
Le pu-j itsu ee. .uj ie jnefcli'O.de de défense
Su plus grand intérêt, car il peut , à l'oc-
casion, rendre service à un être de faible
structure attaqué par un individu plu 1* puis-
sant que lui. C'est même dans cette idée que
lea Japonais ont, depuis 2i000 ans, inventé
le jiu-jitsu. Race petite et malingre, les Ja-
ponais sont entourés de pays dont les habi-
tants sont grands et forts.

Attaqués par des adversaires mieux miis-
'clés qu'eux, les Japonais se trouvaient loir-
cément, dans les corps à corps, en état d'in-
fériorité. Ils cherchèrent à éga'issr les chan-
ces en profitant de leur adresse et de leur
connaissance de l'anafomie humaine. Les pri-
ses de jiu-jitsu consistent à saisir les bras,
les jambes ou le cou de l'adversaire, en les
plaçant dans des positions telles que toiute
résistance devient inutile.

Jusqu'à il y a environ une soixantaine d'an-
nées, la pratique du j iu-jitsu était secrète,
depuis, 160 prises Ou « tricks », comme disent
les Anglais, sont enseignés publiquement.

Il existe cependant des prises demeurées
mystérieuses, que les instructeurs 'japonais
transmettent à leurs élèves favoris en leur
défendant de les divulguer. Il serait trop
long de donner ici un aperçu de toutes ces
prises. Quelques-unes, très curieuses, peu-
vent être décrites sommairement. Ainsi, c'est
en mettant à terre son adversaire que le
jiu-jitsuan arrive à lui .porter la plupart des
prises douloureuses par lesquelles il triom-
phe de sa .résistance. L'une des façons les
plus élégantes — et des plus terr ibles aussi
— d'amener au sol son antagoniste est de
le saisir aux 'manches en lui appliquant le
pied au creux de l'estomac. Puis on se laisse
aller soi-même sur le dos et l'adversaire
embarqué décrit une jpirouette pour aller tou-
cher le sol violemment, sait sur la figure,
soit sur le crâne, soit sur la nuque, soit sur
les épaules, suivant la rapidité avec laquelle
le coup a été exécuté et aussi suivant l'ins-
tant où on lâche la prise des manches.

Une fois son adversaire à terre, le jiu-
ji' siian se précipice , serre son cou entre ses
cuisses et saisit l'un de ses bras pour le

Prise qui met l'adversaire dans l'im-
possibilité de se défendre

placer à faux dans une sorte de retourne-
ment qui, en lutte, a été surnommé « le bras
américain ».

Debout, les Jiu-jiteuana ont des prises éga-
lement terribles. Ils sa_.__.ent, paa. exemple,
leur antagoniste par le bras gauche en le fai-
sant basculer sur leur jambe droite, de fa-
çon à leur briser à la fois le pouce et le
£S*,_de, tout en leur désarij culynt l'épaule.

.
* *Un r .porler parisien, M. Benê Bures, ra-

conte a'nsi s.s expériences personnelle, sur
le jiu-jitsu :

Un inspecteur de la Sûreté avait été char-
gé d'aller ar.êier Léonie Mayard. Cette Léo-
nie Mayard devait être enfermée dans une mai-
son de correc 'ioin, car, à l'âge où tant d'in-
nocentes jeunes filles prépareri- leur brevet
simp le, elle courait 'les rues en compagnie
de mauvais garçons.

L'inspecteur MalezowsM, ê'étant mis à sa
recherche, la trouva dans un bar de la rue
de Lorraine. Mais, quand il voulut lui met-
tre sur l'épaule sa main assermentée, sur-
giren t s'x souteneurs et autant de mauvaises
demoiselles, qui prétendirent s'y opposer.

Qne se paasa-t-il ? Malezowski connaît le
jiu-jitsu. En quelques minutes, les six es-
ç&ïpeB gisaient pantelants sur le sol, et pa-

reillement les femmes demandaient grâce. El-
les s'étaient battues comme des hommes. Mais
elles ignoraient le jiu-jitsu. On les condui-
sit au Dépôt avec leurs compagnons. Et Mar
lezowski confessa qu'il avait employé contre
la bande le coup du « no-taoi-ké » et le coup de
P« arm-lock ». ' :

Pénétré d'admiration à la lecture cle cette
merveilleuse prouesse, je sentis naître en moi
le désir de connaître cette science unique,
grâce à laquelle je pourrais traverser sans
crainte, à toute heure de la nuit, la rue du
Faubourg-Montmartre. Et je me dirigeai d'un
pas pressé vers la demeure du professeur
qui enseigne aux agents le jiu-jitsu.

— Le jiu-jitsu, me dit-il, b'est pas un sport
C'est un système de défense. Je ne prétende
pas former des athlètes. Et je n'y parvien-
drais point. Je veux enseigner aux gens fai-
bles eux-mêmes les règles certaines qui leur
permettront 'd'abord d'éluder une attaque, en-
suite de mettre l'adversaire flans l'impos-
sibilité de la renouveler. ; ¦.

Le jiu-jitsu n'exige pais une grande force
corporelle. La pratique de cet art est fondée
sur l'adresse et sur l'agilité. Point de grands
effor ts musculaires. Il n'est pas nécessaire
d'être dou é d'une exceptionnelle vigueur polur
faire subir une légère flexion au bras d'un co-
losse. Si cette flexion est calculée de telle
sorte que le br,ap pe casse, que fera cet
homme ? r •

Prise qui jette l'adversaire sur la
tête

Et le "professeur m'introduisit dans une
grande salle où combattent plusieurs de ses
élèves.

— Il faut d'abord, expliqua-t-il, «déséqui-
librer » l'adversaire.

Il se mit donc en garde, les coudes plies,
les mains portées en avant, à la hauteur de la
poitrine. Un grand gaillard s'avança pour l'at-
taquer. A peine avait-il fait trois pas qu'il
tombait sur le sol. Au moment où il levait le
pied gauche, Ré-Nié lui avait lancé un petit
coup de pied sur ce pied gauche. L'adver-
saire était déséquilibré.

Donc, J'adversaire était à terre. D de-
manda grâce en une minute, et sans que je
pusse deviner pourquoi. On me l'expliqua;
tout aussitôt. Avec une extrême rapidité, le
professeur avait saisi le poignet, qu'il avait
plié d'une brève secousse. Ce poignet plié,
il le pressait de telle sorte qu'il l'eût cassé.
Car le jiu-jitsu est fondé sur une parfaite
connaissance de l'anatomie.

— Tout ceci est bel et bon, dis-je, mais les
hdversaires sans armes ne sont pas très dan-
gereux. Supposez un adversaire armé d'un
couteau. Il se précipite BUT VOUS avec une
extrême rapidité. Que ferez-vous ?

— -Voyez xaug-fflême, refendit le profe$-

Et il ime mit en maîni. ufi poignard qui se
trouvait là d'aventure. L'ayant paisi, je me
jetai sur Ré-Mé.

Hélas! un petit coup donné avec la tranche
de la main sur mon avant-bras. Une vive dou-
leur. Je laisse tomber le bras. Mais déjà Ré-
Nié s'en est emparé et le tourne si savam-
ment que je pousse un cri affreux.

Apres quoi, pour me dramner quelques indi-
cations complémentaires, il me saisit l'au-
tre bras et me le tourne également, mais
d'une autre façon, qui me force à 'tomber.
Je suis à terre. J'essaie de me débattre. Je
sens une main qui retrousse vers mon nez
ma lèvre supérieure. Je demande grâce.
Alors, le pouce du profeeseur appuie sur ma
joue. Je redemande grâce. Ré-Nié m'indique
alors comment il appuierait sur mon cou
pour m'étouffer et comment je perdrais con-
naissance en six secondes. En même temps, il
a trouvé moyen de poser pon genou au creux
de la hanche.

Il y. a dans ce genre affreux on ne sait
combien de coups divers, qui se nomment
dea « clefs ». La «lef la plus employée est
l'« arm-lock », qui consiste à briser le bras
au coude. '

Mais il faut que tous fcés coups étaient faits
avec une grande rapidité. Il faut briser le
poignet tout de suite avan t que l'adversaire
ajj pu penser à pe 'dégager.

** *Comme il fallait s'y attendre, renseignement
de cette science barbare a fait naître des

Prise qui désarticule l'épaule et brise
le coude

cfaintes. Un cbllabofaté _r de la « Tribune de
Lausanne » les exprime comme suit:

H syagit de cette nouvelle méthode japonaise
enseignée aux agents de police de plusieurs
cantons de la Suisse et au moyen de laquelle,
en trente; secondes, on réduit Un homme à l'im-
puissance. Ce sont de mauvaises manières :
écrasement de la carotide avec le pied, tandis
que, des mains, on désarticule le bras, luxation
des épaules aûi moyen d'une clef habilement
maniée, et beaucoup d'autres « coups » dont la
description n'est p/as pour les pensionnats.

Et n'allez pas croire que je sois hostile
aux sergents de ville. Point n'était besoin de
M. Poitterat pour me les faire aimer.

Ce sont des auxiliaires de la justice. Quand
ils marchent dans la rue, on éprouve le fris-
son de la sécurité. Us sont d'un exemple
Bjaluïair. aux enfants mâles : ils ne mettent
jamais leurs mains dans les poches. Us ont
le cœur sensible et, piarmi eux, tous les céli-
bataires ont une amie, heureux de se mettre
à l'ombre du sabre. Souvent entre deux ca-
resses, l'austère devoir les pousse en de va-
leureuses entreprises. Dans le présent siècle,
constellé de Vauriens ainsi qu'un ciel d'été
d'étoiles mignonnes, ils cueillent les fauteurs
de désordre, résolvent ainsi pratiquement d'au-
dacieux problèmes philosophique, et assoient,
m des posture» de tout repos, les autori^

donstitiiées pjafmî n'ôfr. eï chargées de noaîâ
conduire dans les sentiers de la vertu et de
l'olbéissance. Ils sont donc utiles, ils ie sont
avec grâce, avec modération surtout. Pour-
quoi dès Tors, les mettre en possession d'une
méthode barbare qui répugne à leur pœur
sensible, mais dont, à l'usage, ils apprécieront
la valeur expéditàve sans songer; à sa brutalité.
Sans doute, il est des gredins dans le monde.
Leur seule excuse, c'est de .f^ire honorer,
par contraste ,les braves gens comme vous
et moi. Un gendarme de la République est
un gendarme, c'est clair, et il est naturel
qu'il ait à son commandement les ressources
qui doivent assurer le triomphe de la loi
Puis, ajoute-ton avec raison, les hommes ver-
tueux ne connaîtront jamais l'accueil du
« poste » et ceux auxquels les procédés mo-
dernes ne peuvent convenir, s'abstiendront
plus sûrement des incartades qui conduisent en
des lieux de ténèbres et de' remords.

C'est trèâ bien. Mais l'histoire nous appr'enS
que beaucoup d'hommes illustres, sages et
vertueux furent connus des «sergots » avant'
de passer! à la postérité. Chaque coup d'Etat
chaque mouvement populaire ou de réaction a
garni les cachots et surmené les gendarmes.
Dans le pêle-mêle des génies de 'tous calibres,
bien peu nombreuses sont les unités (ayant
salué d'un geste respectueux le coupe-chou,
des gardiens de la paix. Sans vouloir accorder
aux hommes de talent d'autres libertés à côté
de celles octroyées aux simples mortels, joui
éprouve cependant quelque indulgence envers
les artistes et poètes malmenés et rudoyés
pour avoir, dans les fumées de l'ivresse, dé-
clamé, à califtrarchon sur une table boiteuse,
des alexandrins pleins d'hiatus et d'amertume.
Puis ce sont les précurseurs de l'indépendance,
les pionniers de la science ayant trouvé quel-
que geste bienfaisant et téméraire, trop hardi
pour n'être pas suspect. Jamais les forces
policières n'ont été insuffisantes et, dans ces
cas, jamais leur intervention n'a manqué d'é-
nergie. Pourquoi alors enseigner à des ci-

Prise qui étrangle l'adversaire et
lui casse un bras

Doyens pb'urVus' d'une parcelle d'autorité et jp_r
oonséquent de responsabilité et de dignité,
certains procédés qui n'ajouteront rien ni au
prestige de la force brutale, ni à celui de
l'Etat?

" Je me rapp elle avoir assisté, gamin, à la
levée d'un pendu. Le juge de paix , s'adres-
_a._l| à son huissier, qui, peu respectueux de
là dignité humaine malmenait le cadavre, lui
dit : Il nfy a pas besoin de l'assommer pour le
feire « revenir»! Cest juste. Il n'est pas né-
cessaire de moyens Violents et désagréables
pour assurer la tranquillité publique et les
bonnes mœurs, d'autant plus que, en cas de
danger, les agents se tiennent souvent dans
la zone neutre, et ne l'abandonnent qu 'à bon
escient. La terre tourne quand même.

Ai-je besoin de répéter qu'il ne s'agit pa?
de désarmer ceux qui veillent jalousemeir
sur notre sommeil, ni de 'les exposer, faible
et sans défense, aux coupp de pouce d„
criminels de profession! ' ' i

Je voulais simplement leur "demander de ni
point Jirop jongler \ à la japonaise, mais d'as
surer l'ordre, dans les cas les plus nombreu;
et oonséquemment les plus anoiins, par un'
conduite inspirée de tolérance gt de bonj i-humeuE.

I#© j lu-Jlteu ou la lutte Japonaise
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HORLOGERIE
Pour cause de départ, on offre à maison

sérieuse la suite d' une maison d'horloge-
rie de première classe, marque connue,
avec médailles, et reprise de l'horlogerie
en cours de fabrication , pour l'Europe
et outre-mer. — S'adresser pour rensei-
gnements, par ècrh à M. DuBois-Studler,
Tourelles 23, la Ghaux-de-Fonds. 19986-4

Atelier de Pivotages
On entreprendrait des roulages de pi-

vots d'axes" et tiges d'ancre Iwvés à la ma-
chine. Pivots soignés, garantis invaria-
bles. — S'adresser chez M. E. PUTHON,
rue de la C6te 21, Locle. 20295-2

Régi car
connaissant à fond le réglage de précision

est demandé ,
dans Fabrique d'horlogerie de GENÈVE.
Excellentes références exi gnes comme ca-
pacités, expérience, moralité. Indiquer
dans les réponses l'âge, les prétentions de
salaire et donner le plus de détails possi-
ble, sous chiffres X. I..42 I Y... à l'Agence
Haasensteiu & Vogler. Genève.

20351-1

Oi.aclmest__>*6
de 3 musiciens est disponible pour les
fêtes du Nouvel-An. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 45, au sous-sol , à droite. 19547-3

10 FEILf.ETON DE L'IMPARTIA L

PAR

LOUIS L-ÉTAMG

Il griffonna quelques mots BUT un imprime :
— Voici l'ordre.
— Bien, monsieur le juge, fît l'inspecteur.
Et tout bas :
— Je crois tout <3e même, malgré les ap-

fiarences, que vous faites bien de le garder.
Il avait une bien mauvaise figure tout à
l'heure.

— Allez et revenez vite. J'aurai besoin
de vos services.

— Comptez sur mon zèle, monsieur le juge.
Ça devient intéressant.

M. Godde fit çigne au_ deux policière qui
attendaient dans l'embrasure de la porte de
s'emparer d'Alexis.

Es s'approchèrent si'encieusement du jeun e
homme, sans que celui-ci se doutât de leurs
intentions, et, très adroitement, lui passè-
rent aux poignets les chaînes de sûreté.

Alexis eut un rugissement de colère et
d'horreur, et, d'un effort inouï, il essaya de
briser la chaîne d'ignominie.

Les agents le m -intinrent vigoureusement,
tandis que Godde lui disait d'une voix con-
ciliante :

— Allons, du calme, jeune homme. Ça
n'engage à rien et ça ne laisse pas de tra-
ces. Bien des personnages î nportants ont porté
le bracelet de fer et s'en rantent aujourd'hui.
C'est une simple mesure de précautions que

Reproduction interdite nx ix journaux cjtti n'ont
pas de traité avec MA£. CaUmann-Léty, éditeurs
Paris. - - - - "

les-réglements nous forcent de prendre... dans
Voire intérêt... et dans le nôtre...

Neuvillaine comprit que sa résistance était
inutile et folle. Il dompta sa fj ireur et rede-
vint subitement calme.

Seulement de grosses gouttes Se sueur per-
lèrent sur son front et aux commissures de ses
lèvres une écume teintée de sang moussa.

Il tendit ses poings-enchaînés vers Laurent
de Lerme et son regard noir lui jura une
haine implacable.

Les policiers l'entraînèrent.
Le magistrat n'avait accordé aucune atten-

tion aux révoltes de son prisonnier. Inac-
cessible aux menaces, il ne songeait qu'aux
moyens d'établir une culpabilité qu'il voulait
certaine, qu'il sentait réelle, mais qu'il fal-
lait étayer de preuves solides et irréfutables.

Entraîné par ea conviction première, il avait
gaspillé ses moyens.

Soit, il recommencerait lentement, méthol-
diquement. L'éclatant 'alibi invoqué par l'ac-
cusé ne lui semblait pas une preuve absolue
d'innocence et il saurait bien trouver le jo int
de cette affair e troublante.

A l'œuvre.
Il rentra pensif, seul, dans la chambre

du crime.
Les religieuses venaient d'arriver et dis-

posaient autour du lit des cierges et des fleurs.
Laurent défendît qu'on laissât pénétrer

toute autre personne. Puis, il s'absorba dans
de lentes constatations et chercha passion-
nément par les yeux et par la pensée le secret
de l'effroyable drame.

n.
La chambre aux Dentelle*

Jacqueline dormit bien mal.
Elle avait rapporté de la i_soirée de ma-

dame de Baule des impressions très vives
qui avaient enfiévré son cerveau jusqu'alors
si sage et si calme.

Son arrivée au bal avait été un enchante-

ment. Tout 'de suite Alexis de Neuvilla,ine
s'était précipité au devant d'elle.

Ils avaient dansé.
— Ces minutes sont les plus belles de ma

vie !... avait-il murmuré en la quittan t après
la première valse.

Et la charmante enfant avait ingénument
laissé voir au fond de ses beaux yeux que
telle était aussi sa pensée.

Puis le chai-me sétait brusquement rompu.
Alexis avait quitté le bal.

Pourquoi celte incompréhensible retraite ?
Quel malheur était arrivé au jeune homme ?
Car Jacqueline ne doutait pas une seconde

que la disparition d'Alexis "n'eût une cause
indépendante de sa volonté.

Et dans son imagination, déjà éprise _u
merveilleux, des romans se bâtirent, des ro-
mans très tristes dont elle était l'héroïne
malheureuse.

Aussi, lorsque, à 'dix heures du matin, ma-
dame Le Haleur pénétra dans la chambre de
sa pupille, elle trouva Jacqueline toute lan-
guissante, les yeux au plafond, absorbée dans
un rêve douloureux.

— Eh bien ! chère petite, fit-elle en se
penchant vers elle, nous ne pensons donc
pas à 'nous lever ce matin ?

— Maie si, chère tante, s'écria vivement
Jacqueline.

