
LIS INSTITUTEURS
et le patriotisme

La seml.ine dernière , au cours des confé-
rences de district du corps ensei gnant pri-
maire de la Chaux-de-Fonds, deux rapports
out été présentés sur la; question de l'ensei-
gnement de l'histoire, et la culture du pa-
triotisme.

Oes rapport s, dus à la. plume (de MM. Spill-
itiann, instituteur en notr e ville, et Roulet,
instituteur à la Sagne, aboutissaient aux con-
clusions suivantes :

De la part de M. Spillmaun :
1. La patrie1 n 'é-t pas une entité sacrée

et "immuable, mais un organisme transitoire,-
nous conduisant dei la fa mille à l'humanité,
(Seules associations naturelles; et sacrées.

2. Le patriotisme est un' sentiment respec-
table, mai."- il ne doit pas enrayer le dévelop-
pement économique de la patrie; s'il dégénère
en égoïsme national; il est immolral et con-
d,amniable.

3. L'idée de patrie est) conçue de façons si
différen tes, qu 'il est injuste de tlonner à l'en-
seignement de l'histoire un caract'.re patrio-
tique eu internationaliste; il doit être rigou
reuaement scientifique.

4. L'organisation d'un enseignement d'his-
toire générale est désirable.

De la par t de M; Roulet :
1. L'enseignement de l'histoire nef doit pas

servii. à cultiver le patriotisme.
2. Il doit être impartial] et ne doit surtolut,

en aucun cas, exciter laj haine de l'étranger.
3. 11 serait désirable d introduire tia is cet

enseignement quelques faite importants d'his-
toire générale.

Ces conclusions lont été repousséeël pair 78
voix contre 22, mais elles, fant fait naître dans
ie public une véritable émotion,; d'autant pins
que M. Ed. Quarlier-lia-Tente, conseiller d'E-
tat, chef du 'Département de l'Instruction pu-
blique, présidait la séance dansi laquelle ces
rapports ont été discutés.

* *
La « Suisse libérale » a consacré son article

de fond de mercredi à cette affaire et s'ex-
prime comme suit au sujet des concluskflia de
M. Spillmann.

«Si cet étrange et grotesque bagout signifie
quelque chose, c'est que aonj auteur, d'acûoircl
avec M. Roulet , entend répudier le patriotism e
et le mettre à la porte ide nos classes primai-
res. C'est-à-dire qu 'il' le combat, car si l'on
veut enlever à l'enseignement de l'histoire na-
tionale son caraet.re patriio'tique, non seule-
ment on amoindrit et oin( dénatur e cet ensei-
gnement, mais l'on arrive forcément à la
conclusion que l'idée, de patrie, grâce à la-
quelle notre Suisse existe, n'est au fond qu'une
« enti té » momentanée et probablement ridi-
cule, tout à fait indigne eri tout cas de l'at-
tention dh  mmes intelligents, à notre époque
si bril lamment éclairée' par la lumière des
Loi-es.

Nous ne sommes pais des esprits supé-
rieurs, comme MM. Roulet et Spillmann , et
nous protestions de t.utes nos forces contre
leurs théories. Us n'ont pa4 le droit de faire
croire aux élèves d? no*} çcoles que l'idée de
patrie est une notion négligeable, alors
qu'elle est l'essence même de notr e histoire
nationale qui ne deviendrait sans elle qu'une
succession de gestes vides de sens; ils n'oât
pas le droit de qualifier; d* « égo'ùme uatlo

hal, immoral et condamnable », .'imméï.Se 'ef-
fort que les Suisses ont acoompli pendant des
siècles pour Maintenir leur indépendance et
pour accroîtr e leurs*; libertés. Ce n'est pas
pour cela que MM. les; Instituteurs sont placés
à la tête de nos classe., et ils manfluent gra-
vement à la mission dont ilsj ont été chargés
lorsqu'ils prétendent la remplir de cette ma-
nière.

Eh quoi notre pays
depuis les anciens âges,

Jusques â ceux où flottent nos destins.
Notre pays a} lutté de toutes ses force»,

de toute la puissance dei sa vitalité, dans des
manifestations souvent 'héroi'iques, avec un
courage parfois sublime, dans le but de faire
de la patrie ce que nous voyons qu'elle est;
cette idée a sauvegardé, soutenu et fortifié
la Suisse à travers les vicissitudes d'une exis-
tences qui eut à maintes reprises1 des heures
tourmentées et tragiques; cette idée, glori-
fiée dans le passé par d'admirables exemples",
est le lien indestructible qui unit entre eux
tous les confédérés, — et des instituteurs»,
appuyés par une vingtaine de leurs collègues,
viennent de raconter sérieusement, dan&( de**.
conférences officielles présidées par le chef
du Département, qu'il faut en faire fi, que l'en-
seignement de l'histoire ne doit pas être
plus « patriotique» qu'« internationaliste », et
nous ne savons quelles autreel billevesées.

Nous disons franchemenfr' que nloitre oœu..
se soulève en présence de. pareilles insanités;
et que l'on jse diset foien que nous ^volns avec
noue, en cette circonstance, l'immense majot-
rité du peuple neuchâtelois; notre peuple ne
veut pas livrer ses enfants! aux sans-patrie;
nous prétendons que l'histoire suisse doit ser-
vir à former et à développer ei? eux l'amoiuf
de la patrie et nous ne comprenons pas que
l'on ait poussé la oolmpla-isance jusqu'à ad-
mettre sans protestations les incoiovenanteE S
élucubrations de deux jeunes régents.

Le « National suisse » d'hier consacre éga-
lement son article de fond aux rapports en
question et termine ainsi :

Les conclusions des deux rappioirls prépara-
toires ont ét _„ connue nous le disions plus
haut, sévèrement jugées par1 lai grande majo-
rité du public neuchâtelois; ce1 serait injuste
de laisser à notre corps enseignant primaire
dans, son ensemble la triste responsabilité
des théo ries qui ise sont -manifestées jeudi der-
nier. On a publié que la majorité du corps en-
seignant masculin s'était prononcée en faveur
de ces conclusions; ce n'est pas 'très exact;
dix-huit messieurs — sauf erreur* — se sont
prononcés pour et le district) 'de la Chaux-de-
Fonds compte quarante instituteurs. Plusieurs
voix se sont élevées avec énergie contre les
mirages dissolvants de l'internationalisme an-
tipatriote.

Quoiqu 'il en soit, il s'est trouvé un groupe-
d'instituteurs de notre ville pour ) s'élever con-
tre l'enseignement du patriotisme à l'école
et pour traiter les patriotes — le mioit est
textuel — • de « lacustres ». L'instituteur-ci-
toyen possède le droit imprescriptible de
penser comme il lui plaît et de dire haute-
ment son opinioln . Ce n'est, pas nous qui son-
geons à le lui contester. Mai_ . dans la noble
profession d'instituteur, laj liberté indivi-
duelle du maître s'arrête à la limite cle ses
devoirs sociaux. Educateur: du peuple, il en
est aussi" lé serviteur . Or le peuple suisse
est patriote; il l'a clairement manifesté le 29
octobre dernier ; il entend que ses enfants
soient instruits dans un patriotisme sain,
exemp t de tout esprit chauvin ou de tonte
haine de l'étranger, mais fermement atta-
ché aux libres Institutions, qu 'il s'est données
lui-même et qu'il prétend défendre.

Il veut que l'école prépare une génération
de citoyens à l'esprit normal et 'viril , aptes
à tous les devoirs' civiques et patriotiques,
et prêts à sel sacrifier pour leur pays s'il
le fallait. Il n'admettra jamais que des théo-
ries morbides viennent annihiler à l'école le
caractère des jeunes générations et, si c'est
nécessaire, il saura rappeler leur devoir à
ceux à qui il a confié la tâche sacrée de
rit'S rac'ion et l'éducation de notre jeunes se.

La misère des pêcheurs bretons
L'envoyé spécial du «Petit Parisien » à

Douarnenez, écrit à son journal :
J'avais grandement raison quand je disais,

-.¦autre jour, que la situation dans laquelle se
taouvent actuellement les pêcheurs était plus
triste ,plus désespérante qu'elle ne l'avait peut-
être iamais été. Je le répète encore aujour-
d'hui: il est temps qu'on se hâte de porter
secoïiirfe à ces maHieureux; il faut que, dans
le plus bref délai possible, des comités s'orga-
nisent pour leur venir en aide et assurer leur
sub-ùstânce pendant les mois de l'hiver qui
approche.

Tout ce que l'on peut concevoir SUT l'exis-
tence et la faoçn de vivre de ces pjauvres
gens n'est rien, j'en suis sûr, en comparaison
de ce quâ existe réellement. Il faut, comme
Ije fviens de le faire, pénétrer dans leurs de-
¦meures, s'asseoir à leur (table, causer fami-
lièrement avec eux, en ami, pour connaître
leurs souffrances.

Le pêcheur sardinier est extrêmement fier
et réservé plus encore. D éprouve une cer-
taine répugnance à faire des confidences à
nn étranger; il lui en coûte d'avouer sa mi-
sère. D semble qu'il en ait presque honte.

L'intérieur des pêcheurs
D|9ï_s co payé, ies Bqîulangeris soUt les

grands dispensateurs du bien-être de la plu-
part des marins; ce sont aussi de précieux
agents d'informations. Ils connaissent, et pour
cause, la situation budgétaire de leurs cliente,
quelquefois beaucoup mieux qu'eux-mêmes, et
¦c'est grâce; à eux que (j'ai pu toucher du doigt
la détresse navrante qui se cache sous des
apparences trompeuses.

Je dis trompeuses, parce que dans tous les
intérieurs où jta-i pénétré, ce qui m'a frappé
tout d'abord, c'est l'ordre et la propreté des
chambres, l'harmonie, voire le goût qui ont
présidé à la disposition des menus objets
qu'elles contiennent. Et cela est d'autant
¦plus méritoiire que, sans compter le père et
la mère, ils sont cinq, dix, quelquefois da-
vantage, qui vivent en comiftun sous le même
toit. ,

La série de mes visites a 'doïnmencé piai.
les logis de pêcheurs situés dans les petites
rues qui descendent en pente douce vers le
ptorb de Rosmeur. Peu d'hommes, car la ma-
tinée n'est pas encore assez avancée. Pres-
que tous feont en mer. Partis dans la nuit,
ils ne tiont pas encore rentrés, et de ce qu'ils
l'apporteront dépendra le repas du soir.

Me voici chez Dominique Pendezeck, rue
du Môle. Une pièce unique, faiblement éclai-
rée tpj__t* une fenêtre basse donnant sur une
ciourette; un lit aux longs rideaux retom-
bants, une commode sur laquelle se voit une
couronne de fleurs sous globe, et une table,
composent le mobilier. Près de la haute che-
minée, où une flamme ebétive pétille, une
femme assise sur une chaise basse allaite
Un nourrisson : c'est la mère.

Dans l'encoignure de la fenêtre, d autres
femmes tricotent en silence. Ce sont des pa-
rentes et des voisines.

« J'ai cinq enfants, m'a dit Anne Pendezeck",
trois garçons dont l'aîné a huit ans, et deux
filles. Ma situation est celle de toutes les
femmes du pays, sauf quelques très rares ex-
ceptions. La campagne de pêche a rapporté à
mon mari 250 francs, pas un sou de plus.
Hélas! il mous en aurait fallu au moins cinq ibia
autant pour payer: ce que nous devons. »

Pauvres gens !
Et Anne Pendezeck m'explique comment

__ l'heure actuelle, elle est sans un sou vail-
lan-t; elle» a été obligée de s'aliter, pour mettre
au moindie le ~petit être qu'elle presse contre
si. poitrine. Son mari a voulu lui procurer
quelques douceurb qu'elle se reproche aujour-
d'hui d'avoir acceptées. Et puis, les petits
étaient sans vêtements, sans linge, sans gaz-
loches. Il a bien fallu les protéger, si peu
que ce fût, contre un 'hiver qui s'annonce com-
me très rigoureux.

«L'argent s'en est allé ainsi eï lé pois-fen
eat venu à manquer du jour au leudemain.

Nouis Oompifidn.. qUe la sardine donnerait éïï-
core suffisamment pendant la deuxième quin-
-Jaine de novembre. Il m'en a riei. été !... »

D|ans cette -famille, les dettes —- je pjairle
des plus importantes — se chiffrent Ptar 84
fi-ancs au boulanger: et 125 francs à une pro*
priétjairie qui, déjp, a parlé d'expulsion, car
depuis la saint Michel, c'est-à-dire depuis le.
29 septembre, elle attend et attendra probaible'-*
ment longtemps encore l'année de son loyer*!

«Ce que noUi. allons devenir ? Je n'en sait.
rien. Nous allons1 en être réduits à demande?
la charité... Cest dur, vous savez... Déj^
il m'a fallu faire une première dâmarttlie à la
mairie où je suis allée m'inscrire pour1 que l'on
me donne au moins un pain par semaine._

.- Nous pourrons continuer ainsi à faire la*
sioupe une fois par jour. »

Rue du i-artonage, dans une ptetite chambre
au '-troisième étage, d'où l'on aperçoit tout
un coin de la baie, une femme grande et
brune aux traits durs et très accentués, est
assise, le dos tourné à la porte. Elle remaille
les filets et prépare les hameçons. Quatre
petits gj__rçons se roulent à ses piedis, jouant
comme de jeunes chats. 131e en a un cin-
quième, son aîné, âgé de douze ans ,qui de-
puis six mois défà a pris la mer. •. '.

Elle itraivaille aveo ardeur, relev___iît de
tenipis en temps la- tête pour mieux saisir
Une question qu'elle n'a pas bien comprise.

D'un momentt à l'autre son mari Va rentrer.
Le claquement d'un sabot dans l'escalier la
fait tressaillir, et je l'entends murmurer d'une
voix angoissée :

— Pourvue qu'il nous rapporte quelque
chose!...

Car, depuis la veille, Oeffie mère et ses pe-
tits n'ont pris aucune nouiTiture. Tout à
l'heure, si la pêche a donné un- peu, on fera
une soupe au poisson. Ce sera l'unique re-
pas de la journée. Demiain, on ne mangera
peut-être pas... , ( , ,

Dans cette famille, il n'est "rentré que 200
francs seulement. 200 francs pour vivre __
sept pendant un an! Là non plus, le loyer n'est
n'est pfis payé éï une somme importante es»,
due au boulanger. . -

Au Faubourg Pen-ar-Hoat
Plus haut, 'dans la ville ,est le faubourg de

Pen-ar-Hoat, où les masures qui abritent les
pêcheurs et leurs familles sont groupées,
nombreuses, serrées les unes contre les au-
tres dans un véritable labyrinth e de ruelles
tortueuses. La première demeure où j'entre
esl celle de Marie Bernard. C'est à peine si,
dans la pénombre, je distingue une petite
vieille dont la robe et le châle noirs se con-
ijoiulenfc avec le manteau de la cheminée. Dans
le coin le plus obscur de la pièce, une fillette
et un garçonnet cassent du bois que leurs
frères et sœurs sont allés chercher le matin
dans la campagne.

La aussi, ils sont cincj enfants. Laine , qui
a quinze ans, est mousse et commence à se-
conder son père. Leur part "de pêche a été de
220 francs.

Marie Bernard prépare la soupe. Dans une
grande marmite en fonte qu'elle a remplie
d'eau, elle coupe des feuilles de choux qu'elle
mélange avec de la farine de froment pour
que cette bouillie soit plus épai -se et, par
conséquent, plus nourrissante. Chez elle com-
me ailleurs, comme partout , dei l'eau teintée
avec un peu de marc de Oafé est l'unique bois-i
son. • •

A la teinte d'un accident dont elle a été
victime il y s, quelques années, Marie Ber-
nard est obligée, pour marcher , de se servir
d'une béquille, et comme depu 's t ois jours
ni son mari ni son fils aîné n'oint rapporté de
poisson, il lui) a fallu partir seule, sens la
pluie 'glacée, pour que ses petits ne se cou-
chent pas sans manger. Elle est allée de mai-
son en (maison et, après plusieurs heures de
marche, de Migue et d'attente , elle a rap-
porté quelques pommes de terre qu'on a bien
voulu lui donner.

Je ne puis faire une énuméralion plus lon-
gue de tous les pauvres gens auxquels j'ai
apporté, dans la mesure où je 'le pouvais, un
soulagement malheureusement tout à fait in..,
auf-isaj, t.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus _.

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché u* 1

11 CHAU _- DE F O . T D 3

•t rue .eauRich. 13, au Lacis
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION*
Rue du Marché n* 1

Il lira rendu compte de tout ouvra/a
dont deux exemplairs *

liront adressés à la Rédaction.

T' .MEûE 'MâT «le oe jour paraît en
\à _MrAR _. lA.t_ 12 pages.

— SAMEDI 16 DÉCEMBRE 1905 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-R-unle s. — Répétition à 8 '/_ h.Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/. h.
Sociétés dc gymnastique

Grutli. — Exercices i 8 */, __. s.
Réunions diverses

Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9à 10 h. du s.

PRIX »'AB0H!.EM1!«Ï A
Franco pour la Suint

On an tr. 10.— 1
Six mois » 5.— fl
Troie mois. . . . »  2.50 fj

Pour ™
rEtttng.r le port «D sua.

i i i

PRIX DES APOilGES
10 cent , la ligna s

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonef

75 oentimea.



BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME ) j_

LA CHA UX-DE - FONDS
Coin» lies Cliaus.es. le lb Déc. 1905.
Kou. soimu .. aujourd'hui , tau l variations impor-tantes , acheteurs en comme-courant , on au comnlantmoins '/.o;. _e commuai in, de papier bancable sur •

E». Court
(Chèque Paris 100.Il

F'iUC. Jt' iiuvt et netits elTets lon.s. 3 100.11
' 12 mois | accept. françaises. 3 100.11

(3 mois i minimum 3000 rr. 3 100.11
IChèque 25.11»/,

Court et petits effets lonas. 4 Ï5.13*'.
- mois ( accentat. anglaises 4 25.11V,
3 mois i minimum !.. 100 . 4 35 i *. ._

[Chèone Berlin. Francfort . 1)3 35
All _.ni a. __r Cou ':* et p^n» «n-ets longs. .*. 123. 35

6* 12 mois j accenlat. allemandes 6 123.45
(3 mois I minimum M. 30U0. 6 128 bî1/,

Chè que Gènes , Milan.  Turin 100.SO
Itl l ie )Court et petits elTnlc longs . 5 100.IU

* )_ mois , 4 chiffres . . . .  5 100 SO
(3 mois, t chiffres . . . .  5 100 20

D . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 99.77*,',Idgl*-.. !. à 3 mois , trait , acc., .,000 fr. 4 99.77»',
(Nonacc. .hi l l . .mand., 3et4ch. :4l i. „_:7?' ;,

ll_ ..t«r_ | Chenue et court . . . .  Is'/J 207 OU
D .,.., 1 ' (2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 3 20..8u
II.H.II. fNo ii acc..bill..mniid., 3et loh, 3- ,,-'07 60
_. Chèone et court . . . .  4V,lu4.64
Vienne _ j rôuû eifeis inngi . . . . 4- rl io4.6h

'2 à 3 mois . 4 chiffres -.7,104,8-1
St ïï-I firk Chèque . . . . — ô. 16
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . b ~ ~

Billets de banque français . . . .  — 100 10
> > allemands . . .  — 123 35
• » russes — 2.03
• » autrichiens . . . — (01 . . 0
» • anglais . . . .  — 2b 12
» • iialio..s . . . .  — 100.10

Napoiouu s d'or — 100 il."-/ ,
Souverains ang lais — 25 08
Pièces do 20 mark — 24.o7

Contre-maître d'ébauches
Un ' mécanicien - horloger

bien au courant de la fabri-
cation d'ébauches par procé-
dés mécaniques modernes,
trouverait place stable. —
Adresser "jo-Tres avec copies
de certificats, sous chiffres
O. 4555 C à l'Agence de pu-
blicité HAASEIVSTEI-V &VO-
GLFJ K. La Chaux-de-Fonds.

20564-2

Gommis-Hor!oger
On cherche pour un important bu-

reau d'horlogerie de Genève, un ieune
homme, intelligent , actif , travailleur ,
connaissant la partie , l'anglais, la sténo-
frapine française et la dactylographie.
'lace d'avenir. Références de premier

ordre indispensables. — S'adresser , en
ndiquant tous détails et conditions de

Salaire, sous E. 13564 X., à l'agence
.aasenstein & Vogler, à Genève.

