
L'évasion du capitaine Lux
Il a été reçu par le général Oubail, chef

de l'Etat major de l'armée, et par
!• ministre de la guerre à qui il

a raconté sa fuite.

Nous avons annoncé "hier, que le capitaine
français Lux, qui s'est évadé de la citadelle alle-
mande de Glatz, était arrivé à Paris.

A peine débarqué à la gare de Lyon, le ca-
pitaine se fit conduire chez son frère, M. Jgmile
Lux, lieutenant au 46e d'infanterie, à qui il avait
t̂élégraphié son retour. Il trouva là son autre

frère, le lieutenant Edmond Lux, officier d'ad-
ministration au service des subsistances mili-
taires, attaché au gouvernement militaire de
Paris — car c'est au rude métier des armes que
îles trois frères~se sont voués — et sa sœur.
iÇt celui qi%iï"y a tgois jèursâ peine, se trouvait
encore incarcéré dnas la forteresse de Glatz,
put serrer dans ses bras ceux qui lui sont chers,
et donner libre cours à ses effusions d'autant
plus vives qu'elles avaient été plus longtemps
contenues.,

'Paris est une bien grande ville , mais cha-
que rue y forme comme un petit îlot de vil-
lage où les nouvelles se propagent en peu de
temps. Ce fut ainsi que l'on apprit bientôt
l'événement dans le quartier. Mors, au bonheur
maftenrJu' qu'éprouvait la famille LujÇà voir l'un
des siens revenir au foyer dont il était séparé
depuis le mois de juillet dernier, les voisins
joignirent leur joie patriotique, comme ils di-
saient eux-mêimes, et, des fenêtres environ-'
nantes, des saluts cordiaux furent envoyés à
l'adresse du vaillant officier échappé aux geôles
allemandes.

Ce n'est pas sans peine, on peut Je croire,
que le capitaine Lux put brûler la politesse
à ceux qui avaient mission de le garder sous
les verrous. Une citadelle, nul ne l'ignore,
n'est pas ouverte comme une gare de voya-
geurs ; des sentinelles gardent la forteresse,
des patrouilles circulent dans les chemins de
ronde et les factionnaires ont ordre de tirer
sur ceux des habitants de ce séjour peu en-
chanteur qui feraient mine de partir vers
d'autres rivages^ •

Le capitaine eut donc à s'armer de cou-
rage, ce qui est commun à tous les officiers
français, et à combiner « énergie » et « habileté »
pour "arriver à la réussite du plan qu'il s'était
tracé. t i

On pourra se rendre compte de la diffi-
culté de l'entreprise, lorsqu'on saura que
cet officier mit quatre heures à scier un bar-
reau de sa prison et dut profiter, pour « sauter
W mur », comme on dit a la caserne, du mo-
ment où le factionnaire, dans sa promenade de
va-et-;vient avait le dos tourné,

La sentinelle n'entendit rien, des précau-
tions ayant été prises pour cela, et ne vit rien,
— le moment propice ayant été choisi pour
franchir la clôture , ainsi que nous venons de
le dire. Si les choses se fussent passées autre-
ment, l'officier français pouvait être fusillé à
bout portant .

Quitter une prison n 'est déjà pas chose fort
comj mode , mais il est encore plus difficile ,
sans attirer sur soi l'attention, de faire ses
adieux à la ville où l'on est logé dans une
forteresse militaire. Et c'est à vouloir passer
inaperçu que l'on risque d'être remarqué.

Mais le capitaine Lux mit, dans son départ,
toute Ja' discrétion désirable et, muni d'un
passeport que le hasard plaça dans son porte-
feuille, il put ainsi rapidement gagner l'Au-
triche, Glatz, qui fait partie du district de Bres-
laa et de la province , de Silésie, se trouvan t
précisément à peu de distance de la frontière
impériale et royale austro-hongroise. ,

Le voyageur traversa, en chemin de fer ,
l'Autrich e, passa par l'Italie, la Suisse et le
Simplon, pour regagner Paris, où l'attendaient
ceux qu'il aima et qui l'aiment, le nombre de
ces derniers s'étant accru de la foule des pa-
triotes heureux de compter un brave officier
de plus parmi eux.

Après avoir consacré la journée de diman-
che à sa famille, le capitaine Lux s'est pré-
senté lundi matin , accompagné de ses deux
frères , au général Dubail, chef d'état-major
de l'armée.

Le cap itaine, qui était cn grande tenue d'of-
ficier d'état-major , aiguillettes d'argent et' képi
à plumes blanches^ a été aussitôt introduit au-
près du chef d'état-major , avec lequel il s'est
longuement entretenu.

Le ' capitaine se refusa à toute interview ;
toutefois, il tient à mettre en lumière un point
particulier et à dément ir une assertion des jour -
naux allemands, qui lui est restée sur le cœur.

— On *.ai prétendu en Allemagne que j'étais
prisonnier sur parole. J'oppose à cette affir-
mation inexacte et véritablement audacieuse le
démenti; le plus iformel.

J'étais si peu prisonnier sur parole que j 'é-
tais enfermé dans, «ne chambre donnant sur
une cour intérieure de la forteresse, où la sur-
veillance était exercée par des sentinelles mu-
nies de cartouches à balles.

Pour sortir de la forteresse , j'ai dû forcer
deux portes intérieures, franchir une grille, des-
cendre une muraille de 5 mètres de haut., tra-
verser des jardins , passer des obstacles dé
toute nature , avant d'atteindre une dernière
grille de 2 m. 50 de hauteur, éclairée directe-
ment par un bec de gaz et placée soUs "l'œil
d'une sentinelle.

Sur ces mots,, le capitaine Lux partit , en-
touré de ses deux frères , et passa au milieu
de curieux qui attendaient la sortie de l'heu-
reux fugitif , mais ne le reconnurent point. . fll f rançais en Suisse

Un journalis te français , parmi les meilleurs,
M. Arthur Maillet , note dans le « Moniteur de la
bijouterie », quel ques im pr nsiD-n<- cueillies au
cours d'un -récent séjour. Il écrit :

Je viens de parcourir la Suisse, dans tous
les sens. Les gens raisonnables m'avaient vi-
vement déconseillé ce voyage, me prédisant
un itemps affreux. Ils se trompaient. J'ai eu
un temps délicieux, et , avantage qu 'on ne sau-
rait trop apprécier, j'étais le seul touriste de (a
Suisse — du moins, je n'en ai pas rencontré
d'autre.

Je connaissais la Suisse de l'été , ia Suisst
encombrée de visiteurs de toutes les nationali-
tés. Comme tant d'autres, j' avais supporté l'a-
bominable cohue des trains et des hôtels. Et
j'avais bien juré qu'on ne m 'y reprendrait plus.

La Suisse a des colorations merveilleuses.
C'est une fête continuelle pour l'œil, avec toute
la gamme des jaunes et des rouges éclatant
sur le vert d;es sapins. Dans certaines vallées,
j'ai vu de bons suisses allemands assurément
Îreu -sensibles à ee genre de beauté ouvrir de
arges yeux émerveillés.

Mats je n'ai pas l'intention de vous décrire
les sensations artistiques que m 'ont procuré
les paysages de la Suisse. Je me bornera i à
quelques sensations utilitaires —s si je puis m 'ex-
primer ains i — que i'ai récoltées dans les vil-
les et les villages.

Les Suisses ont un merveilleux esprit pra-
tique. Tout chez eux est ordonné de façon à
fournir lé maximum (d' utilité et de commodité.
Les services publics, chemins de fer, postes,
etc., donnent toute satisfaction au public. Et ,
surtout,,les Suisses lont une'qualité pour laquelle
on ne les louera jamais assez : la propreté.

Leurs hôtels sont des modèles que nous de-
vrions bien imiter. Certains disent : « Pourquoi
s'en étonner ? Les Suisses vivent de leurs hô-
tels. U est naturel que ces hôtels soient propres.»
Ma$s, il y a tant dé gens en France qui vivent
eux aussi d'hôtels et qui les laissent dans un
état de malpropreté choquante.

Durant mes dernières vacances, j'ai couché
dans le ip«remier hôtel du chef-lieu d' un dé-
partement de l'Auvergne. Les meubles et [es
rideaux étaient fanés ;et élimés , les pap iers dé-
chirés — et les draps sales. Si vous me disiez
que l'Auvergne est bien connue pour sa mal-
propreté , je pourrais vous citer des exemples
analogues, dans d'autres départements. Les
campagnes du Touring-CIub*oiit un peu modi-
fié l'état ds nos hôtels, mais si peu ! Quant
aux auberges, presque toutes sont littéralement
infectes.

Les salles d'attente de nos gares, à dé rares
exceptions, sont aussi mal tenues que possible.
On ne les balaye que rarement et jamais on
ne t ouche à la poussière. En Suisse, les salles
d'attente sont aussi propres que des salons cle
bonne maison.

J'ai passé trois quarts d'heure dans la -satlei
d'attente de la gare du Lo-cle. U pleuvait. Tout
voyageur qui entrait déposait son parapluie,
dans le porte-parapluie, ainsi qu'il l'aurait Sait
dans un appartement. A six heures du soir, le
parquet était intact. Quelques écoliers atten-
dant un train mangeaient des noîx et soigneuse-
ment ils déposaient les coquilles dans une des
corbeilles destinées à recevoir les papiers et
détritus. Une de ces coquilles étant tombée à
terre, elle fut ramassée immédiatement par jun
des écoliers.

Dans les plu» grandes gares, la propreté est
également irréprochable — et j'en dirai: au-
tant des bureaux de poste.

En arrivant dans Une grande ville voisine de
la frontière, je fis une {comparaison peu à no-
tre honneur. A 8 heures du matin, le hall de
la Poste — qui est |uin> bâtiment neuf! — était
d'une malpropreté repoussante . Desi rfuîens
avaient arrosé copieusement le piedi d-*une co-
lonne, des bouts de cigares et de cigarettes,
des morcea ux de papier garnissaient Je sol.
L'employé qui me servit avait un vieux pale-
tot tout usé. C'était un paletot de travail mis
piour économiser le paletot de la rue. Mais que
diriez-vous, si dans un magasin vous étiez servi
par des employés ainsi (habillés ? De plus, -cet
employé avait les ongles en deuil.

Quand une m aison particulière est mal tenue,
c'est la maîtresse de maison qui en est la vérita-
ble coupable. Si ses domestiques — au cas
où elle eri a — sont mauvais, pourquoi ne les
change-t-elle pas — Ou pourquoi he les dres-se-t-
elle pas ? Tel maître, tel valet.

La Suisse italienne
LE LIVRE DU JOUR

L'e grand , puyrage de -luxe consacré' au Tes-
sin et dont , il y a quelques mois, nous annon -*
cions la préparation . « La Suisse italienne »,
texte du Dr Edouard Platzhoff-Lej èune. illus-
trations de S.-A. Schnegg et C°. vient de sor-
tir de presse. Il tient, et au-delà, toutes ses
promesses. C'est l'un des plus beaux spéci-
mens qu 'ait produit chez nous l'art typographi-
que. Imprimé sur du papier de luxe, à la teinte
agréable, en magnifiques caractères bien lisi-
bles, le texte, dû à la plume d'un publiciste de
sxand talent , parfaitement documenté, qui ha-
bite la contrée qu 'il décrit, qui l'a parcourue en
tous sens, qui en sent les beautés et qui l'aime,
pour tout dire en un mot, est richement et
abondamment illustré de magnifiques reproduc-
tions, en phototypie. d'artistiques et originales
photographies, aussi variées que nombreuses,
prises spécialement dans ce but. au cours d'in-
nombrables excursions dans toutes les parties
du Tessin , par cet artiste qu'est M. S. A.
Schnegg, l'un de nos premiers photographes
paysagistes. Le texte et les illustrations se
complètent admirablement; «La Suisse ita-
lienne» peut être feuilletée comme un album
dont on ne regarde que les vues; elle peut être
lue comme un volume dont le texte seul attire
le regard. Ce texte est instructif , intéressant.
propre à faire connaître et aimer la Suisse
italienne et ses particularités, sa population si
digne d'être connue. L'illustration fait défiler
sous les yeux du lecteur de grandioses pay-
sages, de pittoresques cascades, mille coins de
cette Suisse inconnue dont le charme, ainsi ré-
vélé, est si grand , des édifices, des œuvres
d'art , des églises, des fresques, de curieux vil-
lages, des constructions pittoresques, des ty-
pes populaires : le lecteur fait ainsi une ample
moisson d'impressions nouvelles.

«La Suisse italienne » vient à son heure :
L'élection d'un Tessinois au Conseil fédér al a
fait passer sur le canton du Tessin un souf-
fle d'enthousiasme et une joie immense ; elle
y a provoqué un regain d'affection pour la
commune patrie à laquelle un lien de plus
la rattache. Les yeux de la Suisse entière sont
de par ce fait , ces derniers temps*, dirigés sur
le Tessin . C'est faire œuvre éminemment utile
et patriot ique que de, nous ne dirons pas ré-
véler , mais faire connaître mieux , cle faire mieux
comprendre et par conséquent d'aimer davan-
tage, encore cet Etat confédéré , et sa population
si intéressante , si intelligente, si vibrante , si
passionnée , si vivante, en un mot. « La Suisse
italienne » repond admirablement à ca but :
elle nous initie aux beautés du pays, à son art,
à ses mœurs, à sa vie, à ses aspirations. Elle
le rapproche de nous ; elle nous le rend sympa-
thique. Et le connaissant mieux, nous l'appré.
cions davantage : il nous apparaît comme l'un
des fleurons de la Patrie suisse. C'est dire que
« La Suisse italienne » mérite l'appui et l'atten-
tion de tous les patriotes, de tous les bons
Suisses qui savent se tendre, par dessus les
frontière s cantonales , une main fraternelle.

Four fr. 5.40
«n peut s'abonner à Ï/IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu'au 30 ju in 1912, franco dans toute la
Suisse.

Pour fr. 10.80
on peut s'abonnsr à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fln décembre 1912, franco dans
tonte la Suisse.
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Ce désastr» du chapeau

Le chapeau îémi.un, à Paris seulement , pro-
cure des salaires à des milliers et des milliers
d'ouvrières. 11 faut avoir enquêté dans les ate-
liers de la capitale pour iconstater , sans pouvoir
l'évaluer exactement, combien est formidable
le n'ombre des travailleurs qui tirent profit de la
chapellerie pour dames. C'est pourquoi il est
douloureux d'enregistrer que les causes futiles
qui créent les modes ont eu pour conséquence
de faire chômer l'armée des ouvrières de cette
corporation.

Le chapeau, a -t-on dit a la Chambre syndi-
cale de h mode, était porté partout , il y a
quelques années, mais cet essor ne fut qu 'é-
phémère, car, peu à peu , les dames prirent l'ha-
bitude de simplifier cette partie de leur toi-
lette. Il faut d'ailleurs tenir com pte de certaines
raisons qui ont contribué à cet abandon.

Qu'il soit en pain de sucre, en champignon
ou en eteignoir, le chapeau des femmes
est -cause que des milliers d'ouvrières

sont sans travail.

Le goût féminin actuel est vraiment néfaste
à la foule innombrable de ceux et de celles
qui , par leur travail , vivent habituellement de
la mode. On a pu (constater, ces temps derniers,
d'après l'enquête sur le port de la ju pe étroite,
qu'un véritable désastre industriel résultait de
la diminution de l'ampleur de la robe.

Mais il semble, au surplus , que tout se com-
bine pour généraliser la crise ; c'est ains i -qu'a-
près la robe le chapeau , tel qu'il est constitué
par la mode présente, est, à .son tour, une cause
de chômage. La coiffure est tellement privée
de garniture, sa forme elle-même exige si peu
de confection et d'arrangement que, faute de
travail, les çl'oigts tie fée des modistes s'engour-
dissent dans l'inaction.

Les femmes ayant abuse des trop vastes
chapeaux, au théâtre , les directeurs se trouvè-
rent dans l'obligation de prier leurs habituées
des places de luxe , par conséquent les spec-
tatrices qui portent les plus riches chapeaux ,
de laisser ceux-ci au vesuaire. De ce moment ,
le coup était porté aux chapeaux de théâtre et
de soirée car, vous le savez, une femme élé-
gante ne commande pas, chez la modiste en
renom, de belles et chères coiffures , pour lais-
ser ces dernières reposer sur les rayons où les
empilent les ouvreuses.

Les sports sont également intervenus dans
la crise, car une easquette suffit à une sport-
woman pour faire ides randonnées en automo-
bile et, pendant ce tem ps-là , elle ne commande
pas de chapeaux. ,

Rue Réaumur , Isu centre du commerce des
four n itures pour modes , un négociant a dit :

— On fai t, depuis quelques années , des cha-
peaux formés (a^vec très peu de garniture et,
,Ia biode étant assez limpréctec, une femme peut
sortir avec sa coiffure de l'année précédente
sans se croire ridicule. JJ -est facile de constater
que le caractère général du chapeau ne s'est
pas modifié profondément. Or. il ne faut pas

'oublier; que les ouvrières modistes ne vivent
que des changements de modes.

Une cause de la crise provient encore de ce
que l'on n'emploie que le strict minimum de
garniture sur les chapeaux et que même beau-
coup de formes se portent nues. Les coiffures
larges et enfoncées sur la tête peuvent n 'être
pas accompagnées d'une voilette ; d'où sup-
pression totale de tout accessoire.

