
§n joue de plus en plus
Vendredi matin, a la Chambre française, au('Cours de la discussion soir" la loi des finances,*à l'article 49, M. de Kerguézec a soulevé l'in-

téressante question des jeux.Le député des Cô-
tes-du-tNord présenta un (amendement aux ter-
mes duquel «le budget prochain fixerait le
prélèvement à opérer d'après un tari f progres-
sif sur le produit des jeux dans les cercles
et les casinos ; les sommes ainsi perçues iraient
ià des œuvres d'intérêt général, départemen-
tales fit communales »..

Unie loi existe déjà, qui a établi le prélève-
ment sur le pari mutuel. Cette loi a produit des
(effets extrêmement utiles, mais elle n'est pas
suffisante pour répondre aux besoins des pe-
tites communes rurales qui, pour le plus grand
inombre, sont très pauvres.

Xtour amener plus d'argent dans les caisses
(du ministère de l'intérieur, M. de Kerguézec pro-
posa la solution extrêmement simple que com-
porte son amendement : instituer un impôt pro-
gHessif sur les jeux. i

Après tant d'autres, le député des Côtes-dm
M«rd signala le danger des jeux ; ce danger
(S'aggaeve chaque jour. M. de Kerguézec n'en
yeut pour preuve que le tableau du produit
des cagnottes dans les principales stations bal-
néaires et thermales.

L'année dernière, Enghten a produit 8 mil-
lions et demi; Niice, 7 millions et demi ; Vichy,
près,de 3 millions; Trouville, 2 (millions 225,000
îrancs. Cette année, la cagnotte d'Enghten a
atteint 9 millions et demi, en augmentatio n de
«n million sur l'année dernière ; celle de Nice
a augmenté de 900,000 francs ; celle de iTrou-
.viille, de 1,200,000 francs.

La Cnambre s'intéressa beaucoup à ces chif-
fres. M. de Kerguézec en fournit d'autres qui
jie sont pas moins significatifs : les pourboires
jtfonnésj par les joueur s aux croupiers se sont éle-
vés, à Enghien, à 1,737,000 francs ; le crou-
pier chef à lui seul, a touché 55,000 francs. A

,Mfcby, les pourboires ont atteint ,732,000 francs ;
& TrouvîHe, 858,000 francs. • i . i , !
; iBt le député des Côtes-duXNord de con-
jdwe :

— En votant l'impôt progressif que je pro-
pose, vous ferez au moins profiter l'Etat de
Jraetigent que les (tenanciers prennent Taux joueurs.

L'amendement de M. de Kerguézec fut ac
txp té par M. Klotz, ministre des finances, ci
adopté par la Chambre à main levée.

L'épidémie mystérieuse de Berlin
Les j ournaux berlinois constatent que les mé-

decins sont touiours indécis sur les causes de
la maladie mystérieuse qui vient de semer si
brusquement la mort parmi tant d'indigents et
de j eter la terreur dans une grande partie de la
population .

A deux heures de l'après-midi , samedi, on
signalait vingt-cinq nouveaux cas de maladie.
Des gens succombent au terrible mal un peu
partout, dans Berlin et même aux environs.

Un v homme qui n'avait jamais été dans un asi-
le mourait brusquement dans la rue. Un autre ,
présentan t également tous les signes caracté-
ristiques de l'empoisonnement, succombait dans
une pension de la Grenadierstrasse. Dans la
Naugarderstrasse, un individu tombait presque
foudroyé, un autre dans la Neue-Kœnigstrasse;
un troisième s'affaissait dans la Badstrasse.

A Hermsdorf , près de Berlin , on comptait un
mort et un agonisant. Deux décès étaient si-
gnalés à Potsdam. Dans certains cas, la mala-
die prenait une nouvelle forme; elle était ac-
compagnée, chez les personnes atteintes, de
tranchées et de diarrhée.

On peut se retracer aisément les effrayantes
impressions de ceux qui voyaient brusquement ,
près d'eux, tomber des individus à terre, se
roulant dans d'horribles crampes, faisant d'é-
pouvantables grimaces, les yeux révulsés, puis
après un dernier spasme, rester brusquement
immobiles, la mort ayant fait son œuvre.

On voit les Lvoiture s d'ambulance circuler ,
transportant leur funèbre fardeau ; des patrouil-
les d'agents de police surveillent les marchands
ambulants de poisson et autres denrées, ainsi
que les auberges fréquentées par les habitués
des asiles.

Les infirmiers sont sur les dents. Dix méde-
cins s'occupent à rechercher, par des boui llons
de cultures, le microbe de la maladie. Des ex-
périences sont faites suff les animaux : ils suc-
combent. Six autopsies sont faites. On va pro-
céder à sept autres. 'j

La morgue a dû être fermée, ne pouvant, re-
cevoir davantage de cadavres. Les autorités et
îes médecins ont des .conférences constantes,
sous la présidence du premier bourgmestre, et
cependant , bien qu 'on f.veuille touj ours croire.
ut uue suivant certains ' j ournaux , tout paràishv

prouver qu 'on se trouve en présence du botu-
lisme — empoisonnement par des aliments ava-
riés, — on ne peut donc encore affirmer défi-
nitivement que telle est véritablement la cause ;
de ce mal étrange et inquiétant. j*~. mm mm -m I

Une étrange histoire
Une étrange hisioire nous arrive d'Autriche-

Hongrie, où se produiraient de merveilleux évé-
nements semblant donner raison aux person-
nes qui ne nient pas la science des rabdoman-
cfens , des porteurs de la baguette divinatoire,
des soraers, etc., etc.

Ui.-e dame de la haute société autrichienne
se ..révélerait comme admirable dans l'art de
découvrir les mines de charbon, d'or <mt d'ar-
gent, les sources, les cavernes, les rivières sou-
terraines, etc.

La comtesse de Tukœry ne paraissait pas des-
tinée à obtenir ce mode de célébrité. Jusqit'à
ces derniers temps, elle se promenait dans les
parcs et les jardins, tranquillement, comme tout
le monde.

Certain jour, se trouvant aux alentours de
Pystyan, en Hongrie, elle fut prise d'une sorte
de vertige, d'un tremblement convulsif, et, sai-
sie id'un délite presque sacré, elle déclara qu'elle
sentait bouillonner des sources sous ses pieds.
Elle montrait tant d'assurance qu'on se décida
ï faire des fouilles, au cours desquelles ton
mit à jour des eaux thermales excellentes.

Quelques semaines isiprès, séjournant en Si-
•ésie, chez des amis, elle leur assura qu'une
nnde rebelle à toute culture , dont ils ne sa-
vaient que faire, recouvrait une mine de char-
bon, et le (fait fut reconnu exact.

La duchesse d'Oldenbourg, apprenant cette
histoire, s'empressa d'inviter Mme de Tukœry
\ passer quelques jours chez elle, — et la
voyante la remercia de cette aimable attention
eiar la découverte d'it.ne riche mine d'ànrenl;

De là, l'extraordinaire comtesse s'en alla
en Bohême, chez M. Jan Kubelik, où, dé nou-
veau frémissante et fiévreuse, elle révéla l'exis-
tence de quatre sources qui furent trouvées
au lieu indiqué. L'une de ces sources pré-
sente les mêmes qualités que les eaux célè-
bres de Marienbad.

Naturellement, à l'heure présente, les invi-
tations pleuvent chez la noble « sourcière », qui
n'entend Refuser ses bons offices à personne.
Grâce à elle, des contrées arides vont être fé-
condées ; le charbon , l'or, le fer vont abon-
der ; la terre n'aura ;plus de secrets, et les trésors
cachés apparaîtront à tous les yeux.

A m oins, cependant, que Mme de Tukœry
ne perd e son pouvoir divinatoire aussi brus-
quement qu 'elle l'a conquis, car, les exemples
sont nombreux de ces dons singuliers, venus
on ne sait comment , et partis ion ne sait pour-
quoi.

Un dessin allemand montrait l'autre jour une
énorme bombe éclatant sur un paysage d'Afri-
que, dans un ciel d'un bleu profond. Et un petit
Arabe, qui regard e de loin, demande à son
père :

— Est-ce là cette fameuse étoile de Beth-
léem d ont parlent si souvent les chrétiens ?

Cette question ironi que résume assez bien
l'année qui commence.

La1 guare, les insurrections, les révolution?,
les expéditions coloniales ont 'troublé pour long-
temps la torpeur pacifique idans 'laquelle le mon-
de paraissait plongé. Un peu partout îe canon
a donné. La France a fait l'expédition sur Fez,
l'Italie a débarqué à Tri poli , la Chine a tenté
de secouer la séculaire tyrannie mandchoue,
la Perse, en pleine effervescence , est envahie
par les cosaques russes, le Mexique est rentré
dans l'ère des coups d'Etat. L'Europe n'a con-
nu ni le calme ordinaire des mois d'ét*, ni la
trêve de fin d'année. L'envoi d'un navire alle-
mand: à Agadir a failli déchaîner une guerre!
générale, qui n 'a été écartée'que par la prudence
des Français, la virile résolution des Anglais
et sans doute aussi if a' volonté de Guillaume
II.

L'an qui s'annonce trouve une série de gros
conflits à résoudre . Sans parler de la dange-
reuse tension qui j 'accentue entre l'Angleterre
et l'Allemagne , la di p lomatie devra s'occuper
du règlement de la guerre italo-turque, de l'ap-
plication de l'accord franco-allemand , de la pa-
cification de la Perse, et des grands change-
ments qui se préparent en Chine. Si tout cela
peut s'arranger sans entraîner des complica-
tions européennes, 1912 laissera û". meilleurs
souvenirs que 1911, et le commerce reprendra
le grand essor que tout annonçait déjà au
printemps dernier et que les évènem nts ont
comprimé jusqu'ici. C'est sur cet espoir qu 'il
faut attendre ce que demain va nous apporter.

L'année qui commence

Dans les milieux diplomati ques de Pék in on
ntî s'occupe depuis quelque temps déjà que
d'une affaire sensationnelle qui cause un grand
scandale .Voici comment on raconte les faits.