20609-2

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

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à Moudon (Vaud). 5096-3

Prix d'un llacon, 1 fr. 50.
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Dépôt principal à La Chaux-de-Fonds des Boîtes de construction à la Marque „ANCRE(t
Les Casse-Tête „A L'ATtfCRE", également en pierre , constituent un attrait tout spécial , grâce à la

variété inépuisable de figures qu 'ils permettent de composer , en exerçant la patience ; ils sont en vente à 75 et.
pièce, à la môme librairie. — A signaler : Casse-Tete persan, Problème du Cercle, Problème de
l'Etoile, Œuf de Colomb, Pythagore, Problème de la Croix, Cl\asse ennui, Apaise colère ,
Halte-là, Tourmenteur, etc.

Nouveauté ! Boîtes de construction avec Ponts métalliques^ 
Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.

EMPLOYEZ LES

ipf Pastilles Pectorales, Buhlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la botte : X Fr,

C I DAD  D É P U i n i l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
Ol nll r DLUF.  .y U t  les enfant». En flacons de 1 et 1 tr. 50/ 10648-19+

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boîte 40 cts.

En vente à la Pharmacie BUHLMAJSN, 7, Léopold Robert 7.

Avis important!
Le plus beau cadet., de Xouvel-An

que 1 on puisse faire , est assurément un
Agrandissement plioloçraphlciue,
avec ou sans cadre , d'après n'importa
quelle photographie. Exécution parfaite.
Prix modérés. Prix-courant par retour du
courrier. 20230-5*

Spécialité de photographies à do-
micile : Poses d'enfants , groupes et por-
traits , soit en ville ou à la campagne,
sans augmentation de prix.

S'adresser par écrit sous Photogra-
phie 20230. au bureau de 1 1 MI  A K  i ; . . :..

XXXXS*|.mXXXI.m
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Importation et Ëipédition WINIttBR
Œrtli — BOSWIl.

Kg. Fr.
10 sucre pilé 4 —

» pains de sucre 4.50
» sucre scié en boites 5.—
» sucre candi 6..S0
» châtaignes vertes chois. 2.50
» oignons grands à cons. 2.80
» prunes turques 3.80
i grosses figues do table 4.40
_ figues fines en chaine 5.—
» dattes de Tunis 5.50
» raisins secs fonç. 4.80
» macaronis , pûtes aliment, 4.90
» fromage maigre en meules 0,50
» jambons crus ler choix 16.—
» saindoux pur lard 14.—
» Cocose blanche 13.—
Présents de Noël ct Nouvel-An

Cigares, cigarettes et tabacs. H-B930 Q
Pendules et régulateurs.
Montres pour dames et Messieurs.

Demandez prix courants. 20051-1

A LOUER
poui* le 30 Avril 1906 :

Doulis 140. 3me étage de 3 pièces , cor <
ridor, alcôve , lessiverie et cour. 18363-1-.'

Doubs 149. Sme étage de 3 pièces, cor
ridor, lessiverie et cour.

Serre 99. 2mo étage de 2pièces , corridor,
lessiverie, cour et dépendances. 18361

j Vlexis-M.-Piaget 51. 3me étage de 3
pièces, corridor , alcôve , lessiveri e et
cour. 18365

Terreaux 11. Rez-de-chaussée, beau
local bien éclairé avec eau installée
pour atelier ou entrepôt ; conviendrait
pour gypseurs ou menuisiers. 18860

Léopold-Robert 7. Sme étage de 3 p iè-
ces, corridor , cuisina et dépendances,
bien exposé au soleil. 18867

Eplatures. Appartement de 2 pièce;.,
cuisine, lessiverie, cour et dépendances
au soleil avec part au jardin. 18368

St-Pierre 10. 3me étage de 3 pièceB
cuisine et dépendances. 18370

Léopold Robert 7, premier étage, 6 piè-
ces, corridor fermé , chambre à bains,
cuisiue et dépendances ; peut être divisé
en deux appartements , au gré des pre-
neurs. 19349
S'adresser à M. Henri Vuille , gé-

rant, rue St-Pierre 10.
¦̂ 
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14 FEILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANQ

« Elle paraissait si heureuse d'avoir enfin
ifrouvé un acheteur que je compris combien la
petite brodeuse avait besoin des cinq francs
que je lui! remettais. Elle portait des vête-
ments très propres, mais communs et déjà
Agés.

— C'était Fira. ?... fit George® à demi-voix.
— Mais certainement. Oh! mon aventure est

gen compliquée elf mes personnages ne sont
paa difficiles à reconnaître!... Donc, Firai al-
lait s'éloigner après un gentil salut lorsque
je la rappelai...

» — Etes-vous libre, mademoiselle, lui de-
ftiandai-je, et pourriez-vous accepter une Oc-
cupation de longue durée quî TOIUS prendrait
-plusieurs journées par semaine ?

» — Oh ! oui , s'écria-t-elle avec joie.
» — E h  bien ! venez demain à cette adresse

'et -nous causerons.
» Madame Le Haleur remit une' carte à la

blondinette et nous nous éloignâmes. Le len-
demain, Fira pénétrait dans cette 'chambre,
_r*extasiait devant toutes ces jolie.! choses et,
après un ,.essai victorieux, elle acceptait de
travailler à leur réfection pendant tout le
temps qu'il faudrait. Elle se mit ïnumiédiate-
ment à la besogne, en commençant par le
plus difficile. Mademoiselle Fira esi( une ïée,
je l'ai proclamé dès la première heure. Elle
vient quatre journées par semaine*¦ on la soi-
¦

Reprod uction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M M .  Calhnann-Lévy, éditeurs
Paris.

gne .>rès bien parce que sa santé n'est pas
forte; elle travaille divinement; si vous TOIUS
y connaissez, vous avez pu le Voir; et en ma-
nière de conclusion, tout le monde l'aime
ici. Voilà, monsieur, l'histoire de la Fée aux
dentelles.

— L'histoire abrégée.
— Auriez-vous désiré' plus de détails ?...

fit Jacqueiine étonnée de voir le jeune homme
prendre un intérêt marqué à ce qu'elle di-
sait.

— Oh ! non... Mais... Cette enfant doit avoir
une famille ?...

— Je le pense bien. Cependant je ne pour-
rais dire comment elle se compose. Fira, sur
ce chapitre, est d'une trèsl grande réserve et
je n'ai pasi voulu...

— Oui. Je comprends.
— Ma's, s'écria, soudain Jacqueline, 'nous

nous amusons à bavarder ; et parrain nous
attend peut-être ?... Sauvons-nous, monsieur
de Hoir, sauvons-nous... Hein! quelle surprise
que votre présence pour monsieufl de Lernie!
Ce qu'il v__ être content !...

Se tournant vers; la brodeuse :
— 'Au revoir, Fira!... Au: revoir, ma petite

fée !... l'ai bien peur de ne pas venir travail-
ler près de vous ce soir. Ce sera pour demain
ou après. A| bientôt !...

—' A bientôt, mademoiselle.
Georges de Eoir ne dit rien , niais il se

tourna vers l'ouvrière qui s'était levée pour
répondre à Jacqueline et il la salua d'un
lent mouvement de tête. . • i

— Je suit! contente de vous, dit la jeune
fille en descendant les escaliers, vous vous
êtes intéressé à quelque chose gt à quel-
qu'un.

— Vous croyez ?
— Oui , oui. A mes> dentelles et à la dentel-

lière!...
— Oh ! protesta-t-ïl.
— Ne dites pas non.; Et laissez-moi crioire

à ce succès dont je suis, très fière..

Georges de Bec.? s'inclina ____nj s protester
davantage contre les allégations de Jacque-
line. yr

Le « doubla »
Laurent de Lerme était arr ivé et "il avait

eu le tempe de faire la- toilette soignée qui
était pour lui de rigueur, chaque jour avant
midi.

Malgré sa nuit blanche et, les .émotions vio-
lentes de la matinée, il paraissait calme et
reposé. Il s'entretenait avec madame Le Ha-
leur et lui disait qu'il! aurait à lui causer sé-
rieusement après le déjeuner , lorsque Jac-
queline et Georges entrèrent.

— Toi, mon) pauvre vieux, toi !•••
— Mon Dieu! oui.
Les deux hommes s'embrassèirent d'uri élan

fraternel.
— Comment va ?... demanda Laurent.
— Toujours mal.
— Pauvre ami!...
Et il ajoutai en posant la main sur son

cœur :
— Le inal qui esiti logé là ne s'en va donc

jam ais ?...
— Jamais !...
— Jamiaie!...
— Si c'est comme cela que vous donnez

du courage à monsieur de Hoir,, intervint Jac-
queline, je vous déclare tout net, parrain, que
voua n'avez pas la bonne (méthode. La mienne
est infiniment supérieure.

Et elle s'interposa entre le_( deux hommes,
accaparant — par (grâce juvénile — toutes les
paroles et les pensées, de sorte que l oin passa
sans gêne apparente à la table du déjeuner.

M. de Lerme avait une grande puissance
sur lui-même et rien dans son attitude ne fai-
sait deviner se_ ' angoisses intimes.

Un inoment pourtant, il se troubla, quand
Jacqueline, qui faisait volontiers les frais
de la conversation et qui passait d'un sujet
à un autre sans ordre et. 'sans transition, s'é-
cria :

-¦— Mais j'y pense !... Tu ne nous as pas dit,
parrain , ce qui est arrivé cette nuit et ce qui
t'a valu un dérangement si matinal !...

— Mais... petite !... répondit-il après une
hésitation — tant il est vrai que le plus habile
magistrat instructeur se trouve pris au dé-
pourvu quand sa personnalité est mise en jeu
d'une façon inattendue ¦— c'est le secret pro-
fessionnel !,..

— Oh ! oh !... Voyez, molnsieur' de Hoir, de
quel air « juge d'instruction », parrain a dit
ça !... Mais il sera demain,1 dans tous les jour-
naux, ton secret, professionnel !...

— J'espère que non , fit 1_aurent en tressail-
lant.

— C'est donc une bien rmyst6rieu.se affaire?
— Très mystérieuse.
— Raison do plus pour en causer. Je te

jure de ne rien dire aux journalistes. D'abord
je n'en . connais peint...

— Ils n'ont pas besoii.! qu 'on les connaisse
pour s'insinuer partout.

— Alors, point de confidences ?...
— Point,
— Dommage.
— Non. ma chère enfant. Tu as le cœur

trop sensible pour que le_ ! difformités mora-
les, qui ont les crimes) pour effet , ne t_ cau-
sent pas une horreur répulsive, partant une
souffrance...

— Merci, parrain. C'est gentil d'avoir souci
de sa filleule ainsi et de lui supprimer les pé-
nibles émotions d'une curio.it? trop vive...

— Demande à Georges si je n'ai paa raison.
— Du tout. Monsieur de Roir est insensible:

il nous l'a' dit et prouvé. Je préfère l'avis
de madame Le Haleur.

— A mon tour, je la récuse impitoyable-
ment. Elle aime trop les romans.

— Les romans, mon eon «in , fit observer
la vieille dame,- ont l'imnenee avantage de
créer un idéal passager à ceux qui n'en
ont point.

— Distinguons, se hâta- de répliquer Lau-
rent.

(JL suivre.)

(La Fée auj r Dentelles

Â LOUER
tle suite ou pour époque à convenir:

Serre 101. flez-de-cbaussée , 2 pièces ,
corridor , lessiverie, cour et dépen-
dances. 18358-12*

Au centre de la ville. Bel appartement de
3 pièces, cuisine , corridor et dépendan-
ces, complètement remis à neuf. 183D0

Phllippe-H. -lWaUI.ey 2. Pignon de 2
pièces , cuisine et dépendances , remis à
neuf , avec part au jardin. 18361

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10.



Isa VI© à Paris
Paris, 14 Décembre.

Aulographe et correspondance posthume. — Napo-
léon 1" dans sa lune de miel de mari. — Lamar-
tine et son grand amour de jeunesse. — Les
vraies sources de sa poésie. — L,'amante associée
ù sa gloire. — La correspondance amoureuse de
Victor Hugo et de Julie Drouet. — Gomment
nous n'.n verrons rien.
H y a quelques jours, on a) vendu à Berlin

un autographe de Napoléon I<*r. Les Allemands
se le disputaient. Le vainqueur l'a payé
3,137 francs. C'est un beau' denier. La lettre
n'a qu'une trentaine de lignes. Elle était
restée inédite jusqu'au moment des,c enchères,
pour cause. Elle contient des. passages obscè-
nes. En la publiant l'autre jour, les journaux
ont remplacé ces passages pari des lignes de
points.

Les Français regrettent qu'un mécènei n'ait
pas acheté ce 'fameux poulet, qui nous montre
Bonaparte sous un jour assez; différent de ce-
lui que l'histoire auecdolique répand1 sur lui.
On ljavait montré comme uri "butor sachant à
peine parler aux femmes, comme un loup
ayant, vis à-vis d'elles, le caprice brutal et
la faim d'ogre. Le petit papier dont il s'agit
nous le peint très tendre, -très amoureux , très
sentimental. Bonaparte écrivait pendant sa
campagne d'Italie qui a immortalisé la ba-
¦tiaille d'Arcole (1796) . C'était à sa femme, la
fameuse Joséphine, qu'il venait d'épouser. Elle
n'avait pas youlu le suivre en Italie, préfé-
rant les joies de Paris. \

Bonaparte était fei bien sous le charlmé de
cette créole quî ne tarda pas à le tromper
et à qui son mari rendit) plus qu'œil pour œil
et dent pour dent en adoptant dans la suite des
mœurs où la chronique graveleuse a puisé
tant d'aliments, que dans le 'billet dont il s'a-
git il s'excusait de son absence, de l'obliga-
tion d'être si longtemps loin d'elle; il peignait
lea souffrances que l'éloignement lui causait
en (des termes enflammés qui) bannissent à ja-
mais cette épistole des chrestomaties.

Cette lettre d'amour, qui n'était connue jus-
qu'ici que de collectionneurs étrangers, est
devenue célèbre en (quelques jours.. Il est vrai
qu'elle est revenue dans l'actualité* à un mo-
ment propice. Le Igoût d'investigation anecdo-
tique dans les fastes du consulat et du pre-
mier empire, goût qui es. une sorte de mode,
n'a pas faibli et fait éclore encore des publica-
tions napoléoniennes. Tout document relatif
à Napoléon e_*t le bienvenu dans la haute
société. '. • - * - ; > ;

On s'est pasj sionné a Paris, dans le monde
blasé surtout, sur le oaS controversé de Mme
Julie Boucliaud des Hérettes, épouse du phy-
sicien Charles, amante de Lamartine. Ce fut
cette jeune femme qui dét?rmina chez le grand
poète, alors très jeune, alors n'ayant encore
rien publié, ce choc heureu-d qui ébranla son
inspiration et fit couler les ..trophes des «Pre-
mières Méditations ». C'est elle qui a été cé-
lébrée sous le nom poétique d'Elvire. Lamar-
tine n'était pas marié encore, mais son amante
l'était. Du reste, la mort prématurée de Julie,
emportée par la congotmption, rendit l'idylle
très brève. L'amie ne connut même pas les
succès littéraires de son (a/mi, ne pressentit pas
son éclatante renommée et ne se douta pa-s que
quatre-vingt-cinq ans plusi tard la chronique
et la curiosité associerait son propre nom à
celui de Lamartine dans cette renommée.

Ces choses étaient vaguement connues de-
puis l'origine, bien que Lamartine eftt pris
soin de dépister l'cpiniom publique à cet égard.
Récemment dea lettres de Julie des Hérettes
sont tombées dans le doimainei public. Un cri-
tique, M. Doumic, s'est donné beaucoup de
peine pour reconstituer l'idylle. Les uns l'en
ont blâmé, leë autres l'en ont fliotué. Ce qu'il
y al de certain, c'est que cette affaire est
une mine précieuse pour les conférenciers
de cet hiver en quête d'actualités littéraires.

Mais il est des: gens! qui aiment à savoir la
fin de toutes choses. L'Elvire lamartinienne
fût-elle une « âme sœur » ou une « maîtresse ».

Concevez-vous qu'Ion puisse discuter sur. un
sujet aussi délicat, alors que plus de trois
quarts de siècle ont passé là-dessus, que les
lettres de la femme du physicien Charles,
qui du teste n'ignora pas' l'aventure , ne nous
fixent pas sur ce point, quoi que pleines de
passion et fort longues ? Il en va pourtant
ainsi.

Beaucoup Ue fidèles Ide la poésie de Lamar-
tine sont peut-être froissés d'apprendre ces
choses. L'élévation de cette potésie ne semble
pas devoir admettre qu'un amour illégitim.
l'ait nourrie. Et pourtant il faut frej-j oninaître

que l'admirable auteur des « Méditations»,
qui a dit :

Je chantais , mes amis, comme l'homme respire

a chanté d'un cœur ému son] gtând -unoUr de
jeunesse. D'ailleurs le vers chez .Lamartine
est la manière la plus sincère, la plus spon-
tanée, la plus éloquente d'exprimer) ses senti-
ments. Prosateur, il n'a jamais fait merveille:
c'est abondant de flon, w, si vous Voulez,
aimablement redondant. Ce grand amour, il
l'a raconté à sa façon, en (mêlant la fictioln au
réel, dans un rompu intitulé «Raphaël». Ce
roman j esitlpjl aJt et il _i'est lu que 'des profession-
nels de la1 littérature.

La mémoire de Victor Hugtol a failli aussi
être exploitée en y mêlant un scandale de let-
tres posthumes. Mais des héritiers ont ctolajuré
le danger pouri cinquante ans en déposant à
la Bibliothèque nationale îa cbl.respondance
qu'échangèrent durant quarante ans Hugo et
son amie, Mlle Julie Drouet, qui débuta dans
la vie comme comédienne. C'était une liaison
connue du monde des lettres et tolérée par
l'épouse légitime, qui avait une admiration
sans bornes pour sion génial'mari.

Victor Hugo 'écrivait parfois erf vers à son
amante; ces pièces ont été insérées (dans ses
recueils lyriques. Quelques-unes sont admi-
rables pour la pensée et la forme; les lecteurs
ordinaires s'imaginent que c'était l'épouse qui
les inspirait ; non, c'était Mlle Drouet. En-
core un amour illégitime cristallisé'dans un
lyrisme qui reste l'admiration des siècles.

Quant à lai correspondance en prtoSe des
deux amants, qu'on dit fort chaste, elle est
soustraite à la curiosité, ainsi que je viens
de le dire. Mais qu'en diront nos arrière-ne-
veux, daus cinquante ans ?

C. R.-P.

n̂ouvelles étrangères
FRANCE

L'amateur de poisson.
Jonathan Pessibiello, bujet mexicain, adore le

poisson, mais tient énormémen,t à ne le manger
que frais.

Le traiteur chez lequel il déjeunait mer-
credi, boulevard Ide Strasbourg, à Paris, com-
mit-il l'imprudence de lui servir Un mets quel-
que peu faisandé, ou le subtil odorat du client
subifr-il à ce moment une fâcheuse méprise ?
Le douite est possible. Ce qui n'est pas douteux,
c'est l'épouvantable crise de colère qui s'em-
para soudain du consommateur.

Se saisissant du plat qu'on venait de lui
servir, il le lança à la tête du garçon.

Un voisin, M. Giriaut, atteint par les écla-
botissures, prit fort mal la chose et fit *de
justes remontrances.

Mal lui en prit, car l'énergUmène, tour-
nant alors sa fureur contre le récalcitrant,
lui jeta , une caï"ajfe à la tête.

Lia violence du projectile fut telle que M.
Giraut eut le crâne ouvert.
• Le patron du restaurant voulut alors ar-
rêter lui-même le forcené. Il ne réussit qu'à
essuyer six coups de revolver, dont aucun,
¦par ûtn heureux hasard, ne le toucha.

Des agents parvinrent à grand'peine à
maîtriser l'irascible et dangereux personnage,
qui fut conduit au commissariat et tranféré
au Dépôt.
A la oour du tapis vert.

L_jg.«Berliner Tageblatt» publie des ins-
tantanés de Monte-Carlo.

Voici le grand-duc Nicolas de Russie, qui
joue à quatre tables à la fois, mettant par-
tout l'enjeu maximum, et perdant quotidienne-
ment sa centaine de mille francs.

Voici le kronprinz de Suède, qui risque
bourgeoisement sa pièce de cent sous, avec
un doux entêtement à poursuivre la chance
qui ue vient pas. De 'temps en temps, le prince
se commet en des conversations aigres-douces
avec de vieilles joueuses qui l'avoisinenfe.

Le grand-duc Cyrille et sa femme jouent,
eux aussi, avec économie, comptant à chaque
instant les louis qui leur restent Car d'en ga-
gner, il n'est question.

