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L'art ie devenir centenaire
Vit-on plus vieux qu'autrefois? — Le

bon régime. — Boire ou ne pas
boire ? — En souvenir

de IVIathusalenri
Il no revue anglaise le « Ooirnhîil Mai§&t>.

zine », publia nne curieuse .étude sur les
moyens pratiques de devenir -oentenaire. Le
rég ime mi peu compliqué, oe qui ne veut
pas dire qu'il soit à portée de tout le monde.
Ea résumé, il consiste à ee lever matin, à sa
donner de l'exercice en plein air, à bien
nsrpger, à bien dormir, à éviter lea médita-
iicns profondes, lea -30111018, les travaux die!
W-éprit Ce qui fait écrira au publicista en
qu estion -aon sans une pointe d'amertume e*
de ni :a!uvai3*j f tumeur : « En somme, l'art de
rester jeun e, c'est le mépris absolu de 'tout
effort intellectuel et W culture intensive
de îa stupidité. »

Evidemment, notre confrère vjaî trop loin*il n'y a pad que les (imbéciles qui devisa*
nont centenaires et la preuve c'est qUe l'aca-
démicien Leg-ouvé, q'ui n'était pas un sot
a failli terminer son siè-ale. Mais, il est car»
tein cependant qu'il n'a pas tort absolumenï
et qu'on a plu» de chances de vivre vieux
et' d'J 39 défendre des ravages du temps
en menant une «axigtence plus aniinale qu'ipr
telltcruelle.

Pouf les gens ladueieUx itîe leur saint'êv
^activité cérébrale n'est pas «toujours uaa
banne Mlaire et, pour pera qu'il s'y mêle dea
soucis, il est clair qu'on court ls risque «ie
finir pj éwatoémant Noua parlions tau* à
l'heure de M. Legmvê; son régime ne fut
•un secret po*ir personne. «Je n'ai jamais
connu l'ennui, disait souvent le doyen da
l'Académie, ja «ne snia appliqué à éviter
lout s irmenaga, j'ai Vécu simplement, leva
tôt et couché de même pendant toute ma vie»
f s à  entt ..'*aiTO Le jeu de mes muscles par
des exercions physiques réguliers. » Huit) jours
avant de mourir, il faisait encore, en effei>
soin quart d'heure1 d'escrime chaque matin.,

Il est venu, ces temps derniers, à je n«3
suis quel journal, 1'é-trange id«ée d'intearro»*
ger un certain nombre de centenaires. A
chacun il * m posé cette question : « Qu'avez-
vous fait pour atteindre votre âge ? Oom*-
¦jnent vivez-vc»** ? » Les réponses onl été dï-
v erses, mais on y retrouve en fin de compte
les deux oonditions de régime qui faisaient
le désespoir «Ja « Oornhill Magazine » : Une
vie ar tiv» e* pas de soucis. A part cela, il j
a de quoi démentir tous les manuels prati-
ques publiés jusqu'ici à l'usage des aspi-
rants centenaires.

«Observez lTuygi-èinieS la plus sévère », -di-
eent-ils. Et la veuve d'un, acr-obate qui
achève à Gênes sa 102e année de répondre:
« L'hygiène ! Une blague ! J'ai toujours vécu
dans une roulotte, me débarbouillant de
temps en temps et ayant plus de vermine
que d'écus; et je suis très r-o*b*iusbe encore
ot j'ai l'esprit fort lucide. »

— «Surtout ne buvez pa)s», donseilleuli"
ils. A quoi rune négresse de 104 ans riposte :
« Je me suis toujours levé matin, j'ai travaillé
beaucoup et je n'ai jamais «3u rjieur d'une
bouteille de whisky. »

— «L'usage du tabacs racdourcit la vie »,
ajouter- t-il**. -Et Joë Mao Frath d'objecter :
« J'ai 103 ans et si vous voulez atteindre cet
âge, mangez bien et ne eogez pas ennemi de
la j'ipe at des liqueurs. »

Comment voûtez-vous qu'on s'y reconnaisse,
alors que d'autres centenaires nous affir-
ment que l?ur régime s'est résumé à la
prcliibiticn de l'alcool î

— « Pour devenir centenaire, j'ai travaillé
braiiccuo en p lein air; je me suis couché
tôt, je n 'ai jamais dormi plus de sept heures
et jo ne mt suis jamais fait du, mauvais
sa.'g. »

,Voaa savez désormais à quoi vous en te-
nir', ô y .xmw gens qui rêvez de vivre votre
siècle: prenez de l'air, du mouvement, sa-
luez l'aurore chaque matin et ne pensez qu'à
des choses gaies. Vcus direz que ça n'est pas
toujours lacile, évidemment , mais si le moyen
était à la portée de tout ie monde, Il n'y
attirait 'pas d'originalité à devenir cente-
na ire.

Or. c'est encore une vertu rare et, bien
que ia Fca .ice déti enne le record — peut-
être à cause des traditions joyeuses Qe ce
py iple — il n'en eat pas moins vrai que Jes
tsejtttoixaires ne courent pas les rues. Il faut
lire les journ aux de province pour connaî-

t'f-s \&te etisïsncs*, caiv 'ùm lm filles, m
me«rt plus têt. Mais dana k paix das champs,
ie régime. néCTsasairs -j'observe sans trop de¦p-eine. Os respire, on tovaiîïe et générate-
jxj tm*) lm muscles fost pias d'&tîœ*ts qu* lai
p.engég.

L'hoittine te plus Vteï« aiettieltoînent Mi
être M. Désiré Bar-sac qià achève sa 108° an-
née. La) f anatne la çte figée est sans doute
cette Mme -rew-» Peigmolux dont les journaux
ont parlé récsmmcra-^ alors .«qu'elle entrait
dans sa 104* annéa Vm\ et l'autre jsuis-
qent d-e frcute» leurs facultés.

R y a eu mieux jadis. On a connu aux
¦Stovirona «Ju Havre Un toédeoin âgé de 104
an» dont le père était mort à 108 ans et on
n signalé une demoiselle Dumaine morte prèg
de Bord eaux à l'âge de 107 an»

Eri somme, nous ne Maons, en notre siècle,
ni plus ni moins qu'autrefois et les anciens
nous ont largement ckmné l'exemple. L'his-
toire ne nous rappells-t-elle pas que Sopho-
cle avait plus «de cent ans quand il composa
03di}*e, qUe Ûéirtotorite versifiait encore à 100
ans et qU'Eupiméniae mourut à 154 ans.
. Sans «compter Mathusalem !

Il faut Um lé reWonnaîtîé : il existe en-
core, daife nos campagnes, des guérisseurs»
dea rebouteux, 'des «panseurs», dont les re-
mèdes* sont t̂ra'ô^inaife». 

Les 
incantations

bizarres sont en grande faveur auprès de
-certaines geins d'esprit -simple qui tiennent
pots! parole d'évangile le fomuja dre. danger'euH
sament compliqué de la médecine empiriqua

Pieiisem-snt conservés par la tradition,
•Ma rfoettes d» « remèdes ae banne femme»
se sont trajwnises de famille en famille.
Aux «quinzième, seizième et dix-ôeptième siè-
cles, .elles étaient les seules employées par.
les médecins" dn tempsj et la sage-femme de
la reine Marie: do Mé'dk-is, Louise Bourgeois,
dite Boursier, a laissé Un recueil de csa re-
mèdes, dont la plupart so-nt spécieux ppfdr ki
dame».

Ca -refeu'eil^ 
qui psaîWt vers 1620, «aut joa¦énorme succès; en quelques années l'édiiioo

fat «««puisée : jl était impossible d'en trouver
un taxemplairo chez les marchands

Ba 1710, ÏÀuremt d'Houry, éditeur rosi
Sam^éverin, à l'enseigne : «Au Saint-Es-

E
it», devamt la nie Zsccharie, eut rexcel-
îte idée d'en faire une nouvelle édition;

il la réunit à Un ouvrage également réédité
de Mme de la Marche, ancienne, jurée sage-
femme de lai yille et de l'Hôtel-Dieu de Pa-
ris, auteur d"u!n traité intitulé : «instructions
familières pour les sages-femmes », pvec plan-
ches gravées; cette ceuvre «auit également uri
succès considérable.

Remèdes pires que les maux
'Examinons "ttiainteniant quelques-uns de ces

remèdes tant vantés par la( sage-femme de
la reine Maria de Méldicis; nous citons tex-
tuellemen*,: «Pour J'épilepsie ou mal caduc,
prenez l'c$ dé la tête d'un mort et le raclez
au froment en dehors et de la raclure de cet
tw donnez-en $. boire lé poids d'un écu au
malade dans du vin. » 1

Autre recette tant pour Hommes que pour
femmes eft petits enfants : « Si c'est un hom-
me , ou un garçon, il ij aut prendre de I'bs du
front d'un homme oui un garçon, qui ait été
pendu, étranglé; jl faut choisir l'os dei des-
sus les yeux et en râper le poids d'un écu,
le mettre dans du vin blanc ou dans un bouil-
lon du pot et le( jfaira prendre à jeun aUl
malade en une seule fois. Si c'est une femme ou
fille il faut prendre un semblable os de femme
ou da fille qui aiti été pendue. » Il paraît
qu'après ca breuvage pn éWt guéri du ter-
rible mal pour toujoun?.

Des deux remèdes indiqués potut la rage
en voici un très -efficace*.

« Avant que Je soleil soit levé, il faut cueil-
lir do la pimprenelle sauvage, la faire sécher
à l'ombre afin que la soleil n'y donne point;
puis vous la jôduisez en poudre subtile que
vous passerez et dont voua ferez user aux
personnes qui auraient été mordues; H faut
pendant un temps, leur en donner tous les
jours à prendre dans leur manger, princi-
palement dans leur potage environ une ponne
pincée. Pour les animaux, soit à poif, soit à
laine, il leur en faut mettre dans leuE ma»-
geaille; ils guériront certainement.»

Vcilà qui était moins,long que le traitemenï
à l'Institut Pasteur. ' 1

Citons encore : « Pour la1 morsure' du enieiï
enragé, prenez plusieurs noix et les mâ-
chez à jeun jsjt les; mettez sur le .mal, » Que
peut-g» dégir r̂ d® plus simple.?!

Soufflez-vous dans l'oeil!
Lia maux d'yeux sont une' dea grande^

pï*occupatiiioin*3 do itfette savante; matrone ej
panai tou» U& jrontèdos qu'elle indiqua en
voici deux «JiS sont typiques :

«PtoMH guérir le ,mal d'y eiux,. même da la¦fe-yty jwe-nea -cinq nids d'hirondelle, les petits
estant dedans, et tout le nid entier; cueillez
une poignée -de fenouil et autant de vervène
qiMl vous ptettrea e*nsembl<3*, et ferez dis-
tiller en îa chapelle, puis de la, dite eau ien
pr«3ndre tuu. bout du doigt d'après lé petit,
on plutôt $ tremper la barbe d'une plume et
¦en laisser tomber «quelques goutteb dans leg
y^ux maladeal j -ant au matin qu'au soir.».

.Voici tuftna poudra qui, soufflée dans l'oal,
mttnge la -"jê y-ei de quelque épaisseur qu'elle
soit : « D faut prendre des limaçons gris qui
se trouvent (dans les vignes; les mettre dans
«1 pot neuf sur un four ou dedans, mais qui
ne sotit î-oint trop chaud; puis piler et
pulvérigel*1 subtilement coquilles et limaçons et
ensuite s-ouffiea souvent de cette poudre dana,
l'oeil où jest la te-y-e; iet l'on sera bientôt guéry ».

LTiydropiaie sp guérit td£ la façon sui-
vante : « D. faut prendre de la fleur et des,
feuilles de genêt d'Espagne, de, la fleur et
des feuilles jeta sc'iicy, de la fleur de buglose,
«in fcMUil vert -et uri peu de camomille, fai-
tes piler Je tout ensemble et puis cuire dans
une poêle avec du gros vin clairet et du
beurra frais,; voua étendez ce cataplasme,
BUT, 4es (Stoupes dé chanvre et «enveloppiea
tout le corps jusqu'au bas-v-sntre et Je chan-
ger de vingt-quatre en vingt-quatre heuresw
C'est remède d^ïuSl fut guérie MUa de
LuttéteF».i.- .; .F..FF . .:-,-^..:- ;y. :,::vV:.-;.;> ¦• -• " ' •;-"' ¦;„

Qu'est-c'o (f ité cette demoiselle 'dé Lùtéaux?
Nous rigno-roBs; mais nouB doutons fort que
les médecins de noa inarca l'etussent soifirnéa
de cette façon.

Boniment à la graisse de poro
Lj» j atâussé, -selon Mme Bourgeois, &

soigne de patte façon : « Prenea persil,
éclairé, de' chacune une poignée , pilez-les
un pe^s et las arrosez de bon vinaigre!; mette-z-
en SUîI votre téta et yos oreilles».

Oa bien encore : « Prc-ne-z une bille d'a-
cier et demi-poignée dia racines de soucy,
tavoi» beilu|i qui a l'a; fleur noire, puis en-
voyé» quérir «ia l'eslm du moulin̂  de ("-elle qui
tombé dessus les costez jmettez le tout dans
un pot n-éif et le faites bouillir afin que
le maladie an use aveo sori vin. »

Pour les maux, do ventre, le remède est
atoBsi (simple qu'économique: « Prenez, dit
le manurel

^dtal lait de vache bu de chèvre1,
ou da brebis qui ait été tiré dans là saison
de l'été, çt da ce lait faites un fromjage et en
donniez à manger a|U malade. »

Les cataplasmes ii'herbes,; dje graissé de
poro et de crottes de mulet (sic) étaient, pa-
raît-il, excetUentra pour -arrêtex! les pertes de

Nous né relaterons pas toutes lés recettes
indiquées pour Ja guérison des hémorroïdes-,
elles pont au nombna de «quinze, la derniè-
re indiquée -est particulièrement bizarre,

« Prenez de vieilles savates et lea mettez
-sur des -charbons ardents, dans une selle
ou chaise .percée, afin que le malade en re-
«^>ive la fumée. Là rjacjnei d'orpin jr çpt aussi
très bornift. »

Une panacée universelle
Lé remède jiniversél appelé mille-fleurfl

est souverain po*u,i* la. goutta .eft autres ma-
ladies, i [

« H n'est' au!tra ch<>sé (pte l'urinto dé- va-
che, qu'il faut recevoir le matm, à son r-é»
veû dans un pot; lia passer à travers Qfc
lin qui pouvra le pot, et en faire boire toute
chaude au malade, les trois, «quarts de cho-
pine, mesura de Lyon; mais il faut qu» la
vache soit jaune 06 noire s'il so peut »...
L'urine de vache, apprend-on eiuruite, a toute
aon efficacité en mai «ait jy-gi et «j)ops,tit*u*a
un eéritUx purgatif.

La vache est aussi iferèsi utile pouf ta
traitement du (ïancer et voici un traitement
de la cruella maliatdiô (auquel n'a pas songé
lé docteur Doyen : « Prenez de la fiente de
vacbet, récente ,1a faites distill-er au bain-
marie, .puis piêlez bien l'eau q*oi en sortira
avec du diapalme ou diacholsitaos, que vous
appliquerez en firme d'emplâtre sur le
chancre ; _ avant que d'y mettre cet em-
plâtre, q'il faudra renouveler deux fois le
jour vou3 frotterez fort la dit chancre et
le lavei-etz bien de l'eau ci-dessus.»

Les guérisons ainsi obtenues, étaient, djt-
jJn, fort pombreusea.

Ces remèdes, qui nous Semblent si éxïfaloS1-
dinaires, paraissaient des plus naturels à
nos ancêtres ,: leur bizarreria ne les effrayait
paa et j ls avaient en eux et aux médecins qui
les ordonnaient Une confiance absolue, et
c'est ici biem le. ctae(. de répéter, : il n % -a
<m te M qui aauva.1

Aux grands maux
les vieux remèdes

Lettre de Berne
Sur-saal et Casino

Ds notre correspondant particulier

Berne, 4 Février.
Da \ qûefftiôî 96 la Vente possible de la col*

Une du Schtenzli à Un consortium de spé-
culateurs,- d-ont 'j'ai lentretenu les lecteurs dé
l'« Impartial » dans ma dernière lettre, con-
tinue à être vivement -discutée par la presse
locale. Ella est plus complexe qu'elle ne le
paraît ^ au; premier abord, car û s'y greffe
plusieurs circonstances accessoires qui en
rendent la solution malaisée. Depuis le prin-
temps dernier nous devons à la munificence
de Irai bourgeoisie bernoise un superbe ca-
sino «qui «dresse à l'entrée du pont du Kir-
•chenf eld son élégante façade de molasse grise
en gra"*cïeux style Lofais XVI, surmontée d'un
vaste tet point lourd toit bernois en tuiles
rouges. Ce bâtiment renferme aU premier
étage une somptueuse salle de «concerts, qui
est un véritable modèle 'Su genre, ainsi
qu'un certain nombre de salles plus petites
servant à des réunions de sociétés ou à des
auditions de musique de chambre. Tout le
re*^ùî-cha/ussée est occupé par un grand câfé-
restaurant, qui, grâce à sa situation centrale,
à son ceniortv aux soins apportés aux mets
et aux boissons, est devenu le plus achalandé
dé ta viue. Il a -oomplètement détrôné le
buffeiF' de g^re de Ile classe, jadis fameux
rendez-vous des dîneurs et des soupeurs élé-
gants. Le café -dta Casino e-at agrémenté
d"una.(*iQlonnade couverte et d'une .grande ter-
ÏBÈsé' qui 'surplombe' TAar. Séé "gérants se
pont pssurés le •concours "de l'orchestre du
théâtre qui en hiver donne deux fois par
eemame, dans la Balle, des concerts très
appréciés. Les après-midi et les eoirs d'été,
il y, |t concert au jardin.

Lai belie saison qui M in clémente et l'at-
Srait exercé par le nouveau Casino firent
«qu'oin délaissa quelque peu, l'été dernier,;
le Km-j aai -da Schsenzli, perché sur la col-
line. L'exploitation de ce dernier .établisse-!
m ent comporte des frais considérables. L'adt
miniet ration (qui entretenait au début une,
troupe d'opérette, se vit contrafnte, dans laf
suite, de la remplacer par Une troupe dé
variétés, moins dispendieuse; celle-ci a fait
place, depuis «quatre ou cinq ans, à l'orches-,
tre de la ville. Pour n» paa boucler par des
déficits, la société du Kursaal y a installé;
des JEUX dé hasard, «tous la forme d'un "bil-
lard luminéax qui fat remplacé peu après
par une roulette édulcorée sous le nom dei
« jeu des villes suisses». Ces innovations, qui
firent -couler beaucoup d'encre lorsqu'elles
furent établies, n'ont pas eu les effets né-
fastes «que d'aucuns prophétisaient La popu-
lation indigène ne joue presque jamais ; le*
chances de gain sont ai minimes que seuls les
étrangers de passage hasardent .leur .argent!
sur le tapis vert. La société du Kursaal dé-
clare qu'il M est impossible de maintenir
l'établissement sur son pied actuel sans l'ap-
point que lui apportent les jeux de hasard.

Maintenant <qu» sa présente la question
d'un racnat du Schsenzli par la municipalité,
roipération qui devra être ' ratifiée par une
Votation communale, tous les adversaires des
jeux de hasard feront dépendre leur vote
du maintien ou de la suppression de ceux-
ci au Kursaal. Une correspondance que pu-
blie ce soir »e « Berner Tagblatt » pose net-
tement la question.

La eceiété du Kursaal tiendra d'aUlanï
plus à conserver l'état de choses actuel,
qu'elle projette d'agrandir rétablissement,
frais qui sont devises à un million et demi
de francs. La question fles jeux dé hasard
ne serait pas posée au corps électoral, dans
ta eus où It» actionnaires du Scnsenzli arri-
veraient à réunir d'ici au 30 avril, d-es ca-
pitaux Suffisants pour racheter le terraiti
et translormar te Kursaal, sans recourir à
l'appui financier des fonds publics, n y a
quelqu,'; années, les électeurs communaux
•ont refusé d'acquérir la Schaenzii pour la
somme de 750,000 francs. 1\. cette époque
ils n'eurant à se préoccuper que du côté fi-
nancier da la question. Actuellement la va-
leur dea terrains ayant augmenté, l'opéra*
tion coûterait deux ou trois cent mille francs
de plus, ce qui fera hésiter les plus écono-
mes et tous les adversaires de principe des
jeux de hasard voteront négativement D'au-
tre part, avec la concurrence très sensible du
Casino, il est douteux que ^'initiative privée
réussisse, en temps, rutila à «aonatituer le <•#•
pital néc^saire.

Comme fan le voit, la question est 'épineuse.
BeauoJap dé gens vont être cruellement bal-
lottée entre leurs principes et le désir de
cornservejî à la ville de Berne on site incom-
ïmM&s

FHK »'Al«m-MRm
- :f «no» tes» It tuiili

tin r~ î; » . .-. fr. 10.8»
Sir m<a«." -. Vi . » 5.40
Xmis moia. . . .  » 8.70
ÏJnauflii . . . .  » —.80

Ponr
irElrnngCT la port en su».

PBIX BBS MÏ0RGBS
•toM <j j*u"Jiaini

•nnlitMii . . . •¦JM '&hl'pJ
MM li • • •
Ihbei m • • •

» HWMW» .piou H . » »



30 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L
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MARY FLORAN

OK t ce» noïés, lentes, mlollés, doutfês ! c'est
bSon : « quand l'amour meurt ». La dernière
jou) qu'élia avait valsé avec Herbert n'éfcait-
<M pas oe motif voluptueux «at attristé qui
avait guidé leurs pas ?... Et depuis î l'amour,
«n effet, n'était-il pas mort -entre eux ?...

Maintenant c'était l'autre valse, bien ooin-
ttna auasî : « Quand l'amour refleurit ! *-*•... Eisiur
•gmioiur,. à n~t, ne refleurirait jamads.

Et Diane, inclinant la têts, ee mit à plau*-
Uet.

Mai» drïtime s'il l'avait m, dmnmé s'il avait
voulu faire trêve & ees souvenirs et h ses lar-
nïea... brusqfuement, l'artiste avait interrompu
lai vafae Iangouranse pour un morceau bi-
zarre qui -^app^Jait à Diane des airs tzi-
ganes.

Celui-ci, aprèé 'uin' début lent, ef cotamé
bésitamt avait eu to passag» d'uné_ forcé
barmoniqUa si pnssante «qu'il en était poi-
gnant Ce n'était plus le tourbillon des fri-
voles «t passagères amours, c'étaient des
cris de viï humaine, de douleur et de pas-
t&om, que rendaient lés notes sonores du cla-
vier. Diane écoutait, subjuguée par ce talent
si prenant, qui faisait rendre, aussi bien à
l'instrument qu'à ta, compositioi*t, tout ce «qu'ils
pouvaient (tonner d'expression émlue.

Le morceau s'acheva «dans Un bruit d'ap-
plaudissements.

Reproduction interdit e aux journaux qui «onl
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

L'artiste avait donc des auditeurs ? Diane
eu fut «3cmme fâchée, il lui paraissait dans
sH délicataBse infW», qu'on nia pouvait jouer,
ainsi qu» pour soi-même. Le son de voix
pressantes lui parvint ensuite; sans douta
ca «sollicitait le virtuose «ie se remettre au
piano*... D le fit et «sommença à jouer la po-
pailaire chanson italienne : « 0 sole mio t »

Diane n'eût jamais supposé que, dans cette
mélodie si simple, ou pouvait trouver et tra-
duire tant d'ardeur, de feu, de passion !...*
Sous las -doigts habiles qui lie touchaient ta
•piano chantait, vibrait exultait !... Cédait unel
musique de rêve I...

Elle prit fin, comme toufl Ici» rêves !.. Diane
entendit una porte s'ouvrir, des bruits de
pas, elle comprit qu'on sortait du salon, et,
ne -voulant pas être surprise aux êoouteB, ae
retira promptement fit ta tour du rouf, et
rentra «dans sa cabine. *

Liwque son mari vint l'y rejoindre, elle lui
dit :

— On « fait dé la musiq-ue au aatan, ce
SCir ?

— Oui, dit-il évasivement
— Finirez-voua que j'étais montée sUr îë

JpHtat, fai entendu ta piano, alors je m» suis
Bjpprochée "* pour écouter, c'était 'délicieux !

