
Le kaiser aux manœuvres
Guilla'ume II est 'venu faire' sa tournée an-

nuelle en Alsace-Lorraine. Comme toujours,
sa visite a tm fout uniquement militaire. Les au-
torités civiles restent étrangères à toutes les
réunions, à, toutes les réceptions. Quant à la
•population, elle pe se montre que très discrè-
tement sur le passage du souverain. An reste,
les Alsaciens et l'empereur ont un nouveau
compte à régler : c'est l'affaire de las Gra-
fentaden, l'usine alsacienne boycottée par l'Al-
lemagne. On assure que le maire de Stras-
bourg parlera , au cours d' un toast à l'empe-
reur, de cet incident, et que Guillaume répon-
dra dans un sens qui calmera, dit-on, la surex-
citation des Alsaciens. Seulement les mieux in-
formes disent que le maire ne trouvera^même
pas l'occasion de porter un toast.

Strasbourg ne s'est point mise en frais da
coquetterie pour accueillir le kaiser. Des po-
teaux garnis de verdure et de drapeaux jalon-
nent le chemin que doit suivre l'auto impériale
•jusqu 'au palais, mais les demeures privées
n'ont aucune décoration. Quant au déploie-
ment de troupes, il est énorme. Sur un par-
cours minime on a réuni, entassé, comprimé
cinq régiments d'infanterie, trois sections de
mitrailleuses, *un régiment "de hussards, etc. L'ar-
tillerie, qui ne rentrera que le soir du terrain
'de manœuvres, manquait seulement à cette im-
portante escorte.

Lundi, a midi moins un quart, j un coup de
Sfrompette iannonce l'arrivée du train imp é-
rial. La compagnie d'honneur, qui se trouve
Sur le q uai de la gare, présente les armes.
Dès qu'il descend de wagon, le kaiser, en
luniform e de général d'infanterie, est reçu par
Je secrétaire d'Etat Zorn de Buiach, le stathalter
comte ds Wedel, et par le général commandant
ïe corps d'armée. Rapidement, il passe en re-
vue la compagnie d'honneur, puis se rend dans
le salon qui lui est réservé en permanence à
la gare de Strasbourg. L'empereur est accom-
pagné du prince Auguste-Guillaume et de sa
jeune femme, la princesse Victoria-Louise.
Avec cette dernière al prend place dans son au-
tomobile, qui file à toute vitesse à travers la
triple haie de soldats. Les musiqiues jouent, les
étendards s'inclinent et quelques assistants se
découvrent poliment. Le kaiser porte la main à
Son casque et la princesse salue en s'inclinant.

Dans! d'autres automobiles viennent le prin-
ce Auguste-Guillaume, le comte de Wedel, le
baron Zorn de Buiach et plusieurs officiers.

Le kaiser déjeune chez le secrétaire d'Etat,
puis dans l'après-midi se rend en son châtea u
de Hokcenigsberg, où il se rend compte des
travaux en co'urs. Guilla'ume se promène lon-
guement dans la somptueuse let orgueilleuse
galerie.

'A' titre 'de' euroisité, vofci1 lunei liste électorale
«copiée sur la façade d'une petite ville de la
Champagne, ça'r l'on était la semaine dernière
en France en pleine période électorale, pour
nommer les conseillers municipaux.

On va voir l'usage que font certains élec-
teurs de leur droit de vote, et la conception
qu'ils! ont du suffrage 'universel , alors qu 'il
leur a fallu une révolution pour conquérir ce
dernier.

Voici 'donc Ta liste' de citoyens proposés pour
veiller aux destinées de la ville : Chancerelie,
méncanicien en rondins.

Bibt Loriot, ler empileur après Lirot.
Catherinet, unijambiste indépendant.
Ehlinger, retraité anti-alcoolique.
Gauthier, dit Coin-Coin, parfumeur de la

¦ville.
Grandjean , négociant en peaux de lap ins.
Chamarande , watmann pour la compagnie

des boues. ¦
Baillades , louftingue mabouliste unifié.
Quendez, directeur d'imprimerie.
Serrière, dit l'homme universel , ;ex-larbi'n et

vide-pots.
Nanard Maillot, maître de danse au bal Ga-

gon.
Bergerac, garde-pêche, chevalier de la fouine.
Collinet, roi du fil , empereur du foule-pied.
Thirict, maître nageur , sonneur de cloches a

St-Maclou.
Guenet , fabricant de ribouis sans garantie

du tribunal.
Schiele, pique-mégots antigouvernemental.
Breton Fournerot , dompteur d' asticots , fro-

magiste révolutionnaire. ,
Vtrpy, fabricant de mastic tricolore.
Inutile de dire que l'on a pris tous les

gens un peu ridicules par leur personne ou
leurs fonctions , et que chaque commentatre rap-
pelle aux habitants des épisodes p lus ou moins
joyeux.

Mais le plus fort est que cette liste a re-
cueilli 'une soixantaine de voix , provenant sans
cloute ca bonne partie des auteurs de cette
farce.

— «ï&« 

Les élections gaies

L'acquittement de Mme Pascal, cette femme
qtui tua son mari et sa tante, a provoqué de
nombreux commentaires. Mais voici un incident
très inattendu qui se greffe sur cette affaire et
qui , cartes, va donner lieu à de nouvelles
poliemiiique^ . f*

Les 'héritiers de Mlle Camille Pascal inten-
tt'nt un procès en dommages-intérêts à l'armu-
rier qui vendit à Mme Marguerite Pascal l'arme
qui lui servit à commettre son double crime.

C'est la onzième Chambre correctionnelle 'de
Paris quî, prochainement, aura à se prononcer
sur cette curieuse affaire.

L'assignation qui vient d'être lancée expose
notamment :

« Que l'armurier, sans se préoccuper davan-
tage de l'état d'esprit de Mme Pascal, se con-
tenta, dit-il, de retirer les cartouches (pensant
ainsi, à tort, échapper à toutes responsabilités di-
rectes), mais vendit cependant le revolver avec
une boîte de cartouchets,' à balles spéciales, et
livra le tout sur-le-champ-, sans prendre aucune
précaution sérieuse, sans avoir posé la moindre
question à l'enfant qui accompagnait sa mère,
sans s'être assuré du véritable domicile de Mme
Pascal, sans savoir si son mari l'avait autorisée
à acheter cet objet , visiblement étranger aux
besoins du ménage... »

Ainsi armée, Mme Pascal ^c rendit, le jour
même, à son domicile, tua son mari , puis prit
le train pour Savigny, où habitait Mlle Camille
Pascal, qu'elle tua également à poups de revol-
ver. .

« Attendu, continue l'assignation , que les faits
n 'ont été possibles que parce que l'armurier, en
vendant cette arme, s'est montré préoccupé de
tout , excepté clu respect de la vie humaine ;
qu'il a commis là au moins une maladresse et
une imprudence ; qu'il en est résulté mn dom-
mage grave qui atteint ' toute la famille ;

Attendu que la liberté de la vente des; revol-
vers, bien que nettement posée, en principe, par
la loi actuelle, ne soustrait cependant pas les
armuriers aux responsabilités du droit commun ,
pas plus qu'elle ne les dispense de l' attention
du discernemen t et de l'observation des règle-
ments formellement exigés par différents arti-
cles de loi, et notamment par l'article 319 du
Code pénal ;

Attendu que la moindre enquête eut permis à
l'armurier de se rendre compte que Mme Pas-
cal, au moment où elle achetait l'arme dont elle
devait se servir quelques instants après, obéis-
sait à une idée fixe et ne jouissait pas de la
plénitude de ses facultés ; que sa responsabilité
esc discutable devant la loi et devant la science,
t'n'dis que l'armurier, lui , n'est l'objet d'aucune
expertise mentale;

Attendu que l'armurier, au lieu de devenir
la cause d'un drame qui a coûté* la vie à deux
personnes, eût pu facilement éviter cette double
perpétration d'un acte de folie , qui prive 'un
enfant de son père, désorganise .une famille et
nuit  à la société ;

Qu 'il lui suffisait , pour cela, de renoncer aiu
gain modique que peut procurât la vente d'une
arm e à feu, ou simplement d'en ajourner la li-
vraison ;

Att endu que l'armurier pouvait se rense igner,
faure suivre , prévenir un agent ^téléphoner,
obéir en un mot, aux inquiétudes les plus, jus-
tifiées de la conscience ;

Que ne l'ayant pas fait, jl est devenu, même
involontairement, ia cause de deux homicides ;
que cela constitue nettement l'infraction prévue
et réprimée par l'article 319, et expose en'même
temps l'armurier aux responsabilités civiles no^-
tamment à Celles définies par l'article ,1382 du
Code civil. »

Les demandeurs réclament, en ce qui les con-
cerne personnellement, un franc de dommages-
iritérêts et 100,000 francs d'indemnité pour
i'a. mineure Pâquerette Pascal,, fille de M.
Jules Pascal.

L armurier responsable?

Manque de tact
Au banquet de la Jeune République savoi-

sienne, à Genève, M. Jules Perréard , président
de la Républi que Ct canton de Genève, parlant
à des Français, s'est exprimé en .ces termes :

«Je suis cie ceux qui 'envisagent les questions
de nationalité presque aVec nne certaine in-
différence, surtout quand ces nationalité s sont
latines. Je suis de ceux qui admirent la magni-
fi que évolution de la France. Je suis de ceux
qui ont senti passer en eux un grand frisson'
de patriotisme durant ces derniers mois. »

Ces frissons de patriotisme français, dans la
bouche d'un Suisse, d'un président du gou-
vernement genevois, ne sont-ils pas absolument
déplacés, remarque à ce propos notre confrère
de Lausanne, le « Nouvelliste vaudois ».

Quant à M. Oltramare, député, qui en est
à sa dixième iricartaqe, voici de quelle façon
il a parlé en s'adressant à un public étranger,
de l'interdiction de l'absinthe :

«Nous avons beaucoup souffert de ces gens-
là; ainsi, grâce à eux nous n'avons plus mê-
me le droit , dans ce beau pays de liberté qu 'on
appelle la Suisse, de boire 'une absinthe ; et sil
nous n'y avions pas fait attention , nous n'au-
rions pas pu, dans l'avenir , faire une partie
de cartes , et nous aurions dû partir à Evian
quand nous aurions voulu risquer une pièce
de cent sous sur le tap is vert. »

L'interdiction absolue de l'absinthe a été sanc-
tionnée par la grande majorité du peuple sou-
verain. Les neuf dixièmes de nos compatriotes
eslim.nt que des Suisses qui parlent en ces ter-
mes de leur pays devant des étrangers, man-
quent au premier de leurs devoirs, surtout
quand 1 l'un de ces Suisses est président du
parti gouvernemental d' un canton.

Au lieu de parler en Français, ou tout au
moins en mauvais Suisse, cet « orateur » aurait
mieux agi en parlant tout simplement «fran-
çais », mais en bon Suisse !

Rien n 'est plus déplorable que de voir une
femme descendre d'un tramway ou d'un omni-
bus qui n 'est pas complètement arrêté. II n'y
en a pour ainsi dire pas une seule qui con-
naisse le moyen si simple d'empêcher une
chute ou de la rendre inoffensive, qui est de re-
garder dans le sens où match'; la voiture , de
pencher le corps en arrière et de ne pas sauter
des deux pieds en même temps.

En général une femme descend de côté,
ce qui fait que si la voiutre est encore animée
clu moindre mouvement, ses pieds ge prennent
l'un dans l' autre et elle tombe fat alement.

Un jou rnal canadien raconte qu 'un brave con-
ducteur de tramway de Montréa l, témoin jour-
nalier des accidents dont les femmes sont vic-
times par suite de la manière maladroite et im-

prudente de descendre de Voiture qu'elles affec-
tionnent, s'était creusé la tête pour y -trouver un
remède, et notamment pour faire que les fem-
mes, en descendant du' marchepied, regardent
dans le sens de la voiture*.

Le moyen qu 'il imagina est très ingénieux.
Il fixa une glace sur la paroi extérieure du
tramway, en avant du marchepied. Pas une fem-
me ne négligea cette occasion de s'assurer que
son chapeau était droit, que sa voilette était
bien mise, qu 'elle n 'avait pas trop de poudre,
etc., etc. Bref , toutes se tournèrent de manière
à se voir convenablement dans le miroir et par
cela même, descendirent du tramway, norma-
lement, suivant la bonne méthode.

Cette utilisation de la coquetterie par le
brave conducteur de tramway dénote chez lui
une faculté d'observation et des dons psycholo-
giques remarquables. .

Ajoutons que dans les préaux des écoles de
New-York il y a des portes de tramways
et métro, et on apprend aux enfants les meil-
leures manières àe monter et de descendre.
Voila un .enseignement sans prétention, .mais
(utile. ' ¦ »

Il a trouvé le remède

fa rapide fonte; 'des neiges provoquée ce
printemps par de fortes Chutes de pluie oit
causé ces derniers temps en Bavière et dans 'le
Tyrol de graves inondations. Outre les df-

g'âfs çoiTSÏdêrabîes 'subis par les Cultures d
la destruction de nombreuses maisons on a a
déplorer la perte de plusieurs vies humaines ei
tous les jour s de nouveaux désastres sont an*
nonces de la région éprouvée. Toutes sortes
d'ustensiles de ménage et des meubles sont
charriés par les rivières débordantes. Dans la

vallée inférieure de l'Inn lune' grande étendue
forestière a été minée piar les féaux et polur près
de 400.000 francs 'd'iarbres furent emportés par.
le torrent, détruisant les ponts; et les digues.

Notre gravure de ga'nch'e fait voir la loca-
lit é inondée de Marquartstein, dans la Haute-
Bavière. Le mur au premier plan est tout ce qui
reste d'une belle propriété de campagne. La
maisonnette à l'arrière-plan, mieux protégée
par des digues, a cependant été fortement en-
dommagée et a du être abandonnée.

L& gravure de droite est nne autre Vue 'dS
Marquartstein sur l'Ache où plusieurs scie-
ries ont été emportées par les hautes eaux. Le
pont de Marq uartstein a également été dé-

truit et emporté jusqu 'au Chiemsee. Toutes lesâ
maisons de la localité furent envahies

^ 
par les-

eaux et de nombreuses pièces de bétail ont
péri. Notre gravure permet de se rendre compte
de l'énorme étendue qu'avait pris le torrent
lors de cette terrible inondation qui plonge une
vaste contrée dans la désolation.

ILes deraièreè* inonclations clans la Haute-Bavière

Commission militaire lies unions ûûmm
tie je» gens it des Seciélés k la Creix-SIeua

de la Suisse romande
Cette commission a poursuivi en 1911 son

activité en faveur des écoles de recrues et des
cours de répétition. Elle a publié la liste des
membres des deux sociétés appelés sous les
drapeaux, ce qui permets à ces jeunes homm*
de se rencontrer et de se fortifier ensemble. Elle
a fourni en abondance et gratuitement du papier
à lettres et des enveloppes aux salles de lecture
pour soldats à Bière", à 'Yverdon, à Dailly
et au café de Temp érance de la Violette près
de U caserne de Lausanne ; à lui seul ce dernier
a demandé 6500 feuilles de papier et 5500
enveloppes.

A la' fin d'août, les troupes entrant presque
immédiat ement en campagne, la Commission
n'a eu à ouvrir que quatre salles de lecture et
un café de Tempérance. En revanche, elle a pu
faire distribuer dans plusieurs unités de l'in-
fanter ie et des armes spéciales la brochure du
colonel J. Recoud : « L'intempérance et la dé-
fense nationale ». 6480 exemplaires ont ete .ainsi
répandus par les seins des majors ; plus de mille
exemplaires ont été donnés aux recrues à Bière,
Colombier et Neuchâtel. Les chants pour les
cultes militaires continuent à être fort appréciés ;
les aumôniers en ont utilisé 5650 exemplaires.