Derrière un gros commerçant de Francfort,
le prince-héritier de Meining-en et la prin-
cesse s,a femme font galerie. Tout à ooup^ le
gros Prancfortois, exaspéré par la déveine,
se retourne et apostrophe le couple, qu'il
traite de « paysans»!

Combien suggestive, cette galerie de grin-
ces autour de la rqulsitte.!

ALSACE-LORRAINE
Désertion dana l'armée allemande.

On signale une véritable épidémie de dé-
sertionls dans les régiments de! la garnison de
Metz particulièrement. Chaque j our, on compte
une moyenne de cinq déserteurs.

On estime que cette année,, le 16e corps lal-
lemand, n'a pas perdu moins de douze cents
hommes par suite de désertion.

Lea bureaux français de recrutement cle la
région du 20** corps français ont, -d'autre
part, enregistré l'engagement de huit cents
déserteurs allemands pour la légion étrangère.

ITALIE
Complot de chefs de gare.

On mande dé Rome qu'un grave incident
vient de ee greffer sur la question des che-
mins de fer. Le gouvernement ayant organisé
un service d'inspection secret, a découvert
à Mortara, entre Gênes et Milan,* un complot
organisé contre l'exploitation des cheminsi de
fer par l'Etat. Cinq chefsCde gare de grands
centres de la) Lombardie, du Piémont et la
Ligurie sont compromis; ils procédaient par
obstruction en faisant encombrer la voie pap:
des voitures vides.

Tarif postal avec la Russie.
L'Administration des postes impériales alle-

mandes annonce qu'il est de nouveau impos-
sible de réexpédier les colis' postaux et en-
vois de messagerie à destination des loca-
lités du Gouvernement! général de Varsovie.
Les offices de poste suisses' ne peuvent donc
pas accepter à l'expédition les colis à desti-
nation du territoire susindiqué.

BRronique suisse

Le nouveau président de la Confédération
M. Foirlrer est né le 9 février 1845, à Isli-

kon, .petit village 'thurgovien, mais il est
Zurichods d'origine et toute Sa carrière s'est
passée dans son canton. Il fait ses études de
droit à (Zurich étt à 22 ans déjà il entre dans
l'administration de la police cantonale. JEU
1870, il est nommé procureur - général et
en, 1873 il va s'établir comme avocat- à Win-
'tert-hour. A ce moment, le « lion de 'Winter-
thour » a (déjà, un nom dans la politique. Il a
fait) partie de la Constituante en 1868 et, en
1870, j l est entré au Grand Conseil qu'il ne
quitta que trente ans après. En 1875, il fait
son entrée au Conseil national où, il 'siégera jus-
qu'en 1900, sauf un intérim de trois ans, de
1878 à 1881.

ML "Barrer a joué un rôle considérable dans
la politique fédérale. Sa vaste intelligence,
servie pjar une volonté tenace, lui assura bien-
tôt dans le groupe radical, et en général dans
le parlement, une grande* influence. Il ne
prenait pas souvent la parole, mais d'ordi-
njaire c'était dans une discussion dont on ne
prévoyait pas encore l'issue. Et bien rarement,
son intervention ne faisait pas pencher la ba-
lance du côté où il s'était placé. Son éloquence
cependant ne fai t pas au premier abord une
griamde impression, elle est hachée, saccadée.
Mais les discours de M. Forrer abondent en
traits saillants, en aperçus nouveaux et sa
logique est toujours claire, dépourvue de tout
artifice.

On sait comment la carrière politique de
M. Forrer sembla prendre fin tout d'un coup
en 1900, après le rejet des assurances par le
peuple suisse. M. Forrer avait, en effet, at-
taché à -cette œuvre non seulement son nom,
il lui avait consacré dix années de travail et
il s'y était donné tout entier. Il prit donc sa
retraite des affaires politiques et il fut nom-
mé directeur du Bureau international dès che-
mins de fer. En 1902, M. Hauser mourait, et,
cédant aux instances de ses amis, M. Forrer
acceptait une candidature au Conseil fédé-
ral. Combattu par tous les éléments d'oppo-
sition, il n'en fut pas moins élu au premier
tour et il entra en fonctions au 1er janvier
1903.

Depuis lors il a occnpé successivement la
direction des Départements de l'industrie et
de l'intérieur. On lui doit en bonne partie la
reprise de la question des assurances. Aux
Chambres, «il a reparu tel qu'il était lors-
qu'il exerçait son mandat de conseiller na-
tional : rien n'a changé, ni son éloquence fruste
et primesautière, ni la simplicité proverbiale
de sa tenue. Et M. Forrer, au moment de re-
vêtir la plus haute charge de la Républi-
que, doit éprouver au milieu de sa satisfaction
ïe regret de devoir S'jo__:ifjl«_j ; à VâV*M_ir un P6*»"plus à rétip^ejte.

Nouvelles des Santons
Un drame d'amour.

BERNE. — Nos lecteurs be souvienne..»
peut-être de ce drame passionné : Un facteur
de Thoune, Samuel Muhlestein, s'était éprie
violemment d'une demoiselle Blatter, fille d'un
facteur également, employée à la cantine des
casernes. La j eune fille n'ayant pas répondu aux
avances du facteur ,celui-ci en conçut un
vif dépit.

Un soir, 'conime Mlle Blatter revenait de stî__
ti-avail en compagnie de son père, MiihlesteiH
s'approcha et la supplia de lui donner* une ré>-
panse favorable. Mlle Blatter, ayant persisté
dans son refus, Muhlestein tira un revolver de
sa poche et fit feu contre la jeune fille et
contre le père de celle-ci. Tous deux fur ent
(assez grièvement blessés.

Muhlestein a comparu mardi pour ces faits
devant la. cour d'assises de Thoune. Il a été
condamné à 7 ans de réclusion et 8000 fr,
d'indemnité envers ses victimes.
Ecrasé par un fourgon.

ZURICH. — Dimanche dernier, à la; Strehl-
gasse, à Zurich, le jeune Otto Fritz, âgé
de 10 ans, fils unique d'une veuve, a été at-
teint par uri fourgon postal dont le cheval
s'était emporté et a été 'écrasé. On n'a relevé
qu'un cadavre.

Le cheval attelé au fourgon est tolmbé et
s'est cassé une jambe. Il a fallu l'abattre.

La pauvre mère1 dont le mari est mort ij
y a un an à peine, n'apprit l'accident que par
la rumeur publique. Comme son enfant ne ren-
trait pas, un pressentiment sinistre la con-
duisit au commissariat de police. On lui mon-
tra les habits de la victime. Pas de doute,
c'étaient ceux de son fils. A <.ette terrible
constatation, la malheureuse femme poussa
un cri de, désespoir et tomba sans clannpis-
sance.
LR bourse ou la vie.

FRIBOURG. — Vendredi, le ïacteur de
Cheyres, M. A. Delamadeleine, faisant sa tour-
née, se (rendait à Montborget pour remettre à
M. le syndic de cette localité une somme de
1500 francs, représentant le paiement men-
suel du lait aux fournisseurs, lorsque, en t-*__-
versant le petit bois **en dessus des « Granges»*
dejCheyres », 0 fit la rencontre d'un romani-
chel conduisant Une poussette. L'individu in-
terpella le facteur, lui intimant de lui re-
mettre l'argent 'dont il était porteur, souia me-
nace de mort. Mais le courageux -facteur ne
perdit pas scn sang-froid. Pour toute réponse,
il asséna un vigoureux coup .de son bâton h
l'agresseur, qui tomba étourdi. Puis Delama-
deleine ,p|__rt|i à touttes jambes pour aller cher-
cher du renfort à, Montborget. Quand il re-
vint sur place, l'individu avait disparu. Une
mare de sang marquait l'endroit où ïl étail!
tombé.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Nous trouvons dans la « Suisse libérale »

quelques nouveaux renseignements1 sur l'as-
semblée populaire de Neuchâtel :

L'assemblée popuLire convoquée pour ' mer-
credi soir dans ia salle 'du Tribunal, à l'Hôtel-
de-Ville, avait attiré un publie nombreux. M.
L. Gaberel, qui avait assumé la responsabilité
de cette convocation, prend la présidence.
Il trouve que le moment est venu de s'Occuper
activement de cette grave question . Elle est
résolue en France; on s'en occupe activement
à 'la Chaux-de-Fonds et au Locle ; elle a fait
l'objet d'une motion, au Grand Conseil et le
Conseil d'Etat a chargé le Bureau du Synode
national de l'étudier. M. Gaberel, fait un bref
résumé historique de l'union de l'Eglise et
de l'Etat chez nous. Ce que le peuple a fait
il y a 30 ans, il peut le: défaire maintenant.
Dea divergences religieuses et philosophiques
se montrent de tous côtés. Des communautés
libres se sonfl .constituées. Il estime que les
idées séparatistes ont 'fait des progrès dans
notre oaintou et que le miolment est venu de pro-
céder à une consultation populaire.

Mais cette campagne doit 'être conduite
dana un esprit de tolérance et de respect
des opinions. Les séparatistes demandent" que
l'Etat reste neutre dans le domaine de la
conscience. Ils demandent justic e et liberté,
car c'est une liberté populaire à conquérir.
Elle ne sera obtenue que»; si m ne tombe pas
dans les discussions1 religieuses. M. Gaberel
croit qu'ils sont nombreux. _n§_ne dans l'Eglise
nationale, ceux qui penseat que* les séparatj s.
tes ont raigçm.

BRroniaue neucRâtetoise



Après avoir décidé que le débat rie serait
pas contradictoire, l'assemblée a oclcstitué tm
oomitè restreint composé comme suit :

MM. Léon Martenet, Serrières ; Philippe Go-
det, professeur ; G. de Cou'jon, rentier ; E.
Bonhôte de Chambrier, avocat ; M. Guye, pas-
teur ; F.-L. Schulé, rédacteur ; Otto de Dar-
del, rédacteur ; Max Diacon, bibliothécaire ;
César Weber, marchand de vins ; Otto Bille-
ter, professeur ; Victor Brunner, irstitutsur.;
Daniel Liniger, instituteur ; Louis Gaberel,
instituteur ; Eugène Verdon, typographe ; Ja-
mes Evard, commis ; Jules Barrelet, avocat.

Ce comité a pour mandat de constituer un
grand comité d'action, qui sera chargé d'or-
ganiser dans le Vignoble une active propa-
gande en faveur: de la séparation. '

Nous sommes informés d'autre part qu'au
Landeron et à Cressier des membres des di-
verses confessions sont en train de constituer
un comité local, lequel fusionnera avec ses
confrères du canton, pour ne former qu'un
seul grand comité, qui lancera un manifeste.
Election directe du Conseil d'Etat.

Le comité diniiiative en faveur de l'élec-
tion par le peuple du Conseil d'Etat envoie
aux journa ux une pretestation contre. la thèse
soutenue au Grand Conseil que la demande
de révision constitutionnelle était entachée
d'un vice de forme, parce que les signatures
n'avaient pas été légalisées.

Nous "estimons, dit." cette protestation, que
les signalures sont dûment légalisée^ par 1 at-
testation des Conseils communaux, que les si-
gnataires sont en; possession de leurs droits
civiques. Nous-rappelons* ' qu'il existe, à cet
égard, un précédent. En 1888,. le Grand Con-
seil adopta une demande d'initiative tendant
à l'extension des incompatibilités parlemen-
taires. Il s'agissait également d'une revision
constitutionnelle et le Conseil d'Etat estima
qu'il fallait se montrer large, quand il s'agit
d'interpréter les initiatives populaires, lî pa-
raît donc inadmissible que le Grand Conseil
de 1905 refuse de ses conformer au précédent
de 1888.

En conséquence, le comité d'initiative de-
mande au Grand Conseil de(. se réunir en jan-
vier pour trancher la question, soumise ac-
tuellement à Ta Commission législative, et
transmettre au peuple la dite demande.
Une fillette carbonisée.

Hier après-midi, ai 4 fceures et demie, les
employés de îa fabrique de papier de Ser-
rières étaient mis en émoi par des appels au
secours sortant d'une maison ouvrière située
près de la fabrique; au même moment de gros
tourbillons de fumée s'élevèrent dans les airs.

Un extincteur mis immédiatement en fonc-
tion fut bientôt maître du feu et, parmi les
débris carbonisés, on fit la lugubre découverte
du cadavre d'une fillette complètement brûlé.

La pauvre petite, nommée Lenhaid!, était
âgée td.e 6 ans et demi et se sera probable-
ment amusée avec des allumettes pendant que
ses parents étaient occupés au dehors de la
maison. i

£a BRaux*èe*&onôs
Société d'embellissement*

Nous recevons la: communication suivante :
lie 22 novembre 1899, les joumlaux de la

localité publiaient un compte-rendu d'assem-
blée générale de la Société d'embellissement,
et indiquaient les œuvres réalisées jusqu'à ce
moment-là. i

Aujourd'hui, nous piensons intéresser les so-
ciétaires et les lecteurs en général, en don-
n*j__ r_ un' résumé des travaux accomplis depuis
lors, sous les auspices de la société, bien
que celle-ci n-Uit pu, faute dé finance, met-
lire à exécution tout ce qu'elle aurait désiré :

Chemin de Pouillerel, solde des frais de
réfection, 2205 fr. 60; établissement de la
grande plaque indicatrice, rue Léopold-Ro-
bert, 1262 ifr. 55; contribution au chemin des
Recrettes, barrières, 408 fr. 10; allocations
ptour concerts publics, 170 fr. ; abonnement au
téléphonie pour portefaix, 30 fr.j essai d'éclai-
rage des cadrans de la tour, 50 fr.; impres-
sion d'un guide pour La Chaux-de-Fonds, 765
francs; allocation au sentier des rives du
Doubs, 1500 fr.; allocation au monument
Numa-Dro-*, 500 fr. ; allocation au bureau de
renseignements, à Neuchâtel, quatre annuités,
800 fr.; -allocation à la commune, volière du
Bois du Petit-Château, 1000 fr. ; allocation à ila
commune pour achat de faisans, 100 fr. ;
allocation à la commune, pour la pose de bancs
nouveaux à Pouillerel, 153 fr. 60; allocation à
la commune, pour le pavillon de musique,
6500 fr.; Sottii un total de 15,444 fr. 85.

La grosse dépense est celle du pavillon
de musique , installé au parc des Crétêts.
Me a ;été couverte par le fonds spécial, com-
mencé en 1886, et alimenté par des dons spé-
ciaux, par le produits de concerte, et surtout
par les allocations de notre société, ainsi que
les intérêts.

Au 1er novembre, le fonds spécial s'élevait) à
5389 fr. 59; la caisse a fait la différence, soat
1110 fr. 41; total 6500 fr., somme indiquée
plus haut.

Les comptes des sentiers du Geai et Belle-
Roche ne sont p/is encore arrêtés.

Est à l'étude, l'établissement d'un sentier-
promenade aux environs immédiats de La
Chaux-'de-Fonds, destiné à suppléer à la clas-

sique tournée deis Crétêts, tellement enfemée
par les constructions nouvelles.

D'autres projets naissent ou dorment'; mais
la caisse souffre de la maladie universelle, il
faut du renfort, et des cotisations renforcées
et surtout beaucoup! de nouveaux ."odétaires.

La perception annuelle a été retardée pour
différentes circonsfeinices; nous recommandons
le coureur, qui se présentera prochainement.

Le Comité de la Sociélé d'embellissement.
Théâtre.

Comme toujours forti belle salle hier au
soir. « Le Maître de Chapelle » a permis d'apl-
précier complètement les belles qualités de
chanteur de notre baryton, M. "Vérard, qui
s'y est taillé un de (ses beaux succès de la sai-
son.

L'air magnifique «Ah ! quel bonheur de pres-
sentir sa gloire » a été couvert d'applaudisse-
ments. Mlle Marcelle Boson était aussi très en
voix dans Gertrude et a dignement accompa-
gné son partenaire.
k «La Fille du Régiment » a surtout fait app-
pfeudir Mlle Bertha Lévy, qui s'est tirée su-
perbement d'une tâche difficile. L'air du pre-
mier acte : « Au bruit de la guerre, j'ai reçu
le jour », le duo; d'amjoiuri avec Ton» et au se-
cond acte le « Salut à la France », put particu-
lièrement charmé. ) !

Le joli trio du second acte « Tous les trois
réunis », et l'air; du ténor, M. Barthe, « Pour
me rapprocher de Marie», ont été également
fort bien chantés.

M. Vérard était) un Sulpice d'un bon ré_u-
Jisme et les courtes -apparitions de M. Sou-
chet ont suffi pour amuser. Les chœurs et l'or-
chestre n'étaient, pan contre, guère à la hau-
teur.
Séances d'auto-suggestion.

Mme Luna-C. Delmont donne pendant quel-
ques jours à la Brasserie du Gaz des séances
intéressantes d'auta-suggestion.

Toutes les personnes que l'étrangeté de ces
phénomènes occultes avaient attirées hier soir,
ont été satisfaites. Le sujet, les yeux bandés a
deviné successivement et sans hésitation ce
que les spectateurs tiraient de leur poche,
sans qu'il pût le voir, et la quantité d'argent
renfermée dans les porte-monnaie et le texte
dés lettres contenues dans lee portefeuilles et
le nom des chapeliers, imprimés sur, la coiffe
des couvre-chefs.

Il a «lu » immédiatement les iiombres très
gros inscrits à la planche noire sur laquelle
il ne pouvait pas non plug jeter les regards et en
a fait l'addition'.

Mme Delinoin'I. a ensuite indiqué ctombien de
plaints avaient fait les assistants en jetant les
dés, exécuté, pour finir, les chansons, dont le
titre étiait désigné du doigt par, cfoaeun sur
un tableau invisible pour elle.

A ce programme s'ajoutent des expériences
spirites que nous n'avons pas vues, mais dont
l'exécution aura lieu en tous cas ce, soir, ainsi
nous l'a affirmé l'imprésario.

Le patriotisme et l'école
Nous avons reçu la lettre suivante que nous

tenons à publie." sans y. rien changer :
, .; < i ;., ; La Chaux-de-Fonds, le 14 Déc. 1905.
' V f 

¦" ; ' Mon cher rédacteur,
J'ai été surpris comme tant d'autres de

constater le silence presque absolu de noitre
presse locale à la suite de |'étrange_ débat
qu'ont eu nos instituteurs suri «le patriotisme
à l'école ».

Dans mon âmei candide de vieil encroûté,
il me paraissait que l'énoncéf seul d'un thème
pareil devait soulever un tollé général. _ Il
paraît donc que je ne suis qu'une sacrée vieille
bougre de foutue bête et que seuls, vingt-deux
régents ont la .îotioni saine et just e du patrior
tisme moderne ! !

Comme il y a encore, malheureusement, des
lecteurs qui sont peut-être aussif îamo'o, . que
je le suis, (c'est au (nom de ceux-ci que je vous
demande de reproduire les articles- de nos
journaux sur l'antipatriotisme à l'école.

Agréez, (cher Monsieur, imes salutjations bien
cordiales. X,

* *.
Si nous n'avons pas parlé "spécialement ïe

cette affaire dès le début, c'est que, n'ayant
paa assisté à cette séance, désormais bisto-
rique, nous n'avons pas voulu nous en remettre
à ce qu'on racontait pour en faire un comp-
te-rendu détaillé.

D'autre part, il n'est pad dans le rôle d'un
journal .d'information comme le nôtre, d'in-
tervenir dans un débat dei ce jj enre. Mais en
présence de l'émotion soaùevée dans tout le
pays par lesl déclarations de MM. Spillmann
et Roulet, nous pensons pouvoir nous départir
de celte réserve, très brièvement- au reste.

A notre point de vue/ si les manuels d'his-
toire de Rosier,; de Daguet, oint été un peu
malmenés, c'est que, il faut le reconnaître,
ila ne donnent, guère que l'histoire militaire
de la Suisse. Notre enfance, a beaucoup trop
entendu parler de grands coup_ { d'épée et pas
assez des progrès économiques et sociaux du
pays, du développement de l'idée républicaine
et fédérale, de la civilisation caractéristique

de noa régions1,! des mœurs des ancêtres, de
leur vie souvent] misérable comparée à celle
de notre siècle.

Nos livres d'histoire sont surtout des œuvres
de glorification militaire- et il est for t com-
préhensible qu'on désire une réforme de ce
côté-là. • •

Maintenant que nos instituteurs aient là-
dessus et sur tout autre chose les opinions
qu'il.* leur plaît d'avoir en dehors de leur
classe, c'est Jeur (affaire ; U n'y a pas de délit
d'opinion. Mais qu'iki assimilent le patriotis-
me à (la (politique ou, à la religion et qu'ils de-
mandent que l'école eoit neutre à l'égard de
l'idée de patrie,! alors nous ne sommes plus
d'accord, car nous -avons la\ persuasion que le
peuple suisse n'admet pas cette mentalité.

