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Renseignements financiers
Le dernier Bulletin de la Banque cantonale

neuchâteloise expose, comme suit, la situation
en Bourse et sur les différents marchés mon-
diaux, au cours du mois de novembre écoulé :

Durant quatre longs mois, les marchés finan-
iciers ont été paralysés par la menace d'un
conflit européen. C'était partout les mêmes
plaintes ; abstention du public, pénurie des
transactions et cotes en réaction . Enfin au com-
mencement de novembre, ensuite de l'arrange-
ment intervenu au sujet de l'irritante question du
Maroc, toutes les Bourses jont immédiatement
fait preuve de tendances meilleures ; les capitaux
disponibles sont sortis de leur réserve et la
situation monétaire est devenue plus aisée,

En résumé, on peut dire que l'état des mar-
chés financiers est redevenu normal et il semble
que le deuxième semestre 1911 finira mieux qu 'il
n'a commencé. , ¦

Des jours meilleurs ont lui aussi pour !e
marché de New-York. Les transactions à Wall*
Street ont porté sur plus d'un million d'actions
par séance. Malgré tout , il semble que tes Amé-
ricains, a,*ui sujet (aie la réorganisation de leurs
grands trusts, finiront par trouver des compro-
mis satisfaisants . Les chiffres du commerce des
Etats-Unis restent favorables ; ils indiquent un
accroissement des exportations sur les importa-
tions.

A Londres, l'aisance monétaire forme la note
caractéristique du moment ; la Banque d'Angle-
terre a pu fortifier son encaisse or, de sorte
qu'on espère pouvoir atteindre la fin de l'an-
née sans élévation nouvelle du taux de l'es-
compte qui reste à 4 %, tandis que le taux privé
se tient de 3 7s à 33/s %- Les dispositions du
Stock-Exchange" durant ces dernières semaines
ont été tournées du côté de la fermeté . Les sta-
tistiques commerciales sont très satisfaisantes,
car elles montrent que le commerce extérieur de
l'Angleterre, dont le mouvement s'était ralenti
durant le troisième trimestre de cette année,
est de nouveau en reprise. '

La Bourse de Berlin , malgré les mémorables
débats du Reichstag et l'étrange manifestation
du Kronprinz , a favorablement accueilli la fin
des négociations au sujet du Maroc et le retour
à des rapports normaux entre la France et l'Al-
lemagne. Les cours de toutes les grandes va-
leurs ont haussé et, dans l'ensemble, la cote
est revenue au niveau où elle était au commen-
cement de juillet dernier avant le coup d'Aga-
dir. Sur le marché monétaire, on s'attend à
une certain ; tension à partir de fin novembre ;
toutes les banques d'escompte sont très solli-
•citéès par le commerce et l'industrie.

A parlir de la conclusion définitive de l'ac-
cord franco-allemand , la Bourse de Paris a vu
se dessiner un mouvement de hausse sur pres-
que tous les compartiments de la cote. Les
transactions sont devenues plus actives ; elles
forment un contraste complet avec le marasme
qui a régné durant la période juillet -octobre.
Les grands établissements de crédit en France
traversent depuis plusieurs années une heu-
reuse période, cependant si le chiffre d'affai-
res augmente dans des proportions considéra,
blés, les dividendes ne suivent pas la même
progression. Suivant la vieille habitude fran-
çaise, les Conseils d'administration proposent
un léger supplément sur le dividende précé-
dent; mais par contre, ils fortifient Jes réser-
-ves- . r . .La hausse est contagieuse, domine la baisse ;
en présence des bonnes dispositions témoignées
.par les princi pales Bourses de l'étranger, nos
marchés suisses sont sortis de leur torpeur;
ils ont repris dans le courant de novembre une
activité qu'on ne connaissait plus depuis long-
temps, Il y a anême eu à Zurich et à Bâle quel-
ques séances d'emballement.

Un peu avant que l'année s'achève, les py-
thonisses montent sur leur trépied et vatici-
nent.

Entre toutes ces prophétiques personnes,
Mme de Thèbes j ouit à Paris et ailleurs d'un
crédit particulier. Elle va publier bientôt son
annuel almanach. Et, en attendant , un confrère
l'a priée de déchirer pour ses lecteurs les voi-
les de l'avenir.

Et, d'abord , Mme de Thèbes a dit :
« J'ai appelé l'année précédente une « année

crépusculaire ». Au crépuscule va succéder la
nuit en attendant une aube resplendissante.
1912 sera l'« année noire », mais d'un noir troué
de rayons, de lueurs.

« Tout annonce que nous ne saurions échap-
per au sort des armées, mais* apparemment
plutôt à la fin qu 'au commencement de 1912,
à moins que tout ne soit compromis. Quoi qu 'il
en soit, 1913 semble l'inévitable échéance. Jus-
que-là, il y a autant de chances de paix que de
guerre. L'.équilibre des intérêts et des intrigues
peut se prolonger , l'édifice instable ne se ren-
versera sûrement qu 'en 1913.

« Le cataclysme à prévoir est si grand, si
étendu que des signes spéciaux doivent en
annoncer le terme au risque même de le pré-
cipiter. Non seulement il bouleversera l'Eu-
rope, mais d'autres continents et, particulière-
ment, l'Asie. Nous toucherons au paroxysme
du péril quan d chez nous la terre tremblera.
Nous serons à la fin de nos épreuves quand ,
sur la plus grande partie du territoire , les subs-
tances essentielles et notamment le lait man-
queront.

« Dur hiver en perspective, maussade prin-
temps, lourd été, âpre automne, année à fruits
pourtant et à vin , médiocre quant au reste et
redoutable par une singulière multiplicité d'o-
rages. »

Abrégeons la liste des cataclysmes que la
pythonisse nous promet. L'étranger ne sera
point épargné par la catastrophe. En Espagne,
complot, fusillade , mais la royauté est sauve.
En Allemagne ? Voici :
¦ « Il n'y aura plus, après, ni de Hohenzollern.

ni de Prusse dominatrice : voilà ce que Berlin
gagnera à ses violences et à sa politique bar-
bare. J'ai dit et je répète que les jours de l'em-

pereur sont comptes et qu 'après lui tont sera
changé en Allemagne; j e dis ses j ours de règne,
j e ne dis pas ses jours de vie. »

L'Angleterre est menacée par uri mauvais
destin : signes de mort, blessures, incendies...
Et il en est ainsi partout. C'est l'année noire !

Nous n'allons pas beaucoup rire
l'an prochain

si l'on en croit Mme de Thèbes,
prophétesse

II faut louer bien fort P«  Alliance 3e so-
ciétés féminines » de songer à faire connaître
notre future loi civile à toutes les femmes suis-
ses, écrit un collaborateur de la « Gazette de
Lausanne ».

Quelle singulière idée ! diront peut-être cer-
tains. Et quelle besogne superflue ! Chaque mé-
nage ayant reçu en temps opportun un exem-
plaire du nouveau code, les femmes — du
moins les femmes mariées — désireuses de se
(renseigner sur une question juridique quelcon-
que n'ont qu'à consulter le volume mis entre
les mains de leur « seigneur et maître » par le
législateur bénévole pour y trouver incontinent
tous les éclaircissements dont elles pourraient
;avoir besoin ! ;

Tenir pareil discours, cest errer profondé-
ment. ' i ' ¦

Tout d'abord, combien de citoyens ont-ils
conservé le précieux ouvrage ? Qu'est-il dey
venu? J'en sais, pour ma part, qui seraient
fort embarrassés de répondre. Et le code fût-il
même à la place d'honneur dans la bibliothè-
que ou sur la modeste « étagère » de famille,
combien trouverait-on de femmes assez-coura-
geuses pour surmonter la répugnance instinc-
tive, sinon justifiée, qu'éprouve le beau sexe —
mesdames les avocates exceptées — à l'égard
des doctes ouvrages de jurisprudence fussent-
ils écrits dans une langue relativement aussi
claire que celle du nouveau code civil .

Pourtant, l'ignorance totale de la foi dans
laquelle ,qn a tenu jusqu 'ici les femmes et les
jeunes filles ne laisse pas que de présenter sou-
vent de graves inconvénients.

Combien d'enhe elles en ont fait la! doulou-
reuse expérience ! Et que d'illusions envolées
pour ce simple motif ! On néglige beaucoup
trop ce côté de l'éducation des jeunes filles , et
si l'école peut et doit poser un certain nombre de*
jalons, c'est à la famille , à la mère surtout, de
compléter l'éducation civique de ses filles ... et
les garçons ne perdraient rien à écouter ces
maternelles leçons. , • ' ¦' .'¦

C'est 'à faciliter çfl @evoir des mères que
s'est appliquée l'Alliance nationale de sociétés
féminines en publiant chez Payot et Cie un abré-
gé du code civil suisse, qui contient les princi-
pales dispositions de la nouvelle loi intéres-
sant plus spécialement les femmes et faisant
•suivre ces dispositions d'exemples concrets heu-
reusement choisis et faciles à comprendre.

Ce petit volume de soixante-douze pages,
préparé par Mlle Brustlein , avocate à Zurich,
et .traduit en fra nçais par quelques membres du
comité cVo l'Alliance, débute par une préface
dont on nous permettra de citer un passage
qui montre clairement l'esprit dans lequel il
ai été conçu : * ; -.

« Ce que nous attendons maintenant 'de nos
femmes suisses, c'est que, tout en se réjouis-
sant de ce que le nouveau code leur fait une
meilleure place au soleil, elles s'efforcent de
se montrer dignes de ce* qui leur est déjà accordé
en fait de droits , et qu'elles se mettent vaillam-
ment à ,1'ceuvre pour combattre leur ignorance et
leur indifférence pour tout ce qui touche à la
loi; ensorte que le fruit de cette indé pendance
plus grande reconnue à la femme soit de rap-
procher les uns des autres les hommes et les
femmes, de leur apprendre à se comprendre et
à s'estimer réciproquement , et d'apporter ainsi à
la nation dans son ensemble un élément nou-
\teau de force et de liberté .»

On ne saurait mieux dire.
Comme bien on pense, c'est le 3roit de fa-

mille — mariage, divorce , régime matr imonial ,
filiation légitime et illégitime, adoption , tutelle,
etc., — qui remplit la plus grande partie de
l'opuscule. Les dispositions concernant les suc-
cessions — capacité de disposer, testaments, etc.
— sont traitées moins à fond mais d'une fa-
çon très suffisante , tandis que le dernier chapitre
« Des droits réels » se born e à quelques indica-
tions générales.

Quand j'aurai ajouté que le prix modique
— 50 centimes — de cet excellent ouvrage de
vulgarisation le met à la portée de toutes les
bourses, il ne me restera qu 'à souhaiter le p lus
grand succès possible à l'intelligente et géné-
reuse initiative de l'Alliance nationale de sociétés
féminines suisses », laquelle compte parm i ses
membres tant de femmes distinguées qui font
honneur à leur pays.

Ed. j . ;

Le code civil
et les

femmes suisses

PRIX D'ABOPeyeNT
Franco pour II Suiui

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 3.70

Pour l'Etranger
i n lr. 26, 6 m. lr. 13, 3 m, lr, 6,60

PRIX DES AMORCES
Cult-i di KiucMlil II

Jura Birniis . . lOcinUaligna
Suisse. , . a a . II • » »
RM-rai Il • • »

» ptatrauil ijétlsl M • • •

— VENDREDI 1" DÉCEMBRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/i heures

du soir , aa local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/. h.
Harmonie Tessinolse. — Répétition à 8 heures et demie

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

local i Hôtel de la Gare).
La Cécilienno. — Répétition à 8'/, h. dn soir.
Helvetia. — Répétition générale a 8"8 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/j heures.
Union Cnorale. — Répétition à S '/j h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section , — Exercices à 8'/a h., grande Halle.

L'effondrement au penf d'Angers
o —

387 soldats tronvÈrent la -mort

A propos de la catastrophe de Saumur

L'écroulement du pont de Montreitil-Bellay
près de Saumur, remet en mémoire une catas-
trophe à peu près identique qui se produisit !
dans la même région, mais , qui remonte déjà
à soixante et tin ans : la rup ture du pont d'An-
gers.

Un des témoins de cet lafccident — ils doi-
vent être rares maintenant, — un vieux Dijon-
nais, M. Duban, ancien colonel du 56e de
ligne, qui est âgé aujourd'hui de quatre-vingt-
quatre ans, étant né le 6 j anvier* 1827 en a fait à
l'un de nos confrères le récit suivant :

Le récit du colonel
— J'étais alors caporal-fourrier au 11e lé-

ger; nous tenions garnison! à Saint-Brieuc. Mais
c'était en 1850 ; le régiment était signalé com-
me républicain ; on accusait les sous-officiers
de fré quenter les clubs et nous étions plutôt
mal vus. Si bien qu'un beau matin, on reçut
brusquement l'ordre de se rendre à Oran, en
utilisant la voie de terre de Rennes à Mar-
seille.

»Le régiment devait voyager en trois colon-
nes, c'est-à-dire par bataillon isolé, avec dé-
fense à " tous de « trop fraterniser» avec Jes
Copulations. Déjà , à ¦ St-Brieuc, les cafés nous
étaient consignés, surtout dans la soirée, et dès
qu'un sous-officier était signalé, même soup-
çonné de s'être trouvé dans une réunion civile,
il était expédié « illico » sur l'Algérie, escorté
par les gendarmes, et cela sans enquête, sans
ie m oindre jugement. Il dispara issait et l'o„
n'entendait plus parler de rien.

» Cette manière de faire devait, comme on
le pense bien, soulever beaucoup de bruit et de
protestations sur notre passage ; aussi, les invita-
tions redoublèrent: nous étions considérés com-
me des victimes du gouvernement d'alors et
traités partout oomme des frères malheureux.
, »Le 11e léger se trouvait dans ces condi-
tions lorsqu 'il arriva en vue d'Angers ; il voya-
geait précédé et escorté de MM. les gendarmes,
lorsque survint une catastrophe épouvantabl e,
peu faite pour apaiser les esprits. C'était le
16 avril 1850.

» Mon bataillon , le troisième, avec lequel mar-
chait l'état-major, formait une colonne com-
mandée par le lieutenant-colonel, et devait ar-
river dans la matinée à Angers. Les fourriers,
desquels je faisais parti e, étaient, selon l'habi-
tude, à l'avant-garde avec quelques hommes
de corvée, pour aller chercher le pain à dis-
tribuer aux troupes et préparer le logement. Il
faisait , depuis le matin , un temps exécrable ;
une pluie diluvienne avait traversé nos vête-
ments , cependant tout était prêt pour l'arrivée
du bataillon.

Vers onze heures, il fut signalé et à quel-
8lies minutes de la ville, la colonne s'arrêtai,

n i édifia vivement les irrégularités de la te-
nue, le lieutenant-colonel fit mettre la baïon-
nette au canon et reprendre la marche par demi-
sections. Avant d'entrer en ville, la colonne
avait à traverser un pont en fil de fer d'une
longueur de cent quarante mètres environ. Ce
pont, jeté sur la Maine, profonde de six à
huit mètres en cet endroit , était très flexible,
ballottai t beaucoup et fut même l'objet de plai-
santeries lorsque l'avant-garde le traversa. Il
était orn é à chaque extrémité de deux pilastres
en pierre formant obélisques.

