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Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/- heures«lu soir, aa local (Café des Alpes) .
Philharmonique Italienne. — Bépéti tion à 8 */.  h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 beures et demie

da soir au local .
La Persévérante. — Répétition â 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8y8 h. du soir.
Helvétia. — Réoétilion générale à 81 a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/, beures.
Union Onorale. — Répétition à 8 '/, h. du soir. j
L'Abeille. — Exercices à 8'/J heures da soir, à la Halle

des ('rétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8>/j h., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 8V» b., à

la Halle du Collège de la Promenade.

Croqals de la grève noire
EN ANGLETERRE

J'ai lu des douzaines de récits, griffonnés
pour les journaux anglais par leurs reporteis
disséminais dans toute la région minière, écrit
un correspondant de la « Gazette de Lausanne».
Partout la même note : les ouvriers ont quitté
le travail, à l'heure dite, pas une minute trop
tôt avec un «calme absolu, sans la moindre cla-
meur Ils n'ont trahi vis-à-vis des ingénieurs ou
des directeurs aucune animosité. Dans l'après-
midi, employeurs et employés se sont rencon-
ttrés autour du «foot-ball.. Ils ont échangé des
poignées de mains et des coups de chapeaux.
Par l'intermédiaire des reporters, ils se pont
mutuellement décerné les épithètes les plus
élogieuses. A ses débuts, cette grève — dont
les répercussions peuvent être énormes. — n'aij en d'une guerre sociale.

Vous en doutez? Lisez alors le tableau que
l'emprunte au «Daily Mail » du 4 mars : « Les
cages commencèrent à amener les hommes à [la
surtace. Ils sortirent à la lumière. Mais ils
ne poussèrent point de hurrahs; ils ne se
reunirent pas dans des groupes excités ; ils
ne furent point harangues par des orateurs
grévistes. Ils se rendirent seulement au han-
gar en bois qui abrite lé bureau idu «manager »,
.prirent leur tour, s'avancèrent vers la: lucarne
tt rtçurent l'enveloppe contenant leurs salaires.
Le'seul signe qui révéla quelque chose d'extra-
«ordînaire était un homme qui se tenait à côté
du bureau au-dessous d'une liste de souscrip-
tions plaquée sur un écriteau. Chaque mineur,
api es avoir ouvert son enveloppe, allait vers
Iiiï ct lui remettait cmelque argent. Etait-ce
un agent du syndicat, un bookmaker ? Nulle-
ment. Cet homme recueillait des offrandes pour
une pauvre femme qui avait perdu son mari et
deux fils en six semaines ». Çà et là, un tâ-
cheron groupait autour de. lui ses ouvriers, et
les rémunérait.

Quana leurs affaires furent réglées, les mi-
neurs descendirent vers le village, sans chanter,
sans parler^ sans même fredlqnner. Beau-
coup s'arrêtèrent chez l'épicier, achetèrent de
h bière et revinrent la boire gur le carreau
de la mine ; une loi prudente interdit de « con-
sommer » sur les voies publiques. Des fem-
mfs avisées avaient envoyé leurs enfants à la
recherche du mari, pour le décider à regagner
directement le logis. «II est impossible d'ima-
giner un début de grève qui ressemble moins
a une grève ». Et la même conclusion se re-
ifcnrj tuve sous toutes les plumes.

Le mineur anglais ne déteste pas la pers-
pective d'un bref chômage. Il est sur de retrou-
ver son gagne-pain. La mine ne s'envolera pas.
La menace de grève avait provoqué .une re-
crudescence des commandes et une hausse des
prix. Les ouvriers des fonds avaient accru leur
production moyenne et leurs salaires journa-
liers. Ils disposaient donc d'une légère réserve,
et les syndicats aussi : « Pourquoi ne dépen-
serions-nous pas un peu de l'argent réuni par
les Trade-Unions ? déclarait un mineur de Sher-
fj eld au correspondant du « Daily Telegraph».
La seule chance que nous ayons d'en voir
un bout c'est de nous mettre en grève. Après
tout, c'est notre argent. Nous l'avons intégrale-
ment versé. Et si nous ne le dépensons pas,
îe bureau du syndicat le dépensera pour sûr.»
Et un autre d'ajouter : «Ça ne me rend pas
mélancolique, ils (sic) ne peuvent pas se ti-
rer d'affaire sans nous.» « Plus grande est
la grève, plus grand est le succès», reprenait
un troisième. Et, convaincus cjue le conflit ainsi
généralisé serait de courte durée, les hommes,
qui ne voient le soleil que quelques instants par
jour , allèrent respirer l'air printanier et re-
garder pousser l'herbe nouvelle.

Est-ce pt dire qu'ils sachent au juste ce que
donnera le salaire minimum? Nullement. Les
reporters, sans distinction d'opinions, sont 'una-
nimes à le proclamer. La formule nouvelle,
somme toute, aise leur tient pas fort à coeur.
Ils veulent deux choses. Ils désirent d'abord crue
les ouvriers travaillant dans des chantiers anor-
maux soient sûrs de gagner leur vie. Tous, sans
distinction, aspirent a une augmentation de sa-
laires pour compenser le renchérissement de
La vie.

(§our les pê:heurs d'(Islande
Ces jours derniers .prenait la! mer, en Breta-

gnei pour rentrer en France seulement Vers la iSn
de juillet, le bâteau-hopital « Notre-Dame de
la Mer», l'un des deux navires que la Société
des «œuvres de mer arme, chaque année, en vue
spécialement d'aller porter aux pêcheurs,, au
cours de leurs dures campagnes sur les côtes
dl'Islande, dans la mer du Nord et sur lea
grands bancs de Terre-Neuve, les secours mé-
clfcaux et l'assistance dont ils peuvent avoir
besoin .

Nulle œuvre n'est davantage intéressante,
nulle davantage utile. Grâce à elte, les « terre-
neuvas a et «islandais » ne sont plus, comme ja-
dis, abandonnés à .ejux-mêmes en cas d"accident
ou de maladie.

A la mer, les règlements prévoient la pré-
sence obligatoire UUin médecin à bord', de
tout navire comportant un certain équipage
et surtout une population plus ou moins impor-
tante de passagers.

'Mais, sur les bateaux de «jçrtnmerœ, sur les
bateaux de pêcheurs surtout, ie nombre des
hommes inscrits au rôle est, le plus souvent,
trop réduit pour qu'il soit possible d'exiger
l'embarquement d'un médecin sur chacun d'eux.
Aussi, les instructions maritimes prévoient-elles,
à bord' de tous ces navires, la présenœd'un
coffre à médicaments.et celle «d run, médecin
de papier ». ' " ¦ '• " •

Celui-ci n'est autre qu'une notice imprimée,
assez sommaire, destinée à renseigner les ca-
pitaines sur les soins qu'en cas d'urgence ils
doivent donner à leurs hommes malades ou
blessés et sur la façon la plus convenable
d'utiliser les matériaux de pansement ; 

fit les
médicaments enfermés dans le fameux coffre.

En théorie, de semblables dispositions peu-
vent paraître fort acceptables. En pratique, cette
organisation est inexistante le. plus souvent.
On en peut juger par les prévisions suivantes,
qui sont sensées devoir satisfaire à tout un
équipage pour une campagne d'e plusieurs mois :
sulfate de soude, 600 grammes, soit 15 purga-
tions; alcool camphré, 1 litre:; sulfate de qui-
nine, 15 grammes; salicylate dte; soude.,<~$IP
grammes; t eirtturer d 'iode, 150 grammes, et
célle-cS, par surcroît, est toujours préparée avec
ide l'alcool dénaturé. »

En ces conditions, on se rend compte sans
peine de la haute utilité des navires-hôpitaux
armés par là Sotiété dtes œuvres de mer.

Avec ces navires ,en effet, c ne sont pas seu-
lement le médecin et ses conseils éclairés, ce
sont les remèdes les plus utiles donnés à bon
escient ; c'est, en cas de maladie 'grave ou d'ac-
cident, l'homme transporté du réduit plus ou
moins sombre et misérable constituant le poste
d'e l'équipage — réduit où il souffre let
constitue souvent un réel danger pour ses com-
pagnons — dans un bon lit installé dans l'in-
firmerie aménagée à bord' du navire-hôpital.

En la seule 'campagne de 1911, les deux navi-
res-hôpitaux de la société des «œuvres de mer
ont ainsi donné 689 consultations en mer, hos-
pitalisé 95 malades avec 1,603 journées d'hô-
pital et fait 321 dons de médicaments.

Cette œuvre considérable et s» éminemment
utile était naguère accomplie par un seul na-
vire — dj'abord Un voilier, puis un vapeur —
quî allait d'abord en Islande, puis sur les
grands bancs de Terre-Neuve.

L'an passé, pour la première fois, la so-
ciété put disposer de deux bateaux, le « Saiut-
Françôis-di'Assise», qui fit la campagne de
Terre-Neuve et la «Notre-Dame-de-la-Mer», qui
visita les pêcheurs sur les côtes' dl'Islande et
dians la mer du Nord.

Cette .année ,ïl en sera «de même. Déjà h
<i Notre-Dame-d'e-la-Mer » est partie. Le 15 avril
prochain le « Saint-François », à son tour, quit-
tera le Havre pour rentrer seulement vers le ler
Octobre. ,

Le procès contre un certain n'ombre de fonc-
tionnai) es de l'intendance vient de commencer
à Saint-Pétersbourg. Les accusés, au nombre
de huit , comprennent quatre colonels, deux lieu-
tenants-colonels, un fonctionnaire civil, et une
dame, Mme Sapienz, veuve d'un fonctionnaire
de la cour. L'accusation porte sur les années
1905-1910 et a trait aux marchés cassés par
l'intendance. 11 paraît que les maisons dési-
reuses de fournir l'armée russe obtenaient,
grâce â de considérables pots-de-vin, les in-
formations les plus utiles sur les prochaines
adjudications, faisaient l'accaparement sur le
marché et revendaient alors à l'Etat à des
prix exorbitants. En vingt-cinq ans la mai-
son Tiei déclare avoir dépensé 50 millions de
francs de pots-de-vin. Un témoin affirme avoir
donné jusqu 'à 37̂ 500 francs au colonel Dutof,
un autre 35,000 a M: kislinsky pour un con-
fiât de fournitures de khaki. Ce dernier décïare
pour sa défense que; 4u jour où il entra au
service de l'intendance, il ne cessa de rcœvoir
la visite de fournisseurs de l'armée «qui avaient
l'Habitude de laisser sur sa table des enveloppes
contenant Ide 2Ô0 à 500 francs .< pour consolider
les bionnes relations», Jfe lepourswy^ientpar."

tftuit, îiînvitant sans Cesse à dîner et a souwef
a«i point de compromettre sa santé. Le chef
de la maison Tiel est venu témoigner que ses
additions de restaurant lui coûtaient fréquem-
ment" un millier de francs et ique l'un des offi-
ciers (qu'il conviait ainsi avait l'habitude de
se faire accompagner de petites amies auxquelles
le «fournisseur de l'armée était tenu d' « avancer »
quelque argent s'il ne voulait pas perdre l'ad-
judication suivante.

Ce scandale nouveau, venant après l'affaire
des intendants de Kief , plaidée en .1911, cause
en .Russie une sensation considérable.

Le scandale de l'intendance russe

LA CAMPAGNE EN TRIPOLITAINE
Combats sérieux

'Aui cours d'un combat lundi, à Tobrouk, les:
Italiens ont eu 'un officier et «douze soldats tués,
un officier et soixantedlx soldats blessés. L'of-
ficier qui a perdu la vie est le lieutenant colo-
nel Solaro; l'iDÎficier blessé est le. colonel Trom-
bl, frère du général du même nom.

Mîtrcrtetf! en violent combat s'est engia'gjé
dans la région de Benghazi. Oo a reçu sur
cette affaire les renseignements suivants, de
^toiurce italienne : . . ." « Vers 8 th. 30 du. matin, ayant appris que
Jes. deux oasis situées au nord-est de Fojat
étaient fortement occupées par les Arabes, le
général Briccola ordonna au général Âmëglio
de les «atttaquer et les occuper. .. .'

'On chargea de l'opération une colonne com-
posée die sept bataillons d'infanterie pris dans
les 4e, 63e, 57e et 79e, trois batteries de monta-
gne et deux batteries de campagne.
. Ces troupes,, commandées par le général

Âmegfîo, sortirent de la grande redoute et se
rangèrent promptement en ordre de bataille.
Elles opérèrent avec bardasse un mouvement
enveloppant du sud au nord, contre les posi-
tions turques, mouvement qui réussit pleine-
ment. Elles obligèrent à une futie précipuée les
grosses masses d'Arabes et de Turcs qui les
occupaient et les poursuivirent à la baïon-
nette, au-delà des deux oasis, £ju | étaient l'ob-
jet dé l'attaque. .

A cette action 'vigoureuse de l'infanterie,
qui fut soutenue par le feu de l'artillerie de
montagne et de campagne, participèrent égale-
ment des régiments de cavalerie.;̂ , le déta-
chement italien de cavaliers arabes.

Cette opéi ation qui a vait été 'bien préparée
fut dirigée aveo 'une grande énergie par le géné-
ral Ameg'ro et fut effectuée avec élan par les
tiroupes. Elle réussit grâce à la coopération
des différentes armes et surtout g!râce au «cou-
rage et à la discipline des soldats italiens.

Les pertes des Arabes furent énorpies. Rïen
cjue dans l'oasis (on retrouva plus de <100
cadavres, dont 91 dans un seul' emplacement.
Tous a valent été tués à la baïonnette.

D'autres cadavres furent trouvés en grand
nombre aux alentours des oasis. De plus un
plus grand nombre de morts et de blessés
furent emportés par les Arabes au commence-
ment du combat, lorsque leur retraite n'était pas
encore définitive. L'ensemble des Arabes tués
dépasse certainement un millier et les blessés
sont en nombre beaucoup plus grand.

A 2 heures le combat était terminé et le
gros des troupes italiennes se reposait sur les
positions qu 'elles avaient conquises, tandis que
de nombreuses reconnaissances parcouraient le
terrain environnant et que la cavalerie con-
tinuait sa poursuite jusqu'à la nuit.

Les pertes italiennes sont d'e trois officiers
et 26 soldats tués, 7. officiers et 55 soldats
blessés.

Les masses arabes qui ont été battues étaient
am moins (de 6000 fusils appuyés par de l'artille-
rie. »

Mercredi, à la Chambre d'Italie, le ministre
de la guerre, 'général SçLngardf, a fait un grand
éloge Oes troupes italiennes, aux applaudisse-
ments de l'assistance .

Les pries en écailles de poisson
La' fabrication des perles fausses doit Uorcé-

tne.it suivre l'extension chaque jour plus grande
die la vente des bijoux; à bon marché. Tout
le «monde, du plus pauvre au plus riche, veut
poiter ses amulettes , à l'instar de ce que font
depuis- longtemps les Orientaux. Maie chacun
doit proportionner ses achats à la grosseur
de sa bourse, et comme les bourses ies plus
plates sont encore les plus nombreuses, il faut
des bijoux faux qu'on puisse se procurer à bas
prix. Ainsi s'expliquent les nombreux moyens
de fabrication des perles. Parmi ceux-ci nous en
décrirons un qui semble assez facile à suivre.

La matière qui doit donner l'illusion de la
ptrle fine est l'ecaille de certains poissons. Cette
praille passe par une série de ima iioulations des-
tinées ià la nettoyer et à la purifier.

On prend 2 kilos d'écaillés de poisson et
on les laisse dans l'eau froide pendant deux
heures pour leur faire subir un premier lavage.
Aprèc ce lavage, on les met dans une sorte de
baratte. On ajoute 6 litres d'eau froide et l'on
bat pendant'deux heures. Au bout de «e. temps

et après etette manipulation, les écailles sont mi-
ses dans un sac de lin et pressées fortement.
Le liquide laiteux et argenté qui s'en échappe,
est recueilli à part et conservé soigneusement.

On renouvelle la même op ération, si c'est né-
cessaire, jusqu'à ce que les écailles soient trans-
parentes, «qu'elles aient pertiu tout éclat ar-
genté et «qu'elles rendent un son dur et sec .en
les manipulant à là wiain.

Le liquide laiteux et «argenté estrtaïssé jpendanfi
pli sieurs jours dans un endroit frais. On l'ad-
ditionne de quelques gouttes d'ammoniaque
pour empêcher toute fermentation.

Au bout de trois (ou quatre jours f ie repos, Îé
{décantatîîon, on lava j>lusi«aurs fois à l'eau,
jusqu 'à »5e que l'eau «qu'on ajoute soit par-
faitement limpide.

Le liquide laiteux est tnîs j alots dans de;*
bouteilles, dont on emplit la moitié seulement,
l'autre «moitié étant parfaite avec de l'alcool.
On agite violemment ; on bouche et on place les)
bouteilles au repos «dans un endnoit frais en
hiver, dans la glace en été.

Quana le repos est bien complet, (on déicantè
et on renouvelle l'alcool. Plus les lavages àl
l'alcoof sont nombreux et mieux ils sont faits,
plus l'eau sera expulsée et d'autant meilleure
sera la «consistance sirupeuse de la matière.