Dans tes conditions, les étrangers, qui vien-
nent habituellement chercher les modes en Fran-
ce, n'ont f,as besoin de se déranger et restent
chez eux, cela au détriment de l'activité com-
merciale de Paris. La venue des Belges a été
réduite des deux tiers ; l'Angleterre n!a pas
été acheteuse, et de l'Amérique, il n'est plus
question-

S'il -fallait , du reste, une preuve indiscutable
du mauvais état des affaires et de la répercus-
sion de cette situation sur le monde du travail, il
n'y aurait qu'à constater ce qui se passe dans
le salon d'entrée de mes magasins, où sont
installés des tableaux pour les offre s et deman-
des gratuites d'emplois. Dans les saisons pré-
cédentes, de mai-avril et septembre-octore, on
demandait par jour, de deux à trois cents ou-
vrières environ. Actuellement, on n'en réclame
pas plus de cinquante au maximum.

A mon avis, le commerce de la mode subit
une perte générale de 20 pour cent, et j'estime
que cette situation est particulièrement désas-
treuse, parce que 1a mode iet la couture contri-
buent pour la plus large part à la fortune de
Paris.

La mode actuelle
fait chômer les modistes

— MERCREDI 3 JANVIER 1911 —
Lea Armes-Réuult». _ Répétition à 8'/s heures.
Musique — Lyre. ~ Répétition à 8'/- h.
Philharmonique italienne. — Répétition à 81/, h.
Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/, Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain».

A.sseml«9 à 8* , heures, au Cercle abstinent .
L'Abeille. — Exercices à 8>/ s h. dn soir.
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* —- Moi non plus, je ne comprends pas, reprit
Jacqueline la vec un sourire où se mêlait quel-
que dédain ; il me semble que, libre comme il
l'est, Monsieur Arradon, si notre Bretagne ne
lui plaît pas pourrait choisir, dan s le vaste
monde, un lieu plus à son gré.

— Par malheur, je n'en ai trouvé aucun qui
pût me faire oublier mon cher pays, trop cher
puisque, pour y revenir , j 'ai renoncé à vi-
vre. Est-ce vivre , en effet , que boire , manger ,
dormir, chasser ou faire la cour aux femmes ?
Si l'homme est autre chose qu'une brute , s'il
a luni cœur et une âme, oomme on nous 'l'ap-
prèndi au) catéchisme , il doit y avoir autre
chose qui ne se trouve ni dans la* mer ni dans
les nochers et les bois, ni dans le nuage qui
passe. Je l'ai cherché en beaucoup de lieux
sans le trouver : c'est ce qu'on appelle le bon-
heur.

Il était presque ému en achevant ces mots,
les yeux fixéj sur Jacqueline, avec au fond'
de son cœur, une confusion de pensées et de
sensations vagues où cette idée de bonheut»
s'éveillai t en la! présence de cette jeun e fille
ct formait comme uni nimbe d' or autour cle
sa charmante tête.

JÉIle reprit, distraite :
— Je crains , monsieur, que votre cas ne soit

désespéré!...
Lt se levant avec un SOUDAI: do regret .

— Chère Manon , m me faut vous quitter ,
une plus longue absence m'attirerait des repro-
ches.

Elle embrassa tendrement Manon , fit un lé-
ger salut à Gilbert et s'enveioppant dans $a
mante , se mit à courir sur la pente rapide
jusqu 'aux bois de la Tour d'If , et elle disparut
dans les vapeurs grises qui s'élevaient des
bas-fonds marécageux où plongeait l'extrémi-
té du parc. Et quand il ne la vit. plus, il parut
à Gilbert qu'un froid subit tombait des deux,
s'élevait des terres et l'enveloppait comme un
suaire.

— Marchons un peu Vite , 'dit-il à sa compa-
gne,, de peur que le froid ne vous .pénètre.

— Je *n( e le sens pas, mon cher ami; je
vous assure que la temp érature est fort douce.

11 était silencieux, absorb é, et quand ils rou-
lèrent sur la grande route, Manon en fit la
iTj emarque.

— Vous ne dites rien , Gilbert ; je crains
aue vous ne soyez, mécontent." — Mécontent " de quoi , chère mademoisel ls
Manon r

— Je ne sais trop... Peut-être avez-vous trouvé
que ma petite cousine s'occupait trop peu de
vous ?..- C'est qu 'elle est timide , voyez-vous...

— Laissons ce sujet , je vous prie... Je ne de-
mande rien à mademoiselle de Galesnes, je
n'attends rien d'elle... Je voudrais seulement,
meprit-il avec une sourd e violence, né l'avoir
jamais vue... J'étais tranquille avant d'avoir
rencontré ses yeux arrêtés sur moi avec cette
indifférence et ce dédain,; je ne me jugeais
pas, j 'étais ce que j'étais, bien ou mal, sans m'en
souciei... Maintenant, je suis mécontent , je me
déplais, et pour un rien , je me mettrais la cord e
au cou... Voilà tout l'effet que produit sûr moi
votre icharmante cousine ?

Il éclata d' un ;rire sec qui surprit étrange-
ment mademoiselle Manon ; elle s'efforça de lui
prouver qu'il se ij -j mp .ajt , et sa dcmoiiatration

à laquelle- * il ne répondit rien , les mena jusqu 'à
la . cale du Bec-de-la-Vallée. Le . dernier bateau
était patti et Manon commençait à se désespé-
rer de l'aventure , mais Gilbert la consola en
frétant une barque qui les transporta sans acci-
dent au pied de la Tour Solidor. Après qu 'il
l' eut conduite jusqu 'à sa porte , Gilbert se sé-
para de sa vieille compagne et revint lente-
ment à la barque qui l'attendait. Le vent avait
fraîch i, les vagues fouettées écumaient et ¦se-
couaient rudement la petite embarcation. Mal-
gré la houle , il 'voulut se 'faire conduire directe-
ment au fond de la baie, sous les mUrs mêmes
de PAllaye-aux-Eli ges. Il j ewerrait le lendemai n
chercher son cheval et sa voiture à l'auberge
où il les avait remisés. Très las, comme si cette
journée eût excédé ses forces exercées à cle
plus rudes fati gues, il trouvait une singulière
douceur li se l aisser ballo tter par les flots et
le Vent ; étendu à l'arrière , il regardait courir
les nuages sur le ciel nocturne où de temps
à autre apparaissaient presque aussitôt voilées
de timides étoiles. Autour de la baie-, au-dsssus
des vagues d'encre , que l'écume frangeait de
pâleurs sinistres , effarées , au-dessus du tu-
multe rug issant de la mer , de petites lumiè-
res paisibles, recueillies , riaient doucement à
travers les fenêtres closes, innocents témoins
du délire des flots et des attentats nocturnes de
la bourrasque. Et tout au loin derrière la pointe
allongée de Dinard , grondait la grande mer
irritée, battant d'un choc lourd les rochers de
fa côte.'
F — Que pénssrlait-« elle » de cela? se disait-il;
tant de paix, dt silence, là , des vies con fiantes
qui achèvent ce soir 'l eur tâche accoutumée,
tout près de cette arène li quide où courent et
hurlent toutes les fureurs déchaînées <dc la mort.
Songerait-elle encore au charme poéti que de
la usture , si elle était là , dans cette barque dont
craquent toutes les jointures , sous ce ciel noir
où, p'uei llesi a d; monstrueux fantômes , les

nuées lourdes semblent s'abaisser sur nos tê-
tes.

Et il l'imagina à ses Côtés, effrayée, fris-
sonnante , cherchant près de lui une protec-
tion , un refuge ; il l'entourait de son bras pour
la soutenir et la défendre , il lui disait des pa-
roles très douces, consolatrices ; elle avait con-
fiance , s'appuyait contre lui , et le poids léger
de son corps , et la caresse de ses cheveux
jetés par le vent contre son visage , il en res-
sentit un instant l'ineffable sensation.

— Accoste, cria le matelot .
Un choc rude, un recul , puis un grincement

lourd , la barque glissa sur les galets ; un dés
marins s'élança , tira la chaîne, ils étaient , ar-
rivés.

— Diable de temps , monsieui , on est mieux;
dans son lit que sur l' eau, dit l' un d'eux. •

— Certainement , «elle » aurait eu peur , pen-
sait Gilbert . J'aurais voulu qu elle tut la , quand
les vagues hurlante s faisaient autour de nous
leur ronde infernale! Ali ! que j' aurais aim é
qu 'elle eût peur et qu 'elle fût forcée de s'at-
tacher h mou bras, avec sa petite main et
ses doigts minces. Comme elle était jolie , tan-
tôt , cette main posée toute blanche sur l'é-
paule de Man on ! Je n 'en ai jamais vu aucune
qui fut si délicate et si fine.

VI
¦Des jours passèrent duran t lesquels l'image

de Jacqueline assiégea la pensée de Gilbert ,
se mêla sans même qu'il s'en doutât à chacun
des . actes de sa vie : soit qu'il prît un livre -ou
qu 'il courût le pays, le. fusil sur l'épaule, cha-
que page du livre, chaque réflexion de l'é-
crivain, chaque (aspect du paysage , un reflet
de lumière t remblant sur l'eau, le frisson du
vent dans les branches ou la chute lente des
feuilles rougics exp irantes , lout amenait  cette
éternelle question ; *. Que dirai t-el le? :

(4 suivre). F;

Avis officiel !
Le juge de paix du district de La Chaux-de-Fonds , informe la populationde la Commune «le La Sagne qu 'en vertu de l'article 21 do la loi sut* l'or-ganisation judic iaire du 22 mars 1910. il siégera régulièrement les 2me et 4memardi de chaque mois, de 3 à 6 heures du soir à l'Hôtel-dc-Ville do LaSag-ue.
Les justiciables de cette commune pourront donc consulter le j uge et de-mander les assignations nécessaires pour l'un des j ours ci-dessus.
La GhauJw-de-Fonds, le 29 décembre 1911. H-24Ô04 G-25390

Le .luge de Pais :
. G. Dubois.

Occasion

fij ft Baiiy et *fti«ola Jw
__hnW •'' ^es P 1''* extraordinaires cle bon marché. "%^|n|*— **̂  Que lous ceux qui désirent se chausser élé- '̂ Sw'

gatriment et avantageusement se pressent de venir faire leur choix â la

Société de Consommation
Parc 54-a

Magasin le mieux assort i en articles soignés et courant

CAISSE D'EPARGNE
NEUCHATEL

Fondée le 34 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite,
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie de

l'Avoir des Déposants.

| Dépôts : Fr. 1,— à Fr. 2.0OO par année
Maximum d'un livret Fr. 5.0OO.— f

-== Intérêts 4 °|o S5*;j
Avoir des Déposants

à fin décembre 1911 Fr. 66 Millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et de 10 centimes

Les cartons collecteurs â 2U cuses sont délivres gratuitement à chaciiu.

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL
SL'CCUKSAL B*. •• .

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Uopold-Robert, 36
I COiyiESPO&'IlAXTS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les Localités du District de LA CHAUX-DE-FONDS -
s'adresser û MM.

! Vuille , Ali , La Sagne. Nicolet , Paul , négociant , Les Planchettes.

Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois,
ou domicilié dans le Canton.

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'inscription
des intérêts de l'année 1911. H-3468-N

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant du la .
I localité de leur domicile , ou au Siège Central a Neuchâtel. 24708 - |

P^̂ SD-InffAdoirCobkl '
I^̂ ^̂ r BemJGenferffM^ià t
^^^^K^^ Consullalionslechniques -
1H IJB&LJiiLi
pBBip DE CAISSES ffBMLUBE

"
^

OTTO ALBRECHT -I
61, Une de la Serre, 61 |§9

i TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 *̂?E
Force Motrice. — Installation moderne. — mÊÊ.
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou n

— sans fer-blanc %?̂ 1—o Fi-risc raodéres o— 13428 Hj

Vente aux Enchères publique d'un domaine
« à la Racine », territoire des Planchettes

?
Lundi 22 janvier, dès 2 heures du soir , à l'Hôtel Judi-

ciaire, Salle de la Justice de Paix , de La Chaux-de-Fonds,
Madame Veuve Jean Kindler Fuhrimann , exposera en
vente par voie d'enchères publiques le domaine qu 'elle possède à la
Racine, près des Planchettes , formant l'article 187 du cadastre, bâ-
timents, place, jardin prés et pâturage de 128585 m3.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert N° 41. 25281

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

Piles fraîches et Ampoules de rechange, Ire qualité :: Briquets
Nouvelles piles de poche, de S henres, se conservant une. année.
LAMPES ELECTRIQUES (appliques) avec accumulateurs

pour Chambres à coucher, et autres Nouveautés.

-Edouard JB.A C HM A. .ZV.2V
Maison spéciale pour installations électriques 23477

5, Eue Daniel-Jeanrichard, 5 (Derrière le Casino)
Le dimanche et après fermeture, s'adresser au 2ine étage, même maison

w LUTHERIE SOIGMÉESuperbe choix de musi-
_ Fabrication de Violons pour Soliste» QU6 nOUVelle.
a Béparalions. Amélioration du son garantie. m • . . .hmëm ¦ Instruments •
_ 5 E ¦-¦lNi«|« ̂ Mm r, " de toute variété. '23850

£ «! - J8SRS1!L IÎ'W JC€Mù-4BIWS
LU o-o JBw£Tia*l5ïÉfl!s'S«& ™ — *,our ^ves, depuis fr. IOc 1 \ __W*__ W P ' s ^aiuîolines

| R. R E IN E RT, LUTHIER Accordéons
_ «" Magasin de Musique GorfJOS et 3C08SSOireS 6R tOUS genres

Serre 32. W CHRUJ-v-DE-FONDS Abonnements

FONTANA & THIÉBAUD
Téléphone 1349 - USINE DU FOYER - Téléphone 1343

*.: ACHATS ET VENTES DE BOIS ::
ENTREPRISE DE CHARPENTES ET MENUISERIE

REPARATIONS — FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS

A vendre à des prix avantageux, des meublées pupitres , casiers,
tables, fenêtres, portes et escaliers usagés. 2720

Bols de toise — Oouennaux — Déchets — Sciure — Copeaux

loiiimme à remettre
A remettre pour de suite ou époque à convenir , la suite d'un petit com-

merce (fabrication d'articles de consommation de toute première nécessité)
appelé à se développer rapidement. Unique de ce genre dans la région. Re-
prise, fr. 1500. Clientèle assurée. — S'adresser par écrit sous chiffres II. K.
24716. au bureau de I'IMPARTIAL . 24716

Très beaux locaux pour bureaux
comptoirs, etc., dans la meilleure situation do la ville , en face de la nouvelle
Poste, sont à louer pour le printemps prochain ou morne plus vite. — -S'a-
dresser aux Bureaux IMathëy-Doret. 70. Lèopold-Ilobert. 2iS(i(i

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -« ŝoutt»*- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Rxte fraqueta'Droz, -43
¦ - —mtv-rWm-M

Spécialités i. GALVANOS d'après tous genres de cli-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à. réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
* ^^ Prix dèfiunt toute concurrence =̂

Glxoïxè», —r—si,—~xx'&. «1437 bois , &t&x-ootryjz>xe>

CHA3MTIEÎR
Jules rHÈRITIER-FAURE

Rue du Commerce 130 18321
1,©l©*jp>*tj .o-ja.c> 303 - TéXêpl3LOne 303

en. tous genres
Anthracites. — Boulets d'anthrac ite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes „ Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRI X MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

Ïve I CTDIIDIN
<ic Wm w S I1VIIII1
2 Place de ! Hôtel-de-Ville 2

TélépULOixe "Bffo 86 -J322S
. mm i

Calorifères • Fourneaux en tous genres
Seaiiac à oHarlbon.

Briquettes Union. Anthracites. Houille. Boulets. Cokes
de la Ruhr ,  de toutes les grosseurs. Cokes pour la
fonte des métaux. Coke de gaz , aux prix de l'Usine.

Rj S  ff-fS-Psc A vendre d'occasionOiAgU-Uo» quelques bagues avec
brillauls ; des sautoirs or 18 kt- et
une chaîne or M kt.— S'adi-eoser cbez
M. GOSSALI, rue de la Serre, 57. 3524:

TTn+rinyin'f A £ouer un Ioca' à l'u*UUaj lCJJUb. 8age d'entrepôt pour
charpentier ou -^ypseur. On donnerait
du travail pour là location.—'S'adresjs.
rue du Gollège 8, au *2nie ôtaRe. .l-q7Sr*,



La panique juridique
(.'Idée que le nouveau -Code civil allait
entrer en vigueur, a jeté dana certains

esprits une vive perturbation.
Les nombreux articles parus dans les jour-

naux, les circulaires des notaires, etc., ont ré-
pandu dans le public une certaine inquiétude
stui les cnoséquenees de la nouvelle législation.
On attendait presque la date fatid ique du ler
janvier 1912 comme au mois de mai 1910 le
passage de la comète de Halley et ceux qui
pendant des mois avaient lu d'un œil indi fiè-
rent les avis des autorités recommandant tou-
tes sortes d'inscriptions dans des regiaires di-
v-ei-s réalisent tout à coup que l'événement
approche. Ils se demandaient s'ils n'allaient
pas, en négligeant quelque formalité, perdre
dans la -nuit du 31 décembre au ler janvier
des droits importants et voir bouleversée leur
situation ju squ'ici garantie.

Et c? rut aine course folle chez les avo-
cats, chez les notaires, chez les légistes de
tout genre pour s'informer et s'enquérir.

Lfïinl a entendu dire que (s'il ne faisait pas ins-
crire son contrat de mariagjeii il Serait à !la merci
de son épouse ; un autre pense que s'il ne se
nreil ipas à couvert du nouveau droit il ne pourra
plus laisser à sa femme ce qu'il vaudra; un
autre voit déjà son voisin armé du droit de
lui couper une vue chèrement achetée par une
servitude de non bâtir ; un autre a tmal lu un
article de journal et pense que s'il ne se hâte
pas d'inscrire son bail il pourra être expulsé
dès le ler janvier sans dommages-intérêts.