Le ministre russe en Chine, M J.-J. Korosto -
vitz, qui est âgé de cinquante-neuf ans, est
l'objet d'une plainte parvenue actuellement à
Saint-Pétersbourg et le poursuivant n 'est autre
que son ami M. Perrier , un Français, directeur
général des postes chinoises.

Ce dernier avait une charmante fille , âgée de
seize ans, que M. Korostovitz avait remarquée.
En Tétant tombé éperdument amoureux, il .feignit
une maladie qui nécessitait un congé et fut
autorisé à quitter Pékin- H ne partit pas seul.
Il emmenait avec lui Mlle Perrier , laquelle était
costumée en petit boy chinois. Aussi échappa-
t-etle, Ta 4a curiosité Ide toute la colonie étran-
gère qui était venue à la gare jSaluçr à sou dé-
part le ministre de Russie.

(Ce fut seulement quelques heures plus tard
quie les parents de Mlle Perrier apprirent la
vérité . Aussitôt- le père fit chauffe r un train
spécial et ge lança à la poursuite des fugi-
tifs. Il avait auparavant télégraphié au consul
de Tien-Tsin en lui donnant de son mieux leur
signalement. Mais la jeune fille , grâce à son
déguisement parvint à ,prendre le chemin de
fer jusqu 'à Takou , tandis que M. Korostovitz
filait sur Moukjdèrf par un train de marchandises.

M. Perrier parcourut en tous sens Tien-
Tsin oit ses recherches furent vaines. Enfin ,
après bien des démarches, il finit par rejoindre
sa fille à (Takou au moment où elle allait! prendre
le bateau pour Che-Fou.

Quant à M. Korostovitz Jl' vécut chez le
consul de IRussie^ à Moukden, ét finit par partir
pour JSaint-Pétersbourg huit jours plus tard ,
en prétextant la nécessité de se faire opérer
d'une appendicite.,

A la requête de la famille, qui a saisi d'une
^plainte l'ambassade de France à Saint-Péters -
bourg, M. Korostovitz va. être appelé devant un
conseil d'enquête où il devra fournir des exp li-
cations.

Elle a?ait 16 ans et lai 59!

Hissions parlementaires
Cet tains des parlementaires français se font

une spécialité v des « Missions à l'étranger ».
L'objet de ces déplacements varie à l'infini :
L'exécution en est laissée à l'initiative du titu-
laire ; quant aux résultats, on a rarement l'indis-
crétion d'en demander communication.

Le seul élément qui présente un tel intérêt est
le montant de l'allocation. Celui-ci est principa-
lement fondé sur la cordialité des relations po-
litiques qui unissent l'impétrant au ministre in-
téressé.

Lorsque tout s'arrange l'Excellence répond en
ces termes :

Mon cher collègue.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que

pour répondre au désir que vous m'aviez ex-
primé, j'ai décidé de vous attribuer une mission
commerciale ayant pour obj et l'étude et le dé-
veloppement des échanges entre la France et
le Maroc.

Vous recevrez de ce chef , et pour toutes dé-
penses, à compter du ler de ce mois, une allo-
cation mensuelle de 1,250 francs qui vous sera
remise dès maintenant par la division des fonds
de mon département.

Je vous prie d'attendre de nouvelles instruc-
tions avant de vous rendre à Tanger.

Fidèle observ ateur des prescriptions admi-
nistratives, le missionnaire à qui était adressée
cette lettre attendit donc à Paris les nouvelles
instructions annoncées. Un mois passa, puis
deux , puis trois, puis l'année entière sans qu 'il
reçut la moindre notification du ministère.

L'Excellence avait oublié le cher collègue !
Est-il besoin d'aj outer que celui-ci n'oublia

pas de toucher les 13,750 francs qu 'il avait si
bien gagnés !

Carmelita la Gloria
Tout Madrid raffole de la danseuse Carme-

lita la Gloria. Seul le Gobernador civil ne par-
tage pas cet enthousiasme. H est, comme dit la
locution populaire , du temps des collets montés.
La ballerine est une blonde exquise aux formes
¦idéalement modelées. Elle les exhibe tous les
soirs sur le plateau du Teatro Real, au grand
plaisir des spectateurs.

Mais son Excellence pudibonde a horreur
de ces mollets. Elle ne saurait les voir plus
longtemps. Aussi Carmelita a-t-elle reçu notifica-
tion que, si son tutu ne descend pas à trois
dorgts de ses chevilles, les amendes pleuvront
sur elle, et qu'on lui interdira finalement de
paraître en scène.

L'étoile se soucie de ces menaces de la
censure comme d'une nèfle et continue à dan-
ser au 'grand scandale des senoras mûres qui

appartiennent à la ligue contre les pièces
trop osées et qui ont déjà fait supprimer « Sa-
lomé » et la danse des sept voiles. Elle soulève à
chaque apparition des tonnerres d'applaudisse-
ments. La salle est comble , et on ne trouve plus
un strapontin depuis .que la Carmelita a ré-
pondu au gouverneur avec un geste significa-
tif :

— Mes jambes sont à moi- J'en fais ce qu'il
me plaît et les laisse voir à qui les admire. Si
cela ne vous convient pas, je résilierai mon en-
gagement et j'irai à JParisj , à Berlin , où l'on n'a
pas votre pruderie.

Alphonse XIII protège Carmelita la Gloria.
Le Gobernador civil luttera-t-'il avec le roi ?

Les Mad rilènes suivent plus passionnément
ce conflit que les affaires du Maroc.

W propos d'un régulateur de 55,000 fr
M. Lucien Desmarais, en même temps qu'un

grandi industriel parisien, est un amateur d^art
averti. If possède dans son somptueux hôtel
de la rue de la Faisanderie d'admirables col-
lections, des tapisseries et des meubles an-
ciens signés des plus grands artistes du dix-
huitième siècle.

Il /achetait dernièrement chez un antiquaire
bien connu un régulateur que celui-ci lui ga-
rantissait du dix-huitième siècle et qu 'il payait
comptant 55,000 fr., et, quelque temps après,
une ferre cuite de Clodion facturée 76,000 fr.

Le régulateur était en marqueterie de bois
de rose, garni de bronzes dorés et couronné
d'une statuette représentant une Diane chas-
seresse et son chien.

Lorsqu'il eut été transporté dans la galerie
de M. Desmarais, lun petit accident se produi-
sit : la gaine, insuffisamment fixée au socle,
tomba et, dans la chute, un carré de marque-
terie se trouva soulevé dans des conditions
qui nécessitèrent iu(ne petite réparation.

Sur l'indication de l'antiquaire, M. Desma-
rais remit le régulateur à lun (ouvrier d'art nom-
mé Longueval, lequel le remit à son tour à*
un «réparateur» de meubles anciens nommé
Straet, à l'effet d'effectuer la petite réparation
devenue nécessaire et de consolider la gaine.

Le meuble se trouvait chez Straet depuis
quelque 'temps lorsqu'un incendie se déclara
dans ses ateliers. Tous les objets combus-
tibles qui s'y •.trouvaient ;f urent détruits.

Au cours de l'expertise prévue par la po-
lice de la compagnie à laquelle était assuré
Straet, les experts de cette compagnie, sur le
vu des bronzes qui avaient échappé au sinis-
tre, crurent pouvoir déclarer que le régulateur
était, au moins , un meuble « truqué », puisque,
suivant eux, les bronzes étaient modernes. Ils
fixèrent en conséquence, la valeur du régula-
teur, avant incendie, à 4,100 fr.

M. Desmarais s'est alors retourné contre l'an-
tiquaire.

— Vous m 'avez, lui dit-i l, vendu 55,000 francs
un meuble dont vous me garantissiez l'authen-
ticité. Il se trouve qu'aujourd'hu i ce meuble
est apparu à des gens compétents comme n'é-
tant ipas authentique. La vente que vous m'avez
consentie est donc nulle.

Et comme la confiance de M .Desmarais sem-
blait avoir été entamée par la révélation dont
il venai t de recueillir l'écho, il demandait que
les expert; eussent, en même temps, Li mission
de rechercher si le Clodion vendu 76,000. it.
était bien de Clodion.

Le (tribunal de première instance , saisi de
cette 'demande , l'avait repoussée. Il avait jugé
que l'expertise de la compagnie d'assurance
n'était pas de nature à faire naître une pré-
somption d'inauthenticité du régulateur et que ,
d'ailleurs, il y avait, sinon impossibilité du
moins difficulté grande à identifier les bron-
zes sauvés des flammes.

Devant 1a deuxième chambre de la cour
d'appel , l'anti quaire faisait par conclusions of-
fre à M. Desmarais de reprendre le Clodion.
La cour, sous la présidence de M. Valabrègue,
lui a donné acte de 'son offre, et pour le régu-
lateur, on tout au moins les bronzes qui le
garnissaient , a commis trois experts auxquels
la mission la plus large es* donnée. Ces mes-
sieurs pourront s'entourer de tous les rensei-
gnements , ils rechercheront si les bronzes sont
anciens , s'ils ont été faits pour garnir un ré-
gulateur ou si, au contraire , destinés à un au-
tre emploi , ils n 'auraient pas été rapportés après
coup.

Ainsi donc la cour juge en principe — et c'est
ià la doctrine intéressante de son iarrêt —
que lorsqu 'un meuble a été, par un amateur ,
payé un grand prix et garanti ancien par le
marchand, ce meuble doit être tel qu'il est
sorti des mains de l'artiste qui l' a créé. Si
une partie quelconque de ce meuble a subi
un « truquage », si un bronze, même un bronze
ancien , n été appli qué sur un meubl e pour le-
quel il n 'avait pas été fait , la vente est nulle
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f  la Janque populaire le piétine
L'abandon des poursuites

Voici de nouveaux renseignements concernantl'abandon général de l'enquête pénale dans l'af-
faire de la Banque populaire , suivant un arrêt
de la Chambre d'accusation de la Cour suprê-
me :
) 11 n 'est pas donné suite, sans indemnité, à( instruction ouverte contre Jenny : a) pour

faux et banqueroute frauduleuse; b) pour abus
dp confiance et escroquerie , faute d'indices su'f-
îigflj it s de culpabilité.

