
SSOTRE ENÛUiTE SOB LA SÉPARATION 01 L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT
Notre journal S envoyé ces derniers témpls

à boutes les personnes du canton de Neuchâtel
susceptibles d'avoir, sur la question de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, une opi-
nion motivée, la lettre qutel va lire, accom-
pagnée d'un questionnaire & remplir :
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Rédaction

Très honoré Monsieur
La question de la séparation des Eglises et de

l 'Etat est entrée dans une période active. Des
comités sont constitués dans plusieu rs villes du,
canton pour engager le débat et provoquer une
solution '.

Nous croyons intéresser vivement les citoyens
neuchdtelois en publiant les déclarations des
hommes les mieux qualif iés du canton pour avoir
une opinion sur cette importante question.

Nous vous serions extrêmement obligé3 Monsieur,
de bien vouloir, à cet effet , accepter de remplir le
questionnaire annexé à la présente et nous le
retourner, avec votre signature, dans le plus bref
délai qu 'il' vous sera possible.

Nous espérons ne pas faire appel en vain à
votre obligeance et vous remercions très vivement
à l'avance de la peine que vous voulez bien p rendre
en répondant à notre demande.

Veuille: croire, Monsieur, à l'assurance de notre
haute considération.

ÏH. MCHLET, rédacteur.
Nous avons adressé, cette lettre, coimme

noua le disons (plue haut, h tous ceux dont les
déclarations nous ont paru pouvoir, renseigner
et éclairer le public. Il» est bien entendu que
nous avons choisi ces personne^ sang aucune
'distinction d'opiniom politique c,u religieuse
et que partisans ou adversaires de la sépa-
ration ont été priés de doinner leur avis.

Nous sommes heureux de constater' que
notre initiative a rencontré le meilleur accueil
et que l'élite intellectuelle du1 pays a mis à
noua répondre un empressement dont nos
lecteurs apprécieront lai valeur. .

Nous commençons aujourd'hui "la publica-
tion des réponses, qui notas sont parvenues.
Cette publication, nous Ta poursuivrons — a
intervalles irréguliers soit dit en passant
— jusqu'à ce que tous les questionnaires
soient rentrés; et si tous ptonvons ainsi, grâce
en première ligne à la collaboration des plus
érninentB de nos concitoyens, nous employer
au service d'une grande cause, nous y trou-
verons lft récompense de nos modestes ef-
forts. '

iïl. Otto de Dardel
Député libéral do Neuchâtel. rédacteur en ohef

de la « Suisse libérale»

1* .D'un» façon général» ôtes-vous partisan
ou adversaire ds la séparation des Eglises et
de l'Etat, et quels sont vos motifs dans l'un
ou l'autre sens ?

Pour répondre, il me suffît de considérer
le chef de ï'Eglise : Le Christ n'a pas cru qu'il
serait plus fort, ni qu'il remplirait mieux
sa mission, ni qu'il évangéliserait de plus gran-
des multitudes, s'il se procurait au préalable
l'estampille officielle. Il n'a pas fondé uns
Eglise d'Etat ; il n'a rien! demandé des autori-
tés de son' pays, sinon; la liberté d'annoncer
la parole de vie et d'accomplir son œuvre d'a-
mour. Dès ilors les chrétiens ont modifié le
plus souvent cette ligne de conduite si ferme
et si précise. A mon] avis ils ont eu tort. Je
suis partisan de la séparation des Eglises
et de l'Etat, parce que) je le crois conforme
aux enseignements . et à l'esprit de Jésus-
Christ. I ,',ytat ne» doit à l'Eglise que la neu-
tralité bienveillante dont bénéficient au même
titre toutes associations poursuivant un but
licite; et de leur côté les Eglises, c'est-à-
dire les associations cultuelles, ne doivent
à l'Etat que de respecter les lois et les bonnes
mœurs.

2« Estimez-vous qu'il soit opportun d'agiter
sotte question maintenant »t le cas échéant
de la trancher ?

Oui, samj . aucun doute. L'on peut dire que
le moment est 'toujours opportun pour travail-
ler au Buccès d'un principe juste et bienfai-
sant; mais il est visible que l'idée de la sé-
paration fait actuellement de grands pro-
grès dans le peuple neuchâteloisfLes événe-
ments de France, ceux qui se préparent à Ge-

nève, lui ont créé une atmosphère fav&ràMé.
D'autre par t, nos embarras financiers canto-
naux, la nécessité de restreindre coûte que
coûte les dépenses, ont fait songer tout natu-
rellement à la suppression du budget des
cultes.

Le gouvernement envisage, il esK vrai, que
c'est prendre lai question de la séparation
par le petit côté quoi de l'examiner au point
de vue financier. Je ne aaurais partager cette
opinion. Ce petit côt§ est en somme le côté
pratique, le plus accessible à uni grand nom-
bre de personnes.* Mieux que tout autre, il
permet de constater le caractère illogique et
même inique d'un état de choses qui oblige
libres-penseurs et dissidents à participer de
leur bourse aux1 frais de cultes dont ils ne
veulent pas. ' i

3" En cas d'affirmative, quels moyen» pré»
couisez-vous pour aboutir à la Séparation ?

Ce que je viens de dire ne m'empêche pas de
reconnaître que l'Eglise nationale est restée
populaire dans le canton de Neuchâtel. Une
foule de citoyens; lui demeurent sincèrement
attachés. J'ignore si elle a encore polar elle
la majorité du corps électoral; mais je sais
bien qu'elle ne serait pasl supprimée sans des
luttes excessivement pénibles, sans, des' déchi-
rements douloureux qui laisseraient long-
temps leurs traces dans la vie publique de no-
tre petit pays. Pour éviter une crise redou-
table et pour ménager les transitions, il me
semble qu'il vaudrait mieux ne pas recourir
maintenant à une initiative demandant la sé-
paration complète et définitive des! Eglises et
de l'Etat. i

Je me prononcerais plutôt en] ïivveur d'une'
solution intermédiaire. i

Elle consisterait à instituer l'impôt spécial
sur les cultes que j'ai proposé naguère au
Grand Conseil. Le produit de cet impôt, joint
aux revenus des biens ecclésiastiques, sub-
viendrait aux dépenses (des Eglises nationales^
Il serait dû seulement par les contribuables
qui, lors du recensement cantonal annuel au-
raient déclaré se rattacher à l'une ou à l'au-
tre de ces Eglises. En un mot ce serait un
impôt volontaire. Les indifférents, les! libres-
penseurs et les dissidents en seraient exemp-
tés.

Pour introduire cette réfblrmé, il suffirait
de la revision d'une loi; et l'an ne saurait
invoquer contre elle le fameux article 6 du
traité de Paris, reproduit dans notre Consti-
tution, puisque son adoption laisserait aux re-
venus des .biens ecclésiastiques leur destina-
tion primitive : je veux dire par là que ces re-
venus continueraient à être attribués à l'E-
glise nationale.

4° Pansez-vous que les Eglises dites « natio-
nales ¦» aient quelque chose à gagner ou i
perdre en cas de séparation?

Avec la réforme que je (préconise, il n'y au-
rait pas une séparation totale immédiate, mais
un régime mixte, sous lequel les Eglises na-
tionales pourraient s'acheminer tranquille-
ment vers la complète indépendance et dont
je suppose qu'elles s'accommodera-ient fort
bien. • . ' *

5° Que savez-vous des biens dits «d'Eglise»;
savoz-vous à combien ils s'élevaient et ce
qu'ils sent devenus ; que pensez-vous des
lieux de cuite et des biens dos paroisses.
Quelle solution préconisez -vous pour oes
points spéciaux?

Une brochure de M .le professeur 'Alexandre
Perrochet, imprimée en 1901 à Neuchâtel,
chez Fessier et Grisel, fournit des rensei-
gnements intérej sinis au sujet des" biens ec-
clésiastiques. J'y trouve que, d'après les cal-
culs de MM. Marcelin Jeanrenaud: et Gustave
de Pury, établi*» en 1873, les biens d'Eglise
qui furent réunis en 1848 au domaine de l'E-
tat représentent un capital de 1,900,000 fr.
Il faut y ajouter les fonds spéciaux du clergé
non incamérés en 1848. Ce sont : le fonds
Dublé, qui atteignait au 31 décembre l'904
180,425 fr. 3,7; le fonds de Gorgier, avec
un actif net de 163,680 fr. 85 au 31 décembre
1904; enfin le fonds Peneveyre qui possédait
à la inème date Un actif net de 34,694 fr. 76.
Les revenus ylesf biens ecclésiastiques, inca-
mérés et non incamérés, s'élèvent à un total
de ,90,000 fr. environ. D'autres personnes
mieux qualifiées vous donneront sans dou te
sur ce point des détails plus circonstanciés.

Dans mon opinion, l'Eglise nationale, ali-
mentée par un impôt spécial,: devrait conser-
ver en outre l'entière jouissance des revenus
des biens ecclésiastiaues, J'imasine aussi' aue

personne ne verrait/ d'inoOnvénîent àU main-
tien du « modus vivendi » aotuel,i relativement
aux lieux du culte. ' ;

8« Quelle est votre opinion sur le rétablis-
sement de l'équilibre financier oantonal au
moyen de la suppression du budget des cultes?

Le budget deaJ cultes s'élevant à 220,000
francs; les revenue des biens ecclésiastiques
étant de 80,000 fr. , l'économie résultant pour
le paye "de l'établissement d'une1 taxe spéciale
sur les cultes serait de! 110,000 îr., auxquels
il y aurait lieu,' d'ajouter, comme diminution
de dépenses, les fraia de Oa Faculté de théolo-
gie, soit une douzaine de mille francs.

Economie toitale annuelle : 120,000 fr; en-
viron.

Cette somme ne suffirait évidemment; pas S
couvrir notre énorme, déficit; mais elle l'at-
ténuerait dans une (mesure notable et ce serait
toujours autant.

1' Comment voyoz-vous l'avenit de l'Eglise
neuchâteloise une fois la séparation accomplie?

Permettez-moi de me borner içif à une cita-
tion de Vinet :

«Si l'on vous demande : «Que vonlez-vous1

» que la religion devienne sans l'appui de
» l'Etat ? » Noua répondrons simplement :
» Qu'elle devienne ce qu'elle pourra; qu'elle
» devienne oe qu'elle doit devenir; qu'elle vive
» si elle a de quoi vivre; qu'elle meure si elle
» doit mourir. Elle est venue dans le monde
» pour prouver que l'esprit estl Hoirt plus que
» la matière, fort Isansi la\ matière, fort contre
» la matière; je ne dois pas l'empêcher de
» prouver cela* Si elle ne peut subsister par
* elle-même, elle n'est plas la vérité; si elle
v ne peut vivre que d'artifice,, elle n'est elle-
» même qu'un artifice; si elle1 est de Dieu, il
» lui a été donné, comme à Jésus-Christ, «d'a-
» voir la via en elle-même »; il faut qu'elle
» le montre; c'est son premier mandat, c'est
» le sceau indispensablé\ de sa "divinité....

» Noua déclarons hautement que, pionr ce
» qui nous concerne, tous cesserions de croire
» au christianisme, du (moment que nous ne le
» croirions pas fort au-dessus, de cette
» épreuve. » : ,

8* Avez-voui quelque autro observation à
formuler en dehors des questions ci-dessus?

En résumé, je pense que la séparation pure
fct ample constituerait la solution idéale et
qu'elle se produirai un jour. Mais dans l'état
actuel des esprits, j'ai la! conviction qu'il se-
rai t préférable de ne pas vouloir brûler les
étapes et dfj s'arrêter à un moyen terme, à
une mesure de 'transition susceptible peut-être
de rencontrer bon accueil chez une partie
des membres de l'Eglise nationale.,'

OttO DE DARDEL.

Mm Charles Maine
Député socialiste de La Ohaux-de-Fonde

rédacteur à la «Sentinelle »

1« D'une façon générale êtes-vous partisan
ou adversaire de la séparation des Eglises et
de l'Etat, et quels sont vos motifs dans l'un
ou l'autre sens ?

Mon opinion est, que dans le domaine de la
pensée, et tout spécialement de la pensée
religieuse et philosophique qui touche aux
sentiments les plus intimes de l'être humain,
il ne doit être exercé aucune contrainte. •

Or, avee le système des Eglises officielles,
l'Etat «contraint un nombre (plus ou, moins consi-
déiable de citoyens à patronner un culte (ou
des ouïtes) qui n'est pas le leur et à partici-
per financièrement aux frais du dit culte.

La séparation des Eglises de l'Etat, c'est'
la fin de toute contrainte, la conquête défini-
tive de la: liberté dans le domaine des idées
religieuses et philosophiques.

Pour ces motifs trop brièvement expraés,
je suis un partisan de la séparation.

S» Estimez-vous qu'il soit opportun d'agiter
cette question maintenant et le oas échéant
de le trancher ?
i Jl est toujours opportun d'agiter une idée
juste et j'espère que dans un avenir peu éloi-
gné le peuple neuchâtelois aura fait sienne
l'idée de la séparation.

3» En cas d'affirmative, quels moyens pré-
coniiez-vous pour aboutir à la Séparation ?

La diffusion de l'dée de tolérance et de ju s-
¦tiiee oui est à là base de la séparation et en-
suite l'initiative populaire, puisque le Grand1
Conseil se refuse à admettre cette réforme.

4° Pensez-vous que les Eglises dites « natio-
nales » aient quelque chose à gagner ou à
perdre en cas de séparation ?

Ces Eglises, en1 cas de séparation', gagnB*
ront, je crois, en sincérité et en intensité de'
vie. Elles perdront peut-être, au point de vue
du nombre, car maintenant tous ceux qui ne
font pas partie d'une Eglise indépendante sonti
officiellement membres d'une Eglise natio-
nale et il en est parmi eux beaucoup qui,'
après la séparation se tiendront à l'écart de
tout mouvement religieux. . ;

5° Que savez-vous des biens dits i d'Eglise»;
savez-vous à combien ils s'élevaient et oe
qu'ils sont devenu B ; que pensez-vous des
lieux de oulte et des biens des paroisses.
Quelle solution préconisez -vous pour ces
points spéciaux ? x

D'après la brochure publiée en 1873 par M.
Marcelin Jeanrenaud, ancien directeur des fi-
nances, la valeur de ces biens est d'en-
viron 2 millions.

Quant à ce qu'ils sont devenus, bien p'eU le
savent. M. Droz, directeur des finances, au-
quel je posais la questioni il y a quelques, se-
maines, m'a répondu qu'il croyait qu'ils avaient
servi à payer les frais de l'insurrection roya-
liste de 1856 et l'institution d'une banque
hypothécaire. Dans tous les cas ion n'ed trouve
plus trace dans le budget de l'Etat sauf pour
le fonds Dublé, le fonds de Gorgier et le fonds
Peneveyre qui s'élèvent ensemble à l'a somme
de 378,800 francs.

Pour préconiser Une solution,, il fjajuidràatt êtir»
parfaitement renseigné sur les origines de oes
fonds. En tout cas, comme le "budget des
cultes s'élève annuellement à plus de 220,000
francs, il est facile de constater que l'Etat a
payé aux Eglises l'intérêt des biens dits d'E-
glises et remboursé probatblement plusieurs
fois le capital.

6» Quelle est votre opinion sur le rétablisse-
ment de l'équilibre financier cantonal au
moyen de la suppression du budget des cultes?

La suppression du budget dès cultes, en
admettant même que l'Etat rende aux Eglises
le montant des biens, dont il est fait mention
plus haut, procurerait une 'économie d'au moiEB
150,000 francs. Can il y a lieu d'ajouter aux
220,000 francs du budget des cultes 10,000
francs qui figurent au budget des travaax
publics pour l'entretien et l'assurance des
cures, et vingt ou trente mille francs (je n'ai
pas le chiffre exact) qui figurent au budget
de l'instruction publique pour la faculté de
théologie de l'Académie.

La séparation allégerait du reste aussi le
budget des communes, qui ont quelques me-
nus frais à leur charge. Pour la Chaux-de-
Fonds ces frais s'élèvent 'à onze mille francs
environ.

Charles N AINE .

ftfir Philippe Godet
Professeur à la Faoulté des Lettres de Neuchâtel

f  D'une façon générale êtes-vous partisan
ou adversaire de la séparation des Eglises et
de l'Etat, et quels sont vos motifs dans l'un
ou l'autre sens ? . .
. Je suis depuis plus de trente ans partisan
très décidé de la séparation des Eglises _ et
de l'Etat, parce que je crois que la religion
,est affaire individuelle, et que c'est en mé-
connaître l'essence et en ravaler la dignité
que de la traiter comme un service public,
dont l'Elit — c'est-à-dire tout le monde, même
les indifférente on les « hostiles » — doit supi-
porter les frais (voir Vinet, « Mémoire sur
la liberté des cultes, Essai stir1 la manifestation
des convictions religieuses, Liberté religieuse
et questions ecclésiastiques », et (surtout l'étude
sur le « Socialisme », où il revend ique ayeo
une si forte éloquence les droits de l'indivi-
dualisme.) J'ajoute que je comprends les rai-
sons d'opportunité par lesquelles de très bons
esprits et d'excellente chrétiens défendent
l'institution des Eglises d'Etj it; mais il _ m'est
impossible de trouver ces raisons décisives,
ni surtout de leur attribuer la valeur perma-
nente d'un principe.

(Nous sommes obligés, de par les exigence *
de la mise en page, de faire suivre notre en-
quête en tête de la seconde feuille.)
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15 FEILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

Et il se. jeta dans une éloquente disserta-
tion sur le beau et le vrai en littérature. Ses
théories portèrent si loin que. le point de dé-
part fut complètement oublié et que Jacque-
line n'y pensa plus.

•Le déjeuner terminé, Laurent emmena
Georges dans son cabinet de travail.

Quand ils furent seuls, l'énergie de M.
de Lerme fléchit et iifse laissa tomber dans
un fauteuil , brisé de corps et d'âme.

— Qu'as-tu ?... fit son ami qui remarqua
cette défaillance et qui vint lui prendre les
ftiains.

— J'ai... murmura Laurent, j'ai... que, moi
aussi, je su;s malheureux !...

— Toi ! toi ! le hautain philosophe, maî-
tre de soi," que rien ne pouvait émouvoir...

— Le cœur change.
— Qui aimes-tu ? demanda spontanément

Georges de Roin qu'une ( errible expérience
rendait clairvoyant.

Laurent le regarda avec desi yeux perdus
et il laissai tomber l'aveu.

— Jacqueline !...
— Ta filleule ?... Cette charmante et géné-

reuse enfant ?... Mais; alors, je ne vois rien
dans cet amour qui puisse! te rendre malheu-
reux ?... Tu es jeune, libre, riche, célèbre...
Jacqueline a une grande affection pour toi.

— Oui, un» affection filiale- Elle me con-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec Mil. CaUmann-Lêvy, éditeurs
Paris.

sidère comme un père qui serait aussi un ami
et un camarade... Mais... mais... comprends-
tu, Georges ?... Moi, je l'aime d'amour!...

— Sa tendresse pour toi est réelle et forte...
Elle se transformera...

—i Non. Sa elle aime ailleurs!..,
— Le sais-tu î ....
— Oui.
— Tu peux te tromper.
— Elle me l'a avoué, et cela me fait un

niai atroce.
— Qu'en sait-elle, elle-même ?... Vois-tu,

Laurent, la souffrance que t\\ me dévoiles, et
qui nous faiti encore plus amie et plus frè-
res, secoue mai torpeur égofiste et me rend
quelque lucidité. J'ai vu Jacqueline ce matin
une heure durant et je t'assure qu'aucune
passion n'a encore troublé son âme. Quand
on aime d'amour, on n'a pas cette insouciance
primesautière...

— Le sentiment qu'elle éprouve s'éveille à1
peine, il est confian t et normal, mais une
crise peut l'enflammer soudain.

— Pour qui ce sentiment ?...
Laurent de Lerme se leva d'un mouvement

nerveux et fit quelques pas saccadés.
— Pour le pire des êtres, répondit-il 'en-

fin. Pour une sorte de-bandit 'élégant, un cor-
saire du grand 'monde, que j'ai arrêté ce ma-
tin et quq j'accuse d'assassinat et de vol!...

