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De la misère à la gloire
La plus extraordinaire des carrières

H y a' cînq ans que le grand texploirateWri
Stanley, celui qui peut être qualifié," à juste
titre, de conquérant et de fondateur du Con-
go1, eat mor t après la plus extraordinaire des
carrières. Ses héritiers viennent de publier
son autobiographie. Un des plus curieux
(lûcuments de l'époque contemporaine. On,
y apprend comment un êtr|a humain jeté,, pouir
ainsi dire, nu sur la terre nue, selon la forte
expression du poète antique, peut arriver à
la fortune «t à la gloire par Un excepr-
taounel déploiement d intelliglence et de vo-
lonté. Les /pages consacrées à la jeunesse
et à l'adolescence du plus grand des oon-
çfuistadores du XIXe siècle, évoquent par en-.
droite les plus douloureuses descriptions del
Dickens.

(Pour saisir toute; la puissance des contras-*
lies qui se révèlent dans cette prodigieuse;
leclistenee, dl faut se rappeler les exploits
que Stanley a accomplis dès l'instant 'où, pour
user de cette expression banale, il eut le pied
à l'étrier. '

De nos jour s, les découvreurs de terres
îneiranues s'en vont à l'attaque des pôles;
tel Shackleton, tôls Gook et Teary, dont la
science a encore à authentifier les récits, et
qui sotiffrent maintenant du scepticisme, que
l'envoyé spécial du « New-York Herald» ren-
contra, il y a quelque trente-neuf ans. Stan-
ley appartenait à cette génération qui s'atta-
cha à percer las ténèbres de la mystérieuse;
;Afrique : le Continent noir offrait alors les
mêmes séductions que les surfaces blanches
infinies de l'axtrême Nord et de l'extrême
Sud à notre époque. Les Grant, les Speke, les
Eturton, les Lavingstone, qui s'étaient voués
à la rechercha des sources du Nil et au re-
levé du (Centra africain, étaient acc'ueillïï
a^lec les mémos transports que nos voya-
geurs arctiques et antarctiques.

,Loraque Stanley parfi t à la recherche de
Ldv ingsione en 1870, il avait déjà quelque
peu parcouru le monde, en quête de repor-
tages sensationnels. Il eut la bonne fortune,
par une coïncidence inouïe, de retrouver ce-
lui que les cercles scientifiques européensy
croyaient déjà dévoré par les bêtes féroces
ou ' par leis anthropophages. Sa chance pa-
rut même si bizarre, que Ravlinson, président
de la Société de (géographie de Londres,
•et Kirepert, l'un des principaux membres
de la Société géographique de Berlin, mi-
rent sa parole ©n doute. Quand il eut prouvé
ses dires, il devint subitement l'une des per-
sonnalités les plus fameuses du monde an-
glo-saxon.

Il accomplit une1 seconde expédition afri-
caine en 1874, découvrant le Congo, après
avoir traversé les Grands-Lacs d'où sort
le Nil ; il en accomplit une troisième — non
sans verser fréqu emment le sang — en 1879,
relevant le cours du Congo et fondant vrai-
ment l'Etat libre, qui a été annexé l'an der-
nier à la, Belgique. Enfin , en 1887, il s'en
va. avec sept cents hommes, à la recherche
8'Émîn pacha, gouverneur de l'Afrique équa-
toriale. isolé de la civilisation par la vic-
toire des m a h'd Ut es; il le retrouve et le
ramène. Alors, si possible, sa gloire s'ac-
crût encore et en même temps la fo r tune
lui vient. En 1890, il épouse una actrice
célèbre, Dorothée .Tannant. Puis il se fait
élire membre des Commures-, avant de mou-
rir , en ,'.904.

L'autobiographie ne no'us îolirtiit point dei
ionnéis supplémentaires sur la série des ex-
plorations que Stanley a effectuées, et qui
noaa son t connues par ses précédents ouvra-
ges. L'iiiustre A..iïg!o,-Américain *g a consi-

gne, aVéc lotte sottie ae ooqtteïtérie ou ae
ffierté , les détails relatifs à son enfance.
Il'n'en est guère de plus navrants, copine
le lecteur va en juger.

Celui qu'e les indigènes de l'Afrique cen-
trale devaient appeler Bula Motari, le « des-
tructeur de roches», n'eut pas ,de nom; ien
venant au monde. Il était né dans le pays
de Galles, d'un fermier et d'une paysanne
qui n'avaient point contracté mariage. Ce fils
illégitime ne connut jamais son père1, et sa
mère, qu'il vit raremjeftt, ne lui) marqua qu'hos-
ttàlité et indifférence. Il" rencontra sur son
chemin tous les obstacles, se heurta à toutes
les misères formidables de l'enfant naturel,
dans un pays ou les préjugés sociaux durent
plus longtemps qu'ailleurs.

A l'âge d'un an. sa mère la plaça com-
tae nourrisson chez des voisins, mais ceux-
bî ne se jugetant pas suffisamment payés,
le déposèrent datas un asile pyix, lea pau-
vres. Ce fut là qu'il grandit, au milieu de
petits camarades qui, comme toi, étaient des
déshérités du eoirt et pour qui la vie n'avait
point de sourires. Un bearx jour sa mère re-
Jpairtit : ce n'était pas pour, le reprendre,
ni même pour s'enquérir de sa santé, mais
pour confier à l'asile deux autres ds ses
fils.

Déjà a'dolesoeut, lé futinï'explorateur, pour
«m© peccadille, fut frappé jusqu'au sang par
un surveillant. Il se nabella, rendit coup sur
coup, puis s'enfuit. ILcrut trouver un abri
chez das paysans, non loin de là, mais ils
le firent itravailleir comme un esclave, sans
rien lui donner en échange de son labelur.
Il s'ehfuit enooire, devint débardeur dans les
decks de LdverpooL et ensuite mousse sur
tun navire ©n partance pour la Nouvelle-Or-
léans. Arrivé dans ce .port, il se vit frustré
de sa solde et, bien plus, on refusa de le ra-
patrier. «Je [trouvais, écrit-il dans son au-
tobiographie, la .méchanceté et la haine à
chaque pas. Où est donc l'amour ?»

Pourtant ses maux allaient temporairement
c'ésser, à l'heure où il s'emportait ainsi con-
tre sa douloureuse destinée. Errant de porte
en porte dans la capitale de la Louisiane,
quêtant Un peu d'ouvrage pour se nourrir,
il trouva enfin un brave homme, qui l'accueil-
lit comme un père. C'était Un vieux négo-
ciant, sans enfant, et qui s'efforçait de venir
en aide aux jeunes gens malheureux. « Puis-
que tu n'as nd père ni mère^ lui dit-il. et
que nul ne s'occupe de toi, je f adopte et tu
deviendras, à itou tour, un, "honnête mar-
chand; je te demande seulement de prendra
mto nOm : Henry Stanley.»

Le négociant mourut peu après; une fois
de plus, le jeune homme connût les rigueurs
de la lutte pour la vie; il s'enrôla dans
l'armée sudiste pendant la guerre de Séces-
sion, cassa des cailloux sur les routes, uprès
la paix, jet enfin devint 'journaliste. Alors
commence l'ascension /vers la gloire ! Quel
contraste entre la seconde période de la vie
de Stanley et la misère de ses commence-
ments !

Est-ce le sabotage des cafés-concerts ?
Neuf hetafes, instant de lever de rideau,

venaient à peine de sonner, samedi soir, à
Paris, que l'électricité s'éteignait au concert
de la Scala, &,u théâtre du ChâteaU-d'Eaui,
aux concerts Touche iet dans l'établissement
du bruyant Alexandre.

Ces quatre salles pont toute»? situées dahs
un périmètre très restreint, allant du 61 de
.la rue du Château-id'Eau au 31 boulevard
de Strasbourg. En même temps, quatr e lam-
pes électriques éclatant le boulevard s'é-
teignaient également.

Ce fut parmi Jes spectateurs Un moment
d'émoi. Les régisseurs firent une annonce :

— Patientez, mesdames, messieurs, ce n'est
qu'un court-circuit. En quelques instants tout
sera réparé.

En (effet , mandés en toute hâte, des ou-
vriers électriciens, du secteur étaient accou-
rus.

Munis de lampes, ils étaient desc'ek(l|u**
dans la tranchée (ouverte, rue du Château-
d'Eau, 4p,our la canalisation électrique. Len-
tement, minutieusement, ils exploraient les
câbles. Au bout d'un .quart (d'heure, tour-
nant leurs fades placides vers les directeurs
haletants, ils icféolarèrent tranquillement :

— Nous _.a, fc-puvtpnft rien, il ïaudrait des
ingénieurs.

i— Pourtiattt jj y $ qfaelque chose?
— C'est bien certain, répondent les, élec-

triciens, mais pour savoir exactement ce qu'il
y a, nous «serions obligés de plongea* tout le
quartier, pendant toute la n^it» dans1 l'obscu-
rité complète. i » •

Le remède était pire que le mal. Les di-
recteurs n'insistèrent pas, et réintégrèrent
irespectiveimteinti leurs théâtres..

A la Scala, on remboursa le? places et lai
sortie, s'effectua sans incidents. Û en fut de
même chez le bruyant Alexandre. ,

Au théâtre1 du -Château-id'Eau» îes specta-
teurs firent montre ide 3a meilleure bonne,
volonté. Aidés des, artistes, ils placèrent eux-
mêmes devant la rtampa éteinte toute une
série de bouteilles, dans les gojùjots desquelles;
on introduisit des bougies. ( ,

Et la salle;, très, amusée, assista à uue re-
présentation peu banale dé la «Mascotte »,

Maintenant n'allez point jparler pux éléo*
trioiens de sabotage! Us poussent les hauts
cris. Le cotort-circuit test ce piejé, oe galeux
d'où vient la mal.

,— Malheluireusemeinti, il est si ciourt, taïuk
confie l'un d'eux, qu'il est impossible, oe soir;
de le retrouver. Peut-être serons-nous plus,
heureux demain.

Mais tous se refusent énergiquemeiit à voir
dlana cette obscurité tombant à l'heure pro-
pice sur quatre salles de spectacles et épar-
gnant les ôtahjlissemebts voisins le premier
acte du sabotage des plaisirs, si cher au ci-
itoyen Pataud.

.Un épouvantable oWrtigan vient de jeter
à nouveau la consternation dans la population
de Douarnenez, si, diversement et si souvent
éprouvée. ; . \

Il y a sept ans, c'était la misère noire
dans toute son horreur. Hier, la mévente du
poisson, la crise sardinière; (aujourd'hui, la
barque, l'outil, le gagne-pain, l'indispensable,
brisée ou engloutie ! , -

____
Depuis deux jours, un fort vent d'Est, «le

retard », comme disant les marins, soufflait la
tempête dans la baie de Douarnenez.

Prudemment, du moins le croyaient-ils, les
pêcheurs avaient rentré leurs canots, les uns
dans le grand port, les (autres dans le petit
port Ce dernier est très mal protégé Contre
les vents d'Est. C'est là que la catastrophe,-
tar c'est une véritable catastrophe, a en
lieu, dans la nuit du 17 |au .18, tandis que les
matelots (dormaient paisiblement chez eux,
dans de rudes, draps de lin, sur lefur sommier,
de paijle.

..Quel triste réveil, Oé matin 18!
Les barques, pêle-mêle, affranchies de lettre

amarres, se ruent les unes contre les autres,
poussée-* par la force irrésistible des lames
qui retombent sur elles tout écumantes.

Plusieurs bateaux ont déjà coulé. D'au-
tres montrent leurs flancs crevés; ils sont irré-
médiablement peridus. 1 ',

D autres encore, oettx-là sont les privilé-
giés, ont leurs mâts brisés, l'étrave enlevée,
la gouvernail arraché.

Ils sont la près da cent canots, petite et
grands, misérabSes loques, e'entre-ohoquant
avec un bruit d'enfer, bondissfant sur la
crête des vagues 'et s'engloutissant enfin pour
la plupart au fin fond de oe port où ils étaient
venus chercher asile et où ils ne trouvent
qu'un tombeau. La mer est jonchée d'épaves
que furieusetmenti elle lance contre, la jetég
ave» une violence, inouïe.

La premier moment de stiu^elulr -pSassS, l'a»
larme est vite donnée. De toutes parts, les ma-
rins valides accourent et, résolument, atta-
quent la besegne, disputent leur frêle esquif
à la cruelle mégère qu'ils ont pourtant tou-
jours aimée ot qu'ils aimeront quand même.

Ils multiplient les câblas, les amarres, dou-
blent les ancres et ne négligent aucun moyen
pour arracher, aurx flots, coûte que coûte,
lea derniers débris de leur barque chérie.
C'esft un sptacfcaqle. à Ja. fois grandiose et
angoissant. ! ¦ -,

La douleur muette des «loups dé mer»
dont la barque roule (au fond de l'eau est
particulièrement impressionnante.

C'est d'un regard vague, comme en un
rêve, „qu'ilfl en. suivent obstinément tous .les
mouvements p uV la sabije; fl|ue, laboufent ses
flancs déchiquetés.

Désastre sur la côte bretonne

ik iEJffry, da'ns l'Aisnei, M. Géotgos Ma-
relle habite à côté de M. Georges Morelle.
Aucune parenté ne les unit, mais ils exer-
cent la même profession. Par contre, ils dif-
fèrent l'un et l'autre d'opinion politique, à
ce point que l'un des Georges Morelle dé-
Icîda de .̂ 'appeler Ernest Morelle, pour ne
jpas s'exposer à être confondu avec l'autre
Getarges Morelle qui a une façon si différente
de la sienne de 'comprendre la République.

Cependant la manière de Georges Morelle
doit être La bonne, puisque le préfet de
.l'Aisne le nomma membre de la commission
administrative du bureau de bienfaisance d'EE-
fry. Cependant la manière de M. Ernest a
certains partisans, puisqu'il fut élu conseil-
ler municipal contre M. Georges, et que le
maire d'Effry le proposa au préfet pour rem-
placer au bureau de bienfaisance le même
M. Georges dont le mandat "expirait après
quatre ans d'exercice.

Le préfet ne prit pas garde aux prénoms
lë't Morelle pour Morelle, nomma M. Ernest.
Aussitôt M. Georges de s'indigner, de protes-
ter. Le préfet, avisé de son erreur, envoie
la garde champêtre réclamer à M. Ernest
l'arrêté qui le nomjmait. M. Ernest refusa.
Alors, le préfet, très simplement, annula &op
arrêté et nomma à nouveau M. Georges, le
Vrai délégué.

M._ Ernest n'accepta point Cet affront. Il
savait que si les membres des commissions
administratives sont nommés par les préfets,;
ils ne peuvent être révoqués que par le mi-
fnistre de l'intérieur. Or ce nouvel arrêts
était à ses yeux une révocation illégale; il
s'adressa au Conseil d'Etat par la voie da
recours pour excès de pouvoir. En vain le
préfet répliqua qu'il ne s'agissait que d'une
rectification, après erreur sur le prénom, la'
Conseil d'Etaj t, qui 'est au-dessus des querelles
(de clocher, a annulé le deuxième arrêté
qui faisait triompher M. Georges. M. Ernest
restera membre du bureau de bienfaisance.

A Effry, cet arrêt" passionne les ern'estistes
tet les gieorgistes. Il intéressera également
les neutres.

Les homonymes ennemis

Quarante officiers autrichiens reçoivent da
cyanure de potassium

Une mystérieuse affair e d'empoisonnement*
dirigée contre les officiers autrichiens, et qui
vient de causer la mort de l'un d'entre eux„
passionne en oe moment toute l'Autriche.

Depuis deux jours des officiers de la gaf-
nSson de Vienne avaient reçu par la poste
d'eux échantillons de poudre contenue danq
des cachets. Un prospectus accompagnant
l'envoi en recommandait l'emploi oomme re-
constituant énergique du système nerveux.

(Plusieurs officiers firent "analyser ces pou-
dres, qui renfermaient une, quantité de cya-
nure de potassium suffisante pour provoquer;
la mort. Cependant la capitaine Mader, trop
confiant, absorba les cachets et fut trouvé
inanimé dans sa chambre. L'exhumation du ca;»
davre a été faite aujourd'hui, et l'autopsie
a prouvé en effet qu'il s'agissait d'un em»
pioisonnement par le cyanure de. potassium.

Toute la piolioe est ŝ r pied pour découvrir-
l'expéditeur id.es 'fameux cachets, qui se dis-
simule sous le pseudonyme de Charles Francis.

Jusqu'à présent ,l'enquête poursuivie a éta**
bli que quarante officiers avaient reçu des en-
vois de cyanure de potassium du soi-disant
Charles (Ftrancis.. Chaque envoi contenait un
gramme da cyanure, dent la, dixième partit*
suffit déjà ppur tuer un homme.

,H a été en outre établi que les envelop»
pies .employées, n'étaient pas d'origine autri-
chienne ou hongroise, mais italienne. Les let-
tres ont été mises à la poste dans les environs;
)ia l 'école de guerre, toutes à la même heure.

Les destinataires, sans exception, sont des
iofficiers célibataires, promus depuis le, 3Q
octobre dans l'état-major général. Les adres-
ses sont polycopiées, en (aorte que seuls le
nom du destinataire et le lieu oh il réside
sont êcriùs àda main. On en conclut que des en-
vois semblables ont du être faits en province^

La police incline à croira pjue les criminel̂
go»,, des. officiers da .Vienne.'

Empoisonnement en masse
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— LUNDI 22 NOVEMBRE 1909 —
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/« h., salle de chant du CollèRe industriel.

Cnoeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Rép étition à 8 heures du soir.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag A.bends
S' ,3 Uhr . im Hôtel Central.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h. (Grande Halle).

PRIX D'ABSlTOEMEiro
Franc* pour II 8ui*u

Un an . ... fr. 10 80
Six mois » 5.40
ïrois mois. ... > 2.70
Un moi* . . . .  > —.90

Ponr
l'Etranger le port «n BUS.

PRIX DES Arrscrs
|| Cmta ls KiEhlUI »t
i Jura Birntii . . . ID ceci. Il !.'¦"*)
| Suit» li • • •

i liclall n » • >
» "tamis! tylcltl SU • • »

y Ponr les annonces d'une certain*
importance on traite à forfait



BANQUE FEDERAL E
(SOOlÉTii ANOHYMBl 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Change*., le 33 Nov. 1909.