Cette matière, lavée à l'alcool, puis â l'eau*est bonne pour la fabrication des perles faus-
ses. On la mélange à une certaine proportion de
gélatine qu'on a fait bouillir, et on brasse
énergiquement le tout. On peut alors introduire
la matière dans des boules de verre ayant la
grosseur des perles fines. :.

Ainsi se 'fait la perle en écailles de poisson.

Ma jeune f ille de demain
Que sera-t-elle? Yvonne Saicey rexpliquï,

dette semaine, aux lectrices des « Annales»:
je suis sûre qu'avant dix ans nous verrons!

ïe type accompli de, la jeune fille moderne»
celle-là même qui reflétera le sens de notre épo-
que, toute de hardiesse, de courage, de vo-
lonté... Car les aviateurs prennent leur vol
vers les sommets ; partout, les chaudières bouH-
lent, lès usines grondent, les autos roulent , les1
ii[nveiiteurs a rrachent leurs secrets à la terre,
au» ciel, à l'eau, risquant crânement leur vie.
Partout ion lutte ,partout on se bat, et, si l'on
ne veut être piétine par la horde qui galope der-
rière vous, il fau t courir toujours plus iort, tou-
jours plus vite, même si le souffle manque, mê-
me si» les jambes chancellent, même si le talus
(du Chemin invite au repos. Le combat lest
beau, et la vie vaut d'être vécue ; mais il faut
des âmes bien trempées, et jamais peut-être,
dans aucun temps, la femme n'eut à jouer le
rôle émouvant pour lequel i1! «convient de l'éle-
ver aujourd'hui.

L'éducation, il me semble, doit être là prépa-
ration très noble à cette vie nouvelle et ar-
dente, et îa tâche est aisée, car les jeuncsi
filles sont animées d'une bonne volonté et
d'une volonté tout court tout à, fait remarqua-
bles.

Je ne parle pas ici, naturellement, de cette
^eune personne rastaqiuouère, flirteuse «osée,
extravagante, excentrique, dont je ne crois
pas qu:iil e xiste p'.us de cent modèles à Paris,
ce qui n'empêche point les auteurs, les roman-
ciers, de la présenter' éternellement à la jôbar-
'deriie des étrangers icomme le type de la
jeune fille française... Je parle tout simplement
de nos filles, et «celles-là, par bonheur, ne sont
pas des articles d'exportation. Peut-être leur
silhouette, à l'heure présente, est-elle un peu
trop maigre.,— ta mode l'exige, — leurs talons
trop hauts... leurs chapeaux trop larges, 1 eurs
jupes trop étroites et leur buste pas assez gé-
néreux. Mais Combien leur esprit est ouvert,
combien leur âme est chaude, bien portante ,
saine, charmante et brave!

Elles savent bien, parbleu! quMl y a en tra-
vers du chemin trois cailloux, le ruisseau et
une bordée de précipices ; mais elles savent aussi'
qu'if y a le travail, les beaux livres, la musi-
que, l'amour, la maternité, et ce sont des ques-
tions graves qui «rœupent gravement Ieu - cœur.
Elles n 'Ont p us l'hun ilité de la' pauvre é, mais
la fierté d'e gagner leur vie ; et si, la destinée les
a faites riches, elles savent qu'elles doivent
tïne part de leur bonheur à . d'autres mcinsi
heureux. Et c'est ce quil les fait actives, adroi-
tes, vivantes, quelquefois Un peu taépjdantes ,
mais ravissantes de courage et de bonne hu-
meur. Ont-elles résolu d'apprendre, les voilà
à « frotter et limer leur cervelle contre celle
d^autrui », selon l'expression pittoresque de
Montaigne. Ont-elles décidé d'être bonnes , les
voilà infirmières, gardes-malades, torchant dès
bébés, e ssuyant les nez mal mouchés des en-
fants de la « maternelle ». Ont-elles pris la réso-
lution cVaimer, les voilà amoureuses, assouées,
secrétrires, amies d'e l'homme choisi entre tous,
— leur mari .Elles ne créent ni châteaux, ni ca-
chots en Espagne, et, si leur imagination es?
vive, elle ne se plaît plus aux chimères. Elles
saisissent de leurs petites mains braves la réa-
lité, pour, en tirer du bonheur..., du bonheur
par ls travail , de la poésie par la bonté.
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Vente en faveur des MISSIONS
Las personnes qui s'intéressent à

cotta œuvre, sont informées que la
vente annuelle aura lieu Mercredi 20
mars, dès 10 heures du matin, rue
Fritz Courvoisier 17.

Table spéciale pour les enfants,
Café de midi et demi à 3 heuvas. Cho-colat et thé à 4 heures, Buffat toute
'a journée. >

Mardi soir 18 mars, il y aura une
Exposition des objets et Buffet.

ENTRÉE : 20 centimes
Les ouvrages ainsi que les dons en

argent seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité, à la
Cure, au Paesbytère et chez la prési-
dente. Mme Gin'irat- Deiachaux, rue
Léotiold-Rohert 72. H-20813-Q 4651

Hôtel ta Lion d'Or
Uue Frltz-Courvoisfer 12

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

Ê **r loin les Samedis soirs 'WW
TRIPES

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

SIOXXXUXl «de <3.<àToricl©
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, EBNKST WENGER
.I3)«BJ-ZOJa I|9X '9PUB01111038.! eg
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CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
SHxoo. de Tia. JEoiiar

Uue do Versoix 3

Tous les Samedis, dès 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.

18444 Se recommande.

Brasserie de la Boule d'Or
Tous lest SAMEDIS

* à 7 '/i h. du soir

•raiPE s
Dès 10 h. du soir 4346

Gâteau au fromage et Sèches
Se recommande, Alo. Hartmann.

CAFE de i., CHARRIÈRE
211 rue de la Cbarrière 21.

Louis BIUNDT

Tons les SAMEDIS soir
. dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

SP192 Se reciommande.

Café-Brasserie des Terreaux
Chez DADA

Tons les Samedis soir 2610

Souper aux Tripes
Se rpcnmmande, Ed Perrenoud.

CAFÉ DE L'ERRANCE
Rue D.-taRichard (derrière le Casino)

RESTAORATlWI tonte heure
Tons las Samedis soir

dès 7'/i heures S335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE ^ RENOMMEE
¦y II y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

BRASSERIE DU LION
Uue de la Balance 17

Tonm les Samedis soir

TDI1ÎÎ!? uiodenench atelojgc

î SI il Li) au:i tomates
Dimanche et Lundi soir 16934

POULET ROTI
CIVET do LAPIN

Se recommande , l'aul Mort .

Sertissages
Sertisseuse, travaillant sur machine

Hauser. ayant l'habitude de la petite
piècs soignée et courante, désire du
travail à domicile.

Adresser offres par écrit nous chif-
fres A. G. 5115, au bureau de l'Im-
partial. ol45

fl Nous vous offrons à des prix exceptionnels M
1 LES DERNIÈRES NO UVEAUTES i

I CHAPEAUX *fc 2.50 3.75 1
I CHEMISES wSr — 3.25 1
I CRAVATES Su — 0.35 1
I GANTS ."̂ l"— — 0.75 1
I MAGASIN SPÉCIAL DE MODES POIIR MESSIEURS I

1 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 81 I
M SERVICE RÉEL PRIX FIXE J|

Garage moderne :: Mobiles Martini
AUGUSTE MATHEY

ÉMtiBffi^fë > >
: LA °HAUX DE"FONPS

Ne faites aucun projet pour la saison qui s'ouvre,
n'achetez aucune voiture automobile sans avoir vu le
catalogue Martini 1912.

Ne faites aucune démarche, ne vendez pas votre
ancienne voiture, ne faites aucun échange, sans avoir
consulté la maison Auguste Mathey, à La Chaux-de-
Fonds.

Rappelez-vous qu'une voiture MARTINI , assure
le maximum des agréments de la vie au grand air; que
la MARTINI est l'automobile de montagne par excel-
lence.

La voiture MARTINI n'a pas de „ pannes 1'. Un ar-
rêt involontaire n'est jamais qu'une conséquence de
la négligence «ou de l'inexpérience du chauffeur.

TÉLÉPHONE
GARAGE 10 13 — DOMICILE 449

Voitures en location à toute heure. 5130
STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATl O

TONHALLE && PLAISANCE
aoiHjàn OFFERTS k̂.xjj az Xï-A-XUES

Portes : 7 h. '/» DIMANCHE I? MARS 1913 Rideau : S b. >/,

2me GRANDE REPRESENTATION
organisa» par la

SOCIÉTÉ TaSÉ -̂Tn -̂OLulSî „FZJOBLIA.U

Direction : M. FHIXZ GRABER-RENAUD.

LE MARBRIER
Drame eu 3 actes par Alexandre DUMAS.

UNE -BELLE-MÈRE EN CAGE
Comédie on 1 acte car Alexandre GRAM ET.

Coiffure et Perruques (le la Maison SODER-MEUNIER .

SOIREE FAMILIERE
Entrée » 60 oeutimei a

Chaque Monsieur accotnpagaié d'une Dame ne paie qia'une place.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures . 5100

1 ' '¦ ¦—

«I »

FERRONNERIE D'ART
SERRURERIE DU BATIMENT
MONTE-CHARGES n n :: LUSTRERIE
6. JAGGI :: Rue du Progrès, 1

» -¦>

Foire de la Ferrière
i lundi 18 mars §
» . • '¦ ¦ 

¦

OHMOSK
«¦o ALBERT PINGEON <* m

54, Rue du Paro — o— Téléphone 14.33

Armée <3LTLX S-EtTLixt' .
IOS, Rue XiTuiuaoSroz, IOS

LUNDI 18 MARS, dis 1 heure de l'après-midi 5147

Vente ea faveur de l'œuvre
A 10 heures du soir : Tombola, Pêche et Buffet.

ENTRÉE LIBRB ENTRÉE LIBRE

Restaurant des grmes-Kéu«lc$
DIMANCHE 17 MARS 1913, â S heures du soir

Me Soirée Familière
offerte â ses Membres honoraires , passifs, actifs et â leurs familles par la

Société Fédérale de Gymnastique Ancienne-Section
Productions de Gymnastique diverses

Messieurs les Membres sont priés de se munir de leur carte de saison.
Après 11 heures les pntréps «ont interdites . !ï137

Ouverture du
Salon de triodes
30-jt , Itue Léopold-Itobert , 30-B

— Entréo par le coté —

Beau choix de Chapeaux garnis
—o— - Réparations —o—

Se recommande vivement 5026
A. SCHOEPF-GLERC..

Sage-femme diplômée
AtXxxxe «Q-èly - <C3r«ai«»vy

15 , rue den Alpes 15
GENEVE pria gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours ,
Téléphone 3630 2272

1912 1912
Imaaachs français

et allemands :Alauanacb Vertnot, broclio et relie,
à fr. 1.50 et 2.50.

Almanach iVodot , broché et relié,
à fr. 1.50 et 2.50.

Almanacti llaa-lietle, broché et car-
tonné, à fr. 1.50 et 2.—.

LïEsralrie Coïir^olsisr
Envoi au dehors contre remboursement

Pas de meilleur repas que celui qui
comprend des

|fouilles aux œufs
jf on plus Ultra
fabriquées par M. A. ALTER-BAL-
SIGEB, à SUBINGEN (Soleur«>. —
Ce sont les plus fraîches , les plus Unes,

les plus nutritives.
Les demander dans les 10 Magasins

de la 3607

Société de Consommation
lll | — i—M^—

Vaàritalblea

Taillantes Neuchâteloises
de F. Matthey - môtiers

TOUS les SAMEDIS, au MAGASIN

A L'EU H EK A
Balance 16 — La Chaux-de-Fondi

Commander à l'avance les grande»
taillaules.

Dépôt i Neuohâtel, Magasin JUNOD,
rue Louis Favre 7 50Ô2

Pierres fines
Fabrication de pierres fines en tons1 genres ; sertissages de moyennes et

grandesmoyennes ; spécialité de petites
pièces rubis soignées. 2J&H

Se recommande, G. Gonset, Cof-
frage. '..¦¦ ¦;. .; •¦

JEUNEJMMMIS
Jeune homme ayant bonne Instruc-

tion primaire est demandé oomme
aide de Bureau, par Maison d'nor-
logerle de la plaoe. Rétribution Im-
médiate.

Adresser offres Oase posta 1t?244,
sans timbres pour réponse. 5018

VOYAGEUR
On demande pour de suite un boa

voyageur pour articles faciles à pla-
cer. Très forte commission.

S'adresser sous chiffres E. R. 48B9
au bureau de I'I MPAKTHI ,. 4959
On demande un apprenti

. sellier-tapissier
ainsi qu'un ieune ouvrier. Entrée de
suite.
fiJS'adresser à M. B. Brechbthlor, sel-
lier-tap issier, meubles en tous genres.
Itadaaa , près Bienne. 40*72

HOTEL de la **(. .

Crois Fédérale tt
CRET-du- LOCL E f f \ '
Dimanche 17 Mars IflH SS

des 2 Va heures aprè—midi

SOIRÉE OT11IÊRE
Se recommande, G. Lœrtscher.

Téléphone 63<"> :.'1"283

Fraises en Acier rapide

Les fraises en acier rapide sont d'un
rendement bien supérieur à tous les
autres fraises. TÉLÉPHONE 43

A. SCHUMACHE R, Saint-Aubin
Magasin L. Rothen-Perret

rVuiim Droz 139. Chaux-de-Fonds
Machines à coaida-e du pays, pre-

mière marque, cousant en avant et en
arrière Di plôme'd'honneur à. « 'Expo
sition Universelle. Bruxelles 1910 D

Uc-2214 - ' - g.S.'i

Institut de Jeunes Gens
G. ISELI, Soleure
Langues :: Branches commerciales
Préparation. Ecoles techniques, eto.

3360

***** *** "
Le Solitaire des Sagnes
Les Aventures

de Jacques G ri bol let
de O. Huguenin.

sont demandés à acheter. — Adresser
offres au Magasin Biberstein Chollet.
rue Léopold-Robert. 4S48

Avis aux
Mécaniciens, Serruriers

Maréchaux
On offre à vendre

2 machines à scier usagées
mais remises en parfait état. 4955

S'adr. à MM. HUGUENIN Frères
A Co. LE LOCLE. H-20888 C

Mécamcien
Une fabrique de la contrée demande

un bon fraiseur pour travailler sur
machines à fraiser universelles , bien
au courant du fraisage de la petite
mécanique de précision. Situation sta-
ble. — Adresser offres tous chiffre s
A. B. 4971 au bureau de I'IMP .M1-
TUL. 4971



Blessures de guerre
La campagne qui se poursuit présentement

en Tripolitaine donne une réelle actualité à la
question des blessures causées par les armes
de guerre, en particulier par les balles de fu-
sil.

Auj ourd'hui, dans toutes les armées, les ar-
mes en usage sont à longue portée. Leur ca-
libre est plus ou moins réduit, mais toujours
très inférieur à celui des anciens fusils, et les
projectiles qu 'elles utilisent sont de poids mi-
nime et constitués en général par un noyau
en plomb durci recouvert d'une chemise d'un
métal plus résistant, le plus souvent du mail-
lechort ou du nickel.

Pour l'Italie, qui utilise le fusil Paravicini-
Carcanp, arme de très petit calibre et à char-
geur, la balle mesure six millimètres et demi
de diamètre et pèse seulement dix grammes.
Sa vitesse initiale, très grande, atteint 710
mètres.

La balle turque* qui est lancée par le fusil
Mauser, est plus lourde. Elle pèse 14 gram-
mes; son diamètre est de sept millimètres et
demi, et, si sa vitesse initiale est moindre,
grâce à son poids plus considérable, elle con-
serve cependant, aux grandes distances, une
meilleure efficacité.

Quelles qu 'elles soient, du reste, ces balles
modernes, en dépit des chemises de métal qui
les recouvrent, ne sont pas strictement indé-
formables. Des expériences minutieusement
conduites ont montré que les proj ectiles des
fusils modernes, ceux des fusils italiens exacte-
ment comme les autres, subissent des déforma-
tions qui vont parfois j usqu'à la fragmentation.

Naturellement, la balle ainsi déformée ou
même fragmentée devient particulièrement
dangereuse en raison de sa texture non ho-
mogène et des multiples éclats pointus et cou-
pants que fournit alors son' enveloppe.