Scènes affreuses
La tête dit bataillon s'engagea sur ce pont, sui-

vie de tout le bataillon , et lorsque presque toute la
colonne se trouva sur le tablier, un épouvan-
table craquement se fit entendre : l'extrémité
du tablier, du côté de la ville, venait de se rom-
pre !... L'élasticité fit plonger cette extrémité
d'abord, puii le poids énorme des hommes et
des chevaux fit casser et déverser complètement
ledit tablier qui, par suite de ce mouvement,
lança dans la rivière tous les malheureux -sol-
dats qui se trouvaient dessus.

Rien ne peut donner une idée de cette catas-
trophe ; les hommes* jetés pêle-mêle, renver-
sés les uns sur les* autres, tombaient d'une
douzaine de mèh*es de hauteur et dans une
vingtaine de pieds d'eau. Pour comble de mal-
heur, le* pilastres en pierre de l'extrémité du
pont s'écroulèrent sur ces malheureux en les
mutilant d'une façon terrible. Depuis le deu-
xième ou le troisième rang des musiciens jus-
qu'à l'avant-dernière demi-section des vol-
tigeurs, tout le monde tomba à l'eau.

D'habitude, les fourriers se portent à la ren-
contre de la colonne lorsque celle-ci entre en
ville ! J'allais, avec mes collègues, m'engager
sur ce maudit pont, lorsque l'effondrement se

produisit. Je fus donc forcément témoin de
cette cata.-trop he , et , malgré les années écou-
lées, mes souvenirs conservent l'impression iné-
narrable que je ressentis en voyant mes pau-
vres camarades tomber par centaines dans le
gouffre... J'entends encore leurs cris désespé-
rés !...

j'ai vu dans ma longue carrière, de 1848
à 1887, bien dès événements de guerre, des ca-
tastrophes terribles, des magasins à poudre sau-
ter, des sièges, des assattts, etc., mais jamais,
non jamais, je n'ai vu un tableau aussi horriir
ble, aussi , navrant.

On retira de la rivière des grappes humaines
de plus de vingt cadavres crispés, soudés les
uns .aux autres, d'aucuns n'ayant plus qu'une
partie de la tête, d'autres perforés par tes baïon-
nettes ou iayant, qui Un bras, qui une jambe arra-
chés ou écrasés piar la chute des pilastres, tous!
enfi n mutilés et portant sur le visage les affres
de cette mort terrible et imprévue.

Le bilan de la catastrophe
Le bataillon perdit là 7 officiers et 380 hom-

mes de troupe; presqtte tous les autres étaient
blessés ou contusionnés. Les opérations de sau-
vetage, ou, pour mieux dire, les recherches,
durèrent une dizaine de jours . Un des premiers
retrouvés fut le sous-lieutenant porte-drapeau ;
ce brave officier tenait encore au fond de l'eau
le précieux emblème qui lui avait été confié.

J'ai vu un soldat, connu comme mauvaise
tête, puni "de prison avant le départ pour avoir
diécouché, * tomber à l'eau avec son capitaine!
qui l'avait puni et sauver ce dernier au péri t de
sai vie, car il était très difficile de se débarras-
ser des malheureux qui s'accrochaient à ceux
qui se trouvaient à leur portée. /

La population accusa le gouvernement d'a-
voir tendu ce piège auriI e léger, mais il' n'ert
était rien ; le lieutenant-colonel fut seul rendu
responsable ; jl avait commis l'imprudence im-
pardonnable de laisser traverser le pont par ses
troupes réunies en demi-sections, sans les espa-
cer et surtout « sans rompre le pas ». Cela se
fait depuis ce moment, mais alors il n'existait
aucune prescription réglementant les précautions
à prendre en pareil cas.

Depuis cette époque, chaque année, le 11e
léger, devenu 86e de ligne, en garnison aujour-
d'hui au Puy, faisait célébrer, à l'anniversaire
du 16 avril 1850, un service en mémoire des
victimes de cet inoubliable accident.

— SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1911 -
Musique de la Oroix-Bleue. — Répétition générale à

8 */j  a. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Reunies. — Répétition à 8 Vt h.
Musique La Lyre. — Répétition à S 1/* h.
Société d'aviculture «. ORNIS». — Séance à 8", h. au

local . Brasserie du Cardinal (1" étage).

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER. RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLE
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Sollicités par tons les clients de notre liquidation partielle de l'hiver' dernier ayant bénéficié de nos prix
extraordlnairement réduits, nous commençons notre grande Liquidation partieile le 4 décembre prochain.
Occasion sans pareille ponr offrir les cadeaux de Noël et nrouvel-An à des prix dérisoires. Il est inutile
d'ajouter que toutes les marchandises comprises dans cette liquidation sont de toute fraîcheur et des
Nouveautés de la saison. Quant à la qualité, la maison a la renommée de ne fournir que des articles de
premier choix. Pendant la durée de la liquidation, ces derniers subiront une réduction énorme et aucun

compte ne sera tenu de la valeur et des prix de vente habituels de la marchandise.
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pour Daines et Enfants
Afin de liquider notre grand stock , nous sommes décidés à faire de

grands sacrifices dans ce rayon. — Nos clientes sont priées de ue pas atten-
dre au derni er moment pour faire leur chuix.
PALETOTS POU» DAMES, noirs, très longs, drap cuir, faç&n

moderne. Valeur fr. 45.—, prix de Li quidation , fr. 29.50.
PALETOTS POUR DAMES, couleurs variées, long. 100 cm.

Valeur fr. 25.—. pour fr. 14.50.
PALETOTS UN LOT

drap satin noir. Valeur fr. 28.— de Jaquettes courtes , Collets et Ro-
Prix de li quidation , fr. 17.50 tondes, au choix , fr. 10, 5, et 3.

PALETOTS :
f *F, PALETOTS

longs pour fillettes, belle che- / longs pour fillettes, beau drap
viotte marine , fr. 5.00. ang lais gris, fr. 6.90.

PALETOTS HAUTE MODE. Dernier cri ! Elégant et Pratique.
Longueur -135 cm., superbe molleton tlou , double-face , grand col et revers
faits de l'intérieur du tissu. Val. ft*. 75. Prix de Liquid. 30.5Oet 42.5O

PALETOTS HAUTE MODE, façon grand tailleur, dra p
d'Elbœuf extra , fin et brillant , long. 135 cm., grand col nsuveauté et richo
garniture de tresses, peau de soie et cordons.
Valeur jusqu 'à fr. 90.— Prix de Liquid ation , fr. 39.50 et 45.—

Un lot de Blouses en lainage , veloutine, velours, soie et dentelle à
des prix extraordlnairement réduits.
Robes de chambre. Valeu r fr. 12.— à fr. 8.75. Valeur fr. 21 à fr. 15.95
COSTUMES TAILLEUR, faç. modernes , Jaquette doublée, en che-

viotte , serge, tissus ang lais ot salin-laine.
Valeur fr. 37— 4P— 5Q.—
Prix de liquidation : fr. 25.85 31.75 35.—

MANTEAUX DE PLUIE, à prix réduits.

modèles de Paris : : Chapeaux garnis
Valeur jusqu'à fr. 55— 4P.— 35.— 25 — 2Q — 18.-
Prix de liquidation fr. 35.— 25.— ao— 15.50 12.50 7.50

Toquefs et Chapeaux de deuil
en crêpe anglais ou grenadine

Valeur fr. 11.50 12.5Q 18.—
Prix de liquidation : fr. 7.50 8.75 12.50

Un lot de

CHAPEAUX D'ENFANTS
i garnis et chapeliers , au choix fr. 1.5©

|| n| 

J
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Corsets français
liquidés en séries dépareillés

Valeur fr . 3.50 5.- 7.50 fl. — 10.—
Prix de liquidation fr. 2.50 3.25 4.95 5.95 6.25

Hygîea , Corset de santé du Docteur Hacsfeld , le
meilleur pour personnes délicates. Seule maison
de vente en Ville. Prix unique fr. 8.50

Etrennes utiles
Couvertures de lit en uni et Jaquard en laine méri-

nos français.
Valeur Fr. 7.— 9-50 14.60 17.20 22.-
Prix de liquidation » 4.50 6.75 9.50 11.75 15 50
Descentes de lit en moquette fine en 3 genres

avantageux I II III
3.75 5.75 8.75g ¦ - — 

2000 Tabliers
Prix maintenus seulement jusqu 'à épuisement du stock
Façons les plus modernes. — Prix défiant toute
concurrence. — Le plus grand choix de la

place.
Tabliers de ménage, en excellente colonne suisse,

fr. 1.25, 1.75, 2.45.
Tabliers Kimonos, bonnes étoffes lavables, à vo-

lant , et riches garnitures modernes,
Valeur fr 4.50 6.50 8— 9.50
Prix fr. 2.95 4.50 5.80 6.«0

Kimonos , longues manches en alpagga noir , colonne
et dessins turcs.

Tabliers Alpaga noir. Kimono à volant , haut
doublé ,
Valeur fr. 8.— 9.30 11.20
Prix fr. 5.50 6.76 8.75

Tabliers Alpaga noir, ménage, à volant ou autre
garniture riche.
Valeur fr. 3.— 4.60 7.50
Prix fr. 2.25 3.50 5.75

Tabliers Alpaga noir, à bavette et forme blouse,
haute mode Valeur fr. 10.— 8.10 780

Prix fr. 7.50 6.50 5.75
Tabliers fantaisies, avec bretelles et broderie

blancs , fr. 2.75 et fr. 1.75
Tabliers à manches pour deuil toutes grandeurs,

pour enfanls et jeunes filles.
Tabliers toile cirée fr. 1.35.
Tabliers russes, pour enfants, nouveautés ravis-

santes à tous prix.
Tabliers de jeux pour garçons et fillettes , le plus

joli cadeau de Noël , plus de 20 sujet - diffé-
ren ts, brodés avec inscription Joyeux Noël, etc.
depuis fr. 1.50.

Articles pour Messieurs
Chemises blanches, devant uni , à plis ou brodés,

Valeur fr. 3.50 4.50 5.50 7.—
Prix fr. 2.85 3.50 4.50 5.50

Chemises couleur, flanelle coton , à rayures et car-
reaux , article lourd , fr. 2.10, 2.35, 2.85.

Chemises couleur, élégantes , flanelle tennis, an-
glaise, plastron à p lis, fr. 4.50 et 3.50.

Caleçons et camisoles, genre jœger, molletonné,
tricotés et article de santé , depuis fr. 1.45.

Spencers fr. 2.50, Maillots fr. 1.10.
Chaussettes 45 cts, Cravates 42 cts.
Cache-cols tricot 98 et.. Foulards soie.
Mouchoirs rouges et colonne i carreaux, pour hom-

mes, fr. 2.45 la douzaine.
Echappes , laine des Pyrénées, pour sport.
Maillots , Capes, Gants.
Blouses pour Horlogers, grisette extra fr. 3.45.
Blouses pour Paysans, en teintes bleues claires

el foncées à prix de liquidation.
Chemises de nuit pour messieurs, devant à plis et

cache-point rouge occasion sans pareille pour ca-
deaux, Valeur fr . 5.75 6.50 7.50

Prix fr. 4.50 4.95 5.90

Bonneterie pour dames
Matinées, en laine des Pyrénées, fr. 9.75.
Capes tricotées main , fr. 1.75.
Pantalons réforme pr dames et enfanls, fr. 2.75.
Chemises, flanelle coton couleur, fr. 1.85, extra

fr. 2.25.
Figaros, Echappes , Châles, Gants.
Bas de laine pour dames el enfan ls , toutes grndeurs
Coiffures noires pour dames. Gants de peau.
Jupons flane lle colon festonnées, valeur fr. 3.50

pour fr. 2.20.
Jupons, drap et moiré , à haut v lant garni.

Valeur fr. 7.— 8.50 15.—
Prix fr. 4.50 5.80 9.75

Ravissantes Etrennes
Un grand lot de Sous-taille* , Shirting, festons

broderies et rubans ciel, rose, mauve.
Valeur Fr. 1.50 2.— 2.40 3.25
Prix » 0.98 1.45 1.70 1.95

Un lot de chemises, échancruro carrée , emp ièce-
ment en broderie de St-Gall et rubans ciel et rose.

Valeur fr. 5.— pour fr. 3.25 la pièce.
Le Pantalon forme sabot , assorti fr. 3.15 la paire.

La garniture complète fr. 6.25.
Plumes fr. 0.88 et fr. 1.70 la livre.
Edredon extra-valeur fr. 5.— et 6.50, liquidé à

fr. 3.50 et fr. 4 75 la livre.
Nappage Damassé 1.35 k m. — Serviettes as-
sorties — Essuie-mains ti l fr. 0 32 le uu— Essuie-
services encadrés fr. 4.50 la douz — Bazin blanc
double larg. fr. 1.34 le m.— Toile d'Alsace fr. 0.52
— Toiles cirées — Servi es à thé — Mou-
choirs en coton ou baptiste fll , avec ou sans initiales ,
au prix de liquidation — Mouchoirs à sujets poui
enfants fr. 0.98 la iouzaine.

Blanc et Lingerie d'Alsace
Chemises empiècement , brodé main , entre-deux bro-

derie cretonne, forte t-ile fine ou Shirting.
Valeur 3.— 380 4 50 5.—

Prix de liquidation 2.35 2.50 2.95 3.75
Caleçons, haut volant , broderie et plis lingeno.

Valeur fr. 3 50, réduit à fr. 2.45.
Camisoles — Chemises de nuit

TISSUS
avec réductions énormes
Tissus pour robes, double largeur , ttiintes moder-

nes. Valeur fr. 3.75 Liquidés à fr. 2.58 le m.
Tissus pour robes noires *..our deuil et commu-

nion , pure laine d'Alsace. Valeur jusqu 'à fr. 4.50.
Cédés pour fr. 2.58 et 1.95 le m.

Cotonnes pour tabliers grandes largeur, fr. 0.65
le m. et doubles fils brochés fr. 0.88 le m.

Flanelle-coton, jolis dessins clairs , bonne qualité ,
pour chemises et lingerie fr. 0,49 le m.

Draps pour habillements et confections, larg. 150,
bouclé bruu , marine et noir.

Valeur fr. 7.—, pour fr. 2.95 le m.
Draps d'Elbœuf, saline spécial pour habillements .

Valeur fr. 14.—. Liquidés à fr. 6.75 le m.
Un lot de tissus clairs et foncés, doni quel ques-uns

légèrement défraîchis , au choix fr. 1.— le m.
Un lot de coupons flanelle-coton et veloutine

pour blouses , la coupe de 2 m *jt demi pour 1.98
et 1.78.