Et, jetant ses bras sur les épaules de ma-
dame Le Haleur, elle l'embrassa avec une
effusion plus grande que de coutume.

Madame Le .Haleur — nos lecteurs le sa-
vent — n'était pas la tante de la jeune fille,
mais il fallait bien Sonner à l'excellente femme
un petit nom familier et affectueux : — ma-
dame, ce n'était pas assez, 'maman, c'était
trop — ; .on avait cluodsi un juste milieu.

— Voyons, voyons, disait la tante en exa-
minant 'de plue près le visage de la jeune
fille, nous avons les paupières un peu goinfrées
et les lèvres pâles. Serions-nous souffrante,
mademoiselle.

— Non. Je ne crois pas'. - , ,
•— Je ne crois p ae ? Heu !... Heu !...

— Tante î... Je vous assure !...
Et pour prouver qu 'Jle ne ressentait âtï*

cun ma aise ph ysique, Ja; qu.'i .e g é l a t .  __ ¦
me une jeune chaite, et soudain, d un mouve-
ment souple et gracieux, elle se jet? . à bas du
lit et courut s'installer devant sa toilette.

— Hé ! se disait madame Le Haieuv en sou-
riant, s'il y a malaise, ce n'est pas au point
de vue physique. Quelque idée 'de jeune fille,
peut-être ?... Ces idées-là empêchent de dor-
mir...

Et en pensant qu'une petite intrigue roma-
nesque avait pu s'ébaucher dar s la jolie tête
de sa pupille, la bonne dame Le Haleur fut
toute remuée. Elle aimait passionément ces
choses-là dans les livres, mais elle en avait
un peu peur dans la vie réelle. Cependant,
combien attirant et séduisant un roman dont
l'héroïne était là, sous ses yeux, toiute char-
mante et toule troublée !....

Curieuse et inquiète, tout en aidant Jacque-
line à s'habiller, elle l'interrogea adroite-
ment.

— Il me semble, mignonne, que ce bal vous
a moins plu que le précédent . D'abord vous
êtes rentrés de bien meilleur e heure... mon-
sieur de Lerme et vous ¦— c'est à peine si j 'ai
eu le temps de lire deux volumes et nus jour-
naux. Est-ce que c'est Laurent qui vous a
emmenée si tôt ?...

— Non. Oh ! non... C'est moi qui a,i voulu
partir...

— Vous, ma chérie ?
— Mais oui, ma tante.
— • Alors que vous aviez manifesté un si

grand dés'r d'ajasis.er à cette îête?... V yocis,
quelle sorte de désïilus-cn avez-vous bien pu
éprouver, pe 'ite Jasquelineite ?...

Et madame Le Haleur qui aidait la jeune
Me à défaire et à épa. gsB _r la grosse natte
de ses magnifiques __<_ _!__:. regarda _a pu-
pille avec une cur_o_ _té étonnée.

Les beaux yeux de Jacqueline ébient hu-
mides et manifestement elle avait le cœur
gros.

{A suivre.)
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Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. 18974-10*
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 "ÏS ct. — Les 4 volum es 3 fr . 50.
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Broderies de St-Gall
Dépôt chez Mme Vve de P.-F. Jacot-DesComhes, Pars 44

Demadez collection , choix très riche
Blouses soie et cachemire , choix magnifique. -19085-3

Tabliers soie et zéphir brodés, dan s tous les prix.
Soie à coudre, excellente marque.

— Eéels prix cle fabrique. —

Attention ! Télégramme ! Appel !
Faites un essai avec le nouveau cirage et graisse pour le cuir:

« S1RAL « le meilleur cirag e du monde.(( SiRAL » produit un éclat noir foncé magnifiqu e.
La chaussure traitée avee du SIRAL est presqu'innsable. devient absolum- m im-

perméable, ne éteint pas et garde son éclat , même à l'état humide. 19504-5
u VENUS », pommadé e nettoyer

est la meilleure des pommades suisses pour nettoyer ies métaux et n'est'surpassêe par
aucun autre produit étranger. — Demandez partout les produits de première classe
désignés ci-dessus. — Bruxelles 1905, Médaille d'or et Dip lôme d'honneur.

Société de Consommation. Chanx-de-Ponds.
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par soumission
I_a Commune des Brenlenx, offre à vendre par voie de soumissions, le bois

de 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 Brenleux. jusqu 'au 20 décembre inclusivement.
Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forêt M. Paul Baume, aux Breuleux.
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I8C.GCS m- , Forêts 105.800 nr. 20;;_fi-8

Pomr tous renseignements , s'adresser Etude A. H Branen , notaire , Neuchâtel.
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LES NOUVELLES DE RUSSIE
Révolte des équipages

À St-I .tersbourg, jeudi, les matelot^ du
14e équipage, qui avaient reçu l'ordre de
partir pour Cronstadt, s'y sortit refusés. Es
envoyèrent une délégation au 18e équipage
pour l'engager à ae joindre à eux. Les of-
ficiers ont conjuré cet équipage de rester
fidèle. Le 18e s'est alors barricadé pour em-
pêcher le li» d'arriver jusqu'à lui. À 3
heures du matin, les casernes des équipages
et les rues voisines étaient gardées par la
troupe et les soldats envoyés par bateau à
Cronstadt.

Souffrances des prisonniers
L'« Evening Standar d » publie une interview

(Él'un prisonnier politique russe, qui a béné-
ficié de l'amnistie du 30 octobre et est sorti
de captivité de la forteresse de Schlïïssel-
bourg. C'est un homme de trente-sept ans, qui
en paraît 60. Il fut arrêté à vingt et un ans,
alors qu'il était étudiant à Varsovie. Voici
ce qu'il raconte sur sa captivité : « Les six
premiers mois, je fus enchaîné à une barre
de fer dépassant à travers le mur de la cel-
lule dans 1. corridor. Il suffisait donc au
gardien de tourner la barre pour me sedomer
dans mon lit. C'est ce qu'il faisait régulière-
ment tout.s les deux heures, de telle sorte
que je ne pouvais même pas avoir de repos
sur ma couchette de fer. Heureux encore
quand je ne devais pas m'étendre simplement
sur le sol humide. Au printemps, lora de la
débâcle de la Neva, j'avais de l'eau jusqu'aux
genoux.

« Comme nourriture, de l'eau le matin,
des choux à midi, de l'eau le soir.

» J'ai encore dans les oreilles les cris et
lea rires saccadés des prisonniers fous. Il
n'est pas étonnant qu'ils cherchent à s'éva-
der, tant la vie est horrible dans les prisons
russes. J'en sais un qui a répandu lui-même
sur ses vêtements le contenu d'une lampe à
pétrole et y a mis le feu pour miourir dans les
plus horr b!es s:mf i'rances. Un au '.ro soi tvrit
ïes

^ 
veines avec un verre de lampe brisé. Ce

qu'il faut qu'on s_che, c'est que, malgré l'am-
nistie, cinq prisonniers sont enc.o|re indûment
retenus, dans leur cachot. » • '

L . grève continue
Les fonctionnaire^ des postes et t?lég__phes

de St-Pétersbourg ont tenu samedi une assem-
blée qui comptait environ 2000 participants.

A l'unanimité moins une yoix elle a décidé
de continuer la, grève.

Le comité exécutif du conseil des délégués
ouvriers a adopté une résolution disant que
la chute inévitable de l'ancien système rend
désirable pourle prolétariat d'ajourner le coup
décisif. En conséquence le conseil des délé-
gués ouvriers ne donne pas encore le signal
de la grève générale.

La « Rouss» annonce que le 7 décembre
l'institution d'une dictature militaire a été dis-
cutée à Tsarskoié Selo. La question a été
ajournée jusqu'au moment où une grèye con-
sidérable éclaterait. _
La situation des caisses d'épargne

Le commandant de la forteresse de ÎKuschlca,j_ St-Pétersbourg, major général Pranoioff, a
informé l'empereur par dépêche qu'une pro-
pjagande est faite parmi les troupes par quel-
ques fonctionnaires civils pour écarter les
autorités militaires, et qu'il a _té obligé de
proclamer la loi martiale sur la forteresse.
Les coupables ont été arrêtés.

Le «Messager» met en garde le publie con-
tre les bruits répndus par malveillance au
sujet de la situation précaire des caisses d'é-
pargne de l'Etat. Le gouvernement constate
que les clients de ces caisses peuvent être ab-
solument rassurés, car la situation financière
de la Russie est bonne.

Sans postes ni télégraphes
Pierre Gif fard, du «Figaro», trace ua cu-

rieux tableau des effets de la crise des postes
et télégraphes. Il est à P.tersbourg depuis
quel ques semaines; le 4 décembre, il veut
envoyer une dépêche à son journal. Depuis
deux jours ,c 'est fête fériée, l'un des 132
chômages obligatoires de l'année. Il va aux
postes et télégraphes. Des gendarmes et des
fantassins en gardent l'entrée. Pourtant, la
porte est ouverte; mais dans le grand hall les
guichets sont fermés et l'obscurité règne.

Après une course dans l'édifice et la ren-
contre de nombreuses sentinelles, M. Giffarc-
arrive enfin _. _s uue petite salle où une dt.me
télégraphiste et trois jeunes filles, ses auxi-
liaires, représentent à ell^ quatre le per-

sonnel resté fidèle. lit daine parle gelï le
français, mais cela suffit :

— Vous expédiez des télégrammes, ma-
dame ?

— Oui. Très peu, et... comment dites-yoUS?
Pias sûr, pas sûr...

— Sans garantie?
— Cest cela. Sans garantie. Plus de éable.

Pour Russie, seulement̂  quelques... Pour étran-
ger, non pas.

le félicite la dame d'être restée »_ soin'
poste. Elle dit :

— J'aime mon empereur. Je ne sais pas te
que c'est, la grève...

— Cest du courage, par le temps qui court
Vous logez ici?

— Non. A la maison en ville.
— Et vous regagnez votre maison?...
i— A dix heures le soir.
— Sans escorte ?
;— Sans.
— Et ces jeunes filles?
i— Sans.
— Diable ! Les grévistes ne vous nfej i_-

cent pas?
— Non.
— Compliments, madame. Continuez. J'atr

tendrai la réouverture pour télégraphier ici.
-r- Oh! ce sera mieux que vous ferez ainsi.

Du reste, je ne prendrais pas... Pour Russie
seulement, et pas sûr... je prends.

Tel était l'aspect du bureau central de Pé-
tersbourg. » . ,

FRANCE
Lo chloroforme des cambrioleurs.

Mme Mallonet, habitant rue de la Roquette,
à Paris, vient de faire connaissance avec les
cambrioleurs.

Dans la matinée de samedi, elle s'était ab-
sentée, suivant son habitude, pour aller aux
provisions ,etj avait laissé soigneusement bordé
dans son berceau, son bébé, qui dormait.

Ses achats, hâtivement faits, elle rentra.
A peine avait-elle refermé la porte du vesti-
bule, que deux cambrioleurs , surpris par
son brusque retour, qui les privait d'une pro-
fitable aubaine, se jetèrent sur elle, et, avant
q'elle ait pu proférer un cri, la bâillonnè-
rent Puis, plaçant sous son nez un mouchoir
imbibé de chloroforme, ils poursuivirent pai-
siblement leurs investigations, et se retirèrent
sans avair été dérangés dans leur besogne.

Lorsque Mme Mallonet Sortit de son éva-
nouissement, plusieurs heures après, elle fut,
à 'vrai dire, quelques instants à rappeler ses
souvenirs, tant était encore confuse dans son
cerveau l'agression brutale dont elle venait
d'être victime.

Cependant, peu à peu elle recouvra ises
esprits. Sa première pensée fut pour son en-
fant. D'un bond, elle fut au berceau; le bébé
tranquille, reposait toujours. .

Dès lors, rassurée sur ce qu'elle avait de
plus cher au monde, elle constata, sans trop
d'émotion l'importance du cambriolage. Puis,
dans l'après-midi, son petit dans ses bras, elle
elle se rendit au commissariat de M. Bordes,
auquel elle donna le signalement, malheu-
reusement incomplet, des malfaiteurs.
Contre la tuberculose.

Le « Matin » annonce que, partant du prin-
cipe posé par le Dr Behring à p.opos de la
découverte du bava-vaccin contre la tubercu-
lose, le Dr Roux et le professeur Vallée ont
trouvé un vaccin contre la tuberculose bo-
vine. Ce vaccin est composé de bacilles tuber-
culeux du cheval , alors que celui du Dr Beh-
ring est composé de bacilles humains. Ce
nouveau vaccin aurait un double avantage :
il serait d'une manipulation facile et non dan-
gereuse, car l'homme ne prend pas la tuber-
culose du cheval. De plus, les lésions
qu'il pourrait provoquer chez un bovidé ne
seraient point contagieuses pour l'homme ptour
la même raison. Le vaccin aurait , d'après les
expériences faites, la même efficacité, et l'im-
munisation produite chez les bovidés aurait
la même durée que le bava-vaccin du De Beh-
ring.

ALLEMAGNE
Enterrement mouvementé.

Un incident qui a provoqué une profonde
émotion parmi ceux qui en ont été témoins,
s'est déroulé vendredi après-midi dans un- ci-
metière du sud-ouest de Berlin. Un vieillard
ét.'j i mort lundi dernier au grand hôpital
de Mo„bit et devait être enterré. La famille
et les amis étaient déjà, Réunis à la chapelle
du cimetière; la section du, « Kriegerverein »

de rendrait ëSai. aûês! fi_ oôïnple'C ï_5_r ren-
dre les derniers honneurs; le plasteur lui aussi
était arrivé et se préparait à faire l'oraison fu-
nèbre du mort, quand quelques membres de
la famille demandent à voir encore une fois
le défunt. Satisfaction qu'on s'empressa de
leur aiccoirder. Mais qu'elle ne fut pas la
stupéfaction générale quand le coulyercle du
cercueil fut enlevé, 3e constater que le ca-
davre avait conservé les couleurs fraîches
de la vie et' que la rigidité cadavérique fai-
sait totalement défaut, malgré le délai relati-
vement long écoulé entre le jour de Ija mort
et celui de l'enterrement. On courut cher-
cher un médecin; mais, celui-ci, après inspec-
tion du corps décl|ara que la mort datait déjà
de plusieurs jours. On ne le crut pasi et il dut
afin de prouver que le mort était bien mort,
lui ouvrir une artère. Il n'en sortit pas une
goutte de sang. Les héritiers furent tranquil-
lisés et le mort fut enterré. - ' ' '

NORVÈGE
L'homme à la belle valise.

Au lendemain de l'élection de Norvège, )_r_
marchand de Rotterdam rapportait, dans le
principal journal de cette ville, un souve-
nir personnel assez piquant. Il allait à Copen-
hague pour ses affaires, et, seul dans le
compartiment, avait cédé à la chaleur et mis
bas sa redingote. En cours de route, un voya-
geur monta. Honnêtement, le marchand es-
quissa le geste de reprendre son vêtement;
mais le nouveau venu le pria (de n'en rien faire,
c* à peine installé, se dépouilla lui-même de
son veston. Mief à l'aise par tant de bonhomie,
le Hollandais crut devoir tenir à pon com-
pagnon quelques propos obligeants et lui dit
en anglais (c'est de cette langue que l'autre
s'était servi) : « Vous avez là' une "bien belle
valise. — Oui, elle vient de Londres; c'est
un cadeau de ma fiancée. » Et la conversation
continua,, familière. Oni arriva à Copenhague,
le train stoppa, les deux voyageurs prirent
oomgé l'un de l'autirej et, dans le temps que
le Hollandais rajustait sa redingote, les ac-
olamatioins de la foule et l'éclatement des fan-
fares sur le quai, lui révélèrent en quelle com-
pagnie princiers il Savait fait le trajet. L'homme
à la( belle valise et aux manières accoinodantes
s'appelle aujourd'hui Haakon Vil, roi de Nor-
vège.
I<es attributions des prix __ ebeî .

Les prix Nobel pour 1905 slolnt attribués
comme suit : Le prix de médecine au profes-
seur Robert Koch, poiur travaux et découver-
tes dans le domaine de la tuberculose. Le prix
de physique au professeur L&nard, à Kiel,
pour travaux sur les rayons cathodiques. Le
prix de chimie au professeur von Baeyer,, à
Munich, pour des recherches sur l'indigo et
le triphonylmethan. Le prix 'de littérature
à Henri Sienkiewitz, comme représentant de
ia littérature et de la cultu_e intellectuelle
de son pays. Le prix de la tpa,ix à Mme Bertha
de Suttaer. ' _

L'attribution du prix pour la paix a etf heu
dans la salle des fêtes de l'institut Nobel,
dont on inaugurait en même temps les nou-
veaux bâtiments. Le couple royal, le gou-
vernement, les membres du Storthing, le corps
diplomatique assistaient à la cérémonie. Le
ministre Loevland a rappelé les services ren-
dus par Nobel à la cause de la. paix, et a re-
commandé de maintenir et de développer ces
idées. Puis il a donné connaissance de l'attri-
bution du prix à'Mme de Suttner.

ETATS -UNIS
Les horreurs de la peine de mort.

Un télégramme de Windsor, dans l'Etat de
Vermont, annonce qu'une scène horrible s'est
déroulée au cours de l'exécutiorn d'une nom-
mée Rogers pondamnée à motet pour avoir
assassiné son mari.

On sait qu'aux Etats-Unis, les femmes con-
damnées à mort sont pendues. Or, l'K _ a ve-
nait de passer le nœud coulant autour du cou
de la femme Rogers et de laisser tomber son
corps dans le vide quand on s'aperçut que la
corde était trop tague et que lea pieds de la
malheureuse touchaient le sol. "

Les exécuteurs des hautes œuvres saisirent
aussitôt la corde et soulevèrent la pauvre
femme. Mais celle-ci, au lieu d'être tuée BUT le
coup, mourut lentement, au milieu de convul-
sions horribles. Les bourreaux durent tenir
la corde pendant un quart d'heure avant que
la condamnée ne rendît le dernier soupir.

Plusieurs témoins de cette scène effroyable
se trouvèren t mal et durent être transportés
au dehors où des gojns énergiques leur fu-
rent donnés.

CANADA
L'affaire Sarah Bernhardt.

Voici les paroles attribuera à Sarah Be__*
hardt qui ont provoqué l'incident que l'on
sait : « Vous vous appelez des Canadiens fran-
çais, mais vous n'avez pas une seule goutte
de sang français dans les veines. Vous n'ê-
tes qu'un mélange de Canadiens français, de
Canadiens anglais, de Canadiens irlandais et
de Canadiens iroquois.» , -, t ,

Mme Sarah Bernhardt donne sa, parole qtie
jamais elle n'a prétendu que les Canadiens
étaient des Iroquois. Elle a dit que les Canal,
diens avaient fait de grands progrès en agri-
culture, mais non en littérature.

Les journaux canad iens reprochent a Safran
Bernhardt d'être la fille d'une "Berlinoise et
de n'avoir pas qualité pour parler du sang
français.

Le premier ministre, _ r [Wllfrid LaUrie.
a télégraphié à Sarah Bernhard t pour lui ex-
primer ses regrets des violences dont ell«
a été l'objet à Québec de la part de la foule

JAPON
E.e maréchal Oyama à Tokio.