Les officiers supérieurs ne ménagent pas leur
approbation et ils l'accompagnent parfois de
témoignages taingibles ; un major a fait un
don de 1.5 fr., un lieutenant-colonel a envoyé
60 fr., soit 20 fr. de Ja part de chacun des batail-
lons de son régiment- Le Département mili tair e
fédéral , continue son subside de 500 fr.. Les
comités d-r. la Croix(Bleue et des Unions de
jeunes gens fournissent annuellement 300 fr .

Les dépenses de 1911 se sont montées à 917
francs TO 'ct. ; celles de ,1912 seront sensiblement
plus fortes , car il faudra aménager un
grand nombre de salles de lecture et correspon-
dance. La Commission compte sur les dons
qui ne lui Iqnt jamais fait défaut. Son adresse
est : Agence de la Croix-Bleue , 18, Halle , Lau-
sanne, i
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PRIX B'ABOPEMEST
Franco pour la Suis»

Un an . . . .  fr. lb.80
(Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
* «a fr, 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50
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Meubles simples et soignés
Toyei ls» cg.'u.a-l.l.'t;̂

COURS
de coupe, couture, pour lingerie et ha-billements pour garçonnets. — Raccom-modages.
Enseignement diplômé
Des cours pratiques avec théorienécessaire pour dames et demoiselles ,

vont commencer. — Leçons particu-lières,
S'adresser chez Mlles Chopard , ruedu Doubs 115. 9665

ANCIENNEJECTION
Jeudi 16 mai (Ascension)

Course obligatoire
Rendez-vous aj  looal à 1 h. après-

midi.
Itinéraire : La Sagne, Sommartel ,

Çrêt-au-Locle et letour.
Le Comité.

Jeudi soir, devant le Stand ,

Grande Représentation
des danseurs de cordes.

— Danse sur la grande corde —

Programme nouveau. 0904

Hôtel toto Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dès 7**/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. Billtlkofer.

Brasserie Galrils¦Z\. — Eue Léopold Robert — 24.

BIÉRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soli-

des 7 '/, heures ,

BlIXAItD. - Téléphone.
Se recommande , H. Hflayer-Hauert.

Téléphone 731. 2219G

AUTOHOBILE
Limousine tr ansformable, double

phi cl cm . parfai t état, à vendre.
a. Wecker , ruo Ami Lulliu 1, Ge-

nève. Ue 3765 9779
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===== DES MÉLÈZES 
Altît. 1057 m. - A 15 minutes de la Vill» - Altlt. 1057 m.

LA CHAUX-DE-FONDS
Agréable séjour au bord de la forêt
Belle vue sur la ville et le Jura

Vins de choix Cuisine soignée Téléphone
Repas de Noces, Sociétés et de Familles

I i »  lof ie Finis g
Vu la quantité énorme importée directement , la Chapei- m
lerie F. CANTON , rue de la Balance , S, peut livrer "- -_ \

les véritables chapeaux Panama 9040 . ' •'
BW ta des prix sans concurrencé- TWS

S-**?"BS&flSRHB8*ï85"S!ffi?3MS*£EÇŒ^

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public, que j'ai
repris le

Gafé - Restaurant Montagnard
38, rue Fritz Courvoisier 38

Consommations de 1er choix. — Spécialité de fondues.
Se recommande, J. Mathey-Spiller.

9619 ancien tenancier de l'Hôtel de la Couronne . Les Planchettes.

i nr DrannfF M®teS Éîfj »«»

Repas de Noces et de Sociétés. - Restauration à tonte heure
Prix modérés. H22082C Se rec ommande , Le tenancier.

VINS DU PAYS ET . ÉTRANGERS
Spécialité en VINS DS TABLE

garantis naturels

^^= MAISON —— T-

Vallorbe - Ballaigue et Bôle
Demandez pris courant et échantillons à M. Paul Glerc-Cbable. accent

exclusif Bôle (Neuchâtel) 8017

Apprentis
On demande 2 apprentis pour ap-

nrendre le tournage et l'acliûvage de la
boite. Ils seraient nourris ot lo;;és.
S'adr. au bureau de I'IMPIUTIAL . 081(3

Décalquent
On demande une bonne ouvrière ou

un bon ouvrier décalqueur. 9739
S'actr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

éSéé Salon fle Coillure pour Daines
WiW nHHw lÈm ï,a BSaisio:n la Plus assortie en tous genres
Wm lIllÉm Wm ae postlclies, chignons, boucles,
#11 ffllllli lim. nattes, casques. 9942

Je me charge de tous travaux en cheveux, soit par des cheveux tombas que l'on
-. m'apporte ou que je fournil.

JBBfjj! f̂lfP Shampooings et Coiffures dep. 7 h. dn matin à 9 h. du soir

^̂ ^̂ Ê̂M ^k. -~3>TJLB d.e la- Serre SS f||| | ISil

Pour cause die cLér-aolition. 9S05 g|i

1 S Nous avons " 15 jours seulement pour tout vendre

1 Meiles neufs _™S_^ jMjj s neufs I
I Chambres à manger Chambres à coucher Bureaux . /

Buffets de service Armoires à glace Bibliothèques l'I
Tables Lavabos Machines à écrire -

Chaises Secrétaires Porte-manteaux
1 Divans Servantes Lits complets

1 Fiancés ! Ménagères ! Profitez ! lais aéxuBcJiez -vous ! 1
AU BON MOBILIER - JACQUES MEYER

1 lm £éopold-Robert 68, m rez-te-chanssée I
Mmmmmmmm^mWm~m^mm-mmS--mi--



Pff* Le prochain numéro pa-
raîtra ITendred! soir.

L'Impartiale pUrpara't e"
Pbarmacie d'office. — Jeudi 16 Mai :

Pharmacie Mathey, rue Léopold-Kobert 27, ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

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

Pbarmacie Coopérative. — Officine de service :
rne IVeuve 9, ouverte jusqu 'à midi.

Le prince de Galles visite les Halles
Profi tant des loisirs que lui vaut son sejo'ur

prolongé dans la capitale française le jeune
prince de Galles continue à visiter en détail
et sans précipitation les. principales curiosi-
tés de la grand'ville.

Ï1| y a quelques îota*& il (assistait, à la caserne
'des pompiers de la rue Carpeaux, à des exercices
de sauvetage et à des manœuvres d'incendie;
¦spécialement préparés à son intention.

Hier matin, le prince, que guidait dans ses
pérégrinations M. Lépinei, préfet de police, a
parcouru les Halles centrales fet le Palais de.
Justice.

Il était neuf heures exactement lorsque lei
prince de Galles descendit de son automobile
devant le pavillon des fleurs et primeurs. C'é-
tait le moment précis où retentissait la sonne-
rie de cloche annonçant la' cessation des spécu-
lations de vente et le commencement du net-
toyage.

Avec intérêt, notre1 jeune hôte princier suivit
les iallées et venues de cette foule joyeuse, af-
fairée et gouailleuse. Quelques marchandes, re-
connaissant le sympathique préfet de police, re-
gardèrent ce jeune homme qu'il accompagnait
et renseignait avec tant de sollicit ude et de
respect :

« Mais c'est Te prince 'de Galles ! » B'écriërent-
jelles, et, avec le sans-façon cordial qui est le
propre de leur caractère, les arrière-petites-
filles de Mme Angot vinrent saluer fort gra-
cieusement leur aimable visiteur.

Ces marques de sympathie partirent _ fort
agréables ,au jeune prince qui1, sans le moindre
embarras, et en quelques mots charmants , re-
mercia ces accortes marchandes.

Des Halles, son automobile se rendit de
l'autre coté de la Seine, iau palais de justice.
A cette* heure matinale, les vastes galeries du
palais étaient à peu près désertes1, et le .visi-
teur put les parcourir à sonl aise, et sans être
importuné par d'indiscrètes curiosités.

Comme ii avait manifesté le désir de visi-
ter le service de l'identification judiciaire, M.
Lépine s'est empressé, de lui montrer cet im-
portant rouage de la police criminelle.

L'habile directeur, M. BertilLon, prévenu 'de
cette visite, avait, # l'intention du prince réuni
ses documents les plus curieux, ceux qui lui
permirent de reconnaître des malfait eurs habi-
les à se transformer.

II n'eut garde d'omettre' de présenter ali
prince les photographies agrandies des célè-
bres « bandits en auto », dont la sinistre renom-
mée n'a pas manqué, on le pense, de parvenir
à ses oreilles.

Avant de quitter le palais de justice, le prince'
'de Galles n'a pas manqué de jeter un coup
d'œil sur la Sainte-Chapelle, ce joyau des mo-
numents parisiens. En des termes heureux et qui
témoignent à! la fois de la sûreté de sa con-
naissance de la langue française et de la
justesse de son goût artistique, le prince a
dit l )M. Lépine combien il admirait cette mer-
veille de l'architecture médiévale.

A dix heures, le prince prenai t congé du pré-
fet de police et, après l'avoir remercié de l'a-
gréable promenade qu 'il venait de faire sous
son intéressante conduite, il rentrait à l'hô-
tel du marquis, de Breteuil , avenue du Bois-
de-Boulogne. : .

Lundi soir, vers dix (lieures les habitants ds la
rue d'Ambreuil à Epinal, prenaient le frais sur
le pas de leurs portes , lorsque leur a ttention
fut attirée par tieux militaires en état d'ébriété.
L'un d'eux était à bicyclette, l'autre à pied.
Un habitant , M. Ernest Claudel , marié et père
d' une fillette de quatre ans, terrassier, fit re-
marquer à l'un des militaires qu 'il n'avait pas
de lanterne. Son compagnon , un nommé Geor-
ges Charles, vingt-deux ans, soldat au 44*-
d'infanterie, sortit alors sa baïonnette du four-
reau et se diri gea vers M. Claudel.

- — De quoi te mêles-tu ? lui dit-il.
A ce moment , une petite voiture ai bras

gravissait péniblement le faubo'urg, tirée par
M. Emile Champion et poussée par sa femme.
Un morceau de bois que contenait la voiture
tomba par terre. Le militaire exaspéré, croyant
qu 'on lui avait jeté un projectile , se précipita
sur la femme Champion et lui portai un coupi de
baïonnette dans les reins. Le mari de celle-ci,
voulant la défendre, reçut un co^p de l'arme en
pleine poitrine. M. Claudel reçut à son tour un
coup de baïonnett e qui lui traversa le cœur.

Le militaire meurtrier prit la fuite et alla se
cacher dans un jardin. Dans la bagarre, il
avait perdu une épaulette '. Trois quarts d'heure
après , il revint se mêler au groupe de personnes
aui commentaient l'événement.

A ce' moment 'une patrouille passait. On re-
marqua alors qu 'il lui manquait une épaulette.
Ce fut ce qui le perdit. En outre, sa baïonnette
était encore tâchée de sang. Immédiatement il
fut appréhendé, mais malgré tous leurs ef-
forts, les soldats de la patrouille ne purent pro-
téger complètement leur prisonnier, qui fut
lynché par la foule. Il a dû être transporté à
l'hôpital.

L'état de !M. Champion est désespéré'.

Alcoolique déclisimé

Le fétichisme contemporain
En Egypte, lorsque vous vous promenez dans

le désert , vous voyez votre guide se jeter sou-
dain sur le soi. 11 fouille dans le sable, et en
moins de deux minutes, il découvre une sta-
tuette d'Isis — datant évidemment des Pha-
raons — qu 'il vous vend un bon prix.

Comme il y va un monde énorme, dans ce
désert , la consommation des statuettes d'Isis
est telle que la maison allemande — j adis c'é-
tait une maison française — qui les fournit
n'arrive plus à suffire aux commandes.

A Choisy-le-Roi, ce ne sont pas des statuet-
tes d'Isis que les naïfs excursionnistes achè-
tent au prix fort, mais des balles... Oui, les bal-
les qui pleuvaient sur le fort Bonnot. Rien que
dimanche dernier , plus de dix mille de ces pro-
j ectiles ont été vendus. Nous finirons par croire
que Bonnot a été assiégé par un corps d'armée!

Plus heureux sont les amateurs qui , ayant
assisté à la vente de dimanche dernier , ont pu
acheter un « souvenir » de la grande journée...

Il serait rudement fier, avouons-le, celui qui
pourrait mettre dans sa galerie la cheminée du
garage désormais historique... On s'imagine vo-
lontiers que plus d'une j eune personne aura dit
à son fiancé :

— C'est très gentil, Ernest, d'avoir pense à
m'offrir une bague... Mais j 'aurais préféré deux
boîtes à sardines provenant de la vente Bon-
not : quoi de mieux pour orner , plus tard , no-
tre cheminée ! ...

Le fétichisme contemporain est vraiment cu-
rieux à observer... On se dispute les reliques
des bandits. Mais que la veuve d'un héros
veuille vendre, pour vivre, son pauvre mobi-
lier, et elle n'en tirera pas cinquante francs 1

LE BONI JURÉ
Retour de la cour d'assises, le bon jure? pa-

risien rentre chez lui et se met à table. Il est
d'une humeur massacrante...

Le j uré. — Ce potage sent le brûlé... C'est in-
fect ! * - ' =- -- ¦ -¦-&$

Madame. — Que veux-tu ?„ Il est' tard et là
cuisinière...

Le juré. — Fais-la venir, ta cuisinière... 'Je
commence à en avoir assez !

La cuisinière apparaît , repentante, tête bas-
se — c'est une cuisinière ancien système.

Le juré. — Deux questions sont posées :
« L'accusée a-t-elle laissé brûler le potage ? »
et « Y a-t-il lieu de lui accorder le bénéfice des
circonstances atténuantes ?»  A l'unanimité
« oui » sur la première, « non » sur la deuxiè-
me question. Ma fille, je vous flanque à la
porte ! Allons, ouste, filez !...

La cuisinière sort en pleurant. A ce mo-
ment, le fils de la maison se met un doigt dans
le nez...

Le juré1. — Trés bien, je vais fe faire inter-
ner dans une maison de correction j usqu'à
l'âge de vingt-et-un ans. Cela t'apprendra !...

Madame. — Mais, mon ami...
Le juré. — Comment, tu oses ?... Demain,

j e demande le divorce L.
Le dîner continue : tout est froid , les plats

et les convives.
Madame, timidement'. — Tu ne m'as pas dit

le résultat du procès de cette Mme Pascal qui
a tué son mari et sa tante... Quel verdict avez-
yous rendu ?

Le juré. — Cette pauvre femme î1 Nous l'a-
vons acquittée à l'unanimité.

Le match TafHtoosevelt
M. Taft a commencé sa tournée dans l'Ohio1,

lofa pendant dix .jours il réveillera le zèle de
ses amis politiques en vue de l'élection des
délégués républicains fixée au 21 mai. Leur
choix aura en effet une signification capitale
pour l'avenir de M. Taft.

M. (Roosevelt rejoindra demain son concurrent
pour continuer un duel électoral qui sera par-
ticulièrement acharné dans cet État, où s'est
développés la fortune politique du président
actuel.

'.Bien que ML Taft se jn'ontre confiant,, v_n
grand nombre de ses amis estiment que le résul-
tat de la lutte est douteux en; Ohîo.

L'Etat de Minnesota vient de fortifier la posi-
tion de M. Roosevelt en désignant une déléga-
tion entièrement favorable au colonel.

Demain la Californie dira à son tour si elle
se rallie aux doctrines nouvelles. L'intétêt de la
campagne dans le principal Etat du « Golden
West » s'accroît du fait que les femmes y
voteront pour la première fois. Elles se sont
inscrites en masse. La seule ville de San-
Francisoo compte 26,000 électrices.