— Qui, "fit-il goguenard, par cette nuit
gereine, ta silence imposant la lune sur îafl
«aux, etc., etc... On fait qi*0 vous êtes senti-
ntentata.

— Ne plaisantez pas, dit Diane, souriant
j'ai été charmée, même sans l'accompagna-,
ment de la lune et de la nuit claire.

— Les morceaux étaient jolis.
— Si bien joués surtout I joués p;a(r sn aj;-

ttste.
— Oh 1 un artiste ?...
— Ne discutez pas, je prétends tû'y <3*Xn-

D&ître. Qui était-ce 7
—, Un monsieur quelconque... cela) né mérite

pjas de retenir votre attention.
Diane n'osa insister, mais, le lendemain,,

apies le déjeuner, une dame d,u btcrd, q«fi
hii parlait quelquefois, vint à elle.

— Ob ! madame, lui dit-elle, quelle char-

mante soirée nous a fait passer M«ar mon-
sieur! d'Etrôlon !

— Mon mari ? fit Diane, suirprisé.
— Oui, il nous a fait de la muuàqjoifil quel

•{•aient ! il joue comme Un maître...
— Mais, reprit Diane ne voulant pas avoir

l'air d'ignorer ta virtuosité da son mari, com-
ment av^s-y-ous pa fa» décidas, à m faire en-
tendre J

— Voilà ! il était seul eja salon quand il a
commencé. Nous sommes venues pan après,
ces dames et moi, «quand il nous a vues,
il s'est arrêté; nous l'avons prié de conti-
nuer . 11 s'en est défendu d'abord, puis il s'y
-est décidé et nous a fait passer une heure
exquise.

Diane, lorsqu'elle se retrollva seule avlejo
Roland, lui' dit :

— Eh bien, eto virtuose d'hier atoîr, «SB
monsieur (quelconque, c'était vous ! Comment
ne m'avoir jamais dit que vj otus étiez musi-
cien ?

— Pairce «que cela n'en vialait pas ls peine.
— Pas > peina? Mais vow joiae-i .à, WSE-

vieille.
— Vous êtes bien bonne.
— Voirons, Roland,, ne Aillés piâ <t——\

Je suis heureuse de découvrir en vous ce
beau talent, qui me promat tant d'usures
argréabl-ds.

— Ma chère, m m flattez pa»... J© -vous
itTOiercie de votre intention, car Je sais
qu'elle est d\à m'êtes agréable, nom de vés
com/ limants, car je  les exècre, surtout quand
je BM les mérite pas, et c'est ici ta -cas.

— Eh bien ! soit, fit D-istoe, je  ne Voue fé-
licite psi. Seulement si vous voulez me faire
plaisir, voji*** voua mettrez au piano, pjtjjur n\oi,
cette fois.

— Quand v<*js n'aurez rien de rnMix â
faire, et mtoi, rien de meilleur OU) d'autre à
vous -offrir comme distracti-on, peUt-êtrev
mais, sajif ce cas extrême, n'y comptez pas.

— Oh ! fit Diane, prenant son bras et l'en-
traînant ver s le salon, désert à ce moment,
pour aujourd'hui vous ne rae refuserez pas 1
seulement « 0 Sota mio » 1

— Pàja ici, fit-il se dégageant toutes Isa
femmes dta bord accoureraient comme bien
•soir. Ca «qu'elles m'ont horripilé ! Je n'ai paa
osé m'«OTfuir pour ne pas être grossier, main
j 'en, ai été joliment tenté I

— Vous êtes, fatfaulcba I remarquai Diane.
— V-oug ne -croyez pas ta bien dire, fit-il.
Une autra foû, -c'était en Allemagne, ils se

promenaient dans une allée écartée. Ils J5rencontrèrent deux jeunes gens, deux amou-
reux, qui, assis sur un banc, tenaient jointes
ensemble leurs mains, où brillait un anneau,
d'or tout neuf. La jeune femme avait laissé
tomber as tête sur l'épaule de son ami et
leure regards extasiés disaient clairement
l^rdeur du sentiment qui l~ unissait

Diane, paissant tae ragarda, puis, ayant
fait quelque» pan se -r t̂oaCTia BOME les voii!
de nouv-esfi.

— Qu» i«gBrdte8-*TWjB donc ? lui demanda
ts m-arqui».

— Ces Jaune» époux.
— Da vous intéressent ï•<— cw. &i—i rfwja igQ dia tfombear-
— A vrotre aenj s î
— Certaînsmiiaili.
— Et m bonhMMà; vWfâ fait èïtvîé î
Diaas. lava su% ara» mari BIS beaux ym t

EST».
-- TM pSO ! dri-èllé d-uae voix faible.
— H* pauv» petite, iserit-il, il n'y felât

g$3 eonger l
Diane crut YdcmtkM propices pour pêne*

tretr enfjo Isa sentiments de Bol-jnd à «aï
égard.

— Plciuxqubi ? rîpoSta-t-elle, pourquoi ? Cm
gens-là ae m» font envie «que parce qu'ils s'ai-
ment Pourquoi OA teKibauc-là m pourrait-il
m'appartenir l

— Paire» qt» \Vf!_ Sfea "trop BôWnêfe femn«i
pcftir aimer "in autre homms que votre maift

— EU tf— , ! fit Diane.
— Gt pairoe que vxrtls nS p t f t V —  mlaiméR

thé pauvre *enfant ! Je ta -sais bien, allés!
«t ja oe toi» ta (JâEjaûds paa.

13 tuimÀ

LEQUEL LMAIT?

SOCIÉTÉ DES SAMA RITAINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

TTxx •ata.ottTroaw.x.i

(¦'onvri ra le Landi 7 Février 1910. à l'Amphithéâtre du Collège primairp . 152Î
Durée i <%0 heures. Finance d'inscription i fr. Sa-

las inscriptions de Dames et de Messieurs sonl reçue» jusqu'à cette date aus
pfaarmacies Monnier et Bourqo.n et i. 1» Charcuterie K le Ter. Léooold-Rohert 56.

B < %  
indéfrisables avec cueveux lis-

f̂î fi09î |V se» pour le 
chignon, depuis

siliU - l̂i&Ss  ̂
fr. 

35.— Le même avec che-

Î̂5 ĵ 
^̂f xt&r ̂̂ p Ĥ Confections de belles Chaînes de montres on

f§t ~ti~tt>—_ ŝf d̂iÈg c^ev<""t. J 01
'9 cadeaux pour fêtes. — Perruques do

'laSB B̂nî '.CLT^Oy poupées depuis fr. 3.—. Nattes, branches, bourrelets, etc.
-̂ipP^^̂ ^ l̂gr Se recommanda, 22722-48

â
lM^PSO ^fCOQ 3Flu© -de
¦ ff£DEiï B yl£rr l'Hôtel-tte-Ville, 5

On achète les cheveux tomhés. — Bon prix

Pendant 14 mois ma fillette a souffert d'une violente éruption à la tôt«i etan visage ; il s'était formé des croûtes qni produisaient nne entlure«Bt ane Inflammation extrêmement douloureuse». Les remèdes appliquésn'ayant eu aucun effet salutaire, je me suis adressé, on désespoir de cause, à la cfini-.•Vibron » laquelle a réussi, Dien merci, à guérir mon enfant en trés peu de temps età bon compte. Je suis profondément reconnaissant i cette institution de ses bonssoins. Fréd. Brann, Dôrrmoschl près Bockhausen, (Palatinat), le 25 janvier 1909.
Adresse : Clinique «Vibron» i Wienacht près Rorschach. H
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Situé à 2 minutes de h Gare et ea face da nonveaa Palais des Postes
Ascenseur, lumière électrique, chauffage central, cui-

sine française et service de tout 1er ordre.
Grandes et" splendides Salles pour noces et banquets

. Petits Salla pour familles ¦
Service par petites tables. — Vins fat fraaçals. tia pays al 4» Valais

PRIS BODÉRËB H-8490- G 92741 PRIX RSODËRËS

CRESCENTINO FRÈRES
Houveani propriétaire *

Se recommande k toute la population da La Chaui-de-Fonds et du détiens.

Brasserie ûu Mm
Bue de la Balance 17 15521

CH OUCROUTE
avrec viande de poro assortis

Tous lea Lundis

Gâteau au fromag e
Bons vins de choix.

Se recommande. O. aJeanmalre.

, .i,. n... i... 

Irorîsip ia»
gesucht, la Stadt oder Dorf voh-
n»nd, elaerlei weJchen Berufe-s,
sur Dabemanme aines Veroandge-
sehilftes, das dauernd gute Eiisteoz
bai hohem Verdiensi sichert . Wirbrau-
chen nar verlassliohe Leute, «las an-
dere bssorgen wir. Reklamo maohen
auf unsare Sosten. Xtmntnisse, Kapi-
tal odor Berufsaufgabe niobt nôtig.
Auskunft kostenlos. M au schrsibe
Post-karts unter t T. 1058 », an Kaa-
soneteln m Vogler, A.-Q. Wlnter-
tnui*. H 4.1169 2136

IMS EH! t\ Oe, ttias-WflDlîs
maison connue par sa vente â bas prix d'articles de première quaiitë.

¦«S -*«S __________[ ____

SocîÉfi i|ilii
Casino-Théâtre âa Chanx-de-Fonds
Portes : 7 »/4 h. Rideau : 8«/ 4 h.
¦ M M ¦

Klavdl S Février SâSO
VB90J&JAJEZSH

i. Prologue. * * *
a. Marche. OrÉistre I. f .
». Les Fourberies da Scapin.

Comédie en 8 actes de Molière.
Ent8?'-Acto

4. Brise printanière. ™____
•. Commissaire est bon infant.

Comédie sa 1 acte
de Courteline «t J. Lévy

Prix des pla-ces : Balcon, fr. 3.—
Premières, f r .  a.75 — Fauteuils, fr. 8.50
— Parterre, lr. 3.ÏS — Secondes numé-
rotées, fr. 9.— Secondes non numérotées,
fr. 1.50 — Troisièmes, fr. t .— 1834

«j ĵ» gg* ___________ ___
EAlairsPAe O*» demande i. acheterVaUaiVai OBi (îa bonnes relavures.
S'adresser par écrit, sous chiffres B. P.
-1573, au bureau de I'IMPARTIAL . 1573



Phai-macie d'office. — Dimanche 6 Février. —
Pharmacie l'Abeille , rue Numa-Droz 89; ouverte
ju squ'à 9 l/i heures du soir.

*MT Service d'office de nuit. — Du 7 au 12 Février :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

BSgr La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (Oe même pour les jours fériés).

-~~—»—--.— *m-—— mti n'iii "uamif i,-tri.j iirt<j i  — I <——^m
Pharmacie Coopérative. — Officine de service :

rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

<§osîand et „£hanteçler "
Do notre correspondant particulier

Parts, 4 Février.
Edmond Boptand est né en 1868 à Mar-

seille, 'ou il commença sea études aa lycée
pour les terminer, à Paris *}u collège Stanis-
las.

/Je ne connaissais personne à Paris, a-t-il
dit, pas nn seul littérateur ni artiste. Je
vivais dans im .milieu exclusivement bour-
geois. Je m'amusais pourtant à faire des vers,
sans la moindre idée que je pourrais deve-
nir jamais un «poète ». De plus, avec celle
qui devait devenir taia femme, je jo -'nais
qi.elquiU'iig la' comédie. Un Jjour que nous
manquions de pièce, l'idée me vint d'écrire
mai-même -un bout de dialogue en vara...»

« Une oeuvra, un fils, une maison », ainsi un
poète persan résumait son rêve de vie. Ce
rêve, Edmond Rostand l'a déjà réalisé aussi¦complet qu'il - pourrait teruffire à l'ambition,
humaine la plus 'exigeante. Sa maison est
cette reer veilleuse villa qu 'il , a lui-même
ctéée dans le décor des Pyrénées, tout près
8e- la. mer, -Sur ce promontoire qu'enserrent,
à leur confluent, la Nive et l'Arnaga. Il a
deux fils d'une précocité étonnante : l'aîné,
Maurice, 'est attiré par la littérature et se
uiiointre poète original; le cadet Jean, s'est
passionné pour l'histoire naturelle : le re-
gretté collaborateur de Pasteur, "feu1 le pro-
fesseur, Grs,ï.cber qui, en qualité de voisin, lui
donna ses premières leçons, lui a prédit in
brillant avenir scientifique. Quant à l'œuvre,
c'est les « Romanesques», c'est la «Princesse
kiutaine », •c'eat «,Gj *xaao de Bergerac », c'est
l'«Aiglon », mais c'est surtout cet incompara-
ble «Cyrano» qu©, dès' le premier goir —
28 décembre 1897, date historique — poqUe-
lin porta aux nues «dans ce théâtre de la
Pcrte-5.aint-Martin où il avait rêvé dei créer,
•aussi « Chantecler ». Ce fat un triompha com-
me on n'en avait jamais vu et auquel l'au-
teur a^iista sur la scène, Vêtu en cadet
de Gakco-gna et mêlé aux figurants pour sti-
muler leur ardeur. Le triomphe ae poursuivit,
unique, aiiptk. de tous les publics, à Paris,
•an province*, à l'étranger, à la lecture.

Ij'aAigltvte» Bluivit, cfai ne fut pas précisè-
tfient une déception, qui a de grandes beau-
tés de poème épique et même de théâtre
et un quatrième acte admirable, mais qui
B avait plus la aiblime envolée et où de re-
grettables Tuérilités, -des rhétoriques à la
Frissotin dénaturaient les situations les plus
émouvantes, ¦'comme dans ce second acte dont
le rôb do flambeau aurait pu faire un chef-
fl'oiuvre..
I «Chantecler», que noue n'avons pas encore
à juger, à cette heure, aura été d'un en-
fantement doukureux et dont on a trop long-
temps ertret&inu le public pour qu'il ne se
ttlontre para très difficile à satisfaire, aux
premières représentations tout au moins, mê-
me tsi l'œuvre est de premier ordre et doit
'doiiner à « Cyra-no » son pendant de pure
verve gauloise.

L'ioée première de « Chantecler » al germé
dans l'c-srrit de M. Edmond Rostand, vers
1901, ailor? qu'iV était allé chercher à Cam-
bo, dans un ir.cdestè chalet basque, près du
lieu1 enchanté où il devait édifier la villa
« Aru-aga», un repos que lui' prescrivait sa
santé, f in  étudiant dana son œuvre extraor-
di7,airc la physi-onomie si originale de Cyrano
•de Bergerac, il s'était passionné au voyage
que ison héros, parti de Toulouse, avait pour-
suivi dans l'« Autre monde », jusque dans la
«république des oisea/ux », il s'était souvenu
an-issi, par ôtsso ciation d'idées du « Rom-an de
Rer.art», -si Tropu laire au moyen-âge et où
Ton voit Chantecler, le coq, et quatre de ses
chères poules, Pinte et Noire, Blanche et
•Roussette, amener devant le lion le cada-
vre d'une aj tr e poule, dame Oopée, massa-
crée par ce pcélérat de ïlenart, rival da
1-ci'iip Ysengrin.¦ ÊdiKond R( .stand portait dès lors le projet
de peindre lea passions humain es sous les
reule'irs multicolores de nos animaux fa mi-
liers et. tin j iTir qu 'il se promenait aux en-
virons de Cambo, il s'arrêta devant une fer-
me dont la cour, pittoresque et sale, servait
de gîte à quelques animaux libres et insou-
ci tux 3.'j milieu desquels un coq -superbe,
hardi , le bec hautain , le col dressé, la patte
sè'.'he , lui apparit dominateur. Ainsi naquit
« Charitenfer >*. Lors'.iïe l'œuvre eût été écrite,
vers la fin de 1904,. Edmon d Rostand la
laissa reposer. Mais, au* moment de la re-
prendre, de mettre au point cette tentative
neu v e*, ii a|ijj en.dJcitvô le terrassa dont il ne,

fut délhrô que deux ans plus tard. Enfin,
il y a un an, il arriva à Paris, prêt ja1*.! tra-
vail de mise en scène, iet c'est la mort subite
de Coquelin, oe -sont ensuite les incertitudes
pour le choix die l'interprète dp rote écral-
sant de Chantecler... Enfin ia pièce va pag-
Bfit

Georges ROCHER.

En train spécial sur le P.-L M.
De Paris à Villeneuve-Saint-Georges

Diains la fclaïilieiuë paxisietae, c'est la, ligne,
du P.-L.-M. qui a la plus souffert des inon-
dations. Dej Maisons-Alfort à Villeneuve-St-
Georgea. lai yoâa ferrée, -en maints endroits,
a été bouleversée, déchiquetée: des rails ont
été tordus.̂ fles traverses de bois ont été -enle-
vées. Trente-deux mille mètres cubes de terre
ou de ballast ont été emportés par les eaux.
C'est un désastre. Depuis huit jours, naturel-
lement, les .trains ne circulent plus entre ces
deux stations ,ot l'on s'imagine la, perturbation
qui en est résultée dans le trafic générai du!
réseau. •

Hier matin, Jea hauts fonictionnaifies de la
Compagnie du P.-L.-M. sont allés se rendre
compte des ravages causés par l'inondation.
Un train spéciaj lea a 'conduit à Vdleneuve-St-
Georges, et pe convoi est le premier qui ait
circulé depuis le 27 janvier sur cette partie
de la ligne, laquelle ressemblait ces jours
derniers à un colossal manège de montagnes
russes.

Il était tteuf heures -quand le convoi quitta
la gare de Lyon.

On roule sur Une voie: réservée d'ordinaire
aUx trains de marchandises. Jusqu'à Charen-
ton, il n'y a rien de spécial à signaler, et
l'ingénieur en phef de l'exploitation-, M. Mar-
got, en profite pour, raconter avec quelle ira-
pidité la ligna a été envahie par les eaux.

— Jusqu'au 26 janvier, explique-t-il, nous
espérions que les flots nous épargneraient.
Sur plusieurs points, nous luttions contre
eux, et avec succès. Noua avions employé
sept mille sacs da ciment pour rehausser
les remblais menacés, iet; sincèrement, nous
croyions bien que nous n'aurions pas trop
à souffrir de la crue. Malheureusement, nos
prévisions nia devaient pas se réaliser. Dans
la nuit du 26 aU, 27, «an effet la Seine ayant
encore monta, tout se gâta; en quelques heu-
res, uSae partiel de la ligne comprise, entr-«
Maisons-Alfort et Villeneuve-St-Georges fût
inondée, et bientôt elle fut coupée en onze
endroits sur des longueurs variant entre dix
et cinquante mètres.

» Actuellemont, prèsqWe par tout, l'eau s'est
K ; tirée., et dès que nous l'avons pu nous avons
pris nos dispoisilions pour remettre les vuies
•en état. Mais ce n'est pas là mince b&'>£xwB>.
H noua faut refaire les ballasts, poser de
nouv-eaux rails*, de nouvelles traverses, et
remplacer les vingt mille mètres cubes de
terre et les douze mille mètres cubes ae bal-
last enlevés par les ejajux.
• » Cependant, ce travail colossal avance ra-
pidement, grâce au dévouement et à l'endur
rance de nos agents, qui sont 800 sur les li-
gues, i

Les épaves de la Seine
Quoique lenpelment, car le mécanicien* qui le

pilote est prudent, lé train avance.' On vient
de dépasser Charentan, dont de nombre *ses
rues sont •encore inondées, et en approchant
d'Aliorlville le spectacle devient soudain ter-
rifiant ©t navriant. . ¦

De chaque pôté dei la voie ferrée, l'eau,
qui atteint urne Jhauiteur de deux à trois mè-
tres, .s'étend à perte de vue. On croirait tra-
verser un lac immense aux flots jaunàtr œ
et agités, n'étaient les toitures des villas et
des habitations.plus modestes qui émergent
des eaux. La .plupart de' ces maisons sont en
partie détruites ot leur, intérieur apparaît
vide de tout meuble.

Ce que l'on, voit sfulr la voie est non moins
triste. Plusieurs lignes sont obstruées par
les objets les plua hétéroclites. Ils ont été
recueillis par les agents du P.-L.-M. après
que les eaux se furent retirées, et en des
amoncellements bizarres pn distingue des.fau-
teuils, des mallete, (des armoires de style,
de modestes buffets, de cuisine, de pauvres
lita, des matelas, des cadres, des chaises,
des bureaux. SUIT un comptoir do marc/iand
de vins, des ouvriers facétieux ont placé un
superbe coq empaillé, qui n'a guère pâti de
son séjour dans l'eau. <(Cest Chantete'er! »
crient-ils a*u p-assage du train, en noua le dé-
signant, i , • r

Mais personne ne rit. Le train cttntinu'e1 £
avancer au milieu des épaves provenant des
maisons détruites. [Voici encore dea tapis,
ua berceau d'enfant, des chaussurek, du lin-
ge, des tonneaux et un nombre incalculable,
de poutres, de treillages, etc*.

C'est après avoir dépassé la garé de) Mai-
uons-Alfort, toujours baignée par l'eau, que
l'on peut (constater les ravages produils par
la Seine sur la ligne du P.-L.-M. Le ballast,
so-Js la violence dos flots, s'est effrité d'a«-
6orJ, puis il a !disparui; et les raila, n'ayant
plus alors de point d'appui, se uont sou-
lavés eit se, gont tQEd.ua .oj&mfc dje » «sçjjrbuxiB

à peu près setablablea à celles des lignes de
montagnes tujssea. DeUix voies prévues pour,
la circulation dea. trjajna die marchandises et
Une, voie péselrvée aux rapides sont toujours
inondées, et -aoua iai nappe- d'eau qui lea
r€tcuvro, l<eist -rails, également tordus, ressenj-
blent à de. fantastiques reptiles.

Jusqu'à' yUln*e*uv«3-Saint-Georges, le jtabl-eau
•est te même. Avec Une activité louable, des¦équip-ea d'cWvriers s'empressent de remettra
1» ligne -en était, et en croisant ces travail-
leurs, le directeur iet les ingénieurs de la
Compagnie qui Sa trouvent dans le train les¦encouragent et les félicitent

La disparition du garçon de recette
De Parquet de Lille a décidé de prendre on

maind l'àffair0 de la djsparition du garçon
de recettes Cotrnil Thain, et le procSireor de
lai République a chargé le juge d'instruction,
d'ouvrir, 'ane informiation contre X... pour, ho-
micide volontaire suivi de vol. Cette inculpa-
tion montre eue le Parquet, après avoir eu
cwr.nalssancé des rapports de police, con-
clut non à une fugue du garçon de recette-s*,
mais à un crime.

Immédiatement, le juge d'instruction a
envoyé dans toute? les directions une cir-
culaire donnant le signalement du dispara
et ordonnant des recherches, soit pour le
retrouvsr, eoit pour retrouver ses assas-
sins.

A deux heures de l'après-midi, quatoraa
ootumissajres de pelice ont fait irruption «iana,
le quartier de 'JVazemm-es pour perquisition-
ner , dans 141 maisons, où le garçon de
rec-ettea d*eva.ît passer pour recevoir de l'ar-
gent. -

- II . est possible que pour une raison quel-
conque Thain ait dû entrer dans une mai-
son de oe quartier, ce qui, il est vrai, est ab-
solument interdit à tous les garçons de ban-
que. Mails Thain avait déjeuné fort précipi-
tamment; de plue, il prit vers deux heures
un giand bol de bouillon; or nul n'est à l'a-
bri dun malaise. Quelqu'un l'aperçut-il dans
un coUloir et eut-il l'idée de s'emparer de
la grosse somme qu'il portait sur "lui ? Cela
est pcssilile et suffit en tous cas à justifier
des perquisitions qui doivent amener la dé-
oouvi rta du cadavre. On a déjà fouillé les
.égouts; on fouillera maintenant les caves, les
sous-dols, uù se trouvent de nombreux puits,
et las jardins.

En attwdant, le mystère demeure toUjoura
impénétrable.

LILLE. — Trois •o'uvriers qui traversaient
la vAie ferrée, dans les environs de Lille,
«ut été écrasés vendredi soir par un train.
Deux d'entre eux ont été tués; le troisième
est grièvement blessé.

LONDRES. — On a ouvert danshdeulx stlalleia
de la section étrangère de l'a halle aux fi uite,
légumes, fleurs et primeurs de Coveiit Gar-
den une souscription pour les sinistrés de
Paris. Les boutiquiers et les marchands des
quatre saisons y viennent iapporter leur
obole. Sou par sou, -on y a déjà recueilli
2500 francs. La souscription du' lord-maire
atteignait vendre|di soir 1,250,000. francs.

