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— MERCREDI 23 MARS 1910 —

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 l/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, b.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 */j h.
Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/> Uhr.
L'Abeille. — Exercices, à 8>/i h. du soir.

— JEUDI 24 MARS 1910 -
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Mânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
L'Abeille. — Exercices à 8 •/, du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •*/« h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à S'/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion â 8*/i h. du soir (Salle de la

justice de paix).

Dans le mystère
Les expériences de Varsovie

fl nous arrive de Varsovie des nouvelles
surprenantes. Il paraît que devant une com-
mission composée de savants, incapables de
se prêter à une supercherie, on est parvenu
à réaliser les fameuses 'expériences de trans-
port de force, dont la possibilité avait tou}*
jouis été niée jusqu'ici.

On se souvient qu'en 1907 un grand débat
s'était élevé sur la question de savoir ai, oui
ou non, mi médium pouvait soulever un ob-
jet par la seule force de sa volonté, et lui
faire franchir ujne distance quelconque, fut-
elle très oûWrte. '

Le docteur Le Bon offrait un prix de cinq
oentj francs à la personne qui obtiendrait 'in
tel résultat. «Supposons, disait-il, un objet
dé forme déterminée, une sphère ou un cube,
par exemple, posé sur une table. Obtenons
qu'un médium puisse, sans le toucher, le sou-
lever de quelques ç-entimètres devant plu-
sieuis témoins compétents, et qu'un photo-
graphe prenne Une image instantanée de l'ob-
jet kVcralevê. Si la photographie le montre,
en effet,- maintenu en l'air sans contact, nous
serons bien certains que les spectateurs n'au-
ront pas été victimes d'une illusion sugges-
tive, et le problème, dit la lévitation, sera
définitivement résolu.»

Bn même temps que M. Le Bon^ le prince
Roland Bonaparte versait deux mille francs
pour le gagnant du prix. Malheureusement,
aucun médium ne se présenta pour tenter
l'expérience, et l'on en conclut, un peu hâti-
vement, que le phénomène était irréalisable.

Si les prodigieux résultats des tentatives
de Varsovie sont tels que nous les trouvons
mentionnés dans un procès-verbal signé des
assistante, presque tous savants et profes-
seurs, il faudra bien avouer que l'on s'était
trop pressé de conclure.

Ce document s'exprime ainsi : « Dans la
première expérience, il s'agissait pour Je mé-
dium; de soulever, «sans, contact», une son-
nette en' métal

«lie médium-, qui avait les yeux bandés,
tint les mains, qui restèrent constamment
visibles, à une distance de dix à vingt cen-
timètres de l'objet. La sonnette1, sans être
touchée, remua, puis, finalement, ae sou-
leva et ae porta « jusqu'à la hauteur du
front du médium ». Une* photographia de l'o-
pération fut faite.

» Dans . «me autre expérience, l'objet sot-
levé «sans contact» fut une petite bouteille
de verre de onze centimètres de hautenr,
remplie d'eau de Cologne. Le médium, dont
on avait visité les mains minutieusement,
comme la première fois, tint ses mains à une
distance da six à huit centimètres de la bou-
teille, puis les éleva. Le flacon s'éleva aussi;
il monta à une hauteur de quarante centi-
mètres et retomba sur la table. »

Ces expériences ont été accomplies par le
docteur Ochorowicz, qui employait une jeune
femm-s comme sujet II opérait à la lumière
d'une kmpd à pétrole, et non dans l'obscu-
rité. Aucun lien ne fut 'remarqué, soit pendant
la séance, soit sur les photographies prises,
entre les mains de l'opérateur et l'objet sou-
levé. D'autre part, — et c'est toujours le rap-
port qui parle, — « les phénomènes observés
ne se présentèrent jamais d'une façon sponta-
née, mais étaient toujours annoncés ou at-
tendus, ce qui permettait (le soumettre le
développement de chacun d'eux à une. obser-
vation stricte, avec concentration de l'atten-
tion. »

Voici la conclUsioni du procès-verbal :
«En général, vu les circonstances dans les-
quelles avaient lieu les essais et .la caracté-
ristique dei mouvements produits, les sous-
signés, sans entrer dans un. domaine concer-
nan t les carnées ou l'essence des phénomè-
nes inoompréli 'Bnsibl es pour eux, les considè-
rent comme dignes d'être, étudiés jet éluci-
dés. » i

Interrogé, à propos de ces sensationnelles
expériences, le docteur Le Bon a maintenu
son avis antérieur. Il est toujours incrédule.
Il suppose que les honorables témoins qui si-
gnèrent le procès-verbal fuirent victimes d'unie
hallucination. Le médium et les assistants
peuvent être de bonne foi, panse-t-il, mais
certainement ils se trompent. Il" n'est pas
possible qu'une force émanant de l'être hu-
main produise des effets « mécaniques » sur
des objets avec lesquels les sujets n'ont pas
de contact matériel. Pour le moment, M. Le
Bon s'en tient là.

La police des mœurs
Il n'est certainement pas de ministre* de 1 In-

térieur en France, qui n'ait songé à donner
au fonctionnement de la police une réglemen-
tation mieux définie que celle d'à présent. Elle
.est pourtant encore à établir et la police
reste souj trois dépendances qui peuvent être
opposées : préfecture, mairie, parquet. L'att-
ire part la police spéciale des mœurs opère
suivant des instructions et des usages varia-
bles et qui se trouvent en contradiction aveG
le texte légal.

De là, source de conflits comme celui qui
vient de se produire à Bordeaux entre la mu-
nicipalité et le Parquet du procureur général.
Sur la plainte d'un avoteat qui avait, il y a
quelques jour s, assisté à l'arrestation opérée
dans la rue, par trois agents de police des
moeurs, d'une femme qui se livrait au racolage
dea passants, le procureur- général .a donné
l'ordre dla faire mettre immédiatement en
liberté cette femme qu'aucun texte légal ne
permettait de mettre en état d'arrestation. En
même temps, il faisait ouvrir les portes de
la prison municipale, où sont inc|arcéréeB les
femmes frappées pour leur inconduite d'une
peine disciplinaire.

Cet incident, qui rappelle les faits analo-
gues survenus à iPatrija, à Lyon, à Malr-seille no-
tamment, a provoqué de la part de la munici-
palité de Bordeaux une prestation dont elle a
saisi le public.

Dans cette protestation, le maire fait re-
marquer que la fille arrêtée ge livrait osten-
siblement au racolage des passante sur une
des principales voies du centre de la ville. En
raison de son ineomduite notoire, elle fut l'ob-
jet d'une peine disciplinaire et, .par application
d'un arrêté municipal déjà ancien et approuvé
par le préfet, elle fut détenue ajdministrative-
ment- A l'invitation qui lui fut faite pari le
procureur général de se conformer, pour la
police des mœurs, aux règles de droit commun,
le maire, après, avoir d'ailleurs donné l'or-
dre au commissaire central d'ouvrif toutes les
portes dO lia prison et dei rendre toutes les
prisonnières à la liberté, répondit en rappe-
lant les arrêtés et les usages consacrés, à B|or-
deja-ux, à Paris et dans maintes autres grandes
villes, et en faisant savoir qu'il se trouvait
désormais dans l'impuisslanice d'assurer «la
décence et la santé publiques» et de donner
suite aux plaintes nombreuses, dont l'adminis-
tration municipale est constamment aj sgaillie e»t|
qui visent la circulation des tilles soumises
sur la voie publique et les pcapdales qu'elles
y occasionnent.

Au parquet on affirme qu'on a obéi rigou-
reusement aiuçx termes de la loi, et le conflit
en est là en attendant qu'intervienne une lé-
gislation spéciale sur la poiice des mœurs,
dont divers projets sommeillent depuis long-
temps dans la poussière des cartons parlemen-
taires, tant au, Luxermboure: qu'au Palais-Biour-
bon.
— —-——ti i — « 

Lundi après-midi, vers deiufc heures, un
monsieur portant un appareil photographique
en bandoulière, et accompagné d'une jeune
fille, venait de prendre BJatae dans un com-
partiment du rapide, en gare de Lille, quand
M. Faudot, commissaire spécial attaché à lai
préfecture du; Nord, qui arpentait le quai de-
puis quelques minutes, accompagné 4e qua-
tre commissaires spéciaux, invita le couplei à
descendre.

L'homme sortit du wagon. Un des commis-
saires, qui avait paru lui tendre une main
secourable, lui attachait fortement les me-
nottes. L'homme eut un sursaut de colère.
D'un mouvement violent, il essaya de briser
les chaînes; d'un coup d'épaules, il tenta
de jeter à terre son appareil photographique,
qu'un autre commissaire cueillit rapidement
au vol. La foule s'amassait. La femme com-
mençait à crierr et à protester. D'un mouve-
ment rapide les commissaires spéciaux entraî-
nèrent le couple vers la sortie. TJn taxi atten-
dait; on y poussa les deux arrêtés, et l'auto
mit en quatrième vitesse le cap sur la pré-
fecture. ,

M. Faudot venait d'arrêter, au moment où
il s'apprêtait à piorter au. bureau central d'es-

pionnage allemand à Bruxelles, ita .espion,
dont les agissements étaient surveillés |de-
puis quelque temps-

L'arrestation* bientôt connue, provoqua
dans les milieux sportifs de Iille une assea
vive émotion. L'espion est en .effet lin boxent
assez 'connu dans la région, Jack Tonny, flei
son véritable nom -Van da Vaelle.

Jack Tonny était arrivé en Belgique il y a
environ un an. H habita d'abord la Madeh
leine-lez-Lille, où il ouvrit une -salle de boxe,
puis il vint se fixer à Iille où il ouvrit unei
autre pall-ei, 22, rue du Vieux-Marché-aux-
Moutons. Il y donna même quelques combats
de boxe. Il prit part en outre à des séances
organisées à Lille ou dans Ja région. Il com-
battit aussi en Belgique. Sans être un boxeur
de grande classe, Jack Tonny ne manquait pas
de valeur On crut d'abord qu'il vivait de ses
exhibitions et de ses leçons, mais ses al-
lures un petal mystérieuses ne tardèrent pas à
fixer l'attention de la police spéciale. On le
suivit. On constatai qu'il aimait à promener son
appareil photographique aux environs des
forts de Iille; où il prenait de nombreuseis
vues. Sa correspondance fut surveillée, et
c'est par elle qu'on apprit qu'il se disposait
lundi à (aller livrer ses plaques au service d'es-
pionnage- allemand à Bruxelles.' ! >

M. Faudot résolut de l'arrêter (aju départ du
train, alors qu'il iaiurait eur lui toutes le|s
preuves de sa culpabilité.

On vient de voir comment le commis-
saire spécial réussit à mettre «knpcked-ojnt»
son redoutable adversaire.

Un boxeur espion

Un concours de beauté à Genève
Entre autres attractions imaginées par les

organisateurs des fêtes au profit des cuisi-
nes scolaires de Plainpalais, il y avait di-
manche à Genève un concours de beauté qui,
sous la présidence d'honneur du peintre Hod-
ler, avait attiré un nombreux public dans
la salle communale de la rue de Carouge.

Neuf concurrents et un certain nombre
de gymnastes ont défilé devant le jury, qui
était composé de MM. James "Vibert, prési-
dent, J. Grisel, secrétaire, les professeurs Ca-
cheux, Silvestre, Mme Sarkissof, plus Le pein-
tre Albert Trachsel.

Voici les résultats :
Concours de dames. —¦ 1er prix, Mme H.

S g, un pendentif or; 2e prix Mme Favre,
bague or; 3» prix , Mlle Méhaty, du Théâtre
de la Comédie; 4e prix, Mme Mayor. Mention*Mlle Failloubaz.

Concours d'hommes. — 1er prix, ex-aequo,
Jean Baud et Virgile Guerraz, du Club hy-
giénique de Plainpalais, qui obtiennent 29
points et demi — maximum 30 — et reçoivent
chacun une montre avec chaîne en argent
nielllé; 2e prix, Chappuis, de la Pro-Patria,
28 points 3/4, une montre; 3e prix, Willemin,
28 points, 'une montre; 4e prix, ex-sequo,
Sauer, du Club hygiénique de Plainpalais, et
Tognetti, 27 points Va! 5e prix, ex-aequo, La-
placo, du Club hygiénique des Pâquis, et
Bouvet, 27 points; 6e prix, Kaufmann, du
Club hygiénique de Plainpalais, 26 points --'i.
Mentions : Andrès, 24 points 3/4; Sautier, de
la Pro Patriia, 24 points Va* Juillerat, 23
points 3/<t*

Les rosières de Carouge peuvent faire leur
choix.

Le jury a remarqué spécialement la beauté
des candidats présentés. « Il est très heureux
de constater le bon accueil que le public »
tait à cette manifestation purement artisti-
que et il félicite le comité qui en a pris l'heu-
reus'1 initiative, iet notamment la phalange
du Club hygiénique de Plainpalais.

Le jury espère, en outre, voir se renouveler
oett? démonstration du beau, qui est un des
¦moyens les plus propres à faire l'éducation
des masses au point de vue artistiquia* **>•

Ajou tons que les candidats des deux sexes
avaient été examinés en salon particulier. Ce
nlesb qu'à l'appel de leur nom qu'ils ont
comparu devant le public lorsque les résul-
tats furent proclamés et acclamés.

Les fonctions de membres du jury, pour ls
donooiUiTs de dames, étaient très recherchées.

Le pendu et les trois gardes-champêtres
Zed écrit dans la Suisse :
Un petit marchand de lait de Cfettenières,

près Cambrai, rayant décidé de se pendre,
trois gardes champêtres, ceux des communes
de Bertry, Troisvilles et Audencourt, furent
requis pour détourner le gamin de son ma-
lencontreux projet. Ils arrivèrent un p.eu
tard, alors que le désespéré avait déjà les
deux pieds dans le vide. Mais il vivait encore
et les gardes champêtres n'avaient qu*à cou-
per la corde pour le sauver du trépas.

Les gardes champêtres n'en firent rien.

D'abord ils se concertèrent pour bien établî
auquel des trois incombait le devoir d'interva-*
nir le premier, le suicide s'étant produit dang
un pré que les trois communes pouvaient re-
vendiquez comme faisant partie da leur terri-
toire.

Ensuite1, celui des gardes champêtres que
ses collègues avaient désigné à la majorité
alla prévenir son maire-

Or le pendu n'attendit pas la fin 'de cas
fjormlalités. Il trépassa entre temps.

Vous me direz que l'histoire1 n'est pas
neuve. Mac-Nab l'avait déjà chantée en pli-
sieurs coipletg. Ce qui est moins banal, par
exemple', c'est que l'autorité préfectorale s'en
émut. Les trois gardes furent convoqués h
Cambrai, vertement admonestés. En outre,
eeiui de Bertry fut puni d'un mois de mise,
à pied; les deux autres ge virent infliges
quinze jours de la même peine.

