
— VENDRE DI 12 MAI 1911 -
Musique l'Avenir. — Eépitition vendredi à 8'/, heures

du soir, au local (Gafé des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/« n-
Harmonie Tesslnolse. — Répéti tion à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition a 8 heures et demie au

local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
La Céolllenne. — Répétition à 8 '/s h. du soir.
Helvetia. — Re'pétition générale à 8':a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à S 1/» heures.
Union Chorale. — Répétition à 8 l/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Grétâts.
Ancienne Section, — Exercices à 8 '/a h., grande Halle.
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LA

photographie des grandes chasses
pour le cinématographe

L'art d'obtenir des films impressionnants
Les photographies instantanées d'animaux

sauvages prises en dehors d'une ménagerie,
c'est-à-drre dans le propre habitat de ces fau-
ves, trouvent parfois auprès du public un ac-
cueil sceptique, voire ironique, écrit un collabo-
rateur de là « Nature », ce périodique toujours
intéressant. On les condamne d'un mot sévère :
c'est du « truquage ». Convenons franchement
que l'accusation est souvent justifiée.

J'ai en ma possession d'admirables photogra-
phies montrant des chasseurs aux prises avec
un ours grizzli, et l'un d'eux, sur le point
d'être dévoré, exprime par ses traits de visage
une indicible horreur. Affreuse tragédie des
Montagnes Rocheuses !... Mais un examen à
la loupe permet de découvrir que le cliché a été
habilement retouché. Certes, ce sont bien de
vrais chasseurs et un ours véritable ; et le « ca-
dre » est authenti que, avec ses amas de ro-
chers dénudes. Mais l'authenticité ne va pas
plus loin : l'énorme plantigrade avait déjà
succombé aux effets d'une balle explosive,
quand ses exécuteurs, amis d'une pittoresque
mise en scène, hissèrent son cadavre sur la
face oblique d'une roche, pour faire croire qu 'il
se tenait encore debout sur ses pattes posté-;
rieur es.

Le truquage bon enfant
C'est là ce que nous appellerions volontiers

le « truquage bon enfant », et le gros fil dont il
est cousu ne trompe pas les connaisseurs. Il en
est autrement de certaines photographies ad-
mirablement agencées qui donnent une telle
impression de réalité, que personne ne songe
tout d'abord a en contester le caractère au-
thentique. Et ce n'est qu 'à la longue que la
supercherie est mise à jour.

Il y a trois ou quatre ans, une splendide sé-
rie de photographies montrant les grands fau-
ves en pleine jungle courut les rédactions des
illustrés d'Europe et d'Amérique. Elles présen-
taient des lions, des léopards, des tigres, des
panthères, surpris par l'éclair du magnésium au
moment où ils déchiraient à pleins crocs des
antilopes ou autres herbivores. Comment sus-
pecter de pareils documents ? L'appareil de vie
réelle des terribles carnassiers était trop évi-
dente, et, d'autre part , la végétation qui les
entourait , eux et "leurs victimes, ne permettait
pas de supposer que ces instantanés eussent
été pris dans un enclos de ménagerie.

Or, c'était précisément le cas ! Publiées dans
des magazines connus pour leur amour de l'au-thenticité , ces photographies attirèrent l'atten-tion d'un observateur sagace, qui fit remarquer
que la plupart de ces « tragédies de la j ungle »
se déroulaient sur un emplacement « unique »
et entre ies mêmes arbustes. En outre , le ti gre'asiati que dérangé dans son repas dévorait une
antilope « atneaine », qui gisait sur des grami-
nées « qui ne poussent pas en Asie ». Et ces
curieuses observations furent bientôt confir-
mées par une découverte : ces coins de jungle
étaient tout simplement des coins écartés choi-
sis dans l'un des parcs zoologiques d'Europe
les plus connus !

L'illusion du réel
Signalons une autre catégorie de « truquage»

photographi que moins blâmable que la précé-
dente. Les grandes compagnies stéréoscopi-ques d'Amérique s'entendent admirablement à
agencer, pour le profit de leurs opérateurs, desparlies de chasse très mouvementées, et qui
donnent l'illusion du réel. De nombreux rabat-
teurs , mobilisés pour la circonstance, poussent
le gibier dans une direction convenue à l'a-vance, c'est-à-dire vers la cachette où le photo-graphe s'est posté avec ses appareils. Ce pro-
cédé donne des résultats vraiment remarqua-
bles. Appliqué désormais aux exp éditions ci-
nématographi ques, il nous a valu depuis peudes films d'un caractère impressionnant.

Mais il ne faudrait pas déduire de ces diffé-rents cas que toutes -les scènes photographi-
ques d'histoire naturelle sont forcément agen-
cées. .

Précisément , nous nous proposons de nré-
senter à nos lecteurs , dans une séri e d'études,l'œuvre de plusieurs naturalistes enthousiastes,

autant que sincères, qui risquent leur santé et
leur vie pour aller, l'appareil en main, sur-
prendre les fauves dans leur habitat propre,
étudier leurs mœurs, et fixer sur la plaque sen-
sible leurs moindres gestes, gestes que déna-
ture ou supprime la captivité.

Pour entreprendre de pareilles expéditions,
plusieurs qualités sont indispensables. Un hom-
me qui s'enfonce au cœur de l'Afrique dans
le seul but d'en rapporter quelques clichés qui
ne lui vaudront qu'une gloire fort limitée, doit
posséder l'âme d'un héros et le désintéresse-
ment d'un missionnaire. Souvent, il aura à dé-
fendre sa vie ; toujours, if sentira rôder autour
de lui ces terribles fièvres paludéennes qui fi-
nissent par terrasser les plus robustes. Et la
balance financière de son expédition s.e tra-
duira fatalement'par des pertes.

Le photographe-animalier
Un Europ éen ne peut pas s'aventurer seul

dans la brousse, et l'expédition la plus modes-
tement montée doit engager au moins une
vingtaine de porteurs, deux ou trois domesti-
ques, un cuisinier, trois ou quatre chasseurs
professionnels, habiles à relever les traces des
fauves. Un de mes amis, M. Cherry Kearton, le
photographe-animalier bien connu, qui passa
l'autre année trois mois au fond de l'Ouganda,
et qui vient de partir aux Indes pour chasser
au tigre << photographiquement », m'a confié
que ces trois mois de jungle africaine lui avaient
coûté près de vingt mille francs. Aussi, pour
couvrir les traïs de ses lointaines expéditions, M.
Kearton s'est-il décidé à faire quelques sacri-
fices à l industrialisme en emportant désor-
mais un matériel cinématographique. C'est lui,
soit dit en passant, qui rapporta du fond de
l'Ouganda ces curieux films montrant M. Théo-
dore Poosevelr à la chasse, et qu'un syndi-
cat américain acheta pour une somme .consi-
dérable.

Incontestablement , la principale qualité re-
quise d'un photographes-naturaliste, c'est la pa-
tience, une patience qui apparaît d'autant plus
admirable qu'elle doit, à l'improviste, céder le
pas à une activité fébrile. Il peut lui .arriver
de rester des journées entières accroupi au
creux d'un buisson ou juché sur la fourche de
deux branches élevées avant que le moment
se présente à lui de braquer utilement son
appareil sur le fuyard ailé qu'il s'est promis de
portraicturer. Et il tremble qu'une somnolence
passagère n'arrête la rapidité de son geste,
quand la seconde propice se présentera soudain.

Par bonheur, l'ingéniosité du photographe-
naturaliste est "é gale à sa patience, et il sait
trouver des procédés qui allègent singulière-
ment sa besogne. Nous, les passerons rapide-
ment en revue.

Certains opérateurs ont imaginé d'obtenir du
modèle qu'il se photographie lui-même. L'ap-
pareil est disposé, 'selon le cas, aux - abords du
nid de l'oiseau oui de la tanière du fauve, et
l'on prend soin de le dissimuler le mieux pos-
sible derrière un rideau de feuillage ou un
amas de pierres. L'obturateur est commandé
par un fil "d'acier que l'animal sera obligé de
toucher en rentrant au gîte.

Ce système ne donne, généralement, que des
résultats médiocres... quand il en donne ! Dans
de pareilles conditions, la mise au point est
pure question de hasard. Et combien de pla-
ques gâtées ! Que de déconvenues ! Une bran-
che morte qui tombe d'un arbre et effleure le fil,
met le dispositif 'en action, et, au développe-
ment, l'infortuné photographe, qui croyait déjà
tenir l'instantané tant désiré, ne trouve sur sa
plaque que "de banales végétations.

Prodiges de patience et de ruse
Il faut aussi qu 'il se méfie d,u flair des ani-

maux. S'il n'a pas pris la précaution de manier
le fil métallique et l'appareil avec des gants
neuis, ces objets conserveront assez de son
odeur humaine pour que la vigilance de la
bête — surtout s'il s'agit de carnassiers —
évente le piège, pour inoffensif qu'il soit. Cer-
tains opérateurs poussent la prudence encore
plus loin : ils se frottent les mains de suif ou
de saindoux avant de mettre l'appareil en place,
ou même ne le manient qu 'à l'aide de pin-
cettes.

Gens inventi fs, les photographes savent com-
biner ce procédé avec l'emploi de la flamme
de magnésium, et'les résultats sont alors plus
certains. Dans l'obscurité, le lion n'aperçoit pas
le fil tendu en travers de la sente où ses traces
fraîches furent relevées le matin précédent, et il
déclanche ,1e dispositif — amorce ou petite
batterie électri que — qui incendie la poudre
de magnésium. Il is'enfuit , épouvanté par la sou-
daineté de l'éclair, mais non sans avoir im-
pressionné la plaque habilement disposée.

Quand il s'agit d'étudier des colonies d'oi-
seaux, les deux systèmes que nous venons d'in-
diquer ne sont plus d'aucune utilité. C'est alors
que l'opérateur doit redoubler de patience et de
ruse. Un procédé qui s'impose dans de telles
circonstances, est celui de l'écran. Prenons le
cas d'une colonie de flamands.

On sait que ces grands échassiers se rassem-
blent par centaines sur les bord s d'un marais
saumâtre , dès les premiers jours du printemps,
pour y construire de véritables, villes, où leurs

nids, grosses buttes dé terre battue en forme
de cônes tronqués, se dressent à intervalles
très rapprochés. L'apparition d'un être humain
met en fuite tous les oiseaux, et les femelles
elles-mêmes préfèrent abandonner leurs œufs
ou Ivur couvée pendant des heures, plutôt que
de subir le contact du visiteur pu d'essuyer
ses coups de fusil. Si la tentative est répétée
plusieurs jours de suite, la population entière
finit par déserter la] ville; et cette couvée per-
due est une menace d'extinction pour l'espèce.

Sous le soleil tropical
Il y a cinq ou six ans, un ornithologiste

américain, M. 'Chapman, apprit à ses dépens
qu'on ne saurait' prendre trop de précautions
pour photographier une colonie de flamants.
Après avoir passé des semaines à parcourir les
rivages de la Floride avant de découvrir la
« rooekery » qu'on lui avait signalée dans ces
parages, il imagina, pour s'approcher à bonne
distance des premiers nids, d'utiliser une sorte
de paravent en feuillage qu'il portait devant
lui tout en transportant son bagage photogra-
phique. Il réussit ainsi à prendre deux ou
trois clichés, mais d'un intérêt douteux. En
volant de leurs nids vers les terrains de pêche,
les oiseaux avaient découvert sa présence der-
rière l'écran suspect ; et il dut renoncer d'au-
tant plus vite à l'entreprise, qu'un séjour pro-
longé dans l'eau du marécage, sous les rayons
d'un soleil tropical, avait compromis sa santé.

Quand ii revint l'année suivante, la cité des
flamants était désertée : des nègres, voleurs
d'oeufs, avaient chassé les oiseaux. Ce ne fut
que deux ans plus tard que M. Chapman dé-
couvrit une autre colonie, et, cette fois, il
s'y prit plus habilement. U avait confectionné
une petite tente, peinte en vert sombre, et qui
ne faisait pas tache dans le milieu ambiant.
Un matin , avant le lever du soleil, il fit trans-
porter l'abri aussi "près que possible des pre-
miers nids, et il eut la joie de constater que
les oiseaux, qui caquetaient joyeusement de
nid à nia, ne remarquaient même pas la pré-
sence de la toile verte. Le lendemain matin, il
faisait transporter la tente quelques mètres plus
loin. Enfin, le troisième matin, quand il vint
s'enfermer sous la toile percée de meurtrières,
il s'aperçut au lever du soleil qu'il était de-
venu pour ainsi dire un citoyen de la ville des
flamants. En étendant te bras, il aurait RiU tou-
cher deux des nids !

Le malheureux, grièvement blessé...
Désormais, durant deux semaines, l'ingénieux

ornithologiste se faufila chaque matin dans son
refuge, où il restait blotti plusieurs heures tout
en enrichissant sa collection de clichés. Et, pro-
fitant de la contusion qui marquait toujours la
relève, quano. les mâles, gavés de mollusques,
venaient remplacer les femelles et monter la
gard e sur les nids, il reprenait le chemin du
campement, dans l'attente de l'aurore, pro-
chaine.

C'est une modification du système de l'écran
que le photographe-animalier emploie, quand
il s'adresse a des mammifères, de grande ou de
petite taille. Une cabane de feuillage, convena-
blement installée aux abords d'une source ou
d'une mare, dans une région médiocrement ar-
rosée, peut donner d'excellents résultats, com-
me dans l'Afri que Orientale, par exemple, où
antilopes et zèbres s'assemblent par bandes in-
nombrables autour des rares abreuvoirs. Mais
le (S-ystème a ses dangers. Il y a deux ans,
dans l'Ouganda, il coûta la vie à un Anglais,
et dans des circonstances dramatiques.

Ardent amateur de photographie, il s'était
fait édifier une hutte de feuillage près d'une
source encaafée d'une dépression de terrain ;
et, renvoyant son escorte, il s'y installait pour
la durée de la jo urnée. Quand les indigènes
revinrent avant la tombée du jour, ils cher-
chèrent vainement la cabane ; mais, quand ils
eurent découvert le lendemain , à quelques cen-
taines de mètres de la source, des ossements
rongés et des lambeaux de vêtements, il devint
possible de reconstituer la scène.

L'approch e d'un lion avait mis en fuite les in-
nombrables herbivores massés autour de l'eau,
et , dans leur fuite éperdue, ils avaient ren-
veisé le fragile abri et piétiné le photographe.
Grièvement blessé, le malheureux devenait une
proie facile pour le lion.

Pour l'amour du document
Une aventure analogue, mais qui ne se dé-

noua pas dans la note tragique, survint dans
l'Ouganda à M. Cherry Kearton , dont nous
mentionnions plus haut le talent et l'intrépidité.
Ses rabatteurs avaient relevé les traces fraîches
de deux rhinocéros , et il prit ses dispositions :
les Masais devaient rabattre les deux pachy-
dermes dans la direction d'un écran de feuil-
lage dressé entre deux arbres, et derrière le-
quel le photographe se serait posté.

Les deux monstres se laissèrent rabattre do-
cilement, dirigés comme ils l'étaient dans leur
fuite par les sons des tamtams. Et M. Kearton
savourait déjà les clichés qui s'annonçaient si
bien, quand l'un des rhinocéros, éventant son
odeur, baissa son front cornu jusqu 'à toucher
le sol et" se lança au galop droit sur l'écran ,
qu'il traversa gomme «n clajyn eièvg un s&x ?

ceau en papier. Mais', prompt comme l'éclair,
l'opérateur avait eu le temps de s'abriter der-
rière un des arbres servant de supports. Et;
sans renouveler leur assaut, les deux mons-
tres disparaissaient dans la brousse. .

II faut mentionner encore un dernietf
procédé adopté par le photographe-anima*
lier et qui a donné d'excellents résultats.
Il consiste à 'faire choix, en pleine jungle, d' art
arbre isolé, bien touffu , et aux branches bas-
ses et robustes. L'opérateur s'y aménage aisé-
ment un observatoire du haut duquel jl courf
la chance de prendre des clichés intéressants,
et sans s'exposer au danger de se trouver face
à face avec un grand carnassier. Et il peut
même aider le hasard , en disposant au pied
de l'arbre un appât de viande qui attirera U
portée de son appareil de nombreux modèles*

Après cet exposé, le lecteur reconnaîtra avec
nous que la photographie! engendre elle aussi
ses héros, prêts à sacrifier leur vie « pour l'a-
mour du document ! ». < ¦

V. FORBIN.
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HISTOIRE A LA SHERLOCK HOLMES

Nous avons dit dans quelles conditions le
parquet' de la Seine, saisi de plaintes directes
émanant (de deux compagnies d'assurance, avait
ouvert une information contre un jeune Belge,,
M. ,Eyben, inculpé d'avoir provoqué la noyade
de son associé, M. Baumeister, alors qu'un
contrat d'assurance (mutuelle assurait une somme
de (200,000 francs à celui des associés survi-
vant, en cas dp décèg par accident de l'un desj
deux hommes.