Des balles... presque humanitaires!
Il est cependant incontestable que les bal-

les actuelles, celles de tout petit calibre sur-
tout, possèdent une puissance d'arrêt insuffi-
sante, malgré leur grand pouvoir de pénétra-
jtîon. Diverses expéditions coloniales permirent
de vérifier rapidement cette assertion qui, dès
l'abord, avait été vivement contredite par les
spécialistes en balistique. A moins d'être tués
immédiatement ou d'avoir une fracture grave,
Ses hommes atteints, souvent, peuvent conti-
nuer à marcher. On le vit au Soudan, au Daho-
mey, en Abyssinie au cours de l'expédition du
Chitral, où les Anglais entendirent leurs en-
nemis qualifier de « fusil d'enfant » leur Lee
Metford. Durant la guerre russo-j aponaise, un
chirurgien français,, membre de la mission sa-
nitaire des armées j aponaises en Mandchou-
rie, M. le docteur Matignon , put également
faire des remarques du même ordre, remar-
ques que l'on a pu encore relever ces temps
dernSers en Tripolitaine où l'on voyait des
soldats turcs continuer à combattre, encore
qu 'ils eussent la poitrine traversée par une ou
deux balles ennemies.

lAtînsi «qtu'oin les a qualifiés, les projectiles
actuels sent réellement des « «balles humani-
ïia«ir»2S », plu moins tant qu'elles n'atteignent
¦que les parties molles de l'individu. Mais,
quand elles tiennent à frapper les «os, surtout
Si elles atteignent la tête, les choses changent
tdcïtal'anent de face. Dans ce dernier cas, en etfet,
il se produit des blessures particulièrement gra-
v«2S, en raison des nombreuses esquilles osseu-
ses dispersées ;au milieu des tissus et dont la
multiplication est singulièrement favorisée par
ces déformations et fragmentations du projec-
tile fdlont nous parlions tout à l'heure.

Les obus sont surtout meurtriers
Aui cturs de îa campagne russo-japonaise,

Ml le docteur 'Matignon l'a constate à plu-
feieurs reprises. Avec les armes actuelles, les
(blessures de itêfe sont les plus graves des
blessures de guerre et occasionnent, à elles
seules, plus de la moitié des décès. En général,
l'orifice d'entrée de la balle est petit, mais, du
Côté de sa 'sortie, Pon remarque souvent de
grands délabrements. Quand le coup a été
tiré de près et que ïa balle est encore animée
d'une force vive considérable, les ravages sont
iénormes.

Quant aux blessures idfe Corps .celles intéres-
sant les parties molles, comme elles ne détermi-
nent pas en général «dé grands délabrements,
comme elles sont réduites et permettent en
général une intervention chirurgicale en d'as-
sez bonnes conditions, elles donnent d'ordinaire
Ides guérisions «nombreuses et rapides. Leur
gravite résulte surtout du fait que, les vais-
seaux étant sectionnés franchement au lieu d'ê-
tre écrasés, les hémorragies sont plus à re-
d'outer.

Avec 'l'Outillage de la guerre moderne, seules
les! blessures déterminées par les gros projectiles
ide l'artillerie, surtout par ceux chargés d'ex-
plosifs que lancent les gros canons de marine,
sont vraiment effroyables, en raison des énor-
mes délabrements produits tant par les obus
eux-mêmes que par la déflagration des gaz
quî a lieu au moment de leur éclatement.

Mais l'expérience, c'est-à-dire, en l'espèce,
la statistique, nous apprend que, dans les bi-
fc ïîles, l'artillerie cause seulement dix pour cent
environ des pertes générales .Et cela est vrai-
ment une circonstance heureuse, puisque les
blessures du canon offrent aux infortunés qui
lesi reçoivent notablement moins de chances, d'en
(P^ufl-oîr jamais guérir.

---m *mmam_tB~:-*:-^*mmmmmmm~

Attentat contre le roi d'Italie
Le souverain n est pas atteint

Comme nous l'avons dit hier en dépêches ,
le roi et la reine d'Italie se rendant à l'église
pour assister à la messe célébrée à la mé-
moire de feu le roi Humbert , ont été victimes
d'un attentat. Un individu a tiré sur le roi et là
reine trois coups de revolver.

Le commandant de la garde royale, M. Lang,
qui s'était élancé pour couvrir de sa personne
les souverains, reçut le coup.

Pendant ce temps, la foule poursuivait l'a-
gresseur et cherchait à l'arracher des mains des
agents.' E!!e suivi t ensuite le couple royal jus-
qu 'au Quirinal , faisant une magnifique mani-
festation.

Le maj or Lang, qui était tombé de cheval,
fut relevé et transporté en voiture à l'hôpital
St-Jacques.

L'individu arrêté fut conduit au comtnissà-
riar de po lice de Trevi. U déclara su nommer
Antonio Drlba, âgé de vingt et un ans origi-
naire de Rome, exerçant la profession de ma-
çon.

Un major sérieusement blessé
Ca première balle tirée par l'anarchiste Dal-

ba a atteint le cheval du major Lang, qui che-
vauchait j ustement du côté où se trouvait le
roi. Le cheval fit un brusque saut de côté,
mais le maior Lang resta en selle et se rap-
proch a de la voiture royale, tandis que les
cuirassiers se serraient davantage autour de la
voiture. Les souverains et l'escorte firent preu-
ve d'un calme parfait. Un chauffeur nommé
Or.aranta Luigi se trouvait oar hasard sur les
lieux. Tandis que Dalba cherchait à tirer un
second coup de revolver il se j eta sur lui. aidé
par Joseph Qiusti, cocher du duc Borghese-
Bomarzo.

Dalba les menaça touj ours de son revolver
et égratigna M. Giusti au visage. L'agent de
police Dangelo accourut alors et arrêta Dalba.
La foule voulait lyncher l'assassin, qui fut
blessé légèrement au visage. Dalba criait :
« Erappez-moi j e suis anarchiste. » Pendant
ce temps, le lieutenant de carabiniers Massa
relevait le major Lang, qui fut transporté aus-
sitôt en voiture à l'hôpital San Qiacomo. Il
avait presque perdu connaissance, mais il re-
prit bientôt ses sens. Sa blessure ne paraît
pas grave. Dalba fut conduit au commissariat
de Trevi. où se rendirent le procureur du roi,
le juge d'instruction, le questeur et le préfet.
La foule manifesta devant , le Commissariat ,̂ n
criant : «A bas l'assassin ! Vive;" Iè" Tf<$ ! Vive
la reine!» au milieu d'une émotion générale. Les
souverains se sont montrés très calmes.

Daba est anarchiste
Le « Corriere délia Sera » donne encore les

détails suivants : 4i -
«Pendant environ Cinq minutes Dalba tut à

la mera de la foule. Les coups de poing
pîeuvaient dru sur sa tête, il fut conspué et
a même été' légèrement blessé à la tête ainsi
qtea quelques agents ïfe. poitëce qui s'effor-
çaient de le protéger oontre la fureur ce ia
foule. L'agresseur tut ensuite conduit au com-
missariat de Trevi où il fit la déclaration tex-
tuelle suivante :

«J'ai été autrefois apache de profession
et j'ai commis de petits vols pour lesquels
j'ai subi quelques condamnations, mais en-
suite, comme je m'ennuyais, je me suis li-
vré à l'anarchie et je suis devenu anarchis'te
militant. J'ai cru accomplir cette action «jour
venger }a société. Je suis seul .coupable et
n'ai pas de complice.»

Une autre dépêche de Rome au «Gornere»
dit que Dalba n'est pas connu de la sûreté
en qualité de vagabond, ni «comme affilié à une
secte anarchiste.

On croit néanmoins, ajoute le Correspon-
dant du journal milanais, qu'en sa qualité de
maçcn, il émîgra en Suisse où j l put facilement
être soudoyé pour accomplir son infâme at-
tentat.

Le député Rattone, qui se trouvait tout près
du régicide, raconte que lorsque la voiture
royale s'approchait du palais Salviatî, Dalba
s'avança d un pas, visa avec son revolver dans
la dnection de la portière de la voiture et
fit "feu, puis il se réfugia aussitôt sous le
portail du palais, où la foule épouvantée au
bruit des détonations s'était réfugiée égale-
ment. Aussitôt deux agents cyclistes qui sui-
vaient la voiture se précipitèrent sur le ré-
gkioe pendant que la foule proférait des mena-
ces de mort.

L'auteur de l'attentat
L'a'utéur de l'attentat est un jeune Wotnme

imberbe assez bien vêtu d^un complet bleu
et de souliers neufs. Il a; la mine d'un malfai-
teur.,

Aùl Cours de1 s'en premier interrogatoire, après
un moment de mutisme (obstiné, il a déclaré
être un repris de justice condamné; trois lois
déjà pour vol.

Dans ces dernières années, il devint anar-
chiste individualiste. 11

^ 
a affirmé tout d'a-

bord) qu;i1 avait trouvé 1 e revolver puis il a
enfin avoué qu'il le possédait depuis quelque
tlej Thps déjà.

Pendant l'interrogatoire^ 11 a plusieurs fols
Changé de tactique. Tout d'abord il a gardé
le silence, rjuis il a protesté contre les mau-
vais traitements qu'il reçut de la foule qui
lavait voulu le ilyncher.

H a fait ensuite quelques aveux sur le mo-
bile de son; attentat, mais très brièvement. Plus

tafr'dl îl à fddmme'ndé à parler de son passe et de
sa vie actuelle .11 :ai déclaré «qu'il n 'y a que lui
d'à coupable .Lui seul a -conçu l'idée de l'attentat
et l'a réalisé sans l'aide d'aucun complice.

Antonio Dalba a 'encore son père et sa mère.
II n'a qu'un frère .Son père travaille aux fouil-
les des Thermes de 'Caracalla. ,On{ a saisi sur le
Coupable quelques papiers.

Dalba portait quelques égratîgnures au vi-
sage, que lui fit la roule au moment de son;
arrestation. Pour commettre son attentat, il s'é-
tait caché derrière une colonne du palais Sal-
viatî sur le Oorso, puis, dès que la voiture
royale passa devant le palais, il tira plusieurs
Coups de revolver.

Dans cette voiture se trouvaient le roi, la
reine avec le premier aide de camp lieutenant
général Brusatf.

Le roi à l'hôpital
Lorsque .. les souverains arrivèrent au Pan-

théon» la reine mère y était déjà arrivée de-
puis cinq minutes pour assister aussi à la
messe que chaque année on célèbre dans cette
église le 14 martt à l'occasion «de l'anniversaire
tue' la mort d!u roi Humbert. Le roi et la reine
baisèrent affectueusement la reine nière et lui
racontèrent brièvement l'attentat. Puis la messe
tut célébrée.

Lorsque îla jnesse eut pris fin et qïte le
roi et la reine sortirent, une grande foule leur
fit des ovations enthousiastes.

Le roi se rendit ensuite à l'hôpital, où îl
s'j |;fprma-«anxieusementde l'état du major Lang.
Ce dernier a été frappé d'une balle à la nu-
que, «ans lésion de l'os. En tombant de cheval
i. se fit en outre quelques «pontusrons au visage,
à l'oreille et aux épaules. Il éprouva de plus
une légère commotion cérébrale. Il peut parler,
ce qui 'démontre que le cerveau n'est pas at-
teint ; son état n'est pas très grave.

Aussitôt après l'attentat on ai opéré une
[lerquisition au domicile de Dalba. «On a saisi
e livret de travail, d'où il résulte qu'il a

travaillé jusqu'à mercredi soir dans un chan-
tier de maçonnerie. Il rentra mercredi goir chez
lui emportant avec lui ses instruments de tra-
vail prétendant qu'il ne se portait pas bien.
Jeudi matin il .quitta son domicile de très
bonne heure, après avoir revêtu ses meil-
leurs habits.

L'ambassadeur de France, doyen du corps
diplomatique, s'est rendu au Quirinal et i pré-
senté au. maître des cérémonies ses félicitations
au nom du corps diplomatique et en son nom-
personnel. *

Les ovations de la foule
Aussitôt l'attentat connu, les présidents du

conseil, de la Chambre et du Sénat se sont
rendus au Quirinal. Mais le roi ne s'y trou-
vait pas; il était immédiatement allé à l'hôpital
pour prendre des nouvelles du maj or de la
garde et le féliciter de sa courageuse attitude.

Le roi a ensuite regagné le Quirinal. A ce mo-
ment, une imposante manifestation s'est dérou-
lée. Un immense cortège, où dominait l'élément
ouvrier , sest rendu sur la place du Quirinal
et a longuement acclamé le roi.

Celui-ci a dû paraître à plusieurs reprises
au balcon avec la reine pour satisfaire la foule
qui ne cessait de le réclamer et de l'applaudir.
Ce fut une impressionnante et grandiose explo-
sion de sympathie du peuple envers son sou-
verain.

Des manifestations analogues ont eu Ueu
dans toutes les grandes villes d'Italie et à
Rome affluent les télégrammes félicitant le
roi d'avoir échappé à l'attentat.

Le procureur a soumis l'auteur de l'attentat
à un interrogatoire très serré. C'est un re-
pris de j ustice, condamné plusieurs fois pour
vol et faisant un métier inavouable. Il a dé-
claré qu 'il était anarchiste et qu 'il avait tiré
sur le roi pour venger la société. Malgré ces
déclarations, on a l'impression de se trouver
en présence d'un détraqué. Dalba appartient à
une famille très honorable; son acte plonge
dans ie désespoir sa vieille mère.

Le baptême du feu
C'est le baptême de feu pour le roi Victor-

Emmanuel. III. Agé de quarante-deux ans et
régnant depuis douze ans, donnant sur le trône
l'exemple des vertus familiales et d'une vie
laborieuse entièrement consacrée au devoir,
le roi jouit d'une popularité bien méritée : l'at-
tentat dirigé contre lui soulèvera l'indignation
universelle.

Rappelc ns que le roi Humbert, père du roi
Victor-Emmanuel III , a essuyé durant son lè-
gne trois attentats. Le premier à Naples était
dirigé par Passanante, le second à Rome par
Acciarito, le troisième à Monza par Bresci, qui
réussit à tuer le roi et se suicida plus tard
dans sa cellule.

Est-ce un complot?
Après l'attentai qui vient di'être dirigé con-

tre le roi Victor-Emmanuel, il est intéressant
de rappeler la nouvelle récemment parue dans
le « MatlinO' », de Naples qui annonçait que des
anarchistes débarques à Naples même, se pro-
posaient de commettre des attentats oontre M.
Giolitti, M. San Giulianoi ou mêmej contre la
personne du rri.

Ces anarchistes avaient quitté Napiles le jour
même de ltrur débarquement et la police, de-
puis deux jours, recherchait leurs traces.

Un autre télégramme daté de Rome et publié
également par le « Mattino » annonce «que la po-
lice a opéré des perquisitions nombreuses et
malheureusement infructueuses dans un grand
nombre d-hôtels tel d'auberges louches d§ la
ŝ pitals. ) ¦ . . .

En présence d'e T'éch'ec de ces investigations,
des mesures rigoureuses avaient été prescrites
à la police pour empêcher l'accomplissement de
l'attentat dont ton avait eu vent. ¦¦', ' ;

Pn Voit que. malgré ces précautionsifun miracle
seul a soustrait le rofc à la balle qui a frappé
l'toiîficier de son escorte.

Manifestation à la Chambre
L'attenta t contre le roi a eu naturellement

son écho à la Chambre. Les tribunes étaient
bi r.dées et tous les ministres présents. Dès l'ou-
verture de fa séance, M. Giolitti , président
du conseil, debout, en présence de tous les
députés également debout, fait le récit de l'at-
tentat Il rappelle les antécédents judiciaires de
Dalba, qui fut condamné notamment pour avoir
maltraité ses parents.

M. Giolitti conclut en disant : « Pour le bon-
heur dje l'Italie , Dieu ai voulu sauver la vie
de nos souverains bien-aimés dont la nation
admire les «qualités et les vertus : Salves d'ap-
plaudissements prolongés, même à l'extrême-
gauche ; cris repétés de « Vive le roi ! » Les
spectateurs des tribunes s'associent à cette ma-
nifestation.

M. Marcora1, président de la «Chambre, an-
nonce ensuite qu'il a présenté immédiatement
aux souverains l'expression émue d'indignation
et les félicitations de la Chambre et du pays.

M. Marcora renouvelle les hommages de la
Chambre devant tout le monde civilisé, à la
dynastie de Savoie, su roi et à la reine, qui a
été dans cette occasion la fidèle compagne du
roi ainsi qu'à la reine douairière. M. Marcora
conclut en répétant les paroles que Je roi pro-
nonça le jour ou il prêta serment, quand il
déclara que sla première pensée était pour le
peuple et qu'il prenait Dieu à témoin qu'il
consacrait au bien-être de sa1 patrie sa per-
sonne , son cœur et son esprit. „

Une manifestation chaleureuse et prolongée
et des cris de « Vive le roi!» saluèrent les pa-
roles de M. Marcora.

Dans les Gantons
Vente de l'abbaye des Boulangers.

BERNE. — L'abbaye des boulangers s'est!
réunie hier pour statuer sur la vente de l'im-
meuble de l'Hôtel des Boulangers, sur la place
du Grenier, à un négociant allemand, M. Hertz.
Ce dernier ayant l'intention de transformer
l'immeuble et d'y installer un bazar, son offre
di vente — à 1600 francs le mètre carré l —
avait donné lieu à de longues discussions. Le
petit commerce notamment avait fait une cam-
pagne énergique contre le projet. Aussi, dans
une première assemblée, l'abbaye avgit-elle
aiourné sa décision, en vue de fournir l'occasion
à d'autres acheteurs de se présenter. Mais,
dans la réunion d'hier, elle a constaté qu 'au-
cune offre nouvelle ne lui étant parvenue et,
par 55 voix contre 5, elle a décidé la vente de
l'Hôtel des Boulangers à la maison Hertz.
A cause de la guerre italo-turque.

