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Election complémentaire
LES MANIFESTES

au Conseil national et an Conseil d'Etat
des 13 et 14 avril

»- — ¦ ¦¦—"

Aux électeurs socialistes
Citoyens 'électeurs, Camarades ouvriers,

Dix mille électeurs socialistes n'ont qu'un
représentant à Berne. Avec, sept mille élec-
tj eurs les radicaux en ont sept — cinq au Con-
seil national et deux au Conseil des Etats —.
Les libéraux-conservateurs avec cinq mille en
ont im.

Samedî et dimanche prochain vous devrez
élire pn dépaté au Conseil national pour rem-
placer M. Perrier élu conseiller fédéral Permet-
ilrez-vous que sept mille électeurs aient en-
core sept fois plus de représentants que dix
mille?

Voudràez-voUs surtout en votant pour un Can-
didat bourgeois donner votre appui à la politi-
que die militarisme et de protectionnisme à ou-
trance qui affame le peuple?

Que vouliez-vous en automne lorsque vous
fetVez manifesté sur le nom de Naine ?

Combattre la poli.ique îédiérale actuelle. Or,
cette politique depuis le 5 Novembre n'a pas
changé. Elle continue. Cette année encore les
dépenses militaires ont augmenté de plusieurs
"millions. Les 50 millions sont dépassés. Il vous
faut donc aussi continuer la lutte et ne pas vous
Ânaginer que les choses vont changer si vous
iwous croisez les bras..

C'est pourquoi nous vious proposons tii'en-
lyloyer notre camarade

PAUU GRABER
Instituteur, rédacteur ds la c Solidarité horlogère»

renforcer à Berne le groupe de l'opposî~!on.
C'est un énergique, 'un lutteur âpre et intransi-
geant

En VOUS abstenant vous donneriez raison à
Aux qialont prétendu que les dix mille électeurs
du) 5 iNovembre 1911 ont agi isans 'discernement,
par pur caprice.

On pippose à Graber, d^un côté un candidat
conservateur. Nous sommes moins que jamais
à une époque où la société puisse s'arrêter.

D'un autre côté on lui oppose un candidat
soi-disant neutre. Est-ce qu'on peut rester neu-
tre dans la terrible bataille qui se livre mainte-
nant entre les masses populaires et les puissan-
ces capitalistes ? Ce candidat est le candidat ni
¦froid ni bouillant que le peuple doit vomir de sa
bouche.

Du reste aux chambres fédiérales on ne voit
aucune différence entre conservateurs et radi-
caux.

Lorsque le groupe socialiste a proposé un
abaissement de plusieurs millions des recettes
douanières, tous les députés bourgeois indis-
tinctement s'y sont opposés. Lorsque le même
groupe a demandé une réduction du budget
militaire tous se sont levés pour l'écarter. . Tous
les mêmes ont voté l'augmentation de ce bud-
get et tous encore, pour parer au renchérisse-
ment dont souffre le peuple ont voté l'élévation
des traitements des conseillers fédéraux de 15
mille francs à 18 mille francs.

Au mois de juin prochain, ils voteront avec
le même ensemble touchant l'emprunt de 31
millions de francs pour des dépenses militaires
extraordinaires, et cela continuera indéfiniment
si le peuple ne les arrête.

Electeurs, ouvriers, à la hitte donc, la tâche
n'est que commencée. Debout contre le haut
capitaliste maître de nos pouvoirs politiques.

Debout pour la bataille acharnée, incessante,
qui ne finira que le jour où nous serons déli-
vras de la tutelle de la haute finance.

Tous aux urnes. Votez le bulletin bleu por-
tant le nom de

F»AUL-  G R A B E R
Le Comité cantonal

du parti socialiste neuchàtelois.

Aux électeurs libéraux
Chers concitoyens,

Vous êtes appelés à remplacer M. Louis Per-
rier au Conseil national.

Le désir du parti libéral, après les manifesta-
tions auxquelles il s'est associé lors de la
nomination de notre concitoyen au Conseil
fédéral , était de voir ces élections se faire dans
un esprit ae concorde et d'entente entre tous
les Neuchàtelois dont la politique s'inspire avant
tout d'un esprit national et patriotique .

En conséquence le Comité central de l'Asso-
ciation démocratique libérale adressa, le 21
r»arss une lettre à l'Association patriotique pour
lut proposer un accord- Le parti libéral appuie-
rait le candidat radical qui serait présenté

pour le remplacement de m. Perrier au Conseil
d'Etat ; d'autre part, le parti radical appuierait la,
candidature libérale dé M. Eugène (Bonhôte
pour le siège vacant au onseil national.

Dix jours plus tard, les journaux suisses
annonçaient que les radicaux de Neuchâtel et dc
La Chaux-de-Fonds refusaient toute entente
avec le parti' libéral et avaient proclamé la
candidature de M. F.-H. Mentha. Dans fa soirée
du 31 mars, juste à la veillé des réunions de
délégués, iet a un moment où toutes négocia-
tion s étaient devenues impossibles, le Comité
de la Patriotique confirmait cette nouvelle ,à
l'Association démocratique en invitant simple-
ment les libéraux à abandonner leur candidat
pour se rallier à celui des radicaux.

Cette façon .. de traiter les libéraux en
citoyens avec lesquels on de daigne même pas
discuter les bases d'une entente, suscita, à juste
titre, une vive indignation dans leurs rangs.
L'Assemblée libérale de Saint-Biaise examina si
e>le ne lutterait pas contre le parti radical
pour le siège vacant au Conseil d'Etat. Fi-
nalement, elle se décida à maintenir simple-
ment la candidature de M. Eugène Bonhôte
au Conseil national. : l

Chers concitoyens, ,:
L'heure était certainement venue, pour le

parti radical, de concéder à la minorité libérale
un second siège au Conseil national J

En effet , le parti radical neuchàtelois est déjà
très largement représenté à Berne par quatre
conseiller nationaux et deux députés, aux Etats.

D'autre part, l'élection d'un internationaliste
au siège laissé vacant au Conseil national par
M. Perrier ferait certainement la plus fâcheuse
impression chez la grande majorité de nos
Confédérés.

Enfin , en dépit du succès personnel rempTté
par le candidat socialiste aux élections de cet
automne, les électeurs neuchàtelois demeurent;
fermement attachés, dans leur majorité, aux
idées libérales. Us viennent d'en donner la
preuve, une fois de .plus, dans la dernière
vetatron fédérale, en rejetant le monopole de
l'AssuranCe-accidents pour se prononcer en fa-
veur de la liberté économique.

Chers concitoyens,
Le socialisme collectiviste et ie socialisme

d'Etat rendent de plus en plus illusoire La
liberté des citoyens. Les lois se succèdent qui
enserrent dans des limites toujours plus étroi-
tes l'activité individuelle. La politique étatiste
fav orise la bureaucratie. Les places de fonc-
tionnaires deviennent toujours plus nombreuses
et plus lucratives, mais.ouvriers, artisans, indus-
triels, cultivateurs et commerçants ont à faire
face à d'es charges toujours croissantes.

Il importe plus que jamais d'élire au Conseil
national un homme fermement attaché aux prin-
cipes du libéralisme.

Nous proposons donc à vos suffra ges Un ci-
toyen qui n'est pas seulement un juriste distin-
gue, mais un homme de principes et de ca-
ractère.

Aucune candidature ne saurait être plus na-
tionale «rue celle de ce citoyen que la confiance;
et l'estime unanime d'e nos députés ont appelé
a la présiuence die l'autorité législative de
notre canton.

Pour affirmer votre patriotisme et votre
amour (de la liberté, vous voterez pour

EUGENI E BONHOTE
Président du Grand Conseil

flous aux urnes! Pas d'abstention !
min nom

de F Association démocratique libérale neuchâteloise
La Comité central.

D'après les dernières nouvelles, on aurait
bientôt à enregistrer une ou même plusieurs ar-
restations sensationnelles. C'est ce qui semble-
rait résulter des demi-confidences recueillies
au service de la Sûreté. Quoique M. Guichardl
garde un mutisme prudent sur les opérations
auxquelles se livrent journellemen t ses ins-
pecteurs, il r^e fait aucun doute pour les ini-
tiés que les enquêtes répétées accomplies
dans les milieux anarchistes de la capitale et
ce la banlieue n'ont pas été sans porter leurs
fruits. La piste de ïtonnot, celle de ûarnier,
celle aussi de Raymond Vallet, que l'on con-
fondit un instant avec Raymond Callemin , dit
« Raymond la Science», ont été retrouvées.

Contrairement aux informations qui vien-
nent des nombreux coins de la France où
bonnot et Garnier auraient, paraît-il, été vus,
le; deux bandits habiteraient encore la ré-
gion parisienne. C'est là, soit à Montmartre,
soit plus vraisemblablement dans la petite ban-
lieue que l'on parviendra à mettre la main sur
eux. La courte présence qu'ils font tantôt chez
Tiun, tantôt chez l'autre de leurs compagnons
rendent assez difficiles les investigations po-

licières, sans pourtant que ces cfernières soient
tout à fait inefficaces.

Jusqu'à ce jour, en. effet, les inspecteurs ne
sont arrivés au gîte qu'après le départ des
occupants ; mais le plus grand nombre de ces
refuges est maintenant connu, et bientôt il sera
impossible aux misérables de cacher leurs
traces. La capitale n'offrant plus aucune sé-
curité pour eux, se décideront-ils alors à ga-
gner Ja province et de là l'étranger? C*est
pf.u probable. Leur signalement a été répandu,
\_ police "des diverses réglions est trop aux
aguets, les ports sont trop surveillés pour
qu'une pareille tentative ne présente pas en-
core plus "d'aléas qu'un séjour à Paris, si dan-
gereux soit-il.

A défaut d'arrestations, la Sûreté a fait d'u-
tiles découvertes au logis de Raymond Vallet,
recherché comme étant un des principaux exé-
cutants de la bande sinistre. Raymond Vallet,
qui " depuis lei23 mars dernier a disparu de
son domicile, 96 ,rue Ordener, a pourtan t laissé
dans la chambre qu 'il occupait au sixième étage
trots carabines dérobées lors du pillage de
l'armurerie sise rue Lafayette. Au cours
Ce la perquisition qu'il opéra mardi matin rue
Ordener, M. Jouin ne fut pas long à s'aperce-
voir que ces armes étaient en tous points sem-
blables à la carabine qui servit lors de la san-
glante agression de Chantilly. Cette carabine,
on le sait, fut retrouvée dans l'automobile que
les bandits abandonnèrent à Asnières.

La chasse aux bandits parisiens

Le nouveau gouverneur turc de Benghasï
Le conflit italo-turc en Tripolitaine a donné

Heu dte noxtveau à un essai d'intervention des
puissances européennes afin d'amener les deux
belligérants à (conclure lune paix honorable, mais
la Turquie jusqu'à présent s'est montrée intrai-
table. Pour bien démontrer son intention de

3__aa.Are_r toey

ne pas renoncer à la Tripolitaine, îa Turquie,
spimédiatement après l'intervention des puis-
sances, a nommé gouverneur d'e Beng hasî En-
ver .bey, ancien attaché de la légation turque à
Berlin. Enver bey a fait preuve de brillantes ca-
pacités comme réformateur en Turquie et com-
me organisateur dès forces turques de Tripoli.
Avec ce chef énergique et d'une grande va-
leur militaire, les Italien s auront sans doute à
soutenir encore de nombreuses luttes avant de
vaincre leur ennemi.

Dépopulation des campagnes américaines
Ce n'est pas seulement dians notre vieille

Europe que se maîii 'este, avec une inquiétante
progressivité, le phénomène de l'émigration
ates campagnes vers la ville. Les Etats-Unis
d'Amériques, dont les conditions agricoles sont
cependant très différentes , au point de viue
économique, n 'échappent pas à ce mouvement.
Même il paraît y prendre , comme c'est l'habi-
tude américaine, une ampleur qu'heureusement
nous ne connaissons pas encore : « La plus
grand e dépopulation dans le monde » pour-
raient presque d ire les journaux américains,
friands comme on sait de ce superlatif.

Dans un récent discours, le ministre de l'agri-
culture r'es Etats-Unis, M. Wilson, constatait
que malgré l'augmentation de l'aisance, mal-
gré le développement général du bien-être dans
les milieux agricoles, les jeunes gens, fils de
fermiers, s'ék.gnent de plus en plus de la pro-
fession, de leurs pères, poussés par un irrésisti-
ble besoin d'une vie différente, plus libre, plus
agitée, plus variée que Celle des vastes solitu-
des des contrées purement agricoles. Ils s'en
vont par milliers dans les régions industrielles
et minières désertan t les campagnes où rè-
gne .à l'heure actuelle dit M. wilson, une di-
sette d1 ouvriers qui constitue une véritable ca*

lamîté. L'a situation est devenue telle, dans cer-
taines contrées de l'Est, ' que de nombreuses
fermes sont entièrement désertées : maison vide,;
terrains incultes; les propriétaires ont aban-
donné habitation et domaine. Dans d'autres le
manque d'ouvriers forde à rétrograder jusqu 'à?
l'antienne culture extensive après que le sof
a été épuisé par la « cujturie-yampire » sans
aucune restitution. •

Et cependant l'immïgratioW amène chaque art-
née par centaines de mille des hommes valides*des ouvriers. Mais c'est ici le fait nouveau, ces
immigrés ne vont plus à l'agriculture que pour
une infime fraction. La généralité va dans les
mines eu dans les usines; d'autres demeurent
dans les villes et sent employés à la construc-
tion et aux travaux de terrassement.

En outre l'agriculture ties Etats-Unis a perdu,
dans ces dernières années, plus de cent mille
familles de « farmers » qui se sont transportées
au Canada, attirées par le bas prix du sol et la
richesse des terres ,encore vierges pour la cul-
ture du blé.

Ce n'est dionc plus l'Ouest qui est le pays d'a-
venir au point de vue agricole ; cette source
de production que quelques-uns considéraient
comme intarissable ne comptera bientôt plus
pour l'exportation et, dit M. Wilson, si l'on
veut que l'Amériq ue puisse encore longtemps
assxtrer sa propre alimentation, il est temps
que l'exploitation agricole devienne plus ra-
tionnelle et la culture du sol plus intensive. Mais
peur une culture intensive malgré les progrès
réalisés dans 1-emploi des machines, il faut
de la m-Ja-d'ceuvre, et c'est celle-ci qu'on ne
peut réussir à attirer.

Et pendant que l'agriculture américaine sa
plaint diu manque d'ouvriers, les ouvriers des
régions inoustrielles et minières se plaignent
de manquer de travail ce qui ne les décide du
reste pas à aller en chercher dans les fermes.

nouvelles étrangères
FRANCE

Mort de M. Gabriel Monod.
On annonce la mort de Ai Gabriel Monod,

qui est décédé mercredi en son domicile de
Versailles.

M. Monod avait dû subir à l'époque de Noël
une douloureuse opération. On crut d'abord que
cette opération écarterait le danger ; niais peu:
après le mal revint plus grave que jamais. De-
puis quelques semaines on avait perdu tout es-
poir.

M., GabrielMpnodîétait âgé ide 68 ans..Il avait
été successivement directe;ur à l'Ecoie des hau-
tes études, maître de conférences à l'Ecole
normale supérieure, professeur d^histoire du
moyen-âge à l'Université de Paris et professeur
au Collège Ide France. Il avait fondé et diri geait
encore La « Revue historique ». Il était itiem-;
bre de l'Institut et était l'auteur d'ouvrages
historiques considérables. Il avait puissamment
contribué à la rénovation de l'enseignement su-
périeur.

