
Avant la course présidentielle
Dans le « Gaulois », une fantaisie 3e M. Mi-

chel Zàmacoïs sur la prochaine élection ppési-
tielle. C'est écrit dans un esprit assez réac-
tionnaire, mais la drôlerie en sauve tout :

J'ai eu l'avantage de rencontrer ces jours-ci
M. Conn Gray.

Malgré l'aspect britannique de son nom, M.
Conn Gray est tout ee qu'il y a de plus fran-
çais. En réalité, son nom s'écrit Congrès.
S'il cherche à lui communiquer une petite pa-
veur orthographique écossaise, c'est qu'étant
entraîneur de son métier, M. Conn Gray ne
peut espérer se faire prendre au sérieux
qu'en anglicanisant son nom.

Sir Conn Gray — ou Miomeieur Congrès à
votre choix — est, cioimme chacun sait, l'en-
traîneur de Mme Marianne, une des grosses
propriéla'res foncières du continent européen.
Mme Marianne possède \ine des écuries poli-
tiques les plus peuplées du monde entier. EMe
est bien connue pour les courses mouvemen-
tées qu'elle organise périodiquement : cour-
ses municipales, courses législatives, courses
présidentielles. Les différents produits de ses
haras politiques se livrent alors à des ébats
qui donnent lieu à. des paris effrénés. Quel-
ques-unes de ces courses sont plates, tarât ce
qu'il y a de plus plates. D'autres sont des
courses d'obstacles et loiffrent un intérêt pal-
pitant : on y voit des favoris se casser 'la
figure au dernier tournant et des outsiders ar-
river dans un fauteuil, comme ils veulent, en
valsant, en volant !

Les couleurs de Mme Marianne sont popu-
laires sur les champs de courses électoraux :
carmagnole ecarlate, écharpe tricolore, to-
que phrygienne rouge avec cocarde aux trois
couleurs.

Je fus ravi de rencontrer M. .Congrès, pré-
cisément à la veille d'un événement sportif de
la plus haute importance :

— Au fait, Monsieur Conn Gray, je ne nie
trompe pas ? C'est bien le 18 janvier pro-
chain qu'a lieu la fameuse course présiden-
tielle septennale ?

— Ne m'en parlez pas ! Nous sommes déjà
sur les dents, Mme Marianne et moi ! La
course aura lieu, selon la tradition, sur l'hip-
podrome du palais de Versailles. Quelle e£-
faire ! Quels soucis ! Quelles angoisses !

— Dh ! donnez-moi un petit tuyau, Monsieur
Conn Gray ? Un tout petit tuyau pour rafler
quelques louis aux camarades du cercle !

— Un tuyau ? Mais je n'en ai pas ! Personne
à l'heure qu'il est ne pourrait vous indi quer,
je ne dis pas le gagnant, mais même un can-
didat certain d'arriver placé !... Tout ce que
je peux faire pour vous, c'est de vous emme-
ner avec moi visiter les écuries.

Inutile de dire que j'acceptai avec joie la,
proposition de M. Conn Gray. Quelques ins-
tants après, nous arrivions au haras spécial
où l'on élève et o,ù l'on entraîne les concur-
rente pour le grand prix de la Présidence.

— Vous allez voir ici, me dit mon guide,
un certain nombre de chevaux qui n'y vien-
nent que tous les sept ans, au moment de
cette grande épreuve particulière. En temps
ordinaire, nous les gardons dans nos haras
législatifs ou dans nos haras sénatoriaux.
Il y a un peu de tout. Des chevaux de fond, de
demi-fond, et même de double-fond; de vieux
trotteurs politiques; des chevaux de cent, de
cent voix de majorité; certains produits in-
férieurs d s  har.is départementaux, parvenus
au poteau on ne sait comment, quelquefois à
la Èiveur d'une culbute que fit un cheval de
valeur dans la rivière traîtresse du ballot-
tage; des produits de croisements d'opinions
locales, de guerres de clochers, d'intrigues
provinciales, arrivés grâce aux coups de cra-
vache et quelquefois aux «louches tirages »
des comités-jockeys.

Cependant, nous étions entrés dans une tria-
jgnifique sellerie :

— Vous ..voyez ici, me dit M. Conn Gray,
tout le matériel des courses politiques. Voici
les cartes d'entrée pour le pesage électoral,
yoici les urnes mystérieuses, voici les crava-
ches des manœuvre, de ia dernière heure,
voici les mors de -toutes formes avec lesquels
ion opère des pressions sur la bouche des élec-
teurs : promesse?, cubaa§, infij iences préfecto-

rales, fonds secrets, etc. Voici la haïe du dé-
sistement, la banquette de la concentration,
la barre de la défection... Les casaques mul-
tiples que vous voyez là j_ .tnt celles qui ont été
retournées avant, pendant et surtout après
les épreuves:

— Et quels sont ces sept portraits ?
¦— Ces sept portraits ? Ce sont ceux des che-

vaux célèbres qui ont successivement rem-
porté le grand prix présidentiel. Celui-ci, le
premier de la série, avec sa petite crinière
blanche, c'est «Thiers », par « Libérateur » et
«Moment-Critique », qui s'est dérobé le 21
mai 1873. Le second, un brave «cheval de
troupe, c'est « Mac-Mahon », par «J'y suis,
j'y reste ! » et « Seize-Maà », dérobé ausSi le
30 janvier 1879. Ce troisième, c'est « Grévy »,
par « Queue-de-Billard » et « Indifférence ». Cet
autre, c'est « Sadi-Carnot », par « Correction»
et « Intégrité ».... Remarquez maintenant ce-
lui-ci dont l'encolure est si dégagée : c'est
« Casimir-Périer », par «Col-Ouvert » et « Sa-
tiété. Le sixième, avec ses deux balzanes
blanches, c'est «Félix-Faure », par « Monocle»
et « Portant-Beau ». Enfin, celui-là, c'est le
vainqueur de la dernière course présiden-
tielle : c'est « Loubet », par « Sourire » et «Mon-
télimar ».

— Ne pourriez-vous a présent, cher Mon-
sieur Conn Gray, me montrer les concurrents
de la course de janvier prochain ?

— Si vous voulez. Venez par ici, m_is ne
vous approchez pas trtotp pires des boxes : les
chevaux sont un peu énervés par l'entraîne-
ment, ils sont un peu excités par l'établisse-
ment de leurs cotes respectives, par les no-
tes tendancieuses, par les interviews, par
les étrilles des journaux et ils seraient ca-
pables de vous décrocher ira coup de pied !...

— Quel est celui qui aspire violemment
l'air de ses naseaux et frappe du sabot avec
impatience ?

— C'est un produit de nos haras coloniaux,
un favori, c'est « Doumer », par « Annamite »
et « Pourquoi-Pas ? » Il pourrait bien être pro-
phète en son pays parce qu'il arrive d'autre
part... Il a été entraîné en Indo-Chine...

— Et celui-ci, qui attend paisiblement dan-
sa stalle ?

— C'es't « Bourgeois », par « Radical » et
« Maroquin », qui a gagné je ne pais combien
de fois le « Prix du Portefeuille ». C'est aussi
un favori...

— Et cet alezan si brillant, qui hennit avec
distinction et élégance ?

— C'est l'ancien poulain préféré de la répu-
blique, c'est « Deschanel », par « Alcibiade » et
« Enfant-Gâté ». Jadis, il eût été grand favori,
mais les joueurs sont inconstants, sa cote a
un peu baissé au pari mutuel électoral. Pour-
tant, il a encore figure d'outsider... En ma-
tière de courses on ne isait jamais ! Si le pe-
loton flanche le dix-huit janvier et s'il peut
attraper la corde, il est capable de gagner
d'un nez...

— Et «cet autre «qui regarde ses Voisins avec
un air d'autorité ?

— C'est encore un grand favori, c'est «Fal-
liéres», par .(< Père-Conscrit » et « Bien-Possi-
ble ». Comme vainqueur de la course prési-
dentielle du Sénat, il partira avec plusieurs
longueurs d'avance, mais quelle avance ne se
rattrape pas en course avec quelques bonnes
foulées ?

— Comment s'appelle celui-là qui compte
ses grains de blé avant de les manger ?

— C'est encore un outsider possible, c'est
« Jean Dupuy », par « Grand-Veinard » et «Fort-
Tirage ».... Puis voici un cheval de luxe qui
s'est fourvoyé un instant dans les haras mili-
taires pour se faire prendre pour un cheval
de remonte : c'est « Berteaux », par « Lagaffe _
et « Agent-de-Change »...

— Un cheval de valeur ?
— Un tîheval de « valeurs », qui a. du foin

dans ses bottes et 'le mange de préférence à
la financière et dans une corbeille...

— Et Cet autre qui dresse ses oreilles conf-
ine de petites cornes gt â l'air un peu d'un
diable blanc ?

— C'est «Combes », par «Petit-Père» et
« Expulsion ». Si vous avez des sentiments re-
ligieux, ne les lui faites pas voir! Ça 'l'af-
fole comme les étoffes rouges affolent les tau-
reaux ! Il vous dévorerait ! Songez qu'il ne se
aourrit que de congrégations !

LEGATIONS SUISSES
à St Pétersbourg et à Tokio

•Le Conseil natiotaal s'est occupé de la ques-
tion mercredi. M. Ador, Genève, a rapporté
au, nom de la commission : ,

— Le «Conseil fédërial, a-t-il difi, demandé!
un crédit de 117,000 fr. ptour les deux nou-
velles légations de Tokio et de St-Pétersbourg.
La commission des finances a trouvé que ces
crédits étaient motivés d'une façon un jpjetf
sommaire et a dlnlvité en conséquence le Conseil
fé'déifal à se prononcer sur la question dans
un message détaillé; ce message est aujour-
d'hui entre les mains des délégués.

La commission eût désiré en outre, qu'avant
d'inscrire au budget les crédits affectés jà,
deux nouvelles légations, on eût eu l'occasion
dians le Conseil, de traiter de la situation d_
corps diplomatiquei suisse en général et de dis-
cuter la question, toujours pendante, d'une
réorganisation du département politique. la
président de la 'Confédération ayant donné jà,
la commission des 'finances l'assurance qu'un
rapport touchant cet objet serait transmis aux
Chambres d'ilcii. à la session ordinaire de juin,
nous n'avons aucun motif pjour ne pas voter; les
crédite demandés.

Il importe, en effet, tan. au point de vue de
nos intérêts généraux qu'au point de vue de
nos intérêts commerciaux, que nous soyons
représentés à Pétersbourg et à Tokio autre-
ment que pjar de simples consuls. Cette repré-
sentation est au reste désirée de longue date,
par les milieux intéressés; les requêtes de la
Chambre suisse de commerce et du comité
directeur de l'Union suisse du commerce

^ 
et de

l'industrie, d'une part, des nationaux établis
en Russie et au Ja<pon, d'autre part, en font
foi.

La création de nouvelles légations par voie
d'inscription au budget est absolument cor-
recte. Ce n'est d'ailleurs pas la première focs
que l'Assemblée fédérale procède ainsi.

M. Speiser, a défendu le point de vue de lai
commission. Il n'est pas inutile que nous en-
tretenions dô bons rapports avec deux grandes
notions comme le Japon et la Russie. On sait
bien que notre représentation diplomatique
est plutôt impopulaire; mais cette représenta-
tion nous rend "de grands et réels services et
nous devons lui donner l'appui qui lui fait
défaut

Le grand ptotife ultirahiontain lucernois,
M. Hochstrasser, ne pouvait pas être de cet
S,vis. Il voulait soumettre la question au peuple
et du reste, a-t-il dit, nous n'avons pas besoin
de nombreux ministres plénipotentiaires.
Qu'importent nos intérêts commerciaux!

M. Durrenmatt, naturellement, ne pouvait
faire autrement que de soutenir son pmi
Hochstrasser.

Mkis M. Ruchet, président de la Confédéral
tioîiy a eu tôt fait lie remettre les choses att
point et le crédit demandé a été voté. Nos
consula'sda St Pétersbourg etT _Jdqsgflit d_oç
transformés en légation».
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Pour
l'Etranger le port en lui.

LES DEPENSES MILITAIRES
au Conseil national

Lé Conseil national ai repris hieif jeudi
l'examen du budget au Département mïli-
toire. _____ '

M. Vigier rapporte. LA Commissiol- propose
une réduction de 105,000 fr. BUT la rubrique
« fortifications». Le Conseil fédéral a inscrit
au budget un crédit de 890,098 £r. pour des
constructions au Gtolthard et de 676,399 fr.
pour des constructions à Saint-Maurice. Ces
crédite sont en majeure partie justifiés et
nous proposons de les réduire uniquement en
ce qui a trait à quelques installations qui pe
nous paraissent pas être urgentes.

M. Manzoni. —¦ Les dépenses pour de nou-
velles constructions au doit hard et à Saint-
Maurice ne sont nullement justifiées. Les mo-
tifs que le Conseil fédéral allègue dans son
message .pourraient tout aussi bien s'appli-
quer à la création d'une marine, qui rendrait
peut-être de plus réels services que les ca-
nons du Gothard, particulièrement en ce qui
a trait à la défense du Tessin! Ce n'est pas
que je sois un adversaire de l'armée. On
a dit que j'étais antimilitariste; c'est faux.
Car je ne voudrais jamais enlever à la Suisse
ses moyens de défense. Ce que je demande,
c'est une organisation plus démocratique de
notre force armée, ce que je réclame, c'est
que le budget militaire soit plus conforme à'
nos ressources effectives et qu'il réplolnde
à des besoins véritables et non à des besoins
chimériques. i

M. Vigier proteste contre les paroles de
M. Manzoni. Les fortifications que nous avons
élevées sont d'une utilité incontestable. L'ora-
teur stigmatise le mouvement antimili tariste
et constate que M. Manzoni a, malgré ses dé-
négations de tout à l'heure, été élu "par les
antimilitaristes tessinois. '

M. Virgile Eossel rappelle le mot pro.
noncé naguère au Conseil national par le-co-
lonel Gallati à propos des demandes de cré-
dits pour la mise en état des fortifications:
« Jusqu'ici, mais pas plus loin ! » et cette dé-
claration de M. le conseiller fédéral Muller :
« 11 est temps 'de s'arrêter; nous avons fait
assez pour les fortifications et peut-être déjà
trop ». M .Rossel prie le chef du département
militaire de bien vouloir exposer le program-
me des travaux entrepris ou à entreprendre
aux forts du Gothard .et de Saint-Maurice.

M. Brustlein demande que le Département
militaire fédéral procède dans les écoles de
recrues et les cours de répétition à une en-
quête sur, l'influence économique du service
militaire.

M. Secrétiari. — NoUis avons entendu plus
d'une fois le discours de M. Manzoni. L'utilité
des fortifications ne peut être contestée. M-
Secretan ne voit pas ce que M. Manzoni trouve
d'antidémocratique aux dépenses que nous af-
feciloints à la défense nationale. Notre pays ne
fait que rester dans la tradition en vouant tous
ses soins à perfectionner nos institutions mi-
litaires. M. Brustlein veut noms faire proire
que le parti qu'il représente ici n'en veut
nullement à l'année. Pourquoi alors la réu-
nion d'un congrès socialiste spécial au prin-
temps prochain pour discuter la question mi-
litaire; pourquoi la distribution de brochures
antimilitaristes à nos jeunes soldats; pour-
quoi des articles virulents dans certains or-
ganes du parti socialiste suisse, si ce n'est qu'il
iyf a dans ce parti une fraction importante qui
veut la destruction de notre armée. L'en-
quête que M. Brustlein demande serait pans
doute intéressante, mais il ne faut pas oublier
que le soldat suisse est mieux rétribué que
n'importe quel autre et que le projet d'orgar
irisation qui _a être-soumis BOUS peu ausj Cham-
bres contient des dispositions destinées à sau-
vegarder d'une façon plus efficace encore les
intérêts démocratiques des citoyens gç eeç-
SrijCe. i ;..- j . ; :___ _• __

. M. Brustlein riépblnJi à M. Secrëtiajn. ¦ ;

M. le conseiller: fédéral Muller. — Le dë-
piartement militaire accepte la réduction pro-
posée gag la Commission, en,core qu'il gût été

utile 3e proc-def aux ain'élioSations aux*
quelies ces crédits étaient destinés. M. Eossel
demande jusque quand nous serons obligée
d'améliorer le matériel des forts et d'agrandii
les forts eux-mêmes. Il faudrait être prophétie
pour le dire, ca_ nul ne sait ce que l'avenir
nous réserve. Lorsque nous lavons entrepria
la construction des deux groupes de forts du
Gothjard et de Saint-Maurice, nous avons ache-
té ce qu'il y avait de plus moderne en fait de
matériel. Ce matériel n'est naturellement plus
moderne aujourd'hui., Il faudra tôt ou tard son.
gerl à le remplacer; mais les Chambres peu-
vent être assurées qu'on ne réclamera d'elles
que les crédits dont l'urgence est reconnue.
I/enquête que voudrait M. Brustlein ne prou-
verait rien du tout. L'Etat fait ce qu'il peut
pour, venir; en aide aux familles dans la mi-
sère.

L'incident' est dois. Les propositions de fo
Commission sont adoptées sans opposition. Les
dépenses du Département militaire pont ainsi
liquidées.



Mtalil
On demande un Associé, pour la durée

de quatre  mois , qui pourrait fournir de
3 à 4.000 francs pour un commerce très
avantageas. — S'adresser ROUS chiffres
K. 0.19939 au bureau de - 'I M P A R T I A L .

— A la même adresse, à vendre 10.000
litres do

Via van«!oîs 199891
blanc 1005 premier choix. On détaille.
Echantillon gratis. Paiement comptant.

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boîtes,
polissage, finissage , f a .  _rs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à NI. B. BREGUET , rue du Ooubs 1.
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i^Gtapeayx de Feutre Haute Nouveauté
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants 20245~3

Qualités irréprochables, depuis fr. 2.50 jusqu'aux genres les plus riches.
Olsapeauz d'enfants Mélusine, Feutre, Cuir.

Casquettes poar Sports, anglaises et à rabat.
Bérets marins et Foulés, Fantaisies.

®## B ayon spécial de Ghapeanx de feutre à fr. 3.25 *#•
Ré parations. Coups de fer.

TÉLÉPHONE 816 — MAISON FONDÉE EN I8G0

m-W-mmJElm MmM-J_ mk_ MJ ̂ m&JW
5, Rue Neuve 5 (Passage du Centre)

. - CHOIX ET OCCASION l_ ll.HK
en VINS FINS «n bouteilles des meilleures années et des meilleurs crûs

Gr &__ds Boargognes - Grands Bordeaax
Vins de dessert - Champagnes suisse et français

"Wïït pLf PANIERS ASSORTIS
Demandez prix-courant et échantillons. 20013-9

Autant que possible ne pas attendre au dernier moment pour donner les commandes.

BOUCKERIE-GHARGUTENE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

¦ ¦ ¦ ¦*. ¦¦¦ "

V_B__kV e_n4i*̂
à V-O et W® le demi-kilo.

Grand choix de JAI91B0__ S famés dep. 85 ct. le demi-kilo
Tous les samedis, Lapins frais.

151G7-12 • Se recommande, J. SCHMIDIGER-FIEROBE.
mmmmg_mÊgmgmmggmgmmmmm

Café du Coaunsnia
Rue St-Manrice

NEUCHA î EL
tenu par Kil . Perrenoud

aucien teuancier du «Lion»
Chaux-de-. ouds.

Se recommande à ses amis et con-
naissances. O-1799-N 19801-11

a___E___________a______i_c__^__i

Magasin L. flothen-Perret
139, Rue Buma-Droz, 139

Machine1) à coudre « lï.K .lia » ,
Diplôme d'Honneur , à plusieurs grandes
Expositions. Jolies Etrennes pour (lan-
cés. 19814-8

TOURELLES 25
à louer un grand et bel appartement do
8 pièces, y compris cuisine et chambre
de bains ; deux balcons , eau , gaz et élec-
tricité iuslallés. Grand jardin d'agrément.
Vue très étendue. H-4261-Q 19391-2

TOURELLES 27
grand et beau pignon de 3 pièces et une
cuisine.

S'adresser à M. H.-A. Richardet.