— Comment Jacqueline a-t-elle pu Connaî-
tre un tell misérable ?...

— Hier encore, c'était ùnd sorte de gentil-
homme hautain et séduisant : nom sonore, ma-
nières exquises, jolie figure, audace isans bor-
nes, tout ce qu'il faut pour affoler les fem-
mes et tromper les jeunes filles. Jacqueline
est victime... ,

— Mais en apprenant l'accusation qui pesé
sur cet individu, sa fierté étouffera l'amou-
rette naissante.

— J'ai peur du contraire,, fit Laurent avec
accablement, j'ai peur qu'elle ne voie 'dans
l'accusé un innocent quand même,; un martyr,
et que, dans son cœur, elle ne condamne l'im-
pitoyable juge. Les femmes sont ainsi faites:

souvent, en dépit de toute logique et de toute
vérité, par un élan de leur être pétri d'indul-
gence et de pitié, elles se prononcent passion-
nément pour celui qui semble le plus malheu- •
reux. Et j'ai peur que Qna Jacqueline ne vienne
à me haïr...

— Gela ne sera pas..
— J'ai peur/ te dis-je. Et en ce moment,

vois-tu, je voudrais être en prison, à la place
de ce misérable, et qu'il fût à la mienne!...
Son rôle d'accusé: est meilleur que celui de
juge !...

— Laurent! Laurent!... Tu perds la tête!...
Je ne te reconnais plus...

— Je suis changé, en' effet.
— Raisonnons, fit avec autorité Georges

de Roir, qui abandonnait peu "à peu ses pro-
pres préoccupations pour ne songer qu'aux
souffrances de son ami. Tu m'accorderas bien
que Jacqueline, si exaltée qu'elle soit ¦— ou
plutôt qu'elle devienne, car la) pauvre petite,
à 'l'heure actuelle, ne pense guère à ces
grands débats passionné^ — ne songera ja-
mais à lier son sort à celui d'un assassin et
d'un voleur ?

— Sans doute. Maïs...
— Elle souffrira certainement de sa désil-

lusion, mais la situation sera èi nettement
tranchée et elle est si jeune que la souffrance
passera vite. Il "ïîe s'agit donc pour toi que
d'accabler lé plus promptement possible le
séduisant gredin et de l'envoyer au bagne ou à'
Péchafaud.

Laurent de Lerme 'secoua la tête d'un air de
doute.

— Eh' quoi ! s'écria Georges, ne sèrais-tu
pas sûr de la culpabilité de ton criminel ?...

— Si. Mais il se, défend avec une habileté
stupéfiante et jusqu'ici je n'ai pas la preuve
qui doit la confondre. Mais, je l'aurai !...

Et Laurent, si calme et si (mesuré d'habitude,-
frappa du poing la tablette de son bureau.

i— Oui, fit Ile jeune comte, il ne faut paa
que le plus léger doute puisse profiter à ce
misérable. Est-ce donc bien difficile ?..,

•— Peut-être. L'accusé invoque un alibi dans
des circonstances si précises et si étranges
qu'elles ont dû être calculées d'avance.

Et Laurent résuma en quelques phrases les
éléments du crime commis à l'hôtel: de Bnule,-
et précisa le point mystérieux,

— Etrange !... murmura! Georges de Roir,
sur qui les paroles du magistrat semblaient
produire une sorte d inquiétude nerveuse.

— Il faudrait donc, continuait Laurent,
que Neuvillainc eût été à laj fois au cercle et
à l'hôtel' de Baule, ce qui est absurde.

— Absurde ?... Non !... répliqua le jeune
comte de Cercy dont le trouble allait crois-
sant.

— Comment '?...
— Non ! te dis-je.
— Une personne peut être dans plusieurs

endroits au même moment ?
— Oui. Certainsi êtres « sensitifs » ont la

faculté de pouvoir se dédoubler. Cela s'ap-
pelle « bilocation ». Les savants connaissent
ces phénomènes troublants ! et s'en occupent.

Laurent de Lerme n'ignorait pas les théo-
ries renversantes des ocultistcs, mais, esprit
positif , il les traitait avec dédain.

— Mon pauvre ami, s'écria-t-il , donnerab-tu
dans ces billevesées ?

Georges posa la main sur le bras du ma-
gistrat et d'une voix creuse, avec une con-<
viction absolue :

— Ce .sont des vérités certaines...
Une expression ironique se peignit sur le

visage de Laurent. ' i
— J'ai été longtemps comme toi, poursui-

vit Georges de Roir, et mon scepticisme à
l'égard de ces mystères de l'au-delà ne le cé-
dait à aucun autre... Mais à l'heure la plus
grave de ma vie, j'ai été précip ité <]u haut
de mon orgueil... J'ai \u, j'ai touché le fan-
tôme d'un être dédoublé !...

Il ressentait une émotion tellement intense;
que Laurent n'osa plus le contredire.

LA suivre.) ,

(Ëa f ë é e  auz (B,Qntelle$

PHOTOGRAPHI A
ARTISTIQUE ,

A. WER MER â
Rue de la Fait 55 bis m

(au-dessus de la Synagogue)
Portraits, Groupes etc.
TRAVAUX SOIGNÉS M

à prix modérés
POnTKAlTSd'ENFANTS '

ins tantanés
4> Photographies brillantes «*>
û visite 7 fr. 50 la taios &

JUclL. 9909-« JîÉls

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie

GEORGES-JULES SANDOZ I
46, Rue Léopold-Robert 46

Le choix est an grand complet pour les Fêtes
> de fin d'année.

Le Magasin est ouvert les dimanches du mois de Décembre 19865-7

Le Patinage est ouvert
Magnifique Glace 20728 1

Grande illumination. Grande illumination.

*m^mma *mm.mmm^

LAITERIE-CHARCUTERIE
Gros Oeufs Oètail

H.-E. Oilonien-Weick
Daniel-JeanRicIiard 19

LA CHAUX-DE-FONDS

Lait, benrre, fromage , charcute-
rie fine, porc de Ire qualité , jambons,
côtelettes, palettes, etc., saucisses
à la viande, saucissons de Berne.

On porte à domicile. Prendrai t encore
quelques bonnes pratiques pour le lait.

20717-3
HMPJgJ II—llllll ¦ IJ ÎipiMJ.II III—n—

Optique médicale

J.KROUG
4, Rue de la Serre, 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand choix d'Articles pour Etren-

nes: Lunettes. Pince-nez. or , plaqué,
nickel , etc. Appareil spécial pour mesurer
la vue. Consultations gratuites.
Baromètres, Thermomètres, Ju-
melles, en tous genres. Fabrication. —
RÉPARATIONS. — Prix sans concur-
rence. 20714-6

Sur demande , on se rend à domicile.

8 n  OA fr. par jour dans tous pays,
il u" hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable , placement as-
suré. Ecrire à Dupre Monthoux 25, Genève.
o-1763-N 17430-89

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOClêTÊ ANONYME! 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Couru des Changes, le 16 Dec. 1905.

.Non» j ominii» aujourd'hui, saut variatioo » impor-
tâmes. . nrh fi tmirR en rnmniR-courant. oa au comptant ,
moins V i fl fn du commission, de papier bancable BUT:

EH. Goura

!Ch*
nu e Pari» t0O.il

Court 81 petits »u"ei« loues . 8 Ill0.il
2 mois ) aceaut. frança»». 3 100.11
3 mois i minimum 3Ù00 fr. 3 100 11

j Chèque 25.13' /,
lond i es ICourt et nnlits nllats long». 4 Î5.11''«

12 moi» i a'ncnntat. anglaises t 25.11
(3 moi» s minimum !.. 100 . 4 2ô 13
[Chèque Bnrlin.  Francfort . 123 37%

lltjMtg Court «it petit» effets long» . S 123.3?' /,
B* )2 mois j àccenlat. allnmânileu 6 123.45

(3 mois i minimum SI. 3000. 6 123 :0
iCIicuue Gcoos , Milan,  Turin 100.22V,
Court et petits effets longs . 5 10n.î2> /,
2 mois. Vchiffres . . . .  5 too î2l >
3 mois , * chiffras . . . .  5 I00 . 231/»

. . (Chèque Bruxelles , Anvers. 99 77V.
Belgi que 2 a . ï m o i s, trait ,  ace,3000 fr. * »9.7?' ,

[Nonace .bill., mand.,3et*eh. »1/, 39.77V,
àmsterd (Chèque et court . . . .  137,207 60
D .'. , ' Î à 8 mois , trait , ace, F1.3U00 J 3 307.8u
KOllcrd . Non acc.,Jiill., mantl., îst 4ch.3>i,ï07 b'O
_. (Chèque et court . . . .  4VS fut.65
tienne . (Petits «tfets lomra . . . . 4'/, 10».6b

(2 a 3 mois, 4.chiffres »'... ti i i . ùn
New-Tnrk chenue. . . .  — ô. M »\
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . , b ~'~

Billet» de banque français . . . .  — 100 C8V,» • allemands . . .  — 123 35
> ¦ russes. . . . .  — 2 n3
» • autrichien» . . .  — 104.T0

• » • anglais . . . .  — 2b 13 .
> • italien» . . . .  — 100 10

Napo lmiiis d'or — 100 05
Souverain» ang lais — 25 08
PiéceB de 20 mark — 24.67

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/s heures du ma-
tin à 3 heure s de l'après-midi ,

a Neucliatel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 6797-31

M. L. AUFRANC - HOFMANR
Rlédecin • Dentiste (Di plôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI,

la ua.oi -tiix.riG
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. - Jean.Ricli.arcl 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 638-2

Extraction sans douleur. 

Tk/L™ " Ĵ WTJELtt
1, Rue du Parc, 1

Bien assortie en Mercerie et Bonne-
terie, Châles, Echarpes, Figoi'os, Fan-
chons. Spencers. Caleçons, Camisoles,
Bas, Guêtres, Corset^, Tabliers, Voilettes,
Cravates, Gants de peau , Pantoufles
brodées ainsi qu 'un beau choix d'Arti-
cles ponr enfants. 90650-3

Belle L.AIXE à tricoter à fr. 3.50
la livre. — ARTICLES DIS CONFIANCE.

Pris très bas.
¦PW«WW—^^——^—MM»

Cuisine Populaire de Neuchfttei
1 Fausses- Brayes 7

(vis-à-vis du Collège des Jeunes filles)

Dîners depuis SO et. à fr. 1 20. Thé,
café, chocolat , Sirop, Limonade.

Vin rouge à 60 et.
VIN BL.ANC, Neuchâtel

à 80 et. la bouteille. 18551-2

POUR CAS IMPRÉVU A VENDRE AVANTAGEUSEMENT
MAONIFIQOE B"1™1 ¦¦ ¦ ' ""' ¦¦¦¦ I LOCATÏVE

CONFORT S \ff | B I 8k I MODEMS
CHAUFFAGE V IsUiUn | CENTRAL

TIONNELIE DE PREMIER ORDRE. — S'ADRESSER SOUS
CHIFFRE 33 17618 , A0 BUREAU DE L'Ilf-
PARTJAL 17815- 12

A Trnnf ipo un accordéon Amez-Droz.
ICUUIC _ S'adresser à l'Orphelinat

communal. 20470-1

ÊÊ/Ê Cadeaux utiles
MÊlMiwB ̂ eu^es en J onc ê t°us pri x,

^̂ Ê̂m B̂ jaunes-pâles ou verts-clairs :
m JÈllllI ÊÊÊ Chaises - longues. Guéridons ,
^^S^^^H  ̂ Canapés, Fauteuils et Chaises.

^̂ ^X Vannerie de Moutier
— ' —'———¦— ¦

Gerbe littéraire
30, Rue du Paro La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 30

Portef euille circulant
Les abonnements pour 1906 se prennent dès maintenant. H-4475-O
Abonnements à partir de VI fr. — Pour tous renseignements, s'adresser au

Magasin. 20732-3
Pendant le mois de Décembre, le Magasin restera ouvert le Dimanche.
Grand choix de Cartes et d'Articles pour Etrennes.

JOUETS — CHOCOLATS 

MonieuHe Boîtes
On demande à acheter l'outillage

complet d'un atelier do monteur de
boîtes. Cas échéan t, on serait disposé à
entrer comme associé. — Adresser les
offres, par écrit , sous chiffres It. .F.
•iOÎOS), au bureau de I'I MPARTIAL . ¦¦0700 3

DÉPÔT

MM Electre -Bomfio pathfqara
M A T T E I 20712-8

Mme Vauchei' , rue du Progrès 57

Dans le but de favoriser le sport d .i ver
du Ski , une fabrique a remis on dépôt
rue du Temple-Allemand S7. au rez-
de-chausséo , 20 paires de skis pour en-
fants, jeunes gens [et grandes personnes,
qui seront cédés au prix de fabrique.

Los parents qui désirent en faire ca-
deau à leurs enfants pour Noël , peuvent
les ehoisir dés aujourd'hui. 20300-1

MONTRES
Une maison de gros demande le mono-

polo pour la Suède et la Finlande d'una
montre de précision. — S'adresser, avec
échantillons , chez MM. Henri Pioard &
Frère, rue Léopold-Bobert 13, mardi 19
et mercredi 20 courant , de 10 heures à
midi. 20f53 2

PARIS i
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45



(Suite des réponses de M Philippe Godet)

2° Eatlmez-vou» qu'il soit opportun d'agiter
cette quastion maintenant et le cas échéant
do la trancher ?

Il est toujours opportun de discuter une
•};; l'-stdoia qui s'impose à la. conscience de ceux
qui réfléchissent Cela est opportun surtout
quand la situation financière du pays lui donne
un caractère évident d'actualité. Il me sem-
ble que le peuple neuchâtelras est assez éclai-
ré, assez tolérant, pour que cette question
puisse être discutée — je ne dis pas « agitée »
— sans passion, sans polémiques véhémentes,
sains pa-é'occupatàons de personnes ou, de par-
tis. Je regrette seulement que nous soyons
amenés à la discuter par des considérations
d'argent, qui ne contribueront guère à en-
noblir le débat. : ¦

3° En cas d'affirm ative, quels moyens pré-
conisez-vous pour aboutit à la Séparation?

Je ne vois pas d'autre moyen de réaliser la
séparation que la suppression pure et simple
du budget des cultes.

4« Pensez-vous que les Eglises dites » natio-
nales » aient quelque chose à gagner ou à
perdre en cas de séparation ?

Les Eglises « nationales » ont touï à gagner:
à la séparation; en cessant d'Ôtre « nationales »,
elles commenceront à mériter le nom d'E-
glises. J'entends par' l,à que, replacées sur le
seul terrain véritable, celui de la libre adhé-
sion, de leurs membres, leur action sera d'au-
tant plus puissance sur, l'ensemble du peu-
ple. . , , . .

6° Que savez-vous des biens dits « d'Eglise »;
savez-vous à combien ils s'élevaient et ce
qu'ilo sont devenus ; que pensez-vous des
lieux de oulte et des biens des paroisses.
Quelle solution préconisez • vous pour ces
points spéciaux ?

Cette question demanderait une longue étu-
de. Je ne puis que renvoyer au travail de
Gustave de Pury, «Les Biens de l'Eglise réfor-
mée neuohâteloise » (Neuchâtel, 1873), au rap-
port de Marcelin Jeanrenaud, «Compte dea
biens et revenus de l'Eglise » (1873), et au
livre si impartial et si solide de Ch. Monvert,
« I/Histoire de la Fondation de l'Eglise évan-
géllque neuohâteloise indépendante de l'Etat »
(Neuchâtel, 1898). Quant à l'affectation des
biens d'Eglise, on exagère la difficulté du
jrciblème, afin de nous ôter le goût de le
résoudre : la disp'Osition, si souvent invoquée,
iiu traité de Paris ne saurait pourtant nous
iinterdire aux siècles des siècles de réaliser
un principe. Il serait digne de l'Eglise de
renoncer, une fois pour toutes, à se prévaloir
Se oette disposition comme d'un obstacle in-
surmontable à eon affranchissement.

6* Quelle est votre opinion sur le rétablis-
sement de l'équilibre financier cautonal au
moyen de la suppression du budget des cultes?

La suppression du budget des cultes serait
évidemment «un des moyens» les plus effi-
caces d'assurer le rétablissement de l'équi-
libre dans le 'budget de l'Etat.

7« Comment voyez-vous l'avenir de l'Eglise
uouchAteloi ac une fois la séparation accomplie?

L'avenir est à Dieu. Il prendra, soin de l'E-
glise neuehâteloise. Dans ma conviction, l'a-
venir de l'Eglise est d'autant plus assuré,
qu'elle aura mieux compris son devoir, de ne
« dépendre de personne ».

Philippe GODET .

NOTRE EROBETE
tu P la séparation de I Eglise et de l'Etat

Le Livre jaune sur le Maroc
Le Livre jaune sUr le Maroc qui a été dis-

tribué jeudi à la Chambre française contient
368 documents, allant du 3 mars 1901 au
4 décembre 1905.

Les documents montrent l'insistance de l'Al-
lemagne sur la conférence du Maroc, disant
que si la conférence n'avait pas eu lieu, c'était
le maintien du statu quo et qu'il fallait que
l'on sût que l'Allemagne était derrière le
Maroc.

On mande à ce propos de Paris au « Jour-
nal de Genève » :

Le Livre jaune est considéré comme un, vé-
ritable événement. On reconnaît très géné-
ralement que le gouvernement ne pouvait évi-
ter de publier cette justification de la loyauté
politique de la France, ne fût-ce que pour évi-
ter de nouvelles interprétations aussi inexac-
tes ffue celles dont la presse étrangère s'est

trop souvent fait l'écho. Mais on fëconfiaîï
aussi que ropiration n'est pas sans danger à
cause du grand bruit qu'elle va soulever en
Allemagne. On se demande pourquoi M. Del-
oassé n'a pas publié certains de ces documents
avant de partir. Cest lui personnellement qui
priorité le plus de cette publication. On! ne peut
nier qu'il a très adroitement manœuvré) avec) le
prince Badolin et que l'indifférence prolongée
die l'Allemagne a pu l'induire en erreur sur
les intentions de cette puisBartcfâi, It y( a dépen-
dant dans le Livre une dépêche de M. Bi-
hourd vraiment prophétique. Le 21 avril 1904,
au lendemain du discours de M. de Bulow,
il prévoit que l'empereur tentera d'intervenir
dans le règlement de la question marcf
caine.

Les journaux de Berlin ne dom'menïeufi p'aS
le Livre jaune. Evidemment, ils sont frappés
de surprise devah" la netteté: et la gravité des
documents qu'il contient, et ils préfèrent ne
rien dire, en attendant peut-être des «ordres
supérieurs «.

"Seul, le « Lofcal-Arizeiger » observe laconi-
quement que cette publication a -été faite
évidemment dans le but de mettre en lu-
mière la bonne foi du cabinet Bouvier, en
sacrifiant complètement M. Delcassé.

Daas son article de fond sur le Livre jaune,
le « Times » dit :

«Presque dès le début des dissentiments
entre la France et l'Allemagne, au sujet de
la question marocaine, l'opinion publique,
en Angleterre a été convaincue que le diffé-
rend cachai t une arrière-pensée, qu'il n'avait
piats de fondement solide, et qu'on l'imposait
volontairement à la France pour des raisons
complètement étrangères à celles dont "on se
plaignait à' lun moment où, par suite des dé-
faites écrasantes qu'avait subies la Russie,
l'Allemagne se trouvait affranchie de toute
cause d'inquiétude sur sa frontière orientale.

» L'exposé remarquable des événements que
contient le Livre Jaune paru à Paris apporte
une confirmation puissante, à cette façon de
voir.

» Le prince de Buljow a déclaré au Reichs-
tag qu'il ne pouvait mettre cette assemblée
au courant du contenu de tous les documents.
Cette discrétion est facife à comprendre étant
donnés les documents que publie maintenant
le gouvernement français. Il 8e peut que le
prince de Bulow possède d'autres documents;
mais, jusqu'à ce qu'il le3 ait publiée, nous
avons la conviction que l'opinion de toute
personne indépendante relativement jà toute
cette affaire marocaine sera entièrement favo-
rable à la France. »

mouv&lhs if ransèr&B
FRANCE

Deschanel contre Jaurès.
Hier «jprès-midi, à la Chambre, M. Jau-

rès prend la parole pour continuer son dis-
cours sur les interpellations relatives à la
propagande aniimi itamte.