Déféré jà M. Chesney, juge l d'instruction, ijVP.
Eyben protesta avec véhémence contre les accu-
sations dont il est l'objet. En outre, dans une;
interview, il déclarait qu'il n'avait rien à se
reprocher, ayant fait tout ce qui était humaine-
ment possible pour arracher son ami à la
mort, au point qu'il avait lui-même: failli SJBC-
comber.

Parmi les arguments produits par les plai-
gnants contre M. Eyben figure, on le sait,
lia déclaration posthume d'un M. Leplat, qui
fut ' maître nageur d'une société nautique dé
Neuilly dont MM. Eyben gt iBâumeister faisaient
partie. .

Dans une note rédigée; par M. Leplat! et qui fut
versée SJU dossier du juge d'instruction, on peut
lire en "effet que M. Eyben, sachant pertinem-
ment que son compagnon nageait fort mal,
l'avait engagé à se baigner à un endroit où
l'eau était profonde et le courant violent. En
outre, dès que l'infortuné Baumeister se fut mis
à 4'eaù, M. Eyben se serait éloigné, sans se
préoccuper des cris du baigneur qui, dans une
position «critique, appelait au secours. En ur»
mot M. Leplat a eu l'impression très nette
que (M. Eyben laissait son ami se noyer.

Mais M. Leplat est mort. La note contenant
sa déposition n'est pas signée. Et la défense
déclare,ytenir pour éminemment suspect ce témoi-
gnage ;« post mortem » produit par les plai-
gnants, et qui vient à point nommé pour ba-
ser une accusation des plus délicates à établir.

Restent les déclarations faites par Mme veuve
Leplat au cours de l'enquête préliminaire. Cette
dame, qui voyait journellement MM. Eyben
et (Baumeister, a été très émue par la mort tra-
gique .de ce dernier. Et cette mort a fait entre
elle (et son mari l'objet de bien des conversa-
tions. A ce titre, Mme veuve Leplat devient
un témoin important , puisqu'elle peut rappor-
ter les dires du défunt.

C'est pourquoi M. le juge d'instruction Ches-
ney confrontait hier M. Eyben avec la veuve
dfu maître fn!ageur.

Cette confrontation ne fut nullement déci-
sive et l'accusation n'en sortit pas fortifiée.

Tout d'abord Mme Leplat se déclara par-
faitement d'accord avec M. Eyben pour recon-
naître que l'inculpé plongea plusieurs fois pour
essayer die repêcher Baumeister. Mme Leplat
reconnut aussi que la dernière tentative faillit
se terminer tragiquement. Le sauveteur se trou-
va dans le cas d'avoir besoin d'être secouru.
On le rattrapa à temps ; il s'évanouit en sor-
tant die l'eau.

Mais où l'inculpé et le témoin cessent de s'en-
tendre, c'est quand il s'agit de savoir comment
M. Eyben connut le péril' où se trouvait Bau-
meister.

— J'ai été prévenu1 par les1 cris de mon amie
demeurée au bord de l'eau, tandis, que j'étais !
rentré au garage du cercle.

— J'étais avec vous au garage, expose Mme
Leplat, je vous frictionnais, car vous m'aviez
dit que le froid vous saisissait. Aucun appel
n'est parvenu jusqu'à nous... Vous vous êtes
écrié a un certain moment : « Baumeister se
noie!» et vous êtes sorti' en courant. Vous sa-
viez donc qu'il se passait quelque chose d'anor-
mal, vous vous en doutiez au moins, et vous
restie*z Jà à vous faire frictionner!

M. Eyben a protesté avec force et a main-
tenu ses premières déclarations.

La mystérieuse noyade



Vente d'immeuble
On offre à vendre pour cause de décès, dans une localité à proxi-

mité de Neuchâtel-Ville,

Une Grande Maison
bien située, comprenant cinq logements, belles caves, remise, écurie,jardin potager et d'agrément , vue très étendue sur les Alpes, tram ,eau, gaz, électricité.

Le rez-de-chaussée de cet immeuble est complètement agencépour un grand commerce de vins, il pourrait cependant être amé-nagé pour tout autre commerce ou industrie.
Pour traiter et visiter, s'adresser à M. Jules Barrelet, avo-cat, à Neuchâtel. 0-164-N 9557
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— 'Allons! j 'ai peut-être pris le meilleur moyen
pour le retenir. Il restera, il voudra voir...

— Tu dis qu 'il lui fait la cour? reprit brus-
quement Marc.

— Oh! il s'en garderait, il craindrait de l'ef-
faroucher: mais il ;he quitte pas sa sœur, qui ne
quitte guère Aline, et il a profité de ce que
le grand deuil de cette dernière s'était éclairé,
lui permettant de recevoir, ce qu'elle n'avait pas
lait jusqu 'ici, quelques vieux amis de son père et
«quelques-uns de nos proches, d'entr 'ouvrir sa
porte enfin , pour s_e glisser chez elle, où il va
le plus qu 'il peut. -

.— Seul?
— !Avec .Olga d'ordinaire , mais... !

' — n y ,va seul, elle l'accueille avec plaisir,
et tôt ou tard elle sera la proie de ce libertin ,
pensa Marc en s'apercevant tout à coup qu 'il
déchiiait son gant'en menues lanières. Au fait,
ajouta-t-il avec tristesse, y a-t-il là rien qui doive
m'étonner? Ce n'est qu'une femme, et com-
ment ai-jc agi envers elle?

M. de Vesvre avait dit la vérité, tout en s'ef-
forcant d'agir en profond politique et de faire
vibrer une porte secrète de dépit , d'amour-pro-
pre blessé, de crainte du ridicule, de jalousie
fj eut-être, pont ramenés Marcj à ce qu'il appe-

Reproduclion interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lèvy, éditeurs, à, Paris

lait le sentiment ffë ses devoirs, comme s'il avaiteu lui-même la moindre notion de ce sentiment-
là. Le prince Orsky s'occupait assidûment et pas-
sionnément 'd'Aline, dont la situation étrange,
la parfaite candeur, la réserve même avaient
pour lui un attrait piquant de nouveauté. II
était las des coquettes, ayant étudié de près tou-
tes les variétés les plus séduisantes de l'espèce
dans sa patrie et à l'étranger; il ne croyait pas
à l'ingénue : c'était pour lui un petit person-
nage de théâtre très faux, qui cache sous une
sotte ignorance toute sorte d'instincts mauvais
à demi .é'veiltés ; les menues bassesses insépa-
rables de l'adultère l'écœuraient 3 il était revenu
depuis longtemps des grossièretés de la dé-
bauche. Son mépris du mensonge l'éloignait
des comédiennes ; il avait découvert que, s'in-
carnant tous les soirs dans un personnage diffé-
rent, elles finissent par n'avoir en elles qu'une
sorte de mosaïque de leurs rôles, dont elles
récitent fatalement des lambeaux ampoulés au
milieu de leurs effusions les plus naturelles ;
les bohémiennes de son pays elles-mêmes, qui
passent pour avoir ie secret de pntitres capi-
teux irrésistibles, ne l'arrachaient qu'à demi aux
ennuis d'une satiété apparemment incurable, et
il s'en désolait, car d'une part personne n'était
autant que lui amoureux de jouissances, depuis
les plus délicates jusqu'aux plus matérielles,
et de l'autre la femme restait pour ce blasé,
quoi qu 'il en pûi dire, un sujet puissant, pres-
que exclusif , d'intérê t et de curiosité. Mais
quelle femme ?... L'inconnue, l'inaccessible, celle
qu 'il avait 'rêvée. (Cherchée dans les autres et dont
le ,pur amour devait le régénérer, agir sur lui
à la façon d'une fontaine de Jouvence, ce qui
commençait à être nécessaire, car il allait avoir
trente-huit ans, et au moral, après la vie qu 'iF
avait menée, c'était un vieillard, du moins il
le "disait. .Heureusement pour lui "d'ailleurs, le
physique ne révélait rien de cette décrépitude
Rrieecs, êD âtirafiMmit qu 'elle iejristjt; se§ beaux

traits ne portai ent la trace d/aucune flétrissure ,
grâce à la vigueur herculéenne qui jjg déro-
baii"" chez lui sous une merveilleuse élégance
de tormes ; cette distinction native était telle
qu'on eût dit que la nature l'avait pétri exprès
pour porter le titre de prince, et tout ce que
l'éducation peut y ajouter de raffinements com-
plétait son prestige, dont Aline fut frappée à
première vue. Elle ne se doutait pas que sa
propre simplicité , exquise aussi , le frappait de
même et qu 'il rencontrait en cette jeune fille
modeste et grave, étrangère aux vanités commu-
nes, ce qu'il prisait par-dessus tout , l'excep-
tion : une fiancée délaissée au seuil du mariage
cl dont le cœur; à peine ouvert aux troubles con-
fus de l'amour avait dû se refermer sur le plus
cruel désenchantement , une vierge déjà veuve
et portant sou veuvage avec ce charme d'in-
nocence et dt dignité tranquille , n'y avait-il
pas dans celte personne complexe une saveur
capable de le réveiller? Alexandre Orsky avait
compris tout d'abord , en recevant les lettres
ae sa sœur , que l'extraordinaire aventure aoni
elle lui faisait part pouvait avoir des suites
agréables pour lui. L'idée d'un voyage à Pa-
rts lui "était venue aussitôt: ceci en valait la
peine , et puis ii s'était dit sagement qu 'il aurait
ton*de se montrer au vif de la crise ; les pleurs
lui étaient insupportables, même quand il s'a-
gissait de les essuyer. Il laisserait venir une
certaine résignation qui rendrait sa victoire un
peu moins facile que s'il eût abusé du premier
accès de dépit , mais d'autant plus précieuse
Ïu'elle lui coûterait peut-être quelque peine.
e calcul froidement combiné de loin entre deux

cigarettes, Orsky avait attendu , tout en se dis-
trayant ailleurs , le moment d'entrer en cam-
pagne, et maintenant sa tactique savante ne lui
servait de rien, toutes ses prévisions se trou-
vaient déroutées ; le roué, comme il arrive plus
souvent qu 'on ne croit, s'était pris dans ses pro-
pres ïiteis, .Chaque JOUE l'énigme vivante qu'il

avait sous les yeux le captivait davantage. Apres
une première rencontre, il avait dit négligem-
ment à sa sœur Olga :

— Malgré tes éloges, j e ne me la serais
jamais figurée ainsi... exquise, tout simplement
divine.

Il l'avait dit parce qu 'il le pensait, mais sur-
tout pour que cela fût répété, comme Olga ne
pouvait manquer de le faire, et en dépit de
cette flatterie indirecte à laquelle assurément
elle devais être sensible, Aline l'avait accueilli
le lendemain sans l'ombre de trouble ni de co-
quetterie. Le prince avait beaucoup d'esprit ;
nul , quand il le voulait, n 'était plus brillant
causeur, soit" qu 'il montât et descendit la gam-
me frivole des conversations parisiennes, soitqu 'il cédât à certaine verve d'éloquence qui,
succédant chez lui à une apathie habituelle,
avait la grâce inquiétante du réveil chez quel-
que animai félin. Il s'était mis en frais pour
cette petite fille , mais.; à sa grande surprise, il
avait découvert qu 'il était difficile de l'éblouir.
Le premier embarras surmonté, elle savait ré-punure avec 1 messe aux paradoxes ou 11 était
passé maître : une invariable droiture de juge -
ment et une sincérité parfaite la guidaient ; sé-
rieusement instruite, bien qu'elle ne s'attachâtpas à le paraître , elle pouvait aborder mille
sujets qui tenaient la galanterie à distance, etd'ailleurs Orsky aurait eu honte de recourirà 'ce moyen vulgaire ;, il se fiait pour lui plaire
aux effets d'une intimité qui ne pouvait s'éta-
blir que sur des bases de confiance et de sympa-
thie. La baronne, heureuse de réussir à distraire
Aline et de taire valoir en même temps son
grand Sacha, dont elle était fière à l'excès, l'ai-
da sans y entendre malice. Elle servait de trait
d'union.

(A suivre).:
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J AMEUBLEMENTS 1; I CI AQ-M1I-P1ITIT g
H 2, Rue du Sta-ftd, 2 et 6, Place Neuve, 6

Notre nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles, à des prix très favorables , I¦H mérite d'être visité , toujours : 6354
f il Exposition de Salle à manger mI l  „ de Salle à coucher B
'§ Itoïe à coucher complète Chanta à manger complète I

.,;,;, „i„„„e „„„,„!„? uian «„; i buffe t de service, 4 portes massif.M 1 lit a 2 places, complet , bien fini. . . , ,  à a||nnL,P, •j ¦ 1 table de nuit dessus marbre. 6 ihaisi aSoSant
i U7moire

g
Sa

1
c
i
e
SeaUtée ' CA« ï ^Tm^ïtei^ussin. 

4RA 1\\ * am°ie
e
com%t depuis fr. 500.— . complet depuis f, «0.—

I j Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tables fantaisie, Tables à on- II vrage, Tables à coulisses, Tables rondes et ovales» , Lits de fer, Sellettes, H
J jH Casiers à musique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc.
' M Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule.

¦g Armoire â glace Louis XV, à fr. 130.—
Acoessolres eu stoclx. s, ! PLUMES — DUVETS — CRINS —DESCENTES DE LIT

MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc.¦ S PST^ ost rue <£u s&and 3 ©* 6» Mac© B?ea?e$,
Se recommande, E. MEYER & Cie.

Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que le public engénéral , qu'il vient de reprendre 1e

Café-tetifflt NeicMliis
Rue Daniel-JeanRichard 18

ci-devant tenu par M. Ch. Wlcht, décédé
Par un service prompt et soigné, des marchandises de toute premièrequalité, il s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite.

C3-ottla.«,x-clo Hosa.

AVIS AUX FABRICANTS
Changement de domicile

L'atelier de DORAGES Ernest ffiSCHL'MANN, est transféré ru»Léopold Robert 38 A. (entrée rue du Cygne), se recommande pour tousles genres de dorages et principalement pour les dorages américains.Pourrait encore entreprendre quelques grosses par semaine. 9162Prompte livraison et travail sérieux. Echantillons à disposition.
Se recomuiRnde.

Salon de Coiffure j^̂ %iMODERN E j f̂SHw¦po\xx Dames -\ '̂ ^WMT
Mme v« SCHEIDEGGER- 7* ,'%%È ÉP*DROZ informe son honorable s»*55̂  ^p^clientèle et le public en général , J, j ^ -\_qu 'elle a transféré son Salon de ,̂ £sbK ï̂''*Vcoiffu re Y^iMSiŴ'

rue du Stand 10 1 
PARFUMERIE de tontes marques. — Savon»

neri*. ¦— Garnitures, etc. — Peignes, dernières nou-veautés. — Soins du cuir chevelu. Frictions au Bar-
ic h uni . Quinine et Racine d'ortie après chaquechampoing. — Service à domicile. — Séchoir électrique. —Postiches en tous genres. Service à toute heure. Serecommande.

On cherche à reprendre , desuite ou époque à convenir, bon

petit Commerce
à La Chaux-de-Fonds ou environs. —Payement comptant. — Offres dé-' t liées souf) chiffres Al. J. U323, au
h rean de IIMPABTIAL.

Jeune itomme
allemand , demande place pour n'im-
porte quel métier, où il aurait l'occa-
sion d apprendre le français. — S'a-
dresser à M. Rodolphe Schuma-
cher, à Gugy (près Douanne). 9372

BICYCLETTES
A. vendre, à des prix extraordinairement bas, une

dizaine de bicyclettes « ALiCYOIV ». — S'adresser à
M .  H. Ducommun, caoutchouc, rue Léopold-Robert SJj ,̂ancien Agent de la marque.

t Ĵ>9 SPECIALITE D'ENSEIGNES EN TOUS GENRES «̂ Jk

H. DÂWCHÂUD .
PEINTRE DÉCORATEUR-DESSINATEUR

Commerce 123 CHAUX-DE-FONDS Commerce 123
m.'m 'm. '*. .