Vous me direz encore que cSla .j ie noua
regardr; paa, Cambrai n'étant pas Genève.
GéograpMquemlent, il n'y a, paa de douta
Mais j'ai le regret de constater que le soas-
préfet de Cambrai nous donne une leçon
dont nous devrions tirer profit. ' '

Car nos pompiers agissent exactement 'com-
me les gardes champêtres du département du
Nord lorsqu'un incendie éclate à la limita
d'une commune genevoise. Us commencent
par agiter la question de compétence. Puis,
une fois les attributions de chacun nettement
définies ,iïs *an réfèrent à leur état major qui,
après délibération motivée, donne l'ordre d'at-
taquer le foyer.

Il va sans dire que le feu, lui, a continué
ses ravages. Aussi ne l'éteint-op S_i& lorsqu'à
ne peut plus rien brûler.

La .seule chose qui nous distingue des gens
de Cambrai, c'est que nos pompiers ne sont
pas réprimandés le moins du monde. Au con-
traire, nous n'avons puni un pompier qu'une
fois, parce que, appartenant au bataillon de
la ville, il avait osé, sans ordres, éteindra
un incendia qui avait éclaté à Plainpalais.

On doit biefa rire de taous cbea les sauvages.

1/â.ge du mariage
PETITE CHRONI QUE FÉMININE

Dans je ne sais plus quelle vieille chan-
son, on dit qu'on a l'âge du mariage quand
on a l'âge de l'amour. Mais vous savez, si
on s-3 mettait à écouter toutes les vieilles
chansons!...

En général, une jeune fille de seize ans
grille d'envie de convoler, c'est trop tôt;
mais les parents ont de plus en plus tendance à
retarder cet événement à vingt-cinq et même
trente ans : c'est trop tard.

Outre liai qxtestion die convenances person-
nelles, il faut considérer, en effet, qu'il en
entre Une autre non moins capitale dans l'ac-
complissement du mariage : la chance, qui
suit une progression à peu près constante de
15 à 20 ans, s'affirme pleinement de 20 à
28, et décroît très vite ensuite.

Les statisticiens, gens implacables, ont fixé
ainsi qu'il suit le tableau des chances **<emariage : *

Sur 100 hymens, il etn existe 13 où la jeune
fille al de 15 à 20 ans, 55 où elle a de 20
à 24 ans, 23 où elle a de 35 à 40 ans,
5 oîK elle a de 40 à 50 ans, 4 enfin, où elle
a dépassé cet âge malheureux.

Encore convient-il de remarquer que la
proportion relativement élevée des demoi-
selles ayant coiffé Sainte-Catherine dépend
presque exclusivement de la situation de for-
tune de beaucoup d'entre elles, et qu'une
jeune fille peu ou point dotée ne saurait rai-
sonnablement compter sur oe que j'appellerai
le sursis dont bénéficient leurs concurrentes
mieux rentées.

Et puis, il est avéré que les veuves sem-
blent depuis un certain temps jouir auprès des
épouseurs d'un prestige qui fait grandement
tort aux jeunes filles. Peut-être serait-il fa-
cile de discerner les causes d'une semblable
évolution; mais cela nous ieptr'a.îneirait trop
loin.

Qu'il nous suffise dé conclura que les pa-
rents ïi*a sauraient trop surveiller l'heure
psychologique où l'enfant, en pleine pos-
session de ses agréments physiques, des fruits
de son éducation et d'une santé apte à jj qppor-
ter les aléas du mariage, paraît mûre pourr
l'accomplissement de- cet événement.

Cest encore là une question de tact où l'avis
de la principale intéressée doit être pris seu-
lement à titre consultatif — à moins qu'elle
ne soit majeure — et pour la solution de la-
quelle le papa et la maman n'auront pas
trop de toute leur expérience mise au ser-
vice, de toute leur affection.

Gabrielle CAVELLIER .
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Nous prions notre honorable clientèle de venir visiter notre GRANDE EXPOSITION à l'intérieur
de nos magasins. Nous offrons un choix considérable dans les genres les plus élégants

CHAPEAUX GARNIS CHAPEAUX CANOTIERS
Assortiment permanent dans tous les prix POUR DAMES ET FILLETTES

à. des priât exteêmement avantageux
Formes. Velours. Rubans. Fiâmes. Fleurs 

17Ai!fitt/»c 1>es commandes particulières se font dans nos ate-V OIIOIIGS*. liers dans le plus bref délai.

Voir nos deux EStalages spéciaux
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Magasin L Bothen-Perret
RUE NOMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., larges et étroites
Cadeau aux fiancés I B

A vendre, joli petit

coffre de voyage
pouvant contenir 70 montres. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres B. C. 5247.
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 5247

.nu». — *u. wm————mm——mm——i

T-*trn**l'iT>"ïoe de St-Gall. Grand choix¦BiWUCIlCS prix de fabri que.
Se recommande, L. Maire-Leuia, rue mla Paix 79. 52&

A wilî 's+tïo modime. On demande¦**»OUjeUW.e une assujettie. — S'adr
rue Numa-Droz 126, au lt-r étage. 5305

Z-wâEa-oïiixX'-es èu écrire
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— Réparations — Enlretien — Nettoyages — Fournitures générales —
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MARY FLORAN

— Qu'il - offert ! répôtait souvent Diane
iU Père Jean.

Car depuis dix jours ni l'ai ni l'antre
n'avaient quitté son casvet. A peine, à tour
da rôle, allaient-ils prendra un peu de re-
pos... Diane voulait que s'il revenait à lui,
le premier regara de son mari fût poux elle,
et le religieux, dans le terrible point d'in-
terrogation posé" devant 1 existence de son
ami, ne voulait pas risquer de perdre le béné-
fice d une lueur de lucidité qui lui permet-
trait peut-être de le remercier avec Diy i.
Tâche délicate et sublime que seul, il le sa-
vait, il "Minait pu mener à bien !

— II a toujours refusé de m'en tendre, di-
sait-il à Diane, au eorirs d-c sa. jeun-e sse et
de sa vie; mais devant la mort qu'il frôle de
si près, voyant que oe Dieu, auquel il ne
croyait plus, parce qu 'il s în supposait aban-
donné, l'a retardée pour Ul donner le temps
de revenir1 à lui, il ne résistera plus, j'es-
père, à l'appil de la grâce ,et à nos priè-
res unies.

— N'espérez-vouS donc -sauver que son
âme ? demandait Diine.

— N'est-ce pas l'essentiel ? répondait le
Père Jean avec gravité.

— Oui, dit-elle, mais je' demande plus
encore à Dieu1. Je lai demande qu'il vive,
qu'il se guérisse et que je puisse, sachant!
enfin d3S sentiments, lui donner un peu de
bonheur humain en Wtour. j4*a -—* &•* 8°!u-*-~
frances.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pa ' de traité avec MM.  Callmann-Léey, éditeurs ,
A Paris.

Et comme certains jours, son état s'aggra-
vant, les médecins perdaient espoir, Diane,
n'osant plus solliciter de Dieu la grâce de
sa vie. le suppliait de lui accorder, après
le bienfait de se reconnaître envers lui, avant
de mourir, unî minute d'intelligence, en la-
quelle elle pût "lui laisser voir son affection,
afin qu'il ne £ armât pas les yeux sur la vision
de désespoir qui l'avait conduit au suicide.

Car ce n'était pas seulement una immense
pitié qu'elle éprouvait, pour l'infortuné, ni
une immense gratitude pour le sacrifice qu 'il
avait voulu lui faire de sa vie, elle ressentait,
devant ce moribond, le sentiment particulier
qui unit une femme à son mari, fut-ce mê-
me sans véritable amour : ce sentiment de
liens étroits, d'inviolable intimité, de vie
commune* de destinée partagée, qui attache
forterosnt l'un à l'autr e tous les époux et,
indissolublement, les époux chrétiens. Elle
l'éprouvait même avec une telle intensité
qu'il lui semblait que quelque chose d'elle-
même gisait aussi sur ce lit de douleur.

Ah ! qu'Herbert était maintenant loin de
sa pensée ! et qu'elle se reprochait même dr->
l'en avoir parfois occupée. La lettre de
son mari au Père Jean l'avait éclairée sor
la chimère qui l'avait leurrée... Herbert, tou!)
en croyant "l'aimer, n'avait pas voulu l'épou-
ser ruinée.:. Son amour n'avait pas été jus-
que-là. Quel pauvre amour en regard de
celui qu) Roland lui avait voué !... Elle sa-
vait, 'maintenant, « lequel l'aimait ! »

Elle disait tout cela au Père Jean, dans
leurs longues heures de garde auprès du lit
du mourant; ils causaient à mi-voix, de lui
toujours ! le religieux lui avait raconté tous
les sentiments de Roland au: moment de leur
mariage, que sa lettre n'avait pu que lui
indiquer, et la scène à laquelle il avait as-
sisté au cercle de Parville où M. de Chéra-
mey avait marqué son intention de se déro-
ber devant elle et de partir en voyage.

— Tous ceux qui étaient là l avaient ap-
prouvé, paraît-il, dit le prêtre, au nom de
la raison et de la sagesse, Roland, tseml,
fut révolté et se crut alors permis de lais-
ser la paroi î à son cœur pour vous dédom-
mager d? cet abandon.

— Comment, répondit pianei, ue m'a-t-il
iamrais révélé cela ?

— Que vous le connaissez mal encore,
madame, maJgré tout ce que je {vous en ai dit !
H était bien trop déliciat, bien trop fier
pour accuser cet 'homme que vous aviez ai-
mé, et pour se glorifier d'avoir; voulu voua
consoler de sa retraite...

— Et il a cru ! iajouta. Diane rêveuse; qUe
je souhaitais l'épouser ! Comment, sachant
le peu de profondeur de ses sentiments pour
moi, voulait-il, par sa mort; me donner; à
lui ?

— Parce qu'il vous voulait heureuse à tout
prix, qu'il croyait à la persévérance de votre
attachement pour lui, et il savait bien, la
pauvre ami, qu'il n'y a pas de bonheur, sinon
avec celui qa'on s'est choisi...

Si Diane ne se lassait pas d entendre par-
ler de son mari, le Père Jean ne se lassait pas
non plus de l'en entretenir. Peu à peu il
avait désarme toutes ses préventions à l'é-
gard de la jeune femme.

Si d abord, en lui confiant le secret de son
mari, iJ, avait cédé à son unique désir de
secourir plus vite et plus efficacement son
malheureux ami, puis à l'angoisse" -et à la dou-
leur dt madame d'Etreiom, il était resté, quand
même, Mil peu défiant d'elle, se demandant*dans son expérience de la vie, si ce n'était
point à la passagère exaltation 'de circons-
tances qu'elle devait les sentiments qu'elle
témoignait. Mais les jours avaient passé, l'é-
pi euv 3 s'était prolongée dans le calme qni
suit les grandes secousses, et pas une minu te
son dévouement ne s'était démenti ! Aussi, de-
vant sa sincérité évidente, le Père Jean n'avait
plus hésité à lui parler "de Roland sans restric-
tions, voulant, qu'elle dût le conserver ou le
perdre, qu'elle pût apprécier justement les
hautes qualités morales de son époux.

Il fut ainsi amemjé à lui parler de la naturjei
littéraire de ses travaux.

— Il écrivait ? fit Diane (Surprise1.
— Oui, madame!, 2 a publié plusieurs ou-

vrages d'un - grande valeur et, ces dernières
années, un roman -«Par Jamoux.»,

— Un roman. ?.*
— Oui, ne le taVez-vous pas.
— Jamais il ne me. l'avait dit, mais il m'a-

vait lu ce livre,

— Et vous n en aviez 'point deviné l'auteur,
Vous n'aviez point percé à jour ce douloureux
pseudonyme ? le marquis de Crémone ? -I]
s'était inspiré pour le choisir de la poésie de
Coppée: «Le luthier, de Crémone ».

Moi qui, naïvenTïnt, crois à l'esprit des choses,
En t -* disant adieu, je viens te supplier
Noble et cher instrument, de ne pas oublier
Celui qui fa donné ces beaux accents le flammé
Et le pauvre bossu qui fa, soufflé son âme !

— Personne ne le savait ?
— Personne. Et pourtant le marquis de

Crémone avait une réputation, il ne tenait
qu'à lui de la rendre célèbre. Mais il s'est tu,
sur cela comme sur tout le reste, par ce
sentiment de sauvagerie, de crainte, de timi-
dité qu'il devait à son infirmité... Un peu de
tendresse aurait fait épanouir cette âme.

— Et je n'ai pas su 1 fit Diane avec déses-
poir. Ah ! si le temps pouvait m'être donné
pour réparer tout cela !

Dès le soir de la catastrophe, Diane avait
télégraphié à son père l' «accident » de son
mari, car elle imposait à tout lt monde la no-
toriété d'un accident. M. de Lussy était arrivé
aussitôt, très correct, très compatissant, d'un'a
pitié toute extérieure, mais nullement affec-
tée. Son gendre aurait disparu qu'il n'en eût
pas été autrement remué ; cette mort ne l'at-
teignant pas dans ses propres intérêts. 11 re-
gretta surtout les fatigues et les soucis que
les événements imposaient! à Diane, lui recom-
manda de se ménager, et, lui sachant la
secours moral dn Père Jean, repartit pour Pa-
ris où le rappelaient, dit-il, les préparatifs
du mariage d'Odette, uelle-ci écrivit à sa
sœur, mais ne vint pas près d'elle. Elle était
surtout contrariée du retard que les circons-
tances, si elles tournaient mal, pouvaient ap-
porter à ses projets. Sans trop le laisser voir,
elle expliqua à Diane qu'en pleine confection
de trousseau, en plein essayage, elle ne pou-
vait quitter Paris, mais que le retour prochain
à Suriemont lui permettrait de venir témoi-
gner, soua peu, à sa chère sœur, toute sa
sympathie, $ans manquiSE à ge-a obligations d*g
riancées

ÇA suivre.)

LEQUEL L'AIMAIT?



FRANCE
«A vos lames! Faut les crever!»

Ivre, débraillé, hurlant ,un .individu péné-
trait la nuit dernière, vers minuit, dans une
des nombreuses baraques installées boulevard
de la Villette, à Paris, à l'occasion de la fête
foraine annuelle, et non content d'invectiver
grossièrement les spectateurs qui se trou-
vaient dans son voisinage, proférai^ à 3'égard
de quelques-uns de virulentes menaces de
mort. Comme il se préparait à passer de la
parole au geste, le patron de la, baraque, alar-
mé, se hâta de requérir deux agents afin de
procéder à l'expulsion 'de l'insolent pertur-
bateur. La vue des représentants de l'autorité
mit le comble à l'exaspération de l'ivrogne
qui, refj sant d'obtempérer à leurs injonc-
tions, et se idiébattant énergiquement, leor
«porta de terribles coups de tête dans l'esto-
mac.