Nons sommes oojonrd'hai , sant variations imoor
tantes, achetants en comote-eonrant. on ao eomntant
moins 1/e«(o de commission, de papier bancable sar

, ¦ —i ,—i ¦' -

Eu, Court
OhUan e Parla lfl0 25

f,.,., Conrt et oetltt eltsla lon«i. 3 100 M
Will . j m0i,, Jçjmn, frençaises. 3 «lu M

3 moisi minimam 3000 (1. 3 100 16
Chèane î-"'- 2?,

U.»,m Court » petits affale lonji. G «• _*".MlirU j ojoj, . j'ceeoui. anglaisai 5 1E.36
3 moil 1 minimnBi L. 100 . 5 15 27'/a
Ghione Berlin , ïranefort . 133 44

«•. ._ ,_ Conrt el netiti alleu lon»i. s 113 45
llliat_. , _ 0j, . icc,ol,u. allemandes 5 I» 60

3 mois ! minimam U. 3000. & 113 56
Chèane Gènes. Bilan. Tarin 9» 82'/,

H, lii Conrt et potils ellets longs . t 90.65
IBU, • 1 mois, 4 chiflres . . . .  J is) 70

3 mois , 4 chiffre* . . . .  g 99 BO
Chèque Bruxelles, Amers. 99 86".'t

hlgltll I à 3 mois, trait, acc., 3000 h. 31,, 99 W
(Nonacc , bill., mand.„8et4eh. 4 99 «6V.

UstlrJ IChèane et conrt . . • • , 108 10
!",. j 1 * 3 mon, trait ace, 71.3000 3 108 10
KOtttrd. JNonacc..bill..mand., Set4ob. 3i/l <08 10

(Chèane et eonrt . . . .  lu» 75
TilDII . (Petits effets longs . . . .  4 104 75

ll i 3 mois, t cnldrei . 4 104 80
Im-Tork Chèque. . . . S."»/,
SflISSI ¦ Jusqu 'à 4 moil . . 4

Billets da banque (raneali . . . .  — 100 S»
. allemands . . .  - 133 42",

¦ • roues — 1.68
> • autrichien! . . . — 104 7')
• • anglais . . . .  — 1b 24
. 1 ttaiiaai . . ..  — 99 50

Souverains malais — 2b 11
Pièces d* 30 mark . . . . .  — 113 .1'/,

Magasin d'Horlogerie kTs
cause d'âge, dans un quartier très com-
merçant et populeux de la ville de Genève,
conditions avantageuses, belles et bonnes
marchandises, 2500 fr. environ, facilité de
payement, bonne clientèle et beaucoup de
réparations. Excellente occasion pour un
ouvrier horloger. — Ecrire sous chiffres
NI. B. Poste restante Mont-Blanc , à Ge-
nève. 30635-2

'Pri'lîccîî i a'p- 0n entreprendrait en-
i UlIbùagCrJ. core, par jour, quelques
douzaines ae boites argent pour le polis-
sage et finissage. Ouvrage assuré et soi-
gne. 20544-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TJ orrvsÏYi A vendre un tas de regain.
jtVrfOgcULL, — S'adresser chez M. J.
Erny. voiturier, rue Fritz-Courvoisier 62a.

*" 20517-2

I inrfopo demande du travail i domicile,
LlugCl C ou en journées les après-midi.
— S'adresser à Mme Schottli , rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me étage. 20244-1

A la même adresse, i. louer une cham-
bre meublée. _^ _̂__ _̂_ _̂^^ _̂___
A1*|..rnai.l oc Environ 300 paquets
XiH UnioUlrtfOi d'allumettes à céder au
prix de facture, très bonne marque.
Bonne occasion ponr revendeurs. — S'a-
aresser chez M. Guyot, me de la Char-
rière 19-a. 20287-1

Aux parents. °0np"„eranîie»epeJî:
lant à l'école. Vie de famille et bons
soins. Prix modéré. — S'adresser rue|du
Progrès 11, an magasin d'épicerie. 20317-1

rn- 'll-.,-, pour hommes demande de
IcHii-Ur l'ouvrage à la maison, ainsi
Sue rhabillages et nettoyages d'habits,

mvrage prompt et soigné. Prix modéré.
— S'aaresser rue <fs la Ronde 9. 20330-1

LE CADET
_4 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

M. O. NISSON

iKTm'é dp MbïiSalstrtio s'efforça!? de n'ë paa
l'admettre : d'ici quelques moia les prix mon-
teraient ; il s'agissait seulement de loger tout
Be vin jusqu'au printemps. Les caves étant
pleines ; ee serait le cas d'en construira une
nouvelle. Rien n'était plus "facile :
1 — Précisément « ton pauvre père» SDH'H
gelait à eo aménager une sous la grange ; les
Sotnidatirais «étaient si profondes, qu'on po*i
vait, aans crainte, commencer les travaux.

— Ce serait trop long, intervint Marie-J'O*-;
sèphe q*u, par bonheur, se trouvait là, nous
avons de la place du reste à Arjac, confiez-
nous quelques barriques, c'est beaucoup plus
simple.

Les choses s'arrangèr^elnll ainsi aa grand
soulagement do Jean. Il trouvait en ,Marie»
Josèphe, sans que jamais entre eux se Bussent
échangées ni protestations, ni confidences, la
seul appui qu'il eût jamais connu1.1

LOTS qu'elle était là, il se sentait plus for^
soutenu, étayê par sa discrète présence ; il
osait d'un ton plus ferme risquer une objec-
fcjcn prudente, un sage conseil.

Dans ses durs moments d'inquiéinde' "et del
crainte, c'était toujours à elle qu'il pensait,
comme à l'ami sûre et fidèle qui, {secrètement,
le soutenait de sa force.

Elle avait un peu veilli, 'cette année : ge_
traits, sans fraîcheur , s'adoucissaient sous Los
cheveux moins r-t-irs ; las yet.x s'emplissaient
de recueillement' st de tendresse; les lèvres
gardaien t un pli d'indulgence souriante : l'â-
me profonde transparaissait, imprégnée de
sereine et intelligente biau_S.

Vers la fin d'octobre, les nominations paro-
rent enfin : Jean parcourut avidement dana
le « Journal officiel », les quelques lignes ser-
rées vouées à l'artillerie. Son nom n'y fi-
gurait pas .La- déception fut irode. Il" s'ef-
força de la dominer, de la cacher à sa mère
surtout, qui partageait avec une égalité irrii
étante sa compassion entre les deux frères ;

— Ce pauvre Raymond ! Oommia il doit être
contrarié de n'avoir phi t>6tenir ta nomina-
tion. Il s'était tant remué pour pela ; mais
qu'attendre d'un pareil gouvernement ? Pour
des hommes de notre monde et de nos opi-
nions, il n'y a plus d'avancement à espérer.
Enfin, ne nous désolons pas, quand on a pour
soi la paix de la conscience, c'est l'essentiel.
Il faut ïaire son devoir, et pe s'inquiéter, de
nen.

Jean se mordait les lèvres pottr nei ptaa ré-
pondre à de telles consolations et cherchait)
le regard de Marie-Josêphe.

I-'hiver ,se traîna dans las (ro'esquïnis sS3-
cis et les sourdes rancunes. Raymond n'écri-
vait que de rares billets, et ne parlait plus
d'avancement. Léopold 'entretenait une active
correspondance, cordiale et affectueuse, mais
toujours inquiétante. Lea autres ne s'intéres-.
eaiant guère au pauvre Jean, sauf Solange;
qui lui adressait de loin en loin quelque image

bénite.
kaure1, après deut tfiï trtotg lettres*, Brétaiî

lasséa Elle faisait cet hiver son entrée dans
le monde et se grisait de plaisir, de fêtes et de
compliments. Elle 'envoyait à Jean, en pitto-
resques costumes, son portrait sur cartes pos*<
taies, et le jeune homme s'en exaspérait ooon-.
me d'une profanation.

«Net pourriez-v'oUs rie1 fafre la gracia 'dP
vous mettre SO"JS 'enveloppe, lui écrivit-il un
jour, voyant qu'elle ne se rendait pas à des
indications plus discrètes ; ou tenez-vous es-
gertiellement à recueillir sur votre routa les
admirations des postiers, du vaguemestre et
de mon ordonnance, que j'ai trouvé tout à
l'b,eura. bouche bée. devait) votre, image !» i

A cette algarade elle ne répondît pas. Et
les cartes postales, cessèrent d'arriver rue
du Vieax-Raisin. •

Un matin d'avril que Jean1, libre de Service,
était resté chez lui, son camarade, Henry de
Lancrey fit irruption ,ea brandissant l'« Offi-
ciel ». •

— Bravo, mton cKeir, fa y es, csïte fois,
fa y es ! ïl va falloir fappel'ar mon capi-
taine ! Tiens, c est là, vois-tu ? Sont promus
a|u grade de capitaine... Girois... Lebloché...
"Durand... Mondastiruo ! Ah 1 mon vieux, je
euis content pour toi.

iJean avait pris le journal laî continuait
¦alnxieusemlent la lecture.

— ... au 11e d'artillerie... diable, où." m'ont
ils envoyé ?.., le 118, Grenoble, n'est-ce pasî
Cest bien Grenoble, je ne me trompe pas ?

Una exclamation désappointée échappa à
liancrey. Sans répondre à la question toi-
(Sieuse, il dit, encourageant :

— Ta permuteras. Ce. doit 'être prévtt...
évidemment, c'̂ t cela: tu recevras ce soif
lune lettre de ton frère t expliquant la cnose.

«Team était atterré.
— Peut-être, fit-il aviac 'effort. Raymiond

sait, en effet, qu'il m'est impossible de m'éloi-
gner. Si je devais aller à Grenoble, cet
avancement serait un désastre.

— Aussi tu n'iras pas. 'Du auras une let-
tre ce sodr.

Mais aucUnâ letfrè n'arriva potaif le jeun-a
ctalpitaine, quelques dépêches seulement, ba-
nalement cordiales, dont une de l'aîné : « Fé-
licitations, mon cher capitaine. » C'était tout.

Au mess, les camarades de Jean lui firen t
nue ovation et das toasts lui promirent le
plus brillant avenir. Il s'efforçait da répondre)
à une si franche cordialité, il buvait et liait
avec les autres et refoulait le souci qui,
tout de suite, avait 'troublé sa joie.

Raymond savait bien qu'un éloigneraient de
Mondastruc était impossible, complètement
àmJpossibla

C'était le moins» que Jean pût consacrer à la
propriété ces vingt-quatre heures chaque se-
maine; elles étaient notoirement insuffifian-i

tes
^ 

pour donner à l'exploitation l'activité,
Idésirable, imais. à la rigueur, elles suffi-
saient pour la diriger, la surveiller et, &om-
We toute, empêchée le trop grand gaspil-
lage.

Non; aller à Gren'obla, il n'y fallait paai
j-onger. Raymond le savait et sûrem ent il
avait son plan. Mais pourquoi n'en pas dire un
mo» dans sa dépêche î

Le soir, en rentrant che*. lui, Jean écrivit
à eon frère une longu"» lettre, un peu gau-
che, — il n'était jamais à sen aise avec le co-
lonel, — où en le remerciant de sa nomina-
tion qu 'il attribuait entièrement à tes bons
offices, il lui exposait aussi les difficultés,
de la situation, et espérait, pour en sortir,
|en son intervention 1

Cette démareb» l'apaisa Un peu, poto* ls]
moment du moins : il avait fai t la seule chese
qui dépendît dg loi, -et s efforçait d'attendre
calmement.

Mais le lendemain lui apporta 'une lettre
affolée de Mme de Mondastruc. La pauvre
femme ne voyait quvune chose : l'élûignement
da son fils, et était bien près de regretter*
un avancement dont les, conséquences étaien.
si funestes :

«Mieux vaudrait iencWre qUe fii fusses lie'o>
Denant â Toulouse, que capitaine à Grenoble-*;,
écrivait-elle, et, longuement, elle détaillait!
tous les motifs trop évidents qui renflaient
indispensable pour Jean sa proximité de Mon*»
dastnic. Pour la calmer, l'officier dut lui en-
voyer deg assurances qu'il n'avait pas lui-
même.

Toute la' semaine; ce fat un va-et-vient CTêI
dépêches et de lettres, une agitation de pro»
jets contradictoires, de conseils impraticables;
d'espérances et de craintes a'entre-ohoq^nt»-
Jean en avait les nerfs exaspérés. De Ray-
mond, il ne recevait que de brefs télégra m-
mes qui l'entravaient sans le rassurer. « Re-
çois ta lettre. » «M'occupa de toi. » «Verra?
{i*o,<*nai>,WWt dUactiaft artillerie. »

(A tuivrvA

lonno fîHfl da lv* *n8* intelligente , eon»
0CUUC 11110 naissant les deux langues,
cherche emploi dans bureau ou magasin.
— S'adresser rue Numa-Droz 13, au Sme
étage à gauche. 20624-8

Jeune homme SATyss
flcats et pouvant {donner de bonnes réfé-
rences, ayant séjourné deux ans en Alle-
magne, après un stage de quatre années
dans une école de commerce, cherche place
pour le 1er décembre prochain, ou pour
époque . contenir, de préférence à la
Chaux-de-Fonds. Connaissance parfaite de
la sténographie et de la machine à écrire.
— S'adresser au Bureau du National
SUiSSe. 19897-1

0.11116 DOIUniB quelques notions des
travaux de la boucherie, cherche place.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 20215-1

lonno flllo désirerait apprendre une
UCUUC UUC partie facile de l'horlogerie.

Offres sous R. A. 20233, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20288-1

loimO iiamO demanda â l'aire le ménage
UCUllC UdlllC je dame ou monsieur avec
ou sans enfants. — Ecrire sous S. L.
20238, au bureau de I'IMPARTIAL. 20238-1

Rû rf lonCO Roskopf ou assujettie est de-
ÛC5ICU0C mandée de suite. — S'adresser
rue du Progrès 81. an 3me étage. 20551-2

Annront ÎP n̂ demande une jeune 611o
nJ/piCUllC. comme apprentie doreuse.
Petite rétribution pour commencer. —
S'adresser à l'atelier de décoration San-
doz & Droz. rue de la Charrière 6. 20578-2

PAil6C0nCO ^nti t,or"e polisseuse ue
f UllobCUoC. boites argent est demandée
de suite à l'atelier rue du Puits 23, au
8me étage, à droite. 20573-2

Jonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. filla pour aider la matinée
dans un ménage soigné. — S'adresser de
9 heures du matin à midi, rue Léopold-
Robert 46. an 2me étage. 20ol3-2

Jonno flllo (-)n demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fllle propre et active
pour aider au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Serre
82, au 2me étage, à droite. 20531-8

Pnlî cconso ®n demanue une nonne
rUUaoCUoC. polisseuse de boites or.
Entrée de suite. Bons gages. — S'adres-
ser chez M. P. Droz-Rey, rue du Progrés
57; 2(1525-2
Jnnnn fil in On cherche les premiers
OCUUC UllC. jours de décembre , nne
jeune fille dans on petit ménage de trois
personnes. — S'adresser rue de la Paiz 1.
au 2me étage, à droite. 20526-2

PivfltPUP ancre' ay.ant, l'habitude des
FllUlCUI genres soignés.
FhflllPhPQ Bonne adoncissense de mon-
uUuUl/UCa. vements qui aurait l'occasion
de se mettre au courant de la partie des
nickelages, trouverait place , de suite à la
RODE WATGH Go, Montbrillant 1.

20657-2
I ntroiian On demande dans un Hôtel
LuiCUoC» de la Ville , une personne ca-
pable, de confiance et de toute moralité,
Four soigner le linge. Place stable et à

année. Serait logée et nourrie. — Ecrire
sous chiffres J. 8162 C. avec conditions, à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Ville. 20555-2
Tonna flllo On demande une jeune
llCUUe llllC. fiue de 14 à 15 ans pour
une partie facile et propre de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 20316-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo libérée des écoles, est 'de-
OCUUC UllC mandée de suite. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 73, au Sme étage,
à gauche. 20322-2
Dpqçnnfq On demande un bon trem-
llCooUl lo. peur. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
Place d'avenir. 20472-1
¦S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo de 16 à 18 ans, ne rouillant
OCUUC UllC pas. est demandée de suite
pour faire une bonne partie de l'horloge-
rie. Rétribution suivant capacités. 20471-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
Ki nicconco On demanue, ae suite, uuei lUlùùCUiC. bonne finisseuse de boites
or, connaissant la partie 4 fond. Place
stable. 20320-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Pftlî coonco On demanue une ouvriers
rUllùoCUùC. polisseuse de boites or; à
défaut pour faire des heures. — S'adres-
ser rue du Soleil 9, au 2me ptage. 20313-1

AlîTîPPnt î *"*" ueuiaQUe un jeune uuui-
ApUlCUll. me brave et honnête, comme
apprenti pâtissier. — S'adresser à la Pâ-
tisserie Perrenoud, rae Léopold-Robert 25.

20289-1
f nmmi<" connaissant bien la comptabi»
WUl lUlo lité et la sténographie et si
possible l'allemand et le français est de-
mandé ponr le ler Janvier chez un entre-
preneur en bâtiments. — Adresser offres
Sar écrit sous A. B. 20248, au bureau

e I'IMPABTIAL. 20-248-1

RissinD filin *acliant blen cuire et
uuimo llllc connaissant les travaux
da ménage, est demandée de suite.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL. 20241-1

Umnillonn peut eatrer de suite ainsi
JCiUlalllCUl qu'une jeune fille pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 32. 20565-1

Repasseuse. J ,du;;a;!;
bonne repasseuse pour costumes, ayant
déjà travaillé dans une teinturerie. —
S'adresser Teinturerie-Lavage Chimique
Tell Humbert, rue dn Collège 4. 20483-1
Jonno flllo Dans une honorable fa-
OCUUC UUC. mille du canton des Gri-
sons, on demande nne jeune fille pour
aider au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand et l'anglais. Vie de famille
assurée. — S'adresser, après 7 heures da
soir, chez MM. Leuthold 4 Cie, rue A.»
M.-Piaget 21. 20353-1
Pnfl'panq On demanue de suite piu-
UauluUo» sieurs creuseuses pour tra-
vaiUer à l'atelier. — S'adresser à MM. Ru»
fenacht o; Gie. rue des Terreau. 33. *i0175-l
Poiil Annonça On demande une bonne
raillUUUCUoC. découpeuse de/ paiUons ;
à défaut nne jenne fllle intelligente qu'on
mettrait au courant. —S'adresser chez M.
Alb. PeUaton, rue Alexis-Marie-Piaget 32.

20187-1

fil l i l iftPh pllP On demande de suite un
UUlllUlllClll. bon guillocheur pour coup
de main. — S'adresser à l'ateUer Soguel
& fils, place Neuve 2. 20237-1
RfUjlrnnf On demande de suite un em-
IluO&uUl. bolteur-poseur de cadrans.