__ „_ÏÏD_ _ COMÈTES
pour

Arbres de ii!
consistant en 12 magnifiques boules de
verre en couleurs assorties, 12 bougies,
12 porte-boug ies avec pinces, 1 sommet
d'Arbre de Noël brillant en superbes cou-
leurs, 1 ange , 1 paquet de neige, 1 boite
de glaçons, 3 fleurs en métal , 1 petit pa-
quet de perles en fer-blanc. Le tout pour
3 fr. 50. En outre, je recommande aux
jeunes et aux vieux des jouets automati-
ques les plus amusants à bon marché et
je prie d'en demander mon catalogue.

ft .FE_ Z , l ELGG
H G794 Z Cauton de Zurich 20-37-1

SOLDATS
belles et solides figures plastiques , cavar
lerie et infanterie. Une boite a 1 fr. 60

j contient 37 pièces. En outre , jo recom*-
mande mes chemins de fer. tambours,
lanternes magiques, scies à contourner,
caisses d'outils, chevaux de bois sur
roues en fer, cuisines, potagers et servi-
ces à café en porcelaine pour enfants,
ainsi que des jouets automatiques. De-
mander catalogue à H 6793Z

G.FEUZ,ELGG
Canton d. Zurich 20% . 1

"TEST"
d'JHctasdeCoi.Soii

pour BALS et SOIRÉES
Bas Prix

_ IUNçOIS ZEHFUS , rue du Nord 129
(CMcagoj 19811-8

Comptoir de ia Ville
, demande

1 REGLEUR-lanternier,
1 VISITEUR de finissait as,
1 ACHEVEUR de savonnettes argent.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL 9970-

¦¦-_ *-.il._t_l__'-_ •» • * * '  ' i *

«platws
A l'occasion des fôtes . re _ i un beau

choix de régulateurs. Prix modérés. —
S'adresser û. AIM. Jaquet & Girard , rue
Neuve 1 -QtlOo-4

fj "**"1 -fiJll"'0-^lLL±--_!fj-_E
50 Au Magasin de f < o

0 C H A U S S U R E S  ** 0
Rue du Parc 66, entrée rue Jardinière
Dès aujourd 'hui il sera fait remise du

[0
à tout acheteur ct sur tout achat

Chaussures, Caoutchoucs, Babouches
de premier choix UulWS-5

PRIX SANS CONCURRENCE
 ̂01 Se recommande, Js* 01
j |0 Louis Perrenoud K _ \

avec bons certificats, sachant bien con-
duire , cherche place de suite ou pour
époque à convenir. 201G. 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

AVIS

aux Fabricants âe Eoskopf
A liquider une quanti té  de boites,

mouvements, cadrans , aiguilles, glaces,
aux pri x des plus avantageux. —S adres-
rue du Grenie'i 2"2, au 2me étage. 20145-2

8 FEILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

LOUIS LÉTANG

M. de Lerme appela de nouveau le valet
de jj ied Gervais et lui fit répéter ea déposi-
tion.

— C'est bien de monsieur que vous voiulez
parler , dit-il en désignant Alexis.

— Parfaitement. Je connais bien M. Se
Neuvil laine. C'est lui que j'ai vu.

— Ses amis assurent qu'ils ne les a pas
quittés ?...

— Ils doivent se tromper. Mod, je suis
eûr.

Le juge se tourna vers l'accusé :
— Que dites-vous de cette affirmation ?..
— Rien , répondit Alexis. Ce brave garçon

peut avoir été le jouet d'une hallucination.
Il a pu me rencontrer au commencement de
la soirée dans les corrid.irs de l'hôtel de Baule
et, par une interversion de mémoire, placer
cette rencontre après mon départ définitif ,
effectué en compagnie des pprscnnes que vous
venez d'interroger ?... Il y a 'î . une aberraiion
«curieuse....

¦— .Voyons, demanda le juge au témoin,
est-ce avant bu après le départ ostensible
de ces messieurs que vous rencontrâtes paon-
sieur de Neuvillaine dans un couloir conduisant
à l'appartement de la princesse ?...

— Oh ! monsieur le juge ?... Après, bien
certainement.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Ctllmann-Lévy, éditeurs
Paris.

— Vous en concluez que miotosieur de Neu-
villaine est revenu ?

— Je ne conclus rien, moi. Je dis ce que
j'ai vu.

— Eh bien ?... demanda le juge à l'accusé.
— Ce garçon est en contradiction ftvec

mes amis, avec tous les membres et le per-
sonnel de mon cercle... jQue voulez-vous ?...

— Soit, fit le magistrat en congédiant le
témoin Gervais. Maintenant expliquez-moi
pourquoi , a}rant promis à madame de Baule
de vous r endre chez elle après le bal, vous
n'avez pas tenu cette promesse ?....

— Parce qu'il ne m'a pas plu de la tenir.
— Cette réponse est insuffisante.
— Oh ! pardon , monsieur... Mais vous pé-

nétrez lii sur un terrain ?...
— Que je dois connaître.
Il y eut une morne détresse dans le re-

gard d'Alexis.
— J'oubliais, murmura-t-il qu'un juge d ins-

truction a des pouvoirs aussi étendus que
ceux des inquisiteurs d'autrefois. La torture
physique leur est interdite, mais ils peuvent
user à leur gré de la torture morale. Je m'in-
cline, monsieur, et je réponds.

M. de Lerme eut un geste qui éloignai)}
toute responsabilité ; dans 1 intérêt de la vé-
rité les pires secrets doivent .être révélés.
D'ailleurs la protestation de l'accusé était peu
originale. Maintes fois, elle avait été faite
devant lui à peu près (dans les mêmes termes.

¦— Il y a «quatre ans, disait Alexis, que je
suis à Paris pour m'occuper d'une grave af-
faire de succession qui intéresse au plus haut
point ma famille. J'avais besoin de pnoitec-
teurs pour appuyer et faire valoir mes droits
et je fus recommandé à madame de Baule.
Il y a quatre ans, monsieur, la princesse
Sophie était dans tout l'éclat de sa royale
beauté. Elle m'accueillit avec une grande in-
dulgence et daigna m'admetlre dars son inti-
mité. Je l'aimai de toute l'ardeur de ma jeu-
nesse. Elle m'aima. En quatre années, bien
des passkma s'émeussent et se fatiguent. Celle
que j 'avais r essentie pour, la princesse pe

transforma peu à 'peu et, tout en lui conser-
vant une infinie reconnaissance, j'aspirais à
me dégager. Madame de Baule ne le permet-
tait pas, et eon amour, au oomtraire, deve-
nait de plus en plus autoritaire et tyrannique.
Elle devint jalouse, et puisque vous avez sur-
pris, monsieur, hier, pendant le bal, une con-
versation rapide entre elle et moi, voue êtes
renseigné sur le caractère impérieux qu'elle
apportait dans nos relations... Elle blessa,
en me défendant de danser désormais avec
une jeune fille...

— Monsieur !... interrompit le juge directe-
ment atteint par ces paroles.

Alexis de Neuvillaine continua sa phrase
avec calme, sans préciser davantage son émou-
vante allusion.

—... Elle blessa, dis-je, une fibre délicate
de mon cœur, car elle touchait au seul senti-
ment frais et pur qui eût germé en moi depuis
qne je me suis jeté dans l'enfer parisien....

Laurent de Lerme voyait nettement l'image
évoquée par Alexis avec une habileté consoni-
mée, ou un reste de candeur native, et cette
image était celle de son adorée filleule Jacque-
line.

Oh ! que cette évocation, dans la boiuche
d'un accusé qui se défendait d'un crime abomi-
nable, lui fit mal !...

Combien elle était habile aussi, de la part
du jeune homme, car elle mêlait directement
le juge au drame en suspens.

Alexis continuait :
—-... J'éprouvai un sentiment de révolte

bien compréhensible et j e résolus aussitôt
de briser ma chaîne. C'est pour cela, monsieur,
que je quittai le bal et que j'entraînai mes
amis au Cercle...

Il ajouta avec une sombre énergie :
:— Je vous jure que je ne serais jamais

revenu à l'hôtel de Baule !... '
Alexis releva la tête et regarda le juge,

droit dans les yeux.
M. de Lerme, quoi qu'il parût cuirassé dans

son indifférence prefe.-eionne.le , était profen-
démest troublé • pa£ l'attitude 3'Alexis.

Ce n'était pas celle d'un coupable.
Et pourtant ?...
Le juge n'objecta rien siux aveux pénible-

et pathétiques de l'accusé concernant ses rela-
tions avec la princesse de Baule et, après
quelques minutes d'un lourd silence, il se
leva :

— Je vous prie de me suivre, dit-il.
Alexis obéit do:i!ement.
M. Godde, dans son coin, n'avait pni perdu

un mot de l'interrogatoire qui venait d'avoir
lieu , et sa mimique expressive indiquait une
certaine désapprobation des allures de t«oia
chef.

— Trop vite .'... maugréait-il à part lui.
Je ne reconnais plus monsieur de Lerme.
Il brûle les étapes.

Mais le juge d'instruction ne prêtait au-
cune attention aux jeux de physionomie de
M. Godde et il allait vers le but avec' une brus-
querie nerveuse en contradiction avec sem
calme habituel et la patiente finesse qu'il
avait déployées jusqu 'ici dans toutes ks af. ti-
res criminelles instruites par lui.

Evidemment, quel que chose le gêra't et
faisait tort à spn habi '.eté proie . -ionnelle.

Et ce quelque chose était un scrupule de
conscience. «

En poursuivant trop âprement la démonst.a-
tion de la culpabilité d'Alexis de Neuvième,
ne se laissait-il pas entraîner par l'antipathie
violente , la haine jalouse presque, que lu: ins-
pirait celui qui avait osé jeter V-s yeux eur
sa bien-aimée Jacqueline ? Et il voulait se mon-
trer généreux tout en ne laissant tomber
aucun des éléments de l'accusation. Cet anta-
gonisme de sentiments le t _ u "i_ a_ ; au pici'.it
de mériter un reproche mental du policier
Godde, pourtant son admirateur.

M. de Lerme ee dirigea vers la chambre
du crime. .

Alexis, Godde et le greffier pa .s*r.nt der-
rière l ui.

{A suivre.)

â é̂e aux êntelles
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FRANCE
Las chevaux de Buffalo-Bill.

La douane de Marseille est depuis quel-
ques jour s le théâtre d'une opération tragique :
;1 'exécution des chevaux de Buffalo Bill. Une
épidémie de morve s'est déclarée "parmi ces
bonnes bêtes au moment où le colonel Oody
tonnait ses représentations à Marseille. Dans
ces «conditions, i;l ne pouvait songer jà réex-
porter en Amérique ses chevaux malades. Des
vétérin|aires, consultés, affirmèrent d'autre
pja_t, qu'il 'ne pouvait être question de les
vendre comme' viande destin/Se à la consomma-
tion. Buffalo Bill se résoUut donc à faire abattre
les chevaux suspects, sous la surveillance des
autorités, et à réclamer de l'administration
douanier , le remboursement de la taxe dJé-
posée au moment de l'entrée en France. Il
a mé versé, en effet, deux cents francs pour
chiaque cheval1 ayant plus die cinq ans, cent cin-
quante francs pour les autres, soixante-quinze
francs pour les poulains. Depuis le samedi 24
novembre à ce jour, écrit lé «Petit-Marseil-
lais », quatre-vingt seize chevaux Ont été abat-
tus. Trente autres encore vont subir le même
sowb. Sur1 UJp. dépôt! de deux cent cinquante, mille
francs (pour les trois cent vingt-cinq bêtes
ft- injant l'ensemble de ea cafvfclerie) , le colonel
Gady réclamera à, la douane un rembourse-
ment Id'e ,. ingt-cinq mille deux cents frjancs.
Chmme on voit, l'opération est médiocrement
fructueuse. Un détail pour finir : les chevaux
de Buffalo Bill ne succombent point èous la
massue. Un sort plus noble les attend. Ils meu-
rent _ en beauté » d'une balle que leur envoient
¦les meilleurs tireurs de la troupe.
L'homme-femnie de Salnt-Ouen.

Un lourd tombereau, attelé de deux vi-
goureux percherons, roulait péniblement, mer-
credi après-midi, à la Plaine-Saint-Denis, à
Plaris, et, de temps/à autre, le charretier,, vêtu
d _n ample costume de velours sombre, chaus-
sé de battes à revers, poussait de vigoureux
jurons ,en tirant de sa «bouffarde» d'épais
nuages de fumée...

Le pavé était glissant... L'attelage, qui sui-
ff -iât la voie du petit tramway jaune Pierre-
fitte-Saint-Cloud!, ne put se ranger p. .temps
et fut tamponné violemment par le véhicule
électrique, à ce moment bondé de voyageurs.

Un choc, des cris d'épouvante, alternant
(aVec un formidable bruit de vitres «brisées
retentirent, en même temps que le tombereau,
los chevaux, le charretier, allait s'abîmer ii
vingt mètres de là... Personne, dans le fcram-
<w!ay, n'avait été sérieusement Messe. Par con-
ta., ie malheureux conducteur du tombereau
ne d«o<nnait plus signe de vie; on transporta
en hâte le pjauvre homme au poste de police
'de Gennevilliers, où un médecin, appelé pour
3ui prodiguer des soins, ne put que constater
le décès...

Mjais une -irprise plus stupéfiante attendait
les témoins de cette scène lamentable: en
recherchant la trace du coup qui avait dé-
terminé ia mort du charretier, le docteur qui
faisait déshabiller la victime s'aperçut que
son sujet était ., une femme.

M. Bectard, commissaire de police de St-
Denis-Sud, ouvrit alors une minutieuse en-
quête pour éclaircir tout le mystère.

(Cette femmme, de son véritable nom Clo-
tilde Filly, âgée de trente-huit ans, habitait
depuis plusieurs années avenue du Pont-de-
Saint-Ouen, et exerçait la profession de char-
retier pour le compte de M. Courton, entre-
preneur de transporte,' à Gennevilliers. Elle
vivait constamment dans un milieu d'hommes
employés à ces rudes labeurs, et avait mérité
le titre de « modèle des charretiers ». «

H y a deux ans, Clotilde Filly, victime d _n
accident, avait dû être transportée à l'hôpital
de Saint-Denis, où on l'avait soignée, sur
ges supplications, da_3 la salle des hommes ;

elle aiVaiti, 8_ r'eSs'Së, tabt'ent . de !__. lîepjn .
pnéfet de police, l'autoarisatijon de porter le
oostume masculin'. i . . . . .  .
Un gamin qui promet.

Bien qu'âgé de six ans tout jusïë, ChairleS
jCuillières est un récidiviste du Vagabondage.
De temps à pArtre,, il disparaît du domicile de
ses parents, qui habitent Colombes, et se rendl
ai £ded à Paris, « pour voir les boutiques »,
explique-, il. Quand vient la nuit, exténué
de fatigue, il s'endort sur quelque banc ou
dans l'encognure d'une porte, et c'est là que
des agents le ramassent et, comme Vagabond,
le conduisent? pm poste.

11 venait . d'atteindre sa quatrième annéié
quand! il fit sa première fugue. Malgré la
fessée magistrale qui lui fut administrée è'
sion retour, il n'hésita pas à repartir. Il fit
dans ces conditions sept voyages à Paris.

Le dernier date de deux jours. Profitant
d'une courte absence de sa mère, il s'éclipsa
mardi matin. Depuis ,on n'avait plus de ses
nouvelles. On l'a retrouvé cette nuit aux Bal-
Jes, dans un panier de plumes, où il dormait à!
poings fermés.
¦ Potrame jj ne Voulut ptodnt_ dire Son nom, ofl
l'envoya au Dépôt. Il a comparu devant M.
le juge d'instruction Asbanel. Me Champre-
nault l'assistait. Le magist^^a réussi à con-
fesser le gamin. Celui-ci lui expliqua qu'il
s'ennuyait chez ses parents et qu'il espérait
bien ne pas retoiunn!srr à Colombes. Il n'a pas
été déféra à ce désir.

ALLEMAGNE
Prisonniers japonais de passage a

Berlin.
La « Vossisché Zeifong » a_n_nce que deux

mille prisonniers japonais venant de Russie
vont être rapatriés via Hambourg sur les
deu_ paquebots «Vancouver » et « Cambro-
mlan ». Avant de quitter le sol allemand chaque
soldat recevra un souvenir pour sa famille et
des cigarettes pour la traversée; à chaque
officier,il sera remis un étui rempli de cigares,
orné du portrait de l'empereur Guillaume IL-
Bn outre le comité "de secours, sur l'avis de
l'attaché militaire japonais à Berlin, achètera
aveo le montant des souscriptions des vête-
ments de dessous tels que chemises, caleçons,
etc., qui seront remis aux hommes à leur ar-
rivée sur le bateau. Le convoi qù'ttera Ham-
bourg le 15 courlant.

SAINT-SIÈGE
Le pape et la séparation.

L'« Itjalia », à propos de la discussion de la
loi de séparation en France, dit que le pape
a été surpris du peu de succès des sénateurs
cjatholiques et de la rapidité du vote de la
toi. So«n cœur s'émut et Pie X pleura. Puis il
ij eprit _an travail fébrilement. Dans _ on dis-
cours «de lundi prochain, le pape exposera les
grandes lignes de l'encyclique qu'il publiera
quand la séparation sera appliquée. Cette en-
cyclique, séria une protestation et non un
programme.

Plus tard, ajoute l'« Italia », Pie X instituera
d'une façon très rigoureuse la visite aposto-
lique en France, dans le but de frappe, les per-
sonnages ecclésiastiques qu'il jugerait inca-
pables, comme aussi de poursuivre les _oc-
jtrines du type nouveau, comme il les appelle.

RUSSIE
Grévistes condamnés ft mort.

La «Rouss» annonce que l'ingénieur Solcoloff
et quelques autres employés des .chemins de
fer ont été traduits devant un conseil de
guerre par le commandant de la citadelle de
'Konchka (province transcaspienne), ^ cause
de la dernière grève, et ont été condamnés à
mort.

Le président du comité des chemins de fer
de Samaija) a a|ppris le premier cette condam-
nation; il en a fait part au bureau central
des chemins de fer à Moscou, en faisant
remarquer que si la sentence était exécutée,
une grève générale des chemins de fer écla-
terait immédiatement. On a alors adressé de
Moscou une dépêche télégraphique au comte
.Witte, au ministre de la Guerre et à celui
des Voies et Communications, à "l'état-major
général et 'à toutes les administrations des
chemins de fer, pour leur demander l'annu-
lation de la sentence.

Le ministre des Voies et Communicatiotos
a fait savoir au comité des chemins de fer
que l'exécution de la sentence était suspen-
due provisoirement.

L'Agence télégraphique russe annonce de
son côte que ni le comte Witte ni le ministre
de la Guerre n'avaient appris la condamna-
tion et que ce dernier, aussitôt après avoir

fèÇti î_ nouvelle, a demffin&é deë _ 3n_ eig_é-
ments à Konchk^, à Askhabad, et à Tach-
kendj , e_ a en même tjempfc ordonné d'ajourner
l'exJécutiion «du jugement, s'il avait réelle-
ment été. prononcé. 'Cest probablement, à cause
jâle l|a| grève des télégraphes* que l'avis officiel
n'est pas parvenu ici.

iSŒouvelles étrangères

La catastrophe de Gharîng-Cross
Voici de nouveaux détails sur bt terrible"

catastrophe survenue mardi à la gare de Cha-
ring-Ci _ss à Londres, et que nous avons men-
tionné déjà.

Au moment où l'accident se produisit, c'est-
à-dire où la charpente en fer du hall -écroula,
dix ou douée trains de voyageurs étaient en
gare, dont deux sur le point de partir, sur
des voies assez éloignées du mur écroulé.
Un dee hommes d'équipe, s'étant aperçu du
danger, prévint les voyageurs, dont un grand
nombre quittèrent les wagons. Quelques mi-
nutes plus tard , l'énorme masse de 1er et l'é-
chafaudage s'abattirent sur les wagons, dont
beaucoup furent défoncés et écrasés, tandis
qu'un immense nuage de poussière envelop-
pait toutes choses.

Décrire les scènes horribles qui se dérou-
lèrent alors, c'est chose impioissible.

Prévenus par le bruit effr oyable , tout le
personnel de la compagnie* les ptoi icemen de
service à la gare et une foule de personnes
prés n 'es or ;an's"r .nt aussitôt les p err.i lia
secours^ tandis que l'on appelait les pompiers
et le personnel de l'hôpital de Charing-Cress
qui arriva avec de nombreuses voitures d am-
bulance.

Au prix de mille efforts, à peine ëclairés
par des torches et des lanternes, les sauve-
teurs parvinrent à retirer de dessous l'a-
moncellement de débris qui les recouvraient,
les premières victimes.