Enseignes biseautées sous glace. Dorure et Argenture
sous verre par procédé chimique

Peinture en Voitures, Meubles, Coffres-forts, Automobiles
Peintures au four sur métaux.— Peintures émaillées
en toutes nuances. — Lettres sous verre. — Décora-

tions. — Imitation de bois, marbres, bronzes d'art
—— SEULE INSTALLATION MODÈLE DE LA RÉGION 

Ouvriers spéciaux pour chaque partie

OUVRAGES GARANTIS — €38 TÉLÉPHONE 638 — PRIX MODÉRÉS

FESIflES Ë9É
Les meilleurs fromages en to utes quali-

tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devant le CaféGIanzmann ,à des prix défiant toute concurrence,

Q*U.'OEL se 1© d.ïsel 4483

(Test an Jane des Deux ^rtnaillis

Les Plamaeits Banales
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,telles que : Etnnlsion Scott. Pilules Pink (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-sane américaine, Thermogène, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 22005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires, titre garanti, à Fr. 5.—le Kg. et Fr. tiM le »/• Kg.
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G-ros lot de Panamas
Vu la quantité énorme importée directement, la Chapellerie F. CAN-TON, rue de la Balance 5, peut livrer ses véritables chapeaux Panama à desprix sans concurrence. 8731

I Œufs â couver
Orping-ton, l'œuf , "O cent.
Canard de Rouen, l'oeuf, 25 cent.
Oies de Toulouse. » 75 cent.

S'adresser chez M. S. Fontaine,
Petites Grosettes 19.

A la même adresse, on offre , pour
excès de nembre , 2 mâles Oies
Toulouse de 1910, ainsi que quel-
ques couples canards 1910 et

couvées de cannetous. Eclo-¦ sions chaqu e semaine.

Imprimerie W. firaden
I Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

'— ««¦ ¦¦¦¦ !—!¦!! MIIIWIIMl IMMBM II M il

Réparations et Transformations
d'Accordéons

— Chromatiques et simples —

Piogeon et Haldimann
Mj Cf JL€»€5l«e

Fabrication d'accordéons marque
„ Hercule"

8737

OCCASION
CsuELot SL-u.*fco*»a.©"bile

de xûvière
pour pêche et agrément (Mégevet), état de neuf , complet; consom-
mation 1 V» litre par heure est à vendre pour fr. 2,100.

On l'échangerait aussi contre

Voiturette automobile
en. "bon état

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 900&
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Les conditions de la femme
en Chine

Le grandi empire chinois est impatient de pren-
dre sa place parmi les puissances mondiales ;
mais il ne suffit pas pour cela d'avoir des ar-
mées nombreuses, des finances plus ou moins
en ordre et une bonne volonté mélangée de pré-
somption .naïve; la civilisation! a aussi son mot
;à .dire, celle qui est faite d'une instruction mo-
derne et d'une morale aussi complète que pos-
sible. Or, si dans les postulats de cette morale
nous faisons! rentrer le respect de la femme et la
reconnaissance ,de sa dignité, avouons que les
Célestes sont singulièrement en retard sur nos
nations civilisées.

Ou berceau a la tombe
II peut sembler au premier abord que la vie

des dames chinoises soit plus agréable que celle
de leurs sœurs hindoues ou musulmanes, et
pourtant elle est d'une navrante tristesse et
pleine de vices du berceau à la tombe.

A sa naissance déjà la pauvre petite fille est
saluée avec mépris ; souvent ses langes sont son
linceul, car on sait que le meurtre des filles
nouvellement nées est à l'ordre du jour en
Chine. La tombe sera le trou creusé au bord
du fleuve ou dans le marais infect ; ils tuent
leurs (filles poussés par la pauvreté, car un
ouvrier qui gagne 50 centimes par jour ne
peut pas nourrir une très nombreuse famille.

Dans quelques villes les prêtres ont été émus
d|e pitié envers ces innocentes créatures ; à la
muraille de leurs demeures se trouve un grand
trou qui correspond à un tonneau placé à l'in-
térieur ; Iesi parents qui veulent se défaire de leur
progéniture, sans la tuer, la laissent tomber dans
le tonneau ; les prêtres la recueillent non pas
toutefois par compassion seulement, mais utili-
taires aussi. Ils savent le prix des petites escla-
ves auprès des familles qui ont besoin de domes-
tiques. A côté des bons Samaritains il y a encore
les marchands du vice, les chasseurs de chair
humaine; ceux-là recueillent également les; tris-
tes épaves.

Commencement de torture
L'enfance est de peu de durée pour les jeunes

Chinoises ; à cinq ou six ans commence la tor-
ture affreuse qui a pour but de réduire les pieds
au plus petit volume possible; ce que l'enfant
souffre est indiscible, et ce qui est plus na-
vrant encore, c'est qu'il reste des traces et des
douleurs de. ce traitement barbare pendant toute
lia vie.

Avant que la jeune fille 'ait compris ce qu'était
le mariage, ion lui impose un fiancé souvent trois
ou quatre fois plus âgé qu'elle ; ce sont les pa-
rents qui ont tout arrangé par l'intermédiaire
d'un tiers ; de là le proverbe chinois : « Com-
ment préparer du bois pour le feu? Sans hache
c'est impossible ! Comment marier une jeune
fille? Sans entremetteur, pas moyen!» ¦

Le père du fiancé envoie ce dernier au père
de la fille pour lui demander son nom et le
jour de sa naissance ; on examine l'un et l'autre,
qui doivent constituer un horoscope1 favorable.
Si c'est le cas, le tiers retourne dans la mai-
son de la fiancée et présente une demande en
mariage. Alors les cadeaux et le choix du jour
d.e la noce.

En voyant toute1 fa pompe1 et la joie qui ré-
gnent en ce jour bienheureux, on serait tenté
die croire au bonheur perpétuel de la mariée.
Hélas ! elle n'est qu'une victime parée pour
le sacrifice ! Elle a laissé un foyer qu'elle con-
naissait et où elle était, sinon aimée, du moins
supportée; elle trouve un intérieur absolument
inconnu et froid , ou, suivant le dicton de sa
nation), elle ne doit être qu'une ombre, un
écho! i

Se taire et supporter
Et pas moyen de s'affranchir de cette tyrannie,là! moins que son maître et seigneur ne de-

mande le divorce. Il peut invoquer sept motifs,tandis que l'épouse n'a le droit que de se taire
et de supporter. Ces sept motifs sont les sui-
vants : Désobéissance envers la belle-maman ;
stérilité, adultère, jalousie, maladies contagieu-
ses, mauvaise langue et vol. Et tandis que le
mari est à l'affût de la plus petite circonstance
qui lui permettra de renvoyer sa moitié, cette
dernière ne doit pas cesser de le considérer
commfc son dieu.

La femme est donc méprisée ; elle est encore
tenue dans l'ignorance la plus absolue ; une fem-
me sur mille sait peut-être lire en Chine. « At-
tache-t-on un collier d'or au cou d'un chien?»
dit la sagesse des Célestes.

D'après les livres chinois la nature de 'la
femme diffère de celle de l'homme comme le
ciel de la terre. BienT que de la même essence
que son mari, elle ne peut jamais lui être
comparée; ell;e ne doit jamais aspirer à un
bonheur quelconque, le bien-être de son mari
sera son seul souci ,. Ce! n'est qu'à la naissance
d'un 'fils que là mère se relèvera: de sa bas-
sesse, mais jamai s complètement et jamais en
public. <

Image peu flatteuse
Les Chinois ont dans leur vocabulaire des si-

gnes spéciaux pour indiquer cette infériorité del'a -femme. Le signe qui exprime la notion« femme » est une fenêtre , signe qui donne la
mesure d.e l'estime en laquelle le beau sexe
est tenu là-bas ; le « foyer », notre doux foyer,
centre de l'amour maternel et paternel , refuge
des affections saintes et curables , est représenté
chez ces orientaux par l'image d'un porc sous
un toit, autant dire une écurie à porc, un

« boiton » dans le langage vulgaire ; le mot « ma-
riage » a son symbole, c'est un porc et une
femme sous le même toit, image peu flatteuse
pour le mari ; l'image de la femme entre
dans la composition du mot « esclave»; deux
femmes causant ensemble signifient «la dis-
pute », trois « l'intrigue », tandis que la femme
assise solitaire sous un arbre indique la «con-
voitise ». C'est de l'existence de ce dernier si-
gne que les premiers missionnaires jésuites en
Chine ont déduit que les Célestes connaissaient
l'histoire du jardin d'Eden.

Et nous 'alvons vu que ce mépris; n'est pas
seulement platonique, mais qu'il passe dans la
pratique ; la mère qui a donné le jour à une
fille est souvent battue par son mari ; le méde-
cin nie doit exiger que la moitié du prix pour
lia vaccination d'une fille, car si les conditions
étaient les mêmçs que pour un garçon, les
parents (préféreraient s'abstenir; dans beaucoup
dje familles les pauvrettes n'ont pas de noms,
elles, sont désignées par un numéro d'ordre.

« Ver de choucroute »
Lorsqu'un étranger visite la maison, la mé-

nagère doit s'éclipser ; jamais un homme ne
paraîtra en public avec sa femme, si belle soit-
elle ; s'il doit absolument sortir avec elle, il
ia précédera de plusieurs pas et elle suivra
comme un vulgaire toutou ; s'il parle par ha-
sard d'elle il ne la désignera que sous les noms
de « petit buisson d'épines », « ver de chou-
croute» ou autres périphrases élogieuses

L'homme peut battre sa femme jusqu'à ce
que mort s'ensuive, mais si c'est elle qui lève
la main sur son mari' ou qui se défende, son
seigneur peut réclamer le divorce, et la mal-
heureuse reçoit cent coups de bâton.

D'après leur religion, la femme, quelque ver-
tueuse qu'elle puisse être, est exclue du sa-
lut ; (à sa mort elle disparaît dans le néant.

Et pourtant on l'a dit avec raison, la femme
chinoise est susceptible de développement in-
tellectuel et moral, elle possède une dignité de
caractère qui fait souvent défaut à l'homme ;
malheureusement depuis des siècles ces facul-
tés ont été comprimées et on a tenu l'in-
fortunée sous un joug avilissant.

Le féminisme 'attirait, beau jeu et un vaste
champ d'action chez ces Orientales. Avant de
réclamer des impossibilités en faveur des fem-
mes de l'Occident, il faut 'aller secouer sa nappe
là-bas et en laisser tomber quelques miettes en
faveur de celles qui meurent de faim. .
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AVIS AUX GENDRES...
O vous, mauvais plaisants, farceurs sinistres,

mystificateurs .sombres, qui aimez à vous payer
la iête des gens enj leur expédiant, à l'occasion
du J" avril, des «poissons» désobligeants sous
forme de c; s postales, méfiez-vous ! Et mé-
ditez le jugti iient que vient de rendre la neu-
vième chambre correctionnelle de la Seine, ap-
pelée à statuer sur le cas de M. Franco.

Bien qu'il s'en soit défendu à l'audience,
M. Franco, ancien sous-préfet de Joigny, avait,
paraît-il, .adressé à sa belle-mère, le 1er avril de
l'an dernier, une carte postale représentant —
horreur ! — une limace à tête de femme... La
carte était ornée, en outre, d'inscriptions outra-
geantes, écrites par une maïn que les experts
reconnurent jxmr celle de M. Franco. Afin d'évi-
ter tque ce poisson d'Avril pût être taxé d'écrit
injurieux « circulant, à découvert » et tombât ainsi
sous le coup -die la loi, l'ex-sous-préfet, fort
subtil, .avait inséré son libelle sous une enve-
loppe... transparente.

L'astuce de. ce truc — transparente, elle aussi
— ,iïe désarma point la rigueur du tribunal, qui
candamna (M. Franco à 1001 fr. d'amende et à
•1. fr. de dommages-intérêts.

« Attendu que la transparence de l'envelop-
pe «est telle que non seulement on aperçoit
l'image, fl.es mentions imprimées et l'adresse
qui .est sur la carte mais qu'on peut lire aussi
sans difficultés les mots manuscrits : avarice
— j orgueil — bluff , ajoutés aux mots; impri-
més.

» Qu'il est évident que l'emploi d'une enve-
loppe à ce point transparente implique l'inten-
tion chez l'expéditeur que toute personne lise
aisément <les injures qu'il adresse au destina-
taire et que dès lorsl il s'agit bien d'une corres-
pondanca tàtdécouvert dans, le sens de la loi. ».

Voilà -qui est net.
En revanche — \e rapprochement est piquant

— la chambre des appels correctionnels de Pa-
ris «vient de décider que des injures, adres-
sées .« télégraphiquement », n'étaient pas diffa-
matoires... jCar, pour qu'il y ait « diffamation »,
la «loi exige qu'il y ait « publicité ». Or, en ce
qui «concerne un télégramme, « le caractère de
publicité ne peut être relevé en l'espèce, atten-
du ?que si l'employé télégraphiste en prend,
il test vrai, connaissance, cet employé est d'au-
tre «part lié par le secret professionnel et par
suite «muet et discret comme le papier même
du télégramme fermé. »

Si idonç, télégraphiquemenf, vous: êtes en-
g...uirlandé (pomme une simple belle-mère, rien
à tfaire — du moins; au point de vue légal !

Dans les Gantons
Précoces voleurs.

BERNE. *- M. Ischy, confiseur à St-Imier,
avait remarqué qu'il se produisait assez régu-
lièrement .des fuites de fonds dans sa caisse de
magasin, jl en avisa la gendarmerie, qui, de
concert avec lui, mit tout en œuvre pour appren-
dre l'origine des malversations.

Mardi ,M. Ischy, absent, occupé qu'il était
au corps des cadets, avait laissé le magasin
sous la surveillance de Mme Ischy. Durant l'a-
près-midi arrivent deux jeun es gens d'environ
seize ,ans, qui commandent des sirops. Pen-
dant .que Mme Ischy était allée quérir de l'eau,
les deux vauriens s'emparèrent d'une partie
de 3a caisse du magasin.

De retour à la maison, M. Ischy constata le
fait, immédiatement les soupçons se portèrent
sur ces deux jeunes gens, qui, emmenés au
poste de police mercredi dans la journée, avouè-
rent être les auteurs, de ces .vols.
Un frère indigne.

On .écrit dei Montménil qu'un propriétaire
d:e maison vient de procéder d'une manière
peu noble à l'égard de son propre frèr.e, en
location ,chez lui. Pouvant louer le dit logement
quelques francs plus cher, il signifia son congé
à son frère pour le 1" mai. Comme celui-ci
ne put trouver un autre appartement pour la
date .fixée, il lui signifia d'avoir à vider les
locaux dans les 48 heures. vLe 4 mai, le malheu-
reux .voyait son mobilier sur la rue, avec ses
neut enfants dont cinq ne vont pas encore
à l'école ; le plus jeune a treize mois. II de-
manda l'hospitalité aux voisins, qui tous l'ac-
cueillirent à bras ouverts.
Le bétail étranger.

FRIBOURG. ;— Des agents d'un syndicat
de Budaçest, en Hongrie, ont acheté 350 piè-
ces çle bétail dans le canton de Fribourg, pen-
dans les seuls mois de janvier et février. Ces
achats se fon t d'après les ordres du ministère de
l'agriculture hongrois, qui veut consacrer deux
millions die francs à l'amélioration du bétail
en .Hongrie. Une grande partie de cette ru-
brique du budget sera destinée à l'achat de
bétai* fribourgeois.

La semaine passée, les agents de ce syn-
dicat ,ont expédié en Hongrie cent pièces de
bétail die choix. Pour les vaches, les prix ont
varié ;de 1000 à 1500 fr. Une dizaine de tau-
rillons ont été payés en moyenne 1200 francs la
pièce. M. Marbarch; à Friesenheid, près Schmit-
ten, a vendu un veau de cinq mois 1700 fr.,
et l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve, un
veau (d'une année, 1500 fr. Le total de ces
achats s'est élevé à environ .160,000 francs.
Un homme de poids.