La France perd' en fui1 un savant distingué.
C'est une haute personnalité morale qui dispa-
raît et dont la mort affectera douloureusement
les nombreux amis qu'il possède en France et
à l'étranger.

ESPAGNE
Un fléau- national.

Un écrivain espagnol, M. Eugenio Noël , vient
die faire à Madrid une conférence contre la
tauromachie, qu'il a qualifiée de fléau natio-
nal.

M. Noël a appuyé ses arguments par des
j chiftres forts intéressants desquels 51 résulte
que, dans les 392 arènes qui existent, en Espa-
gne, on a Organisé dans le courant de l'année
dernière, 872 combats de taureaux auxquels
ont assisté sept millions d'e spectateurs. En
-prenant trois pesetas comme moyenne des prix
d'entrée, la population espagnole a tionc dé-
pensé, en 1911, la somme de vin gt et un mil-
lions pour satisfaire sa passion taurom achique.

Il y a en Espagne 44 vieux matadors et
321 novilleros; les premiers ne combattent que
des bêtes de tout premier choix, tandis que les
seconds se contentent d'animaux moins coû-
teux.

Le. nombre des comparses de toute espèce,
banderilleros , picadores, chttlos , etc., s'élève
à 1148. Toutes ces personnes ensemble ga-
gnent environ quatre millions de francs par
an. Machaquito, une des meilleures « èspadas »,
a reçu l'année dernière 360,000 pesetas pour
soixante combats de taureaux.

Le total des taureaux qui ont été tués en 1911
s'élève à 4394, représentant une valeur de 5
millions 318,50.0 pesetas. Les chevaux éventrés
dans les arènes forment un total de 5618.

Les taureaux se .vengent parfois ; dix toreros
ent été tués l'année dernière et 166 ont étéblessés.

FMI DBS ASI0SCES
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Jura BOTHI . . notitt. l-ll .nft
Mut » - • •
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" f RIX V'ABONIfEHERt
Franot four lt Saint

Un an . .. . fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
Irais mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
ï»  tr.26, 6 m. fr.13, 8 m. fr. 6.50
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Samedi 13 avril Grande Vente de
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Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Dépôt exclusif ponr la Région des célèbres

_M _f  Poudres du Dr Soudre "$_8
Elles guérissent mieux que les antres remèdes, n'importe quel déran gement
de l'Estomac et même les affections les plus graves'. — Souveraines contre

la constitution.
Halle de foie de morue, lre qualité, fr. 1.50 le litre.

Pilotes Pliiit . fr. 17.50 les 6 boites. — Kola granulée' L'Officine No 1 (me Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 15873-1
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CAOUTCHOUC ET GUTTA-PERCHA

H. DUCOMMUN
La Chaux-de-Fonds •> Léopold-Bobert 22

C3r_l-_.-Nri> OSOZ-S _D__Ï

Bicyclettes „ ALCYOX «
& des prix eastraordinairement bas

Alcyon triomphe déjà cette saison dans Paris-Tours, Milan-San-Remo, etc., etc
¦ Seul agent de la marque. 6921

tÛ l ll II lll =t^

PAPIERS PEINTS
Z3-BXJ-7-_BOC!_E3:IO -P-RÈ-sa-BS

Jaquet-Droz, 39- LA CHAUX - DE - FONDS - Téléphone 131
O O O O  5518 '— — — —

A VENDRE EN SOLDE PRÈS DE

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

ll ll OCCASIONS AVANTAGEUSES » il
Xi© choix pour 1812 est £tix complet

" pq n m *P

M m Entrepreneurs
La Commune de La Chanx- de- Fonds met au concours la cons-

truction en béton armé du bassin du nouveau gazo-
mètre.

titss intéressés peuvent prendre connaissance dès plans , cahiers
_ PS charges, liste des fers, etc., au bureau de ia Direction soussignée
qui reçoit les soumissions jusqu'au 12 Avril prochain, à 6 'Heu -
res du soir-. H-30262-c 6.07

LA GHAUX-DE-FONDS, le 30 Mars 1912.
Direction des Services Industriels : H. MATHYS-

a_t_B_H__W_B-_B_MB_m_li-B_i lll Bil l _¦___ ,¦¦¦

Lampes électriques de Poche
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 pièce aux plus riches.

Piles fraîches et Ampoules de rechange, lre qualité. Accumulateurs
Nouvelles piles de lampes de poche, I^eclauché.

de 8 heures, se conservant uue année. 23477

Edouard Bachmann
Maison spéciale pour installations électriques

5, Rae Daniel-Jeanricliard, 5 (Derrière lo Casino)
i_nrii__--i__iiMi___i_-i___i-_iii_i»i__-__i________n__iiiii__i_i_MMii-_i ¦¦¦ IIIIIII

Changement cle Domicile
¦ mm a

Les Magasins et Ateliers de
_3t_E« C?JHE. _8W _œ-____ r j3__BC «•_!_

¦ 
J»

MÉCANICIEN ET ARMORIER 6804¦_•«_ _??£?*• rue de la Serre 28

marnants sertis pour Fabriques de Cadrans
Diamants à, pointer, pour centrés, pour oreuseuses.

i Soldes, touches , burins en saphir poor graveurs et gelilocheurs. ;
. - «¦T»HI€.0'1J']| ¦ 

-em
88, IVama-Droz — Successeur de J.-O. SORGËN — i\'uma-Drnz, 80

Beau choix • Solidité garantie - Prix modéré»

CHARCUTERIE J.CÂLÂME
11-a, RUB DU PHEMIEU MAltS, tl-a

Samedi : BEI mmm DD VMS
Toujours bien assorti en

Viande de porc fralche f salée et fumée
Palettes, Jambons, etc., etc.

Se recommande. 6756 Se recommande.

»
Ponr cause de départ. M. Léon SENGSTAG offre i vendre ans enchère»

publiques la maison qu'il possède à La Cbaux-de-Fouds, rue David-
Pierre Bourquin, 5.

Cette maison , de construction morderne, avec ean, gaz et électricité, ren-
ferme neuf appart ements , buanderie et chambre de bain.

De cette maison, bien exposée au soleil et qui jouit d'une vne étendue et
imprenable, dépendent un jardin d'agrément, nn jardin potager et .deux cours.

Le tout forme au cadastre, l'article 4487. Plan folio 47. N° 30 et 81, d'une
superficie do 800 m'.

Assurance Fr. 70.600.— Estimation cadastrale Fr. 90,000.—
Rapport annuel Fr. 5.6SO.—

La vente aura lieu le Vendredi 26 Avri l 1913, à 2 heures de l'après-
midi , au Bâtiment des Services judiciaires, grande salle du Hme etàqë.

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude du notaire
A. Quartier, rue Fritz-Gourvoisier, 9, où les amateurs peuvent en prendre
connaissance. . H 30908-C 70*î

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

Adressez-vous à 7i4a

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

Téléphone n.58 Travaux dactylographique s téléphona n-s. ¦

Pour FV. . 14.25 franco à domicile |gBJHl_ffîffl__â_l
je pois fourni r 8 mètres d'étoffe,, suffisant nour un vèteuieru pouî - <i ionni i ._
nure laine, vêtement moderne et Solide, «n laine trlc»tèe ou cliei-iotte. Echan-
tillons de ces étoffas- ainsi que dés genres modernes et élégante, pour vête-
ments d'hommes et'garçon^ "ont envoyés franco par la ... 5061

Maison d'expédition fétoffes MIILLEH - M0SSM1N N
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Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8¦/. heures
du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/> h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérant». — Répétition à 8 heures et demie au

local .(Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Repétition à 8*/, h. du soir.
Helvétia. — Rénétition générale à 8< . h. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/* heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/. h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 VJ heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8 Va h., grande Halle.
Olub athlétique hygiénique. — Entraînements à 8!/i h., â

Ja Halle uu Collège de la Promenade.

fAssïm bey, ministre des affaires étrangères
&e Turquie, a fait au correspondant du «Daily
Chronicle» à Constantinople les déclaraupns
Suivantes :

« Je vais volts 'dire, fet vous pourrez le redire
ttu monoe, pourquoi la Turquie ne peut pas
ifajre la paix...

Lorsque je prfe le portefeuille des affaires
étrangères, la guerre était déjà commencée,
la Turquie était saisie à la igorge par un ennemi
puissant et exempt de scrupules. Quelques criti-
ques à l'étranger commencent à se demander
pourquoi nous n'avons pas étudié les proposi-
!tk>ns de l'Italie et tenté de conclure (a paix.
C'est parce que les conditions soumises à notre
acceptation, comme préambules de toute dis-
Kus&ion, étaient impossibles et déshonorantes.
'Aucun cabinet d aujourd'hui ou de demain ne
(saurait accepter la reconnaissance formelle dé
l'annexion de Tripoli. Un homme d'Etat otto-
man qui prêterait l'oreille à une pareille propo-
isition mériterait k châtiment que son pays trahi
'jugerait bon de lui infliger. Voilà, pourquoi, en
ce qui concerne la Turquie, la paix est en ce
moment impossible par suite des conditions ita-
liennes.

Nous ne désirons pas la paix1 à tout prix.
S'il m'est possible de le fane remarquer au
gouvernement et au Parlement italiens, un dé-
cret royal d'annexion ne suffit pas pour con-
quérir des territeircs. 'Je parle sans colère et sans
Idée de provocation envers l'Italie, son gou-
ivernement ou son peuple ; mais je le dis fran-
dhSement, elle est dans une impasse. Si elle
(essaie d'en sortir et désire sincèrement la paix
le décret d'annexion doit d'abord être déchiré.
"Ensuite des pourparlers seront possibles.

Les grandes puissances ont fait preuve de
grande sympathie à l'égard de la Turquie,
mais elles ne peuvent pas l'obliger à faire la
paix contre son gré et à [accepter aies conditions
qui la couvriraient de honte et de déshonneur.

je dis au monde, de la part de la Turquie :
«Nous sommes prêts à traiter avec l'Italie,
ïnais sur des bases honorables. » C'est notre
ardent désir de travailler en paix à la régéné-
ration de notre pays. La Turquie a besoin "de
repos et de tranquillité, mais on ne lui a pas
permis d'en jouir. Personne ne peut dire avec
justesse que la Turquie ait jamais été agressive
et ait convoité un territoire appartenant à ses
vokihs. Lorsque notre avenir national paraissait
le plus clair noms avons été attaqués. Nous
n'avions perdu et nous ne perdrons jamais le
courage et l'espoir. Les Italiens peuvent s'ima-
giner que notre existence touche § sa fin , mais
ils se trompent gravement. Notre peuple est
patient, um et détermine en ce qui concerne la
guerre actuelle.

La Turquie, en tant que nation, n'a pas en-
core commencé à combattre. Je regrette que
l'Halle, avec son passé splendide et son pa-
trimoine de civilisation, ait commis un acte de
brigandage comme l'invasion de Tripoli.

L'Italie menace maintenant de porter la guer-
re en Turquie, sî nous continuons a résister à
ses demandes illégales et ridicules. Que l'Ita-
lie continue à bombarder nos villes fortifiées,
mais sans défense. Qu'elle essaye, st elle l'ose,
die passer les Dardanelles. Admettons même
l'impossible, qu'elle force le passage iet bom-
barde Constantinople. Même alors si elle nous
Înrésente ses déshonorantes conditions, nous
es lui relancerons à la face, car jamais, non,

j amais, un gouvernement turc ne les acceptera.
La Turquie n'a pas de flotte, c'est vrai, mais
elle a une armée. Le jour tou les Italiens en-
vahiront nos provinces d'Europe, nous les ren-
contrerons sur un terrain d'égalité. A en ju-
ger d'après les campagnes passées de l'Italie,
nous n'avons plus de crainte sur les résultats
-Punc rencontre de notre armée avec la sienne.
Aucun soldat italien qui aura mis le pied sur
le soi de la Turquie ne le quittera sans la per-
mission de l'armée turque. Nous avons nos
défauts, comme toutes les nations, mais notre
plus mortel ennemi ne pourrait nous reprocher
de manquer de courage.

On nous a {accusés de vivre dans l'obscu-
rantisme et d?être les ennemis du progrès tel
qu'on le comprend1 en Occident. Pour ces rai-
sons, l'Italie s'est crue obligée d'annexer Tri-
poli. Quel progrès apportera-t-elle à Tripoli ?
Serent-ce les mœurs qui dominent en Calabre
et en Sicile? Avec nos pauvres ressources, nous
avons essayé de régénérer notre pays et d'en
lane une nation éclairée et forte. L'Italie, avec
ses vastes revenus, n'a pas essayé de relever le
niveau moral des masses en Calabre et en Sicile,
mais a déclaré la guerre de conquête la plus
honteuse que l'on ait jamais vue. Voilà la nation

qui veut porter la civilisation dans lune province
tjurque. Nous n'avons pas besoin de la civili-
sation italienne. Nous conseillons respectueu-
sement à l'Italie d'essayer cette civilisation chez
elle. La Turquie a été magnanime envers les
sujets italiens en Turquie. Je voudrais être
certain que l'Italie, à sa place, aurait agi de la
même façon. •

Nous avons juré de protéger et de mainte-
nir l'intégrité du territoire ottoman. La cession
d!e Tripoli est une question religieuse autant
que nationale. Si nous cédions, Tripoli et le
khalifat deviendraient un obje t de dérision aux
yeux du monde musulman. En toute justice,
pour notre pays, nous ne voulons pas discuter
la cession d'une province turque, nous ne le
voulons pas, et cela est notre dernier mot

Pourquoi la Turquie
ne veut pas faire la paix Nouvelles étrangères

FRANCE
Printemps meurtrier.

« Printemps qui dommence, portant l'espé-
rance », chante Dalilai, à maints et maintes, c'est
le désespoir, hélas ! qu'apporte l'avril...

L'autre iniuit, vers une heure, à Paris, dieux
agents en bourgeois trouvaient, inanimée sur
la chaussée, en face d!u numéro 97, rue du
Desscus-des-Berges, 'une jeune fille, paraissant
à peine âgée de vingt-cinq ans, brune et fort
jolie. Une chemise et un juçon composaient
tout son ajustement Elle avait les bras et les
jambes fracassées.

Nul ne la reconnut. Elle expira tandis qu'on
la transportait à l'hôpital Cochin. Le corps
fut déposé au poste de la gare. Hier mati n, la
concierge du numéro 33 de la rue de Tolbiac
se rappela qu'une jeune .fille d'excellente fa-
mille^du nom de Marguerite Gunzburger, était
arrivée la veille dé Colmar, pour passer quel-
ques jours chez son frère industriel. La mal-
heureuse — c'était bien elle — s'était jetée
du cinquième étage dans une crise de neuras-
thénie.

D'autre part ,passant Vers cinq heures sur
la berge du quai' de la Concorde, un égoutier
remarqua un inoîvidu quadragénaire, élégam-
ment Vêtu, qui semblait dtormir. La tempe droite
trouée d'une balle de revolver, il dormait en ef-
fet de son dernier sommeil. Le cadavre de l'in-
connu a été transporté à la morgue.

BELGIQUE
Fraises royales. *•

Chaque matin, depuis-1 la Toussaint, en novem-4
bre, jusqu'à Pâques, un très petit panier arrive^
à la gare P.-L.-M. de Paris et est soigneuse-
ment transporté à la 'gare dlu Nord.

Ce colis renferme des fraises de « plein air »
recueillie à Nice par un 'jardinier amateur qui
sait les faire mûrir en toutes; saisons, avec la
seule aide de légers stores de chaume abaissés
aux heures de la nuit

Il en récolte fort peu, de 500 à 1000 gram-
mes quotidiennement, mais elles sont vendues
leur pesant d'or: jusqu'à 100 fr. la livre...