Pour Bébés
OCCASIONS POUR NOËL

Chemises fr. 0.24 — Bavettes Fr. 0.14 — Bras-
sières laine fr. 1.25 — Langets fr. 0.98 — Lan-
gets riches, festons laine, fr. 1.95 — Bandes fr. 0.68
— Bonnets laine fr. 0.48 — Bonnets ruches et
rubans fr. 0.98 — Souliers fr. 0.98 — Tailles
tricot fr. 0.9S — Gants fr. 0.49.
Manteaux Caracul blanc doublé et lainage côtes de

cheval Valeur Fr. 12.— 14 60 16.50
Prix » 8.50 10.50 12.75

Pèlerines fr. 3. 75 — Jaquettes fr. 1.75 — Guê-
tres Jersey ou trico t — Jupes à taille fr. 1.95 —
Cache-langes volants el festons soie fr. 4.75 —
Robes blanches et couleurs , depuis fr. 2.75 — Ca-
potes fr. 2.50 — Béguins fr. 1.75.
Couvertures fourrure véritable à longs poils,

bord u re drap blanc. Valeur fr. 16.50, prix actuel
fr. 9.50 jusqu 'à épuisement.

Couvertures de laine pour Berceaux
Chemises blanc , cretonne forte , empiéc. et feston.
Longueur 30 35 40 45 55 60 70 80
Prix Fr. 0.78 0.-88 0.92 0.98 1.12 1.30 1.55 1.75
Caleçons, piqué-molletonné , blanc , à festons.

Longueur 35 40 45 50 60
Prix Fr. 1.28 1.40 1.48 1.65 2.15



RÉCITS DE GUERRE:

L'es troupes italiennes gagnent à «être connues.
Elles ont poussé à un suprême degré le souci
de prouver leur valeur militaire sur cette terre
tripolitaine où, presque à chaque pas, se re-
trouvent les vestiges de la domination romaine,
écrit Kiie Tricou, M. Christian Houel, corres-
pondant de guerre, aux jo urnaux français.

Ce 26 novembre, anniversaire de la bataille
du 26 octobre, qui avait été plutôt avantageuse
pour les Turcs, fut choisi* pour reprendre les
•positions qui avaient alors été abandonnées.
Ce fut une éclatante et brillante revanche, di-
sent deux petites feuilles italiennes, qui parais-
isent depuis trois semaines à Tripoli. Les épi-
thètes sont exagérées. La résistance turque fut
presque nulle. Il n'y eut pas de bataille et l'atta-
que que repoussa l'aile droite italienne man-
qua de pittoresque et d'allure, malgré le chif-
ifre relativement élevé des pertes, trois ceçts Ara-
bes tués et blessés, deux officiers et quatorze
soldats italiens tués, trois officiers, et cent-cin-
qiid.n.te-quatre soldats blessés.

Un ennemi invisible
L'Uni *3es côtés décevants de cette lutte est

que l'&iaemi reste constamment invisible. Des
Itranchées qui l'abritent, il tiraille siur les tran-
chées voisines, où lui non plus n'aperçoit rien
que des silhouettes fug itives qui s'empressent
ide disparaître.

C'est une guerre de taupes et les travaux
Bes deux armées en présence sont peut-être ce
-qitf'H y a de plus extraordinaire dans cette cam-
pagne. De vastes couloirs, que la couche de
sable permet de creuser avec facilité, relient
toutes les compagnies, tous les bataillons, tou-
tes les redoutes. Ils tournent autour des bastions,
s'enfoncent vers les postes arrière, obliquent
vers les nouveaux retranchements sans solu-
tion de continuité, décrivent méandres et spira-
les, et si les soldats n'étaient point là pourri
j vous indiquer le front des troupes, on se per-
drait dan? ce labyrinthe, sans espoir de retrou-
ver sa route. On reste effrayé de l'énorme tra-
vail que devra accomplir cette armée, des jour-
nées qu'il lui faudra pour pénétrer au cœur
<du désert et chasser devant elle l'armée non!
moins laborieuse des Turcs. * = . . ; - !

L'artillerie inutile
L'es artilleries de marine et de campagne n'ont

que des buts incertains. Elles tirent sur des mai-
sons mauresques, dont la blancheur fait tâche
dans l'étendue verdoyante de l'oasis. Quelques
fois pourtant, un draken (ballon) signale très
loin derrière l'horizon , un rassemblement turc,
une agglomération d'Arabes. Les navires de
guerre y -dirigent leur tir et cela se répète tous
les jours depuis le début de l'occupation. Quel-
ques fois aussi, au-dessus des tranchées ita-
liennes, avec un sifflement aigu, un schrap-r
nel turc éclate, sans f aire de mal. Il faut croire
que les Turcs sont très pauvres en canons et en
munitions, car vingt obus tout au plus sont tirés
journel lement par eux.

Pourtant, le fort Mesri, l'école di'agriculture
et différentes tranchées fort visibles, offrent un
merveilleux champ d'action et un tir bien dirigé
au-dessus des troupes, très denses, causerait d'é-
pouvantables ravages et rendrait ces positions
intenables.

La palmeraie offre toujours aux Italiens les
mêmes difficultés , bien que, jusqu 'au fort Henni,
qu'ils ont définitivement occupé, la sécurité pa-
raisse rétablie. Les tirailleurs arabes semblent
être concentrés dans les villes environnantes,
jusqu'au centre de Tadjourah.

Visite aux avant-postes
'J'ai parcouru , hier, les redoutes des nou-

veaux avant-postes. Le spectacle en vaut la
peine. C'est une délicieuse promenade, surtout
en cette saison hivernale où la température
est d'une douceur exquise. L'amoncellement des
armements, la concentration des troupes au
milieu des ruines de la palmeraie y -aj outent
une animation extraordinaire. Avec une grande
amabilité les officiers italiens vous guident ,
vous conduisent dans l'ombre et la fraîcheur
des sentiers, à travers des dédales de pierres et
de verdure. Tout ce monde est gai, enthou-
siaste, brûlant de marcher de l'avant , de péné-
trer le mystère redoutable qui pesa sur eux
j usqu 'à ce j our comme un cauchemar.

Au début de l'opération , après la marche
tranquille des troupes au milieu de la palmeraie
florissante , le rêve d'une .conquête facile et ra-
pide avait paru tangible, certain. Les j ournées
des 23 et 26 octobre et l'offensive imprévue des
Turcs supprimèrent cet espoir. Auj ourd 'hui seu-
lement , devant le recul turc , la confiance re-
naît. Sera-ce, comme ils l'espèrent , la marche
en avant définitive des Italiens, persévérante
et victorieuse ?

Peut-être, au lieu de plusieurs batailles qui
restent à livrer encore, eût-il mieux valu faire
-an effort plus grand et d'un seul coup déloger
l'ennemi des dix kilomètres de palmeraie, le
forcer à regagner son désert de sable, mais ici
le proverbe italien : « Chi va lenta va sano »,
est appliqué dans toute sa rigueur.

Les suppliciés italiens
Je suis retourné ce matin aux postes d'El-

Hanni. J' en reviens épouvanté et malade. Ce
que j' ai vu dépasse en horreur tout ce que l'i-
magination peut enfanter dans l'art de faire
souffrir les hommes. Dans la mosquée du vil-
lage, sous les hautes palmes bleues de l'oasis,

j'ai vu ce qui reste de malheureux prisonniers
italiens. Je ne puis en parler ici sans frémir.
Peut-il se faire que des hommes puissent mar-
tyriser leurs semblables avec un tel défaut
d'humanité. Qu 'on tue, qu 'on coupe des têtes
au besoin, cela se comprend encore, mais les
horreurs des supplices turcs restent, en dehors
de l'entendement humain.

Il y avait dans une salle de cette mosquée
dix-sept Italiens crucifiés , corps aujourd'hui ré-
duits a l'état de loques informes, mais dont le
visage avait gardé les traces de leur infernale
agonie. On leur avait passé dans le cou une
longue tige de palmier et les bras reposant sur
sur cette tige, on les avait cloués au mur et
on les avait laissé mourir ainsi , à petit feu, dans
de démoniaques souffra nces. Vous dépeindre
l'écœurant tableau de ces chairs décomposées,
pendant lamentablement sur les murailles san-
glantes, est impossible. Dans un coin, un au-
tre corps était crucifié, mais comme c'était celui
d'un officier, on avait encore raffiné ses souf-
frances en lui cousant les yeux. Tous bien en-
tendu, étaient mutilés de façon indescriptible
et les corps s'étalaient nus, gonflés, empuan-
tis, comme d'informes charognes.

Enterrés vivants
'Mais ce n'est pas tout. Dans le cimetière Ghui,

qui servait de redoute aux Turcs et d'où ils
tiraient de loin, nous pûmes voir un autre spec-
tacle. Sous la porte même, face aux tranchées
des Italiens, cinq soldats v avaient été enterrés
jusqu'aux épaules. Les têtes reposaient sur le
sable noirci de leur sang. Ces têtes étaient
effrayantes; on y lisait toutes les tortures de
la faim et de la soif que ces pauvres diables
avaient enduré. Faut-il signaler encore d'au-!
très horreurs, décrire tous ces autres corps
qu'on retrouve épars au milieu de la palme-
raie parmi les cadavres des indigènes morts
au feu ? Le spectacle est inoubliable. C'est un
calvaire effroyable dont j'ai suivi les étapes
douloureusement, les larmes aux yeux, envahi
par je ne sais quelle pitié suprême qui me fai-
sait penser aux mères de ces malheureux en-
fants, i i r

Le soir, je me retrouvai errant encore nu
milieu de ces ruines sanglantes. Une recon-
naissance italienne s'était avancée jusque sur
les crêtes .Je sortis de l'oasis pour mieux les
voir. Le soleil glissait vers l'horizon ; un vent
frais soulevant le sable les dissipait dans le dé-
sert, où il retombait en imperceptible poussière
d'or, tandis que les chansons italiennes nous ar-
rivaient, passant à travers cette auréole, comme
un chant de victoire ou de vengeance qui mon-
tait dans le ciel et s'envolait par-dessus la pal-
meraie funèbre jusque vers la rade où reposait,
immobile, la flottille des pêcheurs d'épongés.

Christian HOUEL.

Les martyre italiens
de la

palmeraie de Tripoli

M. Qaston Deschamps donne aux lecteurs des
« Annales » de bien curieux détails sur les habi-
tants du Rif , une des peuplades parmi les plus
barbares du Maroc :

Chaque Rifain ressemble à un arsenal en mar-
che. Le long fusil à piston, cerclé de bagues en
cuivre ou en argent, avec, sur la crosse, des
inscriptions en filigrane d'argent : « Ceci est
mon droit !» ou : « Fasse Dieu qu 'il serve à la
guerre sainte ! » la poire à poudre, en bois, pan-
sue et constellée de clous, le revolver, le poi-
gnard , une faucille emmanchée d'une longue
perche, arme de guerre ou instrument de j ar-
dinage, au gré des occasions : telles sont les
principales pièces de ces panoplies ambulantes.
Là-bas, les laboureurs même et les bergers ont
touj ours le fusil à la main, l'œil au guet et le
doigt sur la gâchette. De la ville sainte d'Ouez-
zan au « presidio » espagnol de Melilla , on ne
rencontre que des gens qui sont dans l'attitude
du chasseur à l'affût du gibier. D'ailleurs, l'arse-
nal des Rifains ne sert pas seulement au mas-
sacre des chacals, des hyènes, des lièvres, des
lapins, des sangliers, des perdreaux rouges et
des cailles qui abondent dans les solitudes al-
pestres du Rif. La chasse à l'homme est, pour
les Rifains. un divertissement , une sorte de
sport. Ils s'échauffent sur la, piste, et vont quel-
quefois j usqu'aux portes de Tanger faire des
rafles de femmes, d'enfants et de bétail.

Au Rif , on évite autant que possible de tirer
sur les voleurs, de peur de tuer par mégarde
un parent , un ami ou quelque personnage im-
portant. Les Rifains inspirent à leurs voisins
tant de confiance, que les gens d'Ouezzan. par
exemple, ne les admettent au marché que s'ils
ont démonté préalablement les chiens de leurs
fusils.

Autres traits de mœurs : les femmes des Ri-
fains n'aiment que les vertus guerrières. Elles
prennent part aux batailles, apportent des mu-
nitions aux combattants, tiennent les chevaux
par la bride , lorsque les cavaliers mettent pied
à terre pour se déployer en tirailleurs ; elles
soignent les blessés, emportent les morts, ré-
compensent ou punissent les vivants selon leurs
mérites. Elles poursuivent de huées ou de malé-
dictions les mauvais soldats, pourchassent les
fuyards , et marquent les lâches en j etant du
henné sur leurs vêtements ou en nouan t des
bouchons de paille à la queue de leurs chevaux.

Il y a généralement , dans les ménages du
Rif , trois femmes pour un mari.

— Deux femmes dans une maison, dit un pro-
verbe rifain , c'est l'enfer. Trois, c'est le para-
dis.

L'insécurité du pays est telle que personne,
même parmi les plus pauvres hères, n'ose y
cheminer seul. Chaque caravane, en passant,
ramasse une longue séquelle d'isolés, de men-

diants, de vagabonds, qui se j oignent au trou-
peau, rendent quelques petits services en échan-
ge d'un morceau de pain et d'une protection ef-
ficace, portent les fusils trop lourds ou les pa-
quets trop pesants , aident à charger les mules
débâtées, comprennent obscurément que réu-
nion fait la force », et démontrent , par leur pré-
sence, aux seigneurs en voyage, la vérité du
vieil adage qui dit qu '« on a souvent besoin d'un
plus petit que soi. »

Le Maroc barbare
La fin d'un brigand

Avec plusieurs brigands de sa bandé, Tcha-
kirdschali, roi des montagnes d'Asie-Mineure,
vient de tomber sous les balles d'un bataillon
turc à lEraabasar , près de Smyrne. C'est la pre-
mière fois que la fortune l'abandonne au cours
de sa (brillante carrière.

Ce Fra Diavolo d'Anatolie était sorti in-
demne de toutes ses rencontres avec la force
armée. Pourvu d'un casier judiciaire qui au-
rait suffi à faire exécuter un régiment, il était
adoré du petit peuple dans la province d'Aïdin.
Parce qu 'il partageait avec les pauvres la dé-
pouille des riches, les paysans le vénéraient
oomme un saint, oomme un envoyé du ciel,
Su'une protection divine rendait invulnérable.

'arfcoiujt il était assuré de trouver un asile, jus-
que dans les harems dont les belles pensionnai-
res montraient pour sa bravoure une extrême
sympathie. Mais malheur à quiconque s'avi-
sait de dénoncer sa présence : te lendemain on
trouvait la tête du traître plantée au bout
d'une pique à l'entrée du village.

La vocation de Tchakirdschali était née de
l'amour filial : après le meurtre de son père, tué
par un Albanais, il avait massacré tout ce qu 'il
y avait de fonctionnaires et de soldats albanais
dans le vilayet d'Aïdin , puis gagné la monta-
gne. On évalue à quatre cents le nombre des
bienheureux à qui, de sa propre main, il a
ouvert le paradis de Mahomet. Imprenable grâce
à la complicité du peuple, traitant avec les
valis pour la rançon de ses prisonniers, il ve-
nait souvent se promené^ à Smyrne, sous un dé-
guisement. Il put même, en 1908, à la faveur
d'une amnistie, s'y établir aubergiste ; mais cette
retraite paisible ne le retint pas longtemps. A
la suite d'une discussion avec un percepteur
qui prétendait lui faire payer patente , il tua
l'indiscret et repartit dans la brousse où il fu-
silla une quarantaine de gens. Cette fois, la
Sublime Porte mobilisa un gouverneur, un gé-
néral, proclama l'état de siège et proposa une
prime de 425,000 francs. Tchakirdschali avait
juré de ne pas tomber vivant entre les mains
des gendarmes ; dl a tenu parole. i

Dans les Santons
Une tentative mal accueillie.