S'adr. rue des Régionaux 11. 20227-1

Apprenti-commis re
eÇu ebbo°nne

musat
y
rûnc-

tion est demandé comme apprenti-commis
dans un bureau de la ville. 20200-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune flUe pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 137, au ler étage, & droite (Suc-
cès). 20198-1

A lnnop en P'e-n ce>!'r8, local conve 'lUUGl nant pour magasin ou pension
alimentaire, avec petit logement de 2 ou
3 nièces
llnprl jfiQ pt R1 Bem a"î ,art3"nui » MO CL ur. ments modernes
de 3 et 4 pièces ; belle situation, cour,
Jardin et buanderie.

S'adresser au Bureau Schœnholzsr , rne
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou rue du
Nord 61. 20041-3
_ -nqptombnt A omettre nour le 80
ûpjJttHClUCUl. avril , Un appartement
de 3 pièces, gaz et électricité installés, les-
siverie. — Prix 470 fr. — S'adresser cliea
Mme Biedermann-Mathey, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 20342-5
Cnnnjljpp A louer, de suite ou pourUUUilUCl .  époque à convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Kau , gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294-9*

S'adresser an bnrean de I 'IMPARTIAL .

Rez-de-chanssée * Jfr9v&B5 i»r
bres, avec corridor et déoendancps . lessi-
verie, eau, gaz, électricité". Prix 500 fr.
/\ •f»_r*,l -î _•_•*•. dans la même¦"¦ V.WAXWX maison, de trois

grandes fenêtres de façade et chambre au
soleil, à louer de suite, ensemble ou sé-
parément, eau. gaz, électricité. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au 2me ét.-itre.

20089-4»

Ànnaptpmpnt è ,*ouer f,our avnl 1910'ttUjJ O.1 ICU1CUI. bel appartement au 4me
étage, 3 pièces , an centre , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Serre 13,
an 1er étage. 20527-2
fihflinhpo *» l°uer de suite H monsieur
UlldllIUI C. de toute moralité chambre
meublée i proximité de la Gare. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145, au ler «fase ,
à droite. 20620-3

A lnilOP P™ 8 du nouvel ilOlel-in -s-Fos»
IUUCI tes, pour le 80 avril 1910, pre-

¦nier étage de 4 pièces, balcon , cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du l'arc 78. 18888-19**

Appartements. J^WflSEces, cuisine ct dépendances, bien exposés
au soleil. — S'adresser Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil 4. 20541-3
I nrfPTTIPnt A *ouer pour le 30 avril , unUUgClllCUl. beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, au 2me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz, électricité. — S'adresser rue du Pro-
grés 8. an ler étage. 20501-2*

A lflllPP P0*1*" de suite ou époque à con»
1UUD1 venir, ler étage, trois cham-

bres à 2 fenêtre**, au soleil , gaz installé et
lessiverie. — S'adresser à Mme Richard»
Barbezat. rue Jaquet-Droz 18. 20500-3
î nrfornpnt A louer de suite ou époqueUUgCUiCUl. à convenir, dans maison
d'ordre et tranquille, à petit ménage soi-
gneux, logement neuf , trois pièces, aveo
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser
rue du Doubs 103. au ler éta ge. 20514-3
Ann aPtOmOnt A louer pour le 30 avril
Apydl USMeUl. ou plus tard, rue de la
Chapelle 17, près de la rue de l'Etoile,
2me étage, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, cour et janiin. Prix 600 fr. —S'adresser chez M. Grezet, rue de !*• Cha-
pelle 17. 20588-2

A lOUPP **e su'*6 ou époque à convenir.IUUCI beau pignon de 8 pièces, au
soleil , gaz dans la cuisine, corridor, dans
maison d'ordre, près de la Gare et de ia
Poste. Prix modéré. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 39, au pignon, à gauche.

20550-2-

fpif'" Yoir la suite de nos Petites annonces dans les pa^es T et €3 (Deuxième Feuille). ^^L\%

Timbres-Poste. £tSL*ttS
centimes de Suisse, de toutes émissions.
J'envoie mon prix-courant gratis. Il con-
tient des offres très avantageuses pour
collectionneurs. — Ed.-S. Estoppey,
secr. de la Société Philatélique de Lau-
sanne

 ̂
20290-2

Pnljçç QriûQ (jD entreprendrait encore
rUlloo&gCi. quelques douzaines de po-
lissage et finissage de boîtes or en tous
genres. Ouvrage çrompt et soigné. — S'a-
dresser sous initiales B. S. 20204, au
bureau de I'IMPABTIAL . 20204-1
riphpio On entreprendrait encore quel-
UCU113. ques boites de débris genre bon
courant. — S'adresser rue du Nord 163,
au rez-de-chaussée, à gauche. 30165-1

Machines à arrondir *•*£__ , _
pivoter, etc. Facilités de paiement. — G.
BAHON, rue des Jardinets 5, (Grenier).

20O26-1

fLnillAohonn connaissant son métier à
UU1UUUUCUI fond, demande place stable.
— S'adresser rue de la Paix 95, au Sme
étage. 20572-2
f nnfiipioria 8e recommande pour des
UUUIUIICI C journées ou du travail à la
maison. — S'adresser rue de la Charrière
27' au rez-de-chaussée. 20496-2
Tûlino nomma connaissant très bien
0C UllC UUIUIUC les chevaux, demande
place ponr tout de suite. 20530-2

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

lûimo dîI PPfin demanue place de suite
UCUUC gai yUU comme garçon d'office.
— S'adresser à Mme Bugnon, rne de la
Ronde 21. 20579-2

T)il ïïl P connaissant quelques parues ae
L'aille l'horlogerie, demande de l'ouvrage
à domicile. — Faire offres par écrit, sous
chiffres B. H. 20339, an bureau de I'I M-
PARTIAL . 203S9-1

Horloger-acheYear fflffi
a tout, demande place ou travail à do-
micile. — S'adresser rne dn Crêt 12, an
2me étage, à gauche. 20311-1

DaniP °*6 mora-l'té> de toute confiance,
1/0.1110 cherche place dans n'importe
quel commerce, ou des heures. 20326-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
I pnno fl l lo On cherche pour jeune lille
OCUUC UllC. très recommandée place
dans petite famille. Est an courant de tons
les travaux d'un ménage soigné. Bonne cui-
sinière. — Ecrire sous chiffras F. B.
2031 B, an bureau de I'IMPARTIAI. 20315-1
Pnîllnnhonp connaissant son métier i
UU1UUUI1CIU fond, ainsi que les machi-
nes modernes, cherche place dans la quin
zaine. 20172-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

PllilIn pllPllP demande place stable soit
UUlllUuUCUl sur machine à graver, tour
à guillocher automatique on excentrique.
— S'adresser & M. Louis Chédel, rne de
la Concorde 9, Le Locle. 20169-1
Donacconp demande à faire des repas-
nCUdùoCul sages petites et grandes piè-
ces à domicile. 20184-1

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL.
Pjnjçrpjiçp Une bonne finisseuse de
f lulooCUoC, boites or, connaissant bien
le bassinage. demande du travail à do-
micile. — S'adresser rue des Sorbiers 23,
au 3me étage, à droits. 20226-1

A la même adresse, i vendre nne belle
poussette à 4 roues, très peu usagée. Prix
modéré. 
Jonno flllo On désire placer dans bon-
0 CUll G UUC. ne famiUe, une fille honnête,
pour aider au ménage, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française.

S'adresser rue de la Paix 111, au ler
étage, à gauche. 20222-1



H la recherche d'une fortune
En 1799, trente millions furent en-

gloutis dans les passes du Zuyder-
zèe. - Un bateau puissant, mu-

ni d'appareils spéciaux, a
été frété pour repê-

cher cette fortune
Dans! la (huit duj 9 octjobtfe 1799, toe doirvétte

de guerre anglaise, la «L/utiinei», voguait vers
Hambourg. Elle, portait djans ses flancs Uin
chargement d'or, trente millions, destinés à
apaiser la panique financière; qui sévissait
dans la cité allemande,

Survint uu. ouragan. Leis flots déchaînés
se ruèrent à l'assaut du bâtiment et, victorieux,
l'engloutirent Le navire, sombra dians les eaux
hollandaises du détroit de friydarzée.

La Hollande, amie de la France, revendi-
qua alors la propriété Idu1 navire naufragé
et de son chargement, comme butin de guerre.
L'aubaine était appréciable et tous les efforts
furent tentés po-ur repêcher le trésor britanni-
que enfermé dans les flancs de la corvette.

Ils furent vains: Un linceul de sable ier
oeuvrait 'déjà l'épave. |

Le roi de Hollande! quelques années plus
tard, eut alors la coquetterie d'abandonner
trésor et épave au roi {l'Angleterre; maia
le gouvernement anglais avait alors bien d'au-
tres soucis, et la compagnie du Lloyd qui,
pour avoir assuré la corvette, avait dû payer;
une somme considérable, sa vit finalement
attibuer la propriété du bateau naufragé.

Elle parvint, au cours de ces dernières an-
nées, à dégager 198 barres d'or et d'ar-
gent, représentant une somme de près de
trois millions. Le sable avilit été en partie
emporta par les marées. La corvette était ap-
parue; maijs le sable revint et ensevelit, pour
la seconde fois, trésor et épave.

Mais qui donc pourra jamais détruire dans
l'esprit 'dies chercheurs d$ trésors la certi-
tude que l'océan pe sera, pias l'éternel gar-
dien des fortunes, .qu'il engloutit î

Pour lui arracher les proies qu'il garde ja-
lousement, Qa disposent aujourd'hui de ma-
chines compliquées, d'appareils scientifique-
ment conçus. Ils ont fait appel aux ingénieurs,
et les ingénieurs ont servi leurs désirs, ima-
ginant un bateau' capable, d'après leurs cal-
culs, d© violer le tombeau mouvant au fonjà
duquel gisent encore les. millions anglais

Quarante mille tonnes de sable les recou-
vrent... dites-vous... c'est impossible. Les in-
génieurs vous répondent en construisant to
bateau qui aspirera ces quarante mille tan-
nes en vingt-quatrej [heures!... jPuis ils ima-
ginent une sorte de chambre de travail, qui
permet aux sauveteurs de travailler sans au-
cune gêne dans les flancs du njaviïe qui re-
cèle l'or anglais et de le. lui ravir.

La navire qui a reçu ces installations et
porto ces appareils ©st une sorte de chaland
là faibïe tirant d'eau traversé d'un puisard.
Il a ,43 mètres de long sur 12 de large. Les
pompes centrifuges installées à son bord sont
d'une rare puissance. II est majestueux com-
me toutes les conceptions de la science, ce
bateau!

La ohamibitedé travail q(ui sériai descendue sur
l'épave est eu acier, construite sur le modèle
des souŝ narins. Munie de portes qui peuvent
s'ouvrir sut le fond,, elle contient! de l'air
comprimé. !

Deux paires Se hublots sont les yeux de de
monstre d'acier et d'éclatants projecteurs élec-
triques constituent ses prunelles.

Il se d éplacera (autour de l'épave selon lai
volonté (dos honimes tapjs dans ses ent_&il-
les de métaj . , ,

Il entrera «an fonctions, ce imtostre, dès
c,ue les pompes auront épuisé le sable. On
choisira les beaux jours d'été. Le bateau est
prêt. La chambre Rous-marine est armée...
attendons donc l'été.

Enfants, nous avons stoiri toi lisant les
pérégrinations sous marines de ce bateau de
Jules Vernes qui fitt lto vingt-mille lieues
sous les mars; nous avons souri des ballons
qui évoluaient dans Je ciel avec aisance.

La science, a suivi le poète; voici que la mer,
pas plus que J'aaur, pas plus que la terre
n'échappera à' l'indiscrétion des hommes et
que nos incursions dans JeS trois éléments
nous rapporteront des trésors divers!; or,
gloire... ivresse nouvelle da se mpuyodr dans
l'inexploré... i ' '

UCATASTROP HE DE CHERRY
Soixante-dix-huit rescapés

Soîxante-dix-huï't htotaiWes ont été satfvés
samedi dans la mine Saint-Paul, à Cherry,
(dans l'Ulinois, pu se produisit le désastre
du 13 novembre.

Soixante-sept ont été trouvés dans unâ sec-
tion, onze dans une aatre. On était parvenu
dans la mine à une nurailla formée de dé-
bris et on l'avait r enversée. Ou apercevait
alu-ci.elà de la msraille des corps étendus;
tm croyai t avoir devant soi des morts, lora-
tpi 'ci vit une' main qui se soulevait. On recon-
nut alors que les houyges étendus respiraient

tociore. Immédiiatetïien» 'to les transporta jus-
qu'au puits Qù on leur, administra des stimu-
lants.

Lai première Vîctimis r&mehêe à la lumière:
après sept jours passée dans les ténèbres ne
(put tourmiurer que quelques paroles inoohé»
rentes. Son visage avait été brûlé par les
flammes. On finit par savoir que les mineurs
s'étaient rendu compta de oe qui se passait et
avaient .élevé un mur rormé de débrie pour
se protéger ctotre l'incendie et les gaz délé-
tères qui se dégageaient dans la mine.

Joseph Creecini, qui conduisit ses éairiara-
des dans le combat contre le feu, a déclaré
qu'il y a 30 ou 40 mineurs vivants dans la
galerie sud. Il a raconté que ses camara-
des et lui souffrirent beaucoup de la faim.
Ils perdirent la notion du temps et ee
icroyaient encorna à dimanche passé.
i Les mineurs. Sauvés racontent qu'un de
leurs camarades, anglais, déjà victime d'une
batastrophe analogue, laur donna d'utiles!
looraseils. On réunit toutes las gamelles et
on en répartit le contenu en petites rations.
Les hommes trouvés dans la galerie sud di-
sent qu'ils vécurent une partie du 'temps ©n
matogetot une mule qu'ils avaient tuée.

FRANCE
Shackleton aux courses d'Auteuil.

Hier dimanche sir Ernest IShackletto fut
aux courses d'Auteuil. Désireux de tenter sa
chance, maia ne dédaignant point de s'entou»
reir de toutes les garanties possibles, il de-
manda à M. Wallay qui, ©n sa qualité 'de
vice-consul d'Angletarre à Chantilly, est
l'homme du monde la plus documenté sur
toutes les choses du turf, de lui douneri
un tuyau.

— Jouez Le Tretoblay.
Sir Shackleton mit cinq louis stir le cheval

qu'on lui désignait et, celui-ci ayant gagné la
ccuise, l'explorateur des régions antarctiques,
empocha un peu plus die deux mille francs.

Il se fit conduire auprès du jockey pour le
féliciter et lui diria qu'il serait heureux, en
souvenir de cette journée, de lui offrir le
volume où il a consigné le souvenir de ses
aventures.
i 10'Connor, très ému, remerciai commô il
«souvenait, puis, pour na pas être en reste d'a-
mabilité, détacha ses éperons iet les tendit
à sir Ernes» Shackleton, qui les accepta to
souriant.
Le grand tourisme en aéroplane.

L'événement sensationnel de la journée de1
samedi a été le voyaga du camp de Bouy à
Châlons et "retour, effectué sans escale par
Louis Paulhan à bord de son biplan Henry
Farman.

Vers onze heures et demie, il prend le dé-
part malgré un vent assez fort d'environ;
sept mètres; et après s'être élevé tout de
suite à plus de cent mètres, il pique sur
Châlons-sur-Marne. H atteint la villa, con-
tourne la cathédrale, passa deux fois la
Marne, et luttant contre le vent, revient
par la Veuve, Vadanay et la ferme de Bouy,
peur effectuer sur le terrain d'où il était
parti un superbe atterrissage en vol plané,
le meteur ayant été éteint à deux cents
mètres. Son voyage, da soixante kilomètres
environ, avait duré cinquante minutes.

Avant cet exploit, Paulhan avait acetoim-
pli, à deux cents mètres de hauteur, un pre-
mier voyage aérian sur Mourmelon et Ba-
eeumes avec retour au camp, voyage qu'il
termina, en coupant l'allumagei du moteur
à cent cinquante m'ètras et en descendant
on planeur d'une façon impeccable malgré
le vent de travers.
En sautant le mur.

Sauter le mUr 'est considéré, au régimen t,
domine une .faute vénielle; aussi le clairon
Julien Rainguet, des sapeurs-poimpiers de
la caserne du Vieux-Colombier, à Paris, n'a-
vait-il point hésité, samedi soir, à employer)
oe moyen pour aller rejoindre sa fiancée,
qu'il devait épouser très prochainement.
I Comme il empruntait le même chemin^
pour regagner la chambrée, Une balle de re-
volver, tirée par le veilleur de nuit d'une
imprimerie voisine, abattit le malheureux
garçon.

,'Atteiit en plein cœuf, Julien RaingUet ne
tarda pas à expirer.

ALGERIE
Aux prises avec un algie.

A Oued-Zenati, près d'Alger, Mme Ooirià,
gardienne d'un passage à niveau, était oc-
cupée dans sa maisonnette; lorsqu'elle enten-
dit les cris désespérés da son enfant, âgé
de trois ans. Se précipitant au dehors, elle
aperçut le bébé aux prisas aveo un aigle
énorme, qui, les ailes déployées, prêt à s'en-
voler, avait, de sas serres puissantes, agrip-
pé le bébé aux épaules et cherchait à planter
son bac dans le crâna de la victime.

La mère'réussit à délivrer l'enfant1, mais
l'oseau^ rendu furieux, poursuivit la mère
et l'enfant , malgré les coups qui lui étaient
dj çnnés, jusque dans, la maison, là, la «ouj-

raigtoB'e fentoe, dotât ' lé danfët décuplaït!
les forces, réussit à s'emparer d'un gros,
bâton et quelques coups, bien appliqués eu-
rent raison dp rapaee.

ALLEMAGNE
Condamnation A mort.

Un cocher de Dresde, ntoimë Emile1 VeïSétry
quî avait été astreint à payer des subsides,
alimentaires pour une fillette de deux ans,
dont il était le' père naturel, imagina de
supprimer l'enfant, la jour où il brigua to
emploi dans les postes. L'administration exige
des candidats un relavé complet de leurs
obligations pécuniaires et Vetter craignait
d'être éliminé s'il avouait ses devoirs dS
père.

Il acheta donc un bonbon au chocolat et y
creusa Un trou dans lequel il mit du cya-
nure de [potassium. Gaci fait, il alla vodï
son enfant et "lui fit manger le bonbon em-
poisonné. La pauvre petite succomba, au boat
de quelques minutes.

Vetter vient de comparaître devant la Ootalr
d'assises de Bautzen pour y répondre de son
abominable forfait. Il ka été condamné à la
peine de mort.

ITALIE
Le sucre dégrevé.

M. Giolitti, à La rentrée de la Chambre ita-
lienne, a déposé un projet de réforme fis-
cale, qui a été fort bien accueilli. D s'agit
de dégrever les droits qui pèsent sar les
sucres, tan* intérieurs qu'étrangers, en abais-
sant par échelons successifs l'impôt et les
droits d'entrée de 28 fr. 25 à 12 fr.