MADRID. — Tpus les bruits de crise mi-
nistérielle prochaine et de dissensions qui au-
raient éclaté entra Jes différents groupes du
parti libéral gant inexiacts. n ne faut accueil-
lir, qu'avec la plus grande réserve les infor-
mations de Ja presse à cet égard.
, j SIDNEY. — On vient de fatfe sauter à la
dynamite un pont da chemin de for dm char-
bonnage d'Aberfôeen. C& sont lea , premiers
dégâta importants qui aient été ^mniiaF'ilW^
cours de la grande grève des houillères.

JASSY. ,— Un iricendie, qui a éclaté daWa
lin tissage, s'ept propagé avec tant de rapidité
qu'il a détruit un grand nombre de maisons et
d'ateliers. Quatre-vingt-seize bâtiments ont été
la proie dea flammes; 22 personnes ont été
ai grièvement brûlées que leu» vie est en
«langer. Onl » dû avoir recours à la troupe
pour lutter contre le feu. La cause du tinis-
taa «st -encore inconnue.

CHARLESTON. — La trtinaaîltotiqtfe
« Kentuky» qui -effeictUait son premier voyage
anionce, pâp la télégraphie sans * fil,
qu'il est on train d*e| sombrer au large de l'île
flatteras. L'équip(âge «est composé de 75 hom-
mes et les passagers sont nombreux. Plu-
eieras vaisseaiux sa portent à son eficours.

ADEN. — On signale dana le pays des So-
malis des Razzias opéréea par les indigènes
Des ^milliers de chameaux auraient été -en-
levés et un grand nombre: de ressortissants
anglais (auraient été massacrée. Les coupa-
bles seraient des indigènes ^dépendants ds
mullah. '

ADDIS ABABA. — On déclaifa eh'cofé une
fois que les bruits qui ont couru à l'étranger
au sujet de la mort de Ménélik sont sans fon-
dement. H -an est de même des nouvelles rela-
tives à un massacre d'étrangeig. Le pays
•egt Sibsplmiaeflt tranquille.

Informations brèves

CmTiïouvef tes ôes Qanions
Braconnage de poissons.

BERNE. — Des malfaiteurs de la pire 'es-
pèce rae livrent depuis quelque temps au bra-
connage du poisson sur les bords de l'Aar,
da Worblaufen à Bremigarten, en se servant
de dynamite. Trois fois en l'espace de peu
de temps1, eta individus ont fait sauter dans
l'eau des -cj artouches de dynamite, provo-
quant la mort d'un nombre -considérable de
poissons que l'on pouvait voir le lendemain
flotter le dos en l'air, déchiquetés ou gisant
au iond du fleuve avec ce signe distinctif pro-
venant de Implosion, que les vessies nata-
toires avaient sauté.

Malgré d'activés recherches bfn n'a pu ien-
coxe mettre la main aur les .coupables.
Parents Indignes.

SOLEURE. — Noua aivbns signalé le cas
de cette malheureuse enfant de treize *ans
Frieda R^mel qu'Une dénonciation â fait dé-
couvrir dans UU réduit infect), à (Gretzenbach,
où bile était enfermée depuis trois ans par ses
parents.

'Quand la police pénétra dans le réduit
elle) y trouva 'an être privé de ses facultés in-
tellectuelles, sans soins, sur un eol couvert
d'excrément^ Point de lumière, comme lit
quatre planches et un sac de paille. Sur ce
sac était assise la jeune fille, l'air inconscient,
la ceinture entourée d'une courroie de cuir,
attachée elle-même à une corde au bois du
Ht. La malceureuse grelottait, jambes , et pieds
nus, Vêtue d'une misérable robe courte cn
loquea ; elle était d'une maigreur impitoya-
ble et les membres repliés contre le corps.
On eut la plus grande peine .à les étendre,
tandis que la mère tentait d'éloigner les im-
œioiidicefl qui couvraient le sol humide.

L'enïaat fut transférée aussitôt à l'hospice
(santanal d'Olten. Les parents coupables ont
comparu dernièrement devant le tribunal d'Ol-
ten. Ils ont été condamnés chacun... à quinze
joursjde pr ison ! C'est absolument scandaleux.
De la chance.

TESSIN. — Mme Rusconi, fille , de l'ancien
conseiller national Fiiippo Rusconi, de beliin-
zcue, achetait il y a un an 'un certain nom-
bre de billata de la Loterie française de la
presse. Un de ces billets gagna un lot de
2f0,000 francs, mais «a>ns le trajet de Bel-
tinzona à Patria, las billets se perdirent. Comme
les numéros en étaient connus, séquestre fut
mis sur la somme gagnée.

L'autre jour un individu présenta le billet
giagnaiit, demandant paiement du lot Ds i en-
quête il semble que le porteur est étranger
aju vol du billet. Le; lot n-a lui a toutefois
pas été versé et c'est sans doute Mme Rus-
coni, dont le titre paraît incontestable, t;ui
touchera les 250,000 fr. lorsque le délai
légal sera expiré. .
un Vaudois a Constantinople.

VAUD. — Emrbulla! Effendi, le,, nouveau
ministre de l'instruction publique, à Constan-
tinople, a fait mander auprès de lui M. Mam-
boury, pncifeaseur d© dessin aux écoles pri-
maires de Lausanne, actuellement en congé à
Constaitinop}©, et l'a prié de lui présenter
un rapport -BUT l'enseignement du dessin
dans les é«*l«s primaires, supérieures et se-
condaires à Constantinople.

M. Mamboury a&ra piloté djains ces établis-
sements pair Salin Azif Bey docteur en dr;iit,
inspecteur de l'instruction publique.

Emroullai Eïfendi paraît décidé à réorga-
niser entièrement l'enseignement du desain
•an Turquie. P enverra probablement en Suisse
fini «certain nombre de professeurs turcs pour
y étudier les méthot.es d'enseignement.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Lai méningite cérébro-spinal a

ai fait son apparition à Niederbipp» Deux en-
fanta de la même famille ont été frappés de la
terrible maladie : l'un d'eux a déjà (succombé.

FRIBOURG. — Une ouvrière de la papete-
rie de Marljr a eu tae main et un avant-bras
pris dans une calendre, d'Un poids de pres-
sion de 16,000 kilos. Malgré la gravité de la
blessure, on espère guérir la pauvre fille sans
recourir à l'amputation du membre mutilé.

"ÏVERD0N. — Lai culture du houblon, qui
îut un temps prospère sur les grandes planta-
tions du Valeiitin, à Yverdon et qui datait d'en-
viron un quart de siècle, a disparu avec l'an-
jaée 1*909. Cette industrie ne battait plus
qae d'une aile depuis quelque temps. Le ter-
rain où elte était cultivée vient de passer en
d'aut-ea màina fit le matériel d'exploitation
eat) à vendre.^

GENEVE. — Lai Sgtaiëté n'-e-achâteloisé «lie
géographie a décerné le titre de membre ho-
noraire à M. te conseiller d'Etat Rosier, de
Genève, en raison de sea importants travaux
qui ont renouvelé l'enseignement de lai géogra-
phie dans la Suisse romande.

LUCERNE. — Pendant les travaux de mon-
taga d'un m-oteur pour l'usine dea tramways,
un morceau da métal du poids de 3,000 ltiïns
eat tombé sur la tête d'un ouvrier de 27. ans,
<m SSt BfâEti EÔ3 fcpr.ès l'accideat.



YVERDON. — Dans la dernière 
^
séance

«3u Conseil municipal d'Yverdon, il a è"té fait
la prop-osition de rétribuer les membres de la
commission scolaire. Le «Peuple » la combat
et se demande s'il convient que la cité qui a
élevé un monument à Pesta^ozzi prenne une
Semblable initiative.

VALLORBE. — Des malandrins se sont in-
troduits tïans la cave du buffet de Vallorbe
et y ont ouvert les robinets de tous les hon-
neajui à vins et à liqueurs, qui ont été trouvés
vides ce matin. Les pertes em. évaluées à
20,000 francs.

LAUSANNE. — L'art dta patin à îroUlettfeg
al de norobic-ux fidèles et sa vogue est actuel-
lement en recrudescence. M. Mégroz, profes-
seur de culture physique vient d'ouvrir un ska-
ting à Lausanne. Le plancher est recouvert
d'un linoléum epjâci*a*J, -tirés favorable à oe
gei^re de soprfc ,

AARAU. — A Vord'emvvald', une -filletta
avait reçu Une boule de neige, préalablement
trempée dans l'eau, en plein fflont Arrivée
à la maifiioai, elle se plaignit de maux de tête,
et a'ujourd hui, la pauvrette est couchée sur
son lit de mort, victime d'une inflammation oé-
rébralo, cauaéî par l'imprudence d'un cama-
rade.

BALE. — La| Société! ctoWpëràfiv-ë etoisaa
pour lea achats en gros, à Bâle, a réalisé
en 1909, un chiffre d'affaires de 21,402,530
fr. ¦supérieur de fr. -4,343,736 à celui de
l'année précédente. Pendant les tsrois derniè-
res années, lo chiffre d'affaires de la société
a doublé.

ST-GALL. — Le Cotnsea -d'Etat « fféddéi
en principe de ne pas accorder de permission
pour" ides ' tira régionaux pendant la durée,
et avant les tirs cantonaux.

'COIRE. -- Aujourd'hui iejst -nkiri, aprâa
une courte maladie, à l'âge de 38 ans, M.
E^nai Roffler, chef du 3mej arrondissement des
douaras. Le défunt joua autrefois «dans la
foatp iel de Calvan le rôle de Bénédict F t̂aiis
avec ton vif succès. i . .

Le tour de noce de Beauppol
Ce* laoir là, datas la gr*airige de MatKod bu

flotre section devait passer la nuit, raconta
un coilaborateur de la «Fouille d'Avis de
Lausanne», le silence s'était fait Soignai»
semant eurérulés dans nos •oottvertvtrias de •can>
pement, harassés par une interminable jour-
née da pianoeuvroa, nous oommanctoftifai à nous
endormiF lomjTiei aoudain la porte de la gran-
ge et la boutehiâ du bravé Bepurpignol, de lai
2 du S, s'ouvrirent sim^tanéinent avec frar
cas. —t « '

— Aloiré qutoi! s'écriait B-eaùrpign-ol. Y dor-
ment déjà tous ces tonnerres de gaillâ! Nornl
de sort, ide mogn dei sm^- Salut, la compagniel
Honneur et respect. Et s?y a des da/mea pftE
B-dedana y Wt tpias qu'elles aient peur.
On ne veut point lépxr, s'y, faire de mal!

F.urit-luseis, -dels yoix protestèrent :
— Assez ! Assez ! Gros teborgnatt ! Va te

ôoU.cfcer! *Tul ;ofo pourras dwë jap-aj s ren-
trer .comme tout Ire monde! I

Pas intimidé la moins du monde pair «in
genre da réception, -auquel il était depuis long-
temps accoutumé, BeaupignoQ, lourdement,
avançait dans les ténèbres, écrasant un pied
par-ci, broyant unie miain par-là, tombant, sa
relevant, riant Imx. éclata Rapoujssé de par-
tout, bouscuilé, rabroué, il finit cependant
par retrouver éai pljaioei dans le rang, sur la
pailla Alors «3e fut une autre chlaaaon :

-— rTies-oe «qui m'ai pris ma couverte ? ser-<
gent, ailumez-voir une aninute ! Je voudrais
vei tiel est ie brigand... En voilà dea maniè-
res ! On se croirait pardi à Berne quand y"
z'ont volé le billet circulaire à ma, bour-
geoise !

— Toi #J été à Bame, toi ? mt'errWgtea tott
IçiUBtic

— Je pense bien, reprit Beaiupign-oO, et mê-
me beaiuoclup plus loin, jusqu'à Zurich, dans
le fin f-jnd des Allemagnes. C'était quand on a
fiait notre vtyage de no-ce...

— Pias possible !
— Parfaitement ! Et même qui m'en est ar-

rivé lime toute forte. Fidiurez-vous qu'on avait
pris deux billets circulaires, un pou moi et
un ipoto ma'femme, avec retou par Olten et So-
leure. Voilà t'y pas qu'à Berne un de .ces
borugres de pique-poquète *3ommie y disent,
attrape le bibet de ma femme, qu'elle avait
pour tant bien caché dans son dar,sagie. Et adie1»
je t'ai vu ! Çui-là, par exemple, y faudrait
•pas qui me r fk mbe dans les mains, chamette 1

— Qui ça, le oojrsage ?
— Non, le pique-poquète. MalhéurieUx ! f i n

Voilà un qui puerait un tout vilain quart
d'heutre. Enfin , que faire!? .Après ?éflexion,*
«mi a décidé que la bouirgeoise retournerait
direct à Tolochene.

— Ticute seule !
— Naturellement. Dès le moment que le pi-

que-poquète... Alo moi, j'ai continua le voyage
de noce sans ma femme "jusqu 'à Zurich. J'ai
vju le lac. les bateaux à vapeu, le café du
Nolrd. «On » s'est lenco bien amusé... Y n'y
avait que le soi, à l'hôtel, que j'aurais bien
voulu avo.1** ma Bertha près de moi... Mais
c'était pas de ma faute ! Quand On a un billet
drtïuiaire, on est bien obligé de cirtiuler, y
a mal

J2a ®Raux*èe**m7Qnà&
Emplacement de l'Ecole de commerce

Kous recevons l'appel Suivant, avec prière
de publier :. .

Le Conseil communiai al fait dis'trfbtfat* aux
-Secteurs de notre ville*, l'arrêté du Conseil
gênfrral du 3 décembre 1909, relatif à l'a-
grandissement <dé l'Ecole de Commerce ac-
tuelle par l'acquisition des immeubl-ea Ro-
zat-Muller et Waschmlann-.

Cest -contre cette décision qu'un îéféi'ielnr
dlim a été lancé.

¦Voici les -résultats bbtentté :
Ue nambre dea signaturi&s s'est élevé à 3296
Les radiations à 268
La nombre .d-es* sign|aÊaJf«3 valable^
. iest donc da 3028

Mais il p(a Suffit pas de signer, il faut
Sstacore voter, j l eat nécessaire que des 3000
•signataires se /retrouvent aux urnes les 12
et 13 février et qu'ils y amènent d'autres
électeurs fâneore.

La circulaire,, mentionnée* plus fc-alnl* pou-
vant créer quelque indécision dans l'esprit
àp lai population̂ noua tenons, pour éviter
•erreur, à Ja rendre attentive au fait que
tous ceux qui ne veulent pas de l'emplace-
ment actuel de l'Ecole de commerce devront
voter « Non». En agissant jainsi, ils déclareront
tout volonté d'avoir un bâtiment créé pour
l'usage auquel jl est destiné et non pas une
constructkm coûteuse et insuffisante EU point
d|a vue hygiénique „et pédagogique. ' '

En-cote min effort de bonne volonté et dé
civisme, et nous attrotris, les uns et les autres
travaille danai l'intérêt de notre chère.Chaux-
•la-Fonds. j. ,

Pour le Comité référendaire :
Oi J-eanrenaUd. — H- Briandt-Juvet. —

C.-A. Juvet. — Ch. iColomb. — H. Rot-
ber-KSiarrua. — Lucien Droz. — Dt1
Perroehet. .— Georges Dubois. — Béli-
saire Hugienini. — Philippe Robert.—
R. Chappallaz. -— H. Striibiii. — J. Guil-
lod fils. — Ii. Wyss. — P.-A. Vuille,
Chi. Naine. — C- Laubscher. — E. Vil-
kra-Robert. — Oscar Wirz. — TE Paye*

, —- M. de (Joulrota. — Ed. WasSerfallen."

Au temps des "dernières fêtes de fin d'année,
ftlors qu» les journaux regorgent d'annonces
de tous genres, j'ajvais découpé dans un grand
qpKîtidien français, une suggestive réclame,
dont je nie promettais, à l'occasion, de 'tirer
parti. Ma petite -enquête est maintenant ter-
minée ; en voici le résultait, assez intéressant,
vous pilez en convenir.

L'amnoncte comprenait, aveo un texte émi-
nemment pompeux, cela va sans -dire, une gra-
vure dui plus allôchant effet, tout su moins
pour lai clientèle des mères de famille, qu'elle
visait plus spéîialamiant. Figtoreiz-voUiS une pou-
pée, d'une académie quelque peu massive il
est vrai, mais somme toute d'un aspect général
tassez séduisant. Elle tient en main deux ? "ires
babys, de beaucoup moindre taille, quexquS
chose comme les petites fifilles à la gentille
mémère. Le texte suivant encadre le tria-.

POUPEE GRANDEUR NATURELLE
POUR 3 "FRANCS. 25

iLai *m*eill0ure. la moins chère, la préférée
•des enfants.

•75 CENTIMETRES DE HAUT
On pietot l'babiller avec les affaires dé bébé.
«Lai tpeupée est imprimée avec des che-

» veux blonds, des joues roses, des yeux
» bruns, corps couleur crème, bas rouges et
» souliers noirs. Elle est faite en tissu indé-
» durable et S2 tient debout..

« Si petite mère veut bien permetiro à bébé
«d'habiller sa poupée lavec de vieilles af-
» lai:es à' elle, qu'elle puisse lui nfettre et
«enlever à sa guise, la poupée grandeur na-
«ture Sera un des meilleurs s-ojuvenirs de
» aon -enfance.

« Envoyez 3 ff. 25 et lai poupée grahde'lr;
» nature, -vtfas sera expédiée franco, par re-
» tour dW courrier, avec le?! d"3ux afiifeiss pe-
stâtes peupéas par dessus. »

Suit l'adresse de la m^isota oxpéditride.
1 -QaellTi est Ja bonne main^fn i^urrtoluit dans la
claîse laborieuse, qui, à la lecture de cette
annonce, ne se sent pas l'irrésistible envie
de faire un aussi charmant Noël à sa 'fillette.
Au prix où est le beurre, ion n'a'chète pas à
tous 1«3S poins da rUies,, pouir 3 fi*. 25 une pou-
pée de la gnanidèur- d*u|û petit eniânt, avec
deux autres par d-oksus la marché. Et puis,
0 fr. 25, ça| n'est pfas lei PéroU]. Il y a bien
.•encore 25 &en%- porur le port de lai lettre,
sans comptejr1 les frajs de mjanflat, m^s on n'y
pens'ii guère . qu'aul dernier, mom»ent, quand
on est bieni jplécidé. Et, dam©; quand' pn est
bien décidé, ce n'est pas quelques centimes de
plus ou de moins qui vous font changer d'idée*.
Alions-y pour le joli baby « qui se tient de-
bout, a les jowea î eH. les .yeux bruns, etc. »

Quelques ij ours passent Un beau matin,*
doiup de sonnette. Le facteur apporte le «co-
lis », si (impatiemment attendu*. La maman
tend)'déjà lea deux mains, le visage tniut âgbjj iré
d^n large sourire, «ie satiafec.taii ' <

M—9 a|i liel da volumineux paquet qu'on
s'apprêtait à déballer arec des soins minu-
tieux, Te facteir remet... une simple en ve-
loppe, une toute modeste enveloppe en par
pier jaune «ouverte » aveo une indication im-
primée aussi claire que possible : « échantilf.
Ion sans va.eur »

Ea bonne maman n en peut «croire Ses yeux.
C'est là-dedans ia -poupée de 75 centimètres
de haut — qu'en habille avec les affaires de
ses propres mioches, — sans compter les
deux petite*? « par dessus ». Il n'y a pas d'er-
reur, l'adresse est bien exacte. Estomaquée,
elle soulève d'an "doigt nerveux le pli de
l'envekppe, extrait alors de celle-ci... un carré
de toile grand comme le mouchoir de poche
d'un honnête campagnard. Sir le tissu, une
poupée EST IMPRIMEE en couleurs criardes
de face et de d-os. Les cheveux blonds, les
yeux bruns, les joues roses, les bas rouges
et les souliers noirs, tout y lest, sans conteste.
Gomma il ne faut rien lai-aser perdre, les qua-
tre ceins du morceau de toile sont utilisés
jour Une identique impression des deux pou-
pons généreusement octroyés en plus.

L'enveloppe contient encore un morceau
de papier sur lequel on lit l'explication de
la farce. Pour avoir la -poupée comme elle
¦est illustrée et décrite dans l'annonce, il faut
découper le* deux côtés du bébé imprimés sur
la: toile, les coudre ensemble, puis bien rem-
plir de bourre le chef-d'œuvre ainsi préparé.
Avec beaucoup de patience, quelques mesures
de son et les doigte solides, on arrive à mettre
sur pkd, une aorte de! magot chinois, avec une
tête ien brûle dei jeu de quilles, des bras
gn cervelas et des Çieds d'éléphants.

J'ai eu l'a curiosité d'écrire à un atoi qui
•coinait l'article « jouets» pour lui demander
ei la "maison qui vendait -cette poupée avait
quelque importance.

Il ma répondjui q'ue le chef do dette entré-
rriise faisait depuis vingt ans des affaires
colossales, aans lg monde entier, et «qu'il était
millironiiaire.

CL M,

Encore l'art de se faire des rentes
avec la bêtise humaine

La rédaction décline loi toute responsabilité.

TEMPLE ALLEMAND, r- Demain à 4 K.
et demie du soir, au Tem*pJe allemand, joli
concert par la obGaur d« dames. Ce concert
qui sera des plus intéressants, grâce EUX
jolis choeurs d'ensemble et soli, ne manquera
pas de contenter chaque auditeur. Nous at-
tirons .tout particulièrement l'attention sur
lea deux phoeurs : «Bergmârohen» et « Das
Kind der Wiiste ». La société n'a pias eu peur
du travail pour entreprendre ces deux bel-
les compositions. Et les solistes, dont les
noms, sont déjà connus, attireront, sans aucun
doute, les amateurs à ce joli concert

CINEMA PATHE. — L'excellent Cinéma
Pathé donnera demain, dimanche, d-eux re-
présentations, une -an matinée, l'autre en soi-
rée. Le programme aveo ses attractions di-
verses sera le même que, celui q'ui a été
si vivement apprécié jeudi, avec ceci en plusj
que lea films relatifs aux inondations de
Paris demeurés jusqu/ici en souffrance dans
Une gare française, seront arrivés et consti-
tueront utne des parties les plus captivantes
de la représentation. Pour la matinée de di-
manche les enfants entrent à demi-place.

CATHOLIQUES ROMAINS. — «La Fou-
gère », société de patronage des catholiqires
romains^ nous annonce pour demain soir, uns
repi égentation dont le programme iest des
mieux choisis. NoUs y lisons : « La torpille »,
comédie; « Yves, le pêcheur » et «L'Eoola
buissennière », plus deux chansons dé Jac-
ques-Dalcroze. Cest une agréable soirée en
perspective.. laquelle ne sera donnée qu'une
aefule fois. *Qu*e* l'on profite. Comme d'habi-
tude matinée à 3 heures pour les enfante.

Communiqués

(Bépê ches du 5 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et assez doux.

Au Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a Blldué

une subvention de deux mille francs au Mu-
sée historique de Berne pour l'achat d'une col-
lection d'objets préhistoriques appartenant aa
Dr Brièche, de Genève. Il a nommé M. Au-
guste Gosio, consj l suisse à Turin, comrois-
saire général suwaa pour l'axplositioni interna-
tionale de Turin en 1911.

A la façon d'Edgar PoS
BERLIN. — A Poqvelasdhelr, stafôon! près

de Kwonlo1, <em Pologne1, une voyageuse avait
demanaé l'hospitalité à des paysans. Cette
fetnimy, qui revenait d'Amérique*, eut l'im-
prudence dei déclarer qu'elle .possédait une
somme de JsOQ roubles. Son hôte résolut de la
tuer; pour la dépouiller, et, tandis que ça*
femme prépariajt la chambre de la voyageuse,
il sortit afin da ct-eUser, Uni trcW pour enfouir le
cadavre Pendant son absence, les deux fem-
mes changèrent de lit, par le nourrisson des
paysans s'était mis à crier et l'hôtesse accepta
l'offre qui lui fut faite de prendre une place
plus, proche du poêle. Lej meurtrier fracassa la
têts de sa femme et, voyant sa méprise^ se
pendit «EËjuito. -Quant à la femme qui avait
échappé ai miraculauseiniçtftti à fe afârt , gjje
s'fiât â£Me sans feîdefc

Les souscriptions de la presse
PARJF. — Voici à ce jour, la réparti tiofnl

des sommes recueillies par le syndicat de la
presse parisienne pour les victimes des inon-
dations.