Les morceaux de fer tordus étaient "telle-
ment enchevêtrés sur 'les corps qu'il fal-
lut parfois vingt minutes pour délivrer le
malheureux qui, les membres broyés, gé-
missait à chaque effort que l'on faisait pour
le retirer.

On eut des visions atroces. Un des ou-
vriers qui travaillaient sur la charpente était
tombé entre les débris et le toit d'un wagioln
que la chute des traverses "de fer avait dé-
foncé. Pour arriver à dégager sou corps,
qui ne formait plus qu'un amas de chairs in-
formes, il fallut briser le wagon à coups
de hache.

Quarante personnes "environ furent ainsi
retirées des décombres et transportées aux
hôpitaux de Charing-Cross, Saint-Thomas pt
Westminster. Cinq sont mortes.

Une minute après la catastrophe, l'express
du continent arr ivait de Douvres avec les
voyageurs partis le matin de Paris.

Par bonheur, il avait eu un léger retard et
put être arrêté à temps, évitant ainsi un
plus grand malheur.

D'autres ouvriers travaillaient également sur
le toit de Avenue-Théâtre, situ é dans North-
umberland avenue. Plusieurs d'entre eux pu-
rent gagner les échafaudages, évitant ainsi
d'être écrasés par la chute du mur ; mais quel-
ques-uns furent atteints par des blocs de
matériaux. Juste en face, se trouve une sta-
tion de voitures. En tombant, le pan de mur
s'écroula sur les cabs qui stationnaient, tuant
deux chevaux, écrasant les cabs et blessant
grièvement plusieurs cochers.

La machine à faire les tartelettes
Un inventeur yankee la imaginé «la bia-

chine à tartes ». Signe des temps. La méca-
nique triomphe. La machine à faire des tartes
fonctionne à Philadelphie dans une pâtisse-
rie envahie par la foule. Elle fait ses dix-
huit tartes à la minute; elle est desservie
par trois ouvrières, qui n'ont pas le 'tamps
de bâiller. Pourquoi des tartes à la mécani-
que ? C'est d'abord une jolie réclame, c'est
ensuite une fabri cation toute hygiénique, la
matière employée n'ayant jamais aucun con-
tact avec les mains. Ce n'est plus du tout com-
me dans la vieille Europe.

L'outillage est simple: on place dans un
réservoir pe qu'il faut pour fabriquer des
tartes pendant une heure, farine, eau, beurre,
sucre, œufs, etc. La matière coule dans un
mélangeur, malaxeur, appareils mus par un
moteur électrique. La pâte port de là aoius
forme de bande sans fin , elle est coupée en-
suite mécaniquement en morceaux de dimen-
sions CQnvenable§.

Les Snorceaux Sont entraînés sur une totar-"
tiare où ils prennent la forme de tarte. En-
suite la tarte vide passe sous un réservoir
qui contient les. fruits en compote ou les con-
fitures ; une soupape s'ouvre et le gâteau re-
çoit sa. portion exacte. Au delà, un couteau
égalise la confiture et enlève la pâte qui dé-
borde. Pois la pâtisserie trouve sur sa route
une Isorte ûe rub__ à (mouvement ctomtinu qui la
conduit dans le four, d'où finalement elle par-
vient à un plateau de cristal où le consomma.
teur la prend.

Dix-huit tartes à là minute, plus de mille
tartes à l'heure! Est-ce assez américain ? Tar-
tes à la crème, tartes aux fruits, tartes aux
confitures. En ..voulez-voiu S, Messieurs, Mes-
dames ? Et lai machine ne se lasse pas de dé-
biter sans arrêt. Un millionnaire de plus
pour l'Amérique.

H. DE PARVILLE .

Correspondance Parisienne
Paris, 7 décembre".

Tous les journaux cotaimentent la promul-
gation imminente de la loi sur la sépara-
tion des églises et de l'état.

Il semble ressortir du langage des ïeuMiei.
cléricales que les catholiques romains s. lit
encore fort peu avancés dans leur organisa-
tion nouvelle et que dans ces milieux tm a
trop naïvement escompté des d'v_io_s répu-
blicaines qui reculeraient longtemps encore
le vote définitif de la loi.

Mais l'église catholique romaine saura se
rattraper, car elle a 'des cadres tout prêts
avec ses prélats et ses prêtres.

L'église protestante est, me dit-on, mieux
préparée. Du reste, il y a des étapes prévues
pour l'application de la loi dans l'espace
d'une année, l'Etat devant préalablement édic-
ter des r̂èglements d'exécution, qui ne sont
pas encore rédigés et gui ne seront pas une
petite affaire.

On se passionne pour la question de substi-
tution du vote public au vote secret concer-
nan t l'élection des présidents des assemblée,
législatives. Les adversaires prédisent l'é-
chec, les partisans affirment qu'ils auront
le dessus. Nous verrons cela la semaine pro-
chaine , la question devant être appelée pre-
mièrement à la Chambre. «

C R.-P.

Le vol de 100,000 francs.
La direction de l'arrondissement ptol ;tal de

St-Gall fait savoir qu'on n'a pas encore dé-
couvert le voleur du pli de 100,000 fr. envoyé
par les C. F. F. On ajoute qu'aucun conduc-
teur postal saint-gallois n'a affaire avec le
train qui transportait cette grosse sloimme.
De sorte qu'il n'est pas possible de mettre
ces agents en cause.

Le « Bund » annonçait mercredi qu'une ar-
restation avait été opérée à St Gall; OU a dû
procéder à la mise en liberté de l'inculpé,
les preuves faisant défaut.

A la suite du vol de 100,000 JT_Ja_dire_-
tion des C. F. F. a invité là direction d'arron-
dissement de St-Gall à ne plus faire, à l'a-
venir d'envois de numéraires à la caisse de
Berne par la voie du service. -

BRronique suisse

Héritage à conditions.
BERNE. — Le colonel Schumacher, ancien

chef d'arme de l'artillerie, a disposé de sa
fortune au profit de la ville de Berne. La
destination de ses biens est fixée dans le tes-
tament : on établira un asile d'enfants, soit
pour les malades, soit pour les abandonnés.
Le testateur a posé comme condition de sa
libéralité que tous personnages ecclésiastiques,
pasteurs, prêtres, missionnaires, diaconesses,
nonnes, seront exclus de l'administration et
de la direction. Et il explique le motif de
cette exclusion : dans cet établissement, dit-
il, on n'enseignera paa da'utres préceptes que
la vérité, la sincérité et la charité.
Vengeance d'étudiants.

BALE-VILLE. — A l'occasion de l'inaugu-
ration du nouveau pont du Rhin, à Bâle, les
étudiants ne furent pas invités à la cérémo-
nie. Ils décidèrent cependant d'y prendre part,
franchirent le cordon et inaugurèrent le point
en première ligne ! La... répression apparut
sous lg forme, d'une amende de 200 fr. d_ 3

Nouvelles èes Bantons

— SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1905 —

Sociétés de musique
Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices k 8 >,, h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.

La Chanx-de-Fonds



tribunaux 3e Bâle. Les étudiants, plus calmes
que ceux de Zurich, ne firent aucun charivari-
Us trouvèrent beaucoup mieux. Us réunirent
autant de pièces de cuivre qu'il fallut. Les
deux cents fran cs en pièces de un et deux cen-
times furent ensuite mis dans une caisse en
tôle et portés solennellement en aoitège à la
chancellerie du tribunal. '

L'histoire , qui est prise du «Tages Anzei-
ger », de Zurich, ne dit pas la « tête » de l'em-
ployé.

^ 
Pour les chasseurs comme moi, écrit Un

ni _ une de la «Feuille d'avis des Montagnes »,
qui, par le fait de leurs occupations, sont de
l'école intenticnniste , toutes les années sont
mauvaises ; mais cet automne , les chasseurs
unanimes, les vrais, les vélés, les pur-sang,
ceux qui voient à travers des lunettes roses,
laissent entendre des plaintes amères.

Depuis que la perdrix et la caille ont dis-
paru de la régî'3- moyenne et des plateaux
élevés de notre pays, les amateurs de chiens
d'arrêt ont tâché de se rattraper sur la bé-
casse. Cette focs, la neige venue trop vite,
au commencement) d'octobre» a coupé court au
p_3sage de la dame au long bec et, parmi les
chasseurs de b.casses, peu seront à même de
renouveler la petite plume blanche et brune,
passée au cordon de leur chapeau, qui est
l'insigne de la confrérie.

Les chasseurs au chien courant n'ont pas
été 'mieux partagés ; dans les districts des
Montagnes, il ne s'est point tiré de chevreuils
et;, à cause du mauvais temps, la saison, d'une
manièr e générale, n'a rien, valu pour la chasse
au lièvre.

La mesure' ne serait' pas comble si la literne,
la grive du nord,' qui a inspiré un si joli
récit au conteur Louis Favre, n'était arrivée
à l'époque seulement de _a, fermeture de la
chasse générale. . .

Aussi est-ce avec un « Ouf ! » de soulage-
ment et de résignation que plus d'un disciple
de St-Hubert aura lancé son attirail de chasse
au fond du placard1 et pendu au râtelier son
fusil vierge.

Au Vignoble, la chasse ne paraît p'ate avoir
été merveilleuse. «Le gnignon, écrivait un
chasseur de la Côte, au lendemain de la ferme-
ture, continue. Nous ne pouvons absolument
rien enregistrer, sauf que mon chien a attrapé
une pneumonie. Jeudi, nous aurons le der-
nier acte de la chasse : nous nous assemble-
rons — tous les chasseurs — chez M. X. à
C, pour manger... deux lapins qu'il nous offre.
Cest humiliant, tout de même, pour les chas-
seurs d'un groupe bien monté, possédant
chiens de race et fusils du dernier modèle, de
devoir s'abasser, huit jour s après la fermeture,
à fficasser du lapin. »

Pauvres hères, guidés par l'atavisme, par
le besoin de mouvement, par le mal de neu-
rasthénie ou la hantise d _n peu de liberté
qui, durant l'éphémère automne, allions quel-
ques heures au bois, c'en est îait de nous.

Notre Bport est cerné, menacé de toutes
parts : le gibier manque, le fisc nous guette,
le forestier coupe et sarcle les remises, per-
sonne ne nous plaint ni ne nous aide, la
guigne nous poursuit.

La chasse se meurt, elle est morte d'inani-
tion et, sans exagérer, on peut prétendre que
le permis de chasse est un impôt sur la lé-
gende.

Après la ciiasse

affaires Rortogères
Kg»*» Grave détermination de la
II***flF Fédération ouvrière du Locle.

Notre correspondant du Locle nous 'télé-
phone cet après-midi :

Là Fédération 0-'-r!è_ e_ho_logère du Lo-
ole a récemment élaboré un tarif minima au-
quel serait soumis toutes les parties du mou-
vement de la montre et a communiqué ce
projet de tarif aux fabricants et aux termi-
neurs.

Une assemblée des patrons comprenant tous
les fabricants et termineurs s'est réunie hier
iaU soir à l'Hôtel-de-Ville pour décider la ré-
ponse à donner à la Fédération ouvrière.
Cette réponse ne s'oppose pas en principe
à un relèvement de salaires, mais refuse al_»-
lument de discuter ce tarif avant que celui-ci
n'ait été présenté simultanément à tous les
centres de la région horlogère suisse, de fa-
<?qn? à oe que le Locle ne se trouve pas, le
cas échéant, en état d'infériorité vis-à-vis de
la concurrence.

Ce matin a eu lieu une entrevue entre dé-
légués des patrons et des ouvriers ; la séance
a été très mouvementée. La situation est con-
sidérée au Locle comme très tendue et om
afiirme dans les milieux bien informés qu'une
grève éclatera lundi dans toutes les fabri-
ques d'horlogerie et ateliers, au cas où les
négociations n'abouti'.aient pas d'ici à diman-
che.

Une assemblée générale extraordinaire des
ouvriers aura lieu dimanche après-midi au
Temple allemand pour prendre une dernière
détermination.

£a BRaux-èe ônèê
Tliéfttr e. — «Le Or and Mogol».

Le public reste fidèle à notre troupe d'O-
pérette et la salle d'hier au soir était com-
me d'habitude fort bien garnie.

Le « Grand Mogol », pour n'être paa ï'hier,
n'en est pas ny uns une des toutes bonnes
pièces du répertoire, et les applaudissements
continuels, qui en ont accompagné l'exécution,
l'ont bien prouvé.

Ainsi la fin du premier acte, le ïavissant
duo d'Irma et de Joquelet, quloln a bissé,,
les couplets du vin de Suresnes, le chœur
final, ont obtenu un succès sans réserve.

Comme toujours, l'ensemble de l'interpré-
tation était excellente et l'on peut adresser
en bloc à tout le monde des félicitations mé-
ritées.

La mise en scène était soignée et les costu-
mes d'une fraîcheur et d'une beauté tout à
fait remarquables pour une (modeste scène
comme la nôtre.

Dimanche prochain, on jouera « La Poupée »,
l'opérette en 4 actes de Maurice Ordonneau,
musique d'Audran, qui a obtenu un si grand
succès un de ces derniers .jeudis. Mais nous
espérons bien que M. Grelinger nous redon-
nera le ¦.Grand Mogol » le dimanche sui-
vant. C'est un spectacle qui sûrement fera
une fois de plus la joie du public et surtout
du public du dimanche.

* *
Nous avons déjà relevé, au début de là'

sas on d'opérette , les appréciations flatteu-
ses des journaux de Neuchâtel à l'égard de
notre troupe. Donnons aujourd'hui quelques
lignes de la « Feuille d'Avis des Montagnes»
au Locle, écrites au lendemain de la « Mas"
cotte » jouée mardi chez nos voisins :
. « Il y a bien longtemps à̂ue notre scène
n'a. vu interpréter l'opérette avec tant de
brio. La troupe de M. Grelinger possède des
qualités de cohésion et d'affinité qui en font
un tout très équilibré, qu'aucune discordance
ne rompt. Sans être de grands artistes, chan-
teuses et chanteurs sont pourvus de moyens
qui les mettent au-dessus de la médiocrité
habituelle des petites scènes. Les chœurs,
cet élément si essentiel, sont très satisfai-
sants, même parfois bons, et Forcheetre, quoi-
que réduit à huit musiciens, tient parfaite-
ment sa place. »
Conférence T. Combe.

Le Comité local de la Ligue platriotiqUe
suisse contre l'alcoolisme a eu l'heureuse idée
d'inviter Mlle T. tioanbjè à Sonner une confé-
rence publique sur un sujet] qui a 'diéjj ài inspiré
plusieurs de ses derniers ouvrages, et
qu'elle-même a formulé en ces termes : « Ce
que je sais de l'absinthe.» L'intérêt qui s'at-
tache à (cette question très actuelle, aussi bien
que le nom populaire de l'écrivain neuchàte-
lois, avaient attiré un nombreux auditoire,
hier soir à la tJroix-Bleue, et c'est devant
une salle comble que la conférencière a déve-
loppé son sujet, dans un langage clair et pré-
cis, mais sans aucune exagération, ne citant,
parmi les méfaits de l'absinthe, que ceux
qu'elle a pu constater personnellement, ou
qui sont arr ivés! à sa connaissance par des té-
moins dignes de foi. On ne s'est pas assez
rendu compte jusqu'à aujourd'hui des terri-
bles conséquences produites par cette funeste
liqueur et des'* perturbations qu'elle amène
dans l'organisme humain, alors même qu'elle
est prise à doses modérées, aussi les faits
révélés par la conférencière ont-ils laissé l'au-
ditoire sous une impression profonde. Nous
sommes reconnaissants à Mlle T. Combe de
mettre son talent au service d'une aussi bonne
cause, et au Comité de la Hgue de nous avoir
donné l'occasion d'entendre ce réquisitoire
contre un fléau qui ravage notre peuple.

Ajoutons que la. conférence a été ouverte
par une allocution de M. Pavoisât Aug. Mon-
nier, qui la donné quelques détails sur la
Campagne entreprise actuellement en Suisse
pour arriver à la prohibition dé l'absinthe,
el elfe a été clôturée par le président de la
Ligue, M. H. Perregaux, qui a invité les
asssitrah^s à prêter, à cette lutte leur concours
actif. En l'.ésumé, ce fut une bonne soirée,
qui, nous repérons, aura d'excellente résul-
tats.
Conférences du corps enseignant pri-

maire.
La conférence officiell e de district du oolrps

enseignant primaire a eu lieu jeudi à .l'Am-
phithéâtre du Collège primaire. Elle a été
présidée, le matin, par M. Quartier-la-Tente,
chef du Département de l'Instruction publique.
MM. Léon Latour et ïlenri Blaser, inspecteurs,
étaient aussi présents.

Une première question, «la mutualité sco-
laire », a fait l'objet d'un rapport prélimi-
naire de M'. Grosjean, instituteur, qui a con-
clu à la non-introduction. Néanmoins, la con-
férence a voté l'entrée en matière, de sorte
que la question sera reprise dans une nouvelle
réunion.

MM. Georges Roulet, instituteur à La S_ -
gne, et Charles Spillmann, instituteur à La
Chaux-de-Fonds, ont présenté un travail sur
ce sujet : « L'enseignement de l'histoire et
la culture du patriotisme à l'école ».

A la suite d'une longue discussion, 78 Voix
se sont prononcées en faveur de l'enseigne-
ment du patriotisme et 22 voix contre.

Appel en faveur des milliers de fa-
milles juives pillées et massacrées
en Rassis.

Dons remis à M. Michel Bloch :
MML Baumann et Oie, 10 fr.; Ch. Heger, Lo-

ole, 5 fr.; Ed. Droz, 5 fr. ; Cercle ouvrier
Sonvillier (collecte), 6 fr.; Henri Dapohaud,
10 fr. , , . ,
Fête de Noél à l'Hôp ital.

Les dames qui, depuis plusieurs années, or-
ganisent une petite fête aux malades de l'Hô-
pital, prennent la liberté d'inviter lee per-
sonnes qui voudraient coopé_]el( à leur œuvre,
de leur, iaire parvenir leurs dons — en espèces
ou en nature — jusqu'au 19 courant.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
chez Mlle Kocher, magasin de l'Ancre, rue
Léopold-Eobert 20, chez Mlle Berthe Borel,
au Presbytère, ainsi que par la Sœur direc-
trice, à l'Hôpital.
Pour connaître les champignons.

Demain samedi aura lieu au Café des Al-
pes, premier étage, une conférence publique
ou le conférencier parlera des champignons
en général et signalera les bons et les mau-
vais. Vu rimportanoe du sujet et la compé-
tence du conférencier, toutes les personnes
que cela peut intéresser sont cordialement
invitées à iassister à cette séance où il sen-
tait quelques expériences de chimie et de
physique. Les Dames sont admises.
Bienfaisance.

La Direction des Finances! a reçu avec re-
connaissance :

10 fr. pour l'Hôpital d'enfants, par l'entre-
mise de M. A. Monnier, avocat, pour renon-
ciation à une plainte.

SO fr. d'une famille anonyme dont 10 fr.
pour les Diaconesses visitantes ; 10 fr. pour
l'Hôpital d'enfants ; 10 ir. pour l'Asile des
vieillards du sexe féminin et 20 fr. pour la
Bonne-Œuvre.

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants ,de Margueri-
te-Blanche par l'entremise de M. Paul Roi-
rel. pasteur.

100 fr., don anonyme réparti : 20 fr. aux
Soupes colaires ; 20 fr. au Dispensaire ; 20
frt. à la (paternelle ; 20 fr. aux Amis des Pau-
vres et 20 francs aux Crèches.

25 fr. pou_ l'Hôpital d'enfants, produit d'une
collecte faite au banquet de levure d'un im-
meub3i- à la rue du Paro.

10 fr. pour l'Hôpital d'enfants, produit d'une
collecte faite à l'occasion d'un souper des
employés dé la, maison U. Kreutber, à l'Hôtel
central.

,400 fr. dé Mme Veuve Pfosy, dont 200 fr.
pour les pauvres de l'Eglise nationale et 200
fr. pour la Croix-Bleue.
11 fr. 30 produit d'une collecte faite | une
soirée privée, pour l'Hôpital d'entants.

70 fr. pour l'Hôpital d'enfants d'un club de
jeunes filles $e l'Ecole supérieure.