"Lu maréchal du camp Oyama, le général
Kodama et l'état-major général de l armée
de Mandchourie firent jeudi §oir leur entrée
triomphale à Tokio.

Le temps ne pouvait pas être plus mauvais;
la pluie tombait sans discontinuer. La route
était couverte d'une boue noire. Des milliers
de personnes se trouvaient quand même le
long de la route que devait suivre le co_ tège,
abrités sous de larges parapluies. ' '

Comme le train du maréchal Oyama se ratf-
geait le long du quai, une salve de 19 coups
de canon fut tirée. Toutes les personnalités
de Tokio s'étaient donné tendez-vous à la gare;
le premier ministre, les membres du Cabinet,
les anciens hommes d'Etat, le corps diploma-
tique, les généraux, les marins, tous s'em-
pressèrent auprès du m _ réchal Oyama, qui,
pendant quelques instants, ne fit que distri-
buer des poignées de main.

Le cortège se forma ensuite pour se ren-
dre au palais, et sur tout le parcours la'
foul e ne cessa d'acclamer et d'applaudir }e
maréchal Oyama et les généraux. Au palais,
l'empereur, le prince héritier et les princes
du sang, entourés des membres de l'état-major
général, reçurent le maréchal Oyama et le ba-
ron Kodama, qui rendirent compte de la cam-
pagne. Les deux officiers reçurent du Mikado
une Adresse de remerciements pour les ser-
vices qu'avait rendus l'état-major de l'armée
de Mandchourie.

La journée a eu tout le caractère d'une
fête nationale.

Nouvelles étrangères

sâFouveïïes êes Sanf ons
La tombe du schnaps,

BERNE. — Un journal d'abstinents du can-
ton de Berne relate l'incident suivant, qui
se serait passé à Frienisberg, lors des gran-
des manœuvres. Le major W., commandant du
bataillon de carabiniers n» 3, n'avait pu ob-
tenir de la troupe qu'elle se défît de ces petits
flacons à eau-de-vie, vulgairement appelés
« punaises», à cause de leur forme plaie qui
permet de les glisser dans les poches de la
tunique. Pour arriver à ses Êns, il fit procé-
der à une inspection minutic-use par les soir.s
des sous-c-ficiers, et tems les hommes tr .uvés
en possession d'une « punaise » durent s'avan-
cer devant le front 'et jeter , l'un après l'autre,
leur flacon dans une fesse qui venait d'être
creusée et au bord de laquelle deux carabi-
niers, baïonnette au canon, montaient solen-
nellement la garde. Et c'est ainsi que les por-
teurs de «punaises» virent disparaître leur
petite compagne de route, qu'un emp de bê-
che brisait encore au fond de leur tombe.
Un premier lieutenant fit de cette scène émou-
vante un croquis destiné à en perpétuer le
souvenir.
Fermeture des magasins le dimanche

Dans la votation oofmmunale d'hier à
Bienne, le règlement sur. la fermeture des
magasins le dimanche a _ té adopté par 1241
voix contre 1S2.
Incendie d'un bazar.

(LUCERNE. — Dimanche après-midi à 4
heur es et demie, Un incendie a éclaté dans une
partie du grand bazar Kn.oipf à Lucerne. Une
quantité considérable de marchandises a été
détruite ou endommagé- par l'eau. Le feu
s'est communiqué par la cage de Vas-
censeur aux combles qui ont brûlé en partie,



iandis que les logements situés au premier
eu au deuxième étages n'ont subi que peu de
dommages.
Soins bien payés.

"TOTERWALD. — En 1880, une jeune fille
d > una 'd, Mile Burch , se trouvait à Lonures,
p. es du Bu-kinghampa.ac e, a tendant l'arri-
vée de la reine. Au milieu de la fouie, un
homme s'affaisse; la jeune fille voie à son
secours, le soigne et ne le quitte qu après
l'avoir reconduit chez lui.

Dernièrement, M le A. Fur"h , revenue dans
sa patrie, recuit d'un av.icat de Londres la
nou v elle que ce monsieur , mort sans er.fents,
lui a légué toute sa fortune .soit environ
1,250,-00 francs.
Pillage d'une voiture postale.

ST-GALL. — Samedi mat.n, la voiture pos-
tale qui fait le service entre Heiden et Rhein-
eok a été pillée. Les sacs convenant les lettres
ont été .ventres; ils ne contenaient d'ailleurs
ao.un pli avec des valeurs.
La fermeture du pensionnat Jésus-

IVI-Lti ie.

VAUD. —- Le Conseil ï 'd^ ral a chargé la
mu_ i ipa 'iié du Chute,a.d de veiller à la fer-
me tare pour le 31 décembre courant du pen-
sionnat Jésus-Marie, installé dans 1 ancien pen-
sionnat Depa.lens. Cette institution ne s est
pas conformée aux dispositions -les arrêts
édictés par la Oo__éd . ra tion à la suite de
l'exode des congrégations françaises en
Suisse.

„!ÈI'W" **a s!tuaîion au Locle. — Le
Sl*a> F̂ conflit est terminé.

Notre correspondant au Locle nous télé-
phone cet après-midi :

La réunion ouvrière que vous avez annoncée
a eu lieu hier après-midi, dimanche, au Temple
allemand. La vaste enceinte était absolument
comble ; il est bon de dire qu'une amende de
5 francs était infligée à tous les défaillants
sans motif majeur.

La réunion était présidée par M. Guillaume
Perret président de la section du Locle de la
Fédération des ouvriers horlogers.

Y assistaient en outre, M. Wysshaar, eecré-
fcare permanent, et Hilty, vice-président, Ar-
nold Calame, secrétaire des syndicats pro-
fessionnels suisses et des délégués, de la sec-
tion de la. Chaux-de-Fonds.

La réunion a duré 2 heures. Finalement
l'assemblée, à l'unanimité, sans aucune oppo-
sition, a décidé en principe la grève géné-
rale. Toutefofs, on n'en arrivera à cette extré-
mité que si tous les moyens d'entente sur les
bases des réclamations formulées n'aboutis-
sant pas.

.Ce matin, lundi, des délégués ouvriers de-
vaient se présenter auprès de chaque patron
récalcitrant et lui demander une dernière Sois
Bon adhésion au nouveau tarif.

De plus une réunion a eu lieu ce matin
également entre les dél' guts d>:s deux parties
ei le Conseil communal. __Ue a été fort labo-
rieuse; commencée à 8 heures et demie, la
sé&nce n'a pris fin qu'à midi et demi. Mais
une entente en est résultée et la grève peut
être considérée dores et déjà comme évitée.

Le projet de tarif a été adopté par les pâ-
lirons, moyennant quelques réserves d'impor-
tjance secondaire, mais par contre avec l'assu-
rance que la Fédération ouvrière ferait adopi-
ter cette convention- dans tous les centres de
la région horlogère où son application n'exis-
terait pas en ce moment.

Voici au reste le texte officiel de la conven-
tion :

« Ensuite d e la discussion ouverte en séance
tenue le 11 décembre 1905, à l'Hôtel-de-Ville,
sous la présidence du Conseil oonrmunal du
Locle, les organes des organisations préci-
tées décident :

lo Le tarif minima proposé par la section
du Locle de la- Fédération des ouvriers horlo-
gers est adopté. Il entrera en vigueur le
1er janvier 1906.

2<> Le comité central de la Fédération des
ouvriers horlogers et les comités locaux s'en-
gagent à faire adopter ie même tarif dans le
plus .bref délai , dans les centres horlogers
oi' il existe des organisations syndicales. »

Suivait ies signatures.
Une dernière réunion se tient cet après-midi

dans les locaux de la Fédération ouvrière pour
procéder à des disposiiioins d'ordre adminis-
tratif.

Quoi qu'il en soit, on peut considérer le
conflit comme terminé.
Augmentation du prix des boites

métal et acier.
Les fabricants de boîtes de montres en mé-

tal et acier établis en France, principalement
dans la région du Doubs, viennent d'envoyer à
messieurs les fabricants d'horlogerie, leurs
clients, la circulaire suivante :

Messieurs,
Nous référiutf à la circulaire de b S>eiété

des fabricants français et suisses d'assorti-
ments, et eu égard à la surélévatioû de ta-
rif que nous supportons de oe chef, surélé-
vation qui oscille, selon les genres, entre
25 et 50 %; considérant; d'autre part, lea
cours toujours ascendants des métaux et an-
tres matières premières, nous avons l'honneur
de vous informer, exprimant ainsi le sentiment
du groupement des fabricants de boîtes fran-
çais, que nos prix de revient se trouvent lo-
giquement, et par la force des choses, sensi-
blement augmentés.

En conséquence, et après examen sérieux
de l_a.t_-è- de la clientèle, de notre intérêt
propre, nous nous trouvons dans l'obligation
d'augmenter, à dater de ce jour, les prix des
articles ci-dessous, dams les proportions sui-
vantes : (Suivent les majorations dont les prin-
cipales vont de l fr. 25 â l fr. 75 jusqu'à 5
francs par douzaine).

Notre clientèle aura compris, nous l'espé-
rons, la nécessité impérieuse en face de kt-
quelle nous nous trouvons dans cette circons-
tance, de modifier, ainsi nos prix de vente,
si nous voulons oontdnueri à assurer, et notre
fabrication, et la stabilité de nos affaireq.

Nous restons vos bien dévoués et vous
prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos
meilleurs sentiments.

(Suivent les signatures de quatorze fabri-
cants de boît.s).

affaires f iorlog ères

-Sa @f îau- V'êe-***Tonoxs
Le banquet du Club alpin.

Jamais le Club alpin n'a eu de fête annuelle
plus animée que celle de samedi soir, à Bel-
Air.

Les 200 convives, clubistes de la ville,
des sous sections sœurs et du Ceanité central,
ont passé une ravissante soirée, organisée
comme on ne sait le faire qu'au Ciub alpin.

M. le Dr Monnier, major de table, a mené
avec brio et entrain la série considérable
des productions de tous genres.

Après un petit speech du président sortent
de charge, M. Emile Courvoisier, et une al-
locution de son successeur, M. Th. Payot,
M. Tell Perrin, avocat, a glorifié la patrie
avec finesse et originalité. M. Charmiilod,
avocat à Saint-Imier, a parlé des Alpes avec
vigueur, puis des délégués du Comité central
et autres sections ont parlé au nom de
leurs organisations respectives. Enfin , après
beaucoup d'autres, M. le Dr Jacot-Guillarmiod,
revenu ces jours de l'Himalaya, s'est empressé
de venir remettre au point le récit de la ca-
tastrophe tel que l'avaient donné certains jour-
naux étrangers. Le Club alpin a fait à l'ora-
teur une véritable ovation.

Un banquet du Club ne serait pas complet
sans une partie humoristique ; aussi a-ton
joliment ri du Syndicat des sommets suisses et
des extraordinaires microbes présentés par un
vieux savant. '

La partie musicale très riche aussi, grâce
au violon de M. Jeanneret-Perret, fils, à lotr-
chestre organisé par les clubistes loclois, à
deux groupes de chanteurs, n'a rien laissé
à désirer.

Avec sa saveur alpestre si marquée, sa fran-
che gaîté et cette étourdissante suite de pro-
ductions sérieuses ou pleines de malices, le
banquet du Club alpin laissera à tous ses con-
vives le plus agréable souvenir.
Conférences de M. P. Breuil.

Quelle ressemblance y a-t-il entre le sa-
vignien Cyrano de Bergerac dont fait men-
tion, la littérature française et celui qu'a im-
mortalisé la comédie de M. Riolstand ? C'est
ce que, dans une conférence très écoutée
M. P. Breuil a déterminé vendredi soir.

Du machiniste ingénieux, du musicien, du
philosophe, l'auteur de « Cyrano de Bergerac »
a retenu certains traite. Il s'est souvenu aussi
de l'écrivain bizarre, au trait d'esprit très par-
ticulier, du précieux eaun mot kpi cultive aveo
délices la pointe, le « concetti » en émaille
ses lettres. Le bretteur même, l'enragé duel-
liste a passé de la réalité dans la pièce où
il a également apporté ce nez qui reste un de
ses caractères et non le moins frappant.

Quant à la part du poète dans la résurrec-
tion d'un type extrêmement curieux que ses
« Histoires comiques... » pas plus que ses ou-
vrages de physique n'eussent tiré de l'om-
bre, cette part est considérable. De l'hom-
me spiritu .1 il a fait un amoureux, du « pré-
cieux » un idéaliste. Le cœur prend dans le
Cyrano beaucoup de la place qu'occu-
pait dans le modèle l'esprit toujours et
seulement occupé à briller. En un mot, M.
Rostand a donné à celui dont 0 voulait faire
son héro les qualités qui lui manquaient pour
retenir l'attention, lia subjuguer et mieux que
cela provoquer l'enthousiasme.

Dans sa dernière conférence qu'il fera ce
soir, M. P. Breuil montrera dans Sully Prud-
homme l'alliance du sentiment pjoétique avec la
science e.t la philosophie.
Conférences de IH, Jacot, forestier.

Nous recevons les lignes suivantes :
La conférence de samedi soir, au Café des

Alpes, a eu un plein succès.
M. Jacob, forestier, le conférencier, a su te-

nir son auditoire soius un charme particulier
vu l'utilité du sujet, grâce à une allocution fa-

cile et un langage familier, qui a permil à cha-
cun 'de comprendre son exposé qui a duré
une heure et demie. M. Jacot a paefeé en revue
toutes les espèces de champignons comestibles
de nos régions, ainsi que les vénéneux, et a si-
gnalé les dangers que l'on peut courir dans les
cueillettes de ces végétaux, ainsi que les remè-
des & administrer en cas d'empoisonnement.

Il a exhibé les dessins de plusieurs espèces
communes. 

Nous ne po_vlo__ que féliciter le confé-
rencier pour son long travail et sa grande
connaissance du sujet qu'il a traité scienti-
fiquement.

Nous félicitons également la Société orni-
thologique pour l'initiative qu'elle a prise en
offrant au publie une oonf érence pleine d'inté-
rêt et d'utilité. Nous la félicitons également
pour le choix qu'elle a su faire dans la per-
sonne de son conférencier qui, paraît-il, est
depuis longtemps sen secrétaire et pour lequel
tous les membres portent une grande sympa-
thie. Nous lui avons demandé de nous don-
ner une nouvelle conférence et nous avons
sollicité qu'il nous parle des plantes de nos
montagnes, parce que nous savons qu'il s'oc-
cupe grandement de botanique et qu'il possède
un herbier contenant plus de 2500 plantes.

H taous a répondu que cela pourra se faire.
Tous les renseignements désirables pourront
être donnés par 1 _i à ceux qui le consulteront à
son domicile rue du Doiubs 153.

Quelques auditeurs.
Théâtre. — «La Poupée».

Le manque de place nous oblige à ne don-
ner que quelques lignes au théâtre. Disons
seulement que notre troupe, en progrès cons-
tants, se fait applaudir plus fort à chaque re-
présentation.

Celle de hier soir fut un Vrai triomphe.
D'un bout à' l'autre, les art 'stes ont recueilli
des marques unanimes de sympathie.

Mlle Lévy a fait une poupée tout simplement
délicieuse et Mme Duquesne une maman bien
amusante. M. Souchet a été l'hilarant Hilarius
qu'on prévoyait, et MM. Barthe, Verard et
Mailler ont aussi, pour leur part, largement
contribué au grand succès de la soirée.

** *Jeudi, « La, Fille du Régiment», opéra-comi-
que en deux actes, musique de Donizettt, et
«Le Maître de Chapelle», opéra-comique en
un acte," musique de Paër,
Œuvres du peintre Bacbelin.

Mme Bachelin a ot_ver_ t à la rue de l'Envers
14, chez Mlle Harrisson, une exposition de
toiles et dessins de feu son mari. Ede CBH_-
prend une dizaine de tableaux et une centaine
de dessins. Nombreux, sans doute, siont ceux
qui voudront voir et le cas échéant acquérir
quelque chose de notre bon peintre neuchâ-
telois.
Les baraques pour Noël.

On procède sur la Place du Marché, depuis
oe matin, au montage* des baraques, destinées.g,
la foire de Noël. Et malgré que toutes les
années les affaires de ces forains paraissent
être moins brillantes, ils s'en trouvent tou-
jours pour occuper ces maisonnettes.

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

Dons remis à M. Michel Rloch :
MM. Arnold Jeanneret, 5 fr.; Justin Jobin,

5 fr.; Walz, Hôtel Central, 20 fr.
Exposition de champignons.

L'intéressante exposition de champignons
comestibles de M. Robert-Pinson durera en-
core quelques jours.
Bienfaisance.

Le Comité des Colonies de vacances a reçu
avec reconnaissance de MM. Bloch, magasins
du Progrès, 100 fr. 75, représentent les 2 */_
pour cent du produit de la vente organisée
dans ces magasins en faveur de l'Hôpital
d'enfants et des Colonies de vacances, ces
deux œuvres si aimées du public.

Nos remerciements aux généreux donateurs.
** *

Le Dispensaire remercie chaleureusement
la personne anonyme qui lui a fait parvenir
la somme de 50 francs.

* *
Le Comité des Crèches a reçu avec recon-

naissance 5 francs par M. P. B., à l'occasion
d'un baptême.
Magasin J.  Geehler.

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

(Communiqués

Hippisme

Hier, à' Yverdon, 1 ̂assemblée générale an-
nuelle de la Société pour l'amélioration de
la, race chevaline dans la Suisse romande, a ap-
prouvé les comptes et le rapport du comité
sur son activité en 1905. Mie a arrêté le
programme des courses de 1906; elle a décidé
de renouveler l'essai, fait en 1905, d'un con-
cours hippique combiné avec un marché aux
chevaux. EUe a décidé l'organisation d'une
course destinée aux chevaux de trait indi-

gènes, attelés ou' en paires'. Elle a fixé les
courses aux samedi 2 et dimanche 8 juin
1906; la première journée sera spécialement
réservée au concours hippique, la seconde aux
courses proprement dites, combinées avec un»
tombola, dont l'enjeu sera un- cheval du pays.

Foot-Bf-Il

Hiei*"à Berne, dans le match entre le premier
team du Football-Club de Genève et le Foot-
ball-Club de Berne, ce dernier est r-sbé vain-
queur par deux goals à un.

Reçu avec beaucoup de reconnaissance de
M. C., en faveur du Temple de l'Abeille, 500
francs, abandon de 5 obligations.

SPORTS

de l'Agence t_ I~K r_ .p_ . ique sala*»

il DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de . Observatoire de Paris)
Itean et froid.

_____*** Le parti socialiste suisse et*_f ***W l'antiinilita- tsir-e.
BERNE. — Le Comité du parti sociali.te

suisse a pris positfcn dans la question de 1 aa-
timilitarisme. fl avait à s occuper d=s thèses
Greulich, Brïïstleïn et Rapin. Le comité du
parti est tombé d'accord pour estimer qu'il
est du devoir du parti socialiste suisse de com-
battre avec la plus grande fermeté 1 emploi d .s
troupes en cas de grève.