L'impression produite par Ta proposition)
du gouvernement est excellenta La réforme
de: la taxe sur le sucre sera très populaire,
car le sucre coûta cher et il est médiocre; la
/réforme aura l'avantage d'améliorer la fa-
brication en favorisant la concurrence. Si
la public bénéficie de la réduction entière;
(consentie aux fabricants et aux Importa-!
teurs, le prix du sucre devra baisser de
1 fr. 50 le kg., prix actuel, à 1 fr. 05.

RUSSIE
Devant Nicolas II.

Les vols fle l'aviatelur. frtoçaSs Qpyo% sur
son monoplan Blériot, à St-Pétersbourg, ont
été accueillis par toute la population avec un
enthousiasme indescriptible. Ds ont, en outre,
éveillé chez le tsajr. le désir d'assister à des
essais de vol. . ,

Guyot avait eu beaucoup de pleine à obtenir
la permission d'exécuter ses to^titives et main-
tes fois, l'autorisation lui (avait été reprise
Mais, comme il sera probablement le premier à
s'enlever (devant le tsar, tous les obstacles
ont été actuellement supprimés, le souverain
désirant examiner les différents systèmes.
C'est pour cela qUe l'on a invité d'autres
Français à venir, r.*vea des. appareils autres
que le monoplan Blériot.

ANGLETERRE
Cne opération sensationnelle.

C'est celle qui vient d'être faite à Londres,
sur la personne da Miss Annie Hubbard. Cet-
te personne a 36 ans. Elle est née aveugle
et n'avait jamais vu la lumière du jour. Or,,
on l'opéra aveo succès, et «aile y voit, aujour-
d'hui, parfaitement bien.. ( \

Quelles ont pu être les réflexions et les
impressions de Miss Hubbard, qui n'a vu le
jour que 86 ans après qu'elle eut dû le
voir?

D'abord, à ce, qu'il pafj aît, elle a éprouvé
pendant l'opération la sensation d'une piqûre.
Puis elle a vu tout en blanc; toute la salle d'ot-
péîration lui gjpparut blanche, comme dans
une apothéose. ¦ <

A la fenêtre, to lui mointra to (arbre. Elle
le compara a «une chose haute et noire qui
s'élargit au sommet». Pour elle, le premier
cheval qu'elle vit lui parut «très grand avec,
un long oorpp sur da hautes jambes».

L'opération d© miss Hubbard est toe1 des
pûus rmarquables, qu'on ait faites depuis quoi-
que? temps. i x v

AÇORES
I»e réveil du volcan.

On télégraphie' de Ténériffe qUei le pid
de Teyde, était depuis plusieurs siècles, est
en irruption. Trois cratères ouverts sur lea
flancs de la montagne, du côté des villages
de Tacqua et de Santiago, vomissent de temps,
(en temps des laves.

Jusqu'à présent,, les laves né stot pas abon-
dantes et l'on ne peut enoore déterminer quelle!
direction prendront ces matières incandescen-
tes, quand, l'éruption pura- atteint pou oem,-
pîet développement. ;

De très fortes détonations se font totendre,:
on les perçoit à 40 kilomètres.

Les tremblements de terre furent fréquents
dans la région ces temps derniers et ils sem-
blent avoir été les précurseurs de cette érup-
tion, dont il est impossible ppito l'instant de
prévoir l'intensité. ,

Une zone très peuplée, otiï se trouvent six
grands villages appelés Guia, Santiago, Silos,
Tanque, Garachico et Jcoo, est menacéa La
panique est immense. Les habitants fuiem
vers la côte, où les vapeur» qu» font lp cabo-
tage, vont il «s flacueillir.

Da ptrep'&ïê: aétivetrnent l'évacWâtion de .tonte
la Région menacée. K ,

Les villages actuellement metecés ont subi
déjà plusieurs éruptions. La première remonte
au quinzième siècle. Le village de Garachico
fut détruit en 1706. Tout disparut, maisons,
chemins, .plantations, moulins, etc.

ÉTATS-UNIS
ES. John Jacob Astor a disparu.

Tel es. Pévénemtot qui, d'après les dépê-
ches de New-York, passionne au plus haut
degré les citoyans des Etats-Unis.

Le multimillionnaire américain, un "des
hommes les plus connus des Etats-Unis, qui
divorça il y a quelque tempe, est parti en
croisière à bord dp yacht « Nourmahal »,
avec son fîls.

Depuis onze jouira, on n'a phis aucune nou-
velle du yacht ou de son propriétaire, ou de
(son équipage de quarante hommes, et on
craint que le bâtiment ne se soit perdu dans le
cyclone qui s'abattit dernièrement sur la mer
des Antilles, peu après que le « Nourmahal »
(eut quitté la Jamaïque pour Porto-Rico.

Depuis quelques jours, le New-York Yacht
Club et le ministère de la; marine à Washing-
ton ont demandé à tous les navires de guerre,
steamers et yachts qui se trouvent actuelle-
ment dans les eaux des Antilles, de télégra-
phier toute indication sur le yacht disparu;
Aucune réponse n'a: été reçue/
Un match de football.

Une dépêche de New-Yotk sigtale des
incidents extraordinaires qui se sont produits
â Ashville, dans la Caroline du Nord, au
oo'ura d'un match de football.

Une discussion entre deux joueurs a dé-
généré en pugilat entre lea membres des
deux équipes; puis il s'en est suivi une ba-
taille en règle .à laquelle les spectateurs,
ont pris part.

Finalement dies coups de revtolver se soiit
lait entendra et avant que l'ordre eût été
rétabli, deux des joueurs étaient mortelle-
ment blessés et de nombreux autres belli-
gérants avaient reçu das blessures plus ou
moins graveg.

Nouvelles éf rang èras

Seiites nouvelles suisses
BERNE. — La commission idu conseil des

Etats pour l'assurance maladies et accidents
a fixé les termes de son rapport au conseil
des Etats. Elle fera tous ses efforts poUr
que le Conseil commence à discuter le projet
dans la seconde semaine de la session de
décembre.

BERNE. — A l'occasbli du 75mé anniver-
saire de l'Université libre de Bruxelles, des
diplômes de docteur «honoris causa» ont été
délivrés à MM. Kocher et Kronacker, de Ber-
ne, et Chodat, de Genève.

LUCERNE. — La première réunion can-
tonale des Arts >3t Métiers avait réuni à Sur-
sée environ 250 participants venus de toutes
les partiedu canton. Le Dr Siegrist a présen-
té un rapport sur le nouveau code civil suisse
to insistant sur, les dispositions intéressant
le commerça et l'industrie. L'assemblée
B adopté une résolution en faveur de la cons-
truction du tunnel de base du Hauehstein.

LUCERNE. — La Cour d'assises a don-
damné l'agriculteur Winigar à 3 mois de pri-
son et son fils, âgé de 18 ans, à la peine
de 2 ans de maison de travail. Les deux con-
damnés avaient tué, l'été damier, au cours
d'une bagarre, l'agriculteur Fischer, et avaient
grièvement blsssé son beau-frère Hodel.

BALE. — Le parti socialiste a décidé de
revenir sur sa décision de ne pas prendre part
aux élections pour le Conseil de la bour-
geoisie de dimanche prochain. Dans le cas où
un compromis serait conclu avec le parti bour-
geois sur les bases suivantes : les 5 sièges
vacants seraient (attribués aux parties de mi-
norité catholique et socialiste", les socialis-.
tes recevraient 3 mandats et les catholiques
2. Le iparti catholique n'était jusqu'ici pas
représenté dans le Conseil de bourgeoisie et
les socialistes n'avaient qu'un seul candidat.

BALE — Dans le courant de juin de l'an-
née prochaine, et sous les auspices de la
Société des maîtres boulangers de Bâle, aura
lieu dans cette ville, à l'occasion du 25m e
famniver&aire de la fondation de l'Association
suisse nlfes maîtres boulangers et confiseurs,
une exposition commémorative de la boulan-
gerie, confiserie st afa,tr,es métiers s'y ratta-
chant.

ZURICH. — Lel Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de verser au fonds d'assurance
cantonale pour la vieillesse et l'invalidité et
au fonds cantonal des constructions une somma
de 200,000 francs, à prélever sur l'excédent
des recettes de plus d'to mlillim du compte
d'Etat de 1908.

TERRITET. — Les actionnaires du chemin
de fer Tarriter-Glion, réunis en assemblée
générale extraordinaire, ont voté à l'unanimité
sur la proposition du conseil d'administratioU
une augmentation du capital-actions de 200
mille francs et le remboursement d'une, B&mme.égale du capital obligations.



(BERNE. -—: Bains (|al nfcït de samedi S di-
manche, des incendiaires inconnus ont tenté de
mettre le feu à deux maisons de la Sohônegg.
Les escaliers en bois avaient été arrosés de
pétrole et on a trouvé des allumettes, et to
journal à moitié brûlés, i • l i --

ZURICH. — Tous les renseignemlents Vetiain»
d'Allemagne signalent des chutes ininterrom-
pues de neige et un abaissement rapide de la
température accompagnés d'un vent glacial
du Nord, notamment dans le centre ©t ap Nord
du pays, i l . 

Le congrès antimilitariste de Bienne
Lis* congrès- antimilitariste!,! ronvotoél par

les Unions ouvrières de la Suisse occidentale
pour hier dimanohe» à dû se tenj ir à Madretsch,
aucun local n'était disponible (sic) à Bienne.

En présence d'environ 70 participants, le
congrès a été ouvert à 9 heures et demie au
restaurant (da la Poste à Madretsch.

Vmp, réunion préliminaire avait eu lito la
veilla sous la présidence de M. Tvedn-Centd
de Î usannie, qui -présidait aussi Ip réunion
d'hier. i , , \ .

MM. Wïntsclh, de Lausanne, et BiUpbakïbër,
de Zvrich, ont fonctionné comme traducteurs.

La Suisse aJleimande était représentée par
l'Union ouvrière de Zurich, l'Association des
ouvriers du bois et de la métallurgie, ainsi
que par la Ligne révolutionnaire.

Après une discussion animée, danfi laquelle
il a été surtout question du mouvement syn-
dical dans la Suisse française, il a été décidé
d'engager les associations ouvrières de la
Suisse française, italienne' et allemande à pro-
pager aveci énergie l'idée de rtantimàhtarisme,
spécialement ea fondant jpartout des asso-
ciations da jeunes gens et d'atteindre mieux
qu'aujourd'hui les cercles étendus de, la po-
pulation agricole.

Il a été décidé d'engager; les ouvriers de]
feiuser le service en cas de levées de trou-
pes, lors de mouvements grévistes. Ils seront
indemnisés par les Associations ouvrières des
pertes qu'ils subiront x \e oe fait

La fondation d'une 'Jigua gtntimilitariStei a
été repousséa après des discours de MM»
Brupbacher, de Zurich, et Bertoni, de Genève.

Une résolution de charger l'Union ouvrière
de Zurich de faire de la propagande dans la
Suisse allemande a été repoussée ainsi que la
fondation d'un bureau de renseignements pour
des déserteurs étrangers, en raison des mau-
vaises expériences qui ont été faites avec de
pareilles institutions.

La proposition d'imprimto une' feUîflé va-
lante contenant les dispositions législatives
contre I'antimûitarisma a été également re-
posasse. \

M. BrupbaWher S été chargé d'éditer ttnè
brochure sur V « Histoire du service militaire,
en Suisse. »

H a été décidé de tenir1 pro'chaineimtot to
congrès antimilitariste dans la Suisse alle-
mande. Les délibérations, qui ont été calmes,
ont duré environ 6 (heures.

Lors de la dernièra session du Grand Con-
seil, un député a, fort à propos, exprimé
l'êtonnement que provoquait la demande d'ac-
quisition de nouvelles locomotives pour notre)
ligne nationale, au moment où la traction élec-
trique semblait se dessiner d'une manière un
peu plus affirmative, faisant espérer enfin) une
solution économique, à cette épineuse opéra-
tion, écrit un abonné da la «Suisse Libérale».

L'honorable conseiller d'Etat chef du Dé-
partement d'as travaux publics qui suit toute
la question avec beaucoup d'intérêt et de com-
pétence a répondu ca que P'on sait, je n'ai
diomc pas à y revenir, il faut savoir cependant
dans quelle situation angoissée s'est trouvée
la compagnie du J. N. depuis un certain nom-
bre d'années, avec un parc restreint de ma-
chinas et les prestations énormes demandées
de celles-ci, aussi pour ma part, ai-je été
peu surpris de voir cette demande arriver,
oela malgré les parspectivss plus ou moins
rapprochées de l'électrification.

Si TOUS le permettez, Monsieur1 le Eédalcteiuï,
j e  désirerais émettr e ici une opinion toute per-
sonnelle, il 'est vrai, mais qui me paraît assez
pratique pour remattre un peu à flot notre
ligne nationale en attendant les bienfaits de
l'électrification qui peut sa faire attendre un
certain temps lencore. Voici cette idée :

N'y taiurait-il pas lieu de chercher à pro-
voquer une entente entre les administrations
jntéiessées — J.-N., B.-N. et ligne du lac
de Thoune — pour airriver à une fusion de
l'exploitation de ces trois lignes? Cela ne
serait pas impossible avec un peu de bonne
volonté, et il serait alors possible de com-
biner des compositions directes Locle-Neuchâ-
tel-Lerne-Interlaken ou vice-versa, avec le
'même matériel, procurant ainsi 'une grande
simplification et une économie notable d'ex-
ploitation: le J.-N. pourrait se passar encore
d'acquisitions coûteuses de machines, et ou
obtiendrait ainsi une bien meilleure utilisation
du matériel roulant, question qui sa posa
*ac tu eli ement avec une certaine vivacité.

J'ajoute enoora, pour appuyer mon îcléei,
que les locomotives du Thunerseebahn étant
de même typa que las dernières du J.-N., il
serait facile de leur faire grimper notre Jura;
de son coté, le matéri el J.-N. ferait très bonne
figure sur la. Directa ou la T.-S.-B.

A propos du Jura-Heuchatelois

f é e concert de V§iêon
Beaucoup; énoWnément) Bei bien S difei Ai

doncert d'hier poir, de «L Odéon», donné au
Temple devant un auditoire t es nombreux. Mlle
Marthe Jaquet, cjantatrioe de notre ville, qui
se présentait pour la première fois, devant le
grand public, a remporté un très hebiu succès»

Jolie voix 'homogène au timbre très agréable
et déjà souple; excellente diction, bonne in-
terprétation, la jeune ciantatxioe possède toutes
cas qualités,, et nous souhaitons que l'avenirt
consacre son beau talent. Le public, charmé,
ki*a prodigué les apiplaudisseinients Qt a bissé
son dernier morceau. , i

De Berlin^ où il va| le'tioluriter, ML Paul
Miche nous revient plus mûr encore, plus ré-
fléchi Artiste ooinscienoieiux, fl ne recherche
pas les grands effets/ mais la netteté la
justesseï, la perfection. Nous avons retrou-
vé sa belle sonorité, son jeu sûr et gratoieux,
enveloppant et fin, qui donne tant de charme
et de couleur à son interprétation.

M. Paul Miche est maintenant toi artiste!
accompli et nous l'a jamplement prouvé hier
par l'admirable exécution du «Concerto en la»,
del Mozart et de 1' « Intermède » de Lajo. Vigou-
reusement (rappelé, il a donné en bis, l'une
da ses charmantes compo|sitions éditées par
la maison Ries, et Erler de, Berlin, « En cueil-
lant des fleurs».

Toutes nos félicitations m cjomplositefuiij
comme au violoniste,

Sous la direction ei appréciée de M. Pan-
tillon, «L'Odéon» progresse à grands pas,'
ainsi qu'on a pu s'en convaincre à l'audition
du «Concerto» de Mozart, et de la «Symphonie
inachevée», de Schubert. Cette oeuvre magni-
fique, pleine de charme et de poésie, a été
donnée de façon splendide et tout à fait inat-
tendue, par «L'Odéon».

Aussi, n'avons nous pias été surpris d'en-
teindre autoar de nous, des personnes dire * ni-
vertement : «Ah! mais c'est aussi bien que
Berne». Et, en effet, s'il est évident, qu'avec
les ressourças et les éléments, seuls dont il se
oompbee, notre orchestre ne pourrait s'attaquer,
à toutes les oeuvres que peut aborder une so-
ciété d'artistes, il est certain que dans le ré-
pertoire qua «L'Odéon» peut 'entreprendre, il
arrive à un résultat remarquable et qui fait
(honneur à notre localité. Par exemple, rare-
ment nous avons entendu L'Orchestre de Lau-
sanne ou celui de Berne, accompagner un
«Concerto» de manière aussi parfaite et dans
une aussi complète communion avec l'artiste
que «L'Odéon» dans la «Concerto» de Mozart.

Du reste, les autres morceaux du! program-
me ont aussi témoigné du travail judicieux
et assidu que poursuit «L'Odéon», et du déve-
loppement artistique auquel tend avec succès
cette ôociété.

En terminant, nos cOmplimlemts à Mlle San--
doz, pour ses accompagnements très bien sui-
vie. Celui de «Lalo» est antr'autres extrême-
ment difficile, mais personne ne s en est douté.
Mlle Sandoz s'en étant tirée aveo un talent
jparfait»

£a Qfîa ux *àQ-cJtQnès
Nouvelle montre huit Jours.

M. Jean Girardin, horloger de notre villéy
nous fait voir une nouvelle montre qui nous
semble intéressante. Il s'agit d'une pièce de
damie, 12 lignes, avec marche garantie de
200 heures et chose importante, avec barillet
de grandeur normale.

On sait qu'il se fabrique déjà des montres
8 jours en petit (calibre, mais à notre con-
naissance, pas en dessous de 13 lignes et
avec le (grand barillet traditionnel

Dans le calibre dont nous parlons, las mto-
Mles sont en vue. L'échappement très soi-
gné, avec balancier coupé, spiral breguet,
assure un excellent réglage, obtenu Sans dif-
ficultés spéciales. La mise à l'heure est à
tirage.

La montre, sans être naturellement extra-
plate, n'a rien d'exagéré comme hauteur. Elle
constitue, à n'en pas douter, un genre intéres-
sant et surtout utile, si l'on considéra que les
dames, ont en général, 'encore beaucoup plus
de peine que les messieurs, à se souvenir, que
pour savoir l'heure, il est au moins nécessaire
de remonter sa montre de temps en temps.

Si l'on a 200 heures pour y penser, on
avouera qne las représentantes du beau sexe
les plus dépourvues de mémoire, ne pourront
plus guère avancer comme prétexte à de fâ-
cheux retards, le fait que la mesure du temps
leur fait toujour s défaut»
Tombola de l'Avenir.