Et (nul doute que nos autorités ne confieront
jamais des classes — où l'enseignement civi-
que est primordial —i à, (des instituteurs inter-
nationalistes. Ce serait — oj*- peut le dire —
un véritable suicide.

L'autorité supérieure aurait même le droit
de s'occuper de cette situation en vertu de
l'article 2 de la Constitution' fédérale qui dit :
«La Confédération a pour but d'assurer l'in-
dépendance de lai patrie contre l'étranger...»

Voilà ce que nous pensons! de cette affaire
au point de vue du principe.

Enfin il test bon (de tenir compte que les rap~-
porteurs eont choisis et nommés par îe Dépar-
tement et non par le Corps enseignant, ni par
l'autorité scolaire locale et qu'il est fort proba-
ble que lai présence de M. -Quartier-la-Tente
qui, par exception, présidait ia conférence,
a engagé certains instituteurs à forcer inten-
tionnellement la note-

Nous croytoins aussi qu'on a 'donné beaucoup
d'importance à cette affaire et que ce débat
n'est pas précisément de nature à augmenter
au dehors le' prestige de nos établissements
d'instruction. • ; ¦ Ch. N.

Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies.

Nous rappelons à' nos lecteurs la fête de
Noël qu'offre cette soi.iété à ses membres
honoraires, passifs et à leurs familles. Elle
aura lieu dimanche 17 courant,! dès 2 heures
après-midi, dans la grande salle du Stand.
_____ commission spéciale, chargée de son orga-
nisation, n'a ries oublié ; jeunes et vieux y
trouveront de quoi: se divertir quelques ins-
tants. :

La fanfare exécutera cinq de ses beaux mor-
ceaux, puis Oïl* aura le plaisir d'entendre un
solo de saxophone iet un duo pour bugle et ba-
ryton. Nous aurons aussi la bonne aubaine
d'apprécier et d'applaudir une foie de plus
nos distingués ténor et baryton : MM. Emile
Martin et Ch. Jacot, qui ont bien voulu rehaus-
ser et embellir cette charmante soirée par
trois de leurs magnifiques productions.

Et les enfants auront leur large part, car
réellement ce sera leur propre fête : un bel
arbre, bien garni, aux mille bougies étince-
lentes fera leur joie et chacun d'eux recevra...
ne disons pas tout, laissons leur la surprise.

Les papas ne voudront pas manquer cette
occasion et nombreux ils voudront conduire
leurs familles à l'arbre des. « Armes-Réunies ».
Au Cercle ouvrier.

Nombreux seront samedi soir leS amateurs
et îanis de la Chorale ouvrière « L'Avenir »
qui voudront remporter les magnifiques qui-
nes jouées pan,, cette société.
Bienfaisance.

Lai Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance : .

8 fr. pour1 l'Hôpital d'enfants, des ouvriers
de la fabrique Fritz Perret et Cie., en mémoire
d'une ouvrière défunte.

174 fr. 60 pour la Dispensaire des écoles,
produit d'une collecte faite au banquet du Club
alpin à Bel-Air. . i

6 fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants, d'un groupe
d'amis à un souper au Café Vermot-Dro.'.

61 fr., don des fossoyeurs de M. Fritz Mul-
ler-Haas, dont 30 fr. 50, pour les Crèches et
30 fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants.

10 fr. pour la Bonne-Œuvre, des fossoyeurs
M. Ducoinmun-.eanneret.

* *
Le Comité d'initiative pour l'Hôpital d'en-

fants a reçu avec reconnaissance par l'entre-
mise de M. Luginbuhl la; somme de 100 fr. 75
de la part de MM_ Bloch Frères, Magasins du
Progrès, représentant le 121/2°/o du produit de
la vente organisée dans ces magasins en fa-
veur de l'Hôpital d'enfants et des Colonies
de vacances, eea deux œuvres si aimées du
public. Merci aux généreux donateurs.

Le Comité du Dispensaire a reçu avec une
vive reconnaissance 50 francs anonyme.
Magasin «I. Gee-iler.

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

Bommuniqués

wépSeRes
de l'A gence télégr+phiqu» au Isa*

15 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Ciel nuageux ; temps frais.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national termina

ce matin la discussion de la première partie
du droit sur les successions du projet de Code
civil. Il décide de remettre, la discussion des
articles .suivants à la session de printemps.

Le Conseil d'Etat aborde la 'discussion du
budget de la Confédération poiur 1906 dont
l'entrée en matière est votéef sans opposition.
Les postes et télégraphes en Francs

PARIS. — On annonce que le ministre dU
commerce, sous-sécrétaire d'Etat des postes
et télégraphes, se préoccupe de -parer à, l'éven.**
tualité 'd'une grève postale.

L'examen des dossiers du personnel a révélé
qu"à une époque antérieure, la prestation du'
serment avait été omise. De ce fait, beau-
coup d'agents ont été invités à fournir les
pièces néce___jaii ,e!a à la justification de la date
à laquelle ils ont prêté serment,) ou de prêter
à' nouveau serment.

Cn attache la plus grande împorùan'-̂ ' k cette'
formalité, car elle empêche les fonct'oanaires
dte se réclame., des awteges de Ja loi de
1884. ,

Le livre jaune relatif au Maroc
PARIS. — Les journaux de ce matin com-

mentent les renseignements contenus dans le
Livre Jaune relatif au Maroc. Ils sont unanimes
à constater la bonne foi, la loyauté, la cour-
toisie et la modération de la diplomatie fran-
çaise, qui sont mises en évidence par les doj
cunients publiés, aussi bien que la duplicité
et la perfidie de l'Allemagne. f

LONDRES. — Les journaux anglais cons-
tatent que la diploanatie allemande a manqué
de franchise et d'esprit de isuite. Ils expriment
l'espoir que la conférence d'Algésiras abou-
tira à un accord entre les puissances. ,

HP Les nouvelles de Russie "W
BUCAREST. — Dies réfugiés continuent

d'arriver des villes russes; ils dépeignent la
situation, notamment à Odessa, comme extrê-
mement sérieuse. A Kharkoff , le. calme n'est
pas encore rétabli. Les employés de chemin
die fer de Wologda ont adressé aux troupes
de Mandchourie un télégramme les engageant
è. .persister à réclamer leur rapatriement; les
cheminaux russes se chargeront de les rapa-
trier.

Riga isolée du monde
PETERSBOURG. — La ville de Riga est

complètement séparée du reste de l'empire
russe. D'après de rares nouvelles reçues à
Pétersbourg, toutes les 'fabriques senti en grè-
ve. ' Seule • l'administration des eaux et la sta-
tion centrale d'électricité fonctionnent encore.
Des ouvriers armés empêchent la circulation
des voitures -dans les rues.

L'état de siège est proclamé, mais n'existe
que sur le pap ier, car on manque de troupes
pour le -feire observer.
¦S ĵ -KJ8** Les troupes russes en Mau-
S ^^F dchouriesonten pleine révolte

LONDRES. — On télégraphie de Péters-
bourg à la ",< D;aily Mail a via Eydtkunen : « Le
dernier télégramme officiel de Liniévitch est
ainsi conçu : « Je ne puis combattre la pro-
pagande révo.uiknnaire grandissante cavs
l'armée. La moitié des effectif^ se sont muti-
nés ; les réservistes demandent leur rapatrie-
ment immédiat, ils refusent le papier-monnaie.
Télégraphiez des instructions urgentes. »

Suivant la « Daily Mail » und réponse a été
faite à ce 'télégramme mais on en ignore mal-
heureusement la teneur.

Hugène FISH, Parc 1. VINS et SPIRITUEUX. Vins fins. roS SES0"

ng|gH»»» Neus attirons l'attention de tous
||_F"*-ii?» les lecteurs et abonnés de la localilé
sur le prospectus encarté dans le présent numéro
de L'IMPARTIAL et concernant la LIQUIDATION de
BIJOUTERIE, MONTRES égrenées, REGULATEURS.

28, rue de la Serre 23.
I-WIWIIIIIIIIIHI 'I I IIIIIIIIIIIIIH-.il g»J™«—i -iJWM-Wlwraimt-j iwnaTJ»

ETBEBNES UTILES !
Jeunes gens et Adultes

pour votre santé, achetez un Appareil américain
de gymnastique de ebambre, le seul dont la
résistance peut s'augmenter ou diminuer à volonté.
Prospectus franco sur demande. -20-07-7

Représentant pour la Suisse : CH. FliEY , Numa-
Droz 90, successeur de L. Tissot.

IBi-K- ̂ HHB0N__^H_fiElBUBPw___iâ' ***HJgT ia f̂ ĵr JL- 3y W) pj__i __>>™__ë -***

rt» Hil'HU •-¥ i i si s
BMMH^BMHVB_M_____HB_ivrvW.

Imn. A. C0_J__ .V0ISI.--_-. Chaux-de-Fonds.
Cote de l'argent in ^St^ttao.



Bî  # & Spécialités de cafés m m j fË^^S
S n5ra*-E-rl-j . S ¦*-j eB P91'soimo3 qui savent apprécier une bonne tasse de oafé , seront entièrement satisfaites ¦ 

S! Pj_^^*̂ i_J ÈIvS
__l_____HTî?L---i ^ t'e n °s rr|é|ari 99S ds café -* torréfiés qui se distinguent par un arôme des plus lins et une a__-T_ m ?J*-B-*ire»̂

L___jg^55g_____________i 
"'

I Vente avec 5 ,, de Rabais. — t_e café est moulu gratuitemsnt.  | a_-_---a*-.. B_j_S_ÉB[ 
——^ ' ' — ¥- *" * ——

Avis à la Population de La Chaux-de-Fonds
«a» i

Le recensement cantonal pour la circonscription communale aura
lieu le Mercredi 3 Janvier «0O« prochain. Les propriétaires ,
gérants d'immeubles , sonl invités à mettre en ord re sans retard leurs re-
gistres de maison et à se conformer à la circulaire qui leur a été remise.

En outre , toute personne habitant le ressort communal doit conformé-
ment aux articles 'M à lo du règlement sur la Police des habitants , tenir à
la disposition des agents , pour ce jour là , les pap iers , permis de domicile ,
carnets d'habitation et quittances de dépôts de -papiers les concernant ,
ainsi que ceux de ses sous-locataires etc., logeant chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles , afin d'éviter l'amende el
toul retard dans l'opération du recense ment , sont expressément in-
vités à tenir prêtes leurs feuilles de recensement, pour le
Mercredi 3 (Janvier \ 906.

La Chaux-de-Fonds , le li décembre 1905.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire : Le Président :
20464-2 Ed. Tissot Paul Mosimann

Img-HfflMCTS_B___S_.Bg
Rue Iieopold-.Rot.eri 38 ^Q

Occasion exceptionnelle! - Pour cause de cessation de certains articles Oal
Grande liquidation de Tissus L«j

vendus aux. prix de future : | M
Tissus pour robes, Flanelles, Draperies, Rideaux , Tapis de table , |P™_ 1

DESCENTES DE LIT , PLU."VIES et DUVETS , eto. 1 )7.0-5 Sg™!
Dés ce jour toutes les ln_P*"l

Confections ponr Pâmes et Enfants ui
sont cédées au pris coûtant. | g}

Alf Aflifnlt I Pendan t tout le mois de Décembre , un joli cadea u |«3L.
___Lt tjU__ .l_ .V--- • est remis avec chaque achat à parti r de 10 fr. fW*6,

.W-.cinn r-m-ir f!.*/ . «_) * .¦?¦ Immense choix de Fourrures ven- IÉ
Vt-Cdùlt-Jl WUUr WdUOetUA . dues 30o/. au-dessous de leur valeur, f

Grand assorliment de Blouses, Jupons, Lingerie , Corsets, tP
Châles russes , Gants de peau , etc. | ra

Articles pour Messieurs : Spencers, Caleçons, Chemises blanches Mfj
*t Touristes, etc. |̂ H

*2WM* 3MM3ÊEiM&
Succursale à DOJ_aBl^ £.SSON (Val-de-Ruz)

¦ -H*» •

Salle de oose ouverte tous les jours, de 9 à 4 heures ; ON POSE PAR
TOUS LES TEMPS. R-856-N 19:J95-3

Poses d'enfants, instantanées
A 1tPii linn f f f  ¦*-"*" toule Commande de 12 cartes,
£i^lii^LLii Hf» Agrandissement gratis.

Toj t ouvi* an» est livra sur .rj r .u.e. SE RECOMMANDE.

 ̂ Siloo éî Coiff ure

a 

pour DAMES et MESSIEURS
RUE LÉOPOLD ROBERT 41

Parfumerie , Brosserie , SaYonnerî e
GANTS et CRAVATES

Spécialité de TRAVAUX en Cheveux
Coiffu res de soirées et de mariées

Schampoing américain — Séchoir électrique
Service prompt et soigné.

On se rend à domicile. Se recommande.

«T. BIJUM:  ̂ successeur
_S-Sa«.B.-_B_t»a_ -ja5-£> 5 Téléphone Halance 5

¦» 

_A.ssor*tim©iat sans pareil en

^"Chapeaux de Feutre Haute Nouveauté
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants 202i5 3

Qualités irréprochables, depuis fr. 2.50 jus qu'aux genres les plus riches.

Chapeau d'eatatf Mélusîne , Feutre, Cuir.
Gas-petfes pour Sports, anglaises et à rabat.

ISérets marins et Foulés, Fantaisies.
•#® Rayon spécial de CSiapeau de feutre à fr. 3.25 ®0®

Réparations. Coups de fer.

JE DARTRES, J P
BOUTONS; _§
¦ ECZEMAS,""
IMALADIESJELA PEAU „
j IMPURETÉÏ DU TEINT |

sont prévenus et guéris ^par l'emploi du
¦ SAVOIT CALLET
Ma à base de soufre et goudron

25 ans de succès. __]
Refuser les imitations, ,^

T-Ss Kil ' Pka-rma-ie» 6w> Hll
yÊ Wvetbottnea clrogueï-eB.W

-_-P-__>*-_ PfBU_UT_ fi-P-J-lt J 'm *_¦ I II.!-!—-—.!! _¦¦ !¦> ¦ ¦ n ¦¦ i ¦ _¦____________ Wlll-IH.g — I -_-_¦¦¦ i ¦¦¦¦ _¦_¦_¦¦ II-»» ___¦ ll ¦ | _ll___ii__i || i¦________¦>I —— ¦¦I»

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Bijouterie garantie.

I 

Chaîne^ — Sautoirs. — Bagues.
Broches. Bijoux.

? ALLIANCES ? 20330 3
Prix modérés. Envois à choix.

CARTES de VISITE. ImprimerieCourvoi8ier

ENCHERES
PUBLIQUES

de BOIS de PEU, par M. KULLIIEI.
fils, le lundi 18 décembre -S905, à
2 heures du soir , dans son chantier , rue
de la Charrière "î 1.

Bétail : 30 toises foyard , cartelage,
rondins el branches.

Terme : 15 mars 1900, sous cautions.
Le greffier cle paix,

20 .36-3 G. Uenrioutl.

!H Poupées
sté |w Fabrication de Perruques

__ridff*
j" 

JL en cueveux naturels , depuis
v_B 8% 2 fr. pièce. Prompte liLrai-

f I Joies MULLER
 ̂ J_£ rue l*e <B Serre 28 et rue

W de l'Hôpital.
0_B.*<*9m ŝî :a_*^

de 3 musiciens est disponible pour les
fêtes du Nouvel-An. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 45, au sous-sol, à droite. 19547-2

êO n  

demande à ache-
ter au comptant des lots
de montres 12 et 18 lignes
argent, cylindre, ainsi
que des 18 lignes métal,
cylindre et ancre, bon
marohé. — Adresser
les offres avec derniers

prix, sous chiffres J. B. L., Poste res-
tante, Stand, GENÈVE. 20536-..

Société da Consommation
Jaquet-Droz 27. R.i _a-Droz Iii. fai-Dro. 45.

Pire 54. .....tri. 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Kue du Doubs 139,

Neuchâtel blano 190., le litre sans verre
(15 ct.

Neuohâtel blano 1903, la bout , sans
verre 05 ct.

Neuohâtel rouge 1900, la bout, sans
verre , 1 fr. 10.

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

Carovigno blanc li.95, ferrugineux, vin
de malade , la bout , verre perd u , 1 fr.

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

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

Bordeaux Pessao 1902, la bouleille verre
perdu , 75 ct.

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

Vinaigre d'Orléans, surfin , le litre verre
perd u , 85 ct.

Hui le  d'olive vierge , première fraîcheur,
le litre , verre perdu , _! fr. 5U.

Viando liquide , arôme exquis , le flacon.
i fr. 50. 6028-34

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

gulier du savon «Tormentl l le  », le
morceau. 00 ct.

Odontine Ph. Andréa , tubes et boites 75 c.
et 1 fr.

Jus Cassano , véritable marque «Etoile» ,
le bâton, 20 ct.

Paire-part êuûlrSSSSS&

3V-_JII - G-alborel
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. -.obci-l 25, 2me étage.
Schampoing à 1 fr. 20. Teinture

(ios cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie , Brosserie ,
xles premières marques à prix très ré-
duits. 20272-23

Salon ouvert jusqu 'à 10 h. deg^eir.
Le Magasin est ouvert de 11 heures

i midi pendant tous les Dimanches E
lu mois do Décembre. §

Cirage pour temps froid et humide m,

m a *f f lé \  Seul 1
"¦"l ll 

¦ 
i l  conserve la

L-f L_ïLJ ¦'',aussur 'î ¦*¦ fJ3Ë *_# w w la maintient |||mmmmmmmtmm souple.
Vente en gros chez : O-1782-N i

J. Ourler, lab. de Tiges, Neuchfitel i
Echant. et prix à dispos. 14444-7 Q



M A L'ENFANT PRODIGUE \à
FONDEE EN 1863 RuG LéOpOlfl-RobePt 7 FONDÉE EN 1863

Mise en Yente des NOUVEAUTÉ S d'HIYER, Réassortiment à tons les Rayons

H Vêtement» p1 CatécJHjmèngs dep. Fr.3Q H
H Vêtements M '̂'**k"'mZ f *, rt. 35 I

* ĴlP_-_i_. -S,!}*-19--S*»,?** &__5 cérémonie, façon redingote ou habit _̂___ ***_l BIf OimUOIIlB 1.8-0-1 depuis Fr. *9W ;

H Pardessus Raglan si am'° "r"" ", 38 H
¦ Cestismes et Pardessusggg  ̂

10 
H

Gf Pantalons fantaisie co""eno "r6":„ni ,sF , 7 H
m Robes de chambre et Coins de feu TZ -T 1 Si

Pit̂ ÉIl». Grand choix de PÈLERINES drap et loden J^Ê
W*3Ê |l, Vêtements sur mesure depuis 50 Fr. 0: W\Ê

q̂mr Ĥ M *lt.-_3Xj_î__-_p_E_c«___>3>_ra__i M S# y t â ?

ATTENTION !
.

Ne voulant pas , ainsi quo 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 valant 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. 30383-1

Malavasi
Rue de la Serre 61.