Cette petite panique repose sur un malen-
tendu et sur *u-ne lecture incomplète des avis
officiels , écrit M. Albert Picot, dans le « Jour-
nal de Genève».

Le législateur du nouveau code n'est ni un
brouillon^ ni un anarchiste. Il n'a jamais voulu
enlever à personne un droit légitimement ac-
quis et si l'entrée en vigueur du nouveau
code devait avoir toutes les conséquences que
Von veut bien dire, il faudrait se hâter de l'a-
bnoger et ds mettre en prison son auteur.

Au 1er janvier, les règles du droit iseront
changées, mais les droits acquis seront respec-
tés, fi n'appartient pas à une loi nouvelle dans
un pays civilisé d'enterrer des droits acquis sous
une législation antérieure. Les inscription s pré-
vues et à juste titra recommandées n'ont pas
toute l'importance que l'on croit. Le lait de
les expliquer ne fait perdre au particulier ni les
garanties de son contrat de mariage, ni la ser-
vitude qu'il a ia'chetée, ni la possibilité d'ac-
tiorner son bailleur en dommages-intérêts s'il
essaie de faire sauter son bail par une vente.

Les inscriptions n'ont d'effet qu'à l'égard
des îtiers de bonne foi, c'est-à-dire à l'égard
de ceux qui n'ont pas traité personnellement
avec le titulaire du droit et s'en remettent aux
registres pour connaître la situation juridique
des particuliers.

Tant que te tiers ne se mêlent ,pas des af-
faires d'une personnê  c'est-àddire tant que
cette dernière est maîtresse chez elle et loin
des menaces d'une faillite, il importe assez peu
que. son contrat de mariage soit inscrit ou
pas. Elle reste vis-à-vis de son conjoint et de
ses héritiers soumise aux règles de son con-
trat.

Tant que îe voisin auquel on a acheté 'une
servitude j ie vend pas son immeuble, la ser-
vitude -subsiste. Le défaut d'inscription ne ris-
que de la faire perdre que si l'acheteur du fonds
grevé de la servitude a ignoré cette dernière
au moment de la vente.

Et tant que cette vente n'est pas survenue,
rien n'empêche le bénéficiaire de Ja servitude
de la faire encore inscrire après le 1er janvier.

II n'y a donc pas péril en la demeure. Ceux
qui n'ont rien fait au 1er janvier peuvent en-
core, comime te leur permet la nouvelle loi,
refaire un contrat die mariage et l'inscrire. Ils
peuvent aussi réclamer de leurs voisins l'ins-
cription des servitudes.

La nouvelle législation nous apportera Un
droit clair et plus simple. Elle assurera plus
de sécurité' dans les relations commerciales,
mais elle n'appauvrira ni n'enrichira personne.

Ce n'est pas là le but des lois.

I! est des gens chagrins pour s'imaginer qu'il
n'existe plus de justice en ce monde. Il leur
suffirait d'aller en Prusse pour reconnaître leur
erreur. C'est là que l'empereur et roi vient
d'être condamné à dix marks d'amende, sur la
plainte d'un chanteur d'opéra.

L'histoire est amusante et pas banale du
tout. D'ailleurs, on va pouvoir en juger.

Certain jour de l'été dernier, le baryton
Braun, n'ayant rien à faire à Wiesbaden , s'en
fut en tramway à Mayence, petite course de
vingt minutes, et il apprit, en arrivant, que
son collègue et ami du théâtre mayenç#s, étant
indisposé, ne pourrait , ce soir-la , chanter la
,« .Walkyrie ».

Ayant de bonnes relations; avec le directeur
dans l'embarras, M. Braun alla le voir et, bien
gentiment, lui offrit de remplacer son cama-
rade. Plus gentiment encore, il déclara qu'il en-
tendait laisser l£ cachet à ce dernier. Inutile de
dire que l'offre fut acceptée. Le baryton de
Wiesbaden chanta, remporta un triomphe, et
rentra chez lui la conscience satisfaite.

Malheureusement, il avait publié qu'étant
chanteur de la cour — par conséquent fonction-
naire — il n'avait pas le droit de sortir, sans
permission d-e la ville ou il exerçait ses fonc-

tions. Ceci, l'intendant du théâtre de Wiesba-
den se chargea de le lui rappeler, sous la forme
d'un avertissement lui infligeant une amende
pour infraction à la loi sur le domicile.

Tout d'abord , le baryton Braun tomba de
son haut. Il ne s'imaginait pas que la liberté
individuelle pût être à ce point méconnue dans
son pays. Pourtant, il ne se serait pas insurgé
contre l'autorité .prussienne si la clameur pu-
blique ne l'y avait encouragé.

En conséquence, il assigna Guillaum e II , pris
en sa 'qualité "de roi de Prusse, devant le con-
seiller de justice. Chez nous, ce chanteur au-
dacieux se fût heurté à des barrières adminis-
tratives. Là-bas, le magistrat examina l'affaire
consciencieusement , pesa le pour et le contre,
et , avec la sereine tranquillité que donne la cer-
titude du droit, condamna le roi à dix marks
d'amende.

II y avait autrefois des juges à Berlin. II y
en a maintenan t à Wiesbaden. .On est tout à
fait content de le savoir.

Justice prussienne

Une auto roule dans nn précipice
Profitant du beau temps, un industriel , M.

Emile Rastoin, ancien conseiller munici pal de
Marseille et membre de la chambre de com-
merce, avait décidé de se rendre en auto, avec
sa famille, à sa villa de Cassis.

Pour rentrer à Marseille, M. Rastoin avait
choisi la route de la Gineste, un des sites les
plus attrayants de la contrée, que fréquentent
de nombreux excursionnistes.

Les touristes m se lassaient point de contem-
pler l'admirable paysage, lorsque, dans une
côte sinueuse, à un kilomètre environ de l'em-
branchement de la Bédoule, l'auto, qui ve-
nait de prendre prudemment un virage, se trou-
va soudain en présence d'une autre voiture
qui dévalait à vive allure , dans la direction de
Cassis. Un choc se produisit, qui fit p-efdre
sa direction à M- Rastoin. Abandonnant la
droite, l'auto de l'industriel coupa la chaus-
sée et vint heurter avec violence le parapet
qui, au sommet d' un précipice profond de 150
mètres, borde la route à cet endroit. La ma-
çonnerie céda sur une longueur de deux mè-
tres et, par cette 'brèche, la voiture disparut dans
l'abîme, chargée de ses passagers. Seul, et au
risque de se tuer , le chauffeur avait pu sau-
ter de son siège.

M. Rastoin avait coupé l'allumage et blo-
qué les freins , mais la déclivité très pronon-
cée du terrain entraînait, à ;une vitesse folle, l'au-
tomobile vers le fond rocheux du précipice.
En bas, c'était l'écrasement sur les blocs de
granit, c'était la mort... Aussi des cris d'épou-
vante montaient-ils vers la route, poussés pià*
Mme Rastoin et ses enfants.

Toift à coup, après une brusque secousse qui
renversa les voyageurs les 'uns sur les autres,
la voiture s'arrêta et demeura immobile au
flanc même du précipice. -Par un hasard extraor-
dinaire l'essieu venait de rencontrer un rocher
qui, effleurant de* cinquante centimètres, avait
interrompu la chute en calant la voiture. Un peu
abasourdis, mais fort heureux de s'en tirer à
si bon compte, 'M. ct Mme iRastoin et leurs en-
fants sautèrent prestement'à terre et regagnèrent
la (route d:e fa, Gineste, où étaient demeurés, an-
xieux et atterrés, leur chauffeur, légèrement
blessé, et l'automobiliste marseillais dont la
rercontre avait provoqué l'accident.

Les uns et les autres sont encore aujourd'hui
sous le coup de la violente émotion qu'ils
lont éprouvée.

Pas un seul officier de la Suisse française
Oit n 'a pas appris sans quel que stup éfaction ,

dans les milieux militaires de la Suisse romande ,
que parm i -une douzaine de professeurs de la
nouvelle Ecole de guerre, à Zurich , on ne comp-
tait pas un seul officier de la Suisse fran-
çaise, bien qu'il y ait de notre côté des candi-
dats d'une valeur notoire, écrit un correspon-
dant du « Démocrate ». Il va sans dire que
cette mesure provoquera chez nous une pro-
testation aussi unanime et aussi énergique dans
le ifondi que modérée dans la forme, car si nous
empochions sans mot dire ce soufflet-là , n ous
ne serions fr anchement plus dignes d'être pris
au sérieux. Nous ne doutons oas de voir les
députés romands se faire l'écho?à la prochaine
session* des Chambres, du mécontentement pro-
voqué dans la partie occidentale du pays par
uni procédé aussi cavalièrement exclusiviste.

Ce n'est pas la première fois, hélas, que
nous voyons, dans l'armée, les Romands trai-
tés en citoyens de seconde classe. Aussi* n'est-il
pas inutile de désigner en toutes lettres l'au-
teur principal de ces machinations gallopho-
bes, nous vouions dire le colonel Wille, qui
exerce non seulement les fonctions de chef
de corps d'armée et de directetir de l'Ecole
de (guerre, mais que l'on sait être une espèce
de généralissisme «in partibus ». Nous nous
demandons si l'armée va continuer longtemps
d'être soumise à un dictateur sans mandai offi-
ciel.

Au cas où ce scandale ne prendrait pas fin
sans retard , on ne devrait pas être surpris qu'il
provoquât dans le peuple, spécialement dans
la Suisse romande, une certaine désaffection à
l'égard de nos institutions militaires. Nous au-
rions précisément sous peu l'occasion de voir
sî le colonel Wille est investi d'un privilège
illégal. On sait que le nouvel article 190 de
la foi d'organisation militaire interdira le cu-
mul de tout ha ut commandement avec une place
de* f onctionnaire fédéral. Or, le colonel Wille ,

qui touche 8000 fr. de traitement comme direc-
teur de l'Ecole de guerre, me saura-ft conserver à
la ibis cette place et son inspection de corps
d'armée. Il faudra qu'il Opte, sinon le peuple
ne manquera pas de se dire 'que les lois ne sont
pas faites pour tous, et qu'en dépit de l'art. 1
d'e la Constitution fédérale , il y a encore en
Suisse «des sujets , des privilégiés de lieu , de
naissance, de personnes ou de famillçs. »

Dans les Santons
Le truc de la liquidation.

BERNE. -- Les frères Herz , de Cologne ,
étaient venus en septembre s'installer à Ber-
ne, afin d'y liquider — comme ils l'assuraient
— une quantité de marchandises provenant de
plusieurs faillites. Ces sortes de liquidations
tombent sous le coup de la loi -sur le colpor-
tage, qui impose aux liquidateu rs l'obligation de
payer une patente de 600 francs pour trois
mois.

Mais les frères Herz. de Cologne, ne s'inquié-
tèrent pas de pareils détails; ils se préoccu-
pèrent d'attirer le public par de fallacieuses
réclames, dans lesquelles ils affirmaient leur in-
tention de donner leurs marchandises à vil
prix. En réalité, les compères faisaient des af-
faires d'or, ne liquidant presque rien et ven-
dant à bon prix des marchandises fraîchement
arrivées. Et le bon public de profiter de la liqui-
dation !

En fin de compte, la Société des détaillants
s'est émue du sans-gêne de ces citoyens de
Cologne et elle a déposé une plainte devant le
juge. A l'audience , on a appris que cette liqui-
dation fictive a rapporté aux liquidateurs plus
de 60,000 francs en trois mois, somme pour la-
quelle il n 'a été payé ni impôts, ni redevances
d'aucune sorte. Le j uge a reconnu que les frè-
res Herz , de Cologne, s'étaient rendus coupa-
bles de contravention à la loi; en conséquence,
il les a condamnés à une amende de 50 francs ,
plus au paiement d'un droit de patente de 6400
francs pour eux et leurs sept employés.
Affaires bernoises.

L'élection du successeur de M. Gobât au
Conseil d'Etat bernois aura lieu le 4 février
1912. Le peuple bernois nommera en même
temps le successeur de M. de Watteville, con-
seiller d'Etat démissionnaire.

Pour remplacer M. Gobât, quelques noms
ont déj à été prononcés, parmi lesquels celui de
M. Jacot, notaire à Sonvilier , qui fut président
du Qrand Conseil et membre de la commission
d'économie publique. Ce serait en tous points
un choix excellent qui réunirait , l'unanimité des
suffrages. Il est aussi question , de M. Locher,
préfe t de Courtelary .

— Les créanciers de la Caisse d'épargne de
Saignelégier habitant la commune des Breu-
leux , ont pris les décisions suivantes au suj et
de la liquidation :

Recommander l'adhésion au sursis concor-
dataire. Accepter un concordat sur la base du
65%. Tout excédent en sus que pourra procu-
rer la liquidation sera réparti aux créanciers.
Porter plainte, conj ointement avec d'autres
communes, contre le Conseil d'administration.
Proposer à la prochaine assemblée générale
des créanciers de nommer eux-mêmes la com-
mission de liquidation. Refuser toute adhésion
au concordat qui pourrait être demandé par
la maison Ecabert-Ziegler, aux Bois, et deman-
der à ce que la fabrique soit fermée le plus tôt
possible.
Les tractanda de la Landsgemeinde.

GLARIS. — Parmi les tractanda soumis à la
Landsgemeinde de 1912 figurent douze pro-
jets émanant des autorités et de divers grou-
pements d'électeurs ou de citoyens particu-
liers. Un de ces derniers demande qu'en ca,s
de rejet des assurances fédérales, la députation
glaronnalse aux Chambres fédérales fasse la
proposition de subventionner les caisses d'as-
surances contr(e la! maladie, les accidents et la
vieillesse au moyen d'un subside fédéral de 3 fr.
par an et par assuré. La Société cantonale du
commerce et de l'industri e propose la réduction
du nombre des jours fériés officiels. Deux re-
quêtes portant chacune plusieurs centaines de
signatures demandent la fermeture du canton à
l'automobilisme sportif . Les communes cru Ke-
renzenberg proposent ïa fermeture de cette
route alpestre ; mais ils se déclarent aussi d'ac-
cora avec l'interdiction .pour tout le canton.
Les sociétés ouvrières et grutlécnnes deman-
dent la gratuité des soins pour les femmes en
couches. Une autre proposition tend à la revi-
sion par le Grand Conseil ide la procédure pé-
nale et l'augmentation de trois à cinq du nom-
bre des juges de police.
Les travaux de la gare badoise.

BALE-VILLE . — A en j uger par les plans
adoptés par le gouvernement du grand-duché
de Badet la nouvelle ,gare badoise, à Bâle,
ne le cédera; en rien aux plus importantes cons-
tructions de ce genre dans l'Europe centrale.
Elle changera entièrement la physionomie du
Petit-Bâle. Avec ses voies et ses quais, elle
s'étendra sur une longueur de huit kilomètres.
Déjà des millions de mètres cubes ont été ame-
nés pour asseoir les nouvelles voies. Celles-
ci traverseront la ville de Bâle à six mètres
au-dessus des rues. Au-dessus de la gare aux
voyageurs s'élèvera une tour d'où l'on domi-
nera toute la ville. La halle centrale, où seront
les guichets, sera construite en pierres de taille
et en ciment armé ; ses dimensions seront consi-
dérables .

Trois larges passages sous voie serviront a 3a
circulation des voyageurs : 1° d'Allemagne en
Suisse ; 2° de Suisse en Allemagne ; 3° de Bâls-
Riehen , Suisse. La hauteur des quais sera telle
qu'on entrera dans! les wagons et qu'on en sor-
tira de plain-pied.

A la gare aux marchandises, les voies seront
aménagées de façon à éviter les rebroussements.

Ces travaux énormes et les difficultés à vain-
cre éveillent l'intérêt des techniciens aussi bien
que de toute ia population. *
Affaires lausannoises.

VAUD. — Mme Ribi. tenancière de café, S
Lausanne, présidait à un j eu de loto, qui avait
empli de gais consommateurs,, dans la nuit du
31 au ler. son établissement de la rue Chau-
crau. Jugeant l'occasion favorable, un voleur
s'introduisit dans son appartement, au ler éta-
ge, et fracturant un secrétaire y déroba une
somme de 3,000 francs. Mme Ribi fit cette vi-
laine découverte en allant se couche*.-, vers 5
heures du matin.

— Le trottoir et une partie de la chaussée
de la rue Haidimand se sont effondrés, le ler
j anvier, à 10 heures et demie du soir, sur une
longueur de huit mètres, le long du chantier de
la Société immobilière de Saint-Laurent. La
cause de cet accident est due à une infiltration
d'eau. La police a barré le passage et a fait
évacuer le logement le plus menacé, rue St-
Laurcnt 18. Les tramways transbordent, la
voie n 'étant plus sûre.