Par contre, ia majorité du comité est d'avis
que dans les coudiibns actuelLs, laimCe est
une nécessité pour la Suisse et que pour cette
raison, le parti socialiste doit renoncer à
combattre l'armée.

Le comité a décidé à l'unanimité de ne paa
recommander àia procliane assembli-e géné-
rale l'acceptation de la proposition du p_r _.
socialiste bernois, de réclamer par voie d i _i-
tiative une solde de 3 francs par jour paur .es
miliciens suisses.

Le parti a décidé de convoquer pour lee
10 et 11 février prochains, à Aarau , l'assem-
blée générale du parti qui doit so.'cuper du
militarisme en Suisse.

VF Les nouvelles de Russie *WË
VARSOVIE. — De nombreuses processions

avec des drapeaux rouges ont parcouru ies
rues. Des ..cosaques et des gendarmes ont
dispersé les groupements. Des coups de feu
ont été échangés .Une centaine de soldats du
régiment de Kexholm a marché à la tête d'un
cortège, chantant l'hymne révolutionnaire. Un
détachement du régimen _ de Grochowsky a re-
fusé de tirer sur eux et a Jaissé passer la
proces-îion. L'officier commandant le détache-
ment s'est enfui.

PETERSBOURG .— Un arrêté du ministre
de l'intérieur, M. Dournowo, déclare catégo-
riquement que l'Union des employés des pos-
tes et télégraphes ne sera tolérée sous aucune
condition et que les emp'wyés qui continueront
la grève seront absolument exclus du ser-
vie e.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÏÏ ép éc/ies

Séparation des Eglises et de l'Etat.
A Neuchâtel , une assemblée des partisans

de la séparation, sans distinction de pnrtis
p.tii.i ques ni d'api i_ns reiL,isus s, aura lieu
mercr.di pro_ha.n, à l'Hôtel de yiile.
_ ,— *_—

__
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6 ironique neue Rateloise

-Eugène FER3 Parc 1. VINS et SPIRITUEUX . Vins fins ro:! Ŝr*

ETRE1V1VES UTILES !
Jeunes gens et Adultes

pour voire sanlé, achetez un ..ppnrei! américain
de gymnastique de « . -anibre , le seul dont la
résistance peut s'augmenter ou diminuer à volonté .
Prospectus franco sur demande. 20267-9

Représentant pour la Suisse : CH. FREY. Numa-
Droz 90, successeur de L. Tissot.
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Le bal du Cours de danse était magnifique.
EgggB mais je m'y suis tellement enrou-i que
BBB j 'ai perdu la rois et que la toux m'einuê-
—
__

— che de dormir. — Mais, je ne puis com-
|H prendre que tu t'en tourmentes ! Achète

a********* une boite de Pastilles mln_i*«leiB de

B 
Soden. de ! __y q_i te renùront pins de
services que le thé et les bon lions et tu

^_^  ̂ verras , tu seras déjà rétabli , demain. .Seu-
H lement, quand à l'avenir tu te rendras au

******** bal ou en soirée, prend quelques So<Un
asm™ que tu suçoteras tout en marchant. Avec

cette précaution tu combattras immè!;:-
tement toute indisposition et tu te ref.oi

S3B5S diras dilïicilemenl — Se trouve pai
¦HSai au prix de fr. 1-25 la boite.

|gjj| Fà 2117,9 g 1887'M

2^^ 

millions de pièces SAV. 
1."

___\ • DŒ«_ fciG » marque HIBOU »
ont été e_oédiées jusqu 'à la tin d

âï _m l'anuée 1904. Aucun Savon de toil.tf'
^mW peut constater pareil succès. Cett -

consommation est la meilleure preuve ponr la supé-
riorité et l'excellent effet du fabricant. On est prié
de refuser des iruitalions inférieures et de dlçniaaier
seulement le SAVON DCERIMS , marque HIBOU , i
60 c. la pièce et avoir part ut. T VT"' 51fti --

En cartons élégants de Noël , 6ans augmenta-
tion de prix.

Imp. A, COURVOISIER, Chanx-de-Fonds.
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Horlogerie — Bijouterie

Orfèvrerie
GEOBGï-S-JULES SAND OZ

46, Léopold Robert 46.
Grand chois do MO_ _TI.ES en Ions

genres et grandeurs, pour dames
et messieurs. 19868-3
3îontres comp liquées.

Répétitions. X Chronog raphes.
Prix modérés. "Tg_3 Envois à choix.

m
__________________________

—_
_____

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

J1L J-.€_fr ~miL^___r
cinq beaux logements au soleil , avec jar-
din , cour et lessiverie :
Philippe-Henri Matthey 5
pour tout de suite ou èpoque à convenir :

Kez-tic-cliauMsée, 3 chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 19895-7

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
«•*- jour le 30 Avril 1300:
1 me étage, 3 chambres , corridor

éclairé et cuisine.
Charrière 82

pour le 30 Avril 1906 :
Sine étage, 2 chambres et cuisine.

19897
Pour visiter les logements , s'adresser au

propriétaire , rue Philippe-Henri Matthey 5,
au 1er étage.

_-_ __ TT__>__.

CL-E. GALLM DUE, notaire
Rue de la Serre 18

pour tout de suite ou époque à convenir :
fllinnçAnnl O Maison genre villa ,
Ull u.Li -,1 Ul u. comprenant au rez-de-
chaussée un appartement de 3 chambres ,
corridor et cuisine, et au 1er étage un
même appartement avec une chambre au
pignon. Installation moderne, véranda ,
lessiverie, chambre de repassage, cour et
j ardin. 19888-3
Dnnnrf n n k\\ Au rez - de - chaussée,
Jj palgllo vit, grande chambre à usage
d'atelier avec cuisine. Au 1er étage, bel
appartement de 3 chambres, corridor et
cuisine, et une chambre au pignon. Belle
situation au soleil , installation moderne.
jardin , cour et lessiverie. 19889 j

Canna 4 0 Zmooiage , 7 chambres , eor-
ÛCllB lû. ridor et cuisine. 19890

Tn _ _ iic . iilia û "•er' étage, bise, 3 cham-
JliUU-.ll . O. bres et cuisine. 19891

fil m .pf fM 9. (Prés Bel-Air), rez-de-
U . UlU-llCù Û chaussée, bise, 2 cham-
bres, cuisine et corridor, jardin, cour et
lessiverie. 19892

Eplatures Jaane 1_. _0]* UétZ'm-
bras et cuisine. 19893

pour le 30 avril 1906 :
Eplatures Jaune 14. sud'VTm-
bres et cuisine, lessiverie et jardin. 19894

A LOUER
pour époque à convenir et à des person-
nes d'ordre plusieurs beaux logements
entièrement remis à neuf et en plein so-
leil, situés dans la maison rue Léopold-
Robert 122. Ces appartements sont com-
posés de 3 et 4 pièces, chambre de bains,
corridor fermé.

Ainsi que 2 rez-de-chaussée pour ma-
gasins, ateliers, bureaux ou logements.

Parquet neuf dans ioute ia maison. Eau
et gai installés. Lessiverie.

En plus, une yrande cave ciment avec
eau.

S'adresser à Mlle Lhèritler, rue Léo-
pol_ -_.be. . 112, an 1er étage. 19166-6
E1 mnrnnf On demande à em-lUXapryUl. prunier la somme de
fr. .">«> (» . remboursable 50 fr. par mois
avec intérêts. — Adresser offres sous
chiffres W. R. 20187, Poste restante.
Emibois. 20187-2

œœocK»œQaTOQOoœ._K^

| PORCELAS^EJT^
CRISTÂUX 8

O J£" g
X 6» Rue de la Balance 6 — Chaux"de-Fos_ds X

Q Superbe choix en Services «le Table porcelaine et faïence décorée g
9 Services à déjeuner, tlié et café. — Plats à dessert. 9
Q KKKX Couverts Christofle et Ruolz. — Coutellerie. — Ecrins garnis KKKIt 5
X Grand assortiment de Théières, Cafetières en métal anglais nickelé. 2.059-5 S
9 Vases à fleurs , articles nouveaux. — Jardinières. — Cache-pots. 2
Q WF Cristaux de Baccarat. — Garnitures de toilette Haute Nouveauté ~*&_\ C

L 

Lampes à suspension. — Lustres. — Lampes de table. g
Immense variété d'Articles fantaisie pour Etrennes* W

©©Qooœooooo^
•CJa»j__»**jes *J__L«î w__L_Kl. .fc ce»* Grand choix de Caractères-. Imprimerie Gourvoisier, plue Neuve

vj  Oi*fèvB*ee»ie"lloHogei*îe-Bijoutei*ie ^

 ̂ 33, Eue Léopold-Robert, 33 ^
!

<
^P Bagues or 18 k. contrôlé Couverts de table, Cuillères à Npr
,/îés, _ _._ , . dfP uis 3 fr* oafé , à crème, à légume, Po- J_^.
W 

BPOCheS °P 18 k' COntr
d

Ô
ep

e 
9 fP. 50 ohons' en af 8ent ,0'9é contrôlé, au poids 

^
À^ Boucles d'oreilles or18k. contrôlé «t â la façon. 19767-5 Jk.

>M^ *d©D ¦•___¦ TP 50 ^^Sr
X Chaînes pour Messieurs Couverts de table en métal argenté, Y

%§& or 18 k. contrôlé dep. 43 fr. 84 gr., 39 fr. la douzaine. <&%

^V 
Sautoirs or 18 k. contrôlé 

4 f r  Couverts de table avec la marque de la X

^P Colliers or 18 k. contrôlé ' mai8on B (>r,icle éProuwe dePui8 40 an8)- S ^P
/ £& dep. 12 fr. 50 58 fr. la douzaine. I __é*v
\y Bracelets or 18 k. contrôlé — |>^'

A  Epingles de cravate or ïiï 
*'  ̂ °afetièpe9' Théières. Sucriers. IA

j f  contrôlé, dep. 7 fr. Crémiers. Plateaux. Plats. ;£
¦Ww Grand choix de tous les Articles ci-haut en ar- Légumiers. Sauciers. Soupières. "CQ^J gent, plaqué, Titre fixe et Pre- ét>*»è*é>ô» X
^ÔS, mier Titre. ?????????? ?? j^

>^\ Etains de 
Paris. — Kay serzine, Osirîs. /^ 

l

S *? Nouveaux Etains artistiques en plusieurs teintes >̂W
S£K Marque <t Richard-Barbezat » _^S.

}̂ *$ C îs .ta» ____ ____ _______ ___ BB. .£«. __¦ & %̂
/ %Xs Sgéoialité de la Maison. y^?SS_

j f  Vases — Jardinières — Bronzes — Statues JjQ
I^lp Objets d'art — Lampes électriques X^f

JjL Choix incomparable de Coutellerie fine < >̂§*Y Alliances or 18 k, contrôlées V
>SJ  ̂ Demandez les poids et les prix au Magasin. v5_?'

œ& Téléphone ra Voyez les étalages ! Téléphone 42 |<&|̂

La. Vente
en faveur de la

Mission 4_rise_ona
près Bâle

aura lieu, Dieu voulant , à l'Ancienne
Chapelle Morave. rue de l'Envers 37,
le lundi 11 décembre, de S à 10 heu-
res du soir, et le mardi 12 décembre,
depuis 10 heures du matin

Les dons peuvent être remis à
Mlle Berthe Mathys , rue du Doubs 189,
Mmes Bieri. rue du Doubs 123,

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

Nous remercions d'avance tous ceux
qui , par leur sympathie effective, contri-
buent à la réussite de cette vente. 19510-1

Boites SejoisHions
Les personnes désirant les Bottes

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre , afin qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fin d'année.

Librairie A."cÔÛRVOISIEH
Place du Marché. 

MAUÀGB
VEUVE, 40 ans, s'occupant d'une jpar-

tie de l'horlogerie, avoir 85,000 fr., désira
faire la connaissance d'un MONSIEUR
sérieux, de bon caractère et dans bonne
situation. — Ecrire avec détails, sous
chiffres O. H. It. SOI 55, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20155-1

HORLOGERIE ,
Â vendre à très bas prix :

1 chronomètre or 18 karats verre extra-
soi gné.

1 mouvement chronomètre verre re-
passé et réglé.

1 mouvement répétition à 1/4 verre fini
19 lignes.

1 mouvement remontoir ancre fini 20
lignes savonnette .

2 finissages pour échappement tour-
billon. 20174-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



PARAPLUIES —¦—— PARAP LUIES
Assortiment sans pareil de Parapluies pour Dames, ^^» _____*_%

^T^T^'f -DH^** Messieurs et Enfants. Dernières créations. Manches ifr 5*̂ , *_JÊ^ *>
\ W k I 11 F 11* uniques. Toutes qualités, depuis ir. 1.50 jusqu'aux ^^^^^^^^.̂ ŝ ^̂ ^f^S
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Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie

GEORGES-JULES SANDOZ 1
*46, Rue Léopold-Robert 46

î_e choix est au grand complet pour les Fêtes
de fin d'année.

Le Magasin est ouvert les dimanches du mois de Décembre 19865-9
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«sp» %K?
Ŝ| EB

_© adremenf s ei Reliure ^_s
Î̂8* M IQ I I , Vî

^!__l *____>
«SaS Gravures sur acier et autres Papeteries Sacoches Sp ĵfmffm* Photographies Albums pour photographies Trousses de voyage •*•»
«8J& Cadres en métal Albums pour cartes postales Buvards J§=&«SW Tables en métal Albums pour poésies rc. iioirss VAB»

t 

Services pour tumeurs Chevalets oour albums «"«¦¦'M «4»
Tables pour fumeurs tnevaiets pour aioums Cassettes «855»

Caçhe-pots Grand choix de Coffrets à bijoux W
Vases à fleurs Portemonnaie , J «o»

Fleurs artificielles Portefeuilles Coffrets _ gante et cmates ĝi
Statuettes Portemusique Coffrets à mouchoirs *£_ £*

_§ CARTES POUR NOËL ET NOUVEL-AN #
ISïf ô Se recommande, -^C«â
w . C. Oïsitlie@r-©ussef w
•§83 19842-4 14, RUE DU STAND, 14 *ïS|j

•&& «¦_>*_ • 4% «* _*_ » «a!& é_J& âfi& ¦$!& «a!& ©9 «_^& gie» __!_• £_£&_.§£& *£$» _SI£ ___ &_â__
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TÉLÉPHONE 816 — MAISON FONDÉE EN 1860

<ar*-___B* ia'̂ ĵ ^ *-wmBJM
5, Rue Neuve 5 (Passage du Centre)

CROIX ET OCCASION CNÏÔtE
en VINS FINS en bouteilles des meilleures années et des meilleur. _¦_ .

Grands Bourgognes - Grands Bordsasz
Fins de dessert - Ghampagoes suisse et français

"lîSSSï-f* PAPIERS ASSORTIS
Demandez prix-courant et échantillons. 200)3-8

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

E CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
H-3472-N Société Anonyme fondée en 1863 608G-9
Capital : fr, 3,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 580,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20 ,019,177 fr. 40
Siège central à ÎVEt'CHATEL. rue du Mule 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop . Rob. 35) au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fleurier , Coure!, Ceniior, Boudry et La Béroche

H_e Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières S»/ .0/». «n
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date , au pair et in térMs courus.

/ à 6 et 9 mois 21/, %Contre bons de dépôts : i à 1 an . . . . . . . .  3«'o
l à 2 ans 3l/i .".

Snr livrets d'épargne : { }_*_$ * fl» M \ '. \ *%r.
Prêts hypothécaires arec ou sans amortissement .... Intérêt _ / i  °lo
Avances sur nantissement de titres . . . . . . . . .  » l'/j " «

___K______ ^_______________________ _________ H________ M_ !H______ nBffl

SACS D'ECOLE à tous m. Librairie A. Coar voisier

Librairie Ooarvoisier
PLACE DU MA RCHÉ

Modèles d'écriture
Ronde et Gothique

Méthode très facile à apprendre avec
direction et reproduction photographique
d'un cahier d'élève, par F. lîollinger-
Frey . pro fesseur do calligraphie à Bâle.

Prix : 1 franc.
Envois au dehors contre remboursement.

j P our trouver
à Genève

commerce quelcongue : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabrique de liqueurs, etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1947, Genève.

15003-41
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Wi de foute grandeur 5̂ §>
Mgm*t *> » <"• m" ' ¦' < g
MHDôUEde FOURNEAUX _
L; ^Sursée. *^^fwjtm ¦ j» 1 1 «u.i i mi» i.- iin m*rfey

C^SoccarsalB â Berna"̂  >
Hi rscherigraben-WalIgasse, I

A vendre 4 peintures à l'hsile (Daysa^es) ex-
posés à la Brasserie dn Casino. — Pour traiter,
prière de s'adresser à M. W. GRETILLAT, né-
gociant, à La Sagne, chargé de la vente. Even-
tuellement on échangerait contre des montres.

20296-2

f_ |̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i-*_ l̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p:

J A  
HPI11 f"Am ***¦ fim E B ML, ftèiiSr !_____!

IK -f^nl i fLW* i ___g HICE1L_.il M
4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Jinlisiaire)

LA CHAUX-DE-FONDS

Châles, Echarpes, Rabats, Cols,
Parures, Cravates, Réticules, Ta- I
bliers, Mouchoirs fil , Mouchoirs
coton, Mouchoirs batiste, Mou-
choirs à Initiales, Pochettes, Fou- g

S lards, Gants, Corsets. Articles pour ï j
Enfants et Bébés. Sous-vêtements,
Camisoles, Caleçons, Bas, Chaus-
settes. 20180-17

__0_____2_^__ï__F __-__& .-_II*_____ï a__J _r ', U.-1-.-.. . ' -  ̂¦ • - -̂-- '̂ ¦***-~_ Jf f i j mmf tT _ ^mmmmm **msni Tm ***W
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4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire )

Bi OamfsokS! Oaîsç©is, Bas WÊ
Q Ottanssettes, Gilets ie oiasse H
WÈ -Sons-vêtements H

É

Sr>o_.t cl*__L±-*_r©r tS-j ^oxrt <_l"__Li-»ir©_.

st _syL Ji[s$
pour Enfants. Dames et Messieurs, marque « Tôdi »,
marque < Glarona », marque «Soldat du Gothard», mar-
que «Staub» avec fixation Huitfeld. 18972-'-

Bâtr ns pour skis. Raquettes à neige, Semelles pour
skieurs, en poil de chien et de renne.

LUGES de Davos et du Tyrol (article très solide).
Bandes molletières, Guêtres en loden, Bas anglais

sans pieds, Gants et Moufles pour skieurs, Bonnets nor-
végiens et Bérets anglais, Sweaters blancs pour skieurs
(article anglais), Blouses en laine pour Dames, Huile de
Mars, Pommade norvégienne pour la chaussure, Cire
pour les skis. — PATINS nickelés, article soigné.

Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
S&9@^ ._ _ !*SG!_s»"**i88«_ en face du Théâtre. (Catalogue à disposition)



Claude s'attendait à la question :
— Une garde-malade d'Etampes.
i— Pourquoi ne vient-elle plus?
— N'êtes-vous pas là? Et tant que vous serez-là, con-

fierez-vous à une... à une étrangère, dit-il, d'une voix; al-
térée, le soin de veiller sur l'enfant?