Les trois soirées en faVeWf d'e la Tombola
de «L'Avenir», ont obtanu un grand succès et
pour celle d'hier soir particulièrement,, la vaste
salle du Stand était archi-comble.

Toutes les sociétés qui avaient offert leur
gracieux concours ont su faire apprécier leur,
trravail à sa juste valeur et toutes ont re-
cueilli das applaudissements bien mérités.

Ce soir, lundi, derniar concert par la «Phil-
harmonique Italienne"), «L'Union Chorale», la
«Grutli Maennerchor» et «L'Ondina». Cette soi-
rée, non moins que les précédentes, est assu-
rée d'une iparfaite réussite aussi, que tous
ceux qui ont dû s'en retowrner, hier soir s'y
donnent rendez-vous.

Le tirage est irrévocablement fixé à miardi
c'est la dernièra occasion de se procurer lea
quelcp es billots restants et dont l'gxtcêjne ra-
reté m fait déjà gsntiry

Dans les syndicats patronaux.
Un nouveau groupement ptaïronal «ITUnitoi

Ebnei des patrons décorateurs», avait convo-
qué pour Samedi soir, une assemblée gêné-
râle, avec invitation aux membres de «L'Asso-
ciation suisse dea chefs d'ateliers décflrate^irs»
d'y participer.

Une assistance lassez ntoibreusS était pré-,
faelnte et «ne vive discussion s'est poursuivit»
trois heures durant Les partisans de «L'Union1
libre» ont fait valoir ds nombreux argumenta
to Saveur d'un système syndicaliste à même
de garantir les mêmes avantages aux petits
patrons qu'aux directeurs _& puissants ate-
liers.

PMeWs irjepréistotante m «I7Asstoiatîoa
Suisse» défendent le point de vue de la con-
centration toujours plus serrée des diverses
branches de l'industrie horlogère. Malgré quai
les efforts (réalisés jusqu'ici dana X» sens,
n'aient pas encore produit torts leurs efîeta,
il est certain que c'est de oe côté qne se
trouve la sauvegarde des intérêts patronaux.

Les orateurs de «L'Union libre» contestent
absolument ces affirmations et décidant à l'u-
nanimité de maintenir leur groupement; celui-
ci permettra surfont aux patrons une liberté
individuelle plus accentuée, liberté nécea-
eaire maintenant, ja causa de l'activité in-
cessante die la concurrence étrangère.
Notre premier aéroplane.

Un télégramme de Paris, arrivé a la diett-
jnîère heure, nous informe qu'une personnel
de notre ville vient de terminer des négocia-
tions qui duraient depuis plusieurs jours, em
vue de l'acquisition d'un aéroplane. Un futur
pilote part <5e soir1 à Paris, faire l'appren-
tissage de rigueur. L'appareil — to mono-
plan — sera ici dans très peu de temps.
iNous serons en mesure, (demain, de donneit
des explications plus complètes.

théâtre S âne de f ëuridan
L'tcnirable ïépr&etatatito d hier soir fait

bien comprendra la faveur toute spéciale dont
jouissant ici les tournées Baret. Dans n'im-
porte quel théâtre de (grande ville, on ne
trouverait plus brillants interprètes de comé-
die, choisis plus exactement pour le rôle qui
leur convient. Sans compter une somptuosité
de toilettes féminines, que de modestes scènes
sout incapables de présenter. Aussi bien la
salle était-elle bondée — la recette a atteint
1650 francs — et le bureau de location a-t-il
refusé des can tain es de places.

«L'Ane de Buridan» nous a fait rteïrtoiv'er;
Baret lui-même, cette crème dea comédiens,
BIUI masque si naturellement bienveillant, si
étonnamment expressif, qu'ion se contenterait
déjà de le voir, sans l'entendre. Cet homme
là n'a besoin d'aucun des artifices du théâtre.
Il joue non pas le rôle d'un personnage quel-
conque, mais sa propre histoire, à lui. Ses
(intonations, ses gastas, ses jeux de physio-
nomie, ses attendrissements, ses embarras,,
tout cela est tellement naturel, tellement vécu,
qu'on n'a aucune autre impression que celle
d'écouter véritablement le Monsieur qui a tou-
tes espèces de petites misères dans son exis-
tence.

Baret était hier1 soir délicieusement accom-
pagné Quoi de plus gracieux, de plus espiègle,
de plus jeune, de plus véritablement ingénu
que la piquante silhouette de Mlle Marguerite,
Montavon. Quelle Micheline toute d'imprévu^
de touchante naïveté, de charmant abandon,
elle nous a donné. Comme les choses spirituel-
les, d'un esprit si léger, toujours si fin, très
souvient original aussi, jetées à profusion,
presque à l'excès, dans toute la pièce, sont
traduites par des partenaires de cette enver-
gure, avec le maximum de perfection.

Sans compter que cas deux protagonistes
étaient entourés d'une façon remarquable par
Mmes Yriex et Borgos — Odette et Fernande
— aussi distinguées l'une que l'autre, et par
M. Hébert, un Lucien da Ve.rsapnes d'une
absolue correction.

La soirée a débuté par "un levto de rideau
insignifiant, que personne, où à peu près,
n'a entendu, dans le brouhaha des entrées
tardives. M. Baret, une autre fois, commencez
le festin à 8 heures et demie, et supprimez
les hors-d'oeuvre; le niai de résistance est
amplement suffisant.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

La grave de la Cassardet Watch C*.
La Chaux-dehPVmds, 22 novembre. 1909

Monsieur le rédacteur,
Tous les horlogers et le publid en général

sont mis en garde contre l'article publié dans
les journaux de la région horlogère par la
direction de la fabriqua de montres Cassardea
.Watch Gie, de .Neuchâtel, qui prétend que
le personnel de cet établissement s'est mis
en grève pour un fait sans importance, ne
portant aucunement sur una baisse de salaire.
Or. voici les îaitŝ  afin que chacun puisse
juger les événements en connaissance de, caur
fta * i

Il y pi toel q'uînzaine d* jouis finvirOn , la
direction de cat établissement, «sans aucun
avis préalable», baissait de 50 cent, par car-
ton, les remontages de finissag es, de 50 cent
par carton, les achevages d'échappements,
grandes pièces. Les petites pièces étaient éga-
lement baissées de .1 ir- par. carton, remon-
tage complet.

Léo tovrierfc intéressés avisèrent le comité!
de leur section respective qui en nantit de
suite le comité central de la fédération. Cal
idernier tenta plusieurs démarches auprès dei
la direction pour obtenir une entrevue en vue
de 'régler le djfférend, mais le directeur s'y
refusa obstinément. C'est alors que tous les
¦ouvriers, sauf un, suspendirent le travail lundi
15 courant.

Du reste, Voilà 18 m'ois que cette fabrique*
mécontentait son personnel par des baisses
de salaires, il est réjouissant de voir que des
ïnesures érifergiques' put été prises pour ar-
rêter ce courant, qui est préjudiciable à notrej
industrie, en général. ,

Fédération des ouvriers horlogers.

Mépêches du 22 novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps ponr demain
Pluie ou neige et froid.

Blori du colonel de Techtermann
iFRIBOURG. — On annonce la mort de M.

le colonel Arthur «Je Techtjermann, survenue
dimanche soin & 10 heures, à la suite d'une
attaquedTapoplexie, dont il ftit frappé vendredi
après-midi H n'avait nas repris connaissance;
depuis. Le colonel de iTechtermann était né
en 1841. Il entra j d'abord dans la carrière
politique et administrative et fut élu conseil-»
1er d'Etat en 1873 où il dirigea pendant
huit ans le département de la guerre. Kéélu en
1881 il déclina la nomination. En 1875 il fut
élu député au Conseil national par le 21e ar-
rondissement et confirmé en 1878, mais il
déclina la réélection en 1881. Le colonel de
Techtermanin a appartenu wt Grand Conseil de
Fribourg ide 1878 à J896. ïl commença sa
caméra militaire dans l'artillerie. lieutenant
en 1866 i] franchit tous les grades djans cette
arma jusqu'à celui de colonel d'Etat major,
qu'il reçut en 1882. En 1887 il passa dans
l'arme de l'infanterie où il prit le commande-
ment d'une brigade de la II» division. En 1892*il fut nommé commandant de la division et le
22 novembre 1898 commandait du 1er corps;
d'année. • < 11 i i ,

100,000 fr. pour les pauvres
PARIS. — MM. de Rothschild frères vien-

Jitot de faire répartir, entra les vingt arron-
dissements de Paris, une somme de 100.00Q
francs à distribuer en secours de loyer.

C'est leur généreuse coutume annuelle, quel
de faire ce don si utile aux pauvres gens, à
l'entié© de l'hiver.

L'espoir de la Hollande
LA HAYEL — La reine .Wflhéhniree dés

Paye-Bas serait da nouveaui dans une situation
intéressante. Vu son état, eCJe passerait Una
bannie, partiel de, Vhivejr -dans son château dp
Lôo. r ¦ , . i ; , i !

Les Hollandais,', qjuï, $ (pflUsiettrs reprises
avaient eu de vives déceptions tau sujet de la'
succession à lai couronne royale, et qui, lors
de la naissance de la princesse Juliama, ont étô
débordants de joie, oommencjent à manifeste^
leur enthousiasme, dans l'espoir qu'un enfant
du sexe mâle prendra, définitivement possesi
sion du trône.

Trois enfants dans nne malle
(BERLIN, r- On télégraphie de Gleiwila

qtoa trois enfants* de (deux, quatre st neuf
ans, qui en l'absence de leur parants, s'étaient
amusés hier, à entrer dans une grande malle^
ne réussirent pas à en sortir, car le couvercle
fermant {automatiquement, s'était rabattu et)
ne pouvait être ouvert que de l'extérieur; ils,
moururent asphyxiés.

Rhumatismes l
¦̂-̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦J cLe Rhcnma»

//// ̂^ÊXÊkwÊ&^Êff l 'Y/w// dre f!eFv *ce a I'̂ a"

Exis*ei le «Rheu matol» I c'nst la me'llenre fric-
tion, le remède le pins efficace contre lus Ithu-
matlnmes et les Névralgies ! Fr. 1 60 le flacon
avec mode d'emploi. — Dans toutes les pharmacies
de 1a Ghsiux-de-Ponds, du Locle et de la Suisse en-
tière 8922-13

A toute personne
débile et anémique

nous donnons le conseil de (aire une cure de vérita-
ble Cognac rerrug-ineux Golliez. — Se trouva
dans toutes les pharmacies au prix de fr. 2.50 et
tr. 5.—. Veiller soigneusement à la marque : c 2 Pal-
miers >. De 158Ë6 N A-3

Dépôt général : Pharmacie Qolllez , Morat.
— ...I... III I—~—¦¦——¦ ¦!¦ M I I ..p̂ —1

ES SB [f ÏMIYP W 'nson,nics > maux de tète ,
eli Us • UH A I .III O. guérison certaine par f  »
IHf it CËPHALINE, le g 2

: Sa j pluss ûretle ,  pl ue eff icace des antinévral- P> 7*§ g| giques. Bolle » Fr. 1 ,50 dans les bonnes *"* j_¦ m m p/iannacies. P ETITAT ,pharm, rVerdon.



Pommes de terre de conserve
¦̂ —nss»»-»-«—

H sera vendu demain, mardi, au magasin du FAISAN DORÉ , me dn Pare 9,
ON WAGOIV de belles pommes de terre de garde, à fr. 1.80 la mesure. — Belles
pommes, depuis 70 ct. le quart — Epiiiards, a 80 ct. le quart. — Choux-fleurs,,
depuis 80 ct. la pièce, ainsi qu'un grand choix de beaux Légumes frais de la saison.

Téléphone 1392 20741-1 Se recommande, A. Borel.

If ®- ^rr 'Tœzj srrFX&Jsr - |̂
—mmm̂ mm—•—«HM»M»»»

Le soussigné avise ses amis et connaissances et le public en général qu'il a re-
pris le 20454-1

magasin dlpicerie-Urcerie
tenu anciennement par Mme Pauchard

RXJ3B3 JDTJ DOTJBS 113
Bien assorti en Charcuterie de paysan. Salamis, Boites de conserves.

Vin*» . Vermouth, I tla l ugt t.  elc. — .Marchandise Iraiche et de première qualité.
Dépôt de l'ai», de Lait et de Beurre. — Tous les matins . Petits Pains frais.

Se recommande. Tell-Ausruste Diacon.

¦» — 

Au. Bon ]Vtai?cli é
A. LAUTERBURG FILS S» A. 20444-1

41, Léopold-Robert. 41

A 1
^Maison 

(Riehard-<ÛDarbezat
'Richard Vils , suce.

Magasin ayant le plias beaax choiac
et vendant le meilleur marché.

C'est
83, Rae Léopold-Robert 83

20718-9

I 

OCCASION UNIQUE M

LI Q Q IDHTION §
POUR CAUSE DE Ê̂Â

CHANGEMENT DE LOCAUX H
GLACES M
GRAVURES M
S&CÂDRBMEM'S H

seront vendus Jusqu 'à épuisement du stock, à ! prpS
des conditions exceptionnellement avantageuses. R*WK|

marchandises absolument fraîches. 20601-1 fc î̂Sfâ

HffltâPÎPl Pftmnlot pour la peinture, pyrogravure, IkmMWCUCllCl tl/llipiCl Ja metalloplastie |F£o

GH. B R E I D L Ë  i
Daniel-JeanRichard 13 f f î T m

U PflT I R l i n n î r f o .  ï A D_  atk ser * * cimenter et à recoller le verre , la porce
\j\Jhhh UljUlUe lie ragtT ia)ne , les meubles, etc. Très résistante. -

le vend OO centimes le llacon avec le pinceau.
PAPETERIE À. COURVOISIER. Place du Marché.

Dnnrfim-i I R A  A louer, pour de suite
ITU§ IC 9 lui. on époque à convenir,
de beaux appartements modernes , 8 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au
Sme étage, même maison, chez M. H.
Perrin, gérant. J 7085-21*

Hlimn.TiPi.-j! { {  1er étage ue 3 pièces,
l\umd VHIù 11. corridor fermé, cuisi-
ne et dépendances est à louer pour le 80
avril 1910. Lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Georges DuBois , quin-
caillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9. qui in
diquera. 19335-8*

A lflllPP c*e SLl 'te ou époque à convenir
IUUCI un appartement de 2 pièces,

le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage . 18133-15*
I nrfnmant A l°uer P°ur lo 30 avril
UUgclUCUl. 1910, logement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé , balcon ,
chauffage central, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser ruo de la Paix
p* 87. an ler étage. 17010-14*

A lnilPP pour ,e 3° aTr" ,9,0 < Dnluuci 3mB étage composé de cinq
pièces, corridor éclairé , cuisine, alcôve et
dépendances , en plein soleil , situé placé
Neuve 4. Buanderie et séchoir dans la mai-
son. S'adresser rue de ia Paii 1, au ler
étage. inon-5*
iFOgTcS lOl-lDi). suite ou époque à
convenir, de beaux appartements' moder-
nes, 3 cham bres, cuisine, alcôve , corriiior ,
balcon.— Léopold-ltobert 6, ?me élage ,
3 chambres et cuisine. — Léopold-lto-
bert «-a, 2 chambres et cuisine, petit
appartement Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Rohert 6-a. 17084-21*

A lnilPP Pour époque à convenir ou pour
a. IUUCI fln avril , beau logement de trois
Siùces , dépendances, lessiverie, gaz. Rue

es Fleurs 10. Maison d'ordre. Prix 460 fr
S'adr. Charrière 35, au ler étage. 1975S-1

APParicIQcQIS. pour époque à convenir,
dans maison moderne, deux splendides
appartements de 2 pièces, dont un avec
balcon, corridor, alcôve, gaz et électrici té
installés, bien exposés au soleil , grande
cour, lessiverie et dépendances, quartier
des fabri ques. — S'adresser i chez M. Al-
fred Riva , rue des Terraaox 46. 19118-4
A nnapfompnt A l°uer te ealte ou pour
apyai lCUiCUl. époque i convenir un
joli apdartement composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 15, an 1er. 19712-1

AppartementS. époque"1" conven?r,°2
jolis appartements bien exposés au soleil,
composés de 2 chambres et cuisine , avec
belles dëpendaaces. — S'adresser rue du
Pont 10. 19171-1

Appartements. ^tfEKiï !
bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suite ou époque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 19190-1

Â lf l l lPP  Pouc *out de suite ou é poque
IUUCI à convenir , un appartement

de 4 pièces et dépendances. — Pour le 30
avril 1910, plusieurs appartements de 2 et
3 pièces, avec dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 17, au âme étage. 1 9196-1
Pnnnîn A louer pour le H0 avril 1910,LUIllu.  ntie petite éenrie avec grange.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 19189-1

I flPflllT A louer pour le 30 avril 1910,
UUlmUA. des locaux avee grands déga-
gements, situés entre les places du Mar-
ché et de l'Hôtel-de-Ville. Ces locaux peu-
vent être utilisés pour tous genres de com-
merces. — S'adresser nar écrit sous A. B.
19728. au bureau de I'I MPARTI AL,. 19726-6*

A lflllPP de SUJte ou pour *e **° avri*IUUCI 1910, plusieurs appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser à
Th. Schaer, rue du Versoix 3, au maga-
sin. 1912. -8*

Â lflllPP (le s"* te uu époque à conve-
lUUCi nir> un logement de trois cham-

bres, avec corridor et dépendances, au
centre de la Ville, plus un grand local
pouvant servir comme entrepôt ou atelier
de gros métier. — S'adresser à M. Char-
les Vielle-ScUilt, rue Fritz-Courvoisier
29-a. 19564-7*
I npol A louer ae suite ou époque àuUUdl. convenir, un local situé rue du
Temple-AUemand 10; convien drait pour
gros métier, gypseur, etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 51 . an ler étage. 18:228-10*
Ifa dacin avt'c DH '*t logement, à louer
magaolu rue de la Serre 9, pour de sui-
te ou époque à conveni r . |Prix modéré. —
S'adresser même maison, au 3me étage. &
gauche. 19 85-5
PhamhPû a louer uans maison u 'oru re,
VUttUiUIC aa soleil, confortablement
meublée, chauffage central , lumière élec-
trique. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 21, au 3me étage, à druite.