GRISONS. — On a enterré l'autre jour à
Bonaduz un1 géant qui aurait inutilement cherché
son pareil au loin. II mesurait deux mètres et

dix-sept centimètres de hauteur. Ce n'était pas!
un ^ent kilos, mais quasi le double. Il pesait
exactement trois cent soixante-huit livres. Ott
l'appelait Je gros Toni, de son vrai nom An-
toine Biefer. Ce géant est mort d'une fluxion
de (poitrine.

Le gros Toni avait servi dans la garde papale,
à vRome. Il jouissait d'un embonpoint si phéno-
ménal que le malheureux ne pouvait se remuer
que (difficilement. Quand on voulut le mettre
dans son cercueil, on constata que ce "dernier
ne pouvait passer par la porte trop étroite
die "a chambre du défunt." Il fallut procéder
à l'opération dans le corridor.

Il faut le voir pour le croire
On prête à 'M. Placide Weissenbach, direc-

teur général des C. F. .F, l'intention de se re-
tirer à la fin de l'année. 4Cette nouvelle, annoncée une première fois,
il y a quelques mois, serait exacte. Cette fois-
ci, M. '.Weissenbach a plusieurs fois manifeste
à son entourage son désir de prendre sa re-
traite après le règlement de deux questions qui
lui gênaient particulièrement à cœur : le ra-
chat du Gothard et le percement du tunnel de
base du Hauenstein. «f

M1. Weissenbach aurait l'intention de se re-
tirer dans sa ville natale de Bremgarten, en
Argovie. Malgré ses soixante-dix ans, le di-
recteur généra/de nos C. F. F. est encore fort
alerte. Il ' est né en 1841, fut avocat à Brem-
garten de 1862" à 1874; de 1874 à 1879, il
remplit les fonctions de secrétaire général du
Central suisse : il fut directeur de cette com-
pagnie de 1879 à 1888 et la présida jusqu'en
1896, année où il fut appelé à la direction
de la division administrative du département
fédéral des chemins de fer, pour devenir, lors,
de la nationalisation de nos lignes, glief su-
prême du réseau suisse.

La nouvelle de la retraite du grand sachent
des C. F. F- a déjà "été donnée tant de fois,
entr autres par M. Weissenbach lui-même, qu'on
est en droit" de se montrer un brin sceptique à!
son égard. 'Pourtant, une fois ou l'autre, if
faudra bien qu'elle soit vraie. Tout arrive en
ce bas monde, même la retraite de M- Weissen-
bach ; mais, dans le cas particulier, il est pru-
dent de ne pas oublier le mot dg la foire.: 1,1
faut le voit pour le croire !

Les successions en ligne directe
Ainsi que nous l'avons dit, lé morceau prin-

cipal de la session prochaine du Grand Con-
seil sera la discussion du projet d'impôt sur les
successions en ligne directe.

Le déficit s'étant définitivement installé dans
notre ménage cantonal, le Conseil d'Etat a es-
timé qu i. y avait lieu de voter cet impôt sans
plus de retara, pour rétablir l'équilibre. La ma-
jorité de la commission — radicaux et socia-
listes — souscrit au projet. Mais les deux dé-
légués de la minorité libérale — MM. Eugène
Bonhôte ei'Georges Borel — ont fait minorité,
et ont dépose "un contre-rapport, ou plutôt un
rapport de minorité, qui vient d'être, imprime
et communiqué à "la presse.

La minorité estime que le projet n'est pas
opportun. Elle fonde cette opinion : 1° Sur le
fait que rien ne démontre la nécessité de créer,
un impôt nouveau. Les quatre dernières an-
nées d'exercice, si l'on prend une moyenne,
bouclent par un boni. 2° L'impôt sur les suc-
cessions en ligne directe est impopulaire ;
mieux vaudrait reprendre les patentes d'auber-
ges et les centimes additionnels, qui ont ren-
contré devant le corps électoral une opposi-
tion beaucoup moins forte. La minorité donne
toutefois la préférence aux centimes addition-
nels, qui ont le mérite de répartir entre tous;
les citoyens solidaires d'un même Etat le dé-
ficit d'un exercice au prorata de leur cote

En ce qui concerne le projet lui-même, la:
minorité critique la disposition qui prélève en
premier heu le 10% du produit net de l'im-
pôt en faveur d'une œuvre sociale à .détermi-
ner ultérieurement. Quelle sera cette œuvre so-
ciale ? N'allons-nous pas nous engager dans
une entreprise lourde de conséquences ?

Mais le grand argument de bataille de la mi-
norité consiste à dire : « Le projet base le droit
à prélever sur le dernier mandat d'impôt. » Or,
dit-elle, c'est une base fausse. Laissons-lui la
parole >•

«En effet, il" est de notoriété publique que,
malgré les efforts de l'Inspectorat des contri-
butions, de nombreuses fortunes échappent en
partie à l'impôt direct. Tous ceux qui s'occu-
pent d'affaires communales et qui ont eu l'oc-
casion de parcourir nos registres d'impôt, sa-
vent que les chiffres indiqués sont manifeste-
ment en dessous de la réalité. Du reste, la loi
sur l'impôt direct laisse au contribuable la lati-
tude «de ne pas faire de déclaration ». Il est
vra i que dans ce cas, il est taxé sans recours,
mais le chiffre relativement trop considérable
de citoyens qui ne "déclarent pas prouve que
cette disposition présente encore des avanta-
ges. »

C'est pourquoi la minorité demande que l'im-
pôt sur les successions en ligne directe soit basé
sur « l'inventaire au décès » — cette mesure
devant un jour ou l'autre s'imposer. Et le rap-
port laisse bien entendre que « l'inventaire au
décès » — le spectre de l'intervention fiscale au
moment pénible de la mort d' un membre de la
famille -̂  suffirait à faire repousser la loi. , -<

.__ . —i

Merveilleux changements de scènes
u mmm DU LION

On donné encore les détails suivants sur le
drame terrible qui s'est déroulé mardi soir à
l'Empire Palace ot .Varieties, le grand music-
hall d'Edimbourg.

Le fameux Lafayette, sorte de .Fregoli cali-
fornien, bien connu du public anglais, dont il
avait gagné "l'admiration par son incomparable
adresse et les extraordinaires jeux de lumière
dont il avait le secret, représentait une petite
pièce à succès, prétexte à de merveilleux chan-
gements de scènes : la « Fiancée du lion ».

Dans an décor fastueux, déguisé en lion, il
se préparait à sauver la jeune chrétienne qui,
pour n'avoir pas voulu épouser un monarque
oriental, va être donnée à un véritable fauve
dont la cage occupait le centre du théâtre, quand
soudain ..des flammes jaillirent, poussant leur
vague jusqu'aux, premiers fauteuils.

La chuie d'une lanterne vénitienne sur un
paquet de gaze avait allumé .un incendie sur
la srènp

D'abord, les spectateurs crurent à une nou-
velle surprise de l'acteur, d'un réalisme agréa-
ble, mais le régisseur, se précipitant, faisait bais-
ser le rideau de fer et criait à l'orchestre de
jouer le « God save the King».

C'était donné l'ordre au public de s'en al-
ler; c'était aussi lui donner le moyen de se
garder de la panique. En trois minutes, le
théâtre se vida sans incident.

Pendant ce temps, une scène horrible se dé-
roulait derrière le rideau de fer.

Fou de surprise et de crainte, le lion exhibé
par «le Giano* Lafayette » dans ses représenta-
tions, barrait la seule sortie possible aux mal-
heureux acteurs que léchaient déjà les flam-
mes.

C'est en vain que «le Grand Lafayette » et
les sept hommes de sa troupe, revêtus de peaux
d'animaux, tentèrent de se frayer un passage.

Le terrible animal rugissant, les yeux fous,
donnait de tous côtés des coups de crocs.

Lorsque les secours arrivèrent, il était trop
tard , Tincendie avait fait ses victimes : La-
fayette et cinq acteurs de sa compagnie —
dont une jeun e fille de 17 ans chargée de tenir
le rôle de la chrétienne et un jeune garçon
de 14 ans qui jo uait le rôle du nain Teddy
Bear — trois emp loyés du théâtre, le cheval
et le lion nécessités par la représentation.

A minuit, on avait commencé à se rendre
maître de l'incendie, et à deux heures du ma-
tin , le feu était complètement éteint.

Le corps de Lafayette a été retrouvé de-
vant une porte faisant communiquer la salle
avec la scène, mais qui , fermée au verrou,
lui a refusé le passage. Tout auprès gisaient
les restes carbonisés du cheval. L'artiste a-
t-il voulu sauver l'animal auquel il était très
attaché ?... Connaissant mal les lieux , aveuglé
par la fumée , a-t-il voulu fuir, et s'est-il trom-
pé de chemin i?... On ne sait, -. - -



un drame û&®& la Soze
SUBLIME DÉVOUEMENT

f Voici (quelques détails sur l'affreux malheur
iqui (plonge deux familles de la Reuchenette
dans le deuil et lai désolation. Ce drame s'est
produit mercredi soir, vers, neuf heures, der-
rière da fabrique de ciment.

Dans l'après-midi, le fils, âgé de huit ans
et demi de M. Christen, qui travaille à la fa-
brique de savon de Madretsch, était allé ra-
masser du bois dans la forêt. Sa satisfaction
était telle qu'il n'eut de cesse que lorsque son
père, à son retour, consentit à aller voir le tas
flue l'enfant avait rapporté. Il fallait , pour cela,
traverser Je pont jeté sur la Suze, derrière
î'écluse. Le garçonnet glisssa et tomba dans
j a rivière; le père, terrine, cria au secours.

Au-x cris poussés par l'enfant et par son
père, seul témoin de l'accident, le nommé Al-
iphanse Rein, garde-voie à Reuchenette, âgé de
3|4 ans et père de quatre petits enfants, accou-
rut sur les lieux. N'écoutant que son courage,
il s'élança dans la rivière assez profonde à cet
(endroit. Hélas ! cet acte admirable de dévoue-
ment devait lui être fatal. Bien que doué d'une
Constitution; robuste, et ayant à spn actif d'autres
(Sauvetages (de ce genre, le malheureux perdit
pieds et fut lui aussi entraîné par le courant.
Hl flutta désespérément contre la mort, puis dispa-
rut ià ison tour.

Les deux corps furent entraînés jusqu'à l'é-
itang formé par le barrage de la fabrique de
cime t. Malgré les plus actives recherches, pour-
suivies durant une bonne partie de la nuit,
ce n'est que jeudi matin, et après avoir procédé
à 1"ouverture des vannes, que les deux cada-
vres purent être retrouvés.

On peut se représenter la désolation des
parents die l'enfant , cfe la1 veuve et des petits
(orphelins. \ i.

Toute lai population est douloureusement im-
pressionnée par ice terrible malheur.

Il faut espérer qu'on n'oubliera pas cette
veuve et ces quatre enfants. Il serait lamen-
table qufé la misère vint s'installer en perma-
nence à ice foyer, alors que le soutien de famille
a sacrifié, sa vie dans tun acte de sublime dévoue-
ment. .

Grève sanglante à Zurich
On se bat dans les rues à coups de revolver

Au inombre de 2500 environ, les maçons de
Zurich, pour la plupart des Italiens, ont eu
une assemblée, hier après midi, au Vélodrome.
Après une discussion des plus orageuses, la
grève p. été décidée à la presque unanimité.

Après l'assemblée, des groupes de grévistes
j $e sont dirigés dans l'intérieur de la ville,
notamment dans les environs de la Bahnhof-
strasse, où se trouvent de nombreuses mai-
sont en construction. Ils ont fait irruption dans
les chantiers pour empêcher les ouvriers de
continuer leur travail

Des bagarres se produisirent et plusieurs
Ouvriers qui refusaient d'abandonner leur tra-
vail, furent roués de coup.

Dans la Augustinerstrasse, des grévistes en-
foncèrent des porte-affiches et ils réussirent
& entraîner à leur suite des ouvriers qui tra-
vaillaient aux fondations d'un '- •_-j_2''i iant bâti-
ment.

Première renconw&
: iVeïs1 5 heures, un important cortège dé gré-
vistes, drapeau rouge en tête, se dirigea sûr le
pont de Stauffacher, vers le Selnau.

Sur le pont de Selnau, ils se trouvèrent en
présence de deux gendarmes qui conduisaient
à la prison du district un gréviste — lequel
avait dû être ligoté — qui avait été arrêté peu
avant. Avec un hurlement formidable, les gré-
vistes se ruèrent sur les deux malheureux
gendarmes qui, submergés, durent lâcher leur
prisonnier. Mais ils n'en furent pas quittes à si
bon compte, car les grévistes, après les avoir
roués de coups, voulurent les jeter, du haut
du pont , dans les fossés des fortifications.
Heureusement que des éléments un peu plus
calmes les en empêchèrent.

Apres ce premier exploit, les" grévistes se
dirigèrent vers l'arrondissement 3. Dans une
maison en construction , située non loin du poste
central de police, ils trouvèrent plusieurs de
leurs camarades qui travaillaient encore. Ils leur
intimèrent l'ordre de se joindre au cortège,
mais sur le refus des ouvriers, ils commencè-
rent l'assaut du chantier, qu'ils criblèrent de
pierres. f

Une trentaine d'agents du poste central sor-
tirent aussitôt et se rendirent au pas de course
sur les lieux. Mais ils furent accueillis à coups
de pierres et à coups de revolvers.

Une véritable bataille rangée s'engagea. A
six heures du soir, voyant qu 'ils allaient être
débordés, les agents se virent dans l'obligation
de faire usage de leurs armes; ils tirèrent d'a-
bord à blanc, puis, voyant que cette manœuvre
n'intimidait nullement les. grévistes, les agents
tirèrent à balles.

La bataille n'en continua pas moins, furieu-
se; dans une clameur formidable, lançant des
pierres et tirant des coups de revolver , les
grévistes chargèrent les agents, qui durent bat-
tre en retraite et s'enfermer dans le poste.

A l'assaut du poste
Poussant des cris de joie, les grévistes entou-

rèrent aiors le poste dont ils Tirent le siège.
Ils criblèrent la façade de pierres et en un
instant il ne resta plusi un seul carreau aux fe-
nêtres. .

Sur ces entrefaites , arrivèrent les gendarmes
qui chargèrent les manifestants, lesquels ré-
sistaient énergi quement. Là encore il fallut que

les gendarmes fassent usage de leurs revolvers
et ce n 'est qu'avec la plus grande peine qu'ils
purent déblayer le terrain.

Des d eux côtés les blessés sont nombreux.
Trois gendarmes ont dû être transportés d'ur-
gence à l'hôpital cantonal; l'un d'eux a une
grave blessure à la tête et un autre a un œil
arraché.

Chez les grévistes, on ignoré le nombre des
blessés — qui doit être important — car ceux-
ci ont été emportés par leurs camarades pour
qu'ils ne soient pas arrêtés.

Une vingtaine d'arrestations: environs ont 'été
opérées.

Une foule énorme et très surexcitée n'a cesse
de stationner, jusqu'à 11 heures du soir, autour
de la maison de ville du 3me arrondissement,
mais l'ordre n'a pas été troublé.

La population est très émue et elle attend
que le gouvernement, qui a été aussitôt in-
form é, décide aujourd'hui la mise sur pied
des troupes.

La troupe de piquet
Ce matin, les maçons grévistes ont mis le

feu à .une baraque située vers une maison en
construction de l'arrondissement 5. A une au-
tre maison en construction de l'arrondissement
2, ils ont brisé toutes les vitres, à coups de
pierres.

Le Conseil d'Etat, réuni en séance extra-
ordinaire a décidé la mise de piquet du ba-
taillon de carabiniers 6, des bataillons de fu-
silliers 70 et 71 et de deux escadrons de dra-
gons. '

Il interdit j en même temps, toute manifestation ,
cortège, etc., et ordonne l'expulsion de tous
les étrangers reconnus coupables.

Il renonce, par contre, pour le moment, à
interdire les postes de grévistes. .

Les comités et les délégués de l'Union ou-
vrière tiendront ce soir une assemblée extra-
ordinaire. ¦

Chronique neuchâteloise
Cours de gymnastique.

Le Comité cantonal des gymnastes neuchâ-
telois nous écrit :

Les cours d'instruction préparatoire de gym-
nastique sont en pleine période d'organisation.
Grâce à la bienveillance des' autorités commu-
nales, qui ont presque toutes établi la liste des
jeunes gens nés de 1892 à 1895, ces derniers
ont reçu ou recevront une invitation spéciale à
laquelle nous souhaitons qu'ils répondent nom-
breux et sans retard .

