
La crainte de ia comsîe
Si, en France, l'approche de là comète

ne suggère qu articles scientifiques, chroni-
ques et chansons joyeuses sur la fin du
monde, elle cause en certaines contrées d'Eu-
rope des craintes dignes d'un autre âge.

La terreur est vive surtout dans les régions
méridionales de l'Europe; les populations y
sont persuadées que l'arrivée de ' la comète
provoquera la fin du monde.

Dans les environs de Trieste ét dans le
Tyrol où les paysans vendaient leurs bestiaux
pour trouver dans l'ivresse l'oubli de leur,
panique, les autorités ont demandé au clergé
d'expliquer au prône du dimanche les raisons
scientifiques qui permettent de ne pas redou-
ter une catastrophe.

Ce fait-divers que signale le correspondant
de Vienne du «Figaro», et qui est plus fan-
tastique qu'un conte, donne une idée de l'affo-
lement des esprits :

« Dans un petit village de Moravie, la se-
maine dernière, à la nuit tombante, un
homme frappe à la porte d'une chaumière
isolée. Une vieille femme ouvre : « Qui êtes-
vous et que voulez-vous?» fait-elle. — «Je
suis saint Pierre, ma brave femme, et, con-
naissant votre piété, je viens voir si vous
voulez que je vous réserve une place au ciel
pour la fin du monde qui est proche ? »

Aux premiers mots, la vieille est tombée à
genoux; la voix tremblante, elle demande à
saint Pierre ce qu'elle doit faire pour méri-
ter la faveur, annoncée. — « Presque riea,
brava femme, — dit saint Pierre — donnez-
moi dix couronnes et votre place est retenue. »
— « Mon Dieu ! mais je n'ai pas un sou à la
mais .m, tout mon argent est à la Caisse d'é-
pargne, mais pouvez-vous repasser "demain
soir ?» — « C'est bon, on repassera ! »

De lendemain matin, la vieille court, très
émue, à la Caisse d'épargne postale. Elle ré-
clame son argent; comme on sait qu'elle vit
très modestement, on lui demande ce qu'elle
veut faire. Elle explique son cas. Les em-
ployés lui remettent le magot réclamé, de-
mandent l'heure à laquelle doit repasser saint
Pierre et ne font aucune réflexion. Le soir
venu, ils s'embusquent aux environs de la
chaumière, et quand saint-Pierre paraît, tous
les gas du village tombent sur lui à bras
raccourcis. Saint-Pierre pousse des cris per-
çants — tel un simple mortel —r e\ roué de
teoupfl, jure, mais un peu tard, qu'on ne le re-
prendra plus à exploiter la peur qu'inspire
aux vieilles femmes la venue de la comète. »

En Italie, l'affolement n'est pas moins gé-
néral. Le Pape a chargé les curés de ras-
surer les fidèles et les instituteurs ont reçu
la même mission du ministre de l'instruction
publique. Malgré ces précautions, l'alarme
augmente ét beaucoup de personnes se pré-
parent à passer la nuit de mercredi à jeudi
dans les églises.

A Rome, le cardinal Rampollâ a' décidé"
que la basilique de Saint-Pierre resterait ou-
verte, à la disposition des fidèles. Du côté
laïc, des banquets sont organisés pour la
même nuit et des feux d'artifice seront tirés
quand le météore passera au-dessus de la
yïlle.

* *
Stais que sont les petits incidents que l'on

peut citer çà et là auprès de la terreur des
foules lorsque, pour la première fois, la fin
du monde fut annoncée. Ceux qui la prédi-
saient alors prétendaient s'appuyer sur le té-
moignage des Ecritures.

Citant cette parole de Jésus-Christ à' ses
disciples, à propos du grand mouvement qui
devait changer la face de l'univers : « En vé-
rité, cette génération ne passera point que mes
¦gardes ne soient accomplies », ils expliquaient
Due ce mouvement était tout simplement la fin
Ôe la terre, que «génération » signifiait un
.espace de mille ans et que, par conséquent, la
dernière aimée du dixième siècle arrivant,
il fallait songer à disparaî tre dans un cata-
clysme épouvantable.

Ainsi posée, la question de la fin du monde
devint un article de foi. Eût été déclaré hé-
rétique celui qui eût émis le moindre doute.
Ht ce fut un spectacle curieux, nous racon-
tent les historiens contemporains, que les ef-
ïets de cette croyance universelle qui laissait
les terres sans cultures, les bâtiments sans en-
tretien, alors que, par une singulière conÊca-

diction, quantité d'actes et dé chartes", en
bonne forme, faisaient aux établissements
religieux l'abandon des biens de ces hommes
terrifiés. On composerait un gros volume du
simple catalogue des chartes de donation, ac-
cordées en vue de la fin du monde pendant
les dernières années du dixième siècle et com-
mençant par la formule «Mundi termine ap-
propinquante », «à l'approche de la fin du
monde ! » Les donateurs ne songeaient pas
que leur testament ne servirait absolument à
rien, puisque le légataire disparaîtrait en
même temps qu'eux.

L'an mille un arriva et bien furent attra-
pés ceux qui, comptant mourir, s'étaient dé-
pouillés de leurs biens. Il est vrai qu'ils
avaient la consolation de restes es vie..;
C'était déjà quelque chose.

L'aventure eût pu rendre les gens scepti-
ques. Pas du tout.' En 1186, les astrologues
s'avisèrent d'annoncer que, d'après des cal-
culs absolument infaillibles, il y aurait, le 11
septembre, en même temps qu'une éclipse de
soleil, la conjonction de toutes les planètes
qui amènerait la pulvérisation du globe ter-
restre. Nouvelles terreurs, d'autant plus gran-
des qu'au jour dit l'éclipsé se produisit... Seu-
lement, le globe terjestee ne fut pas pulvé-
risé.

* *
iMais voilà que let! Grecs byzantins dé-

couvrent une autre formule : le Christ, qu'on
mettait encore cette fois en cause, avait dit,
paraît-il, que « le monde durerait six mille ans
et pins ». Dono il ne devait pas dépasser une
existence de sept mille. Or, comme d'après
l'ère mondaine dé Constantinople, la naissance
de Jésus-Christ tombait en l'an 5508, l'an
Î7000 correspondait à 1492 de notre ère, c'est
en cette année-là que le monde devait périr.

Or, il se trouva qu'au lieu d'être anéanti,
il se doubla plutôt pour, les hommes par Ja
découverte de l'Amérique. Comme les astro-
logues, les Byzantins s'étaient trompés.

Ils ne se découragèrent pourtant ni les uns
ni les autres, et cette fois ce fut 1584 qui fut
désigné pour la date fatale, définitive ét sans
aucune remise, comme disent les affiches des
théâtres de province. Es l'affirmèrent tant
que les scènes de l'an mille se reproduisirent.
Tout le monde faisait son testament, ce qui fit
dire à 'Louis Guyon, seigneur de la Nauche,
médecin contemporain, témoin de cet affole-
ment universel : « M'estant trouvé là, je leur,
remonstrayl que si toutes personnes périssoient
qu'ils ne pourroyent trouver d'héritiers, mê-
me aussi que tous les biens périroyent. »

La fin du monde fut reportée à 1654,
puis ai 1740. Cette année-là, la date fixée
était le 6 janvier. Mais on commençait à (de-
venir moins superstitieux et plus incrédule.
Bien qu'on eût un pjeu la chair de poule en
fêtant les Rois le jour fatal, on affecta d'en
rire dès le lendemain, et les courtisans, pour
dissiper un peu les inquiétudes que cette an-
nonce avait causées au roi Louis XV, inven-
tèrent le dicton, resté dans notre langue de-
puis : « Je m'en moque comme de l'an .qua-
rante l '-

on crut Un' instant ensuite à 1789. Le
cardinal d'Ailly1, qui écrivait en 1413, annon-
çait qu'une des grandes périodes de Saturne
s'accomplissant en 1789, cette année devait
voir des événements extraordinaires : « Si le
monde vit jusque-là, ce que Dieu seul sait,
il y aura alors de grandes et nombreuses
vicissitudes et des révolutions étonnantes dans
les lois ». Pour ne pas s'être rapportée, comme
on l'avait cru auparavant;, à la fin du monde,
cette prédiction n'en est pas moins étonnante,
car elle s'est réalisée absolument à la lettre.

Les astrologues au bonnet pointu ont dis-
paru. Les astronomes les remplacent et voici
qu'en 1798, Us nous annoncent sérieusement
qu'en 1800 une comète — comme aujourd'hui
— mettra la terre en grand péril.

Mais on ne s'épouvante plus. Bien mieux
ont rit, et sept joyeux vaudevillistes font re-
présenter le 5 pluviôse an VI (25 janvier,
1798) une comédie en un acte, mêlée de cou-
plets : « La fin du monde ou la Comète »,
qui attire pendant des mois la foule au théâtre
de la rue de Chartres.

C'en est fini de la fameuse prédiction. A1
peine est-il besoin, lorsqu'on essaye de la'
mettre en circulation de nouveau à propos de
la comète de Halley, en 1835, que l'Observa-
toire rassure les populations. Quatre ans plus
tard, la tentative ne réussit pas mieux. On se
moflue eaQore «de l'an guaiante». Enfin, jeejte

année, pour la dixième fois, alors qu'on essayé
de nous effrayer en nous parlant des gaz
délétères dont nous enveloppera la queue de la
comète, M. Camille Flammarion nous dit sim-
plement que « dans la nuit poétique du 18 au
ID maj, nous verrons peut-être quelques belles
lueurs comme on en a déjà vu dans des cir-
constances analogues, lorsque le ciel s'y prêr
te ». i

M. 'Camille Flammarion ajoute que nos ré-
gions sont particulièrement favorisées pour;
avoir la vue bien nette du spectacle cométaire,
alors qu'en Extrême-Orient, le passage de la
Terre dans la queue de la comète aura lieu en
plein jour et qu'on n'apercevra rien du tout.
Il ne nous reste dono plus qu'à souhaiter)
que la nuit soit belle et sans nuages pour que
nous puissions jouir sans difficulté du spec-
tacle curieux qui remplacera la fin du monde.

Georges GRISON.

£ie M.m mw.3k%M
La journée des pacifistes

Nous recevons l'article suivant :
La date du 18 mai ne mérite pas seulement

de retenir l'attention parce que, cette année-
ci, la comète vagabond e de Halley saluera
notre planète en passant et caressera notre
globe terrestre de sa gigantesque chevelure;
la date du 18 mai doit rappeler à notre géné.-
ration enfiévrée l'anniversaire d'un événe-
ment historique, qui marquera dans les anna-
les de l'humanité.

C'est le 18 mai, en effet, que s'ouvrit la
première conférence de la Haye, c'est le 18
mai 1899, que les représentants officiels de
vingt-six Etats se réunirent pour discuter et
approfondir les importants problèmes de la
paix et dé la guerre. Des gens superficiels,
des naïfs et des sceptiques ont ridiculisé l'œu-
vre de la première conférence, qui avait fait
faillite, disaient-ils, parce que la guerre était
encore possible, après comme avant, parce
que la folie des armements persistait de plus
belle, parce que le tsar de Russie s'était mon-
tré réactionnaire et sanguinaire après s'être
laissé entraîner à la guerre russo-japonaise.
La conférence était en faillite parce que, du
jour au lendemain , elle n'avait pas accompli
la transformation radicale et miraculeuse de
la société internationale. Et pourtant, si la
conférence de 1899 n'avait pas tenu toutes ses
promesses, elle n'en avait pas moins ébauché
une œuvre grandiose, l'organisation interna-
tionale du droit et de la justice; elle avait
proclamé des principes tout comme la Révolu-
tion de 1789, elle avait rédigé des conven-
tions internationales, recommandé des mesu-
res que les gouvernements devaient prendre
en considération. Elle avait souhaité voir se
continuer l'œuvre commencée. Ce vœu devint
réalité en 1907; la seconde conférence de la
Haye réunit alors non pas seulement 26 Etats,
comme en 1899, elle en réunit 44. Une com-
paraison sommaire des résultats obtenus en
1899 et en 1907 suffit pour démontrer com-
bien les idées et les institutions ont progressé
dans le court intervalle de huit années.

L arbitrage obligatoire n'avait pas pu être
pris en considération en 1899, il avait été éli-
miné d'emblée du programme par suite de
certaines résistances; en 1907 l'arbitrage obli-
gatoire fut discuté et accepté par 32 Etats
sur 44, comme moyen de règlement de toute
une série de conflits déterminés. La cour per-
manente d'arbitrage facultative créée en 1899
fut revisée, améliorée en 1907, une procé-
dure plus sommaire et plus simple fut intro-
duite.

En 1907, là "conférence organisa Un tribu-
nal permanent international; l'ensemble des
articles créant un tribunal, réglant la compé-
tence et la procédure fut rédigé, l'œuvre de
droit était accomplie. On n'a pu se mettre
d'accord, il est vrai, sur le mode de nomina-
tion et de répartition des juges, mais il est
hors de doute qu'avec le temps, avec des
concessions, on arrivera à s'arranger sur. ce
point, dès qu'on le voudra.

Si nous ajoutons que la conférence de
1907 a ébauché la rédaction d'un code inter-
national, qu'elle a reconnu le principe de la
solidarité des nations, qu'elle a complété cer-
tains organismes internationaux importants,
tels que la cour des prises maritimes, nous
pourrons admettre que les résultats de la
Haye ne goût pas augsj minimes flue le prfr

tendent certains esprits chagrins; les confé-
rences de la Haye consacrent officiellement
ce que les congrès universels de la paix, les
conférences interparlementaires, les institu-
tions de droit international, préconisaient de-
puis longtemps.' En 1899, la première conférence de la
Haye avait recommandé aux gouvernements
de signer des traités d'arbitrage pour la solu-
tion des conflits internationaux. En 1903,
nous voyons cette, pratique se réaliser, grâce
à la fondation et à ¦ l'influence du groupe
parlementaire français de l'arbitrage. Dès
lors, le nombre des traités augmente de façon
réjouissante d'année en année; bien mieux,
certains récents traités ont tendance à deve-
nir plus complets par la suppression des clau-
ses concernant l'honneur du pays, clauses qui
restreignent de beaucoup, l'importance prati-
que de ces traités.

Sans se prévaloir d'un optimisme exagéré,
on doit reconnaître que l'œuvre de la Haye
est appelée à prendre un développement gra-
duel de décade en décade. Ce développement
sera d'autant plus rapide et plus important que
l'opinion publique s'y associera et s'y intéres-
sera.

En décidant de célébrer chaque année l'an-
niversaire du 18 mai, les associés de la Paix
du monde entier ont voulu faire œuvre de
vulgarisation. Elles organisent actuellement
une pétition mondiale en faveur de la Illme
conférence de la Haye.

Souhaitons à cette pétition tout le succès
désirable ; qu'elle réunisse un nombre de si-
gnataires assez grand pour montrer aux gou-
vernements la volonté de l'opinion publique
et pour les engager à développer toujours
davantage l'œuvre de progrès ébauchée à la
Haye.

MARIAGES D'AMOUR
PETITE CHRONI QUE FEMININE

Vous connaissez la jolie petite chanson
du cœur et de la chaumière. Il n'y en a
point de plus fréquemment soupirée par les
jeunes filles et même par les jeunes hommes
de tempéramment sentimental. On dit : « Qu'im-
por te les convenanoes, les différences d'édu-
cation, de culte, de for tune, pourvu que l'on
s'aime?» Et l'on consomme la grande folie,
quitte à s'apercevoir trois mois après que ce
que l'on prenait de part et d'autre pour de
l'amour de cœur n'était que fantaisie ou pas-
sion sensuelle, et que l'on s'est engagé en-
semble sur une très mauvaise route. i •

Rien n'est si charmant que le mariage
d'amour quand il prend pour base une con-
naissance réciproque ancienne et durable de?
deux fiancés. Il entraîne alors forcément la
communauté de goûts, de sentiments, d'où
résulte la parfaite entente, je ne dis pas le
parfait agrément de la vie, car à l'uniformité
du monologue à deux beaucoup, préfèrent la
controverse aimable dans laquelle se retrempe
le ressort des idées. : j

_ Mais dans la généralité des cas, l'expé-
rience démontre la fragilité des unions lé-
gales basées exclusivement sur l'amour : voilà
un fait. Comment cela se conçoit-il ? Mon
Dieu, d'une façon bien simple. La vie n'est pas
une fugue dont on sort ravi parce qu'elle fut
courte et laisse aux lèvres un par fum d'achè-
vement prématuré. On doit aussi la considérer
comme une association) à longue échéance où
entrent beaucoup d'éléments : le cœur d'a-
bord, c'est entendu; mais aussi les multiples
affinités citées plus haut. Chassez les rêves
roses, rentrez dans la réalité de chaque jou r,
et vous apercevrez que l'ange n'est pas du
tout tel que vous l'aviez imaginé.