Il n'est pas donné suite , sans arrêt , à l'instruc-
tion contre Joseph Basler, à Bâle, pour escro-
querie , faute de délit commis dans le canton de
Berne.

Il n'est pas donne' suite, sans indemnité, à
l'instruction contre L. Leuenberger, banquier ,
à Paris, pour escroquerie et abus de confiance,
partiellement faute de délit commis dans le can-
ton de Berna, partiellement faute d'indices suf-
fisants de culpabilité.

Il n'est pas donné suite , sans indemnité; à
l'Instruction contre Fritz Kummer, teneur de li-
VF8S, pour faux et banqueroute frauduleuse ,
faute de délit prév u par la loi ; pour escroquerie ,
faute d'indices suffisants de culpabilité.

Il n'est pas donné suite, sans indemnité1, à
iljnatruetion contre les neuf membres du conseil
d'administration partiellement faute de délit pré-
vu par la loi, partiellement faute d'indices suffi-
sants de culpabilité. — La même disposition
Qonceine le réviseur H. Tenger. L'enquête pé-
îjab contre le reviseur Ernest Strittmatter,
a^iOcat, a été poursuivie à Neuchâtel.

Il n'est de même pas donné suite, sans in-
demnité, à l'instruction contre Rénold Kocher,
| ËévUavd, Jules Javet, à St-lmier, ainsi qu 'aux
teneurs de livres des deux, partiellement faute
de délit prévu par la loi, partiellement faute
d'indices suffisants de culpabilité.

L'instruction contre Bitker et Simson, négo-
ciants en horfogerie à Varsovie, est suspendue ,
Upqe Que ces deux prévenus ne peuvent être
atteints actuellement dans le canton de Berne.
;, hes frais de l'enquête contre les teneurs de

liv/çs et employés de Kocher et Javet sont mis
k W charge de l'État.

Les autres frais de l'enquête, se montant à
WtfOQ fwBics, sont répartis comme suit : Jenny
aura à en payer trois dixièmes ou 6180 francs ;
QaiJer, trois centièmes ou 618 fr.; Schnéeber-
ger, trois centièmes ou 618 fr.; Kummer, cinq
pe*#&meB pu 1*030 fr..; Qeissbunler, un dixième
du 3060 if, ; les autres membres du conseil, d'ad-
ministration chacun quatre centièmes ou 824
francs; le reviseur Tenger, un centième ou 206
francs; Kochei, douze centièmes ou 2472 fr. ;
I^vet, quatre centièmes on 824 fr.
"" L'art. 254 du Code de procédure pénale pour
M canton de Berne du 39 j uin 1854, sur lequel
est basé l'arrât de k Chambre d'accusation de
_\ pour suprême, 3 la teneur suivante :

«Si la Chambre d'aocusation n'aperçoit au-
.ajne trace cFun délit prévu par la loi, ou si elle
ne prouve pas des indices suffisants de culpa-
bilité, elle prononcera qu 'il n'y a pas lieu à sui-
vre au procès et ordonnera la mise en liberté
M prévenu, s'il est détenu; elle pourra enfin lui
allouer une indemnité. Cet arrêt sera immédia-
tement communiqué en extrait au j uge d'ins-
truction, avec ordre de le faire exécuter sur-
lerchamp. . •> .

i» La Chambre d'accusation est autorisée a
mettre, en tout ou en partie, les frais d'instruc-
tion et de détention à la charge du prévenu
lorsque, par des actes ou des propos contraires
aux lois ou répréhensibles, qui peuvent lui être
imputés à faute, il a lui-même provoqué les
soupçons qui ont motivé l'instruction. »

.iVeridredi' matin, 29 décembre, a comparu de-
vant le tr ibunal criminel d'Orbe, siégeant avec
l'assistance du jury, le nommé Hély Fiaux, ne
le 20 octobre 1S61, à Dommartin, marié, agri-
culteur, prévenu df avoir donné volontairement
la mort à autrui, dans les circonstances suivan-
IêSZ

Le 24 octobre 1911, Flély Fiaux et sa fem-
me, qui avaient été au marché d'Yverdon , ren-
trèrent vers 4 heures de l'après-midi à la fer-
me de Boven-dessous, rière Valeyres-sous-Ran-
ces. Leur domestique, Alfred Ménétrey, s'ap-
procha pour dételer le cheval. Une discussion
s'engagea entre les deux hommes, un peu pris
die vin, au sujet d'une génisse malade. «Tu
es plus gonfle que la génisse », lui répondit
Hély Fiaux. ,

Des propos injurieux furent prononces et l'on
eni vint rapidement iaux mains. Ménétrey poussa
son adversaire dans urne caisse qui se trouvait
'devant la maison, pius se retira à une certaine
distance, dans la direction de Valeyrcs , tandis
que son maître restait dans la caisse, environ
dix minutes .Au cours de la lutte, ce dernier
s'était, sembk-t-il, fracturé -une cote.

Fj alux se releva ensuite, injuria à distance
son domestique, puis rentra dans sa maiso n ,
prit son yatagan , se précipita dlans la direction
de Ménétrey et lui plongea le yatagan dans le
ventre. Il rentra ensuite chez lui , essuya l'arme
sang lante et partit pour Orbe, non sans avoir
constaté l'état désesp éré de sa victime.

Ménétrev , frapp é mortellement, resta debout
enclore un instant puis tomba la face contra
terre et expira peu après.

Fiaux fut arrêté à Orbe le même jour.
A l'audienc e , dix-sept témoins ont été enten-

dus. 'Puis M .Dupertuis a prononcé son réquisi-
toire. M. Pillicier , défenseur, demande au jury
de déclarer Fiaux coupable de voies de fa it
ayant entraîné la mort, cela après violente pro-
.vorati on.¦ Apres- une heure de délibérations le ju ry a
deciaré à l'unanimité cnic Fiaux n'a pas yo,»

ïoritairement dbnné lai n*qrt S Ménétrey. 'À l'u-
nanimité il déclare que Fiaux s'est livré à des
voies de fait ayant entraîné la mort. Par 5
,voix contre 4 il adniet la violente provocation;

Le verdict a été prononcé à onze heures.
Fiaux est condamné à 30 mois de réclusion;,
huit années dte privation: des droits civiques
et ,aux .frais.

Le crime de ¥aleyres sons Ranoes

La Chaux-de-Fends
Un homme se noyé au Doubs.

Deuix personnes de notre ville "étaient des-
cendues hier après-midil à.la Maison-iMonsieur.
A, 6 hemes et.-demie du soir;elles louaient une
barque pour se rendte) à la Guêpe. Avant d'y
arriver, les deux occupants, M. Albert Muller
fils, couvreur, habitant à l'a rue de l'Épargne
et son compagnon voulurent grimper sur la
petite île qtttii a déjà causé plusieurs accidents.
En abordant trop brusquement, M. Muller, qui
sis tenait debout sur la barque, est tombé à
l'eau, tandis que l'embarcation .était rêpousséc
au milieu de la rivière. > ,

L'ami de M. Mullçr voulut lui porter secours,
mais ne sacbant pas suffisamment ramer et le
courant étan t assez fort à cet endroit, il ne
put revenir promptement sur 1e lieu de l'acci-
dent. Dans l'intervalle, M. Muller avait coulé et
son corps ne reparut plus.

Ce n'est qu'à 8 hetmes du sofr, à" la suite
de nombreux sondages cju'on parvint à retirer
le corps de l'infortuné. Son long séjour dans
l'eau rendait inutile toute tentative de le ra-
nimer. La justice de Paix' 'de la Chaux-de-e
Fonds s'est rendue ce matin à la.Mai«on-Mon-,
sieur pour faire les constatations d'usage, après
quoi le corps! a pu être ramené en ville. .
Au Théâtre. — Spectacles de fêtes.

Le public qui va au théâtre pendant les fêtes
de l'an n'est point celui qui épluche la pensée de
l'auteur et dissèque les interprètes, si l'on peut
dire. L'essentiel est «qu'il y ait à rire» . Sous ce
rapport , les pièces au programme né laissent
rien à désirer et l'on s'amuse royalement. «Lou-
te », surtout est un vaudeville bien charpenté ,
au dialogue rempli de drôleries, j oué dans un
mouvement échevelé, par une troupe qui s'y
connaît. Mlle Cavell, pour son compte, a déjà
j oué cette abracadabrante histoire quelques
centaines de fois. L'imprésario Baret a envoyé
au reste un ensemble homogène et bien style ,
qui connaît tons les trucs du métier , où chaque
artiste sait composer un rôle d'une impayable
fantaisie.

On a donné aussi dimanche soir la « pre-
mière » >5c la1 petite pièce que nous avions
annoncée, écrite par une personne de no-
tre ville. Elle a (remporté un agréable succès et
sera reprise d'& nouveau aujourd'hui et de-
main.

Pour les " personnes qui ont des abonne-
ments Baret disons encore que les deux tour-
nées de ce mois de janvier, seront composées
d*un spectacle du répertoire « Le Roi s'amuse »
avec M. Dorival dans le rôle de Triboulet ,
et d'une des dernières comédies du boulevard,
« Papa ».
Comment on se la souhaite.

Entre camarades quelconques, avec une poi-
gnée de main énergique et qui a l'air d'en
dire long:

— Bonne et heureuse...
A celui1 qui attend1 une place... ou un bébé :
— Toi, tu sais ce qu'on' te souhaite...
A quelqu 'un qu 'on respecte ou qu'on mé-

nage : un sourire et ] _. main haute :
— Mes vceux les plus sincères....
—- A quelques inférieurs réunis:
— Bonne année, ces messieurs...
Au parent très âgé, vers l'oreille duquel on

se penche :
— Et puis, beaucoup d' autres encore, après

celle-là !
A quelqu 'un qui a eu des chagrins , ou des

embêtements :
— Meilleure que l'autre , mon pauvre vieux.
A une jeune fille :
— Blond! ou brun?
A celui qui réussit :
— La continuation , mon cher.. .
Le médecin , à ison [meilleur client :
— Mais si, mais ei , 'je vous la souhaite bonne1.
eVous pouvez continuer, si cela vous amuse.