L'orateur nie qu'il, se soit solidarisé avec
Hervé, et déclare, que le conseil de l'ordre
des avocate a commis un monstrueux atten-
tat à la liberté de conscience en refusant
le droit ,de plaider à un citoyen qui dignité
l'idée de la] patrie. '. ;

M. Jaurès ajoute (que le prolétariat prend la
forme nouvelle du syndicalisme révolution-
naire. Cette forrae syndicale, quelque débile
qu'elle soit, est la seule à opposer nu tor-
rent de 1?; guerre.

M. Jaurès termine en dénonçant l'éternelle
hypocrisie nationaliste.

M. Deschanel monte à la tribune.
Il déclare que les formules!'de Jaurès sont

de vieilles, recettes avec lesquelles on prend
les simples. Je demande, dit-il, qu'on ap-
prenne aux professeurs de l'Université le
patriotisme, avant 'de l'enseigner à leurs! élè-
ves. Cue feras les Français! se lèvent dès au-
jourd hui peur combalt.e la propagande» anti-
militariste qui déshonore la France; et la tue-
rait. (Vifs applaudissements.)

L'afîichage du discours Deschanel est; voté
par 1» Chambre.

RUSSIE
Le tsar et les grands-ducs.

Une dépêche Lrtffari de Chicago annonce
quo "le « Chicago Daily News » a reçu d'un
témoin oculaire do la scène qui se déroula,
le 30 novembre dernier, à Tg^rsJjoïé-Sélo; le
télégramme suivanj; :

« Lai querelle fut engendrée parj la décision
prise pair le tsar de) faire construire un asile,
à ses propres fraie, pour les orphelins des
victimes, du 22 janvier, le 'dimanche rouge.

Le grand-duc ivladïmii! déclara qu'il consi-
dérait une telle décision comme un aifromt
personnel.

Le grand-duc Boris reprochai au! teaT de sa-
crifier ees intérêts personnels à ses intérêts
politiques, et ajouta que If is grands-ducs
étaient maintenant ruinés.

A cela, Nicolas II répliquai que Sa mauvaisië
gestion de leurs biens, ainsi que leur existence
scandaleuse en étaient la cause, et que l'ordre
donné par le grand-duc yiadimir, le 22 jan-
vier, de tirer sur les ouvriers, était la vraie
cause de la révolution.

Le grand-duc Boris répondit eri cjop.ère que"
l'empereur était une créature sans volonté.

Le grand-duc Michel ifrappa alors le grand-
duc Boris .gui,, fou de rage, tira eOn sabre ;
mais .Nicolas II intervint et réussit à mettre
fin à ce pénible incident. » , , ¦ f : i

Correspondance Parisienne
Paris, 15 décembre.' !

Le Livre Jaune qu'on ai distribué aux dé-
putés n'est certainement pas unf livre de con-
solations. Ce volume de plus de 300 pages, qui
renferme des documente ayant trait) aux dif-
ficultés avec l'Allemagne par rapport^ au Ma-
roc, a jeté l'ef froii dans leurj âme.

Il en ressort que si,' dans la première pé-
riode de l'affaire, M. Delcassé, notre an-
cien ministre des affaires étrangères,, n'a pas
agi avec toute la correction désirable, qu'il
a même envenimé les choses, nous fûmes dans
la seconde phase des négociations conduites
par M. Rouvier1 pleins de* condescendance en-
vers l'Allemagne et du désir; de maintenir la
paix, au prix même de quelques sacrifices
d'amour-propre. • '

Ces sacrifices, on ne les regrette pas. Mais
à voir l'Allemagne, tout au m'oiins l'Allemagne
officielle, persister à être mécontente de
nous, nous nous disons qu'ayant fait toutes
les concessions possibles, ainsi que cela ré-
sulte du Livre Jaune, nous ne pouvons en
faire d'autres sans nous diminuer, sans nous
abaisser au rang de vassale. Alors que va-t-il
en .sortir ?

Il y a beaucoup de geni à Paris qui voient
l'avenir très en noir en ce moment.

Cela se traduira en un débat très important
demain à la Chambre, où M, Bouvier fera des
déclarations qui représenteront la situation
sous son véritable aspect. , <

C. R.-P.

*3touv§ïf as è&s ©anf ons
Les voleurs de diamants,

ZURICH. — Sur la dénonciation; d'un joail-
lier de la rue de la Gare, à qui ils offraient
de vendre Une "rivière de diamants, deux filous
ont été arrêtés à Zurich. L'un est un Soleuroiia,
l'autre un Saint-Gallois. On a trouvé sur eux
et dans leur chambre des colliers pour une
valeur de 70,000 lfr., dont ils refusent de dire
la provenance, pluëi une somme de '6000 fr.
cachée dans le lit de la femme de l'un d'eux.
L'ange Incendiaire.

LUCERNE. — Nous avons relaté l'incendie
survenu dans les magasins Knopf à Luoerne.
Lai cause probable os celui-clserait due à un
ange placé dans* la devanture, entouré d'un
grand nombre de" lampes électriques. Un
court-circuit étant venu a se produire, le faux
ange gardien aurait pris feu et aurait été
l'auteur du désastre.
Hécatombe de truites.

FRIBOURG. — On a, dan^ la huit de sa-
medi à dimanche dernier, détruit 80,000? ale-
vina et 323 'truites à la pisciculture de M. Eu-
gène Andrey, à Coumin, en délayant dans
l'eau, .un peu au-dessus de l'établissement,
une certaine quantité de chlorure. Le dom-
mage est évalué à 750 fr.' Une enquête a été
ouverte par M. le préfet sd'Egtavayer.

n y a quatre ou cinq Ihns déjà, on avait par
effraction volé dans cet établissement) un cer-
tain nombre de truites, et 4 inois plus tard,
dans un élan^ adjacent, une nouvelle razzia
de même espèce de poissons y était commise.

Les coupables ne furent jamais découverte.
De la paille au chocolat.

On a des! craintes, dans là Gruyère, sur
l'avenir de l'industrie des pailles tressées.
Ce produit s'écoule de mmins en moins facile-
ment en même tempe qu'ojj devient plus ezj-

geaiht pour laf confection dé la tresse. Les
mains flui s'occupaient à cette industrie do-
mestique passent toujours pins nombreuses
à la grande fabrique de chocolat.
On idiot meurtrier.

BALE-CAMPAGNE. — Une scène horrible
s'est déroulée à Fullinsdorf. Un idiot employé
dans une ferme était occupé à traire les
Vaches. La maîtresse entra peu après pour
prendre le lait. Dans un moment de folie, le
pauvre homme, la prenant pour une bohé»-
mienne, prit uni bâton, frappant la malheu-
reuse sur la tête, la poursuivant jusqu'à la
cuisine. La, on là trouva étendue dans une
mare de tsang. Le orâne est fracturé en phii
sieurs endroits; Ift victime est en danger de
jnort. . !
La disparition des noyers.
; iVAUD. — On écrit de Lucens à la « Revû'eX

Les abords de la gare; de Lucens sont en-
combrés de tas! de billes de noyers. Jamais
notre contrée n'a été mise à pareille contri-
bution. De tous les côtés,, les convois arrivent
et les amateurs de bonne' saîade voient d'un
œil inquiet pe dépeuplement de nos campa-
gnes. ,-: •

L'autre Jour1, le plus lourd de Cea cjoinvoa»
a fait son! entrée au village* D. s'agissait d'un
noyer énorme, l'un des plus grjo is de la con-
trée, acheté pan M- Alfred Grin, marchand
de bois à Genève, aux frères] Badoux demeu-
rant à Courtilles, pour la soimnie considérable
de 1200 fr. ' JM. Ed. JVaney, camionneur à Lucens, char-
gé du transport de cette bille, qui cube 6
mètres cubes, ai rencontré de graves diffi-
cultés pour la tirer de" l'endroit où elle avait
si bien prospéré. Il n'a, pas fallu moins de dix
chevaux aidée de deux bœufa pour en venir à'
bout. Ajoutons que les grosses| branches pou-
vant servir de bois de services ne cubent pas
loin de 10 mètres cubes*
Cianone à Genève.

GENEVE — Le fameux" pbp"é a sêjour inS
48 heures dans cette ville. Il est reparti en-
suite pour Paris.

Le « Vorwârts» de] Berlin publie une pr<>
clamation du pope Gapone datée de Genève,
9 décembre, dans laquelle le prêtre russe
déclare qu'il n'a quitté la Russie que pour fuir
le danger d'être, à tout moment, saisi par leB
sbires du 'gouvernement, ce qui aurait mis fin
à la mission qu'il a entreprise. ¦ ,

Gapone reste, comme par le passé, fidèle
au principe du socialisme international et le
sera aussi dans l'avenir. Mais* pour la réali-
sation de c\ principe, il suit sa propre vtofre,
qui ne peufï être estimée mauvaise que par
quelques doctrinaires, mais non par! leB ^meS
de l'action révolutionnaire. i ,-

Qfironiqm n&ueff âh loisc
Le Doubs.

Tandis que sur les hàufeurs qui dominent
là vallée du Doubs, une couronne neigeuse
toojr à tour' s'élargit et se rétrécit, la rivière,
tout au fond, en a fini avec les brusques
changements de niveau. L'eau baisse lente-
ment et commence à se couvrir de glace.
Jeudi après-midi, les enfante se risquaient déjj&i
avec leurs patins sur les prés inondés à gau-
che du pont des Goudebas. Si le froid se main-
tient, on pourra se hasarder, dans quelques
jours, devant les Pargots et, viennent les fêteB,
les amateurs du sport pourront s'en donner a
cœur joie; malgré un peu de bise, la glace se
forme lassez égale.
Les Brenets.

Pour combattre efficacement lu fièvr e scar-
latine, la commission locale de salubrité pu-
blique vient de décider la, fermeture des clas-
ses jusq ii'a nouvel avis.

Les précautions prises par la commission
n'ont point été motivées par une recrudes-
cence nouvelle de l'épidémie, mais seulement
ment par le désir très légitime d'empêcher.
le mal de revêtir do plus grandes proportions
ou de traîner en longueur. , . <

mffaîre s / toriog&r&s
Echo du conflit du Locle.

Comme nous l'avons dit, les patrons du, Lol-
cle ont accepté le nouveau tarif élaboré par
leurs ouvriers, à condition que celui-ci soit
introduit dans tous les centres horlogers suis-
ses, où les prix seraient inférieurs.

'Les syndicale horlogers vont sans retard
tenir leur promesse. On apprend, en effet
que les présidente des syndicats horlogers de.
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Conférence Fulliquet.

Une assistance comme le Temple national
n'en voit que dans -les grands jours s'y pres-
sait hier soir pour écouter la conférence que
M. Fulliquet, pasteur à Lyon, et Dr ès-scien-
ces, a faite sur ce sujet «Libre pensée et
libre croyance».

Bien avant l'heure, des flote de gens se
déversaien t dans l'édifice et beaucoup d'en-
tre eux ont dû rester' 'debout.

M. Fulliquet, même lorsqu'on n'époitise pas
aes idées, subjugue ceux qui l'écoutent. Une
logique très farte s'allie chez lui à un senti-
ment oratoire nom moins profond. Il réalise
le type de l'orateur enflammé par la cause
qu'il défend et qu'il croit juste. Pendant une
heure et demïej, il a (tenu s'ous le charme de sa
parole chaude et coilorée, sous l'empire de
Bes déductions phi 'loisophiques d'une haute por-
tée, son immense auditoire.

A la suite de son exposé, quelques libres-
penseurs ou assistants .qui désirent être
éclairés, ont posé des questions ou objecté
ceci et oela. M. Fulliquet a réfuté vigoureu-
sement ses contradicteurs dont les arguments
étaient au reste plutôt d'ordre social que
religieux ou moral.

Celte conférence, dont un libre-penseur; a
déclaré reconnaître la valeur, a été très ap-
plaudie et a paru faire' une profonde impres-
sion.
L'affaire de GHarmey.

On se souvient du malheur aif'rivé cet été
dans la Gruyère, où après le passage d'une
automobile conduite par M. le Dr Brandt, de
notre ville, M. Tornare, syndic de Charmey,
tomba sous so.iî char et fut écrasé. i

L'affaire paraissait classée. Mais on nous
informait hier au soir de Friboiurg que la
Chambre des mises en accusation vient de ren-
voyer devant le tribunal correctionnel de la
Gruyère, M. le Dr Brandt, pour homicide par
imprudence et contravention au règlement sur
la circulation des) automobiles. j

M. Louis Gallet qui accompagnait le Dr
Brandt a été» toi» horsi 0e cause. Fait à noter,
le ministère public avait conclu au renvoi
de l'automobiliste incriminé' devant le tribu-
nal de police pour simple; violation du règle-
ment sur la circulation.

M. le D* Brandt sera défendu par M- G-î-
rod, avocat, à Friboturg.
Théâtre. — « Le Grand IWogoI ».

Nous aurons demain un des plus exoellénfs
spectacles d'opérette qu'on puisse avoir! f i t
qui a obtenu un très grand succès le jeudi 7
décembre. La direction le donne de nouveau, ai
ta demande d'une foule de personnes.

H faut dire qu'en effet, l'opéra-bouffe de
Chivot et Duru est non seulement amusant) au
possible, mais que la musique d'Audran qui
l'accompagne est remplie des plus jolis motifs.

On voudrait voir et entendre le « Grand Mo-
gol» rien que pour l'air de la charmeuse de
serpente, pour le ravissant duo « Dans ce beau
palais de Delhi » qu^on bisse toutes les fois,
pour l'air du ténor « Dans ce joli jard in» etc.

Et puis,, il faut voir M. Maillier, l'Anglais,
déguisé en bayadère, et surtout M. Souchet,
grand vizir impayable, d'une drôlerie folle
d'un hou'.l à l'autre de la pièce.
Première conférence pour la sépa-

ration.
Mercredi prochain aura lieu, vraisembla-

blement au Temple français, la première gran-
de conférence publique faite part les soins du
Comité institué dans notre ville; polur la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat et la suppression
du budget des cultes.

Prendront la parole dans oetté assemblée:
MM. Bélisaire Huguenin , président du[ comité,
James Ginnel. professeur, Paul Pett&vel,' pas-
teur, Ch. Naine, avocat, James.Perrenoud et
Alexandre Piron. ¦ .

Croquis du Samedi
La place du Marché a vu s'édifier cette se-

maine les baraques de bods que les modestes
marchands forains vont occuper durant les
fêtes de Noël et de Nouvel-An.

Si notre foiire de Noël n'existait pas, il
6e serait, peut-être pas absolument nécessaire
de l'inventer.

Les grands bazars , ces caravansérails du
commerce, dans lesquels on peut acheter de la
confiture et ded souliers ferrés, des para-
pluies et des sardines en boîtes, des poêles à
frire et des corsets, les grands bazars, dis-je,
ont tué le petit boutiquier plus ou moins
ambulant. Autrefois, le public était moins solli-
cité, moins engagé de toutes manières à l'a-
chat continuel d'objets généralement plus
lagréatles qu'utiles. Par contre.dans certaines
(occasions, la bourse s'ouvrait volontiers, l'on
ine regardait pas à la dépense et les «bancs» en
plein vent avaient une nombreuse clientèle.

Il n'y a pas besoin d'avoir des cheveux
blancs pour se rappeler, sous oe rapport, ce
qu'était autrefois la faire de Noël à & Chaux-
de-Fonds. Combien elle était animée et joyeu-
se, pleine d'attraits pour le public et de béné-
fices pour les marchands.

E'ie exis'e toujourp, la bonne vieille; mais elle
est devenue bien décrépite; la foule l'aban-
donne comme on fait de nos jours  de tout oe
qui n'est plus ultra-moderne.

Ses quinquete fumeux paraissent maintenant
bien (paies à côté des éclatantes lumières des
grands magasins.

Ses naïfs jouets aux rutilantes enluminures :
animaux grossièrement taillés, arches de Noé
aux pensionnaires de haute fantaisie, pou-
pées sans grâce et soldats sans prestige, com-
ment voulez-vous qu'ils luttent contre les tor-
pilleurs à ressort, les locomotives électriques
et les bébés Jumeaux?

Ses nougats dei Montélimlair fabriqués à lai
rue de l'Industrie, ses biscômes à la mé-
lasse, son miel, turc, délectable «imposition
de sucre et d'amidon, comment voulez-vous
qu'ils soutiennent la concurrence du chocolat
au lait « caillé », du velona, de la noisettine,
et autres innombrables produits des usines à
gourmandises ? '

Et ses tapis d'Orient 'tissés' dans le canton
d'Argovie, sa bijouterie d'art fabriquée à l'em-
porte-pièce, sa porcelaine de luxe en terre
de Porrentruy, comment voulez-vous qu'ils ré-
sistent aux élégantes créations des grandes
manufactures ?

Non, cela n'est pas possible. Dans les gran-
des villes les foires ont vécu. Elles agonisent
et leur disparition n'est plus àu'une question
de peu d'années.

On ne verra; plus, dans l'avenir, les py-
ramides d'oranges éclairées aux quatre coins
par des chandelles plantées dansf des bouteil-
les, ni les confiseurs étirer 6e la pâte de gui-
mauve haute en couleurs et'parfumée comme
de la pommade, ni les Arabes domiciliés à
Plainpalais offrir des soieries garanties pur
coton, ni les joyeux camelot̂  vendre des cou-
teaux aux mille avantages, y compris une pe-
tite roulette au derrière pour couper le verre.

Tout cela aura disparu, tué par la loi du
progrès. Ce serai dommage, car Je pittores-
que y perdra et ces braves marchands forains
n'avaient point mérité un tel sort.

Mais qu'y faire, oui, qu'y; faire... si ce n'est
d'y aller pendant qu'il est encore temps.

Chs NICOLET.

Pharmacie d'office.
La pharmacie d'office pour demain! est lai

Pharmacie Buhlmann, ouverte jusqu'à; 9 Va
heures du soiir.
Chez les menuisiers.

Le Syndicat des ouvrier» menuisiers rap>-
pelle aux propriétaires, entrepreneurs et ar-
chitectes qu'il interdit à tout ouvrier de tra-
vailler dans un bâtiment où une partie du
travail aura été exécuté au dehors de la lo-
caj ité.

Au nom du syndicat des ouvriers menuisiers.
LE COMITé.

Une annonce parue dans les jouirinaux avertit
MM. les patrons et architectes qu'une coopéra-
tive d'ouvriers vient de se fonder pprr la pose
de la menuiserie.

Le Syndicat des ouvriers menuisiers porte
à la connaissance des intéressés? que ce n'est
nullement l'œuvre des ouvriers syndiquéŝ  car
notre convention mentionne que, au titre d'ou-
vrier, nul ne peut entreprendre du travail
pour son propre compte. Aussi le Syndicat
sollicite-t-il de MM. les propriétaires, archi-
tectes et patrons de s'abstenin de toute com-
mande se rapportant aux offresj" de cette coo-
pérative.

Le Syndicat des ouvriers menuisiers, de
concer t avec la société patronale, agira de
rigueur: contre de tels procédés.

Pour le syndica l :
Le secrétaire, DEVAUX .

Soirée de bienfaisance du 5 décembre
La soirée de bienfaisance organisée le 5

courant lau Théâtre a produit la aoimme nette
de 483 fr. 20, laquelle a été, répartie par tiers
aux trois œuvre^ en faveur desquelles cette
soirée était organisée.

Nous profilons de cette occasion pour re-
mercier chaleureusement toutes les personnes
qui nous1 ont aidé à, mener à bien cette entre-
prise philanthropique.

Nous remercions tout spécialement M. Ch.
Grelinger qui a gracieusement mis la salle
du Théâtre à la disposition des (organisateurs,
M. Albert Jeanneret, violoniste, ainsi que les
ohanteurs de l'Union chorale et leur direc-
teur, M. Georges' •Pantillon.

Le Comité de l'Hôpital d'enfants i —
Le Comité des Crèches. —' Le Co-
mité d'appel en faveur des ismaéli-
tes russes.