* ±
Les dames de la Couture allemande pour

enfants pauvres ont reçu avec la plus vive
reconnaissance le beau don de 100 fr. de Mme
Pfosy-Engel, en souvenir de son regretté mari.
Magasin J. Gsalilei _

Les habillements de poupées sont arrivés.
J. Gsehler, 4, rue Léopold Robert, 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire). 19508

Communiqués

de l'Agence télégraphique ¦•¦!¦_•
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Doux et pluvieux.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national reprend

la discussion du budget du Département des
chemins ,\de fer, postes et télégraphes. Les
crédits inscrits ne sont pas combattus. L'exa-
men .du budget est ainsi terminé et celui-ci
voté à une grande majorité.

M. Théraulaz motive ensuite le postulat
de la .commission des finances invitant le
Conseil fédéral à faire un rapport sur la
question de savoir ei les travaux flu Dépar-
tement des téléphones et télégraphes ne pour-
raient pas être confiés à l'industrie privée,
cependant que la Confédération pe réserve-
rait la fourniture du matériel.

M. Zemp accepte le postulat.
Scandale militaire a Lyon

LYON. — Un officier en garnison à Lytoin,
le capitaine Duguyot, ayant a so plaindre du
général Oudard qu'il accusait d'avoir eu des
relations avec sa femme, a tenté de tuer ce-
lui-ci, puis rentré chez lui s'est suicidé.

Le général de Lacroix, gouverneur mili-
taire de Lyon, a adressé à ce sujet un long
rapport des plus circonstanciés à M. Etienne,
mini-ire de la guerre. Il paraît résulter de
ce rapport que la responsabilité du général
Oudard est gravement engagée dans le suicide
du capitaine Duguyot. En conséquence, M.
Ethienne a convoqué "cet Kxffioier général à
Paris pour recevoir see explications et prendre

ensuite les sanct _ns qu'il jugera nécf«__air?8l
On affirme que, si les explications du géné-
ral Oudard ne sont pas sat__ .isant<-s, le mi-
nistre le traduira devant un conseil d enquête.

Le cabinet anglais
LONDRES. — Selon le « Daily Chronicle t_,

il se confirme que sir Henry Cambell-B____e_ -
taann acceptera la pairie pour siéger ^ ta
Chambre des lords. Dans ce cas, il prendrait
le portefeuille des affaires étrangères.

Le « Times» croit savoir au contraire que
sir Henri Campbel-Ba_normann a décidé de
rester à la iphambre des Communes et de con-
tinuer à être le leader du parti libéral
dans cette Chambre , tant que ses forces
et sa santé le lui permettront. Cette décision
a eu pour conséquence immédiate, dit le «Ti-
mes », le refus de sir Edward Grey de faire
partie du gouvernement, car il tenait è ce
que sir Henry Campbell-Bannennann, entrât
à la Chambre des lords et à ce que la direc-
tion du parti aux .Communes fût confiée à
M. Asquith.

En Corée
LONDRES. — On mande de T.ki. au « Daily

Telegraph » : Un télégramme de Séoul an-
nonce que l'on a découvert un complet tramé
dians le but d'assassiner tous les ministres co-
réens qui ont signé le nouveau traité avec le
Japon. Dix des che_$ de ce complot ont été
arrêtés.

i^F Les nouvelles de Bussie "VU
LONDRES. — On mande de _ éte: __ ourg au'

« Daily Telegraph », le 6, via Eydî iuhnen : Les
bruits et les nouvelles qui circulent à l'étran-
ger sur les horreurs qui se commettent en
Kussie sont presque toujours exagérées et
quelquefois grotesque. L'opinion publiqu e de-
vient de plus en plus hostile aux révolution^
naires. L9 5 a et\ lieu Une réunion , à laquelle
assistaient cinq mille personnes. De nombreux
discours y ont été prononcés pour exhorter
le peuple à user de représailles envers les
journalistes et les chefs du mouvement anar-
chiste.

BERLIN. — Tous les trains qui arrivent ,
ici de Russie par les grandes artères du ré-
seau ferré, sont bondés de réfugiés chargés
d'énormes baluchons. Un grand nombre d'entre
eux s'établissent à Berlin , mais la majorité
de ces pauvres gens se rendent dans- d'autr es
villes, préférablement Dresde, Stuttgar t, Mu-
nich, où le coût de la vie n'est pas aussi élevé.

A Berlin, les hôtels regorgent de Russes,
et dans les rues on croise fréquemment des
garçons revêtus de l'uniforme des gymnases
et des étudiants. La plupart des réfugiés
Viennent des provinces méridionales, mais les
districts du centre et du nord ont aussi envoyé
leur contingent.

EYDTKUHNEN. — /_ Moscou un çieeting;
de 1500 employés des postes et tilégraphes
a décidé de continuer la grève. On rapporte
que le bataillon d'infanterie d'Ekaterinodaw
s'est mutiné. Il a pris 6000 carabines et des
cartouches La vente des armes est active en
Finlande.

- Vép êeRes

Imp. A. COURVOISIES. Chaux-de-Fonda.

Eugène FER, Parc 1. VINS et SPIRITUEUX . Vins fins * Ç̂5* "ST8

Etrange besoin.
Deux petites filles jouent « à la maman».  "
— Eli ! bonjour , chère madame ; vous avez

là de bien jolis enfanls 1 dit l'une d'elles avec
une grande révérence et en désignant deux
poupées que sa peti te amie berce s-ar ses
genoux. El vous les allai tez tous les deux? Ce
doi t ôtre bien fat igant!

— Oh ! non, minaude la mère de famille. ;
je n'en nourris qu'un . c .si mon mari qui
nourrit  l'autre!...
Pas suffisant.

Le commis de l'a rchitecte. — La veuve a
beaucoup pleuré quand nous avons été lui
montrer le projet de monument pour son
mari.

Le patron. — El c'est tout ce qu 'elle a
versé ?...

MOTS POUR RIRE.

Le rhumatisme
«st combaitu par l'Emplàtrç ROCCO, rein:: i -  in-
faillible. F r. 1335 "lans les pharmacies. A-5

Les Péférées de la Saison d'hiver
par ceux qui vont au théâtre et aux concerts, ca
sont les Tablettes Wybert, rairaieliiaBantes quand
on a la gorge sèche, détachant los glaires, agi.abtes
pour la bouche. No. 4

Seulement en boites à Fr. 1.— dans tontes les
pharmacies.

Chaque boite doit porter la marque déposée :
<t Aigle avec violon «.

:<
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La Vente
en faveur de la

Mission - Chrischona
près Bàle

aura lieu. Dieu voulant , à l'Ancienne
Chapelle Morave , rue de l'Envers 37,
le lundi 11 décembre, de 8 à 10 heu-
res du soir, et le mardi 1% décembre,
depuis 10 heures du matin

Les dons peuvent ôtre remis â
Mlle Berthe Mathys , rue du Doubs 139,
Mmes Bien, rue du Doubs 133,

Kûndig, rue du Progrès 15,
Rubin, rue de l'Envers 87.

Nous remercions d'avance tous ceux
qui, par leur sympathie effective , contri-
buent à la réussite de cette vente. 19510-2

Brasserie de la Boule d'Or
rue Léopold Bobert 90.

Tous les Samedis soir
dès 7 »/t heures, 18960-5*

SiPffltrp
BIÈRE de la Comète.

CONSOMMATIONS DB premier choix.
Sèches. — Gâteau au fromage.

BILLARD.
Se recommande, Hans Ambuhl .

HH Poupées
«È Hv Fabrication de Perruques

—&—K BL en cheveux naturels , depuis
x ___F SS? a *"*"¦ P'^ce - Prompte liLrai-

f JL Ja!es MULLER
_œ] (ÊÈ COIFFE UR
.W âSÈ rue ue *a *,erre 28 Bt ruew *\W de l'Hôpital.

__> _& * __ ? '___ 4_____ * —ù 4__£_ _ & __> _& 4____> __>~9 <3? _Ç> W w <3P W w *X>~7~? W
Manufacture

d'Instruments de Musique
Rufli éc Vouiez

PAYERNE (Vaud)

Instruments nenfs IN
garantis.

Béparations soignée- de tous les
Instruments. 16041-1
_ fi> __ 4_3__> «£>___ <____>!___ £&__!><2£. _4>¦_¦_>

BELLES CHATAIGNES
10 kg fr. 2.95, 15 kg fr. 8.95 fr. franco. —
— 100 kg fr. 16 port dû. CH-4912-o 19571-1

MOUGANTI & Cie, Lugano.

Société de Consommation
Jiijut.ro: 27. Nomi-Dro: lii. Numa-Droi 45.

Pire 54. lm m. .ri * 1. lerd 17. Friti-CoimisiM 20
Kue do Doubs 132,

Neuohatel blano 1904, le litre sans verre
65 ct.

Neuohatel blano 1903, la bout, sans
verre 65 ct.

Neuohatel rouge 1900, la bout Bans
verre, 1 fr. 10.

Vin de Palestine doux 1900, type Malaga,
le litre sans verre, 1 fr.

Oarovlgno blano 1895, ferrugineux, vin
de malade, la bout, verre perdu, 1 fr.

Asti , première marque, extra mousseux,
le litre verre perdu, 1 fr. 10.

Pommard vieux, la bouteille, verre perdu,
1 fr. 50.

Bordeaux Ressac 1902, la bouteille verre
perdu, 75 ct.

Beaujolais Morgon 1899, la bout, verre
perdu, fr. 1.40.

Vinaigre d'Orléans, surfin, le litre verre
perdu, 85 ot.

Huile d'olive vierge, première fraîcheur,
ie litre, verre perdu, 2 fr. 50.

Viande liquide , arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 6023-36

L'incomparable 0« ngo, le morceau 65 ct.
Plus d'impureté du teint par l'emploi ré-

gulier du savon c Tormentille », le
Morceau . 60 ct.

Odontlne Ph. Andréa, tubes et bottes 75 c.
et 1 fr.

Jus Cassano , véritable marque (Etoile*,
le bâton, 20 ct

m '

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs. 12973-1

JEANNERETIEANNERET
_3I__ X__ -"_3

ar m _̂5É_ B̂
__ __W ff__ I __. __ ~, __ S i,

. 99̂  '' ¦ ___ T& A JS—w HP _§w_ ~*

CERCUEILS TACHYPHAGES I
NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT _£__ £ . I

<C _ j- _ a_tïïn——\_ È̂i_Wk\ E8__ _ «%_?^&___s3_rf«_ _ _̂_P™ _ HPMSEW

Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant l'écou-
lement des liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvée par de
nombreux essais ot par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 4869-17

Cercueils d'enfants depuis fr. _ . —
Cercueils pour adultes » > 18.—

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix : Rue Fritz-Courvoisier 56A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 4*4. S. 3VX_V.O___:

Les Huiles de Foie de Morue
_W_ecUolnale s

F R AI C H E S
sont arrivées 16131-18

Grande Droguerie J.-B. STIERLIN, rue du Marché 2
CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COUIiVOISIER

. , , n ¦_,__. . ,.. . _.,,,, . _ ,  ,1. .1 . . . M . ,  ¦ m | _¦_. | . , — i . *W^- ¦ I ¦ ¦- ¦¦ T ¦ - ¦_ _ - -__ ~ - . .--T.-

@ 3BBSJ »m_L**»__L*:_L -̂Ci__L^ ®

I E. SCIWEINGEUBER-WIDMEH S
W 59, Rue LéopoBd-Robert 59 w

t 

M 
*̂V _ _̂k

Grand assortiment dans tons les articles ponr Etrennes jj g
Orfèvrerie argent Ofèvrerie métal argenté Bijouterie or 18 karats w

^5_ _ r _ _ nVArfc< plaqué américain et autres Argent plaqué, Titre fixe ^S_ _
2_? r _,,_i,»-_ À rassVA A ™__ i ™ Couverts. Chaînes de Messieurs. 'S9
gH Cuillers a café, a moka. Plateaux. gautoirs# *H
W Pochons a soupe. Coupeg à desserts. Colliers. W
ÇgJ Articles en éenns, etc. Services à thé, à café. Bagues riches et ordinaires. ÇgJ
gQ\ Cannes poignées argent. Paniers à pain, etc. Broches, Bracelets, etc. g^
jj |̂  Bronzes d'Art et Similis bronzes. — Etains d'Art. ^S§!
® •$#©# ALLIANCES o_r 13 ___s_,et__*e_ts 9089 ®
_fTf  ̂ d'une seul pièce, sans soudure. Âx{J 5k
VJM  ̂

Prix tx'os» __aocléréa ? IMaisort 
de 

oo__aa,_j.oo 4> _F*_ _:_L trés mocléré a *3) &
_€Jt_^ x ATTENTION ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. 18911-14 Ĉf\
&7vy — Le I__:*_e«t.s(___ est ouvert tous les dimanc _.es ci _ L mois cio Dooem'bre ¦__ _ _̂_f

AÏ1S OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS
?

En exécution de l'articl e 59 de la Loi sur les routes , la Direction dei
Travaux publics invite les propriétaires riverains des routes cantonales et
des chemins vicinaux dans le ressort communal de La Chaux-de-Fonds

à faire jalonner
ces diverses voies de communication.

Les jalons doivent dépasser la roule de 1 m. 50 et ne pas être à plus de
9 mètres de distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à l'amende, conformément à l'arti-
cle 93 de la Loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Décembre 1905.
19992-1 DIRECTION DES TRAVA UX PUBLICS.

¦ .» ¦

Les hoirs de feu Léonard Schâr exposent en vente par la voie de la minute
et des enchères publiques, les étrangers appelés, les immeubles suivants qu'ils ont
recueillis dans la succession de leur frère défunt

A.  Uue maison, portant le No. 3 de la rue dn Ver. .oiy , à usage d'habi-
tation, café et magasin, assurée contre l'incendie, pour fr. 20.500.— Cet immeuble
forme l'article 2169 ; plan fo. 3, Nos 273 et 290 du Cadastre de La Ghaux-de-Fonds.

B. Une parcelle de terrai n, boisée, d'une superficie totale de 6728 m.,
située en partie sur le territoire de La Ghaux-de-Fonds , dont elle forme l'article 815
plan folio 79, No. 10 du Cadastre, en partie sur le territoire des Planchettes, dont
elle forme l'article 104, plan fo. 23. No. 3 de ce cadastre.

C. Uu bâtiment portant le No. 37. Derrière Pouillerel . Planchettes,
assuré contre l'incendie pour fr. 5500.— avec un grand jardin attenant, le tout d'une
superficie de 1365 m. Cet immeuble forme l'article 199, plan fo. 51, Nos, 1 et 2 du
Cadastre du territoire des Planchettes.

D. Un bfttlment portant le No. 26 des Eplatures, Section jaune, ler zone
et quillier, à usage d'habitation et café , grange et écurie, assuré contre l'incendie
pour fr. 8900 ainsi que des terrains en nature de dégagements, jardin et pré.

Cet immeuble, d'une superficie totale de 10,147 m., forme les articles 191, plan fo.
21, No. 3, 4, 5 — 192, plan fo. 60, No. 13 et S20, plan fo. 21, No. 29 du Cadastre du
territoire des Eplatures.

La vente sera faite en quatre lots séparés, tels qu'ils sont spécifiés ci-dessus,
sous lettres A , B, C, D ; elle aura lieu en une seule passation publique, tenue à
l'Hôtel des services judiciaires de La Chaux-de-Fonds. salle de la Justice de Paix,
ie Lundi 18 décembre 1905, à 2 heures de l'après-midi, sans mise à prix
préalable, et les adjudications, prononcées en faveur des plus offrants et derniers
enchérisseurs. 19655-2

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et visiter les
immeubles à M. A. Bersot, notaire, rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-
dc-Fonds.

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
«È__rm__X«s _ŒP»:__m-CJLw__.iS

Téléphone 1165 23f Rue 1. Ulïia OrOZ, 23 Téléphone 1165
mmmememm—•—mmm ^—

Grandes spécialités Gouglopf d'Alsace et petits pains d'Anls, sans rival .
— Tous les jours grand assortiment en pâtisserie fraîche. — Depuis le 15 octobre,
tous les dimanches, HerinR-ues, Cornets ft la crème, Vacherins sur com-
mande. — Sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisserie, carnet,
5% d'escompte. — On porte à domicile. Se recommande. 15106-13

BRODERIES DE ST-GALL
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman-
dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-23

Dépôt chez Mme _Ye Edm. BECKER, rne Alexts-Marie-Piaget 19
§«________________________________________¦ n i l l l l l l l—HUM
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Q Téléphone 392 __FS.ULe do la Balance 3 Téléphone 392 Q
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â̂

Ï Hsrcrâ - Bonneterie - Nouveautés - Garnitures peur robes I
JgSjk Immense assortiment en __* __

w Pelleteries, Echarpes, Ch&les rosses, Figaros, Cache-corsets, Cam'soles, Calions O
© Oombioafsoiib, JHaîllols, Bas, Guêtres, Gants de peau, faa&ls de i»eaa touffes ^A Ganterie de laine. À
J|| Tabliers riches et ordinaires — JUPOZf S — Voilettes dernières nouveautés M

O
 ̂ ++*+ -articles en laine des Pyrénées, Pèlerines, Jupons, Manteaux d'enfants, etc. •#*?? IC

Gilets de (.basse - Cols et Manchettes - Cravates poar messÈears - Bretelles lsaa3"1 
j Ĵ

O Spécialité de Sons-¥êt©ine_its à h Ouate de tourbe da Dr Easare», a^̂ ^̂ ^S^̂  jg|
f P̂ Sous-Vêtements J 

se ger et système Jaeger £3
|j| Gfrand choix de Blouses pour Dames Grand choix d'Articles pour bébés et enfants mm

OCMK.OOOOOOOOQOOIOIQOOOQOOQOOOOOC&
-' -J_-̂ Nj __ t _ ^^ T

4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judieiaire)

Parures, Cravates, Réticules, Ta- I
bliers, Mouchoirs fil , Mouchoirs 1

choirs à Initiales, Pochettes, Fou-
; lards, Gants, Corsets. Articles pour 1

;J. ! Enfants et Bébés. Sous-vêtements,
| | Camisoles, Caleçons, Bas, Chaus-

INSTALLATI0N8, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqn.es
Téléphones particuliers — Tableaux m_ _̂__JlL

Porte-Voix — _ Ouvreurs de portes brovetés Œ ' r ;
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance j ftt

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix trés modérés . SifSï
Se recommande, TéLéPHONE 48 j_W_Wj$_f

_ _M
Edouard BACHMANN ÎÉÉ TS

5, Rue Daniel  JeanHichard , _ (derrière le Casino). r Ŝt __r _____k
Maison de confiance fondée en 1887 j "WL ^^^

RÉFÉRENCES SÉBIEDSES 12035-33 1 f / /
VENTE DE FOUnNITURES en gros et en détail. \JC/

Photographie H. FEHLMANN
èc__ f_ ._PS TW __:__ _ wm

Succursale à DOMBRESSON (Val-de-Ruz)»
Salle de pose ouverte tous les jours, de 9 à 4 henres ; ON POSE PAR

TOUS LES TEMPS. H-856-N 19395-4
Poses d'enfants, instantanées

A t tan/4ti(W4 f f t Sur t0H te Commamle de 12 cartes,-Mienuon . . . g p̂. Agranaissement gratis.
Tout ouvrage est livré aur éprsuv». SE RECOMMANDE.

JLes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago , la Scia tique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-10

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BEEGSR, Rae Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, _ fr. S5. Pastilles. 3 fr. 50. Emp lâtre, fr. 1

I DARTRES, I 5
BOUTONS, _ 2

ECZEMAS,

IMALADIES DE LA PEAU a
IlMPURETÉS DU TEINT |

- . sont prévenus et guéris _,
par l'emploi du

¦SAVOIT CALLET -
H à base de soufre et goudron

25 ans de succès. __
Refuser les imitations. û

S 80cte-» *"»«"• cts fin *
» WUet bonnes ..roffueries. w W

¦____¦__¦__>¦'-*• ¦? . ¦¦— - ¦wwwBBMiiMMM^HM^MMiMMMî î MMaî iMMaî w

'Dernières- {Nouveautés- j 6 Ê ÈpP^  ̂^^^^^É ___ Bon Marché

__¦____¦______ i ss _tvE _EI __?_ s __ ' &¦¦ ¦¦¦

M
 ̂

§artes de $élicitaiions. J%>_
j 0r  | §artes postales illustrées. 1 ^̂ ^
L̂ § p artes f âersets §ibliques | J|r

g| Li-rdrie-Papeterie A. COURVOISIER f f
fi_____l__i |̂j-A 

nu
*

, tv
-
nc

-cnhinc Wj___ §_WË
Sujets les p lus- variés? ^^*Bte|an M _Î-_\Ŵ 'Rabais par quantités

MODES
A remettre pour cause de santé, un COMMERCE DE

MODES en pleine prospérité. On vendrait en bloc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Bonnes conditions et
Vente au comptant.