— Un homme paraissant âgé d'une cinquan-
taine d'années est tombé si malheureusement,
rue du Maupas n° 5, dans un escalier, le 1er
j anvier au soir, qu 'il s'est fracturé.le crâne et a
été tué du coup. M. le Dr Barbey n'a pu que
constater le décès.

chronique suisse
Le refuge du français fédéral

Traque, pourchassé, honni , le français fédé-
ral trouve cependant encore des refuges. Ou
savourera ces quelques lignes qui ont paru en
tête du dernier numéro de la « Feuille offi-
cielle militaire •» :

« Il est très important que l'instruction des of-
ficiers du service de santé de les (qui ?) ap-
peler à faire du service dans la troupe comme
dans les formations (!) sanitaires. Il se pour-
ra (!) donc que les officiers du service de san-
té incorporés dans une position montée (!!)
aient plus tard du service à faire sans mon-
ture (sic) en qualité de chef de section d'une
compagnie sanitaire. U est en conséquence dé-
cidé ce qu 'il suit, etc. »

Ce morceau est incontestablement un' des
beaux exemplaires du genre. On dit qu 'ils se
font rares, c'est une raison de plus pour les
mettre en valeur. Il eût été grand dommage, en
effet , de laisser échapper des expressions aussi
hardies que les « formations sanitaires », la
« position montée » et tant d'autres de ces per-
les qu 'on cueille à chaque ligne dans cet inef-
fable galimatias. Mais il est regrettable qu'on
emploie ce langage pour formuler en fran-
çais (?) une décision du département militaire.
Le monument national

Le jury du monument national 3 ériger fl
Schwytz avait donné la préférence, en novem-
bre 1910, parmi les cinq maquettes du con-
cours restreint, au prejet du sculpteur R. Kiss-
Iing, consistant en la statue colossale d'un guer-
rier dans l'attitude de la lutte. Plus tard cepen-
dant, le jury estima que ce projet gagnerait
à être complété par des adjonctions architec-
titrales. Une nouvelle (maquette, œuvre com-
mune de MM. Kîsslingj Gull et Zimmermann,
lui fut soumise. Elle ne rallia pas ses suffra-
ges. Enfin, après de longues études et conféren-
ces, le jury et le comité d-'initiative se pro-
noncèrent définitivement pour un projet du
sculpteur E. Zimmermann, qui avait été remar-
qué dans les deux premiers concours.

La statue centrale dte ce projet représente la
Liberté; elle s'élève au devant d'une sorte de
temple, sur une terrasse dominant une large
place bordée d'allées d'arbres et Ornées de
vingt-deux statues. L'édifice formant l'arrière-
plan du monument sera orné de bas-reliefs et
de peintures murales dont les sujets seront tirés
de notre histoire nationale.
Les gares internationales.

Sur l'initiative de la France, le Conseil fédé-
ral avait adressa il y a six mois Une circulaire
aux puissances en vue de la çéunion d'une
conférence destinée à établir des règles fixes
pour la jonction des réseaux ferrés aux stations
frontières. Les puissances ont répondu à cet
appel avec empressement. Toutes ont adhéré
à cette proposition1, à la seule exception de deux
d'entre elles, qui' attendent, pour se pronon-
cer, de voir à .quelles conclusions aboutira la
conférence.

Les départements des chemins de fer et des
douanes étudient actuellement le programme
de cette conférence , qui se tiendra à Berne
au printemps prochain . On considère comme
certain qu'elle conclura dans le sens de la
création, sur toutes les frontières, de gares in-
ternationales, où se concentreront les services
des douanes, postes, télégraphes, etc. La douane
suisse des Verrières presserait à Pontarlier et la
d'ouane français e de Bellegarde passerait à Ge-
nève, ca qui comblerait Tes vides créés dans
le personti'- l étranger en fonction à Genève
par la nationalisation de la gare.



La Cbattx-de-p onds
Le noble jeu des échecs. — On nous écrit:

Les amateurs du « noble j eu des échecs » de-
viennent, chez nous, de plus en plus nombreux.
On se rend compte que cette ingénieuse ré-
création remplacerait avec avantage tous les
jeux de hasard.

Malheureusement l'absence des premiers con-
seils, la frayeur d'une science supposée ardue ,
la pratique sans méthode, ont arrêté la propa-
gande en décourageant ou éloignant un grand
nombre d'adeptes.

Pour combler ces diverses lacunes, pour
faire mieux apprécier dans notre ville un j eu
simple et intéressant , le Club des échecs de La
Chaux-dc-Foflds a décidé l'organisation d'un
cours pour débutants et pour jou eurs plus avan-
ces.

Ce cours, en dix leçons, commencera le 13
j anvier, et aura lieu chaque samedi soir, de
7 heures et demie à 9 heures et demie, dans
la salle du dessin technique du Gymnase , 2me
étage; il sera dirige par M. Auguste Lalive,
professeur , avec la collaboration d'autres ama-
teurs chauxdefonniers. Pour couvrir les frais
une finance de trois francs sera réclamée lors
de l'inscription.

Il va de soi que les dames comme les mes-
sieurs sont cordialement invités à suivre ces
leçons d'échecs; de même, les j eunes gens et
j eunes filles de nos écoles secondaires et pro-
fessionnelles devraient être encouragés à pra-
tiquer ce véritable délassement pédagogique.

Nous osons espérer que de nombreux adeptes
de l'échiquier, jeunes et vieux, dames et mes-
sieurs , profiteront de notre initiative ; nous vous
prions donc de bien vouloir recommander no-
f t e projet dans votre famill e et dans votre en-
tpuiaçc.

Les gens peu scrupuleux.
.!,!( y a ^ntlore fbeauy .up d'honnêtes gens, cer-

tes, iv'sHis il y ©n a pas mal aussi hélas ! pour
lesquels la probité n 'est qu'un vain mot. Té-
moins ces deux petits exemples, tout récents.

Un employé, chargé d'importants paiements
la. constate le soir du 31 décembre, en, faisant ses
comptes, tun (défi cit de 50 fr. net. Dans la fièvre
d' une période très chargée,,SI aura rendu , pense-
t-il un billet de ,100 fr. af ti. lieu d' un de 50 fr.
Navré de cette désastreuse fin d'année, dl a
revu la plupart des personnes à qui il avait
nemis des sommes iun peu fortes. Rien ne s'est
retrouvé. Et voilà iun brave homme qujii a passé
un bien triste Nouvel-An.

Autre cas. Une dame, en faisant des achats,
laisse par mégard e son réticule en souffrance
quel que part. Il contenait une somme d'argent
assez élevée. Mais comme des cartes de visite
avec des indications très précises, étaient dans
le petit sac, elle ne s'émeut pas outre mesure,
certaine de voir rentrer son bien à très bref
délai. Là non plus, rien n'est revenu. A la veille
des fêtes, tout-ce qui1 est bon à ramasser est
bon à garder, a , pensé l'indélicat personnage
qui s'est emparé de l'objet.
Deux concerts de Raoul de Koczalski.

L'illustre artiste qui ne s'était pas fait en-
tendre depuis quatre ans, nous revient ; de pas-
sage en Suisse — il se rend en France pour une
grande tournée — il s'arrêtera dans notre pays
et donnera dans les principales villes des con-
certs qui ne manqueront certes pas d'attirer
ses fidèles admirateurs. ,

Il n'annonce pas moins de deux concert s
dans notre ville ; nous en indiquerons prochai-
nement les dates ; et publierons les program-
mes qui ne peuvent manquer d'être intéressants.
Ajoutons que le remarquable pianiste qu'est
Raouj de Koczalski vient de terminer une tour-
née triomphale en Allemagne et que sa série
de concerts de Berlin fut particulièrement bril-
lante.
Il faut réformer le tir.

Le premier lieutenant Otter s'attache à prou-
ver, dans un j ournal de la Suisse allemande,
qu 'il faut absolument réformer chez nous l'ins-
titution du tir. Le nombre considérable des
« restants » qu 'on compte à la fin de chaque
exercice l'effraie. Dans le Jura bernois, par
exemple, sur 137 sociétés, il y en a 22 dont le
33 au 62 pour cent des membres est incapable
de remplir les conditions imposées par le règle-
ment fédéral. Et il ne faut pas s'imaginer que
les sociétés de sous-officiers fournissent des ré-
sultats beaucoup plus brillants. Puis il y a des
résultats qu 'on «corrige» pour les besoins de
la cause. L'an dernier, par exemple, 33 sociétés
dont les résultats paraissaient suspects à force
d'être « bons » furent soumises à une épreuve
sérieusement contrôlée. Sur le nombre, 5 so-
ciétés qui n'avaient porté en liste aucun res-
tant accusèrent 32, .33, 40. 43 et 68 pour cent,
sans compter que très souvent les règlements
ne sont guère respectés et que le tireur, entre
autres, prend la position qui lui plaît.
C'est le printemps, v'ià des morilles.

M. Werner Vuille, à la Corbatière, a chaque
année la spécialité de découvrir les premières
morilles qu'un hasard fait pousser, hors de
saison aux pieds des sapins. L'année dernière,
il en ramassait trois le 9 décembre ; cette fois,
le 2 janvier, la cueillette comprend huit minus-
cules morilles qui n'auraient demandé qu'à gros-
sir.

On nous apporte également ce matin deux
beaux spécimens de pap illons pris aux Combet-
tes par M. Déruns. Ecloses au gai soleil de ces
derniers 'jours, en voilà qui n'auraient certes
pas tardé à être victimes de leur escapade.
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira : à l'Hôtel com-
munal après demain vendredi , 5 janvier , à 1
heures du soi r, pour discuter la (suite de l'ordre
du jour de la séance du 27 décembre écoulé.
A la poste.

Sont nommés commis de poste à La Chaux-
de-Fonds, les aspirants Ch. Bauer, à Horgen ,
ct A. Vuille , à La Chaux-de-Fonds.

§épêches du 3 j anvier
du l'Agence tel 65» ru phi que suisse

Prévision du temps pour demain 1
Pluie probable avec temps doux.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — Dans la nuit du 31 décembre*

au ler janvier , vers 2 heures du matin , l'élec-
tricité s'est éteinte pendant un quart d'heure
à Zurich . On ne connaît pas encore la cause
de cette interruption qui n 'a pas été sans trou-
bler la joie des consommateurs attablés dans
les cafés et les restaurants.

ZURICH. — Une Crise très sérieuse sévit
actuellement à Zurich dans l'industrie du bâ-
timent. : Dans le IVe arrondissement , 24 en-
trepreneurs et anciens entrepreneurs sont .ac-
tuellement en faillite.

ARBON. — Un homme qui* s'était rendu
de 'nuit dans sa cuisine pour y chercher de
l'eau bouillante est tombé ; dans sa chute il
a été horriblement brûlé au visage et sur tout
le corps. On ne conserve aucun espoir de Je
sauver.

BELLINZONE. — L'a grande manifestation
populaire en l'honneur de M. le conseiller fé-
déral Motta est fixée au dimanche 28 janvier.
Elle aura lieu à Lugano. Y prendront part les
représentants de tous les comités et de toutes
les associations tessiuoiscs.' A cette occasion
une grande médaille ommémorative , en or,
sera tfeiV'is *̂ à M. Motta.

GENEVE. — La faculté de médecine de Ge-
nève vient d'accorder à Mme Eugénie Mat-
they, de Neuchâtel, le diplôme de méclecin-
'Jiirurgien.

L'évasion du capitaine Lux "'¦*
BERLIN. — Un télégramme de Glatz aj ix

j ournaux berlinois donne un démenti formel au
récit fait par la presse française des prépara-
tifs d'évasion du capitaine Lux.

Les nombreux paquets de j ournaux envoyés
au capitaine pendant sa détention , furent tou-
j ours, a déclaré le commandant de la forte-
resse, ouverts dans son cabinet et seul le con-
tenu en fut remis au prisonnier.

Le commandant de la forteresse nie égale-
ment qu 'une complicité ait été possible et pré-
tend que le capitaine a quitté la forteresse sans
être aidé par qui que ce soit.

Le commandant de la forteresse de Glatz
a fait ouvrir une enquête pour établir d'une
manière précise la façon dont le cap itaine s'est
évadé.

PARIS. — On raconte que l'évasion du capi-
taine Lux est en grande partie l'œuvre d'un de
ses anciens camarades qui lui fit parvenir les
différentes parties d'une scie à métaux dans
des crayons à dessin , des règles, des feuilles
de carton et un calendrier pour 1912. Il lui en-
voya également un grand drap de lit qui permit
au prisonnier de se confectionner une échelle
de corde.

BERLIN. — L'empereur d'Allemagne a or-
donné une enquête immédiate sur les circons-
tances singulières de l'évasion du capitaine Lux.
En même temps, une instruction a été ouverte
contre les complices éventuels de l'évasion.
L'ordre a été donné de soumettre l'officier
anglais French, également j ntemé à Glat z, à
la surveillance la plus étroite.

Les empoisonnements de Berlin
BERLIN. — Aucun nouveau cas d'empoi-

sonnement ne s'est produit à l' asile de nuit de
la Frœbelstrasse.

Par contre, plusieurs malades ont été trans-
portés sur différe nts points de la ville, dans
les hôpitaux berl in ois. Le nombre total des
morts est actuellement de .72.

L'information ouverte contre le droguiste
Scharmach coupable d'avoir vendu de l'alcool
méthyliqiue, à plusieurs cabaretiers berlinois, suit
son cours. Les médecins ne croient pas toute-
fois que ce soit lfà la seule cause de la maladie.

Plusieurs . cas d'empoisonnement se sont éga-
lement produits à Leipzig. Les matières préle-
vées dans les intestins des cadavres ont établi
que là encore Ion se trouvait en présence d'em-
poisonnement à l'alcool méthyhque. Un mar-
chand d.e vin de Leipzig, nommé Kelrr , a été
arrêté potu* avoir vendu k plusieurs cabaretiers
de l'alcool méthyliquc. Il a iétë établi que quel-
ques jouis avant No ël, il avait fait un voyage
k Bénin où il avait acheté chez le droguiste
Schapinach une assez grandie quantité d'alcool
méthylique.

L'amour de l'uniforme
LYON. — Incité par le beau soleil, un em-

ployé, M. Louis Guérillot, vingt-trois ans , de-
meurant 25, rue d'Alger, eut la fantaisie de
faire, hier, une promenade à cheval.

N'ayant pas d'éperons pour faire parader sa
monture, notre homme se rendit chez uu de
ses amis artilleur en permission , ,cj lui de-
manda de lui prêter pour quelques heures
son uniforme. L/ami accéda à son désir.

M. Guérillot parcourait au galop le quai
Rambaud, quand le cheval prit peur et fit
un brusque écart. L'employé piqua une tête en
avant et vint donner contre une grosse pierre.

Relevé par des témoins de l'accident, Te faux
artilleur fut pansé dans une pharmacie voisine,
ou l'ambulance militaire de l'hôpital Desge-
nettes vint le chercher.

Arrivé à l'hôpital , le blessé reprit un ins-
tant connaissance et balbutia qu 'il n 'était pas
militaire, mais un simple civil, qui avait voulu
jouer ik l'artilleur , puis il .retomba dans le
coma, « ¦ ¦ ' I

Louis Guérillot fut alors transporté à l'Hôtel-
Dieu, où on l'admit d'urgence. On désespère de
le s.auver.

Mariée dans l'hypnose
NEW-YORK. — Une étrange aventure ma-

trimoniale vient de se dérouler à Los Angeles.
Mme Margaret Howard , qui épousait il y a
seize jours, un propriétaire de mines trè s ri-
che, vient d'intenter une action en nullité de
mariage, prétendant qu'elle a été contrainte ,
mentalement , et endormie pour contracter son
union.

Le lendemain du jour de la cérémonie , la
jeune épouse quittait le domicile conjugal en
déclarant qu'elle a vait été 'hypnotisée.

— Je suis toujours, déclare-t-elle , miss Marga-
ret Armstrong. Je demande au tribunal de me
rendre libre , car c'est sous l'emp ire de l'hyp-
notisme, sans avoir mon libre arbitre , que je
me suis mariée.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — L'aviateur Acwood fait cons-

truire un nouvel hydrop lane avec lequel il se
propose de tenter ia traversée de l 'Atlanti que.
de Terre-Neuve à l'Irlande , en une trentaine
d'heures. Acwood sera accompagné de son mé-
canicien.

ESSEN-SUR-LA-RUHR. — Les pourparlers
engag és en vue de mettre fin au lock-out qui
d ure depuis onze semaines dans l'industri e du
tabac en Westphalie et qui condamne au chô-
mage onze mille ouvriers et ouvrières sont de-
meurés sans résultats. La lutte continue.

STUTTGART. — Hier matin des valeurs.
cour un montant de trente mille mark , .ont
été volées dans un fourgon postal. Le vol a
été découvert seulement à la Banque h ypo-
thécaire , où quelques-unes ' de ces valeurs ' de-
vaient , être déposées. On est sans aucune trace
des aiitcurs de ce vol.

DUSSELDORF. — Des collisions serieusss
se sont produites dans la nuit du Nouvel-An ,
entre la police et une foule d' un millier de
manifestants . Les agents ont été bombar dés
avec des bâtons, des p ierres et des morceaux
de fer. Cinq d'entre eux ont dû quitter leur
service. Une trentaine d' arrestations ont été
Opérées.

PARIS. — Mme Curie est gravement malade.
Atteinte d'une crise d' appendicite aiguë, elle
a* dû entrer dans une maison de sauté. Une
opération a été jugée nécessaire.

L'e courrier de Noël à Londres.
Le courrier de Noël à Londres a battu tous

les records. Tandis qu 'en temps normal il se
chiffre par 14 à 15 millions de lettres par se-
maine, pour Christmas, cette moyenne s'est
augmentée de S0 pour cent. Les courriers pour
les Indes, .la Chine, l'Australie , l'Amérique et
le Canada étaient extraordlnairement impor-
tants, en raison de ce fait que c'était la pre-
mière fois qu'on pouvait, à l'époque de Christ-
mas, affranchir pour les Etats-Unis et les co*
lonies, au moyen d'un timbre d'un penny.