A la société de secours aux blessés, 200,000
frar.es ; aux Dames françaises, 175,000 fr. ;
à l'Union des dames de France 175,000 fr. ;
aux "préfet de la Seine, de police e't des dé-
partements et aux maires, 1,320,000 fr.

Le syndicat da la Presse va faire une nou-
velle (répartition de 500,000 francs, dont
150,000 francs seront versés aux maires des
communes sinistrées.

La «conquête de l'air
PETERSBOURG. — Le grand-duc Nicolas

ayant ordonné de demander aux personnes qui
firent, lors de la guerre russo-japonaise,
des dons pour la reconstruction de la Marine
si elles consentaient à ce que le montSiit de
cette so-usoription fût affaoté à la construction
d'une flotte aérienne, presque taules ont ré-
pondu -affirmativement v :

Protestation des Finlandais
HELSINGFORS. — Le Sénat finlandais a

tepoussé à Jtmanimité l'ukase du tzlar plaçant
lea voies ferrées de Finlande soius la direc-
tion du ministère russe des chemins de fer.

Le président du Sénat, M. Karpfenw/.i, a
pronoEcé un discours vibrant contre la Russie,
déclarant que Ja Finlande n'était pas* dispo-
sée à demeurer sous la férule russe. Le
gouverneur général de Helsingfors, général
Seynj,. a été appelé à Pétei*sbo(ur*g à la suite de
cet incident.

mWm̂ tmm\m 181 ̂ JUM^

Mon petit Eugène
avait eu la rougeole
et avait continuellement mal aux
yeux, il n'avait pas d'appétit et dé-
clinait sans cesse. ^Rien ne le soulageait avant que
Je ne fasse usage de l'Emulsion
SCOTT, qui lui rendit la force, efil
est maintenant plus vigoureux et se
trouve mieux qu'il n'a Jamais été.
M. Jean HARNISCH, à Yverdon , Plaine 41,-canton de Vaud, nous écrit «î-ed, le 14 mai 1909.
C-est parce que

l'Emulsion
ne faillit jamais de guérir les faiblesses de toute
nature (grâce à ses ingrédients purs et vigou-
reux et à aa fabrication unique) qu'elle -est
devenue

l'émulsion modèle
Les autres émulsions ne détiennent pas un re-
cord de guérisons de 33 ans, que possède la
SCOTT.
Quand vous demandez la SCOTT, n'en acceptez
pas d'autre, car c'est la seule émulsion qui

f 

guérisse. La SCOTT n'a pas
d'égale pour guérir les malades où
elle est indiquée.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chex
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BO**yNE. Ltd., Chiasso(Tessin), envoient gratis échantillon
contre SO cent, en timbres-poste.

_%________M M mW-^S!LWLmm\\

Prenez bien garde
que l'Emplâtre Rocco est un remède
souverain contre le rhumatisme et
les douleurs. Tant d'autres sont ap>
{taras et disparus, lui seul les a tous
éclipsés. G

Dans toutes les pharmacies. Pri x : Fr. 1.26

Dialogue 1
L'un dit : J'ai pas le sou.
— Tu m'as r'dit ça plus de cent fois , fait

l'autre ; tu ne sais pas aller chez la mère Crédit ?
— EUe ne veut plus marcher, et y a pas, y

m'en faut.
— Je vois ça. Tu as perdu au jeu, dis, et ça

se paie comptant, hein ? Mais toi qui est rempli
de ni ppes, tu ne sais pas les vendre, dis ?

— Tiens, ça me dit quelque chose. J'ai cinq
vestes, ça me fera justement dix manches t

MOTS POUR RIRB

B̂Bmm—9—Kamm&mmm ^mmM ^mmÊËK—m—ima îSm-<— * l̂Wmmmm.U I I I I  I ¦ -—m-Vmm îm̂m-Wm

L'inflaeaza en faite
Depuis que je me sers des Pastilles Wybert de la

Pharmacie d'Or, & Bàle, dites Pastilles Gaba, ie
souffre beaucoup moins de mes maux de gorge et
de la poitrine ; je n'ai plus eu l'influenza dès lors.
Mme L., à Reute-Hof. 20280

Dans les pharmacies et drogueries, & 1 fr. la botte

I 

Contre la vieillesse 1
Hématogène du Df Homme, f

ATTENTION I Demandez expresse-
A ment le nom D' Hommel. 14795-17* 3f

<3fi*a _$_
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Nous rappelons aux abonnés à la Inmière -électrique et A la force mo-
trice, les prescri ptions des articles 19 et 20 du règlement pour la venta de la lu-
mière et les articles 26 et 27 du règlement pour la Tente de la force motrice.

Las dispositions pénales très sévères , prévue» aux chapitres VIII et VII des rè-
glements respectifs , ainsi que dans la législation fédérale sur la matière, seront ap-
pliquées à tout contrevenant.

Les abonnés sont rendus responsables des réparations eu modifications faites
par leur personnel. 1997

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1910.
Direction den Services industriels.

m 
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Commission des Ecoles

d'horlogerie et de mécanique de La Chaux-de-Fonds, met au concours
l'un des postes de maître d'échappements.

Traitement suivant capacités. — Minimum : fr. 8.000.
Entrée en fonctions : 1er mai 1910. H-10105-C 2039
Demander le cahier des charges au Secrétariat.
Adresser les offres an Président de la Commission : M. Ali Jeanrenaud.

m m̂nmraFi rwrtiTrmmmt—i—r-nfi-gjg-n 1 î miïm'anTarerMMnftta-TraaaT-gnrfWTinr-aTM.-iTBiwfr^^

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C ÊMÈVB
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assonan-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota*
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• JE-g¦"©"eau;*©® ¦y&AA^*$,&-j &+*3& -
aux taux les pins svantageux

Demandez prost>eciuB et renseignements à MM. Maire S Oie, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rebours, inspecteur pour la Suisse romande, à Gsnève ; an Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue
du Premier-Mars 4. 358

liaaaMajajajaaaMBtM'â-JajBMaMM S-JaMM-aaBaBâ -a-a-^^
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Maison spôoiale

JL-S-O mUllm mmrn \J_^
<&mVm\.\m.W '-~mZ 6D Crêp6 |

VOILES — VOILETTES
C^«Œ»Wsl3t»«»HBlKa.«îtS perles ixi&tml
€^«<»aaJBre»*m »a.«B*s en fleurs desséchées 1

tàGHoij c immense
OREILLERS — LINCEUILS

Bijou.terie deuil 17*35 1

Granfl Bazar fln Panier Plenri j
BlaBi*̂ 1-*̂ ^g'fffW'*'-*  ̂ i

m * 
|

2H£. ScDa-aà-oicLer-Clerc I
Rue da Parc 103 — Téléphone 1312

»
Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute nature et gran-

deurs. — Rairalchissage de lustres, etc. 14196

I 

Marque „Croix-Etoile" Ha

sont-ils sgpèrlenrs an antres ?

En ceci s
que leur goût est pur et savoureux,
que chaque sorte a son goût caractéristique,
qu'ils sont d'un grand rendement et, |||
partant , meilleur marché à l'usage

que tous les autres ! j

I

II» offrent en outre l'avantage d'un choix varié.

j Gomandez tou]ours expressément H

i es taisant attention à la 1

—i-snr ¦ r-i*.r -j«ii*ir*ir*n-*in**f "ii** - iHÉ-ai—f r iwsj»lMM CMM.PCini

I EMULSION
| d'Huile de foie de morue

aux Uypopliosphites

i Puissant médicament dé puratif ,
1 fortifiant et antiscrofulaux. Préfé-
1 rable à l'Huile de foie de morue
9 simple par son goût , son action et
I sa di gestibilité. 31586

En vente & la

'i Pharmacie Monnier
B-IVV*a*-WJt *-'̂ wiu-m*»iau-i»^

Le cours public d'horlogerie
aurt lieu à l'Ecole d'horlogerie , salle des cours, 2me étage, pour les
régleuses et apprenties régleuses, le lundi, à 8 heu res et demie
du soir , à partir du 7 février. H-10097-G 1768

Pour les horlogers, le mercredi , à parti r dn 9 février.

Institut éiangéliqne pour Jeunes filles - H0RGM (% Ô̂h)ac

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

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

Divisions ponr anciennes et nouvelles élèves. — Cours d'une année
et de six mois. — (Education chrétienne. — Excellentes maîtresses di-
plômées. — Prix modérés. — Bâtiment dans magnifique situation salubre , avec
installations les plus modernes. — Cuisine à charbon et à gaz. — On ne parle qne
le bon allemand. — Prospectus envoyé gratis et inscriptions reçues par le Dr E.
AIAGEL. pasteur, â HOatGEN. O. F. 114 1180

Agence en Douane Unnfnrm
et Bureau de Contrôle SlUI Lu du

Service journalier extra-rapide entre La Chaux-de-Fonds et Morteau . — Les
eolis remis le soir avant 5 heures à la Brasserie .TBRMINUS, rue Léopold-Robert Bl ,
à La Cliaux-de-Fonds , sont rapportés le lendemain , à 3 heures. — H«?oseiame-
mentN -arratnits. — Demandez prix-courant. — Passavants, Acquits à cau-
tion, Itéexpéditions, etc., etc.

Téléphone N° 5 Auguste Jacoutot, rue Neuve 6, Morteau.

AFFICHES «t PROGRAMMES. Iinpr.CODRYOlblËB

EU jS v̂ï ""^ La *'emme qui voudra éviter les Maux oV graj
EU X /OV ŝX tô te' la Mi £ralne > les Vertiges, las Maux de _ _
WM f m* ùt'̂ L A reins qui accompagnent les règles, s'assui er ma
ma j i \t__tp \ desépoquea régulières, sans avance ni retai d, El
lH \ jâS ? ^ev ra ¦ra're Qn usageconstantetrégulierde la Bgj

â ^ÊÊÊ^W '" •J O U Vf M G E :  d9 l 'Abbé Stsury
Hl Ŝ ŷ r̂̂  De par sa constitution , la femme est sujelte K;.: -
l,Jm ariger ce portrait àun gra[,d nombre de maladies qui provien- U
?m nant delà mauvaise circulation dusang. Malheuràcellequi ne fgi'PM sera pas soi gnée en temps utile , car les p ires maux l'attendent. ||
gm Toute femme soucieusp de sa santé doit, au moindre ma- Il §mm laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de _\ *s;
|p| plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- W i_

I j ûlir la parfaite circulation du sang et décongestionner les II '
_M différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même S
W& coup, les Maladies intérieures, les Métrites , Fibromes, Tu- Wk
y £ ^  meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies , _ >
Hgf Pertes blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans f&
mÈà compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs , i|
_ _  qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour _m
§||j d'âge , la femme devra encore (aire usage de la JOUVENCE _M
mm pour, se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Ktonff 'ements, f-ffil
¦̂¦'. et éviter la Vlort subite ou les accidents et ies int irmi iés  qui __

mê sont la suite de là disparition d'une formation qui a duré si 1|
H| longtemps . $
p| La JGUVENQE rfe l'Abbé Soupy se trouve dans 1 j
Wm toutes les Pharmacies. 3 fr .  Su la boite , 4t'r. franco poste. Les Sa

- '¦ma trois boites -50 fr. 50 franco , contre mandat-noste adressé à H*- *!

JH 
Mag. DUMONTIER , pheien , i >pi.  Cathédrale , Rouen (France), j j

J%8 (Notice et Rensei gnements confidentiels gratin) O [y 'Fj

Société anonyme

Miellé Société de Construction
il La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la société L'A.»
beille, nouvelle société de construction 4La Chanx-de-Fonds, sont convoqués «Hi
Assemblée générale ordinaire, la
lundi ? février 1910 , à 8 '/, heures
dn soir, à l'Hôtel-de-Ville de La,
Chaux-de-Fonds, salle du *ime éta,-
B *- 1859

Les détenteurs d'actions au porteur son^
dispensés de faire dépôt préalable de leur*
titres. Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

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

nier* assemblée générale.
3. Rapport du Conseil d'administratios

et des contrôleurs, commissaires-vérifia-
cateurs snr l'exercice 1909.

3. Approbation des comptes, fixation <$B
dividende.

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

5. Propositions individuelles.

Aux termes des disposi tions de l'artielj
641 du Code fédéral des Obligations;
MM. les actionnaires sont prévenus qmle bilan, le compte de partes et profits a!
les rapports dn Conseil d'administratios
et des commissaires-vérificateurs sont u
leur disposition au bureau de M. Char»
le«-OMcar Dnhota, seerétaire-catm-reier et gérant de la société. Hue Léo»
pold-Hobert 35, à La Chaux-de-Fonds.

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

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chanx-de-Fonds, rue d«
Grimer 7, maison Nilsslé (entrée pat
derrière), le Mardi, de 9>/ , beures du m*.tin à 8 heures de l'aprés-midi,

à KeuchAtei , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 a 5 heures, saut Marli et
Dimanche . * 22704

J. K A U F M A N N
Herboriste-Masseur 12683

Consultations tous les jours. Analyse
des unnes. Traitement par correspomlan-
ce. Nombreuees attestations . — Daniel»
JeanRiohard 28, Chaux de-Fonds.

Véritable Baume Âoglais
—a.m~~- ©111 o-ti3E

Gouttes bals., d'aorés recette monastique,
à 2 fr. 50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Ue-44.T6-a 1700
PharmacleO Landolt, IMET8TAL(Qlarls*|

HVEoiitiros
On demande à échanger contre dea

montres , des skis ou des canaris. 1937
S'adrHsser au hnreau de I'IMPARTIAL.

Mtention S
Cheveux -tombés sont achetés an S**Ion de Coiffure pour Dames, rue Frit*.

Courvoisier 16 et Place-d'Armes 1, au 1erétage. xm



Enchères
p ubliques

Le hindi 7 février 19.0, dès 3 beures de
Paprès-Kùdi , U sera procéda, par vais
d'enchères publiques , i la rési liation du
maièrlel et de l' agencement provenant de
I* ex-desservant de la Boucherie-Charcu-
terie, rue de la Charrière 4 , ea ce lie»,
savoir:

Un grand tronc eereld, 1 pétrin, 1 pres-
se à Brunons , 1 machine à saucisses . 1
banque avec marbre. 1 balance à plateaux,
avec poids, 1 grand panier, 1 trébuchât,
des râteliers en fer, 1 glacière , 1 tronc
avec tiroir, 1 dit sur » pieds, 2 tables dont
une dessus marbra, 1 meule sur affût, 1
emseigoe. 1 grand store, 1 eafze de bureau,
2 iam pes à xaz , 1 étagère ae devanture
marbre, 2 rayons, etc., etc.

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

Les enchères auront lieu an «imp-
lant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10U9 C
2148 Office des Poaruuites.
BI ¦ . a3*9 g o -g

I IM y tJulW ldUISi y
Ferblantier

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

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

Téléphone 5S9

Bi et fils
à vendre et à louer

S'adresser à M, Schneider, tenancier de
l'Hôtel des Mélèzes et à M. J. Bachmann,
magasin de fer, rue Léopold-Robert 36. 882

j _ _  • m̂mr*&mm.*im\. m̂*&

nne génisse, prêts au #feij8|8B58 f
S'adresser au bureau de (̂1 Wf

I'IMPARTIAL. 1800 ii—-Ut—

j j j  flffectîoBS pulmonaires, Catarrhe BronoMpe
H €?@ if0 ©kroaicpa, CoûEQlso&a, Isîluesza.

i,l/f/)//ff/> mHI i^ L̂W SA V* ér W M S C>* C&—M. «Soit proadro Xf* iSix*ollxxe t

WSSà 1* Celui rftt' tousse depuis longtemps et s'exposa 8" Tous les asthmatiques que la Siroline soula-
•fTOsja JS» „ _ _, ainsi à la tuberculose. Mieui vaut prévenir ge immédiatement.
WÊÊÊ 7? Si / - i  Â -** que guérir.
ppapl _ . M w LJ LiIA P ** Les enfante sorofuleux chez lesquels la Siro-

77 ** w ** ***9 *" 2» Ceux qui souffrent d'an catarrhe bronchique Une améliore la nutrition et fait disparaître
chronique, car ils seront certainement guéris les glandes , inflammation des paupières et les

f||j||§f par la Siroline. catarrhes naso-pharyugiens.
SS|||1 En vente dans tontes les pharmacies 
__Wk à 4 fr. le flacon. Exigez toujours la véritable SIROLINE ,. Roche " et refusez chaque contrefaçon.

Demandez gratis et franco brochure (D 15) sur la Siroline. 22153-3

^^^^^^^^^^^^^ g-
 ̂

W. 
HOFFMANN -

LA 
lîOCHIÎ «Se Co., BAILE (Suisse)
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Pay" d'ontre-mer par tons les ports
9^̂ JSlJ ' r g r '̂ 'l V importants, princi palement à l'Amérique

Jsâi$$Bi f * - '^SjejtSlajjji M ,—f **u **or<' T'a Havre, et à l'Amérique da
_ ^ ^ ^ ^ ^^^^ t̂Tj Wwmwrr x̂_ _̂  Su«l via Marseille , aux prix et conditions
¦~-== "̂ •̂aaSsnnii iiï~ Hy"?^̂ 5**-3 les plus favorables , par

Zwilohen-barf p Haie
ou bien sas représentants : (Zà 1547-g) 1585

M. Joseph Blsesî, rae dn Parc 49, La Chani-de-Foiids

à Neucliâtoi
Dâ'rts (SoTtle' int&'-e&àn-fe, b-rtocHitfe 'dé 56 psfi-

gea, M. Fard. Porohait, président du Conseil
eommiUBBil dei, JJ-etUEchâttal, expose (d'abord la
genèse dé. lai question à Neucliâtel : motion
du De 'fi«orgeat . -San|diC)tz a*u< Ocxnseil général, le
12 maia 1906, priant le Oooseil comm-unal de
Meu vouloir pt-dttra à l'étude la question da
ca-sier aaniteirset de& maisons situées sttr le
territoire dei lai Oammtuie; puis, le 21 mai
1909, ane demande d'intarpellatiota 'd'à Dr
Mauexb.ifer au Cbnaedl gônérsJ, ainsi conçue :
« Lai soussigné déaira interpeller kl Conseil¦e^mmSunal am tfxJGh de l'établissement du, en-
tier, sanifeàra , «ie lai ville de Neuchâtel.»

M. ParchJait -té-surne les expipsés fait» p^,
MM. Sandoz et MalUierhiofelr1.

Et c'est pour! répondre pkùc vcèfuS «termes
dans la motion &% dans l'interpeUatàonJ des
deux Iwniorableisi médecins que M. Porchat a
pris la pluma -Sa brochurev a-ussi iatérepsanté
qu'utile, devrait être lue par tous ceux qui
•a iptérts^epit à l'hygiène ,de leur villa et à la
salubrité des habiËtions. Elle vient à points
et l'on poturra peut-être, aveO le casier sa-
niteir'e,. ocmbattrei .effidaioemetat le terrible ba-
cille de Ja' tobea*lcii*iose, qui se développe sur-
tout dana les logepieints peu aérés ©t *&ns so-
leil. Et le peuple comprendrai un jour le rôle
néfaste de eeirtams propriétaires et oonstrue*-¦"felurs qnj .,dajns lerutrs -casernes surélevées qui
privent de -soleil les maisons voisines, entas-
tassent dep pauvre)-» gens privés, eux aussi,
d'aiin -et de lumière, candidats à la tuibercui-
José — pans parler de la vie d'enfer que
mènent les -'malb-eureuct ménages dans cea
agglomératiolns humaines, foyers de chicanes
et souvent dé vic«3s et de maladies, ¦*¦*»$ E&ns
<>Mnpter -aiupsi l'outrage feit  ̂ l'osthétiqvue
d^ne villeL i' i, ¦ • ' !

Aplrèa avoir dit de' qu'était le (Sasîefe sa-
nitaire *et démontré la nécessité en ra>>ontant
Oe* qui se feit à ï-arisidt d-ans d'autres villes de
Ptance, l'auteur concl'ult à son établissement
à N-eotchâteil; j l eixigera, jusqu'à son complet
fonctionnement, uinj e dépenae annuelle de 6
mille finatocs. Celst pour rien, en présende des
services quel rendra oe çiasiep unitaire à l'hy-
giène publiq|u*e| fi'«̂ sit-à,-dir«3 à l'epseim.blei de
la population. , i i ¦ I ,

Le oasler sanitaire des malsons

BIENFAISANCE
II ai été versé à la Direction dés finances

lies dons suivants pour l'Hôpital à'anfanËs' : '
Fr. 5, pur le Greffe de Paîxt aband-on¦d%)Wo*raares d'exjperb.
Fr, 30, pajr M. Ulysse Eraj ety, pasfeW, die

la1 part .d'un anonyme.
FONDS PARTICULIER DES INCURA-

BLES. — Le -capital de «M fonds s'êlSvait
m "31 décembre 1909 à fr. 24,493»24, en
piugmentatian de fr. 504»04 afur l'ann-ée pré-
fiédenta,: Cetts mgsim^issx set dis «as

fetérêta JpTtis qu'au* dons, qui ne figurent
dams les oompt-ja que pour, la modique som-
mo de fr. 15.

Le montant des secours distribués en 1909
S'élève à fr. 455. Sans bruit, le "Fonds dea
Incurables/fidèle à son programme, continue
& faire du bien et" apporta son petit oontin-
Sent à lai grande troupe des Wenfaiteiirjs
e rhutrolanité sotaffrante. .

Le Ootaiité l
G. et P. BOrel, pasteur. — E. Rbh-

r.er-Gauthey. — Q. Guye,
COLONIES DE VACANCES. — Le Comité

se fait Un plaisir d'annoncer qu 'il a reçu
10 fr. de M. J.-P. J., un fidèle isjmi des
¦Colonies. Merci pour nos petits.

LES PAGES ILLUSTREES
Dans la dernière séance à Genève de la

Société d'utilité publique, M. Daniel Bersot
a parlé de la fondation d'un journal suisse
peur la jem*?i3S9, intitulé : « Pages illus-
trées ». Le conférencier montre tout le mal
que font certaines publications à bon marché,
qui, sous prétexta d'amuser la Jeunesse,
sont démoralisantes au premier chef et in-
citent même m crime. L'enfant est essen-
tiellement un être (vivant d'imagination, et
ei les voleurs et les assassins sont présentés
aveo une auréole de gloire, le jeune lecteur¦n'éprouvera a'Tfitm scrupule de les imiter.
W j  a trois moyens de oombattro cette
littérature criminelle : la prohibition, l'action
dee sociétés privées et la bonne lecture à
bon marché parlant également à l'imagina-
tion, u es? oe troisième moyen qui, ae i avis ai»
M. Beisot, est le plus efficace. Ceat dono
pour hrtter centre ces mauvaises publications
qu^n icomité d'initiative a décidé de -créer
les «Pages illustrées » q'ui, d'un prix modi-
que, paraîtront périodiquement, à jour fixe,
et qui entretiendront notre jeunesse des beafi-
tés de notre pays, de faits historiques propres
à exciter @on enthousiasme: et qui «aontien-
dr-ont des récita de vo,yagea et d'aventures
avec des exemples de virilité et de courage.
Les écrivains seront, ajg,t<ffit «ÏUS EOfisibl*̂
des Suisses romands.

Cet exposé a été ••rivémenï àpÊlatolt! 6t tt
été suivi d'une discussion animée. Finale-
ment, lai société a décidé de recommander
atu comité d'accorder son appui moral iet
matériel à la nouvelle iet si intéressante
OBtreprige. ________

LES ANNALES
Il faut lire. (Tans les « Annales» de cette

semaine, l'historique complet et pittoresque
des inondations, accompagné de nombreuses
photographies, de pages littéraires et scien-
tifiques, 'etc. Signakma*, en particulier, l'ar-
ticle très savant et très documenté de Max
!& îj mmm-f ib. fvô -affifen^ à ce BEQPJPS» lea

¦aperçtilB I-Ss pl'dS mïérèssants ©ï les Iréflexionai
les plus judicieuses. En -dehors de ce sujet
d'actualité saisissantê  les « Annales » consa*
crent -encore de substantielles et piquante^
études à «Chantecler» et à son illustre au-
teur, à la « Fête chez Thérèse», à Edouard
Rod, sans préjudice dea chroniques habituel-i
les, fboujours si (goûtées, d'Yvonne Saroeyi
du Bonhomme Chrysaje, de Sergines — et
des fameux « Carnets de Victor, Hugo», quj
Sont un régal pour les lettres.