Fêtes de Noël et Nouvel-An.
Il est rappelé qu'un nombre limité de volu-

mes de la publication historique illustrée « Sou-
venir du Centenaire de la Chaux-de-Fonds»
sont encore en vente au Secrétariat communal,
à '4 francs le volume ordinaire, 6 francs le
volume de luxe, au profit de l'Orphelinat

(Communiqués

communal Superbe cadeau 1 "faire figurer
sur toutes les tables de famille.

On peut se procurer au même bureau le
Guide illustré « La Chaux-de-Fonds e<( le Jura
Neuchâtelois », au prix de 20 centimes l'exem-
plaire.
L* « Eoho a au Stand.

Pour que personne puisse nWufe reproche!
de ne l'avoir pas su, nous rappelons que le
club de citharistea «L'Echo» donne diman-
che soir, 17 décembre, dès 7 heures et demie,
un grand concert avec arbre de Noël, suivi
oela va sans dire d'une gentille soirée fa-
milière'.
Spiritisme.

Les intéressantes séances de spiritisme et
de transmission de la pensée se continuent
oes fours, en particulier demain dimanche,
à la Brasserie du gaz, rue du Collège.
Las match au loto.

Cest dimanche 1 décembre que se jouer là
le match organisé' par la Mutuelle de l'Or-
phéon et nombreux seront les mutualistes et
amateurs qui voudront remporter les super-
bes quines exposées.

Donc rendez-vous dimanche, dès 2 heures,
au local, Café 'Droz-Vincent, rue LéOpold-
Robert32a.

Nous rappelons une dernière fois le match
en faveur de la Chorale ouvrière « L'Avenir »
donné au Cercle ouvrier. Il commencera à
9 heures par une quine spécialement combinée
pour les ménagères.

Invitation cordiale aux membres du Cer-
cle, amis de la société et leurs familles.

L'« Estudiantinia» organise bon inatch au
loto pour ce soir, dèff p  heures, en son local,
au Café Terminus, rue Léopold-Robert 61.

Venez nombreux tenter > fortune, car de
superbes quines vous attendent, mes chers
amis. A ce soir !

L'« Ancienne Section » rappelle,'à tous ses
membres et amis le grand match au loto
qu'elle organise dimanche 1 courant, dans
son local, de 2 heures, après midi à minuit, et
les invite cordialement à y assister. (Voir
aux annonces).
Magasin J. Gaahler.

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

é!e l'Agence télégraphi que «vleae
16 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(8ervloe spéolal de l'Observatoire de Paris)

Nuageux avee température basse
dans le Sud.

9C Les nouvelles de Russie ~W
PETERSBOURG. — Le bureau du congrès

dea zemstvos de Moscou a reçu une réponse
du comte Witte au mémoire qui lui avait été
remis et quï a été> discuté en conseil des mi-
nistres. Ce dernier a pris[iune décision suivant
laquelle ses efforts 'doivent tendra en premier
lieu à exécuter la volonté du tsar. En con-
séquence les désirs 'formulés dans les pétitions
et résolutions se peuvent être prises en con-
sidération qu'autant qu'elles ne dépassent^ pas
les. limites du dernier manifeste impérial.

« Inflexible et immuable »
LONDRES. — On mande de St-Pétersbourg

au « Daily Telegraph » :
Le tsai} a reçu vendredi une députatioh de

la ligue des Rofeftes à la(qu,eljp,j l a déjclaré que
le manifeste du 30 octobre contenait l'expres-
sion complète de son inflexible et immuable
volonté et que ce document ne subirait) aucune
modification.

L'armée de IHandctaourle
LONDRES. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Daily Mail» :
Ordse a été donné de désarmer tous les

hommes de l'armée de Mandchourie avant de
les rapatrier.

Le correspondant du « Daily Mail » croit
savoir que le comte Witte sera prochainement
remplacé par M. Goutchkof, l'un des chefs des
zemstvos.

Dans les provinces baltiques
LONDRES. — On mande de St-Pétersbourg

au «Times» :
L'opinion générale ici est que toutes les

pirovinoes baltiques sont en révolte et qu'on
doit s"attendrla à tout moment à la proclama-
tion de la république.

LONDRES. — Le correspondant du « Stan-
dard» à St-Pétresbourg dit qu'à la suite du
rapport du gouverneur! de Riga, le comte
Witte a eu avec le tsar un entretien.

D à ordonné ensuite l'envoi d*une escadre
de Libau àlliga, en prescrivant à l'amiral de
bombarder la ville si les révolutionnaires re-
fusent de capituler.

Prisonniers japonais
KŒNIGSBERG. — Vendredi après-midi, Té

premier des trois trains spéciaux transportant
les Japonais prisonniers des Russeŝ  a passéj en

gare de KœnigsbergV allant de EyduruhneS
à Hambourg. L'attaché militaire Oi prend ré-
ception des trains à Wirballen. Le premier
train, un train de lazaret, contenant 237 per-
sonnes, parmi lesquelles 70 malades ou griève-
ment blessés, a été équipé par la Croix-Rouge
de Kœnigsberg. Des délégués du service sa-
nitaire ont veillé à Wirballen au logement dea
malades et des blessés.

Ïï ép ie/ÎGS

Le coup de l'emperaur.
Anecdote cueillie dans un journal allemand:
Au temps où lord Beaoomsfield dirigeait

la politique anglaise,' il demanda un jour au
prince de Bismarck, chez qui il se trouvait
en visite :

— Comment faites-vous, mon cher co!lègue>
pour vous débarrasser des importuns de toute
sorte ,qui nous assiègent, nous autre hom-
mes d'État ? Comment leur donnez-vous! à en-
tendre que le ânoment est Venu de se retirer l

— Rien de plus simple, répondit le prince
de Bismarck. Ma femme connaît' les fâcheux
auxquels je suia en proie et lorsque, à sort
avis, ils sont restés assez longtemps chez moty
un valet de chambre vient, sur son ordre,-
me dire que l'empereur m'appelle au palais. »

Le prince de Bismarck achevait a peine de
parler, que la porte de son cabinet s'ouvrait,
et qu'un valei| de chambre venait prononcer
la formule fatidique : « Sa Majesté désire
parler à Votre Altesse ».

L'histoire ne dit pas si) cette joyeuse scène
diplomatique fut bientôt suivie d'une moins
joyeuse scène de ménage.

ef aif s divers

Echo de la cour d'assises.
Le président. — Il esl avéré que vous avez

poussé votre femme sur les rails au moment
où le train passait.

L'accusé. — C'est vrai , monsieur le prési-
dent;  je lui expliquais quel que elio.<e, et,
dame ! puisqu 'elle ne comprenait pas, j'ai
voulu la mettre sur la voie...
Les belles mères.

La future belle-mère. — Si je vous ai ac-
cordé la main de ma fille, monsieur , c'est
parce que vous faites , dans le « Pôle-Méle» , de
si drôles de caricatures sur les belles -mères.

Le caricaturiste. — Gomment I c'est pour
celte raison ?

La belle-mère. — Oui , je me suis dit  que
vous trouveriez des idées encore bien plus
drôles quand vous connaîtriez la vôtre .

MOTS POUR RIRE

fctate la région; sont convoqués pour demain
dimanche, à 'Sienne, sous la présidence de M.
Wysehaar, secrétaire permanent des fédéra-
tions horlogères, pour prendre les disposi-
tions nécessaires en vue d'étendre le tarif
minimum adopté au Locle.
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ÏÊ SBS ESOÂBÛÛTS au Restaurant des Annes-Réunies.0:,Zt:Z RESTAURATI ON *"?££% ï£5£.wS&

> Extrait d' une lettrede Mme Mat ie
t Suss, Susswinkel (Lucet tie) datée
; du 25 Octobre IÇ04 : ' ' Jusqu'à

l'âge de 6 mois notre petit garçon ,
Franz, était si faible, si malade, si
maigre que nous vivions dans l'anxiété
continuelle de le voir mourir ; il ne

! 
pouvait même pas digérer une goutte
de lait et vomissait tout ce que nous
essayions de lui donner tellement son
estomac était faible. Après avoir jtris
de l'Emulsion Scott, et comme par
miracle, l'enfant commença à se réta-
blir et bientôt nous pûmes lui donner

i du lait qu'il supporta très bien; de ce
. moment d'ailleurs, il n'a pins vomi.

Il est maintenant âgé de près d'un an ,
très fort et bien portant, il peut se

1 tenir debout et presque marcher seul,
il nous donne bien de la joie ".

L'estomac le plus faible peut profiter
des merveilleuses propriétés toniques et
nutritives de
L'EMULSION SCOTT
alors même que toutes autres préparations
ne Tout pas soulagé, parce que le vérita-
ble et si perfectionné procédé ScoTT rend
l'huile de foie de morue et les hypophos-
phites composant ce précieux remède,
absolument savoureux et entièrement
assimilables. Aucune autre émulsion
ne peut donner de j g ^
tels résultats ! J&$^gi

1,'EmuI-ion Scott p=t £ f r f̂nS svcaidue ciaiié toutes 2es :£ v ^ùj uifbonnes pharmacies au » \itf \̂ ^
prix de 2 Fr. 50 et 5 Fr. t //./4V
le flacon. Echantillon i3,Y JrJHfeenvove franco contre dËwG&vï&if c

% 50 cent, de timbres- •K*«r-r/3^£
l poste adressés.en meu- Bxtf?sz t ou fonr»

tionnant ce journal , à l'Bnutstonaveccettfl
Scott & Bowne, I.td, marque : "le Pê-

Chiasso (Tessin). chenr", murcrne do
t procédé Scott I
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vïPkiyiJitiiti
de TlOIS de FEV , par M. UULLMER
fils, le lundi 18 décembre 1905, à
2 heures du soir , dans son chantier, rue
de la C barrière 5t .

Détail : 30 toises foyard, cartelage,
rondins et branches.

Terme : 15 mars 1906, sous cautions.
Le greffier de paix ,

80436-1 G. Uonrioiid.

KO Au Magasin de M Q
° 0 C H A U SS U R E S  •> 0R«e du Parc 66, entrée rue Jardinière
Das aujourd'hui i! sera fait remise du

§> °je
a tout acheteur et sur tout achat

Ohaussures, Caoutchoucs , Babouches
de premier choix 20193-1

PRIX SANS CONCURRENCE
KOI Se recommande, MQ]
" |0 Louis Perrenoud " |0

SàLluTHËralî
Rue iViiuia-Droz 139

Beau chois de
BIJOUTERIE Or, Argent et Doublé.
Montres Or, Argent, Métal et Acier.

Toute marchandise garanti e sur facture.
Prix très avantage ux. 19812-3

. SPJLs&jra.»!»
des meilleures fabr iques. Mm de confiance

Hugo-E. JHOOBI
9 et 11, Rut Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musitfue , 15465-81

Pianos d'occasion à pri x avantageux .

KF* L'accordeur ^gÈS?*
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barberai, rue Léopold Robert 28.

Leçons de Zithor
Mlle A. JACOT, rue Avocat-Bille 10,

se recommande pour des leçons do zither ,
aiusi que de la Copie de musique,

20463-1

LEÇONS
DUITHER

Mlle Z. GlROl'D se recommande pour
des leçons de zither. — S'adresser Fabri-
que de chapeaux , rue du Marché 4.20467-4

Lpis|fi fini
Mlle A. BAUEB se recommande pour

des leçons de piano. — S'adresser rue
Daniel-Jeanricliard 25. 19299-26

Rhabilleûr
Bon ouvrier horloger rhabilleûr est de-

mandé par M. Gérinière. 4, rue des
Orfèvres , à VIENNE (Isère, France). Bons
anpointements. Sérieuses références exi-
gées. Pressé. 20361-1

MAGASINIER
fort et actif, ayant déjà travaillé dans
magasin de tissus, est demandé pour
de suite ou époque à convenir. Place
subie. — Adresser offres case postale
S3S. 20573-5
P̂ -'̂ i J"l.̂ llJJI..WIIU..ItJJt-l IL . UI1ICTW

Hfe _ SéIH»' J&SB&ÊÊsÊL M?! Ŝ L«a ^PNJBF ÈÊif JM [BB1M|W ĵ^l

PrjBrtfiiMJiffiff JBBiSSawSMM mKÉr ^̂ Eav tt3 ^̂ r A&îè&S EKS JtsSSJfâHËk jbssui
Bs f̂flSf 3̂ÉS«?Sr*- -.¥55ftfr-̂  Mffffffi BH JBSÊr (UBfQW MS •-mSB&aBtË^^SsSa
S*Ar -. . i' J^^^CT"̂ CT5̂ -̂ L̂ ^>̂ »™ X ^^JBBGêF  MBES BW MÈÊr J^S Ja P>- ijJsPa

- ¦ ¦ wÊÊSÊÊ&A VouSaT SSy 
:>& \J j m f̂flff^BagjJiJM wMÊÊÊIÊÊÈSSÊÊÊËÊm

r*- .?- r 'ôàv ^HK$îSïâE£: MH ES * 19 |sé ^̂ ^̂ ^̂ ffi^MŜ ^a es
l̂ :'̂ rir3--TA HwffnfflfllS TltrM^̂ r r-r- * *̂  ^» — »» MB Eœag^B ĝtBSsgagLgggjgg copwpt /̂aWTPqfi, ff/ N»u WHl|MWiU Ittl illMBM|Én|M»hl̂ M»WHMIr ' -SÊ&S&SSEr&œ&sss&i w

<̂ .̂ f!SS| .̂ «bjB̂ BJTOt^̂ p̂ e ĵfe ŝfëSSïSd^̂ lill̂ &l:! ^

î Brûckenbrâ.u f
f GRANDE BRASSERIE OU PONT $

J ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Droz 18 %
? 

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN #en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile , H-5239-J 1818-6S* .
¦A BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille ?

' d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille A
 ̂

d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899.

????????????•????????????

Horlogerie-Byouterie
OrfèTrerie

Georges-Jeles IAND02
Léopold-Robert 46

ALLIANCES
JOLI CHOIX DE MONTEES

Argenterie-Bijouterie
pour Dons,

Gadeani de fêtes, de Noces, etc., etc. f
Prix modérés. 19866-3 |

TIMBRES-POSTE
pour Colleotions

garantis authentiques —
CHEZ

E. BOPP-TISSOT,
Pare 22, au 1er étage "?II __ 11a4EXSlBi ^HHBHBE9 »1î BB»H»liBBSB9 »V '̂̂;rJ!2Skr.'ZSSî3&K^

Â VPndPP J euneB chiens race St-Ber-
I CIIUI C nard , de parents primés. —

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

anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptenient guéris par l'emploi

du véritable

COffRIC ferrngineiix millltï
Marque des Deux Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions p«-
Ûibles» crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et S.— dans toutes les pharmacies. A
jB|MM|»jtMWBMf̂ MpMWM|fa«> p̂̂ P̂ »̂ P̂ g«̂ g

1
 ̂
EMILE KAHLERT fSuccesseur de Hutmaoher-8chalch

0, RUE LÉOPOLD-ROBERT 9

GLACES TABLEAUX GRA VURES
MAROQUINERIE extrafine

articles de 'Pyrogravure et 'Pyrosculp ture
j i  19444-4 CADEAUX eu tous geui-es jj .

j™| py Tous nos articles sont au grand comp let "̂ SS la
Reliure Se recommande. Encadrements |R

H f^ûAiins cyonciTî N SII IliifflSÏUË. tAr U&l 1 S il H H
de . NOUVEAUTÉS II

il Articles de Noël et Nouvel-An §§

| Au Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds 1
I? (en face du Théâtre) 19808-2 f|
iir r̂ïïl MM»»iMrTTWf">MIT»KII»r!»TT*MriTTM 1 Ml H>Vfll -î "1tf-L *f*rjgiÇ'f;

ri 

Ml M . il .iliiM.Hi i M U  tl n l il, il mu il i il »i. . I lliHMim il ' i llij^OU

MAGASIN DE FLEURS |

C. GIBAIID Fils I
llorticuiteur-Fleui'iste m

I

JLCi9 -E&um«& Meiawe, JLGP

Grand Choix 20655-2

d'arbres de Noël I
Les arbres peuvent être choisis au magasin dés aujourd'hui et sont

gardés à l'établissement jusqu 'à la date do leur livraison.
IL TÉXiÉPISONB 1X91 M
l̂ ^a^gtlBJ851âUJ«BMIHIijaiWil!W>y^.-LWBaâ »̂W3^

f Be NenTille k Cîe
MË & par 6 tout. 3 fr. la "bout.
MÊ 

 ̂
» 

12 
» 2 fr. 

80 
»

Conditions spéciales pour quantités

fr'lisitsisl supérieures.

ifc : 'M% '̂ 1 S'adresser à O-1803-.N 20528-S

%MA Henri Grandjean & Gourvoisier
||̂ y 

LA 
CHAUX-DE-FONDS 

et 
COLOMBIER

«aman jqpju-mff i-, i i T i < l l " »i ¦TinTT' T~r"ir ifiiTr i ¦' irT~n m ' ~ n 'i ¦inuini ni im n l 'ifd M i i min mm —» -., ¦BS-KLOUB

MASSEUB-HEBB0R1STE
li. BAUKAS reçoit tous les jours . 16,
rue de la Serre 16. 12S78-86

SJaL.C5-EÎ-I1,3E!3VrTVXE

Mme A. S AVION Y
Fusterie 1. GEBfÈVE 13314-102

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — lïeçoit des peusion-
uaires. Téléphone 260S.

**7rr:-.-f :- i. -̂r .- »Bi i——BB— ¦——»»»» HMH raa

de I" Classe.

^
me 

BLAV1GNAC
3, rue des Pdguis , GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Trai te-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-6

—— 1¦¦—¦ l —wraara—^

Oommis-iofioger
On cherclie pour un important bu-

reau d'horlogerie de Genève, un jeune
homme, inteUigent, actif , travailleur,
connaissant la parti e, l'anglais, la sténo-
graphie française et la- dacty lographie.
Place d'avenir. Références "de premier
ordre indispensables. — S'adresser , en
indiquant tous détails et conditions de
salaire, sous E. 3356t X., à l'agence
Baasenstein A- Vogler, à Genève.

Li..jULm»»nu»jiiiagT-.- ~ '̂ âamimmm.mm ^mm—

REMONTEURS
bien au courant des petites pièces soi»
demandés Fabrique du l'arc. Travail
suivi assuré. 20456-J

EMPRUNT
Oui prêterait Mille francs, rembour

sables cent franc» par mois, à jeuu f
homme actif ? — Ofi'res, sous initiale;
A. Z. 1205, poste restante. 20489-.'

B ' IT îI- im.iijrriijgirrji MM-riiiaaaiw ŵgwasgL^̂^a

S Découpages I
Perrenoud-Liidy

I Place de l'Ouest Parc 39 j

g Assortiment complet p. découpages ]
Outillages , Modèles, Scies, Bois.

Beau Choix. 19506-5 j



S E. SCHWEINGRÏÏBER -WIDMER I
W 59, Hue Léopold-ftoberâ 59 w

j*g Grand assortiment dans tons les articles pour Etranges j2g
W Orfèvrerie argent Ofèvrerie métal argenté Bijouterie or 18 karats 8̂$?
4^0  ̂ /^_ J. plaqué amérloaln et autres Argent plaqué , Titre fixe 

fîâ

W n n7 V « s i Couverts. Chaînes de Messieurs. W
 ̂

Cuillers a café, a moka. Plateaux Sautoirs. ffî
W Pochons a soupe. Coupes à desserts. Colliers. W
fîâ Articles en écrins, etc. Services à thé, à café. Bagues riches et ordinaires. ÇgJ
^m Cannes poignées argent. Paniers à pain, etc. Broches, Bracelets, etc. gn^
Mg Bronzes d'Art et Similis bronzes. — Etains d'Art. Jajr
© @### Jk.T aT ŜJ Î r̂O ŜS or* 18 ls.£t:r£*,-t£3 ®@@@ ©
ĵ f"?V o d'une seul p s cce, sans soudure, »iSÎ4

feAjp Pris très modérés ? Maison d© oonSaace ? Pris très modérés x2»f
ŝ?"§\ ATTENTION ! Tous met titres d'or et d'argent sont garantis. 19811-9 /f f f î k

teyvJS BHM ^J*3 3VEa.ga.sisx est ouvert tous Xes ci i tir» anches dit mois ci© 30©certa.1->3.*© aussi \2lto7

•KK6 anoTidaRX
¦Bgj ĵ aqo-j f piodoa^i «ni 'Y13Œ sanboiijp 'apuBTn m 009.1 9S

'oqoDiJon — "esseJa @p s@HPIOA
5-0586T -S3S.TOAÏP saAHHSMOa

•0»a 'SaSinritrVa •anbao.ÎBH ap sa£19ï^l •¦smi.S»'! -soos
sijn.T  ̂'oiqw? ap srojrj SMISÏVH 'SHflSflSra.i' *SdLflVH3MHV
•saavaSIÎM *SSII¥a 'sipjj gg op sangssico rra sçincnb sainoi
8P SHLVravtlrttVre 'SKOHXT3 'SaSMVHO.P S98E .\UJB spnwg

sËiSi8ÉI&» ÎSÉ!? ^^^  ̂ /^ L̂. ^sfpSî  ^Éî sfii

CHAUFFÂÎÎE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

«*, 

€^ IJA. 03E3:J<a»TJ3SC.-33Eî-E,O3XrX>» -

475 rue Jaquet Df9©^ 47.
BUREAU TECHNIQUE

rO». 