LIQUIDATION de tous les articles en magasin à très bas
prix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Guenin, rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 19602-2

k nOT.Ï.l. limiiria T.a 9a Se * sert a cimenter et à recoller le verre, la porce
UULlifi liqUIU. lie r»§B taia,i _ ____ meubles, etc. Très i .-islauie. -

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Meiaire)

g| Camisoles, Caleçons, Bas WÈ

lH Chaussettes, Gilets de chasse 1ÉJ
%È SORS -vêtements Hl

en tous geures, £0190-19

fJSHEgj E_____

A M ïJ èM
tout de suite ou pour époque â convenir
Rue Neuve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18966-10*

Rue Neuve 12. logement de 2 piéces.
cuisine et dépendances. 18967

Rue des Commettes ,  logement de 3
chambres , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 18968

Rue des Combettes. un atelier.

Rue Léopold -Robert, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue Neuve 10, logement de 2 pièces ,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

S'adresser à l'étude René Jacot-
Gnillarmod, notaire, rue Neuve 10.

^3itl____ s
lUnlnna entiers, *l„ «/i. avec ar-VIOIOUS chet et étui , depuis Fr. 80,
25 et 30, sont à vendre. — S adr. rne du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 18Ô17-2



A LOUER
de suite ou époque à convenir , rue Ja-
quet-Droz 6, 1 beau 4m e étage de 3
chambres, ouisine et dépendances, très
bien exposé au soleil ; eau et gaz instal-
lée. Prix annuel : fr. 540. — S'adresser
â M. Jules L'Héritier, rue Léopold-Ro-
bert 110. 20108-8

A LOUER
pour le 30 avril 1908. ou plus tôt . un
BEL APPARTEMENT remis tout a
neuf, situé à proximité de la plaoe de
l'Ouest. — S'adresser au notaire Jacot- |
Guil larmod , rue Neuve 10. 19685-2 I

^_____9__ __H _J_ _É_ _____ 3 ___&__¦I k_k _______9
wrmtt ' Witf §_f§ 1 (£__! a D ^ SK SPH «& ™**H_B_I! ''"
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F ii iii i i i i i iniiiinig
- Papeteries |_ E_^__I. Papeteries -
wm 4e fAPIEB fantaisie. I d^o/stl les et jeunet f illes. \ *• PAP,ER- ¦•«•"«• ~

in*3v_ _ D_ «rs_Hi OHCOISS: JD 3D .

¦¦¦ /M meilleurs» FA BRIQUES ANGLAISES. FRA NÇAISES st ALLEMA NDES "**

__ Jĉ  -5'*1 k*k avantageai. — Elégance et Solidité. |̂ ^111—1 1!̂ f depnis ^^ c* » fr. 15 ||2\!™ Papeteries » SL Papeteries —
¦"" 4e PAPIER , pf je«B4» filles. At tlvUH 1 Ulullill de PAPIER rlthe.

______________ iiira
( L e  plus grand plaisir 1

I des petites Allés, ponr la fête de Noël, c'est une 2057-21 H

Poussette pour Poupée
m* comme on les achète, des plus simples aux plus soignées, à la Maison sp é- I

I ciale , rue de la Itonde 11. Choix énorme, à des prix sans concurrence. I
«Jouets, ___ucjes et Traîneaux

I en osier et fer des premières marques et au meilleur marché possi- I
§9| ble, de même que dans ma H

Seotion de Vannerie
I de luxe et de ménage, en tous genres. On peut visiter mon magasin sans 8

H ol< li . ¦ 'io n d'acheter. Se recommande,
0§cai* *SîS :__ ¦«_ > I», rue de ia Bonde 11.

-ïïw «_! ___ !*___ J f * _l_ ¦- _
» "? P *"* _*

_-SîS-?-" __>_ IB-il-lïï lin lllll il Ml la
À^Wx W st&t- W «4 a I* fil ky % ^y _ S 4t -_ %_

I ^.îi^î i î̂î' 

pour 
OAMES 

et MESSIEURS

I ^Ŝ l fe ___ BUE LÉOPU LD BOBERT 41
À «Ill̂ *- __ 1 __É!_\ Ce-i-ffes l _ __ .HET

HS \̂ Parfum erie, Brosserie , Savonnerie
\ J _ _ _ .  _8S _ V^1!_ ^IN_ VV. irspaièrea _ roues ...JU G-14
\ Jg' lĤ Bfil â 

GAIN! rS 

et. 

CRAVATES
\J^^HBpf|KvrW Spécialité de TRAVAUX en Ciiuueux

__m_tSk_m _ S__ l___ «s_?!- _  ' ,,|!,«"'('M ur soirées et de mariées
j f̂ gSï _^ ___ _g-^f^^__^r^^^_j '.liampoing américain — Séehoir électiique
^JS^^^^^)^M ĵj*̂ S^B|fy|̂

M^^- 
Sertiee prompt et soigné.

JSâïâïS»-»»*'»^— 'e rend à domieili- Se rpnnmTmmrle.
_¦___________! —- . __________________ ¦________¦ lui „ !_______¦__—_¦______¦_______¦_______¦

dyVV'a'̂ fiV a - B- ¦_ •• aV_ _y/WW'__W^V

¦C "̂H A. 1er __¦¦ L J _^ _  ̂_ ?*_ ^S_ "f _*Sf^ _ "̂

.J8 Mise en ven te dès le ler décembre , d'une Collection j"
j _  d'une Manufacture de Lingerie, aux Prix du Fa- ni
*U bricant. ~m
*Z ; Environ 400 modèles du plus simple au plus riche : jC
®m Chemises de nuit ai
BA Chemises de jou r  SQ
 ̂ Pantalons pour Oames gr*

JS Mantelets _p
HB Matinées ! Ta
fC Sous-tailles £Z
 ̂ '" Jupons de toile rf"

_Ji Jupons moiion , blanc et de couleur JB
s Tabliers fantaisies, blancs "̂3as Vente à prix réduits des CONFECTIONS d'hiver J_¦L pour DAMES. -"te

J RÉPARTITION «C
™« Les clients son t invités à toucher leur répartition en marchan- —g
f f ^ dises de lenr choix , dans le courant de décembre. La Maison tf ^
¦f rappelle que seuls, les- achats d' une valeur minimum de fr. 50.— , Jj

SS pendant l'année, ont dtoit à cette reparution. ia
¦C A.. Jeannet 5
*̂ B 50, Rue Léopold-Bobept, 50 ^W
BL 19738-1 (maison de la Banque Fédérale) *_ \

Maciiiaes ĴE»_HTJ _̂SP_HT^^
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

t

dité. les plus douces et les plus perfectionnées.
Toujours beau choix en magasin, en canellrs

centrales, vibrantes, oscillantes, etc . et «m plnsim_ :s
formats. Garantie sérieuse sur facture. Cala 1 » - ne franco
sur demande, tf tf Facilités de paiement. <9 _l 14887-7

IL. HURNI, mécanicien,
**%*> RUE NUMA DitOZ *m9

seul concessionnai re pour La Chanx-de-Fonds et les envi-
rons. — Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes
Atelier de réparations p' tous les systèmes, spécialité.

Par l'importance de son tirage et "S  ̂L'IMPARTIAL '" ̂ rîtrn»1_,_ f̂c_d.,,;t_lèto et Publicité fructueuse

^^^^ ^^*̂  ^^^^ ^^^r* ^w^^ ^^w^ ry*t ^w* p̂p*̂  ^yy . ^n^*̂  ; ~ ^--^y^ ^VVA^ *̂ ^^P T'vy* ^y*?̂  *̂ ^^^ ^^^^ ^T^ _n

un ____> S*_P__t_!Bi5l_r3^T__!«-S Wjf**_P_f _̂IfffCE * _̂#i IKI\ ĵ ŷggr r̂ ii lTi MB ¦Bvfl____BĤ Il EU gH| p ^gr «̂ fa *_^_ _L.>^Bflif^yfi^y "- ôJ! 1̂ ^
^f| 

Le 
plus beau et le plus utile cadeau pour Etrennes est bien une 17984 2 I JJ

Wj Ifffî»cli -j yi ̂  s» «€»-«_LC_L__ro __. JMC« €̂5E___4mft -  ̂sb __Ls*-m^ _̂__» W
#| Vous trouverez chez Henri ffiATMUY, un choix énorme de MACHf - . ES A COUDR E W
$jj t La lîeacliâteloise, Phœ . x, Durkupp, Wertlieiiii, ainsi que tous les systèmes à des prix ^
 ̂

el des condition s de 
payement défiant toute concurrence. ^tj

X Grand choix de MâGHIIfES â LÂ¥£E américaines et Schmidt , les meilleures ma- jf|
W chûies connues jus qu 'à aujourd 'hui. Pour les Fêtes de l\oël et Nouvel-An , grand choix de fPI
0 PETITS CHARS à ridelles. ffl
 ̂

Toute machin e sortant de ma maison est garantie sur facture et vendue à l'essai. 
^

1

# 
Demandez les Prix-courants et conditions. Ij&O

Le Tirage d°s primes aura lieu le 3 Janvier. Toule personne qui achètera une ma- iwi
 ̂

chine d'ici à (sn décembre aura droit à ce tirage et recevra en puis 1 jj iliet de la 'Io*i_b&_a I^l
0 de la Musique La Lyre. «««.  ̂ \m
# S.Î2;ï:a_ VS.Z _H p̂pF?;T MATÏIET- LJ

3me Lot , 1 Génisse Fr. 600.— Rue Fri _ _ -ij u_rvoisier 14 .Mace d'Arme î S^l
J*± 4me Lot, 1 machine à coudre Fr. 200. — Téléphone 507 *fm LA CirîAUX-DE-FOr.DS HT i' .^507 IJ^LI

_______f___f_Hn__f^l__B___TïïWI__-______Tn_r^ « m iun MIII M ._ WI __ 
!¦« irinr T-nnTir-rïTWirïrn ~~ nnr 

« IIïï I'IV T ..  t—mirr.' r, ' ,, ;r' 'Tr'ïiTîMTirrfTTTir .T TWII



i __ ________ _¦__ L-^^^û^^mt^m^^^m^^mnL,L '̂ M^L
__X _^_^_u*̂ bmL—_lx l_ ,____\___ 'rTîi

jy  ' -i J'rXtr. /̂ f Ẑ- r~-_jj ti îla_? _r_aP __  ̂ ^̂ r ¦¦ _fr n.i____K _________m__i _rd ŷ __m_^_ir___ __-______J_____________ T_ra__^»i-T_____
— _̂_ _ _ .  ***rr T̂l  ̂Yrr __BffffW "/ |̂ - îf*T8M___A ____________________ ! _L _$__ __S__ _̂ __.

fp . '̂ ^^^^•̂ '̂ ^^^̂1% ATA/J(
^ a jKfl^\\ tlfi 

^3J&_BI^__1LA__________ I______ -____^^ 
 ̂î |

HJR JÏ'MHS^ P̂S ^^^ f co'n rue û V8r6°is et rue û11 Soleil) *™ «__r*^!____ t_ ta_ L____ i5_J >

JP^^^̂ ^̂ I Lindt, Sprungti , Kohler, l»eter, IVestlé , ,,_Lucerna", Cailler fcJ *ï ll!_**§_ B_âi

f ^^^^^J 

Prière 

de 

visiter 

notre 
magasin 

de Cliaux-de-Fonds , Rue de l'Industrie 2. I^^^^^. lgg__J__Mg-̂ 5» . gp-> vente avec 5 »/0 de Rabais -~m 20033-1 A [fe_H_g__a___^&-_| 

ëCi Hue Léopold-Robert 3S ji
jâi Occasion exceptionnelle! - Pour cause de cessation de certains articles ¦

SI ©randa liquidation de fisses 3"
ĝl vendus aux prix de faîture : JE

PO Tissus pour robes, Flanelles , Draperies , Rideaux , Tapis de table, "L

^̂  
DESCENTES DE LIT, PLUMES et DUVETS , eto. 19720-D gf"

S Dés ce jour toutes les 
 ̂

Ji

S Confections pour Dames et Enfants ^ĝ sont cédées au prix coulant. B
*= âtlAnfinn I Pendant tout le mois de Décembre, un joli cadeau BT

Sg fallOMlaWIB ¦ est remis avec chaque achat à partir de 10 fr. B—p
u a  n««.d!_ n ./vHYi _ _)_ _aa<iiv Immense choix de Fourrure» ven- H
FgP UCCftSlOIl pUUF W(-U.Od, UA . dues 30% au-dessous de leur valeur , g , ;
IgJS Grand assortiment de Blouses, Jupons , Lingerie , Corsets, KSl lIHg Châles russes , Gants de peau , etc. DB
gg Articles pour Messieurs : Spenoers , Caleçons, Chemises blanches WB ~t
_
~
J& et Touristes , etc. _______1^^

• f i l '
CHARLES HEGNAUER

XkZ»ït__ eaOc>-u. _ _ _ e-i3_r
se recommande pour tous les travaux de couvertures, ainsi que pour
toutes les réparations sur les toits, de môme que pour l'enlève-
ment de la neige. — Je fournis des garde-neige en fer de toute so-
lidité, d'un prix très avantageux défiant loute concurrence. 49386-4

Papier goudronné toujours en magasin.
Téléphone 5O8. D.-Rue JeanRichard 43.

f.MMTj fWhf. tant aisie et dans tous les prix, EVPB fTOtf
&l_lft-__ fil- PAPETERIE A. COURVOISIER £_ !_U-ULiU

TRBDOmOHS
et Correspondance- en Allemand,
Anglais, Italien, Français. Prix mo-
dérés, discrétion absolue. Se recommande,

F. SANDOZ,
22, rue Jaquet Oroz, Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
VEUVE, 40 ans, s'occupant d'nne par-

tie de l'horlogerie , avoir 35,000 fr., désire
faire la connaissance d'un MONSIEUR
sérieux, de bon caractère et dans bonne
situation. — Ecri re avec détails, sous
chiffres O. H. K. 20155, au bureau de
l'IUPiRTlAL. 20155-'i

Ï
* ____3__T __ él « _ ¦  _ _ _ _ * __ ••W\ __ %a» w O _fs__/\J_5̂ —""̂ "̂ p̂v

/ &̂b_r CONTRE Ŝjj V̂

y^pïotix, Grippe, ÂsthmeX3f\ s
fcj / Rhumatisme, Inffiuenza,\Uj \i
jj gjMaux de r.iivs et affections j||j
vSv pulmonaires. /El
*̂  \î_eille*_r protecteur contre/A *&J

v5_\ l'humidité' et /&$/
%,̂ __ \̂_ _^̂ _̂s9 __' 'X^KV. le îïùL ĝJy

£̂$}$^
Exigez cette marque
et le nom : AlICOClt

(dans les Pharmacies).

Les Tintas-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-F onds
sont en vente dans les magasins ci-après .
MM. R. Hœfeli 4 Gie, libr., La-Bob. 13BIS _

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Gourvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-W„geli ,tab. Pla™ H.-de-Ville 6
Albert Petitpierre , épie , PI. Neuve _

Grûtli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger , tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Sarre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie , Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.
Mme Berlincourt , tabacs. Serre 31.

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

______ ïï. »"&
_ _.**_- ___•

cinq beaux logements au soleil, avec jar-
din, cour et lessiverie :
Philippe-Henri Matthey 5
pour tout de suite ou époque à convenir :

Kez-de-cliaussée, 3 chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 19895-9

pour le 30 Avril 1906:
1er étage. 3 chambres, corridor éclai-

ré et cuisine, balcon.

Philippe-Henri Matthey 9
pour tout de suite ou époque à convenir :

Pignon, 2 chambres et cuisine. 19896
pour le 30 Avril .336:

2me étage, 3 chambres , corridor
éclairé et cuisine.

Charrière 82
pour le 30 Avril 1906 :

Sme étage, 2 chambres et cuisine.
19897

Pour visiter les logements, s'adresser au !
propriétaire, rue Philippe-Henri Matthey 5,
au ler étage. j

A I-8QI&
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1906
2 beaux appartements de 3 et 4 pièces
situés sur la place Dubois. — S'adresser
à Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-Droz
12. 20017-5

à Miras»
pour de suite ou époque à convenir:

Rue Numa-Droz 2. i^tftde 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances.

Rue Numa-Droz 2 .2 Z irSC
cuisine et dépendances.

Rue Numa-Droz 2 _ Une *%_%&
S'adr. au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4.

ponr tout de suite ou époque à convenir
Hôtel-de Ville 40, 2me étage. 3 pièces.

cuisine et dépendances. Fr. 400.
Hôtel de-Ville 40, Sme étage, 3 piéces.

cuisine et dépendances. Fr. 400.
Hôtel-de-Ville 40 a, ler étage. 3 pièces,

cuisine et dépendances. Fr. 360.
S'adress. au bureau de gérances Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 20016-5

Broderies blanches et couleur.
Blouses brodées : soie et cachemire ,

choix magnifique.
Tabliers brodés : dans tous les prix.
Soies à coudre : excellentes marques.

Chez Mme Vve de P.-F. Jacot-des
Combes. Parc 44. 16686-t

•V<a1H. __ n_ .___  ponr Dames. — Mlle
A OrlUOlISO p. REITERER, rue
A. -M. Piairet 67, se recommande cour
tout ce qui concerne sa profession, soit en
journées ou à la maison. 18148-1

_̂ ~̂~ffrMjT-___nnl_W __ K__5r

_ ______ _ n_?)j __ ¦_! ___ ____¦¦

FONDÉE EN 1863 RlJ£_ I_ëOpOls|-£_Obe_*ï 7 FONDÉE EN 1863 |
Mise en Vente des NOUVEAUTÉS d'HIYER, Réassortiment à tons les Rayons

U Wêtementg pf Catéchumènes dep. Fr.3Q M
Il lFête_-_®__tgs ^^.di^'~^iis Fr 3B H
H Vêtement» cérém°'''°' f̂°eo'6 °L%W gO ¦

H Pardeasu» Raglan ""'"""T^". 3@ H
B Coutumes et Pardessusgggg. IO ¦
H Pantalon» fantaisie c°"pe °0"6";,p„, Fr . _f  m
|B@l.iS de chambre et Goias de feiC«L _r «I si

Ifek. Grand choix de PÈLERINES drap et loden J__\_ \%
(PH'- 'Ék Vêtements sur mesure depuis 50 Fr. M W m̂

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux JpV Infailliblei

Bourgeons M«w  ̂ contre
de î î^̂ ^SS  ̂ Rhumes

Sapins _ %*̂_ _ _̂t Toux
des Ŝ _̂ Ŝv_r Catarrhes

Vosges yff ilj nf  Bronchites

Exige'lafor- «3MD meci-dessuaDéposé
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 19815-29
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon. 

Pour le 30 Avri l 1906 :

Place de môtel-de-Ville S
an GRAND MAGASIN avec
ohanffa ge central , f t  devan-
tures, éventuellement loge-
ment de cinq pièces, daus la
maison. — S'adresser â M.
E. Bolle-Landry, bijoutier.

17904-4

Four fie pire les pis
A &. tons les Jours, même par les
f̂ci /\ plus grands froids d'hiver. —
if ĵj 3°° œufs par poule et 

par
*fir an. Dépense insignifiante. No-
.__  ̂ tice gratis. — Ecrire à M. J.

Gisiger, l'etit-Huningue (Suisse).
tm'Jl 1"V""0

_____ \W !$________

\ CIRCULANTS m *
ES pemandee le pro spectus M *

MM t la Librairie-Papeterie !¦

M c. LUTHY m
t̂efev La Ohaux-da-Fonds *̂ Ê^

è 

MONTRES
* égrenées

Montras garanties
Tous genres. Prix réduit*

Bean choix.

F.-Arnolu Dro*
Jaquet-Droz 39, Cbaïu-d i-Fo nds

3339-70



_or._ete.sion
Pour cause de départ , à vendre jolie

petite propriété, à quelques secondes
de la gare dea Gencveys-sur-Cot-
Iratie, composte de plusieurs chambres,
cuisine, caves, buanderie, galetas, j ardin
pota ger et d'agrément, poulailler et dé-
gagement , le tont clôturé de toutes parts.
Entrée en jouissance au gré du preneur.
— S'adresser , ponr renseignements, au
notaire Breguet , à CoflVane. 20261-3

W CHIEN
1} fj A vendre un bon chien de

"*s**25g; garde, bonne taille, manteau
noir. Agé de 2 ans 1/2 , très bien dressé.
Conviendrait pour un boucher ou pour
une ferme. — S'adresser à M. H. Héri-
tier, mécanicien, Areuse (Nenchatel).