ZURICH . — Le 15 janvier dernier, à Wal-
Rsellen, des gymnastes de l'endroit, attablés
dans un café, se mirent à taquiner des ouvriers;
italiens à propos de la guerre contre la Tur-
quie. Leurs plaisanteries piquèrent au vil les
irritables enfants du Midi. Ils guettèrent dans
la rue la sortie des jeunes 'Zuricois, et, s'armant
de leurs couteaux ,se ruèrent lâchement sur
eux, par derrière. Un des gymnastes ïut blessé à'
la cuisse ; un autre, du nom de Studer, ouvrier
j sesrrurier, âgé die 19 ans, atteint de plusieurs
Coups de couteau dans le dos, succomba au;
bout de deux ou trois 'jours..

Reconnu coupable dès deux attentats, le hom-
mé Giovanruoni Dicarli, vient de comparaître
devant le tribunal. Il a 'été condamné à deux
ans de réclusion, dix ans d'expulsion du terri-
toire, et au paiement d'une indemnité de 2500
francs au père d'e Studer. Les juges ont admis
que Dicarli avait été violemment provoqué par;
les gymnastes.
Un procès enfariné.

THURGOVIE. — Un meunier de la' Suisse
orientale, qui ne fait pas partie du syndicat
des meuniers avait, par circulaire du ler dé-
cembre 1911, averti ses clients qu 'il livrait de
la farine de sa propre fabrication , qualité extra
et à meilleur marché que les prix du j our. Un
boulanger de Neukirch-Egnach se laissa ten-
ter et acheta de cette farine; mais bientôt ses
clients l'abandonnèrent petit à petit à cause de
la qualité inférieure de son pain et un concur-
rent du meunier lui fournit bientôt la clef de.l'énigme. L

L'indélicat industriel envoyait des sacs Vi-
des à son nom, à Mannheim, qui étaient en-
suite retournés remplis de farine allemande
qu 'il revendait sous le nom de farine suisse. Ily eut procès et le tribunal cantonal le con-
damna à payer; 1000 francs d'indemnité au
boulanger.
Perturbateurs au bal.

VAUD. — L'autre' soir, deux individus, Fran-
çais, l'un déserteur, s'étaient introduits dans
un bal privé qui avait lieu au Casino ce
Morges. Sur le refus d'u 'personnel de leur ser-
vir a boire, les deux individus se montrèrent
très grossiers et menaçants. Pendant qu'on té-
léphonait à la police, ils tombèrent à coups de

S
ied et coups de poing sur les personnes qui se
louvaj ent dans la salle. Un charcutier, fut

frappe violemment et projeté dans la fenêtre
qui se brisa; il perdit connaissance. Une autre
personne reçut un coup de pied d'importance.
Aprèslces beaux exploits, les (deux «apaçhçs s'em-
iîre.ssèr.erjt de déguerpir.



La police ar riva et se mit de suite a leurs
trousses ; elle ne tarda pas à les découvrir, ca-
chés dans Un couloir. Après une vive résis-
tance, au cours de laquelle l'un des agents fut
cruellement mordu au bras par Un des forcenés,
on parvint à les menotter; et à les conduire en
prison.
L'odyssée d'un violon.

Il y a quelques semaines, un pauvre hère,
sans feu ni lieu, cherchait à vendre un vio-
lon, en assez mauvais état, auquel j l manquait
quelques pièces. Un jeune commis d'un ma-
gasin de Nyon, auquel ce violon fut offert
par son possesseur, l'acquit pour 12 francs.
L'ayant complété il en j ouait quelquefois le
soir dans sa chambre ; son maître de cham-
bre ,que le son de ce violon charmait, lui en
offrit cent francs. Le possesseur de l'instru-
ment s'émut et s'en fut chez un antiquaire, qui
incontinent lui offrit deux mille francs de son
instrument qui était, paraît-il, un Amati .

La chose étant venue aux oreilles du pianiste
Schilling qui villégiature à Céligny, celui-ci s'en
fut entendre le précieux violon et sous ré-
serve de vérifier l'authenticité de l'instrument,
il fit une offre de plus de vingt mille francs à
l'heureux commis. On juge du contentement de
ce dernier.
Deux sous dans la gorge.

L'autre jour, à Vevey, Une fillette de deux
ians se trouva (subitement indiisposéè. Elle se
plaignait dé maux de gorge, avalait très diffi-
cilement. Son «entourage se souvint que, peu de
jours auparavant, l'enfant avait joue avec une
pièce de dix centimes. Elle devait l'avoir avalée.
Le médecin, appelé, fit transporter la fillette,
qui] dépérissait à vue d'œil, au Samaritain.
Là, iau moyen des utiles rayons X, on constata
que la pièce était engagée dans; l'œsophage où
elle semblait incrustée. «En un tour de main elle
fut enlevée et, très peu dte temps japrès, la fil-
lette gambadait et reprenait ,vie.
Les grandes foires.

ERI BOURG. — La «faire &'ui bétail de lundi
li Fribourg..» a été gâtée par le mauvais temps ;
elle a été néanmoins puis importante que
;Celle de mars de l'année dernière. Les prix
des vaches laitières et prêtes au, veau sont tou-
jours élevés, ainsi que ceux, dles porcs. Les
gorets de six à huit semaines se sont vendus
de 50 à 70 fr. la paire et les porcs de quatre
à cinq mois, die 120 à 140 fr. la paire.

Statistique des entrées : 364 têtes de gros
détail, 30 chevaux, "666 porcs, 11 chèvres,
il 7 moutons1, 61 veaux. Statistique dés expédi-
tions par la gare : 563 têtes, dans 70 vagons.
La deuxième galerie du Simplon.

VALAIS. — Selon les conditions du con-
cours ouvert par les C. F. F. pour l'établisse-
ment de la deuxième galerie du Simplon, les
entreprises disposées à se charger des tra-
vaux devront présenter deux devis, l'un in-
diquant le coût global , à forfait; l'autre don-
nant les prix d'unité par mètre cube d'exca-
vation, de maçonnerie, de bétonnage, etc.¦¦' Pour le tunnel proprement dit, les concur-
rents devront indiquer le prix du mètre cou-
rant, pour chaque kilomètre et pour chaque
profil.

Les travaux devront être achevés dans l'es-
pace de six ans et six mois, sons peine d'une
amendé de 1000 francs par j our de retard.

L'entreprise payera aux C. F. F. 3000 francs
par j our pour les interruptions de la circula-
tion des trains dans la galerie actuelle, qui
seraient causées par les travaux de la seconde
galerie.
Taillerie de diamants.

Parmi les nombreuses industries dont la
houille blanche a provoqué la création sur notre
territoire, il en est une qui semble présenter
un intérêt tout particulier. C'est celle de la
taille du diamant. Elle existe à Martigny depuis
'automne dernier, à côté des industries des pier-
ristes pour montres et du simili-diamant.

Celle de la taille du diamant véritable a été
implantée chez nous par un de nos compatrio-
tes, M. Adrien Nicoud, diamantaire à Paris,
à Londres, en Amérique, et en dernier lieu à St-
Claude. dans le Jura français.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Les1 députés bernois aux Cham-

bres ont fait remettre à M. Comtesse une
adresse dans laquelle ils rendent hommage aux
services qu'il « rendus, comme Conseiller fé-
déral, au pays tout entier et particulièrement
au canton de Berne. Ce souvenir est d'une
exécution .artistique très remarquable.

GENEVE. — A la suite de chagrins d'amour,
Un jeune homme de dix-sept ans, a voulu se
jeter " par la fenêtre de sa chambre, mercredi
soir, à 10 heures. Son « marchand de sommeil »,
entra au moment où le désespéré enjambait
la balustrade. II réussit à le saisir par ses ha-
bits et par ses cheveux" et il le retint ainsi
pendani quelques secondes avant de pouvoir
Je ramener en lieu sûr.

GENEVE. — Un .arrangement est intervenu
hier soir entre patrons et ouvriers boulangers
par les soins de M. le conseiller d'Etat Mau-
noir. La plupart des revendications des ouvriers
sont acceptées par les patrons.

ZURICH. — Le Département fédéral de l'In-
dustrie, invite par cnculaire l'Union ouvrière
suisse, l'Association commerciale et industriel-
le, l'Union des employeurs, l'Association des
arts et métiers et les associations profession-
nelles à désigner les personnes qui pourraient
être nommées dans le conseil d'administration
de l'crffice des assurances-accidents à Lucer-
ne- Ces propositions n'auraient qu'un carac-
tère délibératif ;' elles devront être remises au
jbé£,ar(ement avan< »e & ^vril. ..'

LUCERNE. — La dépendance de l'Hôtel
Hiinmelreich, au-dessus de Kriens, a été dé-
truite complètement par «n inœndie. Tout
le mobilier et plusieurs centaines de francs
sont restés dans les flammes. Une partis
de l'hôtel a été attaquée par le feu. On croît
3ue l'incendie a été causé par V explosion

l'un appareil à acétylène.
ZURICH. — A Maur, un garçjota dte! J10

ans, quil avait volé une cartouche de dynamite
dans le chantier d'un entrepreneur, s'est amu-
sjl à lia) • ifaiira exploser : il a eu quatre doigts
arrachés et a été grièvement blessé au cou et
au visage. _

Nous avons reçu ce matin la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1912.

A l'Administration de l'«Impartial».
En Ville

Messieurs.
Le mandataire de nos adversaires s excuse

dans la lettre que vous avez publiée hier de
«commencer! une discussion dane la presse
avec MM. Henry et Cie.»

Le but de la lettre de M. Fer est au con-
traire de maintenir l'agitation due à l'article
aussi violent qu 'injustifié publié dans votre
numéro du 12 courant ; il ne tenait qu 'à nos
adversaires et à votre j ournal de ne pas créer
une «grave affaire» et à leur avocat de ne pas
provoquer une cause qu 'il voudrait rendre cé-
lèbre.

Aussi ne voulons-nous pas suivre à une po-
lémiqué sans profit pour le lecteur et pour le
public consommateur qui ne s'est j amais plaint,
à notre connaissance, de la qualité de nos mar-
chandises.

Nous nous bornons à protester contre cette
lettre qui dit des inexactitudes. Il est inexact
entr 'autres:

1. qu 'un inventaire de nos caves ait été
dressé contradictoirement;

2. que les vins du Midi y faisaient totalement
défaut ;

d. que nous ayons vendu au prix de revient.
M. Fer affirme qu 'en demandant à notre mai-

son la production de ses livres, le Parquet n'a-
vait d'autre but que de nous permettre de ré-
duire à néant des présomptions ; il eut été
plus sage de nous dire tout au moins Quelles
étaient ces présomptions pour nous permettre
de les réfuter par les moyens dont nous avons
le choix. Il se peut que le Triounal fédéral es-
time prématuré notre recours; cependant il ne
nous convenait ni de livrer notre comptabi-
lité à nos concurrents, ni de leur exposer nos
affaires commerciales.

Nous avons été bien avisés d'être discrets,
nos adversaires se permettant de divulguer ce
qui se passe dans notre maison, bien que les
opérations d'un négociant ne soient pas affai-
res publiques.

M. Fer affirme encore que nous avions à
nous conformer à des ordres donnés dans tou-
tes les formes légales; nous contestons la lé-
galité de ces ordres. Les formes légales ont
été méconnues pour les procédés judiciaires
qui se sont passés dans nos bureaux le 9 courant
et que vous avez publiés sans droit. Sans par-
ler du tact qui s'imposait, M. Fer, en parti-
culier , fils d'un des plaignants, n'avait malgré
sa qualité d'avocat ni le droit de pénétrer
dans nos bureaux, ni d'y rester malgré nos
protestations.

Nous serions surpris qu'il fût légal de trai-
ter comme des criminels et sans Jes entendre
des négociants connus; ce que nous avons
constaté c'est qu'il est pénible d'être l'objet
de telles mesures, surtout quand elles sont
injustifiées et qu'il est plus pénible encore
de voir son honorabilité offerte en pâture par
la publication de ces procédés.

Nous avions cru enfin que la discrétion était
une nécessité et une vertu de l'autorité judi-
ciaire, que des avis aux prévenus, dont le
domicile est notoirement connu, se font autre-
ment que par la voie du journal et «que «l'Im-
partial» n'était pas l'organe chargé de pu-
blier les intentions et les gestes du Parquet.

Nous demandons aux tribunaux, par une
action en dommages-intérêts, de déterminer
la responsabilité des auteurs et des collabora-
teurs des publications illicites dont nous gom-
mes en droit de nous plaindre.

Nous vous prions d'insérer la présente et
d'agréer, Messieurs, l'expression de notre consi-
dération. ;

HENRY «4 Cie.
Note (de la Rédaction. — Nous ne pensons

pas que nos lecteurs tiennent beaucoup à ce
3ue (nous poursuivions longtemps encore ce

ébat dans nos colonnes. Aussi bien n'offrons-
nous plus à chacune des parties qu'une très
courte réplique, la dernière réservée ainsi à
MM. Henry et Cie, après quoi ]a discussion
sera close, pour ce qui nous concerne.

Quant ,à mettre en suspicion notre attitude
dans cette affaire, personne ne suivra îe rai-
sonnement 'de MM. Henry et Cie sur ce point.
Nibui n'avons aucun intérêt quelconque en jeu,
ni aucune attach e avec n 'importe lequel des
intéressés. Nous pensons tout simplement que
le irôle d'un journal est de tenir le public au
courant de ce qui se passe et qu'aussitôt que
la just ice est saisie d'une plainte et qu'elle
en admet pleinement la légitimité, nous sommes
parfaitement en droit de nous en occuper.

Dans le cas particulier, nous l'avons fait
avoc une extrême modération sans rien »>ubher
que l'exposé des faits et en mettant nos colon-
nes à la disposition de MM. Henry et Cie avec
une entière bonne volonté. On ne saurait nous
adresser aucun reproche et nous sommes par-
faitement (tranquille quant à notre responsa-
bilité.

L'affaire Henry & Cie

La Chaux-de-Fends
Les comptes de l'Eglise indépendante.

Les dépenses se sont élevées en 1911, pour
la paroisse de La Chaux-de-Fonds, à 27,007
francs 32, au lieu des 26,654 francs prévus
au buaget ; dans ce chiffre rentrent .19,100 fr.,
versement à la caisse centrale.

L es recettes ont produit 25,693 fr. 67, de
sorte que les comptes ont été en déficit et
qu 'un prélèvement de 1229 fr. 05 a été opéré
sur le compte de réserve spéciale.

Le budget des dépenses pour l'année 1912
aiccnde à 32,200 francs.

La caisse spéciale des immeubles a pré-
senté en 1911 un total de .2746 fr. 46 de dé-
penses; il a fallu prélever 100 francs sur le
compte de réserve spéciale pour boucler.

Les recettes spéciales pour l'assistance des
pauvres, ont produit 7029 fr. 62, y. compris
un prélèvement au compte-courant de 250 fr. ;
les dépenses n'ont pas atteint ce chiffre ; il
reste en caisse 572 fr. 90.

Le compte-courant créancier chez MM. Pu-
ry et Cie s'élève» à 582 fr. 05 ; — le fonds de
secours exceptionnels en faveur des veuves,
à 10,093 fr. 78; — le fonds de secours ex-
traordinaires, à 2111 fr. 19; — le fonds des
apprentissages, à 2029 fr. 40.

A la fin de son compte-rendu, Je comité de
paroisse .insiste sur la nécessité de recettes
plus fortes ; il constate que le nombre des ad-
hérents à l'église augmente d'une fa çon réjouis-
sante, mais entraîne comme conséquence des
charges financières plus lourdes.
Séances de protections du Club alpin.

Les séances die projections organisées par
le Club alpin et qui auront lieu lundi et mardi
18 et 19 courant promettent deux attrayantes
soirées qui a ttireront de nombreux spectateurs,
malgré les attractions multiples dont notre
ville est actuellement bombardée.

Au programme de lundi, figurent une tren-
taine de clichés qui conduiront agréablement
le spectateur dans le val d'Annivier, vers Zi-
nal et au pied des géants du Valais, le Rot-
horn, le Wetsshorn et la Dent Blanche. La
série continuera ensuite par des spectacles plus
tranquilles, des effets de nuit, des vues marines
d'un effet saisissant et des clichés en couleur
exécutés par M. Pasche de Genève qui ia
bîen voulu cette année encore prêter un .lot
d'e ses clichés les plus beaux et les plus ré-
cents. Ceux qui se souviennent des admira-
bles vues qui défilèrent l'an dernier, sur l'é-
cran ne manqueront certainement pas ces
deux nouvelles occasions.

Les creulles seront charmées en même temps
puisque, en plus du concours d'amateurs mu-
siciens dévoués, le Club alpin s'est assuré
la collaboration de deux cantatrices bien con-
nues, Mlle Pasche de Genève et Mme Berner-
Strubin de notre ville.

Des matinées enfantines seront annoncées
aux enfants des écoles.