Le prochain concert.
On nous annonce pour le mercredi 17 jan-

vier ai n concert qui promet d'être Une manifesta-
tion artistique de: premier ordre .

M. Charles Barbier , le distingué pianiste qui
vient de iremportejr à .Stuttgart et à ,Esslingen de
très gros succès et que notre ville ne connaît
encore que par \|a réputation que lui ont faite
ceux qui, ont eu le privilège de l'entendre en
particulier , donnera à la Croix-Bleue avec la
collaboration de Mlle Maggy Breitmeyer , violo-
niste de Genève, une audition qui sera fort
appréciée.

Mlle Maggy Breitmeyer elle-même n 'est pas
une inconnue chez nous où elle s'est révé-
lée artiste de valeur dans un concert de musi-
que reli gieuse donné avec M. Ch. Schneider.
Sylvestre et Nouvel-An.

L'animation était consid érable le soir de Syl-
vestre et princi palement à la rue Léopold-Ro-
bert et sur la place de l'Hôtel-de-Vilie, où nos
deux principales fanfares ont exécuté au' coup
de minuit plusieurs beaux morceaux.

Le premier jour de l'An a été gratifié d'un
temps (très ja|gréable aussi le mouvement en
ville et hors de ville était-il extraordinaire. Les
établissements publics ont fait de belles affaires
et les salles de spectacles regorgeaient de
monde.

Aucun incident spécial n'est a signaler et la
police n 'a eu à intervenir dans aucun cas. pas
même de la plus minime importance.

La Seine à la nage à NoëL ... .
' " "'

La Société nationale d'encouragement à la
nata,tion| à iParis — dont le titre est un program-
me — faisait disputer, pour la sixième lois cette
année, la Coupe de Noël. Cette épreuve, qui
consiste en la traversée de la Sein e, dans sa lar-
geur au pont Alexandre III , avait attiré une
.fouile tdïei curieux: cesL .si H'on peut dire,
une épreuve-réclame. A n'en pas «tfouter, elle
remplit le but que se proposent ses organisa-
teurs, et contribue à la diffusion du goût de
la natation. On ne peut s'empêcher de s'écrier,
en voyant quinze hommes plonger dans l'eau
glacée : * .

« Dieu! que ce doit donc être amusant de
nager! Autrement ces gens, qui n'y sont pas
forcés ne nageraient pas par un temps pa-
reil!» t

Donc, ce jour -là^ vers deux fi'eUres, il y
avait< sur le .pont Alexandre III et pur les
quais voisins, une foul e énorm e — 30,000
hommes prétendent les enthousiastes.. Il y avait
c'est un fait , des personnages officiels, un séna-
teur, un député, un conseiller municipal, et
des représentants de plusieurs ministères. Il
y avait aussi sur la berge, quinze courageux na-
geurs, qui, au signal, piquèrent une tête dans
la Seine. 4 degrés auiessous de zéro!! >

La lutte fut courte, mais acharnée. D'abord,
Meister prit lai tête, et la foule trépignait d'aise.
Meister était le favori , ayant déjà remporté
plusieurs fois l'épreuve. Derrière lui, à peu
del distance, le Belge Courbet, «en mettait »,
selon l'expression sportive. II «en mettait»
tant qu'il gagna. En effet, Meister, surpris
par la violence du courant, ne put main-
tenir son effort en droite ligne, et s'en alla abor-
der au delà de la limite fixée, tandis que son
heureux rival touchait le but. Courbet n'avait
mis que 1 minute 45 secondes pour accomplir ce
parcours. Vainqueurs et vaincus furent copieuse-
ment applaudis.

On avait compté ,sur la participation à la
course d'une gracieuse nageuse anglaise, miss
Betty Clark. Mais au dernier moment , un mé-
decin intervint , et lui interdit, .au nom de la
Faculté, ce bain glacé qu'elle se proposait de
prendre. Les spectateurs furent un peu déçus,
mais nul n'osa blâmer le docteur.
La fortune des armes. ;

L'imprévu se plaît à dérouter , en toutes cho-
ses, les combinaisons humaines; mais c'est sur-
tout à la guerre qu 'il jou e un rôle prépondé-
rant. Les annales militaires fourmillent d'exem-
ples de celte nature. En voici un, entre mille,
aussi amusant qu'authentique.

Sait-on comment fut gagnée la bataille de
Slivnitza. qui mit fin à la guerre entre la Bul-
garie et la Serbie en 1S85 ? Le fait a été ra-
conté par un témoin digne de foi , le comte
Klevenhuller . alors ministre d'Autriche à Bel-
grade, mort l'an passé ambassadeur à Paris.

— On ne se douterait jamais, disait-il , de ce
qui décida de la victoire des Bulgares. Au mo-
ment le plus critique , leur , chef , Alexandre de
Battenberg, commande de faire donner toutes
les réserves. On lui répond qu 'il n'en reste plus,
sauf un régiment de Rouméliotes qui , ayant
surpris le matin un envoi d'eau-de-vie serbe,
en ont tant bu qu 'ils sont ivres-morts.

— Réveillez-les à coups de plat de sabre, dit
le prince, et faites, les marcher de force ! z

On réveille les dormeurs , on les bouscule en
criant : « Les ennemis, les ennemis ! »

Les Rouméliotes. ahuris, saisis de panique, se
lèvent comme un seul homme et... prennent la
fuite à toutes jambes.

Quelques instants plus tard , les Serbes aban-
donnaient leurs positions et la bataille était ga-
gnée...

Dans leur affolement , les ivrognes s'étaient
trompés de direction. Au lieu de fuir en arrière ,
« ils avaient fui en avant », et l'ennemi , épou-
vanté en voyant cette avalanche, humaine , n'a-
vait pas eu le courage de l'attendre.

cFa/fe divers

§épêches du 2 ianvier
de l'A gence télégra phique suisse

Les réceptions du jour de l'an
BERNE. — Les réceptions du j our de l'an ont

eu lieu hier matin, au Palais fédéral , avec le cé-
rémonial habituel. Un peu après 10 heures sont
arrivés successivement les représentants des
autorités cantonales, municipales et de bourgeoi-
sie de Berne et les représentants de la Cour
d'appel pour présenter au nouveau président de
la Confédération , M. Forrer, leurs vœux de
bonne année.

La première mission dip lomatique a été celle
d'Autriche-Hongrie. Puis les représentants di-
plomatiques et consulaires accrédités auprès de
la Confédération sont arrivés successivement,
en grand uniforme et accompagnés des atta-
chés militaires.

La réception a pris fin à 11 h. 25. Quelques
minutes plus tard , le président de la Confédé-
ration , M. Forrer, est monté en automobile pour
aller déposer sa carte auprès des ambassadeurs
et ministres.

Qrâçe au beau temps ef à la douceur de la
température , un public nombreux , massé devant
l'ancien Palais, a assisté à l'arrivée et au dé-
part des missions diplomatiques .

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Samedi soir un ouvrier employé

aux j travaux de correction de l'Aar a glissé
sur la grande drague, qui fonctionne dans les
giraviers de l'Enge, est tombé . à l'eau) et s'est
noyé' àumt qu'il fut possible de lui porter se-
cours., La victime laisse une veuve et une nom-
breuse famille.

BALE. — Le matchi international pué lundi
entre les F. C. Kaiserslautern et de Bâle n'a
pas donné de résultats, les deux équipes ayant
marqué deux buts chacune.

BALE. — Dans le match international de
football entre le F. C. Bâle ét le Kickers, de
Wurzbourg , c'est cette dernière société qui l'a
emporté par 3 à 2 gioals.

ST-GALL. — A 'partir idu 1er janvier la direc-
tion des affaires étrangères de l'Union suisse
des employés de chemins de .fer et de la Fé-
dération du personnel des entreprises suisses
de transport est transférée de St-Gall à Berne.
Le secrétaire général M. Diibi prend ! également
domicile à Berne .

BUCHS. — Un incendie a détruit la nuit
passée la maison appartenant au peintre
Wyrsch, dont le fils aîné, âgé de 24 ans, est
resté dans les flammes. Un autre garçon et le
père ont subi de graves brûlures, tandis que
la fille die Wyrsch s'est blessée grièvement en
sautant par une fenêtre.

Le capitaine Lux à Paris
P.AiRISj— Le capitaine Lux, récemment évadé

de la forteresse de Glatz, est arrivé à Paris
dimanche matin à 8 heures, venant de Suisse ;
•iï a 'été reçu) à la gare par son père et ses frè-
res ; il s'est rendu aussitôt au ministère de la
guerre et a refusé toute interview. M. Messimy,
ministre de la guerre, le recevra ce matin.

On tient d'un intime du capitaine que l'éva-
sion nécessita beaucoup d'audace. Le capitaine
Lux mit plus de quatre heures à scier un bar-
reau die l'ai fenêtre de la prison ; il dut sauter
d'un mur derrière le dos d'une sentinelle, dont
la consigne était de tirer sur les prisonniers ten-
tant de s'évader. Il s'enfuit de la ville à l'aide
d'un passeport que le hasard avait placé dans
son portefeuille r et s'enfuit par l'Autriche, l'Ita-
lie et là Suisse.

Empale sur un brancard
PARIS. -- Un terrible accident d'automobile

i s'est produit , hier après-midi, vers 2 heures,
là Saint-Mandé.