— Nbin, certes, fît-elle... ypiua ayez bien fait dé la con-
gédier...

Elle 's'installa dans la chambre de Sabine.
Elle ne la quitta plus.
C'était elle qui obligeait la jeune fille, doucement, avec

des reproches maternels, à suivre les ordonnances du doc-
teur.

loiisqu'il y avait quelques médicaments à préparer, elle
n'en laissait le soin è, personne. Elle préparait elle-
même les boissons ordonnées à Sabine.

Eien ne changeai dans l'état de l'enfant pendant trois ou
quatre jours.

Seulement, elle $t«ait redevenue aussi triste qu'à Paris.
Triste et taciturne.
Elle passait ses journées dans une sorte de rêve perpétuel,

ne doWniant pas, mais les yeux clos.
QUand Henriette était venue, et tout le temps qu'elle était

restée près de la malade, celle-ci avait paru éprouver de
sa présence, un mieux sensible.

De l'animation faisait briller ses yeux.
La. mère savait trouver le chemin de ce cœur :
-— Ne sois p|as désespérée, aie confiance, disait-elle... Il

n'est ppis possible de renvoyer au bagne les malheureux qui
but consacré toute leur, vie à se repentir, à se dévouer...

Ei comme l'enfant doutait, secouait la tête, incrédule.
—-- On leur fera grâce, ta verras... Autrement, ce serait

Irtq . cruel!...
Alors, lun sourire errait sur les lèvres de Sabine : . .
•— Mon Dieu! si c'était possible!
Maid cette espérance durait peu
Et elle retombait dans son apj athie, dans son sommeil

gtrlang'e.
Tout à coup, trois jours après l'arrivée de Diane, son

état empira.
Des désordres graves se manifestèrent.
Elle aVait voulu se l ever, un après-midi, se sentant mieux;

îl faisait un joli soleil d'avril, avec un temps très doux.
Mais elle ne fut pjas plus tôt debout, qu'elle chancela

Sur ses jambes; on eût dit qu'elle était ivre. Elle était tombée
sur une chaise près de la fenêtre ouverte. Elle voulut se
relever dé nouveau, se raffermir. Elle ne le put. Ses jam-
bes étaient molles, sa tête lourde; elle se sentit prise de
yertiges et son. père se hâta de la) reporter dans son lit.

Elle s'y trouvait à peine qu'elle était prise de syncope.
Elle revint à la vie au bout d'une heure. Elle souffrait

inoins. Jusqu'au soir, elle fut calme. La nuit, elle dormit
paisiblement et ne se réveilla que trois fois. Chaque fois,
ayant soif, elle absorba un peu de la potion rafraîchis-
sante que lui tendait son père. Car Claude, passionnément
dévoué, couchait dans une chambre voisine.

Le matin, une heure environ après qu'elle eut bu, les
mêmes symptômes se manifestèrent, la mêmte étrange fai-
blesse, les mêmes vertiges, avec des nausées. *

Mais cette fois, ce fut plus grave.

La respiration de l'enfant paraissait embarrassée.
Le visage s'altéra profondément.
H y eut encore des vertiges, des défaillances, des sUeurS

froidea abondantes.
Le délire se. déclara.
Sabine ne reconnaissait plus son père. Et le désordre de

sa pauvre imagination que rien ne retenait plus, l'entraînait
% Ides discours sans suite, à des explosions de joie ou de
douleur, à de grands éclats de rire, ou à des sanglote
soudains.

Claude, effrayé, fit appeler un çiédecin d'Etampes qu'on
allia chercher en voiture, sans perdre une minute.

C'était uri vieux docteur, boiteux, court de taille, à la
tête énorme, aux cheveux tout blancs, visage nasé, et yeux
noirs, vifs, jeune. /

Il s'appelait Lecot et était populaire dans le pays.
Il resta longtemps! enfermé aveo Claude et Diane, après

avloitf examiné la jeune fille et l'avoir interrogée sur son
état.

Claude et Diane le mirent au courant des premières causes
de cette faiblesse qui s'était manifestée chez l'enfant le
poir de -arrestation de Eodolphe.

— Je trouve cette p&Uvre petite très mal, dit Lecot. Je
reviendrlai matin et soir tant que je ne l'aurai pas tirée d'af-
faire... J'ai besoin dé la suivre de près et de me rendre
compte... Entre tempri faites-moi appeler, s'il y a lieu...

Il examina lesj ordonnances du médecin de Paris» y ajouta
liai sienne, et partit.

Diane le regarda s'éloigner, pensive, et quand il eut dis-
paru, elle eut dans lesi yeux un sourire rapide de mépris :
le dédain de la femme plus forte, et sûre d'elle, qui vient de
juger la valeur d'un homme, et qui ne redoute rien de lui.

Jusqu'au soir, Sabine parut ne point souffrir.
Eien n'était changé dans son état lorsque le père Leco.

— c'est ainsi qu'on l'appelait familièrement — .eparut àl
la villa.

Le médecin parut plus satisfait ,un peu surpris toute-
fois.

Il ne s'expliquait pas, ai coup sûr, ces brusques pur-
saute, ces variations soudaines, ces syncopes inattendues,
qui échappaient encore p , sou diagnostic.

— Lorsque vous la verrez dans cet état, dit-il à Diane,
faites-le moi savoir1 et j'accourrai aussitôt...

Elle le prémit.
Le soir, après avoir absorbé une potion qui devait Jui

donner un p'eu de sommeil, Sabine ferma les yeux et essaya
de S'endormir.

Elle ne le put.
Les symptômes ordinaires se manifestaient
— Que ressens-tu ? Où souffres-tu ? demandai t Claude,

alarmé.
Elle mit ses deux ma_ni_ à sa gorge.
Elle se plaignait, là, d'une sécheresse, d'une constriction

douloureuse. Il lui prit la main et lui tâta le pouls... Il
était très inégal... tantôt petit, concentré, fréquent; tan-
tôt plein, dur et vibrant.. Le visage si fin, si délicat, se
gonflait, les yeux s'injectaient de sang... le regard était fixe,
hébété, hagard... la peau étai t brûlante... et comme les au-
tres soir, Je délire se déclara..,

(A suivre.)
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La veille, il (dit à Sabine :
— Demain, mon enfant, demain, tu verras ta mère...
Elle tressaillit. Un instant, ses joues se colorèrent, puis

redevinrent pâles, aussitôt.
Le lendemain, vers trois heures, Diane sortit.
Elle emmena Céleste avec elle. Toutes les chances favo-

risaient Claude.
D avait écrit à Henriette, l'avant-veille :
« Sabine est malade... Il faut que vons veniez... elle pe

« peut se passer de Vous voir... Je prendrai les précau-
tions pour entourer votre visite de tout le mystère [pie
«vous désirez... »

Le lendemain, il avait écrit une seconde lettre.
Et le matin du jour enfin venu, un télégramme avait

averti Henriette que Claude l'attendrait à l'hôtel, vers trois
heures.

Sabine malade! Qu'était-il arrivé ?
La mère était dans une inquiétude mortelle.
A trois heures, elle sonnait, toute tremblante, à la porto

de l'hôtel.
Elle était vêtue de noir, comme toujours.
Un grand voile très épais lui cachait complètement le

visage.
Du reste,, à l'hôtel en (ce moment, aucun danger pour Hen-

riette.
Personne parmi le personnel ne la connaissait, en de-

hors dé Céleste, et ne Pavait jamais vue.
Elle déinapdajitj à p&rjejff à Claudp.

cet amour!...
— Que faire? Que faire pjoUr la guérir, goto qu'ela

loUblie cet homme?
— Elle ne l'oublierai jamais!
Us montaient, tout en parlant, verfe la (ih'atobirJe. djo. Sa-,

bine. .
Sur le seuil, Henriette slarrêtà»
Son cœur battait, en désordre. On eût) dit qu'elle n'ofeai-

entrer. Elle entra.
L'enfant venait de s'assoUpir et n'entendit rien.
Henriette put venir, sans la réveiller, jusqu'aupr& dul

lit.
— Comme elle est pâle! Gommé elle est changée! En si

peu de jours!!
Elle avait bien envie d'effleurer d'un baiser ce front

candide.
Mais elle se retint. Elle né voulut p!as interrompre pe

Celui-ci la guettait anXjeUsemenïi de l'une des fenêtres!.
Il la vit entrer, s'adresser au oonciergo, traverser la

coîur.
Et il se trouvait comme gat hasard danls le vestibule,

au moment où Henriette de son côté, y pénétrait.
Devant lès gens qui étaient 1& il reçut la piauvre femma

cj oinme une étrangère.
— Sabine est malade?
Mais lorsqu'ils se furent éloignés :
— Oui,... une faiblesse extrême... OU1 flirtait qu'elle veut

Ue laisser mourir!...
i— Je comprends, murmura Henriette, but je comprendcf..*

Depuis l'arrestation du marquas de. Eofarviêras, dans la fête'
de Diane, n'est-ce pas?

_— Oui... 6(1ors, vous savez donc?
— Que Sabine aimait le marquis?... HélasJ Wnf, je le sa-

vais... Sabine me l'avait avoué, en ae demandant pardon de.

l'épies.
Elle attendit
L'enfant, du reste, ne dormit pas longtemps.
Elle ouvrit bientôt les yeux.
Et eon regard, tout de suite, rencontra le visage dou-

loureux, le visage éploré et baigné de larmes de sa mère.
Elle lui tendit les bras, sans un IûXé, et toutes deux se.

mirent à pleurer.
Ce ne fut qu'après un long moment' qu'Henriette put dire :
— Méchante ! Méchante enfant!... pourquoi veux-tu te laia-*

ger mourir?...
¦-= Je l'aime... et il est p*.rduf ...
—? Ainsi, il existait donc seul pp;ufl U>i ej i t .  m f aM  W*

Briseurs de Chaînes



cteW-pte des affections qui f entourent? Ton père n'est iflna
rien... Et moi, je ne mérite plus que tu vives à cause de.
m_d... Ta ne penses pias aux désespoirs que tu nous causes...
Lee Sarmei- que nous versons, Wn père et moi, ne retombent
_taa sur ton cœur...

*-1 Oh! maman! maman, _*_ _,e gtloindé pjas... Pardon!
Sjaidon!

— Je ne te grande pjais, mais je vjoUdrjais te faire entendre
ïaiaon.

Mais l'enfant devenait de plus en plus pâle.
Elle allait s'évanouir. Il ne lui fallait plus aucune émétiotn.
Alors Henriette se tutt alarmée.
Elle passa auprès de l'enfant Une partie de l'après-midi.
Claude était d'abord resté avec elles, puis les avait laissées

ItEha de ne. _$as empêcher leurs é-ftachemente pan sa pré-
sence.

Mais û ne s'était pias éloigné.
Dans la chambre voisine, il attendait.
•O guettait, par! les fenêtres, si quelque chioise d'insolite

ne se pja ssait point dans l'hôtel si Céleste Cassoulet «ie
rfeVanjait plajs, avec. Diane. ; ,

..Vers quatre heures, Céleste rentra.
Elle était seule.
Dit reste, Claude avait calculé qUe Diane serait absente

toute l'après-midi.
Mais la présence de Céleste dans l'hôtel, en même temps

Qu'Henriette, c'était! quand môme un danger.
Poto pj ênéttrer dans la chambre où était couchée Sabine,

A fallait traverser celle où Claude se tenait.
Si C__este l'avait tenté, Claude l'en .eût empêchée.
Ce Sa% da reste, cie qui arriva.
Céleste entra presque aussitôt.
Peut-êtrle avait-elle appris, en baS, que depuis une heure

wnfe femme voilée et qui paraissait avoir voulu cacher avec
etoin Son visage, était avec Claude Moriand.

JJéleste était placée Qf par Diane plonr espionner.
Digne sœur de soin' frère.
ïtout lui était doUd Kuspjeci
Quelle était cette femme avec laquelle Claude s'enfer!-

mait avec sa fille?
Elle montai, entrai dans la première chambre sans frapper,

Brloyant n'y rencontrer personne et se trouvai, un peu dé-
contenancée, devaint Claude.

Claude l'avait entendue venu, et avait averti Henriette
et Sabine.

Un silence profond datas la 'chambre de la malade.
Et comme Céleste faisait mine de s'y diriger.
—- Que désirez-voUs, Céleste? demandait Claude.
—- Mademoiselle peut avoir besoin de moi.
i— Elle repose en ce moment... Laissez-la dormir...
Et comme Céleste allait insister.
*— Ne suis-je pas là? Si j 'ai besoin de vous, je vous

0jpipeller_4.
Alors, elle ressortit.
Ses yeux louches indiquaient une vague défiance
Elle £_ait à peine partie que Claude la sonnait.
Elle rentra.
Claude lui tendit une ordonnance du médecin,
r— ffene?, Céleste, voici ce que le docteur a prescrit.

Allez flloOc tout de Suite chez le p&rtnacien et _appoirtez'
les médicaments.

H avait parlé bas, domine s'il avait craint de réveiller
Sabine.

La défiance Ide. Céleste, plotortant, n'était pas cionipjlè.
tement dissipée.

Claude le comprit. Il était Sut ses gardes.
Céleste sortit de l'hôtel aussitôt. Mais elle alla se cachet

dans l'angle d'une maison1 et de là elle guetta la porte.
Pendant Un quart d'heure' personne n'appjarut.
•_ —. Je me suis trompée, murmura-t-elle, et les autre»

aussi... la femme en deuil sera partie sans que les gens
s'en aperçoivent... le concierge laisse souvent la porte coH
chère ouverte...

Et elle descendit l'avenue de VillierS jusqu'à la pjh|ari_Ac.ie
saisine.

Elle avait) à' pteiUe teUrné _e doè qUe la femme en deuil
Surgissait derrière elle et s'éloignait d'Un pjas rapide.

Claude avait deviné que Céleste ferait le guet.
Et il attendit jusqu'au moment où il jugea qUe |tout

danger avait disparu.
C'est alors qu'il avait fait sortir Henriette.
Cette visite, si courte qu'elle eût été, caj lma pjoiuirtant la

Jeune fille.
Elle doirmit quelques heures, cette nUit-l_.
Et le lendemain, elle disait tout bas à son père :
— Si je pouvais revoir maman; tous les jours, si je pou.

Vais TOUS avoir, tous les (deux, toujours, auprès de méi, il mie
semble que je guérirais...

-— Je tâcherai, mjon enfant, oui, je tâcherai de te dotaner
cette joie...
¦.— Comment feras-tu?
¦— J'ai songé à femmener à la campagne...
-— Oh! oui, p'ère, si tu pouvais!...
Et elle ajouta, plus bas, pensait à Diane :
i— Si tu pouvais m'emmener loin d'elle!!
H entendit et ne répondit pas.
Après tout ce qu'il savait, après tout ce que lui avait

révélé Henriette, il ne pouvait plus défendre la belle aux
cheveux d'or. AU reste, il n'osait même pj lus se rencontrer
avec elle. Il la fuyait pour* ne pasi s'e_p|oser à la séduction
irradiant de cette femme et contre laquelle il n'était peut-
être pas encore bien sûr de ne pas, être impuissant. Oui,
malgré tout, tel était le pouvoir exercé par Diane sur le
pauvre homme, malade et affaibli, qu'il avait peuri d'elle,
et qu'il aimait mieu^ ne point la voir) que de s'exposer à la
dangereuse tentation.

Plusieurs fois après cet entretien, Sabine lui redit :
—Emmène-moi, père, emmène-moi!...
Claude r éussit, quelques1 jours après, à faire venir pour

la seconde fois Henriette à l'hôtel. Même sans danger, la
mère put rester deux heures après de sa fille. Mais il
était évident que les visites de la femme en deuil r_s pou-
vaient être renouvelées impunément. Elles finiraient par
Rttirer l'attention des domestiques. Ils jaseraient , fis sur-
veilleraient. Céleste, puis Diane, seraient prévenues.

Henriette serait découverte.
Alors, Claude résolut de partir.
H s'était informé.



ta villa de Chamarandé, qu'il avait habitée, où il s'était
marié avec Diane, était restée libre depuis ce temps.

H conclut l'affaire, en une matinée.
Et quand u revint place Halesherbes, iî annonçai tout

joyeux à sa fille :
-— Nous allons partir...
h— Seuls?
— Oh! assurément... bien q̂ ùe Voici le printemps, Diane

ne m'accompagnera certainement pas... Nous serons seuls,
absoulment seuls..»

_ — Et maman?
i— Ta mère sera prévenue, n'aie pas pjeUr. Elle pourra

te Voir aisément... Elle s'installera au village, ou) à Etampes,
comme elle le voudrai, tout à son aise... Les précautions
seront faciles à prendre... là-bas... Et nous serons heu-
reux...

e—. Heureux! Hél_s!...
-—'' Mon enfant! dit-il avec reproche.
i— PardoUne-mtoî, mais je ne puis plus être heureuse.
Cette villa de Chamarandé rappelait pourtant à Claude, des

Sottvenira bien douloureux, presque tragiques. C'était bien
là qu'il s'était marié en effet, en un jour d'ivresse et de
îfeesion folle.... Mais quel réveil, aussi, ce jour-là?? En
revenant de l'église il avait appris la fuite de Sabine, l'en-
lèvement de Sa fille chérie...

H était totabé, frappé au cœur, frappé au cerveau.
Et depuis ce temps-là sa vie avait été languissante. Jl

avait reçu un coup mortel. Il traînait une existence presque
factice. Le bonheur! qu'il avait retrouvé auprès de Sabine,
enfin rendue, avait rallumé un peu de flamme à ce foyer
qui s'éteignait, miais la révélation d'Henriette, la certitude
qu'il avait été victim« et complice d'une indigne infamie et que
tous les malheurs venaient de lui, tout cela avait rouvert la
blessure. Il se sentait irrémédiablement perdu et ses jours
étaient comptés.

Trouverait-il le moyen, avant sa mort, de réparer tant
de catastrophes, et d'essuyer toutes les larmes qu'il avait faTjb
VerSer?

Huit jours après, le père et la fille étaient installés à
Chamarandé.

Cest à freine si Sabine 'avait eu la force de faire ce voyage,
tant elle citait faible.

En arrivanll à la villa, elle dut se remettre au lit.
Lorsque Diane connut la résolution de son mari, elle

n'en parut pas surprise. On] eût dit même qu'elle en était
enchantée.

— Tu as raison, dit-elle, l'air de la campagne lui fera
du bien.

Durant tout le temps que se firent les préparatifs d.M
départ, elle ne sembla plua s'en préoccuper. Elle restait |]
Paris, et laissait partir Claude.

A Chamarandé, dès qu'ils furent chez eux, Henriette fut
avertie.

Elle accourut aussitôt.
Claude avait pris deux domestiques nouveaux. Céleste

n'avait pas quitté sa maîtresse. C'était la liberté ! Le pauvre
homme s'ép|anouissait dans le mystère de son bonheur, pour
un instant reconquis.

Henriette arrivait le matin. Elle ne quittait plus sa fille ,
avant le soir.