Assortiment à fr. B I Pour fr. 7.SO
Une excellente poule pour la soupe %gtâ*£SSÏÏ

»a* P°" "7*
Un très heau poulet a rôtir. | rjri canard de Bresse

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

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

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

Clinique privée d'aooonclienient
dirigée par Sage-fenime de preittière classe, expérimentée

Ser* 28, AVENUE DU HSAIï., 28 TB®
€_*- •JJB_______ .^",«S7'_E>

Traitement des maladies dn*a dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-14

~-—————mm—"¦ ll ll ¦¦ _---g_n!Hgi!_r-a__i-_-!_--gM---_TAll._ikj ll>>-C_

Wi Le plus beau ei Se p lus utile cadeau pour Etrennes est bien uue !?l ¦ ' |W
wl _W.3[»œïm.4:M-L-» *m eonAi.*e Z MCaeltiiie && JL-»"W"-«3.Mr |w|
#1 Vous trouverez chez Henri UATHEY, un choix énorme de MACHINES A COUDRE \W
.01 La Keiichâteloise, Phœn^s, Durkepp, Werthefim , ainsi que tous les systèmes à des prix j .0
j^fr l 

et des conditions de payement défiant toute concurrence. I^gt
TffS Grand choix de MâOPIMEi â LAVEft américaines et Schmidt , les meilleures ma- 1̂W| chines connues jusqu 'à aujourd 'hui .  Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An , grand choix de ÎW
M PiTÎTS OMâlS à riielles. 10
j gjfcj Toute machine sortant de ma maison est garantie sur facture et vendue à l' essai. L|&
3y Demandez les Prix-courants et conditions. rSjf
W| Le Tirage d-*s primas aura lieu le 3 Janvier. Toute personne qui achètera une ma- IW
^m chine (Hei à lin décembre aura droit à ce tira ge et recevra en 

p lus 1 billet de la Tombola 1̂
M de la Unslqne La Lyre. Se recommande , lg *
\gfk \ Se J &JSS ^.lZ.z ^^Fî3

^
1 *̂ P?3F!irar »WnWl  ' '.me Lot , i Génisse Fr. 600.- Rue Fritz-Courvoisier 14 (Place d'Armes) ï -_*̂ jf

Ij -̂fcl 
ime Loi, -I machine à coudre Fr. -200.— Téléphone 597 ~JBg LA CHAUX-DE-FONDS ¦V Téléphone 507 m Jg *ç

I P̂r la_«WBBBil _̂-?r__^̂  ̂ %r̂

— -Mi Hil fcMi i- i. -------II.---I ---WI--W P I «Th — i >-i liH'll limillMi B l l i l l i  ¦¦¦¦ I -MH 'HI HI  immmm I I I W -II .II .— IBI — -.— -—i-— ¦ iii .iii--Biiii-----_---~---n----r-T--i ii----i-------iiii.iii i M U I — I ¦,¦ ¦¦ ¦¦¦_¦¦¦! ¦¦ ¦ _¦¦¦¦¦! -n i_-n-_r__-__-_n

Poussettes de poupées A'sinuerîe fine et ordinaire
le plus grand choix. en tous genres.

». C-KHtOIHE
Ronde 11.

g Luges et Traîneaux Les prix les plus bus
en jonc et en fer. 2057-19 Sans concurrence.

50 Au Magasin de *_> o
0 C H A U S S U R E S  -* 0

Eue du Paro 66, entrée rue Jardinière
Dès aujourd'hui il sera fait remise du

S°l|o
â tout acheteur et sur tout achat

Chaussures, Caoutchoucs, Babouches
de premier choix 20193-!.

PRIX SANS GOJ.GURRBNCE
"_> 0 Se recommande, *_"0

_ ^*0U,S Perrefioud1 0

ÉMAILLEUR
Un ouvrier émailleur est de-

mandé * lu *_0i _2-l

htriin ie Cainn FRITZ HESS
au LOCLE.

-i''it-^>*p>MM^^WWaWi?----g-|i>̂ *"'MM B mWHMJllA&FF

Vente Immobilière
1 _____ i

Les hoirs de feu Léonard SchSr exposent en rente par la voie de la minute
et des enchères publiques, les étrangers appelés , les immeubles suivants qu'ils omt
recueillis dans la succession de leur Frère défunt

A. Une maison, portant le No. 3 de la rae da Versoix, à usage -l'habi-
tation , café et magasin , assurée contre l'incendie , pour fr. 20.500.— Cet immeuble
forme l'ârtiele 2169; plan fo. 3, Nos 272 et 290 du Cadastre de La Chanx-de-Fonds.

B l'ne parcelle de terrain, boisée, d'une superficie totale de 6723 m.,
située en partie sur le territoire de La Chaux-de-Fonds, dont elle forme l'article 815
plan folio 79, No. 10 du Cadastre, en partie sur le terri toire des Planchettes , dont
elle forme l'article 104, plan fo. 23. No. 3 de ce cadastre.

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

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

Cet immeuble, d une superfi cie total e de 10,147 m., forme les arti cles 191, plan fo.
21, No. 3, 4, 5 — 192, plan fo. 60, No. 13 et 320, plan fo. 21, No. 29 du Cadastre du
territoire des Eplatures.

La vente sera faite en quatre lots séparés, tels qu'ils sont spécifiés ci-dessus,
sous lettres A, B, C, D ; elle aura lieu en une seule passation publique , tenue à
l'Hôtel des services judiciaires de La Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de Paix ,
le Lundi 18 décembre 1905 , à 'i heures de l'après-midi, sans mise à prix
préalable, et les adjudications , prononcées en faveur des plus offrants et derniers
enchérisseurs. 19655-1

S'adresser pour prendre connaissance des condi tions de la venle et visiter les
immeubles à M. A. Bersot, notaire, rue Léopold-Robert 4, :"_ La Chaux-
dc-Fonds.

*J*™-B°Jra>«««*« ' ¦ ¦"¦ mmmmm rj uj i '. ĵ ^umatmmMTmi ^ai^mmxÊBtnmnnmtirxaamm: ^^

Les Huiles de Foie de Morue
_n__Coc]_Lc_L_cxc_.le__>

F R A I C H E S
sont arrivées 16131-12

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2
Faftiiaj lrloprie LA V INA

P.-W. Brack. Villeret
engagerait pour le 1er janvier ou époque
à convenir , un 20574-1

Comptable
connaissant l'horlogerie. Place d'avenir
pour jeune homme sérieux. — Offres par
écrit avec prétentions et références.

il m m inn m i i i imwii  II U I I  I I I I I I  um i i - I I I I -I --II -II

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie , monteurs de boîtes,
polissage , finissage , faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adreeser
à M. B. BREGUET , rue du Doubs 1.

15153-Q7



® a«*J«ma.««5__L-A*-«»_s-_r«^-___-«5_B-__L«5 ®

! E. SCHWEINGRDBER-WIDMER S
w 50, Rue Léopold-Hobert 59 ®

§

w Grand assortiment dans tons les Articles ponr Etrennes gg
Orfèvrerie argent | Ofèvrerie métal argenté Bij outerie or 18 karats w

OnnVPvta • plaqué américain et autres . Argent plaqué, Titre fixa 
^**|S*»i

@ Cuillers à café, à moka, ggj * gam^e ***¦-* _îM
W -Pochons a soupe. Coupes à desserts. Colliers. JE?
Ç#J Articles en écrins, etc. Services à thé, à café. Bagues riches et ordinaires. §p
/&X Cannes poignées argent. Paniers à pain , etc. Broches, Bracelets, etc. gj^
2jC Bronzes d'Art et Similis bronzes. — Etains d'Art. ^c
W •••• J±T-MT-MTA3STCtt& or 18 3s.€ti7£tts •##•§<* W
j \ n k  d'une seul p'éce, sans soudure. _j -5_____k
^*Yvf 3E*"x*_L___ . tx*<_>_B __i_L -_> c_loi-é__ . + _C*__:£ii__.o_-x «_l© cc»-t--.__i-x_i__.c© 4 ___=*-_•_-:--_ ti-os __ia.oc1" ères T_3__aP
/f^V ATTENTION ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. 19811-10 j ff>V

^2__y BKKI X_ie __VX-_igJj_i__.±_-_L est <_>i_i-»i-*-©__*t tous les __LLix_a-_ic__iesi oiv-, mois de -Decemlir e HR. x2Î]__F

_^*™â __^ _̂S _̂____B_l__HË__>i E-S-M  ̂ "ŒSBf̂ ia H __>8--i -%> *-*¦

HHWWS^S W^SSP̂ KI v**^* ŝ __*  ̂ 1 3 FB&! § ** î_3 ___sk ^ »li ¦**

r̂bu i_i_ i___ i__ B Sï^ P̂SHKW. «_/ i F -*0
aBr?y ̂ ^̂ yfflfaz. _̂_ .._jBL L *- oc

>̂ Ve5^-̂ -S»_^^v
/ & $ £&/  CONTRE Ŝ^̂ S,
/jrfVîoux, Grippe, ÀsîhmcX 4f\ «,
/
^

/ Rhumatisme, lftfl\i«nza ,\TO|
jg j Maux de reins cî affections j jgi
vz *\ pulmonaires. IM
\f|)>> l » / _£__*_./

^  ̂
\Meillet»r protecteur contrV _____B__ /

\^\ l 'humidi té  et A5y
\;̂ v_ le htià- y ^Ty
N*£POï|9L2/
Exigez cette marque
et le nom : AUC^Clt

(dans les Pharmacies).

FERME - PORTES
¦» • __

A l'approche de l'hiver, je recommande mon nouveau
Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

_f__-_-T*aB-__>_. ___ .... .g-ji-te-a système pour notre climat. Fonc-
^^^^^^.¦«̂^lâ tionnement irréprochable. Ja-

^̂ ^Ŝ ^3*̂  mais de 
réparations. 

Plus de 800
gTn_|is_i» P itV ces placées dans la localité et environs.

S_2___!5_lfnâ}. — Grandeurs pour toutes les portes. — Re-
#!̂  :v

 ̂commandé par MM. les architectes et entre-
«1 jiàl '_iiâmBf  preneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHARANN
Ateliers de construction 16442-10

5, Rue 1). Jea n Richard 5, La CIlBUX de-Fonds. — TÉLÉPHONE *1° 48.

Les Timbres-Impôts
Dl I.A

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hasfeli & Gie, libr., L«-Rob. 13ms-

..*VWinterfeld, épie. Léop.-Robert 59-
Société de Consommation , Jaquet-Droz 27-

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54. Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Giiurvoisier 20¦•'t Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-W __(.c!i.tab. Pla" H.-de-Ville6
Albert Petitpierre . épie. PI. Neuve 4"

Grutl i  romand , Premier Mars 7A.
MM. D Hirsi g, épicerie. Versoix 7.

A. Zimmermann , Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger , lab., Numa-Droz 89.
La Ménaciire, Serre 35-A.
MM.A.  Wille-Notz , épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13.
.. 4-; Poi'**e'-Savoie, épie , Cliarrière 4.
Mme Berlincourt , tabacs. Serre 31.

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ch...... ......

3329-66 

mMn AutBi if^ i&
ARCHIVES

* de

L'HORLOGERIE
publiées avec le concours de collabora-
teurs spéciaux.

1 '« partie. Volume lll , 1899-1902
Marques de fabrique ou de

commerce étrangères, con-
cernant l'horlogerie et dé-
posées en Suisse.

Lois et règlements suisses
sur la matière, Enregistre-
ment international des mar-
ques de fabrique.

Prix : 30 Fr., relié toile

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché 1.

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Rue de la Serre 43
Denrées coloniales, farine.**!, char-

cuterie, etc. Dépôt à la Boulangerie
Coopérative, rue de la Serre 90. Mar-
chandises de première qualité.

ttaS Les liqueurs et spiritueux ne sont
pas en vente. 13990-5

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande. Le Comité.

Kinpiriiiit
Une personne ayant un pelit commerce

cherche à emprunter la somme de 300
francs, pour une année, au 5 0/_ . —
Ecrire sous lettres L. B. NI. O., Poste
restante. 20071-2

Emni*lint ''" demande à em-
___UU|»I ¦«*¦ prunter la somme de
fr. SOO, remboursable 50 fr. par mois
avec intérêts. — Adresser offres sous
chiffres W. R. 20187, Poste restante.
Emibols, 201- .7-1

A vendre
i prix réduits , balanciers , beau laminoir ,
tours, établis et quantité d'autres outils ,
plus un lot important de poinçons pour
aiguilles de montres h. et m. , tleurs ,
poires , anglaises , gravées , etc. 183'̂ 5-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
de suite ou époque à convenir , rue Ja-
quet-Droz 6, 1 beau 4m_ étage de 3
chambres, cuisine et dépendances, très
bien exposé au sole il ; eau et gaz instal-
lés. Prix annuel : fr. 540. — S'adresser
â NI. Jules L'Héritier, rue Léopold-Ro-
ttert 110. -.0108-2

tout de suite ou pour époque â convenir
Kue Neuve IO. pi gnon de 2 pièces, cui-

sine et dé pendances. 18_t> 'i-13*

Rue Neuve l'_ . logement dB 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 18967

Rue des Combettes. logement de 3
chambres , cuisine et dépendances , avec
part de jardin , eau et gaz. 1 S'JljS

Rue des Combettes. un atelier.

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

Pour le 30 avril 19D6
Rue Neuve 10. logement de 2 pièces ,

alcùve , cuisine et dépendances. 18970

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

TÉLÉPHONE 816 — MAISON FONDÉE EN 1860

dP—SE. «ffiJLua rojir
5, Rue Neuve 5 (Passage du Centre)

CHOIX ET OCCASION DNIODE
en VINS FINS en bouteilles des meilleures années et des meilleurs crût

Grands Bourgognes - Grands Bordeaux
Vins de dessert - Ghampagneg suisse et français

Li
dTcîi°en

s
. p

laf"é PAPIERS ASSORTIS
Demandez prix-courant et échantillons. 20013-7

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

.Les spécialités „Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciat ique.  Ges produits sont souverains dans les cas de Br onchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-7

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.

Pris, de la Friction Indole, t fr. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emp lâtre. IV. I

B 3P*S _̂HBL_H_* 3̂L» _«.«-ML.Mr:i. Il
V .#¦& H_W WSQê ' HPi £&ê
sf-ffr _Hs wl Hsli ngijf M œM- afl B«*a£?|p %J? <|yp iHi aïs ggp

Fins et Ordinaires
¦ Voir les étalages Voir J£S étaTages f

LIQUIDATION
d'Articles de Gotillon

pour BALS et SOIRÉES
Bas Prix

FiUNçois ZEHFUS, rue du Nord 129
(Chicago) 108.1 -ï

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

cuisine et dépendances. Fr. 400.
Hôtel-de-VIIIe 40, Sme étage, 3 pièces.

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

cuisine et dépendances. Fr. ___ .".
S'adress. au bureau de gérances-Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 200Ui-g

Dessinateur
Technicien

est demandé par importante fabrique de
localité. Entrée de la suite. — Adresser
les oll'res avec réfé rences, sous initiales
E. SI. 20389, au bureau de I'IMPARTIA L

A i&WWBL
pour tout de suite ou pour le 30 avril .906
2 beaux appartements de 3 et 4 pièces
situés sur la place Dubois. — S'adresser
à Louis Leuba, aérant, rue Jaquet-Droz
12. ;_0017-3
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C Superbe choix en Services cl en "Taille porcelaine et faïence décorée Q
I Services à déjeûiiei*9 tliê et eaîé. — Plats à dessert. fi
ï UUUU Couverts Christofle et Ruolz. — Coutellerie. — Ecrins garnis **&* O
j Grand assortiment-de Théières, Cafetières en métal anglais nickelé. 20059.3 8
| Yases à fleurs, articles noiiYcaux. — Jardinières. — Cache-pots. 2
3 iHF* Cristaux de Baccarat. — Garnitures de toilette Haute Nouveauté ~W^ Q
I Lampes à suspension. — Lustres. — Lampes de table. Q¦=à i ;¦; im ¦¦ m m

Immense variété d'articles fantaisie pour Etrennes. ô
W - ' C?
.« .**-% iP'.:?'*'i>r.* _̂^;-'5î__f'̂ ^

I J. GHHLER I
4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis dt l'Hôte! Judiciaire)

LA CHAUX-DE-FONDS

B Camisoles, Caleçons, Bas S
H Chaussettes, Gilets de chasse 11
Wi Sous-vêtements HÉ]

en tons genres. 20190-13

Machines „_BP___E,J*-_Œ,___F**
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli- ¦

t

dité. les plus douces et les plus perfectionnées.
Toujours beau cboix en magasin, en canettes

centrales, vibrantes, oscillantes, etc. el en plusieurs
formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalog ue franco
sur demande. j____r* Facilités de paiement. ~*M*i 14997-4

En vente cbez

L. HURNI, Mécanicien,
¦S, EUE NUMA DROZ «t»9

seul concessionnai re pour La Ghaux-de-Fonds et los envi-
rons. — Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes

Atelier de réparations p' tous les systèmes, spécialité.

i ©lo de remise exceptionnelle*!*
La Coutellerie BETSCHEH.

annonce à sa bonne et ancienne clien tèle sur p lace et au dehors , qu 'elle rem-
place les PRIMES de fin d'année par un escompte de IO 0/* sur tout
achat, dès maintenant et jusqu'au IO Janvier 1906. 19401-2

Elle profite de l'occasion pour se recommander bien chaleureusement.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

*—¦'¦¦¦ ¦ ¦ -a ¦ ¦

à S? Qm le demi-kilo.
Grand choix de JâHiOBIS famés dep. 85 ct. le demi-kilo

Tous les samedis, Lapins frais.
15167-10 Se recommande, J. SCHMIDIGER-FIEROBE.

j. louer de suite
Serre 103. 2me élnge de 3 chambres et

corridor. Fr. 5-0.
Serre 105. aine étage de 3 chambres et

corridor. 202 .4-3

l'arc SI. Pignon ,  atelier de 7 fenêtres
et cuisine. Fr. 500. 20275

Parc 83. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. Fr. 380. 20276

¦Viin.a-I.roz 91. Suus-sol de 2 chambres
et cuisine. Fr. 30. 20277

IVuma-I.i'oz 113. -Sous-sol de 1 cham-
bre et cuisine. Fr. 30.

Progrès HH a. Pignon de 2 chambres
et cuisine. Fr. 20,75.

Temple-Allemand 107. Sous-sol de
2 chambres et cuisine. Fr. SO. 2027_

l.oubs 157. 3 beaux logements de 5 piè-
ces. 20279

rVord 73. 2 beaux logements de 3 et 4
pièces avec chambre cie bains. 20280

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

Nord 129. Sous-sol de 1 chambre ct
cuisine. Fr. 25. 20283

Fritz-Conrvoisier 23 c. ler étage de
1 chambre et cuisine. Fr. 15. 20283

Léopold-Itoliert 56. Pignon de une
chambre et cuisine. Fr. 250. 20281

Léopold-Hoberl 101 (ancienne Fabri-
que Funck). Grand local pour entrep ôt
ou atelier. 20285

Côte 9. Pignon de 3 chambres et cui-
sine. Fr. 33,35. 20286

S'adresser à M. Guyot , gérant , rue de
la Paix 43.

; :- : 'i%r?il_5i*ï_i-. .
^̂ _̂ 4̂_____-___- :̂__-_-__r- ÎE -____:. -v£ _̂_-_' .̂ ¦¦ iii.._a»_____________________________________MÉg

?~^ir_/- _̂ *"*" &_?-/\j; _i

4, Léopold-Bobert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)
LA CHAUX-DE-FONDS

Châles, Echarpes, Rabats, Cols,
Parures , Cravates, Réticules, Ta- jj

Wm bliers, Mouchoirs fil. Mouchoirs
coton , Mouchoirs batiste, Mou-
choirs à Initiales, Pochettes, Fou-
laids, Gants, Corsets. Articles pour
Enfants et Bébés. Sous-vêtements,
Camisoles, Caleçons, Bas, Chaus-
settes. 20180-13

pj^̂ f̂ ^̂ ^î î ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^.̂ ^
INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux] tt »

Porte Voix — Ouvreurs de portes brevetés firc
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance :;|,'..|OL

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés
Se recommande , TéLéPHONE 48 gllpp ¦̂ ¦»*< ij *g

Edouard BACHMANN ^BÉMl5, Rue Danie l  JeanKiohard , 5 (derrière le Casino), rf!__I-_r __!_____.
Maison de confiance fondée en 1887 I oy*« }f ^

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 12035-32 l \) J
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \̂ *-S

_______
¥ A >£âS BBg gB§f_ Bf MBIBB îSËP JV- >ljïr S 2*

_j^B_y £___ _̂_ A JÊBr II» HHM "~*

 ̂ B B E§ —

CHARLES HEGNAUER
_C__ï-»i-__r©-.C_*c>-_.-_.*«7-__*©T__.__*

se recommande pour tous les travaux de couvertures, ainsi que pour
toutes les réparations sur les toits, de même que pour l' enlève-
ment de la neige. — Je fournis des garde-neige en 1er de toute so-
lidité , d'un prix très avantageux défiant toule concurrence. 1U386-3

Papier goudronné toujours en magasin.
Téléphone 502. D.-Rue -leasiRiciiard 43.

k f..l I T? l i i . l l i . lu ¥ A Oa «r A sert à cimenter et à recoller le verre , la oorce
l/ULllfi liqUlUB JUV .ragO - a- ne, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marohé.

IT ON DEMANDE
à emprunter ds suite de 5 à 6000 ft*.
aa 5 0/0, pendant 3 à 5 ans au gré du
prêteur. Contre garantie d'une valeur de
30.000 fr. — Ecrire poste restante, BOUS
in^iales K. D. 496. 20521-1

?¦!_¦¦..¦¦¦* ' -», t », i •» ' •» î

llÈtlFS
A l'occasion des fêtes, reçu un beau

choix de régulateurs. Prix modérés. —
S'adresser â MM. Jaquet & Gira rd , rue
Neuve 1. 20006-1

Tricotage à la Machine
MAGASIN ET ATELIER

Rue de la Paix 5
Spécialité Articles pour enfants
Bas, Caleçons, Camisoles, eto.

