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Oarnier et Valut mitrai llas dans lei" dernier repaire
LA TRAGÉDIE DE IMOGENT-SUR-MARNE

Le siège a duré de 5 Ii. du soir à 2 h. du ma-
tin. — On a tiré deux mille coups de feu. —
Z>a mélinite a finalement raison des bandits.

Cette fols, le drame fantastique , aux épiso-
des presque chaque jour renouvelés, semble
bien to ucher à sa fin. Garnier et Valet, les
deux lieutenants de Bonnot, qui avaient réussi,
jusqu 'ici, à dépister les plus fins" limiers de la
police parisienne, ont été pris au gîte, à No-
gent-sur-Marne et ont payé de leur vie, leur
longue série de crimes.

Avant de narrer par le menu les péripéties
'de: cette n uit tragique, il convient de raconter
comment la police fut mise gur la piste de
Damier et Valet. La chose vaut d'être connue.

Cherchez la femme
'Auservicede la sûreté , on ne négligeait aucun

des renseignements fournis sur (Jarnier et sur
Valet, dont la retraite demeurait introuvable.
Les intentions des auxiliaires bénévoles de M.
.Guichard étaient, certes, des plus louables, mais
que de mécomptes, causèrent souvent ces in-
formations.

Le chef de la sûreté avait pourtant bon es-
poir, lui. Il était persuadé que, tôt ou Jard,
la retraite de Garnier serait découvert e, car
le redoutable bandit avait une passion, Une
passion folle, pour Mari e Schoofs, née Louise
Guillemin, qu'il -avait connue jadis à Bruxel-
les.

¦Revenue en France avec ston amant, elle alla
habiter, en sa compagnie, jusqu'au lendemain
de l'arrestation de Dettweiller à Bobigny.

À cette époque,, en effet , Je couple disparut
brusquement et la police, qui avait de sérieuses
raisons de supposer qu 'Octave Garnier avait
.trempé dans l'attentat de la rue Ordener, et
qui le recherchait a ctivement, mit la main,,
le 22 janvier, sur Louise Schoofs-.

Après deuw mois de prison, la jeune fem-
me, mijse en liberté provisoire, allait habiter
6, rue Jeanne-Hachette, chez Mme Lescure,
mère de son amant. [M *¦{ &] $

M. Guichard la fit surveiller étroitement , car
il supposait qu'un jour où l'autre Garnier ten-
terait de la revoii, viendrait à elle où la man-
derait auprès de lui, ce qui permettrait de dé-
couvrir sa retraite. . •

Ces présomptions étaient pleinement justi-
fiées.

Alors que de .toutes parts on recherchait
Garnier, dont la présence était le même jour
signalée dans plusieurs villes de France ou
de l'étranger, le redoutable bandit , par deux
fois, enlevait — 'le mot n'est pas exagéré —
Marie Schoofs, et filait avec elle le parfait
amour à Paris, puis à Nogent-sur-Marne,

Garnier « enlevé w JVSarie Schoofs
Le 16 avril dernier, c'est-à-dire Jme quin-

zaine de jours après sa libération, Manie
Scboots, alors qu'elle allait chercher les pro-
visions du dîner, s.e

^ 
trouvait tout à coup en

présence d'Octave Garnier , qui, après avoir
rôdé longtemps aux abords du domicile de
sa mère, Mme Lescure^ l'attendait, jrue Jeanne
Hachette, caché sous une porte — à deux pas
peut-être des inspecteurs de la -sûreté chargés
de retrouver sa piste perdue.

Effrayée, la jeune femme conjura son ami1
de fui r au plus vite ; mais, d' un 'mot, il la rassura
et, hélant un taxi-auto, la contraignit, à y pren-
dra place :

—' Chauffeur, conduisez-nous,, 96, (avenue de
Saint-Ouen.

Chemin faisant , .Octave Garnier expliqua la
Situation :

— La police a perdu — et bien perdu' —
ma trace. 11 s'agit de ne point commettre d'im-
prudences et, plus tard, dans quelques mois,
j 'esp ère, ayant trouvé du travail , me refaire
une' existence nouvelle. Avec Valet , et son
amie qui se f ont  appeler «A4 , et Mme Mathu-
rin », nous avons meublé un petit logement ave-
nue de Saint-Ouen , où il ne viendra certaine-
ment à l'idée de personne tle nous cher-
cher.

Marie1 Schoofs1 passa la nuit dans le loge-
ment en question, mais elle était loin d'être ras-
surée, craignant à chaque instant de voir surgir
la police. Au matin , elle manifesta l'intention de
retourner rue Jeanne-Hachette , sous le pré-
texte d'aller y chercher son Jinge et ses vête-
ments.

¦— Mais tu reviendras ?... questionna Garnier.
— Dans 'tne heure , je te Je promets.
Pourtant la journée s'acheva sans que la

jeune femme reparût avenue de Saint-Ouen ;
elle avait préféré rester chez Mme Lescure,
à laquelle 'elle n'osa point avouer son équi-
pée.

Valet et Garnier, rendus méfiants , avaient
redoublé de vig ilance ; au lendemain de l'assas-
sinat de M. Jouin , l'infortuné sous-chef de
la sûreté, ils jugèrent prudent de changer .en-
core une fois de retraite.

La police svs trouvait de nouveau! déçue,
alors qu 'elle croyai t toucher au but.

La piste de Garnier et de Valet était! perdue
et le mince fil auquel elle était rattachée parais-
sait irrémédiablement rompu, lorsque Marie
Schoofs abandonna pour la seconde fois le lo-
gis de Mme Lescure.

Le ménage s'installe à Wogent
C'était le vendredi 3 mai : vers sept heure»

du soir, alors qu 'elle était descendue cher-
cher du pain, Marie Schoofs s'était trouvée!
de nouveau face à face avec Garnier.

— Tu veux nous trahir ? Pourquoi n'es-tu pias
revenue ? lui demanda-t-il d'une voix sifflante.

— Trahir ! moi ! Oh! non ! Cela jamais ! Mais
je ne puis me faire à cette existence d'aven-
tures. Chaque jour, je tremble pour toi. Pense
donc à cette mort atroce de Bonnot et de Du-
bois !

— Je veux que tu me suives, et tu viendras,
ajouta Garnier, dont les yeux étincelaient de
fureur contenue, ou je te tue.

Le couple était arrivé rue Lecourbe. Le ban-
dit fit signe à un chauffeur, a uquel il de-
manda de les conduire à là gare du Nord.

Garnier et son amie dînèrent dans un res-
taurant voisin du Boulevard Denain, et pas-
sèrent la nuit d^ns Un hôtel situé à proximité.

Le lendemain, Marie Schoofs entra chez un
coiffeur de la rue Pigalle, où elle fit teindre
ses cheveux et modifier sa coiffure. Une heure
plus tard , la jeune femme — de blonde deve-
nue brune — retrouvait Garnier, qui l'atten-
dait en faisant les cent pas devant le salon de
coiffure .

Et pendant quatre jours le couple erra dans
Paris, sans prendre de précautions apparen-
tes.

Mardi dernier, le Couple rencontre Valet dans
un restaurant dû boulevard Bonne-N ouvelle.

Après un long et mystérieux conciliabule en-
tre les deux hommes, Garnier annonça à sa
maîtresse qu 'ils en avaient finij avec la vie
errante des jours précédents :

Gomme de braves rentiers
— No us devenons de braves et paisibles

rentiers et, dès demain, nous nous installons
dans une petite propriété qui deviendra une
agréable retraite.

Le lendemain, Marie Schoofs iet son amant
prenaient, en effet , à la gare de l'Est, le
train pour Nogent-sur-Marne — où les at-
tendait Valet.

Le trio descendit dans la direction de la
Marne pour s'arrêter bientôt devant une vaste
propriété enclose et très boisée située tout
auprès du viaduc, derri ère un établissement
connu sous le nom de « Moulin-Rouge de
Nogent. »

— Nous sommes chez nous. L'engagement
est signé et le terme payé. C'est modeste com-
me mobilier mais suffisant.

Les provisions de bouche des bandits étaient
Constituées par une assez grande quantité de
sucre, du pain, des pommes de terre, du beurre.
Pas une goutte de vin , pas un verre d'.al-
cool n 'ont été découverts dans le pavillon.

C'est mercredi dernier que le trio emména-
gea. Qui apporta le mobilier, acheté à Pa-
ris vraisemblablement? On l'ignore. Toutefois ,
on sait qu'ils emménagèrent sous la1 pluie et
vers neuf heures du soir, par la petite porte
en bois donnant sur le chemin du viaduc, tou-
jours désert à cette heure.

Détail curieux, ce n'est qu 'à' dix heures et
demie du soir que Garnier se rendit chez les
époux Devèze, locataires voisins et dépositai-
res des clefs, pour les leur réclamer. A ce
moment, l'emménagement était déjà un fait
accompli ; Garnier et Valet avaient tout bonne-
ment forcé les portes de leur demeure, afin de
s'y. installer de nuit et sans témoin.

La police en éveil
Ainsi ils vécurent en bons bourgeois' qui ont

la conscience tranquille et sereine. Ils ne met-
taient aucune affectation à se cacher de leurs
voisins ; ils ne mettaient non plus aucune for-
fanteri e à se montrer à leurs yeux.

Dimanch e matin , Marie Schoofs alla puiser
de l'eau à la fontaine. Elle y alla , d' un pas
nonchalant, et soutenant d'un, bras gracieux
sa cruche sur l'épaule.

Elle excita l'admiration d'une voisine , Mme
Cozette, qui est , à Nogent, la présidente du
Club nauti que féminin.

— Vous êtes ravissante ainsi , lui dit-elle ;
vous ressemblez, si brima', à une femme de la
Bible : quel joli tableau, vous voyant ainsi, un
peintre ferait ! , • * -

'Marie Schoofs' se contenta de sourire. Mais
quand elle rentra à la maison , Garnier et Va-
let la grondèrent, paraît-il. Quelle i mprudence
elle avait commise !

Ils devaient en commettre une plus grande,
eux, la seule qu 'ils n'auraient jamais dû com-
mettre. Elle leur coûta la vie.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un in-
cendie se déclara dans les environs de chez
eux.

Les habitants de Nogent et du Perreux ac-
coururent et aidèrent à combattre le feu. Deux
hommes se firent remarquer tout particulière-
ment par leur empressement et leur activité.
C'étaient les nouveaux locataires de la villa:
Bonheurs.

Ils allaient et venaient, couraient, gesticu-
laient. Ils étaient partout, on ne voyait qu'eux.
Ils excitaient l'admiration de .tous. Un peu
trop. Car les ayant longtemps considéré, quel-
qu'un observa qu'ils avaient, l'un et l'autre,
une vague ressemblance iavec Garnier et Va-
let.

On' pouvait se tromper, toutefois, mais d'au-
tres gens furent frappés, e lux aussi, de cette
ressemblance, et dès lors on tint les deux jeu-
nes gens à «l'œil ». On les surveilla. On vit
que le feu éteint, ils rentraient à la petite
villa, ,;au bout de l'allée. On continua la sur-
veillance toute la nuit et le lendemain, de
grandi matin, on prévint le (service de la sû-
reté.

Et ce jour-là — c'était lundi! — M1. Guichard;
chef de la sûreté, confia à quelques-uns de
ses inspecteurs — les meilleurs — le soin dé-
licat de s'assurer si ces deux jeunes gens soup-
çonnés étaient bien Garnier et Valet.

L'inspecteur arrive à point
Donc, mardi matin , l'inspecteur Sevesfe se

trouvait dans Une é picerie de Nogent-sur-
Marne : il ques tionnait la commerçante et \ok
montrait la photographie de l'amie de Gar-
nie)-, lorsqu'une femme entra dans la boutiqtre.

Le policier ne put réprimer 'un sursaut. Cette
cliente était précisément la femme Schoofs
qu'il cherchait. D'un bond, il se jeta dans
la cuisine toute proche et n'en sortit que lors-
que la maîtresse de Garnier eut quitté l'épi-
cerie.

Sans' plus tarder, l'inspecteur revint auprès
de M. .Guichard et lui rendit compte de l'in-
cident.

Craignant que son subordonné eût été brû-
lé, le chef de la sûreté décida de précipiter
l'arrestation des bandits. Il dépêcha d'autres
inspecteurs à Nogent.

Deux d' entre eux croisèrent un individu
qu'ils ne reconnurent pas tout d'abord : c'étai t
Garnier.

Celui-ci rentra tout pâle dans le pavillon.
En le voyant si défait , Valet s'inquiéta :

— J'ai vu des figures insolites dans le voi-
sinage. Ce sont des gens de. la police, prenons
garde.

Sûrs de leur fait , les policiers ^téléphonèrent
le résultat de leurs recherches.

M. Guichard se précipita dans le cabinet de
M Gilbert, juge d'instruction. L'entrevue fut
brève... Le chef de la sûreté eut ensuite un
entretien avec MM. Lép ine et Hamard .

Successivement, quatorze voitures filèrent , à'
la quatrième vitesse, dans la direction de .No-
gentjsur-Marne.

Tous les inspecteurs de la brigade mobile,
leurs collègues de la sûreté disponibles, de
nombreux agents des brigades de réserve et
un certain nombre de leurs collègues des ar-
rondissements voisins de la préfecture de po-
lice, avaient été, en hâte, mobilisés.

Chaque homme était armé d'un browning.
M. Guichard avait pris soin, en outre , d'em-
porter, dans son expédition, les cuirasses en
acier chromé, extrêmement résistantes, qui lui
avaient été remises, la semaine dernière, par
un industriel parisien .

Il était véritablement six heures dix quand
cette véritable armée de policiers arriva sur
les lieux...

Ouvrez , au nom de la loi !
La maison était muette quand M» Guichard

arriva, ceint de son écharpe. Le chef fit im-
médiatemen t cerner la villa.' Toutes les précau-
tions furent prises, car l'on n'ignorait pas que
les fugitifs, suivant en cela l'exemple de Bonnot ,
se montreraien t décidés; à ¦vendre chèrement kur
vie. .
'La voix de M. Guichard s'éleva dans le si-

lence :
— Ouvez, au nom de la loi ! je suis le com-

missaire. s
¦Rien ne bougea. Les volets 'étaient clos,

la porte était hermétiquement fermée. Au bout
de quelques secondes le chef (de la sûreté renou-
vela sa sommation.

A peine Rivait-il répété le mot de commis-
saire qu'une double détonation retentit. Une
persienne venait de s'ouvrir au premier étage.
Garnier et Valet n 'hésitaient pas à se montrer à
la fenêtre et à tirer, presque à bout portant .

Malgré leur réelle adresse, les projectiles
ne portèrent heureusement pas. Les inspecteurs,
qui s'étaient avancés, revolver au poing, jus-
qu'à la haie formant une clôture complète au-
tour de l'immeuble , ripostèrent en déchargeant
ltiii .s armes.

Pendant quelques minutes, la fusillade crépjt*
de part et d'autre.

Voyant que ses efforts deviendraient fatale-
ment mutiles, M. Guichard prit la résolution de
laire cesser le feu. Au même instant la' porte d'ut
rez-de-chaussée s'ouvrait doucement pour lais-
ser (passage! à une femme 'de haute et forte taille,
qui, vêtue seulement d'un peignoir, les che-
veux en désordre, sortit en courant, le visage
bouleversé, et, j oignant les mains dans la direc-
tion des inspecteurs leur cria :

— Ne tirez plus, je vous en prie ! Ne me tuez
pas. Je me rends

C'était la maîtresse de Garnier, la femme
Schoofs. ' . •

M. Guichard fit emmener la Compagne du
bandit dans un des pavillons voisins, vide de
locataires. , . ¦'

Six inspecteurs armés jusqu'aux dents de-
meurèrent auprès de cette femme jusqu'à la fin
ces ¦opérations et n'osèrent la conduire jusqu'au
poste de palice le plus proche, car la foule qui
commençait à s'amasser au bruit de la fu-
sillade poussait déjà des cris de mort et n'au-
rait , pas manqué de ïa Jyncher.

Avec la dernière énergie
Le sort en est jeté... Il va falloir agir avec

la dernière énergie.
Les cinquante inspecteurs de la sûreté, ar-

rivés les premiers, ont cerné le pavillon. Le
browning en main, ils ferment toute issue et
abolissent toute chance de fuite.

Bientôt arrivèrent des gardiens de la paibe
des brigades de réserve et de la banlieue,
puis des gendarmes de tous les villages en-
vironnants et enfin un fort détachement de
zouaves, en garnison au fort de Nogent.

Les tirailleurs se déploient fit , à un signai
donné, ouvrent le feu...

La fusillade crépite...
Les assiégés ripostent... Le combat se pour-

suit sans interruption...
Six inspecteurs de la Sûreté s'étaient, pour

la première fois, munis de boucliers, ils se
crurent ainsi protégés suffisamment. Trois d'en-
tre eux reçurent, néanmoins, des blessures qui,
si elles ne mettent pas leur vie en danger, n'en
offrent pas moins un caractère de réelle gra-
vité.

Le brigadier Fleury se trouvait dans le boiî
du Moulin-Rouge et av ait fai t bravement le
coup de feu , comme les camarades. Profitant
d'une accalmie, il plaisanta avec ses collègues.
Soulevant son boucliieij  il dit même à son voi-
sin :

— Tu vois, c'est épatant cette affaire-là.
Or» ne craint plus rien !

Au même moment, trois balles1 venaient l'at-
teindre en pleine poitrine. Peu d'instants après,
l'inspecteur Cayrouz voyait son bouclier tra-
versé par-u n proj ectile qui l'atteignit également
d'une façon sérieuse. Enfin , l'inspecteur Dele-
pine a été blessé grièvemen'tia u côté droit.