M. Taft, en ces derniers temps, a 'évolué vers
le: féminisme et a donné des gages de sa con-
version en mettant un leader du mouvemen t,
miss Julia Lathropt à la tête du bureau de
l'enfance, à Washington. Le président, dans un
appel pressant, invite la population féminins
à soutenir les. idées, de progrès, basées sut] des

traditions sages au! lieu de verser dans les
haines de classes soulevées, dit-il , par M. Rooss-
vclt. Il reproche aussi; très yivetnent à son con-
current d'avoir provoqué le semi-échec des
traités d'arbitrage.

Le colonel cependant est ardemment soutenu
en Calhormie par M. Johnson, le gouverneur ,
ainsi que par tous les éléments radicaux, qui
sont très influents.

Ait point de vue féministe, jl demande que
lie référendum soit organisé dans les Etats
c<u "les femmes ne votent pas encore, et que
partout où la majorité féminine se pronon-
cera en faveur du suffrage le droit de vote soit
immédiatement accordé.

Le résultat de la consultation de demain in-
fluencera fatalement le vote dans l'Ohio». Si M.
Roosevelt gagne la partie en Californie, il aura
ensuite de grandes chances de ruiner l'influence
de M. Taft dans sion propre fief.

Après sa campagne dans l'Ohio*, M. Roose-
velt se propose de réorganiser complètement
lej comités républicains dans les Etats du Sud :
les Caroiines,' le Texas, la Géorgie .et l'Ar-
kansas.

Ses amis font tin très grand effort financier
pour soutenir sa propagande. Quand il fut
élu président en 1904, les dépenses officielles
du comité national républicain relevèrent à qua-
tre millions de dollars. On estime qu'à l'heure
actuelle les partisans du colonel ont déjà dé-
boursé près d'un million de dollars.

Petites nouvelles suisses
SONVILIER. — Dans la nuif de vendredi à

samedi, à 1 heure moins 20, l'alarme était son-
née à Sonvilier. Une rougeur intense colorait
l'atmosphère du côté de l'est. C'étaient les
abattoirs qui étaient en feu. Les pompiers ar-
rivèrent rapidement, mais leurs efforts n'eu-
rent guère de succès, la plus grande partie de
cette construction étant en bois. Elle brûla
complètement. La viande d'une génisse fraîche-
ment abattue et une assez grande quantité de
foin sont restées dans les flammes.

BERNE. — Par suite de la fonte rapide de
la neige sur les montagnes occasionnée par la
chaleur extraordinaire de ces derniers j ours,
l'Aar subit une crue très forte et elle manace
dans quelques endroits de déborder. Le plus
haut niveau atteint a été signalé mardi et les
parties basses des rives ont été inondées , ce
qui a amené des perturbations dans quelques
établissements qui utilisent la force hydrau-
lique. ' •

FRIBOURG. — Le Tribunal militaire de la!
seconde division, réuni sous la présidence de
M1, le lieutenant-colonel Egger, g;rand-juge, a
prononcé par défaut l'exclusion de l'armée
du soldat J.-J. S., recrue-pionnier du génie.
Il ia condamné le caporal G. W. du bataillon!
13 pour désertion, à trente jours d'emprison-
nement , à la destitution de son grade et à la
privation de l'exercice de ses droits politiques
pendant un an.

YVERDON. — Le tribunal du' district d'Yver-
don lai condamné M. Jordan, commissaire dei
police, à Yverdon, à cinq jours de prison avec
sursis, et aiux trois quarts des frais de la
cause, a la suite d'une rixe q'ui s'est produite,
it y (al --quelque temps déjà, au poste de police
de la ville entre le condamné et un agent
actuellement révoqué.

QENEVE. — La police a ete saisie d'une
plainte d'une dame K. contre deux somnambu-
les. Mme K. s'était adressée à ces deux fem-
mes pour en obtenir un remède magique et
avait versé pour cela une somme de 4000 fr.
Le remède, bien entendu , ne produisit aucun
effet. Mais les deux somnambules ayant en-
caissé la somme s'empressèrent de déguerpir ,
emportan t en outre quelques bij oux apparte-
nant à leur naïve cliente.

LIESTAL. '— On annonce la mort, a Liestal,
de M. Jean Suter, conseiller national. Le dé-
funt av ait 65 ans ; il était vétérinaire. Mem-
bre du Grand Conseil , président de la Société
cantonale d'agriculture, député au Conseil na-
tional depuis "l891, il fut toujours un ardent
défenseur des intérêts de l'agriculture. Les
Chambres fédérales et notamment le groupe
de la gauche perdent en M. Jean Suter un de
leurs plus dignes représentants.

HERISAU. — Dernièrement est mort à Riet-
Kausle, M. le docteur Watson, qui se disait
anglais d'origine et s'était fait une grosse for-
tune en vendant des drogues. On sait que dans
ce demi-canton, l'exercice de la médecine est
libre et que le premier imbécile venu peut s'in-
tituler guérisseur des maux de l'humanité. Le
Dr Watson, un malin , avait compris toute l'u-
tilité qu 'il pourrait tirer de la bêtise humaine
et c'est par milliers que les malades , imaginai -
res ou réels, arrivaient chez lui. Or, a près
sa mort, on a déoDÙve^t son identité: c'était lun
ouvrier hessois du nom de Sohr!

COIRE. — La société1 de développement
d'une localité du canton des Grisons demande
au Conseil d'Etat la permission de capturer des
chamois, et cela en district franc , pour en peu-
pler un parc. Comme tout ce qui touche à la
question des districts francs , l'affaire fut trans-
mise au Conseil fédéral , qui , ayant examiné la
démarche, répondit que des chamois ne sup-
porteraient pas longtemps la captivité , que , de
plus, les étrangers habitant la localité ayant
toute latitude d'observer ces gracieux animaux
dans le district franc avoisinant, conclut à une
interdiction formelle. ,

AARAU. — La population d'Aarau a eu di-
manche après-midi un spectacle peu ordinaire.
La confrérie zuricoise des « lanceurs de bom-
bes », fondée en 1504, faisait des exercices.
Groupés en cortège et costumés, ses membres
se rendirent sur le Schachen où un tir aux
bombes eut lieu. Les bombes en feu sont intro-
duites dans un mortier chargé de poudre à la-
quelle on met 'le feu au moyen d'une mèche ; le
coup part et l'on voit le projectile décrire une
immense trajectoire avant de s'enfoncer en
terre. On le déterre et le jeu recommence.

. ANET. — On a i-etiré. du cana l de la BroyC,
au Grand Marais, le corps d'un détenu bernois
du pénitencier de Witzwil. Comme ce colon
allait terminer sa peine les premiers jour s de
juin, on ne croît pas à un suicide. Le malheu-
reux sera sans doute tombé accidentellement
à l'eau.

Chronique neucnaieioise
Publication d'un livre j aune.

Donnant suite à la discussion qui s'est pro-
duite au Grand Conseil et à une proposition
ferme du député Charles-Léon Perregaux, le
Conseil d'Etat propose au pouvoir législatif de
voter un décret en vertu duquel le Conseil d'E-
tat serait chargé de faire imprimer, à 3000
exemplaires , les registres de l'impôt direct de
1912, lesquels devront contenir les noms de
tous les contribuables , avec indication de ceux
qui n'ont pas acquitté l'impôt de deux années
échues.

Le crédit nécessaire serait de 12,600 francs.
Cet ouvrage serait remis gratuitement aux

députés au Grand Conseil , aux différents bu-
reaux de l'administration cantonale, aux com-
munes et aux membres des commissions de
taxation de l'impôt direct.

Seraient en outre mis en vente à la Chan-
cellerie d'Etat et dans les préfectures :

a) L'ouvrage complet , comprenant l'ensemble
des contribuables du canton , au prix de 4 fr. 60
l'exemplaire.

b) Des tirages partiels comprenant seulement
les contribuables d'un district , aux prix sui-
vants : District de Neuchâtel, fr. 1»20 l'exem-
plaire; districts de Boudry, du Val-de-Traveri
et du Locle. fr. 1 l'exemplaire; district du Val-
de-Ruz , fr. 0»70 l'exemplaire; district de La
Chaux-de-Fonds, fr. 1»50 l'exemplaire.

L'achat de l'ouvrage complet, au prix 'de
fr. 4»60 l'exemplaire , serait obligatoire pour
tous les débits de boissons, hôtels, auberges
cafés et cabarets.
La loi sur le repos hebdomadaire.

Donnant suite à la motion de MM. H.
Waegeli et consorts, le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil une modification des articles
9 et 10 de la loi sur le repos hebdomadaire;
ils recevraient la déclaration suivante :

Article 9. — Sont autorisés à rester ouverts
le!, dimanche jusqu'à midi et Je soii* de 6 à
8 heures :

1. Les laiteries fet crémeries ;
2. Les épiceries et magasins de comestibles

et de légumes ;
3. Les magasins spécialement affectés a la

vente de cigares et tabacs ;
4. Les kiosques permanents quil ne sont pas

uniquement affectés à la vente de fruits , de
fleurs nature lles et de boissons non alcooli-
ques.

5. Les kiosques a journaux et magasins spé-
cialement affectés à la vente des journaux.

En outre, les épiceries situées à l'extrême-
frontière, dont la liste est dressée chaque an-
née par la Préfecture , peuvent être ouvertes
dès 11 heures du matin.

Article 10. — Sont autorisés à rester ouverts!
le dimanche jusqu'à 11 heures du matin :

Les salons de coiffure.
Pour l'aménagement (les casernes.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
un crédit supplémentaire de 175,000 francs, a
couvrir par voie d'emprunt , pour la construc-
tion en annexe du futur bâtiment des officiers , à
la caserne de Colombier, d'un bâtiment ren-
fermant des salles de théorie et des chambres
d'officiers. La Confédératio n bonifiant au can-
ton l'intérêt annue l à 5 iprour cent de la somme
totale à dépenser , il s'agit là d'un simple
placement de fonds , qui n 'impli quera pour nous
aucune augmentation de charges.

Cette modification , demandée par l'autorité
fédérale, constituera certainement un progrès
notable dans l'aménagement de nos établisse-
ments militaires , et la création de salles de
théorie spacieuses et bien éclairées sera tout
à l'avantage de la troupe ; elle contribuera
dans une mesure importante à J'amélioration
de l'hygiène de nos casernes.
Ii avait aussi soif. ;

Samedi matin , un agriculteur du Val-de-Ruz ,
qui venait de faire emplette de j eunes porcs
dans le Vignoble , laissait stat ionner son atte-
lage devant tous les cafés se trouvan t sur la
route. Enfin , vers S heures du soir , il regagnait
son domicile par la route des Montagnes.

Quelle ne fut pas sa surprise , arrivant chez
lui, en sortant du char les « habillé s de soie »,
de constater qu 'il lui en manquait un. Notrepaysan tourna bride aussitôt et retrouva sonporc en train de se désaltérer à un filet d'eauprès de l'hôpital en construct ion des Cadolles,
aux environs du chef-lieu.

Plus sage que son propriétaire, l'animal n'a-vvait fait qu 'une étape.



Le dernier repaire des bandits
Garnier et ¥&let assiégés

Terrible fusillade - La dynamite
Les anarchistes capturés mourants
'A la suite d'indications qui lui étaient par-

venues, M. Guichard
^ 

chef de la" sûreté, quittait
brusquement le quaii des Orfèvres mardi soir
vers *5 heures, avec plusieurs inspecteurs, qui
avaient pris place dans des automobiles. A une
vive allure, les voitures traversèren t Paris." se
dirigeant vers Nogent-sur-Marne. Arrivé d'ans
cette localité, M. Guichard se présenta â 5 h.
et demie au lieu dit Petit-iRobinson, devant
un hôtel appelé communément Rouhouré ott
Ms-iUlin-Rouge. Au moment où le chef de la
sûi fté se présentait, son écharpe à la nraiinv à la
grille de ta villa en disant : « Au nom de la
loi, commissaire de police» un individu qui se
tnouvait dans le jardin tira un coup de revolver.
Le coup de feu n'atteignit heureusement pas le
çht<i de la sûreté.

En présence de cette réception M, Guichard
battit en retraite avec ses inspecteurs et fit
immédiatement cerner lia maison. Par télé-
phone lti prévint le préfet de police qui dé-
tacha sur les lieux de nombreux agents de bri-
gades de réserve et les Inspecteurs disponibles
iaK Quai des Orfèvres. M. Lépine, accompa-
gné de M. Hamard, directeur général des
recherches ; Touny, directeur de la police mu-
nicipale et du procureur de la République, se
rendit immédiatement à Nogent. Pendant ce
temps les gendarmes des environs et les zoua-
ves du fort de Nogent, qui avaient été requis
pat le chef de la sûreté, prenaient les armes
et les cartouchières garnies et se rendaient en
to.ule hâte sur les lieux. , '

Les premières victimes
Dé' iston côté, ]a foulei attirée par le va et

vient des automobiles qui sans înterruption
am enaient au Petit-Robinson des gardiens de la
paix, des inspecteurs de la sûreté, se portait
v ers la villa Rouhouré. Bientôt l'afftuence de-
vint' telle qu'il fallut établir un service d'ordre.
Un certain nombre d'agents, secondés par les
zouaves firent reculer au loin la foule qui gros-
sissait d'instant en instant pendant que les
assiégeants et les assiégés avaient ouvert les
hostilités. Une vive fusillade s'était engagée en-
tre les inspecteurs de la sûreté, les gendarmes et
les zouaves d'une part, et les bandits d'autre
part. Les inspecteurs de là sûreté munis de
'¦boucliers improvisés à l'aide de plaques de
tôle obligeamment prêtées par un armurier, es-
sayaient de s'approcher en soutenant une fu-
sillade nourrie.

Un des boucliers fut même -traversé par une
balle. M.'Lépine qui se -trouvait 'cependant à 'une
distance assez grande de la maison, faillit être
tué par une balle qui passa à quelques, centi-
mètres de son épaule et qui vint s'écraser contre
un tour. Malheureusement, plusieurs inspecteurs
de la sûreté furent moins heureux.

Le brigadier Fleury fut grièvement blessé
aui ventre par une balle. L'inspecteur Lépine
fut atteint d'une balle de revolver au côté, et
l'insoecteur Vogeuze fut également blessé, mais
plus légèrement. Les trois inspecteurs ont été

immédiatement transportés à l'hôpital de Vin-
cennes. .

La foule ides curieux se fait de plus en plus
considérable. De toutes parts depuis 10 heures
les voitures, les automobiles , les tramways no-
gentais et le chemin de fer lui-même déversent
des quantités de personnes, qui toutes tentent
de s'approcher de la villa tragique. Le service
d'ordre repousse la foule dans les rues adj a-
centes. Les cafés, les débits et restaurants de
la localité regorgent de consommateurs. Des
femmes en cheveux , des enfants, des ouvriers
en bourgeron encombrent la chaussée. A 11
heures et demie, on sonne la générale pour ras-
sembler les pompiers de la localité. A minuit , le
tir est momentanément suspendu. Les zouaves
qui depuis 7 heures font des feux de salve, ont
épuisé leurs cartouches. On va en chercher de
nouvelles au fort pour les réapprovisionner. „

La dynamite entre en jeu
A partir de 1 heure et demie, on procède acti-

vement aux préparatif s pour faire sauter la
maison. On essaye vainement à plusieurs repri-
ses de faire marcher le proj ecteur des pom-
piers ; celui-ci ne fonctionne pas ; on décide
alors de' tenter de pousser une cartouche de
mélinite dans une excavation faite par une pré-
cédente explosion. A cet effet , on abat une por-
tion de la palissade qui forme clôture entre la
rue du Viaduc et le j ardin entourant la maison.
Cette opération est conduite avec beaucoup de
prudence , car on craint une riposte de la part
des bandits qui ne donnent aucun signe d'a-
tivité , déj à depuis longtemps.