Alors on s'irrite, on se dépite. Les petits
reproches précèdent de peu les mots violents.
Et c'est encore un ménagef à la "mer! i i

Morale : Défiez-vous des emballements, jeu-
nes gens. Craignez de jouer le mélodrame
d'amour qui fait très bien au théâtre, maïs,
très mal dans la vie. Si vous vous sentezpris, ayez le courage de vous éprouver vous-
mêmes. Séparez-vous de l'objet aimé; étudiez,
le à son insu,; au besoin, provoquez ses faiiblesses. : | j i ¦ k 

, " • ,
Et si, de parti et d-auïfé, vôiuB f estâtes-, _ ëelessai avant la lettre, allez-y, gentj lg fous, meflvffim ssm accompagnent l | , , :

Gabrielle CAVELUER.
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UH DRAME SUR LE TA6E
44 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

P4K

U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

—* AH! taiaez-vons, je yous" en' supplié;
vous ne me connaissez pas ou vous me jugez
mal ! Je ne suis pas faite pour la trahison ; je
ne pourrai jamais être heureuse aux dépens
du bonheur d'une autre !... Marthe vous aime,
et ii vous faut l'aimer !... ajouta-t-elle d'une
voix si tremblante qu'il entendit à peine ce
dernier mot sortir de ses lèvres.

— A votre tour, vous m'avez mal juge
ai vous avez pensé que je pourrais vous re-
prendre mon cœur pour le donner à une au-
tre. Tous ses battements seront à vous jusqu'à
mon dernier soupir.

— Mais... le devoir... s'écria Fernande em-
portée par un u.ouvement plus fort que sa vo-
lonté. Le devoir ne serait plus qu'un vain
mot, si l'on ne souffrait pas en se résistant à
foi-même.

— Le devoir ne consiste paa à se sacrifier
pour des ingrats !

— Il n'y a d'ingrats que les êtres sans
dignité, sans conscience. Ne torturez pas la
mienne en l'obligeant à des résistances au-
dessus de ses torées ! Je resterai près de
vous, après votre mariage, ai vous le désirez,
mais...

Ses forces étaient épuisées. Elle se replia
sur elle-même et pleura amèrement

— Vous ne pensez pas, vons ne pouvea paa
penser ce que vous venez de me dire î s'é-
pria-t-ix en lui prenant la main.

» Vous savez i 'en que ce serait un arrêt de
mort pour nous deux ! Il vous suffit d'un ins-
tant de franc lise, de courage, d'énergie,
noue assurer notre bonheur à tout jamais!...

Je puis partir, trouver un prétexte pour
tout rompre ! Plus tard, vous me rejoindrez,
nous irons vivre en France ou en Angle-
terre !...

— Taisez-voufl, murmura Fernande en ca-
chant sa figure entre ses mains; je vous dis
que vous me faites souffrir mille morts !...
Si vous m'aimez, ayez pitié de moi !... Vos
idées m'épouvantent et m'attirent malgré
moi...

» Souvenez-vous des dernières paroles du
père de Marthe. Les oublier serait un sacri-
lège, et je ne peux pas, je ne veux pas les ou-
blier !... En disant ces mots, elle se leva brus-
quement et rentra chez elle avant qu'il n'eût
eu le temps de faire un mouvement pour la
retenir.

Gaston appuya ses coudes sur la table,
polngea ses mains dans ses cheveux, répé-
tant plusieurs fois :

— Elle ne m'aime pas, et quand même sa
dévotion l'emporterait sur son amour !... Eh
bien, soit ! La souffrance pour nous deux,
mais la souffrance jusqu'à la mort de Tun
de nous 1

A partir du lendemain, il ne s'occupa plus
que de Marthe, et deux mois se passèrent
ainsi, pendant lesquels madame de Gontier
se morfondit entre la prière et les larmes.

Sa santô s'affaiblissait chaque jour, jyaig
elle ne se plaignit pas.

Gaston semblait s'être résigné à l'oubli.
Marthe était radieuse, la duchesse enchan-
tée.

Fernande ne voyait sa m§re que très rare-
ment Le comte Dargebrune était de retour,
elle craignait de ie rencontrer chez elle, et
puis e'ie avait une autre raison. La baronne
de Weber avait été condamnée à un an de
prison et à mille francs d'amende ; le ca-
pitaine M or eau, son ami, a un an d'empri-
sonnement pour vol au jeu.

Madame de Beau-Vallais avait été forcée
de comparaître en justice. Elle ne fut que
vertement réprimandée ; mais son mari eut
une si grande révolution en voyant figurée
aon nom dana lea journaux, .qu'il tomba man

lade et mourut d'une congestion cérébrale.
Fernande avait le cœur déchiré de tous lea

côftés à la fois. Elle vivait à peu près seule.
Elle restait dans son appartement, où elle pre-
nait ses repas.

Alors Gaston changea d'attitude. Ce rôle
qu'il s'était imposé lui devenait tellement à
charge qu'il se sentait incapable de le jouer
plus longtemps, surtout en voyant l'altéra-
tion des traits de Fernande qui, malgré tous
ses efforts, ne pouvaient dissimuler les traces
de son double chagrin.

Un soir qu'elle se promenait seule dans le
jardin, il s'esquiva du salon pendant que Mar-
the faisait la lecture à la duchesse, et U rejoi-
gnit Fernande.

— Ne vous éloignez pas, lui dit-il en lui
prenant la main pour la forcer à rester au-
près de lui. J'ai fait tous mes efforts pour voua
obéir en feignant pour mademoiselle de Gon-
tier une tendresse que je ne puis éprouver ni
dans le présent ni dans l'avenir.

» Mon coeur est à vous,, vous n'en voulez
pas, je le sais, mais nulle puissance au monde
ne pourrait m'iraposer de (e donner à une au-
tie.

» J'avais espéré que voua finiriez un jour
par me comprendre ! Je ne voua ai inspiré
aucun intérêt.

»Ni ma soumission, ni mon respect, ni
mon dévouement ne vous ont touchée ! A
présent, je sais que tout est fini, et je ne veux
plus vous imposer ma présence !... Je parti-
rai donc, seul, dans quelques jours !

» Vous ne me regretterez pas !... Marthe
m'eubliera vite L.. Il n'y a ara donc que moi de
malheureux !

— Mais vous avez donc juré de me poussée
au suicide ! s'écria Fernande hors d'elle-mê-
me.

» Comment Dieu permet-il qu'on inflige de si
grands tourments à ses créatures ? Je souf-
fre, je meura à la peine, et voua ne voulez paa
me laisser mourir en paix !

» Ah ! vous êtes le plus impitoyable dea
nommes ! Il vous faut mes larmes, mes cris de
désespoir, et voua dites m'aimer...

_ » Mais que feriez-vous dons si vous me haïs-
siez ?...

Ds étaient assis sur un banc, n se laissa
glisser à ses geneux et lui demanda pardon
en lui couvrant lea mains de larmes et de
baisers.

— Oui, lui disait-il, je suis coupable; j'ai
Sté lâche, cruel, sans courage contre la pas-
sion qui m'entraînait vers vous ! Je vous fais
souffrir , de l'excèâ même, de mes souffran-
ces !...

» Eh bien ! pardonnez-moi, je partirai moins
malheureux. Plus tard, lorsque j'aurai re-
trouvé la force, ma raison, je reviendrai vous
demander votre amitié L..

— Mon amitié !... Oh ! si elle avait pp
vous suffire, nous aurions pu être bien heu-
reux 1 Mais vous n'êtes pas fait pour l'amitié!
Vous ne comprenez ni ses joies, ni ses consola-
tions !... Nous aurions pu vivre l'un près
de l'autre, sans remords, sans reproche, ho-
norés, estimés de ceux qui nous entouraient !

«Mais la destinée a voulu briser deux fois
mon cœur, et sa plus grande douleur est ve?
sue de vous, qui disiez m'aimer. L..

— Je vous aime L. je vous adore !... C'est
fout ce que je puig vont dire poux obtenu
mou pardon.

— Je ne voua en veux pas, répondit 'Fer-
nande en l'obligeant à st- relever, il est temps
encore de réparer vos fautes... Laissez-moi
{aire mon devoir et faites le vôtre ! Dieu noua
pardonnera peut-être un amour qui nous a
coûté si cher à étouffer dans nos cœurs L.. Et
elle s'éloigna rapidemi ut dana la direction
de l'hôtel.

Il notra au salon. liv duchesse était seule.
— Ou donc est Marthe î lui demanda-t-elle

S moitié endormie.
— Je ne sais, répondit Paston d'un aie dis»

trait, je ne l'ai pas vue.
— Cest étrange ! Elle est sortie derriër*

toi Je vous croyais ensemble au jardin. CoflOr!
menl î eUe eat partie aana «'embrasser î ,.

ÇA «livre.)

Tarmlna tT—tt Un termineur bienAtli UliaageS. au courant de la
pièce ancre et cylindre demande k entrer
en relations avec un fabricant d'horloge-
rie. Travail fidèle et consciencieux. —
Ecrire BOUS chiffres J. L. 1234, Poste
restante, Renan.
Innnn fllla demande place comme rem-UGU1 1G UUC plaçante dans un ménage. —
S'adresser rue du Premier Mars 17.
PPPSnnTIA t*'un certain a8e. sachantECl oUllUD bien raccommoder, connais-
sant la couture, demande de l'ouvrage en
t
'ournées ou a la maison, à défaut des
leurea dans un ménage. — S'adresser

rue du Parc 83. an sons-sol. 9604
Pana da familia *a courant des caissesIBI C lie IdulUlC d'emballage, cherche
place chez charpentier-menuisier, ou com-
me homme de peine. — S'adresser rue de
la Serre 85. an 2me étage. 9688
Jûtina fllla de toute moralité, connais-OCUUD UIIC «ant la cuisine et ayant dé-
jà servi, cherche place dans famille. En-
trée le ler juin. 9639

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..
Tonna «tiprinn libéré des écoles et du¦JeUlie gdiyUll Cathéchisme. cherche
place pour aider dans un bureau ou ma-
gasin. Bonnes références et certificats k
disposition. — S'adresser à Mme Imma
Wuilleumier, rue Fritz Courvoisier 23-A.

9B5R
TflillPlî QP se recommande pour tout cel ttlliCtloC qui concerne sa profession ;
¦oit en journée ou à la maison. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au rez-de-
chaussée; 9658
flûmnic-ûllû connaissant la sténographieUClllUlMMB et la machine k écrire, de-
mande place de débuts dans bureau quel-
conque. Prétentions modestes. Référen-
ces. — Prière de faire offres sous chiffres
S. V. 304, Succursale Hôtel-de-Ville.

9535

RhilhillpriP Horloger connaaissant pivo-
UUaUlllGUli tage, réglage, sertissage, la
pendule si possible, trouverait bonne place
dans ville d'Alsace agréable. — S'adres-
ser c Au Gagne-Petit », rue du Stand, 6.

Apprentie commis 8Dù1tedZen<jeune
fille pour lui apprendre l'entrée et la sor-
tie de l'ouvrage. L-9450

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Jonno flllo Petite famiUe chrétienne de-
UCUllC UUC. mande jeune fille pour aider
au ménage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée : ler juin. — Prière
d'adresser les offres k Mme Hoppler,
Florastrasse 21, Veltheim, Wlnterthur.
flinkCPlK P On demande une bonne 11-
rilllooCuoC. nisseuse et 1 polisseuse de
boites argent — S'adresser Atelier Jean-
nin de VniUenmier, rue de la Loge 5-A .
Jonno flllfl D̂ demande, de suite, une
U G Ull G 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S adresser a'la Brasssrie Ul-
rich, rue de la Bonde 21.
AnuPlàPOQ La Fabrique Election (S.A.)
VUillGI co. aux Eplatures demande bon-
nes ouvrières pour la conduite des ma-
chines k tailler. 
Çopticconao Une bonne ouvrière sertis-
uGl UdoGUOva seuse k la machine est de-
mandée. — S'adresser rue du Parc 137.

Commissionnaire. Sud^V^les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18, chez
MM. Btzensberger frères. 9597
fniçillipPP *->n demande dans un peut
UUlolUlGl Ca ménage , où il y a une se-
conde bonne, une jeune fille robuste, sa-
chant cuisiner et faire les travaux d'un
ménage soigné. Forts gages. 9634

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jonno flllo On demande nne jeune fille
UCUUC UIIC pour loi apprendre nne par-
tie d'horlogerie ; rétribution de suite. —
S'adresser me des Terreaux 16. 9601
Ta l'Honda Bonne ouvrière taiUeuse, ouIdlllCllùG assujettie est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme Robert, rue
du CoUège 22, au ler étage, a droite. 9590
Innponffos TAILLEUSES. — Une oua_) pi CUUCo deux jeunes filles «ont de-
mandées.— S'adresser chez Mme Montan-
don, Succès 15 a. 9654

Pnl.oconeo 0n demande de suite uneruilOOGUSCi bonne poUsseuse de bottes
argent. — S'adresser chez MUe Schindler,
tue Nnma-Droz 9641
Jonno flllo 0n demande de suite une
UGUllG UUC. jeune fiUe pour aider au
ménage. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 48, au 2me étage, à droite. 9653

Rpnail A louer de suite ou époque à
iiCUCLU. convenir, 2 beaux logements de
8 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz installés. Lessiverie. — S'adresser
à M. G. Béguin-Jacot, charcuterie, rue
Nnma Droz 9. 9267

Â lnnpp pour le 81 octobre, un beaulUUGi logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

nflPmontQ A louer pour le 30
LUijCiiirj l.lv>. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, ebambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rus dn Parc
94, au rez-de-chaussée. 22086
AtAllai* A louer, de suite, rueat-UIlUl s Léopold-Robert, près du
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avec
3 fenêtres contigues et un bureau atte-
nant. — S'adresser à M. Jules Froide.
vaux, rue Léopold-Robert 88. 8910
T nriûrnont k louer, pour le 31 octobre
LUgGlUCUl. i9io, un logement au ler
étage, de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
dn SoleU 3. au Sme étage. 8635
î Afi n m on *c k louer Grenier 43 E, pour
LUgCUlOUlS. le 31 octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. — S'adresser
rue du Grenier 43 p. 8821
I ndamonte — louer do 9uite ou éP°"liUgGlilGlllO. que à convenir, deux lo-
Êements : un rez-de-chaussée de 3 cham-

res, corridor et dépendances au centre
de la ville, pouvant être utilisé comme
petit magasin ; le 2me aussi de 8 cham-
nres, situe rue de la Bonde. — S'adresser
chez M. Ch. VieUe-Schiit. rue Fritz
Courvoisier 29 A. 8752
1 APnnT A louer, pour avril 1911, de
llutulU beaux locaux bien éclairés, k
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
flnnarf pmpnî A louer. de 8uite ou
Ayyal IClUClll , époque a convenir, ler
ètage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour el jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au Sme étage.

7H01

rhamhPO n0D meublée, mansardée, avec
VUalUUl C corridor fermé et située au
soleil, est k louer dans maison d'ordre et
tranquille , à personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple Allemand 27,
au 1er étage. 9265

Â lflIlPP rue Léopold-Robert 51, au 2me
IU UCl étage, un logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au magasin.

r.hamfiro — louw mn * joUs chambreVUttUlUrC. meublée, exposée au soleil, i
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pare 20, au
rez-de-chaussée. 
Phamhpo — louer de suite une cham-VUOlUUl V. bre bien meublée a monsieur
ou demoiseUe de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa Droz 98, aa Sme étage,
à droite. 

LOGEMENT.
k louer tout de suite un logement d'une

pièce, cuisine et dépendances, dans une
maison d'ordre. Eau et gaz installés, les-
siverie et osur. — S'adresser rue de la
ChapeUe 4. an ler étage. H84720 9439
I nfiomant Pour cause de départ de ia
UUgGiUCUU u localité, k louer de suite
ou époque i convenir, un logement de 2
piéces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser & M. Emile Jèanmaire, rua delà Char-
rière

 ̂
9622

Phamhna k louer une chambre, bien
UM1UUT6. meublée et tout à fait indé-
pendante, exposée au soleil ; on ne la re-
mettra qu'à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 28, au 2me
étage. 9602

AppdPlGfflent. bre'ou P̂us ô̂t! 
bel 

ap-
partement moderne de 3 belles ebambres,
grand corridor, alcdve; situation en plein
soleil. 48 fr. par mois, — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au Sme étage, à droite.

9642

Rez-de-chanssée tJSS ÏLx £&
chaussée de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et gaz installés.
Maison d'ordre. — S'adresser rue de l'En-
vers 10. an 1er étags.