Ces fruits, venus sans artifice die culture,
exhalent des parfums délicieux. Ils vont à Bru-
xelles, et ils sont réservés exclusivement à la
famille ¦royale qluB a (tout l'hiver, sur sa table, Un
compotier de fraises non forcées, luxe raffiné
pendant les frimas et que les invités du palais
ne sont pas les derniers à apprécier.

ESPAGNE
Emotion : fausse nouvelle.

Le bruit, démenti presque aussitôt, de la
mort du pape, a été répandu à Madrid par suite
d'une fausse interprétation d'un télégramme du
Vatican reçu par l'auditeur de la nonciature.

L'erreur d'interprétation s'explique de la fa-
çon suivante : Le télégramme du Vatican an-
nonçait à un empoyé de la Nonciature la mort
de son père. Le terme « papa » pouvait à la
fois s'appliquer au père du destinataire du télé-
gramme ou bien au souverain pontife. Le télé-
gramme fut interprété comme annonçant la
mort du pape.

La nouvelle fut immédiatement portée à la
connaissance du gouvernement. M. Canalej as
l'apprit au moment où il recevait les j ourna-
listes.

Les j ournaux affichèrent immédiatement des
transparents et les correspondants étrangers
télégraphièrent à leurs j ournaux. La nouvelle
causja une vive émotion dans les milieux poli-
tiques. Le nonce était absent au moment de l'ar-
rivée du télégramme. Ce n'est qu 'à son retour
qu 'on s'aperçut de la méprise.

Le roi, qui avait été avisé par le président
du conseil, avait envoyé sur-le-champ ses con-
doléances à la Nonciature.

ETATS-UNIS
L'Interrogatoire au troisième degré.

Un j eune homme de Middletown, rentrant
dans sa famille après une absence de plusieurs
mois, fut très surpris de ne pas retrouver ses
deux frères, et plus étonné encore quand il ap-
prit que ces derniers avaient été mis en prison,
sous l'inculpation de l'avoir assassiné.

Au lendemain de son départ, on avait dé-
couvert, dans des terrains vagues, des osse-
ments à moitié calcinés; sur des indications
précises, Théodore Furman — c'est le nom du
prétendu mort — étant considéré comme dis-
paru mystérieusement on arrêta ses frères,
qui au premier instant.protestèrent vigoureuse-
ment., pour finir par se reconnaître coupa-
bles !

Sans le retour inopiné du faux assassiné, ces
malheureux j eunes gens auraient été condam-

nés à mort et exécutés, en raison de leurs
aveux formels. Ils étaient même entrés dans des
détails si minutieux sur les moyens employés
par eux pour massacrer leur victime, que le
magistrat le plus soupçonneux aurait été con-
vaincu de leur culpabilité.

Pourquoi donc cette attitude ? Tout simple-
ment parce que ces deux pauvres garçons
avaient été soumis à ce qu 'on nomme aux
Etats-Unis, l'interrogatoire au troisième degré.
Cei consiste à ne pas laisser un instant de re-
pos à l'accusé. On le questionne tout le j our et
toute la nuit et, quand il s'endort, on prend
soin de le réveiller pour l'interroger encore.

Bien rares sont les individus qui peuvent ré-
sister à une pareille torture. Généralement , les
prisonniers se dépêchent de tout raconter , afin
de pouvoir dormir un peu. Les deux Furman , en
dépit de leur innocence, s'étaient empressés de
se charger du meurtre de leur frère, et ils ont
dit que le « toisième degré » était une chose
si horrible qu 'ils auraient pris à leur compte une
douzaine d'assassinats, pour se soustraire à un
tel suDPlice.

tes télégrammes des agences ont appris,
hier ,une nouvelle décision du président du tri-
bunal de Florence.

Mme Enrico Toselli, comtesse de Montigno-
so, princesse de Toscane, archiduchesse d'Autri-
che, ex-princesse die Saxe, réclamait une fois
de plus BuLie, son dernier enfant celui né de son
mariage avec M. Toselli qu'elle a quitté. Ella
prétendait faire infirmer l'ai rêt provisoire ren-
du, il y a quatre mois1, par le président du
tribunal de Florence et confiant Phi ibert-Em-
manuel Toselli aux soins de ses grands-parents
paternels, à l'exclusion de ceux de la prin-
cesse sa mère.

Le président ,après avoir entendu ses nou-
velles exp lications et celles de M Toselli et les
avocats dies parties, k rendu un arrêt confir-
mant le premier et lui donnant force définitive.
Reste à régler la question des droits de l'enfant
sur la fortune de sa mère dans le présent et l'a-
venir ; il en sera diélibéré par le tribunal en
chambre de conseil.

OnKSommunique à ce propos'lun jdi ocument des
Elus intéressants, qui a contribué à décider
! magistrat florentin à prononcer, en fak, la

déchéance maternelle de l'ex-princesse de Saxe.
Il a été d'abord établi que l'enfant était

dans un état de santé des plus précaires, lors-
que sa mère le promenait di'hôtel en hôtel. Elle
essayait dc rassurer le père, mais elle s'y prenait
d'une singulière façon, ainsi que le montre la
lettre ci-dessous, produite au dossier:

V Cher Henri^
«LeB nouvelles du Cher petit sont toujours

les mêmes, toujours très bonnes. Pour domi-
ner ses caprices, qu'il a souvent sans aucune
raison, j 'achèterai aujourd'hui un fouet à che-
val qu'il «sentira » — souligné dans le texte
— un peu plus que ma main. Bulie fait quoti-
diennement ses petites promenades et dort s .ge-
ment aussi bien-le jour que la nuit Son appé-
tit est très bon... Bulie envoie de petits baisers
à son citer papa et moi je l'embrasse affec-
tueusement.

Uouise.
Il a paru au magistrat que cette lettre man-

quait, à tout le moins, die logique et qu'un fouet
«à cheval» n'était pas un instrument indis-
pensable à l'éducation d'un petit demi-prince
Men portant, sage et taiffectueux. En consé-
quence, Bulie-Toselli-de-Toscâne sera, jusqu'.
sa majorité, élevé, loin de sa mère, par ses
grands-parents paternels et son père,, bourgeoi-
sement et sans fouet.

La déchéance maternelle
de Fez-princesse de Saxe

Chaque année, dit le «Journal d'Alsace », les
cigognes nous reviennent moins nombreuses
et récemment encore un de nos lecteurs po-
sait la question : « Pourquoi ne viennent-elles
plus, nos chères cigognes, comme autrefois?»
A quoi 'attribuer la disparition graduelle des
cigognes qui abandonnent peu à peu leurs
nids juchés sur les clochers et sur le faîte des
toits de chaume! Or, on est parvenu à don-
ner une explication de ce phénomène qui préoc-
cupe aussi ceux qui s'intéressent à la conser-
vation de nos paysages.

On a imputé la désertion de l'oiseau fam'î-
her à plusieurs causes : le dessèchement des
marais, la multiplication des lignes électriques,
etc.

Pour mieux étudier les coutumes des oi-
seaux migrateurs, il a été institué une sorte
de service de renseignements. On capture cha-
?[ue année un certain nombre d'oiseaux ; on
îxe à lune de leurs pattes un anneau métalli-

que, portant un numéro, dûment inscrit et cata-
logue. Des postes disséminés dans les con-
trées où les oiseaux ont coutume d'hiverner
échangent leurs observations avec les stations
du pays. •

On apprit ainsi que la cigogne numéro 206,
capturée dans la Prusse orientale, pendant l'été
1910, avait été retrouvée morte l'hiver sui-
vant au cap de Bonne-Espérance. Le cOrps
ne portait aucune tracé de lésion ; la station
allemande fut avisée qu'outre la cigogne 206
plusieurs congénères sans état civil avaient
été trouvés morts dans le voisinage ; à plu-
sieurs reprises on avait signalé, de l'Afrique
dlu Sud, une grande mortalité de cigognes.

Ces constatations ont été signalées a une
revue lornithologique par un .pharmacien de
Peit-Elisabeth, qui attribue la mortalité des
cigognes au fait qu'elles mangent une grande
quantité de «auterellesi empoisonnées à l'arsenic,
moyen intr oduit par les "habitants pour hâter la
destruction de ce fléau. Les sauterelles consti-
tuant la principale nourriture des cigognes,̂  il
n'est pas surprenant que celles-ci, décimées pen-
dant leurs migrations africaines, se fassent de
plus en plus rares chaque fois que l'été les ra-
mène dans nos parages.

La mort des cigognes

Dans les Gantons
Bienfaisant Protée.

(BERNE. — La paroisse de 'Grindelwald vient
de perdre son pasteur, M. Gottfried Strasser.
C'est là un deuil non seulement pour les fidèles,
mais encore pour la commune tout entière et
mime pour une grande partie de l'Oberland. Lei
dciunt faisait un peu la pluie et le beau temps
à Grindelwald : il s'occupait activement des
questions d'assistance publique, présidait la1
Cv mmission des écoles et s'intéressait particu-
lièrement au développement de la localité com-
me station d'étrangers. Rompu à tous les exer-
cices physiques, il fut quelque temps le chef
oes pompiers. Il avait dit-on sa patente de
guide de montagne, et donna à maintes1 reprises
des cours à l'éoole des guides. Enfin il tour-
nait agréablement les vers .II est l'auteur de
nombre de poèmes de circonstance, dans Ies-
cuels toisn à ifcour il thantait les événements mar-
quants de l'Oberland ou faisait appel à la charité
de ses concitoyens pour aider à réparer des
désastres tels que celui de l'incendie de Grin-
delwald en 1892.
Le jubilé de M. Greulich.

ZURICH. — M. Greulich. secrétaire ou-
vrier et conseiller national, vient de célébrer
son 70* anniversaire. Le matin, la musique de
la ville est venue lui donner une sérénade, et
un eu plus tard une cérémonie oratoire à la-
quell e ont participé le président Otto Lang, les
conseillers nationaux Studer, Grimm, Pfluger
et d'autres, a comblé le j ubilaire des compli-
ments d'usage. Les obj ets offerts à M. Greu-
lich étaient un magnifique tableau à l'huile,
une superbe montre d'or et une tabatière —
genre de cadeau tombé en désuétude depuis
l'époque où Napoléon Ier en offrait à ceux qu 'il
voulait honorer. M. Studer y a ajouté l'assu-
rance que si l'élection du Conseil fédéral se
faisait par le peuple, M. Greulich serait le pre-
mier élu.
L'« Helvétia » à l'eau.

LUCERNE. — Le dimanche 'de Pâques, les
gens de Vitznau et de Weggis, sur le lac des
Quatre-Cantons, observaient un ballon qui était
apparu dans la direction de Lucerne et planait
au-dessus du lac. Soudain le ballon se mit à
descendre avec rapidité; les aéronautes j etaient!
du lest, mais sans parvenir à ralentir leur chu-
te. Bientôt le guide-rope plongea et le ballon
fortement allégé, parut se relever; mais ce ne
fut qu 'un instant.

Heureusement le rivage Sïaïf proche et des
embarcations nombreuses entouraient l'épave.
Elles constatèrent qu 'il s'agissait du ballon
« Helvétia », de l'Aéro-Club suisse, parti le
matin de Berne. On le remorqua jusqu 'à Lut-
zelau, où il fut yidé, empaqueté et renvoyé à
Berne.
Le naufrage sur le Rhin.

SCHAFFHOUSE. — On' .donne encore les;
détails suivants sur la triple noyade survenue le
lundi de Pâques, à Schaffhouse.

M- «Ferdinand Frei, fondeur, domicilié â
Schaffhouse, avait en compagnie de ses en-
fants, âgés de 9, 5, 4 et 2 ans, et de son frèfe
âgé de 18 ans, pris un bateau pour faire une
picmenade sur le (Rhin jusqu'à Stein. En descen-
dant le courant, M. Frei, comme cela se fait
souvent, abandonna les rames et laissa le ba-
teau jglisser au fil de l'eau. A ce moment,
l'aîné des enfants manifesta le désir de prendre
fe_ rames, ce qui "lui fut accordé; mais au bout
de cinq minutes, par suite d'une inattention, le
bateau alla donner en plein contre un poteau
de direction planté dans le fleuve et jjui est
utilisé pour la navigation à vapeur. L'esquif
se renversa. M. Frei et son frère, excellents
nageurs, parvinrent à replacer les enfants sur,
le fond du bateau, mate à ce moment, par suite
d'un remous, le frêle esquif chavira de ri'ouvsau
et le pauvre père de se décider à nager contre
la rive en soutenant son plus jeune enfant , un
gsrçonnet de 2 ans. Mais quand il réussit à
prendre pied ferme à plus d'un kilomètre du
lieu dè l'accident, le pefit avait cessé de vi-
vre. Du bord, les secours arrivèrent, mais hélas ?
aussi trop tard et une fillette de 5 ans et une
de quatre ans formèren t la deuxième et la
troisième victime de ce drame. Seul le garçon-
net , âgé de 9 ans, put être rappelé à la vie.
Désastre au vignoble.

VAUD.— Le mot n'est nullement exagéré pour
aualifier les dégâts causés par le gel du matin

U 10 avril, écrit-on de Lavaux au A Nou-
velliste ». Nctre vignoble, sec le 4 avril, avait
heureusement échappé au premier gel et les
journées chaudes de Pâques et du jo ur suivant
avaient brusquement îait débourrer la vigne qui,
dans les endroit, bien exposés, laissait voir des
bourgeons portant des grappes nombreuses qui
donnaient les plus belles espérances.

Ces deux journées chaudes ont été suiviesd un refreidissement aussi subit qu'inattenduet dans la soirée du 9, il neigeait comme au



gros de l'hiver; les boutons cotonneux, imbi-
bés d'eau ont été d'autant plus facilement dé-
truits.

^ Et maintenan t, sauf dans quelques vignes tail-
lées tard ou dans le haut, il ne reste presque
rien die toutes ces belles espérances sur lesquel-
les le vigneron comptait, encouragé par 1911.
Les trous laissés par 1909 et 1910 n'étaient pas
encore tous comblés et malgré les quelques
grappes qui resteront ou qui pourront repous-
ser, c'est una année, de misère à voir venir.
Bagarre à Vallorbe.

Dimanche, vers 10 heures et demie du soir,
Jes gendarmes Favre et Burnat, pénétraient
dans le café des Alpes, à Chaples-à-Bois, pour
procéder à l'arrestation d'un individu contre
lequel un mandat d'arrêt avait été lancé.

Mais les camarades de ce dernier s'étant op-
posés à cette arrestation, une sérieuse bagarre
s'en suivit au cours de laquelle les gendarmes
furent assez sérieusement malmenés. Fort heu-
reusement, des renforts de gendarmerie et de
police locale demandés par téléphone arrivè-
rent bientôt de Vallorbe, et force resta néan-
moins à l'autorité .

Le gendarme Burnat, qui n'avait pas lâché
son prisonnier, a eu son uniforme mis en lam-
beaux : on a même cherché à lui arracher son
revolver, mais sans y réussir.

Neuf arrestations furent opérées; plusieurs
prisonniers ayant refusé de marcner, il fallut
les conduire en voiture à Vallorbe.

Trois des individus arrêtés ont été relâchés;
six sont encore en prison.