Aux alentours de la maison , on n'entend au-
cun bruit. La foule diminue à mesure que l'heu-
re s'avance. C'est dans un silence relatif et dans
une obscurité presque complète , toutes les tor-
ches étant éteintes , que se poursuivent ces pré-
paratifs. On lie bout à bout plusieurs perches,
à l'aide desquelles on pousse dans la direction
de la maison l'explosif apporté de Vincennes.
Les inspecteurs, protégés de leurs boucliers ,
ont réussi à introduire la cartouche dans la mai-
son. On attend anxieusement l'explosion. Il est
2 heures et demie du matin. Celle-ci ne se pro-
duisant pas, on recommence les préparatifs. A
3 heures 5, une formidable explosion déchire
l'air et produ it une large brèche dans laquelle
les chiens policiers sont lancés. On entend de
loin leurs aboiements. Des salves sont tirées de
tous côtés sur la maison. La fusillade dure
quelques minutes. Malheureusement , des balles
firent ricochet sur les murs. D'autres se croi-
sèrent au cours du tir. Deux agents furent at-
teints. On les transp orta en toute hâte dans les

automobiles pour être diriges sur l hôpital le
plus proche. A 3 heures 30, des clameurs reten-
tirent. L'assaut final est donné.

Garnier et Valet sont mort
Lorsque la police eut îait ^ 

irruption dans
la maison, elle pénétra immédiatement dans
la pièce de gauche, iou elle fut accueillie à
coups de brownings. Les deux bandits, qui
étaient complètement nus jus qu'à la ceinture,
étaient échoués entre deux matelas et tiraient
sans relâche sur les inspecteurs, qui ripos-
taient. Les deux malfaiteurs furent finalement
maîtrisés. Le premier, Garnier, était jmort. Il
tut placé dans une automobile et transporté
cn toute hâte à la Morgue ; puis _ Vallet, qui
n'avait pu être sorti qu'au moment où le
ban âge était rompu. Il s'en fallut de peut qu'il
tombât entre les mains de la foule. Les agents,
les inspecteurs et les gardes républicains eu**
ren** toutes les peines du monde à protéger le

E 
Tisonnier. Celui-ci n'avait .pas encore expiré,
ien qu'il eût reçu de nombreux coups de feu.

A son tour, il fut .placé dans une automobile.
L'opération fut difficile. La foule, de plus en
plus menaçante voulait s'en emparer. Jl fut
finalement transporté dans _tn hôpital pari-
sien. Quatre commissaires de police sont actuel-
lement en train de faire des perquisitions dans
VimJtneuble occupé par les bandits. On ne
peut savoir exactement le résultat de leurs
opérations. On sait qu'ils ont saisi des outils,
des cartouches, de l'argent, des épées, ua sac
à main de femme. La foule s'écoule lentement.
Vallet a succombé .tandis, .qu'on le. transpor-
tait à Paris.

Au chevet des blesses
MM. 'Steeg;, ministre de l'intérieur et Morel,

slo us-secrétaire d'état, se sont rendus à mi-
nuit et demi" à l'hôpital piilitaire Bégin, à
St-Mandé, où Ont été transportés Jes inspec-
teurs Fleury et Courouze. Ils ont été reçus
par M. Delporre1, médecin en chef de l'hô-
pital et p ar le médecin-major de première clas-
se Vernejoul. M. Fleury a été atteint d'une
balle blindée de carabine qui a traversé le
bras droit en deux endroits -et perforé lé pou-
mon droit. La ballef a été extraite par le dos.
Il n'y a pas eu jusqu'à présent d'hémon*a;-
gi'e interne. On conserve bon espoir de sau-
ver lç blessé. Celui-ci n'a cessé de témoigner
un grand courage et un admirable sang-froid.

GourcMize a eu le bras traversé d'une balle
qui a également (attein t la poitrine, mais peu
profondément. La blessure ne présente pas
de gravité. Elle sera radiographiée aujour-
d'hui et la balle extraite. Sur sa demande,
Gourouzet a *êté conduit à jjon domicile. MM.
Steeg et Morel se sont rendus vers le lit
où était étendu le brigadier Fleury, M. Steeg
l'a félicité de Hem courage et de son énergie
et lui a exprimé ses sentiments de profonde
siympatliie. Le ministre et le secrétaire d'Etat
se sont retirés ne voulant pas fatiguer le
blessé qui avait déjà reçu des visites.

La préfecture de police lavait ordonné lun
servies.1 d'ordre important dans les lime, 12me
et 20me arrondissements pour la rentrée des
forces de police provenant de Nogent, dans le
but d'éviter des manifestations anarchistes. La
porte Dorée et la porte Picpus étaient spéciia**
îement surveillées.

La Chaux- de-f en ds
Nécrologie. -— L'abbé Vermot.

Une triste nouvelle met en deuil la paroisse
catholique de notre ville et peinera les nom-
breux amis et admirateurs que le défunt possé-
dait chez nous ; l'abbé Georges Vermot est
mort , à* l'âge de 54 ans, à la clinique vaudoise
de Bois-Cerf , après cinq années de grandes
souffrances.

Né au Locle, Georges Vermot, tout enfant,
vint habiter La Chaux-de-Fonds, puis il fit ses
études théologiques à Saint-Maurice, en Valais,
puis à Fribourg et enfin à Rome où l'avaient
désigné ses brillantes qualités et où il con-
quit de haute lutte le grade de docteur. Rentré
au pays natal , il occupa successivement les
postes de vicaire de Neuchâtel , de curé du Lo-
cle. puis de La Chaux-de-Fonds. Partout il a
laissé l'agréable souvenir d'un homme au tâfit
parfait , à la conversation enj ouée, courtoise et
savante.

Il ne devait rester à Chaux-de-Fonds que
18 mois, car Fribourg le guettait et le nomma
supérieur du Séminaire diocésain dans l'année
1895.

C'est dans cette fonction que la maladie, pro-
voquée par un surmenage intensif , vint le frap-
per en pleine vie pour faire de cette robuste
constitution un pauvre martyr qui cinq ans du-
rant souffrit les pires douleurs. Diverses atta-
ques le brisèrent ; il lui fallut subir , voilà deux
ans. l'amputation d'une j ambe gangrenée, l'u-
sage de la parole lui manquait à peu près com-
plètement.

La mort est venue apporter un terme à ses
souffrances. Georges Vermot laissera derrière
lui le souvenir d'un homme de bien, servi par
une belle intelligence.
C'est l'Etoile qui a raison.

Nous recevons les lignes suivantes:
Le F. C. Etoile a reçu ce matin le télégram-

me suivant du Comité central de l'Association
suisse de football :

«Etoile gagne avec 42 voix contre 34; reste
champion suisse centrale; j ouera contre Ser-
vette dimanche, terrain Montriond ».

Tschudy.
La vérité triomphe ainsi dans cette affaire

grâce à l'esprit vraiment sportif de 42 clubs
qui n'ont pas craint d'aller contre un jugement
arbitraire du Comité central.

Qu 'ils cn soient sincèrement félicités et re-
merciés par le F. C. Etoile.

L'entente au Conseil général. "
La lettre suivante est parvenue au président

du comité de l'Association patriotique radicale:
Monsieur,

Le comité du parti socialiste, réuni le 13 mai ,
a décidé de solliciter une entrevue avec les
bureaux de comité des deux autres partis afin
d'examiner en commun si une entente est possi-
ble pour la représentation au Conseil commu-
nal et dans les diverses commissions.

Nous espérons que le comité du parti radical
admettra notre demande et dans l'affirmative
nous vous proposerions de nous rencontrer
vendredi 17 mai, dans la j ournée.

Nous adressons une demande semblable, par
le même courrier , à l'Association démocratique
libérale.

Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Pour le parti socialiste :
Le président.

Dans le service des eaux.
Depuis samedi, le service des eaux est à la

recherche active d'une fuite qui occasionne une
déperdition d'eau considérable; on parle de
cinq cents, voire même mille mètres cubes à la
j ournée.

La fuite ou la ruptur e de canalisation doit
s'être produite en ville, car l'arrivée de l'eau est
normale au réservoir. Les recherches se pour-
suivent activement; il a fallu , la nuit dernière,
interrompre la distribution de l'eau dans toute
la ville, afin de permettre de recueillir dans le
réservoir, assez d'eau pour l'alimentation dans
la j ournée.

La même mesure devra être prise la nuit
prochaine et les suivantes, ju squ 'à ce qu 'on ait
découvert la fâcheuse fuite , bien inopportune
en ces j ours de fortes chaleurs.
Pas de chance.

Un ouvrier monteur de l'Usine à gaz a été
victime, hier après-midi , d'un grave accident
en tombant d'une échelle. Occupé à raccorder
des tuyaux dans l'immeuble rue de la Serre 45,
il serrait une vis de rappel au moyen d'une
clef. Celle-ci venant tout à coup à lâcher, l'ou-
vrier perdit l'équilibre et dégringola au bas de
l'échelle sur laquelle il était monté. Malgré la
faible hauteur , un mètre et demi environ , le
monteur en tombant s'est cassé une jambe et la
fracture est telle que l'os a percé les chairs.
. On réquisitionna aussitôt l'ambulance pour

transporter la victime à son domicile, où un
docteur lui prodigua les soins qu 'exigeait son
état. Triste détail à signaler , l'ouvrier s'était
marié la semaine dernière. C'est vraiment mal
débuter dans la vie à deux.

Trois par trois.
Pour être belle, il faut le concours des condi-

tions suivantes lesquelles doivent aller rigou-
reusement trois par trois :

Trois choses blanches : la peau, les mains,
les dents.

Trois choses noires : les yeux , les cils, les
sourcils.

Trois choses roses : les lèvres, les gencives,
les ongles.

Trou choses longues : la vie, les mains, les
cheveux.

Trois choses courtes : les dents, les oreilles,
la langue.

Tiois choses larges : le front , les épaules ,
l'intelligence.

Trois choses étroites : la taille, la bouche, la
cheville.

Trois choses délicates*: les doigts, les lè-
vres, l'esprit.

Trois choses rondes : les bras, la j ambe, la
dot.

Cette dernière condition est bien capable de
faire trouver toutes les autres chez une femme !

miTaif s éivers

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Pluies orageuses probables

La fin d'un règne
iPARIS. — A quatre heures et quart , M .

Guichard, frère du chef de la sûreté est arrivé
à la Morgue avec deux automobiles , celle du
service de la répression des fraudes et une
autre réquisitionnée par la police. Les deux
voitures amènent les corps de Garnier et de
Vallet. Ce dernier qui respirait encore au mo-
ment où on s'empara de lui est mort peu
d'instant après dans l'autoi qui l'amenait à
P&A».. •

PARIS. —La nouvelle que Garnier et Vallet
étaient cernés a provoqué à Paris un grand
soulagement. A partir de 8 heures du soir,
les journaux publiaient des édiions spéciales.
Les cafés, même dans les faubourgs les plus
extérieurs de la ville sont restés ouverts toute
la nuit.

La femme Vuillemin , maîtresse de Gar-
nier ,a déclaré a un journaliste que c'était par
crainte qu'elle était restée avec Garnier. ce-
lui-ci l'ayant menacé de mort si elle le q uittait.

Garnier et Vallet ne se croyaient pas reconnu.*;
et se promenaient sans aucune appréhension1
sur les bords de la "Marne.

Guillaume II et les députés alsaciens
BERLIN. — La nouvelle que l'empereur Guil-

laume II , au cours du déj euner d'hier, chez le
baron Zorn de Buiach, secrétaire d'Etat pour
l'Alsace-Lorraine, aurait menacé le maire de
Strasbourg d'incorporer l'Alsace-Lorraine à1
la Prusse, ne semble pas produire grande im-
pression sur les députés alsaciens.

Ils déclarent qu 'ils ne se laisseront pas dé-
tourner de leur politique nationale , et que si
l'Alsace devait être traitée comme la Pologne,
ils sauraient la défendre comme les Polonais
ont défendu leur pays.

Nouvelles diverses de l'étranger
MILAN. — Hier, dans une succursale <_ s

l' établissement de prêts sur gages, on a arrê-
te . un certain Gollini au moment où il tentait
de mettre en gage des diamants. On a arrêté
également avec lui, deux autres individus qui
se disaient marchands de' vin, Michèle Mar-
tioni et Hugo Piarguidi. Ils se trouvaient en
•Xisession de bijoux d'une valeur de 12 mille
lires. Il semble qu'il s'agit des auteurs dtt
cambriolage commis à Genève.

ROME. — Selon des nouvelles arrivées de
Turin, l'ingénieur piémontais Giuliano accusé
d'espionnage aurait vraiment livré à la France
et à l'Autriche des documents importants con-
cernant notamment les fortifications de la fron-
tière.

BUDAPEST. —- En un quart d'heure un cy-
clone qui a ravagé le sud est de la Hongrie, a
détruit presque entièrement quatre villes. Jus-
qu 'ici on % retiré des décombres huit person-
nes?!] Il y a (beaucoup fie blessés et plus de trente
mille personnes sont sans abri.

BERLIN. — La Chambre des députés de
Prusse a été saisie d^une lettre du ministre de
la justice, qui demande à la Chambre d'autori-
ser des poursuites contre les députés Borchard
et Lainert, pour désordres et résistance aux re-
présentants de la force publique.

ETAMPES. — Hier soir, vers six heures,
le capitaine aviateur Echemar évoluait depuis
dix minutes sur un monopian lorsque son
appareil capota et tomba d'une hauteur de
égarante mètres. Le pilote a été transporté
mourant à l'hôpital d'Eta mpes. Les jjt éde.cins.
désespèrent de le sauver.

PRAGUE. ¦— Dans la localité d'Asch1, Un
jeune garçon de quinze ans et une fillette de
treize ans se .sont suicidés. Pians une lettre
d'adieux adressée à leurs parents, les enfant s
déclarent qu 'ils se sont donné», la mort parce
qu 'on contrariait leur idyiÇe;. . _ .

GITSCHIN. — (Hongrie). ,— "Une canta-
trice, jiommée Sudoma, agissant sous J'empire
de la jalousie, a assailli a coups de revolver
aU sibrtir d'une représentation théâtrale, J'ac-
teur \vfba ét l'a blessé mortellement La jeu-
ne femmj s'est ensuite suicidée.

iPETERSBOURG. _ Le travail dans Jes fa*
briques est suspendu presque partout. Le nom-
bre des grévistes est évalué ,à 100.000 Ouvriers.
De nombreuses manifestations ont lieu
dans les rues malgré la pluie. La police a
dispersé les manifestants et a !opéi<é *une .qua-
rantaine d'arrestations. ,

'BERLIN. — Le roi de Danemark, quî se
trouvait à Hambourg,- est mort subitement,
dans la nuit de mardi â mercredi, à l'hôtel
Hamburger-Hof. .

HAMBOURG. — Le roi de Danemark quî
était de passage ici depuis ava,nt-hiei* est mort
celte nuit d'une, attaque. . . - , ,

gépêches du 15 (Mai

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

EMPLOYES POSTAUX. — Pour soulager
les employés et facteurs postaux quant au tra-
vail du dimanche et faciliter l'unique distribu-
tion de ce jour toujours trop chargée, il est
recommandé instamment à tous leurs amis et
spécialement à MM. les commerçants, ban-
quiers, hommes d'affaires, et a fous les co-
mités et associations diverses d'éviter l'expé-
dition d'imprimés, de convocations et, en gé-
néral, d'envois postaux non urgents, le sa-
medi après-midi et le dimanche.