20262-3

A vendre
faute d'emploi , nne jolie grelottière bro-
dée, et 2 grandes palisses pour traîneau.

S'adr. pendant la matinée, rne du Pro-
grés 88, a droite. 20033-1

I * Dépôt de laines en
i sinoo tous ^ enres - s"n!,ie °D
LaUll lUUi  écueveaux. — S'airesser

chez Mme Nicolet, me
da Nord 52. 20123-6

Ebauches pour répétitions
et chronographes

A vendre à pri x avantageux, faute d'em
ploi : 19528-1

1. 200 ébauches Hahn 20-22 li g., sav.,
pour répétitions , partie en quarts , partie
en minutes, avec et sans chronographes.
Quelques cartons ont les mécanismes po-
sés.

2. 250 ébauches Hahn , 19 lig., lèpines,
ponr ehronog.-compteurs rattrapantes.

S'adresser sous chiffres B. R. 19528.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 19528-1

MARIAGE
Un VEUF sérieux. 40 ans, avec enfants,

demande DEMOISELLE ou VEUVE. On
ne répondra qu'aux lettres signées. Dis-
crétion. — S'adr., sous initiales B. J.
19960, au bureau de I'IMPAHTIAL. 19960-1

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et leur déco-
loration , connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
Vaud et ailleurs. La lotion Capillaire
« IMS AND » rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeunesse.

Adresser les demandes à Mme Gontbier-
Lude, à Moudon (Vaud). 5096-4

Prix d'un flacon, 2 fr. 50.

Ecliappsisients. rl&$_*S_
ancre demande 10 à 12 cartons par se-
maine, ouvrage bon courant, petites ou
grandes pièces. — S'adresser par écrit ,
avec prix , sous chiffres B. C. 20110, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20110-2

Habits nsagés. »S
Franck , fri pier , Collège 19 et Place bu-
bols

^ 
13083-21

A ll p m q n fj  Q"i pourrait donner des
nllCllIaUU. leçons cle conversation alle-
mande tous les jours à Monsieur d'un
certain âge? Pressé. — Indiquer adresse
avec prix , sous C. N. 19881, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19981-1
¦ «¦ nw ___¦______—mmmtmmmmmmmmmm *

\hio_ ukmaa POSEUR de MÊCA-
•Jl _ LdllMN . _ . NISMES pour pièces
compliquées, consciencieux et habile , de-
mande place pour dans la huitaine. —
S'adresser rue Numa Oroz 6, au deuxiè
me étage, à gauche. 19935-1
f -r i t -ne (_>n demande * fa,re des
UaUlUllû. palllonnages à ia maison ou
à l'atelier. — S'adr. cnez Mme Hélène
Imhof , rue Mollondin 6. 19957-1

Frof l i l lp IU '  ^n ''"" émailleur , régulier
ulumilCul . au travail, demande à entrer
de sui te dans un atelier. 19964-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

GraYenr de lettres £„T«. __ $
concerne sa profession ; travail prompt
et prix modérés. — S'adr. à M. Geor.
Borel-Oalame, rue de la Paix 76. 20008-1
f aï -O  M __ . __ . l - _  se recommande comme
UalUC *__ttiaUO releveuse ou garde,
ayant travaillé 4 ans comme infirmière à
la Maternité de Genève. 19958-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ini i rnnl . t iPA Une jeune personne hon-

UUlU -UllClG. nête demande à faire des
heures, bureaux ou magasin.— S'ad resser
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au Sme étage.

19074-1
Iniinn flllû «Ie 20 ans, connaissant les

UCUUC UllC 2 langues, désire entrer
dans un magasin de confection , d'épice-
rie ou dans un bazar pour apprendre le
service. On ne regarde pas sur le gage.
Bons certificats sont à disposition. Pour-
rait entrer le 15 décembre. — Prière
d'adresser les offres , sous chiffres E. B.
19991, au bureau de I'IMPAHTIAL. 19991-1
_____ ¦_—______ ¦________¦ ¦____

Tfll'llPUP ***' -^Uen.rue Jaquet Droz 45,
1 (111, CUI • demande de suite un ouvrier.

20156-2
fin ri a m a 11 .la des Cuisinières, Servan-
Ull Ut. ___.UB tes , Filles de cuisine
pour la localité et le dehors. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue Fritz-
Courvoisier 20. 20161-2
n nî_ ont i On demande tout de suite
flppi CUll. une jeune fille de 16 à 18 ans,
de toute moralité, comme apprentie po-
lisseuse. Bétriouiion tout de suite. —
S'adr. chez Mme Urlau , rue de la Balance
12. 20102-2

— A la même adresse, à vendre un
beau potager.
A n n n p n t j  On cherche un jeune homme
iiJipiCUU. de 16 à 18 ans, bien recom-
mandé, intelli gent et robuste , pour ap-
prendre le métier de fondeur et faire dif-
férents travaux d'atelier. Petite rétribu-
tion pour commencer. Entrée le 3 janvier.

S'adresser par écrit, sous chiffres A. M.
20142, au bureau de I'IMPAHTIAL. 20142-2

i n n r P n f l P  '"*" demande de suite une
xippl CUllC. jeune fille comme appren-
tie régleuse. 20105-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire ff_fad_
S'adr. rue du Parc 85. au 2me. 20096-2

— A la même adresse, on achèterait un
cheval ou berceau, jouets d'occasion.
.ûPi fanto  ^ne honne servante est de-

001 1-UU.. mandée de suite. Gages 30 fr.
car mois. — S'adresser à M. J. -Arnold
Calame, rue de la Promenade 19. 20150-2

fni innq fj l t nn  sont demandées pour tra-
UCUhCo UllCo vailler à la fabri que d'as-
sortiments J. -Arnold Calame, rue de la
Promenade 19. Rétribution de suite. .

20149-2

Pj ljn On demande une brave lille ai-
Fltlv. niant lea enfanls pour aider au
ménage. Bons soins assurés. Bons gages.
S'adr. chez M. Th. Kislling, rue de la
Paix 5. 20127-2

ip !inP Flllp *-*n demande une jeune
UCUUC rillC. fin. pour faire les commis-
sions et aider aux travaux d'un ménage
sans enfant. Entrée de suite. — S'adres-
ser rus de la Paix 49, au ler étage .

20107-2
ftilillnnhpnp 0n demande tout de
UUmUl/UCUI . suite un ouvrier guillo-
cheur à l'atelier Félix Bickart , rue Numa-
Droz 66 BIS. 19r'82-l
PrtliQCA11C0 Une bonne polisseuse do
r UUBoCUaC. cuvettes ou a défaut une
jenne ouvrière sont demandées. Ouvrage
suivi et bon gage si la personne convient.
Travail à la transmission. 19979-1

S'ad resser au burea u de I'IMPARTIAL.
ppcpnpjp Un bon teneur de feux,Ht. oi .li. lo, connaissant l'adoucissage,
trouverait place immédiate chez NI. J .
Geiser, à Sonvilier. 19969-1

Echappements ancres, ^...-- s
ancres fixes et couvertes sont demandés
tout de suite. — S'adr. à M. Ulysse Vau-
thier , Villiers (Val-de-Ruz). 1999à-l

lî ___ < _ ____ nc_A "u demande de .suite
*a*-fe*.-t *i3v. une i>0nae régleuse
Breguet; — S'adresser à M. Mau-
rice Woog;. Fabrique « La .Maison-
nette ». rue du Commerce 9. 19977-1
PnlicCDIT ÇO dc cuvettes or est de-
rUi .MCUùO mandée de suite à l'atelier A.
Hcntn lils. rue Léopold Robert 70. 20012-1

PAIÎQ _PI1 _P ^n a'e''
er ue graveurs d'or-

r UlloûCUaO. nements demande une bon-
ne polisseuse de fonds or. Entrée de suite.
S aur, au bureau de I'IMPARTIA L . 20004-1
A nj npnop o On demande tout de sui-_i _ _ i C U û C _ ). te une bonne aviveuse de'
boites argent. Travail suivi et bien rétri-
bué. — is'adr. à l'atelier rue Numa- Droz
144. 196*0- 1
D n i i M n r f n n  On demande de suite un
-UUKMlgCl. bon ouvrier boulanger sa-
chant travailler SEUL — S'adresssr à
la Boulangerie rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
LOOLE. 20151-1

.nmmPlÎPPP ^eime 'î"e honnête , cou-
uUIll lUCilcl b, naissan t le service, est de-
mandée pour servir le Samedi et le Di-
manche, àla Brasserie de la «Boule d'Or» .
rue Léopold Robert 90. 20135-1
Innnn Dj|]n libérée des écoles ou dame

UCUUC rillC est demandée tout de suite
pour faire les commissions oa aider au
ménage. — S'adr. place Neuve 4, au 3me
étage. 19991-1
DpmAÏ .p Ilp ou Jeune homme do bureau
UClUUl -CllC au courant de la rentrée et
la sortie , trouverait place de suite dans
un comptoir. 20018-1

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏP11Î1P flil P 0° demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine ; plus une
îournalièrc. — S'adresser rue de ia
Paix 69, au rez-de-chaussée, â droite.

Commissionnaire. Pe&d7iïead9PZ
faire les commissions entre les heures
d'école. 2 fr. 50 par semaine. — £Tadr.
chez Mme Wuilleumier, Charrière 4, au
3me étage. 19999-1
Jni ina  Pilla On demande une jeune

UCUUC rtUO. fille honnête, pour aider
aux travaux d'un ménage soigné. Vie de
famille assuré. 20009-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements mil
à louer dans le quartier des fabriques ,
en plein soleil ; vastes dépendances,
gaz, lessiverie, cour et jardin ; 2 dits a
3 chambres sont disponibles tout de
aulte.— S'adr. à M. L. Pécaut Michaud,
rue Numa-Droz 144. 20073-4*

Pioi lOH "̂  louer, rue dn Ravin 9, un
rigUUu. joh pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck , rue du Grenier
i3p. 19673-54-

Pour fip .nifp ou ér^'i"» a «"___ .
rUUl UC ùUllC venir, rue du Parc
103. 1er étage, grands ateliers et bu-
reaux , bien éclairés.

Appartement 4 pièces et dépendan -
ces. 187̂ 1-8*

liez-de-chau «sée, Grands locaux
et dégagements pour ateliers , entrepôt s ou
chantiers, situation très favorable vis-à-
vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eug. WILLE, avocat et no-
taire , rue l.éopold Robert 58.
D j r f n n n  «*>¦ louer de suite, a uu ménage
ri gUUU . tranquille , pignon de 3 cham-
bres, au soleil. — S'adresser au Magasin
de papiers peints, rue Jaquet Droz :_ _ .

18107-15

I n r f ampn fq  A. louer , de suite ou épo-
-U ^

GlilClllo. que à convenir , deux beaux
logements <ie 3 cliambres , corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toules les dé-
pendances ; lessiverie , eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoit Walter , rue du
Collège 50. 178. 1-17"

Ponr le 30 a.ril 1906 *„ir__ _ï_
d'ordre , un beau logement de 3 pièces,
corridor éclairé et balcon , bien exposé au
soleil. Buanderie , cour et jardin. —S 'adr.
rue Numa-Droz 84, au ler étage. 19571-1

f _ _ m _PA "*¦ l°uer une i°''e chambre
t 'UdlilUI C. exposée au soleil , belle si-
tuation , à une personne d'ordre et de tou-
te moralité. 19980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll.llT.hPA *"¦ l°ller - •* une demoiselle ou
vil (lii: 0. d monsieur de tou te moralité
et travaillant dehors , une jolie chambre
meublée et indépendante, chez des person-
nes sans enfants. 19971-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh l'P * louer jolie chambre meu-
UUuluul C. blée à un jeune homme hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 99, au 1er étage .

19997-1

PhamllPP "ne fanl i'le honnête offre
Uilu.l_ .ul  G. chambre et pension à une ou
deux demoiselles solvables. — S'adreser à
Mme Marthaler , rue Jaquet Droz 12.

19995-1

PoilP WA PI ! "n demande a acheter
rUUl 11UC1 1 d'occasion un cheval à
balançoire, recouvert en peau, en bon
état. 20139-1

S'adresser au iureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acùeter Sft
gaz ou lampadaire. — S'adr. à M. Ad.
Pi guet , rue du f- 'uits 16. 19967-1

On demande à acheter „;zfX_ î
concert. — S adr. rue du Progrès 115, au
ler étage. 19955-1

On demande à acheter SiSSa*
pour salle a manger. — Offres, sons
ciiili' res E. IJ. 19839, au bureau de
i'lMP.U__.L. 19889-1
mmmmm___MPT—m____mmmm\ M

Â .OIl -PP a bas Pnx un 8ran1 buffet
i CUUI O de service ; conviendrait pour

café ou pension ; un potager avec barre
jaune et un tour aux débris lapidaire. —
S'adreser le soir après 7 heures , rue des
Fleurs 3. au ler étage. 20128-2

Â _  Ollflpp UQe Donne zither-concert avec
i Cllul c étui , occasion avantageuse

(fr. 23). — S'adresseï rue du Progrès 119.
au ler étage. 20160-2

Volumes neufs. vi&SÏ0"̂
fr. 1.25. — « Mystères des Générations a ,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — « Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant, valeur, fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée à droite 19236-84-

$ SAGNE - JUILLARD 0rue Léopold llobert 38. 4 Q•__ \ Maison de confiance. Fondée et 1839 ^*&_ l — E3TI .K& UBilB — *m

Â .  n n r f n n  l violnn s/«, un même *,'_ en
-Clllll C étui (Fr. 25) et 1 zither. —

S'adr. rue du Nord 13, au 3me étage, à
droite. 20143-1

Â TJPnd pp Pelit,; voitllre d'enfant , à
ICUUI C trois roues et en bon état.

S'adr. rue Combe Greurin 41, au Sme
élage. ______}

Â .0PI.PP un beau JH""e ohien a8é ''«; CUUI C 6 mois, déjà bon pourra
garde. - S'adr. à Mme A. Steudler, Cret-
du-Locle 52. 19940-1

Â iranfiPii un accordéon « Hercule »
I v U U I b  à deux rangées, presque

neuf , à 1res bas prix. 10944-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnlipp ' 'L's '''s C0,n P'a's '-' autres ,
! Cllul C tables diverses , lavabos ,

chaises diverses , canapés, potager à gaz,
jeux de rideaux couleurs , fourneau k pé-
trole et quantité d'articles de ménage. —
S'adr. rue des Moulins 5, au rez-de-chaus-
sée, â droite. 19931-1

Ppflfilllp A vendre une magnifique
rcuUulC. pendul e neucliiUeloise, avec
grande sonnerie, réveil et rép étition.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 19950-1

A VPflfiPP 2 .magnifiques tableaux chro-
ICliUl G mo bordure riche , ainsi que

les 3 beau x volumes de L'Exposition de
Paris 1900. Très beau souvenir. Prix
très modi que.— S'adr. directement rue de
la Serre 79, au sous-sol. 20005-1

Â VPtlflPP l" ,Ll1' cause de sanlé un lour
ICUUlC de lapidaire aux d< _ris. —

S'adr. chez Mme filaser , rue des .Moulins
5. 189bi-1

QOOCK»000©OOOOCX>C^

g PORCELAINE ET CRISTAUX §
5 —_- _̂~__^— S

I R TT^Î TflPt-T^PnPI T1!̂  ig «â__J« JL X JLJM  ̂w U -MV^v/ai KJL s
8 6, Rue de la Balance 6 — Chaux-de-Fonds g
LJ m if i n n ' iiiim m m ^J

Q Superbe choix en Services cle Table porcelaine et faïence décorée ç
g Services à déjeuner, the et café. — Plats à dessert. g
S KHKH Couverts Christofle et Ruolz. — Coutellerie. — Ecrins garnis HH Ut t  Q
Q Grand assortiment de Théières, Cafetières en métal anglais nickelé. 20259-6 Q
g Vases à fleurs , articles nouïeanx. — Jardinières. — Cache-pots. g
ô |̂ ' Cristaux de Baccarat. — Garnitures de toilette Haute Nouveauté a *W| S
S Lampes à suspension. — Lustres. — Lampes de table. S

Ô Immense variété d'Articles fantaisie pour Etrennes. O
__ OODOOODDOOCK̂ C_OC_ a©^

Oooasion pour Ef rennes !
A vendre 4 peintures â l'halle (naysages) ex-

posés à la Brasserie da Casiao. — Pour traiter,
prière de s'adresser à M. W. GRETILLAT, né-
gociant, à La Sagae, chargé de la vente. Even-
tuellement on échangerait contre des montres.

20296-3

10°lo de remise exceptionnelle"^
La Coutellerie BETSCHEH

annonce à sa bonne et ancienne clientèle sur place et au dehors, qu'elle rem-
place les PRIMES de fin d'année par un escompte de IO*/» ««»«• tout
achat, dès maintenant et jusqu'au IO Janvier 1906. 19_)l-3

Klle pro file de l'occasion pour se recooimander bien chaleureusement.

L nrulIlB | y ga' L Oj f p m 3 î  ¦£ S viennent de nouveau d'ar-
|p« Pnbnps •_ la minnfp i l  i f  1 1 1 _ H i river chez Mme Fannytes rotayes a ia miniiie |yj [«i, b Ẑ : Pichonnaz-jobin.

Commune des Brealeux

VE\TE1ë BOIS
par soumission

W i _a Commune des Bi-culeux , offre à vendre par voie de soumissions, le bois
4e la coupe annuelle pour 1900. comprenant environ 850 mètres cubes.

Les soumissions avec indication du prix par mètre cube, sont à adresser cache-
tées à la Mairie des Breuleux. jusqu 'au 20 décembre inclusivement.

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forêt M. Paul Baume, aux Breuleux.
H-l<ji 37-j -30J55-2 l_ Al>MI_ISTK._T10_ i COMMUNALE .

Appartement f Jffs
Léopold-Robert 58. Prix avantageux.

S'adr. au concierg e, même immeuble,
au premier étage, à droite. uns 31*



Atelier de Pivotages
'r On entreprendrait des roulages de pi-
vots d'axes et tiges d'ancre levés à la ma-
chine. Pivots soignés, Garantis invaria-
bles. — S'adresser chez M. E. PUTHON,
rue de la Côte 21, Locle. 20295-3

Tailleras»
Habillements sur mesures. Dé-

graissages. Rhabillages et Transforma-
tions d'habits. Travail pour jeunes gens.
Se recommande. — S'adresser Hue du
Premier Mars 12 a, au 2me étage.

20312-3

Dans le but de favoriser le sport d hiver
du Ski , une fabrique a remis en dépôt
rue du Temple-Allemand 87, au rez-
de-chaussée, 20 paires de skis pour en-
fants, jeunes gens [et grandes personnes,
qui seront cédés au prix de fabrique.

Les parents qui désirent en fai re ca-
deau à leurs enfants pour Noël, peuvent
les choisir dés aujourd'hui. 20300-3
———___________¦___—¦—¦__———i

Bnnlsncrpï.p J.eune boulan - >r, sé-_>UUl<-_.gCl ,LO. deux et actif cherche
à louer une bonne boulangerie dans la
localité. — Prière d'écrire sous initiales
A. T. 20307 , au bureau de ITMPAHTIAL.

20307-3

__ __ntni _ÂE _k expérimentée se re -
VUUIU! 1551 » commande pour du
travail à la maison. Réparations et trans-
formations de Robes et Confections. —
S'adresser rue du Soleil 3, au ler étage,
à gauche. 20301-3

L________mmmsmmm________________ _____m * n __¦_i _¦¦ !_¦_¦ IIII  m

laape de prâts sur gages
Agence Wolff (S. ft.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Graudes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-43

DnnVnnfn On demande des t î i i is-
_Ui;_. jU.. sages à faire à domicile,
ainsi que des barillets. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 20247-3

NÛPtieCOnSO d'échappements demande
OCl ll____ 0Ui.G de l'ouvrage à la maison ;
à défaut , dans un comptoir, sur une ma-
chine. — S'adresser rue de la Charrière
13, au 4me étage, à droite. 20292-3
«Tnj lj niin Un bon tailleur pour peti-
i aille u l ,  tes pièces demande place sta-
ble pour la place.— S'adresser a l'Agence
commerciale, rue de la Serre 16. 20269-3

VpTIfipllP n̂ k°n vendeur, connais-
i C-UClll . sant la bonneterie, articles
fantaisie et confections pour Messieurs et
Dames (étant tailleur) , demande une place
de suite. — S'adresser à l'Agence com-
merciale, rue de la Serre 16. 20268-3

A Rniip'i f jn Une jeune fille cherche
appl CllllC. place comme apprentie
commis. 20291-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAPP HP fflmillP sans ouvrage de-
1C1 C UC HUlllllC mande place de suite
soit comme dégrossissfin', commission-
naire ou homme de peine. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 35, au sous-sol.