Le nombre des colis restés en souffrance
est .inimaginable. Les halls aux marchandises
sont archibondées. On y voit des monceaux
d'oies, de faisans, de poulardes, de plutn-pud*
dings, de saucissons, de quartiers de bœuf ,
de bourriches d'huîtres , de bouquets de fleurs
restés en souffrance. Pas moyen d'en décou-
vrir les destinataires , soit par suite de vice
d'adresse, soit même souvent par absence com-
plète d'adresse. «Si , disai t un fonctionnaire,
au lieu d'attacher l'adresse au moyen d'un
simple cordonnet, on prenait la simple précau-
tion soit de la coller sur l'enveloppe soit de
l'attacher a:vec une ficelle un peu forte 75
pour cent de ces colis ne seraient pas perdus. »:
Toutes les victuailles seront dirigées sur les
marchés et vendues.

oFaif s èiv&rs

Les opérations complètes des bureaux
de contrôle suisses en 1911

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Décembre 191-I ;

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  4,956 29,311 34,267
Chaux-de-Fonds . 49,470 3,251 52.721
Delémont . . .  84 5,011 5J095
Fleurier . . . .  674 10,977 11,631
Genève . . . .  1,365 18.461 19.8*26
Granges (Soleure). 676 26,990 27,666
Locle 10,240 11,698 21,938
Neuchâtel . . .  — 6,08*1 6,081
Noirmont . . . 1,622 28,285 29,907
Porrentruy . . . — 22,801 22,801
St-Imier. . . .  913 20,922 21,835
Schaffhouse . . — 1,814 5 ,814
Tramelan . . .  — 53,899 53,899

Totaux 70,000 239,501 309,501

Voici maintenant le tableau récapitulatif com-
plet de tous les bureaux pour chaque mois de l'an-
née 1911 :

Boîtes or Boîtes argent Total
Janvier . . . 59,142 194,696 253,838
Février . . . 65,828 220,344 286, 172
Mars . . . . 70,287 247,060 317,347
Avril . . . 63,315 204,748 268,063
Mai . . .  „ 69,939 230,384 300.323
Juin . . . . 67,063 232,028 299,091
Juillet . . . 68,692 227.400 296,092
Août. . . . 74,824 235,983 310,807
Septembre . . 68,522 233,094 301,616
Octobre . . . 74,636 242,989 317,625
Novembre . . 74,874 241,560 316,434
Décembre . . 70,000 239,501 309.501

Totaux 827,122 2,749,787 3,576,909
En 1910, ces totaux se présentaient comme suit :

Boîtes or Boîtes argent Total
796,695 2,678,583 3,475,278

II y a ieiu en -conséquence, l'année dernière,
•Me augmentatrîon sur 1910 de:

Boîtes or Boîtes argent Total
30,427 71,204 101,631

Voici maintenant les chiffres qui concernent
plus spécialement le Bureau de contrôle de
Lai Chaux-de-Fonds, soit la récapitulation par
itritmestre et le total des boîtes d'or et d'argent
«jantrôlées en J§11:

Or Argent
ST* trimestre 133,201 8,191
2mc trimestre ,135,976 16,144
3ra0 trimestre 143,243 15,910
A^ trimestre . 151,989 12,105

iTbtaî 564,409 52,350

En ,1910, IIB total des boîtes w était de
657,903, qe qui donne une augmentation de
0,506 pièces pour '1911. Le total des boîtes¦argent était de 48,650, donnant une augmenta-
¦don de 3,700 pièces pour 1911.

La marche progressive des affaires consta-
tées d!éjà en 1910, s'est donc continuée l'an-
née dernière et les chiffres enregistrés sont
Ides plus réjouissants. Notre industrie horlo-
gère après lune série de mauvaises années est
•rédevenue florissante. II est à iet>pérer que cette
brillante période d'activité se continuera encore
luni certain temps. Néanmoins, il sera d^une
(extrême prudence de ne pas renouveler la fâ-
cheuse expérience d% y a (quelques années qui
nous avait valu, par suite di*une production!
exagérée, un chômage (intense et néfaste à tous
les points de vue.

Ajoutons encore que depuis l'année 1909,
terme de la crise qu'on connaît , l'augmentation
générale est de 198,394 boîtes oir et .448,390
boîtes argent.

Aff aires horlcgères

m ;* m
Lé meilleur n'est que

juste assez bon.
Ce vieil adage devrait aussi servir
de règle dans le choix des moyens
propres à conserver et <:*. raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

_ A se classe incoatestable-
_*M>Ê_\ ment au premier rang

£yÈ_ff par «a composition supé-
SiSr r'eure comme aussi en
% __ ¦ regard des matières
ïj ifi premières y employées. !

/Ustb Vous ie vous repentirez
_ . , . jamais d'avoir acheté duEv.gcito-aja-axs -n r -l'Emnisionavee meilleur et lait un essai
"="»•? »vcc l'Emulsion Scott.

nurqued » pro- Seulement, ayez curecedi Scott. , a t a -de demander exclusive-
ment l'Emulsion Scott et ne donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle qu'elle soit.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.dans toutes les pharmacies.¦¦ Scott & Bowne, Ltd„ Chiasso (Tessin).
Bt— - W

Pour dégager la poitrine.
Il y a dos années que je me sers des Pastilles

Wybert. dites Gaba, de la Pharmacie d'Or , a
Bîile. Klles sont excellentes pour dégager la poi-
trine , notamment lorsque les poumons ou la
gorge sont irrités. Cuites dans l'eau, ces pastilles
donnent nne tisane très efficace , que j'emploie en
gargarismes et en boisson. U.-R'. 228013

St. Soh., instituteur , à Durrenroth.
liu vente partout à 1 franc la boîte .
Demander strictement les « Pastilles Gaba ¦»

11 est certain
que 1 emp lâtre „Rocco " appliqué en cas de
rhumatismes , lumbagos, douleurs de tous gen-
res dans les membres, vous délivrera lo plus
rapidouieul de luus ces maux. — Veiller à l'au-
thènticite de la marque ,,Rocco". U H

22818 Dans les Pharmacies â Fr. 1.235

BÊÈ iS9[*TÏ! -\TiVRQ Insomnies , maux do iétc,
c-. Wà Ëffi lUlMIlluo. guérison certaine p.ip
|; |1|| (a CÊPH A.L.IJTCIS, h _
•- I r ai  plussùretleplus efficace des antinoVral- S
"" m. W H giques. Boites Fr. 7 ,50 dans (os bonnes
l i l  pharmacies. PETI T AT , pharm. Yvef doti.

4«K«»lr<lftdftdkA>A««*4M><ft«fttfkAttttA'k•H PRENEZ -I
Çj journellement , immédiatem ent avant le repas _,
_ % principal, un venu à liqueur do l'Hêma- _[
^ togène du Or Hommel. Votre appétit S»
-A ser» stimulé, votre système nerveux tortillé , k
2 voire langueur disparaîtra, et vous ressenti - W
•g ras tin bien-être corporel immédiat. Avertis- %m Montent : Exiger expressément le nom du T
m\ or Hommel. p V
^ mVn V l̂ 'W my Wl l W— *t&QQ

mp v
&mj m m̂p-f ç,y

Le p lus Agréable %

Le Meilleur Purgatif t
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
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Le Trust I
le grand drame policier ea 2 parties. — Cette oeuvre est tellement belle et a §111
nécessité un tel effort et des dépenses telles que l'administration du Cinéma 'C, M
avait d'abord l'intention d'augmenter le pris des places. Elle a finalement &ÈM
décidé ceci, afin de permettre à chacun do venir applaudir les artistes qui M
ont créé LE TRUST de maintenir ses prix habituels. tè&m

Premières, 1.- Secondes, 0.80 Troisièmes, 0.50 |§|

En Supplément à chaque spectacle sera donné jusqu 'à samed i , 21 %W_ \

Robinson Crnsoé 1
(Enoch Arden) ni

Le plus beau drame de voyage et d'aventures édité en cinématographie. , , ïl
Un grand film des plus intéressants. ||| *

Alliance Evangélique
__M>P—»»—a>

Les Réunions de prières du commencement de Janvier auront lieu da
Lundi 8 au Samedi 13 Janvier, chaque soir à. 8 heures '/, dans le Tem-
ple National. Le Jeudi II Janvier, il y aura deux reunions simultanées.
fane dans le Temple National, l'autre dans le Temple Indépendant. Elles se
termineront le Dimanche 14 Janvier, à 8 heures du soir, par un servie?
de Ste-Céne dans le Temple Indépendant. H-24402-C 2<y &/

Il y aura également trois réunions en langue allemande. La première
Lundi 8 Janvier, à 8 heures «/a du soir, à la Chapelle méthodiste ; la se-
conde. Mardi 9 Janvier, à 8 heures '/«. * la Chapelle, rue de 1 Envers 37 ;
la troisième Mercredi 10 Janvier, à 8 heures '/« . au Temple Alleman d.

?^3 f f il fl Et H 81 S BB
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BRASSERIE DE LAJRANDE FONTAINE
Ce soir», Mercredi

Grand CONCERT
donne par le 41

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours do

Kl. Murai, professeur.
Programme de choix — Entrée libre

Fromage Yoghiii Slierli
(Breveté — Marque déposée -f N° 28978)

recommandé chaleureusement par des autorités médicales renom-
mées, spécialement aux personnes souffrant des maladies d'estomac
et des intestins. Demandez prospectus et certifica ts. Se recommande.

Basler Yogburt et Kephiranstalt Stierii & C° - Bâle
En vente chez Messieurs 2444!

Schmidiger, laiterie ; Ottone d* Cie ; Augsburger-Munger ;
Portmann-Nnsbanm ; David Hirsig, laiterie , La Chaux-de-Fonds.

JEAN COLLAT
Rue des Terreaux 15 1M9B

Charbon de Foyard Ire qualité. — Chiffons propres pour
essuyages. Téléphone 1402

M. PROBST, de Soleure
receîra demain, Jeudi 4 Janvier, à la Brasserie
de la Serre, me de la Serre 12 (1er étage). 2___

WTsage-femme kcioSW
fM™ J.GOGNIAT J 1
¦successeur de AV*A.SAV!GNY J
{__. CENEVE .FuMenet J
i^^^Penslonncircs ô l-out c ê poqe.__M
^^ ĵfa j-a»,. D i s c r é t i o n  . r____\.\

_____£_£ * 5631

Cigares Tabacs

Au Tunisien
Rue Léopold-Robert, 45.

égares importés

25195

Tabacs Cigares

mr 10 If. -m
de récompense
à celui qui pourra dénoncer la
Sersonne qui, la nuit de samedi à

imanche, a cassé ma vitrine à la
rue Léopold-Rober t, 32. 22
J. Grœpler -:- Photographe
FONDERIE

de cuivre, bronze, laiton,
nickel , aluminium, zfuc et plomb

J. MAGNIIT-JACOT
LA C H A U X - D E - F O N D S

Achat du papier de chocolat. 23150

Ir^acjot ts
et Tourbe

MT A vendre, 3000 beaux
fagots toyaid et 250 baachcs de
tourbe , Ire qualité, an pris du
jonr; bonne tourbe tonte racinense
à fr. 15 la banche. asaos

S'adresser à SI. Emile Fratschi,
rae de l'Hôtel-de-Ville 17-a.

gâches spéciales
pour Bob» 20009

à Ut Fatii-iquo de Bâcher

Alfred WEILL

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIS
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19903 Chaus-df-Fonds.

Revue Internationale
de l'Horlogerie

rime ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

ment de l'Horlogerie, Bijouterie
et Mécauiqne, Marques de fabri-
que, etc., etc. _  ̂ 5923

Publicité rayonnant t)aa* le monde
entier. 

« * —̂-a-^̂ a.
Paraissant a La Ohaux-de-Fonds

le 1« et le 15 de chaque mois
Pris d'abonnement :

Suisse, 6 mois, fr. 8.-3Ô. 1 an. fr. 6
Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit snr demande.

ADurNisTfl.vrioN- :
rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

Luges
avec patins demi-ronds, solides et ga-
ranties.

Nos luges ont obtenu l'hiver dernier,
six premiers prix aux différents con
c jurs de la région.

S'adresser chez M- J. Haag, char-
ron, rue de la Gharrière 50. 24686

1W*B0BS
BOBELETS
de 3, 5 et 8 places, à vendre ou à
louer à des cris avantageux.

S'adresser chez MM. l-'ontana A*
Thiébaud. Usine du Foyer, 24207

PIANOS
de toutes marques

Scliied mayer et Sohne. Rôe-
iii•-«-h. Kiaus . iGlaMH «V Co , II.
Sutter. Rordorf & Co , Schmidt-

Flohr.
Grands^ facilités de paiements.

Pingeon fi Halmann
LE LOCLE

Venir - KcbanËu ut Locations
Xflcp Uon-j 206 310a

COMMUNE
de

La Ghaux-de-Fonds
La Direction des Travaux publics

invite les propriéta i res riverains
des routes cantonales et des che-
mins vicinaux situés sur le terri-
toire communal de La Chaux-de-
Fonds,

à faire jalonner
ces diverses voiesdecoraunicalion ,
conformément à la l'article 93 de
la Loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds, le 28 dé-
cembre 1911. H-30610 C-2834**

Direction des travaux publics.

Bi i RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tom les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES I
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dès 77, h.Souper au poulet
Se recommande, Fritz (Ylurner

ECHECS
Le Club des Echecs organise, dès le .

18 Janvier prochain, un

Cours rota
en dix leçons, qui aura lieu chaque
Samedi, de ?'/i à 9 «/a heures, dana
la Salle da Dessin technique du
Gymnase.

Pour couvrir les frais, une finança
de 3 f t .  sera réclamée à l'inscriptiou.

S'inscrire jusqu'au Mercredi 10
Janvier, au Magasin de l'Ancre
ou à l'Imprimerie Stadlin , rua
Léopold-Robert. 25161

_̂______ Demandez à la
__ \o___^̂ m̂* Pharmacie Bur»
__\ BBv nand, Lausanne.
HHF * \ J_  et dans toutes les
WâV B pharmacies, con -

W Ù **% tre Tou*' Kou
V̂ _ f  

rJJt «reole, Coque-
<T"̂ =̂ AV i loche, etc., le
J^ ̂ miŝ \mM.

__ \ L̂Tm̂ mk B|ô™T|̂ a« à_M #| lal  I m 1 W^*v '

Bâches spéciales
pour bobs -SôOOîS

à la Fabrique de Bâci\es
Alfred Weill

9, Xt.-u.-e «d-u. 3=»««.i-o 9

Si vous désirez le véritable

Zwleback an Malt
adressez-vous à la Boulaugerie-PàtiK-
serie 18750
-JSCexxi'i 2—ZmA.Xim~—tXj iX

Une Léopold-Uoburt ll'i
Seul dépôt : Magasin «Eurêka», rue d«
la Balance. Sur demande, expédition
au dehors. Se métier des contrefaçons.

Les meilleures
Cires à Parquets

et 23055
Pailles de fer

se vendent U lu
ntlO-GlI-KlME* NEtlCHATiaOISE

Perroehet al- Cio
4, Hue du Premier-Ma rs, n

Quelle Commune
s'intéresserait d'implanter dans sesmurs

un commerce
d'horlogerie

très prospère, occupant acluuilement
une centaine d'ouvriers. Outilla ge es-
time UOO (» ()<> fr.

Faire offres var écrit -souis H-5V-5-\. à Haa-vc uNK-î n A Vogler. "Veu-cli.-Uel. iôlôl

. Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
A l'occasion des fêtes du Nouvel-An

représentations exceptionnelles
MERCREDI 3 Janvier (Soirée)

Bureaux à 8 h. Rideau à 8>/t b.

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

Les 37 sons de M. Hontandoin
Pièce en 1 acte

de Labiche et U. Martin.

La location â l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

Café-Brasserie de la Place
Plaça Neuve et Rae Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
A toute Jtteure xsi-ja

Tons les Jeudis soirTH.IJPESS
Tons les Lundis

Gâteau au froma ge
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Aocr. Ulrich.

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

Avis aux Gourmets
Tous les JEUDIS soir

_m_ PIEDS de PORC
'QHV  ̂ pannes.
Iii798 Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel le la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 33191

Tous les JEUDIS soir, dès 7*/3 b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Bnttlkofer.

JL9JL9
LIVRES DE TEXTES

Françaisjtj llemands
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier
1, RUE DU MARCHé J.

ED. MANG0LD
Rue de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour ftmTTrcD?
i fabrication dés Ubl l lMri

Réparations en quatre heures.

/jv Crevasses

#Éiê\ Engelures
ouverte-3 ct non ouvertes ,

brûlures légères, écorebures
sont rapidement guéries par lo

Baums siccatif „ERM0N "
Boîte à 50 cent.

Pharmacia Bf 0MD3R
Paswage dn Onire 4 15

BILLARD
Morprenibalei'. dernier modèle, peu
ufagé , est â vendre.

S âvlresaer Brasserie tcutr-ale.
ist'Imler. 2Ô2S2

TH. COUSIN
La CIiaux-de-Foiids

Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres. Ire qualité

15 an« de pratique
ze *xr3—. zuodérés

Installation électrique; — Pro-
cédé-» modernes. 078

Téléplioue 1398 

Impressions conlcnrs. iWpAÊdî

Etrennes utiles
Jeunes Gens et Adultes

nour votre santé, achelez un appa-
reil américain de gymuat-iti'jjiie
de Cbambre. le seul dont la résis-
tance neut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seul dépositaire, C. G. Leuthold.
rue do Crét. VI. 23815

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rue IV uina-Droz 139. — Montres
de Précision or, argent et métal .
Beau chou dans les C'uaines dou-
blées pour Messieurs en Record
Union et doublé Amérique, Sautoirs
dans les mêmefi ffiialitée. 18SS6

Cuisinier-Pâtissier h
Fabrique spéciale de vêtements, _ \

tels que i|a
Vestes blanches ou rayées I

Pantalons 4.80—6.50.' '&%
Bérets —.80, —.90 èm
Tabliers —,85—3.20 «

Qualités et pris sans concur- SB
rence. Catalogues avec éebant. v$l
à disposition. (5359 S) 4268 H

Les Fils Kiibler, Bâle H
Fabrique spéciale de Vêtements I
de cuisiniers et pâtissiers. SS&



Arthur HEatthey
OomÎDustiJDles

avise sa clientèle et le public qu'il a transféré ses entrepôts et ménage.
de la Rue du Puits N» tt au N" 14.