BERNE. — Afin de juger de l'effet que pourra
produire le futur monument des télégraphes, à
Berne, les autorités ont fait dresser un profil sur
ia place de l'Helvetia , emplacement destiné
à ,1'œuvre de Romagnoli. Figurez-vous une mu-
raille .de trois mètres d'épaisseur qui s'élève
sur une longueur de 18 mètres, à 6 mètres
de hauteur , entre l'entrée principale du musée
historique et l'extrémité du pont du Kirchenfeld !
C'est désastreux au possible! La belle façade du
musée est masquée par ce paravent monstre,
tandis que la place même, défi gurée par l'es-
pèce de mur artistique, présente un obstacle

menaçant a la' sortie du pont. Aussi, les habi-
tants protestent et s'indignent-ils à la vue de
la barricade! Les journaux locaux sont pleins
de récriminations, et il y a même des citoyens
qui proposent de renoncer au monument plutôt
que ' de sacrifier la belle place de l'Helvetia, si
gentille en été avec son tertre de fleurs .

Une réunion d'architectes et d'artistes s'est
occupée aussi'de la question. Tout le monde est
unanime à blâmer l'emplacement choisi pour le
monument. Maiia il a fait mieux ; il a proposé
une solution qui sera sans doute examinée
avec bienveillance par les autorités municipa-
Jes. Le monument-muraille devrait être p lacé au
bas de l'esplanade donnant accès au musée Histo-
ri que ce il ferait corps avec le mur d'enceinte
qui s'élève devant ce bâtiment.

II faut espérer qu'on résoudra ce problème
à la légitime satisfaction du public.
Des liasses bien ficelées. *

Une étrange mésaventure est arrivée aux au-
torités de Porrentruy. Sur l'invitation d'un fonc-
tionnaire municipal, actuellement décédé, on
vida une des caves de l'Hôtel de Ville, dans la-
quelle se trouvaient quantité de liasses de papier,
même de parchemins. Négligeant de surveiller,
cette opération , et sans que personne se sou-
ciât de contrôler ce que ces liasses, cependant
bien ficelées, pouvaient contenir, ce fonction-
naire laissa emporter le tout comme maculature :
des employés à la voierie vendirent ces pape-
rasses à un chiffonnier et des sacs remplis
furent portés à la gare, à destination tfe Bâle.
Par hasard, deux employés de la douane aper-
çurent ces colis et ayant constaté qu'ils ren-
fermaient des parchemins et des pièces qui pa-
raissaient être de valeur, offrirent au chiffon-
nier d'en faire l'acquisition , ce à quoi celui-ci
consentit, pour une somme minime.

Or, on découvrit que ces sacs contenaient
un grand nombre de documents et pièces pro-
venant des anciennes abbayes de St-Ursanne
et de Moutier et que tous se trouvaient autre-
fois dans les archives de l'ancien évêché de Bâle.
On put constater également quantité de pièces
provenant de la mairie de Porrentruy, concernant
l'administration de la ville. i

Le Conseil exécutif , info rmé de ces faits , en-
joignit au Conseil municipal de faire soigneu-
sèment trier les pièces vendues comme macula-
ture, et .qui étaient restées dans les locaux de
la douane, et de racheter à leurs propriétaires
actuels celles qui présentent une valeur histo*-rique, en particulier les états de recensement
de la population bruntrutaine dressés sous les
régimes français et bernois. Ces pièces, seront
remises aux archives communales. ,
Une escroquerie phénoménale.

SOLEURE. — Le tribunal cantonal de So-
leure (ai eu à jug er dernièrement une femme1
originaire de la Hesse, pour escroqueries di-
verses. L'histoire remonte en .1890 et elle vaut
la peine d'être contée. A cette époque, un cer-
tain Conrad Studer, cordonnier de Kestenholz,
déclara qu'au lieu dit Ko lof en, la vierge lui;
était a*pparue. Etant à Einsiedeln en 1896, ill
fit la connaissance de la prévenue et d'une amie
auxquelles il raconta l'apparition. Les deux
(femmes qui avaient habit é autrefois un cou-
vent alsacien et se trouvaient alors à Belfort,
lui remirent une somme de 20,000 fr. pour ériger
une chapelle à l'endroit où la vierge lui était
apparue. Malgré les avis contraires provenant
d'ecclésiastiques, Studer fit bâtir la chapelle.
Peu après les deux religieuses construisirent à:
côté une maison qu'elles habitèrent. Dès lors
commença une exploitation en règle de la cha-
pelle^ II y a six ans, la compagne de la préve-
nue mourut et cette dernière continua le com-
merce toute seule. Il faut croire que ce com-
merce ne fut pas des plus honnêtes, puisqu 'il
la conduisit devant la cour d'assises, qui la
condamna à 3 (mois de prison et à la restitution
des sommes escroquées, entre autres l'une de
80,000 francs au détriment d'un brave curé alsa-
cien.

Parmi les dépositions les plus intéressantes
ligure celle d'un capucin d'Olten. II était allé
une fois rendre visite à la prévenue qui était
malade. Comme il s'approchait du lit, il aper-
çut une bouteille de cognac à moitié vide. Laj
malade se mit alors) à prie-r, et à lever les mains*
en déclarant qu'elle voyait St-Pierre: « Prenez
encore un « schlouk » de cognac et vous ver-
rez encore St-Paul », lui dit ironiquement le ca-
pucin.
Nécrologie. — te colonel David. {

VAUD. — Hier matin est mort à Lausanne,
après quelques j ours de maladie seulement , le
colonel Constant David, j uge au Tribunal de
district.

M. David consacra la plus grande partie de sa
vie au militaire. Il fut successivement comman-
dant du 2e régiment d'infanterie , commandant
de la deuxième brigade , de la deuxième divi-
sion, puis enfin de la première division. Il aban-
donna ce poste lors de la nomination de M. de
Techtermann à la tête du ler corps d'armée.
Pendant quelque temps, il fut instructeur d'ar-
rondissement de la première division.

Durant un certain nombre d'années, le colo-
nel David fut député au Qrand Conseil pour le
cercle de St-Cierges.

Rentré dans la vie civils, le défunt fut ap-
pelé aux fonctions de j uge au tribunal de Lau-
sanne et à celles de membre du comité de sur-
veillance du Crédit foncier.

Le colonel David était une personnalité mo-
deste et sympathique , un homme laborieux et
affable , qui laissera la mémoire d'un bon mili-
taire et d'un citoyen dévoué à son pays.

L'e chauffeur parisien Gauthier s'arrêtait, hier
après-midi , à la station du quai de la Mégisse-
rie, et plaçait délibérément son taxi-auto en tête
des autres voitures.

L'agent Morizet , du premier arrondissement,
lui adressa à ce suj et de j ustes observations et
lui enjoignit de prendre , sans plus tarder, le
dernier rang. Gauthier refusa d'exécuter cet
ordre et, comme l'agent insistait , il se mit à l'a-
breuver d'inj ures, puis il voulut prendre la fuite ;
mais Morizet se plaça résolument devant l'au-
tomobile, espérant ainsi empêcher son adver-
saire de mettre son proj et à exécution.

— Ah ! assassin ! hurla Gauthier, tu vas voir
comment on culbute un « flic » !

Et, démarrant en troisième vitesse, il fonça
sur l'infortuné gardien qui , atteint par l'avant
du taxi, alla rouler inanimé sur le sol.

Sans se préoccuper de sa victime, le chauf-
feur continua sa course folle, poursuivi par les
clameurs des passants indignés. Il allait proba-
blement s'échapper , lorsque l'inspecteur Ri-
goutta, de la première - brigade des recherches,
qui arrivait à ce moment, sauta sur le marche-
pied de l'automobile et réussit à pénétrer dans
l'intérieur. Abaissant rapidement la glace
avant, il saisit le chauffeur et, après l'avoir ré-
duit à l'impuissance, parvint à arrêter la voi-
ture désemparée sur la place du Châtelet.

A ce moment, une foule menaçante se rua
sur Gauthier , qu'on eut toutes les peines du
monde à protéger contre la fureur populaire.

Le chauffeur , qui avait la figure en sang et
les vêtements en lambeaux, fut conduit au com-
missariat de police du quai de Gesvres et, quel-
ques instants après, il était écroué au Dépôt,
sous l'inculpation de tentative de meurtre.

Pendant que cette dramatique capture s'opé-
rait , l'agent Morizet était conduit à l'Hôtel-Dieu
d'où, après un pansement, il fut ramené à son
domicile. Son état est assez grave, et un long
repos sera nécessaire au malheureux gardien
pour se remettre de ses blessures.

Volontairement, un chauffeur
écrase Un agent de police



Petites nouvelles suisses
DELEMONT. — Un ouvrier de la fabrique

d'e ciment de Bellerive nommé Jules Crevoise-
rat, de Pleigne est tombé dans un silo où se
trouvait de la chaux que l'on chauffait à une
haute température. Il fut retiré affreusement
brûlé jusqu 'à la ceinture, de sa terrible posi-
tion et conduit à l'hôpital , où il est décédé
laprès d'horribles souffrances.

PORRENTRUY. — Le récent tremblement
(Hfe terre en a fait des siennes à Cheven(bz.
Il fut la cause de l'incendie qui détruisit de
fond] en comble !la maison de M. E. Fridez.
Or, voilà qu'on annonce qu'il a également causé
Une Kssure sous le réservoir, telle qu 'une des
chambres de ce dernier était complètement vide
tt'eau lors de l'incendie.

BALE. — Le Conseil d'Etat propose au GramI
Conseil une modification à la loi de 1866 sur
l'Université, afin 3e créer trois chaires nou-
velles à la Faculté de philosophie, ce qui porte-
-rait de 14 à 17 le nombre des professeurs. Les
nouvelles chaires seraient pour l'histoire de
l'art, la langue et la littérature anglaises, et la¦chimie, i : ¦ ¦

LIESTAE. — Pendant tout l'été passé, un
paysan d'Ormalingen voyait avec désespoir l'eau
de sa fontaine diminuer. La veille du tremble-
iment de terre encore, ce n'était plus qu'un mince
Stilet qui sortait du goulot. Le lendemain, ô!t>onheur! un puissant jet sortait de la fontaine.
Ce que l'homme n'avait pu faire, le tremblement
de terre s'en était chargé en dégageant la (source.

COIRE. — Un pont qu'-on était sur le point
Ue parachever, d'une longueur de 14 mètres
et qui constituait un des principaux travaux
(d'art fde la (\p-ute de Samaden s'est écroulé
«dans l'abîme. Les ouvriers lont eu juste le
Itemps de se sauver.

BELLINZONE. — L'aviateur Carlo Salvioni,
îîe Bellinzone, avait offert à l'administration
militaire d'Italie son concours dans l'expédition
itripolitaine. Le gouvernement italien lui a fait
savoir qu 'il (ae pouvait accepter les services
H'étrangers.

iïious avons reçu ct matin les lignes suivantes ;
Quoi! encore un nouveau parti politique? 3ï-

Tont certains. Qu 'ont à faire , s'écrieront d'au-
itres, les mots de chrétiens et de sociaux ainsi
(accomplis?

Les personnes de La Chaux-de-Fonds qui
font eu le privilège tii'assister à la conférence
de M. de Meuron , hier soir, à la Croix-Bleue,
•auront compris dans quel esprit nous désirons
ftravailler.

Si nous n'abusons pas de l'hospitalité di ce
Journal, nous saisirons cette occasion pour nous
présenter au public , en adressant un chaleu-
reux appel à tous les chrétiens qui peuvent
tadhérer aux statuts de Besançon, base de notre
Association, et qui désirent travailler avec
nous dans un esprit de largeur et de tolérance.
Voici la thèse générale votée le 16 j uin 1910
¦à Besançon:. . ,,,« Les chrétiens sociaux, se plaçant sous l'ins-
piration du Christ avec le désir de réaliser
toutes les conséquences de son Evangilt, d'ac-
cord avec les meilleures aspirations de la So-
ciété contemporaine, protestent contre une or-
ganisation sociale fondée sur l'esprit de con-
currence et d'égoïsme, et affirment leur foi en
un ordre nouveau et leur volonté de se mettre
•au service de leurs frères pour travailler à sa
réalisation.» Suit la proclamation des princi-
pes et, comme conclusion :

«Les chrétiens sociaux ne prétendent pas
épuiser leur idéal dans ces affirmations. La
•volonté du Père les oblige à préparer, dans un
effort constant de rénovation individuelle et
sociale, la cité libre et fraternelle qu 'ils appel-
lent le Royaume de Dieu.«

M. G.-Ed. Maire, président du groupe de La
Chaux-de-Fonds, indique les origines de no-
tre Association. Celle-ci est affiliée à l'Eglise
indépendante , mais elle aura son activité pro-
pre, étrangère, cela va sans dire, à toute préoc-
cupation de prosélytisme. Notre but peut être
résumé par cette parole de Elle Gounelie, par-
lant des «Fraternités» françaises : «C'est le
premier devoir de notre union de recruter et
de grouper des hommes d'action , comme c'est
notre premier devoir d'être nous-mêmes des
hommes d'action». ... ' .Puis M. de Meuron , dans un discours vi-
brant et émouvant , qu'il faudrait pouvoir ci-
ter tout entier , explique à un auditoire nom-
breux et attentif , comment le christianisme, re-
ligion essentiellement individualiste , est en mê-
me temps profondément social. Il nous montre
les Anglais, peuple individualiste à outrance,
marchant cependant , avec ses lois économiques
et sociales, en tête des nations civilisées. Les
chrétiens doivent être le sel de la terre ; «ils
doivent» , pour l'honneur du christianisme, s'oc-
cuper dès questions sociales en cherchant à
les résoudre. «Le christianisme est destiné à
être le grand organisateur de la société», la
dit un philosophe. A nous, qui nous récla-
mons du Christ, de ne pas faillir -à notre
tâche. '

M. dé Meuron clôture en adressant un cha-
leureux appel aux hommes et aux femmes de
bonne volonté. La tâche est immense ; mille
champs d'activi' ' s'offrent à notre intérêt.
Groupons-nous ! ^ .inisons-nous et, en avant!
Dieu le veut !

Spontanément , 120 personnes, dont un tiers
de dames , ont adhéré à notre groupe . La por-
te est largement ouverte : qui veut venir?

La cotisation annuelle est de fr. 1.—. On
s'inscrit chez M. G.-Ed. Maire, président, rue

. .. * * l I ->'. _ "* ¦ ¦ »

Chrétiens sociaux

La Chaux- de-Fcp ds
Un vol aux magasins Grosch et Greiff.