M. Lépine qui se tro uvait, cependant, à une
distance assez grande de la maison assiégée,
faillit être tué par une balle qui, passant à
quelques centimètres de son épaule, vint s'écra-
ser sur le mur en détachant des éclats de bri-
ques.

Garnier et Valet font preuve, du resle, d' un
sang-froid déconcertant dans leur adresse.

La dynamite entre en jeu
_ _ Ces incidents ne font que redoubler Par-

cicur des assaillants, qui tiren t sans relâche.
La nuit est maintenant venue.
Les bandits sont-ils morts ? On coudrait le

croire. Depuis quelques instants , ils ne font
plus usage de leurs armes. Si l'on approchait
prudemment. Des agents s'offrent courageuse-
ment pour se rendre compte.

Ils en sont empêchés. C'est heureux. Quel-
ques pas' de plus et ils tombaient foudroyés,
car Garnier et Va>kt recommencent à tirer de
r.lus- belle.

Alors le préfet de police décide de recou-
rir aux dernières extrémités. Qu'on emploie
les bombes explosibles, mais surtout qu 'on
en finisse au plus vj,te.

Mais Une autre difficulté se présente. Com-
ment approcher? On ne peut, "cette fois, s'a-
briter derrière une voiture , puisqu 'il n'y a pas
de chemin praticable. Aller poser l'engin à la
main serait de la folie.

Plusieurs zouaves montent sur le viaduc. Il
est huit heures. C'est de là-hau t qu 'on va
projeter la terrible bombe qui doit anéantir et la
maison et ses occupants.

Mais la distance est enoore assez grande —
Une vingtaine de mètres au minimum. L'engin
est lancé à toute volée. Jl éclate dans an
vacarme assourdissant qui fait trembler toutes
les vitres aux alentours. On regarde. La bombe
n 'a point atteint sou but .et n 'a "fait qu 'écorner la
maison. • •*

Une autre est jetée. Cette fb û>, c'est la mèche
qui s'éteint en route et elle reste là , dans l'herbe
comme un danger pour les soldats.

Voir la suite en 2mn feuille.



Voici la description de !

1 Grande scène passionnelle moderne, m
1 B interprétée par Jacques de la Taverne M
M du La pin Blanc , à Montmartre. - Elle m
; 1 vaut la peine d'être lue , car elle est il
J:I d'une conception tout à fait originale. H

- ; Dans un nid d'élégance mondaine, Marisa passe joyeusement sa $1$
S vie sans autre souci que celui d'être belle, sans autre pensée que celle __ M
H d'enivrer sa jeunesse de folies et de plaisirs. WÊ

r ;7 La vie lui coûte peu et elle n'en connait pas les amertumes. M. Sïï|
7H Brachard , l'ami qui l'arracha â la vie m esquine de l'atelier, i|§
sm la soigne comme uue IIHUI ' dans une serre tiède et parfumée... '
H Un souper au Grand-Hôtel. } W- §§
ill . L'. est un soir ue printemps , diaphane comme une topaze et doux fj$
.___ comme un songe. Marise- veut sortir ; elle veut sortir de sa jolie pe- SUJB tite maison de marbre pour aller dana la ville ou elle trouvera des «S,
MB amis, où elle pourra étaler son élégance. Marise veut aller souper au || |
S Grand-Hôtel ; monsieur Brachard , qui ne sait rien lui refuser, lu p¦JB conduira . Wji

77*7 Bile veut aller au Grand-Hôtel parce qu'elle sait qu'elle y ren- SE
M contrera un ami de Brachard, le comte Frédy, qui , depuis quel que p$

r fl temps, lui fait une cour désespérée. Marise prend plaisir à exciter la - M
. |] passion de son jeune ami et à le tourmenter en vain.,. M _
« Le comte Frédy est si drôle quand il est irrité... et alors Marise §§¦'¦M le laisse tout à coup ex s'enfuit en se moquant de son air triste et S8Ê

' •H pleureur. mt

.¦Une promenade aux favernes de Montmartre. M
' j Fiéay. voulez-vous venir avec noua ? Nous nous nous amuser... _ m
MA Mais Frédy, irrité pour le pauvre succès de ses déclarations , re- _m
: I pousse l'offre gentille. Alors Marise et ses amis , qui ne savent pas j fj M

[';"¦ où passer la soirée, décident d'aller visiter les tavernes de Montmar- 83$
tm tre... ils feront la tournée des Grands Dues... WÊ

Voici leur automobile qui s'enfonce dans les sales et mystérieuses &m
H petites rues... Marise frémit de joie et de peur. Sa petite tête roman- _i

H tique rêve d'aventures mystérieuses. Ks|j
"H Une petite porte obscure s'ouvre sur la rue. Les vois rauques et |7
W avinées des ivrognes et les sons d'une musique populaire arrivent de \m
Oj l'intérieur. Jk!;
M C'est la Taverne 'du Lapin-Blanc. ||

•B La taverne célèbre comme repaire ae bandits et d'apaches de la il
Hj pire espèce, la taverne célèbre par ses danses étranges.. •' •'.

: Marise veut descendre... elle veut voir de près la vie des bas- Wê
- S fonds parisiens...¦

r Dans la taverne obscure Marise a des petits frissons ,., le cham- LSïl
H PaBne mousse dans les verres et deux joueurs attaquent les premiers j l

H accords de la « dans.e des Apaches ».
: ; Mais personne ne danse.., les vagabonds de la taverne observent giiS
;;| curieusement la belle dame qui est descendue dans leur tanière. Jac- H'r:

H ques, leur chef, sourit à la vision magnifique de iu belle mondaine. Ep
. . - ", " La. mandoline trille une valse pleine de passion... Marise se lève n||

H et follement invite Jacques à danser avec elle. : |§K
_J_ L'apache hésite ; il n'ose pas serrer dans ses bras vi goureu x cette H 7Ws élégante personne ; puis il l'ent raîne dans les tourbillons d'une danse ts|
2g étrange, pleine de mouvements et d'abandon. . §m

M La Rose rouge. ||
_n Quand la uaiise est finie, Marise qui , pendant un moment , s'est .p.'
H sentie palpiter prés de son chevalier, arrache une rose rouge qui sem- âpj¦ B blait former une tache de sang sur sa poitrine et elle la donne au M
H chevalier de la nuit;  puis, légère et riante, elle s'enfuit de l'obscure u&
¦ taverne, en laissant derrière elle une onde de parfum et de souvenirs, «s

H Jacques reste seul... La rose rouge est tombée à ses pieds ; il ia ra- W
\ 9 masse et l'embrasse avec une immense passion. b|

! Le comte Frédy est arrivé à ses fins. Marise l'aime avec la fougue Mi
7 I de sa jeun esse :' elle est heureuse. Maintenant sa vie passe joyeuse- si
ï I ment... Monsieur Brachard , seul, jette une ombre sur cette gaieté... Bf
¦¦ 'H mais une ombre bien faible. L'amour sait bien trouver les stratagèmes jft •;
! H et les fourberies pour une heure de liberté... De sorte que le soir, Kg£

B pendant que Monsieur Brachard est à son club , les portes dérobées Bg:
Èfi <.e la villa s'ouvrent mystérieusement au petit Frédy qui attend dans lp

Mj l'ombre,
i Quelqu'un travaille dans la nuit. 1

'¦ Marise, Brachard et Frédy sont allés casser la soirée à l'Opéra e' H
H la villa est restée sans gardien. Quelqu'un'le sait. Dans la nuit mys- E
3| térieuse, des ombres glissent le long de la grille... Ge sont les « cne- BE

7 H valiers de là nuit » qui méditent un coup... La maison est vide... et tiM
8 l'occasion prop ice,

r Les voici à la Taverne du Lapin Blanc rendant comp te de leur ffi
r Ej découverte. Il faut agir tout de suite, si on veut réussir... Jacques, le Wk
- H chef reconnu , prend le commandement de la petite bande mystérieuse. Ht
las Dans le salon , les apaches commencent leur travail : ils forcent H
H un secrétaire... Jacques observe... Tout à coup ses yeux tombent sur Kg
_ _ une photographie : c'est la photograp hie de la femme qu 'il aime, de B ;

;.•¦ la femme belle et mystérieuse qui a dansé avec lui à la Taverne du B :
l H Lapin Blanc. «|
I Dans cette maison, on ne travaille pas.

j Le « Chevalier de ia nuit  » ne veut pas qu 'on vole dans la maison H7,
g de celle qu'il aime. D'un geste impérieux , il chasse les compagnons mB,

«S qui jou issent déjà de l'abondant butin. mt
Le « Chevalier de la nuit » r»iste seul... Il veut encore respirer BBS

; H l'atmosphère parfumée de ce nid d'amour... il veut encore admirer ufg
___ l'image de celle qu 'il a tenue un instant dans ses bras. tfM
7-|Bfl Dans la nuit obscure, on entend le bruit d'un moteur ; c'est Ma- |fe
t 3 rise qui revient. L'apache a à peine le temps de se cacher derrière un B.
f- I rideau... La belle dame entre pour attendre le comte Frédy... Bile ne Ep
7 B sait pas quelle tragédie va se déchaîner sur sa tête l

I Une voix dans la nuit. m
"•¦ Marise et Frédy se croient seuls dans la maison silencieuse. Au- Kg
8 cun obstacle ne s'oppose à leur bonheur... mais, deux yeux brillent M

7 1 dans l'ombre. . , . , .' SU
h \ Le chevalier de la nuit ne peut plus résister... il va s'élancer , ||v 

W mais un cri étouffé le retient... M
|H Monsieur Brachard est revenu à l'improviste... La traaêdie éclate H
graj foudroyante...' Frédy cherche à s'enfuir , mais en vain. Brachard a W
i I tout compri s ; il est sur lui , il le saisit et les deux rivaux roulent par m
ijra terre dans une lutte terrible. M

§j§ La mort passe. m
î. '-. Frédy se relève brisé... Mais Brachard est resté sur le tapis. M
i l  Dans la lutte brève et violente, Fréd y avait étranglé son rival... ffi.
¦¦'¦H  Maintenant il y a un mort dans la maison. =7

Frédy s'enfuit sous le cauchemar qui le persécute et abandonne Y*
- _ le lieu tragique. Seul , Jacques reste. Il a tout vu , tout entendu ; main- tôoij
\__ tenant que Marise est seule, il sort de sa cnchette. SB
* ! La tragédie s'élève aux plus hauts degrés de la passion. BS?{: __\ Le « Chevalier de la nuit . sauvera la dame de la Rose Rouge : lïï®
i II il la sauvera de l'ignominie du crime, de la honte d'une condamna- jfflg__>\ tion... Il ne demande qu'un baiser... il veut encore sentir sur son Uffl
KS coeur le coros frisonnant , puis tout sera fini pour lui. Avec un su- Bffij

[ I prême mépris de la vie, qui désormais n'a plus de sourires pour lui , &§
' 8 il se sacrifiera en abandonnant sa tête an bourreau. B||j
M L'intrigue dramatique ne peut pas être racontée tellement elle est p|
KH passionnelle et émouvante. raï

B Le spectateur. In cœur serré, la suit avec une émotion indicible. HJ__ L'Epilogue de la Rose Rouge, désespérément triste, forme un __&
•
r i digne couronnement à oe drame de passion, d'amour et de mort.

ï Le fllm, qni passe encore ce soir à Paris, sera au pro- i
gramme samedi et dimanche, an ||

Il Palace, Central, Théâtre g
_ _ ,_¦: __l__[___ %J__ ^i i ^^& ImSSL^ â^ m̂ ŜfÎm m̂m^^ Î̂ à̂W^'-À

Grande Salle 9e la Qroix-llene
Vendredi 17 Mai 1912, dés 8 % du soir

Assemblée populaire
organisée sous les auspices de la

Société suisse de la Paix
en commémoration de la lre Conférence de La Haye

avec le concours de la

Société de Chant r3E-Slt«a.^6r«é*i.ï»
Conférence

«S.© 2-tt. mEmllA:XTm.mE. mé- mm ^m ^ Jm\.~JmO, Cm-Q -P SmXÎi - i
Président de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté.

Sujet :

Les causes rMles les guerres et Mr Mtaiee sur la vie immi.
Invitation cordiale à toute la population

Dames et Measie'jrs, d'assister à cette manifestation pacifique. 10014

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE i
Roe LV.JeaoRicliard (derrière le Casino) -,

RESTAURATIQîfà toute heure
Tous les Samedis soir

dès ï1/, heures 3835

TIR1PES
Mode Neuchâteloise

FONDUE [RENOMMEE__a_ r~ Il y aurai t place pour quelques
pensionnaires solvables. »

Se recommande, J. KNUTTI.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. <3.& Tir. l3o3a.&~

Hue do Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

13444 Se recommande.

HôteHi Lion d'Or
Une Fritz-Conrvoisier 12

On prendrai t encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

®-~ Tous les Samedis soirs "W

. Consommation de premier chois
PRIX MODÉRÉS

EOUH1E arle cléTtUTLcio
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, EBNEST WENGER

CAFÉ da la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louise UKANUT

Tous les SAMEDIS solp
dés 7 heures

TRIPES TRBPES
V1IVS de choix.

2P192 Se recommande.

Revue Internationale
de l'Horlogerie

13me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

ment de l'Ilorlnirerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. ^_^^

Paraissant à La Ohaux-de-Fonds
le 1er et le 15 de chaque mols

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois , fr. S.'iô. 1 an, fr. 6

Etrange r, 6 mois. fr. fi .50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit sur demande
ADMINISTRATION :

rue du Marché, La Chaux-de-Fonds

Jewne homme
On demande, pour une année, un

jeune homme pour aider à l'écurie et
à la campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gage suivant en-
tente. — S'adresser à M. Fritz HSni ,
Lengnau, prés Bienne. 10063

JentK homme
On demande pour do suite ou épo-

que à convenir , un jeune homme con-
sciencieux pour soigner une petite écu-
rie. Bon gage et vie de famille.

S'ad resser à M. Joh. Ursenbacher,
secrétaire communal , Utzeustne-r
(Berne). 1005".

T a n  canna  A louer jolie chambre
«AUS»UUO. (1er étage) pour séjour
ou à l'année ; très beau quartier. Ave-
nue de Villard 33. — Pour renseigne-
ine i i l s , s'ath'BMser rue de la Paix 77,
au 1er étage, Chaux-de-Fonds. 10004

Mte jiïps
aux FOULETS (près des Mélèzes)

Lnndi 20 mai 1913, a S heures
après midi, AI. Jules Mie-scny fera
vendre aux enenéres publiques, sur sa
propriété des Poulets 3 :

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

Le Greffier de Paix ,
10006 G. Uenrloud.

Magasin L. Rothen-Perret
ÏVuuia-Droz 139, Chaux-de-Fonds

Très beaux choix dans les Tableaux
Glaces et Panneaux. Le tout avec
encadrement moderne et prêt à livrer.
Plus de 200 piéces en magasin. C

Sage-femme Ueg. 05
GENÈVE, 10, rue Gourgas
reçoit pensionnaires , bons soins. Doc-
teur ut garde-malade à dispositio n. 9103

Dès ce jour les

Zwiebacks Schwaho
sont reconnus les meilleurs

Les plus neitt 'itifs
Les plus eli^cKtil's

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

A la 9035

Boulangerie F. Schwalm
Rue de la Balance 10 a

Arrangements spéciaux pour hôpitaux ,
cliniques, sanatoriums, Hôtels et pen-
sionnats.

-I" cliess M, tflystue Leû-
mann, aux Eplatures. 9708

Fraises en Acier rapide

-Les fraises en acier rapide sont d'un
rendement bien supéri eur à tous lea
autres fraises. TÉLÉPHONE 43

A. SCHUMACHER, Saint-Aubin

poun m—j —

adressez-vous à la _WBËŒ£_~W
Pharmacie Ste
Monnier ¦ 

HRf|
Passage du Centre « îl lli ff i? *"3JB|

Toujours bien as- _ t̂i_ _ _ _ _ y 3_ _ 7 Jsortie en fournitures TOMfw31|Myl//générales. Bains, ver- WWW/I
rerie de laboratoire , ÏH)M f/7/<o(flampes et lanternes __

WJf i g ^ ¥pr chambres noires. »i§|Ëj» W
Plaques françaises, SSfFj l) qf

anglaises et alleman- .. .rfâpa/^

Papiers sensibles de '¦'¦¦̂ ¦̂ ^f w étoutes marques. ~'.V- .̂ f arllvn
Cartes postales i "'".vrlw^S^

Films pour tous appa- •'•'•'•;; :.->^^®

EN MAGASIN : '¦"'•¦¦̂ ¦î HDeux magnilinnes ¦' ¦̂ B.'iiBçflBWB
appareils Steiuhei . j 51l5$*l7l9X12, avec objectifs ' iJr ŝ&mZm-Ls.l

du même nom , recti- F">,><?~:>?£ST£;1
ligne fr. 160 —, et double ana^tigmat
fr. 220. Un Kodak 8XlO'/i» un stéréo
Veno, etc. 8803
On se charge des travaux d'amateur.

