabrique pour fin fé-
vrier. — Faire offres sous chiffres E. S.
3132, au bureau de I'IMPARTIAL. 2122
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Huile de foie de morue pore de Norvège
qualité extra, à 1 fr. 50 le litre

Marchandises de premier ehoix — o— Tarif le pli» réduit
Les ordonnances et médioamentB sont adressé», par retour ém Courrier

aontre remboursement 18762

CHAPELLERIE » PARAPLUIES

f  GMR1I3 K0B1KT i
f Rue Léopold-Robert 48 :—: Téléphone 1304 :—: La Chaux-de-Fonds }

(Maison de la. Banque Fédérale)
a» I *m

Toujours très bien assorti en

Chapeaux de la saison : : Chapeaux de communion
CHOIX TRÈS VARIÉ DE PARAPLUIES

_ La maison se charge de toutes les réparations concernant lea t1 chapeaux et les parapluies g
A Recouvrâmes et réparations. — Louage de Tubes M.neufs. — Prix très modérés. — Prime A tout 'acheteur.

3045 Se recommande vivement, GH. ROBERT.

"¦"•"¦ SmnffW  ̂ J
Dans un magasin de la localité, on demande une

Demoiselle possédant une belle écriture
Entrée de suite. De très bonnes références sont exigées. —Adresser les offres sous chiffres F. "L., Case 17S3, Sucoursalede l'Hôtel-de-Ville. 2I34

III» ____m l ' *—l-A UW*.i_a_*,im mM i m m , m m i n l I I I I I I I I H I a m || I I  i i. 

AUTOMOBILES
Voulez-vous an automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M§.E«

Claude-Bœuf, à Bienne, représentant exclusif pour les districts
4e La Chaux-de-Fonds et da Loole, de la marque nationale

MARTINI
Avant de passer vos commandes, demandes catalogues, devis qni dé-

fient toute concurrence à qualité égale. — Achat, échange, — Conditions
avantageuses. (H-1817-U) 12864

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

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

Se recommande Albert PfiCAPT-DPBOIS, rue Nnma-Dros 146

Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretscf)

B Spécialité de Machines nouvelles ponr l'Horlogerie IS

Epicerie -Mercerie

7, Rue du Premier-Mars 7

Toujours bien assorti en marohandises fraîches et de première qualité. — Fruits
•t Légumes secs. — Choucroute.

Lait, — Beurre. — Fromage. Limbourgrs. — Servettes.
Vins ronges, à 40, 45. 50 et 60 cent, le litre. — Rabais par 10 litres.
"Vins rouges en bouteilles. — Blanc, ouvert et en bouteilles.
Bière de la « Comète » et de Rheinfelden.
Pétrole, garanti pur, d'Amérique, à 15 cent, le litre.
Beau choix, de Tabliers. Jupons, Corsets. — Gilets de chasse. — Bras-

sières. — Bavettes. — Echarpes, etc., etc.
T .ATTVTWH _ S~__» COTONS

Fil de machines, depuis 25 cent, la bobine de 500 yards.
3VUiJJHt.OI3X%Xlîl "bien assortie

BUT Le tout anx prix les plus réduits. 1738
¦¦¦¦»» I I  um n ¦ i n i i n uni n i U N I iii miii 1 1  m il i i m ii . i l i min i m

Vient d'arriver _r*̂P̂ ~r'

NOUVEAU CHOIX 
^̂ ^̂  ̂du Cuir végétal -̂ -̂ -̂ ^^É  ̂ _\-'- M *̂

& ̂ ^^^ rtez Mlles Sœurs Lorch
% ^^-̂ ^--̂ 416 39, Rue Léopold-Robert 39

*MmmWmmmmmmmmmmmmmmmmWmWmmWmmmmmWm %m^̂

LIQUIDATION
aux prix de factures, du Magasin de Meubles et Sellerie

~W.~. ITôilïM», Oc»-«B.- r̂S.U*«33*
*m> 

Plusieurs lits complets. Secrétaires. Commodes. Tables k ouvrages. Tables de
nuit. Chaises. Etagères. Glaces et Panneaux. Couvertures et descentes de lit. Tapis de
tables. — Encore 3 divans moquette. — Articles de voyages. Sacs d'école. Ma-
roquinerie. — 1 harnais complet, ainsi que brides, licols, grslottières, musette»,
¦angles , couvertures. — Brosserie.
1736 H-S56-.T Se recommanda.