Une ivoiture automobile conduite par le chauf-
feur Ernest Roumi gou et dans laquelle se trou-
vaient deux personnes traversait , hier , Saint-
Mandé pour se rendre au champ de cour-
ses de Vincennes. La voiture tenait sa droite.
Rue de Paris, à quatre cents mètres environ
delà barrière , elle longea le trottoir , sur lequel
est installé le marché du dimanche. Au bord
de ce trottoir , les maraîchers ran gent leurs voi-
tures et leurs paniers. Soudain sur le pav é
extrêmement glissant , l'automobile de Rou-
migou dérapa et donna violemment contre la
bordure du trottoir.

Lancé en avant le malheureux chauffeur alla
s'empaler ï ittéralement sur le brancard) d'une
voiture.

L'infortuné Roumi gou, difficilement dégagé,
fut transporté complètement inanimé à l'hô-
p ital. Malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués, il y expira en arrivant.

L'arrestation du banquier Valcntyns
NICE. — On se souvient qu 'à la suite de

nombreuses plaintes , un mandat d'arrêt avait
été décerné par le Parquet de la Seine contre
le banquier Xavier-François Valentyns, quaran-
te-quatre ans, directeur de la banque « l'Inter-
médiaire », 6, rue Fava rt, à Paris. Le banquier ,
qui avait des succursales à Londres et en pro-
vince , prétendait , par d'habiles spéculations sur
la rente française , réaliser un bénéfice de 50
pour cent net , dont il versait 25 pour cent à
ses clients , gardant le reste comme rémuné-
ration. L'argent afflua à ses caisses. Valen-
tyns versa d'abord les bénéfices, puis s'en dis-
pensa , et oublia de rembourser les couvertu-
res, laissant un passif de 3 millions.

Le 14 septembre dernier, la gendarmerie se
présenta pour arrêter le banquier dans sa villa,
à Saint-Leu-Taverny, mais celui-ci avait fui pen-
dant là* nuit. Depuis, les recherches étaient res-
tées vaines , quand hier soir un inspecteur de la
Sûreté générale a arrêté Valentyns dans iun
liôtcl près de la gare.

Nouvelles diverses de l'étranger ' -"̂ '
BRUXELLES. — On craint qu'une grève gé-

nérale atteignant 50,000 mineurs n 'éclate dans
le borinage. Les propriétaires désiren t modifier
le mode de payement , ce que les ouvriers n 'ac-
ceptent pas. Las tentatives de conciliation ont
échoué.

NICH. — Le tunnel de la li gne de chemin de
fer en construction de Krjachewatz à Nich
s'est effondr é avant-hier. Dix-neuf ouvriers ont
été ensevelis sous les décombres. Les tra vaux
de sauvetage ont été aussitôt entrepris. On ne
sait pas si les sinistrés sont encore en vie.
Le ministre des Travaux publics s'est rendu
sur les lieux.

BERLIN. — Lundi matin , le nombre des
malades à la suite d'empoisonnement s'élevait
à( "161 eiî il y (a'vait au total 71 décès. Les méde-
cins inclinent toujours plus à croire que les
.empoisonnements sont dus, à l'exception des
premiers cas, à l'absorption d'alcool méth y-
iique. \

VIENNE. — Ofl( a retrouvé dans un buisson ,
dans le cimetière de Saint-Marx , un crâne enve-
loppé dans un journal et qui a dû être .jeté la
nuit précédente du dehors dans le cimeiière.
L'enquête a révélé qu'il s'agit du crâae f in
prince Alexandre Karagéorgéwitch. t

Les phrases heureuses.
On parle d'une excursion.
— Mais, cher ami. cfest bien dangereux , cette

vase; on peut y enfoncer.
— Et ce n'est rien oe j our, mais il faut voir

cette vase de nuit. \

Imprimerie COUSVOÏISIER, Chaux-de-Fonds
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(Enoch Arden) H

un merveilleux film de voyage Ë£
et d'aventure- — Vue passion- M*
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•H-obin$on côrusoé sera donné aujourd 'hui en -Matinée â c __\
heures et ce soir à 8 h. et demie en supp lément avec le _rust. 19
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9r _ Bally et Arola - , Jê\
Y_ _W '•' ^es P'' x extraordinaires de'bon marché. _̂Gff l \mm*9* Que tous ceux qui désirent se chausser élé- ~~m~ M

tramaient et avantageusement se pressent de venir faire leur choix à la

Société de Consommation
Paro 54-a

Magasin le mieux assorti en articles soignés et couran

Enchères immobilières
IJC mercredi 17 janvier 1912, dès 2 heures du

soir, à l'Hôtel Judiciaire de JLa Chaux-de-Fonds, (Salle
de la Justice de Paix), il sera exposé en vente publique les immeu-
bles suivants.

ler lot. Un domaine, situé aux Petites Crosettes N» 18, com-
prenant une maison de ferme et des terres en nature de prés. Ce do-
maine est à proximité immédiate de la ville.

2me lot. Une maison d'habitation, portant ie No 17 des
Petites Crosettes avec jardin et terrain de dégagement. -

Sme lot. Une concasseuse, avec installation complète ct la
carrière se trouvant à proximité.

4me lot. Une villa de construction récente, portant le No 24
de la rue des Arèles.

Sme lot. Terrain à destination de sol à bâtir à la Place d'Ar-
mes, cfune superficie totale d'environ 73360 m5.

Pour visiter les immeubles exposés en vente et pour prendre
connaissance du cahier des charges, s'adresser au notafre chargé de
la vente.
, . ,—

¦—.  — Alphonse Blanc, notaire
25421 Rue Léopold-Robert 41

r. , r — . —  . __ 
' —m , _——-—————————- lU j j -

Ce soir et demain, le

Cinéma Apollo
ï offre aux Dames , à titre de Cadeau de Nouvel-An

f deux grands spectacles, c'est-à-dire que chaque Dame accompagnée
d'un Monsieur ou deux Dames ensemble ue payent qu'une seule place.

AU PROGRAMME :
les grands films en couleurs inimitables Pathé Frères

i Une mésaventure de François 1er
et

Le Palais de Versailles
Ces deux superbes vues, ont fait l'admiration dans ces jours passés. '.

La Rivale Indienne
Très romanesque aventuie, bien conduite , qui plaira pour son nittoresque ;

et son agrément.
En supplément au programme et à la demande générale %

R Les Misérables
de Victor Hugo.

En préparation pour Jeudi :
La Fille des Chiffonniers ï

d'après le célèbre drame. <•/¦'
Le factionnaire de Napoléon ler mars 1815

Cette scène retrace avec émotion une touchante anecdote de la vie du **
£ Grand Empereur dans sa marche sur Paris après aveir quitté l'Ile d'Elbe. 1

0
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Docteur Schaer
â £

__. ci-devant médecin en chef de Sanatorium Oberwaid et as-
w,t* sistant privé du Professeur Kocher pendant des années.

f É & S t  consulte* à Ghaux-de-Fonds les mercredis de 5 à 7 h. du
f lj _ _\\ soir à l'Hôtel de la Gave, pour des maladies chroniques
f l___r) et de plus longue durée , sortent des états d'afaiblisse-
\w§!5/ ment général , des catarrhes des voies respiratoires (ne,s,

- "* larynx , poumons) et déformations du corps. 25406

Fourneaux. __*&_,* f f .  Remontages. °\J%Eg_
sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf, grandes pièces ancre, bonne qualité.
S'adresser chez M. Georges Gourvoi- — Adresser offre sous chiffres 4. B.
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18295 25142 au bureau de I'IMPAHTUL . mVlA'i

jBHP*" Pflr fifflD0rt{inC6 At SOD tîraflP, et S0" g.ra"d nombre | 'IMDADTIAI se re00"101*"̂  aux Négociants , Industriels et p^ïîûj *^ fr>W^s™

x xxn ^txxxxxx xxxxxxxx xxx
£ Mesdames, %
_ pour ajouter à votre charme et à votre beauté l'Etrenne Jf__] préférée est encore 23372 -̂* aa ni Bijou n
_ i pour orner votre intérieur et le rendre plus agréable : 

ĵ |

* un Objet d'Art ij
& ' ou une pièce d'orfèvrerie. t Jl
X L Le grand Magasin j X

I H  MM d'Or |
H Rne Léopold-Robert 59 ,n
X vous offre le plus avantageusement tous ces articles de ,Jt$f̂ ^,̂ ,_~.-_-..-—~-—— bon goût. ~-^-~-^~—. A*
TJ Choix complet dans tous les rayons ' m^

ff Bijouterie - Joaillerie - Alliances 
^n Orfèvrerie - Objets d'Art U

X PIÈCES X>X3 G— *_S - ~ - -m~-~~m-

tt Envois à choix Téléphone 15 g
5 Le Magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre X

It uxxnx muHUX xxxxxxxx xxn

Laiterie Modèle Bronner
Les personnes désirant obtenir pendant les Fêtes des Jambons

extra de Berne (désossés) sont priées de se faire inscrire .
Grand assortiment au complet , tels que : Charcuterie fine ,

Francfurt, Wienerlis, Gendarmes, Cervelas, Conser-
ves, Confitures, Pâtés froids (spécialité de Genève).

Se recommande, 24SS1-A

LAITERIE MODELE BRUNNER
14, Hue 3NT©tx-«re, 14

^tr—m—mmm—^——^—rm^*m————rmm——t———————— ' — ——————i ; ;—e ——: ¦ ¦ r- T—¦ 

fisnisoH mm mm
Bureau : Serre 43 Cave : Fritz-Courvoisier 25

Téléphone 14.36 24187

A L'OCCASION DES FÊTES
Grand assortiment de toutes les Liqueurs

On livre à domicile par panier assorti. Se recommande.

Crédit Foncier Neuchâtelois
En vue des remplois de fin d'année , nous émettons en-

core des

Obligations Foncières 4 % \
en coupures de fr. 1000, jouissance ler octobre 1911. au pair
et intérêt courus. Nous recevons aussi des »

Dépôts sur Livrets d'Epargne
intérêt 4% jusqu 'au maximum de fr. 5000, celte somme
pouvant êlre versée en une seule fois. IL 5190 N.

Neuchâtel , le 19 décembre 1911.
24839 La Direction.