:Flotopis Allip:
J. QROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a

Portraits
Groupes, Agrandissements

Cartes postales
Spécialité; Poses d'enfants

Prix modérés 5908
Prompte livraison. Téléphone 1058

Pianos de Réclame
garantie 10 ans

Bois noir à fi». 735
Bois noyer à fr. 750

Cordes croisées barrage en fèr
Très grandes facilités de paiements

Finpn fi Hautain
X_ie Locle

Accord - Echan ge et Réparations
Téléphone 296 21932

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq .-Droz 39.
mmmj mmmmmmmmam ^mma ^ m̂mm ^mmmm ^mmam

Miroir
\mSUO

des (Modes
MAI 1912

Journal pratique pour la famille et
indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

3POX-XX3.~mt -m—_ mZ *mXtXm ,

Prix , Fr. f .2 5 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
F»»llwrvi.iiw eii..iii»>»»»»awB»»awm.M i ei.M»»»»jMn»ii»sjMBi

Commis
Jeune homme , 18 ans, ayant fait un

apprentissage commercial de 3 ans dans
lionne 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 PIM-
PARTIAL. 10017

A vendre 6 douzaines ébauches 18
lignes, piéces à ponts, faux rochets,
très bon marché. 0881

S'adresser au bureau de l'Impartial,

Volon taire
Jeune homme français , ayant fait

apprentissage commercial , sachant la
sténo-dactylographie et désirant an-
prendre la langue allemande , est de-
mandé comme volontaire dans les bu-
reaux d'une fabri que à Bile. Ue-3770

Offres sous chiffres T. S602 Q. à
Haasenstein & Vogler. Bâle. 9963

La Manufacture des

Montres Rythmes
Rue du Parc 107

offres places stables à 9040
Décotteur rhabilleur
Remonteur de mécanismes
Aide visiteur 

1 IMwiil
Imporlanle fabrique du Canton de

Soleure demande de suite ou pour
époque à convenir un bon visiteur de
mécanisme. Place stable et bien rétr i-
buée. — Inutile de se présenter sans
preuve de capacités et de moralité.

S'adresser par écri t sous chiffres
B. A. DSâ7. au bureau de l'Impar-
tial 9H57
¦ ¦ ¦

A vendre nne Imprime-
rie foi'iu-At in-S , aveo ae»
cewsoîi'tbs. 9751

S'adresseï* vue Liëopolcl-
Robert 31 , au Magasin.

Etat-Civil da 15 Mai 1912
NAISSANCES

Pellaton Paul André, flls de Paut
Arthur , horloger et de Elisabeth née
Arm , Neuchâtelois. — Stauffer Char-
les Albert , flls de Jules, agriculteur et
de Hélène née Hirschy, îîeuchâteloie
et Bernois. — Glasson Roger Gustave,
lils de Gaston Gustave, comptable et
de Angèle Berthe née Haymoz, Neu-
châielois.

PROMESSES DE MARIAQE
Beuglet Constant Louis, conducteur

C. F. F. et Froidevaux Marie Agathe
Alexine, modiste, tous deux Bernois.

DÉCÈS
895. Lecoultre Marguerite Alice, &\.

le dq Georges François et de Anna
Zélie Aubert , Vaudoise, née lo 11 août
1890. — 896. Bobert Auguste Alfred ,
veuf de Sopbie née Wetzel, Neuchâte-
lois, né le 8 mai 1838.

Incinérée à la Chaux-de-Fonds :
Meyer née Tricot Rosette, divorcée de
Johann Jakob, Bernoise, née ie 22 fé-
vrier 1844.

Rattrapantes
Spécialiste sur la pièce chronographe

rattrapante, au courant des genres très
soignes, cherche engagement pour épo-
que à convenir. Références à disposi»
tion. — Adresser offres sous chiffrea
P. H. 9883, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9883

Peintre jur émail
On demande pour Paris, peintre

en cadrans. 8 à 10 fr. par jour. Voya-
ge payé. Pressant.

S adresser à M. Louis Chaudet, rue
du Petit Thouars, Paria. 9844

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

niaeJretscle. engagerait de suite 2 ou
3 régleuses Breguet et 1 bonne retou-
cheuse. Gages, de 5.— à 6.— frs, sui-
vant capacités, 988'.}

DOMAINE
On demande à ach eter ou à louer,

un petit domaine aux abords de la
ville : à défaut on achèterait une par*
celle de terrain.

Adresser offres et conditions sous
chiffres M. S. 9911, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9911

ponr de suite on époque
à convenir :

Parc 8. Magasin avec une chambre
et cuisine. Fr. 415. 10025

Parc 87. Plainpied de 3 chambres,
corridor. Fr. 360.

Serre 95. Entrepôt avec entré e di-
recte. 10026

Gibraltar 13. Premier étage de 3
chambres, cuisine. Fr. 360. 10027

Serre f05. Pignon de 3 chambres et
cuisine. Fr. 300.

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 1002S

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. 10029

Paix 81. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine, Fr. 240. 10030

Temple-Allemand 83. Sous-sol , 2
chambres et cuisine. Fr. UùO. 10031

IVord 127. Magasin avec 2 chambres
et cuisine. Fr. 400. 10032

A.-M.-Piaget 63a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 10033

Stand 6. 2me étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 420.

Jaquet-De»oz 14 a. ler étage de 2
chambres, cuisine. Fr. 400. 10034

Cure S. ler étage de 4 chambras, l
cabinet , corridor. 10035

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt. Fr. 30.

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de 2
chambres et corridor, Fr. o00. 10036

Fritz-Courvoisier 33. Grande cave
avec entrée dire cte. Fr. 60. 10037

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres, corridor. Fr. 480.

Industrie 31. Pignon de 1 chambre
et cuisine. Fr. 216.

Puits 33. 2me étage de 8 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 540.

Puits 37. Sme étage de 3 chambres ,
corriuor, cuisine. S r. 500. 10038

Ponr le 31 Mai :
Paix 73. Sous-sol, 1 chambre et cui-

sine. Fr. 240. 10039

Léopold-Robert 63. Pignon, une
grande chambre et cuisine 10040

Fritz-Com-voisier 33 c. ler élage,
1 chambre et cuisine. Fr. 180. 10041

Paix 63. ler étage de 3 chambres ,
corridor, cuisine. Fr. 570. 10042

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Paix 43.

Petit «merce
Petit ménage, possédant peti t capi.

tal , cherche à reprendre p«iit com-
merce ou succursale dans n'imp orte
quelle localité. 9964

Adresser les offres aous chiffrea
J. lt, 9964, au bureau de I'IMPARTIAI..



L'Impartial 1ds°peagr paraî,en
mmm—mmmmmmmm—m m m i  eeei i ¦ i ammmmmm——mmm——mmm e.i — p  - ¦ i -m—mtmim——mmmmmm»——-

ï OUÏ If. à s-S êâ
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dèsmain-
tenant jusqu 'au 30 juin I M 2 , franco dans toute la
>Suisse.

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.

LA NUIT SINISTRE
de Nogent-sur-marne

La mélinite remplace la dynamite
'A dix heures un quart , un zouave se glisse

9ans le j ardin et place deux cartouches à la
mélinite au pied du pavillon, avec trois bidons
d'essence.

Une formidable explosion se produit. _
Une fois encore, le résultat a été nul. Ua brè-

che ouverte dans le mur est insignifiante.
Il faut en finir : les employés du laboratoire

municipal, secondés par un lieutenant d'infan-
terie, confectionnent un nouvel engin , dont on
attend des résultats décisifs.

On fait glisser un paquet de mélinite dans le
sous-sol, à travers l'excavation. On attend l'ex-
plosion... Elle ne vient pas. Garnier ou Valet
s'est avancé, dit-on , près du paquet d'explo-
sifs et a coupé le cordon qui devait provoquer
la déflagration. Il faut recommencer.

A deux heures cinq, on réussit enfin à faire
exploser une cartouche d'un kilo de mélinite,
que l'on est parvenu à placer le long du mur de
la maison tragique , du côté du viaduc.

C'est à peine si le trou déj à fait est quelque
peu agrandi.

Mais il a fallu de longs préparatifs pour ob-
tenir ce résultat, et l'énervement de tous les
spectateurs de cette scène tragique est arrivé
à son paroxysme.

Pendant un quart d'heure, la fusillade crépite
de nouveau.

A ce moment, il se produit une poussée for-
midable.

On a hâte d'en finir : un vertige s'empare de
'tous ces braves gens.

Sans vouloir écouter les conseils de leurs
chefs, qui recommandent la prudence, tous se
précipitent comme une trombe dans le j ardin.

Leurs clameurs montent dans la nuit et le
pavillon subit un véritable assaut.

Une scène terrifiante
Revolver au poing et protégés par les bou-

cliers, les agents pénètrent dans la maison
ëventrée; ils en parcourent les pièces dévas-
tées, encombrées de débris de meubles; les
tentures, arrachées, pendent, lamentablement
déchiquetées.

Une épaisse fumée flotte sur cette scène ter-
rifiante.

D'une fenêtre , dont les rideaux flambent , un
homme, Garnier, tire des coups de revolver.
Son corps est enveloppé dans un matelas à
rayures rouges et blanches. Son bras droit ,
resté libre, brandit un revolver.

Les yeux exorbités , la face ruisselante de
sang, le bandit j ette des mots de haine et de
rage.

Du j ardin , les coups de feu ripostent , tandis
que retentissent les aboiements des chiens po-
liciers en arrêt devant la fenêtre de la maison-
nette.

Un sergent de zouaves et l'agent Naninek , de
Joinville-le-Pont , ont découvert la retraite du
bandit et ils se précipitent et s'emparent du ma-
telas. L'homme qu 'il protégeait est mort — ou
n'en vaut guère mieux.

Garnier , nu j usqu'à la ceinture, portait un
pantalon effiloché , et avait les pieds nus dans
de mauvaises sandales blanches.

Quelques secondes plus tard , dans une cham-
bre du rez-de-chaussée, on découvrait tapi
dans un coin , sous un amoncellement de ma-
telas, Valet également nu et la bouche tordue
par un horrible rictus.

Un feu de salve, à bout portant , est tiré sur
les matelas.

Les deux corps pantelants sont portés dans
le j ardin.

Mais ceux qui traînent ces loques humaines
ne peuvent arriver j usqu 'au viaduc.

A ce moment , c'est une ruée formidable de
la foule trop longtemps contenue... Avec des
cris de fureur , les assistants se précipitent... Ils
enlèvent les barrages qui j usqu 'alors les avaient
maintenus et dans une course échevelée. dans
un brouhaha indescriptible, ils se ruent sur les
bandits...

En vain , agents, inspecteurs , soldats cher-
chent à protéger ces derniers , à repousser les
assaillants. C'est une lutte de quelques ins-
tants , lutte sauvage avec des cris mille fois ré-
pétés : « A mort les bandits... A mort Garnier !»

A mort les bandits !
Les plolïciers n'en peuvent mais, ils sont

vaincus. La foule furieuse leiur arrache leurs pri-
sonniers. Ceux-ci sont jetés à terre et, sous
la voûte même du viaduc, littéralement massa-
crés. Des centaines de gens les criblent de
coups de talon, s'acharnent sur eux.

Enfin , agents et soldats reviennent en' force.
On réussit à repousser la foule en délire,, à lui
faire rebrousser chemin, ,à dégager Valet fit
.Garnier.

Mais ce ne sont plus .que deux cadavres horri-
blement mutilés, qu 'on relève. Les bandits fa-
meux ont cessé de vive... La foule a fait jus-
tice et arraché au bourreau, qui les attendait
les deux sinistres gredins...

La 'miort de Garnier est due à Un coup de feu
tiré à bout portant , à la tempe droite, et qui
traversa la boîte crânienne de part en part. II se
pourrait qu'il ait été tiré par .Garnier lui-
même. Un second projectile, qui a dû le frapper
pendant l'agonie, a atteint le côté gauch e ae la
poitrine et traversé la partie inférieure du tho-
rax.

La mtort de Valet est Ja conséquence de deux
projectiles d'armes à feu^ tirées toutes deux
à ocurte distance, dans la région orbitaire gau-
che. L'une des balles; a été retrouvée dans Tin-
teneur de la boîte crânienne, et l'autre, qui
prévient d'un browning, est ressortie à la
race postérieure du crâne. Trois autres projec-
tiles avaient , en outre, frappé Valet : un a'u
niveau de l'épaule droite et deux au niveau
de Id face, v

Le docteur Paul, médecin légiste, a constaté,
d'autre part, que Garnier, dont la constitution
athlétique était admirable, était absolument sain
et exempt de toute trace de tares. Par contre, le
praticien a relevé chez Valet Une ancienne lé-
sion, cicatrisée, aux poumons.

La fosse commune
Le! 'dernier épisode de la tragique aventure

s'est déroulé hier, furtivement, sous Ja pluie
fine et le vent froid : Garnier et Valet ont été
inhumés au cimetière de Bagneux-Parisien, et
personne ne le sut, que Jes journalistes et les
familles des deux morts ; mais celles-ci ne
voulurent même point accompagner à leur ul-
time retraite les corps de peux qui illustrèrent
leur nom de çï sanglante manière, et derrière
le convoi, officiellement lugubre, nul ne mar-
chait.

A huit heures du matin, |un fourgon vint se
ranger devant la Morgue, autour de laquelle
ta bise aigre avait fait place nette : pas un
Curieux, pas même un agent. Les deux cer-
cueils furent prestement placés dans le véhicule;
qniii partit au grand trot yers la métropole.
L'inhumation eut Ueu dans la fosse commune et
non pas au « champ de navets » demeure der-
nière des suppliciés, comme cela s'était produit
pour bonnot et Dubois.

Cette mesure avaj it été prise, paraît-il, en
raison de ce fait que ni Garnier ni Valet n'a-
vaient subi de condamnations, antérieurement
à leur fin tragique.

Quelques pelletées de terre et ce fut tout. '
Les amateurs de souvenirs

Durant toute la j ournée du lendemain du dra-
me, des milliers et des milliers de Parisiens,
de curieux accourus de tous les environs ont
défilé devant le « fort » de Nogent.

Vers sept heures du matin , les agents et les
gardes municipaux du service d'ordre, debout
depuis la veille, furent relevés. Mais leurs rem-
plaçants, venus en plus petit nombre, ne pu-
rent empêcher la foule d'envahir à son tour
le j ardinet de la maisonnette et de s'en appro-
cher tout près, tout près...

Et durant trois heures, les j ournalistes qui
vécurent les heures tragiques de la nuit et les
péripéties du siège assistèrent au spectacle
d'ouvriers aux mains calleuses, de midinettes
poudrederizées, de femmes et de messieurs
élégants, grattant avidement le sol, fouillant mi-
nutieusement dans les débris de tuiles et de
bois, explorant les murs troués par les pro-
j ectiles, tailladant les troncs d'arbres, afin de
découvrir des balles, surtout des balles de
revolver — des balles des bandits. Les trous
produits par les balles s'élargirent, s'élargi-
rent... Et chaque découverte, saluée d'un cri
de satisfaction , provoqua de longs commentai-
res. Tout le monde emporta son « souvenir »,
balles déformées, écrasées, bois déchiqueté ou
taché de sang, etc. Des audacieux réussirent
même à emporter un panneau de la table des
bandits , la cuvette émaillée servant à leurs
ablutions , une casserole percée d'une balle, la
partie principale d'un volet, etc.. Inutile de dire
que certains amateurs de souvenirs se trans-
formèrent vite en marchands de curiosités.

Veut-on savoir les cours de certaines de ces
reliques ?

Un morceau de bois, débris d'une chaise
ayant appartenu à Garnier , se vendait couram-
ment 0 fr. 50; un culot de cartouche de brow-
ning trouvé dans la maison , 1 à 2 francs ; une
balle d'un même browning extraite du tronc
d'un arbre ou de la muraille dun pavillon voi-
sin où elle s'était incrustée , 4 fr „ et, plus tftrd ,
5 et 6 fr. ; une balle de Lebel, de 1 jusqu 'à 3
francs; un petit bout de toile des matelas des
bandits , de 0 fr. 50 à 1 franc , et, avec tache
de sang, de 4 à 5 francs. On vendit aussi des
morceaux de la palissade en bois qui entourait
le j ardinet ; on vendit bien d'autres choses en-
core, notamment des culots de cartouches que
des malins allèrent cueillir au champ de tir voi-
sin, où les zouaves vont d'ordinaire s'exercer...

Un inconnu meurt dans la rne,
c'est le roi de Danemark !

La nuit de mercredi , à Hambourg, vers dix
heures et demis , un homme âgé, vêtu d'une
jaquette , s'affaissait brusquement dans la rue.
Comme on ne trouva sur lui aucune pièce d'i-
dentité, on le transporta à l'hôpital, où il fut
placé dans le dépôt mortuaire, en compagnie!
d'autres cadavres. Vers trois heures , des coups
de téléphone de la police apprenaien t que le
défunt inconnu était le roi Frédéric de Dane-
mark.

Le roi défunt Frédéric VIII

11- souverain, accompagné de son ëpio'ûsï,
'de ses deux filles, du prince Gustave et d'une
nombreuse suite, était arrivé lundi isoir à Ham-
bourg, venant de Nice. Il [voyageait siowS le nom
de comte de Kronberg.

Le monarque , le soir même de sa ttïort, disait
encore à son grand-maître des cérémonies qu 'il
ne se ressentait plus du tout de la congestion!
pulmonaire dont il avait souffert ïfy a quel-
ques mois.

Le nouveau roi Christian X

'Mercredi soir, après avoir dîné d'excellent
appétit, le roi quittait seul son hôtel pour faire,
selon sa coutume, une courte promenade. Vers
dix heures et demie, Un médecin , le docteur
Seligmann, et un acteur, qui sortaient du théâ-
tre m unicipal, voyaient un homme d'allure dis-
tinguée étendu sur le seuil d'une boucherie.

Le docteur s'approcha et lui demanda où il
habitait. L'inconn u lui indiqua; le nom d'un
hôtel de Hambourg, et ajouta :

— Inutile de faire arrêter Une voiture, j'y
retournerai ! à pied.

L'homme se" releva tel fit en 'effet 'quelques pas
dans la direction de l'hôtel ; mais, brusque-
ment, il s'affaissa , terrassé par une seconde at-
taque. Son pouls battaiit à peine.

— Transportez-le vite à l'hôp ital, afin que
les soins les plus rapides lui soient prodigués !
dit le docteur Seligmann.

Un agent raccompagna en voiture le roi ago-
nisant à l'hôpital du port.