Comme il fallait expliquer, cependant, ce_ visites frS-
quentes et sa présence prolongée dans la villa, Claude avait
dit aux domestiques :

C'est une garde-malade qui Veille eur mon enfant.
La chose était naturelle. Les gens ne firent aucune pé?

flexion.
Hélas! ce bonheur fut de courte durée.
Un jour, en venant d'Etampes, à Chamarandé, Henriette

crut voir au loin deux hommes qu'elle reconnaissait. Us
venaient vers elle. Elle se rapprocha, se cacha, les attendit
sans être vue.

Elle ne se trompait pas.
C'était les deux bandits de l'île maudite : Ceux qui lui

avaient fait tant de mal, ceux qui avaient voulu l'assgssine-*,
ceux qui avaient tué Devalaine.

C'était Philidoï* et LUbin.
Que venaient-ils faire là, ces messagers de malheur, si

ce n'était alccomplir quelque infamie nouvelle? Et qui les
avait envoyés rôder autour de Sabine et de etta père, si es
n'était Diane elle-même, toujours méfiante et toujours soUpr
çonneuse... , i

C'était bien Diane, en effet
Henriette revint & Etjajmpes. Et ce jour-là, elle ne pu*

vioir sa fille.
Le lendemain, pari un clair soleil d'avril, elle reprit le.

chemin de Chamarandé et traversa; en se cachant encore, le
petit bois qui s'étendait devant la villa. Avant de pénétreu
dans le jardin: et de s'approcher de la maison, elle s'arrêtaj .

H lui semblait Voir1, là-bas, une animation inaccoutumée.
Et Uo( .. à coup apparut, sur le pterroU! ,1a femme. détestée>

de qui venait tj out le mal.
Diane! Diane! qui était Venue rejoindre. S*>a E_J_J.il
•Diane auprès de Sabine!...
Henriette sentitj Son cœur se serrer d'Une affreuse angoisse.

L'instinct de sa maternité lui criait qu'autour de sa fille,
jamais le danger avait été aussi grand, aussi men&jçânt.

Et maintenant que la présence de Diane lui interdisait $
elle, l'entrée de la maison, Claude, faible, irrésiolnv craint-:
tif, Claude restait seul plus que jamais...

Elle revint sur ses pias, en détresse.
Diane était arrivée sans prévenir Claude.
— En restant à Paris, loin de Sabine, loin de </&*&

avait-elle dit, il me semble que je n'accloimpilis pas mon de-
voir.

Mais elle avait Vu, aisément,' à la Surprise et à la gêne
de (Claude,, à l'effareemeni. et à l'effroi de Sabine, qu'elle dé-.
rangeait toute une vie arrangée, tout un bonheur secret, deal
projets et des rêves...

— Tiens! tiens! murmuria-t-elle, j'afrive ai temps...
Céleste Cassoulet ne l'accomp|agnait pas. Diane n'&vai _

pias besoin d'elle pour surveiller Sabine, puisque celle-ci
ne sortait guère de son lit

Eux-mêmes, Philidoir! et Lubin, étaient repartis poto Paris.
Le silence et la solitude se faisaient autour de la villa;

comme si chacun avait obéi à l'ordre de Diane et s'étaiJ.
conformé à ses volontés. Diane voulait rester seuJIe en
face de Sabine. Claude, pour elle, ne comptait pas.

Deux jours après, Diane demandait :
— Quelle est donc cette femme qui Venait ici tous les

soirs ?



Couturière tS^Ïtravail à la maison. Réparations et trans-
formations de Robes et Confections. —
S'adresser rne du Soleil 3, au ler étage,
à gauche. 20301-2

BO -Li-lIlg'GnS. rj eax et aclij cherche
â louer une bonne boulangerie dans la
localité. — Prière d'écrire sons initiales
A. T. S0307 , au bureau de I'IMPARTIAL .

20307-2

PniIP tPflH VPP bonne3 places s'adres-
I UUI II OUÏ  Cl ser à l'Agence nommer
claie et Industrielle , Serre 16. 20128-51

io&appemeiits. a&K^Ï
ancre demande 10 à 12 cartons par se
maine, ouvrage bon courant , petites on
grandes pièces. — S'adresser par écrit
avec prix, sous chiffres B. C. 20.10, au
bureau ne I'IMPARTIAL . 20110-1

finanpTip d'ornements, traceur et finis
U lu i  CUl seur millefeuilles . demandi
ouvrage en chambre. — S'adresser ru.
Sophie-Mair et 14. 20118 1

- A la même adresse, burin fixa à
vendre.

P lôn ' l l l l l iP _ C0 Bonne ouvrière , con-
L/Cl/aïqtlCUaC. naissant à fond sa par-
tie, pour métal ou émail, demande plare
stnble. — S'adr. rue de ia Serre 73, au
rez-de-chaussée. 20097-1
Pf l i l l f lnnf lUSO Une demoiselle de tou-
I _ l_ U_ U -U_ - _ te moralité demande à
travailler dans un atelier de peintre en
cadrans de la localité comme paillon-
neuse et pourrait au besoin se mettre au
rhabillage et au décal quage. — S'adresser
rue du Doubs 15, au pignon. 2010S-1

i p _ P _ P l l P _  0l1 demande de bons
nullC-CUl o. 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 Watoh Co., rue
Jaquet-Droz 47. 20119-i

f mnnijo On demande un jeune hom-
vj .lllltllù, me, commis , pouvant dispo-
ser de quelques heures par semaine, le
soir , après son travail. 20095-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PpnmnfpilP ^n demandé de suite un
IICIIIU-ICUI • remonteur pour fai re mise
en boîtes et posage de cadrans , sachant
aussi déeotter , grandes pièces ancre .
Place stable. £0116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rrt  _tftnf ^*n demande de suite un bon
UU__ .p l .  remonteur, aux pièces ou à
la journée ; rétribution suivant capacités.
— S'adresser rue de la Paix 3, au 3me
étage. 20141-1

à P . l P K P l l P  ^n "
un a('heveur-décot-

nbi lCiCUl . teur est demandé tout de
suite. 20101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPTTlflnf pilP *"*n demande un bon dé-
-IvlUUUlCUl ¦ monteur et remonteur , au
courant des pièces ancre et cylindre de
bonne qualité. — S'adresser au comptoir
rue de la Serre 34, au ler étage. 20162-1

RnîtJ PPQ ®n demande un bon ache-
DUlllClD. veur et un bon tourneur
pour boîtes acier. — S'adresser à M. J.
Schneider , Sonvilier. 20148-1

"TJicilurin °n demande de suite
I lMl-111. nn bon VISITEUR d 'é -
chappenieuts ancre ;¦ nés dorure.

S'adresser au bureau de I IH-
PAHT 1AL. 20088-1

f adpanc métal 0n offie em Plo i à
vauidUO Ululai ,  personne bien au cou-
rant de la fabrication du cadran métal.
Salaire élevé. 20270-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 
i nnnnnfî  On demande tout de suite
ayj HCllll. une jeune fille do 16à 18 ans,
de toute moralité, comme apprentie po-
lisseuse. Rétribution tout de suite. —
S'adr. chez Mme Urlau , rue de la Balance
12. 2U102-1

— A la même adresse, à vendre un
beau potager.

Dp cfPA ÇQiçCPnP ®n demande de suite
1/ogl USOiaoCUl . un hon ué grossisseur,
régulier au travail et de toute confiance.
— S'adress"r chez MM. Junod frères,
rue de la Serre 32. 20140-1

On donnerait sSS? £"»•££.
cïers et les mettre ronds. Pressant !

S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 211146-1
Riniççp ilCP On demande une bonne
l lUiO-CUùC. finisseuse de boites or. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25. 20117-1

Pft 'ii _ .Pl iQP (-'n demande uue bonne
i Ullûo. hoc. polisseuse de boîtes or; à
défaut , une assujettie. Travail à la trans-
mission. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10. an »me étage 20126-1
Pnîl lnnn M. _-Ellen, rue Jaquet Droz 45,
I CUI.CUI . demande de suite un ouvrier

20156-1
,_ n _ _ c m _ _ n _ _ n  des Cuisinières, Servan-
UU UcillttllUB tes , Filles de cuisine
j our la localité et le dehors. — S'adres-

ser au Bureau de placement, rue Fritz-
ilourvoisier 20. 20161-1

ilinPPnti O" cherche un jeune homme
a^pl CUll, de 

j e 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-
lion pour commencer. Entrée le 3 Janvier

S'adresser par écri t , sous chiffres A. M.
'JO! 42, au bureau de I'IMPARTIAL. 20142-1

AppiirieinentS. méats dans la même
maison , un pour le 30 avril et l'autre
pour le 31 octobre 1.06. Les deux loge-
ments ont 3 chambres â 2  fenêtres et
alcôve éclairée. — S'adresser à M. Fet-
terl é, ruo du Parc 69. 2 . I2J-1

F n.iûmont A louiJ1 ' i")L"' u" avril
U UgClUCUU _906 appartement de 3 gra n-
des pièces, cuisine et dépendances; situa-
tion exceptionn»lle. en plein soleil. —
S'adresser rue des Tilleuls 7, au 2me
étage , à droite. 20170-1

A la même adresse , on demande une
FEU ME de MÈ.\,-G_i. 

flhaïïlhPfl A louer do suite ou pour
vlldlllUl C, épopue à convenir , à une ou
deux dames , seules et tranquilles , uue
belle chambre non meublée , avec cuisine,
alcôve et dépendances, si on le désire
Maison d'ordre et bien située.— S'adresser
Hase postale 41 S. 20158-1

Pha -ihno A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Nord 170, au 2me étage , à
gauche. 20'04-1

Thaml lPÛ A louer de suite une cham-
UllttlilUl _ • bro meublée avec pension ,
pour demoiselle ou dame honnête. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 80132-1

A nminp H p On demande de suite une
nppi CllllC, jeune fille comme appren-
tie régleuse. 20105-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire Xe1
st

sdemarndéa-
S'adr. rue du Parc 85, au 2me. 20006 1

— A la même adresse, on achèterait un
cheval ou berceau , jouets d'occasion.

_P! 'l/antû t- ne bonne servante est de-
OCl 1 ttllie. mandée de suite. Gages 30 fr.
par mois. — S'adresser à M. J.-Arnold
Calame . rue de la Promenade 19. 201.00-1

Ip ilMPC fl l lp c S0D ' demandées pour tra-
U CU UCo lllloo vailler à la fabrique d'as-
sortiments J. -Arnold Calame, rue de la
Promenade 19. Piétribulion de suite.

Ril lû On demande une brave fille ai-
Fl i l - . mant les enfants pour aider an
ménage. Bons s.uns assurés. Bons gages.
•S'adr. chez M. Th. liislling, rue de la
Paix 5. 201-7-1
[niinn U\\\a On demande une jeune
-CUilc fille. fiH e pour faire les commis-
sions et aider aux travaux d' un ménage
sans enfant. Entrée rie suite. — S'adies-
ser rue de la Paix 49, au ler élage.

20107-1

_ _ __îi___ _f_i:t% ^iàmt^m ^—its ^ittm'̂

ETRENNES UTILES
DINERS , DÉJEUNERS, THÉS

Fiais à fesser! T TPT _D r\ *7TFT taiPgs  ̂'rcean
Tassas fantaisie J-1- A "* V*_£I£I J. Lampes i CBIOH

rnilPPÇ à frilifa 21> JRue Léopold-Robert 21 i »mnm h eiBcnnM?fnnVùï\1ù & II Uilj _______ liiiipis g SliSPBDSiBO
SERVICES IDE TOILETTE

*>G-laces ©noo-cliré-es
-G* __.•*-»¦«_ «a. -eî* ___» j. _K JEBs»,® jpia.*».» -•«•-

#% B B C Bani_A B8ABRA L'EXPOSITION chez Ad. ROBERT-
B RM ft HH 9I ___ l_8 11! Hl _S_ PINSON - rue du Collège 14, va se

^ _!_ _»-S 1W_ a 1 §_S i H 1 i _S ̂ JS _ *"ernaer* Les personnes qui ne l'ont
**** ¦¦¦ ¦¦¦Ha I Wlll V i l  v"I pas encore visitée sont invitées.

CachemaiUe pour l'HOPITAL D'ENFANTS. -̂ Bg Entrée libre. 20431-1

MODES
A remettre pour cause de santé, un COI¥!__ERCE DE

MODES en pleine prospérité. On vendrait en bioc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Sonnes 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. 19002-2

f

Bruckenbrâa i
.GRANDE BRASSERIE DU PONT *
5 S___kI__NTTJ_^_£_iEG_iFI. f
T ALBEUT CRIBLEZ, Dépositair e, rue Huma Droz 18 J

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
^P en litres et en houteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-62* ^p
Â BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4&
T d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1393.— Médaille ^•  ̂d'Or QENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNIOH 1899. *«jj»

BPiiP iviiiniiisitiirpullU Ifi AU Ul A L ul U
en vente pendant quelques jours

S'adresser de suite à
L'Imprimerie A. Courvoisier, place du Marché.

U J i l t iViw f/VUI Vill %llIIVv
___k."OL_S_; Ta*-tGL_^GL&±10L&

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 1 20428"2
m aam t.

Voir les étalages en sous-sol. Voir les étalages en sous-sol.

La Fabrique ELECTION (s.a.)
aux EI'LATIJHES

demande un bon
Sertisseur à la machine

•t un bon l'oseur de cadran*.. — Se
Eres, en ler à la fabrique , le matin , de 11

enres S:midi , munis de références. 20416-3

Visiteur
MM. COURVOISIER Frères, à la

Chaux-de-Fonds , demandent un visiteur
capable, énergique, connaissant bien
Pèohappement ancra pour vlsitage de
remontages d'une SPECIALITE SOI-
GNEE Inutile de se présenter sans bons
certificats. ENTREE AU PLUS VITE.

20435-3

On demande
on trés bon ouvrier H-18406-T 20288-1

Monteur de boîtes or
eonaissant bien le rhabillage. Bon
gage]assuré.

S'adresser à. MM. P.\s. __ Us & Ros-
set , Bd. James-Fazi , 20, Gei_ _ _ .

MAHOIU VE-IDRE
A vendre une jolie maison de construc-

tion récente avec lout le confort moderne,
chauffage central , ci .ambre de bains , ter-
rasse, tirano jardin d'agrément, ainsi
qu 'un chésal pour construction. Belle
situation .— S'adresser sous chiffres A.Z.
20134 au bnreau de I'IMPARTIAL. 20434-6

RAnaesAnoA en llnff e- spécia-
neiIoaSOUSD iité de Orémage de
Rideaux. — Mme CéCILE GRANDJEAN-
ROBERT. RUE du NORD 25, se recom-
mande à ses connaissances et au public
en général pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail prompt et soigné.



Brasssrieju 1010
Tous les MARDIS soir,

dès 7 «/j heures,

20433-1» Se recommande.

Un ouvrier éinailleur est de-
mandé à la . 20442-3

Mips Je C*a._ FRITZ HESS
au LOCLE.

Enchères publiques
Le «Jeudi 14 Décembre 1905, dès 10 h.

du matin et dès 1'/s h. de l'après-midi, il
sera vendu à la rue du Chemin de fer 4
(ancienne gare), en ce lieu :

Le fonds d'un magasin de tabacs et
cigares, comprenant des articles pour
fumeurs , spécialement des cigares et
cigarettes en tous genres et qualités.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite H 4524-c
20437-3 Office des Poursuites.

Eai_p8 de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêls sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-41

Cnn lj nn p nn  Un bon sertisseur entre-
0.1 wiùoCul . prendrait des moyennes
en tous genres. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 62 A, au ler étage. 20391-3

Un atelier de Guilloclieur SEJÏÏ
du cadran métallique entreprendrait zo-
nes, rayons, ligne-droite , etc. Travail
prompt et soigné. 20440-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

.T0ntl& TnilleilSO pour Messieurs de-
UCUU C 1 (1111-11-- sire se placer comme
ouvrière chez un tailleur ou une tailleuse.
— Pour renseignements , s'adresser chez
M. Léon Perret , Crêt-du-Locle 59. 204.0-3
Tonna fllln On cherche à placer uue
UCUUC UUC. jeune fille de 16 ans. forte
et robuste , en dehors de la localité, si
possible , et chez des personnes honnêtes,
pour aider au ménage et apprendre la
couture. — S'adresser rue Léopold-Robert
29. au magasin de ci gares. 20432-3
I__ ll T _ ialiàPÛ t- ne personne demande
UUUlUtt l l t lC.  de suite à faire des heu-
res, des remplacements ou des journé es.

S'adresser sous chiffres IV. It. 20543,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20243-2
PnnJTnj ifn On demande des finis-
llî.ohliaô, sages à faire à domicile,
ainsi que des barillets. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 20257-2

-PPt î .SP11 _P d'échappements demande
OCJ llDOCUoC (Je l'ouvrage à la maison ;
à défaut , dans un comptoir , sur une ma-
chine. — S'adresser rue de la Charrière
13, au 4rne élage, à droite. 20292-2

Tflî llPl'P ^n k°n ta
^^

eur pour peti-
IdlllCul . tes pièces demande place sta-
ble pour la place.— S'adresser à l'Agence
commerciale, rue de la Serre 16. 20269-2

VPlldpnP ^n k°n vendeur , connais-
ICUUCUl . 8ant la bonneteri e, 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. 2026S-2

ànnPPnfip Une jeune fille cherch e
nvj j l CllllC. place comme apprenti e
commis. 20291-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPPP dp famillp san3 °uvia .e de-
IC1 0 UC 101111110 mande place de suite
soit comme dégrossisseur, commission-
na i re ou homme de peine. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 35, au sous-sol.

20290-2

M'pllQP ^n désire placer une jeune
iClloo. fille comme apprentie tail-

leuse, entièrement chez sa patronne. —
S'adr. chez M. Eperon , rue Numa-Droz
154. 20038
TÎ TIA i f l i inû  f l l ln demande à entrer dans
UUC JCUUC UUC lin bureau ou bonne
maison de commerce. — Adr.  offres par
écrit , sous chiffres E. B. 20032, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 20032

Jeune allemand '̂̂ ÏÏ
nées d'activité dans la branche manufac-
ture et ayant de bonnes connaissances
dans le français , désire se p lacer pour le
ler janvier , pour se perfectionner dans
cette langue. — Adresser les offres sous
chiffres É. Z. 20081, au bureau de I'IM-
PA ii riAL 20031

Un jeune homme LrBn5
d:«ns un magasin ou dans un atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 20026

Une demoiselle m^
piace

da

^S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f HÎ!! ___ _ 1Û11P est demandé de suite aiusi
UUII1 -W1CUI qu'un graveur. 20488-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflïïimÎQ Demoiselle intelligente, tria<Jbb_ llil_, active et bien au courant de
la fabrication horlogère, trouverait bon
emploi dans maison sérieuse de la place.
— b'adresser par écrit sous chiffres C. B.
20_09, au bureau de I'IMPARTIAI,. 20409-3

VilitplIP Bon h°rl°g9r actif et énergi-
i lûllCUl . que, bien au courant de la fa-

brication moderne en genre soigné, est
demandé pour courant de janvier. Réfé-
rences de capacités et moralité exigées. —
Adresser offres écrites sous chiffres O.T. 8.
20410, au bureau de I'IMPARTIAL.