Soudain une ruée formidable se produisit
à l'intérieur de la baraque ; une bande d'a-
paches venaient de surgir, couteau en main,
criant : « A vos lames, les aminches ! Faut
les crever !» En un clin d'œil, les deux agents,
Poniard et Chanfrray, se virent entourés par
une cinquantaine de forcenés, qui délibéré-
ment manifestèrent l'intention de s'opposer,
avec la dernière vigueur, à l'arrestation de
leur camarade. Piétines, à demi lassommés, les
infortunés agents allaient succomber sous le
nombre, quand, fort heureusement, survin-
rent plusieurs de leurs collègues, attirés par
le tumulte, et qui tout aussitôt se précipite--,
rent, sabre au clair, sur les assaillants. Ceux-
ci s'éclipsèrent instantanément et aucune ar-
restation ne put être opérée, pas même celle
de l'ivrogne qui, au début de la bag'arre, était
parvenu à s'enfuir.
Le bon candidat.

La période électorale est virtuellement ou-
verte. La « Presse Associée » fait une enquête
sur le « bon candidat» et adressa à cent no-
tabilités parisiennes, la double question tSui-
vante : 1. Qu'est-ce qui vous paraît le plus
pénible pour un candidat à la députation ?
Quelle qualité estimez-vous davantage chez un
candidat ?

M. de FranqUieville, de l'Institut, répond :
« Ce qui me paraît le plus pénible, c'est l'im-
possibilité de 0e faire comprendre par les neui
dixièmes des électeurs. La grandeur morale et
même matérielle du pays, le respect des tradi-
tions, la sauvegarde de l'âme des enfants, les
garanties de .la liberté, le sentiment de l'hon-
neur, tout cela — et bien d'autres choses en-
core —¦ est pour le suffrage universel sang
aucune importance, n n'y a d'important pour
Ifui que la satisfaction des intérêts matériels.

« Donc, il faut s'abaisser pour avoir la
chance de réussir. Les qualités que j'estime
le plus ches un candidat sont le courage et
là loyauté. J'ajoute que ce sont les moins pro-
pres à assurer son succès. »

M. Henri Poincaré dit : « Qu'est-ce qui mie
paraît le plus pénible pour un candidat -à
la députation ? Cest la pensée qu'il faudra
recommencer dans quatre ans. Certes les can-
didatures (académiques entraînent bien des
désagréments ; mais on a du moins l'espoir
d'en voir la fin. Le candidat politique doit se
dire : « Lasciate ogni speranza » et sa vie doit
être un enfer dont je renonce à me faire 'ano
idée.

Quellai quialifé estimez-vous davanfe'giedans
un candida t ? Les candidats que j'estime, ce
sont les « mauvais candidats», ceux qui ne
promettent rien et qui ne sont pas nommés, ou
bien encore les hommes indépendants qui ue
Eont exclure tle leor parti,» '
Avocats et liquidateurs.

Dans un récent article; «avocats et liqui-
dateurs», la « Patrie » indique raine partie des
complicités» eo o© qui concerne le nombre
des plaidoiries réglé-ea. par leg liquidateurs
à leurs avocats. t i r ,

Premier exemple : Lea Congrégations dissou-
tes n'ayant plus d'existence légale, les reli-
gieux ou les sœurs étaient obligés de plaider
individuellement; il en résultait que, lorsque
douze religieuses d'une communauté dissoute
réclamaient leurs la pports ou leurs dots monia-
les, elleb formaient douze instances, qui étaient
jointes par le tribunal et jugée s en une seule
audienca

Or, les liquidateurs) comptaient et réglaient
à leurs avocats douze pkàioiries; c'est ainsi
que certain avocat, a plaidé en une seule an-
née plus de procès qu'il n'y a de jours dans
l'année et cela aux quatre coins de la France.

Autre exemple : M. Millerand: a colmp,té d|e|ux
plaidoiries dans l'affaire des Augu-^tines et cet-
te, pour 10,000 francs. Il n'y en eut qu'une,
qui, en réalité, fut payée ce prix-là

La seconde affaire que compta le liquida-
i@ai? fut un jugement d'accord, préparé rat

rendu par le président Ditte ht auquel parti-
cipa tout, au plus par sa, prégencja, un secEé*-
taire de M. Millerand.

Tout le long des liquidations, clé! pie Sont q*një
des complicités de ce genre.
Nadar est mort.

Un homme deS plula tëonnula de; Paris, l'un
des ,plus aimés «dre tous ceux qui l'ont
connu, Nadar, vient de mourir quelques jours
avant d'accomplii! B& quafrervingt dixième an-
née.

De soin vrai nom^ il s'appelait Félix Four-
na'chon. La pseudonyme sonore et fantaisiste
qu'il avait choisi. était tout son image. Na-
dar, dans les dernières années de Louis-Phi-
lippe, fut caricaturiste et publia des farces
restées célèbres. Dès les premières années de
l'empire, il se fit photographe. Son atelier de
la rue Saint-Lazare devint fameux. Les pre-
mières belles photographies sont nées, à Paris,
chez Nadar. Enfin, dès 1863, cet hommes
d'une activité infatigable, fut aéronaute. D
pressentit les ballons dirigeables, trouva le
premier la théorie du «plus lourd .que l'air»,
qui lui valut d'innombrables quolibets, et .fit
des ascensions célèbres, notamment celle du
« Géant », aérostat énorme, de sa Construction,
qui s'en fut atterrir en Hanovre, de telle façon
3ue Nadar, sa femme et les amis qui peuplaient
?|ai grande nacelle faillirent tous y laisser
leurs os. Nadar n'en persévéra pas moins, et
pendant le siège, quand Plaris ne put plus cor-
respondre avec le monde que par la, voie aé-
rienne, il rendit à lar défense der précieux ser-
vices.

ALLEMAGNE
Plan d'extension de Berlin.

Le conseil municipal de Berlin avait institué
l'an dernieir un concours d'architectes pour un
projet de transformation da Berlin en une
agglomération de ,6 milliona d'habitants au
lieu de 3 millions qu'elle représente actuellj--*-
ment avec la banlieue.

Le projet prévoyait une BlUgmentatioin dei
rayon de'vingt-cinq à trente kilomètres et
comportait la conservation des bois, l'établis-
sement de voies de communication rapides,
d'avenues, de monuments, de façon à faire
de la capitale! de l'empire allemand, telle qu'on
la conçoit dans l'avenir, une ville modèle au
point de yue du confort, de l'hygiène, des
communications eT; aussi de l'aspect décoratif
de ses places et de ses avenues.

Le conseil municipal avait affecté à ce con-
cours 200,000 francs de prix. Une trentaine de
projets ont été déposés. Le jury a décerné
deux premiers prix de 30,000 fran'c..-; chacun.
Ces plans, que Je rapide développement de
la capitale explique dans une certaine mesure,
seront exposéa, prochainement.

ITALIE
Le charma de la Tarnowska.

D est étrangle, dans l'interminable procès
de Venise, de constater la fascination que la
comtesse exerce sur ceax qui l'approchent.

Dans le peuple, on raconte des choses ex-
traordinaires. On dit ,par .exemple, que la
comtesse BA trouve dans une situation intéres-
sante!, oe qui est extraordinaire pour une
femme qui est enfermée depuis deux ans
dans une prison de femmes.

On dit aussi que l'on doit chaque jour
changer les carabiniers qui l'escortent de la
prison au palais de justice, afin de les sous-
traire aux effets de son charme séducteur,
et que les geôliers ont ourdi un complot pour
la délivrer.

D est probable qu'il y a un fond de vérité
dans tous ces racontars. La Tarnowska jouit,
cela est évident, de faveurs spéciales. On
lui permet, par exemple, de dépenser soixan-
te-dix lires par mois en parfums, et dans le
courant d'une année elle a dépensé en pri-
son oe que l'on dépense dans |un hôtel de
premier ordre.

Elle s'était fait préparer plusieurs toilettes
qu'elle voulait arborer aux audiences, mais
ses avocats lui ont fait comprendre qu'une
élégante discrétion était plus .de mise '-Ji
aille a cédé.

ÉTATS-UNIS
Jumeaux nés au large.

On a reçu du paquebot « Prince-Joachim»,
qui vient de Kin gston, Jamaïque, et se rend
à New-York, uu télégramme sans fil annon-
çant una double naissance à bord. Il est
ainsi conçu1 :

«Un homme hreWreux à bord, â l'heurt
actuelle, c'est M. Jare, ministre de France
à Haïti. Mme Jare vient, en effet, de donner
le jour  à deux magnifiques garçons.

» Neptune ne s'est guère montré favora-
ble à leur venae en ce monde. En effet, le
vent soufflait avec une terrible violence et
l'ouragan était déchaîn é con tre lo navire
lorsque Mme Jare ressentit les premières
douleurs.

» Le docteur Barton, médecin du bord, put
cependant déclarer, peu; après, que la mère
et les deux enfants se portaient fort bien.
Ceux-ci pèsent : l'un sept livres anglaisas et
l'autre six livres et demie. »

M. et Mme Jare et leur petite famille, qai
viennent de Port-au-Prince, vont oontinJjM"
l**tr route vers la France.

Nouvelles étrangères

Les largesses d'un testateur.
BERNE. — Voici les principales 'disposi-

tions testamentaires de M. Charles-Louis
Lory, décédé il y a quelqua {empg a Mun-
singen, sa commune d'origine.

On sait que la fortune totale laissée pat
le défunt sa monte à environ 5 millions de
francs, dont l'Hôpital de l'Ile hérite la jolie
somme de 3,100,000 francs; le reste consti-
tue des r entes pour 12,500 francs et des do-
tations pour environ 1,700,000 francs à das
parents et à divers établissements publics.
Parmi ces derniers, l'asile d'aliénés de la
Waldau reçoit 200,000 francs ; Heiiigen-
schwendi, 100,000 fr.; l'Hôpital pour 'sa-
fants Jeûner à Berne, 50,000 fr. ; le Musée
des Beaux-Arts à Berne, 150,000 francs; l'E-
cole secondaire de Munsingen, 25,000 fr.;
l'Hôpital de Munsingen, 15,000 fr.; l'Hospice
de Munsingen, 15,000 fr.; l'Asile de Gottas-
gnad, 15,000 fr. ; la Société de secours aux
curistes pauvres à Baden, 5000 fr.; au Club
alpin de Berne, pour l'entretien de la Gauli-
hûtte, 10,000 îr.; à son cher vieux guide
de montagnes K. M., 10,000 fr.; à son jar-
dinier, 8,00.0 fr.; à sa <*U)isinièr9, 10,000
francs.
La question des étrangers.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Za-
rich s'est occupé de la question des étrangsrs
et en a vivement relevé la .portée nationale
et la gravité.

L'énorme proportion d'étrangers à la ville
de Zurich, où les indigènes ne représentent
que le 21 % de la population totale, affai-
blit l'intérêt politique. Il faudrait pour y
remédier faciliter en premier lieu l'acquisi-
tion de la bourgeoisie zuricoise aux ressor-
tissants du canton et des autres cantons qui
résident dans la ville, et comme on en vien-
dra forcément à imposer la naturalisation
dans certains cas, il faudra viser en premier
lieu les enfants étrangers nés en Suisse. La
question des frais qu'occasionnera l'assis-
tance des pauvres ne doit pas l'arrêter, car,
dès aujourd'hui, les subsides que la ville con-
sacre à l'assistance de la population pauvre
approchent des frais qui incombent à ine
commune pour subvenir à l'entretien de ses
ressortit-sants pauvres.

Au cours des discussions, on a fait ressor-
tir combien l'excédent de la population
étrangère mettait en péril, au double poin t
ae vue militaire et économique, des villes
frontières telles que Genève-
Quatre enfants asphyxiés.

Un grave accident s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi à Seebach, dans la
maison de l'auberge de la Balance.

Les quatre enfants du serrurier Buch-
mïïller, qui dormaient dans la même cham-
bre, ne donnaient plus signe de vie lorsqu'on
pénétra dans leur chambre mardi matin, popr
les réveiller.

Une jeune fille de 16 ans el UU garçbïi
de 8 ans avaient succombé. Deux jeune*:
filles d r 19 et 7 ans vivaient encore.

Le gaz asphyxiant avait pénétré dans là
chambre par un canal de cheminée en mau-
vais état. On n'a que peu d'espoir de sauver
les diux survivants.
Abus de pouvoir.

Le <• Journal de Winterthour » constate qu*î
malgré les interdictions municipales, les pos-
tes d a grève continuent à fonctionner aux
abords de la gara pour empêcher! le débar-
quement des maçons du dehors.

Le même journal raconte l'étrange his-
toire que voici : Récemment, seize maçons
demandaient à la gare frontière de Bûcha,
au conducteur du train de Winterthour, où
était leur train. Le conducteur fut assez ai-
mable pour le leur indiquer et les installer
dans un wagon. Après quoi, il se rendit au té-
légraphe et expédia la dépêche suivante :
:< Secrétariat ouvrier, à Winterthour : Par le
train X..., dans le dernier wagon, arrivent
seize maçons. »

Le secrétaire du comité de la fg-rève Bûcnl
se trouva effectivement à la igare à l'arrivée
dur train et s'empara des seize ouvriers.
On lac qui s'enlise.

THURGOVIE. — On s'otecupe déjà de sa-
voir la date approximative à laquelle le lac
dla Constance n'existera plus, i

On sait que lie Rhin amène dans Je lao
une quantité 'considérable de sable. On yaifc
aussi, ou on l'affirme du moins, qu'au qua-
trième siècle encore, la mer de Souabe at-
teignait la petite cité saint-galloise de Rhein-
eck, distante maintenant d'au moins une heure
du lac. D'après des calculs qu'il -est impossible
de vérifier, l'immense nappe liquide sera rem-
placée par una mer de sable dans douze mille
ans, mer dans laquelle le Rhin se frayera péni-
blement un 'étroit passage. Dans, douze mille
ans donc les nombreux hôtels «Au Lac» de-
vront changer d'enseigne; quant aux « Fel-
chen », ce poisson spécial au lac de Constance
qu'on expédie à ans toute la Suisse, ils auront
disparu également.