MECANICIENS. — Le syndicat des méca-
niciens de notre ville nous fait parvenir un
pli renfermant de 'nombreux documents qui
retracent l'histoire de la grève actuelle, d'après
la correspondance échangée entre les intéres-
sés. Ce différend , d'ordre très spécial, est dé-
veloppé dans les pages qui nous sont parve-
nues, beaucoup " trop longuement pour qu'il
nous soit possible de l'insérer.

POUR LA PAIX. — On nous prie d'attirer
l'attention sur la conférence que donnera ven-
dredi soir, à 8 et demie heures à la Croix-
Bleue, le pacifiste Arnaud. Cette conférence
attirera certainement un très nombreux public,
désireux - d'entendre un des hommes les pias
compétents dans la cause du pacifisme. Les
dames sont cordialement invitées à y assister.

ANCIENNE SECTION. — Les membres sont
rendus attentifs à la course obligatoire de de-
main après-midi. Rendez-vous à 1 heure, au
local. Demain soir, les danseurs de corde don-
neront une représentation devant la Stand.

Gommuniqués

AXa.x-c î'u.e -déposée isaa
Préparé par la pharmacie Béehera z & Gie. à Berne, est

un Uniment inappréciable d'un effet sûr et rapide dans:
les cas de rhumatismes , gouttes , courbatures et raideur,
indiqué dans tous les cas do fatigues corporelles. De»
mandez expressément oAnti pain» avec la marque des «;-
ours » de la pharmacie Béeheraz & Gie, Waisenhaus-
platz No. 15, Berne. Pris du Uacon, 1 fr. 50. Ue-*i71l

I E n  

cas de m

manque d'appétit I
se servir de l'Ilémato-fène du Dp Hommel. E

Action sûre et rapide ! ~Û ans de succès ! «
Attention ! Exigea expressément, lu nom n

du Or Hommel, MM m% - m
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Rose
Ronge

est une conception drama-
tique hardie et paissante
qui développe, avec un ré-
alisme impressionnant les
pages les plus sombres, les
plus élevées et les plus pas-
sionnelles d'une triste fi-
gure d'apache qui, pour un
souffle de poésie et d'amour
qui passe dans sa vie, sa-
crifie sa tête aux mains du

bourreau.

o Buffet C. F. F. o
station des Gorges de l'Areuse. Vastes
locaux et jardins pour écoles, sociétés.
Chambres ponr séjour, avec pension,
depuis fr. 4.—. Bonne cave.
Se recommande. P. Goilloud, prop.
. TÉLÉPHONE 30 

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rae Neuve 6.
Tours les Jeudis soit *

TrÎTipq
Tous les Iiundis

Gâteau au fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, An*-. Ulrich.

•Mto iiirtacl -
¦i. ARCHITECTE —— 7616
Temple Allemand III
LA CHAUX-DE-FONDS

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

demandés à la pension de Mme Mar-
guier. rue Jaquet-Droz 13, au ler étaçe.

9392

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté— Entretiens —Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puils 27 Téléphone 1122

Installations 2944 Réparations

JLwis
Nous informons notre honora-

ble clientèle et le public en géné-
ral que par égard pour notre per-
sonnel nous fermerons doréna-
vant notre droguerie à 8 heures
du soir, sauf le samedi à 9 l/„ h.

Me Droguerie
Robert frères & G0

suce, de J.-B. Stierlin
2, Rue du Marché 2

LA CHAUX-D E-FONDS
Télép hone 4.85 

Fabrique de ressorts
do montras

demande un bon iiuisseur capable
ut .sérieux. — Entrée de euite ou
«poque à convenir. Place stable et d'a-
venir.

Offres sous chiffres M. C. D. «18».
«a bureau de TJMIMKTUL. . 0182

Ĥ^miggj l̂̂ ^ 

i l ©

, Hue de lm Balance, IO
Jmmj -*r_m-m—-mt oM.9 œ&«3Îl».«3-tt«e;]E-» lEne

ï\- nous vous prions de visiter notre rayon qui offre un nouveau
lV\ choix de 9468

l\ -R*>g*oc3. l̂€?is très l̂ ĝrcm.'ts

Attention ! MANTEAUX , haute - nouveauté
unis et fantaisies , longueur 135 cm, vendus aux prix de réclame

r f y  fr. 12.50 fr. 18.50 fr. 24.50 fr. 28.—

Banque Cantonale Neuchâteloise
¦ ¦»•» « i

La Banque a l'honneur d'informer MM.
les agriculteurs qu'elle est autorisée à faire
des Prêts sur bétail bovin. mm

NEUCHATEL, 6 mai 1912.
oius La Direction.

Corsets SXMT TYTI esure
Corsets ca.© toua liXodeles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12230

toa, Rue Numa-Droz, 103
Réoaratlons en lous flenm ¦— Traiail Soigna — Prix modérés

&rei| Restaurant Sohwellenmâtte li
sous le Pont du Kirchenfeld an chute le L'Aar . Grand jardin. Dîners. Restau-
ration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière.

Se recommande
6890 O. H. 4099 F. KAISER, Chef de euisine»

Séjour de £*i»iiiteiiips

lel-Peisii ii CM Blanc
St-Blaise (Près IVeuchâtel) — Albert Eitter-Eckert, propriétaire ;

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré o 202 ri !
Arrangement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année 9168

DYSPEPSIE
Cela commence par des bâillements, des envies de s'étendre, de s'allonger, des

besoins de dormir après les repas, des bouffées de chaleur qui montent au visage.
Parfois, il y a hoquet , constipation et éructations de gaz. La langue est presque
toujours blanche et recouverte , en son milieu, d'un enduit jaunâtre. La saliva-
tion est augmentée. Les digestions sont laborieuses et s'accompagnent d'une sen-
sation de pesanteur, de gonflement au creux de l'estomac, de douleurs de této, ds
régurgitations de liquide, de malaise*; indéfinissables, d'envies da vomir, da fatigue
générale. Le sommeil est mauvais et coupé de cauchemars.

Cet état de choses peut durer plusieurs années. Peu à peu, les parois stomacales
se distendent et se dilatent. On perçoit des clapotements ct des glous-glous daus
l'estomac. Le creux épigastrique ot le ventre sont douloureux à la pression. La
bouche est amère. On a des régurgitations d'eau salée. Le matin, après une nuit
fatigante, on crache une plus ou moins grande quantité d'eau. L'haleine est
mauvaise. La tête est douloureuse avant et après les repas.

Bientôt, tous ces symptômes s'accentuent. Trois ou quatre heures «pris les re-
pas, on ressent des brûlures au creux de l'estomac, à la gorge et on a des régur-
gitations acides. Le sommeil est de plus en plus agité et difficile. U n'est pas rare
que le malade soit réveillé vers 4 heures du matin par des malaises, des transpi-
rations et une sensation d'étoufl'ement qui l'oblige à s'asseoir sur son lit. U vomit
alors plusieurs gorgées de liquide et se sent soulagé.

Souvent il y a inappétence, mais souvent aussi l'appétit est exagéré et on est par-
fois obligéde selever la nuit pour manger tellement la sensation de faim est tenail-
lante. De temps en temps, il semble aux malades que tout tourne autour d'eux
ct ce tournis vertigineux est accompagné de nausées. La poitrine semble serréa
comme dans un étau. Les vomissements alimentaires sont fréquents. Il arrive que
l'estomac ne peut plus supporter la moindre nourriture et qu'un vomissement
suive l'ingestion de la plus petite bouchée alimentaire. Des crises douloureuses,
dites gastralgiques, durant plusieurs heures, suivent l'ingestion du plus léger repas.

Le malade s'affaiblit et s'anémie. Cn brouillard obscurcit souvent sa vue et il
voit parfois des points brillants fugaces rappelant des étoiles niantes. Il a des hé-
morroïdes qui saignent de temps en temps. Il arrive que la diarrhée lt prenne
au milieu des repas ou après. Il est toujours altéré.

Peu à peu, les glandes gastriques s'atrophient. L'épithélium de l'estomac se des-
3usine par places. Un ulcère stomacal se forme. Va vomissement de sang se pro-

uit par la bouche ou bien le sang s'élimine avec les selles sous les apparences da
suie ou de marc de café. Le malade devient incapable de tout travail; son énergie
s'éteint. U souffre partout, dans les épaules, les reins, les jambes, la tête. C'est
une proie toute désignée pour la tuberculose ou le cancer.

Les Eupeptases du Dr Dupeyroux atténuent ou suppriment, dès le pre-
mier jour de leur emploi , la douleur stomacale chez tous les dyspeptiques car
elles provoquent et amorcent, par leur présence dans l'estomac, la sécrétion d'un
suc gastrique do bonne qualité, neutralisent les sécrétions acides nuisibles et ap- œ
portent au milieu digestif les éléments uécessaires à la bonne élaboration des ali- S
ments. J'ai constaté chez tous mes dyspeptiques une amélioration notable des
digestions, la suppression des douleurs et des vomissements, dès le premier jour
où ceux-ci avaient pris de mes Eupeptases. Je considère Ce médicament comme
un véritable spécifique des maladies de l'estomac et de l'intestin.

J'envoie franco à domicile, contre 1 fr. 70 en timbres ou mandat, une boite d'Eu-
peptasea du D' Dupeyroux de 1 fr. 50 avec mes ouvrages de thérapeutiqueet d'hygiène. •* Docteur Eugène DUPI'.YROUX,s ' -¦'¦ • 5, square de Messine, 5, Paris.

Régleuses -Retoucheuses
La Seeland Watch Co, S. A., à

Madretsch. engagerait de suite 2 ou
o régleuses Breguet et 1 bonne retou-
cheuse. Gages, de 5.— à 6.—* frs, sui-
vant capacités, 9882

connaissant un peu la vente et la cou-ture , pourrait entrer de suite dans
magasin de la localité. 9874S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

¦ '— i i i I I  ¦ m ¦>MB»»)»j»iMv-»Bi-f-Hr----™-i**aa*anrBi

MI-CONFECTIONN ÊES 
en BLANC - ECRU - CIEL - ROSE - etc.

POCHETTES MOUCHOIRS
ARTICLES :

ST-GALL ET MADERE

! Léopold-Robert 4 Suce. W. STOLL Léopold-Robert i

Attention !
L'Hoirie Duoommun-Roulet , met S

ban pour toute l'année, la propriété
dite « Les Arbres », art : 454S du ca-
dastre. En conséquence défense for-
melle est faite de circuler dans la pro-
priété et dans les jardins , d'endomma-
ger les clôtures et les plantations.

Une surveillance active sera faite et
toute infraction dénoncée au Juge de
Paix. Les parents sont responsables
de leurs enfante. " 9867

Au nom de l'Hoirie.
A. Guyot , gérant.

Mise à ban permise.
La Cbaux-de-Fonds, le 6 niai 1912.

Le Juge de Paix , G. Dubois.

Mise aujoncoors
Le poste de chauffeur aui

Abattoirs de CaChaux-de-Fond»»
est à repourvoir pour le 1" Juin
prochain.

Traitement initial : fr. 3,000.
Le cahier des charges peut être con-

sulté au bureau des Abattoirs et les
soumissions doivent être adressées a
la Direction de Police jusqu 'au 22 mai
à 6 heures du soir. H-30279-C 9731

Hôtel ie la Balance, Les Loues
à 2 minutes de la Vue-des-Alpes

Di man che 19 Mai 191S
dès 2'/- h. après-midi

Cours® aux Œufs
organisée par la

Jeunesse de la Montagne
et suivie de 996fi

B-rA-I-i p\3.Tolic
Beigneli. — Bornes Cinsimmatioii* .

Se recommande, Jules Monnier.
tu cas de mauvais tinip *, n__ it 16 jouri

Correspondant Français
:: Sténo-Dactylographe ::
est demandé dans les bureaux d'une
Fabrique d'Horlogerie de La Ghaux-
de-Fonds. On donnerait la préférence
à un jeune homme ayant fonctionné
comme tel dans on établissement ana-
logue.

Gâtes Case Postale 20567, La
Chaux-de-Fonds. H-22157-G. 9788

La Manufacture des

Montres fythmos
Rue du Parc 107

offres places stables à 9940
Décolteur rhabilleur
Remonteur de mécanismes
Aide visiteur 

- Mécaniciens -
2 ou 3 bons mécaniciens bien

rétribués, connaissant la partie des
machines pour l'horlogerie, sont de-
mandés de suite.

S'adresser chez M. E. Jornod, usine
mécanique, à Lucens. 9885

Visiteur
Importante fabrique du Canton de

Soleure demande de suite ou pou r
époque à convenir nn bon visiteur de
mécanisme. Place stable et bien rétri -
buée. — Inutile de se présenter sans
preuve de capacités et de moralité.

S'adresser par écrit sous chiffres
B. A. 9857. au bureau de l'Impar-
tial. 9857

Peintre m émail
On demande pour Paris, peintre

en cadrans. S à 10 ff. par jour , Voya-
ge payé. Pressant.

S'adresser à M. Louis Chaudet, «te
du Petit Thouars , Paris. 9844

IltfBi&affiffiiiiF1
WOpfl

très capable, actif, connaissant à
fond la branche Tissus et Confec-
tions, possédant clientèle est demandé
par importan te maison de la Suisse
romande pour visiter la clientèle par-
ticulière des districts de La Chaux-
de-Fonds, Val-de-Ruz et Neuchâtel.
Sérieuses références exigées.

Adresser offres, avec copies de certi-
ficats , sous chiffres O. 287 L. à Orell
FUBSII , Publicité, Neuchâtel. 9972

Frai Paris
On demande premier ouvrier con*

naissant bien le .réglage et pièces
détachées, ainsi qu 'un pivoteur
pressé. Inutile de taire olfres sans
capacités.

S'ad resser Maison Pedersen, Hovlo*
gerie. rue Réaumur 33. Paris. 9265

Commis de fabrication
est demandé par maison d'horlogerie
d'une petite localité du Jura neuch y te-
lois ; jj lace stable, entrée courant ju in ;
moralité exigée.

Adresser les offres sous chiffres
F-ÎS3089.C, en indiquan t connais-
sances et prétentions , à Haasens-
tein a* Vogler, La Chaux-deFonde- .<...,.. JJS-, , ., ...,,„ - -. 9m
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Exigez la véritable

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

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
*/, bout. 5 fr., 1 bout, (une cure com-
plète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 0.
Genève. 18176

Dans tontes les Pharmacies.

f'̂ Cftou^u^eà^ \ _[

¦ . de- <X.&uU*st> a

H S*Utte*»-3Ç*eWA^a.^06erhiiferi a

Ue-2214 983

POUR. -LMA .

Photographie
adressez-vous à la IKSWèSSÏp"?

Pharmacie }É||Ê
Monnier V5j

Passage du Centre 4 Wa K*' _%Ê

Toujours bien as- _ Yiïj$_____ \\y_w7 fsortie en fournitures ' \v__Wm/j/_ %/_ f ,
générales.Bains , ver- Vtjn\_ _ W _7g
rerie de laboratoire, _m_â_f_Ej Jhi_,lampes et lanternes SBsLffYiF rpr chambres noires. |fj l̂L]|e &

Plaques françaises, ^mO fr
anglaises et alleman- ftH^^̂ / ^
Papiers sensibles de ï-

':':'"* :̂ B[ jèBtoutes marques. E-.--*-w*iMH
Cartes postales ff'"—'::̂ S1B1H8

Films pour tous appa- KK'i'i- ĵj' i

Deux magnifiques H 'M»*"̂ ^
appareils Steinhel , i| jl :S§«|i ')V|

9*X12, avec objectifs |g3gggg* f̂j]
du même nom, recti- T5T>' miii >îî"n
ligne fr. 160.—, et double anastigmat
fr. 220. Un Kodak 8X10'/». un stéréo
Veno, etc. 8803
On se charge des travaux d'amateur.