En attendant que ce travail de recrutement
soit terminé, le Comité de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique! a désigné
comme chefs d'arrondissements pour l'inspec-
tion et la surveillance des cours organisés :

District de Neuchâtel : M. Alcide Béguelin , à
Neuchâtel ; district de Boudry : M. Alfred Zin-
der, à Colombier; district du Val-de-Ruz : M.
Ph. Berger, à Fontainemelon ; district du Val-
de-Travers : MM. Armand Leschot, à Môtiers,
et John Favre, à Couvet ; district de La Chaux-
de-Fonds : MM. Francis Aubert et Léon Ré-
gnier, à La Chaux-de-Fonds ; district du Locle :
MM. Eugène Schenk et Gustave Leroy, au Lo-
cle.

La direction des exercices est laissée a- la
Commission technique cantonale. Les chefs
d'arrondissements, seront prochainement con-
voqués, à un cours de renseignements et l'ins-
truction commencera immédiatement, de telle
sorte que les cours soient terminés si possible
avant les opérations de la commission de re-
crutement. .

Nous attirons tout spécialement l'attention
des futures recrues sur l'utilité de ces cours,
qui les prépareront à subir avec succès l'exa-
men de capacité physique. Les jeunes gens en
âge 'd'à suivre ces leçons oui n'auraient pas
été atteints par la circulaire peuvent s'inscrire
auprès de la section de gymnastique de leur
localité. .
Augmentation de traitements.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
la modification des traitements, de divers, ma-
gistrats et fonctionnaires.

Plusieurs de ces derniers — les présidents de
Tribunaux particulièrement — verront leur be-
sogne s'accroître à l'entrée en vigueur du Code
civil suisse. Le Conseil d'Etat propose donc
d'élever de fr. 5000 à fr. 5500 les traitements
des présidents des tribunaux de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, et de fr. 4000 à fr. 5000
ceux des présidents des tribunaux du ..Locle et
du Val-de-Travers.

Les traitements des juges de paix seront quel-
que peu modifiés. Celui de Neuchâtel, qui aura
dorénavant dans sa juridiction les cercles de
St-Blaise ef du Landeron , verra son traitement
porté de lr. 4200 à fr. 4500. Quant au juge de
paix de Boudry, qui touche actuellement 1200
francs, il verra sa besogne s'accroître considé-
rablement par la suppression du cercle d'Auver-
nier, le plus important de ceux qui vont être
supprimés. Il touchera donc dorénavant 3000
francs. Les juges de paix du Locle et du Val-de-
Travers recevront un traitement de fr. .4000,
au lieu de fr. 3600.

Par contre , le traitement du juge de paix du
Val-de-Ruz sera réduit en principe de fr. 3600
à fr. 3000, sous réserve que le titulaire actuel
bénéficiera du traitement qu 'il touche aujour-
d'hui. On saif en effet que l'entrée en vigueur
du Code civi l suisse diminuera quelque peu les
occupations des juges de paix; mais celui du
Val-de-Ruz ne subira pas, de par la suppression
de quelques justices de paix, la même aug-
mentation de travai l que ses collègues.

Les greffiers de tribunaux et les préposés
aux poursuites et faillites verrpfit également
leurs traitements augmentés,

Enlevé en pleine jeunesse.
Hier après-midi ont eu lieu, aux Geneveys-

sur-Coffrane, les obsèques de M. Charles Guth ,
étudiant en droit de notre Université. De nom-
breux délégués de la société de Zofingue, dont
le défunt était membre et vice-président à Neu-
châtel, représentaient avec leurs bannières les
sections de Berne, Bâle, Genève, Lausanne et
Zurich. Belles-Lettres, la société bulgare «Bo-
teft» et les sociétés gymnasiales avaient éga-
lement envoyé des délégués.

Au
^ Temple, le pasteur de Coffrane a pro-

noncé; ime émouvante oraison funèbre ; devant la
tombe, M. Gaston Fuhrer, président de la sec-
tion .neuchâteloise, a dit l'immense chagrin
de tous les amis du défunt , que sa bonté,
sa douceur, sa serviabilité et sa politesse, qualité
rare, rendait sympathique à quiconque l'avait
une fois abordé. Puis, le professeur Cari Ott,
représentant officieusement la faculté de droit,
fit l'éloge du malheureux étudiant à qui ses
dons intellectuels devaient assurer un brillant
avenir, et M. E. Steiner, au nom des Vieux-
Zofingiens, a 'déploré, en termes navrés, la fa-
talité qui s'abat sur des êtres de 20 ans, en
plein renouveau du mois de mai. Enfin , M.
Gerwîg, délégué du comité central de Zofin-
gue, a salue Charles Guth pour la dernière
fois et a jeté danst sa tombe les insignes de la
société. '

La Cbaax- de-Fonds
La question de l'Hôtel Central.

Le litige qui s'était élevé en son temps,
entre MM. Crescentino frères, locataires de l'Hô-
tel central, et les propriétaires anciens et nou-
veaux de l'immeuble, est entré aujourd'hui dans
une phase nouvelle.

Par jugement de M. lé président du tribunal
Georges Leuba, MM. Crescentino ont droit à
six mois d'avertissement depuis le jour où le
congé leur sera donné par le tiers acquéreur.

Cette résiliation n'ayant pas encore eu lieu,
les tenanciers de l'Hôtel central continueront
en conséquence, comme par le passé, l'exploi-
tation de leur établissement.

gépêches da 12 Mai
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud avec ondées orageuses.

Dernières nouvelles suisses
iBALE. — Par 260 voix contre 20, le partisocialiste a décidé hier soir une stricte absten-tion dans le deuxième tour de scrutin nourles élections du 'Conseil d'Etat.
BERNE. — Le journal socialiste « Tagwacht >*annonce que le Conseil d'Etat bernois- a décidéde proposer au Grand Conseil de prendre enconsidération la motion socialiste tendant à l'in-troduction de la proportionnelle pour les élec-tions au Grand Conseil, en ce sens que cettequestion devra être examinée en même tempsque celle de la réduction du nombre des dépu-tés au Grand Conseil et là question des arron-dissements électoraux.
SAINT-GALL. — Le tribunal militaire de la'7me division vient de condamner pour diffama-tion, à une semaine de prison, le lieutenantinstructeur Dixler. Ce dernier avait accusé lecolonel Held, actuellement à Genève, de n'a-voir pas tenu ses comptes d'une façon correcte.Le lieutenant Dixler a fait appel.
BERNE. - M, Eugène Stettler, avocat, dé-cédé récemment, a légué par testament centnulle francs! à l'hôpital bourgeois et une sommeégale au Musée historique bernois. II a lé-gué égarement une somme de trente mille francsà diverses institutions de bienfaisance.
BALE. — L'aviateur suisse Real, qui avaitquitté Baden-Oss hier matin,̂  a atterri peu après10 heures) à Heidesheimi à cause d'un vent vio-lent qui soufflait des Vosges. Le lieutenantReal s'est élevé à nouveau dans la soirée et ilarrivait; à Bâle» à 8 heures 15, pour atterrir sur lechamp de bataille de Saint-Jacques. L'aviateura l'intention de reprendre son voyage ce matinet de venir à îBerne si le temps le permet.
LAUSANNE . — Hier matin, un vieillard, âgéde 70 ans, appelé Glauss, d'origine bernoise,incarcéré depuis quelques jour s aux violonsdu quartier de la cité, s'est coupé la gorge avecun couteau. Quand on accourut pour lui portersecours, il avait cessé de vivre.
LAUSANNE. — Une jeune fille de 20 ans esttombée du 5mc étage, rue des Jumelles, à lasuite d'un étourdissement éprouvé alors qu'elleétait ,à une fenêtre de l'appartement. Choseinouïe, elle ne se fit aucune blessure grave etelle sera sur. pied après quelques jo urs de re*pos.
SAINT-GALL'. — L'e tribunal militaire de I*7me division a condamné à un mois d'em-prisonnement et à l'expulsion de l'armée" lesoldat-du landwehr Mark de J&aldkirch pour re-fus de service.

Nouvelles diverses de l'étranger
BERLIN. — Hier au cours des débats diï

Reichstag sur les assurances impériales, desscènes tumultueuses se sont déroulées. Le com-te Westrap, conservateur, ayant attaqué vio-
lemment les socialistes et leur ayant reproché
de se mettre en opposition avec la loi et le
droit en ne s'occupant que des intérêts de leun
parti, les députés socialistes Ledebour et Metz-
ger lui crièrent : Vous aboyez comme un chien
de police, insolent Junker: Ils furent rappelés
à l'ordre.

ST-PETERSBOURG. - Hier se sont ouverts!
les débats du procès intenté au major généra!
Rcinbot , ancien préfet de Moscou à la suite
de l'enquête ouverte contre lui par le sénateunGarin, Il est accusé d'emploi illégal des de-niers de l'Etat, de corruption, d'extorsion de
fonds, d'abus de pouvoir et d'excès de compé-tence, toutes fautes commises par lui pendant le
court espace de temps où il était préfet de Mos-
cou. Son adjudant , le colonel de la garde Ko*rohki, est accusé de complicité.

REIMS. — Hier matin, le gardien-chef 'dé
la prison a découvert mort dans sa cellule un
vigneron de Passy-Grigny, qui s'était étran-
glé avec son mouchoir enduit de savon. Il
était compromis dans le pillage de maisons de
Champagne. Il avait laissé sur sa table une
lettre à sa femme déclarant qu 'en raison des
preuves réunies contre lui il préférait la mort
au déshonneur.

MEXICO. — L'ambassadeur américainTa con-
voqué le corps diplomati que en vue d'assurer
la protection des étrangers dans certaines éven-
tualités. Il a communiqué ensuite les mesures
conclues au ministre des affaires, étrangères
du Mexique.

ST-PETERSBOURG. - Au cours d'un in-
cendie à Kirin , 3000 maisons ont été brûlées,
100,000 habitants sont sans abri. Le gouver-
neur est en fuite. Les étrangers ont quitté la
ville. L'incendie est dû à la malveillance dé
Kounshouses.

Sur le tram.
— Aïe ! conducteur , il y a un Monsieur cft 'ii

vient de tomber du marche-pied.
' — ,Ça ne fait riens,, il a payé.

MOTS POUR RIRE

La rédaction décline Ici toute responsabilité.
CONCERT DE L'ODEON. — Mardi pro-

chain, au Temple communal, l'«Odéon» jouera
entr 'autres «Jeux d'enfants», qui a déjà obtenu
beaucoup de succès dans différents grands
concerts. «L'ouverture des noces de Figaro»,
est assez peu connue chez nous et pourtant
on y retrouve les plus1 belles qualités de Mo-
zart. Interprétée par M. Pantillon , cette ou-
verture sera fine et gracieuse. Deux artistes,
cantatrice et violoniste, sont encore inscrites
au programme et contribueront au succès de la
soirée. La l ocation sera ouverte dès samedi
matin, au magasin de musique Robert-Beck.

PARC DES SPORTS. — Montreux-Narcisse I
très en forme , doit jouer après-demain diman-
che, au Parc des Sports, contre Chaux-de-
Fonds I. Cette partie, qui compte pour le cham-
pionnat suisse, sera jouée par n 'importe quel
temps. Les deux équipes seront complètes. Le
coup d'envoi sera donné à 2 heures et demie.
A 4 heures, pour le championnat neuchâtelois,
Etoile III jouera un match contre Chaux-de-
Fonds IVt et là aussi l'intérêt ne fera pas dé-
faut.

TIR Dh'LA MONTAGNARDE. - Le'deuxiè-
me tir militaire de La Montagnard e a lieu di-
manche matin , de .7 heures a midi, au Stand.
A cette occasion, il est recommandé aux re-
crues de l'année dernière de se faire recevoir
de la société, afin de pouvoir profiter de tous
les avantages qu'elle offre aux tireurs pour
l'exécution du programme militaire. Les ti-
reurs arrivant du dehors, sont exempts de la
mise d'entrée.

EXPOSITION ETHNOGRAPHIQUE. - Vu
l'affluence des visiteurs , le comité d'organisation
a décidé que l'exposition de l'Hôtel des Postes
serait ouverte aussi 'lundi soir de S à 10 heu-
res. Trois soirs par semaine donc, les lundi ,
mercredi et samedi, les locaux de l'Hôtel des
Postes s'ouvriront ' au public.

CONFERENCE RAMSEYER. — Dimanche
soir, à '8 heures et demie, au Temple de l'A-
beille, le missionnaire Ramseyer, le héros des
Achantis, donnera une. conférence avec pro-
jections lumineuses.

BRASSERIE DU GAZ. — La direction de
cet excellent cinéma annonce pour samedi , di-
manche et lundi des séances de toutes beautés.
On applaudira en outre le fameux clown ex-
centrique Arnoldi , qui joue sur 25 instruments";
le guignol lyonnais, de son côté, se chargera
d'égayer tout le monde. Il nous suffit de dire
qu'il St'y aura pas d'entrée à payer et que
ce spectacle est surtout recommandé aux fa-
milles.

BILLARD AMERICAIN. - Un match au
billard américain aura lieu au Cercle monta-
gnard , organisé par la société de chant l'«Hel-
vétia». Chaque semaine jusqu'au 30 juin , le
samedi dès 5 heures; le dimanche matin , de
11 heuresj à midi ; l'après-midj i.dès 3 heures. —
Invitation cordiale.

AUX MILITAIRES. — 11 est rappelé aux
membres de la société l'«Union» le crémier
exercice obligatoire qui aura lieu (demain samedi
dès une heure et demie jusqu'à 7 heures. Le
grand avantage .que procure cette société de
pouvoir faire ,son tir obligatoire la semaine et
d'avoir ainsi son dimanche de libre , doit en-
gager chaque .militaire à s'en faire recevoir
le 13 â,près-midi, au Stand, auprès de l'viB des
membres du comité, *

.VARIETES-THEATRE - Le chanteur Yvon.
neck qui , partout sur son passage, enthousiasme
les foules , aura sûrement le même succès cesoir au théâtre. A côté de ce numéro sensation-
nel, on pourra applaudir « Les Morisoffs », des
gymnastes comiques qui exécutent les exerci»
ces les plus variés , et deux jong leurs hurles-
ques, qui , par la drôlerie de leur travail, font
rire aux larmes. Au cinéma, deux beaux dra-
mes 1: « Décadence » et le «Violoneux », ainsi
que de nombreuses scènes comiques et ins»
tructives.
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^tff Pour hompies et jeunes gens, Épis 35 cent. ¦:¦ Chapeaux Jean-Bart, depuis 7B cent. O

lift» C?JB&<nwa.3K-̂ 'e-JBr«».'EiB.cl.si

NOUVEL HOTEL DES POSTES, 7-28 MAI 1911

Grande Exposition Ethnographique
de la Mission cie Bâle

Constructions indigènes de grandeur naturelle et objets di-
vers de la Chine, de l'Inde, de la Côte-d'Or et du Cameroun.

Heures d'ouverture : matin, ÎO laeua-es à midi. — Après auidi.
3 à 6 heures. — Mercredi et samedi soir , S à 10 h. H-21590-(" 8922

Prix d'entrée: 50 cent. — Enfants: 25 cent.

Gommune_ de_la Sagne
vrll 8 r 18fi illil\f l  |B il HP' BB iSH n¦ blllftc mtâ UUftii

Lundi 32 Mai 1011 , dès 2 h. '/,
de l'après-midi , la commune de la Sa-
gne, vendra aux enchères publiques et
aux conditions habituelles , les bois
ci-après situés aux Gugnets et au
Mont-Dar: 139 stères sapin , 72
stères foyard. 79 stères rondins
et branches. 33 bâtions, 1 plune
et l.OOO fagots. H-21669-G

Rendez-vous aux Gugnets.
La Sagne, le 10 Mai 1911.

9327 Conseil Communal.

MAGASIN JBL

Chez ANDREOLA 1 i,̂ ^^KRue du Grenier 12 Jm B^î  JE

1k eean ohols
Lj È ûB Chaussures
KA é&MÊk des Premières Fabriques suisses, derniers
f fiA llpf modèles des « BALLY », surpassant toutes
'̂ V^IËIiîfck. autres marques ,
\|P\ à fp. 16.— pour Messieurs,
M j @k à fr. 15.— pour Daines.
y / T  J MTRUI du Grenier 12, chez ANDRE OLA

^%gpr Réparations soignô ua et prompte liirsison
Se recommande.

lape Cantonale de Berne
, Succursales à

St-Imier , Bienne .. Berthoud , Thoune,
Langenthal , Porrentruy, Moutier , Interlaken ,

Herzogenbuchsée
Agences à Paiement , Tramelan et Neuveville.