En, vente partout. Le numéro : 25 t̂iie*|&
I û INDIANA; jpiait* /Seof ge Saind ' ' .*

«Ell-e -et Lui», le beau ^oman 
dé 

GeWgS
Sand, a obtenu llan dernier, un immienata;
succès dans la nouvelle .collection illustrés
Galmann-Lévy : les générations nouvelles on{
ea effut conservé le cultei enthousiaste des
écrite de oei maître1 qui prouva avant lea
théoriciens du féminisme, qu'une femme pou-
vait prendre place parmi les romanci«jrs lea
plus illustres. Lep lecteurs fidèles, qui sent
pour les éditeurs Calmann-Lévy les guides
lea plus purs, les ont donc décidés à publiée
an autre roman de George Sand. Leur choiï
n'est très be-urcUsemenst porté -̂ ur «Indiana, qui¦est un die ces ouvrages prenants qu'on né\
pose qu'après avoir tourné la dernière page*
II rencontrera Jjn •sucQès considérable sftns,
au*cun d«outa

BIBLIOGRAPHIES

i —~

g*^̂  
Salon de Coiffure p. Dames

^m^^m felatura leitasfanés
^âN /̂^T Grand succès I - Grand succès 1

Très grand choix de Wattes tontes nnances, depuis fr. 2.SO
Schampolng à toute heure. Service antiseptique.

11760 SE KEGOMMANDE TELEPHONE 990

]M_!»:r"f;____» IMiLlleir
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

On demande à louer
pour le 1" Octobre 1910, un grand local à l'usage de magasin , de préfô
rence rue Léopold-Robert ou environs. A défaut un ler étage. — Offres pap
écrit avec prix sons P. D. 19449, an bureau de I'IMPARTIAL . 1944g

Dimanche 6 Février 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 »/ 4 heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TKHPLE DE L'ABEILLE
SM/I heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Prb
maire, de l'Ouest , de la Promenade, de la Char»
rière, Vieux-Collège et Corn-os-Moro l.

Eglise Indépendante
Au Temple

9 Va heures du matin. Prédication (M. H. Perregaux)
U'/a heure* du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 h. 15 du matin. Réunion de orières.
9>/ ( heures du matin. Prédication (M. Staramelbach)
8 n. du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
3 '/( heures du soir. Pas de Culte français.

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. 15 du matin. Réunion de prières.
Jeudi, 4 S k. 30 du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, à la,

Croix-Bleue , aux Collèges de la Charrière et de
l'Oueat, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Dentsche Iiirche
9*/4 Uhr. Oottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 _  Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und It

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 Va h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.
Les cultes des différentes autres Eglises ne au«»

bissent auoun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

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 17. L.., Case 1723, Succursale
de l'Hôtel-de-Yllle. 2134'Perfectionnement rapide et à fond pour bureau,

BRANCHE COMMERCIALE
service de secrétaire d'hôtel et de banque. — Cours spéciaux pour Sténographie
Comptabilité et toutes les branches commerciales. — Ouverture des Cours en
AvrU lttIO ; sur demande spéciale, avant cette date. Résultats surprenants. — Bu-

reau de placement gratuit. — Prière de demander des prospectus.

Ecole d'Orthographe et Commerciale Gademann, ZURICH I
Gessnerallée 80, près de la Qare centrale H-6112-Z 21203

li© RIeiiTO U, an 2me étage * m̂
Atelier pour DENTIEKS

wssiM OîîO Sctomelz-ïest lmmm
768

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 5 Février 1910.

Ifiitia) tommes aujourd 'hui acheteurs #n comptt
tourant, ou au comptant moins \j t "Il &* commis-
«ion, dt -pap ier bancable sur • 11386

Gm— l-mmXSrGrmUB

I Cours Eac.
IdluaU Cbiqae . . . . . . . . .<¦ 33.2a 1/,1 , Coon et p«lU âppolntt . . .  .1 Mil 8%%

. 4co.aml.jR.oi. . . Min. L. 100 X _% S'/^K
» » 80 à 90 jours , Min. L. 100 15 14 î '/,»/,

fUIISE Chèque Paris lj» » % —
» Conrle échéance et petit! app. . . 100 17 »/, 3%
» Aco. ftanj. . moil Min. Fr. KM0 (uu.20 3V, ;
. - . 80 4 90 j. Min. Fr. 3000 100.31'/ S1/,

KtSIOUE Chèqne Brmelle*, Anieri . . .  99 75 —
D Acc. belg. Jà Smoi» .  Min. Fr. 1000 99 90 »•/,•/,
¦ Traites non accept., billot», etc. . 03.73 t"/.

ftfSiait Chèque , conrtè «cb., petit» app. . !23 20 4'/,o/a
" Ace. allem. % mois . Min. M. 3000 123 45 4<;,%
» ¦ • 80 i 90 j., Min. M. 1000 133 80 4</,'/,

HIIJE Chèqne. courts é c h é a n c e . . . .  9J BU —
. A«. ilaU î moi. . . . 4 -Jhiff. 99 70 6«/,
» * » 80 à W jonr. . 4 chiff. 93.80 5V.

MI1EBD1I Conrt 108.— VI,
, Acé. holl. 1 & 3 moi.. Min. Fl. 3000 107 90 3'/,
, Traite, DOJ accept., billet., etc. . 107 90 3«/,V

IIEME Chèqne .. .  J04 80 -
¦ Conrte échéance 104.su 4"/0
„ Ace. antr. » 4 3 moi. . . » «biff. 10«.95 4* „

KIISIE Bancable 'a.qa'a 90 jonr. . . . Pair S'/,1/,

Billet, de banqne lrancal. . . 100 1& -
Billet, de banqne allemand. . . 123 13 V, —
Piéce. de 10 mark. . . . .  14.64'/, -

— T-9-, ~u mW\~ ~t.a
ACTIONS OBMANDB OFFRB

Banque Nationale Snisse . . . .  600.— MO—
Banque dn Locle — .— — ¦ —
Crédit foncier nenchàteloi . . . . .  — .— —¦—
La Nenchâteloi seu Tran.port » . . —.— 520.—
Fabriqne de ciment St-Snlpice . . . — .— ,Z~ '~
Cb.-de-ler Tiamelan-Tatanne» . . .  — JJS' "-
Chemin-de-fer régional Breneta . . .  "• 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fond. . — i5ï"— 1Société de coimtrnction Cb.-de-Fond. . — 875 —
Société immobilière Cham-de-Fond. . —.— MO. — i
Çoc. de construction L'Abeille, id. — 420.—

ramway de la Chanx-do-Fond. . . — —.—
OBLIGATIONS

t •/. Fédéral . . . .  plu. inl. 103.60 —
S Va Va Fédéral 98 50 * 
S •}, Fédéral 87 ÎB 
1 '/. Va But de Nenchâlel . » — ¦— —ï '' a? , » 101.50 102.50
U,$ . . S*- *-
I »/a ''a Banque cantonale » — ,rrn
4 •*, Commune de Neuchâtel a — .— 'Si*78
j  1/ /, » « — •— ¦•"¦—
4 V, V. Chanx-de-Fond.. » — •— —
. 9 1  n ¦ ¦— .—¦ 1U1.^-

3 1/ •/. B » mm.mm WS . OU
4 " •/, Commnne da Locl e » — 'SS 23
j ¦/, «/, » » - M -

4' »/J Crédit foncier nencblt. » — • — 100.—
8 Va • • **** —.—
3 ' «^ Oenetol. arec pnme. • 104.50 1W.80

Achat et tente de Fond, publie*, ralean de placement , action
obli gations , etc.

Èncaisiement de coupons.
Achat do lingots ot, argent et platine. Vente da matière, d or

d'argent el de platine i ton. titres et de tonte, qualités. Or fin
pour doreur».

Prêt, hypothécaire.. Escompte et «Btaisneaient d'effet, sur la
aTteI«.a m.iWt *av°mr

Perret & Cle



moinsf-etar1, e% Metai qW Sa tié f€*çto5vtel pfcij lej aÉAftr; j'ai
levé la cotaBàgtniei e(al votre fiavèuln. pqtajd voujsi ajcjç^ordeÉ: l'en*-.
totkm quie voua iné demandiez.

Le jeûne homme rougit davantage e(E> i} re^difi d%e
vieàx qui légèrement! tretablaii ataSsi î

i— Ji» vous remercie «a* j e veu* (SRàriei qJuH si vtataja iSviefe
cm mon nom,. TOiua n'aïuîriaa flaa hésité b m'sjciOQO^œ svitë
temtrewuw. i i (

t— Mam m vttafei l'a! d*amiaMcf&; vjoflfta *ngïcr,: n**jo*nSW,, j§H
vjous avez redhifeô da loi dire., t l , < f , | , '

i— Oui, S« D*a| vttilaiB! pa* <&*, t#& Vffttè p &f à&s lf à:
yj cf àe domestiquiel sjaich^ qui je Suis. ! • . i f ' !

Un taouVeata! tirioukla. P&vaihit J3sm|afî 7  ̂il détvif̂ gielal çiefS
iafeotoi'a, ï*jaâbUiia : (

— Alors maiateiniaii't quia nous s^-mmeg Héx&B, yatt'e&icfe
f p — vtoMB vous fessiez connaître. I . . ,

Une profonde émotion serrait 6*ana doute Jai gorge, ' dû
geune hmné, car l'avçcjaat t̂teiDiditi à peine sa ré'poiusej i

r— fé m—* GUy...,' '. î i '« j i I } ! '! ! i ', f : I -!
Et un BWraaàrt H GIMêIVS, 3 s'BppWSI Su? sio@ buïe&ltf,,

aii av-aï «affejreimetat : [
¦— Guy ?. Goy! Qa)ea Guy ?-.
— Guy Depo)a«ti£iaŷ  vta-tpel as.,
iU -Ee-stâ là, stupide, hébété,, ripéfei plu»,ejtiis fois. :¦t— Mon ds... mon fila.... i | f ' i ; | '
Puis Un sourire glissa EU? S& lèVrèsi mïn'c'e's, a retomba

«dans son fauteuil en disant ; ,
i— Excnsez-nmî monàeur, j'aVais fini piaS oUDlieir que

j'avais ïïn fila ot à plus Heurte raison qu'il s'appe-Jait Guy.
L9 jeun'S homme avait fait! Un pasi vers son père,; il s'ar-

rêta glacé piar cfatte* pkrasa, répondit lentement : ( • ¦ ,
w- Si voua avi«a manifesté kl désir de ma axoki&ïtT ŷ

WêWa tie gedonls pas mainteto^at face àr faice, à nefus regar-
der dommte defc* étrangera

L'avocat InS jeta un reigtâê afigol el sjrapeotah'-eUX.
r- ï'-a&pèi-'ek mûnsténf, quie *#*» n'êtes paa vetaU Mie

fttoluVef pour m'adressen dea reprofohej-j. Si vofâ ef mène Vous
a élevé cctmmlé elle le dejvaill, -ell-a, a |dû véns approta-drte qtfâ lé
premi Jr devoir d'un fila, consiste à -nia pas juger, ka *ictes
de à à père, i i f I i ' i • ! !

,— Oh! mttnfeîete', cWMé ylo|Bra inTfePpirrêfeJ miïl <«| ,q«j|e|
g'ai dît Je ja'exprimaàs qu'uto regret, ,p  ̂ aufea chosej .

CôMt «ie Sai aïupeWr qa*>vviaît d'a-î-M-fl «Sproluvéi Dtefo^alf-
^ay puis da la dêfijauce. Il ae| demandait ai Josiane n'avait
plais révélé à aett fila là daf iaé dé l«3ur séparation, ai, elle
nie lui avait pba -dit! kl cïime: epo® avait -commis, mainte-
nant qu'il était gûr que Gkty nia -avait rjbn, il sa mssu-
rait at reprenait là ton fcoid gfi cessant qui lui étaitl habi-
tuel. ; f , | i  * , i [ i ; . J ' ¦ : ! i •

11 regarda i*to fila 'SW m a&quoîe, efeU utt -̂ attriîre
Èféiep-tiquel. <. , t f ¦ i i i ; > ' >

r— Ja (-aérais touché vïaîm'etirf a cS rfegre^ îré ae nfeinîf^e-
feit Un peu tard. Vous ma m-a, conrHai-îsez pas, voua Oe pouvea
¦avoir aucuue affection pouf, moi et je serais rididula de
¦çtouja le demaiEd*elr. Ne voua cr-ory-ez donc pas obligé d'éijaj -
ïer deiv aetu&nents qui vous sont inconnus. Je guis persuadé
que cie n'e|st pas pour ma Voirt que voua avez fiait le voyage
du Prieuré à Paris. Si vtoitre mèrej vous a permis de venir
fchez mtod, -cair elk| n'ignore pa^ vtoit)r<3>. visité, n'est-de pas?...

i— Mia, mèrie «est à jp-aria a,v|Qo: moi, elle -sait qu'eau ce
testaient je auis ici.

c— Eh bien|! je dia qUé| si yoUrd mère1 vou's a ptermït de¦venir, ce n'est pas parce çpi'elle p, piensé qu'il serait pieUti-
être tetaps qu-e v^[us sachiez que vous avez un père, nom1,
je de me fais pas d'illusions, si Vous êtes ici, c'est que
.TOUS -avéra besoin <kj _oj,- c'e#t cm mm $m m>i8&»

nm& 390*, ddmain.Bép. v-m-m 'dmi ç®^m&m $.. rm
nje m'olvieiz pias «Iiii votilel note*

¦Guy faisait «n itofeM «H«i pfcBÈ & ffifê sar , pw*
^lirmonter sô  ôaïotàoiv <$#£. bïM^itâ la pjartatlyaaili; I m
«iroiucjement :

— yoius ne B&Mtiefei mm miMéM v0» SSctteS» fWm%
îadifféttienoa -œte -sont péniblea..; » { I -• t ' ' i ¦ 1 ' l -

1— yraîman-h, iroua né voWa |a;-ÉSe|naîeia p^e 8 'dlefe éff titôfff à¦bfen *floUchantasi potalr-teto*?, .
— Je m'att^d-ais à être! r&M pjaja Wi à' m Wmm &

toja ini ' ' ' ?
— Un «àieini! -Œï ialv-eï-v-yaiBl plrifl î alf, J-fit vtolufc. «^otosi-iSr̂

cWnnie Uta inconpiu!, vioàlà tout.
¦— Et, cependant, jel sluia •vtoifir'ë Efe, JèI WS É0I i*Sfe ï^ppBJà

Isable de ctel qui -s'est plasPtS etutrM mja, mèrje eit v*oUS. Vos dig-
^eUtimetats, je les ignlorte... i '

— Etas-vW» dem j m m  j _ $  a*̂ *WaieiB -dje] vfeiote lefe HMel
Bojonlaîtrtef? (

f— Non, pas ph* qUlel yé tfaî mMrflg'S mS BSSrîâ! S «*( feWJeJfl,!
SJS nie •fltotuqs interrogeirai.(

— C«36t hteuiretalx! '
•— Mais je vtaus ptrîe d'otablier. <ô x ingtjaji^ vjgle griefs *É

3|el m'éooU'tjrà' sana ctolèi^. >
¦— Soyez tyaaquîtUa, mjajgi'-él «*i cfoMoî S tH B&& Sa iffi g^â

ptas bien teirtibH i [ ,
— Mon père, cair enfin1 il feu! qUel j e  vfelufel le dotane', cfei

riota que j'étais prêt â crier ein enttrantl Sd et isl B^et V*C**(
déplaît pajs tÇa r-entendr;é, n'esix-e; j^as? ' ,* ¦ ; ,
¦— H ne mje cboiqu,e ppei, mwsi, vousî yidyjeX. 3 n« m em-e(uit

p>|a Won pl-us. | : ¦ • i .î ! ; FF ' ' U^.
Gïfy itelfoulla ka Wniés qUS mott-^ilentl à' yes yauï, -cToîiiSSntffi-î;
¦— Mon père, jed -ésirei, avec votre permi^ion, me malrier...
!Uin «Mat ete rire lui répondit. RenVersé sur son fj luiraïuf,-

l'avlo«at s'e-SClaffait. ' 1 1 ; , v > '¦
i— KTIest cela!... C'est Cela que voUis Vouliez m'e deta&fcif '

der1! Mais quel âge ave-z-voMS donc?
lie je luinie homme rougit, balbutia :
1— Je ejuis bi-en* jeune, en effet, mais nous noua aàmtopâ

9ep|a3y si longtemps,; nia fiancée et moi'...* î 1 [
•— C-aaj l ehatrmant, dhlairmant!... Et Vous fiaitejs vin1 WefeSï

mariage? 1 t ! : ' | 1 ' i ' ; i
— Le pluja benki qu'ota, îtUisjSel foira, pUisquel, Je| yt*«Ufei

l'ai dit, j'aime mia fiancée!
— Voua parlez comnte «J|n efnfaint. Je vtoluls demîitadttis :

fytMcjë (ïu'-ejle est riobeî
h— Ndn, W plutôt ë, 'j e  groîs' qja'elle! '«Wëb Ma rfd&fc

maig j e  l'ai tiomué. Pk j e lrPi aimée quand elle était) iJr.èSI
PiafaVtSIy. ¦' 1 ,

Dette répond é^M&l Demàïsay; 3 ëé daMabda1 : Tiens,.
iËeiils, •eslncse qu'il serait roublard? Et, pour la première f*oas>
il regarda "avec complaisance ce grand garçon si dous,
qUÎ rougissait eK baJlnutiafit comme une jeu -aa fille. Souïi
bleirtte apparence de bonté, qu'y ia|vait-il? Si on grattait «etitte
'éooiroe, que trouvetraifr-on? Soin prguleil, eâi volonté, E|on
iénergie, ion biela lai ^di'-esse, la faiblesse, la droifiuina; de
Joeiane? H l'examinai, le détaillai, le scrutai poUir ainisi dim
Il lui aembia revoir Josiane, la Josiane heureuse et gaiel
dje leurs fiançailles, la Josiane' qui l'avait aima, qui s'était
donnée à lui avec ;tant d)9 bonheUl* e* da «̂ onfîancie. Il
-retrouvait ses cheveux dorés, son regard humide et «cares-
sant, sa bouche rieuse; il lui sembllaf ae' retrouver vingt ans
pins tôt, boulevard de Montffljpirency, et «n'a sorts de nualaisia
et de gêne pesa sur M. 1 • i i I i '

ÇA suivre.)



BHÏJCIIE €Î.©SE
'GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LÉON MALfCET

DEUXIEME PARTIE

Chacun va son elienain

Céfeit ttri ptteimîelr point, irtaîs si pietit, si* léger, qUil n!e
tWuvait en rien influer .en votre faveur. Il fallait trouvan
autre chose et je cherchai encore. Eeconnaiasea qu-e j e
vjojuiais "joute lai lumière,

i— Je vous remercie, monsieur, dul fSotndT du dcëfttf, j'ign<r>-
ïiaia tout ce que Vous aviez fait, je vous remercie, vous m'au-
riez sauvié sans doutija si liai fataiité n'avait pas été contre:
moi. < ,
¦Lie pieliciefe -restel p-einsif tin. instafalÉ, pfuSsTil h-oeha la tête :
,— La fatalité ! Ah ! vous ne savez pas jusqu'à quel

J>|oiint elle voua a poursuivi, Cest -en voulant vous -sauver,
pafcee que sincèrement*, je -vous croyais innocent, que je
v*ou» perdis. Parmi les témoignages que je recueillis après
vtatfû etrrestation, un seul pouivait vous être utile, mais il
avait unie imp-oïttetace capitale. Un enfant, Un vagabond s'était
vlanté d'avoir .vU, vers six heures, c'est-à-dire le crime
accompli, sortp! l'assjassin de chez sa victime. Comprenez^-
vloiua ! Si je pouvais retrOurveir* ce vagabond et le mettre
IjoUt en VO'tele présenjce, ou bien il ne vous reconnaissait pas
fât vttus -étiez sauvé, ou bie» il vie-jus reconnaifif̂ li et c'est
que vous étiez coupable*.

f— Oui, je compiends, vous feisiefc voW dèVoîi', plus que
."vteitne* devoir. La malheur, fuj t que ce; vagabond était un
•mjenteuï".

— J*ii fus l'otogtomps Safnis p^vdrl la joindre, je nW parvins; à'
l'arrêter que la veille de votre jugement, et je vous jure que,
krsqu'on le fit entrer, dans la -aâllé d'audience, j 'ignorais ce
qu'il allait diiieL i ; | - ; ,  'j <

*-— iVous étjeiz là,: VoWa l'avejz vtal,. vtoUp l'aVeiz entendu ?f
t— Oui i ' 

¦ i , ', • *! i • j , • !
>— EU, ¦a&jEfèfe sa dépojsitftola ,. vjoH^s fcivefe pienjsé «qutej j 'étais

golupable? i • ; . ; , ', : , !
Mauje fut Un fnj s'ta'n't' sans r'éplotadre', pUisf il dit lentement :
<—¦ Je n'ajvais plua. le dr'oit débouter, je deVais me rendre à

l'évidence
j— Oui, tout lé m-bn'da m'al^udbnnai't, même; ceux qui

•gvlaielnt cru dlabord en moi me condamnaient. •¦
. . Use m-m&L tmtem m leyait dans ses veux* puis il

tfekva la têttet pbsSa la main sut tien front ekymWe ptottr chas-
ser les souvenir» qui l'obsédaient, reprit d'une voix forte:

— Qu'impiorte ! je veux oublier toutes les tortures du
plassé, je ne veux plus penseU à cette vie de honte que pour
y puiser plus de courtage pour lai lutte que j'entreprends.
Et il faudra bien que nous réussissions, il le fondra bien
(om c'est que je aérais maudit» quel tous left mi-ens seraient)
-maudits. [ r I

D riogalriia le policief qui, la tête Idanà les mains, Sémm'rWb
absorbé dans de profondes, réflexions et angoissé tout à;
Ctolup*, il lui demanda :

r— Vous ne répondes pals1 ; p t ibtàJ tô, v<oug v-oulefi bïetûf
m'aider, n'est-ce paa, à d^wyriti le Coupable gt à ptrodi-
y-er mon innocence ?

Mauje -c|uft un moment dtnéHMfony puïsi, pPeSqUîe 6SS, il
•mfurinWra : I

i— Nota...
i— ¦Ooanmenl', pon I .Vous pavez «ae que j'ai ao-uLiurt iflr

Jusiiement, vous voyefc <pe je meurs de cette souffratucieV
je Vous tends la main etlj voustae (cepouissez ; je voua demanda
du secours et vous me répondez non \ Ah l monsieur,, mon-
BÎ&ni, que voulez-vous donc que je pense I

— Je voUs juïe que je voudrais oonisaortM*; les jfetorS
qui me restent à vivre* à lai recherche de la vérité, mais jena
puis pas vous dire : je vous aiderai*,, car oe uaraii fortifiieft
ien vous un espoir, que vous no| pouvez plus garder.

Plus bas, sourdement, comme s'il avait peur! que ca <**Jounj
ne fût trop cruel pour François, il achevla : ¦

•— Jamais nous ne *retrouvarons le coulpiable. Ja-maii
Solhier l'écoutait avec (stupeur. Il ne fit pas un m-ouva-

ment. mais son visage se creusa et de ses lèvres décolorées
(une seuki phrase tomba, une phi*ase da douleur ut de dé-
sespoir suprême :

,— Alors ma fille, miai Franlcme, n'a plus qu'à mourir.,
(Et il était si pitoyable, si lamentable, cette plainte disait}

Bi bien sa détresse et son affreuse désolation, que Mauje se
sentit troublé jusqu'au plus profond de lui-même, n expli-
quait à François les liaisons qui le faisaient parler ainsi,
mais il semblait s'adresser plutôt à lu i-même, comme s'il
avait cherché une issue à cette terrible situation.

i— Si -enec-re vous aviez un indice, un soupçon, si, pen-
dant ce> vingt années, le plus léger* doute avait effleuré vo-
tre esprit ; mais non, nous n'avons rien, rien ; nous sommes
dans la nuit la plus complète. Que voulez-vous que nous
fessions, où voulez-vous que jioua cherchions ? Paire une
enquête, aujourd'hui ! Ce serait enfantin. Qui se souvent
de ce crime ! Un seul témoin peut-être pourrai t vous être
utile, mais, disiparu dupais vingt ans, comment pourrioms-
nous songer ,à le retrouver ? : , ,

François se raccrocha à cette phrase : il demauda :
i— Quel est ce témoin ?
i— Galuchê  parbleu I Si nous le retrouvions, nous pour-



rions peUt-être' sa/vbk poul*rqU!oi il 3 menti. Eŝ -Së p$r foSS
fan terie d'enfant, ou avait-il réellement vu le, «j.upa,ole 7;

Solhier s'approcha du policier, l'interrompit :
i— Si vous voulez l-'interroger, je sais où voûte le retrou-

veirez.
Mauje sutsaïutia.
¦— Vous l'avez donc r.evu ? Où cela l Diteg-moi cie que

vous savez.
*— Oui, je vous diluai toUt, eli c*e«sii Uns ïrâgïqfofei hsMrs'

qu'e je vais vous raconter. Cest l'histoire deS trois mois qu&
j'ai jsas ^ês à Piaris depuis mon-retour du bagne.