I n 161 Munit numa-Uioz ss, com-
be 1 mïû^C posé ds 

8 places,
est a loner pour ls 30 avril 1911 ou avant.
— S'adresser à It. Alfred Sujet, gérant,
rne de la Paix 43. 
H Innnr I-B rez-de-chaussée, rus du
tt lUIlel Parc 51, à l'esage d'ate-
lier et bureau est i louer pour le 30
avril 1911. — S'adresser à II. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Pâli 43.
Numa-Droz 90. rtouerpour^ocîo'-
bre, logement de 3 pièces, alcôve, lessi-
verie, cour. Prix 520 fr. — S'adresser au
2me étage, k gauche 9559
Canna 7-i A louer au 3i octobre, à
OCl IV 11. des personnes d'ordre, un
pignon, exposé au soleil, de 8 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 71, an pignon. 9581
Phamhna A louer, k .monsieur tran-UUalUUl li. quUle et solvable, joUe cham-
bre meublée, au soleil levant, vis-à-vis du
nouvel Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 8150

Pour cause de départ, \u__?_ *ae
époque à convenir, dans une villa du
quartier des Tourelles, un superbe ler
étage de 4 chambres, vérandah, balcon,
tourelle , ebambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout, terrasse, jar-
din potager et d'agrément — S'adresser,
de 10 h. k midi, au bureau, rue du Nord*
168, an ler étage. 
I Affamant k louer rue de 1 Hiitei-ue-LUgGUlCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement i neuf. Prix & et 80
francs. ' — S'adreaser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou a M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 82.

3455

|̂ T Voir la suite de DOS Petites annonces dans les Daçes 7et 8 (Deuxième Feuille). **&*%

Tniiomont - k ' Mr Pour le 31 °Btobre.
LUgiJIlieill. logwienf de 8 grandes
chambres, cuisi"*r- et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Crêt
10. au magasin. 9440

Pitfnnn — louer pour tout de suite ou
I lgUUll . époque à convenir, rue du
Temple-Allemand J" un pignon composé
d'une chambre, i\lie petite cuisine et de
quelques dépen ia ices ou éventuellement
la chambre seu'e. — S'adr à M. Edouard
Vaucher. rne dit Kord 133. __1
âlâftacfn * Huer pour lin avril l'.Hl ,
ludgdblll. K+ Uopold Bobert 64. face
de la Nouvelle i jste, grand magasin avec
lsgement attenant — S'adresser même
maison, au Sme étage , à droite. 4546
PhamhPO A louer chambre a vire, pen-
vUaiUUiC. sion à monsieur. — S'adres-
ser rue de la Paix 97, au ler étage. 962S
Rûllû nhamhra à louer, en face de la
DU11U WlttUlUre Gare, à Monsieur de
moralité et solvable, travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 83, au rez-de
chaussée. 9591
T nrfomont A l°u&r pour tout de suite
UUgCUlCUl. un logement de 8 ebambres
à 2 fenêtres. Prix 450 fr. — S'adresser à
la Charcuterie, rue de la Serre 8. 9633
Rnnilp 99 A louer de suite ou pourIIUIIUC Là. époque à convenir, un ap-
partement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser mâme maison.
au 1er étage, ou rue de la Paix 35. 9629
innapf OlTIOnt - louer appartement mo-
flyyal ICUlcUl derne. pour époque à
convenir ou pour le 31 octobre 1910. de 4
chambres au soleil, corridor, cuisine, al-
côves, dépendances, gaz, lessiverie et cour.
— P'aPresser rue de la Chapelle 13. au
gme étage. 9650
Phamhpo A louer jolie chambre meu-
DUttlUU lC. Wée.tout à fait indépendante.

S'adresser rue du Parc 37, au 2"me étage.
9bi7

Phamnpa k louer de suite une cham-
UilaliiUlC. bre meublée , à 1 ou 2 lits , à
messieurs travaiUant dehors, — S'adresser
rue du Puits 15, ler étage , à gauche. 9643

LOgOmODts Mite w pourépoî
qne à convenir, au centre de la ville, un
logement de 4 ou 6 pièces, grand corridor,
alcôve et doubles dépendances. — S'a-
dresser rne de la Serre IS, au rez-de-
chaussee. 65?

A SonAr i>our de 8Uite ou ép0"*m\ ivuu i qUe .*, convenir, beau
logement de 4 pièces, en plein soleil,
buanderie, cour et jardin. Prix très mo-
déré. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser a la a Sécurité Générale » (S.A.),
rue du Marché 2.
Roan Inrfomant 3 chambres, un atelierDCttU IU56UIGUI et bureau, écurie, gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
eau ét électricité partout, sont à loner en-
semble ou séparément, au 80 avril ou
époque à convenir. 6958

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI.. 

Appartements. pV.0U?é d3î t&%
prés du CoUège de l'Ouest, des apparte-
ment modernes de 2 piéces. alcdve. et de
8 pièces, alcôve, balcon. — S'adresser au
Bureau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 henres 4 midi. , 8953

Appartements. oct,b1r0errprepsoudru 1coï
lège Industriel, un bel appartement de 4
pièces, alcôve, et un ler étage de 3 nièces,
alcôve, balcon. — S'adresser •> . Bureau
rue du Nord 170, au ler étas . de 10 h.
• midi. 895

Wm FÉDÉRALE
(st UéT£ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Court» des Changes, le 18 Mai 1910.
a—— * , =

Soua nomme», »u" wiialioai im- **• JJjjJj1 
^portantes, '/• |

! 

Chèqne Pau» et papier oonrt 100. OS
Sa ioorij acceptations fran- S lOO.OÏ
2 mois eaîses, minimum 1 (00.10
J moi. J OX» . . .  8 It»" .

1 

Chèque ïl*!??«Court 4 ».»«,.
80 jours * acceptation» an- I 2S-U1
S mois f glaise», muu- 4 jf -gS moi» ( mnm liv. 100 4 *&.Î8

IChèque Berlin, Francloit l'M
et papier conrt . . . __ ¦_"'*80 jours! acceptation» aile- 4 «3-30

1 iols mande», mini- 4 Jg*«1 mois t mnm H. 1000 . 4 123.SSV,
I Chèque Gênes, Milan, Tarin.

., .. i et panier court . . . .  jg.JO
fUill îsO jourïl 6 W-BO

h moi» 4 chiffre» . . .  6 »9.70
\S moi. \ . 89.86
/Chèqne Brnxelle», Anvers »•'*

. . . I Traites non acc., bill.,manu. _  „
lllfiqil 1 S et 4 chiffres . . . . ( **•»

12 àîniois , traites aec, min. ., „
V fr. BOUO «V- jS-g '¦I Chèqne et court . . . .  108.80

lasttM. V Traites non acc, bill.,
IKIIIHI l maud., 3 et 4 chiffres . BV» 208.80aiiwnu J| , g moi8l tmitgg toe. 

min. Fl. S00O . . . .  6 *»•-_. Chèque et conrt . . . .  104.80
liait Petits effets longs . . . .  4 10480

14 3 mois, 4 chiffre» . . 4 t0» —
_ ¦ .(Chèque» 5.18
MW lotïl Papier bancable (premier*»-_„„, | et secondes 4«/, ••«Va
SOI»! Jusqu'à 1 moi» l ]
Billets de banqne français . . . .  100.—. • allemand» . . .  113.13%

. . mue» . . . .  1.06¦ » autrichien» . . .  104.75
• • anglai» . . . .  25.14V.¦ . italiens . . . .  09.35
. . américain» . . .  5.18V,

Sèmerai™ anglais (poids gr. 7.97) . 15 19
Pièces de 10 mk (poids m. gr. 7.95) . 13.21V.

n dame ou monsieur,
î rOPCflnnû demandant de bons
I Ul U US 11 IU soins, trouverait à sem * »  mm placer dans ménage
honnête, tranquille et sans enfants. Situa-
tion exceptionnelle aux abords de la forât
— S'adresser sous chiffres L. U. 9444,
au bureau de I'IMPABTIAL .
1* ¦ ™ " de SCIES se recomman-
I 1YY1Û11T1 de pour tout ce qui con-
1 ,11 I I I i i  LU cerne sa profession.— S'a-

dresser àM. E Kolb, rue
Jaquet Droz 13. 9657

Jeune personne httSfto^
naissant la cuisine et tous les travaux du
ménage, cherche place dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. — Adres-
ser les offres à Mlle Bertha Bôhn Nieder-
feld - Stein -am- Rheln (Schaffhouse).
n&mAniarfDS 0n demande des démon-
VClUUUiagGS. tages et remontages de
finissages. L-9433

S'adresser an bnrean de 1'IUPARTUL.

GUlllOCnBUT- argent, bien outillé, entre-
prendrait des séries de fonds guiUochés,
avec ou sans finissages de boites. Il se
mettrait aussi en relations pour faire les
cadrans. Prix modérés. — Adresser les
offres, sous chiffres M O 9488, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 
1 nar-i'otti ¦Ieune nomme ayant fait bon
nooiijclll. apprentissage d'échappements
ancre et ayant remonté des finissages,
cberche place cou me assujetti remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. L-9497



Les funérailles d'Etlouaril Vil
CÉRÉMONIE GRANDIOSE

La cérémonie la plus grandiose à là fois
et la plus émouvante depuis les funérailles
de la reine Victoria, vient de prendre fin. Pae
une de ces grises matinées de printemps,
qui donnent à la nature une expression de tris-
tesse profonde, le triple cercueil d'ormeau, de
plomb et de chêne, contenant les restes d'E-
douard le Pacificateur, vient d'être solennel-
lement transporté de Buckingham Palace à
Westminster Hall. Ce fut une splendide répé-
tition générale du spectacle qui se déroulera
vendredi prochain par les rues de la plus vaste
capitale du monde. ' ¦ . ¦ î •

Depuis les premières lueurs du jour, de toûB
les faubourgs de la métropole, des collines
verdoyantes de Hampstead et de Highgate,
des ruelles misérables de PEast-End, de Green-
wich et de Soutwark aux maisons noircies pae
la fumée des navires, et des usines de Fulham
et de Bayswater, une foule immense, vêtue
de deuil, s'était acheminée vers le palais
royal , vers le Mail et le bloc imposant du Par-
lement. Silencieusement, sans remous, tout en-
tière a'bsorbée par la même pensée, celle de
son roi mort dont la dépouille allait, tout à
l'heure, passer devant elle, cette foule jse
massa très sagement au bord des trottoirs et,
patiemment, attendit.

A 11 h. 20, le roi, la reine, le duc de Cor-
nouail'es, la princesse Marie ont quitté Marlbo-
rough House pour Buckingham Palace. Dans
la matinée, le cercueil, escorté par un déta-
chement de la compagnie du roi et des grena-
diers de la garder a été transporté de la salle
du trône dans le grand salon. Sur le désir ex-
primé par la reine mère, un service religieux
a été célébré par l'évêque de Londres.

La Chambre des communes et la Chambre
des lords se sont réunies à 11 heures. Les
Lords et les députés étaient en grand deuil.

A 11 h. 30, la garde et la gendarmerie
prennent leurs positions sur la route que doit
suivre le cortège. Les drapeaux et les tam-
bours sont voilés de crêpes. Une demi heure
avant le départ de la procession, on avait ar-
rêté la circulation des voitures sur le par-
cours du cortège.

Moment solennel
Soudain, un coup de canon retentit au loin.

Toutes les têtes se découvrent. Des terrasses,
des fenêtres des grands cercles, des demeures
princières qui dominent le parc Saint-James,
tous les yeux se tournent vers Buckingham-
jPalace tout autour des grilles duquel les gre-
madiers à pheval, sabre au poing, rendent les
"honneurs.

Douze soldats de la compagnie du roi vien-
nent, en effet, de descendre de la salle du
trône la lourde bière que recouvrent l'éten-
dard royal et le drapeau britannique. En face
du grand escalier, un affût de canon attend,
attelé de six chevaux noirs comme du jais.
Lentement, entre deux haies de dignitaires
aux uniformes chamarrés d'or et d'argent
et constellés de décorations, tête nue, les
porteurs s'avancent. Ils passent devant le
roi George V, et les princes de la famille
royale, et, doucement, tandis que le pavillon
national s'abaisse, déposent suc le char fu-
nèbre leur précieux fardeau.

Trois chambellans suivent, portant sur des
coussins de velours rouge la couronne des
deux ordres royal et impérial et les insi-
gnes de l'ordre de la Jarretière prirent pla-
ce sur le cercueil.

C'est fini Edouard VII a, gotiîi toujours1,
guitté le palais de Buckingham.

Eapidement le cortège ee Jorme. U est
précédé du commandant en chef de l'armée,
du conseil de l'Amirauté, des feld-maréchau*?
des amiraux de la flotte et des officiers d'or-
donnance de l'armée de l'Inde. Il est suivi de la
jhusique de la garde et d'un corps, de tam-
bours et de fifres. < • f '. ¦

Le roi George VJ précède immédiatement
le cercueil, derrière lequel marche le duc de
Cornouailles, le prince Albert, puis viennent,
piarchant par trois de front, les souverains et
grinces étrangers ,parmi lesquels les rois de
Danemark et de Norvège, le duc de Saxe-
IDobourg-Goihja, le grand-duo Michel Alexan-
irlrowitch. i ' . • j

Les princes sont suivis des hauts per'sonnar
ges de la maison du roi défunt, des gentilshom-
mes de la maison de la reine Alexandra et de la
paison du roi George V. On voit défiler BUC-
jeessivement les suites des rois de Norvège,
de Danemark, de Grèce, allant) à pied.

C'est ensuite la voiture où a pris place Id
f eine Alexandra aveo l'impératrice douairière
de Russie, la princesse Louise et la princesse
.Victoria. Dans une deuxième voiture se trou-
vent la reine Mary1, la reine de Norvège et
deux des princesses royales. Sept autres voi-
lures viennent ensuite contenant les autres
princesses royales d'Angleterre et les prin-
.cesses étrangères. Les dames d'honneur ee
trouvent dans les mêmes voitures.

A 11 h. 40, le glas funèbre sonné ,pà5 lai¦grande cloche de Westminster annonce le
départ du cortège du palais de Buckingham'.
Le cortège s'avanee enf ee desx bàieg de sol-

rAti déjSart, les Soins bizarres des cornemu-
ses des gardes écossais jouant des marches
funèbres rompaient seuls le profond silence,
puis les .autres musiques jouèrent d'autres
marches funèbres parmi lesquelles dominait
«celle de Hândel
1 Un frisson général d'émotion accompagnait
le cortège à son passage. .Toutes les têtes se
découvraient.

A Westminster-Hall
Le grand escalier, de Westminster-Hall était

occupé par, le Choeur de la chapelle royale
en vêtements cramoisis, par; le Chœur de
l'abbaye de Westminster, puis par les dé-
putés ei leg pairs, le lord chancelier en
tête. i , , . i

A .11 IL 30, l'archevêque de 'Cantorbéry
H'est rendu! à lai Porte-Est, précédé du porte-
:croix et suivi du doyen, de Westminster, poux
recevoir, fte cercueil.
j IA 0.2 h. 10, les marches funèbres annon-
çaient l'arrivée du cortège. A son arrivée,
tous les officiers ont pris place sur les "mar.-*
ches inférieures du grand escalier. !

A midi 20, le cercueil recouvert de l'é-
tendard royal et précédé de l'archevêque de
Cantorbéry, escorté par un détachement de
grenadiers est entré dans la salle; la couronne
et le/sceptre^ étaient portés sur des cous-
sins.

La reine-mère s'appuyait ati bras du roi
et lavait à sa gauche l'impératrice Marie.

Le plancher est recouvert de feutre gris;
le catafalque est recouvert de drap pourpre
et entouré de quatre grands candélabres. A
côté du catafalque se trouve une chaise en
velours destinée à- la reine-mère; c'est le
seul siège qui se trouve dans la salle. La
salle est divisée en trois parties : au centre
se .trouve le catafalque et les personnages
royaux, à droite lea membres de la Chambre
des lords et à gauche ceux de la Chambre
des communes. Une tribune est réservée aux
représentants de la presse anglaise et étran-
gère. : ; ' , i

A la fin du service! funèbre le roi et {es
autres membres de la famille royale ont été
conduits en cortège pain l'archevêque de Can-
torbéry jusqu'à l'entrée de Westminster,
puis ils sont montés dans leurs carrosses
et sont rentrés au palais de Buckingham.

Dès les premières lieures du matin une
foule immense fait la queue pjour défiler, de-
vant le cercueil. ,.'- .-.

L'exposition publique a comme(ac[é; à 4 heu-
res. , •

Des Yeomen d\e la garde se tiennent de
chaque côté du catafalque. Deux officiers
des grenadiers de la garde sont placés de
chaque côté du cercueil avec quatre gentils-
hommes d'arme. Des officiers hindous se tien-
nent au pied .du cercueil en grande tenue.
Quatre candélabres jettent la lumière de leurs,
bougies. i ! I

Le peuple salue d'un hommage respectueux
et silencieux la dépouille du souverain ej
défile lentement, dans .un ordre parfait.

Des milliers de personnes attendent en lon-
gue queue dans la rue.

FRANCE
Politique amusante.