La Banque reçoit en dépôt
à son siège central et dans ses succursales

à découvert ou sous scellé
des matières précieuses (argenterie, bijoux, etc.)

ainsi que des

I — i  
titres et valeurs de toute nature s—

L'encaissement des coupons pour les titres remis à découvert est
~—~^- soigné aux meilleures conditions. *~^—-—^--~-^-

A.oïï.£*t ©t vente de V»leux*« j3\*>»Xica.xxeia»
La Banque loue

à Berne et à la succursale de Thoune des comparti-
ments de coffre-fort pour 1, 3, 6 et 12 mois.

Le règlement imprimé est expédié sur demande. 5075 I
I —————„^—J

CABINET D E N T A I R E  I
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & GreitT)

DENTIERS EN TOUS GENRES
— Spécialité de Bridge et Couronnes en faïence —

Plombage — Auriflcations H
Extractions (et toute opération) sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHONE 901

^9Mmma\mmmwammm u«,UAJW'M^™Mi*****i***«°«gMid*^^ BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Ed* Schneider
4, RUE DC SOLEIL 4

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf , Yean , Mouton , Porc
de Ire qualité.

Excellent jambon fumé.
Tous les Samedis , grand choix de

Cabris et Lapins frais.
Belles Tripes fraîches , crues et

cuites.
Tous les jours', Boudins et Sau-

cisses à rôtir. 
Téléphona 5Ï5. — 5% d'escompte.

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 1
Superbe Assortiment de w

r̂ rarwB m 81 H WÏP: âBrm BB JBI aÊÊL ŵI n BLm BBWBK VÊhmWm mWtdmW BHESHB IHm ^^

Vitrages et Brise - Bise¦ en tulle et guipure
encadrés et au mètre dans tous les prix

> >»****mmmmm -̂',+\- m̂Wmwmmmmmi ¦
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Article hygiénique et lavable très demandé
de fr. 15.— à 36.— le décor composé de deux ailes et un lambrequin

Charcuterie G. CALAME
Rue du Premier Mars l ia

Btaugros

fe_ CABRI
cLia "Valais

Bien assorti en Viande de PORC
fraîche , salée et fumée.

Excellente SAUCISSE DE MÉ-
NAGE.

S-.ixnoiJ X , garanti pur , à 1 fr. le
demi-kilo.

Se recommande.

Mm «•»„ ¦«•« ••••
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NOUVELLE BEOCHUEE
de

T. OonciToe

A Haute -voix
vient d'arriver à la

Librairie Courvoisier
•«••••••«••••sas»**«aaa*»««i«**c»
\ J***v. £"*%. v#,,v i'••m* *••* *—* •̂••*

Repasseuse et
Blanchisseuse

Mme GUEUHA. rue du Progrés
101-A, au 2me étage, se recommande.

Service rapide etsoiffué.9266
2 vaches, 4 porcs et 1 chèvre. — S'a-
dresser chez M. G. Schlâppi, Bulles 2

VENEZOL
meilleure cire à parquets. Enlève
toutes les taches, La galère devient

inutile.
Vente en gros et détail:

Droguerie NencM'eloise Perrochet & Cie
4, Rue du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs. 6112

En passant, regardez les devantures
de la

Pharmacie BOURQUIN
vue Léopold-Robert 39, vous y
verrez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.
EcsraacsEH

Gouttes Péruviennes
Remède infaillible contre
les maux de dents. Ar-
rête instantanément les
douleurs les plus aiguës.

Prix f r. f. 9339

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4
sgggaga

Comme

Exigez la véritable

Salsepareille Hel
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs , scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ides , affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.
BO, '/, bout. 5 fr., 1 bout, (une cure
complète) 8 fr. 17043

Pharmacie Centrale , rue du
Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôt général et d'expédition.
Dans toutes les Pharmacies.

A VENDRE
pour cause de sauté

Café - Brasserie
bien situé , état de neuf , à proximité de
Neuchâtel. Desservi par le tramway.
Sur route cantonale. Joli but d'excur-
sion. Bonne, vieille et Adèle clientèle.
Grand jardin. Jeu de quilles. Proxi-
mité de la forêt. Conditions avanta-
geuses. Petite reprise. — Adresser of-
fres sous chiffres O 159 N. à Orell
Fassli, Publicité. IVeuchàtel.
¦ra»**» ¦iimw iiiiin IIBWM IIII—wwiimgw—

La Cuisine Populaire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

demande une 9536

employée de cuisine
*gée de 18 à 30 ans. Gages de début ,
fr. 45 par mois et nourriture. — S'y
adresser, avec certificats et références.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

C1DKE, premier choix, le litre 35 c,
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf de tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Café Haag sans caféine.
paquet à 75, 85 et 95 cent.

Bliti-blanok sable savonneux
le paq, 25 cent.

Brick-Brick produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux, etc., ¦

le paq. 35 cent.
Panamlne détache etnettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethal café de malt reconnu le meilleur

le paq . 60 cent.
Backpulver, levain anglais pour bis-

cuits, gâteaux , etc., la boîte 15 et 35
centimes.

IHaro de Bourgogne véritable
4548 le litre sans verre fr. 3.30

Boucherie SCHMIflICER
13, Rue de la Balance 13,

VEAU
Ire Qualité

a 1 fr. 10 le demi-kilo.

CABRIS frais
Choucroute et Sourièbe

Se recommande.

ROMADOUR
Maison de Bavière (Allgàu) cherche

des acheteurs réguliers pour les
tïomajres de Romadout* qu'elle
fabrique comme spécialité. — On cher-
che également des représentants bien
introduits auprès de la clientèle. —
Offres à sub. E. 119 Rodolphe
Mosse, Ulm s. Danube (a. Donau).

(S. Ag. 1320) 9208

EEEEEEEEEEH
Laiterie Brunner

ii, Rne Neuve, 14

ŒOFSl Jour
(extra) 83/i8

à fr. 1.10 la donz.
gagagggggggj

Café-restaurant
Brasserie, rue flu Collège 8

E. RODE-RALMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dés 7 1/, heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
10570 Ernest RODÉ-BALMER.

COURSES
H-21692-C de

CHEVAUX
à Planeyse

sur Colombier
5000 fr. de prix §

Dimanche 14 mai 19111à 2 lh h. après midi

^Çâf* Société deïir
Mon tagnarde

LA CHA UX-DE -FONDS

2"1- Tir Obligatoire
Dimanche 14 Mai 1911

au. Stand
de 7 heures du matin à midi

Les militaires arrivant du dehors ne
payent pas d'entrée. Les recrues de
l'année dernière sont plus spécialement
invitées à se faire recevoir de la So
ciétè.

Le Comité.

HIETHOP OLI
**JA-

Trois BILLARDS neufs.
Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tous les vendredis

IMPIES
Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

COITCEKT
Se recommande.

13381 Le tenancier, P. Riedo.

Café de la Charrière
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 «/, heures ,

TRIPES TRIPES
VINS de choix. •

19572 Se recommande.

Restaurant Balmer-GnFtnor
JOUX DER RIERE

Dimanche 14 Mai
dès 8 h. du soir ,

Souper \ Trips
9523 Se recommande

wïK~mmWBBmmSm
Hôtel Beaurepri

HAUTS-GEcVEVliYS
Dimanche 14 Mai 1911

dés 2 h. après midi 9533

mmf HB Ss c959H ^*x̂ *-v*- ©j*s" $$ ù.. usina
BONNE MUSIQUE

(Dernier train à 11 heures)
Se recommande. D. Hary-Droz.



| U. YQ1MAI\TI\. Ateliers de' constrectlons, liAJtfGEflTHAL
/ 3FfflB/ "ttH.-©J:ft.-»"Ba®-e® 99.JLcl-:K.*:i.9fc:n.«s<e**

j m Jf  mWÊ d'une construction extra»solide et d'un maniemen t simp le, avec appareil de tirage à ressort , breveté. Marche régulière et légère pour les coupes basses. Traction à
H SJtmfftf éj S t %  " n ou c'eux c'lev;lllx ou Pal ' bêtes à cornes. — Nouvelle barre à, regains pour tous les genres de Faucheuses. — Pierres» aiguiser avec porte-

.̂ ^^̂ jp8ii^*iC t̂tJ|conteau breveté, la meilleure pour aiguiser les couteaux de faucheuses .

i î^̂ ^̂ ^ '̂w FAMF;U§E§ „O^BOI£WE66 Modèle 1911
""" ¦'de construction très solide et coussinets à rouleaux. — Faneuse légère ,,Piceolo" spécialement pour terrains montagneux. — Râteau à cheval

H „A.driance" nouveau modèle éprouvé. — Râteau latéral. — Kiâtcru à mains Porte-timons avec appareil de direction. — Charrue combinée pour la culture des pommes de terre.
— Semoirs ,,Sack« — Distributeurs d'engrais, brevet „Voss" — Pom pes à purin. — Chars à purin. — Cultivateurs. — Monte-foin avec fourche ou pour charp entier, très recommandable.¦ Machines à battre. — Locomobiles. — Botteleuses-lieuses. BV La plus haute récompense à l'Exposition suisse d'Agriculture , Lausanne 1910 ~m*M Ue-9746 5166

§ Représentant : HENRI BBATHÉY, Agence agricole, LA CHAUX-DE FONDS.
¦S TliTIlIPlirTTTrnrTWriliTinir̂  ̂ I < I—IÎ Î Î Î IIWÎ Î BÎ WIIÎ Î B—MIIIII—IMI IWBIII MIIM 'ItiiilHilliailll ll illlH lllllllWî l̂ MBMT<llFiMBPnM1iMBlTTlliWiyTllî WT>"ll~'IlWaiMl< nilllMB— lllll¦!¦IIUlWI1BlilHiHMI HIIH"BlllllIIIllll IIIMI IMBIIIII ¦ imiiilll l llll III1IMIIII HI'IIH WIWIII'IIH inilllT"irilHWi'IgiOTIWITllT1l̂  ̂ lllWBJWI

Archives, Chambres - acier,
Coffres-Forts ,

triple parois système breveté, ce qu 'il
y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue à toute épreuve.

Union-Kassentabrlck B. SCHNEIDER,
ZURICB-ALBISRIEDEN

Bureaux et Magasins : Zurich I.
Ue 9299 Gessnerallee 36. 3130

• LOUIS KUSTER •
18 Rue Jaquet Droz 18

La plus ancienne maison de la place

- Grand choix de bicyclettes -
— , -~~-—~~— et moteurs -~-—~*̂ ~N~N~*~%^

Marques Pautlier et Condor
Réparation de toutes marques. 9344 Prix de la concurrence.
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dans les formes lés plus nouvelles et en très grand choix depuis

I La Obau-de-Fonds Rue Léopol d Robert M I
! Prlôre de bien vouloir regarder nos Etalages M

Service soigné — Prix fixe — 9589 j

1 w WI fl B A m¥ Et m\ PB , | B H EEC£P£HBI}1 Ĵ HRH 8 1 ft flrl n '3wO' . ; "gLW^L̂ ^l̂ .̂ .. ¦ ' (9R£Ta 9 lll -|H lu H gj In f jBj
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Rbnmatlsmos I
„ Huile Bùhler "

Qui n'a pas trouvé la guèrisonl
contre la goutte , les douleurs Ian- S
cinanies dans les entrailles et les S
membres, le rhumatisme artlou |
laire, serr , en peu do jours , entié- H
rement soulage et complètement H
guéri de ses douloureuses tortures H
par le remède naturel et mille fois S
éprouvé découvert par J. Bùhler , H
contre-maître. Dépositaire cour la ¦
Suisse romande IMorin & Cie, G

. Pharmacie à Lausanne. Demandez H
prospectus et attestations qui vous H
seront envoyés gratuitement. 395S H

#1 «

Jardiniers et propriétaires de jardins
trouveront à acheter, à prix avanta-
geux, de beaux sapins de péoinié-
res. chez M. Jean ZINGRICH , Monts
du Locle.

Chronographe
Un bon ouvrier remonteur et cons-

tructeur de chronographes , cherche
place pour le courant de Juin , emploi
dans i abrique, ou Comptoir de la con-

•trée. — Faire offres par écrit , sous
chiffres B. N. 9380, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9380

Care
A louer une belle cave ; situation

centrale ; entrée indépendante ; eau et
gaz installés. 8446
S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL. L

I Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461|
i Autorisé par le Conseil fédéral

Solidité garantie avec armature perfccliouu.ee
supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sout capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer m

| 5f a, rue Fritz-Gourvoisier, 56 a |
M Téléphone 434 1352 S. MACR. M

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMULSIOiY aux hypophosphites combinés. — Excellent dépuratif: Thé de*

Franciscains. — Pastilles Wybert au détail , façon Valda , etc., etc.

Kola granulée, fr. 4.S0 le Kg. îr. 2.Z5 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 2 15203

P  ̂CHENE ®̂
NOYER SATINE :-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BUILLOIl -, Serrières
| —— TÉLÉPHONE 647 —— 2135

21, rue Léopold-Robert. 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉ»
GANTS en tous genres, Bonneterie , Tabliers , Corsets,

GARNITURES neuveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

20066
.. .yj..^—¦ wi im i i m u ni ii III III i i  i l nain j

SS "v
S3 CIEAHETTES *CBPWI _——— Ar

ffl VAlîTIEe g
¦M ==RfflARYLAKD== ;H
<S INCONTESTAB LEMENT L A MEILLEURE "K
S CIGARETTE DE GOUT FRANÇAIS ;H
[JHÏ PRIX DU PAQUET : 30 c. jjsj£

- ¦ ¦ ' ¦ — '  ¦ —- *

CBuchmannsZSff g

1f̂ |g!fp̂ ob>enirune g
•*Ç6au souple,bianchespure §,

Véritable , à 70 cent, le pain.
Chez M. W. Bech, pharm,

MM. P. Weber , droguerie.
Wirz-Ruch , coiffeur.

Mme Lewis, coiffeuse.
Mmes Sàndoz-Perroohet, négoc.

OCCASION
pour 9412

Communiantes
Tissus noir pour Robes

pure laine, uni et fantaisie, grande lar-
geur, le métré Pr. 1.95, 3.35, 3.45.

Rus Léopold-Robert 48
A L'Alsacienne

Xie plus grasacï
MAGASIN OE CERCUEILS

sur place

33C. JSSLotlx©
suce, de P. FARLOCHETTI

Parc 96-a Téléphone 712

Cercueils noirs, faux-bois, chêne et;
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13786

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÈLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et au
comptant avec garantie.

^Demandez p rospectus â

Vflrker ê, Denber
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Unt. Miihleste,2
O. - F. 697 4623

Excellente affaire
pour personne disposant de

15,000 francs
Adresser offres sous chiffres K. L.

0227. au bureau Je I'IMPARTIAL .

Pensionnaires. QŒV
sionnaires sont encore demandés. Prix ,
fr. 1.80 par jour. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée. 8024



ENCHERES FUBLÏQUES
Mercredi 17 Mal 1811 à 10 heures

du matin nn vendra aux enchères pu-
bliques à la halle ; 1 dressoir, 1 so-
pha, I chambre à coucher pitchpin
complète! 3 potagers, régulateurs,
buffets, plusieurs lits complets, ca-
napé, glaces, vitrines, draperies, lus-
tres, des casiers grands et petits,
pupitres, banque de magasin, tables
et une quantité d'autres objets mobi-
liers. 9546

Le Greffier de Paix ,
G. Henrioud.

analyses d'urine
Pharmacie Dr REUTTER

6666 NEUCHATEL O-107-N
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de trois nouvelles grandes séries de

pour Dames @t .Jeunes filles j
Série I : *kMB ? Série II : S,5Q ? Série III : 18J5Q

CANOTIERS depuis 1.95 o OHAPMIfJ GARNIS ponr
 ̂

0.95 • CHAPEAUX BATISTE poard̂  °-95 j
Assortiment incomparable en Gants, Ruches et Ceintures 9537 j

Julius BRANN â Cie, La Chaux-de-Fonds ;
1 ;1L - ^ —

BANQUE FÉDÉRALE
(SOŒÉTÊ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 12 Mai 1911

Nous sommes, sauf variations importantes, achatsurs
Etc. moins Con.
% i

France Chèque . . 3 99.9Î*;,
Londres » . . 3 25.28
Allemagne > . . 4 133.57';,
Italie » . . & 99.6'V.
Belgique » . . 4 9J.87V,
Amsterdam » . . 3V, i09.45
Vienne » . . * 10S.27
New-York » . . 4'*, 5.19l/B
Suisse » . . 3'/,
Billets de banque français . . . 99 92V:« allemands . . 123 57VJ

» russes . . . . 2.66li ,
» autrichiens . . lOà.si)
n anglais . . . 25.23
n italiens . . .  99.45
» américains . , 5.1SV.