Et lentement: sans en rien oublier, détail par détail,
François fit le récit des, événements quî s'étaient déroulés
depuis qu'il avait obtenu sa grâce1. Il dit la disparition
de Solange, ses. efforts pour vendre ses brevets, tel ren-
contre qu'il avait faite, uh soiï, d'un, vagabond blessé et com-
ment il l'avait emmené chez Thérésette, pjarce qu'il lui avait
lentendu prononcer le nom de Pinsonnet. Il dit comment il
l'avait vainement interrogé sans, savoir qui il était II dit sa
fuite éiarange, puis l'incendie, l'ass-ags-inat de Thérésette,
l'arUestation de celui qu'on croyait être le Coupable et son¦entretien aVec lui, c'est alors seulement qu'il avait su que
telslui qu'il avait ramené, soigné et guârii, était Galuohe.,

Œl avait fini et, la tête dana ses mains, les sourcils ftràinl-
fces, Mauja " démetairait silenci-eux, Pjas une seule fois, il n'a-
vait intekttiimpM FnaftçQJs at niiainignant François n'peait
pJtlS 1̂ 6(1510̂ 61'. i

Enfin, le vn-age du pitfliCiet! s© 'dé\i&ndi1t,, m inipe ^cé^He
Sourire errait; stojr, aes làvrea, il demanda :

r— Je parie que Galucha n'ai pas aV-oMS ëto* <*i*ïmè?
f— NWal, 3 prétend qu'il esl innocent • ' i ' ¦
I— Et Bj-t+A», au moins. de3 PS«WVfi|s( cfêrlfêwes dé Sja c$paL

KB« î ¦ I * : ¦ f ; i ; i * i * i ¦ j
y -  TMi pî^Uvî* ?• Je l'ïgm#, ïïé gïaVes ptésttmptii-ol̂¦

ém mm i • . __
— Oh! zî N^intM m B1 Wjtotairs des preèbffipSonb

jactatifa un vagabond, et puis su fuite étrange, ston retour pen-
«Jatat l'incendie, tout cela suffit ptatalr! le foire soupçonne ,̂!
Cela n,e i^ufjït pas pptaW p-^V-ejr qu'il es.* coupable, heureuge-
WtèaX

•— Heta»*-tai r̂êbij ! r%ïêfe ¦Soflhïeï', Wt- 'ê.
<— Oui, je dis heutte!ï*Senïent!, «3ar, aidmiefttê  un instant que

fâàltiiche ne ojoit pafc c(p?afptet,blel, çfela ouvna le chlaimp^à'' bien
déa hyppithèses. ¦'

U se frottait leis mafos BivSefcS ¦¦•âftsfoctàtfn1, SOW visage s'éfr
paUtotaissait; il reprenait : i ¦ , i i * ; «

¦— Pas de p-reuve, pas dé pp eWé i Ati !! flifeS-n-M d' hc' !
¦Vêtais ignorie-a le nom de yfetlj ra .Messé; Es,H?a que Thér&ette1
Blanche l'ignoïait au*sSi ? -., i ; I

H Si aile avait su; -alla m^ l'em&i M ;  pS* M^sêéM4
l— Elle Vous, l'aurait «lit certainement, à moins quia...
Jl ne lui plut p3s d'aj ch-e-vieH sM -ft̂ és*,- il -posa, à Solhier Una

(afttfte: question : f i i ; : ; * i - : ' ¦
*—• g^lkjg pe^|nnjg *S aV-ez-vbtaa -v^eë depuis f otite fe-

Sofc'j.? ; j
>— Je Vfoftfe l'aï dit, defc*, ëtrttng'ets,- pjotaï mes affaires.
i— Mais, an dehors, de ces étrangers,: pfe un intime, per-

BOln!n;a que vous connaissieE avant votre condamnation ?.*
i— Non, peïsonne, si ce n'est après la mort de Thérésette,'Mme! Demarsay. : ,
,— Et Thérésette availneille conservé des relations avec un

¦îe vtos anciena amis ? , *, i
i— -Quand on est paUvré, on a petai d'amis. Thérésette na

Sériait jamais. ,
MaUje s'arrêta jin instant, comme pour classer daté sa

•îêta les irépoinses de .Solhier, puis le sourjçe disparut .de
&m kvries, gjon visaga dmj xi grave.

'— Païdon'nez-mbî la q-feglSott-. qtfë ja  vtaîs volute p-o-s-er*,-
nUaàs il est nécessaire, si n«us vjQHiQtner fâtogHtàr» qufa 38 eefBr1
njapsate toutes vtos pensées, ,

*— lnteirroge*5-aeJ, ja ,jj'-ai ïim M .̂ 1*1 jâfclisfc, H alaâ
aMctalo •sécant ' 

,— J'en revient 8 nWS pî^yiniè^ ̂pm^Ui 'Çf âff îm -f m
cfuls votre femme avait j ota) amant ?:¦Fr.inçois, q^i s'étfiit animé aUx qu&'fâotab du ptoilîcSietitV,
pâlit da Pfit3'fl&» a  ̂ pjalu^ètclas slei hja^pèrfljjji ; il tfyfg b
dit : . i . . . . ..

•— Ceét la qUéstiotal g"** je  mje( *îs p&êé  -p^adâMI vîn'gï
ans. Je ne puis pas dire : Louise lavait un amant ; mais, dans
la d-crlnière année de sa vie, j'en| ai eU sou-Vent le p*refesanr
timent, et je puis répondis sans crainte da ma -teempjer, : eJW
ne ̂ n'aimjait plus.

•— J'ouvre la MefeStaïé de. Votfë «386», je vttls fois MfliJ
frir, mais il le fout. Si otai votas avait «lit alors : «i Votra;
fémta|b a Un amiatat », véHa. quel injciffipaul ,; Vierja cpiei aini v;oja
Bjoiupçonta sa peraie t̂-ila portés ?

*¦—• Je naurais Soupçonné pef tonilé, nldB, je1 vibïfe Ytif r
aure ; j'aurais cherché, j'aurais peut-être trouvé, mais aW
Cun nto*m ne mje eletrta^ti Venta! à l'esprit Je vous le répète, p*er>
Ëlonne ne VenaiH chez nous, noula n'atllïona chlez pt3*ïrsonae, .

— Mais votre femme sortait 1
— Pour aller travailler oheiz l'uln -ou! oH*"iz l'ata.fca, lé pluj ,

«4p!uvent chez M. Larrey-Larechte.
MaUje ébranla la .têta. dluia <50Up, dé po mg, e% il étioliaffol

itji juTon.
*— Qui, nftlus aivbinS. pa*Wgé, c'-elst def ce côté qu'il fallaiti

cboltebel1. L'amant nel venait pas ah'az vous, c'est entendu**mais il devait ren^iïer; votre fournie, dans le trajet qu'elle
faisait chaque jour, de cb-efe elle 'ohe2( ses clients; quand elle
•ebMait*, sa jburnéiè finie, il devait l'attendre, ils devaient
.̂ entrer ehis'emblia. Notas devions prendre sa photographie,
interiroger tous leS boutiquiers, ntaus aurions relevé c.—-
foinement le signalomient de ca joli monsieulr/ ' : •

P ajouta en voyant se décomposer! le visage dé Solhiet :
— Mais notas admettons que votre f emmd avait Un amianl

lejt icette supposition ne repose sur aucun fondement
Accabla m^hejuilelUx, î^r^çois ne répondit pas, et Mataja

ij eipttît :
•— Ce qui doit r!e*fehiii nblFë lafttehloinf en ce mbmènt, c'esfl

ralasa^inat da votre amia Thérésette. Ainsi, deux fois un
crim e a .eu lieu sotafe vletrej toit, c'res.t Une fotalité aussi étrange
que trtoublante.

(PUîS il se levai, se pSô-m'eUia îébrilertiientt. ati, sans s'occUpeii
d^Vanfoge de François, il monologua : , .

i— Une fatalité !... Cet bomjnjel qu'on éloigna,, qui se sauiVa,
qui itëVient poUf tueï, jamais!, ce n'est pas possible. Alors
qui, pourquoi ?... L'autre ?... Elle l'aurait donc connu, elle
savait *sion ctrîinlej, il la craignait don'd, cela paraît impossible.
Et c'esiT là la mystèr!ei,qu'il fout fouiller, c'est là Ce qu'il faut
léclaircir... Au premier abord, GalUchel ne me ùemble paa
fctoupable ; il fout chercher, retrouver l'assassin de Théré-
^tte, -ensuite... notas saurons ce que notas pouvons espérer.

Sa décision était prise, il sa tourna vers Solhier, qui' avait
à peine entendu ces mots incohérents. ' . t l

— Un dernier renseignement, je vous prie. Qua foat votre
amie Thérésette le jour de sa mort T,

i— Gomment), ce qu'elle a fait ? Mais elle â travaillé)
cjomme d'habitude, je pensa.

— Je voulais vous demander' : Devait-elle' sortir, devait-
elle recevoir quelqu'un*, avait-elle des courses à faire ?

— Je ne crois pas. Lorsque je l'ai quittée, elle avait
préparé sa besogne quotidienne et s'était déjà installée à
sa table. Si elle avait dû sortir^ alla ma Saurait dik



' f— Bielnl, c'est tout ce1 qu-ë j'aS S votais demaWdei'. Si plus
l&rd, j'avajg be^àn d'êtres neiiseigij^iinent j'irais vous
î rtjuvelr.
¦Très étaiM, lai gOfgel aècbe, Frlata'çbis bialbUtia :
•— Alors monsieur, vous consentez donc» voua a^S? donc

jHtâé de ma détresseï, vous espérez donc...
Maujel l'arirêfo d'Uni geste, s'approcha dé lui, eyurit :
1— Ne nous faisons pas d'illupions, cela serait trop beau

Êfo Un pc(u surprenant que noua réussissions ainsi du pre-
mier cclup. Je ne peux pas Vous dire «que je garde le
mUin«ire egipoir. Nous sommes dans Un labyrinthe, et je
m'engage e—* un petit sentier quie j'entrevois* à peine. Que
trtofrfv'etrai-je au bout ? L'impasse pu la grande route, la nuit
bo-mpttète ota la pleine lumière, je n'en! sais rien. Je le éta-
lai dans quoilques jours, ifons très peu de temps, et c'est
(alors seulement que je pourrai Vous dire : c'est fini, nous nV
•fjpns rieta à tenter, ou bien : espére-z.,

— Quel que soit le résultat de (vos Recherches, je votasls-efrai
Std-n-ellement iielc-otonjajSjsaftt d'avoir bieja vpiulu! m'êcputer. et
devoir dm en moi

— J'ai été pou» beàtatëotalpl datais Votre injuste c'oudam-
b t̂ion ; Votre réhabilitation ¦géra la mienne. ;

1— Oh ! monsieur, vous- êtes Un bon-jmo; de cœur, et ja Votas
Remercie encore, encore.;

•Us se serrèrent la main, eti Frtata'çlofe rteèrfra chez lui. Le\peli-
feîer lui avait dit :« L'heure n'est pjas venue d'espérer, cette
heure ne viendra peut-être jamais», et, tout eu marchant,
•celui qui toute sa vie! avait été victime, qui avait vu tout|
S'écrouler autour de lui, se répétait ces mots : « L'heure
n'est pals encore venue d'espérer. » Et pourtant il se sen-
•foit moins triste, il espérait quand mêmef, il espérait déjà.

rv
L'impasse

Jataraîs Piert-e Dem-arsay n'avait été plus heureux, il se
micto trait partout, étfalait partout -sa bonne humeur, et sa
gaieté.

Au Palais, ota ne rencontrait plus -qta!é lui, et sCs Confrè-
tfeë pouvaieint constater l'heureux changement qui s'était pro-
duit chez lui.

Jadis, il plaBsjait affairé; pïtei&é et snetateieUx, il répon!-
dait à peine aux saluts qu'on lui adressait, il avait 1 abord
glacial. Maintenant, il n'attendait plus les saluts, il «xu-
trait aU-devant de tous, la main tendue, affable, empressé et
souriant II écoutait avec complaisance les doléances des
Uns et les projets des autres, il se créait une atmosphère de
¦sympathie, se faisait une réputation de bon garçonnisnm

•H s'attardait à bavarder avec les uns et les autres,
jeta oubliait ses travaux, disait parfois avec un léger aou-
¦rîrie :{ !

i— J'ai font de pTaisii1 £ demeurer" ici qtate je laisse fa*-
fcïlement passea*1 l'heure de rentrer, et p^afo-tenant il ma
jpa falloir travailler toute la nuit

Le fait est qu'il dormaiffi peni, mais' Ca n'était pa& penché
$ur ses dossiers -qu'il passait les longues1 heures de la nuit

Lorsqu'il entrait chez lui, dès qu'il ouvrait fa porte,
fefon . sourire diisparaisBpifl, son teint pâle habituellement,
devenait livide, ses yeux s'exhorbitaient son regard s'af-
folait, Une épouvante le saisissait, l'étreignait le courbait
Demaïkay avait peur.

Oui, cet homme qui n'avait rrociilô devant aUctan crime eH
atacune infamie, ce misérable qui regardait ses viciâmes
•sans effroi et sans remords; ce tigre tremblait

Etaient-oe donc les deux femmes qu'il avait tuées qui
Me-naie-nt .teoubte sj3g nuits, éjait-ss foura ombres slen-

inetayefe cjUi se promenaient autour de stainf lit, étiait-ee letars
Cadavres qui le frôlaient, les baisers da Louise qui glaçaient
êtes lèvres, ou le regard de Thérésette qui le harcelait?

Nota, il était tr|op fort, trop maîtr.é de soi pj our craindre
les morts. •

Cefux qu'il r^eflo-utlajt étaient vivants, c'était Solhielr, o'-é-
foit Galucha.

Solhior, que vingt atas* dé bagne n'avaient pu terrasser,
let qui était revenu pour se vanger. Galuche, qu'il pouvait ren-
oototratr d'un instant à l'antre, qui ne l'avait pas oublié et qui
crierait, en la voyant : «Arrêtez-le, c'est un assassin!»

Il savait bien que QaJuicha 'était arrêté, lmaî|a il se disait que
son innocence serait reconnue, et que d'un moimjeplj à làu.triel
il aérait remis «301 liberté.

Voilà pourquoi il n'osait r*etatr*er Chelz lui, c'est qu'à Châr
qU*e instant il s'attendait à les Vodr paraître, à les trouver,
cachéb quelque part dlans son, appartement, pour l'âpp-er,
Té. IsUrprendWfi lo. liraînier ajul supplice;.! ;

¦Ce n'était pas assez pour sa tranquillité d'avl&il* taé
¦Théréaette; il -aurait dû les assassiner tous.

Et dans son lit, leë yetax fixés" sut» la porte, il raiaiK :
1— Tous! tous! Je devrais les foire disparaître tous!
Et, affaissé Su* sota burefiW, I06 poings crispés, il haletait
i— Tous! Tous! Jusqu'au dernier, car un jour Os viendront
Si la .porte s'ouvrait, il sa dressait, blaferd, la &mttr:

atai foont. Le moindre frôlepient le faisait tressaillir; il
sentait que si cette Vie se p-rolongeait, il deviendrait fout.

Un matin, aon domestique vint lui annionceaf :
i— Jl ij a ici Un jeune homme qui insiste beatacibU-Pi

ptouir Vous voir. Il refuse, de dire âon nom. ,'
11 s'accrocha' au bras de son fouteuil, sa Voix ĉ étitataglai.
1— Son nom... Son nOirt... Je veux savoir son nom... S'il

rie Vo,Ut pas le dire, qu'il parte, ja ne le rej eevrai rtaB-t
Le domestique s'in^ina, répondit Ratant avaat de 0,

tr'eitirer : 1
— Je vais e&sayék*, mtotasietaîf. MSais 2 pfaraiït Meta boitai

à s!o tairie est à Vous attendre1 s'il fo fout.
Il répéta comme un gourd écho:
,— A m'attendre!... l «
Et il fit un geste ptotajn ajr'rêtje^r le do^e^quia qui déj^

bUvrait la porta
U n'avait .pas uta instant) de dbule. Un jetah 'e hon-tirie,

•qui -feltisait de (cT-ire son nom, ce ne pouvait être que Gav
luche. S'il ne le recevait pas, n'-était^ca, pas paraître le fuir,
n'était-ce pas vouloir rendre publique l'accusation qu'il allait
porter contre lui? Il ne s'éloignerait pas* et, tout à l'heure,;
dans la rue, c'était devant tous qu'il allait crier son crime.

S'il ne le recevait pas, il était perdu plus sûrement
Dans son désarroi, dans se démence, il pensa :
1— Est-ce que vraiment l'heure serait venue?
Debout devant lui, le domestique attendait étonné, et

il s'étonna bien davantage lorsqu'il vit le regard affolé
do aon maître, et qu'il l'entendit dire, comme s'il se parlait
à lui-même :

— Puisqu'il le fout puisque je n'y1 échapperai pas, qu'A
entre.

Il n'attendit pas dix scootadefe; il n'avait pas eu le temps
de se ressaisir qu'il entrait déjà.

Demarsey leva len tement son visage bouleversé par la
frayeur; il vit devant lui un grand je une homme blond ,
distingué et sympatnique, mais qui, pour l'instant avait
l'air un pelu embarrassé et rougissait sans trouver un me.
pour se présenter

L'assassin se sentit roi\n,îtxe. Ge n'étai t pas là Galucha,
et, la voix encore assourdie, il murmura :
.. •=-"aVjQUs avez insiste tout uartiq*4ière*nient EPiW sa voir,



RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
?

Dimanche 6 févier 1910
Portes : 7•/, heures. DEUXIEME ET DERNIERE Bideau : 8 '/. heures.

•Grande Représentation
organisée par la Société théâtrale

f 5 P"* X*».. H a**». ML  ̂ m f3
 ̂ S «S-a atS*

f 638 (r ^  s *̂ 3> il*5 -J^B  ̂
B. t̂*y W 1F  ̂w J — ,

Drame en trois actes

Sami ei le Greffier à l'Exposition de Milan
Charge vaudoise en trois actes

Entrée i 50 centimes. ¦ / ' Entrée i 50 centimes.

Après la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE (Privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 2204

G

RANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 26

Portes : 7 heures. Dimanche 6 Février Rideau : 8 h. préc.

Représentations théâtrales
données par « LA FOUGÈRE »

Société de Patronage des Catholiques Romains

LA TORPILLE, Comédie en 1 acte
Les manières, chanson E. Jacques Dalcroie

YVES LE PECHEUR
La belle chasse, chanson E. Jacques Dalcroze

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Prix des places : Premières numérotées, 1 fr. ; Secondes,

SO cent. — Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 47 et an
Cercle, me du Premier-Mars 15. E-589C-C 2214

A TTPNTTOV ! Le mêmB i0UI» ma'B & 3 h. de l'après-midi, Repré-
. Al 1L11 llvll • sentalion nour enfants seuls. Entrée unique. 20 ct.

Commis-Volontaire
Fabrique de montres cherche jeune em-

ployé sérieux ou demoiselle comme comp-
table et pour la correspondance allemande,
— Adresser les offres par écrit, en indi.
quant références, sous initiales P. M.___ an bureau de I'IMPARTIAI,. 3282

pour cause de santé, 4 machines à tailler ,
1 tour à tourner , 2 perceuses, 1 fraiseuse,
1 burin-fixe , 1 cisaille, 1 lapidaire avec
meule d'émerl , 1 fournaise pour la trempe,
2 layettes , 1 pupitre , des établis et d'au-
tres outils, 1 régulateur neuf. — S'adres-
ser chez M. Simon , rue du Manège 18.__. vendre
un Bolisleierh tout neuf, très bon
marché. — S'adresser chez MM. Hentzi
Frères, maréchaux, rue du Gollège 16.

2178

A louer
pour époque à convenir , logements de
différentes grandeurs. — S'adresser chez
M. F. Fluckiger, rue Tôte-de-Rang 33.

3312

Boulangerie-Pâtisserie
rue Léopold-Robert 14-a

est à louer
pour le 30 avril 1910

Bail à long terme sur demande du pre-
neur. H 10.116 G 2216

Etude Eugène Wille, avocat.

20 Pupitres américains
sont à Tendre rap idemnnt , faute de place.

S'adresser à la fabrique de coffres-forts
et meubles de bureaux Pécaut frères,
rue Numa-Droz 133 et 135. 

Logements. A—-U I»IO. — Word 59
et 61, beaux logements dans maison mo-
derne au soleil, de 3, 4 et 5 chambres,
cour fermée, buanderie et jardin ; balcon
avec vue étendue. — Jaqnet-Droz 56,
lime étage de 3 pièces. — Frits Cour-
voisier 29-b, joli rez-de-chaussée de . 8
chambres, au soleil.— Parc 1, 2me étage
de 3 ebambres et cuisine, grand corridor.
Service de concierge.

S'adresser au bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi ou rue du
Nord 61. 2171

À 
lniinn pour le 30 avril , ler étage de 8
IUUCI chambres, balcon, cour, jardin,

en plein soleil. Eau et gaz. — S'adresser
rue du XII Septembre 6, au ler étage
(Bel-Air). 2178
I Affamant A louer, pour fin avril , quar-
UUgClUCill. tier de Bel-Air, beau loge-
ment de 3 piéces, dépendances, lessiverie,
jardin. Prix très avantageux, — S'adres-
ser rue Léopold Robert 25, au 2me étage.

2203

PhniilhPû A l°uer uno belle chambre
UllttlllUlC. bien meublée et chauffée , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 2202
fijan-mK-nn A louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée, au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 13. au
ler étage, à droite. 2229

A lflllPP rue Général-Dafour 8, petite
IUUCI logements avec dépendances.

S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 2211

A
lnnnn pour le 30 avril 1910, rue du
IUUCI Nord 85, beau logement de 4

pièces et dépendances, aveo balcon et part
au jardin , magnifique situation. — S'a-
dresser chez M. J. Bonnet, rue du Bois-
Gentil 9. 2185

J Arfpmpn f Pour le 30 avril, à louer,
UUgClUCULa dans une maison d'ordre, un
logement de 2 pièces. — S adresser rue de
la Serra 2, au Sme étage. 2184
¦fjhamh pû A louer, de suite, une cham-
UllaulUl Ca bre meublée, indépendante.
au 1er étage. — S'adresser, le soir, dés 7
heures, chez Mme Yve Breit, rue de la
Place d'Armes 1. 2182

A lflllPP de suite - rue Numa Droz 6-a,
IUUCI un logement. Prix , 25 fr. par

mois. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au magasin. 2181

A lflllPP Çour ie ler ma1, appartement
IUUBI Je 4 chambres, cuisine, lésai-

verie, cour et jardin. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37. au ler étage. 2174

Appartement, ïïg^SS 'J fis
dances, à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Eau , «az, électri-
cité installés. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Progrès 73. 2164

Appartements. JJz 6ré^eTl0t
venir, deux beaux appartements de 4 piè-
ces, remis à neuf, exposés en plein soleil,
situés rue Léopold-Robert 110 et 112. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au ler
étage. 86

A lnnnn pour de suite ou pour le 30IUUCI avril prochain , NORD 58 , un
appartement de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances. — NORD 54, un pignon de 2 piè-
ces. H 6558 G 1558

S'adresser à Mme Arnold Grosjean , rue
du Pont 13.