Des billets sont en vente au' "prix de fr. 1
par . soirée (réservées fr. 2, enfants fr. 0.50)
dans les magasins Robert Beck, chez M. Payot,
magasin de meubles Perrenoud, M. Kocher,
magasin de l'Ancre ainsi que le soir à l'entrée.

Les séances seront terminées de bonne heure
et commenceront 'à 8 h. et quart précijseisi
A ( Ecole de mécanique.

Dans sa séance d'hier, la! Commission des
Ecoles d'horlogerie et de mécanique de notre
ville a nommé, sous réserve be ratification
par les autorités compétentes, M. Arthur Brug-
ger de Cernier, aux fonctions de maître de
pratique à l'Ecole de mécanique.

Cette «/nomination a eu lieu à la suite d'un
examen *5.e concours imposé à tous (Jes candidats
ayant suivi les cours d'une Ecole piofessionnel-
!(.'. M. Brugger est un ancien élève de notre
établissement d'instruction professionnelle dont
il est sorti en 1908, porteur du diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien.

Botnmuniquis
La rédaction décline ici toute responsabilité .

BAL MASQUE. — Le garage moderne Ma-
they organise un service d'auto-taxis pour
samedi soir, afin de faciliter l'accès du Stand
aux amateurs désireux d'y venir en costume.
Des cartes seront encore en vente le soir à
l'entrée et un dépôt de costumes, les plus
beaux de la maison Heimerdinger, seront à
disposition.

ANCIENNE SECTION. — La soirée que cet-
te société offre à ses membres honoraires et
passifs pour dimanche promet d'être très agréa-
ble, car elle leur réserve une grande surprise
par le travail de gymnastique qui sera présenté.
Et puis, ce sera le tour de la danse qui com-
plétera le charme de cette soirée.

THEATRE. — Le célèbre théâtre des auteurs
gais «La Pie qui chante», conduit par son
directeur, Charles Fallot. va se déplacer pro-
chainement et a compris notre ville dans la
grande tournée qu 'il entreprend. Cette repré-
sentation aura lieu au théâtre.

DEUTSCHE KIRCHE. — Herr R. Kutter , der
20 Jahre im chinesischen Missionssdieust ges-
tanden ist, wird am kommenden Sonntag zwei-
mal zu uns sprechen ; um 11 Uhr zu den Kin-
dern und abend pràzis 8 Uhr zu den Erwach-
senen. Im Blick auf die neusten politischen
Ereignisse in China môchten wir zu dem Iehr-
reichen Abendvortrag besonders herzlich ein-
ladeu. Die Collecte ist fiir die Mission bestimmt.

de l'Agence télégraphique iuisse
Prévision du temps pour demain*

Nuageux et frais.
Etat-major judiciaire

BERNE — Le Conseil fédéral a procédé
ce matin aux mutations dans le corps d'état-
major judiciaire . Il a confirmé comme auditeur
en chef de l'armée le colonel Léo Weber, à'
Berne, et comme remplaçant le oolonel Alfred
Martin , à Genève. Il a nommé président du
Tribunal de cassation militaire le colonel Adrien
Lachenal , à Genève, en remplacement du co-
lonel Lardy, à Paris, qui est à disposition.
Le colonel Eugène Borel, de Neuchâtel, à Ge-
nève, est nommé juge de ce tribunal et le colo-
nel Charles Egger, de Fribourg, est confirmé
cj omme grand-juge de la IIe division.

Concentration de troupes
«dans le bassin de la Ruhr

ESSEN. — Par suite de graves incidents
provoqués par la grève des mineurs, en
Westphahé, dieux bataillons d'infanterie et
deux escadrons de cuirassiers viennent d'être
envoyés dans le district de Recklinghausen.

Un régiiment d'infanterie et un escadron
de cuirassiers ont été désignés pour ie dis-
trict de Dortmund. Il y a actuellement, dans
la région, 3.000 hommes de troupes.

De Duisbourg, on signale une véritable
émeute. La foule renversa les réverbères, brisa
Jes vitres des devantures et tira sur leis
agents et sur les tramways. Les scènes san-
glantes se renouvelèrent cet après-midi et quan-
tité d'agents ont été blesses.

A Hanbont, il y a eu, Mer soir ,des batailles
sérieivses entre la force publique et les grévistes.
Trente-cinq arrestations ont été opérées à
Hamm.

Les journaux berlinois reprochent a la po-
lice de provoquer des troubles par une bru-
talité que rien ne justifie.

Selon le « Vorwaerts», le syndicat des_ mi»
neurs a adressé par télégraphe au président
du conseil une longue plainte oontre les excès
dbnt il accuse la police.

La fédération socialiste des mineurs lance»
un pressant appel à tous les grévistes pour
qu'ils observent le icalme, le sang-froid! et
la discipline qui s'imposent, et s'abstiennent
ide #e réunir en £«ttroupements tumultueux.

« Les ennemis dès travailleurs, continuent!
Rappel, sollicitent l'emploi des troupes et las
proclamation de 'l'état de siège; s'ils réus-
sissaient à les obtenir, le succès de notre lutte
si légitime se trouverait compromis. Le triom-
phe de notre cause est en bonne voie, 230,000
mineurs sont déjà en grève. «Continuez donc
une lutte loyale, observez l'ordre, conservez
votre calme, évitez le spiritueux, éloignez de
vous tous les éléments tarés. »

L'attentat oontre le roi d'Italie
TURIN. — Des dépêches de Rome aux jour-

naux disent que dans le courant d'octobre der-
nier, le ministre d'Italie à Berne signala à son
gouvernement que des anarchistes de cette
ville avaient organisé un attentat contre M.
Giolitti et di san Giuliano. Vers la mi-j anvier,
le consul d'Italie à Genève informa le minis-
tre de l'intérieur italien qu 'Un groupe anar-
chiste de cette ville avait décidé de tuer le roi
d'Italie. Il aj outait que plusieurs j eunes-turcs
avaient assisté à la réunion où cette décision
avait été prise. A la suite de cette informa-
tion, le gouvernement italien fit exercer une
surveillance sévère à la frontière itaio-suisse.
On apprit vers la fin de février qu 'un anar-
chiste dangereux était parti du Tessin pour
Rome. Cet individu mystérieux s'étant aperçu
que la police le suivait repassa la frontière
et se réfugia à Lugano. Il avait l'intention de
retourner en Italie le plus tôt possible.

ROME. — Dalba a été transféré j eudi soif
du commissariat à la prison centrale Regina
Cooli, où il a subi un nouvel interrogatoire. Il
aurait déclaré qu 'il regrette son acte. Il aurait
même pleuré devant le juge.

ROME. — Selon le «Giornale d'Italia», le
gouvernement aurait en main les preuves d'un
complot. Selon d'autres informations , les j eu-
nes-turcs seraient complètement étrangers à
l'attentat. Le pape a exprimé au souverain
ses regrets de l'attentat et sa satisfacion que le
roi y ait échappé. Les médecins déclarent que
Dalba j ouit d'un état mental normal.

(Bévêches du 15 Mars
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La réponse juste.
M. Lerésisrné possède une épouse des plus

loquaces. Il a fini par s'y habituer, mais ce ne
fut pas sans peine.

Dernièrement , son j eune fils lui demandait :
-- Papa, qu'est-ce que c'est qu 'un monolo-

gue?
— C'est , répondit Lerésignô, une conversa-

tion entre ta mère et moi. 
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# Primes gratuites ©
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Dès Samedi 10 à. Samedi 23 Mars 1912
GRANDE VENTE RECLAME AVEC PRIMES

Malgré nos bas prix, pendant ces 8 j ours, nous délivrerons â titre gracieux â chape client
I Pour un acbat de | Ponr un achat de | Pour un achat de | Pour un achat de | Pour on achat de

JFm-. 0— IFJL». »5o JFw. &.** Œ ĴL-. W 5° JE\*». SLO—
AU CHOIX AD CHOIX AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX

3 verres à vin l tasse avec soutasse 1 pot à lait porcelai- 3 assiettes à dessert 6 savon s de toilette
porcelaine déc. ne unie porcelaine déc. aux fleurs

. • ffiSSE"" ..ne*™»,,., 'mm'mViX * 'Str » — » ***# '¦ ' "
I saladière terre 4 morceaux savon i porte manteau av. 1 panier services à 1 plateau et 6 ver-

brune Sunligh t 3 crochets ! 2 compartiments ! res

4»€2C?jmJSK«»]!VnS WLiJÊLlWm ̂ F€BW® WCI»® JRJ .̂lK^«»]WSi
1 Centré© 3o-u.EEia.Hexe â.es 2tfo-u.Trea-u.tes ©n. '

Confections pour Dames o Hs pour le printemps et Fêté
ULW*W*WÊÈmW Ê̂*WHéÊI*mWtKttm%W***̂ ^

Grands Magasins Julius BRANN & Gie, S. C, Ohaux-de-Fonds
0- P̂  ̂Maison connue par sa vente à bas prix d'aides "̂ M

1- ¦ ¦' 1
Fabrip dz Postiches en fous genres

74 Rue du Parc 74

Maison BOURGEOIS PERRET
:; GpïîÉïeur et Coiffeuse

Téléphone No 4.63

Service à domicile :: Service à domicile
Se recommande 4619

\ I l  j

V mWm W Société par actions :=

1 I ma Fabrication d'Appareils Pîiotograpliiques
1̂ $È BÏ Malsons Hûttlg, KrUgenea», Wûnsohe et Zèles

$|2 H MB IB o o o o réunies o o o oï B A 1 m LA PLUS GRANDE FABRIQUE DU CONTINENT
mm% m̂ê> *£rf- «*;̂  :»i Agent exclusif pour M «y M P *Vt __*_ ***_
W Ŷ̂  

JJ ¦ fy ?*y W "'¦ -la région :: :: Ott Kf ME & U. <ifi«fl
. ^̂ ^̂ %-F*|4B 

Té,éPnono 1108 3168 PAIX BB bis

Locaux industriels
mmmmm- *- ******.

A louer, pour tout de suite ou époque à convenir »
mngniliques locaux, industriels. Conviendraient puur
fabrique d'ébauches ou de montres, monteurs de boî-
tes nu toute autre industrie.

S'adresser pour toute information, & Casier Pos-
toi gQ5?3. 4861

^̂ ^W'̂ ^̂ ^Ê ~\Wm W f i i ï k  ~m%T -
^̂ k___ *̂p|PfP j fp  npEppgppEoagn̂ xmiP

^^^ékJ0r Nous exposerons demain quel ques nou-
veaux modèles pour Bal et

Promenade. 48o8

Voir Vitrine O o o

J M̂ \̂ ° ° ° MAGASIN DE CHAUSSURES O O O

\^1̂  VON ARX & SODER PLACE NEUVE 2
"— "

Epusunent nerveux i«
leurs rapports, préservation et guérison radiale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage ouronné. rédigé «l' une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meillenr et le nias sur
pour la préservation et la guérison dé l'épuisement cérébral et de la moelle
epinière, du système nerveux des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livro est d'après le juge-
ment des autorités «compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap
Ïtrend à éviter la maladie et ies infirmités. Celui qui est déjà ma-
ado aporend à connaître la voie la nlus sûre du la guérison Prix : 1.50 fr.

en limbrea-ooste. franco Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr S.— par jour — Salle réservée pour Dames et familleti

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soi<Biée. 34685 Se reœmtnande.
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tes Ateliers de la PHOTOGRAVURE |f|j
(Alexandre (§o urvoi$ier m

Suoo. de Georges COURVOISIER Il H
sont situés, comme par le passé.. K

37, rue É Qrenies* 37 mTéléphone «s» ] _£ chaux - de~Fo nds SSaig 8SS |1B

On demande à louer
pour fln oclobre, un atelier de 20 à 25 fenêtres, ainsi qu'an appar-
tement de 4 à S pièces, le tout moderne, si possible. Long bail ; ou
une petite maison seule, qui pourrai t être achetée. — S'adresser a
la Fabrique de Balanciers Vita l LABOURE Y, rae de la Côte
no. 14. 8039

Syndicat d'Elevage
du

C&evaljosiier
Les membres du Syndicat sont invi-

tés à faire inscrire jusqu'au « avril
chez M. Jeanneret , vétérinaire , à La
Chaux-de-Kotnis ou Jean Balmer. agri-
culteur , sur les Monts-Hu-Locle. les
poulains munis de certificats d'ascen-
dant fédéraux, qu'ils désire rait faire
estiver sur le pâturage du .Syndicat.

On prendrait aussi quelques gé-
niswes en alpage.

La place de 5171

gardien du bétail
sur le Pâturage du Syndicat, au Grand-
Sommartel est mise au concours. Le
cahier dee charges peut être consulté
cbez M. Jeanneret, vétérinaire , à La
Cbaux-de-Fonris.

Les offres écrites , devront êtres en-
voyées au président du .Syndicat. M.
Hans Strubin. jiaxqia'à Bai courant.

Représentant
sérieux et énergjçrue, est demande).

S'adresser par écrit sons chiffres L.
O. 4425, au Bureau de HMPAATIAI..

«MSB

D B0URQU1N
a repris ses consultations

H-20946-C •' 5175

MscheXirche
Sonntag den 17. Mârz

Abends prâcis 8 Uhr

Vortrag
von

Herrn Missionar R. KUTTER
tmVLm OUlna

ûber H-20908-C
Die NacMseiten des Chmpsfcchcn
Kamilienlebens nad ihre Abhiilfe.

Eintritt frei.
Missionscollecte am Ausgaa g und

Schriften verkanf. 49.'«6

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIS
Régulateurs soignée

F.-Aniold J)JtOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-ÙP-Konds.

Boa seriissii
habile et sérieux, cherche place <ie chef,
pour époque à convenir, dans impor-
tante fabrique. Références «ie premier
ordre. — Ailresser offres sous chiffres
lt. J. 5155. au bureau de I'IMPAK -
TUL. 515ô

ASSOCIEE
Une dame exploitant pension-famil-

le en bonne voie de prospérité, cher -
che associée. Situation assurée pour
personne pouvant dl(a|to*«>r d'un
petit capital. — Ailresser offres oar
écrit sous II. 9587 IV. à Haascit-
¦t«»in & Vogler. i\eaichft»el. 4797

HOTEL BEAUREGARD
HACTS-GKAEVliYS

Dimanche 17 Mars
dés 2 h. après niki 5173

BALABAL
Bonite Mmiqu» — Bonnes Consonimatuns

Se recommande, O- HnryDroz.



Cercueils Tachyphages
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746
20564 Autorisé par le Conseil fédéral

Brevets Français, 88r3071. Espagnol, 47686, Italien

^̂ Hay^̂ ŜSB - " "' m *« '- • '- ____t—\\___̂n______ V

Provoque une aécouiposition au corps plus rapine et sans pourriture
Solidité garantie avec armature perfectionnée 1

supportant SO quintaux §
Toua» Ien cercueils sont capiton nés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer 1

S6-a, rue Fritz-Gourvoisier, 56 a I
Téléphone 434 S. MACH. |

Geneveys-sur-Coffrane
A louer 3 logements

1. Four Je premier mai . 1 logement
de S chambres, cuisine et dépendances.

2. Pour le premier mai. 1 logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

3. Pour le premier avril ou époque
à convenir, 1 pignon de 2 chambres,
avec balcon, cuisine et dépendances.
Conviendrait à 1 ou 2 personnes tran-
quilles.

Eau, électricité, dans les trois loge-
ments, jardin et lessiverie. Maison
bien exposée au soleil, à proximité de
la Gare et de la forêt.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Giaclïino, aux Geneveys-sur-
CofTrane. 5181

TOURBE
MALAXÉE

La Société des Marais des Ponts ayant enwre, va l'hiver
clément, une réserve d'exœllenle tourbe malaxée, !

garantie de I9II
l'offre dés ce jour ,

sans intermédiaire.
au prix de ,

Fr. 24.- la baucbe de 3 m3
(environ 1000 kg)

franco domicile La Chaux-de-Fonds. portage non compris,
soit avec une
réduction de fr. 3.- par bauche
sur l'ancien prix.

Une bauche de tourbe malaxée vaut i ty8 à 2 bauches de
tourbe ordinaire ; pas de déchet; pour divers usages, elle
remplace les dérivés de la houille, 4610
actuellement en forte hausse |

Vente exclusive feSôoKw^iSKjî
¦MI ÔMWMl l̂MMMM—II^B^—^———

jjg llk Les plus iolls Cadeaux
Js Bff̂ ||S 58*"' * â'

re sont sans contredit, les

*WBf Bijoux et Portraits
Tffl2p«* inaltérables , en émail et semLemail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa. faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblante et durabilité garanties
9*V Ne pas confondre 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
âu'une imitation imparfaite. *<M 23158lontures or, doublé titré, argent et métal oour médaillons, breloques,broches, Doutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. t fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

C*f • S* JE MM JR S 3H*
Rue IMuma-Droz 41 -:- La Ohaux-de-Fonds

Emnriint Un Pére de fam"Ie -m **m *t *. mmttj a abstinent, momenta-
nément gêné par suite d'une longue
maladie, demande à emprunter 800 fr.
au 5 •/,, remboursables par mois. Ga-
rantie. — Adresser outres sous chiffres
E. . IV. M. 5151, au bureau de l'Iu-
PARHAi. 5'61

ùejOur U 618. parlement, à proxi-
mité d'une Gare, ainsi qu'une petite
maison de 4 pièces avec toutes les de-
pendendances. Entrée époque à conve-
nir. Prix modérés. — Adresser offres
sous Chiffres L. O. 5ISO au Bureau
de l'I^PARn«u«. 5ii$û

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque A convenir
FritzCourvoisierS I A. lerétage bise

de 4 cbambres, cuisine, cave et dé-
pendances.