— Qui' êtes-vous ? Ou demeurez-vous? ques-
tionna l'agent

Seules quel ques paroles inintelligibles furent
prononcées par le malheureux souverain, puis
il expira.

Cependant , à l'hôtel, les heures s'écoulaient
dans l'anxiété. Ne voyant pas revenir le roi ,
les personnages de Sa suite se mirent à sa re-
cherche. C'est ainsi qu 'ils apprirent qu'un in-
connu , élégammen t vêtu, avait été transporté
à l'hôpital.

Ce n'est qu 'à trois heures et demie du ma-
tin que la dépouille mortelle du roi était rame-
née au milieu des siens.

Elle repose maintenan t d'ans un cercueil d'a-
cier recouvert du drapeau danois qui disparaît
sous les fleurs.

Aujourd 'hui par le yacht « Danebrog», celui
qui fut Frédéric de Danemark sera ramené
dans son royaume pour y reposer au milieu)
de ses ancêtres.

La nouvelle de la mort 'du roi de Danemark a
causé une profonde émotion. A trois heures ,
une foule immense se pressait devant le châ-
teau d'Amalienbourg, où Christian X, fils du
souverain défunt, fut , du balcon historique de

la résidence, proclamé roi par le président du
conseil, M. Klaus Berntsen.

Le nouveau roi se montra ensuite1. II fut
salué par les hourras de cinquante mille per-
sonnes, qui entonnèrent alors l'hymne national.

Du balcon du palais, le ^premier ministre
annonça la mort du roi Frédéric VIII et sou-
haita longue vie au roi Christian X. Le peuple,
assemblé . devant le palais, répondit par des
applaudissements enthousiastes. Le roi Chris-
tian vint alors au balcon. Jl portait l'uniforme
de la garde royale. D'une voix ferme , déce-
lant par instan t cependant Une vive émotion
qu'il "ne pouvait réprimer, le roi parla de la
fierté cruelle dont il était affligé, ainsi qua

La reine Louise

sài ni erre, |a famille royale et toute la' nation
danoise.

Le roi conclut par ces' mots : « Que. Dieu
protège iet garde le vieux Danemark!»

Les paroles du roi ont soulevé iun enthou-
siasme' immense. A plusieurs reprises, le roi
fut contraint d'apparaître au balcon avec la
famille royale pour recevoir l'hommage de
son peuple. Finalement, la foule [s'est disper-
sée m chantant l'hymne national. i

La reine Alexandrine

Le1 drapeau quî avait été mis en berne a"J-
'detsus du palais, a été hissé en haut du mât.
Les danois des forts ont tiré des salves, en
l'honneur du nouveau roi.

Quand les hourras de la folule eurent pris
fin, da reine, le prince héritier Frédéric et
le prince Knud sont à Jeur tour apparus au
baloon et iont été salués .également par des
acclamations. ¦

L'après-midi, le yacht royal « Danebrog », es*
corté de deux croiseurs, est parti pour Lubeck,
d'où il R amènera le cercueil royal. Il arri-
vera à Copenhague aujourd 'hui.

Frédéric VIII était né en 1843; il avait
donc soixante-neuf ans ; mais par suite du
grand âge^ uquel était parvenu son père, le
vieux roi Christian IX, il a peu régné : six ans
seulement — c'est en effet le 30 jan vier 1906,
alors qu'il avait déjà soixante-trois ans, que
Frédéric VIII était monté sur le trône.

De tous les souverains d'Europe, U était
le seul pouvant s'enorgueillir d'être « sorti du
rang». Le roi qui vient de mourir avait en effet
commencé sa «carrière militaire » comme sim-
ple soldat, et pas soldat de revue et de parade,
mais soldat vivant la vie du soldat, mangeant
la gamelle du soldat.

En 1869, Frédéric VIII avait épousé la prin-
cesse Louise de Suède, nièce du roi Oscar II;
de ce mariage, huit enfants étaient nés, dont
un , le prince Charles , fut appelé au trône par
le vceu unanime de la nation norvégienne.

Le prince qui va succéder à Frédé.-ic VIII
est son fils aîné, le prince Christian. Le nou-
veau roi est né le 26 septembre 18704 il a donc
quarante-deux ans.

En 1898, sur cette même côte ensoleillée de
la Méditerranée

^ français e où quelques années
plus tard son père devait venir chercher un ré-
pit à son mal , le prince Christian a épousé,
sans autre pompe qu 'un déluge de fleurs , la
duchesse Alexandrine de Mecklembourg.ScIiwe-
rin, fille du grand-duc de Mecklembourg et de
la grande-duchesse Anastasie Michaïlovna de
Russie. „ , '

Om__ _ _ _ Jma n. : mu
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Les menaces de . Guillaume II
L'empereur Guillaume, après avoir passé les

troupes de Strasbourg en revue, est parti pour
Metz. Il avait assisté, la veille, à un, dîner chez
le baron Zorn de Bùlach, au cours duquel il a
fait lune algarade au bourgmestre de Strasbourg.
D'un -ton sévère et presque irrité, il a dit au
bourgmestre : -

« Les choses en Alsace-Lorraine ne peuvent
«plus continuer ainsi. Si cela ne change pas,
» nous réduirons la Constitution en miettes et
» nous annexerons tout simplemen t l'Alsace-Lrôr-
» ra ine à la Prusse.

» Vous n'avez appris à me connaître que du
» bon côté. Vous pourriez bien apprendre à me
« connaître de l'autre.»

Ces déclaration s ont été faites à. haute voix,
'de telle sorte qu'elles ont été entendues par les
invités les plus proches. Lorsqu'elles Ont été
ébruitées à Strasbourg, elles ont produit l'effet
d'une bombe éclatant subitement non seule-
ment dans les milieux parlementaires, mais
dans toutes les classes de la population. Pendant
la revue, elles faisaient l'objet de toutes les
conversations.

fl est bon de rappeler qu'à différentes repri-
ses les journaux prussiens ont préconisé la réu-
nion de l'Alsace-Lorraine à la Prusse. Toute-
fois, l'empereur ne serait pas seul à régler cette
question qui touche à la Constitution d'em-
pire.

On cornjnentfe aussi vivement le Fait que
M*. 'Mandel, .sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur,
a été élevé au rang d'Excellence. Cette distinc-
tion flatteuse se produit huit jours après que le
Parlement d'Alsace-Lorraine a décerné à J' una-
nimité un vote de blâme aux ministres à pro-
pos dt.f boycottage à l'usine alsacienne* de
Grafenstaden par l'administration des chemins
de fer allemands. '

La fraction du centre de la deuxième Cham-
bre annonce déjà qu'elle a l'intention de dé-
poser ,jp. semaine prochaine un projet tendant
à la suppression du paragraphe ,28 de la Consti-
tution , d'après lequel la Constitution ne peut
être changée que par les organes législatifs de
l'empire . Au cours du débat sur ce projet , on
discutera les déclarations faites par l'empereur.

Petites nouvelles suisses
SOLEURE. — On a cambriolé la pharmacie

de l'Aigle, à Soleure. Les voleurs ont emporté
une somme d'environ, 400 francs qui se trou-
vaient dans la caisse. Ils avaient en outre placé
une bonbonne de 70 litres de benzine à côté
d"une lampe pour provoquer un incendie, une
fois leur coup fait. La lampe avait été placée
sous un tiroir contenant une bouteille d'éther ,
de façon que celle-ci, surchauffée , fasse explo-
sion et mette le feu au tiroir et â la bonbonne.
Heureusement , le tiroir n'a pas pris feu et leur
forfait a été déj oué sur ce point.

PORRENTRUY. — Une automobile occupée
par M. Paul Houlmann, médecin, et M. Ber-
nard , vétérinaire, tous deux à Porrentruy, a
été projetée dans un ravin de plusieurs mètres
de profondeur. Les voyageurs s'en tirèrent à
bon compte, heureusement, mais l'automobile
est très abîmée.

MORAT. — On a rentre mardi , au Vully, les
premiers chars de foin. Vu la sécheresse, le
rendement sera faible , mais de bonne qualité.
Les provisions de fourrages de 1911 sont épui-
sées. Si le sec persiste, la pénurie de foin fera
baisser le prix du bétail. Au reste, déj à sur la
plupart des champs de foire , cette baisse est
très sensible.

MOUDON. — Le tribunal de police de Mou-
don a condamné les nommés Ramelet , d'Orbe,
et Chollet, de Maracon, qui avaient attaqué en
plein j our, dans le bois du Mont , un honorable
citoyen de Chavannes, à une année de réclu-
sion.

AIGLE. — La Grande-Eau , sans être bien
grosse, charrie une telle quantité de matériaux
que son eau en est couleur chocolat. Dans les
parties du cours où celui-ci est peu rapide le
bruit que font les blocs est tel qu 'on a de la
peine à s'entendre à deux sur la rive.

ZURICH. — Un violent incendie a éclaté
hier, peu après! 6 heures du soir, dans une
grange du village d'Albisrieden. Lorsque Je
.propriétaire de la grange, le forestier Rosen-
berger, voulut pénétrer dans sa grange pour
nourrir ses chèvres, il s'aperçut que tout était
en flammes. Avant que les pompiers ne fus-
sent arrivés, quatre maisons d'habitation con-
tiguês avaient pris feu. Elles étaient habitées
par sept familles comptant au total 60 per-
sonnes, dont 20 enfants. A dix heures, il ne res-
tait plus que des décombres fumants de tout
ce pâtés de maisons.

ZURICH. — La oour d'assises a condam-
ne samedi' un mécanicien nommé .Rotz, de
Kerns, à deux mois de prison et deux mille
francs de dommages-intérêts. Le 18 juillet der-
nieç, Rotz avait écrasé avec son auto, à Tôss,
le marchand de légumes Longarï. L'accusé pré-
tendait que Longari avait été tué par un autre
auto et qu'il gisait déjà sur la route lorsque
lui , (Rotz, vint à passer. Mais des témoins
ont établi de façon péremptoire qu'aucun auto
n'avait passé sur cette route avant celui de
Rotz. ; . .

LUGANO. — La Commission de gestion du
conseil Inationnl s'est ré unie à Lugano sous
la présidence de M. Kuntschen-Valais. Mercredi
soir la fanfare de la ville a donné une séré-
nade en l'hon neur de la commission . Jeudi
matin la commission a examiné et approuvé
le rapport de gestion. L'après-midi a été con-
sacré à une visite de Ja route des Centovalli.
Axiyourd'hui vendredi la commission se rendra
aux forts de Gondo et samedi au Loetschberg.

La Chaux-de-p onds
La fabrique Bopp-Boillot dévalisée.

Notre ville est décidément mise en coupe
réglée par une. bande de malandrins. La sé-
rie des' cambriolages continue, en effet, et
le dernier fin date, réalisé dans la nuit de
mercredi à jeudi avec une audace déconcer-
tante, a laissé cette fois aii voleur un béné-
fice appréciable. Voici les faits :

Hier matin, jour de l'Ascension, M- Bopp-
iboiillot, fabricant d'aiguilles, rue du Parc 13,
descendait dans ses ateliers, lorsque, dans le
bureau du commis de fabrication, bureau placé
dans l'atelier même, il trouva à ,terre le ti-
roir, où le commis met d'habitude ks. espè-
ce*» qui lui sont confiées.

M. Bopp-Boiljot s'aperçut immédiatement
que le bureau avait été dévalisé. Le ou les
voleurs n'avaient au reste pas eu beaucoup
de peine à mener leur expédition à bon port.
L'atelier est au rez-de-chaussée et Je guichet
d'une fenêtre qui donne dans la cour était
resté ouvert. Passer le bras par ce guichet,
faire jouer l'espagnolette, et pénétrer, dans la
place n'était qu'un jeu d'enfant.

Le malfaiteur se dirigea sans Hésiter vers
le bureau du commis de fabrication. Par mal-
chance, celui-ci avait fait la paie, la veille au
soir, et avait laissé l'excédent de la somme
nécessaire dans un tiroir. Il y, avait là 925
francs en billets de 100 et 50 francs et en écus.

Celui qui a 'fait le poup doit être vraisem-
blablement quelqu'un au courant des habitudes
de la maison. Il devait savoir, en particulier,
à quel moment §e faisait Ja paie et que le
commis avait souvent, ces. soirs-là, de l'ar-
gent en réserve.

Personne dans là maison n'a yîert entendu,
ni aperçu quoi que ce soit d'anormal. II n'a
ainsi pas été possible de déterminer à quelle
heure le vol a éjé accompli et les indices qui
pourraient être utiles à l'enquête sont extrême-
ment vagues. • • » . - .
Changement de température.

Jamais printemps ne nous aura causé autant
de surprises que celui que nous traversons en
ce moment. Après un hiver, dont on se sou-
viendra longtemps en raison de sa douceur ex-
cessive, le réveil de la nature printanière n'a
cessé d'être marqué par de brusques change-
ments de température. Une courte annarition
du soleil est cause d'une chaleur étouffante et
s'il se cache derrière une voûte de nuages, aus-
sitôt un froid noir , insupp ortable , la remplace
pour reprendre encore plus intense après quel-
ques j ours.

On n'aura cependant j amais mieux ressenti
les désastreux effets d'une variation soudaine
de température , comme en cette dernière hui-
taine. Depuis vendredi passé, la chaleur n'a
cessé d'augmenter; tous les j ours le thermo-
mètre a suivi une courbe ascendante pour at-
teindre finalement , mardi , 27 degrés à l'ombre,
température extraordinaire pour la saison. Et
tout à coup, le ciel se couvre, la pluie tombe.
C'est alors un froid que le mois de février de
cette année n'a pas connu. Il est tel que la neige
ne pouvait manquer de faire une réapparition.
Ce matin, en effet, les toits étaient couverts d'un
léger manteau blanc que beaucoup ont salué
en maugréant , à leur réveil. Les voilà bien , les
méfaits de la lune rousse.

Il n'est qu 'une chose à souhaiter pour nos
agriculteurs : c'est de ne pas voir le temps s'é-
claircir d'une façon trop brusque, car avec la
température actuelle, de terribles gelées se-
raient à craindre, qui pourraient bien anéantir
les espérances des travailleurs de la terre,
L'arrivée d'un grand cirque.

Notre population , touj ours friande des spec-
tacles équestres et gymnasiarques, apprendra
avec un vif plaisir la prochaine arrivée en notre
ville du grand cirque Max Schumann, dont la
renommée est des mieux assises.

La tente de cette vaste entreprise se dres-
sera dès mardi prochain , 21 mai, sur la Place
du Gaz, et les représentations commenceront
le même j our et dureront j usqu'au dimanche
suivant. .

On sait que la grande spécialité de ce cirque
est le dressage des chevaux dans lequel M.
Schumann se montre d'une compétence insur-
passable. Il possède une écurie composée d'une
centaine de superbes chevaux présentés soit en
liberté ou en haute école. La variété des exer-
cices fait l'admiration des connaisseurs com-
me naturellement aussi , de tous les spectateurs.
L'établissement comporte cent cinquante per-
sonnes parmi lesquelles des artistes de tout
premier ordre.

Aj outons encore qu 'une des plus grandes at-
tractions sera la piésentation d'un chimpanzé.
Consul Patsy, le véritable homme-singe qui
provoque par ses imitations et le naturel de ses
manières un fou-rire général et fait la j oie des
grands cOi.nme des petits.

Il n'est pas à douter qu 'en raison de la rareté
de ces sortes de spectacles chez nous, le pu-
blic réservera un excellent accueil à l'agréable
distraction qui lui est offerte pour quelques
j ours.
Une demande du «Grutli romand».

Le « National suisse » de ce matin publia
l'entrefilet suivant :

La section « Grutil romand » de la société
fédérale du Grutli et du parti socialiste suisse
a décidé dans sa dernière assemblée générale
de demander au parti socialiste neuchâtelois
de maintenir M. Jacob Schweizer au Conseil
communal, avec ses attributions.

Une divergence en voie de règlement de-
vant le Comité central du parti socialiste suisse
n'a pas permis au « Grutli romand » de faire
acte d'activité lors des élections des 11 et 12
courant , mais sa revendication pour le Con-
seil .communal sera soumise à Ja première
séance du Conseil général.

L'entente au Conseil général.
Le Comité du parti socialiste a reçu du co-

mité de l'Association patriotique radicale la
lettre suivante :

Monsieur le président et Messieurs ,
Le bureau du Comité de l'Association patrio -

tique radicale a pris bonne note de votre lettre
du 14 mai.

Il se déclare d'accord avec votre proposition
d'une entrevue et vous propose de la fixer au
vendredi 17 mai , à 5 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville, sous la présidence du président du
parti socialiste, qui en a pris l'initiative.

A notre avis et sans autre proposition d'autre
part, le nombre des délégués de chaque parti
devrait être porté à cinq, indépendamment de
la présidence.

il va sans dire que les résolutions qui pour-
raient être prises par l'assemblée de vendredi
ne le seront que sous réserve de la ratification
du comité du groupe radical du Conseil géné-
ral, éventuellement de l'assemblée générale du
parti.

Dans l'espoir que de cette entrevue ne sor-
tiront que des résolutions inspirées par l'inté-
rêt de La Çhaux-de-Fonds, nous vous assu-
rons, M. le président et Messieurs, de notre
considération distinguée.

Au nom du bureau du Comité de l'Association
patriotique radicale.

Le secrétaire. Le président.
La réponse de l'Association démocratique li-

bérale est analogue et le Comité du parti so-
cialiste s'est déclaré d'accord avec les bases
de discussion proposées.
Les libéraux et les agriculteurs.

Le Conseil communal a reçu la lettre sui-
vante :

La Chaux-de-Fonds, 17 mai 1912.
Monsieur le président et Messieurs,
Les soussignés désirant que les agriculteurs

soient représentés dans les autorités commu-
nales, déclarent se désister de leurs fonctions
de suppléants au Conseil général, auxquelles
ils ont été appelés par le vote des 11 et 12 mai
1912.