Â
Jniinn près du nouvel Hôtel-des-Pos-
ÎUUCI tes. pour le 30 avril 1910, pre-

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

Â lflllPP Çour le 30 avril> dans maison
IU UCI d'ordre , appartement de 3 piè-

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

â droite. lia
P.harnhpû A louer belle chambre meu-
imuMUlG. biéa indépendante à monsieur
sérieux, travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au rez-de-chaussée.

1888

A lnnpp pour le *avrit 1910> Peti t lo~IUUCI gement d'une chambre, cuisine
ret tontes ses dépendances, situé au ler
étage. — S'adresser rue Numa Droz 43,
ara 2me étage.  1203

Rez-de-chaussée kSWTe ll
chambres, alcôve, cuisine et dépendances ,
buanderie et grande cour. — S'adresser
rue Numa Droz 43, au Sme éta-e-e.

1203
flhnmhPû A louer uue jolie cuaiiiiuo à
UUttlUUlC. 2 fenêtres, bien meublée et
nhauffée , à des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser le soir, dès 8 beures.
rae de l'Industrie 9, au Sme étRge. 19U8

A lniinn de suite ou à convenir beau
IUUCI ier étage, _ chambres, al-

côve éclairée, tout au soleil , situé près du
collège de la Gharrière. — S'adresseï
nie du Collège 15, au magasin. _m
PihflmhTP A louer une beile chambre
UllttlllUl C. meublée, située à proximité
de la place de l'Ouest. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler étage, à droite.

1925

flhamh l'P * louer, de suite, une cliam-
UUaUlUlCa bre meublée et chauffée à
personne solvable. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier 21. 2058
P.hnnihPÛ afc louer une cbambre meu-
«JUttl ilUlC. biée, entièrement indépen-
dante, à monsieur travaillan t dehors, —
S'adresser rue de la Paix 74, au 2me étage ,
à gauche. 2051

A lflllPP c'e 3U''9 oa époque à convenir,
IUUCI beau pignon remis complète-

ment à neuf, 2 chambres, dont l'une à
i fenêtres, cuisine et toutes dépendances ;
aau et gaz installés. Prix, fr. 33.— par
mois. — S'adresser rue Numa Droz 102,
an 2me étage, à droite. 2061
P.hsmhPO Â. louer de suite, une belle
UUttUlUlC. chambre meublée, au soleil.
S'adresser rue des Granges 9, au ler
Mage à droite. 

^̂  ̂
20S8

l.nrfnmnnf A louer pour le 30 avril,
Ul/gGlUGlU. beau logement de 8 pièces,
au soleil, avec belles dépendances, lessi-
rerie et cour. — S'adresser rue du Puits 8,
lu rez-de-chaussée. 2105

flhflmhPP A louer pour le 7 février,
UllUUlUi c. _ monsieur de moralité , une
chambre meublée, à proximité de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
étage. 2109
r.hflnihPÛC A loner 2 jolies chambres
•JUttlUUl Cû. meublées, te chauffant, in-
dépendantes, pour messieurs ou dames.

S'adresser de midi à 5 heures, rue JLéo-
pold-Hobert 2. an 2me étage. 2077

fl h Jl m h PO A louer, dans une famille
UUttUlUI C. allemande, une belle chambre
meublée, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 31, aa rez-de-
chaussée. 1928
Pnnpjp. *veo grange, à louer pour le 80Lil/UUC avril prochain. — S'adresser, de
9 à 11 h. du matin, à M. Gottlieb Stauffer,
rue Fritz Courvoisier 38-a. 1965

A lnnpp P°ur le 30 aïïil beaux W"IUUCI tements nordemes de 3 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage, à droite. 22003
PflPP 70 pi£!non. 8 chambres, cuisine,
tai u IU , confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin & Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22768

A lflllPP pour le 30 avril *910 ' un Pre"IUUCI mier étage moderne , avec
balcon, 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

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

Pitlï) lïlllPP meablée> indépendante, à louer
UUttUlUl C 4 demoiseUe ou dame ; on peut
y travailler. — S'adr. rue Jaquet-Droz 29,
au pgnon. i960

A lflllPP P£t '' l°g8[nent de 2 pièces, cui-
1UUC1 Bine et dépendances, lessiverie,

jardin, fr. 27.75 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Place
d'Armes.) 1957
A lnilpp dés à présent ou époque à con-
tl IUUCI venir, un bel appartement de 2
ou 3 chmbres, cuisine, belles dépendan-
ces, situation centrale. 1958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flhnmh PA — l°aer chambi'ejjuieuulée et
UUttlUUlC. chauffée. — S'adresser chez
Mme Weiss, rue Léopold-Robert 18-b.

. 1954
I.nrianiant Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlOUl. pour le 20 mars ou époque à
convenir, un beau logement expose au so-
leil, de 3 grandes ebambres à 2 fenêtres,
bout de corridor éclairé ou on peut met-
tre un lit, cuisine, cour, lessiverie et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au 2me étage, à
droite. 1911

A lnilPP S le 30 avril 1910, un ap-
IUUCI parlement de 4 pièces , eau,

gaz, lessiverie, à proximité de la Place du
Marche. — S'adresser à l'Etude Jeanneret
et Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 723
Appartement . fu fe.̂ n 5S£j
tement moderne dans situation magnifi- '
que- 16*39

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAT,.
I.flfJPIllPIlt A louer pour. lo 30 aviiïUUgCUlOUI,. 1910, un logement do 3 nié,
ces, cuisine et dépendances. Prix 4110 fw
— S'adresser rua du Puits 21, au leij
eta«e. 1799

Asphaltage de Trottoirs
•̂—«Ja *aaB———.

Les propriétaires cça\ auraient l'intention de faire asphalter les trottoirs da leurs
Immeubles, dans le courant de l'année, sont invités à présenter leurs demandes, par
écri t, jusqu'au 31 mars 1910, à la Direction des Travaux publics.

Des exemplaires du règlement d'asphaltage sont à. la disposition du public, au
Bureau communal. H-10118-G 2149

La Chaux-de-Fondg, le 5 février 1910. CONSEIL COMMUNAL.

¦aj-Y-n oion TI e

Grande Brasserie Hnller
17t Rne de la Serre 11

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/a heures, 17886

SsspiîaiMpii
Consommations de ler chois:

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

Café-Brasserie A. EOBEET
< PINSON |

14, rue du Collège 14»

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

de

Champignons anx Tripes
exclusivem ent pour emporter

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

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Sipraiiirips
21575 Se recommande.

Gare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dés 7'/t heures , 18767

T R I P E S
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 788

H r *

L'Agence KAISER & Gie, de Bâle
M. SctineMerRoIiert

20, i-iie Fritz Courvoisier 20, à La
Caïaux-de-Fouds, représentant p'
la contrée. Se charg-e des contrats
pour tous les pays d'outre-mer. —
Conditions très avantageuses.
H-7030 G I33o6-l

Café-restaurant
BSŒIE,rrt Cii!i«8

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soir

dès 7</i heuresrapss J§>
servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Ernest RODé-BALMER.

RESTAURANT

taris îles Voyagsnrs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/, heures 19891

E* aU"t*M jïff Bl *ïra lm. EE L̂ K S ^ ï̂îlï Ŝï?BJH RPJ fini J)*H BQ >SffsC **W*îi«r^ffi

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Fritz Hoser.

Café Prêtre
. 8, Rue du Grenier 8. 14529

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/t b. du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 844.

Restaurant du Roc-Mit-Deux
Couvers-Gare 2133

r Dimanche, dés 6 heures du soir

Souper aox Tripes
Se recommande, G. JOSI.

Chalet de la Combe-Gr lier in
tenu par Emile Stauffer 2169

Dimanche 6 Février!010
à 2 h. après midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonne charcuterie - Pain no r

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

Café-Restaurant
Rue Fritz-Gour vois 1er 41

Dimanche 6 Février 1910

! Soirée Familière !
1688 Se recommande, H. KORTH.

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche B Février

Soirée A familière
2233 Se recommande.

Boucherie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 a

MrLUNDI, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Neuchâtelois, il sera vendu
de la belle viande de 2232

JEUN E VACH E
extra-première qualité.

à 05 et TOct. le demi-kilo
La même marchandise est en vente à

la Boucherie de l'Arsenal , dès 4 h.

Se recommande. F. GR03SEN.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

glées. 1282

Nouveautés
Fabricants de nouveautés en montres,

décors et autres, sont priés de faire offres
Case postale 1169. 2207

Pour cas imprévu, une Fabri<]ue
d'horlogerie, possédant un outillage
tout à fait moderne, 2208

engagerait
tont de suite, un

technicien-mécanicien
bien au courant de la fabrication de
ébauches, ainsi qu'un

visiteur-termineur
capable, pour diriger et terminer la fabri-
cation d'une montre soignée. On exige
personnes tout à fait capables et ayant tra-
vaillé avee succès dans grande fabri que.
Place d'avenir. — Ecrire sous T. 4<IS) J.
ik naaaenstein «Se Vojrler, St-Imier.

Groupe mixte d'Epargne

Le «Sentier
Perceptions tous les samedis. — Entrée

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

Brasserie de la

Boule-d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dès 9'/» heures

Sècbes chandes o
Tous les DIMANCHES soir

dès 7*/i heures 14999

TRIPES
Tous les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Pondues renommées

Restauratiofl_ à toute heure
Consommations de premier choix. ~«MI

Uillai-d. — Téléphone: 962.
Salle pour Sociétés.

Se recommande. Albert HAItTMAiYiV

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

19892 Se recomamnde . Jean Knuttl.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537

Tons les Samedis soir
dés 6 heures

Tl
lIlS l̂iâ ' mofle neuchâteloise

¦lil fL,aj| aux tomates

SERVIC E A LA RATION

Dimanche et Luudi soir
OJta.ouoi.-o*ute et I ôro

C1¥ET de hÊmf m

VINS DE CHOIX



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS

Cours des Changes, le 5 Fév. 1910.

Nous sommes, sauf variationi im- ' ĵ ,,, CM/portantes, °l" j

! 

Chèqne Paris et papier court 100.17"/.
SO j onrs) acceptations fran- 3 tOO.17 1/,
2 mois çalses, minimum 3 100.20
3 mois fr. 3000 . . .  3 100.22»/ ,

' Chèque 26 .22»/,
. , --.Court 3", «ô-jM
Londres {SO jonrsl acceptations an- a'/a 25.Jl

* /a mois f glaises, mini- 3' , 25 •M
U mois ( moin liv. 100 3'/, 26.25
,' Chèque Berlin , Francfort s/M

,„ \ et papier court . - • ;S*S
HlleiTiag. " 30 ioursl acceptations aile- »>/, t23 25

ti mois i mandes, mini- 4«/ 123.45
(a mois ( mum M. 3000 . 4'/, 123.60

! 

Chèque Gênes, Milan , Turin
et papier court . . . .  99.0»

30 jonrs l 6 99-60
i mois » chiffres . . .  6 99.70
3 mois ( 5 99.8S

* Chèque Bruxelles, Anvers • 99.75
., . \ Traites non ace , bill.,mand.
B'k'IQIie ' 3 et 4 chiffres . . . .  4 99-7»

/ 2 à 8 mois, traites aec, min.
[ fr. 50'Jo 8'/» 99- 90

, . , / Chèque et court . . . .  J07.90
RDlS iera. \ Traites non ace, bill.,
Rn Hu prf mand., 3 ot 4 chiffres . 3V« 207.90¦wi'.iru. J.3 à j  moiS| traitea jo,;,,

l min. Fl. 2000 . . . .  8 208.-
„. i Chèque et court . . ..  'S?- 8?Vienne ! Petite effets longs . . . .  4 104.W)

I 2 à 8 mois, 4 chiffres . . 4 10t.9o
„ v , 1  Chèques -â-l?'/.
New lOrKI Papier bancable (premières
j .,. j n ! et secondes *•/, ".17
oUlj OD Jusqu'à 3 mois . . . . .  3'/,

Billets fle banqne français . . . .  100.15
. allemands . . . 123.22' /,

. a russes . . . .  2 *68
» a autrichiens • ¦ • 104.75
. a anglais . . . .  25.20
. a italiens . . . 99.46
. . américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 16
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.22'/t

, 
Toujours à vendre de la bonne tourbe

no '.ie et brune, bien sèche, au JJ IUS bas
prix. — S'adresser Chantier Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 2226

BOilfle COflpeilSe Cherche place dsna
comptoir ou fabrique. 2191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ppjoin iûi ' o Personne bien recommau-
lilllMlIlCl B. dée demande place de suite,
dans pension.ou hôtel. — S adresser, par
écrit, à l'Hôtel do Tempérance, rue Da-
niel JeanRichard. 2!80

f ar i io m il f ldp  releveuse, de confiance,
UillU C iUttltlUO se recommande aux da-
mes de la localité. — S'ad resser. chez Mme
Dotti . sage-femme, rue de la Place d'Ar-
mes 2. 2230

fianacc ann °" demande pour travail-
UCj laoùuUl . ler à la maison , des re-
passages ou réparages de ponts genre soi-
gné. 2217

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, TRICOTAGES de

bas, chaussettes et spenzers. 
I nnn în ff i  Jeune bomme ayant fait un
AOOUJCilla apprentissage de remonteur,
cherche place, cour se perfectionner, dans
un bon comptoir de la localité. 2196

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ronlonn B au courant de son mé-
ncyicui tlar, cherche pl ace dans bonne
•fabrique, — S'adresser chez M. Marc
Perrenoud, rne Huma Droz 75. 1951
Janno vanna 8e recommande pour des
UCUllC ICUIC raccommodages et trico-
tages â la maison. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 103, au pignon. 1952

ftotllfintolin demande place pour aclie-
UCUIUIIICUI vages de petites pièces an-
cre ou mise en boite après dorure, 19S5

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 

PoPCAnno sérieuse, capable et de cou-
rcl oUllllC fiance, cherche place dans
bonne famille comme gouvernante, à dé-
faut comme femme de chambre ; elle con-
naît très bien la couture et le repassage.
— Adresser offres par écrit sous L. L.
1915. au bureau de 1 IMPARTIAL . 1915

Demoiselle de magasin \Ŝ S.
ce, demande place stable dans bonne mai-
son de la ville. Disponible dès le ler
mars. Bonnes références. 1917

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Roil ilQÇPllCO ^
ne bonne repasseuse en

ÛupuûoCdûO. linge et costumes deman-
de des journées chez particuliers ou hô-
tels. — S'adresser chez Mme von Bùren ,
rue de l'Industrie 9, au Sme étage. 1905
Bnn hnnlnrton sa recommande à MM. las
DOll UUUUgCl fabricants d'norlogerie
pour du travail à domicile ; pièces com-
pliquées, répétition à l,'t et minutes , chro-
nographe-compteur, ou ae charge de rha-
billages en tous genres. Ouvrage très soi-
gné et fidèle. 2079

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.
Unn lAr f ûn  Remonteur-aclieveur pour la
UU! iugcl , savonnette or et argent , con-
naissant à fond les échappements , cher-
che place ou travail à domicile. 2067

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KOMI S V 611C16US6 suile dans magasin
de la place. Références à disposition. —
S'ad resser uar écri t , sous initiales Al. < It.
SOli-t), au bu reau de I'I MPARTIAL . 2061!
TTomj v. n lie confiance deinanue place de
flUiUllic commissionnaire dans camp-
toir ou fabrique de boîtes. Certificats el
références à disposition. — S'adresserj rue
A.-M. -PiMget 7. au 2me étage. 2111
tTftnimP marié, connaissant bien la ville ,
nUlillllC demande place comme commis-
sionnaire ou homme de peine, pour dans
la quinzaine.  Référence trés sérieuse.

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

flnO Dsill P ex Pénmentee , bien recoin
UllC I/CHilc mandée , offre ses services
pour des journées , des repas a servir et
ton * travaux de ménage , remplacement de
go -utes , etc. 1986

a adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PpnnnaaaaA se recommande pour des les-
I CloUHHC aives et des journées. — S'a-
dresser rue du Parc 84. au ler étage. 2057

fiPhpil ^
ne bonne finisseuse de vis en-

UcUllo. treprendrait de l'ouvrage soigné
ou bon courant. — S'adresser rue de la
Paix 85, au 3me étage, à gauche. 1781

PAI ICCP UCO de boîtes argent soignées,
l UllOoCUaC sont demandées de suite.
_ n j çûiiQP Bon BaBe et travaU régulier.
nl lIGUOC —S 'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2170

Rftn fl Pli PU PHP d'échappements après
DU11 (IvllClCUl dorure est demandé par
fabrique d'horlogerie de la place. 2146

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj nnnnnn  On demande, de suite, une
rililunCUoCa finisseuse de boîtes or, ainsi
qu'une apprentie polisseuse, rétribution
immédiate. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 70. au 4me étage. 2187

Tonna flllo °" demande, pour If aie.
UCUUC IlllCa ,ule jeune fille d'environ
18 ans, pour aider dans un ménage de 3
personnes. Bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Bons soins assures. —
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres G. H. 3199, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2199

PfiHcjç .onciP On demande de suite une
rUllODCUdCa bonne polisseuse de cu-
vettes or, sachant faire les médailles ma-
tes. 2209

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

far l rans  Ômaîl Une bonne décalqueuae
«JÛAll ttlib Cllluli. est demandée de suite.
— S'adresser chez MM. Rufenacht «t Cie,
rne des Terreaux 33. 2218

Ramnnt pnn au u0iu*a"t de Ia pièce com-
UOllIUlIlClll pliquêe, serait engagé paï
maison de la place. — Offres Case nos-
taie 1*169. 2206
•fin r lamaniia bonne à tout faire 4 filles
Ull UclUallUC de salle, fille d'office . Ire
repasseuse, une aide repasseuse , 2 gar-
çons d'office , garçon de peine pour épice-
rie à Montreux (fr. 40 par mois), nourri
et logé, domestique, vacher. — S adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 2225

PoP Cfinno au courant des travaux de
rclûUllllC ménage est demandée pour
dame seule, ainsi qu'une jeune fille ro-
buste pour ménage soigné. —i S'adresser
au magasin rue Fritz-tlourvoisier 3. 2210

Appremi mécanicien ^S5lier de la place. — Faire offres par écrit
sous M. B. 2231, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 2231

ïpnnp flllp *-*" demande pour ménage
OCUllC H11C. ayant cuisinière, une jeune
fille de 16 à 20 ans pour s'occuper de
jeunes enfants et aider quelque peu aux
travaux du ménage, si possible sachant
raccommoder. Elle dev rait être logée chez
aes parents. 2037

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pliiqjmnpp On demande comme cuisi-
UUlàlUlCI Ca nière, une personne de con-
fiance. Bons gages. 1910
Vfl fnntaiPP On demande pour BERLIN
1U LUI! 1(111 C. mie jeune volontaire de 15
à 16 ans. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser lundi ou jeud i, rue de la Loge 6,
au Sme éta ge.
A nn i 'ûn t iû  On demande de suite une
flypi BlltlC, jeune fille de 14 à 15 ans.
comme apprentie polisseuse de fonds et
cuvettes or. Transmission. Rétribution
immédiate. — S'adresser à l'atelier rue du
Grenier 30. 1988

On riom indo de s,i 'te ues polisseuses
UU UCllldllUC et finisseuses sachan t
poser les cuvettes , ainsi qu 'une bonne
lessiveuse pour boîtes métal et argent ,
plus une jeune fille pour aider a l'atelier.
— S'adresser à l'atelier Arnold Méroz.
rue de la Charrière 3. 1955

Pin î ÇQPllIO c'e boites or est demandée
rilllOOCUOC de suite. — S'adresser rue
de la Serre 1, au 2me étage. 2095
ri n n H n  Pour veiller une malade demeu-
Udl Uc. ran t au Val-de-Travers, et ne
demandant pas de soins particuliers,
on demande une garde. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres G. P. 4906.
au bureau de IMP ARTIAL. 1906
jon na f i l lo  <-ln demande une (jeune

UCUllC llllC. fille honnête, pour aider
au ménage. 2096

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'VfltPll P ®n 80rtira" & bon, pivoteut
IllUluUl . d'échappements des ancres
grandes pièces. Se présenter avec échan-
tillons. 1931

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SfiïïlÏÏlPliPPP ®n demande de suite une
QUllililCUCl Ca bonne sommellère, con-
naissant bien le service. — S'adresser à la
Brasserie du Globe, rue de la Serre 45.

2099
IfaPÎanhaii Jeune fille de bonne famille
1110.11CUUO.U. âst demandée auprès de 2
enfants de 6 et 1 '/« ans. — S'adresseï
jusqu'au 7 février, chez M. Kuhfuss, Suc-
cès !5. : ¦ • ¦. * 2106

Çnnuan+Q 0n demande de suite uneUCl vaille, bonne fille de foute mora-
lité pour aider au ménage et , au besoin,
servir au café. — S'adresser au Buffet de
la Gare de l'Est. 2093
lonno hnmmo e8t demandé pour le 16
UCUUC 1IU1UU1C février, comme porteur
de pain. — S'àdr. Boulangerie Kollros,
rue de la Serre 11. 2074

lonno flllo est demandée nour aider à
UCUllC llllC ia cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 32. au Sme étage. 1922

fpnilP flllo t->a demande, pour fin fé-
UCU11C IlllCa vrier, jeune fille connaissant
tous les travaux d'un petit ménage. —
S'adresser à Mme Burger, Consommation,
Cormoret. 2062

IpllTlP flllo libérée des écoles, est de-
UCUllC. 111IC mandée pour faire les eom-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Grenier 43-n , au 2me étage.

2064

ÀnnPPnf ÏP - *̂ n demande, de suite, une
&{ipi CUllCa jeune fille comme apprentie
polisseuse de fonds argent. Serait entière-
ment chez ses patrons. — S'adresser chez
M. Jules Chédel, Fleur - de - Lys, Le
Locle. 2052

Apprentie. °unnde7e;nndee
fille comme apprentie polis-
seuse de boites or. Entrée à
ia fin de l'année scolaire ou
avant. Apprentissage sérieux.
S'adr. à l'atelier E. Spahr,
Envers 30. 2104
Ma rtqej nipp act'f et connaissant la bran-
lUugttolulCl ~._a tissus et confections est
demandé dans magasin de la place. —
Adresser offres avec références et indica-
tion de salaire. Case postale 6311,
Ville. 2086

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

Ph/imhPO A louor de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Balance 16, au Saxe étage, à gau-
che; _m

Phamh PP A lou6r une J°'ie chambre
UllalllUl C. meublée et bien située, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser chez M. Dupan-Droz , rue de
la Balance 14. 2227

A
lnnnn 1er étage, bel appartement
IUUCI da 4 pièces, cabinet de bains ,

chambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances. — 3me étage, idem (dont
une pièce à S fenêtres), conviendrait pour
atelier et ménage. — Pignon de 2 gran-
des piéces au soleil, rue du Doubs 53. —
S appartements modernes de 3 pièces,
large corridor éclairé , prés du Collège de
la Charrière. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Célestin-Nicolet 2. 1964
M n r f n ç j n n  A louer pour de suite ou
iilaguollli}. époque à convenir, à proxi-
mité de la Place-Neuve, rue de la Serre 9,
un magasin avec petit logement

Pour le 30 avril 1910, un magasin avec
chambre conti guë, coin de rne. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, au
Sme étage, à gauche. 866

A lflllPP pour lo  ̂avr '1 l9'°* rue de *a
IUUCI Cure 7, de beaux appartements

au soleil , gaz installé , lessiverie. — S'adr.
au rez-de-chaussée , à gauche. SSS

Logement, fffffa.
au centre de la ville, un logement de A
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 652

A lnilPP rue t"a Rav*n 9> de suite on
IUUCI pour le 30 avril , un beau pi-

gnon de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 1577

innaptomont A l~*% P°ur le 30avril
ûpyal ICWCUla prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, avec terrasse et jardin ,
situé près de la Gare et au soleil. Prix
modéré. — S'adresser chez Ch. Zaugg-
Favre, rue du Parc 77. 1608
f h amhna  A loner grande chambre meu-
UllttlllUlC. blée, indépendante, chauffée
et au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 24, an Sme étage. 2102

A
lnnnn de suite ou pour époque à con-
IUUCI venir, un appartemeut avec

confort moderne, 3 ou 4 piéces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357
Phatnhpos? A louer des chambres meu-
UllalllUl Cù. blées. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au 2me étage, à gauche.