P

CHA.UFFAGE à, l'eau chaude, si la va
peur à basse pression et par élage. — Clmuf

'• fage <l«i Sei'res. — Condui tes d'eau.
Installations de Bains et Water-Clo.

sets. Service à l'eau chaude depui s  le pota-,

Installations de GAZ pour IVelairstg*!
et le chauîïagc.

Dépôt d'APPARKILS en tous Kcnre»
pouivl'éclairagv au gaz.

POTAGERS. RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Becs Huer
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localité

entières.
4» 1

Plans et Devis sur demande. fS^ TÉLÉPHONE 1103 -̂ fcg

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VSTRÂU PH A NIE- 8S£SBiî Librairie A. Coarvoisier. place do Marché

Âtgen^e de Prêt s
sur objets d'or et d'argent

soit: '.'.ijouJerie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-86
RUS LËOPOL3 ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis ..le l'HOTEL CENTRAL -»B

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

USiSg^l O. ,.uc d„ Doubs 151. Sme
éJagre. à droite, -'e recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la locali-
té pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail soigné. 18934-5

A la même adresse, Dépôt d*escel]eDts

rjoim ĵs»» 

Ciment Ploss solide
insnrpassable pour recoller les objets
brisés. — En vente chez : 5476-2
Papeterie Gourvoisier, place Neuve.
R. Hœfeli , papeterie, Léopold Robert 15.
Droguerie Neuohâteloise, Perrochet 4 Go.
L. Tirozzi. Léopold Robert 21. 

HT Traitement 
et Guérison ~^|

de l'iiydropisie, Kiîgraïne, jambes
onvertes, varices, anémie, ruuma-
lisnies. cerne, rognons, maladies
d'estomac et. toules maladies , par les
Remèdes Homœopatiquês de
M. NICOLAS HOFFMANN , ancien pos-
tillon des Planchettes , rne Fritz Conr-
voïsier 5, La Chaux de-Fonds. —
Reçoit tous les jours 'usqu'à midi.

20505-5

LEÇONS
Demoiselle, brevet supérieur , dispose-

rait de quelques heures par jour pour
leçons particulières. Français , Allemand
et Piano.

Prix très modérés. 19873-5'*
S'adresser au bureau de ITIIPABTIAL.

BEiD MAGASIN MODERNE
â. Ioner

an centre de la ville, place du Marché ;
conviendrai t pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendan ces au
sous-sol. 17602-8*

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ch.-E.GALLANDRE,notaire.
Rue de la Serre 18

pour tout de suite ou époque à convenir :
IMi'nnn ànn l  0 Maison genre villa ,
vUtUtùvlf t l  U. comprenant au rez-de-
ohausKÔo un appartement de 3 chambres ,
corridor et cuisine, et au 1er étage un
même appartement arec une chan.bre au
{lignon. Installation moderne , véranda ,
essiverie , chambre de repassage, cour et

jardin. 19868-1

Pnotirfnp \K. A.u rez - de - chaussée,
Bj MUguB rr, grande chambre à usage
d'atelier avec cuisine. Au 1er étage, bel
appartement de 8 chambres, corridor et
cuisine, et une chambre au pignon. Belle
situation au soleil , installation moderne ,
jardin , cour et lessivurie. 19889

Canna iO 2meéiage, 7 chambres, cor-
OGH C lu. ridor et cuisine. 19890

ïnHj ietniû Q 1er> étage, bise , 3 cham-
IllUUainC 0*. bres et cuisine. 19891

fîftTilhpftPï: 91 (P rès Bel-Ai'r). rez-de-¦JUIUUCHCB û chaussée, bise, 2 cham-
bres , cuisine et corridor , jardin , cour et
lessiverie. 19892

Eplatures Jaune 14. Jr7, "îhï'm-
hres et cuisine. 19893

pour le 30 avril 1906 :
Eplatures Jaune 14. su

1der 4 étcah°aem-
bres et cuisine , lessiverie et jardin. 19894

PrtlTP tVl\î\VPV bcm :ies P'aces s'adres-
I UUI U U U I C 1  ser à l'Agence commer-
olale et industrielle , Serre 16. 20158-50

20317-18

umnnnnunmmnnnnnnnunnnnn

% &, Hue du Stand, G p
 ̂

Les Magasins les p lus renommés pour la bienfacture et les prix |̂ f
fe£ réellement avantageux. &&
,̂1 C3r3r«in.<a. iLsaoï'tmeut : 

^wl Robes nouveauté Caleçons Tapis de chambre &>
4&S Robes Lib slina Camisoles Tapis de table M
ZYi Robes petit drap Maillots Tapis moquette
JÇI Robes Ecossais Chemises blanches Descentes de lit ^ÇPA &f ROBES NOIRES Chemises couleurs Damas ooton AA
•1*11 Flanelle coton Blouses Chemises Touristes Damas laine ^ç
^#1 FlanellecotonChemises Chemises de Dames Etoffes meubles <|&
J%1 Flanelle ooton unis Corsets Reps laine
2S| IVlilaines Mouchoirs  blancs Crin animal 

^AAS Draps de Berne IVIouchoIrs à initiales Crin végétal u
#|>| Draps pour garçons Mouchoirs couleur Laines à tricoter ^«s»fl Spencers Mouchoir en fils ĵÀ
^1 Fournitures de tailleurs o< taîlleuses fr
^1 Coupons; de Robes et de flanelle coton $Ç
M| 19301-3 Se recommande , 

^«r^s| 6, Rue du Stand, 6 «̂

i Ê^B»93l9k î »̂VMn9HSMhSB»>lKBiSBiV» k̂ »̂ ĤBi> f̂liCMfl»»Vij^Hhi»1»VBflk1

Bon Gomsueroe
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'ad resser , par écrit , sous chiffres A. G.
20839, au bureau de I'IMPABTI.IL . 20639-2

Pour CâDEiU le No»An !
à vendre répétition à minutes avec
chronograplie compteur , mouvement très
soigné, or 18 karats. Bulletin de Ire
classe. 20684-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nmniiiiiiMiiiimiiin —iM ¦ i —

QUI LODERIIT
US MAGâSS»

de suite ou plus tard , soit sur la place
du Marché, soit aux abords immédiats '!
On entrerait en relation avec un proprié-
taire qui serai t disposé à transformer un
petit rez-de-chaussée en magasin. —
S'adr. sous chiffres W. M., case postale
564g. 19856-1

Oricelets
J'avise l'honorable public que je suis

toujours pourvue d'excellents bricelets
variés et frais à 1 fr. 60 la livre. Pen-
dant les fêtes , excellentes cuisse-dame.
Gaissettes assorties pour Hôtels et Pies-
taurants. On porte à domicile.

Se recommande, Vve Amstutz-Dubols,
rue de l'Industrie 21, au 3rne étage.

20648-4

frO-OQQ POOOOO Q*f

| loipriii ierie ? * j
f # # # Mioîïonn s Sè IX 180 lettres et chiffres en Caout- I
Ul ebouc vulcanisé pour composer et Gf
m imprimer soi - même à volonté, an
4j Prix . fr. 3 la pièce. — Adresser : Jf
PJ .5. G. A'olUart , Stœberstrassé 8, m
T BALE. ; 20182-9 X
9 ?

tL

sI?r©gierla n'eslsto plus
IJu échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis
Peut être donné dans du caft! , du thé , du tait , de ta tique ir. de l'absinthe, de ta
bière, de Veau on de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir.

La poudre COZA vaut micn i qne Ions les dij eour; du monde sur la tempé-
rance, car elle produit l'olïf-t merveilleux de dégoûter l'ivrogne de l'alcool , klla
onero si silencieusement et si sûrement que la femme , la sœur on la fil le de l'in-
téresse peuvent la lui donner à son insu et sans qu 'il ait jamais besoin de savoir
ce qui a causé sa guérison. .o tâioS à

La poudre COZA a réconcilié des milliers de familles, sauvé des milliers d'hom-
mes de la honte et du déshonneur , et en a fait des citoyen s vigoureux el de»
hommes d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit che-
min du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de beaucoup do personnes.

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à toui
ceux qui en f ont ia demande un VI T TP. de remerciements Pi un échantillon. La
poudre est garantie absolument inoffensive.

ECHANTILLON GBATIS COZA INSTITUTE
Coupon n° 227. Découpez ce (Dep. 227) 18603 49

coupon et envovez-le à l'Institut „ .
à Londres. Lettres à affranchir •»«, Cliancsry Lane
avec 35 cent. Londres (Angleterre)

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

« SIRAL » !e meilleur cirage du monde.(( SIRAL D produit un éclat noir foncé magnifique.
La chaussure traitée avec du SIRAL est nresqu 'inusable, devient absolument im-

perméable , ne déteint pas et garde son éclat , même à l'état humide. 19504-4
« VENUS » , pommade à nettoyer

est la meilleure des pommades suisses pour nettoyer les métaux et n'est'surrj assée paraucun autre produit étranger. — Demandez partout les produit» cvi première classedésignés ci dessus. — Bruxelles 1905, Médaille d'or et Diplôme a t'onnear.
Sociélé de Consommat ion.  Chanx-de-Fonds.



mmMtÊmWBsmuMMf awauf B m

1 Chocolats Suisses & Denréos Gsloniales I
B OLTEN I
a Des succursales seront prochaine- S
H ment installées dans toutes les villes "Jj
f Succursale de Tente à j
3 Cbaux-ds-Fonds I
12 Rua de l'Usine 2 S
¦(coin rue du Versoix et rue du Soleil)g

1 lrtRKU!ii

Cafés n7% 1
torréfias /f S
leiwe' JBffift I

Marque déposée B
X" le '/. kilo!

1 Mélange Brésil fin 80 cts. i
2 EVlé!nnye Gampinas surfi n 59 » i
3 lï lélange Amérique

centrale surfin 100 » 1
4 Guatemala surfin 130 » jf
5 Nouvelle-Grenade surfin 140 » i
6 Mélange de Vienne 150 » I
7 « IVSercure » fflêiange

spécial ISA » m
i 8 Rflocca d'Arabie 180 »
! 9 lïlélange de Carlsbad 180 » I
| 10 Mélangert'ienadosuperf inSOO »
| Il Caraceli Mélange trié surfis iOQ » 1
S 13 Caracoii Mélange trié

extra-fi n 130 »
| Grand choix en Chocolats. Cacao. B
s Thés. Biscuits. Gaufrettes^ §§

Zwiebacks et Uonbons

Jolis articles dr Noël¦ i nVente avec 5°/o de rabais 1
Le café est moulu gratuitement H

Succursale de vente à
CHAUX-DE-FOXDS 201SS-i|

2, Rue de l'Industrie, 2|
i Be m̂mmf mmmmmmamsBBÊsmmm

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

Châles, Echarpes, Rabats, Cols,
Parures, Cravates, Réticules, Ta- E
bliers, Mouchoirs fil , Mouchoirs
coton, Mouchoirs batiste, Mou-
choirs à Initiales, Pochettes, Fou-
lards, Gants, Corsets. Articles pour
Enfants et Bébés. Sous-vêtements,
Camisoles, Caleçons, Bas, Chaus-

SB settes. 20180-12 II

Q Q
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5 Sa fine de la Baian©® © — C!iaûx»eSs"Fonds «
^Sîr «Se
|L-J? *¦¦¦¦ —— ¦¦¦¦¦¦— .<ajWEffiC£3?a ~~J3t-»> ¦' - i — ¦— <|ng}l

5 Superbe choix en Services d^ Table porcelaine et faïence décorée g
g Services à déjeuner, tlxé et café. — Plats à dessert. 8
5 IIICKS* Couverts Christone et Ruolz. — Coutellerie. — Ecrins garnis HHHIt y
rt Grand assortiment de Théières, Cafetières en métal anglais nickelé. 20259-4' S
2 Yases à fleurs, articles nouveaux. — Jardinières. — Cache-pots. 8
D HHF" Cristaux de Baccarat. — Garnitures de toilette Haute Nouveauté -̂fH Q
8 Lampes à suspension. — Lustres. — Lampes de table. fj

g Immense variété d'Articles fantaisie pour EtrenneSi Q

£1 -v 9 f f

L'Agence WoIlT (s. A), rue du Marché 2, vendra dès ce jour , à des pris très
bas , une grande quantité d'articles 20344-7

d'Orfèvrerie et d'Argenterie
tels que lions de serviette, gobelets, truelles , cuillers à moka, à café, à sauce, su-
criers , coupes à fruits , couverts , etc., otc , ainsi qu 'un immense choix d'articles
eu écrlns. — Articles contrôlés et garantis , sortant de fabrique.

ÉPI « 1̂^̂ ip̂ A ffgm avec et sans buvard j
l̂ iSSbîl llâlS lli il ll p®ir revendeurs
depuis 7§ e. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
Pour faciliter les opération s du recrutement qui aura lieu en Janvier

prochain , les hommes de la classe de 1886 qui désirent être incorporés dans
le Bataillon , peuvent se présenter dès maintenant au bureau de l'Etat-Ma-
jor , à l'Hôlel-de-Ville , porteur de leur livret de service militaire. Les étran-
gers doivent être munis de leur permis d'habitation. 20035 1

La Chaux-de-Fonds , le S Décembre 1905.
Spsetig, major.

4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)
|É|§§ . LA CHAUX-DE-FONDS

S OaiiiiûieSj Oaleçons, Bas H
H Chaussettes, Gilets de ohasse j j j
H Sous-vêtements Hj

en tous genres. £0190-12 ^^M

(MAGENBROT)
Genre GRAHAM

Convient spécialement aux personnes souffrant de l'estomac
ou à digestion difficile.

Grâce à l'emploi d'une levure spéciale... ce pain ne suscita au-
cune aigreur dans l'estomac. 19884-1
iOovLletxxgrorio 3P!"o.ŝ

16, RUE du PUITS 16.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

«
Jeudi 18 Janvier i 90@, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel du Che-

val-Blanc, à Renan, l'administrateur de la masse en faillite du sieur
HENRI VOGELI-LEHMANN, fabricant de ressorts, à Renan, exposera en
vente publique les immeubles dépendant de cette masse, situés à Renan ,
consistant en une H-13626"-J

Maison d'habita tion
kiosque et lessiverie, ensemble, ses assises, avec aisances et jardi n , d'une
contenance totale de 15 ares , 26 centiares et d'une estimation cadastrale to-
tale de fr. 8S,140. Estimation d'experts, fr. 14,000.

Le cahier des charges sera déposé à l'Office des poursui-
tes à Courteîary, à partir du 6 Janvier 1906.

Sonvilier, le 12 Décembre 1905.
L'administra teur de la faillite :

20540-2 PAUL JACOT, not.

Crédit Mtisl Ouvrier
Chaux-de-Fouds

RUE DE LA SERRE 16

Remboursement des dépôts sé-
rie C. 10e émission, dès le 31AKI)]
9 JANVIER 1900.

Une nouvelle série C, 11* émis-
sion, s'ouvrira dès le LUÎVDl il
OËCti.lUlliU 1905.

Tous les carnets de dépôts se-
ront retirés dès le samedi :t<) dé-
cembre 1905 pour vérification
d'inscription des intérêts.

Condition nouvelle : Les dépôts
effectués du 3 au 15 janvier porte-
ront intérêt dès le 1" du mois.
19774-2 La Direction.

CHAUFFAGE
A vendre 50 toises de bois de troues

de sapin première qualité. — S'adresser
à M. Jos. Varetto. rue des Granges 14. à
partir de 7 heures du soir. 20B07-2

Maison vendre
à

A vendre une Maison de taut premier
ordre. Confort moderne. Conditions avan-
tageuses. — S'adr., sous F. A. 19S17.
lu bureau de I'IMPARTIAL. 19817-7
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I Rue Neuve 1 et Rue de la Ba lance 7 1
C2Em«»:5.:sE eoBasi é̂w»!!»!© «S.«

Dessins STYLE MODERNE, de toutes Fabrications, depuis les pins "bas Prix
TâPSS au mètre en Jute, Mi-Laine, Laine et Moquette

H en Tissus brochés, Drap et Velours brodés, de 12 à 65 Fr. la paire

Embrasses assorties, Fr. 4, 2.50 et 1.75 la pièce

I Vitrages encadrés et Grands Rideaux i
assortis, en Tulle e,t en Guipure, plus de 50 nouveaux dessins, de 1 fr. 50 à 35 fr. la paire

I Guipure au mètre depuis les plus bas prix. Stores Intérieurs 1
ASSORTIMENT très complet de

Qualité extra solide dans toutes les dimensions
Sur demande, très prompt envoi de tous ces articles — Très grand assortiment dans tous les genres. 19016-2

1 ! COI imRilRF̂ î  TâPSS» BORBAUX et COUVERTURES «le Poussettes 1
i il %mW %& « H  il  %  ̂m a  f<f^%jP 

6J1 

^onrrare véritable, Chèvre de Chine, Mouton et Chèvre de Mongolie, en blanc et fantaisie

j  COUVERTURES laine dessins Jacquard , choix variés dans tontes les dimension s NAPPES à THÉ avec ^''̂ ^ Tô T^^Z ^^ B f. "25 l'assortiment §
I COU?RE-LITS en telle et guipure , avec dessons de couleur NAPPES fantaisie de tous genres, en tissus lavables

COUYRE-PIEDS édredon en soie et satin coton , unis et dessins riches MOUCHOIRS blancs en 81 et en coton , avec et sans initiales, de tous genres
1 COUVERTURES DE VOYAGE et PLAIDS ANGLAIS légers et chauds POCHETTES soie et coton mercerisé en j olie fantaisie nouvelle

ffc Assortiment très varié en B
BBM »M« B ama a K  „ __, -, _ „ __ _ -.. -.«B». Tables, Guéridons , Tabourets , Banquettes , Sellettes, Colonnes, Chauf-

§§§ Or TfT r  HIC I  Df  Cf t f t U T S iC S ^  i feuses. Porte-poticn.es, etc., de Fr. 6 à 25.— TRAVAILLEUSES , 10 mo-
lli ¦ C ' I 1 «J» if S EL U Q !_ E. «3 r i l l  Ë f t J l L  dèles différents, de Fr. 4.50 à 15.— COUSSINS garnis avec et sans §f
g 

i b i MV  ¦ ¦ ¦t aW Wt a f c .w ¦ n i*in i**lt a  ¦ 
70lants de Fr. 450 à 1 0.-

I Grand Choix de EOBSS pour SI rennes 1
BÎSIIEG J. c mu,,., rw. i» u. « » .f ni  Emb^é.. ÉÎOFFES noires unies et fantaisies, de Fr. 1.86 à Fr. 12 le mètre

I EÏÏK ' ' ??* SOIERIE noire et eonlenr , ponr Robes et Blonses, à «es prii aratagenr 1
SP̂  BJBÎ

1Î§
F £? \ 

Jolis ¦ r ' r u

KUHCa de 6 mètres qualité supérieure Fr. 15, 12 et 10 ) oartonB SATINS soie, Peluches, Satinettes de toutes nuances et Liberty pour ouvrages
I . L'assortiment des NOUVEAUTES POUR ROBES et GORTEOTlOMS POUR BAHiS I
S£:3j 'BFsS SS SëëSk. /dî£â.EUS& /4f % *S|s¥«| là ES SS*. /S3î» ̂ Bk iStafl ifBfe. S HE38 t̂!B>» EU la «M»fW mattaM fo^=

L̂̂ -jjt.ii.. ! SU IIJ™ sCs «OiS â^̂  S»S 5"51 g H B fg^HP»» jjiiS B̂ ¥ JSF Ofil K BMgjjPaa l̂ '-i-



Elle n'a pas fendu les bras. Mênie elle a reculé, dans un
instinctif mouvement d'aversion.