Les perceurs de tunnels.
(VALAIS. — L'origine du conflit petadanl

entre le Conseil fédéral et l'entreprise dti
Simplon, Erancl, Bjandaô| -art Cie, ge fésums
comme jauit :

Par contrat de 181)8, na maison i^ranâv'
Brandau et Cia s'était engagée à parachevé^
la seconde galerie pour la prix de 15 mil**
lions. Mais, en 1903, lorsque le Jura-Simplon
passa à la Confédération, l'entreprise posai
comme condition l'augmentation du prix f l
forfait, _ sinon elle n'autoriserait pas la Cou-,
fédération à -reprendre la contrat. Le Con-i
seil fédéral proposa la somme de dix-neufl
millions et demi; l'entreprise répondit que,
ce n'était pas suffisant Sur quoi un conseiller!
fédéral aurait répondu «qu'on serait ensuite,
toujours là», ce qui signifie en langage cou-
rant qu'au besoin on augmenterait la somme;.

Cest sur ces explications que se base l'en-
treprise poux, refuser d'entreprendre le pa-
rachèvement de la deuxième jgra lerie pour!
dix-neuf millions et demi. En outre, prétend-
elle, les salaires ont augmenté depuis 1903;
M. Brand est mort; M. Brandau se fait vieux;
le colonel Locher aussi, etc. Des différencea
viennent encore s'ajouter au sujet des res-
ponsabilités des dégâts causés dans la ga-
lerie II; les C. F. F., se basant sur le fait que
la construction des deux galeries a été re-
misa en même temps à l'entreprise», rendent
celle-ci responsable de tout dégât. De son
côté, l'entreprise prétend <fu.e la .prise en
possession de la galerie I par les C F. F. ren-l
ceux-ci responsables 4ui maintien de l'*éta1j
actuel de la galerie II. ,

Ajoutons qu'une gommie! de 2 millions dier
francs est entre les mains du Conseil fédéra],
comme caution; de: la maison, Brandi Bran-
dau et Cie.

ÎVans ies Gantons

p etites nouvelles suisses
BERNE. — D'après la récapitulation des

devis d>38 diverses commissions du comité
d'organisation du tir fédéral de 1910, à
Bern-i, le budget de cette fête prévoit un dé-
ficit de 44,000 francs. Le comité des prix
a reçu des dons de Suisses établis dans le
midi de la France, dans le Texas, à Sti-
Louis. Une société gsuisse en Australie an-
nonee

^ 
l'envoi d'un don important. Le Grand

Conseil a décidé 'de renoncer aux jetons de
présence en faveur d'un don d'honneur.

BERNE. — Ilnicky continue à poursuivra
de ses lettres de menaces ceux contre qui il
croit avoir quelques griefs. Sa dernière épî-
tre était adressée à M. le Dr Weibel, direc-
teur d'un établissement à Kœnigsfelden, qui,
autrefois, a été appelé à fournir une exper-
tise sur l'état mental d'Ilnicky. Mais M. Wei-
bel étant mort depuis deux ans, la lettre est
arrivée à l'adresse de sa veuve, qui l'a trans-
mise au Département fédéral de justice et
police.

BALE. — Un drame qui a fait deux victi-
mes s'est déroulé hier matin dans un ap-
partement de la rue Hegenheimr, à Bâle,
Un homme d'une soixantaine d'années habi-
tai^ chez une dame avec laquelle il semble
avoir été dans les meilleurs termes. Hier ma-*
tin, il l'attirait dans sa chambre let on enten-
dit coup sur coup deux détonations. En péné-
trant dans la chambre, on trouva le cadavre
de la dame, tandis que le meurtrier respirait
encore. Mais il expirait quelques heures
après.

LAUSANNE. — Lundi a commencé dans
tout le canton de Vaud Une grève de ramo-
neurs. Après avoir demandé et vainement at-
tendu une augmentation de salaire, les ou-
vriers ramoneurs ont décidé le chômage gé-
néral. Ils sont une quarantaine dans l'ensem-
ble du canton, dont douze à Lausanne, oc-
cupés par trois entrepreneurs de ramonage.

GENEVE. — Un pénible incident s'est pro-
duit dimanche soir au théâtre de Genève pen-
dant le premier acte de « Werther ». Alors
qua dans un duo avec un • cteur, elle
chantait la phrase «... de voir ainsi partir
ceux qu'on a de plus chers... », une des ar-
tistes, Mme Clément, fut prise d'une violente
crise de larmes et il fallut rapidement bais-
ser le rideau. Le régisseur s'en excusa en
quelques mots auprès du public et Mme
démeni,"" s'étant peu après remise, la repré-
sentation continua tout à fait normalement,

BALE. — L'Association bâloise de cons-
truction et d'habitation à bon marché, après
avoir entaudui un rapport à l'appui, a décidé
de prandre l'initiative de réunir en une as-
sociation centrale toutes les corporations simi-
laires de Suisse. Le comité a été chargé
d'entrer en relations avec ces dernières et
avec les sociétés suisses d'utilité publique
par actions et d'élaborer un programme.

AARAU. — Un odieux acte de vandialismîe
a été commis à Kirchdorf. Des individus
ont pénétré nuitamment dans le cimetièrj
de la localité, et aptes avoir renversé un
certain nombre de tombes, les ont fracassées,
à coups de marteau sans doute. Quelques-
une*

^ 
des pierres étaient méconnaissables,

les inscriptions disparues. Ce manque de
piété représente en outre un dommage d*un
millier de francs. Trois arrestations ont déjà
été opérées; d'autres sont imminentes.

Pour fr. 8.70
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusq u'au 30 juin 1910, franco dans
tonte la Suisse.



GRAND CONSEIL
kéance du Mardi 22 Mars 1910, à P1/» heures

du matin
an Château de Neuchâtel

Présidence de M. Auguste JEANNERET, président.

Le travail dans les fabriques
MM. Léonard Daum et A. Grospierre tout

demandé à interpeller le Conseil d'Etat sur
les mesures- à prendre pour assurer une meil-
leure application, de la Joi sur les fabriques.

M. Léonard Daum explique que l'on tour-
ne la loi qui fixe les heures de fermeture*
des fabriques, — notamment le samedi à
5 heures — en emportant du travail à do-
micile. Cet abus est courant dans l'industrie
horlogère. H est d'autant plus regrettable
dans un moment où le travail est déjà insuf-
fisant pour occuper tout lo monde. L'inter-
pellant blâme également la facilité avec la-
quelle le Département de l'Intérieur accorde
actuellement des autorisations poun dépas-
ser les heures normales de travail.

M. la conseiller d'Etat Auguste Pettiavel
dit que l'inspecteur fédéral d'arrondissement
n'a jamais eu l'occasion de faire une critique
à KS*àt égard. La loi fédérale est avant tout,
il est vrai, une loi de protection ouvrière.
Mais elle n'a. pas été faite pour étrangler l'in-
dustrie. Dans chaque cas important, le Dé-
partement examine avec soin les demandes
d'autorisation de travailler en dehors des heu-
res prévues, et il en réfère généralement à
l'inspecteur. H ne peut pas refuser à un
fabricant la permission de dépasser parfois les
heures lorsqu'il reçoit une commande dont
l'exécution est pressante. H eut été inhumain
de refuser, aux ouvriers aussi bien qu'aux
patrons, cette occasion de rétablir Un peu
leurs affairas après une période de crise.

En ce qui concerne la remise du travail à
domicile par laquelle on tourne la loi sur le
travail du (samedi, le Conseil d'Etat ne voit
pas par quel moyen on l'empêcherait. On ne
peut pas aller faire l'examen des comptoirs,
ni arrêter sur la route des ouvriers qui por-
tent un carton? La Département sera recon-
naissant à M. Daum de lui indiquer des moyens
oonvenablers de réagir contre jja pratique qu'il
dénonce.

M. Lédnard Daum cite dois exemples d'abus
qui se sont produits dans des fabriques de
boîtes, à La Chaux-de-Fonds, et qui ont mê-
me fait l'objet de plaintes adr.essées aux
tribunaux de prud'hommes. ,

M. Augusta Pettavel répond que les faits
signalés par M. Léonard Daum ont trait au
«nettoyagi», c'est-à-dire au) recueillement des
déchets qui se fait le pamedi à cinq heures
avec la collaboration d'un ou de plusieurs
ouvriers. Ca sont les ouvriers eux-mêmes qui
demandent, pour des raisons faciles à corn-
prrndre, à participer à ce nettoyage. Le
Cas est du reste porté devant le Département
fédéra], qui fait une enquête pour voir s'fl
tfy a pas lieu de donner à cet égard une au-
toràation générale à toute l'industrie d«i la
boîte.
De la vente des boissons alcooliques

M. C.-L. Perregaux interpelle le "/omsail
d'Etat au sujet d.e la surveillance des pen-
sions alimenfja irieo : un grand nombre d'entre
elles ne sont devenues autre chose que de
simples cafés qui pa passent de patente et
font une ooncurrence déloyale aux auber-
gistes. Des plaintes ont été portées. On a ré-
pondu que la police n'a rien à faire dans ces
rétablissements. M. Perregaux estime que dans
ce cas, il faut réformer la loi, et établir
une surveillance plus stricte des pensions ali-
mentaires, de façon à ce qu'on ne puisse
absolument pas y consommer, -an dehors des
heures de repas.

M. Albert Calame rappelle que l'autorisation
de tenir une pension alimentaire est subordon-
née à une permission spéciale, ce qui est déjà
un premier moyen de contrôle. En oe qui
concerne les abus signalés par M. Perregaux,
l'honorable chef du Département de police
est étonné do les entendre, car il n'a jamais
reçu de plaintes à ce sujet Des instructions
pourront être données aux agents de la gen-
merie et des polices communales, qui pos-
sèdent das moyens û 'investigation puffisants
pour constater les infractions à la loi. Une
circulaire sera renvoyée à MM. les préfets
pour les rendre attentifs.
Election des Conseils communaux

MM. Schurch et consorts développent une
motion déposée par eux demandant l'élec-
tion directe des Conseils communaux par
le peuple.

M. Pettavel déclare que le Conseil d'Etat
ne paut se déclarer d'accord avec les mo-
tionî'aires. Una étude de la question ne le
ferait pas changer d'avis-

L'état -a-ctue! des choses n'a' donné lieu
à' aucune critique jusqu'à ce jour et le peu-
ple nauchâtelods dans sa grande majorité n'est
certainement pas favorable à ce changement.
Si les motionnaires veulent tenter de l'ini-
tiative ils s'en convaincront bien vite. Le
fait que le Conseil d'Etat est nommé par le
peuple n 'est pas une raison pour que les
Conseils communaux la soient également. Le
premier est une autorité politique qui doit
jouir d'une indépendance absolue en face du
Grand Conseil; il n'en est pas de même du
second. Pourquoi ne pas demander aussi l'é-
lection directe de tous les magistrats de l'ar-

dre judiciaire, des têgéaj a, etc., ©ta î Ce ne
sera plus da la démocratie, mais de la déma-
gogie.

_ La motion! est rejetêei à une grand'et jn!ajo(-
ritê, contre 15 voix.

Lai .séance est levée à' 11 heures 30 et
la dernier ? session de la législature est close.

f Charles Favre-Brandt
Nefi châtel rendrai cet après-midi les der-

niers devoirs à M. Charles Favre-Brandt, un
Neuchâtelois dont toute la via de travail
opiniâtre et de droiture demeurera en exem-
ple à notre génération comme témoin de ces
solides qualités d'activité et de sérieux qui
caractérisent leis Meuchâtalois de la Montagne.

Né au Lacla -en 1836, Ch. Favre-Brandt
n'y devait pas rester longtemps cependant.
Après un apprentissage complet d'horlogerie,
joint à de fortes études personnelles, techni-
ques et (commerciales, le jeune Loclois, âgé
de 22 ans à peine, partait pour l'Amérique.
Nous le trouvons successivement à New-York,
à Chicago, à Yokohama; Ch. Favre-Brandt
s'établit dans cette dernièrei ville, pour qua-
tre ans, puis se transporte à Os!aka, où il de-
meure jusqu'en 1881.

Bien que s'occupant principalement d'hor-
logerie, la maison Favre-Brandt acquiert bien-
tôt una situation prépondérante dans d'autres
branches d'une importance considérable; c'est
elle qui traite avec le Japon pour la fourniture
de presque tous ses armements qu'elle fait
venir du Creusot et de Liège, c'est elle
encore qui fournit les installations d eaux
des principales villes du Japon.

Pendant ce temps, M. Favre-Brandt rem-
plit avec oa dévouement et cette fidélité
qui furent le signe distinctif de toute sa vie,
les doubles fonctions de consul de Belgique
eit de vice-consul suisse. * (

Rentré au pays en 1881, M. Favre-Brandt
alla d'abord se fixer dans sa commune du Lo-
cle), puis à Genève, à la recherche d'un climat
plus doux. Enfin, dès 1887, & Neuchâtel,
dans sa jolie villa Osaka du faubourg de la
Côte, d'où il continua à diriger l'importante
maison C. et J. Favre-Brandt.

Nature réservée, prenant très rarement la
parole en public, il cachait sous oes dehors
trop modestes, une chaleur de sentiments que
connaissent bien ceux qui la virent de près.
Il était surbout dans l'accomplissement des
charges qu'il acceptait, d'une fidélité et d'une
conscience qui rendaient sa collaboration des
plus précieuses et faisaient de ses avis, des
corseils très écoutés.

Membre zélé du Club alpin et l'un des
fidèles du Cercle du Musée, il comptait de
nombreux amis dans ces deux sociétés.

Dans la colonie Italienne. — On nous écrit:
*XA colonie italienne de notre ville a été

conviée dimanche dernier au Casino, pour y
entendre une conférence de M. de Michelis,
président de la Chambre da commerce ita-
lienne en Suisse. On remarquait à la table
de la présidenice MM. Pesaresi, Ruspini L<a-
zzarini, Delveteohia, Zozi, etc. •

Le comf érancier a parlé pendant une heure
sur les italiens et les sociétés italiennes en
Suisse, interrompu peuvent par les applau-
dissements et salué à la fin par une ovation
prolongée. Ensuite, M. Caraffini, président
de la f édération des sociétés italiennes de
secours mutuels a annoncé aux assistants
que le matin même, sous les auspices de M. fle
Michelis, et la présidence provisoire de M.
Pesaresi, il avait été fondé à La Chaux-de-
Fonds une section de la grande société ita-
lienne «Dante AJighieri» dont le but est le
développement et la propagation de la langue
et de la culture italienne parmi les émigrés.
D a chaudement engagé ses nationaux à
s'in&crire nombreux au nouveau groupe : on
a recueilli de suite une cinquantaine d'adhé-
sions.

Une dépêché de sympathie a été envoyée
à Rome au ministre Luzzati, l'apôtre de la
coopération et de la mutualité.