HOTEL PENSION DES MELEZES
T. B-A-3E3BE32ST, Gérant

Repas de noces, de sociétés et de familles
i Vins renommés. Chauffage central. Cuisine soignée.

-?—l&_-_-0__—>
BEL EMPLACEMENT POUR LES SPORTS

fris de pension : fr. 4.50 par jour. 'Ml '.) ï

Bue du -___ W—rs 7-A.

Mardi î J»avter 1912
_ 1.J2 h. du soir 31097

TRIPES
aux Champignons

g; recommande. KreB« -Perr«t.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous Iet MERCREDIS soir

22197 dès 7'/, hffurea,

TRIfES
Se recommande, Edmond ROBERT.

flux Gonnnefsl
Tons lea Mercredi* aolr i

Restaurant Terminus
servira , comme spécialité, un met ap
préfoie et recherché.

le Pied de Porc Madeira
Ne pas confondre cette préparation

ajjec le pied de porc panne. 24687
Se recommande, Ls Conlet.

Brasserie Garniras
SA, — Rue Léopold Robert — 24.

ÇOISPIe It Brasserie de «LA COMÈTE»
) Tous leg Mercredis soir

dée 7 '/t heures,

f« IFES
Tons les jours

fl&OUCROUTE GAENIE
BILLARD. - Téléphone.

5e recommande, H. Nlayer-Hauert.
V Téléphone 731. 22196
m- ———r——

LÉGUMES secs
snreboîs

fle bonne cuisson, récolte 19H
Haricots ronds, blanca, pour la soupe
Haricots, Soissons (vrais)
Haricots à bouquets séants
Haricots flageolets , chevriers, verts,

estra
Haricots flageolets , rouges
gariesots Coco, roses

entelles, grosses, blondes, r garanti s
extra i sans

Lentilles, petites sucrées (mouches
Pois Victoria, pelés, jaunes, entiers
Pois Victoria, pelés, jaunes, cassés
Pois Victoria , naturels
Pois verts, entiers, naturels
Pois verts, cassés
Orges perlés, plusieurs grosseurs
Riz Caroline
BJé vert , entier et brisé, pour la soupe
Gras, entier et brisé 25340
°:aieies et nourritures . complètes pour

oiseaux de cage et basse-cour.

GUSTAVE HOCH
marchand-grainler

£eVl1, RueNeuve ,11 ~W
La Chaux-de-Fonds

Société de Consommation
LA. CHA UX-DE -FONDS

ŝti-Champagne
Première marque, la bouteille, verre

perdu , fr. 1.45.

BEAUJOLAIS
1906 extra , la bouteille , verre perd u

SO cent. 24702

Ollfl Peut fourn 'r de suite 36 sa-
X *** vonnett«s 14 k., cuvette
métal, 18 lignes ancre ? —S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étage,
â gauche. 25347
l*̂ "̂̂ ^w^̂ »̂"*«eBBM*«MMw*«"e«eMe*eBBBB|ueB"ee^

Tirage r 15 Mars
irrévocable. Sans renvoi possible.

^^^ 
Achetez les

_ —&-_ §̂StW Qe&aESeP
de'la leaferie pour la station de
tîèpos da personne! des adminis-
'Éj fàïlrtns fédérales aux IMayens
% Sion. (Gros lots en espèces
de fr . 3Q.O00. 10.000, 5.000, 2000
efo,, total fr. 100.000). Dernier envoi

[de% billets à fr. 1.— contre rembour-
sement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt !Vr. I6"i

- "\.mm, - !'. ¦ ¦' I l ¦ ¦— ¦ I ..- —

1 
l 

¦

Tournée Ch. Baret
Casino-Théltre Cham-de-Fonds
A l'occasion des fêtes du Nouvel-Au

représentations exceptionnelles .
Mandi 2 Janvier (Soirée)

Bureaux â 8 h. Rideau à 8 Vs h.
Fâcheuse méprise

pièce en un acte

Les 37 sons de M. Moniandoin
Comédie en im acte,

de Labiche et H. Martin.

MARDI 2 Janvier (Matinée)
Bureaux à 2 h. Rideau à 2 1/: h.

MERCREDI 3 Janvier (Soirée)
Bureaux à S h. Rideau à 8•/ . h.

LOUTE
Comédie en 4 actes , de M. P. Weber

Les 37 so&s de M. MonfandoiB
Pièce en 1 acte

de Labiche et H. Martin.
t 

' MERCREDI 3 Janvier (Matinée)
Bureaux à 2 h. Bideau à 2 >/ . h.

Fàcbense Méprise
Pièce en 1 acte.

La location à l'avance est ouverie
chez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 5487

Magasin L. ROTHEN PERRET.
rae J\nma-Droz 139. — Grand
choix dans les Glaeea. Tableaux
et Panneaux. Machines à cou-
dre. Diplôme d'honneur à l'Exposi-
tion Internationale de Bruxelles 1910.
Prix réduits. Bourses argent.51588
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mm Toutes les xiowtre©/q.t£© ©ra. Bv "

I Chapeaux -:- Casquettes j
'"-"H  °—° Ghoix des ¦phxs variés depuis l'article le meilleur marché au plus soigné o—

Je ne sais comment vous remercier
Le 8 septembre 1403. — Monsieur. J'ai l'honneur de solliciter de votre

.amabilité la plus dévouée de m'envoyer un autre flacon de Goudron Guyot,
jiduquel je n'ai qu'à me louer pour aa qualité et bonté. Il m'a rétabli la santé.
Jusqu'à aujourd'hui je n'ai <|ue des remerciements à vous faire et vous con-
seiller de propager son emploi. Tant qu'à moi je ferai mon possible, pour
conseiller Beaucoup de personnes pour l'emploi de Votre Goudron-Guyot.

, Mille remerciements, votre dévoué satisfait, car je ne sais comment vous
remercier. Cane l'attente de recevoir ce qui fait ma santé. Signé ; Auge Gas-
ton à Accous (Basses-Pyrénées). 8
mmmBBr~r~—~~— ~̂~—~~~—m\ L'usage du Goudron-Guyot, pris à
K&k '*%r̂ Slt̂ m̂ m̂

—
—- Wlmm_l ife^MM tous *es rePas et é la dose d'une cuil-

_____r̂ _^^ ~̂^̂ Sf^̂ ^̂  lerée à café par verre d'eau, suffit en
Hv  ̂ f f ~ f 5_ iE^£Sii__\ e^6t- Pour faire disparaître en peu de

J_W s__ _̂m K yf ê p M ^y X  temps la toux la plus rebelle et pour

jM \ ̂ to ŷĵ  t (Sr ni v ffie> 1̂ 1 goudron arrête la décomposition des
I / \  i ^^V?e>#>a vi Q il m ĥercules du poumon, en tuant les
¦jSJLI \_Ks • Q 2 )} t f ) y / lf f _  mal*vai s microbes, cause de cette dé-

¦m. i m̂ \m——_ V *̂ V̂ *m—r ŷv_\ Si l'on veut vous vendre tel ou tel
Bte»fek " *"~ï" jk. B_ ml>m—^Çy_M produit au lieu du véritable Goudron-
Hk^4 l m*%'.<^ __*̂ ^_7*CËm Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt.
aMe N̂MV\r'fe î̂lcv_Q_\ Il est absolument nécessaire, pour
|'39 >̂!\\ ' ~_ ^*_m _ _wS_Wk obtenir la guérison do vos bronchites,
H itetllei" *̂—*—__\ catarrhes, vieux rhumes négligés, et
| BiielH B " a fortiori « de l'asthme et de la phti-

srie, de bien demander dans les phar-
(MICROBES macies le véritable Goudron-Guyot.détruits par le Goudron-Guyot ___ d'éviter toute erreur, regardez

ifêtïquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
Avn gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet, vert, rouge et en
Biais », ainsi que l'adresse ; « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à s 10 centimes par jour » — et guérit.
Agent général pour la Suisse: G. Vinoi, rue Gustave Réviliiod. Genève.

mm——————— ' ' ———————
f| • lf f| I •¦ Léopold-Robert 51 a, prèsPension Mme Uunois &]-&--*--depuis 11 heures pour emplo-
yés de la gare et de la poste. Pension complète depuis 2 francs par jour. Dî-
ners à l'fr. Service à 1 emporté sur demande. Cuisine soignée.
34685 be recommande.

Corsets sur m eg-uu.ro
Ooraet» «clo tous Modelés

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

£̂iie BearEbL© r̂e^
102, RueNuma-Droz, 102 **

Séparations en ttus Benres — Travail Soigné ¦ — Prix madères

La Laiterie Modèle Brunner
recommande tout particulièrement ses produits de tout premier choix:
Camembert extra Fr. 1.— S? boîte Brie renommé à Fr. f .80
le Va kilog. Port-Salut véritable. Roquefort, Munster, Va-
cherin, Iiimboiirg, Jnra. Emmenthal, etc., etc. Prix sans
concurrence. — Beurre centrifuge de table, produit incom-
parable, arrivages tous les jours. Se recommande. 34541-6

LAITERIE MODELE BRUNNER
14, _=_".& Sfeuire, 14

*********** ***********i Fliiiiraple i. Grœpler 1
* Rue Léopold-Robert 5 6-a *
* "' *X Portraits •• Groupes - . Agrandissements - X
JÉ Procédés .Modernes JE
4w* _~rX— __-<-c%_t _'-t.» 1*olér>ii<Oï3L«> ÎOBS 4#
¦S OUVERT TOUS LES JOURS 36887 S

*********** ***********
Pendant les Fêtes de l'An, soit Sylvestre, 1er, 2 et 3 Janvier

tons les soirs

Banquets é% £r. 2.50
suivis de SOIRÉE FAMILIÈRE

Orchestre Sans-Souci —-o— Prière de se faire inscrire
Se recommande, A. ftléroz-Flucki ger.