20290-3

IftllPnaliaPP 
n̂e personne demande

UUUl UttllOI C. de suite à faire des heu-
res , des remplacements ou des journées.

S'adresser sous chiffres IV. IV. 20243.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20243-3

ÀnnPPnf ÏP *"*n caerc'le une place d'ap-
iijJpl CllllC. prentie commis pour une
jeune fille active et intelligente , qui a
passé la lre et la 2me année de l'Ecole
Industrielle. — S'adr. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au Sme étage. 19794-4

TPîIVPIIP d'ornements , traceur et finis-
UldlCUl  Seur millefeuilles . demande
ouvrage en chambre. — S'adresser rue
Sophie-Mai ret 14. 20118-2

-¦ A la même adresse, burin fixe à
vendre. 

^̂

liéPfllmiÛllOO Bonne ouvrière , con-
1/Cuai^UCUaC. naissant à fond sa par-
tie, pour métal ou émail , demande place
stable. — S'adr. rue de la Serre 73. au
rez-de-chaussée. 20097-2

Pu li _n . lOï . <_ 0  Une demoiselle de tou-
raill .llll.U-O. te moralité demande à
travailler dans un atelier de peintre en
cadrans de la localité comme paillon-
nense et pourrait au besoin se mettre «u
rhabillage et au décal quage. — S'adresser
rue du Doubs 15, au pignon. 20106-2
i n i m_______m__m__t__*______________________________ m——t_———w.

SphpVPIlPÇ <-)a demande de bons
Jilllt. i Clll ù, acheveurs d'échappements
ancres après dorure, et deux poseurs de
cadrans et aiguilles. Places stables pour
personnes sérieuses et capables. — S'a-
dresser Fabrique Rode Watch Co., rue
Jaquet-Droz 47. 20119-2

Visiteur. nn°n4e»M W
chappements ancre après dorure.

S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL; aoqaa-s

ViatuauS Ululai, personne bien an cou-
rant de la fabrication du eadran métal.
Salaire élevé. 20270-3

S'adr. au bqrçau 4? l'IlgABTOal..

Pnlieoonoa On demandé pour efitrer
rutlQQCUSt/. de anjte, nue ouvrière
polissense de cuvettes ou une assujet-
tie. Transmission. — S'adresser à M.
Arihur Séchlaye , rue Numa-Droz 96.

gfflgMj
ÀîinPPTlii Jettne homme ayant fait les
nppi CUll. échappements est demandé
pour apprendre a démonter et remonter
chez bon horloger. 30298*3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S

x i
eu» jeune hoak-

vUlUIUlBi me, commis, pouvant dispo-
ser de quelques heures par semaine, le
soir, après son travail. 20095-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pmflntPlTP n̂ demande de snite un
UCMuUlCUl . remonteur pour faire mise
en boites et posage de cadrans, sachant
aussi décotter, grandes piéces ancre.
Place stable. 20118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î _ _ .î ffUlf °!1 demande de suite un bon
UUùAuJ ll. remonteur, aux piéces ou à
la journée ; rétribution suivant capacités.
— S'adresser rue de la Paix 3, au Sme
étage. 20141-2

ÂPhpVPll P Un bon acheveur-décot-
abUCÏCUl . teur est demandé tout de
suite. 20101-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rp ninnfPllP <-*n demande un bon dé-
ilClUUUtCUl a monteur et remonteur, au
courant des pièces anore et cylindre de
bonne qualité. — S'adresser au comptoir
rue de la Serre 34, an ler étage. 20162-2

RftîtÏPP Q ^n demande un bon ache-
-UlllCl ûi veur et un bon tourneur
pour boites acier. — S'adresser à M. J.
Schneider. Sonvilier. 20148-2

P_ li _ _PI1 _P <")n demande de suite une
l imooCiioC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser chez Mme
Simon, rue de l'Industrie 9. 20242-2

ftc _1_ccicc«aill> On demande de suite_ Cgl UùûlûùOUl . un bon dégrossisseur,
régulier au travail et de toute confiance.
— S'adresser chez MM. Junod frères ,
rue de la Serre 32. 20140-2

On donnerait sgs? ZF°U£Z
ciers et les mettre ronds. Pressant !

S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 20146-2
Pjnînqnunn On demande une bonne
t 1-1_>ùCUûC. finisseuse de boites or. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25. 20117-2

P_ .isQûll _ 0 0Q demande une bonne
r Ull ._ _.CU30 , polisseuse de boîtes or; à
défaut, une assujettie. Travail à la trans-
mission. — S'adresser rue du Premier-
Mare 10, au 2me étage . 20126-2
¦.w iiiiaiii ___-__L._m__.il \ mt* i _a—_—i_B—a__

innaptpmpnt A louer P°ur le w
ûpj/ai ICIUCUI. avril un appartement
de 4 pièces, dont une indépendante , cui-
sine et dépendances. 20263 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnany A louer, pour époque à con-
UUUuUA. venir, un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309-3

fhiimhPû Des personnes tianquilles
UllalilUIC. offrent à louer une belle
chambre meublée à des personnes solva-
bles. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au 3me étage , à droite. 20252-3

f hitmhPP A louer une grande cham-
uUdulUlC. bre meublée, au soleil et in-
dépendante, à Monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 19, au ler élage. 20251-3

fih-ITlhPP A louer une jolie chambre
Ullaiilul C. meublée à 1 ou 2 Messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser, pour tous renseignements, à l'é-
piceri e Veuve Stockburger-Cuche, rue
D.-P.-Rourquin 1 (Crétêts). 20250-3

fhflmhPP A louer de suite ou époque à
vJlialilu 10.  convenir , une chambre et
cuisine, à des personnes solvables. — S'a-
dresser rue !du Soleil 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite) 20297-3

f hî I TTlIlPfl A louer, pour le 15 décem-
v. UtUllul C. bre, une chambre meublée à
personne tranquille et travaillant dehors,
avec pension, si on le désire. 20805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

K8Z" _6 ¦ Cu3.USS86. 30 avril 1906, dans
une maison moderne, un rez-de-chaussée
de 3 beUes chambres à 2 fenêtres, corri-
dor et alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, w. -c. intérieur. Eau et gaz instal-
lés. Buanderie, cour et jardin. Vue ma-
gnifique. Prix modéré.— S'adr. en l'étude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 20028-9

AppiFlBinOnti janvier 1906, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au sous-sol, rue du Temple-Allemand
5. — S'adr. rue du Temple-Allemand 1,
au 3m e étage. 2Q100-D

jHûljpn Tout dé suite ou pour épo-
AlCUCl. que à convenir, à louer un bel
atelier de 8 fenêtres, une cuisine, avec
facilités d'établir une fournaise ou d être
transformée en bureau. Eau, gaz, électri-
cité, concierge. Complètement remis à
neuf et bien éclairé. Conviendrait aussi
pour comptoir d'horlogerie. — S adr rue
du Temple-AUemand 1. 3" étage. 20098-5

j -___ + ,„«_ . i_ *  A louer, pour le 30
ÂPParteiïieni. avril 1906, à des per-
sonnes tranquiUes et sans enfants , dans
la maison Arbres 35, au rez-de-ehaussée,
1 appartement de 2 chambres, cuisine
avec alcôve , dépendances et une part de
iardin potager. — S'adr. k Mme Ducom-
mun-Roulet, Arbres 35. 19&27-3

Tifldamonfe A louer S logements de
LUgOWClUB. 4 pièces et 1 de 2 pièces
avec tout le confort moderne, balcons,
chauffage central, gaz et électricité, cham-
bre de bains, linoléums. — S'adr. k M.A.
Arnould, rne dn Parc 190. 19288-6

Appartement. »£55_ «JEB
de H pièces, cuisine et dépendances, rue
du Temple-AUemand 5. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 1, an Sme étage. 20099-6

Appartement i£^ITS-£S
ment de 8 pièces , ohambre de bains, cui-
sine, corridor et dépendances. Lessiverie
danp la maison. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88, au Magasin de Nouveautés.

19710-8

APpanemeniS. ments dans la même
maison, un pour le 30 avril et l'autre
pour le 31 octobre 1906. Les deux loge-
ments ont 8 ohambres à 2 fenêtres et
alcôve éclairée. — S'adresser à M. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 20129-2

Pfll'ï 9 _ <"'as imprévu, à louer dès le
I ttll _Oi 30 avril, bel appartement
au soleil , de 3 ohambres, lessiverie, cour,
etc. — S'adresser au ler étage . 20O78-2

fhamhro A louer une chambre meu-
UUttlUUlC. blée à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 170, au 2me étage, à
gauche. 20104-2

fhflmhl'P A louer de suite une cham-
vlUUllVIÇ. bre meublée avec pension,
pour demoiselle ou dame honnête. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 20133-2

flhîimh pP *•*¦ rem8ttre de suite ou fin
vUuIUUlC. courant une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold Robert
100, au ler étage , à gauche. 20154-2

Phamlipp A louer de suite ou pour
UUaUlUI C, épopue à convenir, à une ou
deux dames, seules et tranquilles, une
belle chambre non meublée, avec cuisine,
alcôve et dépendances , si on le désire
Maison d'ordre et bien située.— S'adresser
Case postale 418. 20158-2

rtlf l f f lh.'P A *ouer une chambre meu-
UllalilUl C, blée ohez des personnes tran-
quilles à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 3, au 4me étage, à droite.

20131-2

Jolie Chambre hJZS *J SSSr
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 14. au magasin. 18288-10*

Deux personnes traŒe et ',S
lant deiiors, demandent à louer de suite
CHAMURË meublée et si possible une
petite part à la cuisine. 19130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u_°"i-
fort, grandeur moyenne. 20248-3

S'adresser au bureau .ie I'IMPARTIAL .

On demande à acheter baVc-Se1
marchant bien. 20310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^̂ cgSS&x On demande à acheter
tffi_____sgi_îjSJ}jj d'occasion une maudo-
"̂^ •̂̂ ^̂ 

line 

lombarde , en
^̂ Sr bon état. — Adresser

offres par écrit, avec indication du prix,
sous chiffres G. P. ''0"i_;-4 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 20234-2

On demande à acheter SSSSïï
ou sans bouilloire. Paiement comptant.

S'adresser rue du Versoix 9A, au rez-de-
chaussée. 20157-2

À VCil/il 'o faute d'emploi, une clari-
I CUUIC , nette si b (15 clefs), gre-

nadine, première marque française, ainsi
qu'une zither-concert. Bonne occa-
sion. — S'adresser rue du Juia 4, au Sme
étage. 20254-3

_M_^ r .hpvaiir A vendre
/ffifcfrin UllCïttUA . dans le Vi-
-wr ̂ X ** -c*fcv«2j, gnoble, pour cause de

g| wiljL___gi '|3 cessation de commerce,
__{W _\ _i\  deux bonnes juments
[ 1 ** F j moyenne grandeur, ex-

** _*. jrJ M» . .~__i_. CB llontes pour le trait et
la course. Ko.- ne occasion. 20304-3

S'adrBsser au nureau de I'IMPARTIAL.

À
venfll 'O lits> canapés, Uts d'enfants,
ÏBUU1 0 bois et fer. — S 'adresser a

M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.
2030S-3

_ _&. À vpnr ipp un magni-
<Sj»^^^^ 

_. Ï0UU1C figue chien
ŜfiSafflL

 ̂
d'arrêt , race Pointer , âgé

'(Hp' jK de 8 mois, né de parents

— A la même adresse, qui prendrait
en pension nn chien âgé de 8 mois?

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20266-3

_ VPi ldrO  ̂ zithers eu bon état. —
tt. ÏCUU1 C S'adresser rue de la Paix 41,
au ler étage. 20133-2

_ VPll fi PP * Jol i  cheval-balançoire , re-
n. I CUUI C couvert de peau et selle,
ayant été très peu usage. — S'adresser
me du Progrès 117, au 2me étage.

20159-2

P A prl ii ou remis à 'aux 6 PetitesrCIUU CUVETTES argent poli H0'
306,509 à 14. — Les rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

20239-2

PppHll 3 livrets de Caisse d'épargne et
I C I UU un carnet de Crédit mutuel. —
Les rapporter, contre forte récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20115-1

Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. 18974-8*
Jésus Le Christ, valant 6 fr., vendu 1 fr. 25.
Dieu et la Nature, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Mystères des Générations, valant 2 fr., vendu * fr.
Légionnaire, donnant détails sur la Légion étrangère , valeur 2 fr. 50,

vendu .5 ct. — Les 4 volum es 3 fr . 50.
En vente chez MM. Jules Muller, coiffeur, rus de la Serre 28, Perrenoud,

rue A .-ai .-Piaget 63, et rue de la Côte 5, au rez-de-chaussée , à droite.
Envois au dehors contre remboursement. On oherohe vendeurs.

Oafé des Hipes
RUE SAINT-PIERRE 12. au ler étage.

Samedi 9 Décembre 1905
a 8 1/. h. du soir

Conf érence
PUBLIQUE et GRATUITE
donnée sous les auspices de la Société

Oruitbolosrique de notre ville ,
par M. Ed. JACOT, forestier.

SUJET : Les Champignons comes-
tibles de nos régions, avec démons-
trations. 20a02-2

Les dames sont admises.

On demande
un très bon ouvrier H-13406-T 20288-3

Monteur de boites or
connaissant bien le rhabillage. Bon
gage assuré.

S'adresser à MM. Pascalis & Ros-
set, Bd. James-Fazi , 20, Genève.

Polisseuses
Trois polisseuses de boites argent et

deux AVIVEUSES trouveraient place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20303-3

enchères
pu bliques

Le Lundi 11 décembre 1905, dès
11 heures du matin, il sera vendu à
l'Hôtel judiciaire, salle du rez-de-
chaussée, k droite, en ce lieu :

Un bracelet or. avec brillants; 2
bagues or et 85 pièces or, mon-
naies diverses.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-4486-c
20289-2 Office des Poursuites.

Boictoie ^^E. GRâïï
SAMEDI, il sera vendu dès 7 •/_ heu-

res du matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien.

Viande de Génisse
première qualité, à 75 c. le ieini-kilo.

Les GROS WlâlX
SONT ABRIVES

première qualité, à 70 et 75 c. le '/t kilo.
PORC extra maigre â rôtir,

à 90 c. le demi-kilo.
BŒUF SALÉ, sans os, 1 fr. le VJ kil.
20299-1 • Se recommande, E. GRAFF.
Pas de Crédit sur la Place du Marché.
Wi&f§M  ̂

La 
Boucherie est ouverte le

«P«gr Samedi soir, dès 5 heures , et le
Dimanche matin.

k (ouer k suite
Serre 103. 2me étage de 3 chambres et

corridor. Fr. 520.
Serre 105. Sme étage de 3 chambres et

corridor. 20274-6

Parc SI .  Pignon, atelier de 7 fenêtres
et cuisine. Fr. 500. 20275

Parc SS. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. Fr. 380. 20276

Numa-Droz 91. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine. Fr. 30. 20277

IVuma-Droz 113. Sous-sol de 1 cham-
bre et cuisine. Fr. 20.

Progrès 101 a. Pignon de 2 chambres
ej cuisine. Fr. 26,75.

Teiuin,<:- A"eiua _d 107. Sous-sol de
2 chambres et cuisine. Fr. 30. 20278

Doubs 157. 3 beaux logements de 5 piè-
ces. 20279

Nord 73. 2 beaux logements de 3 et 4
piéces avec chambre de bains. 20280

Charrière 81. 2 logements de 2 cham-
bres et cuisine et 1 de 4 pièces. 20281

Nord 129. Sous-sol de 1 chambre et
cuisine. Fr. 25. 20282

Frîl?-Courvoisïer 23 c. ler étage de
1 chambre et cuisine. Fr. 15. 20283

Léopold-Robe rt 5C. Pignon de une
chambre et cuisine. Fr. 2o0. 20284

Lénpnld-ltohert 101 (ancienne Fabri-
que Funck). Grand local pour entrepôt
ou atelier. 20285

Côte 9. Pi gnon de 2 chambres et cui-
siue. Fr. 33,35. 20286

S'adresser à M. Guvot , gérant , rue de
la Pais 43.

Messieurs les membres du Groupe d'é-
pargne Le Balancier sont pries d'as-
sister samedi 9 courant, à 1 h. après-
midi, au convoi funèbre de Madame Lina
Hugruenin-VIrchaux Richard, mère
de M. W. Richard-Marchand, leur col-
lègue.
20293-1 Le Comité.

MM. les membres de l'Union Chré-
tienne sont priés Id'assister dimanche 10
courant, à 1 n. après midi, au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle B. Rydegger ,
sœur de MM. Henri et Adolphe Nydeg-
ger, leurs collègues.
20291-1 Le Comité.

Les Membres des sociétés suivantes :
La Mutuelle et le Syndicat des Ou-

vriers Graveurs et Guil locheurs , le Pro-
grès, la Mutuelle , groupe d'épargne le
Balancier. F.-C. Chaux-de-Fonds, sont
Eriés d'assister, samedi 9 courant, à 1

eure après midi , au convoi funèbre de
Madame Lina Huguenln-RIchard. mère
de M. William Richard-Marchand , leur
collègue. 2O207 1

Repose en paix , chère el tendre mère.
Après de grandes souffrances , tu nou.
quittes , bien-aimée , maie nous avons
l 'espérance d 'être tous réunis un Jour.

Mademoiselle Dina Richard , Monsieur
et Madame William Richard-Marchand
et leur enfant, Monsieur Henri Dubois,
ainsi que les familles Dubois , Richard,
L'Eplattenier et Dumont, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amie et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE

Lina HUGUENIN ViP .GHAUX-RICHARD
née Dubois

leur chère et bien-aimée mère , belle-mère,
grand' mère, sœur, belle-sœur, tanle et
parente, que Dieu a rappelée à Lui jeudi ,
a 6 heures du matin, a l'âge de 71 ans,
après une longue et pénible maladie

La Ghaux-de-Fonds, 7 décembre 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 8 couvant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 9.
Une urne funéraire sera déposée devant l*

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 20407 1

Monsieur Charles Joseph a la doulenr
d'annoncer â ses amis et connaissances
la grande perte qu'il vient d'éprouver en
la personne de sa fidèle et dévouée em-
ployée, pendant de nombreuses années

Mademoiselle Anna KALT
décédée à la suite d'une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 8 Décembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 10 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 84.
Une urne funéraire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 20287-2

Je le rassasierai d'ane longat
vie et je lai ferai voir ma déli-
vrance.

Pi. M, 1».
Monsieur et Madame Alfred Tissot et

famille, à Besançon . Monsieur et Madame
James Tissot et famille, à Beach-City
(Etats-Unis), Monsienr Oscar Tissot, i
Fécamp (France), Monsieur et Madame
Louis-Camille Tissot et famille, a Tolédo
(Etats-Unis), Monsieur et Madame Ernest
Grandjean-Tissot et famille, au Locle,
Monsieur et Madame Edouard Tissot-
Meisel et famille, à la Chanx-de-Fonds,
ainsi que les familles Ruty. Paux, Wiss-
brod, Huguenin, Mairet , Matthey et Rou-
let, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher père, grand-pére, arrière-
grand-père, frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Frédéric TISSOT-HUGUENIN
que Dieu a retiré à Lui vendredi, à 7
heures du matin, dans sa 87me année
après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont prisa
d'assister, aura lieu dimanche 10 dé-
cembre, à 2 heures 3/4 du soir.

La Sagne, 8 décembre 1905.
Domicile mortuaire : Sagne-Crèt 80.
La famille, affligée, ne reçoit pas.
On est prié de ne pas envoyer de Heurs.
Le présent avis tient Heu de lettres da

falre part. 20264 -

Et Dieu essuiera, tonte larme de leur»
veux, la mort ne sent pin*, U n"j as*»
(lus ni denU, ni en, ni travail, car e*
qui à_it auparaïain sera passé.