Le personnel chargé de l'ouverture des -ma-gasins Grosch et Greiff , à la rue Léopold-Ro-
Bert a constaté, ce matin , que les locaux avaient
reçu la nuit dernière la visite des cambrioleurs.
Le ou les voleurs ont pénétré dans la place
par une fenêtre dont ils ont arraché la grille
de ifermeture et brisé les carreaux.

_ Après avoir tenté inutilement de forcer les
tiroirs-caisses, les malandrins se sont rabattus
sur la marchandise. Ils ont a lors emporté des
lainages confectionnés, de la lingerie et diffé -
rents articles pour une valeur d'environ six
cents francs.

On n'a jusqu'à présent iaîucun Indice qui per-
mette de diriger l'enquête d'une façon posi-
tive.
Tombée dans une fosse d'aisance.

Une mésaventure tout à fait désaglréablé *•—
dont nous avons eu l'occasion déjà de signa-
ler un exemple — est arrivée, un de ces derniers
soirs à 8 heures, à une jeune Jille de notre
ville.

Comme elle -cheminait le long de la rue Numa-
Droz, elle posa le pied sur la plaque de fonte
recouvrant une fosse d'aisance. La plaque bas-
cula et la demoiselle s'en fut plonger jusque
sous les bras dans le nauséabond liquide.

Avec l'aide des passants, la jeune fille put
sortir de cette fâcheuse position, mais on voit —
ou plutôt l'ion sent d'ici — dans quel état se
trouvaient ses vêtements. '

Il faut espérer que les propriétaires qui ont
des fosses aussi mal fermées prendront des me-
sures pour que de pareils, incidente, ne.puissent
pas .se .renouveler.
Yvette Guilbert au théâtre.

Nous sommes décidément débtol'dés. Les con-
certs, les spectacles, les conférences se succèdent
avec une telle rapidit é que le public, lassé, finit
par manquer les meilleures choses.

C'est bien ce qui* s'est passé hier soir, loù
Mme Yvette Guilbert n'a réuni qu 'un nombre
d-'auditeurs beaucoup trop restreint. Fâcheuse
abstention s'il en fut, car Mme Guilbert dit
la chanson d'une façon ravissante, et aura laissé
chez ceux qui J'ont .entend ue un inoubliable
souvenir.

Heureusement jpour Cette grande artiste que
le public choisi qui l'entourait, a prouvé par
d'incessantes ovations, qu 'il appréciait sans ré-
serve l'incomparable talent, avet leqtiel a été
dit les exquises petites pièces qui composaient
son programme.

un peut constater depuis quelque temps
qu'une nombreuse équipe dr'ouvriers des Servi-
ces électriques communaux, procède à la rue
Léopold-Robert à la réfection complète de l'é-
clairage de notre artère principale. Dans tune
semaine environ, ce travail important sera ter-
miné, et dèà la tombée de la nuit, notre belle
avenue s'éclairera, de la Fontaine monumen-
tale à l'entrée des Eplatures, d'une nappe de
lumière ininterrompue. Cet éclairage magnifi-
Sueisera constitué par 66 lampes à incandescence

isram, à filament métallique, de 600 bougies
chacune, soit en tout 40.000 bougies, donnant
une ' clarté absolument blanche.

Depuis quelques années, on a presque
abandonné le système des lampes à arc, pour
l'éclairage des villes, surtout dans des climats
aussi rigoureux que le nôtre. Avec la lampe
à charbon, en effet , si l'éclairage est puissant,
il n'est pas touj ours d'une fixité parfaite , et
donne lieu à d'incessantes réparations. La fa-
brication des lampes à incandescence , a fait,
d'autre part, des progrès si considérables que
les lampes installées a la rue Léopold-Robert
par exemple, pourront probablement brûler
2000 heures avant qu'il soit nécessaire de les re-
changer. Celles qu'on avait posées à titre d'es-
sai, brûlent depuis près d'une année, ont tou-
jours parfaitement fonctionné et durent encore
à l'heure qu'il est. C'est dire qu'au point de vue
de l'entretien , la lampe Osram est certaine-
ment ce qu'on connaît de meilleur pour le mo-
ment.

On critique facilement dans le public, le fait
que ces lampes sont trop rapprochées et qu'il
a fallu pour les suspendre, établir un réseau
de fils , qui forme avec les câbles du tramway
et d'autres encore , une véritable toile d'araignée
métallique au-dessus de la chaussée.

Les services comp étents se sont rendu comp-
te de cet inconvénient , mieux encore que qui-
conque, mais il n'a , pas ete possible de faire
autrement. On aurait pu monter les lampes
sur des pylônes placés sur le trottoir du cen-
tre, mais cette installation aurait été extrême-
ment coûteuse et les beaux arbres qui donnent
dans la belle saison tant de charme à la rue
Léopold-Robert risquaient fort d'être abîmés,
non seulement pendant la période des travaux,
mais encore par la suite .i 11 a donc fallu se ré-
soudre à établir des lignes aériennes .

Quant au fait que les lampes sont
^ 

passa-
blement rapprochées, on a choisi exprès cette
disposition pour éviter les cônes d'ombres si
désagréables, qui se forment aussitôt que la
lumière d'une lampe ne se rejoint pas avec
celle de la suivante . Au reste, une fois l'ali-
gnement terminé, et l'habitude aidant, on ne
s'apercevra plus guère de cette perspective „n
peu chargée.

On pourrait trouver plus inélégant encore
la ligne de poteaux de bois qu'on a dû poser
dans l'intervalle vide d'immeubles qui se trou-
ve vis-à^vis de la gare. Rassurons les gens
bien intentionnés , soucieux de l'esthétique de
notre ville. Il a été impossible de se procurer
à temps voulu des tubes d'acier étiré et ces
grosses tiges de bois ne sont '"** qu'à titre pro-

visoire. On . les remplacera au printemps pro-
chain, i

Aj outons; que l'amenée du courant électri-
que est entièrement souterraine, en évitation
d'accidents et que la distribution est combi-
née de telle façon qu'on pourra régler l'éclai-
rage à volonté, suivant les heures et les be-
soins dé la circulation, ne laissant allumé que
la quantit é de lampes qu'on jugera nécessaire.

Telle qu'elle est, cette installation d'éclai-
rage public est certainement l'une des mieux
comprise qu'on puisse rencontrer parmi nos
villes suisses, et il n'est pas douteux que la
population en appréciera vivement les heureux
résultats, le jour, ou plutôt le soir, où elle
pourra en constater la belle ordonnance.
—- af*—ilii "n H <fllB—1

Le nouvel éclairage
de la rue Léopold-Robert

Les premières équipes en présence
Les premières équipes de nos deux princi-

paux clubs locaux de football , Etoile I et Ghaux-
de-Fonds I sont sur les dents. U s'agit, di--*
manche au Parc des Sports, de faire triom-
pher les couleurs de sa société pour le cham-
pionnat suisse. Les deux adversaires sont actuel-
lement en tête du. classement du groupe de la
Suisse centrale, pour le premier tour, chacun
avec le même nombre de points .

On s'imagine dès lors toute l'ardeur que met-
tront les teams en présence pour conserver
le premier rang et la vitalité qui s'en suit très
naturellement, assure à cette rencontre un inté-
rêt qui peut être appelé sensationnel.

II serait hasardeux de faire des pronostics
quant au résultat de ce match, car les deux
clubs opposeront leurs meilleurs joueurs à l'ad-
versaire. Etoile , tentera avec une âpreté tenace
de battre Chaux-de-Fonds .qui jusqu 'à présent
est toujours sorti vainqueur sur son terrain ,
tandis que Chaux-de-Fonds ne parvenait pas
à le battre sur le terrain adverse.

Sighalons que *es deux côtés. les fquipes
habituelles subissent des modifications, des
joueurs se trouvant dans l'impossibilité de pren-
dre part au match de dimanche. Pour Chaux-
de-Fonds, le centre-avant Haudenschild sera
remplacé, celui-ci avant eu un bras démis dans

LES MATCHESJDE FOOTBALL

le dernier match avec Narcisse de Montreux.
Stauss, l'aile droite , victime aussi d'un accident
dans la même rencontre devra probablement
s'abstenir. D'autre part , le gardien du but d'E-
toile, Dubois-Peseux, en ce moment à l'étran-
ger, sera encore absent dimanche, de sorte
que son remplacement est nécessaire.

On peut conclure de ce qui précède, que les
chances des deux équipes sont à égalité. Seu-
les, la science du jeu , la supériorité d'une at-
taque bien menée ou 'd'une défense acharnée
permettra à l'un ou l'autre club de triompher.
MM. les capitaines auront certainement une
tâche des. plus ardues à' conduire leurs sous-

•Jprjdrés à la victoire et l'arbitre , dont la per-
sonne n'est pas encore désignée, devra se dé-
penser et posséder de solides qualités pour sa-
tisfaire les deux parties.

Si le temps, qui of fre ces jours les conditions
les plus favorables pour un match de football,
veut "bien se maintenir jusqu 'à dimanche, on
peut prévoir aue le vaste enclos de la Char-
rière contiendra le public des grandes ren-
contres internationales.

Ajoutons encore, qu'outre le match' des pre-
miers teams qui est fixé/ à 2 heures et demie
précises, les spectateurs pourront assister dès
1 heure à une rencontre entre la troisième
équipe du F. C. Chaux-de-Eonds et Bienne
F. C. III a.

Qommuniquis
CHALLENGE SESIANO. — Le championnat

de poids et haltères organisé pour dimanche,
dès 10 leurres du matin, à la Tonhalle de Plai-
sance, promet d'être des plus intéressants. Le
Club athlétique de notre ville, détenteur de-
puis deux ans du challenge Humbert Sesiano
de £ieiiève fera un effort considérable pour
en gag îcr la treizième manche et par cela s'attri-
buer définitivement cette magnifique coupe.
Aussi la lutte sera vive et tous ceux qui* vou-
dront admirer la formidable phalange d'athlètes
de notre Suisse romande ne manqueront pas
de se donner rendez-vous dimanche.

COURS CARRARA. — La prochaine leçon du
cours de littérature classique de M. le professeur
J. Carrara, présentera un intérêt tout particulier,
car elle sera consacrée à l'Académie française.
Le conférencier; s'attachera à réduire* à de justes
proportions la gloire de cette institution que les
historiens routiniers et officiels entretiennent
au-delà de la réalité. C'est surtout l' « esprit »
de l'Académie qu'il s'appliquera à faire connaî-
tre. Pour qu'un plus nombreux public puisse as-
sister à cette leçon celle-ci aura lieu samedi* à
5 h . 3/4, à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
avec entrées réduites à 1 fr. 50 et 1 fr. Billets
au magasin Robert-Beck et à l'entrée.

LE COUPABLE. — Ce drame social, nou-
veau et si poignant dans son actualité sera re-
présenté pour .la seconde fois dimanche par la
«Jeunesse catholique romaine ». Fine et spiri-
tuelle , la comédie de Jean Drault le « Châtelain
socialiste » déridera tous les visages soucieux.
Enfin au programme musical l'ouverture de
« Rùbezahl » de Flotow et la célèbre chanson
«Le Rêve passe». De quoi satisfaire tous les
goûts !

CERCLE FRANÇAIS. — Les membres du
Cercle ainsi que leurs amis sont rendus attentifs
attx deux matches au loto, organisés pour sa-
medi soir et. dimanche à partir de 2 heuies et
demie de l'après-rhidi, au local.

CRISTAUX GALLE, DE VEZ. - Plus de
350 p ièces au magasin Richard-Baibezat. 23165
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§épêches du 1er gécêmbte
de l'Agence télégraphique «misse

Prévision du temps pour demain!
Nuageux et assez doux.

La débâcle de Saignelégier
SAIGNELEGIER. — L'assemblée extraordi-

naire des actionnaires de la « Caisse d'épargne
et de crédit des Franches-Montagnes» a eu
heu ce matin. A l'unanimité l'assemblée a dé-
cidé de demander un sursis concordataire. Il!
est à (prévoir qu'il sera basé sur uu dividend e
garanti' de 50 pour cent.

Les pertes s'élèvent à 1,049.000 francs1, aux-
quelles viennent s'ajouter des créances dou-
teuses pour 440,000 francs. Une commission de1
liquidation a été nommée, composée de MM.
Huelin, Ci étiez, notaire, Arnold jobin et Jo-
seph Beuret, préposé aux poursuiies.

Dernières nouvelles suisses
GRANGES. — L'assemblée communale 'de

Granges a approuvé hier soir l'ordonnance rela-
tive à l'établissement des baraques d'ouvrière
du tunnel du Moutier-Granges. Elle a voté en
même temps un crédit de 30,000 fiC pour la cons-
truction des chemins d'accès .et des conduites
d'eau et de gaz.

GENEVE. — Le «Genève-iyiondain» donnera
le 31 décembre une fête de nuit dans les sa-
lons fle l'hôtel Bellevue, quai du Léman. Une
seule tenue sera admise, celle des boulevards
extérieurs. Tous les participants, petits ou
grands , devront revêtir un costume d'apache
ou de gigolette. Plusieurs j ournaux protestent
vivement contre une pareille exhibition.

AARAU. — La police a arrêté à Menziken u3
nommé Behr, qui s'était présenté à la caisse
d'épargne d'Aarau avec un carnet qu 'il avait!
volé dans une maison à Pfaeifikon et qui avait
essayé de retirer l'argent déposé par le vérita-
ble propriétaire du carnet. Behr avait mis le
feu à la maison où il s'était introduit, pour
faire disparaître les traces de son crime.

ST-GALL. — Les voleurs qui , il y a quelques
semaines, ont dévalisé une villa non encore ha-
bitée au Rosenberg, n'ont pas été découverts*
Ils ont, par contre , écrit de Bregenz une lettre
dans laquelle ils déclarent qu 'ils sont fort heu-
reux de la belle prise qu 'ils ont faite et ils
annoncent qu 'ils ont réussi à faire passer la
frontière à toutes les marchandises déiobées.

Des blessures terribles -i
PETERSBOURG. — La Croix-RoUge B de-

mandé au ministère de la guerre de nommer une
commission chargée d'étudier les effets de la-
balle à pointe effilée qui vient d'être dnbio)-
duite dans les années (allemande et autrichien-
ne. Cette balle tourne sur elle-même pendant
son parcours et pénètre de côté dans le corps?
occasionnant des blessures terribles. . ..v .

Un geste malheureux
LILLE. — Appelé comme témoin devant le

Conseil de guerre du ler corps d'armée, dans
l'affaire d'un soldat prévenu de voies de fait
et outrages envers un supérieur, un cavalier
du 6me dragons jeta son képi à la tête du co-
lonel présidant le Conseil de guerre et inju-
ria les membres de ce Conseil. Sur réquisi-
tion du commissaire du gouvernement, le ca-
valier a été condamné à mort.

Înstituteurs et chanteurs!
Les Pastilles Wybevt , dites Gaba. de la Pbar«

mucie d'Or , à Bâle , m 'ont rendu des services inap-
préciables , soit dans mes fonctions d'institu teur,
soit pour le chant. Tous ceux qui sont appelés à
parler ou à chanter devraient tirer parti des avau-
tages de cot excellent produit. U. E. 2-2811

W. U., instituteur , à Grosswaltersdorf.
En vente partout à I franc la boite.
Demander strictement les m Pastilles Gabo n.