Ils vous prient, Monsieur le président et mes-
sieurs, d'agréer l'assurance de leur considé-
ration très distinguée.

(signé) Henri Robert-Charrue
» - Henri Perrenoud
» F. Schneider-Robert
» Georges Calame <
» Aug. Matthey-Doret

MM. Jules Calame-Colin et Paul Baillod-Per-
r'et n'acceptant pas leur nomination , sont rem-
placés, le premier par M. Théophile Payot, le
second par M. Kaufmann , agriculteur aux Epla-
tures.

Communiqués
(La rédaction décline loi toute responsabilité.

SERVICE DES EAUX. — La direction des
Services industriels avise que l'on sait main-
tenant où sont les fuites qui se sont produites
dans la canalisatio n de l'eau et qui épuisent
les réservoirs. En conséquence, les rues où
se trouvent ces fuites vont être isolées et dès
ce soir le service normal sera rétabli, sauf
pour quelques immeubles.

CONFERENCE ARNAUD. — C'est ce soir,
à 8 hl. 30, que sera donnée à la Croix-Bldue, sous
les auspices de la Société de la Paix, une con-
férence de M. Arnaud, l'éloquent conférencier
de Paris, sur « Les causes réelles des guerres
et leur répercussion sur le développement éco-
nomique des peuples. » La séance sera agré-
mentée de productions musicales.

CARABINIERS .— Le 2me tir obligatoire de
la Société des carabiniers aura Heu dimanch e
après-midi, rau Stand. Les membres de la société
sont priés de s'y rencontrer et un accueil bien-
veillant est réservé aux jeunes militaires ne fai-
sant pas encore partie d'une société de tir.

SAPEURS-POMPI ERS. — II est rappelé aux
Sapeurs-pompiers que la Visite au réservoir des
eaux de la ville aura lieu dimanche prochain à
9 heures du matin. Rassemblement sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville à 9 heures du matin.

PARTI SOCIALISTE. — Les membres du
parti socialiste sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le numéro de ce j our.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain e
Quelques averses encore probables

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — A la suite des pluies orageuses

de la n uit de mercredi à jeudi l'Aar, déjà
grossi par la fonte des neiges, a débordé
à quelques endroits, mais le danger paraît
diminuer par suite de Rabaissement considéra-
ble de la température pendant la journée de
jeudi.

TRAMELAN. — Les Unions chrétiennes des
jeunes gens ont eu jeudi leurs fêtes cantona-
le# annuelles des trois faisceaux jurassiens,
neuchâtelois et vaudois à Tramelan , Fleurier et
Morges. La participation a été très nombreuse.
A Tramelan , il y a eu cortège des trois cents
délégués et mm conco urs de chant duquel ia
section de Bâle est sortie lauréate.

LUGANO. — L'aviateur luganais Maffei a
battu jeudi après-midi officiellement le record
suisse de la hauteur , en ; fei gnant 1200 mè-
tres en un vol de 26 rrit ; • ¦ : mondes. Le re-
cord tenu jusqu 'ici p:, était de 930
mètres.

BELLINZONE. — Le Tribunal militaire d«
la Ve division a condamné le caporal Mante-
gazza , de Mendrisio, à trois mois de priso n et
à la dégradation , pour avoir manque au ser-
vice à troi.- reprises, le soldat Fedeli Alfonse ,
de Caviano , à six semaines , le soldat Stoppa'
Pietro, de Pontetresa , à deux mois de prison ,;
pour refus de service.

GENEVE. — Hier après midi , des voleurs
ont pénétré par effraction dans le consulat au-
trichien en l'absence du consul, M. de Pado-
witz. Ils ont emporté pour 3 mille francs de bi-
j oux et quelques centaines de francs.

ST-GALL. — Un ouvrier âgé de 50 ans, nom-
mé Muller , occupe à rechercher un cadavre
dans un étang près de St-Gall, au moyen d'un
radeau , est tombé a l'eau et s'est noyé. 3 j eu-
nes gens qui se trouvaient avec lui et furent
également précipités à l'eau, ont pu être sau-
vés.

Nouvelles diverses de l'étranger
BERLIN. — L'abbé Wetterlé, député d'Al-

sace-Lorraine, a déposé une plainte contre le
j ournal pangermaniste la «Tâgliche Rundschau»
qui déclarait récemment que M. Wetterlé avait
reçu de France une somme de 100 mille francs
pour former un parti centriste alsacien-lorrain
indépendamment du grand parti centriste alle-
mand.

ROME. — Le professeur Malladra , attaché à
l'Observatoire du Vésuve , a réussi à parvenir
au fond du cratère. Il a rencontre à une certaine
profondeur une énorm e crevasse par laquelle
i! a atteint le fond. II y est resté deux heures,
enregistrant une température très élevée et
d'autres observations. La profondeur du cra-
tère est d'environ 300 mètres.

ROME. — Une délégation des associations
catholiques de Venise a offert au pape un ange
en or de 20 cm de hauteur pour le remercier
de l'intérêt qu 'il a porté à la reconstruction du
Campanile. Cet ange est la reproduction de
celui qui se dresse sur le nouveau Campanile.

ROME. — Auj ourd'hui commencent ici les
débats de l'affaire du lieutenan t Paterno, qui
tua la comtesse Trigoma. Le public n'est pas ad-
mis aux débats. Seuls quelques j ournalistes et
avocats sont autorisés à y assister.

SALONIQUE. — Suivant des nouvelles offi-
cielles de Mitrovitza , le mouvement insurrec-
tionnel qui avait éclaté dans l'Albanie du nord
peut être considéré comme étouffé. Les trou-
pes envoyées sur les lieux restent en grande
partie à Ferisowic.

ATLANTIC-CITY. — Le sous-marin améri-
cain «Jeo» a échoué à 4 milles au large de Long-
port. Il se trouve dans une situation désespé-
rée. 14 hommes ont atterri. 5 restent à bord.
La tempête fait rage. Le sous-marin n'avait pas
encore été livré à l'Etat. Son personnel appar-
tient à des chantiers de construction privés.

NEW-YORK. — Mme Navratil , venant de Ni-
ce, a été conduite aux bureaux de la société'
pour la protection de l'enfance, où elle a re-
connu ses deux petits garçons survivants du
«Titanic». Dès que leur mère apparut , les deux
enfants se sont précipités dans ses bras.

Mépêches du 17 Mai

NlUŜ LÏGHT h
M \ SA\piTS

\ nettoie tout dans Pap-
\ partement et dans la

cuisine. Les plats, les
poêles et tous les usten- j

j siles de cuisine sont re-
luisants quand on les
nettoie à l'eau de savon

j Sunlight. Comme savon
pour le bain, il est sans
rival. Le savon Sun- „

i light, c'est le bonheur I
s © chez soi. r-m
&JUM wv." M va iss«-aiUmUimiahaa>—.-s-sj -tau ĵ t-i-if i uma

Bains at établissement de oure ATTISHOLZ. Au milieu
de forêts de sapins à -j, d'heure de Soleure. Communica-
ion assurée par la poste et l'omnibus. Source céléore.
Bains salins et sulfureux. Lumière électrique. Fruitière.
Panorama des Alpes étendu. Prose.
6527 Ue-3333 Ë. Probs-Otti . nropr.

,mLa grande maison

Paris Hou» Ltd.
de G«» e»èv« , à l'honneur d'informer sa clientèle qu 'niie
EXI'OSEISA ses modèles d'été venant des premières
maisons de Paris, costumes tailleur , robes, iuanteausetc . à l'Hôtel Fleurs de Lye* les lundi *JO, mardi 21
et mercredi ï ï  Mai. 1C170

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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de la

Bmttjrt
Oimancha soir à 8 1|3 heures

Le plus grandiose des spec-
tacles par le Cinéma Palace

Au Programme

Grand drame passionnel moderne
en 2 parties , admirablemen t inter-
prété par Jacques de la Taverne

du Lapin Blanc de Montmartre

Les -Eclaireurs
île Ur

Grand drame américain d'un in-
térêt unique qui mélange de fa-
çon très attirante les réalités et les
choses futures. U passionnera tous
ceux qui ont en ce moment les

yeux tournés vers l'aviation
militaire

Une terrible lutte
Grand drame américain plein de
ecénes poignantes et vives qui
tont vivre des minutes angois-
santes et dont la conclusion ré-

conforte !

Merveilleux roman moderne d'une
émotion très intense. Il suff it de
dire qu 'il est joué par le célèbre
artiste Costello de la maison amé-

ricaine Vitagraph

le tiire en dit assez
C'est un de ces drames de vérité
interprété par de véritables in-
diens, dans des sites très pitto-

resques

Deux
terribles gardiens
Grand drame anglais très impres-

sionnant 10058

Et plusieurs comédies
_ | | .....I—¦ „_________.__ , ,., , ,  M.MI.I

Location chez Ma VEUVE

• A Ineeer. anx Deurres , pour le 24
Juin on pour époque à convenir , danr ;
ime villa moderne , eiei superbe ari-
Iiarteenent de 4 pièces avec cuisine ,
salle de nain , vastes dépendances ,
eau , gaz , électricité, chauffage central ,
vérandah et jardin. Emplacement ad-
¦miralile. Grandes facilites de commu-
nitiftuon. Prix annuel , Fr. 800, 1007:2

S'adres. Etude Max Fallet, avo-
cat et notaire, Peseux. H32iiN

I A la demande générale de la population
| Ri de La Chaux-de-Fonds et environs, le flH

t 

viendra donner à La Chaux-de-Fonds, m |
quelques représentations (Place du Gaz)

du mardi 21 au 26 mai inclusivement. I
Viendra en notre ville avee une cavalerie
superbe et des artistes de tout premier ordre.
Le cirque possède la plus grande attrae- j «$j

msr C^OBB.S'UJL JF -̂f ŷ **§ SB
HHHH Homme ou Chimpanzé ??? UHi i

NON PLUS ULTRA NOM PLUS ULTRA 10066 R
_9ÊÊ_\_ m* Voir les a-aa.sa.oaa.oeiB ¦j oxirrw «ani.ix7-a.axta» ^ _\9__ ffi

p Livres d'occasion !̂
I Demandez notre Catalogue spécial i
a de volumes défraîchis et d'éditions surannées Jf
K vendus à des prix exceptionnels. m

§ Plus de cent Ouvrages dffirads i
M- Histoire littéraire , Critiques , Poésies, Romans, Théâtre , |f
j| Histoire et biograp hies religieuses, Agriculture , Viticul- Jf
H tu re, Horticulture , Animaux domestiques , Economie do- j|
S mestique , Cuisine , Langu e française, Langues étrange- jffl
9 res, Langues mortes , Arithmétique , Mécanique , Mathéma- K
JE tique, Géographie, Histoire , Musique, Sports, etc. m

V Librairie Courvoisier pïffJlJ J
|g^̂  LA CHAUX-DE-FONDS 1S%&

Chaudronnier - Etameur
Rue de la Charrière 13-a 0193

se recommande pour Etamages et Réparations en tous genres.

I f éseration isiisllt
Depuis plusieurs années, la question sexuelle est à l'ordre

du jour et nombre de médecins de mérite préconisent l'usage des
préservatifs.

L'INSTITUT HYGIE s'est fait un devoir de mettre à la
portée de tous des préservatifs d'une efficacité prouvée. Il étudie
dans une brochure — qu'il enverra gratuitement à tous les adul-
tes qui lui en feront la demande — tous les préservatifs sérieux
connus à ce jour. Ueg 52, Ue 1868 23941

Institut Hygie, Genève 4.
____________mm_mmm_— m—— , —w—mmmmmmmmmmmmmmmm—,M—awtaaaaaa—

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale , salon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de fa mœlle
epiniére , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge -
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygién iqu e incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malais. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sure de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbres-poste , franco Dr méd. Ramier, Genève 453 (Servette) .

Jeune homme
de langue allemande, au courant des
travaux de bureau , possédant de bon-
nes notions de fra nçais , cbei'Clie
place de COMMIS dans maison
d'horlogerie. - Adresser les offres sous
chiffres IV.15446C., à Haaseuatelu
A Vogler, Chaux-de-Fonds. 10084

CARABI NIERS
du

Contingent fédéral
^__ =̂= _ ____  ̂ Dimanche 19 mai 1912
^ n rnSw w

^ dès 1'/, h. après-midi
\uvSwr7 m"' tir obligatoire

^__ P^^^_t_m au Stand des
v*--_X—.t~f Arenes-ltéunif>g.
Tous les sociétai res sont priés de s'y

présenter. 1005Ô
Les militaires ne faisant pas encore

partie d'une société de tir seront les
nienvenus et sont invités à se présen-
ter au Stand , munis de leurs livrets de
service et de tir.

Le comité.

P̂ f̂" Société ds Tir

JïkJeJELVÉTIE
Dimanche 19 Mai

de 7 à 11 h. du matin.1er Tir
obligatoire

Les recrues de l'année
dernière sont plus spécia-
lement invitées à se faire
recevoir de la Société.
10069 LE COMITÉ.

tUVmVf mVmVmWB
¦B "¦
»¦ N'employez que te *¦

iPoll-Cilni ï
J WERMLE Ï
 ̂

Emploi économique ! »»
m* Effet surprenant! j£
"s 25 cts. le paquet ¦»"
> pour 3 dl. VdBea Dans les drogueries, a -g
¦" épiceries etc ï!a S"
b-v.v.v.v-%va

Grande spécialité de la maison :

Chaussures pour pieds larps et tilleuls
chaussant même les éléphants. 10070

Pour tout achat à partir de fr. 15, un superbe cadeau

2 - Place de l'Hôtel-de-Ville • 2
Téléphone N° 96 .a»»aaaaa.aajaajaaj.j«Baaaaaaaaaaa. Téléphone N° 96

Outils aratoires en tous genres I
BANCS ET CHAISES DE JARDINS

Treillis - Fil de fer pour Clôtures
Ronce artificielle 7776

ARTICLES DE MÉNAGE
FER — Combustibles Divers — FER

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 u , Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. 2.— par jour — Salle réservée nour Dames et familïu

Service spécial pour employés de la Poste et de la Garo — On sert oour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 24685 Se recommande .

Le plus plus puissant DEPUltATIF DU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est ceitainement le

NBKffiSra raff _ am 
IËH ŜB -minrL. —/tff

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons , clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions difficiles ,

etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boile I.25 dans les 3 officines des Pharmacies Réunies
BEGUIN , MATHEY, PAREL 4960

. g
Mesdames, Mesdemoiselles ,

Si vous désires être plus belle encore que vous ne l'êtes l
déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et pl us l
doux , employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours " 1
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui î
d élie seule est une parure . 6197

I 

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

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

QB vous avez des machines à écrire et à calculer de
Ol tous systèmes à réparer?
CI vous avez besoin de fournitures telle que.- rubans,
ul papier carbonne, tampons encreur, etc.
QD vous avez besoin de meubles de bureau , table de
ul machine à écrire, pupitre Américain , etc. ?

Adressez-vous à J iàz

Place Neuve 10, CHAUX-DE-FONDS. c_ u\ se chargera
d'exécuter vos commandes à votre entière satisfaction.

Téléphone 11-58 TriYâHX daCtylOgrapll.qiIBS Téléphone 11-58
¦ .̂•m_mm_mm_mm^mm^m _̂_ ^m_^________ma__J\______^ '4 " rr* * ' ' mmmWa\WÊaWm K̂mmmmmmmmm\lmmmmmmmmmmmmmmm*mmm\*mmm. l l l  111 ¦! ¦ ¦ ¦ I

i UUMl l TAPISSIRII ?
JEAN WEBER

Boucherie 6 (derrière le magasin de fer Strûbin)
se recommande pour tout ce qui concerne la sellerie-tapisserie. Fabrication
et réparation de sellerie fine et ordinaire. Remontage de meubles et literie.

Fournitures et pose de stores en tous genres.
Coutil — Crins — Plumes — Duvets.

wJ*V~x—-~xiX soigaé Prix modérés
8406 Se recommande.

Â la Cordonnerie Populaire
GS Rue Jardinière 69

- i La Chaux-de-Fonds <



$our nos (Exportateurs d'(§orlogerie
Correspondances Ses paquebots-postes
valables du 15 Mai au 15 Juin 1912

¦ il !¦¦¦¦—I M"ITTT 1—rr— "- i ~" ' ' - ' -  i l l i  ¦¦manuel.»

' Dates des départs : Hôtel des DOSteS Dernière heure pour la
PAY 3 nrlnnlnsl 1, I - M,-u- Ar, C».„J» reml88 —• la JlOltB\ principal a La Gnaux-de-Foiids m \_ n_ _ _

I l  
Crète (dépêches directes de Chiasso Mai 20, 23, 27, 30. I , .  an

r \ pour la Canée) Juin 8, 6, 10, 13, 17. j II.20 matin

i 2 m chaqne ionr - _____
I 3 chine (Hong-Kong, Macao , Formose)

Mandchourie (via Tranf'bW Mai
Recommandas s

P
e°ItntT

dlnaire8 "* Juin 2*. 5, 7, 9*, 12, 14, 16*. 19. *1.30 »
Imprimés, papiers d'affaires et échantil-

lons voir chiffre 4. ;. — _____ , : 

4 Coclilnchlne , Annam , Tonkln f* } *f * i\_\*°- 11.20m.
Juin 1, o, lo, 15. 

' " 
, 

~ 
Mai 16, 18, 23, 30. ,, <,n m5 Ceylan Juin 1, 8, 13, 15. U'20 m-

I ~~Z. Mai 18, 25. 
~

_~Z

lS(0 I 
Juin 1, 8, 15, 22. 11 20 m-

I 7 Inde britanni que (saut Ceylan), Aden Mai 16, 18, 25, 30. u<èn  \Chanderna gor , 60a , Pondicherr y, Algha- j uin 1, 8, 13, is, 22. 11.20 m. 1
nistan et Beloutschlstan ! J

8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo , Mai ie, is, 22*, 25, 30. j 11.20 m.
Phili pp ines , Siam Juin i, 5*, 8, 13, is, 19*. j ___¦ s.