Petites nouvelles smss.s
(BERNE. -— Il a quelque temps, Un jeune

Se. Mat faisant partie d,'une école de recrues-
canonniers, à Thoune, Ernest Ibach, deman-
dai! à ses chefs une permission pour aller, di-
sait-il, passer son examen d'apprentissage. Une
fois libre, Ibach prit le train pour Bâle, d'où
il renvoya par la poste à Thoune ses effets
militaires. On a des raisons de croire qu'il a
passé la frontière. Dans son audience de mardi,
le Tribunal militaire, siégeant à Berne, a con-
dartmé 'le soldat Ibach, pour désertion, à qua-
rante jours de prison et à deux ans de privation
des droits civiques. i

IBERNE. — Le « Tagblatt» rappelle que l'em-
pereur Guillaume est un grand amateur de
choeurs d'hommes. Il exprime le vœu que lès
Zurichois fassent entendre à notre hôte im-
périal des morceau^ populaires exécutés par des
chœurs d'hommes. On sait que le « Tagblatt »
a des attaches étroites avec ta légation" d'Alle-
magne. On annonce d'autre part que l'empe-
reur a demandé à recevoir le plan généra l des
manœuvres d|e manière à pouvoir l'étudier à
loisir.

BERNE. —- "Dans un village des environs
fcfe Berne, Un aubergiste était vexé contre son
voisin dont le chien de garde gênait sa clien-
itèîè. Un beau jour, 'un coup discret de flo-
bert blessa mortellement le bon gardien. Son
propriétaire en fut fort chagrin et soupçonna
l'aubergiste d'être l'auteur de ce coup; il porta
ij lainte contre ce dernier. Le tribunal de police
'a condamné à 15 jours de prison avec

sursis, au paiement -àes frais et d'une indem-
nité passablement élevée.

¦BERNE. — L'administration des pOstes pré-
pare actuellement l'introduction des lettres-télé-
grammes ; cn sait que la lettre-télégramme est
iune dépêche de nuit que l'on *ait parvenir
*élégraph.quement à son lieu die destination
fct que l'on distribue comme Une lettre ordinaire.

BIENNE. — On mande de Longeau que le
gel et la neige ont atteint les cerisiers en pleine
floraison et que toute la récolte de cerises doit
être considérée comme perdue pour cette an-
née.

. LUCERNE. — L'a commission d'experts pour
l'unification du droit pénal s'est occupée j eudi
du chaoitre du régime pénal pour les enfants
et adolescents. Elle a décidé d'abord de fixer la
limite de la minorité pénale absolue à 14 ans,
contrairement à une proposition de l'étendre à
15 ans. Les enfants de 6 à 14 ans qui ont com-
mis un délit devront être placés sous un patro-
nage par les autorités compétentes suivant leur
état physique, intellectuel et moral.

AARAU. — L'autre j our, une section de sa-
peurs, sous la conduite d'un sous-officier , mar-
chait dans les rues d'Aarau. Le chef était un
peu en avant de la petite troupe. Tout à coup
un civil, tin certain Muller , connu à Aarau pour
un loustic, met le nez à la fenêtre et crie : «Sec-
tion, halte ! Rompez les rangs ! » Nos braves
sapeurs, crovant à un ordre du sous-officier, ne
se le firent pas dire deux fois et filèrent « illico »
au cantonnement. Pendant ce temps, le sous-of-
ficiër continuait son chemin, croyant que sa
troupe le suivait

OLTEN. — A la lisière sud-occidentale' du
Hardwald, près d'Olten , des ouvriers qui fai-
saient une fouille ces jours derniers, ont mis
au jour une défense de mammouth qui a
été dégagée avec soins sous la direction du
Dr Stmgelin, " maître d'école du district. La
défense mesurait 2 mètres 15 de longueur.
Le lendemain , on découvrit une seconde dé-
fense longue de 2 mètres 05. Ces deux pièces
sent admirablement conservées. Elles ont été
transportées au musée d'Olten où elles seront
préparées par un spécialiste.

SAINT-GALL. — Un habiant de Musolen ren-
trant chez lui de Romanshorn s'était trompé de
train et avait pris place dans un express qui
ïie s'arrêtait pas dans son village. L'imprudent
voulut alors sauter du train qui marchait à
toute vites.se. Après avoir été proj eté en 1 air
ei tait cmeluiies sauts périlleux , il retomba sur
ses pieds et en fut quitte pour... une-forte
amende.

*|BALE. — Un grave accident s'est produit
aux abattoirs de Bâle. Un garçon boucher,
chargé spécialement de l'abatage des bœufs, a
glisse^ au moment même où l'animal versait et
est resté pris sous le corps. Le pauvre homme
a été retiré de cette fâcheuse position avec plu-
sieurs côtes enfoncées et de jj raves blessures
internes.

ZURICH. — Hier matin a été inaugurée
1_ première exposition suisse de volailles qui
restera ouverte jusqu 'au 15 avril. Installée dans
le grand hall de gymnastique de l'école can-
tonale, elle fait une excellente impression. Elle
compte environ 250 numéros de la race des
gallinacés et 150 couples de pigeons.

ZURICH. ' — . Le Tribunal du district a con-
damné le serrurier Albert Stierli de Turgi à
un an de maison de travail. Stierli qui a déjà
été condamné dix-sept fois, avait promis le ma-
riage à plusieurs femmes qu'il avait escro-
quées d'assez fortes sommes d'argent.

ZURICH. — Malgré les concessions que la
direction de la fabrique de wagons de Schlie-
ren a faites à ses ouvriers» ceux-ci ont dé-
cidé dc maintenir leurs prétentions et de con-
tinuer la grève. Les ouvriers métallurgistes
seraient assez disposés à accepter les offres de
la direction, mais les ouvriers charpentiers et
les peintres s'opposent à la reprise du travail.

ZURICH. «— Hier soir, un peu après, 6 heures,
les plâtriers-peintres en grève ont assiégé un
immeuble en construction situé entre la Kreuz-
strasse et la Acacienstrasse et dans lequel tra-
vaillaient quelques peintres en bâtiment Quand
ces derniers sortirent, ils durent être protégés
par les gendarmes qui furent insultés par ies
grévistes. La police dut mettre sabre au clair.

BELLINZONE. — Mardi , l'automobile de M.
Garbani-Nerini , ancien conseiller d'Etat, a versé
près d'Ascona, et a été précipitée d'une hau-
teur de cinq mètres dans un ravin. Les cinq
voyageurs qui étaient dans la voiture — parmi
lesquels ne se trouvait aucun membre de la fa-
mille Garbani — ont été tous plus ou moins
Brièvement blessés.

CHI ETRES. — L'ancien pasteur _fe Chiètres,
tombé en faillite en juillet dernier, laisse un
passif de 400.000 fr. Les créanciers retireront
probablement le 5 pour cent d'e leurs créances.

CnroDipe neuchâteloise
Nécrologie. —r Alcide Guye.

Après quelques j ours de maladie, la mort vient
d'enlever M. Alcide Guye à l'âge de 73 années.

Se rattachant au parti libéral , M. Alcide Guye
était membre du Conseil général depuis 1875;
il fit partie du Conseil communal de 1897 à 1909
et participa activement à toutes les manifesta-
tions Utiles de la vie' locale du chef -lieu durant
ces nnrnhrp .uses années.

Il était l'un des fondateurs de l'Eglise indé-
pendante; président du conseil de la paroisse
depuis bien longtemps, son départ y laisse un
vide douloureux.
L'hydroaéroplane sur le lac.

Dernièrement, une société française dont fait
partie l'aviateur Paulhan, a sollicité de M. le
président du Conseil communal, l'autorisation
d'organiser, sur le lac de Neuchâtel, un mee-
ting d'aéroplanes. Un semblable meeting vient
d'être tenu à Monaco, avec le pus grand suc-
cès.

La Société nautique et quelques sportsmen
d'esprit organisateur ont été consultés. C'est
la .semaine prochaine qu 'une décision sera prise,
et il faut espérer qu 'en dépit de circonstances
difficiles — les frais, l'état du lac et le temps
touj ours douteux à cette saison — Neuchâtel
aura son meeting d'hydroaéroplanes.
Exposition de peinture.

L'exposition dès peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, section neuchâteloise, s'ouvrira
aux galeries Léopold-Robert à Neuchâtel, le
14 avril , pour durer j usqu'au 20 mai. Cette an-
née, elle est particulièrement intéressante, grâce
aux apports de plusieurs artistes de talent, et
compte 367 toiles ou aquarelles.

L'idée de grouper les œuvres d'un même pein-
tre est très heureuse et lacilitera beaucoup uhe
visite^ car on pourra se faire aisément une idée
générale des tendances de chaque artiste en
particulier; l'ordonnance de l'exposition elle-
même a tout à y gagner.
Flatteuse distinction.

En prévision de la fête fédérale de musique
qui doit avoir lieu cette année à Vevey, un
concours avait été ouvert en février dernier
entre les compositeurs suisses ou les composi-
teurs étrangers en fonction stable en Suisse,
pour la composition d'une «marche de parade»
qui sera l'un des morceaux d'ensemble exécutés
à la fête de Vevey.

Le premier prix de ce concours a été enlevé
par W Lemke, directeur de la «Musique mili-
taire» du Locle, pour une composition instru-
mentée au complet, d'une réelle valeur musi-
cale.
Les conférences politiques.

Le parti socialiste du chef-lieu avait convo-
qué hier soir au Temple du Bas le public neu-
chàtelois pour entendre une conférence contra-
dictoire de MM. Ch. Naine et Paul Graber.
Un très nombreux public avait répondu à cet
appel et l'assemblée comptait presque autant de
radicaux et de libéraux que de socialistes.

Les deux orateurs socialistes ont été forte-
ment applaudis, mais M. Duplain , de la «Suisse
libérale», qui a répondu à ces messieurs, a eu
sa part d'applaudissements. Un quatrième ora-
teur; M. Bovet , de La Chaux-de-Fonds, syndi-
caliste, a eu moins de succès, v

La campagne électorale.
Hier soir, jeudi, devait avoir lieu à la Halle

de Cernier une assemblée socialiste organisée
par le Comité central du parti. Le dit Comité
avait, à cette intention, adressé le jour même
au bureau communal un avis de convocation
à faire publier iau son du tambour. L'adminis-
trateur communaiétant absent pour affaires offi-
cielles, la lettre d'envoi du Comité socialiste n'a
pas été ouverte à temps ,et la pub!i:ation n'a
pu être faite. Par suite die cette coïncidence
— envoi tardii et absence de l'administrafëur,
— la conférence projetée n'a pas pu avoir lieu.
Loi sur l'enseignement secondaire.

La Commission du Grand Conseil chargée!
die l'examen du projet de révision de la loi
sur l'enseignement secondaire a siégé hier,
jeudi, au Château de Neuchâtel, sous Ta prési-
dence de M. Ernest Strittmatter. Elle a terminé
la discussion du projet et arrêté ses dernières
décisions. La Commission tiendra encore une
séance, jeuoî prochain, 18 courant pour une
deuxième lecture de la loi, en vue de fixer les
textes définitifs .

Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité.

DEUTSCHE KIRCHE. — Um den Krrch'ge-
nessen Gelegenheit zu geben, sich von ihrern
Seelsorger, Herrn Pfarrer Fischer, und seiner
Gattin zu verabschieden, veranstaltet der Kir-
chenchor mit Zustimmung der Kirchenrâte auf
kemmenden Sonntag, 14. et., Abends 8 Uhr,
im Bel-Air, einen Familienabend. Das Pro-
gramm dièses Anlasses, welcher eïnfachen und
inlimen Karakter tragen soli, sieht Chôre, Ein-
zelvortrâge, Ansprachen, u. s. w. yor. Sâmtliche
Freunde der deutschen Kirche und ihre Ange-
hôrigen sind zur Teilnahme freundlichst ein-
geladen.

HOPITAL D'ENFANTS. — Les> _e'vOtree_
ctollectiiees du Sou hebdomadaire vont se met-
tre en route, pour faire, dlu 15 au 30 courant,
la première perception de ,1'année. Nul doute
qu'elles reçoivent bon accueil auprès (dies nom-
breux souscripteurs et amis de l'œuvre popu-
laire et sympathique dont la réalisation appro-
che pour le plus grandi bonheur des petits
souffreteux.

§épêches du 12 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du .temps pour demain i
Beau et frais probable.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé ce

matin membre du conseil de l'Ecole polytech-
nique fédérale, en remplacement de M. "Perrier,
conseiller fédéral M. de Stockalter, ingénieur
à Sion et en remplacement dè M. Rossel, juge
fédéral, comme membre de la commission de
la bibliothèque nationale, M. Dauco.urt, con-
seiller national à Porrentruy.

BERNE. — L'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation de la Presse suisse a été fixée aux 1 et
2 j uin, à Lucerne. Les délégués se réuniront sa-
medi 1 juin et l'assemblée générale siégera le
lendemain matin. L'après-midi est consacré à
une excursion.

BERNE. — Hier soir, un enfant de 7 ans,
Wilhelm Luthi , fils d'un ouvrier de la fabrique
d'armes, a été tamponné, à la Moserstrasse, par
un tramway, et tué sur le COUD.

SION. — Lé Conseil d Etat a fixé au 5 mai la
votation populaire sur le décret demandant un
crédit de fr. 215.000 pour l'agrandissemen t de
l'asile des aliénés de Malevoz et de 400,000
pour l'achat de cet établissement par le canton.

Terrible collision d'autobus
OPORTO. — Un terrible accident d'autobus

s'est produit mercredi matin près d'Oporto.
Neuf personnes ont été tuées. Voici quelques
détails sur cette catastrophe qui a produit une
vive émotion à Oporto.

Un autobus descendait une pente rapide, près
de la ville , lorsque, croit-on, les freins man-
quèrent leur action. La voiture, accélérant son
allure , arriva au bas de la côte à une vitesse
folle. A cet endroit se trouve un tournan t brus-
que, et le véhicule emballé rencontra un autre
autobus qui venait en sens inverse. La force
du choc précipita la voiture tamponnée dans un
précipice qui borde la route et qui est profond
de quarante mètres.

Des seize voyageurs, neuf ont été tués snr le
coup, les autres sont grièvement blessés et on
désespère de les sauver.

Les morts et les blessés ont dû être remon-
tés au moyen de cordes.

Les voyageurs de l'autobus emballé n'ont eu
que des contusions sans gravité.

Incendie dans une gare
BRUXELLES. — La gare du Nord, à

(Bruxelles , est en feu. L'incendie qui a pris des
proportions considérables, s'est déclaré dans
les combles du bureau du contrôle des recet-
tes. Les archives seraient la proie des flammes.

Les fils téléphoniques des environs de la ga-
re sont rompus par suite de la destruction du
chevalet qui se trouvait sur la toiture du bâ-
timent incendié.

BRUXELLES. — Grâce aux efforts des pom-
piers, l'incendie dc la gare du Nord, qui avait
éclaté dans 

^ l'aile droite du bâtiment, a pu
être maîtrisé dès cinq heures et demie, jeudi
soir. Une enquête est ouverte pour établir la
cause exacte du sinistre.

Selon les journaux, les dégâts ne sont pas très
considérables. Ils se réduiraient à la destruc-
tions de vieilles archives et de quelques fils
téléphoniques. ' • ¦ •

L'audace des malfaiteurs
PARIS. — Un camoriolage audacieux que

l'on a voulu d'abord attribuer à certains amis
de Bonnot ou Garnier, mais qui n'est certaine-
ment pas le fait de malfaiteurs aussi expéri-
mentés, a été commis la nuit dernière à Che-
vry-Cossigny, près de Brie-Gomte-Robert, dans
l'usine dé M. Dufay, fabricant de sucre _t
m.irc de la localité.

Vers trois heures du matin , plusieurs indivi-
dus — on suppose qu'ils étaient au moins
trois — s'introduisirent par effraction dans les
bureaux de l'usine, et fracturèrent les tiroirs
de divers meubles où ils pensaient trouver de
l'argent ; leurs investigations n'eurent aucun
succès, et ils décidèrent de s'attaquer au cof-
fre-fort.