20485-2

1 flCfPITIPnt Puur le "¦* f*-7""*61" ou avant ,
UUgGUlClU. joli logement d'une cham-
bre, cuisine, dépendances , exposé au so-
leil toute la journée. Eau, gaz , balcon. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au Sme
étage. _____2

Â lflllPP P0llr 'e 1er "'ai ' atelier au
IUUCI sous-sol et logement de 3

pièces, au 2me étage, au centre de la
ville. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 20'28fi-l

A lf l l lPP eQ semble ou bepareiueiit , sur
IUUCI le même palier , pour le30 avril

1910 ou époque à convenir , à la rue ou
Puits , 2 beaux logements de 3 pièces cha-
cun , avec corridor, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. — S'adresser rue du
Puits 23. au Urne étage. 20303-1

MÉTROPOLE
CE SOIR LUNDI, à 81/, heures,

Grand Concer t
donné par uns

Nouvelle Troupe Tyrolienne
KNTItfie LIRRB ENTRÉS LIBRE

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A. -M. Piaget il , ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier. avocat, r. du Parc 25. 18889-10*

Maison
A vendre ou i louer, de suite, à vingt

minutes des gares de la Cibourg et Renan,
une maison avec 4 logements de 2 pièces,
cuisine et dépendances, avec grand jardin
et un grand pouiaiUer pouvant contenir 100
poules. Prix de vente, fr. 7.500.—, avec
facili tés de paiement. Prix de location du
tout , fr. 500°.—. S'adresser rue du Puits 15,
au ler étage. 30262-1

MAJSON
A vendre, dans un village du Val-de-

Ruz , une maison à l'usage de ferme et
ti'hùlel. Belle situation. En plus, quelques
poses de bonnes terres. — S'adresser par
écrit, sous initiales E. L. 20337, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20387-1

Four être lié
avantageusement , adressez-vous à M. Albert
PÉCAUT -DUBOIS , rue Numa-Droz 46; le
même ottre à vendre deux maisons fami-
liales. 17866-32*

OCCASIO N
Quelques bons pianos d'étude sont en-

core à céder à bas prix. — S'adresser à
M. O. VERMOT-DROZ, rue du Parc 46
(entrée rue Jardinière). — Téléphone 397.

19849-1

Menuiserie-Vitrerie
Mme Vve L. Zigerli a l'honneur d'an-

noncer à la nombreuse clientèle de feu
son mari, ainsi qu'à Messieurs les Pro-
Sriètaires, qu'elle continuera l'exploitation

e l'atelier de menuiserie-vitrerie.
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 20560-2

-A-.ccord.eoz2.
Bel accordéon chromatique lre marque

est à vendre oour cause ae non emploi ,
cédé pour 13Ô fr. comptant. 20253-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bobsleigh
QUI serait disposé à s'intéresser à la

formation d 'un Club de bobsleigh. —
Ecrire sous P. D. 20251 , au bureau de
1'I MPARTIAL . 20251-1

Charbon de Sapin
Gros sac, 1 franc. — 1 fr. 10 livré à do-
micile. — A la Boulangerie du Nord, rue
du Nord 52. — Télé phone 744. 20577-2

Le Bureau de Comptabilité
Cb. HOFER. Pacage de Gibraltar
2-b, se recommande pour tous genres de
travaux. 14425-27

ZFo\n.r

DENTISTE
A louer bel appartement dans localité

de 3500 habitants, où il n'y a point de
concurrence, entouré d'hôtels et pensions
d'étrangers. — S'adresser à M. C. Bettex ,
Arcades du National Montre***-.. 20511-1

Calé-Restaurant
A vendre ou à louer un café-restaurant

aux environs de la Chaux-de-Fonds, bien
situé sur lieu de passage et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres VV. II.
19*206. au bureau de I'I MPABTIAL . 19206-6*

Immeuble à vendre
à la rue Léopold-Bobert. Occasion excep-
tionnelle pour négociant voulant exploiter
un magasin. — S'adresser à MM. .I;'iuie*»
de Heyuier et Cie, à i\euchit»*l.

20266-3

P. BA1LL0D-PERRET
87, RUE DP WORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties , au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-12

CHAINES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, ponr

Dames et Messieurs. H-10577-o
Prix très avantatrenx.

Demande à louer
Fabricant d'horlogerie cherche lo-

caux modernes, comptoir pour 20 ou-
vriers, bureau et aopartement. — Adres-
ser offres sous chiffres AI. L. 20575. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20575-2

Horloger
connaissant bien toutes les complications
de la montre, entreprendrait n'importe
quel travail sur pièces simples ou com-
pliquées. — S'adresser par écrit sous A.
B. 30700, au bureau de I'IMPARTIAI..

20709-3

Pour de suite ou époque à convenir:
Parc 118» 4me étage de 3 ebambres, al-

côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16108-19*

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

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

Hôtel-de-Ville, logements de 3 et 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 19989

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

Parc 79. Joli pignon de 3 chambres, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances.

19991
Pour le 30 avril 1910:

Daniel-JeanKichard 29 et 37. Loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. 19992

Serre 45. Bel appartement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. 19993

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

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

Salon Éieifte
A remettre pour époque à convenir,

dans une localité importante du Vit-noble
neuchàtelois, un salon de coiffure
avec belle installation moderne et clien-
tèle assurée.

S'adresser en l'Etude du Notaire Max
Fallet,  à PemMix. 190:15-2

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle
Pour cause dé départ , M. F.-A. Turban

offre à vendre la

JOLIE PROPRIÉTÉ
qu'il possède au Creux-du-Loup, à 5 min.

du village des Brenets
comprenant un bâtiment d'habitation de
construction récente , renfermant 3 loge-
ments, plus verger, jardin, etc., le tout
d'une contenance de 1490 m * et formant
l'article 390 du cadastre des Brenets.

La maison, dans laquelle l'eau est ins-
tallée , est assurée contre l'incendie pour
fr. 20.000 et son rapport annuel est de
fr. 1300 , chiffre susceptible d'augmen-
tation. »

L'immeuble est très bien aménagé , il
est exposé au soleil et constitue une belle
propriété d'agrément pour séjour d'été ou
pour y installer une pension. 19933-1

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire, M. Turban, aux Brenets , et
pour les conditions de vente, à l'Etude de
Messieurs Jacottet & Bersot. au Locle.

PpfldPPQ i f i - t  A *ouer* de suite ou11 Ugl Où 1 Ull. époque à convenir, de
beaux appartements modernes de 3 cham»
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au ler
étage, même maison, chez M. E. Grosver-
nier, gérant 170*6-21*

A lnilPP un *5eai* logement de trois piè-
1UUC1 ces. corridor, alcôve et dépen-

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 17100-21*

A
lnnpp un peti t logement de 2 pièces ,
IUUCI cuisine et dépendances, gaz et

eau installés. Pri x 25 fr. par mois.
S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-

reanx 15. 1 7463-19*

Â lflllPP Pour *e ''' 0( 'toure 1909 ou
IUUCI époque i convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien exposé, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage . Prix avan-
taeeux. — Etude Eugèue Wille . avocat ,
même maison. 16560-24*

fharyi f ipn A louer une chambre sira-
vllulllUI C, plemenl meublée , à personne
de moralité. — S'adressnr rue du Nord
133, au rez-de-chaussée, à gauche. 20250-1



MmeDroz-Schaat)
SAGE-FEMME 20743-3

14, Rue da Stand 14
a repris ses visites. Se recommande.

On achèterait
des années reliées ou non du Journal
Musée Neuchàtelois. — Offres écrites
sous chiffres L. L. 20711, au bureau de
I'IMPARTIAL . {20711-3

Rainettes  ̂Raisin
Il sera vendu, demain Mardi, au ma-

gasin rue dn Premier-Mars 10 a, à
côté de la Pâtisserie Ruch, un grand choix
de belles rainettes du Canada, rainettes
grises Hambourg- et raisin, à très bas
prix. — Les personnes qui n'ont pas en-
core encavé, doivent profiter de l'occasion.
Bananes. — On porte à domicile. 20735-1

Se recommande, Ducalre.

Avis aux fabricants
Un faiseur de secrets se recommande

Eour des secrets à vis et américains pour
oîtes or et argent, — S'adresser à l'atelier

Ch.-Alfred Lenoir, rue Numa-Droz 19.
20731-3

Visîteur -achsvBUP
connaissant à fond la petite pièce ancre
et les pièces compliquées, trouverait place
stable et bien rétribuée, Entrée de suile
ou à convenir. Inutile de faire des offres
sans de sérieuses références. — S'adres-
ser par écrit sous E. It. 20733, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 20732-3

lMfuriiE|| @
Jeune homme désire faire la connais-

sance, en vue de mariage, d'une demoi-
selle parlant allemand, qui voudrait lui-
aider à commencer un commerce. — Of-
fres avec photographie sous chiffres A. K.
Poste restante , Chaux-de-Fonds. 20751-3
j 'ïjTjl apprendrait a jeune dame les re-
jp~' gfages — Ecrire avec conditions
sous chiffres C. D. 20713, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20713-3

DphpÎ Q (->n e&trePrelldrait par semaine
1/CU118. quelques boîtes de vis bon cou-
rant. 20666-3

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL . 

Gnntjpçpnp à la machine connaissant les
UCl UooCm moyennes et échappements
ancre et cylindre, ainsi que le sertissage
pour pivotages sur jauges, demande place
de suite ou époque à convenir. 20710-2

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL.

Ipnno hnmma Parlan' français et alle-
UCUUC ilUUlUlC mand, très au courant
des expéditions et travaux de bureau,
cherche place ; à défaut dans un magasin
ou comme voyageur. Bons certificats.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20723 3

^nmTTlPlipPfl <;onnais8aut bien le 
service

OUlUUlCliCl D cherche place pour courant
décembre. — S'adresser par écrit sous
chiffres M, J. 2073S» , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 207M9-3

IVl ïïl P veuTe - "e toute confiance , nonne
DlllllC cuisinière, connaissant bien la
tenue d'un ménage, sachant coudre, re-
passer, demande à faire des heures ou
des journées, pour trovaux analogues, de
même pour raccommodages et tricotages
de bas et autres , à la main. — S'adresser
rue du Nord 65. au 2me étage. 20756-3

î i n d P P O  ^"8 J euns '**' e d" 16 ans,
LIU 5OIC. ayant fait 15 mois d'appren-
tissage cherche place comme assujettie
lingère. 20757-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îïno nPP5finnP se recommande pour
UllC [Mil outille remplacer des cuisiniè-
res , dans une pension ou dans un mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 41-B,
au oign on. 20703-3

lûlinû flllo On. cherche de suite une
UCUUC U11B. jeime fille de 15 à 16 ans,
pour s'occuper d'un enfant et aider aux
travaux du ménage. 20758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Employé. JSîsSSS
muni de bons certificats et si possible con-
naissant plusieurs langues. — S'adresser
Case postale 5635, Chaux-de-Fonds.

20717-6

W Voir la suite de nos JPetitos annonces dans les paçes 7et 8 (Deuxième Feuille). *tM

PflliÇ-tpiKP On demande de suite une
l UllouCUoui bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser à l'atelier de décoration
Nussbaum & Von-GunUn, rue du Pro-
grès 129. 20715-3
T\ft*ipi* n On demande de suite un bon
1/U1CU1. adoucisseur pour des journées,
— S'adresser atelier de dorages rue de la
Paix 21. 20728-3
ï nnrpritiû polisseuse de boites or peut
ftpUl OUUC entrer à l'atelier rue du
Progrès 49. 20712-3
Tnnnn fllln est demandée comme appren-
UCU11C UllC tie-giletière et aiue dans un
petit ménage. Pension est offerte . 20737-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pn]]'nnnnnn On demande de suite une
lUlluoCUoDi polisseuse de fonds or pour
quelques heures par jour. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, au Sme étage, à
droite. 20749-3
Pj||n Petit ménage de deux personnes
llllCa seules, cherche une bonne fille de
toute moralité, sachant un peu cuire. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. Gages suivant capacités. — S'adres-
ser par écrit sous H. Z. 20669, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20669-3

QoniirHvfo On demande une jeune
uc. vail ID. fine bien recommandée
pour ménage soigné de deux personnes.

S'adresser le matin ou le soir chez M.
Eugène Borel, rue Léopold-Bobert 56.

20R80-3
ÎPIinoo filloo On demanue plusieurs

UCUUCû llllCO. jeunes filles pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution de suite.
— S'adresser rue de la Ronde 20, à gau-
che; 20740-3

On PhpPPh» une Perscmne d'un certain
Ull vllcl UllC âge , pour s'occuper de l'in-
térieur d'un ménage et de 4 enfants âgés
de 7, 5, 2V| ans et le dernier de quelques
jours. — Faire offres de suite avec pré-
tentions et références sons chiffres M. S.
P. 20742, au bureau de I'IMPARTIAL.

20742-3

Pifllà On demande une bonne fille
S UIV. gâchant cuire. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au 1er étape. 20684-3
Ipiinp flllp On demande de suiie uue
UCUllC IlllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Kauf-
mann. rue du Collège 22. 20199-1

A lsfinAI* me Fritz Courvoisier 21,1UUU1 un bel appartement de
3 chambres, cuisine, corridor, dépendan-
ces et part de jardin. — S'adresser en
l'Etude René Jacot-Bulliarmod, notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville S. 20678-1*
Â lflllPP rue ae ia f-lerre 9- a proximité

IUUCI  ̂
ia Place Neuve, pour de

suite ou époque à convenir, au 2me étage,
un logement de 3 chambres, corridor fer-
mé et dépendances. Buanderie. Prix mo-
déré.

Même maison :
Un rfn ni n avec chambre con tiguë, devan-
lUdgUOltl ture, coin de rue, pour le 1er
mai 1910. — S'adresser môme maison, au
Sme étage, à gauche. 19186 -6

I fldPTTIPnt A louer, de suite, logement
LUgOWGUl. ae 2 belles chambres, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Combe-
Gruerin 35, au rez-de-chaussée, & gauche.

20574-1

ï ndpmont A louer Pour le 30 avri)
LUgClllCllI,. 1910 un logement de 2 piè-
ces avec balcon, à des personnes tran-
quilles et solvables. Prix 37 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 96, au ler
étage. 20714-S

A ldTlPP Pour cause de départ, de
1UUL1 suite, à des personnes solva-

bles, un beau rez-de-chaussée de 3 pièces,
remis à neuf, lessiverie et dépendances,
qui serait cédé jusqu'au 31 octobre 1910 à
30 fr. par mois. 20754-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtinmhPPQ A iouer une i°l*e chambre
vlldulul CD. meublée, au soleil, à per-
sonne de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue dn Progrès 68, au 2me
étage, à gauehe, 20755-H
/ '|j3 ;v * hjip. contortauiement iutjumee est
UUdUlUlC à remettre à monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme E. Veuve, rue Numa-
Droz l^

au
îne éta^ à ga îcliê ÔTOe^

Pitfnnn A -ouer P.our le "0 avri* Ja >̂I IgUUU. un beau pignon de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au ler étage. 20705-3
An otlta riûliv l A louer pour le 30 avril
MalUdgCUl l 1910, prés du Nouvel
Hôpital, dans petite maison d'ordre, 2
appartements modernes de 4 chambres,
ler étage et rez-de-chaussée élevé, grands
balcons et grands jardins potagers. Prix
fr. 42.50 et fr.o40.— par mois, eau com-
prise. — S'adresser à M. B. Forrer, rue
Jardinière 74. 20704-3

Rez-de-chaussée. t£W\£
de-chaussée de 3 pièces, plus une petite
chambre éclairée au bout du corridor, dé-
pendances , cour, lessiverie, jardin. — S'a-
dresser à M. P. Chopard , rue de la
Paix 7, au 2me étage. 20702-3

riinmllPP A *ouer de suite une cham-
UUalllUlu, bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au ler étage . 20700-3

Phnmhpp A louer tio sui *e > a un mon-
Uiidllllll C. gieur de toute moralité, une
chambre bien meublée, exposée au soleil
levant , à proximité de la Poste et de la
Gare et dans maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Envers 30, au 2me étage. 20745-3

fhfllTlhPP A louer de suite une jolie
UllalllUI C. chambre meublée , dans le
quartier des fabri ques. — S'adresser au
magasin rue du Progrès 161. 20722-3

A lnnnn grand comptoir avec beau loge-
lUUt/1 ment, pour DE SUITE

au second étage du n* 9. rue Léopold Ro-
bert , 9 chamores, dont 3 très grandes , 1,
balcon , plusieurs alcôves , grand corridor
cabinet uo bains avec l'appareil. Chauf-
fage central à l'étage. — Sadresser à Ma-
dame Ribaux . r. du Grenier 27. 10897-21*

Â lnnpp Ponr le 30 aTril 1910, âana
IUUCI maison d'ordre, moderne :

2me étage, 3 pièces, corridor, balcon. Prix
550 fr.

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

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

Commerce 129. 20240-3*

A lnnpp Pour ie 3U avrii iaiU i Qaus
1U11C1 maison d'ordre, un beau loge-

ment de 3 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances, au Sme étage, rue
du Doubs. — S'adresser rue (Numa-Droz
51, an ler étage. 20338-3*

Pure fin no de toute solvabilité, demande
I CloUMB à louer pour le 80 avril 1910,
un petit logement d'une ou deux pièces,
au soleil, dans maison d'ordre, Quartier
ouest préféré.— Offres sous D. G. 19523
au bnreau de I'IMPABTIAL. 19523-1
fhnmh PP ^

ne dame âgée cherche
UildlllUl C, chambre et pension chez des
personnes propres et de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Perrenod, rue du
Ravin 13. 20193-1

On demande à louer ^«wf™.
petit appartement d'une ou deux pièces et
cuisine, au soleil, si possible dans le
quartier de l'Abeille.

A la même adresse, à vendre un petil
potager bien conservé. Bas prix. 20164-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Upnnrfn de 4 personnes tranquilles et
OlCUagC solvables, cherche à louer pour
fln avril 1910, un logement moderne de 2
pièces, au soleil . Quartier Ouest. — S'a-
dresser par écrit sous initiales R. IV,
80667, au bureau de I'IMPARTIAL. 20667-3

On demande à louer Serment
de 4 pièces, si possible bout de corridor
éclairé. — Adresser offres avec prix, par
écrit, sons initiales E. O. 20718, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20719-3
mmmmmmmSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
PInmh Je suis toaJ° urs acheteur de
1 lu 111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acneter Son mèute -S'adresser sous initiales D. A. 20462,
au bureau de I'IMPABTIAL. 20462-2

Pli ta il lp O"1 est t°uJ oars acheteur de
r UlUlllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 3787-16
y Ain On demande à acheter, d'occasion
IvlUi et en bon état, un vélo de dame.

S'adresser rue Numa-Droz 139, au Sme
étage, à droite. 20474-1

On demande à acheter Sgjgffi
3 à 4 chevaux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 78. 20679-8

A la même adresse, à vendre un mo-
teur Lecoq demi-cheval.

On demande à acheter JSPSS-
— S'adresser à M. Georges von Bergen ,
Sagne-Crèt. 20183-1

On demande à acheter *&*&£«
— S'adresser à la Brasserie Tivoli. 20224-1

Vinlnn A vendre un bon violon avec
llUlUll. étui. Prix fr. 150. — S'adresser
Succès 15-A , au 2me étage, à gauche.