20410-8

VisMr-iÉsT.iif s, jrSmpto.?
de la place, pour l'achevage de ta petite
pièce cy). II V> lignes savonnette or,
14 k., S à 6 grammes ; place stable et
très bien rétribuée. Moralité et capacités
exigées. .Discrétion garan-
tie. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales N. H. 20427, au Bureau de
I MPARTIAL 20427-3
Dessinateur-Technicien Sd _™îtante fabri que de la localité. Entrée de
suite. — Adresser les offres avec référen-
ces, sous initiales E!. SI. 203S9, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 20389-3

R fl _ l fnnf -  Deux rémouleurs en
it.oi-l. jj_ 0. bonne qualité trouveraient
emp loi de suite ; travail bien rétribué
pour ouvriers capables. 20417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rfl«_lf ftnf "Terminages ou séparément ,
iiUo- .-ij Ji. repassages et remonta-
ges d échappements sont à sortir. Ou-
vrage courant. — S'adresser rue D.-Jean-
Richard 13, au 2me étage. 20445-3
Pj nj nnni inn  On demande de suite une
llUlooCUoCi bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Premier-Mars 10,
an 2me étage. 20449-3

néti rnCClCCOllP Jeune ouvrier ou dé-
..Ggl UûOlùùCUl . grossisseur émail-
leur pourrait entrer de suite ou com-
mencement de janvier. — S'adresser à M.
H. Benoît , Cormondrèelie. 20441-3

Rlin nlsPÎPl1 Pollvant s'occuper de la
1IUU j- IU - iii l vente de pendules électri-
ques à côté de ses autres affaires , est de-
mandé. 20408-3
ÀPhPVPIlP d'échappements très capable
miUC-CUl est demandé au plus vite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

in .FPnti ^n J eune homme pourrait
hj . illOlni. apprendre , à dos conditions
favorables, le métier de charron. —
S'adresser à M. Jean Millier, maître
charron , rne de la Boucherie 6. 20396-3
C ûp i /p t i iû  On demande de suite une
OCl i CUllC. bonne servante. Bon igage.
S'adresser rue du Pont 32-A, au ler étage.

20414-3

rOrieUr Qe Pain, suite un jeune gar-
çon comme porteur de pain. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, à la boulangerie.

20426-3
[rmnn fllln On demande de suite une

UCUUC lliiC. jeune fille de toute mora-
lité pour aider aux travaux de cuisine.
Bons gages. — S'adresser Place NeuveJ12,
au 2me étage , à gauche. 204H-6

Rp T.ftT.f p ii ' _ 0n demande 2 bons
iiCuiU.llul.iio. remonteurs d'échappe-
ments pour pièces 17et 19 li gnes, système
Roskopf. Travail prompt , suivi et bien
rémunéré. Inutile de se présenter sans
bonnes références. — S'adresser à M. Gh.
Franko wski, rue de la Gare 16, Morteau.

20o80-2

ÀnnPPnt î  Je,ln e homme ayant fait les
AyyiCUll. échappements est demandé
pour apprendre à démonter et remonter
chez bon horloger. 2U298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartements. ** *__
Avril 1S0S, superbe appartement de 4 à
5 pièces. Dernier confort. Gaz, électricité
partout. Jouissance du jardin d'agrément;
bains, buanderie, caur. Vue imprenable.

S'adresser au propriétaire , rue O. -P.-
Bourqiiin 5. 20178-3

APP aiieineiltS. avril pro chain , deux
beaux appartements modernes au centre
des affaires. — S'adresser rue de la Serre
49, au Sme étage , à droite. 2039.-6

— A la même adresse, à louer une
grande chambre haute comme entre-
pôt, de suite ou pour époque à convenir.

ï ndppipnf . A louer P°ur tout de
UU5O__cm.1l. suite ou époque à conve-
nir : Prévoyance, 2 beaux logements un
de 2 et l'autre de 3 pièces , avec alcôve et
corridor fermé, graud jardin , beau déga-
gement. 20; 86-3

S'adr. à M. Numa Schneider, rue la
Prévoyance S8A.

innflpfpmprn A louer - P°UI" toat de
nppai IGiU .lH. suite ou époque à con-
venir , dans la maison des Moulins , Joux-
Perret 3, un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à la
Direction de Police, Hôtel communal.

20451-3

I nr iûmnnt o  *¦ louer à la Sonne Fon-
LUgCillcUl-, taine. arrêt .iu train , 1
LOGEMENT de 2 pièces. Belle situation.
25 fr. par mois. 20335-3

S'adr. Etude Qallandro, notaire, en
Ville. 

T _¦___ orna* . *_¦*__ A louer de suite ou
_-U^t_ .L_.U_ iO__ p0UP |0 30 avril 1906
plusieurs logements bien situés de 2,3,
4 et 5 chambres. Logements au soleil
et dans maisons d'ordre. 2038H-3

S'adresser bureau Schœnholzer. rue du
Parc 1, de 11 heures à midi , et Nord Cl.

kdOTYlOnt A l°uel' pour fin avril" 1906,
g-IiiCill. appartement de 3 grandes

pièces , cuisine et dépendances. Situation
êxcentionne U fi en plein soleil. — S'adres-
ser rue des Tilleuls 7, au 2me éiase, à
droite. 20103-3

Appartement. IKŒA552
8 pièces et dépendances. Belle situation.
— S'adresser rue de 1» Paix 37, au ler
étage. P0_-a _

TliFTHnTSsgSS
neuve prête à recevoir un ler étage, com-
posé de 4 chambres, cuisine, buanderie,
cave, galetas, jardin, balcon. BeUe vue
sur le lac. Eau et gai. — S'adresser à la
maison rne du Collège !.. 20400-3
Uadnqjn A louer de suite ou époque
J-Uguùiii. 4 convenir un magasin avec
logement de 2 pièces et cuisine, situés au
centre. — S'adresser rue du Grenier 37.

20422-6
P.hamhpû meublée, ordinaire, indépen-
VUaiUUl C dante, se chauffant , est de-
mandée à louer pour le 15 décembre, si-
tuée dans le quartier de l'Ouest. — Dé-
poser offres et prix rue Numa-Droz 132,
chez M. Numa Hertig. 20899-3
fj hanïïnu A louer de suite une jolie
UMUUUIG. chambre meublée. LIBRE et
indépendante, au premier étage. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. B. 800, Poste
restante. 20418-3

flhfliïll'l 'P A louer de suite une cham
UliaillUl Ci bre meublée à personne sé-
rieuse et solvable. 20429-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Âppârteifleilt. janvie^îS-fTun 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 3me étage. 20100-4

Bel Appartement £*-
pièces et bout de corridor éclairé, à louer
pour le 30 avril 1906 rue du Nord 75. —
S'adr. au comptoir, rez-de-chaussée.

18868-5

À fp lÎPP Tout de suite ou pour épo-
nlCHCl. que â 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
da Temple-Allemand 1, 3" étage. 20098-4

Annf lPÎPmPnt  A louer pour époque
appui ICIUCIU. à convenir nn logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, rue
du Temple-Allemand 5. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 1, au Sme étage. 20099-4
I .noomont C A louer 2 logements de
L-gClilCIllb. 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. à M.A.
Arnould , rue du Parc 130. 19288-4

APPaFieilieill. avril un appartement
de 4 pièces, dont une indépendante, cui-
sine et dépendances. 20263 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhPfl ^
es personnes tranquilles

V/ilaulUlC. offrent à louer une belle
chambre meublée à des personnes solva-
bles. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au 3me étage , à droite. 20252-2

f hï imhPP A WU8r une grande cham-
UHCI UI -Jl C. bre meublée , au soleil et in-
dépendante, à Monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 19, au ler écage. 20251-2
p hamhpp A louer une jolie chambrev_._ - _ .Ul O. meublée à 1 ou 2 Messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser , pour tous renseignements, à l'é-

Ê
icerie Veuve Stockburger-Guche, rue
i .-P.-Bourquin 1 (Cretâts). 20250-2

Phf l l .h l 'P  A louer de suite ou époque à
WmiuHl C, convenir, une chambre et
cuisine , à des personnes solvahles. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 20297-2
phnmhiin A louer , pour le 15 décem-
vUtllUUlO . bre, une chambre meublée à
personne tranquille et t ravaillant dehors ,
avec pension, si on le désire. 20305-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi(-tinn A louer , rue du Ravin 9, un
1 igll -IJ. joli pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier
43D. l i _ i73-6-f

Appartements __ , !___* ?0 *
à louer dans le quartier des fabriques,
en plein soleil ; vastes dépendances ,
gaz, lessiverie, cour et jardin ; 2 dits à
3 chambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à M. L. Péoaut-Michaud,
rue Muma-Droz 144. 20078-6*

À
j ni inn dès maintenant ou plus tard ,
IUUCl ou fin avril , un beau ler

étage remis tout à neuf , pour logement
et comptoir ou bureau , à proximité de
l'Hôtel-de-Ville et de la Flëur-de-Lys.

Dans la même maison , un magasin d'é-

E
icerie ou autre avec logement de 4 cham-
res. 18927-8*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î flPfll ^ louer grand et beau local
Li J .0.1. pour atelier ou n'importe quel
genre de commerce. — S'adr. rue de la
Paix 39, au .'me étage. 18875-8"

pj o'nnn  A louer de suite, à un ménage
n

^
J-ll . tranquille, pignon de 3 cham-

bres , au soleil. — S'adresser au Magasin
de papiers peints, rue Jaquet-Droz 39.

18107-16*

ï oriamont _ A l°uer' ae suite ou ^P°"LD^cllitlllû. que à convenir, deux beaux
logements de 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoit Walter, rne du
Collège 50. 17851-18*

appartemeat dâel05UB
pJè;ue;

Léopold-Robert 58. Prix avantageux.
S'adr. au concierge, même immeuble,

au premier étage, à droite. 17118-23*
Phfl ï ï lhPP A remettre de snite ou fin
UliaillUl C. courant une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold Robert
100, au ler étage, à gauche. 20154-1

__ A_ lh l_ .  A louer nne chambre mes-
UliaillUl C. Mie chez des personnes tran-
quilles à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 8, au _me étage, à droite.

20131-1

Appartements. ,. VïïSi pp̂
ohaln un appartement de 4 ou 6 pièces
donnant sur la rue de la Serre. — Pour
le 31 octobre 1906, un appartement ds
4 pièces donnant sur la rue Léopold-
Robert 88. — S'adr. à M. Jules Frol-
devaux. rue Léopold-Robert 88. 20011

innapfpmpnffî A louer tout de 8ui^e.tiyyai iGUiomû, 
__ 

appartement remis
à neuf de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, j ardin, eau et gaz. Prix : 25 francs
par mois.

Pour le 30 avril 1906, appartement mo-
derne de 3 pièces, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, vèrandah, lessiverie, j ardin.
Belle situation. 20010-0

S'adr. rue de l'Emancipation 49, an ler
étage, au-dessus de la fabrique Schmidt.

f Affamant A louer de suite, au cen-
UUgClllCUl, tre du village, logement
composé de 3 chambres et cuisine ; prix :
fr. 35. A la même adresse, une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue des Fleurs
24, an rez-de-chaussée. 20087-1

Ànnart pmpnt - A Jouer Pour H ler
nj /piu lomoiUi janvier ou époque a con-
venir un logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Schneider-Robert , gérant d'immeubles,
rue Fritz-Courvoisier 20. 20072-1

À nnnpfpmpnt A louer P°ur le 30 avnl
a{jpal lOUlOUl. 1906, un magnifique ap-
partement de 3 pièces, au ler étage, gaz
installé, parquet partout , lessiverie, cour,
situation centrale. — S'adresser Pont 19,
au 2me étage. 19916-1

AppE . Ivlïlëflt un bel appartement de 3
pièces, gaz installé, buanderie dans la
maison. — S'adresser rue Numa-Droz 124,
au 2me étage, à gauche. 20086-1

On demande à louer d7an_e1_ p
1906, si possible à proximité de la
Poste et à un rez-de-chaussée, un LO-
CAL non meublé. 20394-3

S'adresser étude C. NAINE, avocat,
et H. Jaoot , notaire, rue de l'Envers 22.

On demander à louer _Zn%îî
,.EZ de CHAUSSÉE ou 1er étage de 3
pièces, dont une Indépendante , à usage
de bureaux , cuisine et dépendances.
Situation centrale. Prix : de fr. 500 à
fr. 600. — S'adresser Etude Jules Du-
bois, agent de droit, rue du Puits 7.

20419-6

Ull Pôtlt MéllcL^G m _nde
P8

à
S 

louer un
appartement moderne de 2 ou 3 pièces
pour le 30 avril , situé au soleil et près de
la gare. — S'adresser chez M. E. Meyer,
conducteur C. F. F., rue du Parc 88.

On demande à louer STib£uîo._£ment de 2 chambres, dans une maison
d'ordre ; quartier Ouest. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 20444-3

On demande à louer bi;:_ pSi._ ;mà
défaut, on partagerai t une chambre. —
Pressé. — Adresser les offres avec prix
sous initiales R. M. "£0428, au nureau
de I'IMPAHTIAI.. 20428-3

MnnoiûHP distingué cherche à
illUllblolll louer une CHAMBRE très
bien meublée, chauffée et exposée
au soleil. — S'adresser par écrit
sous A. R. 20443, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20443-3
mVmVœmï!i*œa-œ.ï-mr n̂

On demande à acheter _ap!.ina_ . _,
pour les mouvements. 20412-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plnmh ^n acn^
te toujours du vieux

i lUlliU, plomb à excellent prix. — S'a-
dresser rne du Grenier 22, au ler étage.

204H4-6

On demande à acheter 5  ̂™
de

b_ _
état. 20390-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ae.__Pi_.i _ -marque , dernier modèle. — Adresser of-
fres sous chiffres C. G. V. Case nostale
*_8Î. 20446-3

On demande à acheter u_ occ-ffr0_ -
fort, grandeur moyenne. 20248 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 23?
marchant bien . 20310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser rue du Versoix 9A, au rez-de-
chaussée. 20157-1
1_lT-T_-_T_ 'l__g-_M________-_B—********-__—__——_——__!

ftPPfl .înn I *̂  vendre' faute d'emploi ,
UO -CtùiUIl I une fourrure moderne , noi-
re (6 fr.) et un manchon (4 tr.), tous deux
peu usagés. 20392-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A TT on H PU deux lampes à suspension ,
ï CUUI C une table à jeu et une véri-

table pendule neuchâteloise grande son-
nerie , tous ces objets en bon état. 20387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

u i.J Cl.Ile VlOSmOS vendre pour cause
de départ. Prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M. Kutti , rue Numa-Droz
n* 133. 20402-3

Â VOnHpfl jeunes chiens race St-Ber-
l-i iUl C nard , de parents primés. —

S'adresser au café Charles Guyot, rue de
l'Industrie 24. 20424-3

A VOnriPÛ *> po'ager à gaz avec four,
ICUUI C (fr. 30), une machine à cou-

dre au pied presque neuve (fr. 50). —
S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 20430-3

Â
fr/tn flnl d'occasion plusieurs beaux
I CUUI C régulateurs tout neuf- ,

sonnerie cathédrale, a des prix très avan-
tageux , ainsi qu'an régulateur de
comptoir d'une des meilleures marques.

S'adresser chez M. Ed. Becker fils , rut
A.-M.-Piaget 19. 20878-14

A la même adresse,un lustre à éleo-
trlclté, S becs, en parfait état d'entre-
tien, de même qu'un grand choix de bi-
jouterie, telle que : chaînes pour hom-
mes, sautoirs argent, plaqué or et nickel,
bagnes, broches en or 14 et 18 k, 

Appareil photographiqne As.
neuf , est à vendre ; bon marché. Plus
quelques cents bouteilles vides, pro-
pres. — S'adresser rue Numa-Droz C>, an
magasin. 
liiha* Plusieurs zithers-concert , cor-
-I11UC1. des, lutrins, cahiers, etc., a U»
quider. Prix exceptionnel. — S'adresser
rue de la Paix 39, au 1er étage. 30348-B

Â VûnHpû un I*4 en fer avec matelas e*I CUUI C troi .-coins et un grand lit
d'enfant avec sommier, matelas crin ani-
mal et trois-coins, le tout propre et en
bon état. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 109, au ler étage, à droite.

20371-9

A UPIl __ PO faute d'emploi , une clari-
ICUU1 C, nette si b (15 clefs), gre-

nadine, première marque française, ainsi
qu'une zl(lier-concert. Bonne occa-
sion. — S'adresser rue du Jui a 4, au Sme
étage. 20254-8

j _̂  ̂Che-anx. T̂Sir ^fâ^^ i "aP*Vî*f% gnoble, pour cause d*g UJLwkAtfi cessation de commerce,
__r f l  B

>
^» deux bonnes juments

C l  J & moyenne grandeur , ex-
__________f_ ^eUent6B pour le trai t el
la -UU .BO. uuuoe occasion. 20304-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Â nonH nD *its' canapés, lits d'enfants,
I Cllul U bois et fer. — S'adresser a

M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.
20303-2

_S_. A ïenUre figue chien
' 
.j__ ____. d' arrêt , race Pointer , âgé

Xf f ip ^ S) de 8 mois, né de parenti

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL? 20286-2

Â won H Pu à bas Prix â lit8 ea fer â *I CUUI C places, 2 lits complets en
bois dur , 4 tables de cuisine, 1 table
ronde , 1 secrétaire, 6 chaises en jonc, 2
malles de voyage. 4 tables de nuit , 2 pu-
pitres , 1 établi , 3 roues en fer , l roue
en bois , 6 chaises en bois dur . 6 tabou-
rets , 2 potagers, 1 commode, 1 buffet à 1
porte, 6 régulateurs. — S'adr. rue de la
Ronde 24, au ler étage. 19976-2

Volumes neufs. Êft î
fr. 1.25. — « Mystères des Générations »,
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. 19236-9+

A T.u _ .__ PU * zitliers en bon état. —
I CuUI C S'adresser rue de la Paix 41,

au ler étage. 20ia3-l

h VOIl liPP * i°li cheval-balançoire, re-
a ICUUIC couvert de peau et selle,
ayant été très peu usage. — S'adresser
rue du Progrès 117, au 2me étage.

20159-1

i _ on (i P0 à bas Prix un B'aad bnlW
a ICUUI C 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. 201-8-1

Â u  on fl Pu uae *,onns zither-concert avec
iLliUl - étui , occasion avantageuse

(fr. 23). — S'adresseï rue du Progrès 119,
au ler étage. 20160-1

À VPn rf pp  de J°lis Pot?8ers uaa«é8.
n ICUUI C mais en bon état , avec tous
leurs accessoires neufs. Très oas prix. —
S'adress. rue Fritz-Courvoisier 58, au 1er
étage, à gauche. 20047-1

A non /_ Pu  ae heaux canaris mâles et
ICUUI C femelles, bons chanteurs . —

S'adr. r. de la Côte 14, au pignon. 20046-1
*fiJVîUi' r.*EtS *W 4UWK-<-f**** H. -**Wtl*t_BEMI**--—r»_-r*_. _M___ !?_—

Un Commissionnaire _ **£ aît
ville un billet de fr. 100. - Le rapporter ,
contre récompense , rue du Colléxe 4, au
ler étage, à droite. 20393-1

Pnprin depuis la rue du Doubs à la rue
I t l U U  du Stand, en passant devant l'E-
glise Indépendante, une bourse en nic-
kel contenant de fr. 15 à 16. — Prière
de la rapporter , contre récompense, rue
du Doubs 51, au 3me étage, à droite.