Un remède sans pareil
à la fois dépuratif et reconstituant,

qui rem place l 'huile de foie de morueet la dépasse en effica-
cité , tel est le sirop de brou de noix (errugiueux de
Golliez. que nous pouvons recommander à chacun.
Il est très digestible et de bon goût. Dans toutes phar-
macies au prix de fr. 8.— at fr. 5.50 le flacon. Veil-ersoi-
Cneusement à la<marque bien connue «0 Palmiers ».

Dépôt général : Pliai-niacie Golliez, Al nrat.
Ue 8978 559

Mesdames ! Nous vous rappelons que la meil-
re crème pour le teint et les soins de la peau

i.£ toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries, pharmacies , drogueries.

Ue 1(1430 8733

Bncartage
Nous attirons l'attention de nos abonnés et

lecteurs de la ville à l'encartage annexé ait
numéro de ce jour des Grands Magasins Grosch
et Greiff. ' 233S3
Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Ce sera bientôt un miracle
de trouver un arti cle alimentaire qui n'ait pas augmenté
de prix. A combien plus forte raison ne devons-nous
nas nous réjouir de voir les Potages Maggi en rester à
leur prix modeste ! Ce sont précisément les classes tra-
vailleuses qui auraient le plus besoin de ce produit ali-
mentaire sain et économique. Toutefois , il est bon de f e
garder des imitations , ou des marques qui n 'ont pas fait
leurs preuves. Tout ce qui porte le nom .. MaRgi " et la
marque de fabrique ,, Croix-Etoile ", peut être recomman-
dé sans arrière pensée. Ue-206S 23070

&:;:¦• augmente la résistance des poumons, ^g&pgl-g elle» stimule l' appéti t*et agit trè"s >*§
!̂ .É$:* eIIicacement. .Doit être employée §§

Éi-ij ii dès le début des re/'roidisaements.m
^••••iK&l&tt

5U8-1 
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Grande Salle g¦ li! la Croix-Bleue T¦ i ¦
Dimanche 3 et Lundi 4 décembre 4 911,

Portes : 7 Va heures Rideau : 8 h. prêc.

Grandes Soirées Littéraires
'". et Musicales - ¦ * ¦ w , -

organisées par le

Groupe Littéraire de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours de

I_j'Oi»cliestre de la 3VEusic£-ue
Entrée, 50 centimes. Places numérotées, Jr. 1.—. En vente chez le Con-

cierae. Cartes en vente dans les dépôts suivant» : M. Alfred Perret, rue
du Premier Mars 10 ; Magasin de l'Ancre ; Cafés de tempérance : Sahly,
Place de l'Ouest, Paul Magnin, Place de la Gare et le soir à l'entrée.

Les membres passifs sont priés de retirer leurs cartes, chez le Caissier, M.
Emile von Kaenel , rue Numa-Droz 143, contre présentation de leur carte
de saison. 28353

Cercle Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

¦ »

Samedi 2 Décembre 1911

Grand Match au Loto
•J* , Superbes quïnes
252- Véritable volaille de Bresse

A minuit : CSla^wT^C'iaJLl.
Invitation cordiale ans membres du Cercle et à leurs familles. 32188

CERCLE OUVRIER : ROCHER 7:
Samedi » Décembre 1911, des 8 h. Va du soir

U Match au Loto
organisé par le

CERCLE OUVRIER
SUPERBES QDINES SUPERBES QÛINES

Les Membres da Cercle y sont cordialement invités.
2S1S0 LE COMITÉ.
- I ' ¦  ¦ I ¦¦— ¦¦ ¦ ¦¦ H l ¦ JH——I II I H-III.M.M M l«1

Tripes _bouillles
Le soussigné vend tous les samedis, sur la Place du

marché, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches Tri
pe» bouillie». H-2204-U 23330

ZURBVCBXiN, Triperie, LYSS s. Bienne.
I

ïïmÊ> ^^^^^ >̂̂ WĈF\ i/^sif Sa,on de Coiffure Moderne
1 iWw^^^^—^^—mmVï\m!i ̂\ i f pour Dames et Messieurs
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\m ŴjLf A S_s Fabrication de tous les Postiches modernes
XsS r̂ «frac «MII! Ŝl̂r Chaînes de montres dernières nouveautés. Broches,

i ŜaSy . -̂OfV i W X '̂̂ t̂ '̂  Bracelets. Battues , Etuis de cigarettes. Cannes , tous
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!lvec 
S
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nre8 de cheveux. Perruques de poupées,

/̂ -̂-ÎSJ -̂1 n̂ \ NSJIK '̂ V̂ Natttes, Branches , Chignon-boucles avec ou sans
_j y  ~̂ f t>sSÊ^*Jim̂  \ ^̂*nl ry '̂̂ SS calot. Chignon nattes. Transformations, Demi-trans-
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tt\7®^mtmî
CRAVATES

nouveauté

MANCHETTES
CHEMISES

blanches et couleurs

PLASTRONS
Le tout en très grand choix

depuis le meilleur marché jusqu'au
plus beau. 83369

[HHPELlEilE
s

-flVIlLlL
CHAUX -DE-FONDS
51, LÉOPOLD- ItOUEItT, 5î j

Prix fixe u Service réel

CERCLE FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6-a

Tous les Samedis, dés S h. du soir et les Dimanches 3 et 17 Décembre
dès 2 */, heures après-midi 83307

Grand Match au Loto
mxy z~ym~t~i~.t~ Q-UIIKT-EHS

A minuit : CHDBVMîlJMli

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 21993

Tous les Samedis soir
dés 7 "¦/. heures

SOUPER AUX TRIPES
Tous les Dimanches -soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Salle p. Sociétés.

Se recommande, Arnold LEUBA.

Restaurant PAUL HâDORN
B Rue de la Ronda, 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
CAFÉ DE LIVRANCE

Tous les Samedis soir
dès 7</a heures

TRIPES
Tous les Jours 2138

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande, J. KNOTTI.

HOTEL BELLEVUE :-: JERUSALEM
Samedi 3 Décembre 1911

à 8 heures du soir
SOUPER AUX TRIPES

suivi de Soirée Familière
Fr. 1.50 M E N U  Fr. 1.50

Potage Ambassadeur — Tripes Nature
Pommes en Robe — Sauce Ravigote

Tripes à la Forestière
Dessert — Fruits — Fromage

BONNE MUSIQUE
Se recommande, R. HENRY

S3367 Chef de cuisine.

HOTEL de la y,,/

Croix Fédérale gt
ORÊT-du-laOCLE j f %

Dimanche 2 Décembre
dés 2 '/• heures après-midi

SOIREE rnmiLIÈRE
Dés 8 h. ilu suir

SOUPER 11 TRIPES
Se recommande, G. Loertsoher.

Téléphone 636 21282
•JOjejjd-zo.ia ||9£ 'BDUB mcaO09.l 8g

S3dl'Ul
I88SS ''IOS np swnsq '/, £ sap

— S1U3MYS ««I snox —

317119 ÏÏjjnÉg
CAFÉ ̂  ia CHARRIERE

21, rue de la Charrière 21.
Louis RitANUT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 >/, heures.

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

22102 Se recommande. !

Hôtel in Lion d'Or
Itue Fritz-Courvoisier 13

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commando
SALLES pour Sociétés et Familles

-av Tous les Samedis soirs "OT
TR.IFES

Consommation de premier chois
PRIX MODÉRÉS

BOUitlE cl.© •ci-eloricio
Place disponible pour chevaux dé

pension. Bons soins assurés. ' 15778
S- recommande, ERNEST WENGER

CAFE-BOULANGER l!E

S. SPILLER
Suco. de T?lx. Soiacti-

Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. du soir
«'i Lundis nés 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
Un porte à domicile.

1H444 Sa recommande.

Restaurant Santschy
UKANDES-CROSETTES 23407

Dimanche 3 Décembre

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Cours Garrara
Exceptionnellement à 1'

Amphithéâtre fln Collège Frimaire
Samedi 2 Décembre i 6 h. */,

SUJET : 23394

l'Académie française
Entrées : Public fr. 1.50 , Corps ensei-

gnant et élèves f r. 1.— 

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

I PINSON |
14» rue da Collège 14»

Samedi 2 Décembre , dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclasivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 28375¦yilffi vMIEL
pur, de forêt

le meilleur ponr les Maux
de gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Ghaux-de-Fonds :: Rue du Parc, 71

22603

PLDfflESjJliïETS
Jusqu'au 15 décembre

Plumes à Fr. 1.70, 2.50 et 4.- la livre
Duvets à Fr. 5.— , 7.50 et 10.— la livre

Toutes commandes faites pen-
dant ce temps jouissent de la

même faveur. 23210

Léon BELORME, tapissier
6, Rue dn I e' Mars, 6
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||| Articles ;po-ui.:r Couturières |||
IS J3oixxi.ot©ri© — 3XT<3TJL vectijités — X-iingroi-io
llll Q-xand."cliolac d.© laines à. tricoter 1

Châles, Guêtres, Figaros, Cache-Corsets, CfrJLI.«*s CflL  ̂ ¦€5SB.«»«SJ'0
"̂̂ '"oln

'
terl la Camisoles, Caleçons, Bretel-les

Mouchoirs Pochettes Parfumerie Cache-cols, Lavallières, Foulards

/ Corsets, aaa.od.eles exoliisifs Spécialité d'Articles pour bébés j
i Voiles et Couronnes de mariées FOURRURES mongolie blanche
Wm _\\Wm Articles en laine des Pyrénées ~9Q ]
g Matinées, Jupons, Pèlerines, Manteaux d'enfants i

H Spécialité de S©ass«wêteiîBeïitîB à la ouate de toupbe du Dr Rasurel l||
WËÈ indispeiisahles coi-iLtredouleiirs et rhuHiiatisnT.es

m:. Sous-vêtements Jœgei* et système Jaeger $¦
¦ __________ ____ ARTICLES DE SPORT — jjj
H Sweaters, Capes, Casquettes norvégiennes, Gants, Bandes molletières, Capots 9|
S pour dames, derniers genres, Bcharpes, Voiles. »

Frix: très ©.Tra.xa.ta.g:©'̂  ̂ : : : Frix très aTra-n.tetgre'u.as. y|l

t" ~Jè_7 "De teJou|ie|,s!
'" • f à m Ê È S Ŝ*(f-à Souvenez-vous que c'est touj ours chez

I 11 ANOREQLÂ
**' JB W^^ JI GB»©BiïeP 12
A^W ̂ r^l±ll|=|-à que vous obtiendrez vos chaus-

"""" sures au plus bas prix , dans
VENTE AU COMPTANT les meilleures marques. 23289

Caoutchoucs, doubles semelles fr. 6.—
Caoutchoucs, véritables russses, pour messieurs, » 5.70
Caoutchoucs, véritables russes, pour dames » 3.70
Caoutchoucs, pour enfants ,'depuis » 2.20
Bottines â lacets, velours , soie, bouts vernis, p. dames » 7.»0
Bottines à boutons, velours , soie, bouts vernis, pour

dames > 8.90
Bottines à boutons, velours, soie, bouts vernis pour

fillettes Nos 30 à 33 > -7.50
Bottines à boutons, velours, soie, bouts vernis, pour

fillettes , Nos 26 à 30 > 6.5©
Souliers à lacets, élégants, Nos 26 à 29 » 5.50

Nos 30 à 35 fr 6.50, Nos 36 à 39 fr. 8.50.
Bottines à lacets, pour hommes , très recommandables » 0.50
Bottines à boutons, pour hommes, box-calf prima > 14 50
Grand choix eo tons genres. Yoyez et comparez.

Réparations soignées et prompte livraison
Se recommande, JT. Aiulréola, cordonnier

3F5.TX© dix G-renier IS

Boncherie Schmidiger
12 Rue de la Balance 12 03393

¦ 1 ¦

J'avise ma clientèle et le publi c de constater que je vends la
viande de veau bien aux prix indiqués ci-dessous :

Veau à 0.85 et O.OO le demi kilo
GRAND CHOIX DE LAPINS FRAIS

^1 BIEN ASSORTIE 
EN SALÉ ET 

FUMÉ

Maladies de la vessie et des reins
Catarrhe de vessie, douleurs, inflammations, douleurs en urinant , urine

trouble, crampes, coliques, écoulements , rétention d'urine, urines involon-
taires, faiblesse de vessie en général, même cas invétérés sont traités par cor-
respondance. Honoraires modérés. Ue 1300

Adresse ; Clinique Vibron , Wienacht prés Borscbach. 21695

OHM MAGASIN A LOUER
à. La Cfa aux-cle-Fou cls

dès le 11 Novembre -1912, Rue Léopold-Robert, Mo 3f ,
actuellement A. Schônbucher , Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser au propriétaire, Ed. PERROGHET. 23059
'fffHlflffOTrir' m

ne Momantt j fc Parts j gfljM&u
Cabochons : : Nénu phars ^^^^^Ken Bîjouterîe-Imitatiou c '̂ â 'W_W
se vissant dans la chevelure Y Y^K lIlis^et fixant bien la coiffu re ~~ m (j a *̂**

Dépôt aux Magasins d'articles fantaisie 1 i _ W% —A
pour la Coiffure 28348 / _r*̂ ^&///W

Ch. Dnmont j fe^'f
rue du Parc lO /ijaSÈfr

TELEPHONE 455 TELEPHONE 455 **̂ miS

BALANCIER
A vendra un gros balancier pour

fabriqua d'horlogerie ou pour frapper
les pendants et boites. — S'adresser
chez J. Magnin , mécanicien, rue du
Progrès 68. 23393

Dessinateur
connaissan t parfaitemen t la construc-
tion des petites machines d'horlogerie ,
etc., ayant de la pratique et habile, est
demandé poar Genève. 23389

Adresser offres, prétentions de salai-
re et références, sous chiffres O. H.
33389 au bureau de I'IMPARTIAL.

Irrévocable 15 décembre 1911
Achetez les

4e la loterie ponr la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales anx Mayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30,000. 10,000. 5000, 2000
etc., total fr. 100,000.) Envoi des billets
à fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne :
Passage de Werdt Nr. 163

K 
Hâtez-vous et tendez la main à

tune, les billets sont bientôt
tons vendus. Grande chance de gain
avec trèb peu de dépenses. Uel681

Chantier
Rutti-Perret

•89. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 19
Dès ce jour , on reçoit les comman-

des pour ia Tourbe nouvelle, aux '
pris du jour, ainsi que tous les
Combustibles. 17447

Se recommande.

Le N° 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la IMm mincie
Bourquin, rue Léopold-ltobert
39. qui guérit en un jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.60. 11079

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CROIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DltOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Cbaux-de-Fonds

Almanach Pestalozzi
vient de paraître

à la

Ittillili & itilll l
Itue Léopold-Robert 28

LA CHAUX-DE-FONDS 21971

Photographie
S 4, ~a,i _-VLGtm—3—o—. B4

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agran
dissements. — Prix modérés. 4056

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

fouilles aux œufsHon plus lira
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 21881
itmmœèm—m——MmmMm-WmWm

J U H Ë N T
«85S k A vendre une ju-

_Ŵ ____ V_Sê nient portante, à
JW ĝh-sW défaut on l'ècban-
1 \ a£fifca». 8era" contre des¦ \- *•- T-a-fg" bêles à cornus.