Gilets de~bliasse 18811-48
Articles pour Dames et Messieurs

Grand choix Laines et Cotons
Fagons de Bas à grandes et petites côtes

depuis SO et. la paire.

JStMJbdM.
garanti pur à 2 fr. le kilo, par 5 kilos â
1 fr. 90, par 10 kilos, à 1 fr. 80.
20480-3 H. Munc-i , Vevey.

__VX_-*_ë_i-.sJÏ-___

L. Rothen-Perret
139, rue Numa Droz 139.

Grand choix de 19813-5
Régulateurs

sonnerie Cathédrale et grande sonneri e
répétant l'heure à chaque quart. Réveils
en tous genres. Reau choix de

TABLEAUX et GLACES
Style moderne. Prix très avantageux.
. M , , I ¦ ¦¦!

Etnde Ch.-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

ML. _¦.«"»«.¦_•
cinq beaux logements au soleil, avec jar-
din, cour et lessiverie :

Philippe-Henri Matthey 5
pour tout de suite ou époque à convenir

Rez-de-cliauNsée, 3 chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 19895-5

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

ré et cuisine , balcon.

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

Pignon , 2 chambres et cuisine. 19896
pour le 30 Avril 1906:

2me é.ajre, 3 chambres , corridor
éclairé et cuisine.

Cliarrière 82
pour le 30 Avril 1906 :

T-Hie étage, 2 chambres et cuisine.
19897

Pour visiter les Iogement_r, s'adresser au
propriétaire, rue Philippe-Henri -datlhey 5,
au 1er étage.

__,_ !" I 8aran'* PUI* > provenant du ru-
|a|jûj cher de "JI. Louis Bourgeois , à
SISIDI S-_.rt._u.. en dépôt chez M. Paul

Bourgeois , rue de la Paix 73, à I
2 fr. 20 la boîte de 1 kilo. Les boîtes
sont reprises à 20 cts. Miel en section à
1 fr. 50 la livre , 20526-2 '

Contre la Tous, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autres
maux de poitrine analogues, les PECTOKIiVES du IJV J.-J. HOHL sont depuis 40
ans d'un usage général. Ges tablettes d'un goût très agréable se vendent en boîtes de
80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. I_ -51('0-Q 14805-8



GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

L'Orchestre L'ETOILE FILANTE
Samedi 16 Décembre 1905

dés 7 '/, heures du aoir 20685-2

Café E. LINIGER, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
— ' » -

Superbes %Juines !

Hôtel da Cheval-Blanc, La Ferrure
.i— i —M

Dimanche 17 Décembre 1905
dés 2 h. après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de Musique
Quines superbes ! Quines superbes!

Nombreuses Volailles. Pains de sucre, Mont-d'Or, Conserves,
Excellen te charcuterie du pays, etc., etc. 20882-2

Avis aux Gourmets!

Brasserie de la Boule d'Or
90, Bue Léopold-Robert, »0

&&~ Tous les Samedis soir, à 7 Vz heures : TRIPES IBfi

Dimanche soir, dès Tl '/_ heures : SOUPER
Feras à la Meunière. —o— Volaille au riz.

SS_F" Tous les jo urs : Choucroute garnie tfJ-J
REPAS SUR COMMANDE RESTAURATION A TOUTE HEURE

20670-2 Se recommande,
Hans AMBUHL, Chef de cuisine.

Etrennes utiles !
«

Très grand choix de
C-r L̂Tr« +^  ̂Haute 20671~1*

V /̂iT&,"V â X̂r^S Nouveauté
Colsy Manche t tes, Bonneterie

Bel Assortiment de Lingerie pour Dames
« _-_-> » .

Jules ULLMANIV, Chemisier
TÉLÉPHONE Hue Léopold-Robert 55, ler étage TÉLÉPHONE

MAGASIN DE FLEURS 1

C. GIRARD Fils
Horticulteur-Fleuriste

E *S_», Rue JWeuve» 3BLC*
Grand Choix 20855-3

d'Arbres de Noël
Les arbres peuven t être choisis au magasin dés aujourd'hui et sont

gardés à l 'établissement jusqu'à la date de leur livraison.
-_C*___ÎZJI_-____P___IC--'-_*J*___

. 1191 M

Conserviez vos Cheveux tombés
mesdames !

avec ceux-ci je fais de belles 17058-2

Chaînes de Montres
SAUTOIRS, BROCHES, BAGUES, eto.

mmr C'est la plus belle ET RE NNE
pour Anniversaires et Fêtes de Nouvelle
Année.

J. GILLIERON, Coiffenr , Balance 1.
Perruques pour Ponpêes d. *>. a fr. 50.

Demandez les
ZWIEBACKS -es

PERRENOUD
On expédie au dehors. 8175-22

Rue Léopold-Robert 25

F_.tni_*i_nt ®n demande -» em-_E.__upi UUt. prunter la somme de
fr. SOO, remboursable 50 fr. par mois
avec intérêts. — Adresser o8.es sous
chiffres W. R. 20187, Poste restante,
Emibois, 20187

CORSETS ,,JOLA"
Rue Léopold-Robert 56, 1.A CHAUX-DE-FONDS

I VENTE pour MOEL -^§ I
J'ai réussi __. acheter directement de la fabrique uu lot de

I C«»mfSJEirB?» dernière Mode I
A des conditions tris avantageuses et je les vendrai dès a présent et aussi long-
temps que le stock subsistera, a des prix sans concurrence. H-4095-C 20696-1

Série I ius<ïu 'iei *-JLÎ l to, 10.50 t Sérte RI juS(ia'ici 9 fr - cédé8 frà 6.50 .
SériA II ius< lu ici  ̂ fr- 5°> cédés à A 

__ 
Sj  S&rfa 117 iusqu 'ici 6 fr., cédés |à A '_

! Occasion qui ne se renouvellera plus jamais !
____H________________ B_Br_T_ . Corsets C3-r__^_.̂ __.*_rx7X,_C,lS pour Poupées ———1 §j|

ëL Clémentine MORITZ, corsetière. JE

Tenjips
On sortirait  îles terminages ll lignesl/2

et 10 •/< lig. cyl. 10 rub., bon courant. On
fournit mouvements non plantés et boites
complètement finies. Livrable fin février
ou commencement de mars.— Faire offre
avec prix, sous Terminages Tt., au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 20674-3

TERMINEUR
est demandé pour 13 lignes ancra ; on
fournit boîtes et mouvements. Un four-
nisseur sérieux et actif, pouvant livrer
une à deux grosses par semaine en
bonne qualité, peut faire ses offres par
écrit, sous initiales X, Z. 2065S. au
bureau de L'IMPARTIAL. 20658-3

*.APh'QÇPf.P ^a k°a sertisseur entre-
Dll lloi-OUl . prendrait des moyennes
en tous genres. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 62 A, -LU ler étage. 20391-1

Un atelier de GolllochenF £.£,£
du cadran métallique entreprendrait ze-
nes, rayons, ligne-droite, etc. Travail
prompt et soigne. 20440-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÎOlinû TflilîaiH-0 Pon*. Messieurs de-
UCIMIG lttUlCU "_ C aire se placer comme
ouvrière chez un tailleur ou une tailleuse.
— Pour renseignements, s'adresser chez
M. Léon Perre t, Crêt-du-Locle 59. 20450-1

Ionno fill û (->n cherche à placer une
liCllllC UllC. 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 cigares. 20432-1____

M
___________________

3EI
____________________________________

i

f*i - î l lnr- l iDiin  est demandé de suite , ainsi
U-.U-IM/-1BU1 qu'un graveur. 20438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plïlïllïli>. Demoiselle intelligente, très
UUlllllll-t. active et bien au courant de
la fabrication horlogère, trouverait bon
emploi dans maison sérieuse de la place.
— S'adresser par écrit sous chiffres C. B.
2040», au bureau de I'IMPARTIAL. 20409-1
Vjqj jp i in  Bon horloger actif et énergi-
1 loi-.111. qUer bien au courant de la fa-
brication moderne en genre soigné, est
demandé pour courant de .jan vier. Réfé-
rences de capacités et moralité exigées. —
Adresser offres écrites sous chiffres CT. 8.
20410, au bureau de I'IMPARTIAL.

20410-1

M^np-Arhpïpnp est demant |é de
iiii i-Mu .GU- SU fte par comptoir

de la place, pour l'achevage de la petite
pièce cyl. II Y. lignes savonnette or,
14 k., 5 à 6 grammes ; place stable et
tris bien rétribuée. Moralité et capacités
exigées. Discrétion garan-
tie. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales N. SI. 20427, au Bureau de
I MPARTIAL. 20427-1
Rfl<._. (inf Termin-ag-es ou séparément,
liUk._- .UpI. repassages et remonta-
ges d'échappements sont à sortir. Ou-
vrage courant. — S'adresser rue D.-Jean-
Richard 13. au 2me étage. 20445-1
pin içcpllOû ®a -Iemandede suite une
rilllooGllOCi. bonne finisseuse de boites
or . — S'adresser rue du Premier-Mars 10,
au 2me étage. 20449-1
Hô dpncciccanp Jeune ouvrier ou dé-
j UC g lU_ ."_ lù_tCUl . grossisseur émail-
leur pourrai t entrer de suite ou com-
mencement de janvier. — S'adresser à M.
H. Benoit, Cormondrèche. 20441-1
Rnn nlsAÎOP pouvant s'occuper de la
DU11 'JltttlCl vente de pendules électri-
ques à côté de ses autres affaires , est de-
mandé. 20408-1
/ S n h c ï ï f l n P  d'échappements très capable
JU/llCICUl est demandé au plus vite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^.PPVflîlfP demande de suite une
"51 I utile, bonne servante. Bon gage.
S'adresser rue du Font 32-A, au ler étage.

2QU.-1

{.A]ÎQÇû ,.çf_ 0° demande pour entrer
I UllûoCUût. . de suite, una ouvrière
polisseuse de cuvettes *ou une assujet-
tie. Transmission, — S'adresser à M-,
Arihur Séchehaye, rue Numa-Droz 96.

20306-1
ïïpr i r jûi ip  On demande uu bon ven-
iC-lU.UUl . (}eil.r pour tenir un banc sur
la place pendant la foire de Noël. — S'a-
dresser, sous chiffres M. O. «050O. au
bureau de -'IMPARTIAL. 20500-1

ânnl ,Pnf i  ^n J eime homme pourrait
_xJ.ilIt._Lll. apprendre, à des conditions
favorables, le métier de ebarrou. —
S'adresser à M. Jean Mûllor, maître
charron, rue de la Boucherie 6. 20396-1

rOriou" UC yatlt. suite un jeune gar-
çon, comme porteur de pain. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, à la boulangerie.

20426-1

innapfomAnf A laaei v0iU le m avril
Aypdi leilieill. I90G un appartement de
3 pièces et dépendances. Belle situation..
— S'adresser rue de la Paix 27, au 1er
étage. .-0452-4

APyal .CU-BIUS. avril prochain , deux
beaux appartements modernes au centre
des affaires. — S'adresser rue de l'a Serre
49, au 3me étage, â droite. 2039Î-4

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

K6_rÛ8-(._--.5S§c(.. 30 avril îgos.
'daus

une maison moderne, un rez-de-chaussée
de 3 belles chambres à 2 fenêtres, corri-
dor et. alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances , w.-c. intérieur. Eau et gaz instal
lés. Buanderie, cour et jardin. Vue ma-
gnifique. Prix modéré.— S'adr. en l'étude
Paul Bobert, agent de droit, rue Lèopold-
Robert 27. 20028-7
Mj trfn n 'n A louer de suite ou époque
UlagaSlll, à convenir nn magasin avec
logement de 2 pièces et cuisine, situés au
centre. — S'adresser rue du Grenier 37.

20422-4

.0116 U_--.I-.Dr6 de toute moralité ,
travai llant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 14. au magasin. 18283-lg*

I ftfflltY A louer, pour époque à con-
-.Ul 'UUA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté d'e l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ina-Droz 51, au 1er étage. 20309-3*

PflHP I.P «.lllffl 011 él"«*iue à con-
l UUl UC bllllC venir, rue du Parc
103, 1er étage, grands ateliers et bu-
reaux , bien éclairés.

/Ipparteuieiit 4 pièces et dépendan-
ces. 18781-10'

Rez-de-chaussée, Grands locaux.
et dégagemen ts pour ateliers, entrepôts ou
chantiers , situation très favorable vis-à-
vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eug. WILLE, avocat et no-
taire , rue Léopold Kobert SS.

PirfnnTt A louer , rue du Ravin 9, un
I IgUUll. joli pignon cle 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck , rue du Grenier
43D. 19673-8+

Appartements £«*„£ eJ,nt
à louer dans le quartier des fabriques,
en plein soleil ; vastes dépendances,
gaz, lessiverie, cour et jardin ; 2 dits à
3 ohambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à M. L. Pécaut-IV] ichaud,
rue Numa-Droz 144. 20073-10*

I AO'PinPnf». A > ouer> de suite ou épo-
-.UgCulOlll.- . que à convenir , deux beaux
logements de 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gsz installés.
S'adr. chez M. Benoît Walter, rue du
Collège 50. 17851-20'
rhamllPû *¦>¦ louer de suite uno jolie
Ui-t-ilUlC. chambre meublée, LIBRE et
indép endante , au premier étage. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. B. 800, Poste
restante. 20413-1
fîhamhpû meublée, ordinaire, indôpen-
U-l_.-ll_ .le dante , se chauffant , est de-
mandée à louer pou r le 15 décembre , si-
tuée dans le quartier de l'Ouest. — Dé-
poser offres et prix rue Numa-Dj -nz 132,
chez M. Numa Herti g. _Uo9»-l

Aide-technicien
Jeune hemme ayant suivi l'Ecole d'hor-

logerie (classe ébauches), trouverait place
d'avenir comme aide du contre-niai-
Ire d'ébauches. Indiquer prétentions et
fournir certificats. — Adfresser offres sous
chiOres \. 4554 C. à Haasenstein &
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 20565-2

Avis aux doreurs !
On demande à acheter un atelier de

dorages, en bon état , ainsi qu'on lapi-
daire. 20575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H-4548-C La Fabrique 20541-1

Huguenin, Frères
â Uellevue, LE LOCLE

offre place immédiate à une bonne

Polisseuse de cuvettes
Xaille tir

tlabillenients sur mesures. Dé-
graissages, Rhabillages et Transforma-
tions d'habits. Travail pour jeunes gons.
Se recommande. — S'adresser Kue du
Premier Mars 13 a, au 2me étage.

kimMtmmî h lomT-- poar *_*'de
appui IClll Clll. suite ou époque a con-
venir, dans la maison des Moalias, Joux-
Perret 3, un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à la
Direction de Police, Hôtel communal.

-.0451-1

A louer à Peseux àj ffj ffiï
neuve prête à recevoir un. ler étage, com-
posé de 4 chambres, cuisine,, buanderie,
cave, galetas, jardin, balcon. Belle vue
sur le lac. Eau et gaz. — S'adressa* à la
maison rue du Collège 10. 20400-1

f nrfnmontc A louer a la Bonne Fon-
_JUgt.l-lt.-l-_.. uine, arrêt du train, 1
LOGEtWENT de 2 pièces. Belle situation.
25 fr. par mois. 20835-1

S'adr. Etude Gallandre. notaire, en
ViUe. 

.-Ot. A monta A louer P°ar tout de
HugClUClllo, suite ou époque à conve-
nir : Prévoyance, 2 beaux logements un
de 2 et l'autre de 3 pièce.., avec alcôve et
corridor fermé, grand jardin, beau déga-
gement. 20.f '38-l

S'àdr. à M. Numa Schneider, rue la
Prévoyance -___.. . 

AppUrleUifillî. 1906, un bel apparte-
ment de 3 pièces, chambre de bains , cui-
sine, corridor et dépendances. Lessiverie
dans la maison. —S'adr. rue Léopold-Bo-
bert 38, au Magasin de Nouveautés.

13.10- 1

Appa.Ft6IQGIll. avril 1906. a des per-
sonnes tranquilles et sans enfants , dans
la maison Arbres 35, au rez-de-chaussée,
1 appartement de 2 chambres, cuisine
avec alcôve, dépendances et une part de
jardin potager. — S'adr. à Mme Ducom-
mun-Roulet , Arbres 35. 19537-1

fil a IÏ1 h"-". A louer de suite une cham
vllalilUl c, ij re meublée à personne sé-
rieuse et solvable. 204-9-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTKE.

Ull Petit Pliage tndê fTuïr t
appartement moderne de 2 ou 3 pièces
pour le 30 avril, situé au soleil et prés de
la gare. — S'adresser chez __t. E. Meyer,
conducteur G. F. F., rue du Parc 88.

20439-1

On demande à louer irtâX^l
ment de 2 chambres, dans une maison
d'ordre ; quartier Ouest. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 20444-1

on demande à loner ameublira
défaut , on partagerait une chambre. —
I'rcssé. — Adresser les offres avec prix
sous initiales 11. 31. 20138, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 204.8-1

On demande à loner "%££"
1906, si possible à proximité de la
Poste et à un rez-de-chaussée, un LO-
OAL non meublé. 2Û39S-1

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

Appareil photographique A'"'!'̂
neuf , est à vendre ; Don marché. Plus
quelques cents bouteille., vicies , pro-
pres. — S'adresser rue Numa-Droz 0, au
magasin. 20420-1

Â Vpniipo x po-agei* à gaz avec four.
I CllUl C (f r. 30), une machine à cou-

dre au pied presque neuve (fr. 60). —
S'adresser _ rue de la Serre 38, au 2me
étage. 20430-1

Volumes neufs. ^ÀtZ tG
^fr. 1.25. — « M ystères des Générations » ,

valan t 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. 19236-11+
nnnap JAn I A vendre, faute d'emploi ,
uvliuolull 1 une fourrure moderne , noi-
re (6 fr.) et un manchon (4 fr.), tous deux
peu usagés. 20392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
TTûnfj nû éventuellement à louer , un
ÏCIIUIC, tour à gruilloclier.

S'adr. au bureau de I'IS-PARI-AL. 20385



Dr Alex. FAVRE
Prof. agr. 20704-1

absent, demain, Samedi
jusqu 'à 6 heures du soir

Four CâDI&U Oe NoaTel-An!
à vendre répéti.iou à minutes avec
ehronographe compteur , mouvement très
soigné, or-18 karats. Bulletin de lre
classe. 20684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Arbres tle Noël
Un grand choix d'arbres de tous prix.

— S'adresser rue du Collège 10. au
rez-de-chaussée, à droite. 20698-3

Se recommande , Ei l u _>¦<".ne Guinchard.

Tourelles 2§
A louer un grand et bel APPARTE-

MENT de 8 pièces, y compris cuisine et
chambre de bains , 2 balcons, eau, gaz ,
électricité installés. Grand jardin d'agré-
ment. Vue très étendue. — S'adresser à
m. 11. A. Richardet. H 4592 C 20680-6

laïque de prêts sir gages
Agence Wolff (S. A.)

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

Dieuliles et tous articles.
...-amies facilités accordées pour les

dégagements. 2102-37

n^mftTltPllP ^n ieune démonteur et
UCU1UUICU1 . remonteur , cherche place
dans un comptoir pour se perfectionner.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20695-3

PiVfl.P.lP Un bon pivoteur demande
1 1-UlCUl . (ju travail petites ou grandes
pièces. Ouvrage fidèle. 20676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

".ai" .I -C Oll .c _ On cherche à placer 2
OCl tlk -i-CUi - CÎ}. jeunes filles pour appren-
dre les sertissages d'échappements. —
S'adresser, sous chiffres T. K. 20679,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20679-3

^ n in m al ièl'O Une jeune fille de toute
•JUUIUICIICIC. moralité, sachant les 2
langues et connaissant le service à fond ,
ainsi gue le service de table, cherche
place de suite. — S'adresser à Mlle Grœ-
nicher , rue de la Gharrière 41. 20678-3
fiiifnj njnnQ Une bonne cuisinière,
UU1-UU1C1C. munie d'excellents certifi-
cats, cherche place pour les premiers
jours de janvier. — Adresser les offres,
sous chiffres m. D. 402, poste restante.