20341-2

jj| SAG.V Ë -  JUIfiLARD Q
f? lOOO MONTRES en magasin jj
|? Envoi gratis du Catalogue. 5 M

Madame veuve . Charlotte Duoommun-
Jeanneret et ses enfants, les familles
Duoommun-Desaulles et Jeanneret , re-
mercient bien sincèrement toutes lea per-
sonnes qui leur ont donné tant de preu-
ves de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper. 20.03-1
_-----«------- «_g______U___J«__M»__l_________

Monsieur Edouard Tissot et familles
remercient très sincèrement les nombreu-
ses personnes sympathiques, qui , de près
ou de loin ont partagé avec eux les dou-
leurs du grand deuil qui vient de lei
frapper si cruellement. 20.25-1
-M. i ¦¦¦ -nr_rT-_-__r-_n_rn,i m****** M_____-E_im_s_-e---_>-_,» -̂ n _ __r_.init.r-. _ .. ¦ il !___¦

Mademoiselle Dîna Richard, Mon-
sieur et Madame William Ilichard-
Marchand remercient bien sincèrement
toutes tes personnes gui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant le* jours
de maladie et de deuil qu'ils viennent de
t raverser. 20431-1



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

Papier goudronné
chez 6453-1

R. SCHORN , ferblantier-inst.
Itue du Temple-Allemand 85.

Maison jMfendre
A vendre de gré à gré une maison d'ha-

bitation de deux étages sur le rez-de-
chaussée, renfermant trois appartements
avec jardin , située à proximité de l'Hôtel
communal . — S'adresser à M. Charles-
Oscar DuBois , gérant , rue Léopold-Ro-
bert 35. 19984-2

bî véritables Foerrures naturels garantes
Martres, lus on, Sftangs, Astrakan Perslaner, Renard du Japon, Onrs ûe Sibérie se trouvent au

^^ 
UV-ZetgrcLsin Louis Haa8 17626 1

EOp Eue -L@opold-"H©b©_r<t ES
à côté de la Fleur-de-Lys

w _ç* Rayon spécial de Sg_ ?®9idïdes Fourrures noires, brunes, grises, beiges depuis S à & -fH fr.

W ÏII j  outei *ie-0_r_rè î*ei«ie §&

w 59, Bue Léopold-Robert 59 W

§

w Grand assortiment dans tons les articles ponr Etrennes j*F
Orfèvrerie argent Ofèvrerie métal argenté Bijouterie or 18 karats W

("VlU VÉ-vf" _ plaqué américain et autres Argent plaqué, Titre fixe &s£*\

©
Oiiillerq à oafë A ™nl™ Couverts. Chaînes de Messieurs. Wuumers a eaté, a moi_a. PlateauXi Sautoirs. £&

§ 

Pochons a soupe. Coupes à desserts. ' Colliers. W
Articles en écrins, etc. Services à thé, à café. Bagues riches et ordinaires. &&
Cannes poignées argent. Paniers à pain, etc. Broches, Bracelets, etc. gK

Bronzes d'Art et Similis bronzes. — Etains d'Art. 
^^W •• ©• AT *T ¦I.A.-IxrOES-B or 18 lSL€t_r£tts • S@• W

4jA£k d'une seul p ièce, sans soudure. ^^FT^^.^JJf r*i"i3-_. très inocloroa 4 3___ £»x__<_>___ . ci© cox_Q.nnce ? _E _t.-___.:j_ . très» i_a.-_j ._ v trè» x5[̂
^JJfc ATTENTION ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. 18911-12 __KJ_
\3S_J BEES Lo Magasin est ouvert tous les dimanches <Xxa. mois c_e Décembre ¦________ Sn9

@®@@@@@®@@@@@©@@@@@@@@@@@
Bonnejfccasion

Ponr cause de départ , à vendre Jolie
petile propriété, à quelques secondes
de la gare des Geneveys-sur-Cof-
Irane, composée de plusieurs chambres ,
cuisine, caves, buanderie, galetas, jardin
potager et d'agrément , poulailler et dé-
Sagement, le tout clôture de toutes parts.
!ntrée en jouissance au gré du preneur.

— S'adresser , pour renseignements, au
notaire Breguet , à Coffrane. 20261-2

ïïpSs
A l'occasion des fêtes , reçu un beau

choix de régulateurs. Prix modérés. —
S'adresser à MM. Jaquet & Girard , rue
Neuve 1 20006-3

On demande poar Fabrique de
boiles or, un bon 20359-2

Chef Fondeur
et Dêgrossisseur

Certificats et références exigés. — S'a-
dresser, sous chiffre s B. 13513 J., à
MM. Haasenstein & Vogler, Cliaux-
de-l _>nds.

On demande pour de suite ou époque
i convenir H-13514-Z 20360-2

POLISSEUSES de boîtes or
Travail soigné, certificats de capacité et

moralité exi gés.
Georges l'errot et fils , St-Imier.

A &# .11%
dans la maison rue Léopold-Robert 46,
pour le 30 avril 1906, ler étage
côté Est , composé de 3 belles chambres
et dépendances. Situation centrale à pro-
ximité de la gare et de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adr. pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Cbarles BARBIER ,
ne Léepold-Robcrt 50. H- _312-C 19578-4

ATELIER
A louer tont de suite ou époque à con-

venir grand atelier aveo bureau au cen-
tre das affaires spécialement aménagé
pour comptoir d'horlogerie.

S'adr. à M. Charles Oscar DuBois.
gérant, rue Léopold-Robert 85. 19983 6

ATTENTION !
¦ . im.

Ne voulant pas, ainsi que certains négociants , profiter des fêtes de Noël et
Nouvel-An pour augmenter sensiblement le prix de la volaille , et d'autre part , la
volaille de Hongrie ne valan t pas comme qualité la volaille de Bresse, j'avise le pu-
blic et principalement les Sociétés qui organisent des Matchs au loto ou autre,
qu'en vue des Fêtes de Noël et Nouvel-An , je vendrai de la volaille aux conditions
très avantageuses ci-dessus. 20388-3

Malavasi
Rne de la Serre 61.

Assortiment à fr. 5 I ï> our lr- 7*3°
Une excellente pou.e pour la soupe ^Lt^po^oÛVou^ **" S°U PB
Un très beau poulet a rôtir. | \jn canard de Bresse

Pour fr. 9.SO
Deux livres de macaronis ou riz ; une poule pour la soupe ; une poule à rôti r

et un canard.
Desserts assortis. Matchs an loto. Important pour sociétés.

Très gros DINDONS et OIES à fr. 8.50.
On prend engagements et commandes jusqu 'au 20 décembre.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve
— ¦ oettiiii

f f ^ *̂ WQW% é^>ik 63_ av8C et sans ^m?^#̂C§*S iOi^?iîii^ 
ponr 

revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

___r
^ mw *Wf sS. «S \SRB_W __ 4$i\  sliwjfflr MmaW J$Jk -^r^^*^^*-y^^9

S _fffiow, ËSSBS Sggg8_&_rautttm*** . ' '^ ''V_______I I*PBWTB_H '°
l»C________¥__l____. V5»_E_r__ _Œ5*_ _ _ ; _ 'l V-HRHmH

B_bw j mW - ^- H »̂sm '-°

Sage-femme de lre classe
W™ BOUQUET, Genève

Rue Chantepoulet 9, près la Gare.
Reçoit PR -VSlONNAïlSES. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléohone 3-65. 19188-47

âBk Poupées
«3 mm Fabrication de Perruques

^_ \̂ sL *** cheveux naturel s, depuis
\. S US? "* fr ' P'*œ- Prompte liLrai-

_f ï SOn' 19827-6

f JL Joies MULLER
M\W &ÊÈ COIFFEUR
*ÊF JM rue de la Serre 28 et rue

**W de l'H6plta! 

"PROFITEZ f
A veudre pour Fr.

armoire â glace, Louis XV, int.
buis dur -145.—

armoire à 2 portes, à frontons et
moulure 48.—

secr. taire à fronton , riche, 180.—
lavabo avec glace. 110.—
buffet de service, chêne

(5 portes), 250.—
Meubles neufs et garantis et beaucoup

d'autres articles à tout prix. 19551-2
S'adr. à la LIQUIDA HON, rue de la

Ronde 4.
m *m *****m *mmmnmmmm *mmmmim *mm *mmWBmm.wmtuiil *w»'

THE PECTORAL
my tilique, analeptique

ANTÏGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15098-20*

PHARMICïë"MOMIER
Passage du Centre 4.

AVIS
aux Fabricants de Roskopf

A liquider une quantité de boites,
mouvements , cadrans, aiguilles, glaces,
aux prix des plus avantageux. — S'adres-
rue du Oresie. 22, au 2me étage. 20145-1

J^é®Ol.0!S
Décoration de boites argent, gnil-

lociiés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul .lEAIVKICIIARD
6738-29 Loge 5-a.

APPRENTI
Un jeune homme libéré des écoles

Pourrait entre r tout de suite au bureau
e Louis Leuba , agent d'affaires , rue

Jaquet Droz 12. 20122-1
Rétribution immédiate.

pour le 30 avril 1906, ou plus tôt. un
BEL APPARTEMENT remis tout à
neuf, situé à proximité de la place de
l'Ouest. — S'adresser au notaire Jacot-
Guillarmod , rue Neuve 10. 19685-1

m£Lm L O U EE
de suite :

Uu rez-de-chaussée d'une pièce et cuisine.
Deux ateliers, dont un de 4 pièces, et un

de 2 pièces, très bien situés.
S'adresser Etude Jules Beljean, notai-

re, rue Jaquet Droz 12. 19344-1

SECRETS
Fabrication de secrets pour boll" .

argon! en tous genres. Spécialité de su-
crets ainéi-it-ains.

Paul .MO INRICIIAill>
9372-36 Loge 5-a. 

$$$•8® 9#$ ê $11$
CRAIE Pr Billard

20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie ATCÔURVOISIER
place du Marché.



7, lue de la Balance et Rae Jïesive 1
GRAND CHOIX DE

Robes de 6 mètres, forte étoffe Fr. 8, 7 et 6
Robes de 6 mètres, qualité supérieure » 15, 12 et 10 S0406 2

emballées flans de jolis cai*ton._ .

Hôtel de Lion d'Or
Tous les jours.

Ohonoroutci garnie
Tous les DIMA N CHES et LUNDIS soir

OiHET ûm Eiènrre
VOLAILLES

Cuisine Française. VINS de choix.
Se recommande , Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 146S1-17

Brasseiie de fa Serra
Tous les jours

PMfl||ft{lfl||TF flj i«mQ
9

SAUCISSES de FR ANCFORT
avec Mcei .etlig.

TOUB las MERCREDIS soir
dès 7 »/, Usure:- 1556S 38

TRIPES S TRIPES
a la Mode cie Caen.

BAMQUSTS et SOUPERS
sur coinniau.ie.

SALLt'S pour familles au premier étage.
Se recommande, Vve G. I .A.UB_ i_H__ __ .

L'omce général raLv^,,:f __ |
des propositions très avantageuses à fonte j
personne cherchant un emp loi même à |
l'Etranger ou désirant améliorer sa situa-
tion. Ecrire de suile. 1747--3 j

GRANDE BRASSERIE
de la

_3___E «é ?___.* -» jt» o ".B. «B
Ce soir et jours suivants

dès S heures

DÉBUTS d' une excellente

Troupe Française
M. Darcy, Genre.

M. Occarius, Comique.
Mlle Goll-ie, Diction.

MUe Jeanne Robert, Chanteuse
légère.

DIMANCHE , dès 10»/» **¦ du matin,

CONCERT APÉRITIF -̂ gf
Dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Brasserie Muller
17, RUE DE IA SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 '/a heures,

NATURE et à la MODE de GASN
Tous les jours , 16887-12+

SAUCISSESde FRANCFORT
avec Meerrettig.

__F<a>_aa_ -{_i __» «__ st
Se recommande , H. MAYE R HAUERT.

V; Vous désirez savoir laquelle est la meilleure ES
W Des trouvailles pour nous qu'ont faites les savants . g

,3 La « LESSIVE SCHULER » a, dès la première heure, \a Gagné l'approbation des plus intelligents. 2 \

Motel «le l'JEtoi le d'Or
<

_»&_?¦ Visible du 7 au 12 Décembre , de 11 heures dn matin à 11 heures du soir

âgée de 17 ans et pesant 3BO livrés
Entrée 20 cent. 20i37-2 Se recommanrle. J BARBEN.

g______a_B__________a______^

I 

Organe de ler ord re — Grand format — Fondé en 1798
Suisse : Un an, 20 fr. — 6 mois, 10 fr. 50. — 8 mois, 5 fr. 50,

Etranger : De 23 à 36 fr. suivant le pays. H-14977-L ! ;

Le journal sera envoyé gratuitement jusqu'à la fin s

I

de cette année anx abonnés pour 1906. 20120-1

On s'abonne dans tous les bureaux de poste ou par carte postale. I

A L'OCCASION DES ETRENNES
un abonnement à la

GAZETTE DE LAUSANNE
constitue un cadeau des plus appréciés

et des plus agréables à offrir. I

Téléphone 1090 Téléphone 1090

Caoutchouc et Butia-Pereha

_>* Hue du G renier, 5
Grand choix de Caoutchoucs et de Snow-Boots pour hommes,

femme? et enfants , première qualité russe el anglaise, lou rde et légère.
La maison su c ' .:.i _' du toutes réparations. Les cordonniers trouve-

ront en magasin to.'is It. accessoires pour le RESSEMELAGE : Caout-
chouc Pyramide et bi .iittaiit- , Gutta-Pereïia, Solution et Caout-
chouc brut lavé , Ktoiï'e rouge , grise el noire pour les réparations inté-
rieures. 19040

Toujours grand choix d'Imperméables pour Dames et Messieurs

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
•BT _oL.l-je!S J3P*»:im"fimHJS

T_ i'- "ii ¦ - . uiâ 23s Rvte Huma Broa, 23 Téi é._ nn - li es

Grandes spécialités Gouglopf d'Alsace et petits pains <!' .\nis. sans rival .
i — Ton- les jonrs graivi assortiment en piitisserio fraîche. — 1 (epnis le 15 octobre ,

tous les dimanches, ..îerin .trues, Curnels :i hv cfêiue, Vacherins sur com-
} mande. . — sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisserie , carnet ,
! 5°/» d'escompte. — On porte à domicile. Se recommanda. 15106-13

_Montres
ée n  

tous genres 19545-6
garanties 3 ans

L. K ELLER
Rue de la Paix 13

ÂrëPGsJe Noël
Il arrivera prochainement 2000 sa-

pins de Noël de toutes grandeurs.
Vente au détail .

Grand rabais aux revendeurs.
S'adresser à M. GH. FAHRNI, rue da

Collège 56. 19588-1

Charcuterie KIEFER
Rue Léopold-Robert 56

CE SOIR ET DEMAIN -*^Œ

et Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst). 20405-1

Fil1 Mrs pire les pis
j».  ̂ tous les jours, même par les
©|| y\ plus grands froids d'hiver. —

'P**_f 300 œufs par poule et par
*Ç3*̂  an. Dépense insignifiante. No-
,\_V. tice gratis. — Ecrire à M. .1.

Gisiger, l'clil-Iluningue (Suisse) .
20112-2

Avis peur soirées

Cotillon s
articles de Paris, chez M. Jules
Ïhi .baud-Zbinden , Magasin de tabacs
« AU N__ GRE », rue de la Balance 16,

20125-1

|%r CHIEN
— J? r i  — vendre un bon chien de
"e=*é__sS garde, bonne taille, manteau
noir , âj»e de 2 ans 1/2 , très bien dressé.
Conviendrait pour un boucher ou pour
une ferme. — S'adresser à M. H. Héri-

j tier, mécanicien, Areuse (Neuchâtel).
! 20262-2

Futaille
On demande à acheter de suite 100 piè-

ces el feuillettes vides. — S'adresser à M.
Louis Mauion, Café de l'Arsenal. 20334-2

I 

Horlogerie -Bijouterie \
Orfèvrerie

Georges - Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Argenterie contrôlé*. 20407-4
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix pr Cadeaux de nooes.

Prix modérés. Envois à choix.
i mu i i I I I - I M I  -iimii-—

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à TVi heures, 16090-20*

Neuchâteloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTAJUM ATIO-tf

à toute heure.
Salle au premier étage.

Se recommande, A. Frésard.

___VTC _.SJ_.S_-_L

L. Rotben-Perrot
139, rue Numa Droz 139.

Grand choix de 19813 6
Régulateurs

sonnerie Cathédrale et grande sonnerie
rèt'éiant l'heure à chaque quart, ltéveils
en tous genres. Reau choix de

TABLEAUX et GLACES
Style moderne. Prix très avantageux.

Xaille -in*
I-ahilIomcnts sur mesures. Dé-

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

20.12-2

LIÈVRES ! LIÈVRES !
La maison de comestibles

_tj UHRI IJ I LN
A BALE

expédie jusqu 'au ler mars 1906

ta UïlM preiière pal
avec la peau â francs 5,40
dépouillés à francs ô,—

.OF2722 Franco domicile en caisse. 199G8-3

avec bons certificats , sachant bien con-
duire , cherche place de suite ou pour
époque à convenir. 20103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Syndicat des Ouvrières et Ouvriers termineurs de la boîte

^mtmrw^m
Les ouvrières polisseuses et flnlssenses qni n'ont pas efteort

adhéré au Syndicat , sont invités à assister à l'Assemblée générale (*
mardi 12 courant, à 8 Va beures du soir, dans la Salle de l'HOTEL-DE.
VILLE (ler étage.)

Des mesures fédératlves seront prises ultérieurement
contre les réoaleltrantes.
20398-1 LE COMITÉ.

I B̂inturerie. ^avageCahimiqae\
1 de HUMMEL & Cie, WiEDENSWIL-ZDRICH _ |
g» Installations spéciales et modernes, garantissant un travail irréprochable. 2£

H Livraison rapide. 19757-9 H-6668-z Prix modérés. Z

S Succursale de LA GHAUX-DE-FONDS : S

® Magasin Vuille-L/Eplattenier, rae St-Pierre 14. #
8_!©®®®@@®®®^t _IS®@®®@S#®®^®»»®®g®0

Calé-Brasserie du Nord
62, rue Léopold Robert 62. 20054-1

Tous les _V__.a.i?c_ is soir*, dès 7 % heures

Commission d'enquête sur le salaire des ouvrières
Réunion générale

i«_P I . ¦

Tous les membres de la Commission d'enquête sur le salaire des ou-
vrières sont tenus de se réunir le Mard i 12 Décembre, à 8*/< heures da soir,
au CERCLE OUVRIER.

Il ne sera envoyé aucune convocation individuelle. . 20.01-?