S'adresser à M. Fritz AMSTUTZ. Re-
corne . 85. 23290~A V E N D R E

à trés bas prix
une fournaise pour émailleur en bon
éta t avec pinces à passer au feu; une
machine à percer les cadrans, marque
Meyer, avec plusieurs diamants ; 1 ma-
chine à pointer avec diamant ; 1 ma-
chine à décalquer. Meyer , avec un
grand nombre de p laques de différents
genres, un tour à faire les creusures
JIV ^ C fraises et roue de fonte, j oues,
clau'is . le tout en bon état. 28283

,-' ,i.iresser rn« du Grenier , 43B.

'«SAISON OVATION
A vendre, à prox imité de la Place

de l'Ouest , une maison d'habita-
tion tie bon rapport. Facilité de paie-
Vf .; 1.. Conditions favorables.

b*adresser pour tous renseignements
nu Notaire Alphonse Blanc, rue
Léocold-Robert, 41. 33782

PIANOS
de toutes marques

Schiedmayer et Sohne. Rôe-
uîNcti , Kraus, IGlass & Co , II.
Sutter. ltordorf* & Co , Schmid t-

Klotar.
Grandes facilités de paiements.

Pinpn fi Haldimann
LE LOCLE

Vente - Echange et Locations
Téléphone 396 21839

Avis aus Fabricants
Décoration et finissage de cuvettes or

en tous genres - 21760
Bertha Messerî.y

Itue du Crèt IO
Spécialité de cuvott°s médailles mates
Ouvrage consciencieux. Sérecommande
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1 Drame de la wie telle qu'elle est 1

I : Palpitant : I *IPP l̂ pil j : Touchant : j
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Magasin à PDconomle
\̂ __*_ j_i* i

34, Rue Léopold-Robert, 34 (Ancienne Poste)
- | -TT"""1 '

Grand Assortiment en j£L:r"M.Œ5]ï-^® «E'JK.AV'̂ :»1»
Chemises -Isegev depuis fr. ».»©. — Camisoles, Caleçons d'hommes de fr. i.TO à 3.50 la paire. — Gilets de

chasse de fr. 4 à 12.—. — Sweaters et Maillots, pour garçons et fillettes.
Chaussettes et Bas de laine et coton. — Jupons, Chemises et Camisoles pour dames. — Chemises et Ca-

leçons en flanelle coton , pour messieurs, dames et enfants. — Laine à tricoter. — Tabliers ©t Corsets et quan-
tités d'autres articles à des prix très avantageux. . . . . . .  . . „ . * . . . - 23398

Fraises en Acier rapide
MARQUE K 13/58

Qualité insnrnassable

Essayer mes Fraii-.cs en acier
rapide, Marque ,, It *"» c'est les

adopter.

ft. SCHUMACHER, Saint-ftubin

I entièrement transformé Hf

U WP c® soir, pour la dernière fois 11

I LES QUATRE DIABLES I

i Ljjpjjjg Mirlcii i
g Les cams permis 1
! JB| Film équestre sensationnel ¦"

1 !j ..EE. g££Jg jj w_____ tienne I
S E^ceptionnelleîîieiît
g demi-prix à toutes les places : I, 50; II, 40; III , 25 j|

Demain , au nouveau Programme :

nn drame où chaque seconde a son intérêt. "FF

J§L 30X meilleur marché que la lumière électrique

Wgl* Lampes inverses â pétrole I
JjÉDjk '- A  ateliers, cours de fabriques, rues, halles, etc., etc. ; . i

'̂ _m__ wv " Excellentes références. Demandez le catalogue n« 138 i_

l—A . m I pllnli .Idrti- f . . „ "" o,™ 
[
.Wmme tanth o'lntvrieinn.1 u- m* b* **• ~1&70 M ¦e****1*** Zuf ich-Dtkbendorf Jp m

_̂M_ ^_ ^_ _}_f ____________________m—mmmmmmm—»mt t̂V.tttM—MMm WM—

BOUCHERIE CHEVALINE
25, RUE DU COLLÈGE et PLACE DUBOIS

4tO cts le 1/2 Icg. Viande sans os 40 cts le *l/2 kg.
25 cts le 1/2 kg. Viande avec os 23 cts le 1/2 kg.
50 cts le 1/2 kg. Biftaeeks S O cts le 1/2 kg.
23414 Se recommande , E. SCHNEIDER.

Foële î— t̂-z—tm\—.~t~1.ï—l.& mex—Lm -7±—e*a. I&183

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

Pour le 30 avril 1912 ou avant

Local à loner
au centre de la ville. Conviendrait pour tout commerce, mais plus spéciale-
ment pour boucherie, comestible, etc, et tout particulièrement pour
débit de VIANDE CONGELÉE.

S'adresser au bureau de J'Iup .umAL. 23929

tont de suile ou époque à convenir
Léopold-Bobert 74 en face de la Poste.
Appartement de0?sf bBalop£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez m. Aubry,
au 2me étage.

Appartement &*"*££et rez de-ohaussée avec grand Jardin
vérandah.

Appartement *KS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Sciialti'nbrand rue A. -SI. Piasret
81. Téléphone 331. 10506

mmmi——^—me *——mmmm—m—tt—maÊÊ&am—mmmet—s——mmm—mmc—w

(Banque f édérale
capital, Fr. 36,000,000 Risenes, Fr. 7,000,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Jours des Changes. 1er Dec. 1911.

dut sommes, sauf variations importantes, acheteurs
Esc. irai Con.
°/o à

rrance CMlW . . 31 , ii'O.iS» 1,
l.ondre-s a . . i 35. *>••' •,
Allemagne a . . ô 123.56'/,
Italie a . . ï'/t 99.65
B-Ici*-*'* -» . . . i'/. 93.H
Amsterdam » . . 4 * 209.85
Vienne i . . s lO.vuJ ".
Oew-YurU » . . VI, 5.18V,
Suisse < . . 4
Billets df b.i-3q»• ,rrl ".-j "« . . .  100 27

» ¦.if i. n.—-i> . . 123 S61/,» Ci.ioa . . . . 2.66a -a -y.r'cnicns . . 104.90
» anglais . . . îô.25
« italiens . . .  93.65
n américains . , 6.17''

Sovereiensanglais (poidsgr.7.97 ) iô.U
Pièces Ue 20 wk (poids m. gr. 7.95) 123.56'/,1

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lès

dépôts d'argent sont les suivantes :
3VJ°/O en compte-courant disponible â

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

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

*
,/«°/o contre Bons de Dépôt , de 1 à 5

ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETSliTLoCATION
Nous recevons pour n 'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux , doublement
fortifiés , offrant toute sécurité ponr la
carde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

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

Etat-Civil da 30 novembre 1911
NAISSANCES

Gygax Gabrielle - Hélène, fille d<s
Fritz-Heuri , soudeur d'assortiments el
de Gabrielle née Frari , BernoisR. —
Jeannin René-Edmond , fils de Paul-
Arthur, émailleur et de Adèle née An-
dné , Neucnâtelois. — Stauffer Laure-
Bmtba , fille de Louis, manœuvre et
de Bertha-Rose née Kohler. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bernard! Emilio, emboîteur, Tessi-

nois et Schâr née Rubin Maria-Louise,
Bernoise. 

AU BON RESSEMELAGE
10A., BALANCE, 10A

A vendre une quantité de chaussu-
res d'occasion. — Vente et posage
de talons en caoutchouc ou rondelles.

Se recommande, JEAN STREIT
23J97 cordonnier

Impressions conlenrs. LTMPTRTIÎI



M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 3 décembre 1911,

Grand Championnat
Poids et ÏH£aIièï*es

organisé nar le

- CluD Athlétique Hygiénique -
de La Ghaux-de-Fonds

Dispute de la Sme manche de la coupe chaleuge HUM-
BERT SESIANO, par inter club de 8 concurrents.

~~ -— PROGRAMME ~x 
lO h. du matin. 2 h. après-midi

Ouverture dn concours Continuation du concours
CONCERT Orchestre Sabriel . CONCERT

""***" -~~~--~~-. Dès 8 heures du soir ~-̂ ~~^~-—%»»

-: GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE :-
avec le bienveillant concours de M. A. Chopard, ténor

•productions diverses — Distribution dos récompenses
Prix des places i Matin . 50 cent. Après-midi , SO cent. Le soir,

SO cent. DANSE COMPRISE.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 2341Ç)

Stand des flrmes*Réunies
Dimanche 3 décembre 1911 , dés 2'/i h. après-midi ,

donné par l'Harmonie de la Ville

l'Union Instrumentale de Bienne
¦s Direction : M. H. Ittoratln, professeur 23435

Entrée, 50 cent. Entrée, 50 cent.
:-: Cercle Montagnard :-.

Samedi 2 décembre, dès 87, h. du soir,
Dimanche 3 décembre 1911 , dès 3 h. après-midi,

Griretxxci

Match au Loto
H-94096-C organisé par la 23426

Société de Chant „L'HELVETIA"
— Quines superbes —

Invitation cordiale aux membres du Cercle, de l'Helvétiaet â leurs familles

!ï!iia CERCLE ABSTINENT __
Samedi 2 Décembre, dès 8 heures dn soir,

Dimanche 3, dès 2 h. après-midi,

\w Grand Match au Loto *w
Belles q-uixies

Oies, Canards et Lapins vivants
A H'k heures. Moulon et Chèvre

Invitation cordiale aux membres et leurs familles. 22931

BOUCHERIE CHEVALINE
90, rue de la Paix 90

Viande d'un cheval, extra , Ire qualité depuis 30 et., 40 ct.
60 et., le demi-kilo. Toujours bien assorti en Saucisses et Cervelas.
Très bon Pâté et Salé cuits.
33416 Se recommandent , BANDELIER FRERES.

fetjifegb Pianos iU
^S;

Jt̂ . RORDORF & Cie, ZURICH Jffp
&ÏSi&__W-B!-mmm_» Vente exclusive : 19510

|f Accords soignes W Magasin de Musique

fc^Si 
F. PERREGAUX, Puits 1
Facilités de paiements . Fort escomtitn :iu eomntao t

JB OSK 'Ss-y «!SP WS« ,SS«î!W *̂ S>W5#
Toujours grand choix en 20401 'M

Secrétaires, — Divans, — Armoires à g!ace. -
Tables à coulisses, rondes, ovales et carrées. ggji
Lits complets, Chambves à coucher complètes . j||
Salles à manger crvnplètes, Lavabos, Glaces,
Panneaux — Taoleaux — Tables à ouvrage,
Stores intérieurs. Tapis de table, Rideaux , eto. mt

GAGNE-PETIT I
Place Neuve 6, Rue du Stand 2 m

l LLIMliUHMItHl —--——.——,-> „-., - ¦—-*mmtKm£ZV--mVm^

m$ Monsieur el Madame Hermann Grathwohl et leur enfant,
K|| Madame veuve Alfred Fahrny-Grathwohl , à Rochecordon. H

Mademoiselle Marguerite Streirf et Monsieur fienri Streiff , <M
H: ainsi que les familles Grathwohl , à Fribourg, font oart à Inurs "Wt
¦fi amis et connaissances du décès de leur cher père , beau-pere, JS

Monsieur Hermann GRATHWOHL, père
«urvenu hier, jeudi , dans sa 71me année. 23418 Jj |j

La Chaux-de-Fonds, le ler Décembre 1911. '̂
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Dimanche 3 cou- gS

JH Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.  '&%

Pi rf nnn ^* 'ouer 1*e suite ou p°ur
rigliull , époque à convenir rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, un pignon d'une
pièce, cuisine et dépendances. Pri x
fr. 17.— par mois. — S'adresser bu-
reau Balland à la rue Léooold-Ro-
bert 46. 

Â lflllPP de suite un i°-'i pignon corn-
IUUCI posé de 2 chamhres et 1 cui-

sine. Situé rue du Puits 16. — S'a-
dresser à M. Jeannin , Place d'Armesâ

2338*2

Ph - amhnn  A louer une chambre meu--UilalilUiC. blée. — S'adresser entre
les heures de travail , rue Ni ma-Droz
135, au ler étage. 2339-i
Phamhro  A louer de suite , rae Nu-
UllatllUl C. -ma Droz 19. une jolie
chambre menhlée , de préférence à un
monsieur. — S'adresser au ler étage
à gauche. 23404

fh a n i h i'P A 'ouei> une chambre
UllalllUlC. meublée à demoiselle de
toute moralité. Pension suivant désir.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .____
Â ffOnfiPf l  l P'J'ager a S-"- à -3 feux.

ICJUI C S'adresser rue de la
Gharrière. 8. au ler étage. 2329S1

ÏCllUl o ger, neuve , consistant en
un bufi 'et de service , une table à ral-
longes et 6 chaises ; le tout en chêne
ciré. — Prix , fr. 200. — S'adr. rue de
l'Envers 24, au ler étage. 23437

A TT onripp ou à échanger , accordéon
ICllUl C chromatique , 36 basses

et 24 notes. — S'adresser rue des Buis-
sons 11. au 2me étage, à gauche. 22423

A n  an ri HO un accordéon Hercule. Bas
1 CIIUI C prix. — S'adresser au DU -

reau da I'IMPABTIAL. 23384

1 VPllHpp 'allte d'emploi une belle
d I CllUlC armoire à glace presque
neuve, aiûsi qu'un beau secrétaire très
peu usagé. Prix très avantageux. 23390

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Unnhînn  à arrondir, à vendre, avec
Olul/lllllC tiroir, fraises., etc, trés peu
usagée, ainsi qu'un burin-fixe.— S'a-
dresser rue Léopold Kobert 114. au
2me étage, à gauche. 23401

e Derniers Avise
Restaurant du Petît-Montr eux

DIMANCHE ET LUNDI

VAUQUILLE
DIMANCHE 23441

SOIREE FAMILIÈRE
3.000 Francs

sont demandés à emprunter par per-
sonne sérieuse désirant établir un
commerce de rapport et de tout repos.
Adresser offres à S. R. 75 Poste
restante, Ville. H-16U2- C 23427

W MARIAGE
Jeune homme sérieux , 29 ans , bon

métier , désire , en vue de s'établir , fai-
re connaissance d' une demoiselle dis-
posant de quelques mille francs. Dis-
crétion. 23461

Adresser offres sous chiffres L. L.
23401 au bureau de I'I MPAHTIAT ,.

avis aux _banios
Dn bon gain accessoire est pour Da-

mes et Messieurs la vente de thé, ca-
cao et chocolat aux connaissants. Oc-
cupation facile. — Demandez échan-
tillons gratis, à la Fa urique Ileb.
Itudin-Gabriel, à Bâle. 'Ue -2092

-38*1*71
J^̂ ^̂ R^̂m û*lAl ê Ĵ4JJ^ inrginTHgawMaBiBw âjawia

gaM
aaWMnT-^MaragHWVH1«m.t â™3Wj,M,-m.*crTTm-MftyMflffl

Ta aliène» pour (.arçons. —«.asiicuac Képarations'et trans-
formations en tous ganres. 234nl
Mademoiselle Olga Guecchi. rue du
Parc. 69. Se recommande.