A midi, un dîner avait été offert à M. de
Michelis à l'Hôtel Central, pendant lequel
la plus grande cordialité n'a cessé de régner
parmi Jes convives.

Les inscriptions des membres de la société
«Dante Alighieri» eont reçues chez M. Pe-
saresi, président, M. Fioroni, secrétaire et
M. Tosi, caissier du comité provisoire.
Renseignements divers.

PLACE AU CONCOURS. — Une place de
professeur d'horlogerie est vacante au Tech-
nicum de la Suisse occidentale à Bienne. Les
postulants doivent être à même de donner en
allemand et en français des cours théoriques
et pratiques d'horlogerie et notamment da
réglage; d? diri ger la classe d'ébauches ainsi
que l'école d'horlogerie tjoute entière. Le
cahier des charges prévoit aussi des cours
publics à donner aux apprentis et aux adul-
tes occupés dans l'industrie horlogère. Trai-
tement à convenir. D faut s'adresser peur
d'autres renseignements à M. Auguste We-
ber, président de la commission de «survieil-
lance du Technicum à Bienne.

PRENEZ VOS PRECAUTIONS. — Un oto-
vrier horloger établi présentement à Enghien-
les-Bains, près de Paris, nous prie de faire
savoir à ses concitoyens de ne pas accepter
de place à l'étranger, gans prendre toutes
les précautions possibles. Parti de notre ré-
gion avec un engagement soi-disant sérieux -at

toutes sortes da belles protoekses, il a été in-
dignement trompé Ca compatriote recomman-
de aux personnes tentées de s'expatrier com-
me horlogers, d'exiger en tout cas le voya-
ge payé et un contrat écrit Autrement, ils
risquent fort de se trouver, dans de irèg
pénibles situations.

PATINS A ROULETTES. — Uri de pou
abonnés à Londres nous écrit qu'un groupe
de nos compatriotes établis dans la grande
métropole ang laise s'occupe très activement
da l'introduction des « Skating rinks » en
Suisse. Oes messieurs pensent que le patinage
à roulettes qui fait fureur en Angleterre, ain-
si que dans toutes les grandes capitales de
l'Europe, ne peut manquer d'être reçu favora-
blement en Suisse. Il serait question de bâtir
dans nos principales villes des «Skating
rinks » sur le modèle américain le plus
peifectionné. c'est-à-dire* ayiec tout le confort
désirable.

DANS LES GARES. — On sait qUe les C.
F. F, ont supprimé, il y a quelques innées,
le sifflet des locomotives, à l'arrivée et au
dépar t des trains, de même que pendant les
manoeuvres. Or, il paraît que cette mesiUre
n'a pas donné les résultats espérés, et l'on
demande, dans certains cercles ferroviaires,
la remise en vigueur du sifflet, grâce auquel
la sécurité du public, dit-on, est plus grande.
Il est donc plus que probable que d'ici pju
nos gare.* vont retentir; de nouveau du sifflet
des locomotives.

Â?a Qf îa ux-èe 'miTonès

§ép êches du 23 (Murs
de l'A gence télégraphique Nuâr-sse

Prévision du temps pour demain
Beau et frais.

Encore une victime
ZURICH. — L'accident de Seebacti, dans

lequel un jeune garçon et une jeune fille
ont succombé à l'asphyxie, vient de faire
une troisième victime en la personne d'une
jeune fille dj  19 ans qui est décédée à l'hô-
pital. Les médecins espèrent pouvoir sauver
la quatrième.

Tué d'une ruade
PAYERNE. — M. Max Bloch, maïchand

de bestiaux très connu dans toute la région
de la Broya, âgé de 32 ans, marié et père
d'un enfant, a reçu, hier, pendant une course
en tilbury, un* ruade qui l'a projeté hors de
la voiture le crâne fracassé. Il a succombé
pendant la nuit

Pillards de trains
TIFLIS. — Près de la station NigOtti,

des malfaiteurs ont fait dérailler,' mardi, un
train de marchandises sur lequel se trouvait
le caissier de la compagnie evec le salaire
des ouvriers de la voie. Un conducteur a
été tué. La locomotive et dix wagons ont
été détruits- Les malfaiteurs ont ensuite ou-
vert le feu sur le convoi; les agents de police
qui raccompagnaient ont riposté. Le caissier
a été tué, trois agents blessés. Les malfai-
teurs ont dû s'enfuir sans réussir à s'empa-
re!; da l'argent qu'ils convoitaient

Dans la noblesse
BOURGES. — Un gros scandale vienï d'é-

clater dans la région. Une jeune fille de dix-
neuf pins, appartenant au meilleurs monde,
Mlle Faulcon de la Gondalie a été arrêtée
et écrouiéej à la prison de Saint-Armand, soua
l'inculpation d'infanticide.

ICI y a quelques jour s ,1e parquet* de Saïnt-
Aiï'and' recevait une dénonciation anonyme
par laquelle on Jui apprenait qu'il devait s'ê-
tre passé quelque chose d'anormal au château
Gaillard, habité par M. Recs Lewis, marié en
aqcom,des noces à Mme Faulcon de la Gondalie.

Cette lettre disait qu'il était de notoriété
publique que Mlle Faulcon de la Gondalie en-
tretenait des ielations aveo un de ses servi-
teurs, qu'un e nfant était né mais qu'il avait
disparu. Un crime avait-il donc été commisî

Le parquet de Saint-Armand fit faire une
enquête par la gendarmerie de la Guerche,
qui découvi it, dans une armoire meublant
la chambre da la jeune fille, le cadavre d'un
enfant né viable, comme l'a constaté par
la suite lei médecinr léeiste commis à cet
effet.

Terrifiées S la" ôuite de cette découverte,
Mme Faulcon de la Gondalie et sa fille sa
rendirent à Saint-Armand, où elles racontè-
rent tout au procureur de la République^
lequel gar da Ja jeune fille à sa disposition.

Ce scandale a soulevé une très grosse émo-
tion dans la région.

Nouvelles diverses
PARIS. — Le parquet de Villeneuve s'est

rendu au village de Leugratte, où une fem-
me est fortement soupçonnée d'avoir tué huit
enfants. La médecin-légiste qui a procède
à l'autopsié du corps du dernier enfant mort,
& trouvé un trou fait avec une peinte d'ai-
guille, qui a provoqué un épanchenient de
eang dans le cerveau, .

PAU. — Par suite d'une fausse manœuvre
iau champ d'avia tion, l'appareil du Jieutenant
Acquaviva, après l'atterrissage, s'est élevé
dans les airs sans conducteur, décrivant des
cercles rapides. On a fini par capturer l'oi-
seau échappé. , P

LONDRES. — Lai nouvelle mission extra*
ordinaire composée de vingt membres, a quit-
té Pékin pour l'Europe, où elle vient étudier,
l'organisation militaire et l'aéronautique. La
mission, après avoir visité Londres, Paris
et Vienne, arrivera en Russie au mois de
juin1. • . i

PITTSBURG. — A la suite de révélations
d© M. Klein, condamné récemment à trois ans
de prison pour corruption,, on a mis hier
cinquante conseillers municipaux actuels ou
anciens, en accusation. Ils sont accusés d'a-
voir accepté dep cadeaux.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

EGLISE INDEPENDANTE. — Outre les
cultes habituels de Vendredi-Saint et de Pâ-
ques, il y aura, en cette semaine sainte,*
deux réunions de préparation, l'une mercredi
soir à l'Oratoire, l'autre jeudi au Temple,
cette dernière sous la forme d'un culte d'édi-
fication mutuelle. D'autre part lo culte de
clôture des fêtes, le eoir de Pâques, revê-
tira le caractère d'un culte ¦musical et lithur-
gique, où seront répétés quelques-uns das
morceaux exécutés à l'audition dei l'après-
midi.

L'EDEN AU STAND. — Le ctaioeort 'donné
dimanche dernier au Stand, par le zither-
club rVEden » a splendidement réussi. Une
salle comble a chaleureusement applaudi
cette société qui a exécuté trois morceaux
avec beaucoup de justesse et de goût Mme
Breguet-Calame, non contente de la tâche
ardue de la direction, a chanté une très
jolie romance et joué un solo de zither à la
perfection. MM. Gioira et Lizzola, guitariste et
mandoliniste, ainsi que M. Emile Martin, té-
nor, ont également droit à de sincères félici-
tations.

CINEMA PERMANENT. — Cet intéressant
établissement annonce pour les fêtes des
séances de vendredi à lundi ©t qui feront
sûrement sensation. Annonçons qu'à cette oc-
casion le programme sera changé journel-
lement. Durant les entr'actes, Eugène, le
plus petit acrobate du monde, âgé de trois 'ins
et demi, et haut de 70 centimètres, exécutera
des numéros d'équilibre à faire frémir; ajou-
tons que oe petit phénomène est présen té à
l<a Chaux-de-Fonds pour la première fois.

'. IMIL'I. • -miii .ni

Qommuniqués

La (erreur du rhumatisme
n'existe plus pour qui sait que l'Em-
plâtre Rocoo , app liqué sur la place
douloureuse, soulage en peu de temps.
Milliers de guèrlsona. B

Dans toutes les pharmacies. Prix fr. 1.25

I 

Si vous désirez que votre enfant 1
se développe eorporellement et intel l ectuel-  I
Iement, qu il soit en santé, «rai et plein d'en- I
train, donnez-lui de l'hématogène du Dr __
Hommel. SE

Attent ion I Demandez expressément le nom fdu Dr HOMMBL. B 14794-20* S
<a> _>***&***a*B***>̂ ***************************** *******fff*fff*t*tf*fffffffff* *̂ffMw-f**fi*f***a tTK

SONT-ILS SI ROBUSTES
Vous avez admiré la robuste santé des marins et

des pêcheurs. Ils vivent sur la nier , au milieu des
vents et des flots , et vous les voyez toujours la poi-
trine nue ; malgré cela , nul n'est moins sujet qu 'eux
aux rhumes, bronchites et catarrhes. Il est rare de
les voir tousser. Point de poitrinaires ni de phtisi-
ques parmi eux.

Pourquoi cela i La raisou en est connue depuis la
plus haute antiquité. De tout temps , les meiiecins
ont attribué ce fait à ee que les marins respirent
constamment des émanations du goudron dont 'sont
enduits les navires.

Or , chacun sait combien le goudron est bon pour
les bronches et pour la poitrine.

Le moindre rhume, si on le néglige, peut dégé-

JEUNE MARIN

nérer en bronch i te, et rien
n'est plus difficile que de
se débarrasser d'une vieil-
le bronchite , d'un mauvais
catarrhe. Aussi ne saurait-
on trop recommander aux
malades d'enrayer leur
mal dès le début ; et le
moyen le plus sûr , le pins
simple et le plus économi-
que est de boire de l'eau
.fe goudron à ses repas.
Mais celle que l'on prépa-
re soi-même est bien pen
efficace, car le goudron
naturel n'est pas soluble
dans l'eau.

Aujourd bui , grâce à nn pharmacien distingué de
Paris. M. Guyot. aui a réussi a rendte le goudron
soluble , on trouve dans toutes les pharmacies, sous
le nom de Goudron-Guyot , une liqueur trés concen-
trée de goudron , qui permet de préparer instanta-
nément une eau de goudron très limpide et très
efficace.

L'usage dn Goudron-Gnyot, pris à tons les re-
pas à la dose d'une cuillerée à café par verre d'ean,
suffit pour guérir en peu de temps, le rhume le plus
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. On ai-Vive
même parfois à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les mauvais mi-
crobes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu
du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est
par intérêt. Il est absolument nécessaire, ponr
obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharma-
cies le véritable Gondron-Guyot. 11 est obtenu
avec du goudron d' un plu marit ime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant Jes instruc-
tions de Guyo t lui-même, l'inventeur du goudron so-
luble ; ce qui explique qu 'il est inf in iment  plus ef-
ficace que les autres produits analogues Afin d'évi-
ter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot imprimé en gros caractères et
•a signature en trois couleurs : volet, vert,
rouge et en biais, ainsi que l'adresse : Maison
Frère, 18, rue Jacob, Paris.

Prix dn Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le
traitement revient à IU centimes par jour — et
guérit.

Dépôt : Maison Frère, 19. rue Jacob, Paris, et
dans tontes les pharmacies. 4(394 5

M. Vinci. Agent général , a Genève.

POURQUOI LES MARINS
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4. Rue Léopold Robert 4
SPÉCIALITÉ

Ganterie — Broderie — Dentelles
Laizes — Galons — Robes brodées

Sous-vêtements
pour Dames, Messieurs et Enfants.

Cravates — Cols — Parures
Peignes. Mouchoirs. Monogrammes

- MERCERIE — 4889

tPour Bébés !
Lingerie

Robettes
Brassières

Bavettes
Bérets

Langes
Bonnets

Grand choix : : ^rix avantageux

M Bon marché
A. Lauterburg Fils S. A. 6269

Rue Iiéopold-notoort 41

Ponr cause de départ
A louer pour le 80 avril ou avant , beau

logement au soleil, 4 cliamnres et bout
de corridor éclairé ; toutes dépendances
et jardin. Prix 650 tr. — S'adresser de
suite à M. C. Fox, rue dn Temple Aile-
mand 73. 

GItOH
de 14 â 15 ans, désirant apprendre la lan-
gue allemande, trouverait place de suite
dans famille sans enfants. Vie de famille
assurée. — Ecrire à M. Fritz Râtz-Kap-
peli, à Sehnotuvil (Solenre). 5216

TACUES DE ROUSSEUR
impuretés du teint en général, crinons,
dartres, démangeaisons, cbute des che-
veux, pellicules, rougeur du nez, poils de
visage, etc., sont supprimés prompteinent
et à bon marché au moyen du traitement
par correspondance et des remèdes inof-
fensifs de l'Institut médical « Vibron »
à VVieuacht. III -« N lt<> i-Ni ;li»< *.li . 5469

BANQUE FÉDÉRALE
¦^. (SOCIÉTÉ AÏONYME)

LA CHA UX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 23 Mars 1910.