I^tolsteiners-^
A

i Dot eit mil ^KPfeJ  ̂

iim 
s-f n * 

a

Cafelœaîfer I, Ranges.

1 PERROCHET 4 Cie ff. {ffl Droguerie K;
* CHAUX-DE-FONDS J8

Z-al932 5640

¦gJ^cairsduple. blanche ? pure B |
f§ Pharmacia Monnier, Ch.-d.-Fs ¦
Fleury, pharmacie, Saignelégier.
Sœurs Sandoz-Perrochet , Ghaux*d.-Fs
W. Wirz-Ruch, coiffeur,
Mme Lovis, coiffeuse,
'V/. Beck , pharmacie,
Perrochet & Cie* Droguerie. 

Almanachs 1912. <£&&
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Merveilleux ! Merveilleux !
Un seul essai

BnhAK Manille reins
Maux ie cœur

vertiges , évanouissements, manque
d'appéti t, angoisses, renvois, ai-
greurs, dilatation d'estomac, cons-
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries en une nuit
par les 21683

Gouttes stomachiques
\ anglaises

du prof. Dr Ruff. — Prix , fr. 3.—
et fr. 5.—. Seul dépôt : Pharmacie
de la Couronne N» 15, Olten. jj

—ma *^ma—mÊmmmmimmmÊm **mi *m—i m̂mam *D

s

mÊÊÊm,'~lË mW Fondée en1863 7 - Rue Léopold-Robert - 7 TéléPhone 107' mm

10% LA CHAUX DE FOFIDS 1
¦ 8 1511118 m *~* ixc>i:*s iïxxi^OLOïiso do s m i
WÈ? f̂lh'HiHP VpfPTYlPnt-5 iTFfp Façon Ixaute mode, OK X OA f „  "\ :i
WÈÈ' ^^ ^m W^&^m  

VCICIIICHIS U Ei lC dessiDs superbes. de °° d ou "• f -, ,

mÊÊ 
1;-mm mff îm Tncfumpc fTFnfanfQ Drap et coutn, K X /.A î*£.V

' m WÊÈ mWÈ 
luOblUIIiea U ILlUdlllb m0dèlesnouveaux,de «J d *U » . * a

1 I i Pantalons fantaisie en draPi t̂ !Zne, de S à 27 » ||f

|g _ JP * ̂ \ "Vêtements sur ]Vtes~cire gj|

Recommandé aux amateurs de bonnes qualités.
Grâce à son arôme et à son bouquet agréables , ce cigare plaît à tous les fumeurs habitués aux Ci-

gares du Brésil. Ce qui prouve qu 'il est apprécié, c'est l'augmentation considérable et continuelle de
ses acheteurs et un essai vous engagera sans doute à me favoriser de vos ordres réguliers.

Paquet-échantillon de 10 pièces Fr. 1.60 (timbres-poste acceptés en paiement) . 8573
100 pièces Fr. 14.—, 300 pièces Fr. 40.—, en caisson de 50 pièces.
Envoi franco contre remboursement ou contre paiement anticipé à men compte de chèque V,326.

Maison d'Expédition dé Cigares Hermann KIEFER, Râle.

Pâtisserie ? Confiserie o Boulangerie
I I—I llll** — ¦

Le soussigné annonce à tous ses amis, connaissances, ainsi qu'au public en général, qu'il a ouvert
la PATISSERIE - CONFISERIE - BOULANGERIE 9610

60 JFÎ.1JLO *m%UL Doixtos OO
Pâtisserie, Confiserie soignée, exlra fine. —o— Brioches de Paris, fraîches tous les jours

Grand assortiment de Petits-fours et Desserts. — Grand choix de pièces à 10 et 5 centimes.
Spécialité de Plum-Cakes de toutes sortes. Tourtes. Entremets fins garnis. Entremets secs.

OtW Spécialités : Leekerlis de Bâle et Marzipane Leckerli "Wf
Assortiment comple t de Bonbonnières Bonbons f ins Chocolat fondant extra-fin
Liqueurs fines ®9F" Vol-au-vent sur commande **9B8 Sirops divers

La Maison se recommande pour ses GLACES el SORBETS de tous parfums
Salon de rafraîchissement — o— Salon de rafraîchissement

Tous les jours dès 6 heures du malin grand assortiment de marchandises fraîches, tel que : Crois-
sants feuilletés et ordinaires.

Spécialité de Petits pains au beurre et au sucre. Spécialité de Zwiebacks reconnus extra lé-
' gers pour l'estomac ; 

Vecs renommés de la Sagne — o— Vecs renommés de la Sagne.
Tous les lundis , Gâteaux au fromage, au beurre et au sucre.

On porte à domicile — Travail prompt — On porte à domicile
Téléphone 520 9610 Se recommande, Charles OBRIST, '

***mmWml~WarmlH WrmiV!mwm
^̂

L'atelier de Construction mécanique
EMILE ETZEnrSBERaEB

est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10

Wm[Béalnteclé tout à la fols. ||ifflMr* Savonnerie KrourHngen B§
p|g CHARIES SCHULERtCiî BffiHOccasion e3gtB»â8@i»glBnaE»«e n

; Je suis chargée de la vente , par une maison importante, |S§|
I de plusieurs milliers de belles _ ||| i

Couvertures t'e lit eu flanelle tigrée |||avec belles bordures en couleur. HB
Ces couvertures, appropriées pour chaque ménage, sont jgjjl

I 

chaudes et durables , environ 190 de long sur 140 cm. de large. §9
Faites-vous envoyer de suite fig»
4 pièces ds couvertures de lit eu flanelle tigrée , aa prix de Ht 9.35. gg

\ jj port et emballage compris, sans autre supplément, franco de W^
j port contre remboursement. Je peux déclarer en toute con-

i I I  science que chacun sera content de l'envoi et peut commander
|| en toute confiance. — Echange permis en tout temps. 9503

Mlle Marguerite Ahrens, Wiesbaden, Waterloostrasse 4 |Éj

FAGOTS
A vendre quelques cents de beaux

fagots râpés, bois en sacs et sciure ;
prix avantageux.

S'adresser Usine (Ju Pont, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 a. 9798

R vendre
une grande remise , presque neuve ;
bas prix.

S'adresser rue des Fleurs 26, au
rez-de-chaussée. 0838

GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES

JL, RICHARD
BALANCE 4 CHAUX-DE-FONDS
V enez voir et comparer les prix et qualités
de mes articles dont aperçu de quelques

prix ci-dessous.
POUR DAMES =**

Bottines à boutons , noires, bouts vernis, depuis fr. 11.50.
j Bottines à iacets . brunes, chevreau , depuis fr. 12.50.
| Molières noires et couleur, en tous genres.

POUR MESSIEURS
Bottine» chevreau , bouts vernis, depuis fr. l l . tiO
Souliers militai** ***, qualité prima fr. l ' î .  —
Ainsi que Chaussure-*) en tous genres, do fr. S.SO 25. —

Se recommande. 6*318

| 
' " '

— Constructions mécaniques —

EMILE EÎZiSBERGER
Téléphone 11.10 — 13, Rue Jaquet-Droz , 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS : 6842

Outillage pour Fabrique de boîtes de montres.
Ateliers de polissage et finissage.

Fabrique de treillages en bois pour clôtures
Cifitures en panneaux — Clôtures en rouleaux

|tëg|jfjj f? Treillage décoratif, artistique et architectura l
H^BJïffn*È Couvertures pour serres et 

couches
^ffifiîîfirH '̂aies ** ombrer — Bâches imperméables — Paillasson»

IfSlPf ï̂tiiJ SparUrie
•vm** ' Ue-.176S Envoi franco du tarif 9962

GostaTe BINDER , Chemin dos Cèdres , GENEVE. — Maupas 18, LAUSANNE

Mesdames, Mesdemoiselles,
\ Si vous désires être plus belle encore que vous ne l'êtes

déjà , si vous désires avoir un sourire p lus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elle seule est une parure . 6197

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boite se

vend f r .  1.25 et seulement d la

PHARMACBE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Transpiration
des pieds et des mains

guérison par le système 9819

Sorbet
X paquet et une boîte fr. 1.40

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille
La diaux-de-Fonds

Impressions conlenrs. VîÏÏPTRTUL
i

fharmacie
li l'j fîbdlle

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5°/. . — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460

Séjour d'été
A louer de suite ou pour époque à

convenir, un beau logement situé au
soleil et en pleine campagne, à 5 mi-
nutes d'une gare. Conviendrai t surtout
pour séjour d'été. 9969

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

mm W BÎEB m *\ â B! km
à vendre ou à louer

L'hoirie Paul Courvoisier offre à
vendre (ou à louer pour le 30 avril
1913), son domaine des Crosettes , si-
tué à dix minutes de La Chaux-de-
Fonds et d'une surface de 157.000 m2.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Charles-Oscar Dubois.
rue Léopold-Robert 35, à La Chaux-
de-Fonds. 8971

i j
^

SIROP
DE 8R0U DE NOIX FERRUGINEUX

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)
BV sans pareil pour purifier le
sang, reconstituant par excellence
pour les enfants scrofuleux, rachi-
tiques, etc.

En vente dans toutes les phar-
macies et à la Pbarmacie GOL-
LIEZ, à Morat, en flacons de
fr. 3.— et 5.50. Ue-2623 1076



Emailleur
On demande un bon ouvrier émail-

leur.
S'adresser à la fabrique de cadrans

Perret & Jeanneret , à Bienne. 9640

CINEMAS

CENTRAL

PAL AC E
Dès ee soir,

Le fils de l'autre
Grand drame de la vie

moderne.

On ne badine pas
avec le cor

Scène très dramatique.

Tontolini
apprend

à danser
Un des meilleurs comiques de

l'année

La Danse
vampiresque

Grande tragédie en deux parties

Domestique
On demande, pour le l*> r Juin , un

Jeune homme sachant bien conduire
«t soi gner deux chevaux. Inutile de se
présenter sans certificats à l'appui /
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 0817

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE -FONDS
Cour» des Changes, 15 Mai 1913

Nous 'ommes, saut variations importantes ,
"ORBttlir Eu. moins Coi.

% ¦ »
France Chèque . . 3'/, 'UO.rc
Londres > . . 3 25. JS*/,
Allemagne • , . 5 IS3.43» .
Italie » , . *,'/, 99.31*/!Belgique > . . 41/, 03.71»/,
Amsterdam » . . 4 i.OD.40
Vienne » . , 5 10*>. 73
Kew-York » . . 4% 5.18'',
Suisse . . . 4
Billets de banque français . . IOO ÎO

» allemands. . U3 45
n russes . . .  Î.66» autrichiens . . 104.60 'i» ang lais. . . 33.Ï5
». . ' italiens . . . 93.20
» américains . 5.1 ?'/,

Sovereiens angl. (poids gr, 7.97) iô.JS
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 133 ..46

liprunt â lots ds 205 millions de ' frises.
de la Ville de Paris 1912

Cet emprunt est divisé en obliga-
tion de fr. 300 nominal avec cou-
pons d'intérêts semestriels aux 15
mars, 15 septembre. Il est rem-
boursable en 39 ans. à partir de
1912 au moyen de tirages annuels
selon plan ci-après : jus qu'en 1933 :
12 tirages par an, le 5 de chaque
mois a. lots de fr , 200,000, 100,000,
50,000. 10.000, 1,000, 500 ; à partir
de 1924 ; 4 tirages par an les 5 fé-
vrier , mai , août et nov. avec Jots
de fr. 100,000, 50,000, 10,000, 1,000
500. — Le premier tirage aura lieu
le B Juillet 1912.

Prix de souscription fr. 285
payable en 12 termes, dont le pre-
mier lors de -l'émission et le der-
nier le 30 septembre 1915. — Nous
recevons les souscrip. sans frais. §

M f̂cf ; JES ZiLffli ____ m S
H ^ les deux débits ci-dessous seront ouverts r *-•¦•->,
B||l de 7 à 9 heures du matin ; i i

E Boyolerie Tissot Boucher» Ghopard S

w___K_ _g__ \ft*j &*&J pa*mi\iim-f \Vif j Ht f̂lfc iK^KcSJB b̂tfrfH B̂l 
Mjffls

BMMdHBI ___ < I

République et Canton de Neuchâtel
?

Le département, de l'Industrie at de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues le mardi 21 mai 1912, dès les 9 heures du matiu , les bois sui-
vants, situés dans les forêts cantonales da Cernil Girard et de Moron.

1. Au CERNIL GIRARD
62 billons sapin cubant 30,90 m»
28 stères sapin

500 fagots
2. A MORON

26 billons sapin cubant 6,07 m»
113 stères sapin
36 stères hêtre
35 stères dazons

Les rendez-vous sont fixés à 9 heures au Cernil Girard, et à 1 heure et
demie au Saut du Doubs.

Le Locle, le li mai 1912. H-22187-C
99S6 L'Inspecteur des forêts da 4me arrondissement.

Dès demain , au nouveau Programme : 81

§ © LES PATRIOTES DE 1776 j
il — IMWI WI Episode dramatique de la Guerre de l'Indépendance américaine • _'.
M &&¦*_ M. RAVET, de la Comédie française, dans $j|

i -^Çj Sa-S R 
3B SEW 2HL S I

Éj Sérîe d'art Pathé Frères, en couleurs

I gjA JFi ĴL*-**  ̂ «Ee* »_-.S&<S5  ̂ I
Wft Ira&r -n- | Grand drame passionnant de la vie réelle, en 2 parties en couleurs 'j$ l

I Demai*;- GRANDE MATINÉE à 2 heures et demie m

\~$ '̂v'mv i if f l $f f î

» mm t • • m i M

La population est Informée que la dis-
tribution de l'eau sera arrêtée dès

8 heures du soir
au matin â 6 heures, jusqu'à nouvel avis.

IOOOO Direction des Services Mnstriels.
iiliffliES-£i3ll**xS!2^̂  • ~ 9y4*w$*Snffl

33E3 SIJXTF'EOTIO JXTS
TOUS LES JOURS

Lingerie, Habits, Fourrures, Articles de ménage, etc. etc.
ETABLISSEMENT DE BAINS «TURCS » '*

Georges Trachae8y masseur
Léopold-Robert 34 CHAUX-DE-FONDS Ancien Hôtel des Postes

Téléphone 4.80 —o— Téléphone 4.80 9975

On offre à louer pour de suite ou
époque à convenir, rue de la Cure 3,
un

LOGEMENT
composé d'une grande chambre â 4
fenêtres pouvant servir de bureau ou
d'atelier et uno chambre à 2 fenêtres
ej , une cuisine. Eventuellement Ja
grande chanïbre pourrait être divisée
en 2 chambres. — S'adresser à. SI.
Paul Chopard. gérant de la llou-
chei-ie Sociale. H21900G 9782

Enchères
publiques

Le vendredi 17 Mai 191**. dès
l'/i h., il sera exposé en vente à
la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lien :

des tables, chaises, divans, canapés ,
régulateurs, une machine à coudre, un
tapis fond de chambre, une étagère,
une sellette, 1 lustre à gaz, etc., le
fond d'un magasin de parapluies
et commerce d'aiguiseur, com-
prenant une quantité de para-
pluies de tous genres, des om-
brelles, des cannes, des poi-
gnées de parapluies et de can-
nes, un choix très considérable
de paires de ciseaux, des meu-
les à aiguiser, un affût pour
meule avec roue en bois et quan-
tité d'autres objets dont le détail se-
rait trop long à énnmérer.