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique, antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 31587

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier

JBr**cr* ai "3'^'tt''yfi'BTMK ĉi'— "-tëpififc

iwllllf Ŵ Lmt 
,

B̂B

car sans peine j'ai toujours men
chaussures d'un brillant magnifi-
qne. Ce-4513-a 8124

Grande Liquidation Partielle

qui ne se représentera plus jamais

Un lot considérable de

sus pour uames ei EUE
Gante royé fantaisie, couleur, poar dames, n QRualllo valant 0.65, liquidés ponr «.OU
Ûnnfo J^sey, avec pressions, blancs, noirs et con- û JKQailLo leurs, ponr dames, valant 0.95, liquidés ponr M»™
Onnfn tricotés, blancs, Doîrs. couleurs et fantaisie, fl yjlUull Lo ponr dames, valant 1.25, liquidés pour "•¦"
RantQ 'fl PSfiï» imitation pean de Suède, doublés, ponr 1 0&
uaslLo âames, valant 1.75, liquidés pour "• «»
I Mine (tank Manos» trIcot*s. Poignet don fi m
LUIlyd UOlIlO blé, pr dames, val. 1.35, liquidés pr v-vû
I nnnA Conte Mancs, tricotés, avec
LUIlyo UCtltlo manchette», ponr eufants

Taille 8 4 8 6
Valant 78 83 98 1.10

"?' 055 0.65 0.75 0.85

I 

Pendant la durée de la Liquidation

Double Timbres-Rabais=8°!«
pour les articles ne faisant pas partie de la Liquidation partielle

X-.su Cl'ia"u.*x-c5L©-aS,,orLd.s

I JP^^S»*̂ 8^?"̂ ^^.! ( *̂ B̂» » ]s|fî ^ jyti*uâu;s__%_ff lt* §

¦—— ——— m mu im II m mimw i i m i iiimi i

Economie aux Ménagères

BOUCHERIE CHEVALINE
V-rï —m Marchandise de toute V-ri n*«Alla première qualité «Alfa

Toujours Viande de Ira qualité.
à 30 ct. avec os et 45 ct. sans os le
demi-kilo. — Saucisses à la viande, à
60 ct. la paire. — Saucisses de mé-
nage, â 50 ct. la paire. — Salé fu-
mé, à 70 ct. le demi-kilo. — Salé cuit
ohaque jour. — Pâté d'Italie, à 80 ct.
le demi-kilo. — Saucisson pour man-
ger cru. — Salamettis, Gendarmes
et Cervelas, i IO ct. la pièce. — Belle
Graisse fondue , à 70 ct. le demi-kilo.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux de bou-
cherie. 1102

Vous trouverez tous les produits ;i~ <,j

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
k la Droguerie Neuohâtelolse Perroohe
A Cie , rue du Premier-Mars 4. 20677

BAUME MIRACULEUX ?
Ear douzaine , 3 et 4 fr., franco ; en 2?outeilles ovales, fr. 5.— franco. — -i.
Rcischmann. pharm., IVaCcls. îîi»

Wanderbalsam §
Oe-3772-p. 19819

nAVIS^
Aux termes de l'article 44 du Règlement

général de Police, les propriétaires de la
Zone intérieure sont invites à faire enle-
ver la neige sur les toits et à débarrasser
les abords de leurs immeubles.
i*76t Direction de Police.

La place de
f f*% m

de la Croix-Bleue est mise au con-
cours, ensuite de démission honorable du
titulaire. H 6551 G

Conditions: Le concierge doit être ab-
stinent. La préférence sera donnée à un
petit ménage , vu l'exiguité dn logement.

Entrée en fonctions : 1er Mal.
Se faire inscrire jusqu'au 10 Février,

par écrit, auprès du président du Conseil.
Les candidats pourront prendre con-

naissance du cahier des charges an bu-
reau de l'Agence, à la Croix-Bleue.