Toujours bien assorti eu Bois foyard et sapin sec. — Briquettes
Union. Anthracite bel-are, Ire qualité" et criblé*e. Houille en morceaux.
Boulets d'anthracite. Tourbe noire. Coite de -gaz. au uiùmo pris
qu'à J'usine. Prompte livraison. Pesàye et mesuiage garantis.

Se recommande,
2^120 Arthur Matthey, rue du Puits M

Crédit Mutuel Ouvrier
ï La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 22

i Rsmboursemant des dépôts Série C. I2me émission dés le ven-
I dredi S janvier 1912.
i Une nouvelle Série C, 13me émission s'ouvrira dés le lundi 11
S décembre 1911.
1 Tous ies Carnets de dépôts seront retirés dès le mardi 26 dé-
I cembre 1911 pour vérification d'inscription des Intérêts.
I Conditions pour ies dépôts :

; I Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 % %.: H Dépôts libres, sans limite de somme, 4 %.
1 Les versements effectués jusqu'au IS janvier portent Intérêt dès
i le ler.
É Les sommes retirées après le 15 décembre portent intérêt Jus-
i qu'à la fin de l'année.
i Les sommes versées le ler jour ouvrable d'un mois, janvier jus-
1 qu'au 15, portent intérêt pour le mois complet et celles retirées le
I dernier jour ouvrable d'un mois, décembre dès le 16, portent égale-
i ment intérêt pour le mois complet. 23723
E :- Escompte. Comptes Courants. Prêts hypothécaires. Assurances •:

<IMHMWMMMHWICH'^HaMnHMW9« iap

M GhM-o-n pent 22053 fl

I VBmwm- -̂i— ** | j
m cuivrer, arpenter sol- K ;
M même Glaces. Sta- B
B tuettes, Lampes, Jardi- 1
M niéres,Cadres , Tableaux. H |S etc., etc., avec la laque- H
W bronze Excelsior. gj
fL Boites avec pinceaux, H
m 50 et 75 c. Seul dépôt : H

_\ Droguerie Neuchâteloise ff¦ PERROCHET et Co. fl
M 4, Rue du 1er Mars 4. H

. i • tiljir li min-fi» Excelsior rt H
H notre nom sur In toltN. v.
_n̂—__mmmmeMmmf3mmm.^ _̂_ _̂B

H l'occasion des Fêtes '̂ yfîjÊj f'
Feux d'artifices eu tous genres. Poudre de ben- __1F Ŝ _̂_,?alc Laoterue-s. Flambeaux. Armes et flluuitious "#C__

><L-^W
Articles de pèche et de citasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers eu tous genres. , 18313

CHARLES REYMOND
A  r,mij.r,ie*r,-p atenté

59, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz , 59
Téléphone 905 Prix Se recoin mande.

Ia 

Xies xaaeilXe -u.x'ei'ai mt

LAMPE* ELECTRIQUES 1
à filaments métalliques I

sont eu vente chez- 20378 H

JULES SCHNEIDER |
Blectricien Q£

112, rue Léopold-Robert, 112 I
Téléphone 1130 —o— Téléphone 1130 BB

^̂ Ŝ______tmm_ _̂___ 3MA.-GrA.SIIV

23803 21 , rue Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
Laines à tricoter et à crocheter

GANTERIE - BONNETERIE - TABLIERS - CORSETS. ETC.
-afta.xtlcles de Sports

Prix modérés Qualités garanties

lies de Foie de Morne
brune, Monde et blanche, toutes en qualité extra, pêche 1911, importation
directe.

Marque Meyer, la meilleure connue
spécialement recommandée pour ia cure d'hiver.

Le litre depuis* I''r. I .-10. dans ies 3 Officines des 22301

PHARMACIES RÉÏÏÏÏIES, Béguin, Mathey, Parel.
La Chaux-de-Fonds.

Fondeur d'or
déyrossisseiir
Bon fondeur-dègrossisseur est de-

mandé ponr époque à convenir. Place»
stable et d'avenir. Discrétion assurée.

Adresser offres avec références et
prétention , sous chiffres F. D. 2505*2
àa bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande
pour le 10 janvier une sommelière
présentant bien et de confiance et uno
jeune tille d'une quinzaine d'années
pour aider au ménage.

Se présenter de suite, au Restauran t
du Commerce, Le Locle. 25075

Jeune fille.
On demande nne jeune fille propret

pour le ménage d'un café. Bonne oc-
casion d'apprendre le service.

S'adresser â Mme Buhler, Café de
1'Eioile, Colombier. 25315

On cherche
Architecte et Entrepreneur dis-
posés à s'intéresser à l'acquisition de
terrains à pros(mité immédiate de La
Chaux-de-Fonds.

S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 25204

Mécanicien
On demande, pour entrer le ter {en-

vier 1912, un mécanicien sérieux, con-
naissant la fabrication des estampes
pour boites de montres. Références et
bonne réputation exigées. 23998
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

1912 1912
fflmanacbs français

et allemands
Almanach Vermot, broché et relié,

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

à fr. 1.50 et 2.50.
Almanach Hachette,|broché et car-

tonné, à fr. 1.50 et 2.—.

Librairielôurvoisler
Envoi au dehors contre remboursement

Beauté défectueuse
Rudesse de la peau, taches de rous-

seur, taches, boutons, comédons, dar-
tres, picotement, goitre, maladies de»
glandes, pellicules ei chute des che-
veux, rougeur du visage et du nez. etc..
sqnt débarrassés par traitement par
correspondance, au terme le plus court
et à bon compte, par des remèdes inof-
fensit's. — Adr. : Clinique „ Wlbron »,
à Wienacht, près Rorseharh, ÙelSOô

21696

Comme nourriture substantielle, aus- ¦
si nourrissante que la viande et de
goût agréable, rien n'est supérieur au*

Jtouilles aux œufs
Hou pis Ira
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Ualsi-ger, à Subingen (Soleure),

Las neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent " à leurs clients toujours
frais. . S1S81
immiiii a—B—I —m'i
Annfc dn jour â l'Etablissement
VVlUa ^

es croséttes. — S'adresser
Petites-Crosettes 19- Téléphona 37'/ .
On porté » domicile. 6

La Pbarmaele

BOUR Q UIN
39, roe Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service ranide et conscien-
cieux. Prix réduits. 1107S

On porte à domicile.

mW mW mW mW -WTf i 'Z^^ f̂ Ŝ

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert n

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
Fritz Coarvoisiei\T.\. lerétage bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-

se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage,vent,
de 3 pièces, cuisine et dépendances-

21710

Petites Croséttes 17. Pignon de deux
pièces, cuisine et dépendances.

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 21711

Petites Croséttes 17, ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

Reoorne 32, ler étage, de i pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 2 piéces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, âme étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 21712

•Jaquet-Droz 6.1 grand magasin avec
arrière-magasin.

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

Entilles, ler. étage de 2 piéces, cuisi-
ne et dépendances. 21713

Jaquet Droz 6, pignon . 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 21715

Charrière 57, pignon de 3 pièces.
cnisine et dépendances. 21716

Ph.-H. Matthey 21, sons-sol de 2
pièces, cnisine et dépendances. 21717

m
PYogrès 9b, 2me étage de 2 pièces.

cuisine et dépendances. 21718

Progrès 6, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21720

A.-M. Piaget 67, sons-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 21721

Charrière 19-a, ler étage de 3 pièces.
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisineet dépendances. 21728

Ronde 25, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances- 21724

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et burean, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 21725

Progrés 4, ler étage sud de 2 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 21727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
21728

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—

22029
Pour la 30 avril 1912,

Frllz-Conrvoîsler 26, Boulangerie
bien achalandée. 21720

Neuve s. Sme étage sud de 2 pièces,
cnisine et dépendances. 21730

Collège 56, Ecurie et remise. 21731

Loge 6. 1er étage, bean grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Loge 5-a, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 21732

Petites Croséttes 17, Bez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21735

Premier Mars 12c, 3°>« étage, bel
appartement moderne de 4 pièces
avec corridor, rendant chaque cham-
bre indépendante, chambre de bains,
commodités à l'étage ; lessiverie et
pendage. Prix fr. 580.— 21991

Industrie 7. Sme étage vent, de S
pièces, cuisine et dépendances. 21737

A louer
tout de suite ou énoque à convenir
Jjéopold-Eobert 74 en face de la Poste.

Appartement *0i*Mfc
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez m. Aubry,
au 2me étage.
Appartement îî8%îr\A
•t rez-de-chaussée avec grand jardin
vérandah.
Appartement *&S"BS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand rue A.-M. Piaget
81. Téléphone 331. 105156

A LOUER
Appartements pour le 30 Avril 1912

— Arrê t du Tramway —
4 nièces, dont 1 indépendante , cham-

bre de bains, grand corridor éclairé,
angle de rue.

2 ou 3 piéces, beau pignon, non man-
sardé.
Le tout en plein soleil , cour et les-

siverie.
ri'ndresser à M. TSCHUPP , rue

Alexis-Marie Piaget. SI. ¦- - 24351

Mouvements
Gravure de coqs, conte, platines.

•»'<.- . Travail soigne. — Se recommande ,
-Emile Giauque-Karlen. -graveur, rue
•iu Parc 84, au 3me étage. 176*?!

_ mt 

Fabrique Chaux-de-Fonnière de Skis
Lantranciii Frères :: Bei-Hir, 14

— a»

Grand choix de SKIS dans toutes les dimensions
Skis pour enfants, en bois de frêne, depuis FP. 10.—

Fixations de tous genres 21790
Ebauches pour Bob :: Pièces de rechange

Dépôts de notre fabrication marque ,, POUILLEREL " chez MM.
O. Perrucchi, rue Daniol-Jeanriehavd , 37. — E. Frei , Signal , 8.

I Avis important 1
SS*- —T-̂ ^̂ -ema»»»—— Ha
H La Cordonnerie Modèle, êlectro-mécanique , rue du Pic- W&,

f?1*? mier Mars 15, informe l'honorable public qu'elle a commencé - '
IM son service à domicile. |Sp¦ Nous prions les personnes qui voudront bien nous honorer
B| de leur confiance de iie pas se dessaisir de leurs chaussures avant
R d'être en possession de la fiche de contrôle, munie de notre rai-

Bn son sociale. f f l g
pp On nous informe de divers côtés qu'il circule de maison à wm
fsjfi maison des individus -peu scrupuleux empruntant notre nom. pt
¦S Nous prions les personnes induites «n erreur cie nous tu iui'or- $Ê_
gjjjj* mer de suite, afin de faire cesser oes abus. Nous n'assumons «u- _B
dË eune responsabilité pour les réparations remises à des personnes K5H
tëgS étrangères à notre entremise. 21205 HE

H 
Téléphone 4.93 BRANDT & D>EPPEN. | ;

JpP** Coke cl© daz
Mêmes conditions qu'à l'Usine «un

D. CHAPPUIS
Place Neuve 10 - Téléphone 328 355

pweSs Ta  ̂ g
B Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7481
HS 205131 Autorisé par le Conseil fédéral
BH Brevets Français, 336071. Espagnol . 47686, Italien | |

__ \ Provoque une décomposition <i\ corps plus rapine ot -rutii * pourriture gH
ig Solidité, s'arautië avec armature iierl'ucliounée

IU supportant 50 quintaux lQ
WÊ Tous les cercueils -sont capitonnés

H Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer il

1 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a 1
M Téléphone 43-1 S. ItlACII . ffi

Fromages -s-r-n-s
-—— m.*itom*m*0m* ¦¦¦—.¦..

Vente extraordinaire d'un lot de Fromages gras, salés,
à Fr. 1.-- le 1/2 kilog, à la 2ïool

LAITERIE nODELE BRUITOER
. •____ _____" ______

USINE DES FORGES
rp —î—s-àm&j—ccy isr—. &~—

A vendre environ 100 sacs de beau bourrin de tourbe noire.
Combustibles en tous genres. Coke de gaz au prix de l' usine.

lWm-*ml%m.9 Paille
So recommande» L- KUNZ-IWAIRE

i'oO'i.:-.' Imre,-iu : Progrès 00. — Téléphone 871.

R louer
de suile ou pour époque à convenir :
Numa-Droz 54. (Ancien Hôoital), k

caves dont une isolée et 3 reutfcs
avec eûtrée indépendante.

Joux Perret 3. plainpied de 3 pièces
ct dépendances, jardin, fr. 25 par
mois.

Anciens Abattoirs, locaux pour enl^
pots, écuries, etc.

Jardinets 5, pignon de 2 pièces et dé-
pendances , fr. 25 par mois.

Jardinets 5, local au sous-sol avec
entrée i indépendante , pour atelier,
entrepôt , etc. Fr. 10 par mois.

Numa-Droz 19. 2me étage côté est, 3
piéces , alcôve et dépendances.

Pour le 30 avril 1912 :
Charrière 18, plainpied de 3 pièces

et dépendances, à proximité de la
Poste et du Collège de la Gharrière, -
fr. 38 par mois.

S'adresser à la Caisse Communale,
rue de la Serre 23. 23025
'¦ - - w~ • " ..»* ¦ """' ' '

On demande à louer
pour le 1er Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé -au soleil, si
possible avec jardin on
balcon et confort mo-
derne. — Offres sons
chiffres C. G. 21127, an
bnrean de I'IMPARTIAL,

_ h_

ÎÉH__mm\
A. louer, pour le 30 Avril 1012.

petite maison bien située à usaçe de
Gafé-Restaurant, renfermant salies de
débi t et. restauration avec apparlemeut.
jeu do boules i.ouvert et jardin.

S'adresser a M. Charles-Oscar
l>nlj«i!a , gérant , rue Léopold-Robert
35. 232 W

A &03H&
de suite ou époque à convenir, dans

maisons modernes
Rue Jacob Brandt, logement de 2

ebambres, cuisine et dépendances .
Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
Dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis , un bel apparte-
ment. 2me étage, de 3 chambres, al-
côve, cuisine, salle de bains et belles
dépendances, cour et jardin.

Fr. 600 par an.
Rez-de-chaussée d'une chambre , alcôve,

cuisine et belles dépendances.
Fr. 300 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur, rue nu-Commerce 123. Iû'-fôî'

A vendre
à des conditions avantageuses

Immeoble de rapport
comprenant magasins, entrepôts et i
logements , situé au centre de la ville.

S'adresser sôus chiffres S J 54440,
ou bureau de I'I UPARTIAL . 24150

très bien située, te quartier popu-
leux de la ville, avec appartement et
local contigu pour commerce accessoi-
re est à louer pour le 30 Avril 1912.
S'adresser Etude Jules BELJEAN, no-
taire, rae Léopold-Robert, 13 bis, mz

A proximité immédiate de la villa,
a louer pour ls 30 avril 1912

appartement
de 2 piéces au soleil, alcôve, cuisine
et dépendances. Oaz installé, lessi-
verie, jardin. H 038UD C

S'adresser à Mme Wille, Temple-
Allemand 45. 

ê 

MONTRES au détail, garanties
Pris très aTantageus.

F.-Arnold Droz, Jarç . ¦ Droz 30.



Wm Encore ce soir, le RR

HH offre aux dames à titre de RR

I
I Cstdestu de axroixvel-.A.n 11
m HRW deux grands spectacles , c'est-à-dire que chaque mw

I W

_ dame accompagnée d' un monsieur ou deux da- ÊJÊ
m mes ensemble ne payent qu 'une seule place . - mm
JE Au programme, les deux grands films en WM
m couleurs inimitables Pathé Frères mm

En supplément au programme la grande ae- 1 m
R tualité. Le film Wm

H Le Durbar de Delhi !|
Il Les grandioses fêtes du couronnement de Georges V ||
RR Eu préparation pour jeudi. La fille des Chiffonniers cFaprcs le célèbre 1 (

|___ & drame el Le Factionnaire de Napoléon 1er (mars 1815) V mm
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#ï> Vient de paraître 4Bjk

[ CATALOGUE Jllvert fi Tellier - Champion]
I 1912 1
B Le8 prix des timbres-poste de tous les pays du monde y sont annonr 's jtt

9 PJ^ix, 4 francsi g

\ En vente & la Librairie Courvoisier J
f ^ _̂ ___^_^_ ^ace do Marché. _^SS____ \

—-—— ¦-— —-'¦ '———mm—m—m l l  ——— l -. u -a-a-.M-.>—— !