\ 9 Japon , Corée, via Transsibérien
S (Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir Chiffre 3. .(Chine.)

mandées seulement.)
Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) 8.— s.

Ions.

? ; 10 Colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesia , Mai 16^23, 30. 8
; ;  \ Bechuanaland , Transvaal. Lourenço-Marquès iam 6» *3- 2Q- '

Alf QUB _ Mai 9^o 90 H.20 m.

I il Zanzibar fig , yf«, 20.. :|f r-
i ___ _.. , . . .  

~ Mai 17, 21, 24, 28, 30, 31. |
/12 EtatS-UnlS Juin i, 4, 7, 8, 11, 14, 18. 8 — s-

13 Bolivie , Gosta-Rica , Cuba , Cura çao, Equa- ]
teur , Guatemala , Haïti , H on duras , Jamaï- via New-York, _
que, Nicaragua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 0> s-

\ AmariniiQ ! R'co> Salva tor, St-Domingue , V enezue la 

| 14 Argentine, Chili , Paraguay, Uruguay M nf j î iu'i iîï-.  8-s- 
j

Mai 15, 19, 2If, 25, 29, 31f.
15 Brésil Juin 2, 8, 9, 12, 16, 18f, 21. s.-s.

fp r Rio de Janeiro seulement.. | i
) ' " ! 1
116 Australie méridionale et occidentale,
I Nouvelles Galles du Sud , Queensiand , Mai 18, 25. j

i„.i..i:. \ Tasmanie , Nouvelle Calédonie , Nouvelle JuiQ *> 8> 15> 22- IL20 m-Australie Zélande , Victoria I \
| '—— ¦ '—' ; 8
I .. . Via New-York, 0 . _
17 HawaI voir chiffre 12. ! 8 h- soir-

Observations. — L'heure indi quée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples , via Southampton , par ex.) est facultative , le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rap ide. {

!
Etude de Me BOUCHAT, not,, à Saignelégier

¦ ¦'¦are.'O I —a

Lundi 20 mai 1913, dés 1 heure précise après midi ,
M. Pierre BOHBËW, cultiva teur au PEUCHAPATTE,
vendra publiquement , pour cause de cessation de culture :

BETAIL
1 jument de 8 ans , prête à pouliner , 1 dite non portante âgée

de 6 ans, 1 cheval hongre de 5 ans , 1 poulich e de 2 ans , 1 poulain
^OSBêI. d'un an , 4 vaches fraîches , 3 gé- ____*me_____

Én____a_ \*_9i nisses prêtes à vêler , 3 génisses •Wap '* |
Va!Tw cle 2 aDS noa Portantes ' 2 veaux TT /Çfi—Z—Am—mm*—- de l'année, 4 veaux-génisses de 5 —-*——<—-
mois, 2 veaux de lait , 1 coche avec ses petits et 1 porc d'engrais.

INSTRUMENTS ARATOIRES
1 faucheuse, 1 tourneuse el 1 ràteleuse nouveau système, 1 bat-

toir avec manège, 1 battoir à bras , 1 concasseur, 1 hache-paille , 1
moulin à van , 1 charrue comtoise, 1 piocheuse, 2 herses, 1 tombe-
reau à purin , 1 char à flèche , 2 chars à limonières, 1 voiture , 1
traîneau , 2 glisses, 3 colliers Balmer , des clarines.

DIVERS
1 potager avec accessoires, 1 chaudière portative ; 1 dite en cui- !

vre et une quantité d'autres objets. ¦ j
Six mois de terme pour les paiements.

Par commission :
0928 J. BOUCHAT , notaire .

(Arr. du tram) 136 - Rue Numa-Droz - 136 (Arr. du tram) !
• 

Shampooing Hygiénique
Shampooing au Goudron et aux Camomilles

Sécnoir électrique
Parures - Peignes - Barettes - Brosserie • Parfumerie

Travaux en cheveux en tous genres
Service à domicile —o— Se recommandent. j

S9b9 Mines HJEGER. !

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue dn Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

DnnrTa 00 Rez-de-chaussée, troisIlUllUC Ù\} f chambres . 8831

rfl.H. -MâttllGy /, bres, cour, lessi-
verie, jardin. 8832

ri'0ID6n3,Q8 li) bres, alcôve, corri-
dor. 8833

WinlroTriod ïïn 3meétage.3cham-
ïï lllfi.cll 1GU IJ , bres, corridor éclai-
ré, chambre à bains, cour, lessiverie.

8834

Pour le 31 octobre 1912

Envers 26, £r™ étage- 3 cfe
Winkelpïed 75, KITSïïSft
corridor éclairé , chambre à bains, jar-
din , cour, lessiverie. 8836

Winlrûlr-ipri 7rî Rez dé chaussée,
, Ï!luh.clUcli IJ , veut , 3 chambres ,

corridor éclairé , chambre à bains .
jardin , cour , lessiverie. 8837

Qnnnno K \ Sous-sol , 2 chambres,
ÛlltlCb 10, véranda. 8RSR

en Suisse
Propriétés , Immeubles, Terrains, Fabri-

ques, Industries , Commerces ,
de gros ou de détail, quelqu'en soit
le genre ou l'importance ,

VENTS-ACHAT
Prêts hypothécaires. Commandites.

Ecrivez Laigneau et Lombard, 33,
Rue de Berne, Paris. Nous étudions

i les affaires sur place, à nos frais
I (150me année), Ue 3?û7 0780

H L. Bersot, H. Jacot, notaire
et E CHel, avocat et notaire

Rue LÉOPOLD-ROBERT 4
La Chaux-de-Fonds.

pour de suite ou époque à convenir
Rne de la Itonde. Dans maison res-

taurée, logement de 3 grandes piéces,
loyer mensuel fr. 37.50.

Dr Kern 9 (Place d'Armes). Pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 27.50.

A proximité immédiate de la
Gare et de la eiouvelle Poste.
4me étage de 3 chambres, cuisine et

... dépendances, fr. 40.— par mois.

Egalité 34. Pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Fr. 27.—
par mois. 9420

tout de snite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 eh face de la Poste.

Appartement dec?s%5a.cp£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez NI. Aubry,
au Sme étage.

appartement *'l"̂et rez-de-chaussée avec grand Jardin
vérandah.

Appartement *&£*&!.
vue, lessiverie. — S'adresser chez Hl.
Schalt.'nbrand rne A. -31. Piaeret
81. Téléphone 331. 10566

Magasin à louer
de suite, pour époque à convenir. Epi-
cerie, Mercerie , Vins et Liqueurs, dans
quartier bien fréquenté. 9910

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit domaine
On demande â louer pour épo-

que à convenir, un petit domaine
aux abords de La Ghaux-de-Fonds
ou prés d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.8.
7163 au bureau de I'IMPARTIA L.

Café-Restaurant
A vendre ou a louer de suite ou épo-

que à convenir, un café-restaurant
avec de belles chambres pour pension-
naires , près de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres lt.
K. 1120. au bureau de l'Impartial .

Gérance d'immeubles[taries-Oscar Dubois
35, Léopold-Robert , 35

M, louer
pour le 31 octobre 1912 :

Nord 50. ler étage, 3 pièces, balcon,
buanderie, cour. 9567

Jaquet-Droz 60. Bel appartement
moderne 4 pièces, chambre de bains,
concierge..

Daniel JeanRichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, corridor, chauffage
central, concierge.

Daniel Jeanltichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 9568

Nord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 550.—. 9569

Quartier des Tourelles. Apparte-
ment de 4 pièces, chambre de lionne,
terrasse et jardin. 9570

Temple Allemand 103. ler étage,
4 pièces , corridor , balcon. Fr. 635.—.
Sme étage, 2 piéces, au soleil. Fr. 430.

9571

SerreS. Sme étage, 3 pièces, eorridor,
buanderie. 9572

Sorbiers 21. Rez-de-chaussèe, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Sorbiers 23. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 9573

Fritz Conrvoisier 7, Sme étage, 4
pièces, corridor. Fr. 600. 9o74

Jaquet-Droz 29. Sme étage, 4 pièces
et dépendances. 9575

Balance 10b. 2me étage, 2 pièces,
terrasse. 9576

Progrès 91. Rez-de-chaussée, 3 niè-
ces, corridor. Fr. 470.— . 9577

Progrès 95-a. Rez-de-chaussée, 3
piéces , corridor. Fr. 440.

Progrès 113. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 815.—.

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces, cor-
ridor éclairé. Fr. 530.—. 9578

jVnma-Droz 132. Magasin convenant
pour toul commerce, avec apparte-
ment. 9579

Est 6. Sme étage , 3 piéces, buanderie ,
' cour. Fr. 525.—. 9580

A
arAH S y,n Revue des Revues 7 f r.
VCILUi O ia coiiect. d'une année,

Revue des Deux-Mondes 15 fr., Ri-e
5 fr., Semaine littéraire 2 fr. 50, Studio
7 fr. — G. Luthy, Place Neuve 3. E

CABBjÇUE BE CAISSES D'EMBALLAGE fej
OTTO âLBRICHT i

61, Kue de la Serre, 61
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 M JV .
Force Motrice. — Installation moderne. — JmMSpécialité de caisses queues d'aigle avec ou §§|§§

sans fer-blanc m]L_
—o 3E»xXat modérés a— 13428

Entreprise de Gypserîe ef Peinture
Décoration en tons styles |

Papiers Peints Travail soigné

Rue Fritz-Courvoisier 22 Rue Fritz-Courvoisier 22

MT Dès lundi 13 mai "HH

C5»C ]̂»M3»nlJS r̂JC].03 3̂ESI
actuellement 10, Plaoe Neuve, 10

est trraoxssféi-©

TÉLÉPHONE 327 9464 TÉLÉPHONE 327

— ¦¦¦——— ¦—— ¦»¦¦ M— aà*àaMWaa»IMMBWaaaààMMaaal

Bicyclettes Motocyclettes Automobiles

Vente , Echange, Accessoires 6129 Réparations de toutes marques

E. PERRUCHI, 37 DanieNeanRichard 37

I "î,r ULRICH ARN 1
Sf T ôTsRISE  ARCHITECTE-CONSTR U CTEUR I

B Travaux de Maçonnerie successeur de M. Ed. Piquet

j BéTON ARMé BM : rue É Grenier 14 i

rnsys syiPfipp â RFBS PïTRP1 ee 1 I EH» lll Bi O I ee B H Se B ST IW9 f 1 B 88 fU v I l BEBI l f a O B I J aln W*À B B ^ B H Q gw i B b H &D
? —

Dans une importante localité de la Suisse romande, à remettre un

Magasin d'Horlogerle-BUonterio
bien achalandé, existant depuis • plusieurs années et possédant une bonne
clientèle. Peu de reprise en plus du prix de la marchandise en magasin.

Ecrire sous chiffres B. K. 9918. au bureau de I'IMPABTIAL. 9918
aaaaaaajMaj— niaju.MJlIieme tll'l'Wf'llfMMft»faaB'J!»»»»ai»aja»ayaraaa»»J»»ja«

7,A 
rue de la Serre pi| g %

1 il :: MAGASIN DE FOURNI TURES •" M ï ï
lIS pour Horlogerie et Bijouterie B H » 1;

3 Illi lllll I J
En face de la Gare — o— 9456 — o— En face de la Gare

est à. -vendre à bas priac.
Librairie COURVOISIER, Place in Marché

MONTRES
A vendi'e à prix très avantageux

montres effrénées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

afo ssaJ8»S.ee.
Occasion exceptionnelle.
A vendre matériel complet pour

la fabrication de sable et gravier, com-
prenant deux concasseurs , un moulin
à sable Ammann , Elévateur , Tambour
trieur . Transmission, Moteur électri-
que 27 HP , courant continu. Tout ma-
tériel en parfait état de marche avec
quantité de pièces de rechange. A
vendre en bloc ou en détail.

S'adresser à LEON BOILLOT, rue
de la Serre 102, LA CHAUX-DE-
FONDS. C 7-'07

Demoiselle de magasin
Demoiselle, sérieuse, connaissant la

lingerie , cherche place oaus magasin
de tissus ou autre. 9859

S'adress. au bureau ds I'IMPARTIAL .

Comptable
28 ans, expérimenté, syst. américain,
parti e double .et trav. bureau , parlant
allemand , cherche place stable tout de
suite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffres F-15436-C, à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. OliOl

EMAILLAGE
On sortirait de grandes séries da

fonds et lunettes 19 lig. Roskopfs pour
i'émaillaRe.

A'iresser offres sous chiffres L. F.
3672, au bureau de I'I MPARTIAL . 9R72

On se ciiar^'e de tous genres de
caeiiioeenaffes et démônageeucuts

i nour la Ville et au dehors, — S'aui» --
ser à M. Ed. Mathey, rue du Proi»r •«
1-A. __ iU

connaissant un peu la vente et la cou»
ture , pourrait entier de suite dans
magasin de la localité. 9874

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



MA VIEILLE
expériencenm'apprend que le meilleur
savon con u contre les tâches de rous-
seur et pour remlre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Savon an Lait de Lys
Hsrs;m,anii

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches et
pour les teints sensibles est à recom-
mander Co 3061

La Crème au 3 ait de Lys
„ DAOA "

En tubes à 80 cts. chez ;
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
v P. Vuagneux

Droguerie Neuchât., Perrochet & Cie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin ,

C. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld ¦ WS

» A. Wille-Notz
J. Braun-walder , rue de l'Industrie 20.
E. Zuger. coi ffeur, rue de la Balancé 14.

BANQUE FÉDÉRALE !
(S. A.) . |'j

Capital . . Fr. 38.000,000 S
Réserves . » 7,880,000 |

\ LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 17 Mai 1912 £

\ Nom sommes, sauf variations imp ortantes ,
acheteur Est. ™» -m.

°'o »
Fraeice Chèque . . 3 1 , (nO.32
Londres a . . 3 'I Z .-'I 'I,
Allemagne • . . 6 123.43'/,
Italie • . . 57. 99.15
Bel gique • . . 4V , M.71 1',Amsterdam » . . 4 =09.ir ;1 .
Vienne »> . . 5 10».71'/. EKew-York n . . v/, ô.li\
Suisse a . . 4

Billets de banque français . . IOO ÎO
ri » allemands. . 123 45

» rnsses . . , 2.66
a autrichiens . 104 65

'- n anglais . . . 35 25
i n italiens. . . 99 .20
j » américains . 5.1? 1;,

BOTêreimi angl. (poidsgr. 7.97 ) - ïb . im
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 133.4b

;¦ Emprunt à lots da 205 millions de fraies.
de là Ville de Paris 1912

Cet emprunt est divisé en obliga-
tion de fr. 800 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 ti rages annuels S
selon plan ci-après : jusqu 'en 1933 : |
12 tirages par an, le 5 de chaque S
mois a. lots de fr . 200,000, 100,000, R
50,000, 10.000, 1,000, 500 ; à partir M
de 1934 ; 4 ti rages par an les 5 fé- |
vrier , mai , août et nov. avec lots §
de fr. 100,000, 50.000, 10,000, 1,000 1
500. — Le premier tirage aura Ueu I
le BJulllet 1912.

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

MaajaaaaaaajHMBBBBeBBBeBBHneNOHOBBBBBBei B̂BBBSeejeBBBBBBaB

Une source de
s3ni»i

pour tous ceux qui se sentent faibles
et indisposés et n'ont plus d'espoir
en l'avenir , vu que leur état géné-
ral laisse continuellement à désirer,
est le Nervosun. Ce remède est
destiné en premier lieu à procurer
du sang, à fortifinr le corps en gé-
néral , a calmer l'exilation des nerfs
et à ramener le tout à l'état nor-
mal. Celui qui emploie régulière-
ment 1« IVervosau , en vente dans j
toutes les pharmacies à fr. 3.50 et j
5.—. ressentira sûrement déjà j
après peu de temps , un mieux de j
son état corporel et retrouvera une j
nouvelle humeur vitale et uno nou- |
velle force de travail.

Vu le grand nombre de mêdica- I
ments de moindre valeur qui sont {
actuellement offerts , exi ger exprès- K
sèment en faisant vos achats, iVer- jj
vosate, et évitez les contrefaçons. 1

En vente dans la Pharmacie g
Central e, Charles Béguin , Phar- g

I

macie Gagnebin , C. Mathey, Phar- |
macie de la Poste , L. Parel et dans I
toute s les autres pharmacies à La |
Chaux-de-Fonds. Sch. 7 3701 |

aaaa»NaajH«aaajajMaBeBMHieââBaaaaajBa»»aa»»»»MajMIMaaaMnBBeu
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... ,o. -ui! s;it sOr toiiice ies tum pe tsi !
COL'Y -n JURE excell enfe pour toi tures

uarantie  à très long terme .