=— Que viens-feu faire ici ?
— Mère, ayez pitié de moi !
Elle secoue la tête. Elle est calme. Devant le crime d'au-

trefois, et tous les crimes qu'elle a connus depuis, et tou-
tes les catastrophes, et toutes les morts qui lui ont été
racontées, elle reste implacable.

— Jadis, je fai dit : « Ne reviens chez moi que le jour
où tu voudras mourir !...» I/as-tu donc oublié ?

Il répliqua d'une voix sourde. , ;
— Ecoute, je suis poursuivi depuis mont retour en France...

Depuis des mois et des mois, j'ai erré de pays en pays...
sans pouvoir vivre, réduit à mendier parfois et toujours,
toujours obligé de fuir, traqué 'par la police française qui
a juré de me prendre et demandait partout mon extradition.
Je suis r evenu vers toi parce que je n'ai plus d'espérance
autre part et parce que tout le monde m'abandonne, et
parce que je sens bien que mon nom est en horreur et en
exécration... Donne-moi un peu d'argent... Donne-moi ce
que tu as... Je tâcherai de filer en Amérique... La frontière
n'e3t pas loin... Par les bois et les montagnes je pénétrerai
en Suisse, je gagnerai l'Autriche, j'irai m'embarqufarl à Trieste
pour la Képublique1 Argentine. Là-bas, au moins, les poli-
ciers me laisseront tranquille. Donne-moi de l'argent...

Elle semblait n'avoir rien entendu.
Elle suivait sa propre pensée. Elle n'écoutait rien de1

ce qu'il lui criait :
— Je t'ai chassé en! te disant : «Ne reviens chez moi que

le <jour ou feu voudras mourir...» Tu l'as donc oublié !...
Mais lui dans sa terreur :
— Tu ne comprends pas ?... Ils me poursuivent... Je les

ai sur mes talons... Ici même, chez toi, je ne suis pas| en!
BÛreté, p!arce qu'ils savent bien que je suis ton fils et ils
devinerodti »ju o j'ai essayé de chercher un refu ge auprès
de toi... Alors je ne veux pas rester longtemps... Tu dois
avoir des pièces de vingt francs dont tu ne fais rien et que
tu caches quelque part. Donne-les moi. Tu me sauveras la
vie et je te promets bien que cette fois tu n'entendras plus
jamais parler de moi..

Elle répétait, tragique :
— Je t'ai chassé, en te disant : «Ne reviens chez moi

que le jour où tu voudras mourir ! »
Tout à fcoup' il prêta l'oreille.
Il lui avait semblé entendre du bruit aux alentours de

la maison.
Il dit avec brutalité :
— De l'argent, entends-tu ? Dis-moi où tu caches ton

argent...
La vieille, elle aussi, écoutait.
Elle aila vei'3 la porte, sortit un moment , puis rentr a et

dit, calme :
i— Ils viennent.
— Qui donc ?
— Ceux que j'ai rencontrés tout à l'heure à la Fontaine-

ûux-JoUx et qui te poursuivent : les gendarmes... Je les
entends. Ils montent la côte... C'est ici qu'ils viennent.
Ils viennent pour toi !

Il poussa un cri de rage.
— Oh ! ̂ e suis perdu... si je tarde une minute de plus...

Par le clos, je puis encore fuir... Je me dissimulerai en
.bais, Je long de lai Loue, et je me glisserai jusqu 'à la! fo-
rêt... De là, je gagnerai la frontière...

— Tu ne fuiras pas...
— Alors que veux-tu que je fasse ? Peux-tu me cacher ?
— Je ne te cacherai pas...
:— Tu ne voudrais pa3 me livrer, je suppose ?
— Non, je ne te livrerai pas...
r— Alors quoi ? quoi donc ? disait-il effaré ?
— Tu vas mourir...
— Mourir ! Vous... Vous allez me tuer, maman ?

n tremblait de tous ses membres".
Elle alla fermer les portes et les fenêtres, les barricada.
Distinctement, on entendit les voix qui se rapprochaient.

Elles venaient de tous les côtés à la fois. Il était évideat
que la maison était cernée.

Elle dit :
— Es sont là", tout près. Ils ne te lâcheront pas. Tu) es

pris au piège comme un loup'. Tu es perdu...
Il s'élança vers la porte. . :
— Laisse-moi m'en aller1... La nuit vient... Je passerai

peut-être.
:— Non.
r—, Vous voulez me livrer ?
— Tu as commis assea de crimes comme cela. Je veux!

t'empêcher d'en commetre d'autres...
Les hommes arrivaient tout près de la porte.
Ils écoutèrent au dehors, d'abord silencieux, puis, atf

bout d'un instant, ils cognèrent rudement.
;— Ouvrez, la vieille, ouvrez !
La vieille eut un sourire étrange.
— La porte est solide, dit-elle, nous avons le temps...
Elle alla décrocher sur la cheminée un pistolet qui venarS

de son mari.
Elle le tendit # Robert Cœurderoy.
— Il est charge à balle, c'est mai qui l'ai chargé il n'$

a pas trop longtemps, parce qu'il y! avait trop die vagabonds)
daus le pays... Prends-le... Aie enfin un peu de courage'
et expie...

D se recula, avec horreur.
.On cognait à la porte, à coups de pied :
— Ouvrez, la vieille, ou nous faisons sauteir la serrure!
Par les dis jointures des volets mal clos, on voyait les

uniformes des gendarmes.
— Si tu veux être pris, emmené en prison, traîné en cour,

d'assises, être ' condamné au bagne, j'ouvre cette porte...
— Non, non...
— Alors, expie... Je passerai le reste de mes jours à prier,

pour le salut de ton âme...
Il avait pris le pistolet. Il l'avait armé. Mais sa main trem-

blait. Il était lâche.
Les hommes ébranlaient la porte. Malgré sa solidité, elle

cédait. ' : ¦
Alors, il souleva le pistolet, appuya le canon contre son

cœur...
En cette minute suprême, il dut revoir comme évoquées

paru ne vision d'enfer, toutes, les victimes qu 'il avait faites...
les morts qui reposaient là-bas, sous la croix du tertre,
en face de l'Océan, dans l'île maudite... tontes les ruines
qu'il avait amassées; tous les désespoirs dont il était cause,
toutes les horreurs qui avaient clamé vers le ciel contre
lui, dans Un grand cri de haine et de vengeance...

— Ouvrez, la vieille, ouvrez, de par toua les diables...
Il l'implora encore une fois, avec une plainte d'enfant :
— Maman? manman? alors, il le faut ?
— Oui.
— J'ai peur! J'ai peur!
— Expie!
La porte se brisait, volait en éclats. .On était allé cherr

cher une hache.
Mais au moment ou ils s'élançaient dans la maison en-

fin conquise, une violente détonation les arrêtait.
Cœurderoy roulait mort, à leurs pieds.
Calme, faisant seulement le signe de croix, la vieille

¦murmurai t :
— Je lui avais dit : «Ne reviens chez moi que pioiUr y]

mourir. »
Huit jours après, une lettre venue du Saut-du-Rw, ra-

contait à Rodolphe de Fourvières comment Hélène était
morte et lui (apprenait le met de l'énigme. . ¦ ¦ -
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— Tu pourras me cacher ? ,
— Oui... Dans une heure, les gens cte là maison', ne te

voyant plus, croiront que tu es partie... moi-même je descen-
drai... j 'aurai soin de le leur dire... sous Un prétexte quel-
conque... Lorsque... l'autre... reviendra, tu entreras là.

Il alla ouvrir, au fond de la chambre, Une porte qui don-
nait sur Un cabinet noir.

— Ce cabinet est inoccupé. Personne n'y entre, jamais.
Tu resteras là jusqu'à demain. Si... l'autre s'en va demain^
comme elle Y% promis... il nous sera facile de te faire par-
tir... Si elle ne s'en va pas... nous trouverons ou nous fe-i
rons naître une occasion pour toi de quitter cette maison...

Sabine souriait, les yeux brillants, le visage animé, trans-
figuré.

— Oh ! mère, toute la. huit auprès de foi ! Comme je vais
bien dormir !

Diane ne rentra que très tard, au crépuscule.
Ainsi que .Pavait prévu Claude, les gens croyaient lai

garde-malade partie depuis longtemps. Diane apprit sa venue
et n'eut point de soupçons ! Elle resta] quelque temps auprès
de Sabine... Dans sa cachette obscure, à genoux, l'oreille
contre la fente de la porte, le cœur bouleversé. Henriette l'en-
tendait...

Elle entendait les paroles doucereuses de la misérable
à la gentille malade.

Et en écoutant la voix troublée, chevrotante, de Claude,
qui répondait, dont elle devinait l'intense émotion, elle se
disait:

— Mon Dieu ! comment ne voit-elle pias ? Comment ne
Boupçonne-t-elle rien ?

Mais la belle aux cheveux d'or croyait à l'impunité de
son crime...

Elle était aveugle et soiurde !
Ocrame la Veille, Diane fit dresser une .table dans la, cham-

bre at mette© deux «ouverts.
iUfeis Clj&ude ne. voulut rien uïaneer. ne voulut rien boire.

Briseurs de Chaînes
Sabine, se sachant protégée par la présence de sa' mère'/

n'avait pas tardé à s'endormir.
Elle dormait, en souriant
Diane, devant le parti pris de Claude de ne toucher à

rien, s'inquiétait.
— Es-tu malade? que désires-tu?
E était extrêmement faible. Oui, il l'avait dit. Il était

blessé mortellement. Et le regard, les mains câlines qui
s'approchaient de lui, les caresses de l'empoisonneuse, Jg
jetaient dans une sorte d'angoisse.

Il sentit une sueur glacée lui courir le front II étouffait.
— Donne-moi un peu d'air, dit-il, ouvre la fenêtre... fe

ne suis pas bien...
Elle s'empressa d'obéir. Il voulut |se soulever, aller respirer

près de la fenêtre, mais la force lui manqua... Il resta oommfl
doué dans son fauteuil, la tête renversée en arrière, la.
bouche entrouverte, les yeux clos... Il était évanoui...

Diane le regarda longtemps avec une fixité étrange.
Puis son regard se reportai Eers  ̂table où le repjap ôtaifl

servi.
Un moment elle avait' eu le Soupçon1, devant cefte otstinja-

tkwi à fte rien prendre, que Clftôde devinait ses projets
infâmes.

Cet êvanouissement liai rassurait
Elle sortit alla chez elle, sur la pointe des pieds, pirenldie

un flacon d^éther, revînt déboucha le flacon et le tint tout
près de lia bouche, tout près du nez de Claude, l'obligeant
à respirer, lentement l'inhalation qui allait l'engourdir ail
lieu de le réveiller, et le plonger, comme la veille, dans Woe
torpeur. -;

Henriette, cachée, n'entendait plus rien".
Que se piassait-il? Elle n'osait se montrer.
Pourquoi Claude ne revenait-il pas auprès de Sabine,;

auprès d'elle-même pour la délivrer? Eh Diane? qu'éljait-eJIei
devenue? Et pourquoi ce silence?

Elle entrouvrit légèrement" lia, porte de sa cachette.
Tout d'abord elle ne vit rien.
Elle allait se lever, se montrer, sortir, lorsqu'un craque-

ment du plancher la mit en éveil; mais par la fissure de
la porte presque fermée, voyant sans être vue, elle aperr
çut Diane, qui entrait, doucement

Sur le seuil, elle s'arrêta, le regard fixé BUT Sabine,
Celle-ci dormait toujours.
Diane, comme la première fois, Blapprocha duj guéri-

don, versa dans la potion destinée à la jeune fille le con-
tenu limpide d'une petite, fiole, et cacha, celle-ci dans son
(corsage, rapidement...

De nouveau le crime est commis.
De nouveau, c'est le poison, le poison infâme, mysté-

rieux et lâche.
Et soudain, la misérable, terifiée, se retourene brufti

quement.
Elle vient d'entendre derrière elle, une sorte de respiration

irlauque... haletante...
Elle pousse un cri dé 'terreur atroce, de terreur folle...,
Henriette ! Henriette vivante ! Henriette est devant elle !
Sabine, à ce cri, s'est réveillée.
Elle a vu les deux femmes, les deux rivalss, les deux

ennemies. Elle a compris ce qui venait de se passer. Elle,
& deviné ce qui allait se passer peut-être.

Et sa, têto pâle est î-efombéo BUE le. Ht a,v*s m gémisse*
ment ¦



Dtetfé, f é s  marais accrochées àti dbtesier rlVni fauteur!,
Hême, avec ttes yegx d'une, inexprimable é^vante, Diane
ne veut pfta csroire.... ¦ !

Cfeat un fantôme ! Cesï unie vision évoquée par son
crime I Mais ce n'est pas Henriette ! Elle est morte, là-
bas, le corps brisé, jeté aux squales dans l'île maudite...
Celle qui est là y!* s'effacer; cppime une ombre et rentrer)
dans le néant..

Et Diane a raison.
Celle-là qui s'avance vers elle n'a plus rien dé commun

avec la douce, avec la genfeille Henriette qu'elle a connue-
autrefois... Ces deux femmes en présence sont en cette
minute tragique, toutes deux vraiment folles... ,

I/une, folle d'horreur et d'effroi,..
1/aufere, féale de haine, affolée de vengeance...
Pour elles deux, en ce moment ph» rien du mondé(n'exisfe.

Ce monde, pourj elles, se résume en elles toutes deux !..,
Elles ont perdu la notion de tout.

Et Diane, paralysée par l'abominable horreur, Diane, sansl
faire Un geste pour fuir, Bans jeter, un cri pour appeler, Diane
voit p'avanber/ à «pas ïente Nrs elle la vengeance sortie d'une
tombe... cette femme au regard fixe, qui tend les mains
pour la saisir et qui garde le silence des morts.

SoUs les deux mains faibles, et pourtant dont l'efforfi
(semble prodigieux, la misérable s'effondre sur un fauteuil.

Ses cheveux d'or, se déroulent autour de sa taille.
Et le fantôme parlé enfin :
¦— Empoisonneuse !... empoisonneuse...
Et ce mot semble rendre à Diane un peu de courage,

fun peu de présence d'esprit... Elle se débat... les meubles
tombent... les vases se brisent... mais eoudjaint elle râle
©t reste immobile... . ,

Les longs et "lourds chéVeuX! d'or1 viennent dé s'enroU-
ïen comme un collier* dé mort autour de son cou... comme
une corde inexorable... Et vraiment folle, Henriette, sans
pitié, n'en détaché ses mains que lorsque ces yeux devien-
nent vitreux, que lorsque aucun' souffle ne sort plus de cette
bouche qui laisse voir les dents blanches, étincelantes, lors-
que la fin est venue.. 'Et alors, comme si brusquement Un voile venait dé se dé-
chirer devant elle, la pauvre femme comprend ce qu'elle
Kient de faire.

Elle a tué !
Et elle; a un cri déchiran t ! Elle recule, devant ce cadan

vre... Elle 'va s'écrouler, sans force, sans pensée, sans vie,
centre le lit de Sabine toujours évanouie...

Mais ces bruite de lutte,< de vases brisés, de meubles
renversée sont arrivés jusqu'aux gens de la villa et l'on
entend, dans l'escalier, leurs cris, leurs appels inquiets,
lotir course précipitée...

Et Claude, lui-même, est debout
Debout, sa première pensée est pour Sabine.
H s'élance vers la chambre de l'enfant...
Et il s'arrête, dl'evant l'effroyable spectacle... Dans uni

éclair, il comprend tout le drame... le crime de l'empoison-
neuse... et le châtiment venu de la mère...

Il s'approche, en chancelant, (de Diane, essaie de surprendre
Isa respiration.

Elle est bien morte... Et l'effroi qui reste comme imprimé
dans ses yeux vitreux trahit qu'elle a payé toute sa vie de
mensonges et d'infamies pan une minute de terrible tor-
ture.

Les gens envahissent la première chambre.
Claude, sur, le seuil, les emp êche d'entrer, dans celle

de Sabine...
Eli froidement ayant pris son parti, presque sans émo-

tion, il leur dit :
— Cette femme empoisonnait ma ïille... C'est moi qui

l'ai étranglée... Allez chercher la justice !
H réferme sur eux la porte. Les autres s'éloignent, dans

un silence morne.
Henriette j eprend connaissance... ses yeux rencontrent

îe cadavre et se referment vivement... dans un geste d'hor-
P.eur...

Elle murmure, en détresse :
r— J'ai fait cela ! j'ai fai t cela !

. fHaUde lui prend la main, et à voix basse :
i=s Henriette, l'heure est grave... Ecoute-moi,., ne m'in-

terriosge pbë... Ta' justice vtt Venir... Dang quelque* m&HÈ-
tes, elle sera ici...

— 'Mon Dieu ! Mon DieS !
— Ne craina rien. Tout est prévu. La just ice ne tfin-.

quiétera pas...
r— Qui donc accUseràit-eHe ?...
i— Moi ! ,
te ÎBoi !
>—i Oui... Je ne veux pas qu'on soupoçn tia&teigne... h

cause de notre fille... ni $ses yeux, ni aux yeux du monde...)
Regarde... Dieu a été bon en l'empêchant' de voir cela...
Tout cela s'est accompli près d'elle et elle n'a rien VU...

— Et if!a as pU croire que je te laisserais faecuser dtej
crime que j 'ai commis... que je laisserais la justice te châ*
lëer, toi, innocent à mai place... Ah ! affn, non !

.Grave, froid, Claude disait :
— Il le Saut Je le veux. Je té l'ordonne... pjour elle, poluJd

notre chère Sabine... Et si tu n'as rien à redouter de!
3a justice, "&, rassure^oi sur mon cotaptte, je n'ai weœf
à en redouter non plus... car je te M <fiS... je m« eena
frappé là, au cœur, d'une blessure qui ne. guérira '{&&,.
je vais mourir...

H haletait Elle se précipita, vers htî piojur-. FempfceBe* dei
tomber. ;

H eut tuîi'e crise d'éfoufferaenfe. Puis il se remit : ,
— Oui, je t'ordonne de m'obéir, entends-tu... Je preaiBf

Ce crime pour moi et en] faisant cela; je fais meta éevioèR.»
je répare le passé... tout le passé de soiaffranoes et de!
larmes qui est mon œuvre... J'expie, j'expie...

H ferma les yeux :
— Je ne voudrais pas mourir avant Parrivëe de la juaticisi.
Henriette se mit à seai genoux :
— Mon Claude! qU^i-je fait!... J'ai horreur de H**!...,

non, je dirai tout... et je ne veux pas que tu meures..,
je ne veux pas que tu t'en ailles... mon Claude, je t'ai fou-!
jours aimé, je taime encore...

H lui monte le lit de Sabine, et de plus en plus faible:
— Il me semble qu'elle a fait un mouvement.. VeiHe'

sur elle... sans doute... ces gens qui sont allés chercher;
'la justice... ramèneront aussi le docteur...

C'était vrai, Sabine reVenailj à la vie.
Elle regarda sa mère avec un peu de terreur. Elle avait

encore là vision des deux femmes rivales, l'une devant
l'autre...

Et cette auïfe, l'enfant la chercha.
— Ma fille! ma fille! sanglota Henriette en la prenant

dans ses bras.
Et elle lui déroba la Vue du cadavï'e.
Des pais rapides s'entendirent dans le corridor.
Dans la 'chambre voisine, tout un flot de gens, avides

de voir, entrait
Mais dans la chambre de la malade, deux hommes seuls

pénétrèrent.
Le juge d'instruction d'Etampes, accompagné du père

Lecot
Le père Lecot s'approcha vivement dé Diane pour l'exa-

miner, pour essayer de la rappeler à la vie s'il en était
temps encore.