Sonverains anglais (poids gr. 7.97) 25.23 .
Pièses de 20 mk (poids m. gr.7.95) 123.57%

ÉJVSXSSÏOrNT
Emprunt 4 '(, •/. de fr. 1,800.000 de
la Cie des Chemins de fer Electriques

Veveysans
Cet emprunt est garanti par une hy-

pothèque en 1er rang et est divisé en
obligations au porteur de fr. 500, mu-
nies de coupons semestriels aux 30
juin et ai décembre. Il sera rembour-
sable le 30 juin 1986 ; la Cie se réserve
toutefois le droit de le dénoncer au
remboursement à partir de 1921,
moyennant préavis de 6 mois.

Iles détenteurs des obligations de
l'emprunt 1902 de fr. 600,000 appelées
au remboursement pour le 1er janvier
1912, ont le privilège de pouvoir échan-
ger leurs titres contre les obligations
du nouvel emprunt.
Pris de souscription ou de conversion :

100 %.
Nous recevons les demandes sans

frais d'ici au 13 mai 1911.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil dn U Mai 1911
NAISSANCES

George Léon-Arnold, fils de Léon ,
négociant et de Berfhe-Elisa née llum-
bert-Droz, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Parisod Jules, garde communal ,

Vaudois et Miserez Rachel-Olga, cui-
sinière. Bernoise.
— —— ^—¦MW Hilll I1M

LEÇONS
DE FRANÇAIS

Monsieur allemand cherche profes-
«eur de ,français. — Adresser offres
sous chiffres X. H. 0238, au bureau
de VIMPARTIAL.

DEUTSCHE STADTMISS ION
Rue de l'Envers 31

V@ XL W ZWL «A» «Or
Morgen SONNTAG, Abend S '/. Uhr.

•waasam S ŝ?«e<^â^<ejar 
.BEC 

omit» JLi..
Thema : Der Tod und vf/as daxm ?

Jedermann ist freundlich eingeiaden. 95Û2

1 Cinéma-ThËâtre-Oentral I
62 Réopold-Robert 62

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mai 1911. fil

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance , la déci- Ê|à
sion que, désireux d'être agréables à chacun, nous venons de

EEjl prendre .
Dés aujourd'hui , nous donnerons chaque jour — le dimanche Wm

excepté — deux jolis numéros hors-programme comme lever de
rideau, ceci afin de permettre aux personnes arrivant un peu en
retard de voir quand même le programme entier.

Le lever de Rideau ne sera naturellement pas répété après
la représentation. HK

Nous saisissons cette occasion pour vous annoncer , Mesda- BB
mes et Messieurs, que i ms commençons aujour'hui la série tout Bis

ï à fait inédite des superues films Américains édités par la maison
Palhé Frères (capital de la Société porté à 10,000,000 fr. en Assen- Bi|
blée générale extraordinaire du 6 avril 1911).

Nous donnons cette semaine : L'Idylle dans les Plaines d'A-
H mèrique , La fuite d'Aigle Rouge et Le Bûcheron ; ces films in-

comparables représentent des scènes de la vie des habitants du
|9Jj Far-West, Indiens et Gow-Boys.

Gomme vous le voyez, Mesdames et Messieurs, aucun sacri-
fice ne nous retient lorsqu'il s'agit de vous être agréables et de

gÉ mériter vos suffrages. lïî
Avec considération.

9540 L'Administration du Ciné-Central .

JK*»jr€5 de» !Sipoi.wf^
Rue de la Charrière 9550

Dimanche 14 ]VIai 1911

W*W GRANDS MATCHS DE FOOTBALL
A 2 7s heures précises :

Montreux-Nârcisse 1 «.* Chaux-de-Fonds I
A 4  heures :

Etoile F. C. lll contre Chaux-de-Fonds F. C. IV
Enti-éo, gO cent gfaajggxtg», 3Q cent

NEUVEVILLE •:- HOTEL DU FAUCON fConfort moderne. Maison d'ancienne renommée. Nouvellement restauré- I
— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bonne cuisine I
(chef) . Poisson vivant. Excellente cave. — Café-billard. — Piano pneu'
matic. — Auto-garage. — Ecuries. — Service très soigné. 9556 i

Se recommandent . T. et 3M. €3rui.gsei". O-lUâ-N H
,lD»'»BMl'W's'̂ i*****^^̂~"* Ĵ'" f̂Tm*nT-«TTfTr  ̂ t iWliaih .lllllillWIII—¦'llll—il'IBIHWIII IPII

j^âIleïlBiilîi-Iiï|iIi
0561 avise ses amis et clients que le H-21728-G

Café-restaurant de la Fleur-de-Lys I
Ejag- Rue du Grenier U f̂ K Ê  I
sera ouvert ES Samedi soir 13 courant

BOD1TTP Restaurant Schwellenmàtteli l
rili ulj PGÎ SûSIS frais
ËBM AIAI Aaf îm |fi ponj du Kirchenfeld, aux Chutes de l'Aar

Grand jardin. Dinars et restauration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière
OH2756 Se recommande, E. KAISER, chef de cuisine. 6041

agence immobilière Tell Bersot
Eue Lêopold-Roloert 47, La Çhaux-de-Fonds

« ¦

Grand commerce de meubles
à remettre, au Locle

A remettre, an Locle, de suite ou pour époque à
convenir, un commerce de meubles existant depuis plus
de 40 ans, en pleine prospérité, ayant une forte clien-
tèle. — Rendement assuré, conditions favorables de
reprise, et de paiement. — De grands et vastes locaux
comme entrepôts et magasins sont à la disposition du
preneur. — Plusieurs maisons sont à, vendre en même
temps. — Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Agence sus-indiquée. 9373

AYIS B
Les Ateliers de la PHOf 0GRAVURE H

(A lexandre §ourvoisier m
Suce, de Georges COURVOI8IER

sont situés, comme par le passé,

37, rue du Grenier 37 H
Téléphone sa» f a  Chaux-de-Fonds TélêPhone 838

Pour qaelqoes joars seulement an

Rtagassra de Pianos
H ( P  

Pin IV 1 *A a«¦A» w » sa' mw.fi iMkfllfB iSSs iiâl fHtm'ff é$f& aï

A vendre un excellent piano à queue, modèle de salon , marque alle-

¦ 

mande (cordes croisées), son et toucher excellents. Instru-
ment très peu joué. Prix exceptionnel , 1OO0 fr. Occasion
unique pour une bonne Société de chant, Chœur mixte, etc.

A la même adresse, un grand choix de pianos d'occa-
sion, 3 Bluthner, à 500 et 700 francs ; 3 Jacobi à 600,
000 et 650 francs. Une donzaine de Pianos dans les prix

MT Garantie pour chaque instrument "̂ g
4 Harmoniums d'occasion

M. Albert Truninger avise l'honorable public de la Chaux-de-
Fonds, qu 'il a repiii 1»

Commerce de pures
de MM. Meyti'oux et Magnin, aux Anciens Abattoirs.

Gomme ses prédécesseurs, il est toujours acheteur de relavures
et prie les personnes encore eu possession de bouilles, récipients, etc., de
Bien vouloir l'en aviser.

HOTEL des TILLEULS
JE3:! anclliottes

Dimanche 14 Mai 1911
dès 2 h. après-midi

Soirée Familière
Jeu de boules neufs. - Bonne Musi que

Se recommande, le tenancier.
Henri DUPAW. 9491

BŒUF, Ira qualité
Il sera vendu samedi, dès

7 heures du matin , sur la Place du
Marché, devant le Bazar Pa-
risien, de la

Viande de bœuf, ire qaal.

â ©O c. Ie dtk
9589 Se recommande, Ë. GRAFF.

AU MAGASIN DE BIJOUTERIE
5, Itue Frilz-Courvoisier 5

AU 1er ETAGE 9579
Bagues argent, depuis 40 et. Or, de-

puis fr. 3.50.
Broches argent , depuis 70 et. Pla-

qué, depuis fr. 3.— .
Titre fixe, depuis fr. 4,— . Or, de-
puis fr. 5.—.

Epingles de cravates , depuis 50 et.
Garnitures boutons, depuis fr. 1.
Crayons argent contrôlé , dep. fr. 1.—
Tous les articles sont garantis.

the! doreur
On demande, nour une entreprise

nouvelle, un chef doreur capable d'or-
ganiser un atelier de dorage de boîtes
or et mouvements. Situation d'avenir.
— Adresser offres par écrit , sous chif-
fres O. B. 9535, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9535
""¦'¦¦'¦' p'immimmrn*j*miri*BrHHff>affw

DÉCORS
sur argent

gravés, genres anglais, seraient entre-
pris rapidement et régulièrement à l'a-
telier Joseph Aubry-Cattin, aux Breu-
leux. 8719

PERCEUSE
Un sertisseur d'échappements de-

mande à acheter d occasion une
perceuse, si possible avec la roue. 9531

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Jeune le
Dans un Café-Restaurant , on cher-

che volontaire désirant apprendre
l'allemand ; elle n'aurait qu 'a aider
au ménage et s'occuper d'un enfant.
Vie de famille assurée et gages sui-
vant capacités. — S'adresser au Café-
ltestam-aut Frohsinn, Suhr près
Aarau. 95a!

Séioiir d'itË
A LOI liK à IMonteziilou , nour

l'été, deux jolis appartements entière-
ment meublés, électricité, eau, l'un de
S pièces et cuisine, l'autre de 3 pièces,
cuisine , chambre de bonne, grand bal-
con. Vue splendide sur les Alpes.
Jouissance du verger et tourelle , forêts
sapins à proximité. — S'adresser à M.
Gustave Girardicr, au dit lieu.
H 3487-N 9553



permanent
Rue Neuve 8-Place du Marché

Tous les jours,
spectacles de 3 h. </< à 5 h. '/» et

le soir depuis S h. '.',.
Le dimanche 3 h., 4>/i  h., 8 h.,

et 9 »/t h.

Ayant reçu un très grand stock de ban-
des, le programme sera changé pen-

dant quelque temps 2 fois par semaine.

Dès aujourd'hui
nouveau Programme

ou le Roman d'un Pape
Grand film d'art italien

en 30 scènes et couleurs naturelles

Le feu au Couvent
Comédie alerte , délicate et charmante ,
d'après la pièce de Théodore Barrière.

La Moïï
ie Camoêns

Drame de la vie
du poète national portugais

La fabrication
des dragées

Très intéressante

Récolte et préparation
des noix de coco

aux Pliilipines
. Vue en couleurs

d'une beauté hors-pair

Gribouille
à la pêche

Très comique

L'école îles sous-officiers
de Potsdam

Vue militaire du plus haut intérêt

et plusieurs actualités
Pour contenter tous les goûts nous

donnerons dés aujourd'hui un pro-
gramme de vues Pallté et l'autre de
vues Gauinout et des grands édi-
teurs italiens.

Les abonnements sont en vente :
12 places aux Premières, fr. lO.—
12 » » Secondes , » S.—
13 » » Troisièmes, » 6.—

Prix des places :
Réservées , fr. 1.50. — Premières ,

fr. I.—. — Secondes, fr. O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60. 9570

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 9B, 1er étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 9B, 2me étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 9142

Général Herzog 20 , rez-de-chaussée
bise, 4 pièces, corridor , cuisine et
dépendances, lessiverie et part au
jardin. 9143

Serre 61, Sme étage de 2 pièces in-
dépendantes, sans cuisine. 9144

Fritz Courvoisier31e. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

9145

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord ,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

9146

Joux-Perrct 7, 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Jonx-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 9147

Petites Crosettes 17. pignon de 2
pièces , cuisine et dépendances.

Patites-Crosottes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 9148

Serre 83. Sme étage bise de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9149

Puits 19, 2me étage vent , 3 pièces .
cuisine et dépendances. 9150

Promenade 12. rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances.

9151

Rocorne 32, 1er étage , de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dé pendances.

Recorne 32, 2me étage, de 1 pièce.
cuisine et dépendances. 9152

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6, 1 magasin. 9153

Entilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 9154

Premier-Mars 14-c. 1er étage vent ,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

9155

Alexis-Marie-Piaget 51, 2me éta-
ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 9156

Charrière 57, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine, et dépendances. 9157

Hôtel-de-Ville 40, grande cave.
9158

Alexis-Marie-Piaget 67, rez-de
chaussée vent , de S pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 9159

Fleurs 32, rez-de-chaussée bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 9160

Neuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9161

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 9162

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cui
sine et dépendances. 9163

Doubs I, sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9164

Industrie 9, 3me étage de 1 chambre.
9165

Pour le 31 Octobre 1911
Nord 62, 1er étage, vent , 3 chambres

cuisine et dépendances. 9166

Numa Droz 37, 1er étage nord , 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9187

Neuve 5, 2me étage, milieu, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9168

Hocher II , Sme étage sud, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Rocher II , 2me étage, bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9169

Doubs 149, pi gnon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9170

A lexis - Marie - Piaget 51, rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 9171

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

Fleurs 32, 2rne étage, bise , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9172

Terreaux 23, 2mé étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9178

Industrie 9, 3me étage, bise, de 3 pié
ces, cuisine et dépendances.

Industrie 9, Sme étage , vent , de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 917'i

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 917E

Charrière 19-a. 1er étage, bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 9176

Doubs 149, Sme étage, bise, 3 pièces,
corridor , lessiverie. cour. 9177

Pftllfll l' isPûC ^ne bonne ouvrière et
V U t i l U l i v i Co, nn e assujettie pour-
raient entrer de suite. — S'adresser
chez Mlle Mazzone , rue du Grenier 32.

9431

On ri p inflîiiip un J eune uommeou une
VU UClIlttUUC personne d'un certain
âge , pour des travaux de jardins.
S'adr. au bureau de I'IMPARïIAL . 9423

Commissionnaire. feuneennnned pour
faire d»s commissions entre ses heures
d'école. Fr. 3 par semaine. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au rez-de-chaus-
sée. 9367

Aî lTH'PntiP ®n demande de suite
" r r ' Cl) L1C. une jeune fille comme
apprentie repasseuse en linge. — S'a-
dresser chez Mme Antenen , rue de la
Serre 22. 9521
A phpvp l ip  «'échappements après do-
ûll lGIGUl rure , pour la petite pièce
ancre soignée, est demandé par Fabri-
que d'horlogerie do la ville. 9526

S'adresser au bureau d e I'IMPARTIAL .
Dnl' ocpiien On demande une bonnei Ullo oij l -.ail . polisseuse de cuvettes
or, sachant faire les médailles mates.
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 1.

9565

An fj pmanii p de suite une ¦'euneIM UClUttUUC fme pour faire les
commissions entre les" heures d'école ,
ainsi qu 'une apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue Jaquet
Droz 16, au 2me étage. 9562

Rsîîîonteup, Jg* AT
dé pour pièces 10 à 12 lignes cylindre.
— S'adresser au comptoir Mosimann
& Cie, rue du Nord 116. 9524
O pnnniij û On demande , pour épo-
OGiluinC. que à convenir , dans un
ménage de 3 personnes , une servante
connaissant tous les travaux du mé-
nage , confiance et moralité exigées.
Bons gages et bon traitement. 9523

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .

Pnotrnnfo On sortirait des finissages
UUBJMJJHO. et; remontages d'échappe-
ments , qualité courante. 9586

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Iniinn fllla 0" demande une jeune
uGU U G UUC. fina poUr aider dans un
netit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 65. au Sme étage, à droite. 9587

PpP Çfinnp de confiance , pouvant tenir
rci oVuuC entièrement un ménage ,
est demandée au plus vite. — S'adres-
ser rue du Nord 45, au 1er étage, à
gauche. 9588

N PPVanf p  Dans une famille de ii
û c l ï d h l" . personnes , on demande
une fille de toute moralité , sachant
bien cuire , et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser , de 1 à 2 heures , ou
de 7 à 8 h. '/- chez Mme Challandes-
Picard , rue du Parc 58. 9528

Taillon CPC ' Ouvrières et une jeune
1 (UllOUolO. fille pourraient entrer de
suite. — S'adresser chez Mme Mathey-
Schaad , rue D. Pierre-Bourquin 21.

9578

Uieifpjin0LANTERNIER habile pour
ïioilGM |a retouche des régla-
ges et l'achevage de la boite, est de-
mandé de suite ou pour époque à con-
venir par la Fabrique Marvin, rue du
Parc 137. 9559
Ât p lJPP ^ '0llei' '

ou
' t'e su i'G ouj épo-

mcllcl.  qUB a convenir , un atelier
de 6 fenêtres pour différentes parties
d'horlogerie , conviendrait pour termi-
neurs ou autres branches. — S'adres-
ser rue du Collège?, au 1er étage. 9385

A lflllPP lue c'es Morbiers 19 un
1UUC1 joli pignon de 2 pièces.

Prix, 320 fr. — S'adresser chez M.
Jacques Meyer , rue Léopold Robert 68.

9544

A lnnpn d8 sulte ou pour ét,0(!ue àluutîl convenir, logement moder-
ne, 5 pièces , chambre de bains, chauf-
fage central dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. R. Ghapallaz, rue du
Nord 75. 9576
I ndPtnpnt moderne de 5 pièces ,
UU5CIIICIH chambre de bains et tou-
tes dépendances , avec chauffage cen-
tral installé , est à louer de suite ou
pour époque à convenir , dans maison
d'ordre . — Demandes à adresser sous
Case postale 16Ï93, succursale Nord.

957c

Annap tp mPTl * A louer de suite ou
flpycll IClllCut. pour époque à conve-
nir , un appartement de 2 ou 3 cham-
bres , cuisine et dépendances : gaz ins-
tallé , lessiveri e et séchoir. Prix. 2 piè-
ces, 400 fr. par an ; 3 pièces , 470 fr.
— S'adresser Boulangerie Berner .
Place l'Hôtel-de-Ville. 9567
Cnne.OA] de deux pièces, cuisine el
OUUo 'oUl dépendances , en plein so-
leil et d'une situation très agréable,
est à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à M.
Èichenherger , rue des Tourelles 23.

9555

Phamh PP A louer une enambre non
Ullalllul P» meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 3. au 3rae étage. 961S

fhaiTlhPP A louer , une chambre
ullCUllf'i 0. meublée, 1er étage , élec-
tricité , à Monsieur sérieux et travail-
lant dehors. 9432

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliamllPP ^ l°uel' J°"e chambre
UlialilUl G. uieublée , indépendante ,
au soleil , à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 51. au 4me étage. 9433
Phomhnû meublée est à Jouer. —
l/IlttlllUl C S'adresser , de 7 '/s à S h.
du soir , rue de l'Industrie 27, au pi-
gnon, à droite. 9525

Phamh PP A louer de suite une
Ull CUliUl t. chambre meublée à Mon-
sieur honnête travaillant dehors. —
S'adresser , après 6 heures du soir, rue
de là Paix 81. au 3me étage , à droite.

9545

PtiaiTlhrP *̂ ouei' une chambre non
UllaWUI C. meublée.— S'adresser rue
de la Paix 65, au 1er étage , à gauche.

9563

Phflrt lllPP A louer de suite , à mon-
wutUIIWI C. sieur travaillant dehors ,
petite chambre située au centre de la
ville ; pension, si on le désire. — S'a-
dresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9572

On demande à acheter d'° £̂:
cordeaux et crosses. — Adresser les
offres sous chiffres M. P. 9566. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9566

Rflt l î ï i inn  d'occasion, mais en bon
UU11 JJlttUU état , à vendre de suite.
— S'adresser rue Léopold Robert 68.
au rez-de-chaussée. 9542

Mobilier complet f ° "̂"1
vendre sans retard. — S'adresser rue
Léopold Robert 68, au rez-de-chaussée.

. 9543

Â VPnrîPA ' Pousse"e à 4 roues, en
ICllUl c bon état. — S'adresser au

Café de Tempérance , rue de la Ba-
lance 6. 9541

Vplfl •J- r^s belle machine est à veu-
ICIU. dre, roue libre. Bas prix.

S'adresser rue de la Charrière 85. au
1er étage. 9580

Panar is  Plusieurs paires de caua-
vulldllo. ris. prêts à nicher , sont
encore à vendre. — S'adresser rue du
Collège 7, au 2nie étage. 9509

® Dentiers Avis»
Montras]! jours
Atelier bien installé désire entrer en

relations avec fabricants , pour la ter-
minaison de montres S jours. — Ecrire
sous initiales IV. G. 9591, au bureau
de I'IMPABTIAL. 9594

On demande pour entrer de suile un
ton l i m e u r  pour niel. 9598

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qui serait disposé à louer , pour la
21 Mai prochain , des chaises ou des
bancs pour une représentation en plei n
air. — Ecrire , en indi quant le nombre
de places et le p rix de location , sous
initiales I*. S. 9573, au bureau da
riupAiiTiAf.. 957:-!

P f t l j c c f l n c f t  de boiies or estdeman-
rUllOûCuùG dée de suite , à défaut ,
pour faire des heures. — S'adresser an
Bureau de I'IMPARTIAL . 9601

Commissionnaire gSS
cole. — S'adresser chez Mlle Louise
Bouelle , Modes, rue Numa-Droz 126.

9593

ÏÏTÎITIIAVP Q Cuisinières , aides de mé-
lJlliJJIU J CD. nage , filles de cuisine,
aides jardiniers , sont demandés. Porta
gages. — S'adresser au Bureau de pla-
cement , rue Léopold-Robert 32 9591

Dnljesanan 0Q demande de suite ou
lUllooCUoC. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de boîtes or. 9607
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ipi inn h fimmP On demande unjeu-
UCtl llC ilUUl lUC, ne homme connais-
sant le service de brasserie. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Grande-
Fontaine

^ 
9603

Pli a h i l lû l l i '  On demande de suite un
rillaUlllCUl. jeune rhabilleur pour
pendules , réveils et montres. — Aures-
scr les offres par écrit , sous chiffres
O. M. 9608, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9608
Rjeag  ̂ Pj l l û  iJ n  àemanae une
Sip8«F rillC. jeune fille pour  le
service des . bains. Forts ' gages. Réfé-
rences exigées. —S'adresser aux Bains
Moritz. rue-de  la Ronde 29. 9599

Annf lP tPmPî l t  A louer , pour le 1er
0.(1 fui LGlUOlll. ju in ,  un petit appar-
tement de 3 pièces et dépendances , au
soleil , situé rue de la Charrière.

S'adresser me Léopold-Robert 21-A ,
au magasin. 9602
9mA Âtaira A louer, tout de
&mv ClclgO. sui,e on pour
époque à convenir, rue de l'In-
dustrie IS. •' me étaire de 4 cham-
bres, corridor, cuisine et dé-
pendance», remis à neuf. Prix,
fr. 600. — S'adresser à M. A.
GUYOT , gérant, rue de la Taix
43. H-30686-C 958!

I nfipmpnt A louer P°ur éPotiue à
LIU5CIIICIII. convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces , avec toutes ses dé-
pendances , lessiverie et cour. 9611

Plus un grand bel aielier , avec 5 fe-
nêtres pouvant , vu sa situation , être
utilisé pour différents métiers. |—
S'ad resser à M. Châtelain , rue du Ro-
cher 14, au plain-pied. 9611

PhïimhPP A louer de suite une cham-
iHlulllUl u. fore meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 3;ue étage à gau-
che. 9590

Phamh PP * l°uel" une belle cham-¦
j Utt lUUlC.  bre meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au rez-de-
chaussée. 960a

Pll ïimhPP meublée est àlouer desui-
UIKUIIUIC te ou époque à convenir.
Prix , fr. 15. — S'adresser rue du Parc
80, au 1er étage , à gauche. 9614

Ph f ln ih l 'P  Jolie chambre meublée,
UlldlllUlc. indépendante , au soleil,
située près du Casino, est à louer de
suite. 9612

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J nij arnant l̂ ûux personnes tranquil-
LUgClllClll. les demandent à louer ,
pour fin octobre ou fin septembre , lo-
gement moderne de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. — Offres sous chiffres IV.
lî. 9595, au bureau de I'IMPARTIAL .

9595

PpPfi ll ® 'a Oare ou à la rue Léopold-
rclull  Robert , une broche or, fleur
ciselée et pierres. La rapporter , contre
récompense , rue du Commerce 15, chez
Mme Braunschweig. 9529
Dnnrj i i  une broche or, le dimanche 7
IClUl l  Mai , depuis La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel , en passant par la
forêt de Serroue et quelques villages
du Vignoble. — La personne qui en a
pris soin est priée de la renvoyer ,
contre récompense, rue des Terreaux
10, au 2me étage. 953i

Pprdll ^ans un casier à la Poste, j eu-
r t / lUU di à 1 h. après-midi , un livre
de travail. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue de la" Serre 69, au sous-
sol. 9530

PpPull ^ a commissionnaire a perdu.I C l U l l ,  depuis la rue Léopold-Robert
à la rue Fritz-Courvoisier , en passant
par la Place de l'Hôtel-de-Ville , un
nillet de 50 fr. — La personne qui l'au-
rait trouvé est priée de le rapporter ,
contre bonne récompense , rue Numa-
Droz 150, au 1er étage. 9498

Fi'euude und Bekannte ues Herrn
AiiS'iist IVepUut, Schneider , werden
benachrichti gt , dass er am Donnerstag
den 11. Mai , 11 Ulir Vormittags , im
Spital , hier , nach kurzer Krankheit im
72. Altersjahr gestorben ist.

Die Beerdi gung findet am Samsfaîî.
den 13 ef." um 1 Uhr Nachmittags voni
Spital aus statt. 9571

Le Chaux-de-Fonds , den 12. Mai 1011.
Der Deutsche Hûlfsvereîu

und seine i'reuside.

5 9 m(ï ff* bénéfice niini-
a> IV 11 • mum par jour.

à colporteurs munis de patente , forains
et boutiquiers, par articles de vente
facile et courante. — S'adresser sous
chiffres J. G. 9518, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9548

Tailleuse
pour dames se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser
chez Mme Marie Gobât, rue de la Pro-
menade 7. au 1er étage. 'J568

j ^ ,' Une marque de ciiaussure aussi univer sellement connue s

^"•î^/ ^*̂  
1 —"- \. (3VIetx"Oi.v".© déposée)

Ĉ^/^ v̂ Riae Lé©p@Se!"H©foeR*t 48 :
^̂ *"̂ j*||-|, ,._—«  ̂ Maison de la Banque Fédérale

^SSiaiŜ  LA CHAUX-DE-FONDS
n'a nul besoin de réclame.

11 suffit de voir nos étalages pour constater que nos formes, nos qua*
Utés et nos pris sont IKT IiSaiTABE.ÏJS et sans CORCUHRESICE possible.

3 maisons à Genève existantes depuis 10 ans, THE PARQOS AMERICAN SHOE Co. 9560

B>p fJCHIL"H*» €B"l»'J(LJLgg«i.tt€»JLa p̂ D

Samedi i3 Mm
dès 1 Vi heure à 7 heures du soir

Se munir des livrets de service et de tir. Les nouvelles inscriptions seront
reçues au Stand. 9583 Le Comité.

Notre laboratoire de boulangerie, parmi tous ceux de la ville et mê-
me de la contrée, répond le mieux aux nouvelles exigences d'hyg iène et
de propreté.

"Votre local est le plus vaste , donc le mieux aéré et le mieux éclairé.
Le tamis mécanique permet de tamiser toute la farine immédiate-

ment avant son emp loi. Le pétrin mécanique travaille la pâte sans
qu 'elle soit en contact avec le corps de l'ouvrier.

Mans le four à chauffage indirect le combustible brûle dans un
foyer comp lètement isolé de la sole et le pain n 'est jamais sali par le char-
bon et la cendre. 953"

Les douches, placées dans une cabine attenante au laboratoire , sont
d' un usage journalier pour le personnel.
Prix du pain pris dans nos magasins : Pain blanc , 0.33,95 Pain bis , 0.28,13.

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
Demain Samedi, sur la Place du Marché

WiW Poissons du lac do Neuchâtel
BDÏ'Mflî à 45 centimes ¦îF'PWnî'DflMÇ' à ©s centimes
0ftbl&d le demi-kilo. V &JNIiU\UjNd le demi-kilo.

Trinkeier • Œufs du jour - Pondeuses • Poussines
9606 Se recommande , Mme A. DA\IEL, rue du Collège 81.

Match an billard Américain
au Cercie Montagnard

organisé par la

Société dè̂ ohant l'„HELVETlA«
chaque semaine, jusqu'au 30 juin 1911

le SAMEDI, dès S heures, le DIMANCHE MATIN de 11 h.
à midi, l'APRÈS-MIDI, dès 3-heures

Invitation cordiale. 9o8o Le Comité.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 14 Mal 1911

dés 2 heures après-midi , 9600

Soirée jaiilière
Orchestre JOLIDON

Bonne consommation. — Téléphone.
Se recommande , JULOT.

Belle Occasion
A vendre , pour cause de départ :

divers petits meubles, 1 presse à co-
pier , étagère, lampe à suspension , ca-
dres , livres , , potager et " articles de
cuisine. TRES BAS PRIX. 91S0
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . L

Comptable, ^iïS^SJ
demandé pour tenir comptabilité amé-
ricaine. — Ofi'res sous case 16"9.t .
Succursale Nord. 9574

fftflïïSÎASlS! de soieries soldés au
VUII|WUa poids. Beaux bénéfices
assurés à marchands fo rains et détail-
lants. Lots depuis 1 kilo. —S 'adresser
sous chi lires l». F. 9547. au bureau
dn I'I M P A R T I A L . 9547
MBBeKgmmiiauMfa«aaUALaaaimg>jUL'.<mAyuwua\acaafl

iûllTl B f i l lA aiiemiimie , saciwnt cuire ,
OCUIIC 1111C cherche place dans bon
ménage , pour tout de suite ou pour le
1er juin .  — Adresser les offres sous
chiffres IV. K. «249, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 

Jeune homme, "S ïïgMr
dans fabri que ou atelier. — S adresser
sous chiffres A. It. 9418. au bureau
de I'IMPARTIAL . 9418

Jeune homme 5aSS£e
comme aide dans une fabrique ou dans
un magasin. Parle l'allemand et le
français. — S'adresser rue Naraa-Droz
102, au 2me étage, à droite. 9520
BaMgaaHBMBIBIWIBBWtW^WWBB'l I WMEBP—MWBMBM*

Décalqy8ors..'Sft!K
suite à la Fabrique de cadrans , Breii
Frères , nie du Doubs 117. 9564
n nnrpnt i  ^a Boutaiisrerie du
aJjpl CllU. Nord engagerait un jeu-
ne garçon comme apprenti. Conditions
favorables. Repos le dimanche. — S'y
adresser. 9488

Séjour d 'été
à fflontezlllon

A louer un bel appartement bien
meublé , de 5 chambres, avec dépen-
dances , eau , électricité, salle de
bains, vue étendue. — S'adresser ,
pour le visiter , à Mlle Miéville, à
,, La Prairie ", à Montezillon, et
pour les conditions , à M. Ch. Ducom-
mun. Coreelles (Neuchâtel). 9609

UN LÂNTERNIER
connaissant la petite pièce ancre, 9584

UNE RÉGLEUSE
trouveraient de l'occupation dans une
bonne fabrique du Vallon de St-Imier.
— Offres sous chiffres JV 5916J à
HaaKonstoin & Vojrler , St-lmier.

WA1*%w ©IO
On demande à acheter un bon vélo,

en bon état , roue libre ; payement
comptant. — Faire les offres Case
postale 4528, Les Breuleux. 955-2

Salon i® Coiffure
pour Daines, bien situé, installation
moderne , bonne clientèle, à remet-
tre. Prix avantageux. — Offres sous
Bc 13439 X. à Haasenstein A
Vogler, Genève. Ue-10543 9554