Un candidat blackboulé du département de
l'Orne, M. Normand qui exerce d'autre part
la profession de pharmacien, vient de témoi-
gner ses sentiments à l'endroit du corps élec-
toral avec une franchise peu commune chez
les politiciens. Au lieu de s'envelopper hypo-
critement dans sa dignité blessée, à la façon de
l'honnête homme « qui s'éloigne et ne dit
piot », et se borne à 'écrire des phrases mélan-
coliques sur l'avenir de la Républiflua, M.
Noimand exprime aveo mauvaise humeur une
belle rudesse Sa rancune s'exerce surtout
contre une petite commune, laquelle ne lui
accorda, à la vérité, que six suffrages alors
que M. Normand croylait y avoir droi t à plus
¦d'égards. Aussi bien, après avoir publié une let-
tre où, il remercie les six électeurs «qui repré-
sentent exactement les six clients solvables de
cette commune», il dit nettement leur fait aux
autres. Ces derniers, il les informe que « tout
crédit leur sera désormais refusé » parce que
depuis neuf ans, ils lui ont « escroqué» en-
viron trois mille francs « et qu'ils n'ont mé>
*me pas eu, comme les chiens, le reconnais-
sance du ventre. » ' i

Cette charmante polémique se poursuit dans
la commune de Masles. Les électeurs de ce
petit pays, vexés, ont riposté en écrivant
à ML Normand que, s'ils n'ont pas eu la recon-
naissance du chien, « c'est qu'ils trouvaient ses
pilules trop amères ».

Si M. Normand se présente de nouveau aux
suffrages de ses concitoyens, il se souviendra
que, pour séduire le suffrage universel, il
ne suffit pas de doreç la pilule, mais qu'il faut
encore la sucrer. i
Fatale expérience.

M. Frédérid Martin", âge de ifente et un'
ans, infirmier; â l'hospice de Bicêtre, s'ocr
cupait ardemment de physique et de chimie;
iL s'intéressait tout p/Ktiçulièrefflesli aux mé-
langes détonnante,

Il y S quatre 6û cinq jour s, il fit exploser,
dans un terrain vague un engin de Isa composi-
tion dont les effets destructifs lui £arurenj i
fort satisfaisants. ,

Bien décidé ai poursuivre assidûment ses
expériences, l'infirmier se rendit acquéreur,
d'un vieil obus, pour tentes une application]
pratique de sa formule. ' i ;'

Lundi après midi, profitant d'un ffiofflenf
de liberté, Frédéric Martin remplit le cylindre
d'un mélange détonnant dont l'acide picrique
mêlé à la nitroglycérine Èonstituait le prin-
cipe actif. ' ( i

Comme il 'éprouvait quelque difficulté, il
réclama l'aide d'un de ses camarades, Charles
Mouat, vingt-neuf ans, qui venait précisément
de pénétrer, dans la salle ei gui accepta yoj-
lontiers de tenir l'obus. : ¦ { ;

Sans s'inquiéter d'un brtiit léger de ïusâgô
qui aurait dû pourtant attirer, son attention,
Frédéric Martin continua à serrer la yi â
de fermetur e. ! '. • L ' \ t

Le mélange étant arrivé à la limite de sa
eompressibilité, soudain une formidable ex-
plosion retentit, mettant en émoi les quatre
pille habitants de l'hospice de Bicêtre. .

L'obus avait .éclaté en mille morceaux, Çou>
pant net les mains de l'inventeur-pyro-techni-
cien et lui défonçant la poitrine. Quanjt à son;
aide improvisé, Charles Mouet, il avait un
bail emporté, le bras gauche fracturé et de
multiples contusions. Il fut aussitôt trans-
porté à l'infirmerie, où le personnel médical
de l'hospice lui donna les premiers secours.

L'infirmier chimiste expirait après quel-
ques minutes d'agonie.

SAINT-SIEGE
menaces de grève au Vatican.

Une grande agitation règne au Vatican
parmi les gardes-nobles, à la suite des me-
sures de rigueur prises contre un des mem-
bres de ce corps.

Le comte François Salimei, en sa qualité
de conseiller municipal et de membre du con-
seil d'administration de l'Institut des maisons
populaires, avait été invité au dîner offert
au 'Capitole à M. Roosevelt "par la munici-
palité, et avait accepté. Le cardinal Merry
del Val, ayant eu connaissance du fait, sus-
pendit le comte Salimei de ses fonctions.

Dès qu'il reçut notification de cette déci-
sion, le comte Salimei se rendit chez le prince
Rospigliosi, commandant des gardes-nobles,
pour le mettre au courant de ce qui arrivait
et lui exposer quelles raisons de convenan-
ces et de politesse lui avaient fait accepter
.une invitation qui n'avait aucun caractère
politique ou sectaire, comme voulait le faire
croire le cardinal Merry del val.

Le prince Rospigliosi reconnut la justesse des
explications du comte Salimei et demanda
une audience au cardinal Merry del Val afin
de défendre la conduite de son subordonné.
Le cardinal ^refusa l'audience, déclarant que
la punition était définitive.

A la suite de cet affront infligé avec' une
légèreté incroyable et presque invraisem-
blable au comte Salimei d'abord, au prince
Rospigliosi ensuite, tout le corps des gardes-
nobles fit savoir directement au pape que si
on ne lui donnait pas d'autres explications la
garde noble démissionnerait en masse.

Alors intervint comme pacificateur M. Pa-
celli, président du conseil d'administration
de la Banque de Rome, grand-trésorier du
Vatican.

On dit que M. Pacelli aurait obtenu de
Pie X que la peine du comte fût réduite à
la suspension pendant une année, sans perte
de son droit à la pension. Le comte Salimei
a en effet quinze années de service dans le
corps de la garde noble.

ANGLETERRE
En faveur d'un forçat.

Les Londoniens signent actuellement en fa-
veur d'un forçat français nommé Fortuné-
Roger Roques, trois fois évadé de la Guyane,
une pétition qui sera bientôt présentée au
ministre français de la justice.

Roques fut arrêté par les autorités anglai-
ses à sa descente du paquebot d'Amérique.

Son extradition, demandée par la justice
française, fut récemment accordée par le
tribunal de Bow Street, et le prisonnier quit-
ta samedi dernier, l'Angleterre pour la
France. i ¦ '

Roques avait été Condamné aux 'travaux
forcés pour avoir, à dix-neuf ans, commis
une tentative d'assassinat dans un moment
de colère.

Depuis qu'il s'était évadé pour là seconde
fois de la Guyane, Roques avait pendant
cinq ans, aux Etats-Unis, mené une vie d'ou-
vrier honnête. Sa nouvelle évasion du ba-
gne, jointe à sa nouvelle vie de repentir el
de travail, ont, comm 6 PU le voit, vivement
'ému les. Anglais.

ÉTATS-UNIS
Une Américaine se jette a la mer.

L'approche de la comète de Halley sèmie
l'inquiétude et le trouble parmi les nègres du
Sud qui se réunissent en grand nombre de
itous côtés pour réciter des prières et tien-
nent des meetings spéciaux de « supplica-
tions » en vue de neutraliser. la mauvaise in-
iltience. de. la, fiomète.

L'a valeur. «Admifal-Schléy' »,- arrivé bief
d'un port du Sud, annonce qu'une femme du
nom de Virginia Matthews, "s'est suicidée et»
cours de route par peur de la comète. Le
navire se trouvait de' bonne heure hier ma-
tin au large de la côte de New-Jersey, lors-
que quelques passagers qui se trouvaient sur
le pont aperçurent l'astre et poussèrent des
cris d'admiration. La femme Matthews fut si
terrifiée qu'elle se mit aussitôt à crier :
« La voilà qui arrive ! La voilà ! » Ei ce di-
sant, elle se jeta à la mer. Le vapeur s'ar-
rêta, mais il toi impossible de sauver; la
malheureuse.

Nouvelles étrangères

HDans les Gantons
Salaires de famine.

SCHWYTZ. — Une industrie qui ne souf-
fre pas de la crise est la fabrication de
"couronnes eni roses artificielles d'Einsiedeln.
Elle «coupe environ 300 ouvriers, qui ont
toujours du travail en suffisance. On y ma-
nie les pierres précieuses et l'ivoire à l'égal
de matières beaucoup moins, coûteuses, comme
le verre.

(Miais il y a tin revers" S la' médaille. Le
[travail est rémunéré suivant son degré de
perfection. Le mieux fait rapporte 1 fr. 20
par jour .... On prétend que peu d'ouvriers
de la fabrique sont assez sages pour mettre
de l'argent de côté pouc leurs vieux jours.
Nous le pengons aussi.
L'extension de la gare badoise.

BALE — Nos confédérés de Bâle 'éprou-
vent de sérieux soucis au sujet du projet d'a-
grandissement de la gare badoise," que ca-
ressent leurs voisins du grand-duché de Bade.
Par ce projet, dont l'exécution est évaluée
à environ 70,000,000 fr., la nouvelle gare
allemande acquerrait des dimensions si gi-
gantesques — plus de 5 km. de longueur
des voies —¦ qu'elle empiéterait en grande
partie sur le "territoire de Bâle et qu'il fau-
drait détruire une très belle avenue, cou-
per des rues et des routes, grever de ser-
vitudes les terrains environnants et renon-
cer au développement de la ville dans cette
direction.

Bâle s'est adressé au Conseil fédéral pour,
le prier d'intervenir et d'obtenir si possible
des Badois une réduction de leurs plans,
afin de ménager le réseau des rues du Petit-
Bâle et de ne pas trop compromettre l'avenir
de ce quartier."
Où mène l'excès de boissons.

GRISONS. — Un drame qui passionne vi-
vement le public se déroule depuis troi?
jours devant le tribunal cantonal de Coire.On y juge le jeune Clavadetscher, accusi'
des nombreux incendies et tentatives d'inçgit
die de l'année dernière dans la vallée i?
Davos. Lors du dernier incendie, Clavad rt
scher avait été reconnu; il fut arrêté le k i
demain — c'était l'hiver, passé — au reto.td'une course en ski. [

Depuis lors, les incendies ont cessé; Si
moment de son arrestation, Clavadetsche'
tenta de se suicider en se coupant les veine?
du poignet et du cou. Ces deux faits sem
blent prouver qu'on tient bien le coupable,
quoiqu'il nie encore à l'heure actuelle. "

Ce jeune homme a 19 ans; il faisait de*
études d'ingénieur; ses parents possèdent det
terrains à Davos et jouissent de la considé*
ration générale. Leur fils était adonné à la
boisson. Le soir du dernier sinistre, il n'a-
vait pas bu moins de 19 grands verres d*bière et du vin. Etudiant à Winterthour, il
fut déjà, il y a quelques années, l'objet
de poursuites pour une vilaine affaire donl
il s'était rendu coupable en état d'ébriéta
Il fut acquitté et, conscient du danger, re*
nonça quelque temps à boire. La passion
était cependant trop forte et le malheureux
tomba d'échelon en échelon. On devra sans
doute se contenter de l'interner dans un
asile de relèvement.
Un mari volage.

GENEVE. — L'autre soif, M. Rattaiy, com-
missaire de police de Genève, était avisé par
une bonne vieille dame, toute en pleurs, que
son mari, après 48 ans de mariage, avait quit-
té le domicile conjugal pour venir à Genève,
en emportant aveq lui une pomme de jBOOO
francs. i ¦ i

Le mari volage fut retrouve à l'hôtel de
France, rue Pradier, où une amusante scène
de réconciliation eut lieu. \ ' ¦ '¦ .

M. Rattaly plaida chaleureusenient la cause
de l'épouse délaissée et par de bons arguments
démontra toutes les beautés d'une union par-
faite. Le mari volage tomba dans les braa
de sa femme et les époux finirent par parlei
de leurs prochaines noces d'or.
¦ Le fugitif trouva même moyen d'ajouter 5
«Tu vois ma chérie; si je n'étais pas parti,
tu ne serais jamais venue à Genève.», " ¦

Mme g ea esi , jpjaraît-il, & gon premier.tvoyage, l , , , , . , ,  , . , / ., -
Le eoir, leg braves époux se promenaient,

bras-dessus, bras-dessous, en admirant les
beautés de la rade de Genève.



GRAND CONSEIL
Session ordinaire du printemps

(Service particulier de I' « Impartial »)

Séance du Mercredi 18 Mai 1910, à 8 heure*
du matin

au Château de Neuchatel
Présidence de M. Ernest STJUTTMATTEB., président.

Prud 'hommes de Fleurier
On commence la séance par un bref rapport

du Conseil d'Etat modifiant le tableau des
traitements des magistrats et fonctionnaires,
en ce qui concerne le président des prud'-
hommes de Fleurier. Ce fonctionnaire ayant
passablement plus de travail qu'on ne pou-
vait le supposer, le Conseil d'Etat demande
que son traitement soit porta de 1200 fr. à
1800 fr. Adopté sans observation.

Drainage de Môtiers
Une vingtaine de propriétaires de terrains

de Môtiers se sont constitués en syndicat
pour assainir des terrains marécageux du
territoire communal. Ils demandent, en con-
séquence, d'être mis au bénéfice des sub-
ventions habituelles.

MM. Brunner et Guyot attirent l'attention
du Grand Conseil sur le fait que ces travaux
de drainage s'exécutent maintenant dans des
conditions assez nouvelles et qu'il serait bon
gue les intéressés en tiennent compte.

M. Aug. Pettavel, chef du Département
de l'agriculture, confirme ces renseigne-
ments et informe que la Confédération a
diminué de 35 à 25 % le chiffre de sa sub-
vention à ces entreprises. Ce 25°/o se paie
en dix annuités, ainsi qu'une procédure du
Conseil d'Etat en a décidé, après le refus
du peuple neuchâtelois de voter de nouveaux
impôts.

Après quelques mots encore de MM. Per-
rier, chef du Département des travaux pu-
blics, et Montandon, le crédit demandé, se
montant à 26,250 fr., est accordé.

Travaux publics
'¦ Le Grand Conseil porte de 10.000 fr. à
20.000 francs les chiffres inscrits au budget
peur les petites corrections de routes et de
3000 à 13.000 ceux des corrections de cours
d'eau. H a été reconnu que les sommes pre-
mièrement inscrites oour ces postes ne suf-
fisaient pas.

On discute le rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de décret accordant un
crédit pour la reconstruction du barrage des
Èsserts et pour l'endiguement de la Reuse
en aval de la ville de Boudry. Le crédit
est de 125.000 francs; la pari de cette dé-
pense revenant à l'Etat, se monte à 31.250
francs. Le crédit est accordé sans discus-
sion.

Assistance
Le Conseil d'Etat demande que les articles

54 do la loi sur les communes et 12 de la
loi sur l'assistance publique soient abrogés
et remplacés par la disposition suivante :

«• Lorsqu'un indigent ressortissant de plu-
« sieurs communes est secouru hors du can-
« ton ou dans le canton à frais communs, les
€ communes intéressées contribuent par parts
c égales à cette assistance.»

Après explication de M. Aug. Pettavel,
conseiller d'Etat, ce changement de texte
est renvoyé; à une commission.

Nominations judiciaires
On reprend la suite des nominations de l'or-

dre judiciaire. M. Ernest Béguin est confirmé
dans ses fonctions de procureur général par
86 voix et M. Ch. Colomb dans celles de
substitut aux Montagnes, par 98 voix.

M. Adolphe Berthoud est nommé à nou-
veau juge d'instruction à Neuchatel par 95
voix et M. William Bourquin aux Montagnes
par 80 voix. M. Ch. Naine obtient 15 voix dans
cette dernière élection. M. Georges Leuba est
confirmé comme président de la cour d'assi-
ses, par 69 voix.

Présidents des Conseils de Prud hommes
M. le président annonce que M. Jules-

Auguste Dubois, préposé du Tribunal des
prud'hommes de La Chaux-de-Fonds ne se
représente plus. Le groupe radical du Grand
Conseil propose pour le remplacer M. Ulysse
Hainard , greffier de la justice de paix. M.
Adamir Sandoz, au nom du groupe socialiste,
propose M. Léonard Daum. Au vote, M. Ulysse
Hainard est élu par 50 suffrages. M. Léo-
nard Daum en obtient 38.

M. Fritz Matthey est nommé au Locle par
99 voix et M. Edouard Steiner à Neuchatel
par 91 voix. Pour Fleurier, le groupe .socia-
listt', par l'organe de M. Achille Grospierre,
propose M. Paul Groselaude en lieu et place
de M. Jean-Jules Jéquier. Celui-ci esi cepen-
dant nommé par 51 voix. M. Groselaude en
obtient 26. " <

Le repos hebdomadaire
Lut discussion s'ouvre sur le projet de loi

élaboré par le Conseil d'Etat, concernant le
repos du dimanche.

M. Paul Baillod-Perret propose le renvoi S
une commission, tout en se déclarant d'emblée,
très favorable aux propositions du gouver-
nement.

M. Fritz-Albin Perret député des Brenets,
relève le fait que son village reçoit le diman-
che la visite de nombreux habitants de Fran-
ce qui -achètent passablement de marchan-
dises. Il serait fâcheux de priver les commer-
çante des Brenets de ces gains.