20048-5

A 174in(1rA une collection d'en-¦ C"*** » viron 1000 timbres-
poste ; conviendrait pour commençant. —
S'adresser à M. John Worpe, rue de la
Cure 7. 20356-2

A r  Anr]nn faute d'emploi, 1 bois de lit.V euille des chaises, 1 lampe i sus-
pension et un habillement noir, taille
moyenne. — S'adresser à la Boulangerie
Prêtre , rue du Grenier 8. 20436-2

Fourneau américain l1'̂  £¦*
cause de déménagement. — S'adresser
rue du Marché 4, au rez-de-chaussée, a
gauche. 20345-2

A U  pn il PP un fourneau tôle garni briques
I CUUI C réfractaires, en parfait état , et

une poussette à 3 roues. — S'adr. Place
d'Armes 3-A , au 2e étage, H-8150-C 20465-2

jflfefe A vendre r^T
/rffi^PŵT beaux porcs à l'engrais ,
*r\~~M\ ^  ̂du poids de 120 livres
* ¦ *̂ chacun. — S'ad resser à M.

Ed. Perret, rue des Bois 2 (Prévoyance).
20473-2

A uDtirlsiQ «ne monture de store de
VUIIU! U hg|Con double.

S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. îgw-ie*
Â VPÏlriPP a baa Pr*x' ou a écliauger

ICUUI C contre des marchandises, un
solde de machines à laver, derniers
systèmes. 20645-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPndPP ¦*¦ *il d'enfant, en fer, bien
ICUUI C conservé , avec paillasse et

matelas. — S'adresser chez Mme Vve
Paul Perrenoud, rue Jaquet-Droz 60, au
Sme étage. 20220- 1

Jeune fox-terrier r^Z' tm$i
dresser rue Comhn-Gnierin 15. 2O09'i-l

Â npnriPP ou a louer pour sa peubiuu
I CUUI C un bon cheval. — S'adresser

rue Fritz-Gourvoisier 62, au 2me étage .

Â
ynnrlnn une poussette , valise en cuir
ICUUI C et plusieurs phonographes.

— S'adresser chez Mme Voirol, rue de la
Charrière 51. 20542-1

A npnflPP un potager n» 11, avec barre
I CUUI C jmne et accessoires. — Bas

prix. — S'adresser rue du Premier-Mars
10-A, au magasin de fruits et légumes.

20537-1

Â pPnfiPP des lits en bois, très pro-
ICUUI C près , canapés divers, chaises

en tous genres , tables carrées , matelas
pour luges. — S'ad resser à M, G. Sauser,
tapissier, rue du Puits 18. 20/16-3

mt ¦»> ¦ J>l»v R vpnripp 8 Petit8 P°rcs
•Kli t»* tt l k  ,C"U1C de 2 mois et
t̂A v X t l m t X  2 plus grands pour l'en-
j Mmm-mh\. grai8- 20628-3

f m*
~t—^̂  S'adresser chez M. Urfer,

Grandes-Crosettes 39. S2062P-3

A VPndPP un i)on P*ano n0lr> ayant été
ICllUI C très peu servi. Pressant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20744-3

A
nnn H pn un accordéon (Hercule) si-mi,
1 CUUI C 23 touches, en très bon état.

— S'adresser rue de la Charrière 13, à la
boulangerie. 20699-8

À uûnrlpû nne bonne machine 4 ré-
ÏCUU1 B gier. _ S'adresser à M.

Numa Schilt, rne du Doubs 155. 20674-8

A VPnriPA d'occasion un lit Louis XV
ICUUI C cintré, complet, secrétaire,

lavabo, tables, etc., bas prix, plus un
beau divan, fr. 75. — S'adresser au « Ga-
gne-Petit ». me du Stand 6. 20668-3

A VPnfJPA un '*f comPlet' une paillasse
ICUUI C à ressorts, un matelas, un

pupitre. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21-A, au ler étage, à droite. 20752-3

A VOn ripa d'occasion, Nouveau La-
ICUUIC rousse illustré, à l'état de

neuf. — S'adresser par écrit sous G. W.
3087 5, au bureau de I'IMPABTIAL. 20675-3

A VPndPP oa a échanger contre des
ICUUI C meubles, magnifiques Pan-

neaux peintures à l'huile. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée,
à gauche. 20750-8

Ppprin dimanche après midi, une pelisse
l CI UU en mongolie blanche, depuis la
rue du Nord à la place du Gaz. — La rap-
porter, contre récompense , rue Avocat-
Bille 6, an 2me étage. 20738-3

Pnnrin samedi matin, depuis la Place de
rt/lUU l'Hôtel-de-ViUe à la Banque Fé-
dérale, un billet de 50 francs. — Le rap-
porter, contre récompense, au Poste de
police. 20665-2

.fl fpanPQ de récompense à ia personne
IU 11 auto qai pourrait donner des ren-
seignements sur une caisse de savon < Le
Chat» n» 6709, E. J., qui a été volée dans
la nuit de jeudi a vendredi , dans le corri-
dor, rue St-Pierre 2. — S'adresser au ma-
gasin Hri .lEschlimann-Guyot. 20548-1

Ppprill J euc*i 8°ir> depuis l'Hôtel des
ICIUU Postes, en passant par la rue
Léopold-Bobert, trottoir sud et l'Hôtel-de-
Ville, un paquet contenant une paire de
ciseaux, un dé et un ouvrage. — Prière
de le rapporter, contre récompense, chez
Mlle Brunner, rue du Stand 12, au ler
étage. 20515-1

TpftlW P dimanche, rue du Stand, une
l l U U l C  bonrge contenant quelque ar-
gent. — La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, rue du SoleU 11, au
2me étage, à droite. 20733-3

TPM1V& une P6tite boite de montre or. —
Î I U U I C  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, rue Ph.-H.-Matthey 21,
au rez-de-chaussée, à gauche. 20647-2

£c progrès
(Caisse d'indemnités en cas de maladie)

La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLèTGèéRALE
REGLEMENTA IRE

le Vendredi 26 Novembre, à 8 heures
du soir, au Temple National.

Ordre du jour très Important
Aucune excuse ne sera admise.

20747-8 l*e Comité.
«:. Miii m i smnmmiajMiiiuj

COMMIS
DE FABRICA TION

connaissant tout spécialement la boite,
est demandé. — Ecrire, en indiquant
état de service, sous chiffres B. 3000»
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

20708-3

Monsieur Ed. Calame et Mesdemoi-
selles Calame expriment leur vive recon-
naissance aux nombreuses personnes qui
leur ont témoigné tant d'affectueuse sym-
pathie, à l'occasion du deuil si doulou-
reux qui vient de les frapper d'une ma-
nière imprévue. La famille afflgée voudrait
Eouvoirdire & chacun en particulier, com-

ien cette sympathie lui a fait de bien.
Sa reconnaissance s'adresse particulière-
ment aux membres du Corps enseignant,
de la Commission scolaire, aux élèves
ainsi qu'aux très nombreux amis de celle
qu'ils viennent de perdre. 20748-1

Repose en paix I
Monsieur Eugène Thumermuth-Bamseyer

et ses enfants. Madame et Monsieur Ariste
Buhler-Xhumermuth, MademoiseUe Marie
Thumermuth, Messieurs Charles et Louis
Xhumermuth, Madame et Monsieur Ar-
nold Guilloud-Bamseyer et leurs enfants,
ainsi que les familles Widmayer et Che-
valley, a Genève et Saint-Claude, et toute
leur parenté, ont la profonde douleur de
faire part i leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, belle - mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Marie THUMERMUTH
née Ramseyer

enlevée à leur affection dimanche, à 9 h.
du matin, après quelques heures de terri-
bles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Nov. 1909.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Mardi 23 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bue Jaquet-Droz

No 56.
Une urne funérairt tera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 20707-1

MM. les membres actifs et passifs du
F. C. La Chaux-de-Fonds, sont infor-
més du décès de Madame Marie Tlm-
mermuth, mère de M. Louis Thumer-
muth, memb.e actif.
20736-1 Le Comité.

Monsieur le pasteur G. Uorel-Girard
et sa famiUe expriment leur vive grati-
tude à toutes les personnes qui leur ont
donné tant de témoignages d une si cor-
diale sympathie dans les jours de sépara-
tion par lesquels ils viennent de passer.
H-8186-C 20726-1

Monsieur et Madame Steudler-Augs-
burger, Monsieur Henri Augsburger, Ma-
dame veuve, îserthet-Augsburger, et les
famiUes alliées , ont la douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher frère el beau-
frère

Monsieur Henri-Louis AUGSBURGER
survenu dimanche soir, à 6 heures, i
l'âge de 62 ans. â la suite d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Nov. 1909.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

mardi 23 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rne uu Progrès 2.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 20734- I

Monsieur Jean Wseffler, voiturier, a la
douleur d'annoncer à ses amis et connais,
sances la mort de son cher et regretté
employé, pendant de longues années à
son service, H-4148-C 20725-1

Monsieur Henri-Louis AUGSBURGER ,
décédé subitement à l'âge de 62 ans.

L'enterrement aura Ueu sans suite.

—— MssWBsBMsMIsMsHMsl
Madame Jean Ducnéne, ses enfants

et leurs familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de prés ou
de loin, leur ont donné des témoignages
de sympathie durant les |jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 20759-1

Madame Michel et familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

20671-1

Au reuoir, cher époux, tendre pire .
ta tâche ett terminée , nous neut ri-
trouveron» là-haut.

Je tait en qui j 'ai cru. *>
IJ Tim. I, lt.

L'Eternel protège , ll soutient ta
veuve et le» orphelin». P». 148, 9.

Madame Bertha Alber-Marti et ses en-
fants Gérald, Henri et William, Madame
Cécile Alber-Perrenoud, Monsieur et Ma-
dame Jules Alber et leurs enfants, Mon-
sieur Léon Alber et son enfant. Monsieur
Paul Alber et ses enfants . Monsieur et
Madame Walther Alber et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Marc Alber, Mon-
sieur et Madame Edouard Alber et leurs
enfants, Monsieur et Madame Marti et
leurs enfants et petits-enfants , à Moutier .
Madame Esther Marti et ses enfants, à
Bienne, Monsieur et Madame Louis Perre-
noud et leurs enfants, ainsi que les famil-
les Alber, Josy, Thiébaud, Ekart, Carnal,
Ingold , Chevraulet , Lambert , Herzig,
Marti. Gigax, Bobert, Martelet , Widmer,
Kessi et Bougemont, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, père, flls, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et parent.

Monsieur Georges ALBER
que Dieu a repris à Lui dimanche, dana
sa SOme année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Nov. 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 62.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire-part. 20720-2

Les membres du Syndicat des ou-
vriers monteurs de boîtes et fai-
seurs de pendants, sont priés d'assis-
ter mercredi 24 courant , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de M. Georges
Alber, leur collègue ,
20730-2 Le Comité.

Faire-part deuil KSr

j Que ta volonté toit faite.
Monsieur Georges Bnsshach-Matile «t son flls Willy, Mademoiselle 1

I Marie Matile , Monsieur et Madame Paul-Lucien Matile tt leur enfant. E
I Monsieur et Madame Jules Bussbach et leurs enfants. Mesdemoiselles B
I sœurs Russbach , ont le profond regret de faire part & leurs amis et connais- I
g sauces du décès de leur cher et affectionné flls , frère, neveu et cousin,

André-Lucien
g que Dien a retiré à Lui dimanche, a 5'/ 4 heures du matin, a l'âge de 4 (/s E
I mois , après quelques jours de souffrances. H-8187-C 20727-1 §

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1909.
Domicile mortuaire : Bue du Nord 51.

Prière de ne pas envoyer de f leuri .
; Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

&gi» *̂.iMfe&iiydftJ^av^^

Etat-Civil dn 20 NOY. 1909
NAISSANCES

Droz Buth-Elisaheth, fli.e de Georges.
Alfred , remonteur, et de Buth-Esther, née
Meylan, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Becker Edmond, horloger , Neuchàtelois

et Flûckiger Martha-Alice , horlogère.
Bernoise. — Zaugg Bobert-Aloïs, dégros-
sisseur, et Buhler Adèle, servante, tous
deux Bernois. — GuiUaume-GenUl Ar-
nold, pivoteur, Neuchàtelois, et Keller
Berther-Elisa, sans profession, Bernoise.
— Wuilleumier Arnold, remonteur, Neu-
chàtelois et Bernois, et Stucky Emma-Cé-
cile, horlogère, Bernoise.



Nouvelle Fonderie
Société anonyme

RENAN (Jura bernois)
Bronze. Cuivre. Laiton, Nickel , ponr appareils télégraphiques et télé-

phones. Outils d'horlogerie.
FONTE DE PER AD CIIEUSET

Fontes spéciales pour appareils électriques, automobiles, etc.
20259-1 Au nom de la Société anonyme.

Le Président. Jules Fête.
¦i.i.j i sumi»ffl)âmu*u«»8«aî ^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ sWMMBM i ¦— ""
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ÉGULATEUKS - PENDULES - RÉVEILS

Place de l'Ouest PflTtlfflllll fi [fifly 39 - Parc - 39

Immense assortiment dans tous les genres soignés et courants..Cathédrales" ..Carillons" ..Répétitions" ..Modernes" isso7-a
Tons nos régulateurs sont garantis S ans

JslsT-s*sT*s,SJs*s*s*s*s*s,PMs*s*s*s*s*s'PMsMM
BsMTfflstfMsBsMnffisgnKfl^^ *V T-'fw v̂r rnift ri nimf miMitiiT.mf .TTmm

Magasin d'Alimentation
!TIe3n.a:i T®.3aa»©lli

Téléphone 922. Rue Léopold-Robert 12-a
• ¦• ¦

Arrivages de T>»rome8 frais. — Marrons. — Noix. — Noisettes. — Aman-
des. — Kaisin Malaga. — Figues de Smyrne. — Bananes. — Orang***». —
Mandarine*». 20566-2

Conserves de légumes et frui ts des fabriques Lenzbourg, Seethal, Saxon.

JE"ou.l«1;si cl-e Sxresse
GROS Prix modérés DETAIL,

— — - - ¦ ¦ mm> ¦ — i —Fourneaux à pétrole rr\
sans odeur ni fumée 20293-3 2̂=S N̂.

rMM. Mu M M n mn&*± a air comprimé /ÉgNl*SP»\Ferme-porte sy8t,lue B,onnt (qSéw
et tous les autres genres de ferme-porte BË S

É*

—,, Seaux à coke fc i
^^___ _ _i_____ W WMm R GRUX jSg||
-y Outils, Bols, Fournitures pr 4**E|3 -ËÊÊP

v pM  découpage W_

geables et Davos mr W |

é

'Pour toutes les ^Montres particulières
qui vous seront demandées, n'hésites
pa s à vous adresser au 20304-16

Magasin d'Horlogerie
GEORGES-JULES SANDOZ

50, Rue Léopold-Robert 50

Etude Ch. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rae Léopold-Bobert 50.

Pour de suite ou époque à convenir:
Ravin 3, pignon d'une pièce avec cuisine

et réduit. 19493-11
Ravin 3. sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 

Qénéral-Herzog 20. ler étage est, 4 piè
ces, corridor, cuisine, dépendances, avec
part au jardin. 19494

Qénéral-Herzog 20, rez-de-chaussée, bise
4 pièces, corridor, cuisine, dépendances,
avec part au jardin.

Collège 68, grand hangar. 19495
Collège 66, ler étage de 4 chambres, cui-

sine et dépendances.

Rua Neuve 6, Sme étage de 2 pièces, cui-
ne et dépendances. 19496

Léopold-Robert 28-a, ler étage de 1
pièce et cuisine. 19497

Ph.-H. -Mathey 21 , sous-sol de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 19493

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 19499

Ronde 26, ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. IHôDO

Ronde 26, rez-de-chaussée, local pouvant
être utilisé comme atelier ou entrepôt.

Rocher 11, rez-de-chaussée sud , 3 pièces ,
corridor, cuisine et dépendances. 1UÔ01

Rooher 11. rez-de-chaussée nord de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Numa-Droz 90, Sme étage , 3 pièces , cor-
ridor, cuisine et dépendances. 1950?

Promenade 12, 2me étage, atelier et bu
reaux, pouvant être transformé en lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. l'Jûol

A.-M. Piaget 63, Sme étage vent, 3 gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 19505

Rocher 11, ler étage nord, 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. '9507

Temple-Allemand 138, Sme étage , de 3
pièces, cuisine et dépendances. 19508

Fleurs 32, sous-sol, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 19509

Numa-Droz ES, 2me étage , nord , 2 cham»
bres , alcôve, cuisine et dépendances.

19510

A.-M -Piaget 87, sous-sol de 2 piècns.
cuisine et dépendances. 19511

Charrière 18 a, ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. 19880

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

ateliers et bureaux. 19512

Tilleuls 7, rez-de-chaussée , beau loge-
ment bien exposé au soleil, com posé de 5
chambres, fumoir, chambre de bains ,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, avec jouissance de jardin. 19513

Alexls-M.-Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines, vestibule et dépendan-
ces doubles. 19514

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

A.-M. -Piaget 63, 2me étage côte vent , de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. 19515

Collège 68, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 19516

Puits 25, rez-de-chaussée de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 19517

Charrière 18-a. 1er étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 19520

Fleurs 32. 2me étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 19521

Ravin 3. Sme étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 19522

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
David-IMerre-Bonrquin 5. — Rez-de

chaussée de 3 pièces , alcôve , chambre
de bains, cuisine et dépendances, jardin
potager et d'agrément.

ler étage. — Bel appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé. 2 balcons, chambre
de bains, cuisine et dépendances, buan-
derie, jardin potager et d'agrément, gaz
et électricité installés.

Pour le 30 Avril 1910 :
Davld-Pierre- Rourquin 5. — Sous-sol

de 3 pièces, cuisine et dépendances , jar-
din potager et d'agrément, buanderie.

Sme étante de 4 ebambres, alcôve, corri-
dor, balcon, chambre de bains, cuisine
et dépendances , jardin potager et d'a-
grément, buanderie.

S'adresser pour tous renseignements au
bureau de gérances Louis Leuba , rue
Jaquet-Droz 12. 19160-3*

Meurs!
A louer ponr de suite ou époque & con-

venir, un magasin de coiffeur, situé rue
rue Jaquet-Droz 6, avec arrière-maga-
sin pouvant aussi être utilisé comme sa-
lon de coiffure pour dames ; cave, cham»
bre-haute et dépendances. Prix modique.

Dans la même maison, à louer pour le
ler janvier un logement de 3 chambres,
au soleil , grand vestibule, cuisine et dé-
pendances, eau et gax. Prix 540 fr. par an.
— Pour le visiter , s'adresser chez M.
Jules L'Héritier, rue de là Promenade 14.