Pour le Conseil d'administration
Le président,

1656 Paul BOREL, pasteur.

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

j Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand ehoix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. Téléphone 589. 6853

Photographie
ZV.'U.e iT«-c3txie>t *. Droz S4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —Portraits en tous genres. — Agrandisse-

mente. — Prix modérés. 16230

Cors aux pieds
durillons, œil»-de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

taiciMép
la boîte: 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La ______________m___ 4782

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

Dépôt pour La Cbaux-de-Fonds :
Pharmacie Centrale, Charles Bé-
guin , ou bien directement au dépôt gé-
néral pour la Suisse, Pharmacie de
l'Aigle, Schwanden (Glaris).
Ue-3984-q. 21649

Laryngite
A. l'établissement < Vibron ». Votre trai-

tement par correspondance m'a guéri en
peu de temps de ma toux et d'un enroue-
ment tenace, et je vous en exprime mes
vus remerciements. Albert Kunz, agricul-
teur, Bodensee-Dûrnten (Zuriclf). Adresse:
Institut médical « Vibron » à Wienacht
près Roraohaoh. 20

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

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

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



GR&HDE BBASSERIE BU GAZ, 23, Rae âa Collège 23
HP" Samedi et Dimanche, à 8 '/s b- * n̂ e°ip TSfl

Programme nouveau composé exclusivement de rues de la maison Pathé frères.

Ouchard le marchand, Les Paysans, Désespérée (drames). — Pathê-Journal
(actualités).— Course aux sacs (cofeûçiue) et 10 vues inconnues à La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche, dès 3 heures : MATINÉE
Prix i 30 et 50 cent. Prix t 30 «t 60 cent.

2141 Se recommande, David RITTER fils. 

*$*» 4$» <Sp» ««#> «**#» «#>

Société 
'f a Wm

Casino-Théâtre de Ciianx-de-Fonds
Portes : 7 »/t h. Ridean : 8'/. h.

Mardi 8 Février « BI O

i&u®@in&mw'i\
i. Prologue. * * *
2. Marche. Orchestre A. P.
3. Les Fourberies de Scapin.

Comédie en 3 acteB de Itolière.
Entr'-Actc

4. Brise printanière. ValReaineri
6. Commissaire est bon enfant. -

Comédie en 1 acte
de Courteline et J. Levy

Prix des places : Balcon, fr. 3.—
Premières, fr. 8.75 — Fauteuils, fr. S.50
— Parterre , fr. 2.25 — Secondes numé-
rotées , fr. 2.— Secondes non numérotées,
fr. 1.50 — Troisièmes, fr. t .— 1824

«É» «É» «É* 'É* ̂ * ___*

mmtém.-m—t '.mr—a—.—mm â—ttiVm—i» *̂̂ ^̂  _______ t \__\tâ \\tï—™! I i " 1 111 IMIT liMflTSTj™ **=**m *^-*rriritm—*wa——^*—mmu—

Samedi 5 Février, dès 8 heures da soir
Dimanche 6 Février, dès 3 heures après midi

C3r3Fl.ÂrïlDEIS

dites 99 JLoto Cantonal «
organisées par le

Parti Socialiste Neuchâtelois
pour ses membres et dans ses locaux ,

Cercle Ouvrier à La Ghaux-de-Fonds
La Commission rappelle aux collègues que la valeur des quines sera toujours au

moins égale à celle des cartes distribuées, — Nombreuses surprises. —
Consommation libre. 2097 LE COMITÉ CANTONAL.

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

Dimanche 6 Février 1910

Soirée familier© *̂ |
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe aux pois.

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

Brasserie du Casino
¦ mm »

<- jOTJLr© SQVLle32Q.Gn.t
Du Samedi S Février au Hardi 8 Février 1910

Chacun sera étonné et émerveillé de voir et d'entendre

L'Araignée merveilleuse
Disense de bonne af entnre, avec tête humaine vivante

Surprises sensationnelles to« i~ *—«— ->- ¦- ****** '"J»«™ ol «••
j«_to »«,-.lo»: .- J_i_ . —m-. •_

Grand succès dans tontes les grandes Villes du monde.

Visible tous les jours, de 11 heures du matin, a i t  heures du soir.
2139 Se recommande-

OUVRAGES D'ART
Nouveautés 8T5

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

BLOUSES et ROBES dentelle
Envol à oholx Se recommande,

Orne Vaglio, Serre 13

MCTDADÛT Î?S—9. m ffPuL ¦ B Bt*--" ¦ H B SP*jù i fturuLii
BMF-Restanratlon à tonte heure

Tous les VENDREDI soir

fmiwm w>
Trois BILLARDS neufs

Café-Brasserie A. EOBEET
(PINSON)

14, rae du Collège 14»

SAMEDI 5 Février, dès 8 heures 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 que possible.

Gaîé de «La Paix »
Rue de la Paix 69

— Tous legj SAMEDlS_—
TTOPE B̂TT«IKW

Tous les Lundis après midi
9 «̂»«mclJLam frais

Vente à l'emporté
Lundi â partir de 8 heures du matin

Saucisse au foie renommée
1295 Se recommande, Alfred GUYOT

HOTEL DE UL BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
19892 Se recomamnde, Jean Knuttl .