Fritz-Courvoisier 31 . Sme étage bi-
se de 8 chambres, cuisine, cave et
dépendances. 4933

Frltz-Oourvolsier 31, Sme étage.vent ,
de $ chambres, cuisine, cave et dé-
pendances.

Petites Crosettes 17, Pignon de deux
pièces, cuisine- et dépendances. 4934

Reoorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuiaine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dénendances.

Reoorne 32, Sme étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6. 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

•Jaquet-Droz 6, un beau local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

Jaquet Droz 6, pignon, de 3 pièces,
ouisine et dépendances, 4925

Emilie*, ler étage de S pièces, cuisi-
ne et dépendances. 4936

Progrès 3a, Atelier. 4927

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
' . 4938

Fleurs 33. Vastes locaux pour bu
reaux. magasine, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement oour
entrepreneurs). — Prix Fr. 40Ô.—.¦ 

, , 4929
h. M. Plaget 67a, Grands locaux

pour, atelier et bureau, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 4930

Loge s, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 4931

Industrie 9, 3tne étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 4932

Progrès 4. Sme étage de S pièces,
ouisine et dépendances. 4933

Ronde 25. ler étage de 2 pièces, cni-
sine et dépendances. 4934

Pare 71. Kêz-de-chaussêe Est de 1
pièce, corridor et cuisine. 4935

Ponr le 30 avril 1912,
Neuve B, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine el dépendances. 4936

Loge B. ler étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.

Loge 5A. Grands locaux pour atelier
et bureaux. ^ _̂__ _ 4937

Frltz-Courvolsler 31. Rez-de-chaua
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 4938

Premier-Mars 14 c. Sme étage vent
4e 3 pièces, cuisine et dépendances.

4939
Frltz-Conrvolnler 53, 1er étage de

2 pièces, cuisine et dépendancee. 4940
Serre 83, Sme étage de 6 pièces, cui-

sine, et dépendances. 4941

Progrès 2. Sme étage Nord-Est de 9
pièces, cuisine et dépendances. 4943

Industrie 9. Sme étage bise de 3
cbambres. cuisine et dépendances.

; 4943
Cbarrière 30. Sme étage bise de 3

chambres, cuisine et dépendances.
4944

Rocher 11, Rez-de-chaussée nord de
4 pièces, cuisine et dépendances.

4945
Petites Crosettes 17. ler étage

nord-ouest de 2 pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. 4946

\ 
{Varna Droz 96. premier étage bise,

de 3 cbambres, cuisine et dépen-
dances. ___

 ̂
4947

A proximité Immédiate da la Poste,
(rue de la Serre), dens une maison
de premier ordre, ta grand loge,
ment de 9 ohambres aveu uuislne,
dépendances, buanderie, petit Jar-
din, oour. — Au besoin, oe loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de 5 pièces,
ouisine aveo dépendances, petit Jar-
din et oour et l'autre de 4 pièces,
ouisine aveo dépendances et oour

4948

Buffet de service
A vendre un buffet de service neul.
S'adr. au bnreau «ie I'IMPARTIAD . 4965

On cberche à acheter d'occasion un

moteur
électrique, courant continu 300 volt, de
4 à-5 chevaux. H-20889-C

S'adresser à Messieurs Huguenin
frères tV Ole, Le Loole. 4954

Anx Fabricaifô de Gaflraiis
A vendre d'occasion, à trés bas prix :

Un assortiment de plaques tour
d'heures en bon état, ae 9 à 19 lignes.

Machines diverses , telles que liraeu-
Bè«. outils à pointer les plaques , etc

Une banque de comptoir, avec buf-
fet» , tiroirs et ta blars,

Etablis avec tiroirs.
S'adresser rue Numa-Droz 70. an

Sme étage. 3B84
» „_. d'allëiQann sont données par
JjëÇUQS personne expérimentée par-
îant'ie bon allemand. — Offres SOUB
chiffres O. B. 513», au bureaû  de
VlàBàSOUii. 5«9

ntf«v :& ©BE1FF
ij <Kpïr _3Ï il ,4, nvE DE LA BALAMCE' 14
IsU lSailI ÏP »'»-'*. «JE» S*
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tous genres 9̂0
tijB i jJ3MTMgTxij ĵ Les meilleurs, les plu* beaux,

âgJWr les meilleur marché. «ioicii*; 4S Francs.
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Vessie, Voies GenMinaires
Guérison certaine

des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites, écoule-
ments, catarrhe vésinal , incontinence d'uriaie, maladies des reins, mala-
dies de la matrice, retards oo suppression des règles et tontes les ma-
ladies qui en résultent, par les Produits curatifs de

l1 INSTITUT HYGIE :: GENÈVE
Consultation médicale gratuite par des Médecins diplômés attachés

à l'établissement. 38941-A

Analyses d'urine gratuites
Demander le queNtioniaaire et la "••octiure explicative gratuite

en écrivant : «x Institut Uygie » , Genève II.

.ISirolineK
1 "Roch©" H1 ¦*** H
1| Tonx.Rhumes, Grippes, f|| |
« Bronchites.Coquelu«che. f|| |

i|!| C'est te remette issaS;
\ll f eP,usPr̂ c'

eu* f  '£.^'r~3$?k.

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

déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et p lus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent p our rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elle seule est une parure. 859

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, pe ut
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

BeUe MACULATURE
est «à. vendre à Jbas prix.

Librairie COURVOISIER, Place h Marché

Etude JEANNERET et QUARTIER
9, Rue Fritz-Oourvoisier, 9

A LOUER
pour tout de suite :

Fritz-Courvoisier 36. Sme étage
Est, 3 pièces avec corridor. 4995

Industrie 26. 3 appartements de 3
et 3 pièces. 4996

Fritz-Courvoisier 34. Plainpied de
1 pièce. 4997

Pour le 30 Avril 1912 :
A.-M. Plaget 17. Plainpied Est de

3 pièces avec corridor. 4998
Puits 5. Deux appartements de 3 et i

pièces. 4999
Fritz-Courvoisier 24. 2me étage

Nord de 2 pièces. 5000

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

A louer
pour le 31 Octobre 1912,
dans maison d'ordre et
tranquille, un superbe
appartement moderne
de 3 pièces à 2 fenêtres
grand balcon, chauffage
central par étage, gaz
et électricité installés,
chambre à bains, belles
dépendances. im

Sadresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ëtaàe L. Bersor, H. Jacot, notaire
et H, CléflaL avocat et notaire

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

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Rue de la Ronde. Dans maison res-
taurée, Ingéniants de 3 et 4 grandes
pièces. Loyer annuel, maximum 500
francs. Il existe au pignon, un atelier
installé pour ia fabrication de ca
drans. 4511

Dr Kern 9 (Place d'Armes). Pignon
de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 27.50. 4512

A proximité immédiate de la
Gare et de la nouvelle Poste.
4me étage de 3 cbambres, cuisine et
dépendances, fr. 45.— par mois. 4513

A proximité immédiate de la
Place de l'Ilôtel-de-Ville. Sme
étage de 3 cbambres, enambre de
bains, cuisine et dépendances. Belle
situation en plein soleil. 4514

Pour le 30 avril 1912
Prostrés 11 (vis-à-vis du Temple Al-

lemand). 2mo étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 40
car mois. 4515

ÂT0ÛËR
un ler étage de 3 grandes chambres,
bout de <x>rridor éclairé et toutes les
dénendances, situé au centre et occuné
précédemment par une 4648

Pension bourgeoise
S'adreeser rue du Bocher ô.

pftBglgUE DE CAISSES D'EMBALLAGE^

OTTO ALBRKHT 1
61, Rne de la Serre, 61 1

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 Pjf|Force Motrice. — Installation moderne. — ¦
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou 3KS

sans fer-blanc r- jBsPg
—0 F37X3K modérés a— 13*38 ' |î K|

-f» CROIX -BLEUE ¦{¦
VENTE ANNUELLE

les Lundi 8 et Mardi 9 Avril prochains 4508
SOIRÉES DE VENTE, les Mercredi 10 et Jendi 11 Avril

Les dons en argent et en nature sont reçus dès maintenant, avec reconnaisaane paw

Mm«3S Borel-Girard . pasteur, Tem- Mlle Metzger. Caroline, Numa-
Allemand 25. Droz 9.

Emery, pasteur , Progrès53. Mmes Meylan A. Léop.-Robert 52.
Bauler pasteur , TourellesSl Nègre L., Charrière 6ibis.
Baillod-Perret , Nord 87. Nicolet Laure , Nord 52.
Barbier , Doubs 63. Mlle Nicolet Aldine, Nord 108.
Beaujon . Jaquet-Droz 20. Mmes Perret Alfred , Pr.-Mars 10.

Mlle Colomb L., Promenade 8. Pei nard Armand , Léopold-
Mmes Cosandier L., Paix 11. Robert lii.

Ga3nsliM, Tèle-de- Raqg29. Reutter Fritz, Parc !0i.
Haueter H , Bois 2. Sahli-Botel , au local, Pro-

Mlle Jeanmai re B., Charrière 13. grès 48.
Mmes Jeannin Robert , Est 20. Scheideg<rerR., N.-Droz l50.

Johner Elise. Num. -Droz2a , Stauffer J.-G , Bellevue 19.
Mme Jost Louise, Eplatures 2. Walter E-, Numa-Droz 28.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Kola granulée, qualité extra . — Pilules PinK, fr. 17.50 les 6 boiles.

Huile de foie de morue, lre qualité , lr. 1.50 le litre.
Emulsion aux bypophosphites combinés.

Salsepareille „ PURITAS", fr. 6 le litre.
Dépôt exclusif pour la région, des Poudres toniques , diges-

tives et anti-gastralg iques du Dr Soudre .
L'Officine No 1 «'rue Neuve 9) est d'offlce nour le servii» de nuit. 1Ô87S-8



BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

Titoîs1 paige s vibrantes de Frédéric Masson,
Gabriel Hanoiaux, Q«2org;es kt'Esparbès, év>o-
Bpuent aujourd'hui, 'dans « Les Annales, trois
heures de gloire française, trois grandes revues
passées en 1804, en 1871, en 1896... Ce même
numéro, très varié, apporte aux jeunes gens
et aux jeunes files «des passe-temps délicieux :
une fable de 'Lu Fontaine [arrangée etii comé-
die, de la musique à danser, des vers à dire ;
une des plus jolies scènes de lai pièce de Mau-

r&e Donnay: «Le Ménage de Molière»: en-
fin, les «charmants consens d"Yvonne Sarcey
et la philosophie familière d!u Bonhomme Chry-
sale.

On s'abonne iau>c bureaux Ides « Annales»,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étran-
ger: 15 francs). Le numéro: 25 centimes.

BIENFAISANCE
D a été versé à la Direction des finances les

dons suivants ;
Fr. 10 pour l'Hôpital d'enfants, par l'entre-

mise de la sœur directrice.
Fr. 13 pour le Dispensaire des écoles, part au

produit de la collecte faite à l'issue de la con-
férence de M. Wasserfallen, à Bëau-Site.

Fr. 16 pour les Diaconesses visitantes, de la
part des fossoyeurs de Mme Marie Vuille.

Fr. 25 pour l'Hôpital, à la suite du règlement
amiable d'un litige liquidé par l'intermédiaire
de M. C.-E. Gallandre, notaire.

Fr. 20 ponr l'Hôpital d'enfants, anonyme, par
les soins de M. Q. Borel-Girard, pasteur.

Fr. 30 de la part des fossoyeurs de M: Char-
les Steigt-.r. dont fr. 15 pour l'Hôpital d'enfants
et îr. 15 pour les Colonies de vacances.

Reçu avec reconnaissance et sincères remer-
ciements un don de 10 francs fait par M. R.
Albrecht en faveur des pauvres de l'Eglise al-
lemande en souvenir de son regretté père.

Les vertus des plantes
VARIETES

La violette odorante
Cette humble plante est très répandue en

Europe Elle croit dans les lieux ombragés,
les haies, les bois, les jardins et est cultivée
en grand dans le Midi, aux environs de Grasse
ou de Nice. Elle est appréciée de tout le monde
à cause de sa larme charmante et de son
parfum suave. La parfumerie extrait de la vio-
îette des essenœs fort recherchées. •¦¦i . B ?

On fait de nombreuses friandises avec cette
plante, les soufflées à la violette, par exemple.
On fan cuire au grand boulé 125 grammes de
sucre dans lequel on jette 15 grammes de pé-
tales «de violettes fraîches; ton laisse cuire au
cassé, puis on verse sur du papier blanc par pe-
tits tas de la grandeur d'une pièce de 5 francs
iet ion décolle quand le bonbon est pris.

On fait des violettes confites dans le sucre
et quî parfument agréablement la bouche.

On fsit aussi dies maoatfcms à la violette. On
fait cuire 500 grammes de sucre au grand boulé ;
ion hache 125 grammes de pétales de fleurs : on
bat trois blancs d"œuifs en neige très ferme,
ton jette la ifleur de violette dans le sucre et
l'on mêle ; on ajoute les œufs et l'on mêle en-
core. On retire du feu, on verse la préparation
isur le papier par cuillerée et l'on met au four.

La violette est une plante émolliente. L'infu-
sion de pétales de violettes dans la proportion
de 10 grammes par litre d'eau est calmante,
tifaphoretiqiue et béchique ; elle forme un re-
mède excellent contre le rhume, la bronchite,
les affections catarrhales, les fièvres érupti-
ves, la scarlatine, la rougeole.

En gargarismes, .la même infusion guérit
Pia»gine et le mal de gorge.

Les cataplasmes de feuîUes de violettes cui-
tes dans l'eau sont efficaces pour la guérison
des brûlures et des plaies vives.

Le suc des feuilles est purgatif pris à la
dose de 40 à 50 grammes.

Lai racine de la violette est vomitive ; elle con-
tient une matière 'nauséeuse, blanche, acre, c'est
Fémétïne indigène iou violine. La racine de
violette remplace l'ipéca : on la prend réduite
en poudre, par dose de .4 isftt 5 grammes ;. «on la
récolte au début du 'printemps et ion la suspend,
après l'avoir lavée, au plafond d'un grenier
laéré.

Les fleurs se récoltent par un temps sec, on
les Hï sécher à l'ombre et (on, les garde dans
des boîtes de fer blanc.

Le chêne
te chêne est un arbre de haute taille, le plus

beau et le plus maj estueux de tous ceux qui
croissent dans nos forêts. Son bois, d'une soli-
dité spéciale, est recherché des charrons, des
ébénistes, des carrossiers, des armuriers, des
charpentiers. Il est excellent pour le chauffage.

L'écorce du chêne, à odeur forte, à saveur
acre et astringente , constitue le tan lorsqu 'elle
est séchée et réduite en poudre. Le tan doit
son nom au tanin qu'il renferme et sert à tan-
ner les peaux.

L'écorce de chêne est un astmgent énergi-
que qui fut vanté comme fébrifuge associé à !a
gentiane et à la camomille, et connu sous le
nom de quinqutra français. Son usage prolongé
îaHgue Testomac.

L'écorce de chêne est un astringent énergî-
îtion modifie les plaies de mauvaise nature, les
excoriations superficielles, les gerçures, les
flux de toute nature. Des gargarismes de cette
décoction sont salutaires à l'angine gangre-

neuse ou chronique et aux ulcérations de la
gorge. Sous iorrrie de bains, elle fortifie les en-
fants aff aiblis ou chétifs. On a conseillé les
bains de tan dans les dartres, les engorge-
ments glanduleux, les ulcères scrofuleux.

On a utilisé la poudre pour embaumer les ca-
dj ivres.

On administre avantageusement à l'intérieur
l'écorce de chêne, à la dose de 2 à 5 grammes
pour la guérison des hémorragies scorbuti-
ques, de la diarrhée, de la dysenterie.

Les fruits du chêne ou glands, constituent
une excellente nourriture pour les porcs. On
les rainasse à l'automne, on les fait sécher au
soleil ou au four, on les débarrasse de leur
écorce astringente et e» les réduit en farine.
Les porcs sont très friands de cette nourriture
qui les engraisse rapidement; on peut en don-
ner également aux autres animaux de l'écurie
ou de la basse-cour. On fait avec cette farine
une colle imputrescible.

Les Turcs font leur « palamoud » avec la
poudre des glands torréfiés,. mêlée à des aro-
mates et à du sucre; les Arabes font le « raca-
hout ».

Les glands torréfiés, pulvérisés et infusés
dans l'eau, font une boisson , tonique qui rem-
place le café et qui convient dans le carreau
et les engorgements abdominaux.