Seize plateaux foyard , un» créance
litigieuse.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. H-a0026-C
9996 Office des Poursuites.

Un atelier de polissage vis et rocb ets
cherche un

Voyageur
visitant régulièrement la clientèle hor-
logère et principalement les fabriques.

La préférence sera donnée à une
personne bien introduite, représen-
tant déjà une maison de fournitures
d'horlogerie.

Faire offres , avec références, sous
chiffres V. K. 9593, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 9503

Jeune homme
On demande, pour une année, un

jeune hommo pour aider à l'écurie et
à la campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gage suivant en-
tente. — S'adresser à M. Fri tz Hani,
Lencrnau , près Bienne. 9818

Petit commerce
Petit ménage, possédant petit capi-

tal , cherche à reprendra petit com-
merce ou succursale dans n'importe
quelle localité.", 9964

Adresser les offres sous chiffres
J. It. 9964, au bureau de I'IMPARTIAL .

pour séjour d'été, dans le quartier de
Boinod. p rès de La Ghaux-de-Fonds,
une maison de campagne, à proximité
de grandes forêts. Par sa distribu-
tion, cette maison peut-être louée à
une ou plusieurs familles.

S'adresser pour tous renseignements
à l'étude du notaire Alphonse Blano,
rue Léopold-Robert 41, à La Chaux-
de-Fonds. 9092

JP jjilïoî |
CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74
Via-â-vis de la Gare

•
3817

r '  ' -"" M-3
;

HUG & C o NEUCHATEL
Place 3E**u.r*ry

Zurich - Bâle - Lucerne, etc.
ta plus grande maison de Musique de la Suisse-

vente annuelle 5718

4000 Pianos et Harmoniums
Grâce â des représentations de tout ler ordre >

dont la réputation n'est plus à faire
1 «lison tte confiance. Prix régit. Conditlini ivantagium de paiement

Représentai)!: M. ALFRED SCHNEIDER-R0B ERT
0146N Rue FrUz<QgurvQitH«r 20

^ M 5=33 ¦' " -SSSSSSSS-mmmm. rjj
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A LOUER pour de suite ou époque à convenir 0730*

Q-xa-aa-d. locsul
avec devantures pour maeasin , avec ou sans appartement au yré du
preneur. Situation à proximité de la Place du Marché. Forte con-
cession sur le prix du loyer jusqu'à fin du bail.

Bonne occasion pour personne qui désirerait ouvrir un débat» i
lage pendant un temps limité. — Ecrire sous chiffres N. 22137 O., S
à Haasensteln dt Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Rhumatisme articuBswe
Les douleurs changeantes ont dispuru complètement des membres et dés-

articulations , spécialement des bras et des hanches. L'appétit est do nouveau
bon. Je dors également de nouveau comme il faut. Je dois cette «uérison aux
excellents remèdes de l'Institut de médecine naturelle Niederurnen , prescrits
par correspondance. — A. Blôchlinyer , Goldingen , 9 août 1-06. Si ^r. lég. : 1*3
greff. com. S. Oberholz. — Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et être guéri ,
envoie son urine ou une description de la maladie à l'Institut de médecine
naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher, méd. prat. ot phann .
dipl. Traite par correso. ou verb. *-'3 2092S lf*WBl*Hl>lfltM'?B*SWî ^ ;̂̂ -r^

Etat-Civil da 14 Mai 1912
NAISSANCES

Riesen Marguerite, fille de Samuel,
maître boulanger et de Ida née Konig,
Bernoise. — Hegel Madeleine , fille de
Charles-Henri, journalier et de Sophie-
Adèle née Mast, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Sohl Kai'l-LudwiR, emailleur, Iles*

sois et Montandon-Varoda Marguerite-
Hélène, horlogère, Neuchâteloise. —
Jaquet Paul - Oswald , tourneur et
Jaquet née Vuille dit Bille Bertha-
Esther. horlogère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Bertrand Adrien-Etienne, commis,

Genevois et Jœrin Bertha-Emma, Bâ-
loise. '. ,

DECES
894. Brandt dit Gruerin , née Bour*

quin Julie-Méliua, veuve de Alfred ,
Neuchâteloise et Bernoise, uée le 25
novembre 1833.

Enchères uniques
de

aux FOULETS (près des Mélèzes)
Lundi SO mai 1912, a 3 heures

après raidL M. Jules Hirschy fera
vendre aux enchères publiques, sur sa
propriété des Foulets 2 :

3000 fagots sapin, râpés.
La vente se fera au comptant.

Le Grenier da Paix ,
10006 G. Henrioud.

Volontaire
Jeune homme français, ayant fait

apprentissage commercial, sachant la
sténo-dactylographie et désirant ap-
prendre la langue allemande, est de-
mandé comme volontaire dans les bu-
reaux d'une fabrique à Bâle. '116-8770

Offres sous chiffres T. 3602 Q. à
Haasensteln & Vogler, Bâle. 096':;

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

demandés à la pension rue du Pro-
grès 19. ' 9792

4 loaer à Neuchâtel
dans quartier très fréquenté, grand
Café-Restaurant, billard , jeu de
boules. 9671

Ecri re sous chiffres H. 3184 IV., à
Hassenstein & VoRler , IVeuchâ-
tel. 

DOMAINE
A vendre un beau petit domains

d'une superficie de 25000 m2 de bonne
terre, situé sur route cantonale, à
prolimité d'une gare, aux environs
de la Chaux-de-Fonds.

S'ad resser sous chiffres C.K.U. 7591
au bureau de I'IMPABTIAL. 7591

&**% IH 1SBB

On demande à acheter un âne avec
char et collier.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la muni e adresse , à vendre une

bonne pouliche dn 2 ans. n*Nl

Pour cause de santé, à vendre un
piano à l'état de neuf , marque Bûrger
c\* Jacoby, cordes croisées. Beau son.
Superbe occasion. 10005

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL .

Deux ou trois bons

ACHEVEURS
d'échappements après dorure , pour
grandes pièces soignées , sont deman-
dés de suite pour fabrique du canton
de Vaud. Travail assure car contrat.
Adr. offres sous chiffres R. 23183 C.
à Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 9985

Femme de chambre
On demande pour le ler

mai. une femme de cham-
bre bien au courant de son
métier. Gage Fr. ***5 9988

S'adresser à Haasenstein
& Vogler, ville. II 22182 (1

Comptable
Fabrique de boites or demande un

comptable expérimenté pour rempla-
cement do quelques mois. 9957

S'adresser Case postale 14083, Le
Locle. 

Poros
A vendre , 9 petits porcs de 6 semai-

nes. — S'adresser chez M. Ulrich Blesi.
Sous les Crau.x (Boechet). 9668

Société des Sous-Officiers

ÎK2ME

Tir ilipîoire
Tir au pistolet 9984

Jeudi 16 mai 1912
de 7 h. da matin à midi

au Stand des Armes - Réunies
Se munir des livrets de service et de tir

ÙffifiS A &.
lie WiM
à Planeyse sur Colombier

Fr. SOOO de prix 9987

Dimanche 19 Mal 1912
à 2 Vs heures après midi

avec le concours de la

Musique Militaire du Locle

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 J9658

ATELIER spécial pour nt-IITTTVDQ
la fabrication des .U&lu ILfttf

Réparations en quatre heures.



A louer pour le 30 avril 1914 ou
éventuellement plus tôt , suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest ,
rne du Parc 39. — S'adresser à M .  C.
Perrenoud . rue du Parc 39. 150 1

Â LOUER
pour le 31 Octobre 191*2, dans maison
moderne, à proximité de la Gare de
la Bonne Fontaine , 2 logements ds 3
pièces et 2 logements de 2 pièces avec
corridor et dépendances, balcons , ter-
rasse, buanderie , séchoir et cour, eau
et gaz dans toutes les pièces. Part au
jardin. Prix modiques. — S'adresser ,
pour tous renseignements, à M. Alfred
Guyot , restaurateur, rue de la Paix 69.

8602

CAFE-RESTAUEANT
à louer

On offre à louer , dans une localité
importante de la Suisse Romande,

Grand Café-Restaurant
avec cinématographe. — Ecrire sous
II 3125 IV. à Haasenstein & Vo-
gler. Itienne. 9327

A LOUER
ponr le 1er novembre 1912 on
avant, le premier étage, rue
DaDiel-Jeanrichard 14.

Bel App artement Moderne
de 7 chambres, cliambre de
bains, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. Prix fr. MOO.
Sur demande on installerait le
chauffage central. 9601

l'ouï* tous renseignements.
s'y adresser.
,1 l l l l l l l l  I I I  . Il W l l l  , ¦¦¦ Il ll—'l l l l l l l  . II I I PIIIH1I ¦!! ¦

Attention !
A louer pour le 31 octobre 1912, sur

la Place Neuve , un bel

appartement moderne
(1er étage)

de 9 chambres et 2 cuisines , pouvant
au besoin être divisé en 2 logements
de 4 et 0 piéces, gaz; électricité et
chauffage central.

S'adresser chez M. Meyer-Weil , rue
de la Balance 10. 94*29
*mammVmmmaM—i—*am—mmmimmi*mm—m——m-m

A vendre ou à louer , à La Sagne,
à 3 minutes de la gare , à de favora -
bles conditions , une jolie petite mai-
son, de construction récente , composée
de 5 chambres, cuisine , cour, jardins,
grandes dépendances , eau , électricité.

S'adresser à M. Arthur Bourquin.
à I,a S***rin>. JËS§
tffianfa Vous trouverez ràgulière-
VOUIO. ment des ŒUFS FRAIS
du jour en vous «dressant à le rue
ds la Charrière 33, au 2me étage.

9990

T 51*1 CQ T*i Tl O A l°llel' jolie chambre
ij a,U.h>a,iiXiV. (i er étage) pour séjour
ou à l'année ; trés beau quartier. Ave-
nue de Villard 33. — Pour renseigne-
ments , s'adresser rue de la Paix 77,
au ler étage. Cbaux-<1e-Fonrls. 10004
nii i iiiM ii mmmmmmm &tlmmsmmmmmm________________________ i

Âohavoii p de boites* — Bon Uorl °-ai/UCICUt ger cherche place pour ies
achevages de boites et emboîtage', pe-
tites et grandes pièces. 10012

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
-*m *wj tv- *Mi *u-ij .'— —v—amL-*i- imi- *Kx \\ i mmam

Boulanger-Pâtissier. ktSê t
suite ou pour époque à convenir, 9974

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire ; ^T"?™garçon libéré des écoles comme com-
missionnaire. 9993

S'adresser an bureau de l ' imnartial .
lorn o flll o ® n oemaude une jeune

UCUllC Uilc. mie pollr ai<j er aux tra-
vaux du ménage, mais logée chez ses
parents. 9994.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnîlPPtlt JP O" demande une appren-
xipyi C11L1C. tie tailleuse pour de suite .
— S'ad. rue du Temple Allemand 17,
au rez-de-chaussée. 9971

PiflTïïïïli *. *̂ u c*omaude demoiselle
UUiU'IiiO. connaissant l'horlogerie et
pouvant correspondre en allemand. —
"s'adresser par écrit sous chiffres X. Z.
995S au bureau de I'I MPAHTIAI ,. 9959

Jeune personne S 7Î
chant cuisiner, trouvara if place facile
dans maison ayant tout le confort mo-
derne. 9979

S'adresser an bureau de l'Impartial.
i Ol'i iûPfiû Pour un immeuble loca-
«JbUUW gO. tif , au centre de la ville ,
on cnerche un concierge connaissant
le service et le chauffage central. —
Adr. les offres sous chiffres S. A. 9!H)9
au bureau rie I'I MPARTIAL . 9'.!99

IpiW A fl l lp ®"* aemanue de suite,
Uti U UC UUC. dans un petit ménage,
une jei me fille propre et honnête. —
S'adresser à Mme Béguin-Jacot, rue
Numa-Droz 9. 9997

ftn r i om flnf l ii quelques filles , bien au
Ull UGWCUIUB courant pour servir le
dimanche seulement.' — S'adresser au
plus vite , au Restaurant des Endroits .

A la même adresse , on demaude un
jaune garijon , libéré des écoles, pour
différentes occupations. 10013

Forte réduction ,ermT'au

Pour cause de départ à louer
dès le lô juin , quartier Ouest ,
proximité de la Gare , beau lo-
gement de 4 chambres , cuisine
ét dépendances. — S'adresser
à M. Donat Ritschard , rue
Léopold-Bobert oSa. 9981

A IrtI ÎPP °"B suite un logement de
tt luUCl g chambres, cuisine et dé-
pendances , balcon , écurie et jardin.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres X. K. X> 9973 au bureau de
I'IMPARTA I - 9973

Magni fique appartement yrrt
suite ou époque à convenir , ler étage ,
composé de 4 chambres , alcôve éclai-
rée et toutes les dépendances. Un 2me
et 3me étages de 3 chambres , alcôve
éclairée et toutes les dé pendances. —
S'adresser à M. Emile litzensberaer.
rue David-Pierre-Bonrquin 5. 9991

Â I AHPP ruH c'e *a R rora8nade , de
IUUCI suite ou pour époque à con-

venir , un premier étage de 4 chambres ,
alcôve , corridor , cuisine et dépendan-
ces. Prix , lï. 030.

Rez-de-chaussée . t^iM
logement de 8 piéces. alcôve, corridor.
cuisine et dépendances. Prix , fr. 450.

Sari  rosser " rue Numa-Droz 43, au
Sme étage. 9901

«l'anÛS lOCâUX epsemule'ou sépa-
rément , pour époque à convenir ; éven-
tuellement ,  logement dans l'immeuble.
— S' adresser-: Gase Postale -ITi 'i-l-

7053

A lflllPP P01"' cie suitB ou Pour epo"IUUCI que à convenir, à la rue
Léopold-Robert 39 :

Hureau de deux grandes piéces.
avec comptoir et dé penriances, convien-
drait également pour Etude , Cabinet
de médecin , etc. 271

Â lflllPP pour fin octobre , rue des
IUUCI Granges 10, deux jolis lo-

gements au soleil , ler et . Sme étage,
de trois pièces, cuisiue et belles dépen-
dances, parquet , gaz installé, lessive-
rie. — S'adr. à M. G. Moser père , rue
du Grenier 32. 9960

À
lnnnp rue Dufour S, petits lo-
1UUCI genients de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Frilz-Conrvoisier 3. 24021

ianHinote fi Pignon a louer/deux
(lulUMClO, *J. chambres et dépen-
dances, 22 fr. par mois. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 7051
InilY Pppppf S Trois tos-aments
(JUUA -r tSI lCl , 0. de 2 à 3 pièces,
dépendances et jardin , et aux Anciens
Abattoirs, plusieurs loges pour écu-
ries, entrep ôts , ateliers , etc.— S'adres-
ser à la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 7050

A lnnpp -e Slli,e ou |301ir époque à
iuuci convenir, les bureaux et

comptoir avec installation électrique et
chauffa ge central. — S'adresser chez
M. Daniel Hirsch , rue du Parc 24. 9357
Ma da ein ¦*¦ louer à proximité de la
HlttgdùlH. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin , à des conditions très avanta-
geuses. 9268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fïlVP *** *ouer tout Prt̂ s <*e *a R*ace-
vdïc *. Keuve, une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
1 Iniinn pour éooque à convenir, rue
& IUU IJI Alexis-Marie Piaget 51, ij oli
sous-sol moderne, de 2 chambres, cui-
sine, etc, ; remis à neuf. — S'adresser
rue de la Concorde 5, au 2me étage.__7

Â lnilPP Pour 31 o,;tobre 1912, rue
IUUCI Concorde 5, un l>el apparte-

ment moderne de .1 piéces, alcôve, bal-
con et dépendances. — S'adresser même
maison , au Sme étage. .9488

Â lflllPP Pour le ^~ octobre* appar-
1UUC1 tement de 3 chambres, cor-

ridor , lessiverie. cour et jardin. 9765
S'adresser rue du Crôt 8, au Sme

étage, à droite.
Pj r f nnn  2me étage, à louer Qe suite
rigUUll ou pour époque à convenir ,
2 enambres au soleil , cuisine et dépen-
dances : eau , gaz, lessiverie, cour , et
gran d jardin potager. Prix très modé-
ré. — S'adresser à M. H.-N. Jacot,
rue Philippe-Henri-Matthey 4 (Bel-
Air).  ' 

I nrt pmp nf A loanr ?our le Hl orto "LUgClUCllt. bre 1912, dans maison
mouerne , un beau logement de 3 cham-
bres, bien exposées an soleil , ainsi
que toutes les dépendances. —¦ S'adres-
ser chez M. Fritz Manthé, rue Numa-
Droz 154. 9829

Â
IAIIAII pour le 31 octobie ou avant,
lUUCl rt.e du Doubs 139, rez-de-

chaussée remis complètement à neuf ,
de 3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances. Prix, fr. 570. — S'adr. à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de 1a
Paix 43. ,99ô6

Petit logement. S lfogaem° b̂rdee
2 pièces au soleil à remettre. Lessive-
rie et terrasse. — S ' adresser chez 'M.
Fritz Flukiger, rue Numa Droz 99.