' M. Constant Girard-Gallet adhère au! ren-
voi à une commission car! la loi, si elle est
excellente en principe! trouvera sans doute
des modifications assez importantes-ati cours
d'une étude plus complète. Certains points
doivent être plus stricts, d'autres le sont trop.
M. Girard-Gallet relève, en passant, que les
salons 'de coiffeurs peuvent très bien être
fermés complètement le dimanche, mainte-
nant surtout que le travail général du samedi
soir se termine4 à 5 heures.

M. Victor Valloton ne voit pjas pourquoi on
autoriserait les épiceries à rester ouvertes
le dimanche jusqu'à neuf heures. S'il est
des marchandises qu'on peut se procurer la
veille, ce sont bien celles qu'on achète dans
l'épicerie. Ce n'est nullement indispensable
d'attendre ati dimanche.

M. Albert Calame, chef du département
de justice, répond aux préopinants. Concer-
nant les coiffeurs, il n'est pas tout à fait de
l'avis de M. Girard-Gallet, car on lui a as-
suré, que cette profession ne pouvait se pas-
ser du travail '6Vu dimanche matin. Beaucoupl
de petits patrons disent que c'est leur meilleur
jour et que le leur, supprimer serait les ré-
duire àl des conditions misérables. Par con-
tre, M. Calame voit aveo plaisir, les obser-
vations 'de M. Valloton. Il pense aussi que le
public peut facilement faire ses provisions
de ménage le samedi et ne demande pas mieux
jjue de voir la commission se ranger à l'avis
de Ml Valloton.

M. Jules Froidevaux fait des réserves à
la loi et en profite pour critiquer les associar
tions coopératives, qui font beaucoup de tort
au petit commerce.

M. Godet, d'Auvernier, demande qu'on au-
torise les bouchers de la campagne à rester,
à! leur étal au moins jusqu'à l'heure du cul-
te. Dans les villages, il est vraiment néces-
saire de pouvoir se procurer de la viande
le dimanche matin. Ce point de vue est sou-
tenu par M'. Emile Weber.

M. Paul Jaquet défend les petits négociants
et voudrait qu'on ménage leurs intérêts. Il
faut laisser un peu de place au travail et ai
l'initiative de celui qui cherche à améliorer,
son sort et ne pas trop légiférer dans le do-
maine du commerce. Par contre, on pour-
rait sans inconvénients englober dans une
certaine mesure les cafetiers et tenanciers
d'établissements publics en général, dans les
mesures restrictives que nous discutons au-
jourd'hui.
. M. Paul Baillod-Perret appuie cette manière
de voir. Une fermeture anticipée des bras-
series et restaurants le dimanche n'aurait
que de bons effets.

M. Daniel Liniger, le jeune instituteur du
chef-lieu, écouté avec grande attention, ré-
fute avec beaucoup de logique les arguments
de M. Froidevaux contre les coopératives.
ES y a lia un mouvement de concentration iné-
vitable; n'est-il pas préférable que les con-
sommateurs eux-mêmes, dans leur complète
généralité, bénéficient de cet état de choses,
Ëlutôt qu'une minorité de gros négociants.

Après échange de quelques explications
encore, la prise en considération du projet
est adoptée à l'unanimité, avec renvoi à
une commission. M. Léonard Daum demande
qu'elle comprenne 15 membres, de façon à ce
que les socialistes en aient 3. M. Emile
Weber trouve que le chiffre habituel de 11
est suffisant. C'est ce dernier chiffre qui est
admis. La commission sera nommée par le
bureau.

Travaux a la gare du Locle
Le rapport du Conseil d'Etat relatif à un

crédit nécessaire à des réfections de maté-
riel et à des constructions à la gare du
Locle, pour le service de traction du P.-L.-M.,
est mis en discussion. MM. Paul Bonhôte et
Edmond Breguet demandent quelques expli-
cations. La somme de 18,000 fr. affectée
aux frais généraux de cette entreprise pa-
raît fort élevée et la convention à con-
clure avec le P.-L.-M. à ce sujet ne s'ex-
prime pas avec beaucoup de clarté. M. Per-
rier, chef du Département des travaux pu-
blics, donne des renseignements sur cette
affaire; les négociations avec le P.-L.-M. sont
toujours très difficiles, et il y a urgence
absolue à ce que ces travaux s'exécutent.
La discussion est close, le renvoi à une
commission n'est pas demandé. On passe au
second débat, puis à la votation. Le crédit
de 205,000 fr. est adopté à une grande
majorité.

Fête des chanteurs
La subvention de 500 fr. en faveur de la

fête cantonale des chanteurs neuchâtelois à
la Chaux-de-Fonds est accordée sans obser-
vation.

Les Commissions
Sont nommés membres de la commission

du budget et des comptes pour 1911 : MM. Th.
Tanner, Otto Bohnenblust, Arthur Soguel, C-
E Petitpierre, Henri Montandon, Wilhelm
Ulrich, Henri Godet, Fritz Debrot, Matthey-
Doret, Adolphe Ischer, N uma Robert-Waelti.

Sont nommés membres de la commission
pour le projet de loi sur le repos hebdoma-
daire : MM. Abram Soguel, Georges Guil-
laume, Jules Froidevaux, Henri Wsegeli, Ho-
noré Buhler, J.-F. Jacot, Henri Montandon,
S. de Perregaux, C. Girard-Gallet, Achille
Grospierre, Léonard Daum.

Sont nommés membres de la' commission
pour l'assistance à frais communs : MM.
Paul Mosimann, Albert Piguet. Ferdinand

Perchai, B.-& CalaBeV Alf. Steïaër, Favre,
Arthur Munger, Alfred Nicole, Georges Du-
bois, Constant Gentil, Ad. Robert

Banque cantonale
Ati nom du groupe socialiste, (ST. Acïille

Grospierre demande qu'à l'avenir le jparti
soit représenté dans le conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale. Sont nommés :
MM. Paul Mosimann, Ariste Robert, Albert
Huguenin, James Montandon, Fritz de Rutté,
Ch. Seinet, U. Grisel-Delachaux, Max de Cou-
lon et Edmond Breguet, socialiste.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance esl
levée et la session close à 11 h. 3L,

Grave affaire de faux en écritures
aux Services industriels

Comme une traînée de poudre, hier) après'
midi, la nouvelle ae répandait en ville qu'une
frave affaire de .faux en écritures venait

'être découverte à l'administration dea Ser-
vices industriels. ;

Nous avons pris immédiatement, U bonne'
source, des renseignements précis concernant
ces bruits et malheureusement, .ceux-ci se
confirment en tous points. Voici de fluoi tt
s'agit ; i ; . '

Ces derniers jours!, à" la suite d'une vérifi-
cation spéciale, la direction des Services in-
dustriels trouvait dans les comptes de sonl
secrétaire-contrôleur une erreur qui lui parut
anormale. Poussant plus avant ses investiga-
tions, elle se rendit bientôt compte que cette
erreur n'était pas seulement le fait d'un pur
hasard, mais qu'elle se répétait fréquemment
et toujours dans la même rubrique de comp-
tabilité, i ,

Le secrétaire-contrôleur, M. Moïse Hugue-
nin, fut aussitôt appelé à la direction pour
donner des éclaircissements au sujet des
erreurs constatées et ce dernier, devait bien-
tôt avouer avoir commis de fausses écritures'
dans le but de se procurer une certaine somme
d'argent pour rembourser un cautionnement
qu'il avait contracté vis-à-vis d'une tierce
personne. U offrit spontanément de remettre
en nantissement une police d'assurance person-
nelle et de fournir des cautions sûres pour)
le montant qu'il 'prétendait avoir, détourné.

La direction des Services industriels lui
déclara vouloir examiner sa proposition tout
en l'avertissant qu'une vérification minutieuse
de toutes ses écritures serait faite inces-
samment, afin de s'assurer que le montant
de ses détournements ne dépassait pas le chif-
fre qu'il indiquait

L'employé infidèle reprit sans autre ses
occupations jusqu'à lundi à midi. L'après-midi
de ce jour il ne se..présenta pas au bureau
et l'on trouvait à sa place une lettre dans
laquelle Moïse Huguenin annonçait son départ
et sa résolution d'en finir avec l'existence.

Immédiatement nantie de la chose, la police
de sûreté télégraphia dans toutes les direc-
tions pour donner, le signalement du fugitif.

On ..sut alors que celui-ci avait pris le
train du Locle, mais jusqu'à présent toutes
les recherches pour le retrouver sont res-
tées sans résultat.

Il est impoasibilej à l'heure actuelle de con-
naître le montant exact des sommes détour-
nées; il faut attendre pour cela que la véri-
fication des écritures soit complètement ter-
minée. Cependant on prévoit déjà qu'il s'a-
git d'une grosse somme, les fausses écritures
remontant à bien des années.

M. Moïse Huguenin était employé depuis 14
ans à l'administration des Services industriels
et jouissait auprès de ses chefs d'une con-
fiance illimitée. Cependant il est certain qu'il
faisait depuis quelque temps des dépenses
qui ne correspondaient pas avec sa situation.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS. —
Ee crédit foncier neuchâtelois a décidé
la création d'un emprunt 4 % de 10 millions
de francs, divisé en 10,000 obligations fon-
cières de 1000 francs. 5 millions de francs de
cet emprunt ont été pris ferme par le Bank-
verein suisse à Bâle et MM. Berthoud et Cie,
Bonhôte et Cie, Bovet et Wacker, Pury et
Cie, à Neuchatel, et sont offerts en sous-
cription publique du 17 au 23 mai au cours
de 100 %. Ces titres sont munis de coupons
semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Le
remboursement s'effectuera le 30 juin 1930 ;
toutefois, le Crédit foncier se réserve le droit
de dénoncer en tout temps à partir de 1920
le remboursement partiel ou total de l'em-
prunt Tout remboursement anticipé devra
tomber sur une échéance de coupons. La
cote de l'emprunt sera demandée aux bour-
ses de Bâle, Zurich, Genève et NeuchâteL

PROJECTIONS LUMINEUSES. — Aveo les
beaux jours revenus, on fait mille projets
de course d'alpes; les plus fortunés savent
qu'ils les réalisent; la majorité doit se con-
tenter de « si... mais ». Eh bien I à tous est
offerte, gratuitement, une excursion dans le
Val Ferret et au glacier de Salénaz. — Mon-
tez à Beau-Site jeudi soir; vous verrez lea
sites alpestres défiler en de belles projections
lumineuses, commentées par un familier de la
région, M. le professeur Ginnel, et agrémen-
tées dg la lecture de belles pages dt) Bam-
hedk ¦ 

Gommuniques

(Dépêches du 18 <mai
de l'Agence télégraphique suisse

Nouvelles diverses
BERNE. — Hier, les deux frères" Fleury,

Joseph et Léon, de Courceloti, âgéâ de .17,
et 22 ans, ont été ensevelis dans une carrière
St tués-

PAYERNE. — Lfl tribunal militaire de la
Ire divisioiÈ a Condamné, à 3 mois de orison,
1 an de privation des droite civiques, à la
dégradation et aux frais, le caporal Jean
Frfcudiger de Bâle, qui avait refusé d'obéir
puis avait quitté ls service en habits civils.
Le soldat Riesen, de Berne, a été condamné
à 6 semaines d/emprisounement pour, déser-
tion'. ' ! ,

PARIS. — Lé maréchal da' Fonseca", nou-
veau président dti Brésil, est parti jmardi
soir pour la Suisse, où. il va placer son jeune
fils malade dans un sanatorium. Il y résidera
(uni mois puis il se rendra en .Italie,v>

ST-PETERSBOURG. — Le' Sénat ,a voté-àm
arrêté ordonnant la confiscation et la ' destruc-
,tion de tous les livres de Tolstoï sur la ré-
volution russe.

\̂fbi!fl4|j

*» V!AL FRiRE8.Ph>..<\LYON,36,PfacBBel!8coi-r i
. El* DANS TOUTES les PHARMACIES rfa SUISSE. M

BAINS ET HTTIÇHflI 7 Près de Soleure
KURHAUS flllljflUllL Poste et Omnibus
Source d'ancienne renommée. Bains salins et
sulfureux. Séjour calme au milieu de superbes
forêts de sapins. Magnifique panorama des
Alpes. Confort Prospectus par; E. Probst,
propriétaire. 7982

I 

Prenez journellement I
un petit verre à liqueur de l'hématogène M
du Dr Hommel, avant votre repas princi- I ¦
pal. Gela excite l'appétit et fortifie tout le jsystème nerveux ; rabattement disparaît 5
et un bien-être agréable se produit promp- I]tement. Attention I Qu'on exige expresse- Hment le nom Or Hommel. 15509-24' C fl
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MTflDlIVpp insomnies, maux de tète,

lUUiilllQo. guérison certaine par *» »
'• CÊPHALINE, ». S |
plussOr etleplus efficace des ani/névral- » *M\
.iques. Botte» Fr. 1,50 dans ies bonnet w - \pharmacies. PETIT AT, pharm. yverdon.

Une découTerte scientifique

£>a Hernie
La hernie est une infirmité des plus répandues ;

"elle menace toute l'humanité et atteint tons les
âges. Aussi dans chaque pays, les médecins les plus
renommés ont-ils, de tout temps, tourné leurs efforts
vers la solution d'un aussi grave problème sans v
réussir.

Seul, le célèbre Médeein-Sp 'cialiste Dr L. Bar-
rère, (8, Boul. du Palais. Paris) est enfin arrivé au
but en inventant son « Bandage-Gand » entièrement
élastique, sans aucun ressort, qui donne aux mala-
des un soulagement absolu et défini tif dès la pre-
mière application.

Le « Bandage-Gand » Barrère contiennes hernies
les plus volumineuses sans aucune gêne et dans
n'importe quelle position. Il a été adopté pour l'ar-
mée française et est appliqué dans le monde entier
par plus de 80 succursales. Il est actuellement porté
par plus d'un million de sujets.

Nous ne saurions trop engager nos lectrices et
nos lecteurs atteints de hernie à profiter du prochain
passage en Suisse du Directeur de la Maison Bar-
rère pour aller le consulter. D'ailleurs ses soins,
ses conseils et l'essai de ses appareils sont absolu-
ment gratuits.

D sera de passage à IVeuchâtel. chez M. Heiber
bandagiste . Place de l'Hôtel-de-Ville, le jeudi 26
mai. 9772

N. B. Les Bandages Barrère sont appliqués toute
l'année à l'adresse ci-dessus. . . ll-28;)0-X



GROS DÉTAIL.

Fabrication et Exportation
de

Fromages extra-gras du Jura
dits Têtes de Moines

GH. CHOPARD
à SONVILIER (Suisse)

Fabriqués par des procédés des plus
modernes, aous la direction de fromagers
expérimentés, ils constituant le pins avan-
tageux, le plus agréable et le meilleur
fromage de dessert connu à ce jour. 9744

Se livrent en boites de 5, 6 et 7 livres.

SEJOUR d'ÊTE
Bel appartement meublé. 6 piéces et

dépendances, k louer. Val de Joux. Proii-
mité pâturages et forêts, promenades va-
riées et faciles. Belle rae. — ©«Très Pi-
gnet, Begains. TJa-6Q3*3-f 9773

ippti
Une bonne maison de commerce de-

mande an jeune homme intelligent comme
apprenti. Rétributon immédiate. — Adres-
ser les offres par écrit sous Gase postale
3395. 3789

Pjrfnnil 2 Pièces, 27 fr. Gaz, jardin, lés-ai IgUUU siverie , est à louer de suile. —S'adresser rue de la Côte 12, au Sme étage
(Place d'Armes). 6917

31 octobre 1910 SJK,1̂ !*ridor et balcon, dans maison d'ordre , mo-
derne. — S'auresser à M. H. V. Schmid,
rue du Com-perce 189. 7958
PrndPÔC -f fîîl pour le 31 octobre 1010,riUgl CO lut), Beg-de-cliaussée côté ou-
est, appartement de 8 chambres, alcôve
édairéee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage , cbez
M. Grosvernier. 8;'62
I fltfSltlPTlt k iouer pour le31 octobre,JJVgClUOUL au centre de la ville, a pro-
ximité de la Poste et de la Gare, un beau
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz. électriéité , chauffage
central. Prix fr. 700, chauffage compris.
— S'adresser rue Léopole Kobert 56 1., à
la boucherie E. Schweizer-Ma the v. 91-17.
I .nriûirjpnt A loaar, pour époque â con-UUgCUlCUU Tenir, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau et gaz
installés, situé au soleil. Prix modéré. —S'adresser rue des Terreaux 14, au leréta-
re. à gauche.

I ,flrtOmPJlfc remis à neuf, quartier desUUgCUlCUla Fabriques, 8 chambres, de-
puis fr. 43 par mois. — S'adresser à M.
Pécaut-Dubois , rue Nnma Droz 146 *344S

ffll/llllhrp non meuMée, à louer pour fin"JiiaillUlO mai, à proximité des Collèges
et de la Poste. — S'adresser rue delà Pais
41, au 2me étage.

flhflïïlhPP k louer une jolie chambreUliauiulCa meublée ou non, rexposéa
au soleil, à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès 97A. au
3me étage. 9373
fUlfinihrP  ̂ 'ouer de suite une belleUlldUlUl G. diambre meublée an soleil.
S'adresser rue du Premier Mars 6, au Sme
étage, à droite. 9051
P.hamhpo meublée est à louer à person-VlUulllUi C BB de toala moralité. — S'adr.
rue du Pare 17, «a Sme étage, à gauche.