Les feuilles de chêne en infusion' dans du
vin rouge édulcorê avec du miel font un re-
mède recommandé en gargarismes contre l'an-
gine chronique et le relâchement des gencives.

Le poisson
- » « M . mm»

L'Eglise' en instituant les abstinences et les
jeunes de la période du carême fut heureuse-
ment inspirée et ses îois, en accordi avec celles
de l'hygiène, ont pour conséquence de rétablir
l'équilibre de la santé souvent compromise par
les excès de nourriture et de friandises absor-
bés

^ au moment de Noël et du jour de l'an.
L'hiver est une jnériode de. repos ou d'activité
moins fébrile. En hiver : pas de travaux des
champs, peu dJexercices physiques au grand
air, «on se rapproche du foyer, on demeure plus
à table et les (organes entretenus comme lors-
qu'ils dépensent une plus grande quantité d'é-
nergie, finiraient par s'encrasser, par se rouil-
ler, par nous conduire à l'obésité, à l'arthri-
tâsme, si les prescriptions dé l'Eglise ne nous
avaient indiqué un excellent précepte d'hyg iène
en nous conseillant de substituer le poisson
à la viande.

Le poisson est un aliment azoté qui a la
même valeur nutritive que la viande ; il donne
la même utilisation de forces aussi bien aux sé-
dentaires qu'aux militaires et aux hommes de
sports. Le peuple japonais qui s'est signalé
s^uxi «yeux idu monde entier par son énergiej
sa volonté et (son endurance, vit de poisson ef
ne consomme que très peu de viande;- Le po?_s|
son est moins excitant que la «viande, l'organisme
s'en trouve bien. Le phosphore y est prédomi:
nant et le poisson est placé en première ligne
dès aliments de rephosphatisation. Le chlorure
de sodium .est deux fois plus abondant che2
les poissons de mer que Chez les poissons de
rivière.

Le poisson, quî possède tous les avantages
de la viande sans en avoir les. inconvénients est
une nourriture excellente pour tout le monde.
Sa chair délicate et ténue est d'une digestion
facile, surtout chez les espèces suivantes : truite,
brochet, carpe, perche, eperlan, colin, goujon ,
raie, sardine et morue fraîches, limande, do-
rade; «lutrement dit chsz tous les p::issons
maigres. Les poissons gras : anguille de ri-
vière, saumon, maquereau, thon, hareng:, alose,
etc, sont plus lourds à l'estomac, sendKement
plus nourrissant; et leur chair est plus ferme
et plus compacte; aussi les dyspeptiques, les
obèzes, les arthritiques, les «àczémateurs, et les
cardiaques devront-ils en faire un usage mo-
déré, tandis que les arthritiques, les obèses
et les dyspeptiques auront tout intérêt à em-

E
loyer le pcisson maigre daps leur alimentation,
a richesse en phosphore et en principe mi-

néraux du poisson maigre le rend utile, comme
reconstituant, à l'estomac des convalescents.

Le poisson gras est un aliment supérieur
pour soutenir l'homme «Ju peuple, l'homme
normal qui fait dé grandes dépenses d'éner-
gie ; c'est iun aliment complet qui fait tous
les SraÉs de nourriture des Esqjuimaux. Sa va-
leur nutritive, dépourvue d'hydrate de carbone,
le recommande dans le diabète, dans la tuber-
culose; mais le rend nuisible dans les cas de
goutte et d'affections hépatiques.

Dans l'albun-îmirie, il faut s'abstenir de pois-
son, surtout lorsqu'on peut en contester la
«fraîcheur.

Le poisson doit être mangé absoïumOTt frais ;
cette «question est d'une haute importance. Ses
propriétés bienfaisantes sojnt promptement al-
térées. La putréfarfion s'accélère dans le pois-
son et se produit avec une rapidité inconnue
chez les autres aliments. Le voyage du poisson
dans la glace en retarde la décomposition, mais
la chair devient plus susceptible, plus altérable
par suite de la macération dans l'eau glacée
et la moindre exposition à l'air, avant la con-
sommation, en hâte la corruotion.

Le poisson se mange, bouilli, rôti, frit; la
sauce mayonnaise a l'avantage de donner au
ijoisson maigre la graisse qui lui manque, mais
e rend plus lourd à l'estomac

En certaines contrées, ton sert beaucoup le
poisson avec des 'pommes de terre et cette habi-
tude est râti-iunelle, puisqu'elle supplée à l'ab-
sence d'hydrate de carbone.

MONTENAILLES.

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

a l'Imprimerie À. Courvoisier

™r ULRICH ARN
tS**"*"" ARCH ITECTE-CONSTR U CTEUR

Travaux de Maçonnerie successeur de m. «Ed. Piquet
Cimentages ' . « • «*BÉTON ARMÉ Bim \ M fr W-W? 14

Corsets s-cur rrxos-vi.2ro
Corsets «ele tous Modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS :. 12230

lv£lle BeartCkLe m W ôy
102, Rue Numa-Dros, 103

Réparations en tous esnres — Travail Soigné — Prix modérés

Demandez à la
BRIOCHE PARISIENNE

27, Rue Daniel-JeanRicbard, 27 420*

les ZwiMs Perrenoud

I

Xiea t-»n <=vi 11 fv«i T«« S§1

LAMPES ELECTRIQUES 1
à filaments métalliques H

sont en vente cbez 20378 j B

JU LES SCHNEIDER 1
Eïleotx-ioïosx m̂ j

112, Rue Léopold-Bobert, 112 il
Téléphone 1130 Téléphone 1130 g£

t

i . Reçu les Nouveautés de Paris
J|j . Garnitures de peignes ^ra|s|§Sj de 4 pièces, avpc ou sans décors, depuis

Jfe 0.50, 0.65, 0.75, 0.85 et 1.—
mm «Epingles carrées Barettes larges

ĝsSsjgi i 
La paire 40 

«sent. La pièce 50 ceut.

1 SH^H Velours et Galons
nfïïïïfïï] j|!lïïj|i depuis 50 «ceut. la pièce.

llllll lili Ch. Dumont, rue du Parc 10
TELEPHONE! 4.65 2B74

m Dès demain S Tn un n+rt hQntnflt M °ès demain 3
i Samedi I Lll ïBUIB PaPlOUI ï Samedi i

I £  
Une série intéressante et originale de 12 car- Il H

H tes psstales illustrées (les doubles-cartes comp- I-  t\
B tant pour deux), en souvenir du caractère ex- ; m

m i ceptionnel de l'hiver 1911-1912 i l

Etat-Civil dnU Mars 1912
NAISSANCES

Dietricb Germaine-Hélène, fille de
Arthur, mécanicien et de Georgetto
Hélène née Juillerat. Bernoise. Ha-
lorn Gabrieile-Alice , fille de Christian,
horloger et de Alix-Angélino née Gue-
nat, Bernoise. — Farinoli Germaine-
Phérése, fille de Auguste-Emile, fer-
blantier et de Lina Flora née Maire,
Italienne.

PROMESSES DE MARIAQE
Jeannin Henri-Louis, décalqueur,

Neuchâtelois et Bardet' Ida-Rose, hor-
logère, Vaudoise. — Kohler Emile
Eugène, agriculteur et Von Allmen
Emma-Louise, cultivatrice, tous deus
Bernois.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 15 Maru 1912

Nous sommes, sauf variations Importantes ,
acheteur Eœ- atoins con.

% 
¦»-¦

France Chèque . . P.V'OM 'I,
Londres . . .  S'y, 25.8.»,,
Allemagne » . . 5 1-23. 5
Italie . . .  57, 'JS.'lî';-.Belgique » . . 4'/, 93.R6
Amsterdam » . . 4 :0!).40
Vienne » . . 5 idVHZ*'»i\ew-York n . . 4'/, 5.18",
Suisse • . . 4
Billets do bauquo français . . 100 3% 'l,

» allemands. . 1-3 "'• * _
» russtïà . . . 2. «36
» liulrixhiens . 104.71)
» anglais . . . 25.30
n italiens. . . 99.30
»» américains . 5.17 1:,

Soveveiens anrf. (poids gr. 7.97) iâ. afi
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.77V ,

ÉMISSION
Emprunt 4 °|0 de fr. 16,000,000

du

Canton des Brisons
Cet emprunt est divisé en titres

de fr. 500 et 1000 munis de coupons
semestriels aux 28 février et 31
août. Il est remboursable' sans au-
tre avis le 31 août 1931. Le canton
des G.isons se réserve toutefois le
droit de le dénoncer en tout temps
dès 19-a,

Les titres sont cotés aux Bourses
suisses.

Prix de souscription : QO'/J O'Q -
Nous recevons les sonscri plions

sans frais jusqu'au 20 mars, à 4
beures da soir.

Emailleur
On demande nn bon ouvrier émail-

leur, régulier au travail.
S'adresser à M. U. Meyrat, Les

Brenets. 5144

Postillon
On demande, pour le ler avril , un

jeune bomme de confiance , sai-hant
soigner et conduire â chevaux, comme
postillon. 4804

S'a«lr. au bnrean de ITMPABTUL.

Jeune Homme
disposant ue quelques camtaux. trou-
verait emploi bien rétribué dans un
bureau de la ville. Affaire de tout re-
pos. H--J0947-C¦ S"adres«»er sôus chiffres G 20847 O,
à Haasenstein & Vogler, Ville. 5174

" ATOXlCftFÈ
Café pur, non toxique

Exigez la marque i

„A S A "
Uel0035 Bn vente 11545
toules bonnes épiceries

Demandez échantillons

J9 61 FillefleiMp
18 à 20 nns, forte, est demandée pour
bonne famille avec enfants , à Èale.
Bon gage. Vie de famille et vovage
payé. Ue-3175 '.' '5049

Offres sons chiffres R. 1O03 Ix. à
Haasenstein <& Vosrer, Lucerne.

«WJME
Jeune homme honnête et sérieux,

connaissant à fond la comptabilité,
trouverait bonne place à Lausanne.

S'adresser aux Grands Magasins
Jacques Ségal, en Ville. 5118

«M moderne
A LOUER de suite, en plein centre, rue Jaquet-Droz, d»ns

joli maison de maîtres , un superbe appartement moderne, composé
de 5 chambres, W.-C. à l'éta ge, électricité, grande terrasse, 2 en-
trées indépendantes, chambre de bonne, chambre à bains, chauffage
central.

S'adresser rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée. 4867



Restaurant du stanjjes Hrmes-RÉHnies
Dimanche 17 Mars 1912

dès 2 >/t heures aorés-midi 5185

5»«1 ft 6F Concert b Sala
donné par la

. Knsif s liiiai IES ilM-ÉM
Direction : M. J. VBRTHIER, sous-chef

avec le bienveillant concours du Groupe ¦ VARIÉTO ».
19* Entrée : 50 centimes "TjB«8

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

<$Q Collège cie la. Promenade j^

PU 7VCCPT Ouverture tous les jours de 10 h.
f H. LliliJLl 5196 du matin à 5 h. du soir.

'Sfit H nous les PoiÉins 1
BOUCHERIE CHEVALINE

90, Rue de la Paix, 90

Il sera vendu dès SAMEDI , la viande d'un JEUNE
CHEVAL, première qualité.

Excellente SAUCISSE et SALÉ CUIT.
3181 ¦ Se recommandé , Henri KREBS.

BOUCHERIE SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance, 12

— ¦ m

Qrand choix de JAMBONS FUMÉS, à Fr.1.— le 1/2 kg.
FILET FUMÉ dèssosé, à Fr. 1.— le 1/2 kg.
VEAU , à 90 et 95 centimes le 1/2 kilog.

Grand choix de LAPINS frais.
Se recommande 5168 8e recommande

2& fi A A f l'A SM ¦fllla «y? n IIOIIK
:5pl§§ll9l i fr. LOS la douzaine.

40 ira. CHOUX-FLEURS
depuis «SO «5«JJE> W»*« la pièce.

Demain Samedi, sar la Place du Marché et dans les Maga-
sins PELLEGRINI , rue de la Charrière 13 et 4. 5197
, «c3«v-asaE*.ja.i«JoaE3 x>'zn>xj\xzj)XTjBXt3B3<s

JEt ttde J o le s £> 11 Jbois a¥Ocat
Place de l'Hôtel-de-Ville .

A  LOUER
pour le 30 avril 1912 ou époque à convenir

Parc 6. Rez-d«3-chaussée de 3 pièces, cnisine et déppndanœs.
Conviendrait pour ateliers ou bureaux. Chauffage «cen-
tral. Situation de premier ord re.

Parc 6. Deuxième étage de 3 pièras, corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Chauffage central.

Les logements offerts sont rerais à neuf et une lessiverie mo-
derne vient d'être installée dans la maison. . .

Blanchisserie moderne, rue de Bellevue 19. Le matériel ,
les installations el les machines de la blanchisserie sont
à vendre à d'excellentes conditions.

Pour visiter les locaux et pour demander dès renseigements,
s'adresser à l'Etude indiquée. - S220

JnnPnaliiil'fl Une J eunB Personne
UUlll UttHCI D. demande à fai re des
heures et des bimaux. — S'adresser
rue Numa Droz 129, an rez-de-chaus-
sée à gauche. 5134
M qnûp hol Ou cherehe place chez un
mai Cbllal. j30n patron, pour un jeu-
ne ouvrier maréchal , abstinent, «sor-
tant d'apprentissage. — S'adresser chez
M. Fritz Durig, rue des Tilleuls 7.

5192

Commissionnaire, un "%™e
13fme

pour faire les commissions après les
heures d'école. — S'adresser à Mme
Schmitt-Muller . rue de la Paix 9. 5166
Ram Anton PO On demande 2 remon-
nCIIIUUlCUl 0. teurs travaillant à do-
micile pour petites pièces cylindres.
Travail suivi. 5136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo O" uemamie une jeune
UCUllC IlllC. gue pour aider au mé-
nage et au magasin. — S'adresser ru?
du ler Mars lo. au Sme étage, à «an-
che. 5182

Pn!iccpii2a Un demande de suitel UHooBUàO. oo dans ia quinzaine
une bonne nolteseuse de boites or, —
S'adresser rue Numa-Droz , 78, au rez-
de-chaussée. 015s
Cnnf jonpnn ou sertisseuse es; ue-
OCI IlooGUI mandé dans une fabrique
de la Vallée de Joux. — S'adresser
chez MM. Lugrin & Cie, rue du Com-
m"i-ce 17 a. 5'. 79
llniltllpiûPe Bonne ouvrière corsa-
•JUUIUIICI G. gère, habile est deman-
dée. — S'adresser à M. Zumsteg-Con-
zelmann, rue des Sorbiers 35, au Urn e
étage. 5165

Dpmnnton P remonteur de finissages,
UCIUUUICUI " i remonteur pouvant
mettre la main à tout (travail à la
journée) et uu régleuse pour petites
pièces cylindre sont «ieman'iês de suite.
Travail assuré. — S'adresser fabrique
Eberhard 4 Oo. 5152

Tailloil CD t>!1 "Jernaude une assujet-
10.11101100. tie oa à défaut, une ou-
vrière tailleuse. — S'adresser chez
Mme L. Nardin, rue de la Paix 107.

5140

Commissionnaire SSiSESt
ge. — S'adresser Fabrique Ebel, rue¦ ie la Sarre «35. 5199

Commissionnaire Irê iThe.Us"
d'école ou toute la journée. — S'adres-
ser chezM me Balanclie-Bouelle , Modes.
rue Numa-Droz 126. . 5191

QpnuQnfo 0n demande de suiteoci vainc, une j eune fille propre et
active pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser , si possible le matin, rue
du Commerce 55, au 1er étage, 5184
AlinimicCOIlP Bon ouvrier aaoucis-
aUVltbloaCU; • seur trouverai t place
stable. — S'adresser Fabrique de Ca-
drans Mêlai, rue «m Temple-Allemand
47. H-20958 O ' 5187
————i »̂—***_*_*****BBS***-***** .

«Pour casimpréin ;,;zz
30 avril, rue dp Doubs 75. beau
ïme étaqre de 3 chambres, al-
côve, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix, tr. 7uO. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue rie
la Paix 43. 5133
I nriûrnoni moderne. Premier étageUUgClllCUl ne 4 pièces, dont 1 com-

E
létemont indépendante, cuisine, cham-
re de bains, balcon, toutes dépen

dances, situation superbe, au soleil ,
est à remettre de suite ou époque à
convenir, à la rue A -M.-Piaget Prix
725. — S'adresser à M. Wilhelm R.idé,
aérant , rue Léonold-Robert 7. 517K
Renan À loUKr llM logement de 3
IIC1IÛU. pièces, cuisine et dénendan-
ces. exposé au soleil, gnz et électricité
installe. — S'adresser à M. Albert
Lehmann. 5157

On demSiTFtoW^S?vS
chain. dans quartier Ouest, logement
moderne de 3 pièces ou 3 pièces avec
alcôve — Faire offres rue Léôuold-
Hobert 25, au Sue étage, à gauche .