TTntrpnnf ¦à-'lûtter un local à l'u- Anl serait disposé d'échanger des
eEelilUlCpuiy. sage d'entrepôt pour V** disques contre d'autres sys-
oharpentier on gypsewr. On donnerait tomes, Gramophone. — S'adresser chez
du travail pour la location. — S'adress. M. Charles Jacot , ruo des Eatratrôts

, vue du Colleigfc 8, au 2mc étage. 16783 ' 23. 23131

Pharmacie «Horaiir
4, Passage du Centre, 4

LA C H A U X - D E - F O N D S

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
H Fr. l.SO le litre

CREME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltes combinés

Saveur trés agréable
Petit flacon Fr. 1.30
Grand flacon » 3. —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog , ' Fr. 4.SO
500 grammes » 3.30

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 23956

¦*""BQBS
BOBELETS
de 3, 5 et S places, à vendre ou à
louer à des p m  avantageux.

S'adresser chez MM. Fontana &
Thiéband. Usine du Foyer. 24267

impressions ceatenrs. Ê__¥iï_u__
Tunnnpanha Italien, pouvant com-
lypuyl fipilll poser le français et
l'espagnol, demande place de suite ou
pour épique à convenir. — Offres
sous «Typo » au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 25397
Six parents "3SESS
en pension, où tous les soins mater-
nels leur seront donnés. — S'adresser
cbez M. Alex. Rutscho , rue du Pro-
grès^ 9
Aanfs *'u ï 001* 3 l'Etablissement
WVUI9 _ ns Crosettes. — S'adresser
Petites-Crosettes 19. Téléphone 377.
On,porte *à domicile. 6

Homme de peine. I°rs? $£_
robuste; cherche emploi comme ma-
nœuvré, et pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage, â gauche. 25287
Tfl)))pDfiP disposerait de quelques
lalilCHoC jours par semaine ou en-
treprendrait du travail à domicile. —
S'ad.ressei' rue du Parc 70, au Sme
étage, à gauche. 25286

JeBne homme ï'";pl:
n'importe quel autre emploi. Bons
certificats à disposition. 25317

S'ad resser au'bureau 'de I'IMPARTIAI ..
Unpjpdpp dèmonteur-remonteur con-
lïUi h/gCl naissant la petite et la
grande pièce ancre, travaillant dans
une bonne maison, cherche place pour
visiter les finissages ; à défaut place
de rémouleur clans bon comptoir ou
fabrique. Certificats à disposition. —
Adresser oflres par écrit sous chiffres
G. D. 35133, au Bureau de I'I MPAR -____, 25133
A nnpantf *-'n désire placer de suite
appi ollll, un gare .̂on <îe 16 an» pour
apprendre bon métier. 11 devrait être
entièrement chez son patron. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz-31., au 2me étage.

25136
RftTltanrfOP n̂ bou ouvrier , sachant
DUUlttUgCl . travailler seul , cherche
place de suite. — S'adresser chez M.
Arnold Stucky, boulanger, St-lmier.' ¦' ' 25164
Ipnno ftïïp ŷant déjà travaillé une
UCUUC llilu année dans un bureau,
cherche place dans un sureau ou un
magasin de la localité. — S'adresser
par écri t soùs chiffres P. P. 25193.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 25192

1)611116 uOmmC place pour le« après-
midi.— S'adresser rua ùu lur Miii's. li .
1er ét^ge, à gftuc.Ue. 23177

SfôrsniVian UD ammiom^. -»inCuaUlletOlt, caniorei) , eAerohe place
ponr tout de suite. — S'adresse? ao
bnve î

dç
V__?__

vu _̂ ^^^^ _̂ _̂ ^

1+9 lion versé S les langues fran-
iiaiiCli çeise et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant,
— Offres sous oni'fr«s B. L. 25398.
au bureau de i'iMPARTIAL. 25398
Rom a hoûnê'te ge reoommithde Vlve-
yftiUC ment pour n'importa gnels
travaux de ménage, pendant les jours
de fêtes. — S'adresser rut Fritz-Cour-
voisier. 29. au pignon. 25416

fhaiiphac Tourneurs et ouvriers
DldlHilieb. de toutes les parties
sont demandées do suit*. — S'adresser
rue de l'Arsenal 10a. 25391
fln rlamnmia d* snit8 un homme
Ull UClliailUC de confiance pour
aller chercher du travail à domicile.
— S'adresser rue du Parc 7, au sous-
sol. S5073
Qnrnma célibataire, connaissant lès
IlUlllulC chevaux, trouverait emploi.
fîntrée suivant entente. Bonnes réfé-
rences exigées. 25154

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme âit
d8esntrer0l dé

suite, comme apprenti de bureau à
l'étude Eug. Wille, avocat, rue Léo-
pold-Robert 8. g5331

On demande ss?ît SftJ. -'S'adresser au Café du Télégranhe.* 25365

AphpuoiiPC 0n amande des ou-
nuicicui o. vriars acheveurs de
porte-échappements là ancre, pour une
fabrique française.

Occupation continuelle, bien rétribuée.
— S'adresser i M. Paul Jeanneret,
fabrique d'assortiments, rue du Temple-
Allemand, 59. 25366
Ron9QC011PC Bémonteurs ét Ke-
liC|)ttSûCUlù monteurs sont priés
de donner leur adresse pour piéces 8.
9 et 10 lignes basses, soignées. Travail
à domicile ou à l'atelier et aux pièces.
— Faire offres par écrit, si possible
avec prix, soui chiffres O. P. H.
2B38l ,au bureau de I'IMPARTUL.

25861

Commissionaire. jSriP^
faire les commissions dans un ménage
antre les heures d'école. S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 21, au Sme é-
tage, à droite. 2536'J

Porteur de pain. ?ÔSSS
de là Balance 5, demande pour de suite
un jeune homme honnête comme por-
teur de pain. 7
namniopllp «le bureau. — jOn de-
VCmuiùOUO mande une personne
munie de bonnes références, ayant
belle écriture et sachant l'allemand
couramment. — S'adresser sous calf-
fres A. C. 25I2S, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25128
Pamnlanentii On demande une rem-
IlcUipiayalllti. plaçante ; à défaut
une bonne servante T- S'adresser rue
uu Parc 31, au 1er étage. 25127

ï î ntfÀPP Ç ApP renties lingères sont
UiligCiCùi demandées de suite où
époque à convenir. — S'adresser chez
Mile J. Aeberly, lingère, rue Numa-
Droz 181. 25135

Piiieiniono ^e personne sachant
UUI5IIIICÏ B. Cuire, trouverait en-
gagement de suite ou à époque à con-
venir dans un petit ménage soigné.
Femme de chambre est au service de la
maison. Traitement, 50 à 60 fr. par
mois. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 25320

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllAP ^e su'
,e 0Q époque

lu UCl à convenir, plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et prés
ue la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

Â lftllPP pour le 30 avril prochain,
IvUCl à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie , ceur, près du nouvel
i.ôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 31176

Â lftllPP de su>le ou pour épo-
1UUC1 que a convenir, de

superbes appartements , trés
chauds , dans maison d'ordre.

S'adr. à M. Albert Bûhler.
rue Numa-Droz 148. 33693

llf fjrf jj çin atelier, A louer, pour le
BlagdOlUj 31 octobre ou pour épo-
que à convenir , xes locaux remis com-
plètement à neuf , destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier ; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — Sadresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 33. Télé-
phone 178. 194Sfi

Â 
Innnn pour cause imorévue , pour
IUUCI ie 3u avril 1912 ou époque

à convenir , ruo Jaquet-Droz 60," loge-
ment do 4 r.hambres, corridor , alcôve ,
chambre de bains ut dépendances. On
céderait tous les appareils do la
ebambre de bains. — S'adresser à M
Beymond-Perrenoud. rue Jaquet-Dro?
CO 35285

Appartement. tïmsrmVw"
pold-Robert 58, au 4rae étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances
— S'adresser inûme maison, an te
étage , à gauche. 1807f

A
lnnon pour le 80 avril 1912, u
Iw UCl rez-de-chaussée de 3 pièce:

petite chambre au nout du cdrrid
éclairé , lessiverie , cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix 7, au 2n
étage, à droite. 209

- lftllAP ,10ur Ie "̂  avli l  ls) 1 -- a
A 1UU01 centre de la ville, bel ap-
¦•artemeut ele 7 piétés, balcuu, J UI ,
elin. lessiverie , vastes 'dèpfeivdubct 't.^'e/rix 15W) fr. — S'aiie'essui' a Haast>u>
Leiii i Voglor. H.'î-llttMi 2 100 .

Kez-dê cùanssée ft'ÏSS S&,ï
logement de 3 grandes pièces, akôve ,
ouisine et àapendaatjas. — $Wresser
chez M. Ddvecchio, rue.du Nord 4*8.__m
I Arfomanfa A louer tout de enite ou
UvgClUCUlg. poar époque à convenir ,
rue Léopold-Robert 142, 2 logements
de 3 chambres, balcons et dépendances.
Prix; 578 fr. 40 et 638 fr. 40 par année,
tout compris. — S'adresser à U. Liech-
ti-Barth, rue Léopold-Robert 144.
H-24322-G 24749

A 
Innnn pour de suite ou époque à
IUUCI convenir logement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 13, an ler étage. 25268

3
me efitadO A louer rue Nnma-Droz

ClttgC. ioo nn logement de 4
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix : 686 fr. 40 par année tout
compris. — S'adresser à Albert Barth,
rue D.-Jeanrichard 37. H24328G 34748

À TftllPP rue û "-er M-ars> un >̂eau
IUUCI logement de trois pièces et

un de deux pièces. — S'adresser à M.
Gh. Schlunegger, rue de la Tuilerie, 32.

22164

£ 
Innnn rueD.-P.-Bourquin5, desuite
IUUCI ou époque à convenir, un

bel àpnartement, 2me étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1912, bel
appartement, ler étage de |4 piéces et
alcôve éclairée, avec tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. EtzensbeM-ger. 19795

PhamhPO et Pension sont offertes
Ulldlllul C pour le lt> .janvier à Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Pension C. Baume, rue de la Paix 13.