Dartres et éruptions de la peau
A, ma grande .joie ie puis vous informel* que ma main est maintenant

entièrement normale. Veuille;: m 'exeusur de vous avoir laissé -si longtemps
sans nouvelles ; je voulais d'abord in'assurer qu 'il n'v aurait plus de rechute»
après un certain temps. Aujourd'hui je puis vous dire que grâce au traite-
ment par correspondance de l'Institut de médecin© naturelle de Niederurnen
de H. Schumacher, med. prat. et pharm. dipl. je suis entièrement -guéri des
dartres et des éruptions. .Te vous exprime toute ma reconnaissance pour vos;
soins et je recommanderai toujours vôtre institut au mieux. Magdalena Glais-
sen. Bitsch Zmatt pr. Morel . Sign. Ug. le 30 mai 1911. W. ZuvVerra. v-ési-

i

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
pris très modiques tous
les -genres dé travaux
s typographiques. ::

RUE DU MARCHÉ 1

] — •  ' i 7 ' ' i'- "' i i i

1 

______ Les plus jolis Cadeaux
itÊa WWMBBK9"" à faire sont sans contredit , les

Ĥr ' Bij oux et Portraits
^f||ps inaltérables, «t» émail et somi- 'oinail

Emaux vitrifiés véritables , cuits à 900 degrés dans tous les Ions .
Semi-émaux, imitation paï faite de l'émail cn noir ou en coui-j ur."

Exécution artintique .*: ISesseniblance ct durabilité gai-amies
{HT IVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé -
rieurs el n 'ayant ni l'aspect, ni la netteté da semi-émaiJ dont ils ne sont
qu 'une imitation imparfaite. "~tM 33153
Montures or , doublé titré , argent et métal pour médaillons , breloques,
broches , nouions de manchettes , épingles de cravates , bagues , etc., dep. 1 lr.

Deman dez le prospectus gratis et franco à

*h$r • JE* "JE J» JOuM JE M
Rue Numa-Droz 41 ::- La Chaux-de-Fonds

«¦ajaj ^mm—mm—^—M—W— —mm—m——Mmma^xm~—m

NOUVELLE :: f i l
ORTHOPÉDIE <_éP>\
pur tous pieds diffo rmes et souffrants c< *>/«%>se. *** m^»^ I¦ r pour iiiod s pub cl bOuDraDti. m

Christian îîHM l chausseur §¦ I
S

R Ut i  DL" 1er MARS. 11 :: CHALX-DE-FOSfBS |
Hautes ' rec&mm-titiaHctis de l\f e$$ieur$ les Docteurs, Orthop édistes el Chintr 'yi r.ns H'

de FltïStiïtit Orthopédi que de Lattsttttmî. _%

AGENCE IMMOBILIÈRE

TELL BERSOT
47, Léopold-Robert 47

L.A. OH AUX-D E - FONDS

IMMEUBLES
A yendre de gré à gré , trois beaux immeubles , situé? à la rue

du-Doubs soil: trois maisons d'habitation avec eau, {,'az, électricité ,
vestibules , grande cour , lessiverie, etc, comprenant chacune 8 et
y logements:

Assurance : fr. 89.500 ; estimation cadastrale : fr. 100)000 ;
rapport : fr. 5,600.

Assurance : ir. 83,800 ; estimation cadastrale : fr. 95,000 ;
rapport : fr. 5,500.

Assurance : IV. 87,100 : estimation cadastrale: fr. 90,000 ;
rapport : lr. 5,000.

On vendrait en outre à la même rue , uu magn ifique chésal sur
lequel existe une ancienne construction à démolir et que l'ôu pour-
rait utiliser ensuite pour éd i fier un splendide bâtiment.

Pour raison do sante , ces immeubles seront éédés à bas prix ot .i
les conditions de paiement très favorables. 2-3oo>i

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence sus-indi quéë.

ALMANACH PESTALOZZI
« I im i __ \ ••

LIBRAIRIE PAYOT & Cie :: LAUSANNE

en fous genres
? 

Anthracite, Houille , Briquettes , Coke de gaz , Lignite , Bois dechauffag e, Tourbe , Sciure , Briquettes . .Unio n ", :iO' centimes ladouzai ne.
23178 Se recommande, P. Brossard , rue de la Charrière -i.

(Banque f édérale
Capitol, (r, 38,088,000 «rems, Fr. 1,W,M.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dos Clmn-sreN. 3 Jauv. 1012.

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
Esc. moins Con.

a
France Cbèf|ùo. . - ih, VOM
Londres ¦ . . i aJi.Ji)',',
Allemagne • . . a lîS .i/i 1/ ,
Ualie • . , . . S'/s 99.7.-"/.
Belsique • . . 4 !>*).8.ï
Amsterdam » - . ¦*• i(J9.50
Vienne » . 5  10V.U1' .',
New-York » . . 4'/, 3.!U'7,
Suigse a . . 4
Billots de banque français . . . 100 30

» . allemands . . (23 55
D russes. . . . 2.66
a . autrichiens . . 101.90
n anglais . . . 35.36
« ilalicus . . . M.75
-i » americams . . 5.17V.

SoïOlti gJ ib anglais (poidsur. 7.97) J5.J3
Pièces ne SO mk (poids in. gr. 7.05) 123-i»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
S'/j '/o en compte-couran t disponible à

volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
: tent chaque année au capital.
•1% contre Bons de Dépôt , de- 1 a 5

ans ferme et t> mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

OOFFRETSliTLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaus. doublement
fortifiés , . offrent toute sécurité pour la
carde des titres , papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis»
ees et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Efat-CivD du 30 Décembre 1911
et du m janvier 191S.

NAISSANCES
Donzé Paul Armand, fils de Paul

.Eugène, faiseur de ressorts et de Ma-
rie Emma Fridâ née Chevrolet , Ber-
nois, — Chappatte Germaine Suzanne
fille de Ariste Aurélien, boîtier et de
Marie Mathilde née Maladot , Bernoi-
se. '

Wuilleumier Paul Tital Ulysse, fils
de VibU, boîtier et de Ida Perret-Gen-
til dit Maillard née Mautnary, Neu-
châtelois et Bernois. \

PROMESSES DE MARIAGE
Zumsteg Heinrich , mécanicien , Ar-

covien et Conzelmann Jeanne Louise
Marguerite, couturière, Wurtember-
geoiae.

MARIAGES CIVILS
Merzario Ariste Arthur, ' marbrier.

Italien et Othenin-Girard Berthilde
Octavie, horlogers, Neuchàtaloise. —
Borle Paul, horloger, Neuchûtelois et
Gontesse Maria Lç-uise, horlogère,
Bjsrnoise. — Sulineckeiiburgei* Gabriel
employé de bureau, Neuchâtelois et
Cordefier Marthe Eva, horlogère. Ber-
noise. — Guinand Justin , Bijoutier-
joaillier. Neuchâtelois et Santschi Ju-
lia Martha , lingéro, Bernoise. — Motz
Julius Aagust , pianiste, St-Galloie et
Hadorn Marie Juliette, ménagère,
Bernoise.

DECES
713. Monnier née Wenger Elise.

veuve de Eug ène, Bernoise, née le 14
septembre 1&!0.

714. Burri Jean Alfred , époux de
Louise née Grau. Bernois, né le 15
décembre 1849. — 715. Ghezzi Chiari -
na Irma Liùia. fille de Lodovico et de
Ghiarina Bottinelli. Italienne, née le
8 octobre 1911. — Hostettler Barbara
fille de Johannes, Bernoise, née le 10
j uillet 1839. —, Incinérée à La Chaux-
de-Fonds : Calariir ; née Droz Rosine,
veuve da Jules, Aimé, Neuchâteloise,
âgée de 75 ans. \

Tunnnpg-nhQ Italien , pouvantcom -l yjJUyi cipim poser le français et
l'espagnol , demande place de suite oupour époque à convenir , — Offressous «Tp » au bureau de ri-MPAR -___ 25397

\r Âk Od Mmm. «
. A _ vendre ou à louer une magni-
fi que villa moderne dé 10 pièces , gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr .
par écrit, sous initiales A. X. "80*8,
au bureau de ___ï_T__. * 2800

Â VENDRE
divan moquette , lits complets depuis
fr. 100. tables â coulisses depuis fr. 40
â fr 100. secrétaires fr. 165, buffet à
deux portes, butï'et de service en chêne
ciré, chaises , glaces, tableaux , lava-
bo« porte-parapluies, armoire à glaces.

S'adresser rue Léooold-Robert 12.
au 2me étage (mais on 'Brendlé). 25183
¦piayua -yio-s P*"»»*" las retards n'em-
* c-u""C-*9 pi0vez que le Mens-
truel. Prix 6 fr franco. Efficacité ga-
rantie. Dépit lï ruéiul  Pharmacie de
là Couronn'e, Lapoutroie (Alsace, Al-
lemagne) N» 586. ','1877

Salon de Coiffure pour Dames
jdÉ^̂ Ê^^ ,̂ Rue de la Paix 85

*ft|e-Spi|| ? Ouvert de 8 h. du matin à 10 h, du soir
Ĥ JE? o Parfumerie, Brosserie, Peignes
^P\ '̂  

haute nouveauté.
f  

S\*—J Champoing hygiénique, Séchoir à
I ai r chaud comprimé.

Ouvrages en cheveux en tous genres
19398 Se recommande. R. Wlaire-Brunner.

Dents blanches
eu quelques jours

grâce à la POUDUl*: DEXTIFltlCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Bobert 39
Pris da la boîte : fr. I.'iâ. 11073 Recoin mai idée par les iii.VW.ins

Blanchisserie Idéale
27 Rae dn Grenier 27

prendrait encore quel ques clients pour lavage et repassage du linge.
Travail garanti à prix modérés.

On cherche et porte à domicile. 2ïlo6

Vendeuse
-at» .

Demoiselle de toute confiance et de toute moralité , bonne ven-
deuse, est demandée dans Magasin de Mercerie, Bonneterie , de la
localité. 28

S'ad resser sous chiffres X. R. 28 au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
analysée dans nos laboratoires , Ire quai. , ir. 1,50 le lit .

Kola granulée. Pilules Pink , fr. 17,00 les 6 boîtes
L'Offlcine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nu i t .  I587M

Corset s stir mesure
Corsets do tous IVtoclel-s-ni

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12330

2N/£U© * BezrKhLO 3T.r©37"
102 , RueNuraa-Droz, H03

R-tfnaratJ sns on fous Sonros — Travail Soigné — Prix ranKrii

____________________

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GENÈVE - 9. Place du Molard, 9
reçoit des pensionnaires. Soiné cons-
ciencieux.' Prix modérés, Confort. ïè-
lépbone 4031. Man soricht deutseb.
ICnglisch spoken. * Ueg 41 18532

____________________

' ' 
Pour planchers, parquets, es-

caliers ot surtout pour bureaux,
ateliers et g t-aucis locaux ne sev-
vuz ijue la 'ÎH OÎI 'I

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables
Point d'odeur desagréable. Conserve
l'ion la bois. Facile a_ employer.

Droguerie Neuchâteloise Perroehet & Cie
i, Rue au Premier-Mara, 4

ul bons magasins d'épicerie
(Exi ge* bieu la marque)



CLUB d'EPARGNE
<|ô <§rogm:l [ '.

I* nouvel exercice commencera leSamedi 6, Janvier et les cotisations
seront perçues de 8 à 9 heures du soir.Ijes nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée, jusqu 'au 15 février.
Local : Brasserie du Marclié 'JeanPiemontesi), rne de la Balance 12.
__ Le Comité-

A loner
pour le 30 Avril 1912

Léopold-Robert 7, Sme étage, trois
chambres, corridor, fr. 560. 33906

Indostrie 19, Sme étage de 3 cham-
bres, corridor fr. 480

Puits 15. Sme étage, 3 chambres et
corridor fr. 540

Poits mm, 2ms étage, 3 chambres et
corridor fr. 525 88907

Léopold-Robert lOO, Sme étage, 4
chambres et corridor , fr. 625 23908

Serre 103, ler étage. 3 chambres et
corridor. fr. 520

Serre 105. Sme étage, 3 chambres
et corridor fr. 520

Donbs 153, Plainpied 3 chambres
et corridor, fr. 570 23909

Parc 9-bis. 3me étage de 3 cham-
bres, cuisine, cbambre â bains,
chauffage central. 23910

Parc 10O, Pignon 3 chambres, cor-
ridor, fr. 480. 28911

Parc 89, Plainpied de 3 chambres,
corridor, fr. 550. 23912

Progrès 99a, ler étage, 2 chambres,
corridor, tr. 400

Progrès 101a. plainpied 2 cham-
bres et corridor ft*. 380. 23913

Paix 65. Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 560. 23914

Word 47, plainpied, 3 chambres, cor-
ridor, fr.580. 23915

Premier Mars 4, Sme étage, cinq
:hambres, corridor, bout de corri-
dor éclairé 23916

Premier Mars 5, ler étage, 5 cham-
bres, corridor, bout de corr. éclairé.

fialance 6a, Sme étage, 8 chambres,
corridor. fr. 500

Cure 2. ler étage, 4 chambres, corri-
dor, fr. 700. 23917

Pritz-Conrvoisier 23. plainnied, 3
chambres, corridor, fr. 520 * 23918

Fritz-Courvoisier 40a. Sme étage,
3 chambres, corridor, alcôve, fr. 500

23Q19
Alexis Marie-Piaget 63, Sme éta-

ge, 2 ebambres, corridor fr. 420
Alexis Marie-Piaget 63a, Sous-sol
ponr atelier, fr. 300. 23920

Parc 51, grande cave avec entrée di-
-recte, fr. 200. 23921

Uanège 16-18. Sme étage, 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 575. 23922

Pais 97. Pignon 2 chambres, cnisine.
fy. 330. 23923

Envers 16. Pignon de 3 chambres,
cuisine, fr. 42ft 23924

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant. rue de la Paix 43. 
Aliï apprendrait les démontages gran-
IgtU des pièces, à une dame d'an cer-
tain âge. — S'adresser chez Mme Al-
_____ rae dn Ravin 3. 20
nfc.a. la.allat .a-ja. de nendules. horlo-
m\m\mVOm\\m _fS gSS , réV6i)S , COU-
COQS, montres. — Jules Brandt, rue
de l'Industrie 1». . 39

îhïiôn msé im ,es lan2UflS lran"uailDII M{SB et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25398
Dama honnête se recommande vive-
J/dlUtS ment pour n'importe quels
travaux de ménage, pendant les jours
de fêtes. — S'adresser rue Frilz-Cour-
voisier-29. au pignon. 25416
Rnulaneioii Un jeune homme, sachanl
OUUlaUgCl bien travailler seul , cher-
che place de suite. — S'adresser à M.
Arnold Stncky. Saint-lmlep. IS
Atonfinn Un monsieur , parlanl
ilHÇUUUlia français et anglais , au
conrant de la comptabilité , cherche
place dans bureau ou tout autre em-
ploi analogue. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. X. 25275, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25275
PmnillûllP capable et sérieux, con-
EilIHHlivUl naissantsonmètieràfond,
cherche j)lace. — Ecrire sous initiales
C. C. 25266 au bureau de l'iMPAimAt .

25'J66

Porteur de pain. ^St
de là Balance 5, demande pour de suite
un jenne homme honnête comme por-
teur de pain. 7
nomma célibataire, connaissant les
UUIULU" chevaux , trouverait emploi.
Entrée suivant entente. Bonnes réfé-
rences exigées. 25154

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire. ^unTS
çon linéré des écoles pour faire les
commissions. 31
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
P-Anann On demande pour entrer
udUluUO. de suite, un jeune homme
pt une jeune fille de lt> à 20 ans, pour
faire différents travaux et quelques
commissions. Bons gages. — S'adres-
eer à l'atelier rue du Ravin 11. 26

Cuisinière si___
est demandée au plus tôt pour peflt
ménage. Bon gage. — S'adresser au
bureau du I'IMPARTIAL 23
fin riomanrla servantes, jeunes filles ,
VU UCUlauUC domestiques de tous
genres. — S'adresser au bureau de
placement , rue de la Serre 16. 25431
-fin f iûmnnrlû  cuisinières, servan-
Ull UClUttUUc tes et jeunes filles
Sour aider. — S'adresser au Bureau

e Placement de confiance, rue de la
Paix 5. au Sme étage. 25424

FmnlnlfOP 0E BUREAU. DemoiselleLiii|iiujGC occupée dans un bureau
depuis plusieurs années, connaissant la
sténographie et ayant quelques notions
de comptabilité, cherche place dans bu-
reau de la localité. Bonnes références
à disposition.

S'adresser par écrit sous chiffres
S. E. 25327 au bureau de l'Impartial.

25327
Jfllino flllo On demande de suite
UCUllC UllC une jeune fille honnête
et travailleuse pour aider au ménage
et garder an enfant. — S'adresser chez
M. Aubry, rue Léopold-Robert 74. au
2me étape. 25274
RôdloilCû °n demande une régleuse
UOglCllûC. pour faire les^ retouches
de réglages niais. Ouvrage facile et
régulier. — Paire offres avec préten-
tions sous initiales A. B. C. 25083
au bureau de I'IMPARTIAL. 2508S
Popchnnp de toute morali|;é est de-
Ivl oUllllC . mandée pour le poste d'in-
firmière à l'Hospice des vieillards dn
Locle. Entrée en fonctions immédiate.