30505-11

M Uw à louer*
La Commune de Saignelégier (Jura Bernois) offre à louer, jwrar 3, 6 ou S

mm * H-14y-b im0olO-À

L'Auberge du Theusseret
comprenant habitation avec restaurant, grange, écurie, jardins, champs et prés. ad.
mirahlement située sur le Doubs.

But de promenade très aporécié.
Entrée en jouissance au 23 Avril 1910.
S'ad resser s Saignelégier. a Ch. VUTTR. notaire.

Léopold-Kobert 4 Léopold-Robert 4

Léopold-Robert 4 16254 51* Léopold-Robert 4
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On offre à louer, à La Ghanx-de-Fonds, nn bel atelier pouvant contenir une tren-taine d'ouvriers. Loyer fr. 600. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire Case
postale 3Q73, Cham-de-Fonds. 20247-5

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes 20523-11

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

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

Boîte s fr. 1.— I

Catarrhes de vessie, échaniïements
Depuis quelque temps je souffrais d'un

catarrhe de la vessie, de douleurs dan*
le bas-ventre, d'écoulement forcé, d'a-
maigrissement et le traitement par cor-
respondance de l'Institut médical «Vibron »
à Wienacht près Rorschach, m'a guéri
radicalement. Mme Hubert Trings, Wald-
hein (Wûrttemberg), le 27 mars 1908.
Signature légalisée. Le président de com-
mune : Klein. Adresse : Institut médical
< Vibron » à Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé. 13

échanges de pianos
•e font dans les meilleures conditions
chez M. O. Vernsot-Uroz, rue do
Parc 46 (entrée rue Jardinière)

Toujours beau choix de pianos neufs et
d'occasion. — Garantie.
19847-2 Se recommande.
—pnfITTISiSfTTTnTTIII I ismin sii^»ji»j» ¦ w i—i il «n —

fl^ ï ,̂ J_  I Doulenrs, Suppres-
HQyQnfj O f sion , Pilules du
ElU LUI U0 i moto du pharin.

dip l. PEARCK . Au-
cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXGELSIOR , Chante-
poulet 9, Genève. P.-1428-L. 19814-5

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme de lre classe

Rue des Pâquis 3
Cm «M»«ÈS,W-.»B

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-26

Brûlures
Guérison rapide, ne laissant aucune ci-

catrice , de toutes brûlures, coupures,
chair-vive, par l'emploi du 19903-1

Baume excellent
Enlève immédiatement les douleurs. fM

S'adresser rue du Chasseron 45, au 2me
étage, à gauche.

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architecte-*,
propriétaires et gérants , pour tous l is
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en toua genres. 6853-121

Téléphone 589

Etude Jeanneret & Quartier
rne Fritz-Courvoisier 9

â lÔiii
pour de suite

Fritz-Courvolsler 36. deux appartements
remis à neuf , de 3 pièces avec corridor,
1 pignon de 3 nièces et une chambre
mansarde avec eau. 17283-1

Fritz-Courvoisier 38 a, deux apparte-
ments de '! pièces. 17284

Industrie 26, un pignou de 3 pièces et un
ler étage de 8 pièces.

Industrie 28, ler étage de 8 pièces. 17285

Marché 3, pignon de 2 pièces. 17285

Numa-Droz 150 , vastes locaux au rez-de-
chaussée pour fabriques ou ateliers.

17287

Hotel-de-VHIe 19, 3me étage Nord de 3
pièces. ' 17288

Fritz-Courvoisier 24 b, sous-sol de 2pièces.

Fritz-Courvoisier 22, remise pour maté-
riaux. 17289

Charrière 41, rez-de-chaussée vent de 8
pièces avec jardin. 17290

Puits B, 2me étage vent de 3 pièces. 17291

Premier-mars 10, grande cave. 17292

Oranges 14, Sme étage Est de 4 pièces
avec corridor. 17293

Balance 4, 2me étage Midi da S pièces
avec corridor. 17294

Â LOUER
pour tout de tuile ou époque à convenir
fliaceaKal 00 Logement de 3 pièces anUMiuGldl Vu, 1er étage, 41 fr. par mois.
Rnllflf R Logement, ler étage, 3 pièces,DUUCi O, bout de corridor, 87 fr. 50 par
mois.
Riillû t * fi Logement, ler étage, 3 pièces,DUllCù U, bout de corridor, 41 lr. 65 par
mois.
Rni« Q Logement plainpied, S cham-DU10 U, bres, corridor, 87 fr. 50 par
mois.
Roi? i P'gnon 2 chambres, 25 fr. parUU13 'j mois.

BûîS 6 PiRnon 3 «u*ttibres, 25 fr. par

Dnje R Rez-de-chaussée 4 chambres etUUio V, dépendances, 85 fr. par mois.

YalanïroB 2, %F .̂&>&*tm'
S'adresser 4 l'O ffice [[des Faillites,

nie Léopold-Robert 3. 17206-11*

JT louer
Rne de la Charrière 53. Ua bel ap-
partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exoosé au soleil. — Itue
des ItaNsels 'i. On beau logement de 8
chambres, cuisine, dépendances et jardin,
bien exposé au soleil. — Kue de» Com-
bettes 17. Un bel appartement de 3
chambres, cuisine, dépendances, jardin ,
avec une petite remise et écuri e, le tout
bien au soleil. — Itue des Coiubettes
17. Une belle ebambre indépendante. —
S'idreaser i M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, rue de la Tuilerie 82. 19170-8*
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Exposition des E>ots
aa Restaurant des Armes-RénDles

Oe soir, dès 8 beurea,

Grand Concert et Représentation
offerts par les principales Sociétés de notre ville.

Chaque jour : Attractions et Jeux divers. BUFFET.
TTMti~i*in 6rat.-fajJ.te 20480-1

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie. Rne dn Premier-Mars 4

PFNçMN vVE DM-MR Jai"et-Drm 12rcnoiun v uuisuio onnsdua «¦ swio
Pension soignée, fr. 1.70 et 1.90 par jour. — Dîners à fr. 1.— Cantine. — Salle

réservée. — Pendant toute la saison d'hiver, tous les dimanches, Civet de che-
vreuils et de lièvres. — Tripes tous les samedis soirs Tripes. — On sert pour
emporter. 20332-26 Se recommande.

Tous les Négociants, sans distinction de leur genre de commerce, qui
ont intérêt à conserver leur liberté d'action personnelle, sont priés de se
rencontrer , à la BRASSERIE TERMINUS, rue Léopold-Robert 61, le Mardi
23 Novembre 1909, à 8 1/ 2 heures du soir, pour discuter de la ques-
tion introduilej devant nos Autorités , relative à la fermeture de leur magasin
le dimancbe. 20549-2

Le Comité d'initiative.

Enchères de la

Banp de Prêts sur Gages
Il sera vendu le MERCREDI 24 novembre, dès les 10

heures du matin, à la HALLE AUX ENCHERES, les numé-
ros échus à la Banque de prêts sur gages (La Sécurité Générale)
consistant en Horlogerie, Montres égrenées, Bijouterie,
Argenterie, Machines à coudre, une Machine à tricoter et
une quantité d'autres objets mobiliers. 20701-2

ISrc»'«m-w-»»&»va. Mosivesft na

Le Brand Gazin au Billard Américain
organisé par

L'HARMONIE TESSINOISE
dans son local, Café dn Télégraphe, continue tons lea jonrs.

Lundi dernier jour, depuis 4 h. du soir. 20582-1
mW Distribution des prix à partir de 10 heures du soir. ~»Mi

CÎSB3J»CîB-i3E M9 JE 3L» "SJJWJCC ĴW
• rue du Premier-Mars 15, au premier 20355-2

d'Arts graphiques et de Photographie
dn 19 au 29 novembre 1909

'de 10 heures du matin à midi, de 2 à 6 heures et de 8 i 10 heures du soir
en faveur du Fonds de l'Hôpital d'Enfants

Sutrée BO ot», moitié x>xûc I30TU- enfants

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-54

Samstag, Sonntag und Montas
Abends 8 Uhr

GROSSE KOIZER TE
der Instrumental- und Komiker-Truppe '

aus Augsburg.
Hocuinteressantes Programm

Musik - Gesang - Komik - Possen - Tanz.
Ailes muss lâches.

Sonntag um 2 Uhr

MATINÉE
j-g-jT ENTRÉE LIBRE -IBS

Se recommande. Edmond BOBERT

Brasserie da la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 >/i heures 19894-4*

ô. 1** aa2.o<âe <3.o Oaen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

Brasserie Bâloise
Kue du Premier-Mars 7-a 20634-1*

Tons les Mardis soir

TRIPES m Champignons
Se recommande, KREBS-PERRET.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Bonde 5.

Tous les MARDIS soir
a 7 '/s h. du soir

Tripes auxçymplanons
Salle réservée. 16394-40

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie

Ma renne s
vertes et blanches 20305-1

An magasin de Comestibles

Eugène Brandt
Téléphone 1117. Passage du Centre 5

$WMmË£MïWMÏXMXWl$

Boncberie moderne
E. SCHNEIDER

•a, JE5.II.© <3Ltx Soleil , 4
Veau première qualité, à 90 et 95 cent,

le demi-kilo.
Bœuf , première qualité, 85 et 90 cent,

le demi-kilo.
Porc frais, à fr. 1.10 le dem-kilo.
Bien assorti en Porc salé et fumé,

Lapins ler choix, Lard gras à fon-
dre, 75 cent, le demi-kilo. Saindoux a
fondre, 85 centimes le demi-kilo. —
Choucroute et Sourièbe, à 25 cent,
le demi-kilo. 20540-4

Téléphone 575 Escompte 5 »/.

Boucherie â. Glohr
Tous les lundis et mardis 20593-2

lilis extra
Protégez-vous

contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. 0.35, le litre, fr. 1.50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

20521-42

Agrandissements
ressemblance garantie, bas prix, payable
le tiers à réception , ensuite acomptes
mensuels. — Albums et petits Cadres
pour photographies et cartes aux Magasins
rue du Premier-Mars 15 et rue Numa
Droz 80. 20610-3

On demande
nn jeune homme robuste, libéré des éco-
les, comme commissionnaire et pour dif-
férents travaux d'atelier. Bétribution im-
médiate. — S'adresser à l'Imprimerie Mo-
derne, rue de la Paix 71. 20301-1

Dans la Suisse allemande, on
cherche, sous des conditions favorables,

un apprenti
pour une grande maison de commerce.
Entrée immédiate. — Offre par écrit,
sous Z. G. Ml83 , à l'Agence de publi-
cité Rudolf IMosse, Zurich.
(Zà 14905) 20682-1

Représentant
ou employé k commerce

bien introduit sur la place de La Ghaux-
de-Fonds, ou y possédant déj à clientèle,
trouverait occupation accessoire, par le
placement facile d'un article de consom-
mation courante. Maison d'ancienne re-
nommée. Belles conditions. - Offres écri-
tes, sous chiffres D. V. 20507, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 20507-1 1

Boucherie -Charcuterie
A louer de suite ou à convenir , une

belle boucheri e moderne bien installée
dans un beau quartier de La Chaux-de-
T onds. On louerait aussi pour tout autre
commerce , avec ou sans logement. — S'a-
dresser rue du Doubs 116, au 2me étage.

20110-1

Cours et Leçons de mw*Dentelles aux fuseaux
ainsi que fournitures : coussins , fu-
seaux, épingles, etc. — Spécialité : fil lin
blanc. Grand choix de piquées. — On
se charge de faire les piquées de n'im-
porte quelle dentelle. Quelques spécimens
sont exposés dans les devantures de la
librairie-papeterie R. Haeleli A flls ,
rue Léopold-Robert 16, où l'on renseignera

Remonteurs
pour petites pièces cylindre Bascule et à
vue trouveraient place. Travail assuré et
bien rétribué. Pas de parties brisées. —
S'adresser Fabrique BOSETTA, Clémence
Allemann. Rosières (Soleure).

A la même adresse, on demande bon
termineur pour 2 i 3 grosses par se-
maine. 20678-6

Horiepiojî Bpsiîgrie
A remettre, dans une ville de la Suisse

allemande, un magasin d'horlogerie et bi-
jouterie ayant bonne clientèle. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres R. F. W.
20672, au bureau de I'IMPARTIAL .

20672-6

Caisse do secours
aux

Ouvriers sans travail
Toutes les personnes qui pourraient

avoir encore des comptes à fournir ou des
réclamations à faire à la Commission de
secours sont invitées à produire leurs
factures détaillées avec les bons i l'appui,
d'ici au 30 novembre courant, a la Caisse
communale, rue de la Serre 23.

Passé ce délai, aucune réclamation quel-
conque ne sera admise.
20698-3 Conseil communal.

Commune de Lt Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux publics invite

les propriétaires riverains des routes can-
tonales et des chemins vicinaux dans le
ressort communal de La Chaux-de-Fonds,

à faire jalonner
ces diverses voies de commnnicaiioD

Les jalons doivent dépasser la route de
1 m. 50 et ne pas être a plus de 9 mètres
de distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis &
l'amende conformément à l'article 93 de la
loi sur les routes. H-12264-C 20148-1

La Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1909.
Direction des Travaux Publics.

CABINET DENTAIRE

Eugène Util
do retour

H-8106-C 20108-3

ORCHESTRE
L'ESPÉRANCE

Toute personne désirant faire une récla-
mation, est priée de s'adresser, jusqu'au
IS Décembre 1909, à M. Wintereg-g.
Ë 

résident, rne du Doubs 151.
:-8181-C 20659-2

Fondeur or
connaissant son métier à fond, sérieux et
régulier au travail , cherche place de
suite ou époque à convenir. Certificats à
disposition. — Adresser offres par écrit,
sous initiales A. K. 20256, «u bureau
de I'IMPARTIAL. 20256-1

Etude d'avocat
offre place d'apprenti i jeune homme
ayant nonne instruction. — S'adresser par
écrit sous chiffres II. X. 19534 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19534-13*

Deux bons remonteurs sérieux et capa-
bles, désirant s'établir dans une petite lo-
calité du vallon de St-Imier, désirent en-
treprendre des terminages ou remontages
par séries, petites ou grandes pièces an-
cre eu cylindre. — S adr. sous initiales
J. M. 20306, au bureau de I'IMPARTIAL.

20306-1

ROSKOPr
Fabrique de montres Roskopf cherche

ponr de suite 2 décotteurs ainsi que quel-
quelques bonnes régleuses pour travailler
en fabrique ; i défaut un atelier pouvant
livrer de 5 à 6 grosses par jour.— Adres-
ser les offres sous chiffres H. H. 20457,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20457-2

Jeune homme
de toute moralité, momentanément sans
travail, cherche occupation comme secré-
taire dans un bureau ou comme employé
de magasin. — Ecrire avec conditions
sous B-4I4I-C à Haasenstein & Vo-
gler, en Ville. 20643-1

"iv£su î.SLg,e
Monsieur sérieux, dans les 40 ans, ca-

ractère et extérieur agréables, avoir
12,000 francs, ferait connaissance d'une
demoiselle ou veuve d'environ 30 ans, situa-
tion en rapport. Pas de réponse aux
offres anonymes. — Ecrire, sous chiffres
J. B. 20265, au bureau de I'IMPARTIAL.

Femmes de terre
La Coopérative des Syndicats dis-

pose encore d'un wagon de pommes de
terre qu'elle peut céder à fr. 8 les cent
kilos, soit fr. l.SO la mesure ren-
due en cave. — Les inscriptions sont
prises au Bureau de la Société , Progrès
88, où l'on peut voir des échantillons.
H-12310-C 30641-2

Maisoiù vendre
Pour sortir d'indivision on offre à ven-

dre pour époque à convenir, dans un vil-
lage du Val-de-Ruz, une maison compo-
sée de plusieurs logements, eau. électri-
cité, terrain de dégagement, belle situa-
tion. Affaire avantageuse. 19817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente annuelle
en faveur de

L'Eglise
Indépendante

mercredi 24 Novembre
A LA CROIX -BLEUE

Mardi 23,' de 1 il 6 h.. Exposition et
de'7 à 10 h. du soir. Exposition avec
Productions musicales.

BUFFET. Entrée 80 ct. Café de 1 à 2 h.
après midi. H-12272-C

Mercredi 24, de 10 h. du matin à 6 h.
du soir. VENTE. — BUFFET.
Mercredi, Jeudi et Vendredi

i 8 h. précises

Soirée
Ouverture des portes : 7 '/j heure

Prix d'entrée : 1 fr.
Buffet Bu ITet

Les Mercredi et Jeudi. TOMBOLA .
tous billets gagnants. Les billets ne se-
ront vendus que pendant les Soirées.

Une partie des billets du mercredi se-
ront numérotés, ainsi que tous ceux du
jeudi et du vendredi et les cartes d'entrée
se vendront 4 la Croix-Bleue, dès mardi,
à 1 heure.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le
Mardi 23, à la Croix-Bleue. 20211-1

On est prié d'évaluer les ohjets.
f Bmm_ \PW_mmmPWmm__Pm9BBPWBn

Pourquoi risquer vos yeux
an achetant des lunettes au petit bonheur

Sr E. Breguet -S
Opticien-spécialiste

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

garantit à chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L eiaciun de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-33

Immense choix de Lunettes et Pin-
ce-nez, ti.-uo-jQètrcs.Thermoinètres
Jumelles.

Réparations Téléphone 246
mmmtaPBsim^m'WÏSi ^m'mmmmml ÇBmSsïmm

Dépôt de la véritable
HUILE d'HARLEM

L. _______ _ rue du Parc 77. 202-rJ-l

L'Atelier de réglages
Jâmes-Ant. Perret

est transféré 20099-9

rue du Parc 9ter
Se charge de tous genres de réglages

Breguet aux prix les plus modérés.

Ji£P:I_s»& m. c& ST
Accords et Béparations. 15978-t

Travail consciencieux.
Diapason normal.

Blanchissage des touches.
Polissage ds pianos.

PRIX MODÉRÉS
O. Vermot-Droz

Téléphone 397 Une du Parc 16,

LUTRINS .10RELEY"
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Boucherie Chevaline

6, Balance 6
Toujours bien assorti en viande de che-

val , premier choix. — Excellentes Sau-
cisses au Tôle, à 50 cent, la paire. —
Saucisses à la viande, à 60 cent, la
paire. — Cervelas, 10 cent, pièce. —
Gendarmes, à 20 cent, la paire.— Cha-
que jour , Pâté d'Italie et Salé cuit,
le tout bieu conditionné.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux dans les
plus hauts prix du jour. 19773-10

MACHINES À COUDRE
neuves , à très bas prix, marchant en
avant et en arrière. — Magasin L. RO»
THEN, Numa-Uroz 139. 5