9185

PhflmhrP *¦ rem*ttre de suite ]olve
UliaillUIC. chambre meublée, â mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, an rez-de-chaussée. 9/42

A la même adresse, à vendre an Diction-
naire français illustré des mots et des
choses, de Larive et Fleury, -plus un Li-
vre de médecine Bilz , français.

Annnrf ^mp nt A louer ^a suite un J°uaipyal IClUClll. appartement de 8 cham-
bres, remis entièrement à neuf. Kue de
Gibraltar 5. — S'adr. à Mme Grosjean,
rue du Pont 13. 9749

ApPuTltifllcUiS époque ' à convenir,
dans maison moderne, de 3 pièces en
Slein soleil, alcôve éclairée, cour, jardin et

épendances. — S'adr. rue de la -Char-
rière €5. au ler étage. 9787

A
lnnnn pour de suite ou époque à con-IUUCI venir, rne Lêopold-HoW-t, -près

de là Gare, an beau premier étage de 3
chambres, corridor, alcôve. Balcon. —
S'adr. a M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 9735
rhamhpû k louer de suite -près de laUlldlllUI C. _ \_- _ t __ ia Nouvelle Poste,
une chambre meublée. — S'adiesser rue
Léopold Bobert 88 A . au âne étaae. 9763

¦ * 1
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Dépôt toujours bien assorti en Chocolats f l n a, Fon-
dants, Desserte, Thés extra, Conserves, Beurre da

son Werner Marchand & Cle, de Bosemont-Lausanne.
Charcuterie payernoise renommée : Saucisses aux

m\mW -iimnTri—iriTTini Tll.^W.^MHW^Mf1 *X3*iaaje-H ~ -̂z. • ; - .. _ ^K ___________________ EO_m

lîjiitiîli # Oïfifiiil© ? liïtogiïl®
Vve J. Gagne!., suce, de 0. Frésard

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds mes

LIQUIDATION GENERALE
Dès c@ Jour, et jusqu'à épuisement da stock :

Couverts métal blanc, avivés, fr. 9.- les 12 p. Il Fourchettes huîtres et escargots,
Pochons à soupe, m. bl., av., fr. 4, 5 et 6 la p. métal biano, avives, fr. 7.- la douz.
Cuillères à légumes, métal blanc, Cuillères sirops et grogs,» avivés, fr. 3,̂ la piè|e IJ long. 17 et 20 cm., fr. 10.— la douz,

Rabais considérable snr tons les antres articles

Fonds de Commerce
*»

Pour des raisons de santé, on offre à remettre, au centre tie la Vil If* , pour
tout de suite ou époque à convenir, nn commerce très achalandé de fers et
d'articles de ménage. Conviendrait particulièrement à commerçant sérieux ayanl
quelques connaissances de cette branche d'industrie. 8164

Conditions de reprise et tous autres renseignements seront fourni-- par l'Erurio
Bené et André Jacot-Gnillarmod. notaire et avocat. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Grand Hôtel-Pension des Bains
*A\mt. mVV *m\JEï_ m\Z ~a\Am\Mim "Sas.

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.SO et 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

CHANGEMENT DE DOMICIL E
G. BRDNHEB , peife - fiiisl

1 1 4  Daniel Jean-Richard 14 mmc
K C&l_>_ ^>__.ox *.& X30X.

8e recommande pour tout ce qni concerne ea profession 8''17

Jules Schneider H
Electricien-spécialist e §̂§j jpF

Léop.-Robert 112 : : Téléphone 1130 f
Téléphones à commntatenrs » '___ - **. - 1'automatiques pour fabriques. jnst*My BafcAa m-mt
Petits téléphones (porte-voix) 

^ *̂ .̂̂ » ~̂^^̂ P̂l3Kk\

Horloges électriques, tous sys 
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Installations de sûreté pour | 
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Ouvre-portes automatiques , W ' - L J'\ ' H

Entretiens. Réparations , De- **\\. " Nffig ^

ETAMPES
MM. G. RUSSBâGH-lDATILE & Go,

rue Jaquet Droz 47, demandent quelques ou-
vriers faiseurs d'étavpes coiuaissant la partie à
fond. Places stables et biei rétribuées. Eitrée de
suite. 9780
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COMMERCE! DE SOI
zzzzzzzz: SCIERIE zzzzzzzz

Bois de menuiserie et de charpente. — Sapin et bois dur.mai soiuoii
Téléphone 467 SERRIÈRES (Neuchatel) Suisse Télép hone 467

Noyer satiné. — Planches brutes. — Pitchpin. SOO

Grâce i aes approvisionnements considérables, la

9, RUE NEUVE • LA OHAUX-OE-FONDS \ Léo?..mm «g
Mt en mesure de satisfaire n'importe quelle commande en

Eaux minérales
Objets de pansement de première qualité.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour dit courrier,

contre remboursement

ï-nTfBTflDfl fantaisie et dans tous les prix, f.MfWTOfl
wHUAiL&J PAPETERIE A. COURVOISIER LHUftl£.I«.d

ASPERGES
H sera vendu demain, jeudi, au ma-

gasin, rae du Premier-Mars 10-a,
SOO belles bottes Asperges d'Ar-
g-enteuil à très bas prix.

Bien assorti en Primeurs.
Abricots frais. Cerises. Fraises.

9806-L Se recommande. Dut-aire.
Téléphone 789. 

Baume Miraculeux
(merveilleux) ST-FRIDOLIN

3 et 4 fr. franco ; en flacons ovales 5 fr.
franco. Ue-603S-f 9774

Sta FridoIin Wnnder-Balsam
Reischmann, pharmacie, Nafels (Glaris).

I£BHa^—————— 

I I
t*9**% _ Vw*mm--MB.m-.n

le

TIROIR-CAISSE DE SURETE
pour Magasins, Cafés, etc. 7655

FABRICATION AMÉRICAINE

LEON WILLE, Représentant

Huile «La Semeuse"

Pour cuire Friture
Salade et Mayonnaise

Huilerie ,,La Semeuse", rue du Commerce 7
ot dans les. 3Dôr>ôtis. 

^̂



On demande
remonteurs pour pièces 9 et 10 lignes
cylindre soignées, ainsi que! pour pièces
qualité courante ; plus des embolteurs
et acheveurs pour petites savonnet-
tes or. — Offres par écrit, sous H.
2050 J. à Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 9794

Pâtisserie Rickll
rue Neuve 7. 9489

Tous les Mercredis et Samedis.
PETITS PATES, à IO centimes.
PATES d'EXCURSIONS, à 30 c.

lPâtés froids.
PAIÎCCûIIC Q de boites or, cberche place
ï UllOOCUSD de suite. Certificat d'appren-
tissage. — S'adresser Place d'Armes l, au
rez-de-chaussée, à droite.
I nnnnntî On désire placer un jeune
t»_l[>l Cllll homme dans magasin ou bu-
reau comme apprenti de commerce. —
S'adresser par écri t, sous initiales C. R.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 9424

HlirlfldPP Pour Potages ancre soignés
UvllUgCl ou achevages après dorure ,
demande place.— S'adresser rue du Doubs
169, an 4me étage. 9762

ITnnlnrfnn décotteur, habile, bien au cou-
11V1 lUgCl rant de la pose des spiraux,
cherche engagement. De préférence, pour
se mettre aus achevages de boîtes. —
S'adresser par écrit, sous chiffre D F 8747,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 9747
fW-rPûi-pn connaissant sa partie à fond
vlcUocllaC se recommande.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL. 9732
PpT-çAfinp demande une petite place, de
rCloUllllC préférence chez des ouvriers.
— S'adresser rue Numa-Droz 85, au ler
étage. 9743

DllFPllP Bon ouvrier marié, sachant
UUlClll . grener et adoucir, demande
place stable ; à défaut des journées. —
S'adresser rue du Progrès 101, au rez-de-
chaussée à gauche, le soir après 7 heures." _m
Un pin n'en expérimenté cherche démon-
nUUUgCl tages, remontages ou occupa-
tion à domicile. 9755

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfllllflndAP Ouvrier boulanger cherche
OUUlaugCl . place de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à M. Eugène Vuille,
Grêt-Vaillant 3, Locle. 9815

RpdlPH Qû Breguet sachant couper les
llCglCUoC balanciers, cberche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9798

PppÇfinilP avant belle écriture et dispo-
rcloUllllC sant Je ses après-midi, de-
mande à faire des copies. | 9777

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiatirlo malarlac Personne honnête et
Util UC'lllaïaUCa de toute confiance se
recommande pour soigner des malades.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9781

V1S116HP"3.CH6¥6IIP mente, connaissant
à fond l'achevage des savonnettes or, bon
régleur, demande place pour • époque à
convenir. — S'adresser sous initiales H.
L. 9793, au bureau de I'IMPARTIAL . 9793

Faiseur d'étampes TSP
première force, serait engagé de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. Place
d'avenir et bien rétribuée. — S'adresser
sous chiffres J. 6. 9681 ao bureau de
l'Impartial. 9681

Innimaliàna faisant les nettoyages et les
uUUl llttllCl O lessives, disposant de 3
jours par mois, est demadée chez Mme
Eugène Blum, rue Jardinière 116, au 2me
étage. — S'y adresser le matin de 8 à 11
heures.
pnnnnnfn On demande un bon teneur
ilCûùUl lo. (je feux à la machine et un
adoucisseur pour la machine. — S'adres-
ser rue des Terreaux 33. 9753

PAIÎCOPIKO 1-'ne bonue-polisseuse de
l UllaùCUou. boites or trouverait place
avantageuse à l'atelier Florian Amstutz,
à St-Imler. 9751

innPPTlti ainsi qu'un commission-
AjJpi cllllj naire, trouveraient place de
suite. — S'adresser Gase postale 4094.

9270

TaiHû llOû Ç On demande une apprentie
l tUllCUocoa et une assujettie tailleuses
pour hommes et jeunes garçons. — S'adr.
à Mme Robert-Parel , rue Numa-Droz 141.

9733

lûlinû fllla 0n demande de suite une
UCUllC UUC. servante forte et robuste,
au courant des travaux du ménage. Forts
gages. — S'adresser à Mme Zimmermann,
rue de la Gharrière 102. 9730
Innnn filin On demande une bonne
UCull c UIIC jeune fille pour aider au
ménage. Elle aura l'occasion d'apprendre
à servir. 9792

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Assujetti horloger. SK ïSÏÏU.
prentissage d'échappements et pivotages ,
trouverait à se placer comme assujetti
horloger rhabilleur. — S'adresser par
écrit, sous initiales G. F. 9770, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande à ache-
ter peti tes lanternes pour montres, dans
le haut Valais. 9770

Commissionnaire. f.̂ .Tçour 'ÏÏS
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au maga-
sin d'ép icerie. 9768

TailIpilïP 0n demande de suite une
lalI lcUoc.  apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mme Crisinel , rue Numa
Droz 111, 9791

Jeune garçon, S¥JSSS?E
Sme ou 4me primaire est demandé ponr
faire les .commissions. — S'adresser à M.
Alex. Engel, rue Jardinière 112. 9783

flPPlTîPlKP *")n demande l'adresse d'une
VI GUoGUOO. bonne creuseuse de cadrans
â laquelle on sortirait régulièrement de
l'ouvrage en qualité soignée. — Déposer
les offres par écrit sous chiffres J. W.
9756, an bureau de I'IMPARTIAL. 9756

ÂPtlPVPTIP °a demande, pour le Jura
nulle I Oui. Bernois, un acheveur après
dorure ; moralité et capacités exigées. —
Faire offres par écrit, k M. Jules Alber,
rae du Nord 43, qui renseignera. * 9807
Dnnnnpjn On demande de suite un bon
nCiîôUl lu. finisseur ; à défaut, une bonne
finisseuse , pouvant disposer de quelques
heures de la journée. Capacité est exigée.

S'adr. à l'atelier, rue du Grêt II. 9813

Rnnnp Une bonne > sac,,an, cu,re - estuumiG. demandée pour petit ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser au ma-
gasin de chaussures, rue de la Ronde 1.

9805

RnnrtP fllla sachant faire la cuisine et
UU1U1C 1U1C tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée dans famille de
4 personnes. Gages, 40 à 50 fr. par mois ;
bon traitement. Entrée à discuter. — S'a-
dresser au magasin de chaussures von Arx
et Soder, rue de la Ronde 1. 9804

TflilIPIKP <-*n demande une ouvrière
lulllcllùo, logée , nourrie et gages selon
capacités : plus une apprentie.

S'adresser rue de la Serre 71, au 3me
étage. -797
Dilln On demande une jeune fille sa-
rillC chant cuisiner et faire les travaux
de ménage. — S'adresser Confiserie Ruch
rue du Versoix 3A. 9800

ÂlalaPPÎlfl'P 0n demancio de suite une
njjpiCllllC. apprentie repasseuse en lin-
ge. — S'adresser chez Mme E. Antenen,
me du Parc 6 9786

Commissionnaire $£ïïï iySK2
courses entre les heures de classe. —
S'adresser chez M. Paul Guenot fils, rue
du Nord 63. 9816

T.ntfpmpnt Pour cause de départ,
UUgCUlCUl. _ remettre, pour fin octobre,
dans un quartier bien situé et tranquille,
un beau logement au 2me étage, de 3 piè-
ces, bien au soleil ; grandes dépendances,
jardin, buanderie ; gaz installé. Prix avec
eau : fr. 420. 9769

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀtpIl'pP A louer un atelier au rez-de.
nlCUGl . chaussée, rue du Doubs 97.
— S'adresser chez M. F. Harder. 9790
flhïimhpû Jolie chambre à deux feuê-
•JliauWlG. très, bien meublée, est à
louer dans maison d'ordre, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 147. au 3me étage, à droite. 9787

A lnilPP a Bel-Air , ue suite ou époque
IUUCl a convenir, beau pignon mo-

derne, 3 pièces, corridor éclairé, jardin.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, au 2me étage. 9759

A lnilPP de sui*e ou époque à convenir,
IUUCI un appartement au 3me étage,

au soleil, de trois chambres, cuisine, grand
corridor et toutes les dépendances. — Pour
le 1er Novembre prochain , un appartement
au 2me étage, composé de trois chambres,
cuisine et toutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. Joseph Lazzarini, rue Numa-
Droz 122. 9779

Pûfit Mnnarfû tranquille cherche à louer
I Clll lUCllage de suite ou 31 octobre ,
un APPARTEMENT MODERNE de 2
piéces et corridor éclairé si possible. —
Adresser offres, sous chiffres E. Z. 9484,
au bueau de I'IMPARTIAL

npmfti<3 pllo de toute moralité demande à
UCulUloCllC louer, dans maison d'ordre
et pour époque à convenir, une chambre
exposée au soleil , cuisine et peti tes dépen-
dances; de préférence dans le quartier de
l'Ouest. — Adresser offres sous chiffres
P. R. 9617, au bureau de I'IMPARTIAL.

9617

PpPÇflilllP d e toute moralité et solvable
1 Cl OU UUC demande à louer une oham-
bre meublée, au soleil , chez des person-
nes respectables. — Offres par écrit, sous
chiffres M, U. 9593, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9593

On demande à louer JE nSSûS""1*
S'adresser par écrit, sous chiffres J. M.

9645 , au bureau de I'IMPARTIAL. 9645

On demande à acheter JeoectZl
mission de 25 mm. avec poulie et paliers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9680

On demande à acheter &£¦; g
bert et Stark ». — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée.

On demande à acheter Jïïmïfo*
ses de jardin, usagées mais en bon état.
— S'adresser à M. B. Mathey-Junod, rue
de la Concorde 5. 9754
Otl anhûtopait d'occasion uu secrétaire,
UU ttlueiCl dll une table à coulisses,
une chiffonnière , deux tables de nuit, un
lit en fer pour enfant, une poussette et une
chaise d'enfant. On demande tous ces ar-
ticles à l'état de neuf. — Offres avec prix
sous chiffres R. O. 9752, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9752

On demande à acheter Lte™-"naris. — S'adr. rue Philippe-Henri-Ma-
they 17. au 1er étage. 9740

On demande à acheter $S2__T£
à 3 feux. — S'adresser par écrit sous
chiffres R. Z. 9587, au bureau de I'IM
PARTIAL. 9587

On demande à acheter UB STdSS
bancs de jardin, en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au Burean.