Nons «ommes, nul variation! im- B0B| Q,-,
portantes , "la j

Chèqne Paris et papier oonrt 100.13' «
FriM» 3o *oors l acceptations fran- S 100.ld 1/,

2 moia ! çaises, minimniD 3 100.20
3 mois fr. 3000 . . .  S 100.«S

/ r.hfqne a6a *'
, . ICourt » 2ô-i«'„
mWîd (80 joorsi acceptations an- A 25.ÎS'/,

l i  mois f glaises, mini- l 25.18
\S mois ( mum liv. 100 « Î6.27
/Chè que Berlin , Francfort e/M
I et papier coorl . . . 113.6tV,

ÂlIeiBag. . 80 jour»! acceptations aile- » 121 ; 51",
I I  mois [ mandes, mini- 4 123.55
\ 3  mois \ mon. M. 3000 . 4 123.60

I 

Chèque Gènes, Milan, Tarin
et papier court . . . .  99.55

30 joura l 5 99.55
2 mois } * chiffre» . . .  6 99.7a 1/,
8 mois 1 5 99 .8i>

i 

Chèqne Bruxelles,. Anvers 99.82'/,
Traites non acc., bill..mand*

3 et 4 chiffres . . . .  5 99.82'/,
2 i 3 mois , traites aec, min.

fr. M'.*» 4Vi 99.95
/ Chèque et conrt . . . .  203.06

ânslerd. ^Traites non aec, bill., _̂ _ ,
Rntt- -/ 1 . mand., 8 et 4 chiffres . '¦¦«208.0SMiiera. j

j à j moi9 {niUsa aoe-
\ min. Fl 2000 . . . .  » «*¦*"„. I Chèque et court . . . .  ,n* «'/,

ïltniie ! Petits effets longt . . . .  4 104 87'.,
U à 3 mois, « chiffre» . . 4 104 90

- v ,| Chèques 6.17»/,
KW lortt Papier bancable (premières
«m'Cn I el secondes 4»/, *>•••"/,JUlMl ) Jusqu'à 3 mois 3
Billets de banque français . . . . 100.15

i . allemands , . . 123 50
r... ¦-.*> . russes . . . .  ï 06

i • autrichien» . . .  104 80;' ¦ » » anglais . . . .  25 24
> > italiens . . . .  99 477,
» > américains . . .  I 5 1 / ',Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 -M

Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . | 123 50

Café-Restaurant da Rais in
rne de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978.

Tout les S A M EDIS soir, à 1% h.

TRJPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
9614 Se recommande. Fritz Wlurner

MÉTR OPOLE
MT Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soir

I EïPf S 1@
Trois BILLARDS neuf»

Hîii
ponr jeunes gens
.,'(,(" LEUTENEGQER-H/EDÉNER

SCHI1TZMCH, (Argovie).
Eludes des langues modernes. Facilités

tpéciales pour apprendre rapidement l'al-
einand. Sciences commerciales. Pré|*ara-

tions pour les administrations fédérales.
Education soignée. Vie de famille. Prix
modérés. Nombreuses références. Pros-
pectus et renseignements par le directeur.
5470 M. Leutenegt*r.

On demande quelques 6439

Oemoiselles
pour aider à servir

les dlmancues et jours de fêtes.
S'ad renier à

s l'Hôtel des Mélèzes
Graveur

On demande un Don graveur d'orne-
ments sur argent. Entrée dans la pre-
mière quinzaine d'avril ou à volonté. —
S'adresser a M. J. Herrmann , décorateur.
Waldenhonry (Bâle campagne). 5236

Employé
de fabrication, jeun» . ac»il , et ex-
périmenté. ci>un;tiSN*><nt si poswiMe
la boite . dHOij-loarrr-plie. est de-
mandé de suite dans fabrique de
boites de la localité. — Adreoser
Offres avec référenres et préten- I
"ions. Case postale K S I .  àHM I

¦ftntm-d im-MH M n H i ¦niwmiïï-awin ¦¦ ¦

Eglise Indépendante
aar CULTES SPéCIAUX

de là

Semaine Sainte
Mercredi à 8 ¦/« heures du soir â

i l'Oratoire : Méditation. H-6178-C
Jendi à 8 '/, h. du soir an Temple :

Réunion d'édification et de prières.
Dimanche à 8'/» h. au Temple :

Culte musical et liturgique. 6500

Chaudière Jdear Bl lOllI SjfSI-BIDB »  ̂J*"

pour Villas et par étage pour maisons d'habitation
Projets et devis sur demande — Nombreuses références — Plus de BO Inst. en un on

9 O • O • O Nouvelle maison d'installation moderne Q # _\ O @ ©

Cha»i°les Sâhler
Bursau et Magasin : DanioI-JeanRi chard 19 : : Ateliers et Entrepôts : Daniel-JeanR ichard II

Appareils sanitaires : : Chambres de bains j
Réparations —ô— S49 Téléphone 949 —o— Prix modérés 8608

Changement de domicile
r«rn: ïïi Ebarks Jrank, n» ae secrets,

sont transférés H 7538 c 6879

16. RUE DANIEL-JEANRICHARD 16

An Magasin
A. DUBOIS

Roe de la Serre 2*2
Achat aux meilleures conditions de tous
décbete or et argent ; buchilles. limail-
le», polissages, etc. ; vieille bijouterie, or-
lèverie, et boites de montres usagées.

Vente anx prix len plus baa de bi-
jouterie assortie, or 18 karats , plaqué, et
argent, chaînes , sautoirs , bracelets, ba-
gues, etc. — ALLIANCES, — COU-
VEUTS argent et ruolz. 5408

on cherche
pour entrée immédiate un 5342

constructeur
de premier ordre, pour la construction
de machines-outils et automates.
Offres avec copies de certificats , indica-
tion ries prétentions et de la date d'entrée,
sous chines B-3UO. à Kiidol f Mosse,
Zurich. Zag-S-144 .5241

¦V JEUDI, sur la Place dn Marché,
devant le Baza r Neuchâtelois, il sera vendu
de la belle viande de 6424

BŒUF et VACHE
première qualité.

à TO et 7 r> et. le demi-kilo
Se recommande. E. LIEQHTI.

Boucherie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 a

BŒUF de Pâques
JEUDI et SAMEDI, sur la Place da

Marché, devant le BAZAR NEUCHA-
TELOIS, on vendra de la belle viande de

Jenne Bœuf
extra-gras et de première qualité.

Se recommande. F. GROSSEN.

(Euis
•V W U sera vendu toute la se-

maine de Pâques , sur la Plaoe du mar-
ché, devant le Café de Tempérance, ainsi
qu 'à la Cave alimentaire, rue Léopold
Robert 9. de beaux œufs, à 61114

Fr. JL.— la douzaine.
Belles pommes. Grand choix de pom-

mes de terre Magnums et Imperator.
Se recommande, Hlrt-Freltag.

EMPRUNT
On demande à emprunter 2O0O fr.

Sérieuses garanties. — Adresser offres ,
BOUS chiffres A. S. B. 5452. au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 545-2

Commissionnaire. ieun
)
eVdreîTubéu

ré
des écoles, pour faire les commissions et
travaux d'atelier. — S'adresser rue des
Sorbiers la, an 3me étage. 6019

Commissionnaire. SÎÎS5
sonne pour faire quelques commissions
et aider é l'atelier. — S'adresser chez Mlle
Schindler, rue Numa-Droz 84-A. 504*3
Jpnno flllo active et de toute moralité
UCUllC UUC est demandée pour une bon-
ne partie de l'horlogerie; rétribution de
suite. 6056

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln de 16 à 18 ans sont deman-
BCUUC 11HC dées de suite pour appren-
dre une partie d'horlogerie. 5230

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Qannp ntA *5'on recommandée esl deman-
ÛG1 Vaille dée de suite dans petit ména-
?e soigné. — S'adresser rue de la Serre

1, au ler étage. 6266

I*mn| AfT O Q****- une adminls -itiupiuye. lra„on de ,a ¥ille ion demande pour époque à convenir . Jeune
homme de 17 à 18 ans, bien recommandé.

Adresser les offres par écrit , sous Ini-
tiales T. P. 4488, au bureau de l'IMPAR-
TIAL 4488

Commis de fabrication el%
de suite. Place d'avenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

5219

f fl ltl lllic Demoiselle bien au courant
viUUIlMd. des travaux dé burean. trou-
verait place dans comptoir de la ville. —
S'ad resser par écrit sons ctiffres L.. A.
54.'tl . auBnrean de I'I MPA RTIAL . 5431
Dnlinonrinn On demande une apprentie
rUllooCUOc. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue du Doubs 113. au :iine
étage. 5073

Cfin i-nknn Bonne ouvrière , connais-LUaUbifbo. sant très bien les machl -
ses à tailler et pouvant mettre la main à
tous les travaux d'ébauches , trouverait em-
ploi immédiat. — Fabri que Rode Watch
Cie, Montbrillant. 4967
fflT Tlmf *ï *'e,1Iie homme sortant des
vUulUllo. écoles trouverait place d'ap-
prenti dans une maison d'horlogerie de
la place. — Adresser les offres par écri t ,
nous initiales I). T. 5428, au bureau de
I'I UPAHTIAL . 5428
Innnn f l l ln  On demande de suite une

UCUUC Ull C, jeune fille pour garder un
enfant. — S'adresser chez Mme Albert
Bloch. rne Léopold-Rnhert 90. 5449

^nmm Pll'pPA *-> n (jl:'f, . a i , , 1 ° une nonne
OUUl llICUCI C. sommelière connaissant
bien le service, pour ie 15 ou le 30 avril ,
— S'adresser ijoulangerie Moderne , Léon
Richard , rne du Parc 83. 0446

rortetir de pain, suite u/ poneur de
pain, nourri et logé chez le patron. —
S'adresser Boulangerie Moderne, Léon
Richard , rue do Parc 83. 5445

AppaFiGment. louer" pour le $) avnl,
nn superbe appartement moderne de 4
Eiéces, cbambre de bain et chambre de

onne, balcon, cuisine, cour et vastes dé-
pendances ; gaz et électricité installé? , si-
tuation magnifique en plein soleil. Pris
très avantageux , — S'ad resaer rue Sta-
way-Mollondin 6. au rez-(?e chaussée. 5263

K6Z"(le-CnaUSSee. dances , 40 fr . par
mois. A choix avec 2me étage.
PirfnAn H pièces, 27 fr. Gaz , jardin , les-
rl gllUilt siverie. — S'adresser rue de la
Côte 12. au 2me étage (Plared'Arme *>l.4 :- !n

A lflllPP Puur *** M avril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè.

ces, corridor, cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rne du Crêt 8, au 2iue étage,

à droite. - 115

La Boulangerie - Pâtis-
eoriA rue Léopold-ICohert 14-a
BUUO est a louer pour le 30 avril
1010. — Etude Eu*?. Wille. avocat.
Ville, H- 02H4-C 5107
k nnartamant A ioaeT Pour le so avi i l
fljjyai lCUiCUt. un appartement de 3
pièces, rue du Parc, ler étage. — S'adres-
ser Blanchisserie Idéale, rue Léopold-Ho-
bert 18-B . 5361
Phamh PP. ** *uuer UQB ueile chambre
UliaUlUlC. meublée, électricité installée ,
à un monsieur de toute moralité , — S'a-
dresser rue du Nord 133, au Sme étaae ,
à gauche. 5458

PhflnihPP J°'*e chambre meublée est à
vuuUIUI C. louer à monsieur d'ordre et
travaillant dehors, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au ler étage , à gauche. 5451
PhnmllPû A 'Que*" une belle grande
•JUaiUUI G. chambre i 2 fenêtres , noh
meublée, à personne honnête. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au Sme étage, à
droite. 5288

On demande à loner p?9urr0. fiun 10?
ment de 4 chambres, avec bout de corri-
dor éclairé, ou pignon pouvant servir d'a-
telier , avec logement dans la maison.
Pressant. — Adresser offres sous chiffres
A. Z. 4949. an bureau de I'IUPAHTIA L

4949

On demande à loaer oSlbS^S*.
pendante, uon meublée, et si possible avec
petite cuisine., dans le quartier de l'Est.
— S'adresser i Mme Burnier, Café du
Rocher 8. 5133

On demande à loaer gïïyyVïïS
venir nn appartement moderne au soleil ,
de 2 à 3 pièces. — Adresser les offres
case postale "iOI. 4653

On demande à Ioaep pIts urd ,0 aP.parlement confortable de 5 à 6 ctiambres
de préférence près du "Collège Industriel.
— S'adresser par écrit à Mme Gaspard
Ditishei m. rue de la Paix 11. 5068

f hfltnhl-P indépendante et nien meublée
VUUUIUI C est demandée par jeune mé-
nage. — S'adresser le soir, entre 6* ( et 8
heures, rue Fritz-Courvoisier 32, au ler
étage, porte i gauche. 5078
Unnni nnn ayant situation libérale , de-lUUUOlCUl mande à louer, pour lo 1er
mai. deux chambres partiellement meu-
blées, exposées au soleil et situées dans
le quartier Ouest, de préférence aux Tou-
relles. — Adresser offres avec détails à
M. Armand Nntz. rue du Grenier 39K 5293

Jenne nOmme m'.)le , cherche chambre
et pension, dans famille fra nçaise. —
S'adresser par écrit sous chiffres F. G.
S045, au bureau de I'I MP ^RTIA,-,. 5045

On demande i loner apuoucentre"daev,ia
ville , une chambre menblée au soleil , à
12 fr., avec droit à la cuisine , plus une
autre à 15. — S'adresser par récrit sous
R lt. I., an bureau de I'I MPARTI AL. 5027

Deux personnes îl^X T^^Z-venir un peti t appartement moderne de
2 ou 3 nièces dans une maison d'ord re et
tranquille. Ni rez de-chauss ie ni pignon.
— Offres sous M. N. 493», au bureau
de ['I MPARTIAL . 4975

On demande à loner mQenuebi8e"nindé.
pendante , pour monsieur solvaola et tra-
vaillant dehors . — S'adresser à M. Goste-
ly, rue du Parc 33. 5150



Ouverture
cL*n.

Grand Magasin de Chaussures
de la

Cordonnerie Populaire
Hue de la Pais: 63 (entrée rue Jariinierl)

Le plus grand assortiment en chaussures des toutes premières
marques, noires et en couleurs, ponr dames, messieurs et enfants.

Vente et posage immédiat de rondelles caoutchouc. Pommades et lustres noir et
couleur. 5502

Venta à prix fixe et au comptant
Ouvert le dimanche jusqu'à midi. Spécialité « Bally »

On cherche à reprendre la suite
d'un bon Magasin alimentaire,
Epicerie, Charcuterie. 5511

Adresser les offres sous chiffres
R. S. 5511, au bureau de I'Impar-
tial. 

Anx tailleurs. g£oTtait ù
ans et demi, comme apprenti tailleur. —
Adresser les offres, sous initiales R. B.
536*2, au bureau de I'IUPAHTIAL. 5362
Tarmlnanp men au courant des
AU1 3U1U$UI petites piéces, soit en
boites or ou argent , entreprendrait 2 à 8
grosses par mois. Prix avantageux et si
on le désire, on fournirait le mouvement.
— Adresser les offres Case postale 4054,
Tramelan. 5467
pi-TTA+orpoe Faire offres avec prix¦ *VUWa. g CO. pour pivotages sur jau-
ges, petites piéces cylindre et grandes piè-
ces ancre, bonne qualité. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me étage, à droite.