Comme ils ne possédaient pas d'outils suf-
fisants pour ouvrir la serrure de sûreté sans
donner l'éveil à la concierge et aux hommes
de nuit , ils s'emparèrent du coffre, qui pesc
trois cents kilogr. le transportèrent dans une
cqur de l'usine, avisèrent une charrette à bras
qui se trouvait là et y chargèrent leur butin.

Ils arrivèrent ainsi à quelque cinq cents mè-
tres des bâtiments sans avoir été vus de qui
que ce fût sans que les chiens, même, aient
signalé leur présence. Ils déchargèrent leur far-
dea u dans un fossé et, à coups de pavés, dé-
foncèrent la porte du co.fre.

Celui-ci contenait huit à dix mille francs
de numéraire, que les bandits se partagèrent,
négligeant les valeurs et les paperasses qui
s'y trouvaient; puis ils disparurent dans la
nuit.

Au matin, le facteur de Chevry-Cossigny
découvrant sur le bord du chemin, le meuble
défoncé et la charrette qui avait servi à l'a-
mener ; au même moment, M. Dufay constatait
le vol dont il avait été victime.

L'homme à la carabine
PARIS. — M. Gilbert, juge d'instruction, ac-

ctnipagné Ou substitut Bodereau, s'est rendu
hier après-midi à la prison de la santé, où
Soudy, l'anarchiste arrêté à Berck, est tou-
jours incarcéré. Le magistrat avait convoqué
cinq des personnes de Chantilly qui; le jour
du coup de main de la Société Générale, ont
aperçu d'assez près les bandits.

Ces cinq témoins ont tous reconnu formelle-
ment, en Soudy, l'homme qui, à coups de cara-
bine Winchester, empêchait les passants d'ap-
procher de l'immeuble où opéraient ses .amis.

Le cinquième, un charretier, dans la voi-
ture duquel l'automobile des assassins faillit
buter en fuyant, a de même affirm é que l'in-
culpé était bien l 'homme quij à plusieurs re-
prises, avait ouvert la portière pour tirer à
nouveau S'ur la foule, et protéger la retraite.

Aucun des témoins n'a eu un instant d'hé-
sitation. Quant à Soudy, il s'est contenté de
ricaner.

Les drames de l'air
BOULOGNE-SUR-MER. — Hier soir, à l'aé-

rodrome des Bruyères, l'aviateur Marc Pour-
pres, essayant un nouveau monoplan, se trou-
vait à une hauteur de 60 mètres, lorsque l'ap-
pareil pencha d'une manière inquiétante. L'a-
viateur fit de vigoureux efforts pour rétablir
son monoplan o'ans une position normale. Tout
à coup l'aéroplane piqua droit vers le sol avec
une vitesse vertigineuse. Sans perdre son sang-
froidi, l'aviateur se jeta sur iune des ailes da
monop lan qui lui servit de parachute. Le choc
fut ainsi amorti et l'aviateur s'en tire avec une
jambe biisée et une blessure dans la région
de l'œil.

Tragique scène de famille
BERLIN. — Un terrible drame de famille s'est

déroulé samedi à Fuerstenwalde, près de Ber-
lin. A la suite d'une querelle avec son mari,
la femme Munch, prise d'un accès de désespoir,
a arrosé ses, habits de pétrole et y a mis le
feu. En quelques minutes, elle fut entourée de
flammes.

Aux cris de douleur qu 'elle poussa, les voi-
sins accoururent et étouffèrent les flammes
avec des couvertures, mais la malheureuse fem-
me était grièvement brûlée sur tout le corps
et dut être transportée à l'hôpital, où elle ac-
coucha d'un enfant mort.

Le mari , qui avait assisté impuissant à cette
scène terrible , tenta de se couper la gorge. On
craint nour sa raison.

Cote de l'argent fin fr. , &_ : _ { _ il0
Anx, électeurs !

Les abonnés et lecteurs de «L'Impartial»
sont rendus attentifs à l'encarfage de l'Asso-
aafion démocratique libérale joint au numéro
de ce jour :

Un manifeste français-allemand .
Un bulletin de vojê vert.

instituteurs et chanteurs!
Les Pastilles Wybert . dites Gaba. de la Phar-

raacie d'Or , à Bàle, m'ont rendu des service* inap-
préciables, soit dans mes fonctions d ' inst i tuteur ,
soit pour lo chant. Tous ceux qui sont appelés ix
parler ou à chanter devraient ti rer parti des avan -
tages de cet excellent produit. U. R. 2.811
' W. lt., instituteur , à Grosawal-eradorf.

En vente partout à I franc la boite.
Demander strictement les « Pastilles Gaba *.

UHE DAME QUI A MAIGRI DE 2S KILO GS a
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'un renicde _ ç_
iacile, p;ir gratitude, fera connaître ce remède a — g
toule pcrMiiiiM » qui i' pourrait être utile. Ecrivez o
franchement a Mme BAKfcUEK , 38, cour» fianitelU. LWA.

—_¦_—

Bains et établissement ds ours ATTISHOLZ. Au mi l i eu
de forê's de supins _ '/« d'heure de Soleure Communica-
tion assurée par la poste et l'omnibus . Sou rce r.t'*lèt>r<> .
Bains salins et sulfureux. Lumière électrique. Fruitiers.
Panorama nVa Alpes étendu. Prosn.
6527 Uo-SSat E. Probs-Otti. propr.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de*Eoii*»



aux Fabricants
Bon pivotenr ancre et cylindre pe-

tites et grandes pièces, demande à en-
trer en relations avec bon fabricant.
Travail soigné et bon courant. 6828

S'adresser au bureau de 1' I MPARTI »!..

CA FÉS
VERTS et ROTIS

Les meilleurs et les meilleur marché,
se vendent certainement à la

-ESôtiBsexie
Rus du Versoix, 7

Moulin électrique — Dernière création
<"nfé rôti, régulièrement frais, se

veiM ledemi kilo depuis fr. 1 ."5 i- . —
Café moulu, mélangé, i. (r. I. —

la demi-ki lo .
Café <!«• Maix. moulu, à fr. 0.5(1

le 'ieini-kilo . 4:173

FfîlirfA Puur:'i ou * chevaux, avec
XJUU1 tO remise et logement si on
le désire, sont à loner pour fln avril
1918. — S'adresser à l'agence agricole
Matthey-Rubin, rae de 1 Hôlel-ae-Vil-
1ô7B. 7188

Deutsche Kirche
Anlâsslich des bevorstehenden Weg-
ZUKBS des Herrn Pfr. FISCHER findet
Sountag, 14 April Abends 8 Ubr

-.-aa. Bel-Air
ein vom Kirchenchor vorbereiteter

Famiiienalienil
Btatt 5985

Sâmtliche Mitglieder der Gemeinde
und ihre Angehôrigsn sind uerzlicb
singeladen , daran teilzunebmen.

Klrchenrat und Varwaltungsrat.

Hûfel déjà Gare
Cuisses g

de Grenoyiî -les
CAFÉ DE L'E;P.RANCE

Bit D.-JeanRichard (derrière le Casino)

TOAURATlH tonte heure
Tons les Samedis soir

dès 7'/« heures 8835

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE 
~
m OBI NI EE

§f* Il y anrait place ponr quelques
pensionnaires solvables.

8e recommande, J. KNUTTI.

Hôtel ia Lion d'Or
¦lue Fritz-Courvoisier 13

On prend rait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

*w Tons lis Samedis loin "VI
T_F*.I_EP:E__ !S

. Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

-SOU-—— cie cièTfc>r_.ca.e
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773'
Se recommande, ERNEST WENGER

CAFÉ ae ia CHARRIÈRE
21. rue de la Charrière 21.

Loul» BUA KUT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heur..

TRIPES TRIPES
VlftS de choix. i

29193 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. do VCix. Sob&r

Une du Versoix 3

Tous tes Samedis, dés 5 h. da soir
et Lundis, dés 9 b. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

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

18444 Se recommande.

BO.CHERIHHtoC IJmig
PIERRE TISSOT

Rue du Grenier 3 — Téléphone

Pendant la Saison, tons les Samedis
J_B«_»«HL__C 818l

CABRIS
dn Val d'Illioz (Valais)

Eestaura.it de L'Ecureuil
au SlilGiVAT (UFerriéreJ.7165

« 
Dimanche 14 avril 1912,

Souper aux Tripes
£m recommande. Emile Oattln-Graber

Pour Montréal
(0A._LCKA.CI>)

On demande 3 horlogers, de tonte
ecmnan<'e, connaissant parfaitement les
pièces compliquées, les petites pièces.
et ies pièces piates.

Adresser offres sons chiffres A. X.
20(53. à Haasenstein & Vogler.
G«»iifrv<» . Dfi 3440 7-09

2 poseurs
de cadrans

seraient immédiatement engagea à La
fiionque Ucriiii Watch C. a Saint-
Imier. ïl-ÏMYà -l 7146

Une honni»

Polisseuse
de boites or, trouverai t place avanta-
geuse, pour tout de suite ou dans la
quinzaine.

S'adresser à l'atelier F. Amstntz.
St-Imier. H-5652-J 7007

organisée par le

a-*jm.j»,-M? _̂: ®«î»»_tt_im_s_j_ffîsra_?jB
Samedi 13 Avril 1912. à 8 h. '|4 du soir

avec le concours de la « Persévérante »• 7166

Formation du Cortège sur la Place de l'Ouest
Orateurs :

CHARLES NAINE ET PAUL GRABER
qui prononceront leurs discours sur la Place de l'Ouest et la Piace de l'HôteMe-Ville.

. . . . . . .  _—____-_—___-. . .
Itinéraire du Cortège : Place de l'Ouest (discours). — Itue Numa Droz — Rae de» Arm«»s-lléunles —

Place de la Gare (allocution). — Uue l.èopnld-Uobei t — Place de rilôtel-de-Ville (discours). —
Kue de la Halauce — Place Dubois (allocution) — Hue du Puits — Place Neuve (licenciement).

_________________________________________WKB&&M™^^^^^^_^^^___-Ml_IM-fflllM

I STâBT-TBMTER, SHiPX-BE-FOHBg' I
m SOnntag abends, S'/. Ubr m

I Crosse Oa!a 4'orsldlung I
I • CINE1Â PALACE ® I
H Znr Vorfûhrnng gelangen die ziei grossartigsten Bilder des Jahres B

fin den Krallen der lUucberer I
sm (XJ© 3S -1-S 3?rocll sue) ' ¦ m
SS sensationnel les eozialee Drama, in 3 AVc ten |j5|

n I. Ole Ansscbweifung. II. ber RuSn. III. Ein neues Leben. |3
M INTERESSANT SPANNEND ERGREIFEND , I

I DAS ERWACHEN VOM TODE I
|H <X_e> oeroueil c9.e> -srearx'e) {ms

i Spannender Roman aus dem modernen Leben in 3 Abteilungen. li
m Eine Sensation von ers hûtternder Wirkung ! Uebertri fft ailes bisher Gebotene! |||
m Dauer der Vorstellung : 2 '/. Stunden. m

I Preise der Plâtze : Res. 1 Fr. 50, 1.1 Fr., II. 80 Cts., III. 50 Cts. 1
m Vorverkauf der Billete bei Herrn Veuve. $È

-HB-B-HHi jWpfff 4k. V- •- H_flBU -Hi

Restaurant do Stand des flnfles -H.a_ies
—¦'— i . . .  » i——Dimanche f4 Avril 1912, à 8 "heures da soir

REPRESENTATION
organisée par

„ L'Union Théâtrale «

Jack -LP&ventreur
Grand drame policier en $ actes, et 1 tableaux.

Le défi L'étouffoir Le crime L'espionnage
La prison Les apachës La Justice

ENTRÉE * SO OCD-V1-QC-VE—l&R

Après la représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE
Les entrées après 11 heures sont interdites. 7190

Vaccination.
Le Docteur Ainu_ -l»ro_. vaccine

tous les jours à 1 heure à son domicile.
me dn Parc 73. H-21248-G 7027

Restaurant Santschy
GlUNDES-CROSETl'ES 7!&8

Dimanche _4 Avril
Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Avis
Nous demandons à acheter des

montres lép ines el savonnettes ,
plates et demi -p lates , en argent ,
acier , 17 et 19 lig. , mouvements
à ponts et lépines en acier, argent
et métal. Nouveautés , bracelets ,
etc, cylindre et ancre, bon mar-
ché. — Références. — ErnestO-
Eduardo Cotrim & Filho,
R. dosIndustriaes , 13/17, Lisbôà
(Portugal). 7077

Soni.
connaissant bien le service et parlant
si possible les 2 langues, trouve nlace
à rilôtfl du Jura, à Itecouvilipr.
H 5H64-J 7136

A-*h ATT A Tir d'échappement
nvUtiVOUI en blanc. Qui pour-
rait entreprenire la série. — Faire
offres sous chiffres A. Z. 7210. an
bureau de I'I MPAHTIAL . 7210

©Ui2p Liquidat ion Générale
/vRaRf -" $*&-. Bazar de
^BSB_J". -J Ghaux-de-Fonds
¦ __l --a A.SCHŒNBUCHER

— En face dn Théâtre —
XJ I _XT <3r 33 __. XbX B R I O A I KT

Fans-cols droit» pour hommes et enfants, à 3(1 centimes la pièce.
Faux-cols raoHUUM à 4(1 centime* la pièce. 6108

AFFICHES et PROGRAMMES. WSSSSP

I f l  _ y ! i i ïmr *, fl i
S-, Sust-P/ve/ I l

] Corsets** [J 11

I

Vendns anx prix suivants : il
_ 17«o |3so jj

I

ASO i
j|so Mp ® il
? q m.

I

Ces Corsets se distinguent par une forme ultra WnSà
élégante. Ils ont l'avantage de pouvoir être lavés ; , :
comme n 'importe quel objet de lingerie , sans que les 11 il
balaines se rouillent. Ces Corsets sont garantis et ¦_ '** \i
seront échangés au cas où ils ne conviendraient pas f È  |
aux désirs des clientes. Ces corsets sont en tissus mm

,„, lavable blanc avec deux paires de jarretelles. ®j |

«

Essayer, c'est l'adopter, m
Seuls dépositaires p. La Chaux-de-Fonds : -11

GRANDS MAGASINS 81

BB Demandez notre dernier Catalogu e de Nouveautés t-fflai
HB U est envoyé franco sur demande 7173 |fiD

âBE___Sl S» S1I_____B«H_£
n i m i ¦¦iii.—iii.iiiiiiii -iimiiiiiH¦— w-ii—niiMiiiiiii

MODELES DE PARIS
Le plus grand choix de La Chaux-de-Fonda
——-. de Modèle» ravissant * et exclusifs -—-_>

EN MAGASIN 7m

300 ïïmmi garnis
depuis Fr. 6.50 à Fr. 15—

i Formes-Fournitures - Commandes - Réparations
—o— CHAPEAUX DE DEUIL —o-

! 48, -E--u.e Xiéopold -Rotoert , 43 
^

il HIIPII Hl UII —B—_ ¦¦HIHII l'I ¦IIIIIIWII—HIIIWH-illll —II» llll iBHIH BB

:Flotograpi .rlistip :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds • Léopold-Robert 56s
Portraits

Groupes, Agrandissements
Cartes postales

Spécialité ; Poses d'enfants
Prix modérés 5908

Prompte livraison. Téléphone 1058

Serruriers-forgerons
La maison l.nnvei l'Wre*. rhar-

qiKMnoiri i l>ouh«-r?raiiCf) liRumml»
ne. ouvriers serrurier, et forgeruu> .

2 2̂5
Anh ouoiiPC d' échapp ements pourlUilI -VeUl à petites pièces ;

SERTISSEUSE à la machine sont ds-
mandés par la Fabrique Invicfa. — S'a-
dresser au 1er étage. 7235



COMPAGNIE NOMIS (S. A.)