Claude, dans uni effort suprême, en apercevant le juge,
s'était levé.

— Monsieur, dit-il, c'est moi qui ai tué cette femme...
J'ai fait justice... car elle empoisonnai t mon enfant ...

— Et voici le poison , je l'affirme, dit Lecot en ramas-
sant une petite fiole tombée du corsage de la morte et
au fond de laquelle brillaient quelques gouttes de la re-
doutable atropine...

— Qu'importe!... fit le juge.
Et se tournant vers Claude, qui s'était affaissé de nouveau

dans le fau teuil.
— Je suis obligé de vous mettre en état d'arrestation.,
Claude secoua la tête.
Il dit d'une voix faible, à peine distincte, en essayainfc de

Bciurire :
— Non, monsieur, vous ne m'arrêterez pas... Vous n'en

aurez pas le temps.
— Et qui m'en empêcherait?¦— La mort!!...
Lecot se précipita vers lui. Henriette était ?i ses genoux,

lui baisait les mains. Et Sabine, penchée hors de sou lit



regardait, toute pâte et tremblante, cette scène douloureuse.
Claude put encore glisser à l'oreille d'Henri%fcte :
.— Tais-toi... Je te lordonne... Il faut ton silence, à cause

3e notre enfant...
H eufc ens^be une erise défouffemenfè.
TOBS les soins de Lecot furent inutiles. II n'y avait plus

S'huile dans eofete lampe. Et ces dernières et terribles émet-
tions avaient tué le pauvre homme.

H 'mourut avec une caresse de la main sur les cheveux
foins de la femme qu'il avait aimée, de la seule qu'il
eût aimée... ; ; • ¦ : : j . i ' •

H mourut avec deux mots murmurés dans son suprême
«Sale :
= J'ai séparé!. ..

KHI
L'argent des pauvres

Des mois se sont écoulés. Le printemps et l'été ont passé
L'automne est revenu. Sabine et Henriette portent le deuil
dé Claude. ': ¦ .

Durant ces loings mois, Henriette a fait toutes les démar-
chés pour reconquérir son état-civil, n a fallu six mois.
S81e est y est enfin parvenue.

Mais elle ne s?est pas occupée seulement d'elle-même.
Ëîle a pensé aux deux forçats. Si elle les avait oublié»,
Saînae, friste, cachant ses larmes, l'en eût fait souvenir.

Deux .mois après la mort de Claude, elle avait reçu une
lettre qui la convoquait dans le cabinet du procureur géné-
ral. Cette lettre était signée : Lionel. Ce nom ne lui rappela
rien tout d'abord. Il lui 'fallut un effort de mémoire pour
faire renaître enfin la figure fine et douce, les yeux pro-
fonds et bons> voilés par des lunettes d*or, de ce magistrat,
qui, jadis, avait poursuivi l'enquête dans le meurtre de,
Denis Valeraud ; le juge d'instruction Lionel.

M. Lionel avait été nommé procureur général à Pa-

Que lui voulait le haut magistrat ?
Henriette se rendit à là communication et trouva M.

Lionel'qui l'attendait.
— Madame, dit-il, vous rapelez-voUs la promesse solen-

nelle que vous firent jadi s devan t moi les trois meurtriers
de votre frère ?

— Oui, certes, et ils ont tenu! cette promesse, hélas !
au prix de leur vie et de leur liberté.

— Il est vrai ! Je me suis fait communiquer le dossier
qui les concerne. J'ai voulu les voir, les interroger moi-
même... Ils ont grandement expié...

— Oh ! monsieur, vous qui pouvez tant de choses, ayez
pitié d'eux ?

— J'ai eu pitié d'eux...
— Oh! merci , monsieur, merci... Et on ne les . renverra

pas au bagne ?
— Vous allez les voir.
Le procureur général sonna et dit à l'huissier :
— Faites venir M. Moii taubry et le marquis de Four-

rières...
— Je vais les voir... Oh ! monsieur, comme vous êtes

bon !
M. Lionel sourit.
— Ce n'est) pas tout... Je vous laisse, à vous, madam e,

fai joie ide leur apprendre que le Président de la République ,
sur ma demande , après examen du procès, a signé la grâce
des deux forçats...

—i La grâce !
— Pleine et entière. Reste une fonnalite d'éorou. (.'e

Soir, ils seront libres. Quant à Cassoulet, Lubin et PMHdor,
ils sont en fuite , mais je les fais rechercher, et je mettrai
la main sur eux aussi bien que sur Cœurderoy, je l'es-
père.

Suffoquée, Henriette ne put j oindre les deux mains pour
remercier.

Au même moment, Moiitaubry et Rodolphe entraient,
A l'aspect d'Henriette , ils eurent un cri. de surprise et

s'élancèrent vers elle.
— Jean, dit-elle, et vous Rodol phe... écoutez-moi... J'ai

Un grand bonheur... oui, un très grand bonheur à Vous
apprendre... et quand je vous l'aurai dit ce n'est pas moi

qu'il faudra remercier , mais .cet homme .. ce juste"... a ge-
noux... Vous avez votre grâce ! Vous êtes libres !

Le soir même, en effet, ils sortaient de prison.
La plus heureuse fut, certes, Sabine. Elle éclata en saj i-

giots nerveux, en sanglots d'une joie convulsive, en fiïrei-
gnant sa mère contre son cœur.

La mère avait bien songé, déjà, à l'avenir, plus loin
et plus haUb que tous les préjugés du monde ; elle avait
bien compris — ne l'avait-elle pas vu, hélas ! — que la
vie de Sabine tenaifl à celle de Rodolphe.

Et devant l'explosion de bonheur qui prouvait, chez l'en-
fant, que rien ne l'intéressait plus en dehors de cet homme,
Henriette avait dit : '

— Cest toi, oui, c'est bien toi que le hasard a choisie
pour effacer le passé,.. Nous quitterons la France... Nous
irons vivre au loin... et tu seras heureuse... auprès de
moi... auprès de ma tendresse...

— Mère, est-ce bien tout ?
— Et plus tard1, plus tard, peut-être un autre viendra-t-ii

nous retrouver, s'il t'aime, et partager notre vie...
Elle dit sûre d'être aimée :
— H viendra, mère, il viendra-
Henriette ne répondit pas, mais elfe* se disait, triste :
— Lorsqu'il viendra, moi, je partirai...
Elle pensait au vagabond qui était mort" autrefois, la

pipe aux l'èvres, en murmurant : « J'ai une fille. Je l'ai
envoyée à Paris pour pas qu'elle vive aupr^i de moi et
qu'elle se dégoûte de son père, quand U a biii...».
• ¦ • • •' * • • * • * • . * * *

Six mois également, après la mort de' Claude.
Ncus nous retrouvons sur les côtes rudes au bas des-

quelles coulent la Loue et le Lison que les premières pluies
d'au tomne ont grossi déjà et qui roulent en tumulte leurs
eaux jaunies.

Là-haut, en face de la Falotière, vers Une maison sombre
qui semble collée à des ruines — et qui du reste ai été
construite avec ces ruines — le Saut-du-Rocv une vieille
femme courbée sous le poids d'un fagot de bois mort) se
dirige péniblement Elle a été chercher sota bois à la Fon-
taine-aux-Joux, là où autrefois Hélène de Fourvières s'est
tuée pour échapper à l'outrage d'un misérable.

C'est la vieille Cœurderoy... aux cheveux tout blancs...
au visage sévère.

Elle vit seule... Elle n'ai jamais revu son fils depuis Je
jour de l'enterrement d'Hélène, depuis le jour où, ayant
tout Vu, ayant tout compris, elle a dit à Robert) en le
chassant :

— Ne reviens que le jour ou tu voudras mourir !
En montant la côte et en arrivant à quelques pjasj dé

sa maison, elle s'arrête mn moment pour se reposer, Jeu
mains appuyées sur une branche ramassée qui lui sert de
canne.

Puis, elle reprend: son chemin.
Mais voilà qu'elle a un brusque mouvement de surprise.
La porte de sa maison est ouverte.
Elle l'a fermée tout à' l'heure quand elle est sortie.
Qui donc est venu, pendan t son absence ? Qui donc est

entré là ?
Elle n'est pas peureuse, la vieille. Et puis, chez elle,

rien à voler. C'est un mendiant, peut-être... quelque con-
trebandier de la frontière... Qui sait ? poursuivi ? Car, à
la- Fontaine-aux-Joux elle a, en effet rencontré, une heure
avant, des gens qu'elle ne connaissait pas, étrangers au pays,
que des gendarmes accompagnaient et semblaient guider
dans les sentiers. On l'a même interrogée, la vieille, pfi
lui donnant le signalement d'un homme.

Mais elle a répondu qu'elle ne connaissait; pas ceft kotame-
là.

Elle se débarrasse de soin fagot sUr le seuil m tf of rV. -
son.

Et elle entre.
Elle ne se trompait pas.
Là, tournant le dos, se chauffait à un reste de feu , un

homme à cheveux gris, à large encolure, misérablememi
vêtu, les chaussures boueuses.

En entendant du bruit, l'homme se dresse.
Il se retourne vers la vieille, fait un pas, «t s'arrête.
C'est Robert Cœurderoy.
— Mon fils ! c'est mon fils ! dit-elle d'une voix étrange...
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Nos conditions actuelles pour les dépôts d'argent sont les suivantes :
3 •/• en compte courant , disponible à volonté, sans commission.
S'/s'/o » » » avec »
4 •/* à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambres d'acier pour la sarde de titres,
?aleurs et objets précieux. Sécurité et discrétion oomplètes. (Oomptes per-
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TISANES KORMBER |
existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ©

nombreuses guérisons contre : S
i Albnniinerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- ®
1 très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisle, Hémorroïdes, @

Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
1 difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des @

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
urinaires et autres. 7478-41 S

NOMBREUSES ATTESTATIONS •
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
s adresser E< goRNHABER, herboriste diplômé, •

rue de la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. 5
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ETRINNES ETRENNES
Guéridons en "bronze. Tables pour fumeurs.

Meubles fantaisie. 18839~22"
Albums pour photographies. Nécessaires.

Boîtes à bijoux. Statues. Porte-Bustes, etc., etc.
Choix immeuso Choix immense

Au Grand Bazar du

A "¦ r 
I. ' ' ' Vp -¦ ¦¦ ¦ I

Vin blanc H Vin rouge
de raisins secs I» vlf l̂P/ 

garanti naturel, coupé

à Fr. 20.- les 100 litres S n̂  ̂ . »™ vin de raisins secs)
a Fr. 27.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fùta à disposition. — Echantillons gratis et franco.

îBio-i OSCAR ROGGEN, MORAT

¦' ¦ , - - ' 
. .  „ ¦ i

Clinique prâée d'aooonohomont
dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentée

ntF " 28, AVENUE DU MAIL, 28 ï̂g
Genève

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-13

Occasion magnifique pour vacances I
Aulomue et Hiver : Le Home chrétien pour rétablissement.

« Réséda », à Pfeeffikon <Zurich)
Vue étendue superbe, exempte de brouillards. Tout à fai t abrité contre

le vent du Nord. Chauffage central. Prix de pension depuis « fr.
Demandez prospectus s. v. p.

19483-9 H-6592-Z Se recommande au mieux , A. Hérita.

j Grand Bazar Schinz, Hache! & Cie |
| PLACE DU PORT - NEUCHATEL .

Très grand choix d'articles pour Etrennes :
I Percelaines — Cristaux — Faïences — Glaces — Gravures — Encadrements. I

Eclairage an pétrole et à l'électricité 19613'4 'Pendules — Régulateurs — Réveils — Coucous — Baromètr ss.
Spécialité d'Articles de luxe

| Meubles et Cristaux d'Emile Galle, à Nancy
Articles de Chine et du Japon. Très beau choix. <

Objets de ménage et d'utilité. H-B09G -N
Grande exposition de Jouets

Î

' de l'article ordinaire au plus fin. Garnitures pour arbres de Noël. '
•V Pendant le mois de Décembre , vente d'un Gll \NI> STOCK D'AU- '

TICLES de TOUS GEMtES avec FOUT It.YBAIS , à la rue St Maurice 10. |

"Sazrir NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
{Hygiène sexuelle). 8108-22

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes.
970 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
•te. — Prix, 2 fr. contre timrjres-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève f OS,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonda, James Attinger, A.-
&. Berthoud, Delachaux A Niestlê. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du D' RUMLER, pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

Àrez-vws diji acheté du

CHAUSSURES
de la Maison d'envols

Buillaume 8IWEB, fflBÏÏÏ
sinon, veuillez demander son grand
catalogue illustré, gratis et franco, de
plus de 800 gravures. zà-2386-g

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très

forts, n" 36-29 i 3 tr. 00, n" 30-85 à
4 fr. 50. 10880-3 1

Pantoufles en oanevas p' dames 1 fr.90
Souliers à laoer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à laoer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 25.

8ouliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 40.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie B
solide. Service rigoureusement réel, ijj
 ̂

Fondée en 1880. B

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Àmold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

8329-65 

Uemanifi d'Emprunt
On demande à emprunter une somme de

15 a 20.000 fr.
contre excellente garantie hypothécaire.—
Placement de tout repos.

S'adresser à M.IIenri Vaille, gérant.
rue St-Pierre 10. 20561-2*

de suite ou époque à convenir , rue Ja-
quet-Droz 6, 1 beau -t rue élauo de 3
chambres , cuisine et dépendances, très
bien exposé au soleil ; eau et gaz instal-
lés. Prix annuel : fr. B40. — S'adresser
à M. Jules L'Héritier, rue Léopold-Ro-
bert 11Q. 20108-1

MAGASIN
situation oentrale, avec ou sans loge-
ment, est à louer pour le 30 avril 1906, à
dés conditions avantageuses. 20172-5*.

C.-E. Robert, arbitre de commerce,
rue du Parc 76. CONTENTIEUX.

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

cinq beaux logements au soleil , avec jar-
din, cour et lessiverie :

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

Kez-de-chau.«sée, 3 chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 19895-4

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 f906:

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

Charrière 82
pour le 30 Avril 1006 :

2uio étage, 2 chambres et cuisine.
19897

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

A LOUER
-s.

Pour le 30 avril 1906. ou avant
selon désir, on offi e à louer , dans une
maison d'ordre, à proximité de la place
de l'Ouest, S logements modernes,
remis complètement à neuf, com-
posés chacun de 4 chambres, alcôve
et dépendances ordinaires. L'un d'eux
jouit d'nn balcon. — S'adresser au
notaire René Jacot - Guillarmod.
rue Neuve 10. 20520-5

A IOBSB
pour tout de suite ou époque à convenir

Oharrlère 84 bis, 2me étage , 3 chambres,
corridor éclairé, balcon, cour et lessive-
rie. Fr. 550. /
S'adress. au bureau de gérances Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 20015-1

A &OT1E
pour tout de suite ou époque à convenir

Grenier 33, 2me étage , 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 430.

Grenier 33, 3me étage. 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 402.

Pour le 30 avril 1006
Grenier 33, 1er étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. -Fr. 404,
S'adresser au bureau de gérance Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 13. 20031-1

a-a-a-a-v ¦ Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve
aWafitflfi aSSS^fe1̂ »- Dubois-IIofstelter a transféré son domi-

afia Iffi JftBBft Jft fla.g&â&M cile rue Jaquet-Droz. 16, au 1er étage ,
vis-à-vis de la Salle des Ventes , et se recom-

mande pour quelques bons pensionnaires. CuiBine et service soignés. 19718-5

I 

Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré à gré, trois grandes maisons récemment bâties , dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold-
Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 14864-89

i »

A remettre de suite ou pour époque à convenir, un bon commerce de
papiers en gros et partes postales existant depuis 10 aus. 20342-2
Adressgr offres sous H. 6322 N. à Haasenstein et Vogler , Neuchâtel. 

RESULTAT des essais du Lait du 12 Décembre 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile l| |-| t?\ OBSERVATIONS
S a-o " H « • 

Rueff , Henri , Serre 57B 45 30,2 13.30
Nicolet, Louis , Ghaux d'Abel 38 33, 1 18,09
Nydegger , Ulrich , Reprises 5 38 32,3 12.94
AUenbach , Jules, Reprises 1 40 31,3 12,88
Ducommun , Aurèle ,. Petites Grosettes 42 38 32 2 12.87 , .
Studer , Fritz . Chaux d'Abel 37 32.5 12,82
Schaffroth , Eugène, Joux-Perret 12 36 82.6 12.73
Isler, Edouard, M. Sonvilier. . 36 33,5 12.71
Fiechter, Jean , La Ferriére 36 32,3 12.06
Tissot, Ali , Reprises 13 36 32,2 12,63
Liechti , Fritz , Eplatures-Grêt 37 31 ,5 12.57
Gnsegi , Gottlieb. Bas-Monsieur 23 34 32,5 12.47
Kaufmann. Joseph , Joux-Perrot 20 35 31 ,8 12.41
Taillard , Adrien , L.-Robevt 143 34 32,- 12.35
Sandoz. Emile-Alfred , Bas-Monsieur 8 83 32,3 13.30
Perret , Alexandre , Bas-Monsieur ; 33 31.0 12,20

La Ohanx-de-Fonds. le 15 Décembre 1905. Direction de Polloe.

A VENDRE
Pour restaurants, salles Uc dause ,

etc., à vendre : gramophones automati-
ques et boites à musique. Fonctionne-
ment garanti. GRANDE SONORITÉ.

PÉCAUT FRÈRES
18648-6* rVuina-Droz 135.

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

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

Parquet neuf dans ioute la maison. Eau
et gaz installés. Lessiverie.

En plus, une grande cave ciment avec
eau.

S'adresser â Mlle Lhéritier , rue Lèo-
pold-Robert 112 , au 1er étage. ioi66-5

A mwmm
de suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 f ^tTt:
pendances avec jardin. — Prix : fr. 20
par mois. 205G2-'i'

Petites-Crosettes 17 r̂ t̂tdépendances avec jardin. — Prix : fr. 23
par mois.

Petites-Crosettes 18 &%£&£
avec jardin. — Prix : fr. 12 par mois.

Pour le 15 janvier 1006
Temple-Allemand 75 ^

na0vnéc2co?rt
dor et dépendances , lessiverie et cour. —
Prix : fr. 30 par mois, eau comprise.' 20563

A vendre
un beau grand tour à guillocher presqne
neuf , dernier système, un tour usagé de
Genève, deux établis de graveurs et les
outils de graveur , trois tours à polir les
boîtes, un tour aux vis. Bas prix. 20408-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUL.

POUUOHE
j-»̂  

Faute d'emploi , à
M\jf" -TJr?Lfr vendre une belle pou-
liF fflfc jïïpi! *Ey liche de 30 mois, bien

«*'y^̂ 8w«*| docile , s'attclant déjà
\, \ f̂e-J ĵj» —̂ très 

bien , possédant
certificat d'étalon approuvé par la Con-
fédération. - On l'échangerait aussi contre
du jeune bétail.- —¦ S'adresser à M. Alfred
Robert, Martel-Dernier (Ponts). 20395 2
BBMBBMBMpMMMMaTMMMqi

EPÉGORE
2 Canapés moquette , première

- qualité, bois noyer sculp- OR _____
" té; grand rnedèle, Fr, Ou.

1 Table à-3 rallonges , noyer ciré,"
pieds avec traverse torse , QR ___

2 Divans, 3 coussins, moquette, J Ofl  __
première aualité. Fr. W»

TABLES" à OUVRAGES.
Secrétaires, Armoires à glace , etc., etc.

A la Liquidation
4, me de la Rondo

20i.">8-7

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toule concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air- 5578-78*

A vendre également environ 80.UOO mè-
tres de beau terrain à bâtir. 