2092
Annnp farnontc* Alouer pour de suite ou
appai lClliClU3. époque a convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584
I nriomonte A louer dans une maison
LUgeilieillb. tranquille, rue de l'Hôtel-
de-Ville, de beaux logements de 2 et 3
Sièces, remis complètement à neuf.— S'a-

resser Boucherie Schmidiger, rue de la
Balance 12, ou à M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 201

On demande à louer &7etSE
quille, travaiUant dehors, une chambre
meublée, indépendante, à proximité de la
Gare, si possible. — S'adresser chez M.
Antoine Meunier, rue D.-JeanRichard 7.

2190

T ildomont Betit ménage tranquille ae-
¦JVgCIilCUl. mande à louer, au plus vite,
logement de 2 ebambres, dans quartier
des fabriques. — Faire offres par écrit,
sous chiffres J. 2193. «u bureau de
I'IMPARTIAL. 2193

On demande & loner _Zjf â_ *_&
ces, avec corridor fermé, si possible seul
sur le palier et centré. — Faire offres
par écrit avec prix sous J. K. 2081,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 2081

Demande à louer. ïudre
flnanodce:

tobre, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 â 5 chambres, plus chambre à
bains et chambre de bonne et chauffage
central. Plus/ dans la même maison ou
sur le même palier, deux chambres pour
bureaux, avec entrée indépendante. —
Ecrire, sous chiffres F-6450-C, à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de Fonds, isis

On demande à louer ÏK
avril, un magasin avec logement situé, si
possible, dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser chez Mme Gilomen, rue du
Parc W. 2053

On demande à loner o; S*g£
ment de S chambres avec petite écurie,
situé aux abords de la Chaux-de-Fonds.
— S'ad resser par écrit sous initiales It.
B. 1945, au bureau de I'IMPABTIAL. 1945
IfnnoiailP demande à louer chambre
lttUuMCUl meublée, indépendante, au
soleil, si possible au rez-de-chautsée, à
proximité de l'Usine à gaz. — Offres
Far écrit sous F.W. 1943, au bureau de

IMPARTIAL. 1943

Entailla 0Q est toujours acheteur de
f UlttlllC. bonne futaiUe. — S'adresser à
M: Bozonnat. rue de la Serre 14. - 3787

On demande i acheter "̂ TO
6

Four montres. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL 2080

On demande à acheter T £1%™
Lienhard, ancienne, un tour à guillocher
double tambour et une ligne-droite.

Faire offres par écrit, sous chiffres A NI
2177, au bureau de I'IMPARTIAL. 2177

On demande à acheter *n6ccS de
skis. — S'adresser rue de la Serre 43, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2186

On demande à acheter d'oc
n
cn
a
e
8i

maiie
plate, solide, en bon état. — S'adresser
rue de la Charrière 13, à la Boulangerie.

2183

Salla à m a n rîan d'occasion, mais à
ÛdllC d UldUgei l'état de neuf, à vendre
de auite pour fr. 450.—, au comptant.
Bêle affaire pour fiancé. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68. au magasin. 1582

mfmW "tlaolUll Nous sommes char-
gés de la vente de 1 lit à fronton et I
Louis XV, complet , 1 divan , 6 chaises, 1
table à allonges, 1 table ronde, 1 armoire
à glace, 1 lavabo, 1 régulateur, 1 secré-
taire, 1 glace, 2 tableaux, 1 fauteuil , 1
buffet de service, 1 bibliothèque, 1 pota-
ger français et 1 à gaz, 1 piano brun,
pour commençant, 1 canapé en moquette,
î commode. Tous ces meubles ayant très
peu servi seront cédés à trés bas prix. —
Pressant. — S'adresser rut Léopold-Ro-
bert 68. au rez-de-chaussée. 2198

À ÏPnîtPA """ buuta"leB fédérale» et
ICUUIC autres, une poussette à 4

roues, les livraisons complètes de la
c Guerre russo-japonaise », bien conser-
vées. Bas prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au ler étage, à gauche. 2201
(Vn ap inn  A vendre une transmission de
UttaolUU. i m. 50, poulies et 2 renvois,
ayant très peu servi. Prix , 25 fr. — S'a-
dresser rue du Nord 17, au 2uie étage.

2175

Pii!) Pin of fa A vendre une collecti on deUiailllCUG. timbres et 1 clarinette mi-b.
— S'adresser à M. Ernest Huberl . àCourt, 2192
K VPTlflPfl ** P"x avantageux , une ba-n ioiiuic lance à peser l'or (Grabhorn),
en bon état. ^205S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL .

Belle occasion. I TPZk eïï*S-que piano neuf , 1 bureau de dame noyer
poli, 1 chaise-longue moquette, ainsi que
chiffonnière, tables, glaces , chaises, lits,
etc. — S'adresser rne Numa-Droz 35. au
rez-de-chaussée, à droite. ,2189

A TOnîipo un J0** phonographe , très peuICUUI C usagé. _ S'adresaer, le soir
après 7 heures, rue du Doubs 137, au rez-
de-chaussée, à droite. 2219
À VPWiPO nn bon tour à guillocher , avecn lcuul c excentri que; peut être utilisé
pour tout genre de travail. 2224S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A YPH II PP faute de Piace, une maguili-a ICUUIC que plante d'appartement ,
très rare ici. Prix avantageux. 2233S'ardr. an bureau de I'IMPARTIAL.
£ VPlllIPO à ba8 £"*• un bois de lit11 ÏCUUI C Louis tv, frisé, ciré, avec
sommier et matelas, un lavabo avec glace
mat et poli.— S'adresser chez M. F. Kra-
rner. ébéniste, rne des Terreaux 11. 2089
Piflll/IPIQ A vendre des jeun es canarisVUUU110. du Harz, chanteurs fins , véri-
tables Séfert, de parents primés. — S'a-
dresser rue du Progrès "57, au 2me étace
à gauche. 2056

À VPUf lPA Çour canse de décès, outils
. ivliuio de remonteur , avec layette ,

ainsi que diverses fournitures d'horloge-
rie. — S'adresser de midi à 1 >/. h. ou°ie
soir après 7 h., rue du Premier-Mars 6.
an 2me étage, à droite. 2055

%
__

&_**L VPnfjP P à des prix très b;is,__
mm_»w tt ÏCUUIC lits riches et ordi-

naires complets, lavabos avec et sans
glace, secrétaires, bureaux à 2 et 3 corps ,
commodes, buffets de service, armoires à
glace, tables à coulisses, canapés et di-
vans, chaise-longue, fauteuils, bibliothè-
ques, dressoir, buffets à une et 2 portes ,
neufs et usagés, bureaux de dame, tables
de nuit et à ouvrage, (laces et portraits,
régulateurs, vitrines avec buffet , pour
magasin , puçitres el casiers à lettres, un
établi portatif , une layette pour remon-
teur, potager avec bouillotte et potager à
§az, et beaucoup d'autres meubles. 
'adresser à M. S. Pi-card, rue de l'In-

dustrie 22. — ACHAT, VENTS ET
ECHANGE. 1810__tKf^ Achetez TPs l|gntpee

fefSSaW Sagne-JyîîîârîT"
T i  vOaJ*̂ ©Tl "̂  Ij éoP*"Robert 88

\_Âjj______Wi_$ garantie absolue

JiBÊMêgk -r.--- ~,F«GJ» AND CHOIX DE
__^ Montres ZENITH

niopall Y A vendre des ({canaris, mâlesVlDCaUA. et femelles, très bons chan-
teurs^ ainsi que, des cases. — S'ad resser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 1949

A VPndPP 'aate d'emploi', une bonne
I CUUI C machine pour réglages plats

et Breguet. — S'adresser rue Numa-Droz
25, an 1er étage, à gauche. 1944

A VPnriPO laP'ns jeunes du pays. —ICUUI C S'adresser rue Célesiin-Nico-
let 4. 1962

A VPndPP faute d'emploi , les outils d'un
ICUUI C pivoteur. — S'ad resser chez

Mme Marchand , rue du Pont 32. 1913
£SS£2——2S£SS£SSSS—S£S—£Ë£S£—mS.
Ppprln Jelldi 8oir' entre 7 at 8 h., de la
1 CIUU 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, contrer récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2160

PppHn Ten(iredi, une boucle d'oreUle or,ICIUU aTec brillant. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue du Parc 74,
an 2me étage, à gauche. 2161

kn opcnnno men connue qui s'est ap-
pClbUllllC proprié un pardessus ,

marqué des initiales B. W.. mercredi
soir, à la Cuisine Populaire, est priée de
le rapporter au dit lieu, si elle ne veut
pas s attirer des désagréments. 2087

PpPfill de P u'8 la fabrique Eberhard t &
t Cl UU Co aar le quai de la Gare, un pe-
ut carton contenant 6 pièces 10 lig. nickel,
— Le rapporter , contre récompense, an
bnreau de I'IUPPARTU L. 2IM1
-m-mm—im—m—Bmm—m—m—im—M—tiU!-i

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 à Vdhriugren (Bavière) , à l'âge
de 73 ans, après une courte maladie.

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

tre de faire-part. 21-ia

Madame Samuel Gûnzburger
Madame veuve Léon Gûnzhurger ,
Monsieur et Madame Simon Caïn , & Etain ,
Monsieur Nep htali Gûnzburger , â Paris ,
Monsieur Benjamin Gûnzlmriî er , n l'avis,
MademoiseUe Fernande Gûnzburger ,
Monsieur Ernest Caïn , à Etain ,
Monsieur et Madame Nephtali Gûnzbur-

ter, à St-Dié,
Monsieur et Madame Arthur Meyer et

leurs familles ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ue:

Monsieur Samuel GUNZBURGER
leur éooux, fils, frère et parent , H^cèdé
Samedi , après une courte et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Févrifir 1910.
L'enterrement aura lieu Lundi  *** cou-

rant , à 1 heure de l'anrès-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 137.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu «le let-
tre «^ faire-part. -"'SS

Enchères immobilières
Pour sortir d'indivision, les Hoirs de feu IU. Panl Bocb. exposeront en

vente publique par le ministère du notaire Bené Jacot-Guillarraod, et aux conditions,
du cahier des charges, les immeubles suivants qu'ils possèdent en cette ville, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1. Article 119, plan-folio 13, Nos. 1. 2, 3, rue do Manège, bâtiment et dé-

pendances, de 551 m*.
Les maisons sus-assises portent les numéros 15 et 17 de la rue dn Manège.

elles sont assurées contre l'incendie pour fr. 42,900.—; leur revenu annuel est de
fr. 2230.—.

2. Article 120, plan-folio 13, Nos. i, 5 et 6, rue da Manège, bâtiment et dé-
pendances de 547 m!.

Article 121, plan-folio 13, Nos. 7, 8 et 9, rae da Manège, bâtiment et dé-
pendances de 547 m2.

Les bâtiments sus-assis portent les Nos. 19, 19-a , 21, 21-a de la rae da
Manège ; ils sont assurés contre l'incendie pour fr. 133,300.— ; leur revenu an-
nuel est de fr. 8335 —.

3. Article 122. plan-folio 13, Nos. 10, 11 et 12, rue da Manège, bâtiment et
dépendances de 510 m*.

La maison sus-assise porte le No. 33 de la rae da Grenier ; elle est assurée
contre l'incendie pour fr. 48.100 ; son revenu annuel est de fr. 2664.—.

La vente aura lien Lundi 28 février 1910, à 2 beures de l'après-midi
à l'Hôtel des Services Judiciaires*. Salle de la Justice de Paix, à La
Cbaux-de-Fonds.

S'adresser , pour visiter les immeubles, à M. Louis Leuba , gérant, rue Ja-
quet-Droz, 12, et pour prendre connaissance des conditions de la vente , en l'Etude
René et André Jacot-Guillarmod, notaire et avocat , 5, Place de l'Hôtel-de-
Ville. V H-10122 C 2213

Appartement moderne à louer
rue du Parc 108. au 1er étage, 3 pièces, bout de corridor avec balcon, cbambre à
bains, chambre de bonne. Chauffage central. — Pourrait aussi être utilisé pour
bureau et comptoir. Appartement disponible pour avril prochan.

S'adresser à M. MARTIN BLUM, même maison. H-6749-C 2228
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km É^Hi PLAQUES 9X12 îlqPu."'"ur»« "« S?f.7«" M™. «¦"J*'» «'****J , «' «•? isaïlflqusm.3 4§]
*lli*>Y#**!&Ss'7ïn^  ̂

r- t»*«à
&aI

*ita» a?S«-  ̂à»»* a. ,Itw.„ur Mot,.nt an macsnl.m» gslné II s. oharg. RS'I
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La foule que nous avons eu cette semaine est une
preuve que notre Liquidation partielle offre des
occasions vraiment uniques. Seulement encore quelques
j ours. "

Cfroseh «Si -Orelff

Froid aux pieâs
disparaît totalement en portant des

Chaussons Japonais
Venta i. Cbau-de-Fonds chez

J. Gabier. Léopold-Robert 4 et à
Lausanne, chez le fabricant,
Edouard Campiehe. A-113-L1984

"¦ ^̂ m^KB^̂ wmm^̂ ^m^m^m^̂ .̂ ^mnm——.mm—r̂ m..

f Mais combien reste encore à faire. E
i Tandis que la Lessive SCHULER \

Boucherie Sociale
de La Chaui-fle-Fonds

Nos clients sont prévenus que les
Répartitions

suivantes seront faites pour tous les
achats de 1909 :

1. Aux clients qui viennent cherchei
leur viande à l'étal, le 4%.

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

Ces répartitions seront payées à la
caisse, rue de la Bonde i, du 7 au 18 fé-
vrier 1910, chaque jour ouvrable , de 2 à
& heures de l'après 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, contre remise du
coupon de l'année 1909, par fr. 2.50 le
coupon.

Pour éviter l'encombrement à la caiese,
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 E , le mardi 8 février 1910 ;
F, G, B, le mercredi 9 février 1910;
J, K, L, le jeudi 10 février 1910 ;
U, IV. O, le vendredi 11 février 1910 ;
P, Q, B, le lundi 14 février 1910 ;
S. T. D. le mardi 15 février 1910 ;
V, W, X, Y. Z, les mercredi et jeudi

16 et 17 février 1910. H-6036-G 2152
La Ghaux-de-Fonds, le 3 février 1910.

Le Conieii d'administration.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux *?i\ Infaillible

Bourgeons ës"j [ contre
**8 -sG f̂flCaëi «iSl Rhumes

Sapins m̂W%^̂  Toux
des XtôËMlit  ̂ Catarrhes
If" îiiir Bronohites

Exigé'Hïôr- —• ®S5 me ci-dessusDèpoaé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 411
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Schorpp frères
Temple-AUemand 87

« CERVDN » Marque militaire
Immense -choix

Boi-sa-* o3a.-oxfiâii

Fixation dernière nouveauté
19795 Téléphone 455. .

bttSWD MfAMtgtU;KSU*̂ MOoiîf&)
f«w*gtt9feft.rwft< ____ _______ |
BUl7*Yi1 1«jafill!1 "ï«5 ¦Iliuïïl'fïV ï̂lk*"*i

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

Bureau de Placement
de ler ordre

Il Gommerçant»,
f Personnel d'Hôte!,
H Ihuleurs (bureau spécial).
Service gratuit pour MM. lea patrons.
Prospectus sur demande au personnel,

timbre pour réponse. 1934»

Voyageur en vins
Personne sérieuse, munie de bonnes

recommandations, avec bonne clientèledans la Suisse romande, bien au courant
de la partie, cherche place pour époque àconvenir. — S'adresser par écrit, sousinitiales T. K. 305-3, au bureau de
I IMFAAZUJL. 2004
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GRANDE BRASSERIE DU GAZ, 23, Rae da Gollège 23
§gg "̂ Samedi et Dimanche, à 8 '/, h. da soir **|BS

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.
Ouchard le marchand, Les Paysans, Désespérée (drames). — Pathé-Jonrnal

(actualités).— Course aux sacs (comique) et 10 vues inconnues à La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche, dès 3 henres : MATINÉE
Prix < 30 et 5© cent. Prix t 80 et 50 cent.

2141 6a recommande. David RITTER flls.

I lini i II i ii* i I II Ull 11 illllMWMPI l ' ¦ IMMl,s»s«sWs*gsWWiWa«Msi^^

f

Deistsohe Eireha, La GSaaos-cIô-Foatla
KassaerôUnung 4 Uhr Anfang, 4 '/, Uhr

Box——.m.— *3. 2—&tz>m?-ia.s *— ISIO

Grosses KL**o:o.5se>:rt
?eranstatet vom

Damenchor La Chaux-de-Fonds
nnter gefl. Mirwirkung von H-8666-G 2005

Frl. Frida Richard (Yioline), und Frl. Marg. Richard (Celle)
sovvio den Harren

Ha. tje, Barit. , Schnurrenberg-eru. Flficliiger , Ten., Barbier, Klav.
Direktion : Rob. MANNS, Prof.

Blntrltt rr. il— un ¦« Eintritt Fr. 1.-
2t?°j ^C3>Oir—%.-9-TU!i:3m

1. Plgerchor : Der Gnade Hall , Or- 6. Bine alto Welse, Tenorsolo mi)
gelvortrag. R. Wagner. Orgel and Begleitung des Damen.

3. Das Bergmfiroheii. Chor mit Soli chorB* Joh. Pocha
und Klavierbegleitong. 7. Reoltatlv und finie des Raphaël

R. Wiesner ans des « Schôpfung », Bariton.

(Sk 

»• Largo religioea Trio fur Violine, sol° *—* Orgelbeglaitung. Haydn
Ha Gello und Orgel. R. Franka 8. a) Romanza, Solo fur Violine.
Siîâ s m. m -r. T. E(]- LalO
ÊÊ 4. Romani* ans dan Drama t Ro- b) Andante Md varlatlonon,
|gg aimundt », Banton-solo mit Or- Trio. BeethovenH gelbeglaltung. Fr. Schnb.rt 9. Da. Klnd deP WÛ8te, Ghor m5t
pr 5. D'Hamkahr, Chor mit KlaTier- rerbindender Deklamalion, Sali
**̂  begleitung. Th. Koscbat nnd Klavierbegl. G. Attenhofer

Brasserie de la Boale-d'Or
¦» i

Samedi , Dimanche et Lundi soir

Grande Soirée artistique
donnée par le 2166

Professeur .amado, Dlnsionnlste
3DIm.sirLCi2.© : ^^atlziée à 3 li.

BNTB.KB LIBRE Se recommande. A. HARTMANN.

Avis et recommandation
a>

Mme veuve V. Steinmann, annonce a la fidèle clientèle da fan son mail, M. Al-
bert Steinmann, aux sociétés et an public en général, qu'elle continuera à desservir le

Gmém-JW0!-! ID3ESS aAX-.3F»:E2S
Rue St-Pierre 13 (près de la Place du Marché)

Elle espère orna 1a confiance qui lui a toujours été témoignée se continuera et
qu'elle saura la mériter par de* consommation! de premier choix et un bon accueil.
Rsatauratlon :—: Fondue* :—: Bons vint :—: Blére de la Comète
TELEPHONE *.—: Balles pour oomltée, société* et familles :-: TELEPHONE
3194 Se recommanda, Vve V. Steinmann.

a» «liai., — 1 *- , » . I , , lla«MI»a>aaaa-a...WM.aaa»aia.aaaaia»a.„ âa»aa»a.-s»>fcaa.-.ia.ajaa» a.w.J-.» I a » l , ¦ , .

Dimanche 6 février, à 3*|t h. et 8 h. du soir

En Matinée : Spectacle de familles *"U| fpp** Demi places poor enfants

Brasserie du Globe
45. rue de la Serra 45. 16138-31

Ŝamstag*. Sonatas; and Montas
Abends 8 Uhr

GROSSE I0IZERTE
des Alpines und Gesang-Easemble

$ D'ffiïoosrôserln ^Direction : Josep h RBITEH
8 Daxaexi — X Eorr

Reichhal tige», dszentas, huuioriatiches
Familienprogramm.

Koschat-Chdre, Dnette, Solls.
DIMANCHE , dés Ji heures,

M^TIITÉB
OST ENTRÉE LIBRE-tOS

8e recommande, Edmond HUBERT

HOTEL DE LA CROIX D'OR, RUE DE LÀ BALANCE 15
-a»

a las, a

Dès samedi 5 courant, la publie aura l'occasion da voir

l'Homme le plus pesant du monde
Le Géant-Colosse Egon Gannon

mi ¦ i I M MII !¦¦ ¦ I I I I I I I I I I I  I I  i . .wCTi-«-Tm^

du poids véritable de 274 kilos
a sss» a

Ce poids est le plu* phénoménal qu'un Stre humain ait jamais atteint.
Il est donné pleine latitude aux visiteur* de vérifier, i n'importe quoi moment

e poids de oe phénomène. 218$
Seulement ponr quelques Jours

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
'¦¦¦'¦ ¦¦ stQll - —¦—

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

Grande Représentation de Gymnastique
organisée par les

Pupilles de l'&JbsilBe
an profit dé la Caisse de secours des Gymnastes blessés de l'Abeille

avec la bienveillant concours de
S9M. Aa Heyraud et J.  Çharpillot, comiques

et de l'Orchestre Venezia
ISnt-ifée 30 cent. JESrrfcx*ée 30 cent.

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

dites 99 H.oto Cantonal *'
organisées par la

Parti Socialiste neuchâtelois
pour ses membres et dans ses locaux

Cercle Ouvrier â La GHaus-de-Fonds
La Commission rappelle aux collègues que la valeur des quine* sera toujours au

moins égal* à celle des cartes distribuées. — Nombreuse» surprimes. —
Consommation libre. 2097„„ „ LE COMITÉ CANTONAL.

3220 ®̂"& »Tïs,'w*£:r"€;

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

Dimanche 6 Février 19*10

Soiré© familière ~*9%
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe anx pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
67013 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

BBUii .̂>..*raaiaif :3*sja*™*Œ***»™ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "¦ > ,nr-*-¦-¦• .

gggSauiedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par le Virtuose

Easmanfi, instrumentiste,
avec le concours de

M. BARTHOUIiOT, Ténor.
DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE

A 11 h. Concert apéritif
Entrés libre. Entrée libre .

Société suisse de Tempérance
¦¦ do la 2127

'»8^CROIX -BLEUE
jjjSf Section de U Chaoï-de-Fonds

Dimanche 6 Février ÎOIO
à 2 h. après midi.

Réunion mBnsyeiîe *8
^̂au local, Rue du Progrès 48

Orateur : M. Charles Ducomman,
délégué du Comité cantonal.

FANFARK et CHOEUR
Invitation très cordiale à tous i

fl Grande Salle
^PcRO IX- BLEUE
Portes : 7 •/ . h. Rideau : 8 ¦/, h.

Jeudi 10 Février 1910

Soirée littéraire et musicale
organisée par le

Groupe littéraire de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre de la Musique
Entrée , 50 cent. - Galeries réservées 1 fr.

Programmes à l'entrée. 2200
On peut se procurer des cartes chez le

concierge de la Croix-Bleue et dana les
dépôts suivants : Boulangerie du Nord.
Mme Berlincourt, magasin de tabac» et au
Magasin de l'Ancre A. Kocher A Fils.

Gafé-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Ton* les Lundis
à 7 '/j h- du soir

Tripes auxçbampignons
Salle réservée. 16894

Tons les Samedis soir
GHouorotxte garnie

i ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ *•—

Brasserie de laSerre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 >/t heures 19894

A , la» Ma.oca.0 «de Caen

Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20684

Tons les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.
Café -Pesta ura»! N afionai

rue de l'iniinstrie JL JL
'l'uns les Mercredis soir

dés 7 '/• heures

SOUPER aux TRIPES
Mode de Florence

Tous les Dimanches soir

TRIPES - TRIPES
Mode neuchâteloise

Consommations do premier choix "~-W
1651 Se recommanda, GéSAB MAZZONI.

Brasseô® du Casino
¦¦ ¦ > mmm ¦ ¦ i . . .  M

Du Samedi 5 Février au Mardi 8 Février 101O
Chacun sera étonné et émerveillé de ïoir et d'entendre

L'Araignée merveilleuse
Diseuse de bonne ayenture , avec tête humaine vivante

Surprises sensationnelles dans le domaine de la clairvoyance et de
la transmission de la pensée. 

Grand succès dans tontes les grandes Villes do monde.

Visible tous les jours, de 11 heures du matin, à 11 heures du soir.
2139 Se recommande.