Assemblée Générale Extraordinaire
le Mardi 23 avril 1912. à 8 heures et quart du soir,

au Siège nocial.

Ordre du Tonr.
Réduction da capital social.

Art. 15 des statut*. — Tout actionnaire a le droit d'assister à l'assemblée
générale, moyennant qu'il ait déposé son ou ses titres d'actions au siège de la
Société, ou cnez un commissaire-vérificateur , avant le jour de l'assemblée.

Il peut aussi se faire représenter à l'assemblée, mais par un autre action-
naire seulement, muni d'un pouvoir écrit.

Immédiatement anrès cette assemblée, sera tenue une autre Assemblée gé-
nérale extraordinaire des Porteurs d'Actions de Priorité en vertu de l'arti-
oie ii des statuts.

Ordre du. STour.
Réduction da capital actions. 7189

l-e Conseil d'administration.

V? GRANDE EXPOSITION ĵ
-H-T _ri-_-__-_rV _-_-_-_¦-> __Kk____tv *̂<_V _i_____b— _ -̂_--M-----#V T_MBf\ _ -̂_hÉ-ft -_-_-fl__*\ -fl-_-_ -̂_t tf_-____ P*W

m 3!V_EocIél©s de I-Petris «ao 1

|M^ FERRÂT-NARDIN I
H__|h Voir les Etalages Rue du Soleil 4 Voir les Etalages stâM

' ¦ "E™ ULRICH ARN
-KiT"!. RISE ARCfllTECTE-CONSTRDCTEDR

.maux de Maçonnerie successeur de M. Ed. Piquer
Cimentages

BéTON ARMé Bureau : rue du Grenier 14

Etude de Me Paul SCHAFFTER, notaire à Moutier

Vente Publique d'une Fabrique
¦ »¦ B

Le 1er Mai 1912, à 2 heures après-midi, à l'Hôtel de la
Croix, à Maiieray, M. Auguste Blanchard, fabricant d'hor-
logerie au dit lieu, exposera volootairement aux enchères publiques,

"QJ_W_E JE,-_L_BiJ-M: '̂SJ___
de construction récente et des mieux agencées, avec confort rnolerne,
située à proximité de la gare de Maiieray, pouvant contenir 130 ou-
vriers. Terrain suffisant pour agrandissement éventuel. Force et
éclairage électriques. Conviendrait spécialement pour fabrication de
montres, ébauches, décolletage, ou toute autre industrie.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire. H-S678-J
Moutier, le 10 avril 1912. Par commission :

7I9S P. SCHAFFTER, notaire.

*m^̂ mmmMm9 m̂m*̂ mmÊmmmma m̂mmm^̂ mHmmKBm*maËUWn̂ BÊrWÊmmBïmB m̂ÊEmiÊfBmKmtKmBKBË&im^ ĝ ĝ ^^^ ĝ ^^ ĝ ĝgg ĝgggjggggg ^^ B̂gggSggamm^^^mMmSSBÊBBÏÏ^¦ O-HSLc*  ̂ clù TTi?»v» il \i \, Bureau de 3E*l«*o©i__-e!_.t CSi-ra-tu.it
B LA OHAUX-DE-FONDS
H flffna lia nl-Aae * Acheveurs ancre. Remonteurs, Pivoteurs; Finis-
J UlllC UC (JldU.3. seuses, Polisseuses or, Garçons d'office. Camion-
ëj neurn. Servantes, Cuisinières, Repasseuses, Femmes de cham-
m bre. Jeunes filles.
B Domanîio Aa nlanoo • Commis, Manœuvres. Commissionnaires,
H 1/ClllauUC uu UlauCa . Demoiselles de magasin. Polisseuses or,
_g Ebauches. Mécaniciens-outilteurs, Ebénistes, Boulanger. Tapis-
S siers; Emailleurs, Graveurs, Démon leurs. Selliers, Encaisseurs.
M Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office (ancienne Ecole de
¦ Commerce) rue du Marché 18, tous les jours, le matin, de 8 heures à

midi et le soir de 2 à 6 heures. Office du Travail.

Tripes bouillies
Le soussigné vend tons les samedis, Sur le Marché

aii_; viandes, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches
Tripes- bouillie-. H-697-U 7114

ZURBUCHEIV, Triperie, L.YSS près Bienne.

Société de Consommation
LA CHAUX-UE-FOMDS

Encore 9000 bouteilles i vendre

Beaujolais 1906
extra. A 80 ct. verre perdu. 7106
DAIM m ad A pour Cor». Guéri-Pommade venn inramibie. -
Cheï M. E. PIROUÊ, rue du Tem-
ple-Allemand. 85. 6510

Maison d'été
A Fresens. ét louer, 5 chambres
meublées, cuisine et dépendances. Prix
Tr. S*i5.— S'adresser a Mme Porret-
Borel. St-Aubln. H--I279-C 7205

ENCH.REfflENTS
TRAVAIL PROMPT et SOIQNÈ

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
H21197 - Au Grand Magasin 6771
L. Droz - 120, Rue Numa-Droz, 120

HDBSEBE
sk, msm,H»R »̂m

Occasion exceptionnelle.
A vendre matériel complet pour

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

S'adresser à LEON BOI i. LOT, rue
de la Serre 103. LA CHAUX-DE-
FONDS. H-21246-C 7207

Les RtabliHseinenfs J. Perre-
noud _ Cie, à Cernier demandent
plusieurs bons ouvriers B339N 7208

TAPISSIERS
Ebénistes et Machinistes
Places stables. Entrée de suite.

Quelques . .

Jeunes filles
allemandes, cherchent place dans
bonne tamille de la place. — Pour
renseignements et offres s'adresser à
M. L. Itubli, deutsciie Stadtmission.
rue de l'Envers 87. H-21-K7-C 7.06

f iimion A vendre un tas ds
rUnilSI . fumier.—S'adr. à M. Ed.
Perret, rae Fritz-Connoisier 100 a. -;

fclion !
On se charge de tous genres de

camionnages et déménagements
pour la Villa et au dehors. — S'adres-
ser à M. Ed. Mathey, rue da Progrès
I-A. 6249

-.écria (TAS Qui sortirait en-
! A*V5fc*6 —"• core quelques car-
: tons oar , semaines Plats et Breguet 1

S'adresser par'écrit sous chiffres A.
I K. 0550, au bureau de I'IMPARTIAI,.
I '6550

Piano i
Avant d'acheter, visitez le choix

chez O. VEKUOT-DItOZ. rne de
la Serre 43. instruments do qualité

Tourbe rt_ Fagots
A vendre 100 hanches, bonne, ra-

cineuse. à fr. 15 la bauche et 2000
beaux fagots foyard?.

S'adresser chez H. Frutschi , rue
de l'Hôtel-de-Ville 17A. 6749

Enchères pnWips
de h>éta.il

ans Petites Crosettes
Ghaux de-Fondg

Le Samedi IS avril 101-, dès 3
heure» du soir , Monsieur Louis Slaii-
rer-Jacot , agriculteur, aux Petites
Crosettes, (ferme Scuônholzer) fe-
ra vendre aux enchères publiques de-
vant son domicile :

1 taureaa de 2 ans primé.
16 vaches fraîches, prêtes ou por-

tai! tes.
5 génisses.
Terme de paiement : fin juillet

1912, moyennant cautions.
Le Greffier de Paix.

6758 ' G. Henrloud.

Vin Ial
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialement recommandé
aux convalescents, aux personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie, les
excès. 5418

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon»

nier. Passage du Centre 4.
Importante fabrique de BIENNE, en-

gagerait pour le 1er mai,

l visiteur
poor le visitage de finissages et méca-
nismes petites pièces ancre soignées.

i termineur-décotteur
bien au courant du louage de la boita
or. Superbes conditions offertes et pla-
ces d'avenir. 7017

S'adresser sous chiffres J. F. 7017,
an bnreau de L'IMPARTIAL.

Un

AchevBor - Décotteur
capable et sérieux, trouverait 4
se placer fin courant au Comn-
toir. Nord 75. — Bonne place
niable. H-2I247-C 7029

GRAVEUR
On demande an bon graveur-finis-

seur sur argent. Place stable pour un
ouvrier sérieux.

S'adresser à M. L. Burgat, rue de
la Côte 17. Neucbâtel. 7014

I siamefll 1.3 JLvril . . I
WÊ -̂.--_---B---M _«n t̂mmamammm—¦ "¦- ¦¦—¦-¦- ~< Kg

I &_EL A3XTX_>E_ VES^TE IDES I

I POUR DAMES ET JEUNES FILLES I
H| . . ¦"¦»"¦ i ¦ i——Mr-HW**' —» '" ¦ 

\_M_

1 II Jf J Séries 1 11 111 ITT 1I Costumes pour dames 6.75 19.50 25.00 30.00 1
1 1 M j  Séries 1 U 111 ITT II Jaquettes pour dames 5.95 is.so î aso 25.00 I
I ni J Série s 1 11 111 IV 11 Blouses pour dames 0.95 et 1.0 2.50 et m 4.50 5.50 I

I Grands Magasins Julius Brann 8 Qe, La Chaux-de-Fonds I
I i-F" Maison connue par sa vente à oas prix d'articles de lre qualité ""3W 1



Magasin L. RoHien-Perret
Numa-Droz 139. Chaux-de-Pouds

; Très beaux choix dana les Tableaux
<.lace.<< el Panneaux. Le tout aveo
encadrement moderne et prêt à livrer.
Plue de 300 pièces en magasin. , C

A l'occasion des déménagements

Fritz Kunzi flls
Rue du Paro 10O

se charge de toutes les réparation»
de meuble» et literie-* à prix mo-
diques. Travail consciencieux. - .6859

Iflolocycl.tte
Condor, presque neuve, 2 */t HP est
à vendre à très bas .prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 148, au 2i_e étage, à
gauche. ' ' " 7038~ ]j Lj n ï i &  -- / ;

Â vendre nn âne, âgé de 5 ans, fort
et robuste. Excellent pour, l'atelage.

S'adresser â la Laiterie de Cof.
frane (Val-de-Riiz). , 7094

Revue Internationale
de l'Horlogerie

I3me AN\l-_5 .
Journal illustré traitant soéciâle

merit de l'Ilorloarerle. Bijouterie
et Mécanique. Marques de rubri-
que, etc., etc. __________ __________ ô9"̂3

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

^̂ ^̂
Paraissant à La Oriaux-de-Fond»

ie 1" et le 1B de -chaque mois

Prix d'abonnement :."

Suisse, 6 mois, fr. 8.-5. 1 an. fr. 6
Etranger. 6 mois. fr. ft.50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit «ur demande.
A DMINISTRATION :

rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

Fabrique de Chaudronnerie

Salm - Noséda
LE LOCLE

Ustensiles en cnkre et fer battu
sur commande tels que

Marmites - Chaudrons
Lèchefrites, etc.

Bouilloires
en oulvre forgé à la main, pour mon-

teurs de boîtes et rhablileura.
Tubes en cuivre et laiton

sans soudure
Etamages soignée exécutés prompte-

ment
Pour faciliter mes clients. Je passe-

rai tous les mercredis après-midi
aux places suivantes :
NI. G. DuBois, Place de l'Hôtel-de-

Ville.
M. A Ouooommuo, rue Léopold-Ro-

bert 4.
M. J. Bachmann, rne Léopold-Ro-

bert 26.
M. Hermann Salvisberg, rue Numa-

Droz a.
M, Louis Moooand, rue du Progrès _9a.

P. S. -r Les etamages seront- ren-
dus le jeudi soir ou vendredi matin
an nlus tari ! H-2087 >C 4913

AVIS
Reçu directement du Vignoble on

wagon de

Vin rosé
naturel et «iMIicauie. pur, de lb
degrés, en vente au détail an nrix de
gros ; VI.V ItL.YYC VAUDOIS .

l.IQUKUKS IllVI-USliS
Ithmn. Comme,
Fine Chuui|uigué (prima et ordi-

naire).
Vermoulu de Turin. .
Vermouth Werrenfels,
Vermouth orilli>nir«.
Mala#a vieux. Minière. Ritter»Kir«ch. l,ie >>t llnre |»tir».
Liqueurs douces ei Sirops di-

vers. 4376

C'est rue du Versoix 7
chez D. HIRSIG

TMépuone 2.0

. Magasin .
A louer pour le H0 avril 1914 ou

éventuellemen t pins tôt , suivant en-
tente, magasin situé Piac ùe l 'Ouest ,
rue du Hure 89. — S'adresser » M. C
Perrenouii . rue riu Parc 89. 1561

Petite mais o m
A ven lre ou à louer aux Ilnuts-

G«ne\'eyti, prés de la Gare, une pe-
tite maison, logement parqueté , ean et
électrici té, installées , vite' .imprenable,
séjour d'été; on pourrait aussi établir
une grande pension.

S'adresser à M. Steiner, parqueteur
aux ïlHuts Geuevcys. 7081

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE- FONDS
Cours des Changes, 18 Avril 1912

lout sonnnu, sauf tar latioiis impartantes ,
8-bBtBUr kt. nolns CM.

% . ¦

France Chèque . . î» , MM?'-,
Londres > . . 3>/t ïS.-fl
Allemagne • . . s 1.3.44
Italie . . . -7, WUO
K»l?iqtie . . . i<l , 93.5s" ,
Amsterdam * . . * 209.i5
Vienne » . . i I0».7- '-,»w-VorU » . . \'i, 5.18V»
Suisse » . . .
Biflst» de banque fra-çais . . «00 18

» allemands. . ii$ 43'/»
B russes . . . 3.M3
» aslricbie-s . 104 80•••_- -  v-- . ~ . anilaiï . . . M' 28
» italien.. . . 99.—¦ » américains 8.17

Sovereitm» a-fri, (poidsgr.7,W> ^o._ *
Pièces 20 m- (poids m. gr. 7.33) 133.43'/«

. DEPOTS. O'ARQENT
¦ Nos condï tiona actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivante» :
3 Vi "lo en compte-couran t disponi-

ble â volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

* '/t °/o contre Bons de Dépôt , de
1 à ô ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. ~

y .:.,. CQFFRETflTlOCATlON¦ Nous recevons pour n'importe
quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement forti fiés , offrent toute
sécuri té pour la garde des titres, pa-
niers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Etat^ivil do_H Ami 1912
NAISSANCES

Joly Madeleine-Bertbe, fille de Ar-
thur-Edouard, remonteur et de Engé-
nie-Georgine née Georges, Bernoise. —
Maître Martha-Madeleine , fille de A-
lexandre-Joseph , employé au trara et
Lina-Martha née Kocher , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Dfibl Charles-Robert, employé de

commerce. Bernois et Mojon Hélène-
Caroline, Neuchâteloise.

OÉOÈS
819. Froidevanx Jules-Joseph, époux

de Mathil ie née Toffel. Bernois , né le
12 Août 1-70. — 850. Quartier-la-Tente
George-Etienne, époux de Ida née Bâ-
cher, Neuchàtelois , né le 10 mai 18_2

Sage-femme diplômée
Mme <3k-é>ly » G-__L«t._r

15, rue dea Alpes la
GENEVE prèa gare GENEVE
Reçoit pensionnai res, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3680 2373

Institut de Jeunes 6ens
G. ISELI, Soleure
Langues ;; Branches commerciales
Préparation. Ecoles techniques, etc.

8860

Desservant
La place de desservant da Cercle

français est mise au concours. Entrée
en fonctions, le ler mai.