5527
ma î*mamBmas ****m *^*m *mmmmmmmm ***mm ***mm *mm^m

Iftl l l 'Il î l l i pPP allemande cherche place
UUUlllullClC de suite pour aider dans
un ménage. — S'adresser, par écrit, sous
chiffres T. R. 5232. au bureau de 11M-
PAKTIAL . 5232
Pjnj nnpnnn Jeune ouvrière finisseusa
i l lUootUoC. cherche place pour se per-
tectionner. 5260

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Conipt-corpesp, !?;!"̂ 7,
fabrication d'horlog. cherche place stable.
— Oifies sous chiffres U. V. 5085, au
bureau de l'IMPARTIAL. sot»
HlïP lAlfPF Ouvrier travaillant dans le
nullljjjcl. repassage et l'emboîtage , de-
mande place. 5487

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ÀPhPVPHP '-'n hon acheveur d'échappe-
nUllClCUl. ments ancres , après dorure
ou en blancs, demande place dans une fa-
brique ou de l'ouvrage à domicile.

Sadresser à M. Alph. Maumary , rue
des Terreaux 21. 5522

RfinlflW JPP Qu' P renara't un ouvrier
DUUlQligcl , boulanger comme assujetti
Boulanger-pâtissier f 5512

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .
¦Ipuno hnmmp de 17 an3* <î ll- t *ant le
UCUUC UUlll lllO gymnase , possédant
belle écriture et connaissant la correspon-
dance allemande et française, ainsi que
de bonnes notions de langue anglaise,
cherche place dans bureau. Nombreux
certificats à disposition. 5538

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de ménage Sge"S5
mande pour faire des ménages ou des
journées. 5315

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti commis. .̂ T^Ton».
instruction , cherche place comme appren-
ti commis ou aide de hureau. — Ecrire
sous chiffres M. li, 5075, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5075

Finhfl î tPMP L '"s au couraut uus savon-
EilllUUllc U l nettes , mises à l'heure inté-
rieure, ainsi que boites « Bergels » ou
après dorure, cherche à entrer dans mai-
son sérieuse. 5101

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

nomnie olln 18 an8 * ayant fréquenté
WGIUUIOOII C, l'Ecole de Commerce, cher-
che place dans bureau ou magasin , où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. 5117

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tapissier -Décorateur SrS S
ou pour particuliers. Réparations en tous
genres. Travail consciencieux. Prix modé-
rés. — S'adresser à M. Sandoz. rue des
Jardinets 1. 42:0

Domnic pllo connaissant le service de
UOmUlùCUU restaurant et de salle à
fond , parlant allemand et français , cher-
che place dans une maison sérieuse, pour
le ler ou le 15 avril. — Offres sous chif-
f.es U. B. 5169, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5l(i9

Iflll t l D hnmmo bonne instruction, fran-
tlCUllC UUllIllltJ , çai s > allemand , ayant
de bonnes notions d'italien , cherche place
comme aide dans oureau de la localité ou
des environs. — Ollres sous chiffres O Z
5136. au bureau de I'I MPABTIA L. 5136

Pppnnnnn de confiance et de toute mo-
rcl uuUUC ralité est demandée dans pe-
tit ménage. Bons gages. — S'adresser rue
du Rocher 5. 5270

Joaillier-Sertissenr ruitet 'iTent,-S'adresser à MM. Klopfenstein est Gui-
nand , rue des Moulins 5. 5297
Poilll l l'iànû t * Oa demande plusieurs
•JUUIUI1BI B&. couturières. Entrée de
suite. — S'adresser à Mlle Jaue Hugue-
nin , rue Numa-Droz 152. 0233

nomnlcollo tranquille, travaillant de-
V CUJUlûCllO hors, cherche chambre et cui-
sine dans maison d'ordre, prés de la Place
Neuve. — Adresser offres rue da Rocher
20, an magasin. 5207

On demande à loner JïïauKT
plètement indépendante. — Adresser les
offres , sous initiales W. K. 5453, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5453

Appartement £*£
nlsable, de six pièces environ , plus cui-
sine et chambre de bains, est demandé â
louer pour le 30 avril ou le 15 juin pro-
chaln. — Olfres à Mme Gaspard Oitls-
hclm, rue de la Paix II. 5447

On demande à loner ^éctS'
meublée avec grand lit, située près de la
Poste actuelle- — Ecrire sous chiffres A.
R. 5443, an bureau de I'IMPARTIAL . 5443

On demande à acheter SS
logerie Saunier. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au pignon. 4988

On demande à acheter Z^J^.sible noir. Très pressant. — Sad resser,
Ear écrit , sous chiffres G. R. 5022, au

ureau de I'IMPARTIAL . 5022

On demande à acheter i3p ™
bon état. — S'adresser à M. Georges von
Bergen, Sagne-Crèt. 5217

On demande à acheter ^UTerà
marchant bien. 5289

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter nne™^
anglaise et une chaise d'enfant, en bon
état. 5084

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter S!
une machine à arrondir. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étaee 5484

On demande à acheter .ïïŒ,5f«.
l'échangerait contre un bon piano. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres H. V.
5483, bureau de I'IMPABTIAL. 5483

On demande à acheter *&.»%¦
électri ques. — S'adresser, sous chiffres B.
P. 5539. an bureau de I'I MPABTIAL . 5539

A VPWirP une layette avec tout les on-
scllul c tils de remonteur, plus nn

établi portati f, le tout à l'état de neuf.
S'ad. au burean du 1'T MP » RTTAT,. 597R

13 îrnnrlrn d' occasion , 1 Deiie pous-fl VcDDl K sefte à 4 roues, très
bien conservée et une à 3 roues , ainsi
qu 'un bon phon ographe Pathé arec 100
cylindres ; très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 68, au ter étage. 5200
Â VPn i iPP Pour cause de départ , l lit

i C11U1 u noyer à 2 places, 1 lit de fer
à une place, 1 table de nuit dessus mar-
bre , 1 petit lavabo, 1 grande glace, 1 ré-
gulateur , 1 guitare , lampes à gaz (becs
renversés), 1 fourneau à coke, 2 candéla-
bres , 1 potager à gaz avec accessoires,
ainsi que beaucoup d'autres articles trop
longs à détailler. - S'adresser rue Numa-
Droz 35. au rez-de-chaussée, à droite.5227

Â nnnrlna un séchoir à gaz et un lave-
Il BllUie tête ; prix fr. 30. — S'adres-

ser Place Neuve 12, au 2me étage, & gau-
che, l'après-midi. 5215

A VPndPP Pour callstJ de départ, 1 veio
ICIIUIC de course marque B. S. A. et

une malle. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 35, le soir de 7 à 8 h., au
rez-de-chaussèe , à droite. 5283

Â VPnf t rA une P0U8ae"e à 4 roues, très
ICIIUI C peu usagée. — S'adr. rue du

Progrès 101, au rez-de-chaussée, à droite.
5213

A VPnflPP Pour cause de départ , 1 po-
rt CUUl C tager à bois, avec accessoi-

res, 1 lit en ler à 2 places, avec matelas,
1 casier à lettres, 1 petit pupitre . — S'a-
dresser Crêt-Rossel 9, au 1er étage. 5206

A VPÎlfiPA d'occasion un lit Louis XV ,
ICUUl C paillasse et matelas crin

noir, fr. 170 ; un divan estimé fr. 125,
cédé a Ir. 85. - S'adresser rue du Stand 6,
au « Gagne-Peti t ». 5291

Â VPnit PP * chevrette (8 mois), lapins
ICUUlC argentés et ordinaires. —

S'ad resser à M. Joël Wuilleumier, rue
Winkelried 87. 5288

Â uptlf fpp une montre de naine , or i«
ICUUI C karats, 13 lignes, boite grand

guichet bassine, gravée richement, avec
monogramme rapporté M. W. Prix très
bas. 5141

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL,

A VPtlfiPA d'occasion, 1 compas plan-
ICUUI C tour, très peu usagé. — S'a-

dresser à M. Fritz Houriet, rue du
Paro 83. 5405

A VPIlliPP UDe to*lette mai bre de 2 mè-
I CUUl C très de long, ainsi que deux

appareils à laver et sécher les chevenx.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L . 4866

A VPIlfiPA Pour cau8e de départ, lus-ICUUI C très et lampes à gaz, un
fourneau à gaz. une bicyclette roue libre
(Rambler), 15 régulateurs à sonnerie, 15
ré\ eils à musique, sonnerie et ordinaires,
(prix de fabri que), une quantité de mon-
tres égrenées or, argent, métal, prix de
fabrication. — S'adresser rue du Grenier
39-E au ler étage, à droite. 5293

A VPllrf pp une *,e*'e étagère-bibliothè-
ICUUI C qUe, en bois dur. haut. 139

sur 121 cm. larg. — S'adresser rue du Si-
gnal 6, au rez-de-chaussée. 5457

Â VPIlf tPP D Q vt-- ° - marque « ijj siuus »
ICUUl C n'ayant jamais roulé ; prix

exceptionnellement avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au ler étage. 5456

ZiîhPP A vent* re - très "ou marché.U1111C1 . une excellente zitber-harpe avec
60 morceaux de musique. On achèterait
une bonne guitare. — S'adresser rue du
Parc 77, au 2me étage, à droite. 5375

Â VPnrina un appareil photographique
I CUUl C SBr pied ; valeur 120 fr., cé-

dé à moitié prix. 5488
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Rprflpi'pnç On demande quelques ou-
UCglCuûcii. vrières habiles pour régla-
ges Roskopf, ainsi qu'une jeune fllle
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rae du Nord
3, au rez-de-chaussée. 5234

R pÛ 'f l dP d O" demande dans une I*'a-
HCgiagCO, brique de la localité nn bon
ouvrier habile à la retouche, nne régleuse
déjà au courant de la retouche. — Adres-
ser offres , avec indication des prétentions
de salaire et de la date d'entrée possible,
sous Case postale 3073. 5289
Cnnnnntn bien recommandée, sachant
OCl ï aille cuire et soigner un petit mé-
nage, est demandée de suite. 5504

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIKQPII QP Bonne polisseuse de boites
I UllùoOUùC. or et une prépareuse de
fonds sont demandées de suite. — S'a-
dresser à l'atelier J. -A. Blanc, rue Nnma-
Droz 148. 5485
UnnrpnnppQ On demande 2 ouvriers
llldUlCUII Ca. comme manœuvres jardi-
niers. — S'ad resser à M. Louis L'Eplatte-
nier. rue de la Boucherie 9. 5480
Qfl cnmmolîprc ou sommelière» sont
ù\l ûUUlUlCUCl û demandés au Restau-
rant des Armes-ttéunies pour le Oi-
manche 3 avril , à midi. — S'inscrire
jusqu 'au Jeudi soir. 5494
Dilln On demande une jeuue tille pour
rillC. aider à la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5496
.Ipiina linmma 0l1 demande de suite
UCUUC IlUllllllc, Un jeune homme hon-
nête et robuste, pour différents travaux de
jardinage ; nourri et logé chez le patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5497

Commissionnaire !!1 $%$_*£. s
aveec

certificats, rue Numa-Droz 152. 6486
Pfili cop iicû Bonne polisseuse de cuvet-
I UllûùCUao. tes métal peut entrer de
suite. — S'adresser à M. P.-E. Jung, rue
du Doubs 23. 5507
Ipil Il P flllp obérée des écoles , propreUCUUC UUC et active, est demandée de
suite pour aider au ménage ; eUe serait
nourrie mais pas logée.— S'adresser chez
Mme Bernard Nussbaum, rue du Progrès
129. 5535

Porteur de pain. uJsSff uSE
Roberi 14. cherche de suite un jeune gar-
çon comme porteur de pain. 5528

Commissionnaire. m&a£mt?zde

fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'ad resser rue Numa-
Droz 73, au rez-de-chaussée. 5542

Commissionnaire. de^etînandt
un jeune garçon, libéré des écoles, pour
faire les commissions. Bonnes réfé rences
sont exigées. 5529

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tanna hnnna Pour enfants de 3, 5 et 7
UCUUC UU11UC ans, est demandée de
suite. 554*)

S'adresser au bureau de I'I MPAUTHL.
Pai lInn iQH CD Ou ttemanue une uimuerdlUUUllCUûC. paillonneuse , ainsi
qu'une bonne décalqueuse. Entrée de
suite. 553E

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pflli onpnCP de boîies or est demandée
t UllûûCUOO de suite. Bon gage. — S'a-
dresser chez M, E. Marquis, rue du Tem-
ple-Allemand 81, au sous-sol. 5530
lonn a (iPPr-n*l On demande de suite

UCUll C gttl ^iUU. un jeune garçon, libéré
des écoles , pour une partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate. — S'ad resseï
rue de la Promenade 12A, au ler étage, è
droite. 5515
—**¦»¦ wran.iMiiwi n 11 tmmmmtm ¦ i \m tm m
r.hamhpo A louer de suite ou époque àUllulllUi C. convenir , à personne travail-
lant dehors , une chambre meublée, bien
exposée au soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 7, au Sme
étage, 550E

I lï0PITlPnf  ̂*uuer * pour le SO avril .LlUgCUlCUL. pour cas imprévu , un petil
logement d'une cbambre. cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Nord 31,
au ler étage. 547E
rhamhnû A louer une chamore meu-uuauiui 0. blée à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a.i res-
ser rue de la Serre 6, au 2me étage, à
droite. 5473
f.hamhpp A louer de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée, à un monsieur.

S'adresser rue du Parc 89, au 2me étage,
à gauebe. 5521

J nrjpnipnf A louer de suite logement deUUgCUlCUl, 2 pièces , cuisine et jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.— S'adres-
ser au l'afé du Raymond (Crosettes). 5508

I IWJPITlPnt *  ̂*ouer pour le 30 avril 1910
UUg CUlCUl. Un beau logement moderne
au ler étage , de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé. Electricité et gaz. Belle les-
siverie et grande cour. — S'adresser rue
de la Côte 7, (quartier de la Place d'Ar-
mesl , nâ06

I fXfPmpnf ¦*** louer, pour le ou avvu,
UUgCUlCUl un logement de 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances, situé
rue du Progrès 99, au 2nie étage. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
de la Paix 43. 5557

*\P Îni lP f i 'P tP  Ou demande a louer,
OCJUU1 U QIC Un petit logement meu-
blé ou non, si possible avec balcon , vé-
randah et jardin, situé dans les environs
immédiats de la Chaux-de-Fonds ou à
proximité d'une gare limitrop he. — S'a-
dresser sous initiales A. B. 49S I , au
Bureau de I'I MPARTIAL . 4981
Tjpmnj np lltt de toute moralité demande
1/CUlUldCllC à louer, pour courant avril ,
une cbambre non meublée, indépendante ,
dans famille honorable, et située de pré-
férence dans le quartier des fabriques.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5148

lonna hnmma demande à louer une
UCUUC UUlIllliC chambre, pour la fin
du mois. — Offres par écrit, sous chiffres
U. B. 5048, au bureau de I'IMPARTIAL .