Beau revêtement à bon marché p. façades
lambrissa pi et plafon ds indestrustlb les

Almanachs 1912. cK&

j é K  — ^4Za.iso3^. de 
confiarice £orLd.ée en. 1S55 — |g^

a • 0, Plaoe Neuve, G ===== g,
=3 . W W . g*

8
m~ « i ; m oro.m— ca

HJ L'assortiment pour la saison d'été est complet dans tous les rayons li
¦22 g ; FHIX mmml3^— 'tt̂ m_î-—rj_,_tt*_za_^&__ _ T_2_z ' £*
-» ¦* Ù -*-**-**********************mMtm--*—*********************************-*** *̂ _9Œ> 4 -—.
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S I Mousseline-laine. dep. 1.50 Gilets de flanelle, dep. 3.25 AMEUBLEMENTS Toile fil et '/sfil le m dep. 1.20 J10'
¦̂  | Laiuette et av. bordure 0.60 Gilets hlancs, dep. a.— stores intérieurs, dep. 4.25 Toile de coton » le m deP- 9-30 g
*~ Satin av. et sans bordure 1.20 ^eat

fl

rs. dep. 1.50 Cantonniéres drap, dep. 7.- Nappages le m dep. 1.20 
^.£- Pantalons pour dames et Cantonniéres fil dep. 10.50 Serviettes, la dz. dep. 5.— çoa

g Robes nouvelles p. cost. 2— fiUette8> dep. 3.10 Brise-bise, le m dep. 1.20 Linges éponge, la dz. dep. 8.50
Robes noires » 1.30 Chemises de nuit, dep. 5.25 Rideaux encadrés, dep. 4.75 Linges gauffrés, la dz. dep. 6.50 »_

S=f Blouses lainage av. bord. 1.50 Tabliers d'enfants, dep. 0.70 Rideaux au mètre, dep. 0.25 Essuie-mains, lo m dep. 0.45 5̂
a, KUSBBW Tabliers Kimonos, dep. 3.95 Descentes de lit, dep. 2.25 Colonnes, le m dep. 0.60
.2 LINGERIE Tabliers blancs, dep. 1.50 Moquette , le m dep. 9.50 Zéphir, le m dep. 0.90 — •
¦̂  Chemises de dames, dep. 2.10 Tabliers à manches, dep. 4.50 Reps et Damas, le m dep. 3.90 Crin noir , la livre dep. 1.25 fg^
| « Chem. de messieurs, dep. 2.50 Tabliers noirs, dep. 2 50 ... ... Crin blanc, la livre dep. 2.90 î»
g «P . .,, a .--. Jupons soie, dep. 9.50 DIVERS Crin végétal , la livre dep. 0.20
VL_ Chemises de fillettes , dep. 0.70 Jupons toH8i dep. 3.95 Tapis do table lav. dep. 2— Plumes, la livre dep. 1.75 S*
I g- Chem. de garçonnets, dep. 0.90 Jupons moirée, dep. 5.50 Tapis de table faut. dep. 4.75 Edredons, la livre dep. S.75 I g
I âg I Chemises fantaisie, dep. 3.40 Jupons blancs, dep. 5.25 Tapis de table moqu. dep. 15.— 9049 Etc., etc. g __ _*

§̂1̂  AU GAGNE-PETIT - 6 PLACE NEUVE 6 _ Jgp
^Ml .Iv^sLisan. de cora.£ia,2a.ce TTisitez rLOs a^a.g'ebBiP.e fyr

#

Les plus jolis Cadeaux
A faire sont sans contredit , les

Bijoux et Portraits
inaltérables, en émail et semi-émail

Emans vitrifiés véritables , cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Seini-émaux. imita tion pa r fa i te  de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artisti que :: liësseinblauce et durabilité sraranlies
&—~ ft'e pas coaloudi»© avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
qu 'une imitation imparfaite. "VA 23153
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques
broches, boutons de manchettes, éping les de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«fr. l^ff iMllïM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Il sera vendu entre les deux Bazars, samedi sur la Place du Marché ;

de Poissons du Lac de Neuchâtel
@s*êmes à 50 cent le demi kilo.
¥eaiger»ons friture à 50 „
Cabillauds à 55 ,, „

O Ge-i»a.ML<3lo oooasioxi p ¦
Téléphone 1454. Se recommande, Madame DANIEL, rue du Collège 8.

AVS a p
Les Ateliers de la PeCfcTCGRAVDRB WÊ
(Alexandre §onrvoisier W

Suoo. de Georges COURVOISIER MÈ .
•sont situés, comme par le passé, , . '?_ _ . i

37, l'os du Oreiller 37 H
Téléphone 838 [j CliailX-de-FOIl(lS Téléphon e 838 li

Corsets sur mesure
Corsets «rlo touae I?vEo«dt©le>ai

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12330

jtvfiu* Sertl te mm T-.e?- '
102, Rue Nnma-Droz, 102

Réparations en lous Genres — Travail Soigné — Prix modérés

H __ ?tmm-mh L é Q PQ ̂  ̂  " ̂  ̂  6 ̂  » 2̂"44 H
Suceursale 5805 I

i LUSTRERIE ELECTRIQUE S
Nouveaux Modèles

1 Obaonn doit voir les pris |
mm.mXr *mV-mX -m.—i JjXBJFtJE 

pour fin Octobre 1912, éventuellement fin Avril 1013, un atelier
de 20 à 25 fenêtres , ainsi qu'un appartement de 4 à (5 pièces, le
tout moderne , si possible. Long bail. — S'adresser à la Fabrique de
Balanciers Vital LABOUREY, rue de la Côte, 14. H922

I l-

Pli kWM Société par actions ::

i 1 ffl Fabrication d'App areils Photo graphiques
H JE Maisons Huttig, KrUgoner. Wiinsohe et Zelss

S I aaaal O O O O POU O leS O O O O

mÊ m ' ' m LA PLUS 6RANDE FABRII ÎIJE DU C0 N TINENT
. .mamm^LmmllmmmmmJLZ. Agent exclusif pour A «Mf WBn «T JP $8|HU n| :: :: la région :: :: A. W aElaffi.ll An

Grand logement
m

A louer pour le 31 octobre an ler élage, un beau grand logement
au soleil de 3 grandes pièces ù 2 fenêtres , ;ivec grand»» dépe ndan-
ces. Lessiverie, séchoir , cour et terrasse pour le peudage, eau , gaz
et électricité.

S'adresser rue Numa-Dror 10, au 2me étage. 8437

i —

L'atelier de Construction mécanique
ERIILE EraEMSEiEHEB

est toujours situé comme par le passé

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

H le Cftaiissie nfj tf
:: ffËonale :: 1/ [

A. Zaninettî J m ^é '*'' **f<m.

Rue Léopold -Rubert s~~^_\ ^^^  ̂ J IM""JF

offre le plus grand choix en chaussures fines et ordinaires des plus
grandes nouveautés de la saison.

Visitez notre devanture. :-: Consultez nos prix avantageux
avant d'acheter vos chaussures ailleurs .

Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité à
tou te épreuve provenant des meilleures fabriques suisses et étran-v gères. Prix sans concurrence.
Grand atelier de réparations. : Grand atelier de réparations
10077 Se recommande, A. Zaninetti.

Oomxue

Exigez la véritable

Salsepareille lies
contre boutons, dartres , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs , scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomao, hémorrho-
Tdes, affections nerveuses, etc.

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

Agréable à prendre : 1 flaco n 3 fr. 50,
'/t bout. 5 fr., 1 bout , (une cure com-
plète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9,
Genève. 1817S

Dans toutes les Pliai'ereacies.

, plli|p|É Collectionneurs
BBsISiiiï/lill Demandez tous

* JllÉllÉSifSII Lausanne. Vous
IBmm-â WmmWBMgl y trOUVerCZ Q6

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20518

îl louer
de suite ou pour époque à convenir
Grenier 23. Rez-de-chaussée, de

deux pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 35.— par mois.

Grenier 32.Sous-sol , de deux pièces
et cuisine. — Fr. 32.— par mois.

Grenier 22. Petit atelier, de deux
pièces. — Fr. 20.— par mois.

Grenier 22. Grande oave, entrée
indépendante, eau installée.
S'adresser en l'Etude du IVotairn

Jules lieljean, rue Léopold-Robert
13-bis. 9142

pour le 31 Octobre 1912
Alexïs-IMarle-Piasret 17 , rez-de-

enaussée vent, de 3 piéces avec cor-
ridor. 8702

Granges 14, Sme étage sud, de 8
pièces avec corridor. 8793

Fritz-Courvoisier 22, ler étage
nord-ouest, de 4 pièces. 8794

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9.

Séjinfll
A louer, à Serroue sur Corcelles ,

une maison de 5 chambres , 2 cuisines ,
forêt et verger. Superbe situation.
Eventuellement à vendre.

S'adresser à M. Maurice Gauthev. à
Peseux. Û2Ô7

Êour séjour d'été , dans le quartier de
oinod. près de La Cbaux-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 Blanc ,
rue Léopold-Robert 41, à La Chaux-
de-Fonds. 9092

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

S'adresser rue des Fleurs 26. au
rez-de-chaussée. 'J8S8

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. Conviendrait surtout
pour séjour d'été. 0969

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

A vendre un lot de 3 mai-
sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

S'adresser sous chiffres
B, M. 18214, au bureau de
l'Impartial. 18214.

NOUVELLE BR OCHUEE
| de

T. OomTsQ
Des Réponses aux Points

d'interrogation
vient d'arriver u sa

ilrairie Courvoisier



Âfl lPVPlir ?  d'échappements après do-
Qvl lOÏGUI ù ruie  pour pptites pinces
sont demandés de suite. Places stables
à la journée. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI.. 10129
Onnnnn J -p Une bonne tille pourrait
OCl i ttlllt, entrer de suiie pour aider
aux t ravaux du ménage. — S'adresser
Brasserie du Gambriuus , rue Léooold
Robert 24. 10082

A lflllPP aa"s ^c quartier E-rt de ta
lUUOl ville , un joli pi gnon au so-

leil , de 3 chambres , cuisine et dénen-
dances , jardin , gaz et électricité. 10121
J |S adresser au burea u de I ' I MPUI TIAL .

A lftllPP u" Ue^ aPP artHmen ' 
a!1 

"ine
IUUCI étage, cie 3 piéces, cuisine et

dépendances , balcon , lessiverie , con-
cierge, chauffage central. —S ' adresser ,
entre midi et 1 heure ou le soir après
7 heures , rue Jacob-Brandt 6 , au orne
f i l age: à g.iiurlie, 100,81
in i uni Beniiiiiii*»^-»-»™ i e i eiiTy——pinT^™*'™'
rj hnrnhn p  A. louer cuauioie  mëïîuiea
UlldlllUl C, a(l soleil , vis-a-vis de la
Gare et dé la Poste , avec pension , si
on le désire. — S'adres. rue Léonold-
Robert 68, au Sme étase à droite. 10107

PhflT Ttl lPP louer ue suite , <i uan ie
UlluillUlC. ou demoiselle , uue petite
chambre meunlée ou non. — S'adres-
ser, après 8 heures du soir , rue du
Parc 68. au ler étage, â droite. 10104
nj injrj hnn A louer de suite , une
UUaiilUl 0, chambre meublée, indé-
pendante , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ronde 31,
au ler éta ge. 100SS

llOIDIflcrÇttUl chambre bien meublée
et si possible indépendaute. — Adres-
ser offres avec prix sous chiffres lî.
B. 10135, au buveau de I'I M P A R T I A L .

nr q_ _

monteur de boites n .igé mais en bon
état, si possible avec établi , roue et
pédale. — S'adresseï rue du Nord 63,
au Sme étage. 10117

J^^Tïïâûl7T!ïH?
>*Jv rmmrlf .  porcs. — Sadresser

_Jmm-m__%. Crêt Rossel 9.
^i-^~7̂S. 10105

Rpt flPIKP ^ vendra l'outillage com-
UOg lUUoO. plet pour régleuse, avec
établi. Prix avantageux. 10110

S'adr. au bureau de l'Imnartisl.

A VPllflPP u°e uaraquB <» lapin» y«ï-
ï CUUI C tative , ainsi que des ia-

pins-pap illons suisses. — S'adresser ,
depuis 6 h. du soir , rue de la Char-
rière 19, au 1er ëlncre . -\ rlvoit p HV175

Àffpntinn ljii f6''","1'",'." v ~?~
aitêNiuuu. partient le chien dont on
a enlevé la chaine le 29 février , à 1'/,, h.
après-midi , peut se rensei gner au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9W4

PpPfill ùimancU e , en ville , uu lor-
l C l u U  gnon avec étui. Prière de le
rapporter contre récompense , rue du
Doubs 133, au 'ime étage, â droite.

9935
aàaa—mmmÊimm<mMmÊ î m̂Ëmmma—m *mÊmm

mii
amcËt*mm *~ y on*

Enchères
publiques

Le Lundi 20 Mai 1912, dès l'/.b.
fle l'après-midi , il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Le fonds de commerce d'un magasin
d'épicerie et mercerie , comprenant les-
sive, savon, macaronis , canelle , cacao,
chocolat , boutons, lacets, laine , bobi-
nes de fll , etc. H-30105-C

Cette vente aura lieu au comptant.
10116 Office des faillites.

Paroisse Catholique
Chrétienne

Les membres de la paroisse sont in-
formés que

Itomle générale aulle
aura lieu Dimanche 26 Mai (Pente-
côte) , à 10 '/. h. du matin , à l'Esçlise.
avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapport de gestion ; b) Budget ;
c) Divers.
l0067 Le Comité de Paroisse.

Restaurant Montagnard
Rue Fritz-Courvoisier 38 10100

Samedi 18 Mai 1912
dès 7 Va heures du soir

Sooper aux tripes
Se recommande , J. MATTHEY .

MALVILLI ERS
Pension LA OOIiMItlE

ouverte dès le ler Juin.
S'adresser à Mlle GUYOT, proprié-

taire , au dit lieu. 10079

On demande de suite une fille de 20
â 30 ans, pour aider au ménage et ser-
vir au café. Bon gage si la personne
convient.

S'adresser à M. S. Jeannin , rue de
la Gare 10. Le l.,ocle. 10068

QFpsenr-PoiQtre
Un ouvrier gypseur ou peintre trou-

verait du travail assuré.
S'adresser chez M. E. Bertoncini ,

St-Aubln (Neuchâtel). 10078

encore uno quantité de tables , belles
draperies , 2 grandes glaces de 2.40 m.
de long sur 1.50 m. de large, piano ,
nappes , serviettes , vaisselle, une grande
marmite, une poissonnière , une rôtis-
soire , le tout en cuivre , un ferme-porte
automatique, une grande lamp e à arc,
etc., etc. — S'adresser Place Neuve 2,
au 1er étage à gauche. 9931

Pour cas imprévu , à vendre une ma-
gnifique voiture 12/16 HP. , marque
Sigmaj, Carosserie Torp édo, en état de
neuf , complet avec tous les accessoi-
res. Occasion exceptionnelle.

Adresser les offres par écrit , sous
initiales Automobile L. D. 99!";.
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 0912

X iiSISS^SS. prix , 32 cartons fi-
nissages 11 ty< ii g. ancre. 6 cartons fi-
nissages 10'/s l'g- pivoter ; . — Adresser
offres sous chiffres A. F. 10101. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10101

A LOUEE
pour le 1er novembre 1912 ou
avant, le preenier élage, rue
Dauiel-.Icaui'icharil 14.

fo] Appartement Moderne
de 7 chambre», e.liauilie»e de
bains, cuisiue et elépendaeicos.
gaz. électriiîïté. Prix fr. I IOO.
Sur demande on installerait. le
ciiau d'âge, centra 5. 9001

Pour tous reiiseîgueinenii».,
¦s'y ade'eswer. 

^^^

ĴSLC^OTS
A vendre quel ques cents dt» beaux

fagots râp és, bois en sacs et sciure ;
prix avantageux.

S'adresser Usine du Pont , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 u , 9793

¦SeraajfajBBK ma 
^̂

emean mi^̂mm^miLi-l-^—m'
Pour cause de santé, à vendre un

piano à l'état de neuf , marque Bùrger
& Jacoby, cordes croisées. Beau son.
Superbe occasion. lOOUô

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

. Tour BoSiisy
A vendre un tour Bolley. comp let ,

avec appareil à meuler e! un jeu de
pinces 'comDlet. un bnrin-l ix e soigné ,
une forte et bonne machine à arrondir.
Tous ces outils sont en trés bon état
et seraient cédés pour fr. 3H0, soit à
peu près la moite du prix coûtant ,
d'adr. an bureau de I'IMP ARTIA L . 10002

É M Al LUGE m
de Boîtes argent et métal

tmauK noirs et en couleur

J. EMERY , Fleurier
Cannag® de chaises Ca
genres. Prix modérés.

Se recommande , E. Magnin-Stucky.
rue Numa-Droz 94. 91b»

i

Grandi Assemblée Générale
XÏTT i

JE" j S m  j m m ^rmmaV^L m^^-mmtj '̂MmmWmrBPJmEl
Samedi 18 mai, à S '/. heures

à l'Amp hithéâtre du Collège primaire

ORDRE DO JOUR i 10112

AFFAIRE S COMMUNALES
Les membres du parti sont vivement priés d'assister à cette importante séance

GRANDES OCCAS IONS
—e—***& ' ' |

Asperges depuis 55 cent, la boite

^^^^^te SL 05 et® l$\ CLE.

Demain , Samedi , sur la Place du Marché et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI , Charrière 13 et 4. — Téléphone 470.

A louer, pour le 31 octobre 1912, un ap-
partement de 3 pièces, corridor éclairé,
belles dépendances, situé au rez-de-chaus-
sée, rue du Nord 147.

S'adresser même maison, cliez M. R.-A.
Lienhard. 10132

Société de tir militaire

2JKLe Progrès
Dimanche 19 Mai 1912

dès 1 heure après-midi

JHLP «BStfjaB.fi.^BB?»

Tous les militaires ne faisant pas
encore partie d'une société de tir sont
cordialement invités de s'y rencontrer.

Se munir des livrets de service et
de tir. 10111

Le Comité.

Une imnortante maison de Nouveau-
tés , Confections pour dames et mes-
sieurs , Tissus en tous genres , offre
place stable et bien rétribuée à un

commis-vendeur
capable et connaissant à fond cette
branche de commerce. La connaissan-
ce des deux langues serait désirée.