Pour prendre connaissance dn cahier
des charges et soumissionner, s'adres-
ser au Président. M. Pierre Barbier,
rue des Jardinets 5. 88

Contremaître
expérimenté dans tous lea travanx
de construction, maçonnerie,
béton armé. terras<*einéui8. etc..
cherche place pour époque à convenir.
Certificats à disposition. 6787

Ecrire sous chiffres ' II* 6787 P. au
bureau de. l'iMPMiTi*!,.

Commis de fabrication
Ayant travaillée pendant 7 ans dans! bonne maison d'horlogerie, connais-

sant parfaitement la sortie et la ren-
trée,' du travail.' cherche place de suite.

Adresser offres sous chiffres M. K.
7^1 -. au bureau de I'I MPARTUL . 7212

Montres égrenées

ê 

-loutres <rarantlea
TOUR genres Prix avantag.

BrtAiï CHOIX
Régulateurs soignés

F.-A riiold DJ.OZ
Jaijiict-ltroK 30

19902 Chaux-de-Fonds.

Ghambra a coiichBr
A vendre , â l'état de neuf , pour cause

de déména gement , magnifi que chambre
louis XVI , acaj ou et bronze , armoire ,
3 glaces , lits ju meaux , fabrication fran-
çaise très soignés. essa

-'adresse r , ce midi â 2 h. on après
6 heures , rue Léopold-Robert 48, au
Sme étage, 

A VENDRE
de suite les parquets et la menuise-
rie en bloc de l'immeuble rue Neuve 3.
— S'adresser chez M. Bourquin & Nu-
ding. entreoreneur, rue Lèopold-Ro-
heri 8-a. " 7217

H£ ' _ .  t» *̂ I '*.̂ à*_J _J_*'̂ CTBH -S*-' -"* i*i*"J_/*l *j ,T^* V̂'^j£*x <- .v '- > _ È̂é*~ - Bg__n *  ̂
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-^̂ pkGHABELLIRIl! MODERIE

WL *m. M I IQK L RIII Jlull8' _% \_ H_k fl«w sli ^l-ils-i mmw & zâ &mi

ï #J : "v7"- :L£OIîITZ ¦ ' ' ¦ - ¦
F̂*5mjm$m &̂& 15 - Bue Léopold-Robert - 15

Brand assortii-ent* toutes dernières Nouveautés
en chapeaux É paille, feutre, casquettes & bérets

ye£l3F3llO!l SOnSSIIOîlIIBllS-. la population qu elle rembourse inté gra-
lement à sa valeur de fr. o,5o, tout billet non sorti au tirage de la Tombola
des ARMES-RÉUNIES, moyennant achat de fr. 5.— e n  marchandises. 7216

I 

THEATRE DE LA CHAUX - DE-F O ND S |
H>intaiiLelie «€>!.-__• sb S ____• ^|SP WÊ

Grande Représentation du I
avec les deux merveilles cinématpnpaphiques i

I L e  

premier des films de grand art PATHÉ FRÈRES dont nous avons le monopole exclusif a partir de ce jour. Ces vues w * 1
que Pathé Frères vont s.oi lir régulièrement chaque semaine sont les meilleures de toute leur production , tant pour la K ^.fS
mise en scène que pour la ,qualité photographi que et l'interprétation. Notre public si fin connaisseur pouira juger. *'¦"' "*

En 3 parties et 150 tableaux : S^*,!
Le Désordre :s La Ruine s: La Béhabllîtaiion WÈ

EN VOICI LA DESCRIPTION : . fe -1
Le flls du banonier Dir^c .Tfan. a fait la connaissance dans on souper d'amis, d'une demi-mondaine, ensorcelante de beauté 

^̂
'''̂ vet d'esprit , Blanche Diamant. Mais celle-ci n'est qu'un initriiui entanx mains d'avi les usurier» . Cbargée de fasciner ia proie , elle _&__$la rabat ensuite vers les chasseurs,-après l'avoir réduite aux abois, par son luxe at ses dépenses folles. Ke_nJean, pris dans l'engrenage fata l , acculé, accum.ile faux sur faux; ees agissements frauduleux ruinent et désolent sa famille, MQ îprovoquant la rupture du mariage de sa sœur; puis, le père, frappé de congestion à la nouvelle des débordements de sou flls, N*1~

devient aveugle. ^, ,
Accablé rie honte, dè dorilèur et'de remords, Jean part pour l'Afrique, nour essayer de s'y réhabiliter . Là. sans relations, sans M 1

métier, su»pectà: de tous, l'émigrant se voit repnussrtr de partout. Bientôt reluit à la nlus extrême misère, le m<lheureu_ vend ees tV
vêtements pour vivre, lorsque le nasard lui fait trouver sur sa route un oorrefeuille bourré îl e billets de banque. La tentatiun est 'j*" »
forte. Mais Oirac a commencé par l'expiation et la souffrance son œuvre de réhauilitation; malgré lit faim qui tenaille ses §M&3entrailles, il reporte l'argent trouvé. HP*?!

I

Jean rpçoit la récomnense de sa bonne action : il trouve, chez le propriétaire du portefeuille, patron d'une immense exploitation __Hi|_lflorale, un emploi , heureux présage de sa réhabilitation future. . f " "Ï3
Deux ans après . Jean, soutenu par sa volonté de réparer le passé, est devenu , à force d'énergie et de travail, directeur de B_v _ a

l'exploi tation. Une agression, dans laquelle il fait preuve de décision et de courage, achève de lui concilier la reconnaissance de __S_Bson patron. Des pillards riffains, dan» l'espoir d'une riche rançon, enlèvent.la tille de Cflui -ci . la jeune . Monique. Jean parvient à la _¦_____leur arracher. Blessé dans la. poursuite , il coule auprès de Monique, devenue garde-malade, dans l'adorable décor des jardins algè- M
riens, une douce convalescence. Les deux jeunes gens s'aiment. Le père surprend leur secret et les unit. an

Marié avec la fille de son patron, devenu son associé. Jean reprend le chemin de France. Mais là. nne terrible déception ^% B̂l'attend ; ses narents ont disparu. Il . fait fa\re des recherches, qui aboutissent enfin, et Jean apprenn quels désastres a causé sa . ïf -
conduits passée. Sa mère, moite de chagri n ; sa sœur au couvent ; son père, aveugle, mendiant à la porte des églises . t'-.r J

Recueilli chez ses enfants; le vieillard, devenu grand-père, pardonnera aa fils prodigue, et son douloureux calvaire s'estompera S»Sa K] peu à peu daim les brumes du passé. HS-l

Grand drame fantastique en 3 parties : 
^H L'Eveil de la Lumière Inconnue :: :: La Vengeance :: :: La Fin d'un Songe Bieu BI

v C'est nne œuvre montée; .avec un soin irréprochable, qni se déroule avec une extrême clarté dans les milieux les plus imprévus , m ' -#. , depnis le monde de l'élégance la plus raffinée jusqu'aux coulisses d'un établissement fo rain, dans la foule bizarrée des clowns et I H
JH des acrobates. Le dénouement de Cette étonnante aventure nous replace dans le fantastique, oiiîsqne la jeûna princesse hindoue, Hl

- "__ • jouant le rôle princi pal, à nouveau couchée dans le cercueil de ' verre, s'enuormira riu sommeil éternel . J'^ *S
r:c*%H Le cercuei l de verre étonnera, plaira et charmera tous les publics. — C'est un roman moderne u'amour et de violence. 7219 f g ' l

| Le programme est complété par plusieurs nouveau tés B
SBM _S-_________ _̂____________________ _̂__________________________________________ ; ________________ Z^SS-__-!S_________ -̂S»

il LOCATION GELEZ _VI« VEUVE El

«¦¦______¦¦ -¦ IIIIIWIWII L'!-! i

Imprimerie W. Graden
Uue du Marché 4. Téléphone S'-

Enveloppe» — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Rfgistres
— Cartes de visite , de mariaue. de
convoca tion. — Lettres mortuaires .
— Bulletins dVxpéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 117U



Automobile
Ponr cas imprévu, à vendre nne ma-

gnifique voiture 12/16 HP. «Martini»,
dernière modèle, en état de neuf , com-
plet, avec toutes les accessoires. Oc-
casion exceptionnelle. — Adresser les
oflres par écrit, sous initiales Auto»
mobile H. lt. 7249. au burean do
i"I_u?AHT__. 7249

A vendre
2 machines à sertir -Berner». 1 com-
pas planteur, 1 fraiseuse, 1 numéro-
teur automatique pour mouvements ou
boites, 1 numéroteur , pour bout de
cartons, 1 balance Grabhorn. 1 régu-
lateur de comptoir, dés étaux, etc. Le
tout en parfai t élat de propreté et pres-
que neuf , cédé aveo fort rabais au
comptant. -.

S'adresser à M. Tell Girard , rue du
Progrès 25. Le Locle. 72.1

FOSSéS.
, Aujourd 'hui et les jours de marché,
commence la vente des puasines de
l'année. Se recommande

II. Urândlin
7346 rne Fritz Courvoisier 53.

Employée
bien aa courant des travaux et expé-
ditions , d'horlogerie, eat demandée de
suite. — Faire offres avec certificats à
M. J'. BLDM-SCHWOB, "rué= Numa-
Droz .152. au rez-de chaussée. 7235

. W t-ft
A vendre plusieurs centaines de

titres de Vin de Poires, ler choix ,
extra pour la santé. Envois contre rem-
boursement à 30 et. le litre pris en
gare de itlorges ; plus Kirsch a fr. 3
le litre. — S'aoresser chez M. Fr. Chris-
ten, Vaux snr-Morges. 6666

DlsîlJIaîion
Le soussigné; informe les intéressés

de La Chaux-de-Foniis, Le Locle et en-
virons qu 'ils se rendra sur place pen-
dant le mois d'avril et niai pour la
Distillation de lies et autres.

Appareil moderne. Travail promut.
et soigné. 5318

- Se recommande

L. Crausaz, Hôtel dn Cygne
Chez-le-Bart (Nenchâtel)

Tailleur
*m recommande au public en général.
G and choix d'échantillons pour
complets et pardessus. Prixavan -
taceu::. 2323

F. KOC1IEU. St-Martin (Val-de-
Euz) 

BILLARD
< Lavignès, Paris), démontable. Lon
gueur 2 mètres, complet. 4 queues,
pilles ivoire, compteurs automatiques,
entièrement neuf , est à vendre à fr.
350.—. Facilités de paiement On
l'échangerait aussi contre des montres.

S'adresser rue Numa-Droz 89. au
deuxième étage, à droite . 6S41

m'essayez pas
si vous toussez, antre chose que les
BONBONS DES VOSGES

Aux ^v . Infaillible
Bourgeons «H_ll contre

de _S&4___aL_'!'\ Rhumes
Sapins wPH_rïP'i$ Toux

des ^TXWTOar Catarrhes
Voges .̂ jBftVfiy Bronchites

-tigsr la for- @__iJ me ci-dessus
Déposé

QO-t agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 37

Brug .eret Pasche, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mot « VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

Moteurs électriques
: On demande à acheter un mo-
teur électrique 3 HP, courant continu.
— S'ad resser à M. Champod-Junod , à
Fleurier.

A la même adresse, à vendre uri
moteur électrique '/' —P, courant con-
tinu. 6933

DEUX MESSIEURS
solvables et de moralité cherchent
à louer de suite deux chambres
contigues. confortablement meublées,
ei possible avec piano et entrée indé-
pendante.

Adresser offres Case succursale
17ri9. , 691«

Vins dejordeaux
Mred CHRIS, propr.
à Sai-it-Eiii.lion C8irondê>
Echantillons et catalogue franco sur

demande. 5519

ondules neuchàteloises
et DENTIEUS

en oon et mauvais état, sont toujours
achetés au- plus haut prii;. ainsi que;
reconnaissances de Mont-de-Piéte.

S'adresser a M. GoseaJi,: rue de là"
Serre 57, au ler étage. 6711

__MM_B__-B_B__W[[___| _M_B_M____M__M_B_1_M_I__BW________BM

B <(H8Hr' Encore oe soir», m

I CÎDéli La Victime du Deshonneur I
g _ _ Bébé au Maroc, etc. m

I l&llfi ll -:• Ms prii â toutes les places v i

I mmk * Hopgau fropiiB * 1__E _n' _B S fi -W& _F* *̂  Usa

% PALAOË seia.sationi_ieI 'M

A lnnpp P°Dr Ie 30 aïï" 0D P°or
IUUCl époque à convenir , beau lo-

gement, 4me étage , 3 pièces, au soleil
feiant, chambre oe bain , grand balcon ,
chauffa ge centra l, gaz et éiec'iîoiié ,
service de consierge, maison moderne ,
dans le quartier des fabri ques. — S'a-
dresser au bureau Jean Crivelli , rue de
Il Paix 74. 7224
Mari- .in A louer ponr le 31 octobre
Oaga-lUi près de la Place de l'Ouest ,
un beau magasin , avec logement de 2
ebambres , cuisine et dépendances , le
tout moderne. — S'adresser rue du
Parc 48. au rtiz-de-ohaussée. 7204

Â lflllPP Pour *e 8tt avril, un loge-
lUUCl „i«nt de 3 pièces, au soleil ,

lessiverie et dépendances: prix fr. 525.
— S'adresser rue de la Serre 8, au
3me. étage, à droite. . 7211

A lflllPP P°ur le ler mai ou à convé-
£_ lUUcl . hir, logement 2 chambres,
alcôve et dépendances , gaz. — S'adres-
ser rue du Commerce 117, au .me
étage. ' 

Pldnnn A louer pour le &) avril ou
rigllUu. évoque à convenir, petit ap-
partement de 2 chanjÉras , cuisina et
dépendances. 2>> fr. par mois. — S'a-
dresser rue de (Ttidu-trîo ». au pignon.

-^ 7244

rhamh pp a Jc'uei' de 9U1(te • tr - 10 P*r
VllluillUl C rnois. ¦¦-> S'adresser, après
7 heures, rne Fi'Uï-Gourvoister 23. au
2roe étage. 736^
rhamh l'O A remettre une grand e
UliaillUI C* ebambre bien meublée, au
soleil, avec balcon , à Monsieur tran-
quille,' solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 127 au ijme
étage, à gauche. • ; . . 7247
Phamhra à louer. — Eleines mô-
UllalllUI B bliertes Zimnier ist billig
an jungen deutschen Herrn zu yer-
mieten. — Zu erfragen rue du Grenier
ID. 7_7

On demande à loner raœ
2 logements de 2 chambres et cuisines.
aux abords de la place de l'Ouest. —
S'adresser rue du Parc 48, au ler étage.: ' ' ¦ . 7214

On demnde à lôneP a-ecVrcè-é:
leotrique, pouvant contenir 4-5 per-
sonnes. — 'S'adresser à Mlle Fleury.
pension Morèl, rue de la Serre 94. 71<9

On cherche tlonep Mapioui gr-nde
chambre non meublée, pour comptoir ,
éventuellement 2 pièces, dans le quar-
tier des affai res. — S'adresser sous
chiffres G. A. 5181 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7181

A
ynnrlna à oris avantageux, pota-
ICUUI C ger à gaz, 2 feus, potager

à bois avec accessoires, 1 machine à
régler, avec outils de régleuse, des
bouteilles et litres vides. - S'adresser
lé matin et jusq u'à 2 heures après-
mid i ou le soir après 6 b. nje du
Dottbs 151, an rez-de-chaussée, à droite.¦¦ ¦• ¦¦¦• ¦ 

_ 1 ' " 7193

A VPrtiiPP uue 0lia,n "re ^e bains,
ICIIUIB presque neuve, ainsi

qtfun tube et un excellent petit four-
neau en fer, garni. Lo tout c«dè à très
bas prix. — S'adresser rue de la Paix
81, au 2me étage. 7242

A VPnnPP a £rcs bas P"* * un ma~
teUUI C gnifique buffet de service

en noyerpoli. ainsi qu 'un canapé, chai -
ses et" fauteuils en velours rouge et 2
«aires de riueau x cretonne. Le tout très
bien conservé. — S'adresser rue de la
Pais SI. au 2ma étage. 7248

Â van flpo oa a échanger , un violon
ICUUI C <j /4 contre un entier. Par

la même occasion , à venrtra de» livrés
de 3me et 4me année du Gymnase , en
très bon état. — S'adresser chez M.
Eimond P:tndel . Eolatures 3. 7248
I ypnr lnn  faute d'empi>n , une pous-
t_ ICIIUI C 8,jtte à 3 roues, nn bureau
complet, une table à ouvrage, une
veilleuse, un banut. une mxlle en bois
— S'adresser rue Numa-Droz 77, au
ler étage à aauche. 71fll
I .minn in On offre a venure un la-
LmllllllUll. minoir , en bon état. —
S'adresser rue du Parc 129. 7,187

—__- ———— i __-_____—¦

_ nonr lp û UU9 poussette a 3 roues ,
A Veuill e en très bon état. Prix
fr; .6. — S'adresser rue Numa-Droz 137
au 1er étage, à gauche. 7229

•Derniers avis©
Enchères

publiques
Pour cause de décès, il sera vendu

aus enchères nubli quns . à bj Halle ,
placé .taquet-Droz. Mercredi 17
avril I9PJ. dés 10 heures dii matin ,
nn mobilier uxairé. nn banc de
ehar»)enticr. une quantité d'ou-
iilH de menuisier, des outil* de
srravenr, une étuvè, une four-
naise à paHNér eu couleurs, un
tonneau de via français, etc.. etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix ,

7260 G. Ilenrioud.

LOCAUX^
On demande à Irtuer" nour le fil oe-

toitre , locaux à l'usage d'at»lier nt bu-
reau , situés au cèn'tfa.dès affaires.