20660-3

Tanna flllo On cherche place pour
UCUUC UllC. une jeune fille de 16 ans,
parlant français et allemand , pour soi-
gner les enfants et aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à Mme Fûrholz,
rue de la Gare , Soleure. 20657-8

DPiï!l.n}pIl P ^n *)on ouvl''er démon-
1/C1UUUICU 1 . teur - remonteur demande
de l'ouvrage à la maison , grandes pièces
ancre et extra-plates genres soignés. —
Ecrire, sous initiales !.. C. 20580, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20580-2
Infc ptrnrjaQ O" demande quelques
fil/UCl llgCù. cartons d'achevages de
boites (jouage de secrets) par semaine. —
S'adresser, sous chiffre s F. F. -.0532.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20532-2

Tfl.lIPl.SP se recommande pour tout ce
iulliliUoC qui concerne la couture , soit
pour des journées ou du travail à domi-
cile. — S'adresser chez Mme Fahrer , rue
du Grenier 43B. 20583-2

On demande à placer ïîFS.!?
garçon de 12 ans chez des personnes où
il pourrait faire les commissions entre
ses heures d'écoie. On paierait une pen-
sion. 20531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlno ifll l i . a flllû de 14 ans, libérée des
UUC JCUUC UUC écoles, cherche une
place pour aider dans un ménage. — S'a-
dresser à M. Jaquet , notaire, place Neuve
12; 20588-2

IfMUl û Alla forte et robuste , connais-
UCU U C UllC sant les travaux de la cam-
pagne, cherche place de suite chez des
agriculteurs. — S'adresser par écrit , sous
initiales V. K. 20513, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20543-2

Ppj iÇrtnrjp intelligente et de toute con-
» Cl OU UUC fiance , disposant de ses après-
midi , désirerait irouver emploi de suite.
— S'adresser chez Mme Delachaux, rue
Marie-Alexis-Piaget 73 A, qui indiquera.

Un jeune homme S l, T^K
ralité, cherche place pour aider dans un
atelier ou un magasin. — S'adresser rue
de la Paix 97, au 2me étage. 20324-1
TmimnliàPO Jeune personne forte et
liUUl UttUCI C. robuste demande des j our-
nées pour lavages, écurages. etc. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 2me
étage. 20319-1

ÏPlinP Fl'llp connaissant tous les tra-
0CUUC l l i lc , vaux d'un ménage soigné,
demande place dans bonne famille. —
S'adresser rue Numa-Droz 94. 20314-1
j p n n p  flllo de 18 ans, sachant les deux

UCUUC UUC langues et au courant de la
venle. cherche place dan s un magasin
quelconque, Entrée de suite. 20383-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

.i.HPÎ. ' l l 'PPP ^"e Pers0Ilne honnête
UUlll UCtlicl  C, et laborieuse se recom-
mande pour des heures et des journées.
— S'adresser rue Numa-Droz 35, au pi-
gnon. 20379-1

f . l l i l l n f h a i l P  0n demande au plus vite
¦JUUlUl ' l tCUl, un D;)U guillocheur pour
le soigné. — S'adresser rue du Doubs
61. au 3me étage. 20693-3

( .PavO'lP 0° demande on bon gra-
illai Clll ¦ veur de lettres. A défaut , on
sortirait des cuvettes. — S'adresser à l'a-
telier Aron Ditesheim & Cie, rue de le
Serre 91. 20656-.

ApllPVPl.P 0u demande un bon ache-
nUUClC Ul . veur d'échappements après
dorure pour petites pièces ancres et ex-
tra-plates, ainsi qu'une personne ayant
déjà remonté des rouages, pour un tra-
vail spécial. 20645-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïlflTltPlKP **e finissages trouverait
IICUIUUICU OC place de suite, ainsi qu'une
ouvrière désirant se mettre sur une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Promenade 3, au 1er
étage, à gauche. 20688-3

Prtli.Cûll OP On demande de suite une
I UlIù-tCU-tC. bonne polisseuse de boîtes
or. 20386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chalumeauteur. un
Onb0„d6Z!u!

meauteur capable et sérieux. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités
et de moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20659-3

VPliriPllP l. *"'" demande agents actifs
ICUUCU10. pour placement diverses pu-
blications horlogères. — Adresser offres
écrites à « l'Indicateur Neuchâtelois ».
rue Daniel-JeanRichard 13. 20647-3

Gouvernante. JBSSœ
mande une Jeune fille recommandable
comme gouvernante auprès de deux
enfants. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 62, au 2me étage. 20689-3

PlîirilnVP ^n c*lerclle jaune homme
-JUIJ.IUJ C. sérieux et actif , connaissant
bien place et région , pour travaux de bu-
reau et visite clientèle. — Adresser offres
écrites , avec références , à _ l'Indicateur
Neuchâtelois », rue Daniel-JeanRichard
13; ' 20646-3

Jpiino filla Dan3 un P8tit ménage,
UDUUG UUO. on demande une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 37, au ler étage. 20681-3
loilil û flllo ®n demande de suite une

UCUUC UUC. j eune fiUe de toute mora-
lité pour aider aux travaux de cuisine.
Bons gages. — S'adresser Place Neuve',12,
au 2me étage, à gauche. 20418-4
flnîllnnhanp °n désire entrer en re-
UUll lUMlGUl . lations avec un guillo-
cheur sur argent sérieux, si possible ma-
rié et pèie de famille, connaissant son
métier dans toutes ses parties. Entrée
époque à convenir. Place d'avenir,
mais en dehors de la ville. — S'adresser,
sous initi ales V. Z. 30375, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20375-4

Mécanicien-Ontillenr. pé?Sé,bîexn
au courant des machines pour ébauches
et du peti t outillage, trouverait engage-
ment durable. — Adresser offres avec
prétentions de salaire et copies des certi-
ficats case postale 633. 20551-2

A (.Olini _ .OUI * ®n demande pour dans
ilUUUblO'.CUl . la quinzaine un bon ou-
vrier adoucisseur à la transmission ; inu-
tile de se présenter sans bonnes capaci-
tés. Place stable. Bon gage. — S'adresser
chez M. J. Huggler, doreur, rue du Pro-
grès 61. 20570-2
I jr f nj j lpn On demande au plus vite,
AlgUlllCa. deux ou trois bonnes ouvriè-
res découpeuses, ainsi que quelques
jeunes filles libérées des écoles. Bons
gages. — S'adresser ruelle des Buissons 1.
Pmhnîtonp La s- A - Vve cn.-Léon
Dun-lMCUl . sohmld __ Cle demande un
emboiteur faisant preuves de capacités.

20556-2

nppntf o i lP >•<
¦
*«¦£.-.¦• pour pièces 12 lig.

L. GI.UI.CU 1 cylindre est demandé de
suite . 20579-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rpççnnfc On demaude de suite un
Il Ci. OUI li., bon teneur de feux. Place
d'avenir. On intéresserait si la personne
convient. Capacités et moralité sont exi-
gées. — S'adresser à la fabrique rue du
Prêt 11. 20637-2
À n n n p ' i fj  On demande de suite un
lippi Cllll , jeune homme comme appren-
ti ébéniste. — S'adresser chez M. Froi-
devaux , rue du Pont 6 20547-2

ÀnUPPllti  <-*' n demande jeune homme
j aj jj li Cllll. intelligent pour apprendre
les échappements soignés. 20577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On (Î Piïlfl il f* P "c; su'*e > dans un petit
UU UCIUCUIUC ménage sans enfant , une
personne forte et robuste , de toute con-
fiance , sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage , pour aider cha-
que jour , jusqu 'à 2 heures de l'après-
midi. — S'adresser , par écri t , sous initia-
les A. J. K. '..0533 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. en indiquant conditions. 20533-2
Iniinn filla '-*" demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour faire le ménage
et les commissions. — S'adresser chez
Mme Stoll , rue de la Balance 2. 20560-2

lann a flllo ^a demande une jeune
UCUUC UllC. fin» pour faire un petit
ménage. — S'adresser chez M. J.-R. Spill-
mann, rue Général-Dufour 2. 20585-2

Anna ptpmpnt A lcuer > P°ur le 30
appui ICUICUL. avril , un appartement
de 2 pièces, cuisine et dé pendances, situé
rue du Collège 20. — S'adresser à Mme
Vve G.-A. Berner , place de l'Hôtel-de-
Ville IA , au Sme étage. 20644-3

PiiamhPP A louer une belle chambre
vllalU dlC. meublée, pour un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 3, au Sme étage, à
gauche. 20700-3

f!.iaffihPO A l0uer de suite une cham-
"JUaUlUlC. bre. meublée et indé pen-
dante, à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 20697-3
I ftrtOmûnt A louer , pour le 30 avril
UUgOlUCUl. 1906, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Luscher. rue du Parc
11, au 2me étage. 20550-2

APP&rteni8ntS. convenir, Té beaux ap-
partements modernes de 4 pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage central, jar-
din. Vue très étendue. — S'adresser Fa-
brique Bellevue, Place d'Armes. 20658-8*

A nna P. Plll Pnt Alam de suite ou
aujj ai ICUICUl. époque a convenir joli
appartement de 2 pièces, enisine et dé-
pendances. Chauffage central, Prix, 450
francs, chauffage compris. — S'adresseï
Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

20557-3*

T nrtomn*,. A louer, pour le 80 avril
bUgClUCUl. 1906, i des personnes d'or-
dre, on logement très chaud, composé de
3 chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances. — S'adresser â M. Hofer-
Cornu, rue du SoleU 3. 20460-2*

T f t r fom on.  A l°uer au Crèt-du-Loole,
UUgOlUCUl. près de la Gare, pour la
saison d'été ou autrement, un Iog-ement
de 4 pièces, au ler étage, avec toutes ses
dépendances. 20586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pitfnnn A louer un joli pignon de 2
I IgUUll. chambres, cuisine et dépendan-
ces. Part an jardin , buanderie. 27 fr.
par mois, eau comprise. Situé aux Forges
(Eplatures). — S'adresser à Mme Alle'n-
bach, Eplatures 9B. 20546-2

App .lF.efi.ettl. janvier "1906, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au sous-sol, rue du Temple-Allemand
5. — S'adr. rue du Temple-Allemand 1,
au Sme étage. 20100-2

Annaptpmpnt . A louer pou,r eP°<iue
ajj uui .uuiuii.. a convenir un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, rue
du Temple-Allemand 5. — S'adr. rue du
Temple-Allemand l.aa 3me étage. 20099-2

Àtp ll'PP ¦*-out de suite ou pour épo-
.ilCllDl . que à convenir, à louer un nel
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 comptoi r d'horlogerie. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 1, 3°" étage. 20098-2
f .nnrnh î ip A louer une jolie chambre
uUalUUl C. meublée, exposée au soleil, à
un monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 20, au
rez-de-ohaussée. 20527-2

fihi. i ï inPP A *oueT **e su>te une jolie
UUalUUlC. chambre meublée, indépen-
dante, à 2 lits, à personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée, à droite. 20549-2

f!liaïïlhPP A >ouer de suite une beUe
UUCIU1U1C. chambre, meublée ou non, à
un ou deux messieurs travaiUant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage, à droite. 20567-2

P ihanihPP A *ouer de suite une oham-
UUC.U1_.1CI tre meublée à une personne
honnête et propre. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage, à droite. 20555-2

i^Chambre. JtërJZS**
meublée, à 1 ou 2 lits, à 3 fenêtres, avec
balcon , bien exposée au soleil. Piano si on
ie désire. 20587-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
F ndomonte A louer 2 logements de
LUgClUCUl*., 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 180. 19288-0
I (.(.amont A louer, pour le 30 avril
LUgulllCll.. 1906, un logement de 3 piè-
ces, eau, gaz, cour et jardin. 430 fr.l an.
— S'adresser rue de l'Emancipation, 47,
au rez-de-chaussée (au-dessus de la fabri -
que Schmid. 20348-1
pjfjnnTi A- louer , pour le 30 avril 1906,
Ilj - . lUu .  à un petit ménage tranquille,
un ,,jau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre de
la place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 20324-1

I Adomont A l°uer un beau et grand
UUgCUlCUl. logement pour le 30 avril
190b, de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances, situé au centre. — S'adr.
rue Numa-Droz 48, au 2me étage, à droite.

19863-1

Petite Chambre flgïïrf 7<Zt
taire ou jeune homme tranquille travail-
lant dehors. Prix : fr. 10 par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20322-1
P h a m hp o .  A louer une jolie chambre
DUttalUlC. meublée à 2 fenêtres , chez
des personnes sans enfant, à un monsieur
de moralité travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de la Paix 59, au ler étage. 20459-1

rhamhra A louer une chambre meu-¦
JUalUUlC. blée à 2 lits, à 2 messieurs
solvables et de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 111, au 2me étage, i
droite. 20354-1

rhamhPP A l°uer de suite une diam-
vUalUU 1 C. bre meublée exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Bonde 43, au
2me étage, à droite. 20350-1

f ' h a m h r o  A l°uer une beUe grande
1-UttUlUIC. chambre à 3 fenêtres, non
meublée et bien exposée au soleil et com-
plètement indépendante. — S'adresser
rue de la Côte ô, au ler étage. 20358-1
rhi.ni r.Tia A- loner une beUe chambre
¦JUaUlUlC. meublée (2 lits), vèrandah y
attenan te, à 2 Messieurs d'ordre et solva-
bles. On donnerai t bonne pension, si on
le désire. — S'adresser chez M. L. Mar-
guier, rue da Parc 79, près de la gare
Ouest. 2rt367-l
SSSSSSSXSSBSSSSSSÊSBÊÊSSSSSSSSS

On demande à louer J
e
e^t

unde,0i
pièces, si possible au rez-de-chaussée. —
Adresser offres sous chiffres R.Y. -.0706
au bureau de I'IMPARTIAL. 20706-3

MnnçjoMp cherche à louer 1 grande ou
ull/UolClll 2 petites chambres indépen-
dantes, bien chauffées, au soleU, dans
maison tranquille , située à la périphérie
de la ville et dans le quartier de l'Ouest.

Ecrire , sous chiffres K. S. 30604. au
bureau de I'I MPAUTUL. 20694-1

On demande ï loner ^le,dàe p u
gare, un rez-de-chausaée de 8 à 4
pièces, ponr Bureaux. — Offres , avec
prix sous chiffres C. R. 20600, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 206*90-8
Unnnjnnp  sérieux demande chambre
UlUUûlCll l et pension bourgeoise. —
Offres avec prix , sous chiffres C. B.
306011 an bureau de I'IMPARTIAL.

20691-a

On demande à louer Keoe
REZ de CHAUSSÉE ou 1er étage de 3
pièces, dont une indépendante, à usage
do bureaux , oulslne et dépendances.
Situation centrale. Prix : de fr. BOO à
fr. 600. — S'adresser Etude Jules Du-
bois, agent de droit, rue du Puits 7.

20419-4

On demande à acheter M„£Sf3.
Hachette. — S'adresser, par écrit, sous
chiffres M. M. 20643, an bureau de
I'IMPARTIAL. 20643-8
- .n ra i l l n  On achète de la bonne futaille
NUCl-lIt.. depuis 50 litres jusqu'à 170
litres. — S'adresser chez M. Lucien Droz,
rue de l'Envers 32, au rez-de-chaussée.

20664-6

Plnmh On achète toujours du vieux
riUlUU. plomb à excellent prix. — S'a-
dresser rne du Grenier __., au ler étage.

20404-4

On demande à acheter ^atT
dame; paiement comptant. — S'adresser
sous chiffres A. B, 30583, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2058.-2

On demande à acheter ££$£3.
seille à fromage, bien conservée. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au ler étage.

20584-2

On demande à acheter %ïJ£$oà
dur, pour graveurs, ainsi qu'un petit ca-
lorifère pour corridor. — Adresser offres
sous chiffres X. A. 30533 au bureau de
I'IMPARTIAL . 20523-1

On demande à acheter iaPiTaire
pour les mouvements. 20412-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter zïlaLd\t
état. 20390-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter i£3£fë
marque, dernier modèle. — Adresser of-
fres sous chiffres C. G. V. Gase postale
383. 20446-1

A VPnflPP un tour aux débri s lapidaire,
ICUUl C presque neuf , cédé à bonnes

conditions. 20661-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP le Sme P"x aa Concours
I CUUl C photographique Jougla , app.

< le Sinnox » 9X12 pliant, st chargeant en
plein jour par la boîte de plaques elle-
même , ainsi qu'un app. plian t 9X12 pour
plaques et films, obturateur Unicum , obj .
bi-anastigmat, 3 châssis doubles. Bonnes
occasions. — S'adresser Agence Photogra-
phique, Puits 15. Chaux-de-Fonds. 20099-3

A t .Pni.PP un lit complet, noyer (2 pla-
I CUUI C ces) ; très bas prix. — S'a-

dresser rue Jaquet-Droz 13, au pignon, à
gauche. 20701-3

I SiliM-MLLARD TouooiS!
I Léopold Bobert 38. i Kî_¥EI_ .S
I Montres. Pendulettes suisses et invar.

S SAGNE - JUILLARD $1
§•1000 MONTRES en magasin «j
|P Envoi gratis du Catalogue. 5 %

B 

SAGNE-JUILLARD ' HALLIANCES or 18 karats g
¦Toli souvenir est offert aux tianci-s. (g

Ê0_ST" Pendant le mois de décembre, le
Magasin SAQNE-JUILLARD est ouvert
le Dimanche.

(D SAGNE - JUILLARD 1
% Bijouterie contrôlée £B Or et Argent, «ran.l HAtiAuxi de prit. '_ P

¦̂ Î̂ÎGNB-^mI!ï_-ÏR?™™
REGULATEU8S 0R ,ia6

,
^

ep
avec sonnerie. 8

S SAGNE - JUILLARD ($
0 rue Léopold Bobert 38. h m

• 
Maison de confiance. Fondée tu 1889 **— ENTRÉE LIBRE — P̂

£____§»"¦*A vendra ua grand choix de
afS-J*"*. A ICUUl C lits riches et ordi-
naires, à fronton et Louis XV, 1 beau lit
à fronton complet av. sommier 42 ressorts,
(180 fr.), magnifique buffet de service, secré-
taires, buffets en noyer et sapin , bureaux
à 3 corps , divans et chaise-longue mo-
quette, canapés à coussins et autres, fau-
teuils, tables à coulisses, rondes, ovales et
carrées dans tous les prix , table à ouvra-
ges, étagères pour magasin , lavabos avec
et sans glace, lavabos anglais, tableaux,
glaces, régulateurs, pendules neuchàte-
loises, machine à coudre à pied dernier
système (50 fr.), banques, potagers à bois
et à gaz , lits d'enfants, en bois tourné et
en fer , traîneaux, montres acier et métal,
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
Achat, vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard , rue de l'Industrie 22. au
rez-de-chausaée. , 20152-3
i uûnr lpû faute d'emploi un Ut coin -a. icuui c piet en nover( à 2 places,
matelas crin animal. Prix très bas. —
S'adresser rue de la Côte 18, au 2me étage
(Place-d'Armes). 20580-2

A TPnrfw* nn potopM* * B&* î? trt""iICUUl C un lapidaire pour débris, Il
tout à l'état de neuf. 20529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â up nrj pp  un manteau doublé de fou?
i CllUl o rure pour homme de fort-

taille. Prix avantageux. — S'adresser roi
du Progrès 11, au ler étage, & droite.

205'22-i

Â ïûnHp A d'occasion : tables de nul.
I CllUl C (6 à 7 fr.) , commodes neuva*

(25 à 80 fr.), commode-lavabo i moitW
prix de sa valeur, 2 couvertes de Uts ju-
meaux (très bon marché). — S'adresseï
rue de la Serre 16, au 2me étage, à droite.

20568-fl

Pnnn UnSI I A vendre d'occasion un
I UUl l.Uci I joli cheval à balançoire
recouvert de peau (fr. 8). — S'adresser
me de l'Industrie 28, au 2me étage. 20548-jj

A g  nnAnn d'occasion table ronde noyé*
ÏCUUI C poU et une poussette-glisse.

Prix avantageux. — S'adresser chez M,
Bobonne. spécialiste pour polissages d.
pianos, rue du Progrès 103A. 20545 .1

A tjP M lipP un tour lapidaire à poUr IM
I CllUl C vis, avec ses accessoires. —

S'adresser rue Philippe-Henri-Mathey IS",
au rez-de-chaussée, a droite. 20589-8

Â VOn fi PO une >able ¦> écrire avec ca-
I CllUl c siers, plus nne lampe à sus-

pension. 20578-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npnr jpa  une filière avec pince et
I CUUI C force, pour les ressorts,

(fr. 15).— S'adresser rue du Progrès 99 a,
au pignon. 20581-2

OlGj Clcllc LOSII-OS vendre pour cause
de départ. Prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M. iiutti, rue Numa-Droi
n» 133. 20402-1

A npnr lpn  jeunes chiens race St-Ber-
ICUU1 C nard , de parents primés. —

S'adresser au café Charles Guyot, rue de
l'Industrie 24. 20424-1

A VOTl fi PO une chaise d'enfant et une
Ï C U U I C  baignoire d'enfant , — S'a-

dresser rue du Parc 44, au rez-de-chaus-
sée. 203--5-.