Wnnnînnp allemand, demande . oen-fflUliOlCUl sion et chambre ait il" au-
rait l'occasion d'entendre parler et ap-
prendre-le français. — S'adresser nar
écrit sous chiffres U. S. 5133, au bu-
reau de l'Impartial - '„ 5138

Pli)HO <-'n demande à acheter un1 10.110, piano bon marché, on pren-
drai t même un piano table. Paiement
corjiotant. . — S'adresser par écrit sous
chiffres S. B. 5139, au bureau de
I'IMPARTI AI.

A la même adresse, à vendre un
phonographe. «•' - 5139

A VPIlfiPP ca,iarjè- divans, oive'rsX Cllul C fauteuils , bureau, dive r-
ses tables et taoles de nuit , poussettes,
chaises percées, joli salon osier, stores
extérieurs, casier a musique, glaces ^pupitres. porte-manteau\ , porte uara-
pluie. galère , petit lavnbo , etc: Établi
portatif, lanternes, jolies machines à
arrondir, burin fixe , machines à ré-
gler, petit outillage , layette', etc. —
S'adresser rue du Parc, 6Ï), au rez-
dercbaussée. a gauche. 5170
Djnnn de famille, noir , cordes croi-
rittUU sèea > très, beau son , garanti,
est à vendre. Facilités do payement.

S'a'iressar rue du Nord o9, au 1er
étage, à iroite . . . 51SH

PflllQ<JPÏl0 A vendre une poussétte a
rUUoJtllc ,  4 i-nues, bjeu. conservée.
ainsi qu'une chèvre nortante. '; '5189

S'adresser a M. Wuilleumier, rue du
Grenier 4I-i.

A npnrjno 2 commodes 'nat et poli ,
I Cllul C empoignes métal, . 46 fr.

pièce, 4 lavabos-commodes, marbre
encadré , Louis XV , noyer, intérieur
bois dur, 65 fr., lit «ximplet, noyer,
Louis XV , depuis 140 fr.. divans, de-
puis 80 fr. Occasion esceotionnelle. —
S'adresser rue Léonold-Robert ÎS,1 au
2me étage (Maison Brendlé). 514?

A VOnfirP ue8 caHBS et volières- à
ICUUIC tas prix. — g'aiiressér

rue des Baissons 11, aa rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5150

fWaoi ft n A vendre oour cause de
V/UtadlUll. départ, une 'nicyclette de
course « Peugeot », à l'état de neuf .
Prix exceptionnel. — S'adresser rue
du Soleil o. au 3me étage. 5149

A UPIll IPP uno Puussette à 3 roues,
i Cllul C bien conservée. Bas prix.

— S'adressar rue Pli.-H.-Mathey 19. '¦ - 5141

Motosyclette. àZ?Z
ciiine 2 lh HP. montant partout, en
parfait état d'entretien." Prix net, au
comptant 325 tr. — S'adresser à M.
Maurice Siicoiet, poste restante à Dam-
vant (Jura-Bernois). sieg
A nnriiïpa nn to,»r ligne-droite.- en

ïC11U1C parfai t état. 516?
S'adres. au uureau de l'iMPABTtAL.

PillPITlinPP A vendre une oeiio cue-
UllCllllIlCC. minée parisienne, marbre
ronge, avec réglage , ainsi gu'nn_pota-
ger No 11 ave«-. accessoires; — S'adres-
ser rue de la Serre '20, au deuxième
élage. - < .  ~~ - - 5156
& vonripo oour cause «ie . démena^
a. 1 CUUI C gement. 600 bouteilles fé-
dérales et autres, et une machine à
laver très peu usagée. — S'aiiresser
rue de la Côte 14. 5I6H

A VPndî 'P Pour cause de aemenage-
i CUUI G ment , différents tours

d'horlogers et un lapidaire neuf, plu-
sieurs petits renvois d'établi , ainsi
qu'un renvoi double de transmission.
— S'adresser rue de la CAte 14. 5164
Pfiiiçppftfl  ̂ -J roues et une chaise
rUIlioCllC d'enfant usagées ; mais
bien conservées, spnt à vendre. Bas
prix. — S'adresser chez Mme Màttiey.
rue D.-Pierre Bourquin. il .  51 /7

• Derniers Aviso
********** ¦ un im

T?f>Th n n tva Famille chrétienne de
ÙÇUangS. Binningen , (Bâle ) cher
che à placer son Bis dans une famille
de langue française. En échange, elle
prendrait nn garçon ou une Allé.
Bonnes écoles, soins maternels, et vie
de famille exig ibles de part et d'autre.
— Adresser offres .à Mme Onpliger ,
rae de la Concorde 7, La Cbaux-de-
Fon'is. 5-2n(j

Annppntiû comiuis. — On cherehe
A|I]J1 CU11C à placer une jeune fille
«i e 15 ans, de toule moralité , belle
écri ture, connaissant français et alle-
mand. — S'adresser rue du Parc 67.
au rez-de-chaussée , à droite. 5*il9

Upmiiçjpp On demande de suite, un
QlCUUlOlCl , DOn ouvrier menuisier-
ébéniste, ainsi qu'un apm-enti. —; S'ar
dresser chez M. A. Kothe, rue • du
Parc 96. 59QS

HnPPIK P tJu cu'u"c'!a une ouvrière
UUI CUoC, doreuse, vei-sée, dans- les
travaux d'atelier , qui devra grafte-
boiser et- un peu grener. , . . 5;J14

S'adresser au htireiiu de I'iMPAtiTiÀL.

RoinnutpHP ®a dainaifae ' léi bon
UCUIUUlCUli remonteur pour petites
pièces. 5-217

S'artr, an burean de I'I MPAUTTU ..

Jeune garçon SI, LS S
le Bureau technique Scheeciilin, rue Qt-
nlel-Jeanrichard 15, pour faire des com-
missions et quelques travaux de bureau.
S'y adresser de 11 h. à midi , rx-,

¦

NÎPITP I PIKP Bonne ouvrière , sacuautlllI/ÎVcICUOC. perler ou terminer , est
demandée de suite ou dans la quin-
zaine. Gage, fr. 90 à MO par mois, à
personne capable. Contrat si on le dé-
sire. . - . . . -. , .  n20i

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

Porteur fle pain KfS
S'adresser i la Boulangerie Centrait,

rue Léopol'l-R'-ih«--t 14- .V.

A lnnon pour le 31 Octobre - W12.IUUDI rue Oavld-Plerre -Bour quin
21, un appartement de 4 pièces, alcôve
éclairée , chambre â bains , cnaufiage
central , 2 balcons , Prix , fr. 87\
S'adresser au concierge. 5212

M I HMI HII HIIL.IUIH ¦I .TK 'M mu ma
rhflmhPP- • iouer «Jésuite unecnam-
VUulUUI C. :bre meublée. — S'adresser
rua du Progrès 63. an b'me étage. 4811'

Phsmh i'P A'»0uHr aa baue uiiejoin»
UUalIlUI G. chambre meuiilée. à mon-
sieur travaillant dehors. Prix. 12 lr.
par mois. — S'adr. rue du Puits lb.
au 1er étage', à çauciie. n'1-ji

OB demanda à acneter !SHi
ancre, 19 lignes , verre , très soignée, a
ponts , contra-p ivots partout, un chaton
au centre , soit 20 rubis , balancier com-
pensé , avec bulletin de maicne : à dé-
faut , un mouvement seul , étanli dana
les conditions ci-dessus. — Offres avec
prix, sous chiffres L. 'C. 5200, au
bureau de I'I MPAIITIAI,. 52' ift

On demande à acheter ŝ ffi?
fe-hains de' préférence ponr le coui mis-
tible et un petit coffre-fort. 5128

S'adr. au hmean d« JT^ P I B T T A T,.

Ppriill ,<ttno* soir, dt'pui.-. ia « uo nu
I Cl UU Nord à la rué du Collège , ua
mouvement et une boite-bracelet 14 k.

Les rapporter, contre récompense, au
Comptoi r, rue du Nord, 60. 5021

PpPîill êus bi"8ts de Fr. 100. — Les
t C I U U  rapporter contre récomoense,
rue Jardinière 94. au rez-ue chaussée.
H--J''95-C 5176

-Jf 6r0S Chie!! ïnKèrt
t/WrW rendu ch«z M. Pnu) Bilat,
( ^H  aux «Oerneux-Qodat. Le

—i-- ŝréclamer «ians la Huitaine
conire les frais de pension et d'inser-
tion. • 5195

' Monsieur lleuri KrelN et ses en-
fants remercient sincèrement leurs na-
rehts. amis et connaissances pour les
marques de . sympathie qu'ils ont re-
çues lors du aécès de leur chère épou-
se et mère. 5167
naBannnmnna

Les familles Albrecht remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant le deuil qu'elles viennent
de traverser. 5209
¦lauuw^Muii'piii Miiiiii i \mwii_m

Les dames faisant partie de la So-
ciété I.e Lierre, sont informées du
décès de Madame Joséphine Kreis-
Hermana, leur regrettée sociétaire.
H-2091.H-C 5155 1  ̂Com'»*-

;: SALLE DE LA CROIX-BLEUE ::
LUNDI 18 et MARDI 19 MARS 1812, â 8 1 4 heures du sole

SOIREES DE PROJECTIONS
'. organisées par le

OIiÙB AliPUSf saxssB
en faveur des COLONIES DE VACANCES

avec le concours de 5188
Mademoiselle PASCHE Mme BERNER-STRUBIN

. Cantatrice à Genève Cantatrice à La Chaux-de-Fonds
et d'Amateurs musiciens de notre Ville.

Promenades et ascensions dans le Val d'Anniviers, (e
Massif du Rothorn , du Weisshorn et de la Dent Blanche.

Effets de nuit et vues marines.
Pi««s un lot Inédit de

40 clichés couleur obtenus par la photographie directe
et provenant de la collection Pasche, de Genève.

—o— Les vues changeront à chaque Séance —o—

Prix des places : Fr. 1.— ; Réservées Fr. 2.— ; Enfants Fr. 0.60.
Sillets en vente chez : M. ROBERT-BEI J K. Masasin ne Musique ; Magasin de
Meubles PERRENOUD ; Magasin de l'Ancre KOCHER. et le soir à l'entrée.

ïonirt ï. SiÉniîi-ter
4, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 4

Viandes de lre qualité 5310

BŒUF - VEAU - MOUTON
PORC FRAIS, SALÉ ET FUMÉ

TÊTE DE VEAU BLANCHIE, AU DETAIL
Tous les Samedis ; Beau choix de Lapins et Cabris.

Tons les Lundis soirs : Boudin et Saucisse au foie allemande,

On porte à domicile — Téléphone 268 — Se recommande
; Il sera vendu Samedi sur la Place du Marché, entre les deux Bazars,

Ca.billa.%Eas
50 centimes le demi-kilo.

"jgig Se recommande, Madame DANIEL.

5Ô0 douzaines d'œnfs
SOO doozaines d'œnfs frais, garantis du Canton de Fribourg, se-

ront vendus Samedi sur la Place du Marché devant la Phar-
macie Bech, au prix de fr. 1.20 la douzaine . En gros, la douzaine
fr. 1 05.

Pois gourmands, à 90 centimes le quart.
Se recommande , J. Roseng flls

gj 98 Magasin , rue de la Paix 70

Aubert Frères
fournitures d'Horlogerie

LE LIEU (Vallée de Joux) .
demandent pour travailler dans leurs
ateliers denx ou trois

JEUNES FILLES
avaflt déjà occupe une place dans fa-
brique d'horlogerie. Travail assuré et
bien rétribué. Pressant. 5i61

Ciiaînisfe
Bon ouvrier cbaîniste or est deman-

dé. Travail assuré, bonne rétribution.
S'adresser à M. Charles IACHIA, 17,

Marché den Capucines, MARSEII^E.
d|L73

Demandez
. dès ce jour les

Zïïiebachs Schwâho
à la 5311

Boulangerie F. Schw-ahn
Rue de la Balance 10 a

ancien ouvrier de la Boulangerie BERNER

Magasin de Comestibles

STEIGER
Rue «cle Xe t,  Bala>iioe 4

Sspepbes perches à 80 ct. le 'A k-j.
Vengerons pesés vidés, à 60 cent

le demi kilog. ô-Jl'j

Boucherie de l'Arsenal
FRITZ GR03SEN

MT II sera vendu samedi, dès
7 beures du matin, sur la Piace du
Marché, devant le Bazar Neu-
châtelois. de la viande ue

¦•" GEMISSE
ire qualité 5318

an prix du jour.
Se recommande.

/VT 1 emaad
On prendrait à Birsfelden, un jeune

homme de 13 à 14 ans en pension.
Ecole secondaire. Bons soins de fa-
mille — S'adresser pour renseigne»
ments,ohez M M Junod flls & Cie, rue
de la Promenade 5, à La Chaux-de-
Fonds. ôlRfi

BONNE
est cherché par très bonne petite fa-
mille près de Lucerne , sans enfants .
Bon Race et voyage nayé. — Offres
sous chiffres S. 1064 Lz ., à Haa-
H«>i)Nl « 'iu & Vogler. Lucerue.
Ue-3176 5050

On demande , nour Magasin de Nou-
veautés, une

DEMOISELLE
DE USiH

de toute moralité , connaissant si possi-
ble le rayon de confections pour Dames ,
sachant coudre et faire des retouches.
Adresser les offres sous chiffres A. G.
5160 an Bureau de l'Impartial , sion
¦fh ¦ «a Profilez de

HfTSrân i "«ŝ
VbttUsJIU.» S brication .l e
corbeilles de voyage, malles de linge,
ainsi que meubles en jonu. Persuadez-
vous qu bon marché et de la première
qualité, au Grand Mnuasin Oscar
QROH. Au Berceau d'Or, rue de la
ttonde 11. — Enorme choix de seilles
et brosses en tous genres. 5095

Lumière Péralia. dVe
en

bloc ou séparément DO cartons de 2
douz. de morceaux , à 40 cent. — S'a-
dresser sous criiffres lt. V. 5148 au
bureau de l'Impartial . 5148

Ifnnarfàno de toute confianiio cher-
HltiUdgtil B che place. 5190

S'adr. au bureau de I'IBPABTIAI .

. . . i

fHH Madame Lina Ifér 'Mcltiiiver-ltr.uiiiwliwyl<»i' a MeMcu . ftj
H- ainsi que les familles Bertschi «itérer et Brunsch wyler à Berne BB

*0È et à La Ohanï-de-Fon<is , remercient bieu sincèrouiyru toutes les __ \-
B personnes qui leur ont témoigna de la sympathie daus leur grand i a

SH La aiaux-ile Fonds, lo 15 mars VMZ. 5904 
^m*******m***ë *§ *m II i mu iiwmii ¦¦¦¦—«¦iiimilii

Venez à moi , vous laits qui cies ,ra-
. .. vailles et chargés et je vous soulagerai,

Matth. XI, SS
Monsieur Marc-Louis Aubert à Lau-

sanne, Monsieur et Madame Charles
Aubert-Paillard et leurs enfants, au
Locle, Monsieur et Madame Francis
Anbert-Pellet et le'irs enfants, Màd a-.
nie et Monsieur Georges-Ali Mûller-
Aubert et leurs enfants au Locle. les
enfants de feu Otaries-Henri Aubert
à La Cbaus-de-Fonds et a Edimbourg,
Madame et Monsieur Georges Schle-

' gel-Aubert et leurs familles à Cortail-
lod, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de -

Monsieur Jean-Samuel AUBERT
leur cher père, beau-père, grand.pêro,
frère, beaû-frère, onofe et parent," que
Dieu a rappelé à Lni , mercredi, à 2
heures de l'après-midi, à l'âge de 85
ans, après une oénible maladie.

Le Locle, le 13 mars 1012.
L'enterrement sans suite, aura,

lieu samedi 16 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Envers
7-A, LE LOCLE.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 5051

Messieurs les membres ue ta So-
ciété Fédérale de Gymnastique
« L'AbeilI» '». sont informés du dé-
cès de Monsieur Jean Samuel Au-
bert. au Locle. père de M. Francis
Aubert, membre honoraire de la So-
ciété. 51 SS

I,e ComiCé.

En quittant à jamais la sijour des douleurs
Tu laisses des regrets et fa i s  couler des p leurs
Et dans le sein de Dieu, qui près de lui

[t 'appelle
Tu vas jouir en paix dans la vie éternelle

Enfant chéri repos e en paix.
Tes souffrances sont effacées.

Monsieur et Madame Georges Lan-
dry-Magnin et leurs enfanls Georges.
Nelly et . Maurice, Madame veuve
Landry et sa famille , Matvame veuve
Ma«nin et sa famille, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irréparabln
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et r^gn-ttes
enfant , pelite-fille, sœur, nièce et pa-
rente,

•Jeanne-Alice
que Dieu a reprise â Lui, Jendi à 8 >, j
'"¦¦"••es du soir, dans sa 7*" année,
.inrns quelques jours de cruelles souf-
frances.

• . . .  o.iaux-de-Fonds, le 15 Mars 1910.
L'enterrement, auquel vous ' êtes

priés d'assister, aura lieu IMmatioiic
17 courant, è 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Ph. -H. -
Matthey 7. •

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

I.e présent avis lient lieu do
let tre «le fuir»» îcirl. ?«" ) 7