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417

Se recommande, O. Marcliand-Wefocr.

Café-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41 1687

SAMEDI, dès 71/, h. du soir,
Souper ans Tripes

Se recommande, g. KURTH.

CHARCUTERIE G.KIEFER
Léopold-Robert 56 19009

ïons les Samedis soir et Dimanches

Poulets ris
Café fa'Charrière

Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i h. du soir

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

19805 Se recommande.

Restaurant du Roc-Mil-Deux
Convcrs-Gare 2193

• Dimanche, dès 6 heures du soir

Souper ans f rlp-as
Se recommande , G. JOSI.

Café de Tempérance
RUE DES MOULINS 4

Samedi soir, TRIPES
BILLARD NEUF 19985

Se recommande, Augsburger Fils.

Café du Transit
g_ Tous les Samedis soir

dès 7 '/j heures 17825

S*:TRIPFSnar î. MllL Mmù
Téléphone 1070 

f_*~~ D sera vendu Samedi, dès 8
heures du matin, sur la Place du Mar-
ché, devant le Bazar Parisien, de la
viande de

JUdemmJT
première qualité.

à 75 et SO ci
le demi-kilo

3156 Se recommande. E, GRAFF.

Zxxr*iolx
On demande employé de bureau , an cou-

rant de la langue allemande el de la sténo-
graphie. SI possible connaissance dans la
comptabilité. — Offres avec copies ef cer-
tificats , sous Z. L. 2006 , au bureau de
I'IMPARTIAI. 2006

Café-restaurant

BRASSERIE, rus un Collège 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7 '/« heures

titras&
servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Ernest BODÉ-BALMER.

MBWHB ".(mandez à II riurœacii

_M_f \̂) ___ et dans toutes les
> ÛF*m^V ézjjL pharmacies, contre

\Li ___ rj J E  TOUX, Rougeole,
C _ ^ K̂ J  COQUELUOHE, etc.

LA 76- 1889a

Tabao à fumer
5 kg. coupé fin , fr. 1.95 et 3.45
5 kg. feuilles fines, » 4.W et 4.80
5 kg. tabac surf. » 5.40 et 6.50

Jusqu'au 1er Mars , 50 cig. f. gratis
Je reprends ce qui ne convient pas.
J. winigrer, dépôt de fabrique, Bos-

O. F. 280 2125

JSL. •^r«>waL«il«?
,,
«

une génisse, prête au ) Ê_f &$!f â_$&8__
S'adresser au bureau de TT^̂ M̂I'IMPARTIAI . 1800 1} ém___

Mon wm m+« 0n demande a acl>8-
AUUUVG1UUJJ,UQ, ter des mouvements
10'/, li g- plantés , ancre et cylindre, en
qualité soignée. — S'adresser par éorit
sous P. G. 1992, au bureau de I'I MPAR -
TIAI ., 1992

V80, Bue Nnma Droz 80,
vient de recevoir un nouvel envoi de

Charcuterie de Payerne
Sanclsses an foie, Saucisses anx
choux, Saucissons, etc. Renommée

Saucisse à rôtir vaudoise.
FROMAGES DE DESSERT. CHOCOLAT
3157 Se recommande vivement.

E AÏ DE VECU Y
Sources dn Hammam

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

En vente dans toutes les bonnes pha r
macies ; vente en gros* et détail à la

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 947

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez nos oafé» torréfiés, toujours
fraie et de bon goût :

260 gr. 125 gr.
Paquets gris 40 ot. 30 ct.

* bleus 50 » 25 »
» verts 60 » 30 »

i année 80 » 40 »
» ronges 90 > 45 »

«La Devineresse », huile k salade su-
périeure, le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Pois « Impérial » pour la purée, extra.
Saucisse de Francfort , la boite fr. 1.95

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

fr. 8.60. 31443

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

Grand choix de Régulateurs sonnerie
cathédrale, sonnerie carillon et grande
sonnerie. Réveils en tons genres.

Prix très avantageux. Garantie absolue.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

13203 Chaux-de-Fonds

Sage-femme diplômée
Mme GELY-GALLAY

Rue des Alpes 15 AC!1UC!Y7 |i
à S minutes de la Gare «dHII Vfi

Reçoit des pensionnaires à toute époque!
— Soins consciencieux. — Prix modérés.