9955

P.l lamllPPC et peàs-ii-m soignée
UllaUlUI CS On offre 2 jolies cham-
bres meublées , à monsieur de toute
moralité avec pension si on le désire.
— S'adresser Plaça. Neuve 2, au ler
étage , à gauche. 9930

înllP nh aTnh P D meublée , à proximité
(JUllO tUaiUUi C de là Gare , à louer a
monsieur de moralité. Disponible de
suite. — S'adresser rue du Bannere t 2
(Cré têts), au 2me étage, à droite. 9980

f hai ï ih l 'P  A louer une jolie otiam-
UlldiliulC. bre à monsieur travail-
lant dehors. — S'adreaser rue de la
Serra "6, au 2me étag» , à gauche , i-'995

Motocyclette SilPSr
nies , en bon état , sont à vendre.

S'adresser rue de la Charrière 53, au
rez-de-chaussée. 10008

Â TTPnrl pp uu hou violon avec étui
ï CUUl C forme, archet , */b pour

30 francs, une excellente guitare pour
20 francs, le tout en parfait état. —
S'adresser rue du Nord 39, au 1er
¦ t âge, à droite. 9976 ,

¦ ¦**> »

Je cherche à louer une centaine de
chaises pour le Cinéma en plein air. 9973

Cinéma Palace.

Usine du Foyer fontana & TKftarf
— Téléphone 1349 — „_______«_^__„——_____-.

Scierie :-: Charpente :-: neniiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760

F ¦ Entreprise de Bâtiments -===
v «iprésentant de la PAR QUETERIE DE GRANGES (Fondés en 1856)
I Parquets en fous genres, du plus riche au plus simple dessin , à prix modères.____ , : '

#T%| A A A • A

On ven d ra dès ce soir mercredi , au Mngasin du FAISAN
DORÉ, rue de la Serre 9, et demain jeudi jusqu'à midi :

Grande quantité de belles Eraises, à 60 cent, le 1[2 kilo,
belles Cerises, Carottes, Choux pains de sucre, Pois
mange-tont, Asperges à 60 cent , la botte , grandes bottes à
lr. 1.25. Pommes de terres nouvelles. Salade et Laitues.

Belle grosse Rhubarde.
10010 Se recommande, A. BOBÇL.

-£. j t a .  ft_4,̂ fifc. *)

Fnpiiijp iRs i
Savant de conf ier la gé-

rance de vos immeubles,
demandes les condiiions â
WiBhelm Rodé

Léopoid-Robert 7
£&vec le minimum de

f rais, vous aures le maxi-
mum de garantie,

Renseignements gratuits.
10733 TÉLÉPHONE 13 18

âttilt»!
Très bonne place au pair disponi-

ble tout de suite dans un Pension-
nat en Allemagne, pour jeune iille
capable de l'enseignement du français.

Pour renseignements s'adresser rue
de la Paix 17, au ler étage. 9772

IHneJ écrire
Pour cause de décès , à vendre une

"machine à écrire, marque Idéal , visi-
ble, à 2 couleurs. Cette machine n 'a
jamais été servie et est garantie sur la
l'acture de la fabrique. 10001

Eventuellement, on l'échangerai t con-
tre une machine usagée, non visible.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TOUBP floSfiey
A vendre un tour Bolley, complet,

avec appareil à meuler e! un jeu de
pinces complet, un bnrin-fise soigné,
une fo rte et bonne machine à arrondir.
Tous ces outils sont en trés bon état
et seraient cédés pour fr. 330, soit à
peu prés la moite du pri x coûtant,

ri'adr. au bureau del'ÎMPABTiAL. 10002

A rendre à la Béroche

JOUE
PROPRIÉTÉ

comprenant maison d'habitation , petit
rural, jardin et grand verger, très bon
état d'entretien , belle situation et vue
étendue sur le lac et les Alpes. Eau et
électricité , 7 poses de bonne terre et
15 ouvriers de vi gne. Le tout en bloc
ou séparément. Occasion.

S'adresser Etude II. Vivien, nn-
taire, à St. Aubin. H 3001 N 8565

Sf  

¦ SSJSr î * mqinj Ete
A louer, à Serrotie sur Corcelles ,

un» maison de 5 chambres, 2 cuisines ,
f'>rèt et verger. Superbe situation.
Eventuellement à vendre.

S'adresser à M. Maurice Gauthey. à
Peseux. _%___

flans le département du Doubs . à pro-
ximité de la frontière Suisse , uni* fa-
I>ri'-*!e d'objets en inétal. Force
Bintrice. Outillage moderne. 504C

S'adresser au bureau de I'IMPAB TIAL.
" KiOSQ OE DE LA NOUVELLE POSTE 

"

A vendre :

En marche vers le Millen ium
:iu point de vue Social.

H-ÎÎ.M78-G Prix : 30 ct. 0325

Sranle Salle h la Croix-Jlene
Vendredi 17 Mai 1912, dès 8 78 du soir

Asscnblée populaire
organisée sous les autpices de Ja

Société suisse de 8a Paais
en commémoration de la Ire Conférence de La Haye

avec le concours de la
Société cie Giiant riHC l̂.-mré'fitJ.SB.

Conférence
a.e -M:, ¦B ÎXI-E: U .̂-R2>T-A-TJ*D, d.© ¦Parits

Président de la Ligue internationale de la Paix et dé la Liberté.
*S*Ujet :

Les causes iHta tes pems et Mr Mwe sir la vie écoiiip
Invitation cordiale à toute la population

Daines et Messieurs, d'assister à cette manifestation pacifique. 10014

Base clu Parc 54-a

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

EMULSION aux h ypophosphites combinés.
Essence "de Salsepareille iodurée PURSTAS

Produits de première qualité -o— Tarif le plus vêiiuit
Eaux minérales - Objets de Pansement • Kola granulée

Pilules Pink fr. 17.50 les 6 boites
L'Officine No 1 (rue Neuve 0). est d'office pour le service de nuit. 15873-2

J'ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle et le public que j'ai
quitté le Chalet de la Combe Grieurin pour reprendre le Restau-
taurant du Cheval Blanc , à Boinod (Croisée des routes
Chaux-de-Fonds-Neuchàtel et Convers) .

Consommations de premier choix. Pain noir. Char-
cuterie de campagne. Grandes salles pour sociétés et fa-
milles. Jeu de boules neuf. Téléphoné: 9363

E. STAUFFER.
DPinÇQflTTl? Une poussette anglai-
rUUOûf l l l f i .  se> beige, bien entre-
tenue, avec logeons, est à vendre. —
Prix 45 fr. — S'adresser rue des Com-
hettes 3, (Bel-Air), au ler étage. 965C

Â VPTllIPP )°''e poussette à S roues ,
! Cllul D avec transformation poui

traîneau. Prix. 28 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 6, au 2me étage, à
gauefad . 99S2

wonrlno d'occasion , une quanti-
W6I1U1 e té de lits à une et

deux places, usagés mais propres , de-
puis 35 fr. à 150 fr., ainsi que tous
meubles de ménage , à trés "bas prix.
S'adresser à Mme G. Frésard-M eyer ,
rue de la Balance 4. — Achat, Vente ,
Echange. 9982
lP^? A ÏBIIQI G machine à cou-
dre « Singer », à pied , avec tiroirs el
allonges, à l'état de neuf , prix fr. 85.,
ainsi qu'une table de bureau recou-
verte de drap vert. S'adresse, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 0998

A vendra an *-*• *¦ a olaces, meu
ICIIUI C conservé (60 "fr.). — S'a-

dresser, après 7 heures du soir , rue de
la Serre 8, au 3me étaoe. à gauche. 10007

Â uonfipo poussette à 4 roues ; prix,
ICIIUIC fr. 15. — S'adresser rue du

Grenier 41. au 3me étage . • 10011

A ypnrlnû d"8 roues en fonte pour
ICUUl C monteurs de boîtes , ainsi

que de vieux laminoirs plats usagés.
— S'adresser à MM. Jaquet frères ,
Le Locle. ' 9958

«Derniers Avis*
Mécanicien-

Outilleur
très capame, cherche place pour de
suite dans fabrique d'horlogerie. 10019

Adresser les offres sous chiffres O.
K. 10019, au bureau de I'IMP A RTIAL.

Commis
Jeune homme , 18 ans , ayant fait un

apprentissage commercial de 3 ans dans
bonne administration de la ville , cherche
place pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. E. 10017, au bureau de l'IM-
PARTIAL 10017

Chèvres
A vendre des chèvres fraîches. 10023
S'adr. au bureau de I'I M¦¦AFTIAX.

Mflnm***jnn-ui*Scauicieii. avanl tra-
UKMlU/UllC vaille à la raboteuse, au
tour et à l'étampage , cherche place de
suite ou nour époque à convenir.
S'ad. à M. Alfred Krayenbuhl , à Cor-
taiUod. 10015
m \w..*mm——i ^m———.M .\,iiimm. ¦J . M I.I.U.̂ .WW—
Pftli dQOHCO c*e °°itus or esl uemau-
r UUOaCUa C dée de suite. Ouvrage
suivi. 10020

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
Janna Alla de 15 à 16 ans est deman-
UCUUC llllC dée de suite , pou r soigner
un enfant et faire quelqups travaux de
ménage. Vie de famille. Elle serait lo-
gée et nourrie. — S'adr. à M. Zanoni-
Schwarz, rue des Fleurs 3. 9'.!t) >

Jeune homme. SSâ
de la ville, un jeune homme de 10 à 17
ans, ayant bonne instruction , pour être
occupé à différents travaux de bureau.

S'adr. par écrit , sous chiffres t*. H*.
10018,au bureaude I'IMPARTIAL . 10018

M orfaç in  et dépendances , avec grande
liidgtvMll devanture , situé dans le
quartier de l'Abeille , est à louer pour
tout de suite ou époque à convenir.
Conviendrait pour n'importe quel genra
de commerce. — S'adresser par écrit,
sous chiffres K. M. îOOÏ'i, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1002*J

Jeune ménage 3rlm3fS!
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 pièces , avec bout
de corridor éclairé, bitué dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sons chiffres P. D. 9DS3.
au pureau de I'IMPARTIAL . 9983

À VPIlfiPP un P°tage|i a «az * a 3 trous .
I CUUl C avec table, en trés bon état ,

bas nrix. — S'adr. chez M. Lambelin,
rue Léopold-Robert 4, au ler étage.

9893

PniKCûtfP *-** veudre d'oecasinn , une
l UllDOCUC. belle poussette brune à
4 roues caoutchoutées sur courroies , à
l'état de neuf. — S'adresser rue du
Collège 27, au 2me étage. 992»

Â uûnH pp un vélo neuf, marque Peu
ICUUlC geot , roue libre , double-

freins , un sur jante Bt. — S'adresseï
rue du Nord 56, au Sme étage, à droite

' 10016
—m^—s—mmm—T ^^———^—,_—i , , .. .——n. .̂

Attention ^a persor*Ee a iu* aP"nltCllllOU. partient le chien dont on
a enlevé la chaîne le 29 février , à l'/« h
après-midi , peut se renseigner au Ba
reau de I'IMPARTIAL . 9884

PpPlill un 3eune chien croisé Saint
I C I U U  Bernard , sans queue. — La
rapoorter contre récompense chez M.
A. Vuille, rue Fritz-Gourvoisier 25a.

- 9773

TpflllVP unel P'ume à réservoir. —
H U U l C  La. réclamer au bureau dt
l'Impartial. 9808

Pppfj ll dimanche , en ville, un lor-
ICIUU gnon avec étui. Prière de le
rapporter contre récompense, rue du
Doubs 133, au ime étage , à droite.

0935

I ^t 1
H Madame Veuve Eugène Venuot, M
S Mademoiselle Marie V**t*tiiol , m

Madame et Monsieur Justin Froidevaux-Vermot et leurs en- K$
«j fants.

Mademoiselle Berttia Vermot , (
Wjs Monsieur et Madame Paul Vermol-Berger et leurs enfanis , m
m Mademoiselle Laure. Vermot. K
H les familles Gauthier , Bonnet , Scheibenstock, Rognon , Vermot , M
g Lambert , ont la profonde (iouleut* à*- faire nart à leurs parents , Rj
R amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou- I;
jH ver en la personne de leur cher et bien-aimé fils , frère , beau-frè- P;
2* re, oncle neveu et parent , ÇS

Monsieur l'Abbé Dr Georges VEEMOT î
Ancien Supérieur du Simlnairc de Fribour g \

que Dieu a rappelé à l,ui , mard i à 1 heure du matin ,  à Ouchv , \-Lausanne , à 1 âge de 54 ans , anros une longue et douloureuse ma- m
H ladie , muni des -saints Sacrements de l'é glise. 9037 M

H La Chaux-de-Fonds , le li mai '913. M
m L'enterrement aura lieu vendredi matin, à 10 heures, à Fribourg. M

_ \ ' :E*-' I- 3E=*" m
ra Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les paients, amis et connaissances
de Madame

Ellsa FEUVRB , née Hunzike r
veuve de Charles-Jules Feuvrier , née
le|2 décembre 1842, sont informés de
son décès survenu à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1912. 9890

L'inhumation a eu lieu mardi 14
courant.

Monsieur et Madame Edmond Ro-
bert ; Madame et Monsieur Jean Gei-
ser-Robert ; Madame veuve Fanny
Lôwer-Robert et ses enfants ; Monsieur
et Madame Léon Robert-Sandoz. au
Locle; Madame et Monsieur Henri
Farny-Robert et leurs enfants, au Lo-
cle; Monsieur et Madame Werner
Geiser-Huguenin ; Monsieur et Ma-
dame Arthur  Robert-Perroud et leur
enfant; ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alfred ROBERT
leur père, beau-pére, grand-père et pa-
rent , décédé dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Mai 1912.
L'inhumation aura lieu sans suite,

Vendredi 17 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. lOOil
mm~—mm^~—-——^S— W——-~t

I.e Clergé et le Conseil de la
Paroisse Catholique romaine.
ont la profonde douleur de prévenir
les paroissiens du décès de

Monsieur l'Abbé Georges VERMOT
Docteur en théologie , ancien curé de
La Chaux-iie-Fonds.

Les obsèiiues auront lieu, vendredi
17 mai, à 10 heures du matin, à Fri-
bourg. , 99S3