H-24401-C 25170

uâlYdllOplâSlBi courant de tontes
les parties et spécialement du dou-
blage des galvanos, peut entrer de
suite à l'atelier de galvanoplastie, rue
Jaquet-Droz 48. Salaire fr. 45.— par
semaine. 24824

I lnnnn pignon de 2 chambres el
a IUUCI cuisine, remis à neuf, rue
Fritz Courvoisier 8. — S'adresser chez
M. R. Chapallaz. archi tecte, rue de la
Paix 33. 5-3075

Â lnnPP dés ie *̂ 1 Octobre , atelier ou
IUUCI entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, à côté du Gollège de la
Gharrière . ' 17810

Appartement. Avru Où pius tôt, rue
de l'Envers. 14, un premier étage bien
au soleil, de 3 grandes chambres, cui-
sine et dépendances, — S'adresser à
M. J.-J. KREUTTER , Léono ld-Ro
bert. 19. " 24504
f.nrfpmpnf Poar le 'à0 avr.il m~- à¦j ugement, louer pour petit ménage
range, dans villa fermée , un beau lo-
gement de 2 pièces et dépendances.
Gaz, électricité installés, chauffage cen-
tral, j ardin potager, — S'adr. i rue des
Crêtets 130, au ler étage. H-24328-C

24816
1 — —̂——. mmm^m—mm—m—

A lnilOP de au 'ie ou Pour époque à
IUUBI convenir au centre'des af-

faires et au ler étage, deux cham-
bres continues et indépendantes.
Conviendrait surtout pour bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 23230

A lnnop rue du ftoUêge. UI> beao
IUUCI logement de trois pièces

bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue de la 'Tuile-
rie, 32. 2*31*35
Qallû A louer, pour le 24 Novembre,
ÛdllCa une belle salle située au rez-
de-chanssée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique oa pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rne du Collège 8, au 2me étage. 16782
Qnne eni d*9 denl Pièces, cuisine et
OUUS'ûUl dépendances. gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, àlouer iffipiédia-
ïement on guiyant convenance. 18914

S'adr au Bureau , ruo des Crêtets'--"!*.

À
lnnnn au plus vite, rue du Ravin
IUUCI g, un beau pignon de deux

ebambres, cuisine et dénendances. —
S'adresser rue du Grenier 48-D. 14693

Â lflllPP rue '*ur°u>* 8. petits lo-
lUUvl gements de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fri tz-Courvoisier 3. 24021

AppdFtement. Mai 1912, rue Léo!
pold-Robert 53, au ler étage, bel ap-
Eartement de 8 pièces, chambre de

ains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande an preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460

Â lflllPP rï6 su'ta ou pour époque à
IUUCI convenir , à la rue de la

Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage, â caii-
che, ¦ 28651

Appartement,» ftç B
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420
S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.

A lnilPP P̂ r de suite ou époque àlUUGl convenir, joli appartement
de 3 pièces; alcôve, cuisine et dépen-
dances, en plein soleil. Part au jardin.
Prix 32.50 fr. par mois. S'adr.à la Sé-
curité générale, S.A., rue du Marché, 2.

23764

A 
lniinn de suite ou époque â
lUllcl °onven''"a l'U» Général

Dufour, 2 appartements
de 3 et 4 pièces, en plein soleil, jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à
MM. Courvoisier, Marly & Cle, rue
Léopold-Robert 62. 23770

A lnnpp P'^s ^ u Casino, au Pre_
lUUCl miei- étage, 2 appartements

de 3 piéces, cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue d*a Gollège 8, au deuxième
étage. 250*i'3

Â lnnpp ae su''° ou «POCIU°
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ne la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

A lnilPP Voni' te 80 avril prochain ,
lUUv.l à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour , près du nouvel
Hôtel dés Postes. —* S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

A fnii on fie suite ou pour ôpo-
lUUfl que a convenir, de

superbes apparte ments , très
chauds , dans maison d'ord re.

S'adr. à M. Albert Bûliler.
rue Numa-Droz 143. 23692

Â lnnPP de suite deux logements de
IUUCI deux chambres et cuisine,

gaz installé , lessiverie. — S'adresser
rue des Fleurs 2. au lui- étage. 10

Â lnnPP iue c'e *a ^0<-}° °> au troi "lUUCl sième étage, beau logement
remis à neuf , 3 piéces. bout de corri-
dor éclairé et -fermé , gaz installé, bel-
les dépe-ndances. Prix fr , 650; si on
le désire, chambre de bonne. — S'a-
dresser rue de la Loge 5, au premier
M£ê _̂_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂

\0

rhamnrp A luu.er uuB cnumora
•UllalllUl C. meublée, à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Grenier 10.
. 25217
Phnmhpp ^ louer de suite on à con-
VUaUlUlu venir, prés de la nouvelle
Poste, jolie chambre bien meublée,
soignée, au -soleil, avec excellent pia-
no, 12

S'adresser au bureau de I'I MPARTU è.,

•flJl a mhva A lo uer une chambre meu-wUttUIBI C. blée, au soleil, à un Mon-
sieur travaillan t dehors. — S'adresser
rue Puits 25. an 2me étage. 25256
P.hamhl'A A iouer une belle chambreUliaUlUl C à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage, à droite. 
nhamhro A louer de suite une cham-ViUttlUUIC. bre meublée , indépen-
dante, à demoiselle ba monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Progrès 1, an 2me étage. ^4*
f.hamhi'û A louer chambre non meu--UliaUlUlC. blée. au soleil. — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au rez-de-
chanssée. à droite. 33

Belle chambre S!i X̂
qn

£
à louer tout de suite. 34

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhflmhPP A louer une belle chambreVliailiUlC. au soleil, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Fri tz
Courvoi sier 40 A, au ler étage, à droite.

38
PhîJITlhPfl A l°uer de suite nne¦JUttillUiC. chambre bien meublée,
au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au 3me étage, à droite. 25437
-Phamhpp A louer cnamùro ineu-
tlUalllUlC. blée à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, an 2me étage, à
droite. 2Ô41S
PhflmhPP A lo'-ier de suite au soleil
UlluUlUiC. levant, cbambre meublée
ou non. — S'adresser à M. Ad. Piguet,
rue du Collège 17. 25413
Ph'UTlhpp A l°uer uue ï0''8 cham-
UUaiUUiC. bre meublée (chauffage
central et électricité, à monsieur tran-
quille et solvable. / 29

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno hnmtna cherche chambre non
UCUUC UUiilUiO meublée et pension
dans famiUe honorable, quartier
Ouest si possible. Pressant. — Adres-
ser offres Case postale 16130. 25236
Phamh PP ^eane homme, de eondui-
UlldlliUlG. te, demande à louer uno
chambre meublée, située à proximité
de la Place de l'Hôtel-de-ville , chez
des personnes d'ordre et tranquilles.

— S'adresser avec prix sous chiffres
R. M. 88, poste restante. 24853

tJeillie nOmme, suite , jo lie chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.' 25S99

On cherche à louer 51e
époque à convenir, un magasin avec de-
vanture pour la vente de broderies. —
Faire offres sous chiffres A. 36 Z, au
Bureau de l'Impartial, 36
*mJL _ . A vpnf lPP .l.Qu.ne*l chiens

Z___Jf  tt ICUUIC âges de doux
^̂ ï mois, ,,Fox-terrier", pure

m—m\\J2- race — S'adresser rue de
^*-mmm. l'Hôtel-de-Ville 38, au
chantier ou au Sme étage. 23665

Â vonrlno un J 0*' traîneau d'enfant
ÏCUUI C (f r. iô|( uno fourrure

(fr. 8), unelampe à suspension (fr. 10),
une netite glace (fr. 3). une belle table
ronde (fr. 20). — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-cie-cliaussée. à
droite . ¦ 25116

f nn fii a A vendre, pour bureau ou
IJUbUCa magasin, un lustre à gaz à
2 becs, ayant trés peu servi. Prix trè s
avantageux. — S'auresser au magasin
de bijouterie, rue Lèonold-Robert 24-».

. • ¦ 2*3232
M A  véncTre un B'ob très peu ùsa-

• gé. Pri x très avantageux. —
S'ad resser le soir de 7 à 8 beures. rue
des Tourelles 37, au rez-de-chaussée.

. 35425
RnhclÔïrfh Bachmann , simplex , à
DUuMClgU -vendra pour cause de dé-
part. — S'adresser in» du Doubs 29.
au 2me étage , 2îi436

| Intéressant o instructif o Amusant f I I I
j ===== Le jeu d'iatériear par eicelleaoe I

H Boites de Constructions 11
ozx j_y±*&iL7mC*&a I

Le Jen favori et le meilleur cadeau ponr la j eunesse 1
™ Ces jouets sont en vente au prix I <"¦

i de fabrique-, en plusieurs gran- i
deurs, depuis 1 fr. 50 à 15.- I

Nouveauté = =. I
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques S

•Derniers Avls#
Capitaliste

français
désire placer capitaux en Suisse, dans
toutes industries prospères (horlogerie,
hôtels, exploitaiions forestières , etc.).
Minimum, 50,000 (r. 57

Ecrire avec détails, MESTRE. nie
Michel-Ange 133, PARIS. 

ASSOCIÉ
Demoiselle, première coutu-

rière pour Dames, diplômée de
l'Académie de Paris, cherche Monsienr
ou Dame avec petit capital , comme
associé, pour établir nn commerce.

S'adresser sons chifl'res UI. Ca 59.
au bureau de I'IMPART-TAI.. 59
Kirs fan te Qui prendrai t de suite,
SUilOrU -lia. en pension, deux Bar-
rons âgés de 5 et 9 ans *? Paiement as-
suré. — S'adresser par écrit à M. Ca-
mille Mottaz. rue des Terreau s 'J5. 53

A «r A-II il TA excellente compoteVOUUI O de choux Maice-
Iins. On porte à domicile. — S'adres-
ser chez M. Sester, roe du Grenier
41 h. 58
RÂn-ara iroa On demande à
tmV _1Ma_KS. faire à domicile :
des Réparages. Ouvrage fidèle. 48

S'adresser sous initiales K. Locle-
Chaux-de-Fonds. au bureau de 1*1»-
PARTIAL.

M an/Tinuru  robuste trouverait occu-
JllttlHJDUÏIC pation de suite. 56

S'adr. an bureau de _______
r.nmrnin On demande, aans un bu-
UUUlUllo. reau de la place, un bon
commis-comptable, connaissant les 2
langue? et, si possible, la machine à
écrire. Place stable ct d'avenir pour
homme capable. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres P. G. 49.
au bureau de I'IMPARTIAL. 49
RO*J.Hû «banccE^^"̂ ^*""̂IXVù UC"lllaUùûCC et 1 grande cham-
bre, corridor, gaz et dépendances est
â louer ponr le 30 avril 1912. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au pre-
mier étage. 59
& Vfi flrtPP -4U0O cartons u eiauiissaye.
a. xOUUi C ainsi que deux burins
Qxes. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bfiit. 12. an 2rae étatse. *2.->1S-2

On ûemande à acoeter z,e
^numéro. — S'adresser rue Winkelried

87*. aa deoxiàme étage. 
Porn n îe îeî Janvierr u^port^mon^ICIUU naie contenant Fr. 32.- de-
puis Plaisance à la rue de l'Hôpital.—
La rapporter contre récompense au
Bureau do l'Imoartial. 45
PPFfln mard '" * 'a rue Léopolu-Ro-1 CI U II jjgr^ une photographie (groupe
de 4 jeunes gens). Prière de la rappor-
ter, contre recompense, rue du Progrés
137, au 2mo étage, à droite 35
Ppj irti] une montra or dé dame, 14 k.,
reluit depuis la rne du Puits 14 à la
rue Numa-Droz. — La rapporter, con-
tre récompense, chez M. Jaquet, rue dn
Puits 14. au 2me étage. 40
Don f-jn Lundi matin ler Janvier , une
I C I U U  chaînette or avec petite croix
marquée « M. Finkboner ». — La rap-
porte r, contre récompense, rue de la
Serre 22. 43
Pppfj n depnis la rue du Parc à la ruoI Ci Ull du Puits , uno bourse contenant
quelque argent. — La rapporter , con-
tre recompense. Passage de Gibraltar

A. au 2me étage (Maison Zweifel). 43
Pp-prin depuis la rue de la Honae au
ICI UU Versoix, une bourse noire con-
tenant 7 francs et an diamant. Prière
de la rapporter contre bonne récom-
pense, chez M. Arnold Robert, rue
du Progrés 3, au 2me étage. 25-*M>4
PpPiill dans les rues de la ville ou
ICi Ull les magasins, le 28 décembre,
une broche médaille du Tir Fédéra}
Berne 1911. Prière de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25403

PpPfln de la rue du Versoix à la( CIUU rue du Collège, en passant
sar la Place Dubois, une montre de
dame, en or. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rae du Versoix
9. au ler étage, à"gauche, 25130
PpPfiN * laruu du Versoix , un porte-
FCluu monnaie contenant un billet
de fr. 50. et quelque monnaie. — Le
rapporter , contre bonne récompense,
à la Brasserie de Lion , rue de la Ba-
lance 17. 25129
PPl'rill ï>auvrQ yeuve a perdu sonICIUU.  portemonnaie , noir", contenant
tou tes ses économies, soit fr. 85.— en
or. — Le rapporter , contre récompense ,
au buraau de I'IMPAIITIAL , 13
Dprrln nue montre avec chaîne, pour
ICIUU dame. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue do la Paix SI,
au Orne élavjtj . à gauche. 51
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Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique Ancienne Section
sont priés d'assister Jeudi 4 courant,
â 1 heure après midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Albert Daller, leur
regretté membre passif.
50 Le -f'oinité.¦MBBBWBwaaBaWWWKaaaBMi

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
Les Siipears-Pompiers soûl avisées

du décès île Monsieur Albert 11 u lier.
sapeur de la Oomtiagnio N"° 7, surven u
le ler Janvier 19lii.
5i L*Etat.-Maior.
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f Repose en pois.
Monsieur et Madame Pierre MùUer.

ainsi que les familles Muller. Becker.
Wutschert , Hartmann, Baumli, Frey.
Grandjean , Guillod et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur -cher fils, petit-fils, ne-
veu et cousin,

Monsieur Albert MULLER
Maître-couvreur

décédé à la suite d'an triste accident,
lundi , à 5 heures et demie du soir,
dans sa 34e année.

La Chauxrde.Fonds, le 2 Janvier
1912.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 4 cou-
rant, à 1 heure après mid i.

Domicile mortuaire : {lue de l'Epar-
gne 2.

J—.. X. X*.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire. , 24
Lé présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part .

Messieurs les membres au C-çrcle
Catholique ltomain sont priés d as-
sister jeudi. 4 conrant, à 1 heure après
midi'au convoi funèbre de Monsienr
Albert Muller leur collègue.
33 Lo Comité.

Madame Caroline Pèrrenoua ' et sa
fille Louise ; Monsienr et Madame

Ami Perrenoud et leurs fils Jules et
Max ; Messieurs Charles et Gaston et
Mesdemoiselle Amalia. Blanche et
Rose Perrenoud , à Cortébert ; "Mon-
sieur Alexandre Geiser ot son fils Léon,
à Lignières ; Monsieur et Madame Au-
guste Jeanguenin et ses enfants Ed-
mond et Yvonne, ainsi que les famil-
les Langel. Ruefli et Droz ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances delà perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame veuve Julien CALAME, née Droz
que Dieu a reprise à Lui , dimanche
soir, à 8 h. '/j. dans sa 76me année,
après use longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, rue de la Cote. 5.
le 8 Janvier 1912. 25

L'incinération a eu Ueu sans suite.
Mercredi 3 courant, à Û heures
après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-nart.

Repose en paix.
Madame Elise Girardet-Belrichard,
Monsieur .et Madame Charles Girar-

det et leurs enfan ts.
Madame et Monsieur Edouard Perrel

et leurs enfants.
Monsieur Ali Girardet et ses enfants ,
Madame et Monsieur Louis Jacot et

leurs enfants.
Monsieur ot Madame Georges Girar-

det et leurs enfants,
Monsieur et Madame Fernand Girar-

det ,
Monsieur et Madame Auguste Girar-

det et leurs enfants,
Madame et Monsieur Jules Raparie

et leur enfant.
Monsieur et Madame Paul Girardet

et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées Girar-

det, Beh-ichard. Jeanmaire, Jeanneret
Bouvier , Maurer et Girard , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste GIRARDET
leur regretté père, beau-père, grand-
père, beau frère, oncle, cousin et pa-
rent, décédé lundi , à 7 beures du soir
dans sa 68me année, après une lon-
gue et pénible maladie.
. La Chaux-de-Fonds , le 2 * ja âvier
1912.

L'enterrement, auquel Us sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord
155,

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

Le présent avis tient lieu de laitre
de faire part.

En lot , Seigneur, je trouve un sûr txstie
Rien ne m alarme cl mon é:ne esl tranquille

Psaume XkXÏ t .
Madame Madelaiue Gagnebin-Ram-

seyer. à Grindehvald . Monsieur et
Madame Charles Gagnebin et famille,
à Berkeley (Californie), Madame et
Monsieur Fnglister-Ramseyer, à Berne
Mesdemoiselles Pauline. Elisa et Ju-
lie Gagnebin , à Sonvilier, Madame
veuve de Fritz Gagnebin et famille, à
Sonvilier, Madame et Monsieur Nee-
ser-Gagnebin et famille, à La Chaux-
de-Fonds , les enfants de feu Walter
Marchand-Gagnebin, ainsi que les fa-
miUes Gagnebin , Courvoisier, Brun-
ner , Forster et FugUster ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re-
gretté épous, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent.

Monsieur Bertrand 6A6NEBIN
Hôtelier

que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dan»
sa 69tne année", après une courte ma-
ladie.

Grindelwald , le 1er Janvier 1912. :
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu Jeudi 4 cou-
rant, à midi.

Maison mortuaire : Hôtel du Jura ,
à Grindelwald.

Le présent avis tient lieu de lettre
faire-nart.

Il Les enfants de feu Edouard BOH.LOT-DCLLER pré- '*m__
\ sentent leurs très sincères remerciements à toutes les gR

 ̂
personnes qni lenr ont témoigné tant de sympathie f|B

H| dan» le grand deuil qui les a frappé». 1'** g|