Adresser ollres accompagnées de ré-
férences et certificats, sous chiffres
H-5809-J. si Haasenstein & Vo-
iler , St-lmier. 10109

Il n y  a que les Ue 13010
Pastïllea Nerviana

du orof. Dr med. WERNEU pour gué-
rir en une nuit les maux de tète enro-
uique s , l'anxiété , les insomnies, l'abat-
tement , l'excitation , le tremblement,
i'énilepsie , les maux de reins, les maux
d'estomac nervaux et toutes les nom-
breuses maladies des nerfs. En cas
d'insuccès , argent rendu. Prix, fr. 5.
Dépôt: Med. chem. Laborat. Berne *
N» 1. Gase postale No U505. 4074

P. Baillod - Perret
Itiee du Nord 87 196'.

Vente au détail de _Psss*h

Montres j r
garanties , or. aident j e^Ç^hk

acier et métal //*S» S\ffl
Chaînes et sautoirs §î?. «̂«iS

argent, niellé TaaV* ij.- -a_*
et plaqué. ^"OBWBBÇ^T

Prix très avantageux.

Pierres fines
Fabrication de pierres fines en tous

genres ; sertissages de moyennes et
g iandesmoyennes; spécialité de petites
pièces rubis soignées. 22911

Se recommande, G. Gonset, Cof-
fe-ane.

avant fait apprentissage à l'Ecole
d'horlogerie et travaillé sur les pièces
compliquées ainsi que sur les petites
pièces ancre, cherche place sérieuse.—
Offres sous chiffres L. O. 9031 au
bureau de l'Im partial . 9021
n a . r a ¦Moteurs usages a vendre

1 Moteur électrique 2—3 chevaux ,
1 » » 5—0 »

S'adresser chez MM. Cornu & Cie.
e»ue du Parc 106. ou chez M. Ls
Coi n», rue de la Serre IO. 10083

Pour Lausanne
A remettre de suite , au centre de

la ville , pour affaire de famille à
l'étranger , un bon Coenmerce de
Bonneterie , Mercerie, Articles
pour bébés. Magasin existant denuis
40 ans. " 10080

S'adresser à M. Thomson, Montée
St-Laurent 18, l.aersaeieie. 

impressions couleurs. m_____
U7*rv5 ava A vendre plusieurs
M? OAIIei quintaux de foin. -
S'adresser au Café des Chasseurs.
Entre-deux-Monts. Le Locle . 1QQ92__

_
_m__aa____

_M___maaaa_____
_m__mw__m___

lonno filla de ~2 ans ' d ésil'iint ap-
UGUUO 11110 prendre le français , cher-
che place dans petit ménage pour
s'occuoer des enfants. Vie de famille
préférée à gages. — S'adresser chez
Mme Otto Albrecht , rue Léopold-Ro-
bert 5g. 10052

I indûPP »Teune fille cherche place
lllll gul b, comme ouvrière dans un
atelier de lingerie; nourrie et logée si
possible. Entrée , commencement de
juillet.  — Adresser offres sous chiffres
A. B. 10085 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10085
bnn«r|Tinp ss recf ,,Dnlan(*e pour des
t CloUJui/ tricotages et crochetages.
— S'adresser chez Mme Droz , rue du
Grenier 45. 10060

IfllirilfllîPPP I*ame demande des
UUUl 11(11101 C. journées pour nettoya-
ges et lessives ou des beures. — S'adr.,
aorès 8 h. du soir, rue du Premier
Mars 12b. 10043

Jeune garçon. ^f^r?TÎe!
mande de suite un jeune garçon hon-
nête libéré des écoles ; il serait nourri
et logé. 10065

S'ad ressj au bureau de I'IMPARTIAL .
PnlicCûlKa <*e fuites or est deman-
rUllaaCllae dée de suite. Ouvrage
suivi. 1U020

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
Jpjinn {]||û de 15 à 16 ans est deman-
UUUllC Illlu dée de suite, pour soigner
un enfant et faire quelques travaux de
ménage. Vie de famille. Elle serait lo-
(*ée et nourrie. — S'adr. à M. Zanoni-
bchwarz , rue des Fleurs 3. 91)03

.Idlina hnmmo 0l1 uemande de suite,
UCUUC UUUllUC. dans administration
de la ville, un jeune homme de 16 à 17
ans , ayant nonne instruction , pour être
occupé à différents travaux de bureau.

S'adr. par écrit , sous chiffres P. M.
lOOIS.au bureau de I'IMPARTIAL. 10018

AnnPP M fïP P01'**»»"86 de boites or
app iCULlC pourrait entrer de suite.
Rétribution immédiate . — S'adresser
chez M. Henri Gusset, rue Jaqoet-
Droz 31. 10051

loilIl P flllo Ménage de 2 personnes
UCUUC 11110. cherche une jeune fille
sachant bien cuire et faire tous les
travaux du ménage. Trés bon gage. —
S'adresser rue LeopolJ-Robert 64, au
1er étage, à gauche. 10063

Poseurs de cadrans K5
tie, sont demandés de suite. — S'adr.
à la Fabrique du Parc, Maurice Blum.
H 12197 G 10076

A lnilPP P°ur ,e ,8r novembre pro-
IUUCI C|iajn i dans maison d'or-

dre , un beau logement bien situé de 4
pièces , balcon , cuisine et dépendance s.
— s'adresser chez M. Berthoud-Hu go-
niot, rue du Progrès 51. 10053
Pnri-olloC A J°uer , de suite ou olus
-JUll/01100. tard , meublées ou non ,
'?. 3 ou 4 chambres, cuisine, jardin.
Vue magnifique. Bas prix. — S'adr. à
là rue de l'Aurore 9. au plain-pied ,
à Chaux-de-Fonds, ou Villa « Les Or-
meaux », Corcelles. 1002i

flllii mhno meublée, indépendante , au
UliauiUl C soieii levant, est à louer
pour le ler juin , à monsieur honnê-
te et travaillant dehors . — S'adr. rue
Numa Droz !i5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10049
ggggg **********!*************S********1
On demande à louer JSJ ^logement de 3 ou 4 pièces, dans mai-
son d'ordre. — Offres de suite, avec
Erix , sous initiales T. lt. 10014 au

ureau de I'IMPARTIAL . 10044

On demande à acheter di08cT°24
chaises. — S'adresser au Restaurant
sans Alcool . Place de la Gare . 10074

Mntonp A miK < pour cause d 'a'muLGUi . grandissement , un moteur
électrique , marque Lecoq, force I HP.,
en parfait état, cédé pour 285 fr. net.

S'adressera la Fabri que de Balanciers
V. Labours y, rue de la Côte 14 , où le
moteur est actuellement en activité.

0687

A Vp n Hpo divers articles de bureau ,
IOUUI C tables, pupitres, lanter-

nes, casiers, établis , à des prix avan-
tageux. — S'adresser â la Clairmont
Watch G0, rue Numa-Droz 170, au 2me
étage. 9880

A nnnrJPO un vél° neuf » marque Peu-
ÏCUUI C geot, roue libre , double-

freins , un sur jante Bt. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me étage, à droite.

10016

IV A ïendre iz^-tdre a 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. 9998

A VPnflPP Potager à gaz à four fr. 30;
I OUUIC petit milieu de chambre

fr. 20 ; un régulateur a poids fr. 30. —
S'adresser rue de la Promenade 14, au
2me étage. 9914

Vplfl ^ vendre un v^° mi-course,
ÏC1U. roue libre, en bon état; prix
fix 100 fr. 9887

S'adresser au Burau de I'IMPARTIAL .

A TjonHra layettes pour comptoirs ou
ICUUI C fabriques, 24 tiroirs. —

S'adresser chez M. Fritz Hadorn , rue
Dr Kern 7. Place d'Armes. 9951

t -rpnr ipa uue poussette à 4 roues
I CUUI C ainsi qu 'un lit d'enfant.

— S'adresser rue de la Paix 63, au 2me
étage , à gauche. 9920

A VPnfiPP une mac''i"B à régler,
ICUUI C dernier modèle , bas prix.

— S'adresser à M. L. Knuss, rue du
Puits 29a , ler étage à droite. 9983

PftlKÇPttp A venclre une poussette
rUUooCtlC , blanche , neu usagée. —
S'adresser chez M. Bandelier , rue
Numa-Drbz 165. 9774

vonflpp uu J oli linoléum , 4 m.
ICUUI C sur 4 ' , m. grand , pota-

ger à pétrole , machine à coudre (Sin-
ger), fer à repasser 4 l'esprit de vin ,
joli paravent de balcon , "bouteilles.
Bas prix. — S'adres. rue de la Serre
98, au ler étage. 9909

A VPMlIPP une Pousset'e ^ 4 roues ,
ICUUIC très peu usagée. Prix

modique. — S'adress. rue du Parc 83.
au pignon. 9854

Â VPnflPP de magnifiques régula-
ICUUI O tours , sonnerie cathé-

drale , garantis sur facture , 23 fr., ain-
si qu'une excellente machine à coie-
de»e à pied , système perfectionné , à
1 IO fi-.; 1 potager français , à 43 fr.

S'aaresser Suite des Ventes, rue
St-Pierre 14. 10090

A VPndPP de suite » un '̂  à 1 place,
ÏCUUIC complet avec sommier,

bon roatelat, duvet édredon. traversi n
et oreiller, bonne plume (garanti neuf),
75 fr. Occasion exceptionnelle à saisir.

S'adresser Salle des Veutes. rue
St-Pierre 14. 10091

A VPnriPP ^ superbes secrétaires
IOUUI C noyer mat et poli , intérieur

marqueterie , '135 fr. ; 1 lavabo noyer
mat et ooli , tout bois dur , marbre , éta-
gère , 5 tiroirs avec poignées, 95 fr. ;
divan moquette extra , 3 coussins. 85
francs ; 1 buffet de service noyer
ciré. 4 portes sculptées, trés riche,
310 fr. ; tables à coulisses noyer
ciré, massif , 75 fr. ; armoire à gla-
ce, noyer ciré , 3 tablars, 160 fr. ; 3
toilettes anglaises , dessus marbre ,
noyer poli , 2'i fr. ; 12 grandes glaces
biseautées, à 11 fr. ;1 lot tableaux.
beaux paysages , 1 fr;  sellettes noyer
ciré , à fr. 10.50. Tous ces articles sont
garantis neuf , de fabrication extra soi-
gnée et de lre fraîcheur et vendus bien
meilleur marché que de l'usagé. 10089

S'adresser Maison spéciale d'articles
occasions, Salle des Ventes , rue
St-Pierre 14.
mitmmmmmïm*̂̂

m lera to Avise

un bon ouvrier mécanicien pour
entrer de suite. Situation stable et
d'avenir. ¦• 0-217-N

Adresser offres par écrit à M. E.
Hubschmied , au Landeron. 10125

sténo-dactylographe, est deman-
dée de suite à la Compagnie de la Ma-
chine à écrire «YOST » rueiLéooold-
Robert 62. Se présenter de 11 "h. à
midi et de 5 à 7 heures. 10123

A remettre , pour de suite et pour
cause de départ imprévu , bonne petite
boulangerie , bien située, dans village
industriel du Jura bernois , dans d'ex-
cellentes conditions. Bonne affaire pour
jeune homme sérieux et connaissant la '
pâtisserie. Occasion unique. 10115

Adresser offres par écrit , sous chif-
fres T-Sï'200-C à Haasenstein et
Vogler. La Chaux-de-Fnnds .

Hnmm P n»31-'8» ae toute conliance ,
UUlUlllC cherche place dans usine ou
atelier mécanique. S'adresser Cordon-
nerie Populaire, rue Jardinière 69.

10122
toiinO fll lp ae touta moralité , sa-

UCUUC UUC chant coudre , est deman-
pée au plus vite pour fai re les cham-
bres et pour servir à table. — S'adr.
Pension Dubois, rue Léop.-Robert 51a.

10102

Commissionnaire. c
p
oiranceesdtede.

mandée comme commissionnaire. 10103
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire. SŒÛ
est demandé de suite. — S'adresser à
l'atelier Nussbaum et von Gunten , rue
du Protfrès 129. 10118
Romnrto iIP Un remonteur de ûuis-
U0U1UUICU1. saR es et un acheveur
d'échappements pour 11 lignes ancre ,
sont demandés au plus vi te. Certificats
de capacités exigés. 10108

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RPiïlfintPllP <-)a dem;i '> dB un hou
UOIUUIUGUI , remonteur oour petites
pièce s cylindre, l'ressant. — S'adr.
au comptoir Walther Rodé, rue du
Temple Allemand 89. 10120»
Mâo anioion outiUear pour la pe-
UlOl/ttUlijlCU tite mécanique de pré-
cision, de toute première force , serait
engagé immédiatement par fabrique
d'horlogerie de la ville. Inutile de se
présenter sans preuves de canacités.
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 10137

Mécanismes. Kt ï _
rue du Parc 2, demande da bons po-
seurs de mécanismes , qua ntièmes , tra-
vaii en fabri que ou à domicile , 10133
Rp mnnt oDPC de uniss!»s!es nour peti-
UCUiU IIlbU lo tes pièces aûcre sont
demandés de suite. Places stables à
la journée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 101:10

Aphovi iiiP consciencieux , pour mou-nblicicui vements 13 lignes , se-
rait engagé, — S'adr. rus du Parc 137 ,
au 3me étage. 10093
HflPlflrjPP Remonteur serait occupé àIlUl lUgol. une partie du remontage.
S'adi. au bureau de I'IMPARTIAL . 10128

I
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LA CHAUX-DE-FONDS '

fiffpPQ dp nlflPPQ ' Bemonteurs finissages. Remonteurs ancre, Re- H
vlll 05 UC pittvCii • monteurs cylindre, Acheveurs échappements , H

Pivoteurs, Emboîteurs, Sommelières, Domestiques, Jeunes filles, m
Repasseuses, Cuisinières, Servantes, Commissionnaires, Tapis- H
siers, Tonnilleur sur bois. Bonne d'enfants , Peintres, Plâtriers, 73
Poêliers, Hommes de peine. Porteur de pain. 9

TlomnTlri oO ftp nlflPO Q " Commis, Commissionnaires, Manœuvres, \sUClIlttUUCd UC pittOCù . Demoiselles de magasin. Polisseuses or, M
Ebauches . Mécaniciens-outilleurs , Emailleurs , Graveurs , Démon- 11
teurs. Garçons d'office, Pâtissiers, Décotteurs, Boulangers, Voya- B

I L e  

plus beau et plus grand clipix de 9
Meubles de jardin. Tondeuses à gazon. Ar- |

rosoirs. Outils de jardinage
Grillages et clôtures métalliques - Tuyaux et §
—————— lances d'arrosage ¦ *** |

Magasin de fer 10088
Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26

Repose en paix , chère et tendre mère ,
ajj rcs de grandes soufJ 'rancc F, tu nous
quilles, Inen aimée, nous laissant seuls
sur cette terre de douleurs , ntnis nous
avons tous icsiicrance d'etre réunis un
jour .

Monsieur Ernest Ellenbarger-Di'oz
et ses enfants Berthe et Paul , Monsieur
Paul Ellenbergerà Francfort , Monsieur
et Madame Oscar Droj -Hnguenin et
leur enfant . Monsieur et Madame Fer-
dinand Mojon-Boiteux à Paris , ainsi
que les familles Yuitel. Renam; ,
Liengme. Robert el les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irré parable qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur ch-re
épouse , mère, sœur , beile-sœnr , lante ,
nièce et parente ,

M ADAME

Julie-Lucie ELLE N 3ERGER-DR0Z
que Dieu a rappelée à Lui. v»»niredl,
ri 8 heures du 'riiatin , à l'âge de 29 ans
0 mois , après une longue et pénible
maladie supporlée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1912.
L'enterrement , auquel ils sont iules

d'assister , aura lieu dimanche IS)
courant» à 1 h. aprés-miui.

Domicile mortuaire : rue de la Ba-
lance 14.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant la maison mortuaire.

I*î présent avis .i«nt Ileie de
lettre rie faire (mr;. 10121
mJmmm ?m-Tmmm Vm1BJt<œSt—Ç-mm!11_mmm>mmm^

Faire-part ûe«ii.cSolSR

Dieu lui fa i t  la part la p lus helle
Jeune encore il la prend à lui
Et dans la maison paternelle,
Il la fa i t  entrer aujourd 'hui.

Monsieur et Madame Paul Rosselet»
Rocliat et leurs enfants. Monsieur An-
dré Rosselet , Mesdemoiselles Jeanne,
Olga et Madeleine , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pé-
nible douleur d'annoncer à leurs pa-
rents , amis et connaissances la mort
de leur chère et regrettée fille, sœur,
nièce, cousine et parente
Mademoiselle Hélène-Mar guerite Rosselet
nue Dieu a reprise à lui , vendredi , à
1 âge de 20 ans S mois , après do p j ni-
Isles souffrances supportées avec rési-
gnation.

La Chaux;de-Fonds , le 17 mai 1912,
L'enterrement auquel ils sont p riés

d'assister, aura lieu Dimanche 19
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Avocat
Bille 6.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis lient lieu <îe
lettre de faire-part. lOUit
mmmm*mmmsmms^mm_mz^^s_m

La famille de feue Julie Uraadt-
Bourqeiia remercie bien sincèrement
toutes ies personnes qui , de nrès ou
de loin , lui ont témoi gné tant de sym-
pathie lors du grand deuil qui vient
de les frapper. 10064

ra«Mw.ag îaigr)»tff /aaawar r̂^*M«JTaaa -̂»rrtyw t̂f>i^?wM.Kw

Les enfants de feue Madame Schsiec-
ketifcurg'er remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin , leur ont témoi gné lant de sym-
pathie pendan t les jou rs de deuil qu 'ils
viennent de traverser. lOlli!