A
.-a-J-a faute d'emploi une Jolis
V OilUi O QF .__ LOTTI_.RE brodée

et 2 grandes PELISSES pour traîneau.
— S'adresser, pendant la matinée, ru*
du Progrés 88, à droite. 20246-1

A V onriPO uue i*onne cabine capitonnés
ÏCUUI C pour téléphone. — S'adres-

ser à la Banque Fédérale (s. a.) à Li
Chaux-de-Fonds. 20061-1

A VPndPP l i ts ' canapés, lits d'enfants,
ï CUUI C bois et fer. — S'adresser à

M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.
20308-1

A VPTlf iPP ~ I ' ls ** f**on'on è 1 et 2 pla-
ICUUI C ces, lavabos, tables de nuit.

— S'adresser chez M. F. Kramer , ébénis-
terie, rue du Premier-Mars 15. 2Q-153-1

A VPTlfiPP un !j0 " f°urne:m il pétrole,
ÏCUUI C ainsi qu 'un petit traîneau

d'enfant, le tout en bon état. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 29, à la Confise-
rie. 20374-1

Pppdll «ne bours.1 on nickel , contenant
I C l U U  une pièce de 20 fr. en or. —La
rapporter , contre récompense, chez M.
Studler, Charrière 57, au-magasin. 20707-3

Ilnû nûfïtû Alla a perdu un entredeu*
UUC pcll-O UllC crocheté, crème ds
2 m. 15, depuis la rue A.-M. Piaget 28,
eu passant par la rue du Nord , jusqu 'au
Collège. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez le Concierge du Collège In-
dustriel. 20669-8

Pppdll le lonB Qe 1" rue Léopold-Bobert
I C l U U  un paquet contenant 4 peignes
fantaisie. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Dédie, rue du Nord 75.

20703-a

Un Commissionnaire ^««S de™
ville un billet de fr. 100. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Collège 4, au
ler étage, à droite. 20393-1

Profondément touchet* dos nombreuses
marques de sympathie reçues pendant
leur très douloureuse épreuve, Madame
Muller-Haas et ses enfant., vous prient
de recevoir l'expression de leur plus vive
gratitude. 206.0-1

St. Matthieu. XI , 26.
St. Jean , XVII , 11.

Monsieur Louis-Auguste Haldimann ,
Madame Jules DuBois-Haldimann et ses
enfants . Mesdemoiselles Hedwiice , Mar-
guerite et Madeleine DuBois , Messieurs
Max et Alfred DuBois , Mademoiselle Laure
Haldimann , Madame Imer-Guinand Ma-
dame César Guinand et famille , Madame
Sully-Guinand et famille , Madame Gui-
nand-Haldimann et famille , Madame Droz-
Haldimann et famille, la famille dc feu
Monsieur Perrenoud-Haldimann et les fa-
milles Breting, Guinand , Haldimann ,
Sandoz, Schley et Miroglio .ont la douleur
de fai re part a leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Pauline HALDIMANN née Guinani
leur chère épouse, mère , grand-mère ,
sœur, belle-soeur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , mercredi , à l'âge
de 68 ans.

Les Brenets, 14 décembre 1905.
L'enterrement a eu lieu , SANS SUITE,

vendredi 15 courant , à 1 h. après midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
I_e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 20705 l

11 d été 1 6IÏÏ1S a IcUlX décembre, à M.
Arthur  Wuilleumier, magasin Georges
DuBois , place de l'Hôtel-de-Ville , un
paquet contenant des carrures et fonds.
— Prière à la personne que cela con-
cerne de les réclamer audit magasin con-
tre paiement des frais d'insertion. 20616-2
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Dimanche 17 Décembre 1906
dès 3 h. de l'après-midi à minuit 20605-2

Match au Loto
organisé par la

Mutuelle de l'Orphéon
en faveur d'un Fonds pour la vieillesse, en son local Café du Commerce

(M. Droz-Vincent , Léopold-Robert 32-A)
¦ .

flU*_i'B S__.c,._BL*lJ»Of«« €$*"«. A"»-» «s
Nombreuses marchandises de première qualité : Volailles , Pains de

sucre, Jambons, Conserves, etc., etc.
Tous les mutualistes sont cordialement invités à y assister.

Dimanche 17 Décembre 1905, dès 2 b. après midi à minuit
(sans arrêt)

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société fédérale de Gymnastique

__A._c10ie3_1.1_10 Seotion
en son local

Brasserie Laubscher, Serre 12 (ler étage.)
— m —i

_*""*¦¦» _ _  _ r »_ ^> i ii  I t Volailles de choix , Pains de sucre , Mont-d'Or
V4.Ue Vi C* II JL _L i Charcuterie , etc 20629-2

Superbes Quines !
Invitation cordiale! LA COMMISSION. '

Cercle Français'H j fâ
Café du Télégraphe, premier étage. «l!.!..̂ ^

Samedi 16 et Dimanche 17 Décembre ^^^^^^m
^

dès S heures du .soir wliÊM&MSÈÈ^MF

Grand Ma tch au Loto :r\ Tnri
A minuit.Cluevifeuil & \̂ • Ĵbi.

Les membres du Cercle sont cordialement invités. 197't()-6 La Commission.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SiMS DE NOËL
»

Toute personne qui vendra des sapins de Noël devra se présenter avec
sa marchandise au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville pour j ustifier de sa
provenance par la production de la pièce suivante :

1. S'il s'agit d'arbres coupés dans la circonscription communale, d'un
certificat du propriétaire de la forôt où ils ont été coupés. La signature du
propriétaire devra élre légalisée par l'autorité communale.

2. S'il s'agit d'arbres coupés dans des forêts d'autres communes du can-
lon, de la Suisse ou de l'Etr nger, le certificat de l'autorité conmunals est
nécessaire.

Chaque arbre destiné à être vendu devra ôtre estamp illé par la police
au moyen de là marque à feu. Tout arbre non estampillé sera saisi el les
contrevenants dénoncés à l'Inspecteur des forêts qui sévira contre eux con-
formément à la loi forestière.

La Chaux-de-Fonds , 14 décembre 1905. 20641-3
Direction de Police.

G

riariui «gui ¦̂ ,**'|*w___ êKA mumm .̂ WEMB*&. wtmtmmWÊgpÊ ¦¦ àËP®%M

%jrJL &\i^̂ JL\&aJ JL JL JLJSW
Horticulteur-Fleuriste

10, Mue Neuve WMLs ĝgw^m-Mj Êm. rto _JF:E«-WUMI Rue Neuve 10
¦i .n-ii _ II *-

. Choix considérable de Palmiers, de Plantes vertes et fleuries.
•̂ Ŝ ® Décorations florales en tous genres pour repas, bals, noces et soirées. — Bouquets de cotillons. <¥&¥&

??#? Arrivage journalier de Fleurs coupées. ?#^#
Bouquets, Gerbes. — Arrangements de Corbeilles, Jardinières, en tous genres.

Dernières Nouveautés en Vases, Cache-pots et Jardinières. — Arbres «le IVoël.
Voir les arrangements de vitrines. Voir les arrangements de vi.nnes.

Société Suisse des Employés de Chemin de fer
(V. S. E. A. Seotion Chaux de-Fonds)

Match au Loto
Samedi 16 Décembre,. à 8 heures du soir

Hôtel de la Gare (Grande salle dn ler étage.)

BnnAI*h_Cia Aninas I Volailles , Mont-d'Or , Pains de sucre ,OUpOl UUO yUlUO» . Sa*am - S) etc. A minuit , il sera joué un
superbe Régulateur. — Invitation cordiale. -.0614-2

f Coutellerie 6LAUSER et STADLIN
Il sera fait une remisa de 20478-2

«H
pour tout achat en coutellerie effectué dès maintenant
au IO janvier

__KB»_B._» TM_.. «»**ï-*-- -SUS. [
Aiguisage et réparations tous les jours

¦I »

=. I I  . . i  i i - i .i-i I I I  i

Vu l'affluence des visiteurs, 20(530-3

L'Exposition des CHAMPIGNONS
(2SOO kilos» chez M. ROBERT-PINSON, Brasserie , r. du Collège 14,
RESTERA encore OUVERTE jusqu 'à LUNDI soir, 18 courant. Avis aus amateurs i

ENTRER LIBRE. Cachemaille pour l'Hôpital d'Enfants. -*_-"_»_
| TOUS LES JOURS, 33Tfsto-_î__s .-i.-u._s. Ciiaî-apig-aons. jKâl

Bon Commeroe
Pour cause d'âge, à vendre , pour le

printemps prochain , un très bon com-
merce de* Fabrication de Caisses d'Em-
ballage , existant depuis

^
30 ans. Ouvrage

suivi pour 4 ouvriers. Force motrice. Le
preneur pourrait à volonté entrer comme
ouvrier pour se mettre au courant. —
S'adresser, par écrit , sous chiffres A. G.
20339, au bureau de I'IMPARTIAL . 20639-3

Hricelets
J'avise l'honorable public que j« suis

toujours pourvue d'excellents hricelets
variés et frais à 1 fp. flO la livre. Pen-
dant les fêtes , excellente s cuisse-dame.
Caissettes assorties pour Hotels et Res-
taurant . On porte à domicile.

Se recommande, Vve Amstutz-Dubols,
rue de l'Industrie 21, au Sme étage.

20648-5

Société de Consommation
..quot-Droi 27. Numa-Droz ill. N IHM-D... 45.

Pire 5i Indus trie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Pour faire une excellente soupe, employez
les fèves gruées, le kg BO ct.

Pour remonter potages et légumes, rien
n'est supérieu r à ia viande liquide , à
fr. 1.50 le flac.

« Siral », boîtes à 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage.

_ Vénus », pommade à polir de qualité
supérieure , la boîte lô ct.

Pur vinaigre de vin , en litre bouché,
verre perdu 70 et.

Vinaigre d'Orléans, en litre bouché, verre
perd u, 85 ct.

Nouvel envoi d'huile d'olives extra , le
litre, verre perdu, fr. 3.50.

Bordeaux-Pessac 1900, la bout. , verre
perdu , fr. 1.

Bordeaux-Pessac 1902, la bout., verre
perdu , 75 ct.

Bordeaux blanc 1898, fin bouquet , la
bout., verre perdu , fr. 1.

Pour quelque temps encore Neuchâtel
blanc 1904, le litre, sans verre, 05 ct.
La bouteille , sans verre , 5a ct.

Toujours le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentille 60 ct. le morceau , leur
emploi régulier procure beau teint et
joli minois. 6023-34

Charcuterie KIEFER
Rue Lèopold-Rob ei t 56

BATIMENT HOTEL CENTRAL
COMPOTE aux choux.

HARICOTS salés.
CHOUCROUTE et SOURIÈBE.

PORC salé et fumé. 20535 ?
¦¦ «¦in i i ,i.—un i I I I  m II ¦ mi .ii.imn^'™-'—
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Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Çh. Grollnger __ Cie.

1)1-manche IT? Décembre
Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/« h.

Dernière représentation de

Lû Rnnnifl Mnff cnlG ni mm MUilUI
«__>

Opéra-bouffe en 4 actes, de MM. Clrivot
et Duru. Musique d'Audran.

Tu l'imporlance de cet ouvra ge , il sera représenté seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ci ga-

res et Tabacs E. Veuve , au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 20852-8

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 15342-61

Sanist-tg, Sonntag u. Montag
Abends 8 Uhr

Grosse Konzerte
der Schweizer Gebirgss 'ingei-truppe

Alpenrosen u. Edelweiss
3 DAIHEN , 1 HERR , In Sennenkostûn.

Eiutrit IVe. Eintritt fVei
Sonntag- um 3 Uhr

M^.TI_ITÉB
Se recommande. Edmond ROBERT.

Restanrait Alb. (Melaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Ronue-Foataiue

Dimanche 1*7 Décembre
à S h. après midi 30649-3

Soirée Jft familière
Ghonoroato garnie
Café Français

39, rue Jaquet-Droz 39.

SAMEDI, à 77. h. du soir,.

18399-3* Se recommande, Louis Mercier.

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

Tous les Samedis soir
dès 7 «/a heures, 18960-6*

_il.rii.rii..
BIÈRE de la Comète

CONSOMMATIONS DE premier chois.
Sèches. — Gâteau au fromage.

BILLARD.
Se recommande, Hans Amb.ihl.

Brasserie ULRICH
gl, RUE de la RONDE

Tous lee SAMEDIS soir ""gag
à 7 "/, heures, 19835-2

TRIPES — TRIPES
à la Neuchateloise

BILLARD BILLARD
Se recommande, AurSTe Bugnon

Hôtel fin Lloa d'Or
Tous les jours,

Choucroute garnie
Tous les DIMANCHES et LUNDIS soir

CfWET da lièvre
VOLAILLES

Cuisine Française. VINS de choix.
Se recommande. Mme veuve 8. Tréand

On demande quelques bons pension-
naire'.. 14681-16

Hôtel de là Oare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRÏPES
à la Mode de Caen.

18303-6* Se recommande. Ch. Kohler.

Cartes postales illustrées 8ffi*££

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 17 Décembre
dès 2 h. après midi 20692-2

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
18304 11* Se recommande, Jean Knutti.

Magasin alimentaire
rue du Puits 6

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, bien assorti en FRUITS SECS,
belles Oranges, Mandarines, ainsi que
Boîtes de Conserves, telles que Petils
Pois, Haricots, ainsi que Sardines et

j Thon, le tout de première marque. Tou-
\ jours beaux Légumes frais, Haricots

seos, Meerrettig, belles Pommes et
bonnes Pommes de terre.

Se recommande à son honorable clien-
tèle et au public en général.
20676-8 M. von Arx Schmid.

Charcuterie Gustave Kiefer
56 Léopold-ltobert 56

Toujours bien assortie en 18350-1
_É__*€_nap«5 salé et famé

Saucisse a la viande et au foie
Choucroute et Sourièbe

- Se recommande.

Etrennes utiles !
Manteaux de pluie — Snow-Boots

Baignoires 20666-6
Bouteilles à eau chaude

Coussins à air — Oreillers de voyage

BRETELLES
Grand Choix de Jouets

J. Lonstroii GHAUI. DE FONDS—«HW M W II Rue Léopoid.Robert 4i

Habits usagés. SttEgZ
Franck , fripier. Collège IB et Plaoe Du-
bois. 13083-19

f  BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-ll

Grand Concert
M. DURET, baryton.

Les DE__.S-FI.ORS, duettistes.

ATTENTION !
Lé bruyant ALEXANDRE

Chansonnier des Cabarets de
Montmartre.

Sans précédent à La Ghaux-de-Fonds J

Orchestre de Bologne
Direction : TARTARINI.

DIMANCHE, dès 10 </, h. du matin,

OOSTGERT Apéritif
Dès 2 heures,

MdiTIITéB
— ENTItÊE LIBRE —

La Fabrique ELECTION (s.a.)
aux EPLATURES

demande un bon
Sertisseur à la machine

et un bon Poseur de cadrans. — Se
Présenter à la fabrique , le matin, de 11

eures à midi , munis de références. 20416-1

MONTRES
Une maison de gros demande le mono-

pole pour lu Suède et la Finlande d'une
montre de précision. — S'adresser , avec
échantillons, chez MM. Henri Picard -fc
Frère, rue LéopoKi-Robert 12, mardi 19
et mercredi 20 courant, de 10 heures à
midi. 2065!* 41

Une

BONNE FILLE
sachant cuire trouverait à se placer de
suite jusqu'à fin janvier. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser , sous
chiffres J. 2C662, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 20062-8

BoiArie *Ç^I. 
GRàFF

SAMEDI , il sera vendu dès 7 >/, heu-
res du matin, Place du Marché , devant
le Bazar Parisien ,

Viande de Gêaisse
première qualité, à 75 c. le demi-kilo.

Les GROS VEAUX
SONT ARRIVÉS

première qualité, à 70 et 75 c. le '/. kilo.
PORC extra maigre â rôtir,

à 80 c. le demi-kilo.
BŒUF SALÉ, sans os, 1 fr. le </. kil.
20672-1 Se recommande, E. (.RA.F1*'-
Pas de Crédit sur la Place du Marché.
BS Ê"*' 

La Boucherie est ouverte li
Wf *̂ F Samedi soir , dès 5 heures , et ie
Dimanche matin.

" Dépôt de laines en
I _P_ I_ 1Q Q  tous genres, simple en
LQIliuUa écbeveaux . — S'aii rosser

" chez Mme Nicolet, rue
du Nord -.a. 20133-4

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

»
Dimanche 17 Décembre 1908

dès 2 '/i heures de l'après-midi,

-A.r*_k> i?© de INToël
donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : R. KUHNE, prof,

avec le bienveillant concours de MM. E. Martin, ténor et Cb. Jacot , baryton.

MM. les membres honoraires et passifs sont cordialement invités avec lenr
famille. 20677-2

¦*>

Le soir*, À T *j 2 heures

.Ajr !•:¦?¦« de iSTod
donné par le

Cl&âb cithaiûste L'ECHO
Direction : M. PLOSS

avec le bienveillant concours de quelques amateurs de la localité.

Tombola et distribution aux enfants.

Après le concert

Soirée f«Etx_t3LÏliéi_*o
Entrée libre Entrée libre

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir (PRIVÉE.)

Samedi 16 Décembre

1 L'ISTSBîïITIM """I
au local Caï-é Terminus p̂j

H Tarèss belles •G -̂uLîxa.es* î Ht

*̂ ^̂ ^̂ mm^̂*iMim*imi*̂mm*Ec=̂m̂^azm̂ m**»—Éii**mm m̂amaa **

Café du Commerce
Rae St-Maurice

NEUCHATEL
tenu par Ed. Perrenoud

ancien tenancier da .Lion»
Cliaux-de-Fonds.

Se recommande à ses amis et con-
naissances. O-1799-N 19801-10

GRAND MATCH AU LOTO
Dimanche 17 Décembre, dès 2 heures

en son local, Gafé clu Télégraphe
à 11 h. CHEVREUIL.

Invitation cordiale à tous les membres ! 20(528-2 Le Comité.

Tonhalle Plaisance
RUE D E TÊTE OE MM 

 ̂
* RUE OES TOURELL ES

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1905
dès 8 beures du soir

Mk Soirée Eifmnhih S
Théâtrale et musicale

organisée par la

JPhilodramatique Italienne
avec le bienveillant concours de la Musique

Philharmonique Italienne
Drame et opérette, accompagnés de musique. B0867-2

Après le Concert , GRANDE

Soirée familière
Entrée, oO cent. Privé. Entrée , 50 cent.

Les membres de la Colonie italienne sont particulièrement invités à cette soirée.

CERCLE ABSTINENT, Serre 38 ?
* _<_

¦ _.¦ i ¦

Samedi et Dimanche 16 et 17 Décembre

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes Ruines : Retins de sucre, j ambons, ete.

organisé par

l 'Harmonie Tessinoise
Samedi 16 Décembre î - . Oo

dès 8 heures du soir
en son local, a-o. C?a£é de la .Plaoe "̂ B®

Superlbes C?xi-ix_.e__i Superloes Quitt es
lièvres. Volailles. Pains de sucre. Salami , Conserves, etc. 20592-2

Samedi 16 Décembre 1905
de 8 </_ heures à minut 20625-2

organisé par la

Société de Musique ï/JEelio «lu Jura.
an local Café Vaudois, 1er étage.

»
Quines superbes! Quines superbes!

Nombreuses volailles. Salamis, Pains de sucre, Conserves. Jambons, etc.

Le Patinage est ouvert
JVIajgiii figue Glace *****

BRASSERIE DU GAZ , COLLÈG E 23
Jeudi 14, Vendredi 15, Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 Décembre

de 10 heures du matin à 41 beures du soir, sans interruption

REPRÉSENTATION. SENSATIONNELLES ? ? ?
? ? ? D'AUTO-SUGGESTION EXPÉRIMENTALE
données par le prof. C. K1SWARD, avec le concours de Mme Luna C. DELMONT.

le médium le plus célèbre de nos jours.

LA PLUS GRANDE ATTRACTION DU MONDE
Les merveilles du cerveau humain. — Auto-suggestion. — Le magnétisme personne!

et ses effets. 20506-8

LUNA, la chanteuse dormante (unique ei EuripeJ
Ne pat confondre avec d'autres productions de ce genre

Productions occultes et spiri tistes dans une séance américaine réelle. Point de presti-
Entrée : 30 cts. digitation. Point d'appareils. Entrée : 30 cts.