Apoc. m, *¦
Christ est ma .ie et la SMK

m'est un gml tl.
Monsieur et Madame Christian Nydeg*

Ser-Muller et leurs enfanta. Monsieur rt
ladame Léopold Nydegger et leurs en-

fants. Mademoiselle Louise Nydegger,
Monsieur Henri Nydegger et sa ilanoé»
Mademoiselle Anna Guye, Mademoiselle
Ida Nydegger, Mademoiselle Elisa ,Ny-*
deggar et Monsieur Adolphe Nydegger,
Monsieur et Madame Ulrich Nydegger et
famille, aux Reprises. Monsieur et Ma*
dame Samuel Nydegger et famille, i In-
terlaken, Madame .eure Hostettler-Ny-
degger, à Schwansenbourg, Monsieur at
Madame Henri Muller et famille, i Zu-
rich, Madame veuve Ulrich Muller, i
Bethlehem (Etats-Unis), ainsi que les fa-
milles Nydegger, Gasser, Gutknecht, Grû-
nig, Schneider et Stalder, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et, connaissan ces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne ds
leur chère fille, sœur, tante, nièce et cou-
sine

Mademoiselle Bertha NYDEGGER
que Dieu a reprise à Lui jendi, à 9 b. da
matin, dans sa 29me année, après de lon-
gues et pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, 7 Décembre 1905.
L'ensevelissement , auqnel ils sont priés

d'assister anra lieu Dimanche 10 cou-
rant, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Pro menade 17.
On ne reçoit pas.

Une urn e funérai re sera déposée devant tm
maison morluaire.

Le présent avis tient lieu da lettre da
faire part. 20203-2
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I Dès SAMEDI 9 décembre, à 8 beures un matin B

I m ̂ se en ̂ ente JOUETS fUl 1
À des prias d'un ben marché inouï

n "_ f _ fik __B_.__ik____. i _lk AAAAAAAAt vA_ _̂k^̂ __k___ iÀi4 _̂ik__-__k_iiV^_il- ®

H 
^ 

Poupées halbiSlées k j  Poupées non habillées t H
Choix immense à :

. A Gis. 18, 24, 33, 42, 68, 88, 98. Fr. 1.35, 1.68, 1.95, 2.28, 265. 2.95, 3.68 k ^g 
en 

tontes grandeurs cts. 
38 

88, 72, 90, 1.25, 1Q4O, 2.85 K |||
 ̂ 4.35, 5.95, (i.95, jusqu'à 38.  ̂  ̂

Poupées fermant les yeux fr. 1.15, 1.45, 1.96, 2.85, 3.95, 4.85, 6.75 y
A Poupées en maillots ' Cts. 24, 38, 62. Fr 1.25, 1,65, 2.45 w A et Plus cner- km « Poupées de laine Cts. 24, 33, 48, 76, 98. Fr. 1.45 fc « Poupées incassables cts. 48, 78, 98, fr. 1.18, 1.46, 1.6B. 1 .9B fc WÊË

- '  ̂ Poupées celluloïde 22, 38, 58, 72, 98. Fr. 1.35 r  ̂ Poupées porcelaine cts. 8, 12. 24, 33 W g |̂A ' ' 1 k A Poupées avec têtes de bois cts. 48, 88, 95, fr. 1.15, 1.35, 1.90 
^|  ̂ **. _ , ... fc 4p Corps de poupées avec têtes en loutes grandeurs cts. 88, fr. 1.20, 1.48, 2.3. fc

i Rnpirc dp nniinQOQ «anc TôTO : 3.25, 4.65, 595, 7.75, 9.50 fA ll'Ji |IO UC yUUIJUUd dC-910 LG LG k A CorP8 d« poupées avec tôle et bras en celluloïd incassables fr. 3.95, 4 65, 5.60 fc
 ̂ _rt-n.il „_ .__,_ ._ -„ _ K  ̂

Tètes de poupées, papier mâché , cts. 28, 38. 48, 58. 74, 98 P IpifJ P . . „ . „„ «„«, «n wwes granaeurs » ! Têtes de poupées fermant les yeux, avec frisons , 58, 78, 98, 1.48, 1.95, 2.95 :
1  ̂

Corps 
de 

poupées 
en 

étoffe Cts. 38, 48, 62 88 
 ̂  ̂

Têtes de ?oupées porcelaine cts. 22, 28, 38, 48. 65, 95 fc WM'
 ̂

Corps de poupées en mutation cuir Cts 58 85. Fr. 1.25, 1.85 ^ ^ Tôtes 
de 

dupées 
en 

bois cts. 48, 65, 78. 88, 98 V. Corps de poupées en cu.r Fr 1.65, 1 9o 2.48, 2 85, 855 4 35, 5 95 ' j  Tétes de J0UJées en bois avec frisons cts 93> ĝ,  ̂2.65 3 98, 4.95 L

 ̂
Bras^ambes P°Ur P°U artlculées 

Fr- 

4'88' 2'45' 2'90' 3 8S' 4'90' -W 4 Têtes de poupées en celluloïd avec yeux en verre cts. 55, 85. l.ffi! 2.45 
 ̂

I
A Perruques de poupées Cts. 62, 72, 95. Fr. 1.35, 1.65 k _____% '!^''̂ ^^̂ '~_V'̂ _V'~W r̂ m̂Wn

_̂T %
_̂W ^̂ kW WP «TA'

<fl Perruques de poup ées en cheveux véritables Fr. 1.35, 1.65, 1.85 , 2.15, 2,95 fc w v ^ ^- ' - ' v -r -r -r -r -r -r -r - r w
_____________ _ _ _ _ _ (* *̂ __HS__  ̂^MWjy 9̂S________  ̂* t̂tS___È_ r ^QS____  ̂ V̂9__E__^ 

v^K0
r Ê»967 _f__ . K̂SBÊf ŜÊÊ__W W_l_ .r-f * <i  ̂ _______>-. _¦____. A. __ . _ _ _  ______ _ _ .  —^ . V ________ ________ ___ ___ . ____ _^^

H 4 Chapeaux, souliers et bas pour poupées b 
 ̂

F©iî§§©il©§ il© IlOilWCCS t fe
j 

à des prix très bas très élégantes ____
 ̂Animaux assortis Cts. 14, 18, 28, 38, 48, 55 Jr  ̂Cls_ 16s 2-4S 2.95, 3.45, 3,85, 4.65 , 5.85, 6.95, 8.75, 9.50, 13.50, 15.50, WA Moutons Cts. 28, 48, 65, 86. Fr. 1.201.45, 2.35, 3.65 w A 

> > ¦ . > . -  » np
; 
^

Chèvres Cts. 68, 72. Fr. 1.65, 2.90 fc 41 
1J-0U 

fc »£§
M ^ Chiens Cts. 66. Fr. 1.20, 1.90, 2.85 V -̂^—- ^—- ^—*m—-w-T m̂-^—.^—Tm̂-,L m̂

.^—
——

—— ? 
WÊk

t Cuisines en bois , meublées Cts. 72. Fr. 1.45, 1.85, 2.45, 3.65 ! « _f 1»  ̂ ____ _
4 Cuisines en fer blanc, meublées Cts. 72. Fr. 1.68, 2.95 fc l _âIÎ .£ ii^WI*!*^

A Jeux de société Cts. 48, 68, 72. Fr. 1.35, 1,45, 2.85, 3.98 ! 4$ fc
M ' _ :\ *M Jeux de prestidigilation Ct. 72. Fr. 1.25, 1.65, 2.35 fc _ Boîtes de couleurs cts. 24, 38, 48, 55, 85, 95, 1.45, 2.83 ' Il

 ̂ Jeux de Salta Fr. 1.65, 3.45, o. '.) ., 13.50 T ^ Pyramides cts. 12. 18, 28, 45. 65. 88, 1.25, 2.85 f c  _MÊ_
Bgu4 A Jeux d'Alma Cts. 72, 88 k ^l Jeux de cubes cts. 38, 55, 62, 85, 95, 1.15, 1.35, 1.85 W W_W-'--

 ̂
Jeux de 

Roulettes Cts. 98. Fr. 1.45, 1.65, 2.45, 3.95 pP A Boîtes de construction en bois cts. 18, 33, 45, 58, 68, 78, 1.25, 1.90, 2.35, 
 ̂ ||j

y ' | A Chevaux de bois Cts. 12, 20, 30, 48, 68. 95. — Fr , 1.35. 1.68, 1.95 6̂   ̂ 3^

3.95 
p ^gn

 ̂
Chevaux à balançoire en peluche Fr. 6.95, 8.45, 11.50, 14.35, 16.50 W |faW'W'WWWWW'WWW'WWW|fc

3 Chevaux à balançoire en bois Fr. 3.65, 4.85, 6.45, 8.75 ! - P V ^ - r v v-. ^ r - r ^ - r ' - r- r - r ^
^A Chevaux à balançoire en peau naturelle Fr. 8.75, 14.50, 19.50, 26.75 f c _  _A. ____K _A. _____. _J_K __fc. ___k __k. ____ k A. _____. _ A . _ ^

A Chemins de fer 25, 46, 68, avec mécanique 1.45 avec rails 48, 1.20, 2.45 , 
 ̂

___¦».____k _Œ__. __M__k. .W 
^

 ̂Boites de construction en pierre cts.48, 95, 1.45, 2.35, 2.98, 3.95, 5.85, 7.78 V f̂ W ilitili'PS Èi W l^iî i^lïl0 !̂ ^
¦ 

 ̂Boites d'outils cts. 48, 62, 94, 1.88, 2.35 , 3.85, 4.75, 7.96, 8.90 fc 4$ fc
 ̂Boites à découper cts. 68, 95, 1.65, 2.68, 3.85, 4.35, 5.85, 6.95 f  ̂

pour enfaats F
: A Voiturettes de poup ées cts. 1.60, 2.70 , 3.20, 4.65, 5,95, 7.85. 11.1)0 , 15.50 K. A , _.. .„ Qn ,., ... fc ^p

 ̂
Cheva

ux avec voilures cts. 58, 72, 95, 1.45, 1.95 P  ̂
*-38» l-6b , 1.95, 2.95, 4./5, 5.4o, 9./5, 13.90, lo,/.., 23.50 p

§f ^ p ^ ^^ | f̂ f f̂ i^
«fF

.̂ |̂ i F̂
V ^#  •'?"? 

 ̂w  ̂
'̂ '

 ̂  ̂^W^W^W 9̂^ F̂%

m :~ Potagers Jeux de auilles Lanternr :~ ~ '"i:i Mcts 38, 88, 75, 98. 1.68, 2.38, 3.88, 8.46, 8.80 Cts. 48, 88. - Fr. 1. 361 1.98, 2.66, 3.96, i Cls 48 75 - F r  i „_ "/ 2.45, 3 85,
Machines à vapeur 4-93- . . . 5.75, 6.95, 7.85.

Cts. 48, 66, 98. - Fr. 1.65, 2.25, 2.95, 3.85, JOUetS mÔCamqUeS •¦_,. j »u:p+rt:roe. »;
4.95, 8.85,6.75,8.90, 11.50,14.90, 17.80 Cts. 58, 72, 98. — Fr. 1.45, 2.50, 3.95. LlVr>-S Q. _ !St01_eS

¦ — x , — pour Garçons el Fillettes [PS*.
ES irameaux ae Davos Livres d'images cis. 28, 38, 55, 95.'- Fr. 1.35, 1.65, 2.25,

Fr _ 90 
C 6 _ 0° 7 90 

Cts. 7. 14, 24, 38, 55. — Fr. 1.45, 1.85, 2.50. 3.50. gp
B___f t_ -t___ m-- W_ W- ^E,--WÊ_ W_ 1- W***&*Ëf àÊn W-SWnÊSBBBÈ_---9-W_ Ê̂-U-Wl---BÈSS_---KBB& _l_ ___ _^_f __n_W__________WBWI___fl_^

I ÛRÂNDS MAGASINS I

Ë 11, Léopold-Robert 11 — GHAUX-OE-FONDS - 11, Léopold-Robert 11 I
Envoi franco dans toute la Suisse à partir de 45 f r .  20229 1



_ BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-15

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— EIV T lt__ IJ K UE —

Tons les Vendredis , TRÎPES

TEMPLE «PENDANT
Dinianche 10 Décembre

à 8 heures du soir, 20260-2

CONFERENCE
par

IVÏ. FALQUET
Une visite à quelques-unes des stations

de la Mission Romande,
avec accompagnement de projections

électriques.

Avis aux Gourmets !
BRASSERIE

de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Robert 90.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures ,

TR8PES - TRSPES
OIMANCHE i dès 7 72 h. du soir ,

m SOUPER m
Bondelles frites. Civet de lièvre
Tous les SAMEDIS soir, à 10 heures ,

SÈCHES chaudes.
TOUS LES LUNDIS

GATEAU au Fromage
REPAS sur commande.

Salle pour Familles.
FONDUES à toute heure.

Consommations de premier choix ~ ĵ_33
BIÈRE de « la Comète ».

T _TT .T" . /_ Ti=n T.
20136-1 Se recommande, Hans Ambuhl.

Chef de cuisine.

Café-Brasserie A. EOBEUT
(PINSON ) 20177-1

14 — rue du Collège 14.

Jusqu'à LUNDI soir et au profit da
L'Hôpital d'Enfants !

EXPOSITION O*
des

CHAMPIBHONS d'AUTOK
cueillis par un seul Cliampignonneur,

plus de 2500 kilos.
_&_* Coup d'œil sans précèdent !

___;â _>tf _> fp sonl on,erts ' avec i"ser-i^iw_ w*4_ w II ,  tion dans les journaux ,
à qui prouvera que je ne les ai pas ramas-
sés tous ou que j'en aie acheté soit chez
moi ou ailleurs.

Entrée libre (Gachemaille).

Hêf ©i de la Qa_*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

*_F 1!5£ 1 ___! ^
ss3 

C^
à la Mode de Caen.

18303-5* Se recommande. Ch. Kohler.

Brasserie ULRICH
2*\9 RUE de la RONDE

Tous les SAMEDIS soir 8̂ _
à 7 '/• heures,

TRIPES — TRIPES
à la Neuchâteioise

BILLARD BILLARD
Se recommande, Aurèle Bugnon

HOTEL DS_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

18304 î>* Se recommande, Jean Knutti.

Avis peur soirées

Cot illon s
articles de Paris, chez M. Jules
Thiul_ iU'i-Zbinden , Magasin de tabacs
« AU NÈGRE », rue de la Balance 16.

20125-2

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1908
dès 2 VJ heures de l'après-midi,

Peu _ié—ie 

GRAND CONCERT
donné par la

Illusique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNE, professeur. 20249-1

»*-jc le bienveillant concours de M. Ch. JACOT, baryton

Entrée, 50 cent. Entrée, 50 cent.
Les membres honoraires et passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

»

HQF"lL.e soir, à 3 'Jj heures
:__ "_¦©_____©_•

GRHND (j ONeERT
organisé par

La Commission de la Tombola de la Mu sique La Lyre
avec le précieux concours de

IM _Ï . A. Heyraud, B. Bichsel , Rothenbuhler, de la Seotion
Théâtrale et de la Musique La Lyre (direction H. Mattioli, prof.)

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
Après le Concert, GRANDE

Soirée _Tetr__iilié__*o
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. PRIVÉ.

I BANQUE FÉDÉRALE (s. a.)
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Capital Fr. 26 .000 ,000. — Réserves Fr. 3,650,000

Wos conditions actuelles pour les dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/ 0 en compte courant, disponible à volonté, sans commission.
S'/si/o » » "». avec >4 •/" à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambres d'acier pour la garde de titres,
valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes per-
sonnels et comptes joints). 17453-7

I LA DIRECTION.

p Société de la Croix-Bleue
BÈÊM |p____ ¦ Lundi 11 Décembre 1905

à 8 h. précises
B___l flans la Grande Salle dans la Grande Salle

Soirée Musicale et Littéraire
organisée par la 20020-2

Fanfare âe la Grofi-Blene
avec le concours du Chœur mixte du «Bluet» et d'Amis de la Société

-•¦ 

Entrée 50 centimes
Cartes en vente chez M. Paul Zwahlen, Nord 52. — Mme Berlinconrt, Serre 81. —

Magasin Jeannet , Léopold-Robert 50. — M. Paul Magnin, D.-JeanBichard 19. —
M. Borel, au local , Progrès 48.

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE GE _A _ 6 9 RUE DES TOURELLES

mm mm -i- _ 

Dimanche 10 Décembre 1908
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
organisé par la

-Société de Musique Les Cli@i_____aux
avec Je bienveillant concours de la

Société littéraire ____ '_________ _Mfc__,«§

Après le Concert, Grande Soirée familière
Entrée 5 o cent. — Programme à la caisse.

m * m
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir (PRIVÉE.) 20271-2

m -^—^———_______________________________________________

m t JS»ia___L^eaJL O Décembre 1908, dès 9 heures du soir, _____9

1 Grand ïïlateh*- loto 1orgamsé x>a._ > le çamm

M C2e____»«3_Le €_&TE__ -F:H_ _ I_«_ „_P §§"
__^ Pièces de CHEVREUIL S VOLAILLES ® PAINS de SUCRE, ete. O»

A l'oceaslon dn _Iatch, le Cercla sera ouvert quelque pen après mi nnit. 20273-2

Conférence contradictoire
Les camarades faisant part ie des syndicats se rattachant â l'Union 0u«

vrière, sont convoqués pour Vendredi 8 Décembre, à 81/» h- du soir,
au Cercle Ouvrier. 20111-1

Ordre du jour: Conférence du camarade A. HUGGLER.
Sujet : Le socialisme et l'action syndicale.

Le Comité de l'Union Ouvrière.

I Au Grand Bazar du

J __
-_

_*»:m_ _.:i.̂ _r» _HL̂  *¦____• -W. m
il EXPOSITION COMPLÈTE DES 18839 15» Sj1 JOITISTS I

Fins et Ordinaires
Choix immense !

| Voir les étalages Voir les étalages I

Cercle Français^Café du Télégraphe, premier étage. <^M^
Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre %£ft _fl___f _rdès 8 heures du soir IH -_W

Grand Ma tch au Loto r\ rt
A minuit,C}___/e'w ___ ,ow_L:____ Jt ^\ *m_^_7

Les membres du Cercle sont cordialement invités. 19740-8 La Commission.

Hôtel de Paris
Grande Salle des Concerts

_
Dimanche 10 et Lundi II Décembre 1905, à 8 7, du toir

Grand Concert
donné par 20265 -

LWisîre îïimùl
mmmm > •.

Entrée SO centimes 

IVCme C3-_L'fc>o_-o_
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. Robert 35, 2me étage.
Sohampoing à 1 fr. 20. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie , Brosserie,
des premières marques à prix très ré-
duits. 20272-24

Salon ouvert jusqu'à 10 h . du soir.¦______n_3c______v____n

Amphithéâtre in Collège Frimaire
à 8 '/i heures du soir,

Conférences
par

M. Pierre Breuil.
Vendredi 8 Décembre

_3dmond 'Rostand rt
Cyrano de 'Bergerac

** La fantaisie et l'histoire. —

Lundi 11 Décembre 1905
Sullt/ -cPrudhomme.

Carte d'entrée : 1 fr. (50 c, pour MM.
les membres du Corps enseignant et Elè-
ves du Gymnase et de l'Ecole supérieure.

Les cartes sont en vente chez M. Baillod,
libraire, rue Léopold Bobert, et le soir à
l'entrée de la Salle. 19929-1

\\__ -̂' HOTEL de la

WÊ Croix - Fédérale
ffl|R Crêt-du-Locle
Dimanche IO Décembre

dés 2 h. après-midi

! Soirée Familière !
20181-2 Se recommande, Q. Lœrtscher.

APPRENTI
Un jeune homme libéré des écoles

pourrait entrer tout de suite an bureau
rie Louis Leuba, agent d'a_ _ ir< _ , rue

; Jaquet Droz 12. 20122-2
| Bètribution immédiate.

Casino-Theâtre de La Chaux-île-F onds
Direction : Ch. Grelinger de Cle.

Bureau : 8 h. Bideau, 8 '/i b.
Dimanche IO Décembre

Dernière représentation de

La Poupée
Opéra-comi que en 4 actes, de Maurice

Ordonneau. Musique d'Ed. Audran.

Yu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga- ,

res et Tabacs E. Veuve , au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 20256-2

Charcuterie Gustave Kiefer
56 Léopold-Kobert 56

Toujours bien assortie en 18350-2

___*«>__"«5 salé et famé

Saucisse _ la viande et an foie
Choucroute et Sourièbe

Se recommande.