19842

flvis auxjafiricanls
On entreprendrait des Remontages

et Emboîtages petites et grandes pièces.
Ouvrage soigné. Certificats à disposition.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI,. 2137

Décors
On entreprendrait des décors argent,

genres anglais, soignés et ordinaires. Bas
prix. — S'adresser par écrit, sous chif-
ffres A. .1. 1834, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1834

Café - Brasserie
Jeune ménage solvable cherche k re-

prendre la snite d'un bon Café-Brasserie.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2019

3tA*l£S17ni*aa (-*n demande k acheterRIVA® V lêà CO. de bonne» relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres B. P.
1573. au bureau de I'I MPARTIAL . 1573

B

HIOH £111111
de Jeunes Gens

BEAU-81TE
DISANCHE 6 FÉV RIER

à 8 heures précises

CONFERENCE PUBLIQUE
avec Proj etions lumineuses

par M. P. DuPasqnier
Président cantonal des U. Chrétiennes

SUJET :
L'Universalité des Unio ns Chrétiennes

Soirée agrémentée par
Ls Symphonie de La Sagne. H-5267- O

L'Orchestre de Beau-Site. 2070
L'Echo de la Montagne.

BW Invitation cordiale à tous !

Achat
de toutes espèces de vieux métaux, fei
et caoutchouc. — Téléphone 345.

Sur demande, je me rends à domicile.
M. Meyer-Franek

2021 rue du Oollèq» 19.

Bois à vendre
Beau sapin, très sec, rendu an bûcher,
Bûché à 20 cm., & fr. 15.50 le stère

» » 25 cm., à fr. I5. — »
Pour les commandes, s'adresser à M.

Arnold Girardin, rue du Premier-Mars
No 14-b. — Payement comptant. 1704

Pourjaris
On demande pour Paris, un jeune hom-

me actif , bon commerçant, connaissant la
comptabilité et la correspondance com-
merciale et k même de recevoir les clients
Sour maison de gros en horlogerie. Place

'avenir. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales Y. O. 1574( au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1574

Che! d'ébauche
expérimenté, connaissant à fond la fabri-
cation moderne, à même de produire ra-
pidement et bien, 1884

trouve place
Stable pour de suite dana impnrtanie fa-
brique de montres dn Jura bernois. —
Offres i adresser sous P-394-J , A
Haasenstein & Vogler, St-lmier.

Hpprenjkoiniis
¦tude d'avocat offre place d'apprenti

commis à demoiselle ou jeune nomme
ayant bonne instruction . — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres F. F. 1989,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1989

Typographe
Un jeune ouvrier connaissant bien la

partie de conducteur, cherche place dans
une imprimerie de la localité. — Adres-
ser les oflres à M. Talion, conducteur,
Glion. 2U6

CoDliseyrfâtissier
Jeune homme Intelligent pourrait

apprendre le métier à Tond. Entrée
Avril. Conditions habituelles.

S'adresser à la (Hc-529-Q) 1444

Confiserie St-Alban, Bâle

On cherche
pour jeune homme ayant travaillé
2'/i ans dans un burean, place analogue
dans fabrique d'horlogerie, où il aurait
l'occasion de se mettre au courant. —
Adresser les offres par écrit sous B. G.
M. 18*88, an bnreau de I'IMPARRIAL . 1828

Jeune homme
de 18 ans, ayant travaillé 3 ans dans une
maison de commerce, cherche place dans
la Suisse française pour se perfectionner
dans la langue. — S'adresser à M. Ren-
fer-Bûfli . Soleure. 1830

Hvis aux Fabricants
Jeune Donne , connaissent 1 tond les

travaux de bureau et la fourniture , désire-
rait partir à l'étranger. Rélérences de pre-
mier ordre. i85o

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon. î,Muk1Lùt
mande, cherche us jeune garçon libéré
des écoles, pour de petits travaux de
campagne. Gage suivant capacités. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
Ponr renseignements, s'adresser k M.
Mùhlethal , rne du Puits 23 ou à M. Otlo
Jenzer, Balladiagen, pris Herzogenbuch-
see. 2014

On demande k acheter d'occasion , une
paire de skis en bon état. — S'adresser à
MM. Boichat frères, au Çerueux-au-
Malre, près Les Bois. 18Ô8
T*W»«k'5 *t*"mf ~ On entreprendrait le
-»- *̂ *- Â^

**->
» voiturage de la neige.

— S'adresser chez M. Christen , aux Ar-
bres 37. 1972