25384

f.h ambra A louer nBe chambre
UlldlliUl C. meublée à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz I, au 2me étage,
à droite. 25339

PhamhPO Jolie chambre chauffée.
UllalllUl C. menblée, est à remettre à
personne solvable et tranquille. —
S'adresser à Mme Veuve, rue Fritz
Courvoisier 36. 25126

Phamhnû A louer une jolie cuamoee
UllalllUlC. meublée, chauffée, tout
à fait indépendante. — S'adresser
de midi à 5 h. rue Léopold-Robert 2.
au 2me étage. 35147

PhamhPO À louer une celle cham-
VUulllUl C. bre bien meublée, au so-
leil, à monsieur honnête, On donnerait
la pension, si on le désire. 25159

S'adresser chez M. E. Perregaux, rue
du Puits 8, an ler étage . 

Phamh PP A louer de suite une
UllalllUl C. chambre bien meublée,
au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au Sme étage, à droite. 35437

PhamhPO A iouer cuamùre meu-
UllalllUl C. blée à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au 2me étacre, à
droite . 25418

Phanh pp A 'ouer <is suite au 30ieU
UllalllUlC. levant, ebambre meublée
ou non. — S'adresser à M. Ad. Piguet.
rue du Collège 1Z 2JH13
w_____________"SÊ_j i _—_ _̂—_S_^_^SS_—_—_—_SS_—_^__^S!S

Jeillie ÛOlQnie, suite, jolie chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.

25399

PhamhPP n̂ c 8̂rcaè dans une ia-
UllalllUlC. mille sérieuse, chambre
pour une jeune flll e travaillant à La
Chaux-de-Fonds. — Adresser offres à
M. W. Gretillat . à La Sagne. 25138

Anoflo damo Partagerait sa cham-
^UCHC uauiu bre avec u»e jeune
dame. — Faire offres sous initiales
M. M. 26304, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
25304

On demande à acheter %<___:
gé, en bon état. — Adresser les offres
avec prix à M. Tell GERÔER, Hôtel-
dn-Pont. BIAUFOND. 1

On demande à acheter  ̂pour
dames, — Offres par écrit à la Bou-
langerie, rue de la Paix 59. 25291

On demandeàacheter ,£t.b
™établi de graveur, un tour à polir (à

la transmission), un lapidaire, une
meule à aiguiser, six quinquets à gaz,
cisailles à couper des lingots, une
table carrée. — S'adresser sous chiffres
C. W. 95156, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 25156

«W- À vendre iag?seœ
|J^W mois, ,,Fox-terrier", pure

,., Jl // race. — S'adresser rue de~̂—S- l'Hôtel-de-Ville 38, au
chantier ou au Sme étage. 23665

À van ri no UB buffet-service, chêne
ït 'liUlC dré, en bon état. Fr. 220.

S'adresser rue de la Serre, 45, au 3me
étage, à gauche. 25181

1 IlQtPP A vendre , pour bureau ou
LillbUC. magasin, uu lustre à gaz à
2 becs , ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'adresser au magasin
de bijouterie , rue Léopold-Robert 24-A .

23B32
I vanfipp 4000 cartons d'établissage,
fl. ICUUIC ainsi que deux burins
fixes. — S'adresser rue Lèopold-Ro-
bert . 13, au 3me étage. 25182

A non ripa une vache de 4 ans,
I CllUl C prête au veau, 4 pendules

Neuchàteloises. — S'adresser chez M.
Eug. Cattin. Les Bois. 2527S
illV fiatïPÂ Q A vendre , pour cause
MUA llttUliCù, àe départ , des meu-
bles très peu usagés pour 3 pièces :
salle ù manger, chambre à coucher et
chambre de réserve : batterie de cui si un.
— S'adresser sous chiffres A. X. 25371
au bureau de I'IMPARTIAL . 25371

Sureau américain. SiSSS
tellement à fr. 190. — S'adresser rue
.éopold-Eobert 68, au rez-de-chaussée.

25828

aile a manger, chaises. iortabie,
e mr fr. 'i25.—, après peu d'usage. —
adresser rue Léopold-Robert 68. au

«z-de-chaussée. 35222

-$L  ̂A rendre ucC°i
—JBu:"îM ~** !|gé de 9 ans, pour le
_̂r̂ \-r_._ y —>. trai t ct la voilure .

—r--————* """"ainsi que pour ht
elle— S'adresse!' llotel Ue 1» <i :i (**¦.
SaiKUcIcttier.

T.VPO à d3T A vendre, faute d'em- ,liJIC a gû*. pioi, une jolie lyre -^gaz pour chambre, 2587£r
S'adr. au bureau de I'IUPART.UL.

pjjïj A venir?, faute . d'empirâ. na,UUU. bob à 6 places. Occasion excep-j
tionnelle. Bas prix. — S'udreseer roe^
Léonold-Robert 68, au rez-de-chaussée.;___m
flnnfl d'un A vendre, à 1 état av neui ĵUttaolVU. 6 jolies chaiséi:. style»
Henri II et un service à bière. Bas**
prix. • 25a5(y

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I flnnnriÂAn A vendre Un accordéon-
AUtUlUCUll. Amez-Droz, 3 rangées^
12 basses, ou à échanger contre un-dit'
Hercnle, 2 rangées. — S'adresser à M.
E. Perret, rue Ïritz-Gourvoisier 100-a.

21839

,IHli A fendre :, !̂
/ _ W ir ît'-_ Z  grais. — S'adresser
rv îr ™̂ Fritz-Gourvoisier
<-x' *A"5- 35. 25162

A vanrfpo une machine à décalquer,ICUUIC système Fête, dernier
modèle. — S'adresser à Mme Walther
Gonseth-Ksenel, Sonvilier. 25185

Â yanrlpa une belle machine àI CllUl C coudre marcha»! au
pied ou à la main, ainsi qu'une (bicy-
clette presque neuve. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrés 97-a, au rez-
de-chaussée. 25117

Â V-Xt âv» un divan moquette et unÏCUUI C fauteuil, cédés à bas
prix. — S'adreeser à M. Fritz Kunzi.
rne du Parc 104. 25155

À Vpnfi pa Secrétaire usagé , bois
ICUUIC. dur, poli, à vendre à un

prix avantageux. Pressant. — S'adres-
ser rue du Parc 43. au 1er étage . 35125

POPflll dô  ̂ rUe d" Ver80iX à mm
ICIUU rue du Collège, en passant
sur la Place Dubois, une montre de
dame, en or. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du Versoix
9. au ler étage, à gauche. 25430

PoPfJTI à la rae du Ver80lx. in porte-I Cl Ull monnaie contenant un billet
de fr. 50. et quelque monnaie. — Le
rapporter, contre nonne récompense,
à la Brasserie de Lion, rue de la Ba-
lance 17. 25429

Pppdn J eud' soir- une lantene d'écu-
( C1UU rie. — La rapporter, contre
récompense, chez Mme Vve Kaufmann,
rue du Collège 2g. 25348

_ m* Cfiopn ou chien cou-
_ML.—tT C6d,e rant griffon ,

c/F'PW manteau noir, cou blanc,
/ y  l\__ taches jaunes sur la tête!-"L— et aux pattes. — Le ra-

mener, contre récompense, chez M.
Costet. rue Jaquet-Droz 54. 25352

PoPfln depuis la rue ae la Ronae au
I Cl UU Versoix, une bourse noire con-
tenant 7 francs et un diamant. Prière
de la rapporter contre bonne récom-
pense, chez M. Arnold Robert, rue
du Progrès 3, au 2me étage. 25504

Ppprin ans es rues e ou
rc lUU ies magasins, le 28 décembre,
une broche médaille du Tir Fédéral
Berne 1911. Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25403

Les familles Reinhard et alliées re-
mercient bien sincèrement toules les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie, pendant les jours d'épreu-
ve qu'ils viennent de traverser. 11

Venez à moi. vous tous gui êtes fa-
tigués et cliargis et je vous soulagerai.

Hait. XI.  28.
Madame Louise Graù et ses enfants;

Madame et Monsieur Ernest Aechli-
mann et leur enfant. Monsieur Alfred
Burri et sa fiancée. Mademoiselle Cé-
cile Calame ; Monsieur Numa Burri et
sa fiancée . Mademoiselle Anna Aellen;
Mesdemoiselles Marie, Emma, Fanny,
Lydia et Frida Burri; Monsieur Fer-
dinand Burri ; Mademoiselle Marie
Reber, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Lucas Vaucher-Reber, à Peseux;
Mademoiselle Bertha Reber, à Yver-
den ; Monsieur Jules Reber, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Frédéric Schwarr-Graû
et ses enfants, à Engollon ; Monsieur
Alexis Graû et ses enfants, à Engol-
lon ; Madame et Monsieur Louis Du-
bois-Graù et leurs enfants, à Cortail-
lod ; ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Alfred BURRI
cjue Dieu a enlevé à leur affection, sa-
medi à 10 heures et demie du soir,
après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds , li 30 décembre
1911.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
2 Janvier 1913, à 1 b. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 91 (sur le Pont). 4

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 2532

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
il s 'est tourné vers moi et il a oui
mon cri . Ps. XL, v, t.

Madame Veuve de Jean Butikofer
et ses enfants . Léo, Max, Albert.
Jeanne, Madame et Monsieur Paul
Chopard-Butikofer et leurs enfants à
Champagne. Madame et Monsieur
Paul Butikofer et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Feldmayer, Benguerel, Meyer,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissanees de la
perle irréparable qu'ils viennent d'è-
nrouver en la personne de

Mademoiselle Berthe BUTIKOFER
leur chère et bien aimée fille, sœur,
belle-sœur, tante, petite-fille , nièce,
cousine et parente , qu il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, lundi à minuit et
demi, dans sa VSme année, après de
longues souffrances.

Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu .Midi 4 coaraut»
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-
Courvoisier. 13.

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

l .e -  IIIV*HIMI < avis tient lien do¦¦¦¦<¦ part.