On demande â saboter Aiïts_e
service (4 portes), en chêne ou noyer ciré.
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
A. B. 9286, an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter ^u^rparfait état. Pressant. — S'adresser rue
du Progrès 53, au rez-de-chaussée. 8956

On demande à acheter "S1F5
noyer poli, à 2 places. Pressant. — Offres
sous initiales M. F, 9811 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 9811

On demande à acheter gSSÏÏftJS
fondre, k gaz, complet et en bon état; pas
de fourneau pour émailleur. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. Z. 9778, an
bureau de I'IMPARTIAL. 9778

(nâaaRAHu'S Lots de cadrans etvaunOHS. fournitures en
tous genres, sont achetés. — Offres Case
postale 351. 9814

PniiQQp-H-Q A vendre une poussettei uUûùuiic. moderne blanche, roues
caoutchoutées, magnifique état d'entretien.
Prix,fr. 55— au comptant. — S'adres-
ser rue de la Côte 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 9220

Motocyclette rafl0e7 ;̂
HP. en très boa état, à vendre faute d'u-
sage, pour 200 fr. comptant. —• S'adres-
serà W. Mosimann, rue du Doubla. 93S5

À 17 on H PU une machine à arrondir en
ICIIUI C bon état, — S'adresser, le

soir après 7 heures, rue du Nord 127. au
Sme étage, à gauche. 9697

A VPndPP harnais et chars de travaux,
iCUUiC usagés mais en bon état. —

S'adresser rue Célestin-Nieolet 3. 9117

A TPltdPP tente d'emploi , une jolie lyre
ICUUIC à gaz, ainsi que deux lampes

à pétrole. 7672
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"JL  ̂
A vendre buonne

__J&M A\~t ~*' petite jument, âgée de
/̂^"VaC^S. 12 ans. Occasion excep-

——' *' *̂̂  "" tionnelle. — S'adresser
chez M. Collay, rue des Terreaux 18. 8171

A Humilia UB li' complet noyer, mate-
V CllUl C las crin animal. Pr. 135.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. L-9475

A VPniipp *™s '30U v 'olon '/i et une très
I CUUI C bonne clarinette mi-b. Bas

prix. — S'adresser rue Numa Droz 139, au
rez-de-chaussée, à gauche. 

A VPDnPP à bon marchâ > des outils de
I CUUI C menuisier, quelques bancs k

raboter, scies, varlopes, fenêtres neuves
et usagées, portes, serrures. Bois de chauf-
fage, à 70 cts. le sac. — S'adresser à M.
Hermann Eothe , menuisier, rue du Parc
96-A. 

Machine à tricoter. tS^ WtSSS:
ayant peu servi. — S'adresser rue de la
Loge 6, au rez-de-chaussée.

A—\~ h Vpn rÎPO une jeune chèvre,
£§*¦«••> fl. I CUUI C fraîche. — S'adr.

«WTO rue Fritz Courvoisier 100 A.
/j /y 8728

A VPWÏPP Pour cause de départ et à
I CUUi C bas prix, lits matelas bon

crin, usagés mais en bon état, secrétaire,
canapé à coussins, commode, machine à
coudre, tables, chaises, lavabo, glaces,
potager no 11. réchaud à gaz (2 feux), bai-
gnoire dit bain de siège, couleuse, chaise
percée , rideaux et beaucoup d'articles
dont le détail est trop long. — S'adresser
rue Neuve 2, au Sme étage. 9728

A VPnfÎPP une Pous8ette blanche à S
ICUUI C roues, usagée mais en bon

état (15 fr.), plus 5 stores extérieurs com-
plets (2 fr. pièce), — S'adresser rue du
Doubs 113, au 2me étage. 9729

n VPTirlpP *"» Won -inhair à poçftji* ayant
11 ICIIUI C -i»it l'usage de banc de mar-
ché. — S'adresser Boucherie'" Edouard
Schneider, rue du Soleil 4. ' 9738

ftpAQ.-r .nn A vendre un petit potager
l/l/l/ttMlJU. à gaz ; bon marché. — S'a-
dresser rue du Nord 65, au rez-de-chaus-
sée. 9746

Â
nnnrjnn un char a bras, en très Don
ICUUIC état ; bas prix. — S'adr. rue

des Terreaux 20, au ler étage. 9745

A unniinn une bicyclette , roue libre, en
ICUUI C bon état. Prix, 60 fr. 9764

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une bell° P0US8ette blanche,
ICUUI C bien conservée.— S'adresser

Sorbiers 27, au Sme étage, à gauche. 9765

A VPnflPP ou échanger contre du bois
I CUUI C de foyard , 1 beau camion

avec siège, ainsi qu'une grande glisse k
pont. — S'adresser à la Charcuterie Mon-
tagnarde , rue do la Serre 8. 

A VPndPP * k°'s ^e ''' avec paiUasse,
ICUUI C i berceau et 1 chaise d'en,

fant , une poussette à trois roues ; le tout
usagé et k bas prix. — S'adresser rue du
Pont 15, au ler étage. 95x9

A VPndPP *une Poussette à 4 roues, peu
i CllUl C usagée. — S'adresser à M.

J. Beffo, rue Combe Grieurin 83, au Sme
étage. 9325

A u  And TA un P°taBer à oaz>VtWUl U avec 3 feux et four
usage mais en parfait état — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91, au 2me éta-
ge. 
A VPniipp une i)e"e poulette moderne,

ICUUIC grise ; belle occasion. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmaire-Anthoine. rue
dn Nord 133. 9760

A VPnflPP * P91*1 H* d'enfant, avec som-
i CUUI C mier et matelas, crin animal .

1 baignoire en zinc, ponr enfant, 1 grande
table en sapin 'verni avec 2 bancs, pou-
vant être utilisés ponr jardin de restau-
rant ou par famille séjournant à la cam-
pagne; un grand paravent. — S'adresser
Bureau k. Chassot & Cie, rue de Bel-Air
1̂  9758

A VPndPA un eanapé-lit , un potager à
ICUUI C gaz (2 feux), une lampe à

suspension, le tout usagé et à bas prix.—
S'adresser rne Léopold Robert 84, au 2me
étage, k droite. 9799
A VPndPP une oonne bicyclette. — S'a-
a. ICUUI C dresser rue Daniel-JeanRi-
chard 39, au ler étage, à droite , de 8 à 9
heures du soir. . .. , , t9795

Â VPnitpp bicyclette « Cosmos » , neuve ,
ICUUI C 2 vitesses , garantie. — S'adr.

rue du Grenier 41 F, au 2me étage. 979S

n^9CÎAn A vendre, à très bas prix,
Wly^d&lUU. des fenêtres «âgées mais
en bon état — S'adresser rue de la Pro ¦
menade 6, au ler étage, à gauche. 9776

Film!AP A vendre du fumier à 3 et
K IUUIOI 4f r. ie tombereau, rendu
sur place. — S'adresser à M. Schwserzel ,
rue de la Boucherie 18. — Téléphone 1260

980?

A VPndPP ** lampes.èlectriques .lroues en
ICUUIC fonte, plus pile électrique (6

éléments) ; bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 8, au Sme étage. 9785

Appareil photographiqne i0%£f da
prix de 280 fr. ; ainsi que divers objets
pour amateur, tels que appareil d'agran-
dissement, etc., etc., pour une somme de
75 fr. ; k vendre le tout pour 210 fr. —
S'adresser k M, P. Grobéty, rue de l'Etoi-
le ». 9784

Pnnçt-ra ftn d'occasion à vendre. Roues
tUUaoCUC caoutchoutées ; prix modi-
que. — S'adresser rue du Grenier 39 E, au
Sme étage. 9670

Vplfl A- vendre un très bon vélo, ayant
I ClU peu roulé. — S'adresser rue du
Nord 15, au Sme ètage. 9669

OpPJKÎiin exceptionnelle, k vendre 1
Uul/aolUU vélo, première marque € Fer-
rot » 2 freins, roue libre, peu usagé ; a
coûté 330 fr. et cédé 100 fr. ; plus un vélo
de dame, première marque « Idéal ». 2
freina, roue libre, peu usagé, a coûté 250
et cédé à 80 fr. — S'adresser à M. Louis
Jacot, rue des Granges 19. ' 9685

Bonne occasion.-t&iî&ù
conservé. — S'adresser rue de la Paix 21.
au 2me ètage, à gauche. 9678

RÎPVPl pffP A Tflndre une bicyclette de
Uluj t/lCUC dame, état de neuf, garantie,
n'ayant aucune réparation à faire ; violon
Italien ancien, très bon, signé « Nicolas
aîné, à Crémone», — S'adresser rue Ja*
guet Droz 14, an 1er étage. 9663

A VOnrl pp une jolie poussette à 4 roues.
ICUUI C en parfait état d'entretien. —

S'adresser rue du Temple Allemand 23,
au rez-de-chaussée. . 969 s

& VPHfiPP pour cas >mPrévu un magni-O. ICUUI C fique potager avec grille ,
bouiUoire, robinet, barre jaune, cédé â
bas prix. A choix sur deux. — S'adresser
à Mme Jean Mairet, rne Léopold-Robert
25, au Sme étage, à droite. 9713

Ppnrlii II a été suspendu dimanche sur1 ClUU nne tombe, un parapluie Tête de
canard. — La personne qui en a pris
soin, est priée de le remettre, à M. Zim-
mermann, concierge du cimetière.

PpPfill depuis la Place du Gaz , une sa-1 Cl Ull coche contenant des clefs et un
porte-monnaie. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de L'IMPARTIAL.

L-9646
Ppn/jn depuis la rue du Temple-AllemandICI UU i jusqu'à la Gare, une paire de
lorgnons en plaqué or. — Les rapporter,
contre bonne récompense, rue du Doubs
11. au ler étage. 9718
Pprrlll oa enlevé une bâche, marquéeICIUU pritz Maffli, Chaux-de-Fonds,
depuis la remise de l'Hôtel de la Balan-
ce, plus un chevalet de banc de marchand
de légumes, depuis l'Hôtel de la Balance
chez Mme Daniel, rue du Collège. —
Prière aux personnes qui pourraient en
donner renseignements de s'adresser à M.
Maffli , écuries de la Balance, contre ré-
compense.

Pptlt Phat *?ri8 ravé* s'est égaré depuisrClll tUdl inndi, aux environs "de la
rue de la Cure. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue de la Cure 9. 9782

Monsieur et Madame A. Grellinger .leurs enfants et leurs familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont adressé des témoignages de
sympathie, pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser.

Les membres du Lien National sont
informés du décès survenu à Genève de
Madame Huguenin. mère de Emile Hu-guenin-Quaile, Caissier de la Société.
9801 Le Comité

AUX TESSINOIS!!
— Jeudi -19 Mal 1910 —

à 8 V. b- du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Café dn Télégraphe , pour discuter
les détails de l'Inauguration du Cer-
cle fixée au Dimanche 11 courant

Invitation cordiale k tous les Tessinois.
9812 Le Comité.

Vin de la Bourgogne
à 65 cent. le litre.

On porte à domicile à partir de 10 litres.
EchantiUons à disposition. 9757

Se recommande, J. BARBEN
rue Numa Droz 2. — Téléphone 654a

Beurre
On demande quelques dépositaires pour

du beurre centrifuge, façonné , première
qualité . — S'adresser à M. H. Schwarz,
fromager. Landeron. 9808

Avis aux Tailleusesn ia pflosmi
5 Rne du Premier Mars 5

Guipure au mètre et Entre-deux, à
40 centimes le mètre. 9803

Ce n'est pas croyable !

Magasin
A louer, rue de la Serre 32, avec on

sans logement pour fin octobre : Magasin
et arrière magasin très propre, occupés
jusqu'ici pour commerce de meubles.

S'adresser même maison, Bureau Jnnod
frères. 9783

Bijoux et Portraits
Inaltérabl es

~W. Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, broches, boutons de manchot-
es, épingles de cravates, etc., depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 7674

"HT dans tous les tons et coloriés.

<- demandez le prospectus franco à

G- Perrin
Numa Droz-41 La Ghaux-de-Fonds

(Halls!
Avez-vous des cheveux tombés t
Si oui i apportez les chez

% eniiéron
COIFFEUR, rue de la Balance 1

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

encore inconnus à La Ghaux-de-Fonds.
Broches, Bracelets, Sautoirs , etc..

les plus beaux Souvenirs pour fêtes et
anniversaires. 6948

Béparation de Chaînes usagées. — Bran-
ches, Nattes , Recouvrements , etc. , sont
aussi faits à des prix très avantageux.

Perruques de poupées , dep. fr. 2.50.

f| i chinois, bois tissé, pra-
\ ï fSJîQO tiques , meilleur marché
U ULfi OU qu'en étoile. — Deman-w dez échantillons chez M.
E. Plroué, rue du Temple-Allemand 85.
Paravents pour balcons. 3071

m^TiT.^—a.»MMrï¥w^rn^.M^—ra.i.iM rn TTTTI r. M— iT¥imucmnaMlin]IIim-miaJUIB'Tl _ _ u.a.1 W ftn " mgemg: ¦ rwwmmm, _ _̂—_ ^m

p@P "Voir la suite de nos Peti tes Annonces dans la wa^e S (Première Feuille). *9|

Gratuitement
pour chaque paquet une carte « Mono»
de notre série « Costumes masculins
allemands », Boril remplace le blan-
chissage à l'air et an soleil, et permet
d'obtenir le plus simplement,

un linge d une blancheur éclatante.
Strâuli & Cle, Winterthur,
Fabricants dn produit bien connu et

unanimement apprécié :
le Savon moulu.

De-8968 ¦

mvx*™m-mm
i La famille de H-8387-C 9809 f

I Madame Cécile CGURVGaSIER-SABîDOZ l
83 exprime sa vive reconnaissance à loutes les personnes dont elle a reçu des K
&3 témoignages d'amitié et de sympathie, à l'occasion de la perte douloureuse S

I de cette mère bien-aimée. v

iï m̂mmm^^ ĝtmmMMM^ m̂Œ m̂m



CRÉDIT FONCIER NEUCKATILOiS
Société anonyme au capital social de Frs. 4,000,000 entièrement versés

EMPRUNT 4°|o de Frs. 10,000,000 de 1910 divisé ea 10,000 obligations foncières de Frs. 1000
¦ i i —a—¦—.—— ¦̂ aam̂ Ê̂ m̂ m—mmla—^ m̂,^,^^^^tal^̂

mÊm̂ ^m l̂̂ ,^^^^—,^^,—m— m̂m̂ m—__^__^__^__

Le Crédit foncier neuchâtelois dont le siège social est à
Nenchâtel (Suisse) a été fondé le 5 mars 1863.

Ii a pour objet (art. 2 des statuts) :
a) de faire des prêts hypothécaires ;
b) d'émettre des titres portant intérêts, sous la dénomination d'obliga-

tions foncières ;
c) de recevoir avec ou sans intérêts des capitaux en dépôt.

La durée de la société est fixée à 99 ans qui ont pris cours en
mars 1863 (art. 4 des statuts).
i Le capital-actions était à l'origine de fr. 1,000,000 ; il a été suc-

cessivement porté à 2, 3 et 4 millions de francs, la dernière augmentation
datant de 1905.

Les obligations foncières (art. 44 et 48 des statuts), quelle que
soit la date de leur émission, ont pour garantie commune la fortune de la
société. Le montant des obligations émises ne doit pas dépasser celui des prêts
hypothécaires, ni s'élever à plus de dix fois le montant du capital social. Elles
sont nominatives ou au porteur.

Les prêts hypothécaires sont faits avec ou sans amortissement
(art. 38 des statuts).

La société ne prête aux propriétaires d'immeubles que sur première hypo-
thèque. Exceptionnellement, la Direction est autorisée à prêter en second rang
après uu prêt en premier rang fait par un tiers, lorsque le montant total des
deux opérations est inférieur aux deux tiers de l'estimation des immeubles. La
société n'accepte pour gage que les propriétés d'un revenu présumé durable et
certain. L'estimation des biens offerts en garantie a pour base l'estimation
cadastrale officielle et la valeur vénale ; les bâtiments des usines et fabriques
ne sont estimés qu'en raison de leur valeur indépendante de leur affectation
industrielle. Dans la règle, le montant du prêt ne peut excéder les deux tiers
de l'estimation ; toutefois, suivant les circonstances, cette limite pourra être
dépassée, moyennant garanties complémentaires suffisantes : nantissement de
titres ou engagement solidaire de personnes notoirement solvables (extrait des
art. 38 à 43 des statuts). ;

Le Conseil d'administration est composé de sept membres
qui sont actuellement :

MM. James de Dardel, de la maison Berthoud et Cie, à Neuchatel, président,
Louis Calame-Colin, à Bôle, vice-président,
Paul Bovet . de la maison Bovet et Wacker à Neuchatel,
Alfred Morel , rentier, à Neuchatel,
Charles Wuilleumi&r, directeur des finances communales , à La

Chaux-de-Fonds,
Dr F.-H. Mentha , professeur de droit à l'Université de Neuchatel,
Robert de Pury, de la maison Pury et Cie, à Neuchatel.