Anflj lk Monsieur anglais donne
uLUgl-aiS leçons et so charge de
toutes traductions. — Pour tous ren-
seignements, prière d'écrire sous chif-
fres E. H. 23454 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 23454

Pour creusures. h___f t,.\
marque B. C, à fr. l.'iO la masse.

Se recommande. MmeAiuslutz-nu-
bois. rue du Rocher 16. 23462
S*3Q{*»ïp-r  a la commission est del lO-Uivl mandé pour bon article
facile à placer. — Adresser offres sous
chiffres B. M. 23460 au Bureau dp
i 'IMPI BTIAT,. 23W)

Uanlniion Bones regieusa pour pe-s -icyibLftu tites pièces ancr eest de-
manoée de suite. — S'adresser au
Comptoir , rue des Tourelles, 45. mut
-^m^mmmmmm n̂anmmBBmx—mmm.mmmmm-ma

Â lflllPP "e su it0 - Pelit logement deIUUCI g pièces au soleil , cuisine.
Prix Fr. 30.— par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz, 101, au ler étage.

23428

Mip L-Maip On demande bon nicke-
niuË. ij lCUl , ieur connaissant à fond*
la machine. Gages selon caoacités. A
défaut , on prenurait une ouvrière con-
naissant également la machine. — S'a-
dresser à l'atelier de nickelages Gaston
.Tobin , rue H» Progrés lô . 'M-iSt»

A lmion P0lir cas imprévu et pour
lUwol |e 30 Avril 1912, rue Numa

Droz , 167 , dans maison neuve , superba
2me étage de 3 piéces , salle de bain,
grande alcôve , véranda, chauffa ge cen-
tral. — S'adresser chez M. Beljeam,
rue Léouold-BoBer t , 13-hls, 23379
rhumilPP A louer pour I H 5 deceru-
v lia 111U lu. bre , une cnambre meu-
blée , chauffée , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Cliac-
ri'ère 37, au rez-de-chaussée , à droite.

22315

rhîHïlhrO ^ '0'
le r nna belle cliam-

VJlldrlllUi 0 bre meublée, indépendan-
te , au soleil, à Monsieur ou Demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert , 58, au Sme étage.
à gauche. 23110
——————— — - —
On demande à louer j _nS_;rw«
un logement bien exoose au soleil ,
dans une maison d'ordre. — Adresser
offres à Mme Vve Nydegger, rue des
Granges 9. 23*U7
nn-n -ip honorable cliercho à louer
l/alllu belle chambre en dehors de la
ville. — Adresser offres sons chiffres
A. B. 2345S au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 2:-I453
I j n n J q il m Dn demande à acheter
LlUUloUllI i  un grand linoléum pour
couvri r une chambre. — S'adresser
sous chiffres L. It.. poste restante.

93444

PlflUft magai&qae, en cuène ciré, ai lClllu style moderne , |lre marque,
est à vendre. Occasion extraordinaire .
à profiter de suite. 23457

i S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL.

Â lTOnrlPO an Potaê  ̂ à 4 trous. —
I CIIUI C S'ad resser chez M. Octave

Humbert, rue Fritz-Courvoisier, 58.
23456

illV f lann Ô O A vendra un canapé
HUA UallliCù. et 4 fauteuils neufs ,
reronvfii -is soie peluche, cédés à moi-
tié prix. Occasion sérieuse. Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
23448

A VOIldra deux accordéons , fa dièze
ICllUlC et si. Trés bas prix. —

S'alresser chez M. Imhof , rue de la
Serre. 130. 23453

Â
nniul pp uu lit d'enfant , une lampe
ICUUIC à suspension et un bain

de siège. —«S'adresser rue du Parc
74. au 1er étage , à d roite. 23445

Â ironrlna jeunes chiens fox-terrier ,
Ï-SIUU B très bas prix. 2344*2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

TrflllVP un Por te-monlia'e- — Le ré-
11UUÏC clamer contra frais d'inser-
tion et désignation, dans les 3 jours,
chez Mme Guyot, rue de la Charriera
19-a, de 7 à 8 h. du soir. 23442

PpPflll rue de Pouillerel et rue du
ICl UU Progrès , un trousseau de clés.
— Le rapporter , contre récompense,
au bureau de Police. 23374

Por itll  dePu i3 la rue ao Gibraltar à
rdl  UU la rue du Parc 9, une boite
contenant 6 coqs gravés N» 39361. —
Les rapporter , contre récompense, au
burea u", me du Parc 9-bis. 

PflTlin mercreai avant-mi'ii , depuis
ic i  UU ]a laiterie Schmidi*j er-Boss,
en paseant par ia rue de la Serre jus-
qu 'au N» 43, une bours e nickel avec
quel que argent. — La rapporter contra
récompense cuez Mme veuve Laubs-
cher-Grosjean , rue de la Serre, 43. au
3m e étage. 23353

PoPflll dimanche , une broche forme
ICI  Ull étoile-brillant , souvenir da
famille, ainsi qu 'un gant de peau. —
Les rapporter, contre récompense, rue
Fritz-Cou rvoisier 24a. 23237

PflPfill ï 6U di soir , un portemonnaie
ICI  UU contenant 30 Fr. et de la mon-
naie. — Le rapporter contre récom-
oense chez M. Georges BRANDT , rua
de la Charrièrp . 19. 23351
mcmEmxzK tïilvmtuuvXA r. m ^iAimM,.!il.—A!mVrL»tf. l ^m&i—m—l
m llll, l Ulllllilll-Mlaïaalil MlMiain i.-̂ ^̂ ^̂ iWfan- n ri T

Ma grdee te suffi t .
S Corint. IS , 9.

Monsieur Alexis Defrancesco, ses
enfants et petits enfants. Monsieur et
Madame Fritz Nussnaum-Landry et
leurs enfants , Madame Veuve Esthei-
"Nussbaum-Cartier ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les famil les al-
liées, ont la profonde douleur de voua
faire part du décès de

Madame
Elise DEFRANCE SCO-NUSSBAUM

née Stalder
leur chère épouse, mère, belle-mèr»,
grand'mère , arnère-grami'mère. sœur,
belle sœur, tante , cousine , parente ,
que Dieu, dans sa miséricorde , a rap-
pelée à Lui. vendredi , à 10 heures uu
matin , dans sa 80me année.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Dimanche S
Décembre 1911, à 1 heure de l'après-
midi.

La Chaux-de-Fonds, le ler Décem-
bre 1911.

Domicile mortuaire, rue Combt*»
(irieurin 13.

Une urne funéraire sera déposée de»
vaut la maison mortuaire.

I.e préseut avis tiont lieu dd
lettre de Taire part. 23146

I Jt Brouettes à parti r de
lûSfOTQ >M ct " vaclies> clie_

U w u U  iîî» vaux - :",nes - a partir
de 10 et., toutes sor-

tes d'animaux en pattes très solides
et légers . -*0 ct. Grand assortiment
de nouvelles charrettes pliantes et
mobiles pour poupées, chevaux à ba-
lançoires, chaises et tables d'enfants
et de poupées, chars à ridelles de tou-
tes les grandeurs. Voitures de pou-
pées. Locaux spéciaux au Berceau
d'Or, O. Qroh , rue ds la Ronde 11.

21487-A

Tournée Ch. Baret
Théâtre de La Chanx-de-Fonds

Dimanche 3 Décembre 19115
Bureau, 8 h. Rideau , 8 V» h.

LE QRAND SUOCÈS !

ATH1LIË
Tragédie en 5 actes, de RACINE

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

Pour plus de détails, voir les affi -ches et programmes. 
Restaurant du Bâtiment

Samedi 2 Décembre , à 8 h. du soir

SOUPER HDX TRIPES
ET LAPIN

83417 Se recommande, Ch. BURRI.

Bœuf ei Génisse
CV II sera vendu SAMEDI, sur

la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien , la viande de IJoeuf et
Génisse. Ire qualité. 33415

Gros Veau
Ire qualité

WtiT Prix sans coneurrence.
Se recommanie, E. GRAFF.

li i —̂—w^̂ .—mm———.——mmmmm

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux ne ser-
vez que la 23054¦ • ¦•

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile a employer.

Droguerie NeuchAteloise Perroehet & Cie
4, Rue du Premier-Mars. 4

et bons magasins d'épicerie
(Exi gez bien la marque)

Plomb
L'Atelier de Galvanoplastie, rue Ja-

quet-Droz 48, achète toujours le vieux
plomb à 28 cts. le kilo. 32683

A VENDRE
faute d'emploi, 4 vases ronds , dont
2 à buchilles , avinés en rouge, conte-
nance 3000 litres chacun , et un ovale
en blanc. — S'adresser à M. A. Gros-
perrin , à Cernier. 2^490

CM âe îinciîioi
capable, connaissant la lanterne et la
pièce soignée est demandé pour Genè-
ve, ainsi que plusieurs remonteurs-
acheveurs. Entrée fln Janvier. — Of-
fres avec prétentions au bureau de
I'IMPAB T-AL. 23400

Pour Industrie et Commerce

. Ûf@lfiif§
On demande un bon orchestre, pour

Hnusique de danse, les ler et 2 janvier.
Adresser les offres Hôtel de la Gare,

Les Brenets. 23440

Avis aux Propriétaires
Qui aurait un magasin à louer o*u|se

chargerai t de faire une transformation
pour époque à convenir , de préféren-
ce dans le quartier de l'Abeille. 23399

Adresser les oflres sous initiales A.
C. 23S9Î». au bureau de I'IMPARTIAL .

Sérieuse procuration de 23425

en postes de Fr. 5000.— à 100.000.—
comme commandite à des conditions
avantageuse» , dans maisons sérieuses
et de bonne marche. Discrétion abso-
lue. _ Offres sous chiffres Y B800 L
*t Haasenstein _t Vogler, Lausanne.

MtaicAit A iouer de suita ou
liH-daft-yUa époque à convenir, pe-
*\ te maison indépendante, bien située.
Conviendrait pour petite industrie
avec force motrice. — S'adresser à M.
Buffat rue Numa-Droz 94. 23430

Enchères
publiques

Le lundi 4 décembre 1911, dès
2 '/a heures de l'après-midi, à la
rue de l'Hôtel-de-Ville ~-b (Ate-
lier de mécanicien), il sera procé-
dé au préjudice de l'ex-locatàire du dit
local , à la réalisation , par voie d'en-
cnères publiques , des objets désignés
ci-dessous, savoir:

Deux tours à tourner , montas sur
établi , 1 souftet de forge h>drauliquo .
1 grand four à émaiiler , cinq longues
baguettes en for. 2 gm--«-a narres. 1
longue plaque d* fe¦-,', 3 cadres de bi-
cyc.ettes, 1 bicyci ftie déboutée , divers
a-.cessoires, dès étiblis , 1 bit qu- . 1
buffet et d'autres objets. H-IÔ170-C

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
21438 Ofdce des Poursuites.

Enchères
publiques

Le Mardi 5 décembre 1911, dès
3 heures de l'après-midi, il sera
vendu au domicile de Guido Mal-
col ti , peintre, Sagne-Crèt 71 :

Un secrétai re , un divan moquette à
fleurs , 1 table à ouvrage , 1 table ron-
de, 1 régulateur, des tableaux , 1 pupi-
tre sapin , 1 lit complet , une machine
à counre, 1 linoléum et 1 bicyclette,
roue libre. H-30171-C

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 23439

Office des Poarsnites.

ÂUREl(SÂ)
Orippup Un i,on im* de bo!,es
UUI GUI . or, expérimenté et connais-
sant la partie à tond, pourrait entrer de
suite ou pour époque à convenir, à l'a-
telier ci-dessous désigné. 23459
logi-nn filîfl intelligente , libéréeUGUUG une des écoles , trouverait

elace immédiate à la même adresse ,
pour y être Initiée à différents petits tra-
vaux. — S'adresser i l'Atelier de dé-
coration, dorage, polissage et finissage
Je boites or, Charrière 37.

WW ACHAT "̂ S
de vieux Métaux , Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOELOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 345
S'adresser chez M. Meyer-Franck.

RUK DE LA RONDE. 23. 15S29

Jeune homme _r_ _ _ 'S™1
™jour , tiendrait écritures , comptabilité,

¦itc. Discrétion assurée. — Adresser
¦iffres sous chifl'ies O. P. a.Tfiï'J. au
buretu de I'IMPARTIAI ,. 
Dnr j l piiçp Bonne régleuse ayant pra-
UCglCUOtia tique en genres Breguet
soignés, chercue emp loi de suit». —
S'adresser sous chiffres M. R. 23387
au bureau de I'IMPARTIAL . 2-io87

[plltlP f i W t s  connaissant les deus
UC UUC UllC langues, cherche place
dans un magasin ou dans un bureau.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2S388

Commissionnaire. J_%& S-
dé de suite. — S'adresser rue du Parc
130, au rez-de-chaussée. 23420

Inill 'naliàp o est demandée pour les
UUUl UailCl C samedis après midi. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on achèterait
d'occasion un cheval à balançoire.

23424

fl lkiniPPP P°"1' une pension mo-
UUlùlUlC l Ci  derne, on demande une
personne de toute confiance , sachant
bien cuisiner. Si la personne convient ,
on l'intéresserait à 1 affaire. Offres sous
chiffres II. G. 23385, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23385

Apprenti-commis. S°d
Q
eia

hpïa°cë
demande jeune garçon acti f et intelli-
fent comme apprenti-commis. Bètri-

ution immédiate. PRS de timbres pour
réponse. = Faire offres Casier postal
16171. *J.'3408

Dp-noA-ni-o Finisseur sérieux con-DCdoui LO naissant l'estrapade trou-
verait engagement stable i de bonnes
conditions.

S'adresser à la Fabrique PERRET
Frères, rue do Doubs 147. 
RpmnntPIlP Q ue ^"i-ssanes et coseurs
IlClUUUlCUl o de mécanismes trouve-
raient emploi immédiat dans faori qu e
d'horlogerie de la localité. 23395

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Commissionnaire demu
an

edée lleen^
ses beures d'école. — S'adresser rue
da Pout 4. 23380

Cuisinier-Pâtissier m
Fabrique spéciale de vêtements, |w

Vestes blanches on rayées

Pantalons 4.80—6.50. __
Bérets — .ISO. — .90 $-§§
Tabliers —.85—2.20

Qualités et prix sans concur- lvF
rence. Catalogues avec échant. Wm
à disposition. (5359 S) 4268 MË

Les Fils Kubler , Bâle p
Fabri que spéciale de Vêtements iSSi
de cuisiniers et pâtissiers. Ësa

Location - Fente - Réparations

J. BACHMANN
Léopold-Robert 26 Magasin de fer Léopold-Robert 26

Représentant da la maison Eug. -Joseph, à Ste Croix. 23032

Ateliers spéciaux pour le montage et les réparations.
Personnel instruit par M. Eug. Joseph, Ste Croix