Adresser les offres. Case posta le
16227. : v -  7-iBi

Rdl l la r t f fo p  connaissant a fond la pa-
DUUiailgCl , tite marchan.iise et la
nâti stierie, cherche place stable au

-graiid '-mots . lventneHem*nt pour de^
reinolacements. Serait disponible de
suite. 7259

S'adr-" a. bnreatr de HMPARTIM-- -

Rnnlari -pp 0n cuerch,! JeunB oa-
UUUiail gGI . vrier boulanger ou assu-
jetti pour lé 30 avril. Point de pain à
oorter, point d'ouvrage le dimanche.
Machine à nétriro. — 'S'adresser à M.
A. Spitzli-Schaller , rue dt» Fleurs 11_.
au 1er étage. 7265

Jeuns garçon ISS Si
immédiat au magasin H. Schœchiln , D.-
Jeanriciiard 15, pour taire des déballa-
ges, des commissions et diver s tra-
vaux de magasins. . 7262

S'y adresser de II heures à midi.
rj npnrip On demande oe suite- uu
UUI CUI . bon ouvrier doreur. — S'a-
dresser rue d\i Parc 6, au rez-de-chaus-
sée. 7263

Rftej fiin f ïormineur-décotteur , con-
Uuoayp i. paissant à fond la pièce
Rofkopf et la savonnette, trouverait
oon engagement de suite. 7253

Sadr . au bureau de I'IMPARTIAL . .

i nnapt omont  u" bel apoartement
appal lOlUClI l. de 5 ou 10 pièces,
caoinet de toilette, chauffage central.
est a remettre pour le 1er mai 1918 a
la rue Léopolo-Robert ôtj , -r S'adres-
ser au propriétaire de l'immenble'. 7252

f.nriam pnf A louer - f°ur le-31' ooto*
uugll i ivll l .  bre, un .superbe 2iue éta-
ge ue .. chambres . a! 2. fenêtres, avec
bout de corridor éclairé, gaz installé.

S'adr. chez M. Bouler, rue Numa-
Droz 148. " 72W

Belle occasion (365 fp .) £„ _$[!
lier, composé d'un lit Louis XV. com-
plet, literie extra , matelas bon crin
noir , une table de npt it , 1 table carrée,
1 lavabo noyer, dessus marbre, I cana-
pé démontable, 1 commode noyer poli
avec poi gnées, 2 beaux tableaux , une
glace, biseautée, 4 chaises;. le tout cédé
à 3(15 Tr. Les meubles sont neufs et
de fabrication soignée. — S'adi'. Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. 725V

Bean mobilier (530 fr.)- .™*'̂
mobilier, composé d'un superbe lit
Louis XV, noyer poli , avec toute la li-
terie extra, matelas crin blanc, 1 table
de nuit noyer, dessus marbre .1 lava-
bo 5 tiroirs avec noi gnëes et très gran-
de glace Louis XV. biseautée . 1 divan
3 places, belle moquette encadrée, 1
table noyer poli . 1 grand régulateur
sonneri e cathéd rale, 2„ o«aux tableaux ,

.6 chaises ;• le fout garanti neuf , d'éoê-
nisterie soignée, au prix incroyable do
530 lr. Occasion unique , bien meil-
leur marché que de l'usagé. — S'ad res-
ser Salle des Ventes , rue St-Pierre- 14.•; ¦ - . • ¦ 7255

Erta-p Un jeune chien berger, por-
gulC. tarit le n. 744, s'est égaré - de-

puis dimanche. — Prière de le rame-
ner au Café Fédéral rue du Parc 46.

7072
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j^^-J 
sont 

affaires
L ^^^_k Ë confi

ance

-
/ ^^fe^_ ^̂ _B!(i. Voulez-vous avoir la
I ^^^_ 4 =^fl_V. garantie d' une exécution
l ^^^__. % ^__a i irréprochable, pensez à
W. ^^^k. % ^^_ nous pour la réfection de
R_?__-»B_- .—^S*-. % «lr  ̂

vos 
chaussures. Noti«

^K j^a^^^_T^^^^-Ss,̂ T ^5 v ' n 'abîmons pas la forme
_fa HH >^^^

 ̂ \ y //>> ^ a S0U 'J Rr Ie P',1S n"-^~"«Jj  ̂ ^^^. ^*/ Ŝ/J&' !7V nous employons des ma
^^ '/ /cr \ tériai.x de premier choix.
^^^ •// >i et regardons à un travail

^^___5S___w____H_____^ consciencieux , malgré
^^"^WW-JM..,1-*—""̂  cela, nous demandons '.'

Dames messieurs
3.80 Ressent, et talou couiu S.—
3.SO Ressem. et talon chevillé 4.SO

Notre outillage très perfectionné livre en 3 heures un travail plus soigné,
plus régulier qu 'à la main.

Sur demande, nous cherchons et livrons l'ouvrage â domicile par le service
de nos commissionnaires.

Télèohone 4.93 Téléphone 4.93

CORDONNERIE MODELE
ELECTRO -MECANIQUE

15, Rue i" Mars - BRANDT & D/EPPEIM - Hue -"Mars, IS

Dépôts : « An Lion ». Place Neuve, 10. l.a Chanx-de-Fonds.
Mme Choffat. rue du Progrès, 119.
M. Georges Vuille. Crèt-Vaillant , 85, Le l ocle.
M. Vital Dubois. Les Bois. 722«

Boucherie de l'Ouest .
88 Xlvte d~ JE'AX'O 88

Vient d'arriver un beau cïaoix do

Gros . Cabris da Valais
So recommande, 7257 CHARLES HE-SSLOHL.

Demain, SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHÉ

w^ fimirio Piflio *̂ ^"̂ UlffllUc iISLB^de Poissons du lac de Neuchâtel
VENGERONS à 50 cent, la livre.

7250 - Se recommand e Mme l»AJVIRL.

Asperges^Asperges
Au Magasin du FAISAN DOUÉ, rue de la Serre 9.

Poar SAMEDI, arrivage de belles

ASPERGES * 1 f- 20 la botte
Choux pain de sucre. Laitue*. Efiinards, l'oinmes de terre nou-

velles d'i-S|w;rne, beaux Choux-Fleurs. Carottes nouvelles
Art ichaut», petite Salade nouvelle

dirons à 5 centimes la pièce — Belles Oransres.
Téléphone H93 Ou porte à domicile Télèohone 1392

Se recommande. 7-i">6 v A. DOltH l. .

_Kf Faites attent ion de ne pas jeter les billets non sortis an
tirage de la Tombola des ((Armes-Réunies», car ceux-ci sont
remboursés intégralement moyennant nn achat de fr. 5 "par billet.

AU LÉOPARD
Rae dé la Balance 5 -'•- Rae de la Balance 5

Grand choix de 7330
Chapeaux - Casquettes - Parapluies et Ombrelles

Pivotages
Jeune homme, horloger-rbabilleuri

Italien , cherche place pour se perfec-
tionner dans cette partie. Prétentions
modestes. 6950

S'adre»_er chez JUM. Matile Sc-Rô-
thlisberger. rué de la Promenade §.

HUILE POUR PARQUETS
la Ilé«iqo|iné .io'ri

a„s» C ĴLa»JL-__»«î
l'ire pour parquets -

„ Brillant Soleil «
„ Brillant Lino "

Spécialité pour linoléum

C'est rue du Versoix 7,
Pammae oour les retards.n'em-
* CIUIIW», ployez que la Mens-
Irual. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne , Lapoutroie/Alaacè, Alle-
magne. N' 586. Ue2760 21.1
BalanAiaro Ou sortirait des
OalAUvlDI 9. cou pages de ba-
lanciers à, domicile. — S'adresser, rue
du Parc 187, au Sme étage. .. :72S7
A»! prendrai t un jeune garçon de lô
\j ul ans pour lui apprendre la partie
'tes achevages d'ëcli'apuemenls. ainsi
qu 'une jeune lille de 14 ans pour lui
apprendre les réglages plats et Bre-
guet? 52.6

S'adr. au bn reau de I'IMPARTIAL.
¦_^_______________B_____________ S_B_;

Sommelière <̂ à _ _ _ _ %_ £
Fonds. — S adresser à Mlle Fleury .
chez M. Morel, peueibn, rue de la
Serre. 94. 7178
I jnr inp o O" désire glacer une jeune
UUlgOI C. fi|[e _ e j0 ana comme ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Ber-
nard , rue des Moulins 3U ' 7180

ÏPÏin o filin parlant allenjaad et (ran-
UCllllC llllC çais, an courant du ser-
vice, cherche place comme- somme-
lière ou faire le uiénage de 2 person-
nes âgées. ¦ . ' ¦• - ¦ . 7182

S'adresserau burea n de l'IapARTur..

Jeune homme ^C\r.rinastr Ut
cherche place de suite, n'importe que,
emoloi. .719 J

S'adresser an bnreau de I'IMPABTU I..
ArhPVPtl P Un oon acueveur dé-
AlilICICUl . chappemen^a . ancre,
après dorage, chercue place stable
dans bonne maison de la localité'. —
Ad resser les offres sous chiffres V. X.
7IS3. au b.irean de I'IMPARTUL. 718'

lonno flllo intelligente et po.sèiani
UCUll C UIIC ane pelle , écriture.' est
demandée comme employée de bureau
dans une grande maison d'horlogerie.
Entrée immédiate, -r- S'adresser par
lettre A Oase Postale.gOS.,.. 7201

Garçon d'office. _%_ *ï_"t™
homme, présentant bien et muni de
bonnes références. ' ¦ - 7203

S'adr. au bnreau de I'IMPARTU..

Commissionnaire. _Ste^_n:
fille pour faire des commissimi s toute
la journée. — S'adresser à M. Qôstet ,
nie Jaquet Droz 54. 7218
Poçonptq Demiii.ëtle est ueiuahURf
llC-oUl 10, pour le ' posaae des cro
ciiets. — S'adresi?er à la Fabrique
Saniioz-Robert , FJotron it M«dèr.
suce, rue Montbri l lant â. ' -7200

& nnrPntÏP On demande pour de
appi CllUC. suite, on époque là .con-
venir, nne apnreptie couturière. — .
S'adresser rue Numa-Oroz 115, au 1er
étage. 7198.

Commissionnaire. ;gS_ ?SSg__
honnête pour quelques courses, entre .
ses heures d'école. ' 7188

S'adresser au bureau de.rirqpartial.
Pmhft î fo i lP  et un poseur de oaoran»
LlUUUllCUl trouveraient place -tout
de snite, pour grandes nièces ancre.
S'adr. au bureau dè l'I-PAMTiAt; 7184

UII11IUUUCUI . ment pour le toiir aui
tumatique , est deii.aridé de, suite, ou
dans la quinzaine. ¦' ¦¦— S'adresser à
l'Atelier t Auréa », rue du Doubs 97.

7245

HAPlfldOP ^n demande une - plaise
QUI lUgCI . commÊ.iljabilteurd.'Biïiteir
de montres, soit con>me ouvrier ou as-
socié. Sait tourner à la main et achever.
S'adr. au'"bureau de r_MPAHiWfi- "'ï2îO"

p^- Cuisses de 
Grenouillas

extra grosses à 45 cent, la douzaine. — Les personnes qni n'ont pas ètS
servies jeudi , sont priés de venir dès S heures Samedi, sur la l'iace da
Marché, près de la.fontaine. ; 7238

Madame Veuve Marie Châtelain-
l.eber ses enfants et familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui . leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les joj irs de deuil
qu 'ils viennent de traverser, 7215

t
Madame Ida Quartier-Bûcher, Ma-

dame ét Monsieur G -E. Quartier-la-
rente". Monsieur Edgar Quartier-la-

Ten te ot sa liancén M-deinoiselle Ne"y
Gigon , Madiime Flury-Bilchi>r et fa-
mille , ainsi que les familles Quartier,
Kno|l - Quartier , Noirjean - Journiac,
Scheibeiistock , Journiac, ,Besse, Dd-
oois .-Quartier et Fontanier , ont la
douleur de faire part à leur amis et
-connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, fils , frère,
beau-fils, beau-frère, neveu et pareht

Monsieur

SaorgBS-EflBRM QUARTIER -LA-TENTE
que Dieu a repris à Lui j eu'ïi, à Sh .
uu matin , dans sa 30me année après
de longues souffrances , supportées
avec rési gnation, muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.
- La Gimux-'ie-Fonds , le 11 avril 1912.

L'inhumation sans, suile, aura lien
samedi 13 courant , à 1 heure après-
midi.

R. I. P.
Domicile .mortuaire : Ru e . d e  la

Paix. 63.
Une unje funéraire sera déposée

devant le domicile rnort imire.
l.e présent avis lient lien de

lettre de faire part. 7145

Monsieur et Madame Jules G rar-
iiin. Monsieur et M«da''ie Gallon
Jobin-Girardin et l?ur enfant. - Mon-
sieur et Ma'ame Frt 'Uéric Loosli-Gi-
rardin et leurs enfants , Monsieur et
Madame Jules Girardin-fôrtmann et
leure enfants, Monsieur et Madame
Z: Faivrfrlîiraroin et leur enfant .
Messieurs Paul, Louis et Charlts Gi-
rardin , ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

BMe-Marprite -BIRARp
leur bien-aimée -île . sœur, nièce, belle-
sœur, tante et parente , survenu .Ven-
dredi , dans sa 2Ume année ,, après de
cruelle* souffrances.

La Ghaux.de .Fon ls, le 12 Avril 1912.
•L'enierreri.ent auquel ils sont i«ri*s

d'assister , sura lieu IHinanèhef 14
euiii'iinli à 1 heui Hs -piHs-ini .i:

Doini' -ile mortuaire :' Rue Kuma-
D,r.)z. n5.

La famille nlfllsée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien ri*

lettre de faire-part. ^- ' i