Les censeurs-contrôleurs, qui assistent aux séances du Conseil
avec voix consultative, sont :

MM. Samuel de Perregaux, directeur de la Caisse d'Epargne de Neuchatel,
Albert Gyger, membre de la Direction de la Caisse d'Epargne de Neu-

chatel.
Paul Bonhôte, banquier, à Neuchatel.

Le Directeur est M. Georges-Emile Perret, à Neuchatel.
Les statuts (art. 59) désignent comme organes de publicité la

Feuille officielle du Canton de Neuchatel et deux journaux de ce canton.
L'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31 décembre.
Le fonds de réserve (art. 50) est destiné à parer aux pertes et .

événements imprévus. Il est fixé à fr. 400,000. Ce chiffre étant actuellement
atteint, le prélèvement annuel sur les bénéfices ne serait repris que si le fonds
de réserve venait à être entamé. Le fonds de réserve est productif d'intérêts à
4 'h. Cet intérêt est porté au crédit du fonds de prévoyance.

Le fonds de prévoyance (art. 51) est alimenté par l'intérêt du
fonds de réserve ; il est fixé à fr. 400,000 et destiné, en cas d'insuffisance des
produits d'une année , à parfaire aux actions un dividende de 4 V»; il n'est pas
productif d'intérêts et se monte actuellement à fr. 368,000.

Sur le bénéfice net, on prélèverait annuellement le 10 % pour être
versé au fonds de réserve, si celui-ci venait à être réduit au-dessous de 400,000
francs. Le surplus se répartit aux actionnaires à titre de dividende.

DOIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1909 A VOIR

Frais d'administra- Profits et pertes.
tion . . .  . fr. 75,139.60 Solde de l'année

Intérêts passifs. . 1,116,036.92 1908 . . . . fr. 16,925.88
Allocation statutaire Intérêts actifs . . 1,436,283,24

au Fonds de Pré- Ç 
~

voyance . . . 16,000.— /
Amortissement sur /

immeubles rue /
du Môle et rue /
Louis Favre . . 2,000.— /

Profits et pertes, /
solde actif . . 244,032.60 J

fr. 1.453.203.12 fr. 1,453,209.12 I
m^â m**̂ **a*m i i r .  i - ¦ . ,.,, Ht— ¦ ¦ *m***m*m***m****w*aam I

ACTIF Bilan au 31 décembre 1909 PASSIF
Placements hypo- Fonds social . . fr. 4,000,000.—

thécaires avec et Fonds de réserve . 400,000.—sans amortisse- F d d Drévov-sements . . . fr. 30,650,071.20 *onds de prevoy-
Portefeu ille sur le ance • • ¦ • 368,000.—

canton el la Suis- Obligations fonciè-
se 257,571.65 res . . .  . 23,750,000.—

Titres divers . . 2.679,694.10 Billets de dépôts àComptes courants or(ire j  33g »%§ __

Espèïefen ca'isse ™ ,2°9'75 » de
" 
déP^ ^73,375.84

et aux agences . 148,452.77 Proratas d'intérêts
Prorata d'intérêts sur les obliga-

sur les place- fions foncières . 532,842.80
ments hypothé- Proratas d'intérêtscaires . . . 727.562.60 snr billets de dé-Immeubles rue du sur billets de de-
Môle etrue Louis Pôts • • • • 1,146.70
Favre. . . . 240,000.— Créanciers divers. 104,979.03

Immeubles en Ii- Solde du compte de
guida tion . . 35,000.— Profits et Pertes 244,032.60

fr. 35,009,561.97 fr. 35,009.561 .97
Les dividendes de 1905 à 1909 ont été de 26, 25, 24, 26 et 28 fr.

par action de frs. 500.
Le Conseil d'administration, dans sa séance du G

mal 1910 a décidé la création d'un emprunt de frs.
10,000,000 en obligations foncières 4%, aux conditions
suivantes :

a) Ces obligations foncières sont stipulées en francs suisses et en coupu-
res de frs. 1,000 au porteur ; elles portent les numéros 1—10,000.

b) Elles sont productives d'intérêt au taux de 4% l'an ; elles sont munies
de coupons semestriels échéant les 30 juin et 31 décembre. Le pre-
mier coupon est à l'échéance du 31 décembre 1910.

c) Elles peuvent être déposées sans frais dans les caisses du Crédit fon-
cier neuchâtelois qui dans ce cas, délivre des certificats de dépôt no-
minatifs.

d) Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 30 juin 1930. Le Cré-
dit Foncier se réserve cependant le droit de dénoncer on tout temps à
partir de 1920 le remboursement partiel ou total de l'emprunt , moyen-
nant avertissement ayant lieu trois mois à l'avance et le premier rem-
boursement anticipé pouvant s'effectuer au 30 juin 1920, étant enten-
du que tout remboursement anticipé devra tomber sur une éçhéanco
de coupons. Dans le cas où le remboursement anticipé ne porterait
que sur une partie de l'emprunt, les obligations à rembourser seraient
désignées par tirage au sort.

Les obligations amorties cessent de porter intérêt à partir du terme
fixé pour le remboursement.

e) Les intérêts et le capital sont payables sans aucuns frais pour les dé-
tenteurs contre remise des coupons échus ou des obligations rembour-
sables aux guichets

du Crédit foncier neuchâtelois à Neuchatel et de ses agences
du Bankverein Suisse à Bâle, Zurich, Genève,St-Gall,

et aux agences de cet établissement.
f) Toutes les publications relatives à cet emprunt et en particulier

les listes de tirage et les avis de dénonciations, seront faites une fois
dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans un jo urnal de Neu-
chatel , de Bâle, de Zurich et de Genève.

g) La cote sera demandée aux bourses de Bâle, de Zurich, de Genève et
de Neuchatel.
Neuchatel, le 6 mai 1910.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président. Le Direetenr, Le Secrétaire,
J. de Dardel G. E. Perret A. Gyger

Les Banques et maisons de banques soussignées ont pris ferme frs.
5,000,000, soit 5000 obligations de cet emprunt Nos 1 à 5000 et les of-
fren t en souscription publique , qui aura lieu

mfBL mm. M.& aaaa 93 mcil
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à 100%, moins les inté-
rêts à 4%, du jour de la libéra tion jusqu 'au 30 juin 1910 ; si la libération est
postérieure au S0 juin1910, les intérêts à 4°/0 .serontajoutés à part ir de cette date.

2° Les domiciles de souscription ent le {droit de demander aux souscrip-
teurs uns caution de 5% du montant souscrit.

3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture
de la souscription. Si le montant des souscriptions dépasse celui des litres dis-
ponibles, les souscriptions seront réduites proportionnellement.

4° La libération des titres attribués aura lieu à partir du
1" Juin jusqu'au IS juillet 1910 au plus tard auprès des domi-
ciles où les souscriptions ont eu lieu.

5° Les titres définitifs seront livrés dans le courant de juin 1910.
Neuchatel et Bâle, le 17 mai 1910.

Bankverein Suisse Bovet & WackerBerthoud St Cie Pury & CieBonhôte & Gie
Les demandes de souscriptions seront reçues, sans frais, anx domiciles suivants ;
Le Locle : Crédit Foncier Neuchâtelois, agen- Cbaax-de-Fondf. : Crédit Foncier Nenchâte-ce ; Banqne du Locle ; Dn Bois A L'Hardy. lois, agence ; Banque Fédérale S k ¦ PerretNeuchatel : Crédit Foncier Neuchâtelois, et «M de Cie; Pury k Cie ; Reutter & Cie * H Riet>agences à Boudry, La Brévine, Cernier, Lea kel A Cie. Colombier : Banane d'-Er-àrgnePonte et les Verrières ; Berthoud A Cie; Bon- Convet : Crédit Foncier Neuch&telois. agence '.h61e A Cie; Bovet A Wacker ; DuPasquier, Weibel A Cie. Fleurier : Crédit Foncier Neu!Montmollin A ae; Perrot A Cie ; Pury A Cie. chàteiois, agence ; Sutter A Cie ; Weibel A Cia



Saison d'Opérette
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Direction ; J. ORVILLE (2me Année). ;

Jeudi 19 Mai 1910
Portes *. 8 h. Rideau : 8'/t h.

L'immense Succès !

Bilette de Narbonne
Opéra comique en 3 actes.

Musique de Audran.

Vu l'impotUïW to ed oumgi, il sn» «ptistutt l *Â.
mmr Le spectacle commencera a

8*/i heures précises, 9610

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes. 

MÉTROPOLE
figr Restauration à toute heure

Tous les VENDREDI soir

flïtiS^Trois BILLAR DS neufs
On prendrait des PENSIONNAIRES.

BRÂSSER.EGAMBRINUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 >/> heures,

BILLARD. Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 7298

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve el Rue Neuve.
Tons les Jeudis soir

dès 7 </» heures 7303

•©£> <SOT5 OC *Bb WBl eS_ V vt?

Tons les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, «Dlflch-

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléph one 973

Tous les SAMEDIS soir, _ V/ 2 b.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

k toute heure.
3614 * Se recommande. Fritz Marner.

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

& 7 '/, heures 7291

flIFl-SH
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

Brasserie de la

Boule d'Or
Léopold-Robert 90

Tous les Jeudis soirs
dés 7 «/« h- 14999

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

lâsserie i Voyageurs
' 86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

JE** PIEDS de PORC
'çBHL  ̂ pannes.
7893 Se recommande. Fritz Moser.

Voiturages
A vendre, un bon commerce de voitu-

rage. avec vente de bois au détail, ainsi
qiie le matériel d'exploitation , plus 2 forts
chevaux. Chiffres d'affai res prouvés —
S'adresser par écrit sous chiffres A. M,
8S07, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

DES-u.© de la Balance ~7 et ŒSiie I^TevL-ve 1
* TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

TISSUS LEGERS POUR ROBES
dans tovis les grenres et tous los prise

Rolbeii brodées blanches à jup es plissées — Slous es dentelles et à jour
Rayon spécial <TARTICLES NOIRS légers et à jour 9731

Voir les -étctlctg-es — o— Voir les t̂-Etletgres

*T Ŝ3T HOTEL DE LA GARE
®4»'BM.x*«ca** aux lM.'1a.>JLs>«3fSi

Se recommande, A. Bing-frcli.

Spécialité de Corsets I
sur mesure et confectionnés 1

Q®M&$&__ ^ «$<$-S$'<^*#^ -̂< *̂# -̂^
<|>'0r <̂$><^ I

I KH»*VBI ĥoix sans pareil en tous genres

/ ÉP '̂cSs' Pour avoir une belle Taille g
iBS -̂ H achetez les I
M l̂ ^?S,"a**,r X\  A «***& * **5Cl l'î *£» *S8 <J*S f ~ 3 ï  /£ §» If VSm f***» SiM*92S8t&f lJï \><<\, in m, ^*.—.mm *z± &,m Una 19 eiS WT* ET- *-.s. STzs 9 BSTH UT» E-Un» fnrçpft niRri i i - R r iH^m ojëll t-Jvjul-J fij laa â*lii i as M il IL _jrgwK l̂cCrJIStt- Wffl'O m%r mzt* m\%_$r tstff en B» 43E3 m__p et, Vtw *û à»B £9 jra

llilllllilllf La Couronne , Le Diva , New {Mémo cor-
ir̂ ^MK Îa set| Corset américain et d'autres pre-
\\^̂ Ê̂Ê*t\mW miôres marques connues. 9734

'Y f̂ÊËB> Fournitures, Réparations et Lavage
J ___ /; m*js»Br- Prix ujQ^^ ĝ — Envoi à choix franco.

'f i t ++^#$#^#+#- #̂-*>$ #̂
SeiJLl dLépôt olci-oz

MME STEUDLER-MORITZ
CORSBTIÈHH

Place du IHarché Place du Marché
¦Mi .iiiiii i ii »iHi i H irriiinTTffi rn-"iiMïB-^̂

sert à préparer da délicieux bouillon, en versant simplement de l'eau
bouillante sur les Cubes. Ue5848

Il est employé avec avantage aussi bien comme boisson, que dans
la cuisson de tous les mets où du bouillon est nécessaire. Prix d'un Cube
5 centimes. En vente cbez M. A. Aeschlimann, rue A.-M. Piaget 29. 8677

1 ZJ? ANNéES DE SUCCèS JE

i HORS GONCûOîSS PARIS 1900 1
M Alcool de Menthe m ?

É Produit bjgiênj^ue^ indispensable 1
I l'Alcool de Menthe de RICQIiÈS g j

I JrT îlSJËIjK'sliŷ  ̂ Jg*j»3B5iK«i»3 -'g3

Café de la Gare
Eplatures Bonne-Fontaine

Je me fais nn plaisir d'annoncer k mets amis et connaissances et au public en
général , que j'ai repris, dès le V" mai, le Café de la Gare aux Eplatures-
Bonne-Fontaine, leur assurant un service consciencienx et des marchandises de
première qualité. Diners, Soupers, Repas de noces et- de Sociétés . Petits
Banquets ponr promeneurs. Grandes salles pour Sociétés.

Se recommande vivement, A. Gulnchard-Matlle,
^— —^—

Changement de Domicile. ;
Dès lundi 16 courant 9501

l'Etude James-Henri Groselaude
Agent de Droit,

sera transférée ;
Rue de la Paix 21

an Sme étatre.

Leçons
deMusique

mile Fanny DuBois
Rue Fritz-Courvoisler 2

a repris ses leçons 9615

COMMIS
connaissant le commerce des matières
Srécieuses est demandé, pour tout de suite,

ans nne importante maison. — Adresser
offres avec prétentions, sous chiffres
R 8345 C, à Haasenstein «4 Voiler,
En Ville. Ï647

Polisseurs et Polisseuses
d.'a-igrui.illes

ravaillant en chambre et pouvant entre-
prendre 2 i S00 grosses de polissages de
secondes, heures et minutes acier, sont
priés de donner leur adresse et prix par
écrit, sous initiales X. Z. 9496 au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Ouvrières Contante
expérimentées et spécialisées, trouveraient
place stable et bien rétribuée dans maison
a Montreux. Capacités et bonnes réfé-
rences sont exigées. — Adresser les offres
sous chiffres H. S. 9041, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Correspondant
Italien, Allemand et français, encore

engagé, bien an courant de tous les tra-
vaux de burean et de la comptabilité, ac-
tif, cberche place. Irait aussi à l'E-
tranger. Bonnes références. — S'adresser
sous chiffre P. S. 9423. au bnreau de
I'IMPARTIAL. 9423

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189

Bijouterie or, argent et doublé supérieur.
Baguer» soigneusement montées sur pla-

tine, avec diamants et roses. G

Union Gbrétlenne
BEAU - SITS

JEUDI 19 MAI, à 8 >/i h. du soir

Causerie Alpestre
illustrée de Projections lumineuses

sur le
VAL FERRET et SALEINAZ.

9766 H-5281-G Invitation à tons.

ETAL de vente des
ABATTOIRS

Il sera vendu Jeudi , 19 courant.
dés 8 heures du matin, la

Me t__
-vache-
conditionnellement propre i la consom-
mation, à i H-10510-L

•SO *m~f f tm le demi-kilo.
. Direction des Abattoirs.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
E. SCHNEIDER

4* "Elt-te cVa. Soleil , 4
Excellentes COTELETTES et FILETS

fumés, bien séchés, à 1 fl*. 10 le */» kil.
LARD fumé, par plaque, à 1 fl*. »

Tous les SAMEDIS.
LAPONS et CABRIS frais

TRIPES ouïtes.
Téléphone 675. B p. o. d'escompte.
9739 Se recommande.

Â VENDRE
6 prix avantageuse i

9 buffets de service ; 9748
2 lits Louis XV simple ;
2 » » » à fronton ;
2 » » > frisé k fronton ,*
2 » style moderne ;
2 fauteuils percés ; le tout entièrement

neuf. — S'adresser chez M. Albert Perret,
tapissier, rue Numa-Droz 81.

Les lille Nouvelles Nouvelles
REVUE mUILLI POUR TOCS

Nouvelle publication , contenant ies
nouvelles de tous les écrivains célè-
bres de tous les p ays du monde.

N« 1, Février 1910 vient da paraître. Prix
fr. 1.35. Un an (12 N»), tr. 12.—

Le 1er Numéro contient 10 nouvellesentières de:
Gabriel d'Annunzio (Italie). — RudgardKipling (Angleterre). — Jules Lemaitre(France). — Camille Lemonnier (Belgique)

- Kalman de Mikszath (Hc ngrie). - Fré-déric Mistral (Provence, France). — LéonTolstoï (Russie). — Mark Twain (Améri-que). — Edouard Roo (S i.,t\ _ henrvkSienkiewicz «Polo» ***

Depuis 25 ans, la vogue

du Thé dépuratif Suisse
ne cesse d'augmenter. . Son efficacité
est incontestable dans le traitement
de la constipation, des hémorrhoïdes,
des affections bilieuses et glaireuses.

I 

C'est le remède souverain contre les
migraines, les maux de tête, les étour-
dissements, les digestions pénibles, etc.

En vente à la Pharmacie IU.ON-
tVIEK. Passage dn Centre 4. 9129