5 4̂8

On demande à louer sSSS
proximité de la Ville ou de station de
chemin de fer, un appartement au soleil
de 1—2 chambres et cuisine. — Offres
sous chiffres X. 4 'i(iS C au bureau de
l'iHl-PAATtAli. 4268

A
ïïQTlrtrQ D,iic,:l'ne à planter, en bon
10llUl U ét** '• bonne occasion pour

planteurs d'échappements
à Quelques machines à ar-

. . rondir. Blocs extracteurs
D3.S pilZ et simples. 5471

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

A VP fi dPP en b°*s' canapés divers
ICUUl C remontes i neuf , chaises en

tous genres. Echanges contre de l'usagé.
— S'adresser à M. J. Sauser, rue du Puits
18; | 5474

Â vendra 2 chevaux de b ans, provo-
ICUUI C nant de Maîche. — S'adres-

ser a M, César Jeanneret, Martel- Der-
nler (Ponts). 5464

A VPÏld pfi una P°ussette â 3 roues,ÏCUUI C ainsi qn'une chaise d'enfant,
bien conservé* ; bon marché.— S'adresser
rue du Soleil 4, an 2me étage. 5461

A
nnnrlnn une excellente machine à
ICUUl C régler Grosjean-Redard ,

n'ayant servi que 6 mois. — S'adresser
rue Ph. -Henri Matthey 11, au 2me étage.
(Bel-Air). 551i

A VPfl riPP an agencement de magasin,
ICUUl C vitrines, banques, balance,

etc. — S'adresser au magasin, rue du
Crêt 20. 5490

A VPnri pp *-* ••**¦ complets , un en fer , à
ICUUl C une place (fr. 45), un dit en

noyer (fr. 70) , une lampe à gaz (fr. 35), 5
chaises fortes (fr. 10) , des litres blancs à
15 et., un fourneau à pétrole (fr. 8).

S'adresser l'après-midi, Place Neuve 12,
au 2me étage, à gauche. 5541

A VPndpn un lustre à gaz , presque neuf
tt ICIIUI C _ S'adresser rue Numa Droz
n« 56. 5531

SUil?"* À vpnrirp po,ur ma,iii:ius ,,e
¦f""* û ICUUl C place , plusieurs ;
secrétaires dans tous les prix et tous les
styles, plus, bureaux a 2 et 3 corps, quan-
tité de tables noyer et sapin , magnifique
armoire à glace a 1 et 2 portes (noyer ciré),
canapés, divans et fauteuils moquette,
dressoirs noyer poli , lavabos anglais, un
buffet façon coffre-fort, pour comptoir, 2
machines à arrondir. — S'adresser à M.
S. Picard, rue de l'Industrie 22. 4119

â VPWlPP un réchaud à gaz, à 2 trous
ICUUl C et un lustre à gaz, avec

veilleuse. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28, au ler étage . 5520

TrflnVP une Pe, *te montre en or avec
11UUIC chaîne et médaillon. — La ré-
clamer chez MUe Esther Heger, Joux-
Perret 6. • 5239

TPUTlïï A une montre ê dame, argent. —I l U U l C  La réclamer, contre les frais,
à M. Fritz Gerber-Oppliger, Charrière-de-
Renan. La Ferriére. 5231

Pprfln UDe *,ourse nickel conteuant 470I Cl UU ou 450 fr. Prière de la rapporter
contre récompense, rue du Doubs 17. au
rez-de-chaussée. 5312
ïïriapp 6 cuvettes or 14 karats, 21 lignes,1J5'1"' médailles avec inscription. 5293

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pprfln de la rue de l'Envers à la rueI C I U U  Neuve, un collier argent avec
pendenti f à pierre. Le rapporter , contre
réeomp--nge . au Bazar Neuctiâ telois 53*6

40 fp c*° ^compense a la personne qui
IU 11 ¦ pourrai t donner renseignements
précis sur la Boule de coiffeur, volée la se-
maine passée. — P. Bourgeois-Perret, rue
du Parc 74. 5414
Ppl'fi n ':'amea' après midi , une chaîneI Cl UU de montre niel, dite «Châtelaine».

La rapporter, contre bonne récompense,
me Numa-Droz 15. au 2me élage. 5'»37
Pprrifl UD damant de vitrier. — Le rap-I Cl UU porter, contre récompense, à M.
Schwab , " rue Jaquet-Droz 37. 5454

Messi«urs les membres de L'UMON
CHOISALE sont informés du décès, sur-
venu le 19 courant, de Monsieur Jean
Frey, père de M. Arthur Frey, membre
passif de la Société. 5472

Jlejouis-noits d proportion des jours
qut tu nous a affl igés et des années
auxquelltt nous avons senti des
maux. Ps. XC. 1S.

Madame Elise Jeanneret, Monsieur et
Madame Fritz Jeanneret-Hauert et leurs
enfants, au Locle, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher flls, frère , oncle,
neveu et parent

Monsieur Henri JEANNERET
décédé mardi maUn , à 6 heures, à l'âge
de 20 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1910. -
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

jeudi *25 courant. 5441
Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part.

L'Ëternel eit ma lorce et mon bouclier.Mon cœnr s'est confié en Lai et j'ai èlé
secourn.

Psanmos XXVIII, 7.
Monsieur Emile Schmitt et son fils Ar-

thur , Madame veuve Elisabeth Krâhen-
bûbl , à Herblige n, Madame et Monsieui
Gottlieb Rufener et leurs enfants, à Unter-
langenegg . Madame et Monsieur Emile
Zurfluh et leurs enfants, à Berne , Madame
et Monsieur Gottfried Wuthrich et leur
enfant, à Lobsigen, Madame et Monsieur
Arthur Croiaier , Monsieur et Madame
Georges Schmitt et leurs enfants , à Neu-
châtel . Monsieur et Mme Charles Schmitt-
Warmbrodt et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère ,
fllle, belle-flUe, soeur, belle-sœur et parente,

Madame Elise SCHMITT née Krâh enbûhl
que Dieu a reprise à Lui Mercredi , â 8 h.
du matin, dans sa 43me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1910.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Vendredi 25 courant, â 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Ruelle des Buissons 1

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tro d-» faire-part. 5199

Fritz Sahrbtan
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 3685

Téléphone 589 

Us Gêf aips
collées sur toile avec (moulures ; collées
sur carton. Prix très modérés. 5524

Edouard Graber, rne du Rocher 7.

On demande genres Japon savonnettes
17 lignes, ancre , argent, bon marché.
Payement comptant. — S'adresser Case
postale No 5635. 5465

MonteuHe Boîtes
Un acheveur cherche association ;

à défaut, une place pour prêter la main
à tout. — Adresser les offres scus chi ffres
W. Z. 5463, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5463

Planistes
On sortirait des g-raudissagres et

terminales, échappements et moyen-
nes, à de bons ouvriers capables de faire
du genre soigné. — S'adresser à M. E.
Bise, pierres fines, Renan (J. B.). 5517

La Fabrique Reymond
à Tramelan

engngerait
un bon mécanicien pour dirïarer la
fabrication des étampes sur blocs.
Fort traitement. H-1206 J

1 sertisseur et 3 remt>nteurs d'é-
chappement Roskop f pourraient en-
core être occupés régulièrement.

5492

- EéileMtiictar -
Un jeune régleur-retoucheur ayant

fait de bons apprentissages est demandé
dans une bonne maison. 5518

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

Fabrique
avec belle

maison d'habitation
construction moderne, en parfait état,
jardin et dépendances, an plein soleil,
vue étendue, dans l'Est de la ville, est
& vendre de gré à gré Conditions avan-
tageuses et facilités de paiement. 5493

S'adresser rne de Bellevue, 23, an
1er étage. H-7563-C

MAGASIN
Mu rie, Bijouterie, Lunetterie

Pour cas imprévu , i remettre de suite,
dans ville d'Eau très fréquentée, à proxi-
mité du lac Léman , un joli magasin
d'horlogerie-bijouterie-lunetterie, fondé en
Î895. Reprise et loyer modestes. 5498

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL.

Pour cas imprévu
à louer de suite ou pour le 30 Avril . un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, au soleil,
corridor éclairé : avec commerce de repas-
seuse en linge, nombreuse et bonne clien-
tèle assurée. — S'ad resser rue du Temple-
Allemand 71, rez-de-chaussée, & gauche.

5525

Belle Occasion
Chambre à manger

neuve, composée d'un magnifique buffet
de service (4 portes scul ptées), chaises et
table assorties. Divans moquette, fronton
scul pté et autres.

Magasin de meubles, rue des Fleurs

BAÎtflQ <̂ n demande à acheter des
UlbOa. boîtes métal lilanc . avec cu-

vettes , do 12 à Iii lignes. — Offres Gase
postale 351. 5482
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Costumes et Confections \«p
pour dames ei fillettes %lî |1|| 1 >

¦f Modèle * exclusif s et très soignés : : ^Dernière* Créations MW vN il I ¦â?^

Hautes Nouveautés pour Robes et Costumes ^«/|\ w\ .
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¦>>-*</ * îA/ dS? k̂

H des Honi eaiiiés de Printemps et Modèles de Paris m
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Grand choix de ^?\

VtlbMfcMlè  èUllîflbS r̂mpoaap wî©ssl©nfl i*s et enfagnts ^'̂ M w Vi
"Vê tements tout f aits et sur mesure : : 'Façons élégantes Wt̂ v^k^̂ mi^^^km^

Costumes en tosis genres vêtements de Sports J_ \̂ L%^^_^^,
Pardessus. Pantalons. Hilets fantaisie 

JB^^^^n
Vêtements très soignés remplaçant avantageusement la mesure «3ci I ilH -Ml l!«--'let permettant d'habiller chacun en confection. \ÊÈL. 1 iHîil ll'illil

Collections à disposition. Envois à choix J||| I
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EXCELSIOR
Cinématographe Géant

Tous les soirs à 8 heures et quart
SOS .Et»] JES UD C^AïiA

Durée a Iieurer *

Programme pour Vendredi 25 et Samedi 26 mari :
Sports d'hiver & St-Moritz 1910

Beaux tableaux naturels

ADRIANA DE BERTEAUX
— Grand tableau historique, drame artistique (fllm «l'Art) —

Chasse au Léopard en Abyssinie
Magnifique tableau

et 12 antres vues parmi les dernières et les pins belles nouveautés
H-7577-C LE THÉÂTRE EST CHAUFFE 5416

Prîv Hfl Q nlsnoc Premières , fr. 1.20 ; Secondes, fr. 0.80 ; Troisièmes,
I1U UCù piai/Co. fr. 0.50. — Enlants au-dessous de 12 ans, moitié prix.

Bnctoie fi. BIï HJ
M**MHH***fci

Pour les Fêtes de Pâques
Grand assortiment de viande de première qualité et premier choix

Jeune Bœuf, extra, pas trop gras.
Beau gros veau, à 95 cts le lj2 kg.

Bien assortie en charcuterie fumée, ainsi que Côtelettes, filets, palettes,
jambon»), jambonneaux, bajoues, le tout bien conditionne. — Choucroute et
sourièbe, *35 ct. le kg. — Tous les jours beau choix de lapins et cabris frais.
Wiennerlia, Cervelas, Gendarmes. 4295

Téléphone 575 — Escompte 5 •/„
nrniMiFiriT' i n i mm u » w il n m P nu m HHHI 'II ' H IU I I n m n u ¦!¦!¦¦ 

de retour de PARIS et de LONDRES aveo les Dernières Nouveautés
Bxposition des KTouveautés d'Eté
Choix unique de Complets très soignés, Coupe et Tissus anglais, Haute fantaisie.
Dans le rayon des Gravâtes, nous offrons de véritables merveilles achetées il y a quelques jours à Paris.

Nous avon s établi quelques séries de Cravates-Réclame à des prix extraordinaires.

CIb.ez».ises "bla-22.clb-es CZb.es».ises feczEVtscïsie
Chapellerie soignée à tous prix

Véritable ,,-RO.D.DY" à bords très larges et plats
vendus au même prix qu'à Paris 5435

lei? iai % SAUTS DI PIAÏÏ AU BIAIS» pal, rep. lsgp§ Jwto Ile? §i8
't
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BRASSERIEGAMBRINUS
î 24. — Rue Léopold Robert — 24.
BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures,

BILLARD. 19893 Téléphone.
Se recommande, H. Nlayer-Hauert.

Téléphone 731. 

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

Jjj  ̂PIEDS 
de 

PORC
16585 Se recommande, Fritz Moser.

Café-Brasserie de la Place
Place Nenve et Rue Neuve.
Tous les Jeudis soir

,: dés 7 •/» heures 19889

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Seciétés, etc.

Se recommande , Aug. Ulrich.

Hôtel de la Oroii-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 »/s heures 19896

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. ItuttikoTer.

Bénéfices
A vendre le procédé pour la fabri-

cation d'un ariîe.le île, arranrfe tié-
cessitê. laissant de grands bénéfices,
pas nécessaire de beaucoup d'argent. —
Adresser offres sous initiales M. B. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5274

Spécialités pour Thé
_ Les personnes désirant avoir des brioches extra fines et toujours très

fraîches s'adressent à la

Boulangerie Arsène Romann
1S ZETxItz CovirTroisIer 13

Téléphone 498 A côté de la Consommation • Téléphone 498
» »*•)**¦» »

Brioches-feuilletées, fourrées, aux raisins, vanillées, glacées.
Petits pains pour sandwichs ; au lait, russes, sucrés, graham, seigle.
Bâtons pour thé. — Croissants, feuilletés , vanillés , etc.
Pains anglais pour beurrées, croûtes et sandwichs. Madeleines-. Ga-

lettes.
Par un service trés actif, la marchandise peut-être portée à domicile dès

six heures et demie du matin.
Pains de luxe al ordinaires très soignés.

»
Tous les lundis dès 9 */, heures 5450

Gâteau au fromage -- Sèches
Grand assortiment de chocolat

, Panure Ire qualitée ¦-— Zwiebach extra légers

HORLOGERIE ::: BIJOUTERIE

SIMON 6RUMBACH
2, Bue du Marché, 2 4576

GRAND CHOIX DElÉTRES ÉGRENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Priac modérés

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

g
^ 

Pour PAQUES ™ g

I 4 et le paquet f
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