Jî huer
pour le 30 Avril i 906 t

aux abords immédiats de la ville , un
LOGEMENT de 4 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances, avec lessiverie ;
conviendrai t pour blanchisseuse , — S'a-
dresser à M. Grosjean-Gniigi , rue du
Doubs 60. 20201-1
¦¦ ¦ » On cherche de-
Saf€*9?Hai*(I»!ÏA moiselle ou dam»
iiWll SaTÎ? désirant entre -
IlwklybiliWi prendre commer-
ce en pleine prospérité , comme associée
ou pour son compte. On mettrait au cou-
rant. Apport 10,000 fr. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. C. 20235 , au bu-
reau de I'IJIPARTUU 20S85-3

fff ĵiMim i ,lùi iJv̂ ^ r̂^TWMaSg ta-ayfl-ini ffiJ ĴS HK*ttg S s
9S\%*iîimttWÏ iSH NST A BBC ___t__rt__ HHn» *-1K| ISfJ! fffiIWffiî  iMxfflRîiffl ¦¦ s
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§ 
Téléphone 392 Ru.© <3L© Ict Ela.lst33.oo 3 Téléphonê 392 O

35£St4».g|smsa«a. *«--«»MH§IJCov:mm«é «fe* o«»XB.sJL^BL«êa*s»'ll»l.«eva[B.«eBB.-a; a Ê îtcli Ŝ g%

§ IsraiÉ ¦ Bonneterie ¦ Nouveautés ¦ larnituires pour robes g
0gL Immenss assortiment erx _tift_k
w PéSIsteries, I©Iiarps§. GMles rosses, Fig&ros, Caofee-carsets, Camisoles, Caleçons w
© Combinaisons, Maîlîols, Bas, Guêtres, Gants do pean, Gants de peau fourrés 0
A Ganterie de laine. r|
M - TaMters rlehes et ordinaires — JPFOMS — Voilettes dernières nouveautés ]K
JE! ^*«*«* Articles en laine des Pyrénées, Pèlerines , Jupons, Manteaux d'enfants, etc. ????" !|f
jr Silets ûB classa - Cols et Maao-ioites - Cravates pour msssisars - Bretelles 2om'1 

j#
w Spécialité do Sons-Vêtements à la Ouate de tonrfoe dn Dr Easnrel, ^ Ŝ l̂ îViSSSSSBm §f
f|| | Sous-Vêtemesits Je&g&v et système Jeeger ÇJp
j3| Grand choix de Blouses pour Dames Grand choix d'Articles pour bébés et enfants #J

Perret & Cie

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1905.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte,
courant, ou au comptant moins Va °/o de commis-
sion, de papier bancable sur : 12469

C X3CA.3 S TC l rt t&  
^̂

Cours Use.
LOMBES Clj èqne ÎM3 1/, -

n Court ot pellle appoint» . . . .  SS.UV, 4'/,
» Acc.angl. î mois . . Min. L. 100 25.13»,, 40/,
» » » 80 à90 jour» , Min. L. 100 25 H V, 4°/.

FRASCE Chèque Paris 10.0.07';, —
n Courte échéance et petit» app. . . tfi? 07 V, 3V,
» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.07V» 3 '/,
» » » 80 a 90j.Min.Fr. 30Û0 100 O'"V, 37,

BELGIQUE' Chèque Brusolles , Anvers . . . 99 75 —
» Ace. bel g. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 99.75 4%» Traites non accept., billets , eto. . 99.75 *V» /»¦ILEHJtBNE Chèque, courte écu., petits app. . 123.30 —
n Acc. âllem. 2 mois . Min. M. 1QQ0 123 40 6'/,
n » » 80 à 90 j., Min . M. 1000 133 45 6*/»

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  100.16 —
» Aoc. ilal.. 2 raois . . .  4 chiff. lOu.lf i 57,
» n B 80 à 90 jours . 4 chj lf. 10b.15 57,

«•"8ÏER0J8 Court 207 fiO 87,
B Aci. holl.  2 à 3 mois , . . 4 chiff. 207.00 3»;„
n Traites UOJ accept,, billets , etc. . 20/ 60 8ti »/.

VIEHHE! Chèque 104 55 -
B Courte échéance 104.55 4V-7
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.56 4«/«V

SUISS f Bancable 'u squ 'à 120 jours . . . Pair 57,

Billots de banque lranç.ais . . 100.08»/, —
Billets de banque allemand» . . 123 35 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.0S —
Pièces de 20 marks . . . .  24.67 —

VA Ï1330RS
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale neuchâteloise. . 499. — — • —Banque du Locle — .— — .—
Crédit foncier neuchàteloi s . . . .  — .— 615. —
La Neuchâteloise « Transport » . . — .— 480 .—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Chomin-de-fer Jura-Simp lon , act. qrd. — .— — .—

» » act. priv. S30.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Ta vannos . . .  — 100.—
Chomin-de-fer régional Bronets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saignolégier-Ch.-do-Fonds . — 125.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 4BU. —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 440. —
Tramway de la Chaux-de-F ônds . . — ifiO. —

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plu» int. 108.— —* Va V. Fédéral . . . .  n 99. - —
3 7, Fédéral . . . .  » 98 — —
4 V. 7. Etat de Neuchâtel . » — .— —* 7. » • 101.— — .—
3 ¦/. V, » » 100.- -
3 V» V, » » - 97.50
* v» V, Banque cantonale » 100 — — .—
3 »/i 7 » » -•- -•-4 ° , Commune de Neuchâtel » 100.60 — .—
3 V, /, B » — .— 97.50
4 »/, 7, Chaui-de-Fond». » 102 —
4 7, n » — .— 101 80
5 •/. V» » » —— 100.-
3 V, V, » » -•- —-
4 V, 7, Commune du Locle n — —
3 V. 7. •> » - 100 -
3,60 7, B » — — .—
» , 7o Crédit foncier nenchât. B 100.35 -.—
3 V, 7, B B — 100.—

V, Genevois avec primes » 10S 75 109.75
Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions

.obligations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de tingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous litres et de toutes qualités. Or (in pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

ouïsse et l'Ëlrantier.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge'
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, font usase avec grand
succès du fortifiant l'Hémato géne du D'
HOEIrHEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-42*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hémato gène du v D HOSIMEL et de ne pas
se laisser imposer l'uue des nombreuses imitations.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1» mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ioi au 31 décembre 1905

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois S.—
Trois mois . . . »  2.80

Pour l'Etranger le port en sus.

L'IMPARTIAL vien t de commencer la pu-
blication , en petit feuilleton , d'un roman
palpitant d'émotion

Jja (gée aux <§entelles
par Louis LÉTANG

et publiera sous peu dans LA LECTURE DES
FAMILLE S

LA FIANCÉE DE LORRAINE
par Jules MARY

roman très émouvant.
Sur demande, le commencement de ces

feuilletons sera remis aux nouveaux abonnés.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 mt 14 Décembre 1905

Recensement de la population en Janvier 1903
1005 : 37,888 habitants.
1904 : 37.783 »

Augmentation : 15Û habitants.

Naissance»
Claude Odette-Edith, fille de Justin-Marin,'

boîtier, et de [Violette-Adèle néef Bfliutellierj
bernoise.

Landry Charles-Edouard, filai de Charles-
i Edouard, agriculteur, et de Iina née Uœ-

¦mel, Neuchàtelois.
Prétot Roger-Nestor, file; de Cëlestin-NeetoiV

joaillier-sertisseur, et de Hélène-Elige née.
Burri, Bernois.

Méan Henri, fils de Armiand-Robert, îngénieuE,
et de Jeanne-M&rie-Henriette née Fischer,
ÎVandois.

Iforiol Marguerite-Mathilde, fille 'de Lêoipbld-
Joseph, émailleur, et lie Mathilde née Girai*-
din, Bernoise.

Chappatte Juliette-Marguerite, fille de Ariste-
Aurélien, boîtier, et de Marie-Mjathilde,' &ée
Maladet, Bernoise.

Girardin Madeleine-yicforlne, fille Qte; IJfjluîaH
Justin, horloger, ej '<j£ Bei-;fclifî»Marie aé£
Stalder, Bernoise.

Grosclaudé Jean-Berthold, fil» «e Fritz-Befr
thold, employé pois'tal, et de Adèle née Ben-
guerel-dit-Perroud, Neuchàtelois-

PromeRses de mariage
Feririeï Albert-Henri, boîtier, Meuchâtelota gt

Mohni Ida-Adèle, horloigère, Bernoise.
Steiner Fritz-Heinrich, commis* Neuchâteloîs

et Bernois, et Donetshuber Katharina, Bava-
roise, f

CapeDa Giacomb, cimenteur, è% Jenisnl née
Bestente Pelagia-Maria, ca t̂onnière, tous
deux Ita liens.

Gauthier Edmond-Mialfcel, ëmbbîteSr, Neuchà-
telois, et Binggeli Jeanne-Marthe, horlBh
gère, Bernoise.

Mariages civils
Gygî Louis-Albert, agriculteur, et Hadorn Mjar

ria, ménagère, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26458., Mûller Fritz, époux de Maria-Elisa

née Haas, Argovien et Neuchàtelois, né le
5 avril 1850.

26454. Oollard Bluette-Yvonne, fille de Al-
bert-Arsène et de Natalie née Oollard, Fran-
çaise, née le 19 novembre 1905.

26455. Doussot Philippe-Marcel, fils de LQafar
Charles-Oalixte et de Oonstance-Eloyise née
Moine, Français, né le 15' juillet 1889, dé-
cédé à Fournet-Blancheroche (Dolubs).

26456. Zino Marguerite-Virginie, fille de
Amedeo et de Rosia, Isely, Italienne, née le
2 août 1905.

26457. Zuger Adèle-Eugénie, fille dé Bîaifle
et de Marie-Anne Michelat, Alsacienne^ née
le 12 août 1859.

26458. Hugnenin Louis-Léopioj ld, f i i s  dé Eu-
gène et de Julie Grand] ean, Neuchàtelois, né
le 20 août 1866. •

SOUHAITS JEJOUÏEL-AH
Comme les années précédentes, L'Impartial

publiera dans son numéro de mard i 31 dé-
cembre des annonces de négociants et autres
personnes, désirant adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances des souhaits
de bonne année, selon modèle ci-après :

LA MAISON X...
, adresse à sa bonne clientèle

m meilleurs vaux dt nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de L Im-
partial.

Egalement indispensables C
Aux Fumeurs I Aux Chanteurs t

TABLETTES WYBERT
calmant la soif, fortifiant la rois, rafraîchissant la
bouche. Le meilleur des préventifs contre la toux,
l'enrouement et les rhumes.

Seulement en boites à Fr. 1.— dans toutes les
pharmacies. — Chaque boite doit porter la marque
déposée : c Aigle avec violon >.

S3F Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et i bon marché dans L'IMPARTIAL j

Le rhumatisme
est combattu par l'Emplâtre ROCÇO, renniile in-
faillible. Fr. 1.35 dans les pharmacies. A-4

Cultes à La Chaux-de-FonAs -
Dimanche 17 décembre 1905

Egiise nationale
TEMPLE FRANÇAIS

9 •/« h. du matin. Culte. Prédication.
11 heures » Catéchisme.

TEMPLE DE L AIiEILLE
9 '/« h- du matin. Culte. Prédication,,

11 heures » Catéchisme.
Eglise indépendante

Au Temple
9 h. 45 du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 h. 46 du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 •/_ h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Bulles
, 2 '/» heures du soir. Pas de Culte français.
Ecoles du dimanohe, à 11 heures du matin , à la

Croix-Bleue, au Collège de la Cherrière , au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 >/< Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 '/* > * Kinderlehre.
11 » * Sonntagschule im alten Schul-

baus und in demjenigen der «Abeille ».
Egiise catholique chrétienne

0 h. '/_ du matin. — Service liturgique. — Sermon.
Catéchisme.

Egiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe.' Sermon allemand.
9 h. •/• du matin. Office. Sermon français ,
1 '/t après-midi. Catéchisme.
3h. « Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 •/» h- du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/» b. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 b. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Tous les autres Servioes religieux ne subissent

auoun changement pour In semaine prochaine.
BtT Tout changement au Tableau des cuit»*

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l'année

dernière avec les cartes de visite, à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé & faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces oartes.

Le» progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
eur faisait parfois défaut, qu'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra»
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
oouronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment, -o Echantillons à domicile.

Imprimerie A. Oourvoisier.

gBJBSSBS1** ¦ n .i. tB^HJff|

1 &â S€l»l I
™| REVUE THÉÂTRALE ^

inrilsiRnt à la Coaux-de-Foads (aiu les jours dt spicta *
TREIZIÈME ANNÉE

I Les annonces pour la Saison 1905-1906
i sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
S Librairie Courvolsier, Place du Marché.

LA SCÈNE se distribue gratuitement dans M
Hl tous les Hôtels , Cercles , Cafés , Magasins de ta-

bacs, etc., et le soir d l'entrée du Casino-Théâtre _¦
Publicité efficace. "?Bag



C* ̂ anges-tMandarines #ans Kiosques de n. Fortuné JamollI
Place Neuve, vis-à-vis de l'Epicerie Wille-Notz

et Idilt prés de la Nouvelle Gare
Grand choix d'Oranges et ]%fi\n.clarines

extra-belles à des prix très avantageux
Sien assorti en Fruits secs. Spécialité de Marrons et Châtaignes
- _. . . . ,. de conserve, . . .

Prix réduits pour Sociétés et revendeurs.
20716-6 ge recommande.

Y Gravures B
* Encadrements I

GUm E
%e c<&hoix le p lus riche, Le p lus grand de toute

la contrée.

TRÈS BAS PRIX 1

(§. £ean<§ichard 13 §
près du Casino-Théâtre,

lotis les Mrticles pour la W _._î ___ __ __, __,_.p einture
" py rogravure „,., MM

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX 
tlf Ĵ^̂

P̂ .l ' '.'"'ij-Fr'j_--' m I Li JtMBIfllff L ' I liiTĴ r1 '''JWaaâaW^aHaaaaaa-Wraal

J. VŒGE
Magasin spécial de

Cartes postale *illustrées

A l'occasion des Fê-
tes de Noël et Nouvel-
An joli choix de Pa-
peteries, Albums pr
cartes et autres arti-
cles avantageux. Rj e
Léopold - Robert
25 A , Maison Châ-
teau. 1953V-G

DâFille lS KOSKOpiS. vrière finisseuse
de barillets entreprendrait tous les jours
20 cartons de barillets à 20 et. le carton ,
ou des remontages de finissages. —
S'adresser rue de la Cliarrière 41, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20676-2

Rpn SWPIlP ^n tré3 *>oa ''epasseur-
UCdU QùCll l ,  démonteur se recommande
pour des répétitions ou pièces simples
soignées à domicile. — S'adresser à M.
Rochat-Jacol, rue Numa-Droz 135. 20402-1

îléllinnf'MfûC! On entreprendrai t des
1/GUlUulugOiJ. démontages et remonta-
ges cylindre, petites ou grandes pièces ; à
défaut , des démontages. Ouvrage garanti.
— S'adresser rue de la Paix 97, au 3me
étage. 9045J-1

ÂT ini 'Pîl t i p On cherche une place d'ap-
n {iJ llCUtlC. prentie coiumis pour une
jeune fille active et intelligente, qui a
passé la Ire et la 2me année de l'Ecole
Industrielle. — S'adr. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au 3me étage. 19794-1

VPIiflPIKfl ^
ne demoiselle de toute

iGllUCUoC. moralité , connaissant un
peu la mode, cherche place dans magasin
de la localité comme vendeuse. — Ecrire
sous initiales A. L. 105, poste restante.

20512-1

nÀhnjq Polisseuse entreprendrait en-
1/CUI lo, core quelques boites de vis par
semaine. Travail bon courant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 11. au 3me étage.

30*96-1

Ramnniantm A sortir petites pièces cy-
UCUIU U ICUI O. lindres soignées. S'adres-
ser à MM. Stûdi et fils , rue Daniel-Jean-
Ricnard 13. 20635-2

PiVftfp ll P On demande de suite un
i l ï U t C L l . bon pivoteur ancre, petites et
grandes pièces. — S'adresser chez M.
Hpnri Guye, a Bevaix. 20600-2

Tourneur de platines. vrKâniïe
et connaissant les tournages à fond , trou-
verait occupation suivie et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à volonté. 20636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

irlnnPÏC QAllCP 0n offl'e lies adoucis-
flUUUliloôGUoo. sages à domicile. —
S'adresser rue du Parc 60, au 1er étage.

20618-2

fip flVPH 'P On demande un bon gra-
UIuiCUl , veur, pour coup de main ou
entièrement.—S'adresser atelier V. ttenck
& Gie, rue des Terreaux 88. 20022 2

fOSeflSB U êlUaJl. naissant bien le
genre Châtelaine. Une ouvrière
PAILLONNEUSB sachant découper
les paillons ; éventuellement on
mett rait an courant 2 demoiselles.
Rétribution immédiate. — I n  A»»-
PHK.\TI E.rlAILMHIR sur fonds,
trouverait place également. Entrée
pour te 5 Janvier. — Paire offres
par écrit à M. G. Ducoininiin-Ho-
bert, iVutna-»roz 75. 2nn.1rl-2

frîiillnnTipnï» °u <**»»«*»au P'*3V1»
UUUlUl/ilCUl i un bon guillocUeur pour
le soigné. — S'adresser rue du Doubs
51, au 3me étage. 20603-2

RpiltftlltPHP On demande de suite un
UCiiiUulblll • bon reraonteur pour peti-
tes pièces cylindre. — S'ndresser au
comptoir Justin Jobin , Place Neuve 4.
au 3me étage, 20626-2
Pnljcqnnçp On demande de suite une
rUlloaCuoo. bonne polisseuse de boîtes
or. 20686-2

S'adresser au bureau de I'BCTABTTAII.

Chalumeauteur. un
oS0„d"Sïïu!

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

S'ad. au bureau de l'ItrPAîtriAt,. 20659-2
Onniranfa On demande jeune ii/ie
OC1 ï aille, connaissant tou3 les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue du
TemDle-Allemand 61, au 3me étage , à
gauche. 206' 1-2

ûtt t>hnrp hA une personne de
WH liait»! Irfl» confiance, monsieur
ou Dame, pouvant correspondre en alle-
mand et. si possible, en anglais, con-
naissant la tenue des livres et qui pour-
rait être employée pendant 3 ou 4 heures
par Jour dans une bonne maison de la
localité. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. R. 20173, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. S'1 '73 S

IPIWP Alla ]Dans un Petit m6ua ge'UClUlv 11UG. ondemaude une jeune fille
pour aider au ménago. — S'adresser rue
du Parc 37, au 1er étage. 20681-S

y fin ni ont *¦ louer pour le 30 avril
gClilClll. 1906 un petit logement de

3 chambres, cuisine et dépendances. .Cour
et lessiverie. Loyer : fr. Ï20. 19714-5

S'adresse r au bureau de llarPAHTIAlj .

T.naiMYI fvn + tï A louer de suite ou
JjUgG.lUc.Ulp i». pour le 30 avri l 1008
plusieurs logements bien situés do 2,3,
4 et S chambres. Logements au soleil
et dans maisons d'ordre. ¦ 20386-4

S'adresser bureau Schœnholzer , rue du
Paie l , de 11 heures à midi , et Nord 61.

PifJllAîl "̂  l°uer> Poar le 30 avril
rigllull. 1906, un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, au soleil cou-
chant. — S'adresser, le samedi matin , rue
du Parc 22, an 3me étage. 20618-2

PiOtliin A l°uer> pour le printemps,
rïgiOHl* pignon de 8 pières et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 18. au
1er étage. > 20617-2

rhïi nihl'P ** louer une chambre meu-
ulttlillUl 0. blée, à un monsieur de mo-
ralité. 11 fr. par mois. — S'adresser rue
du Puils 29. au 1er étage, à droite. 20038-2

Phninl ipp A louer une chambre meu-
Unall lulc,  blée ou non. — Bon piano
à disposition. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au 2ine étage. 20214-2

flhl inh l 'ûQ -̂  touer de suito dans
vHUfllBrco. maison d'ordre "i cham-
bres indépendantes non meublées,
dont une graud e à 2 fenêtres pour » bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 10, au 1er
étage. 19041-9'

Sfï avril 1QA8 A l0UBr aPParte-
UU ail 11 1<JVU. ment de 3 pièces avec
confort moderne , corridor éclairé , à
proximité du collège de la Gharriére et
de l'Usine à gaz. Prix : 600 fr. par an.
qn nirpil iqnR A louer atelier et
OU ailll lUVv. logement avec dépen-
dances, plein soleil. Conviendrait pour
toute sorte d'industrie. — S'adr. à M. Jules
Bolli ger. rue du Gazomètre. 10796-4

OU âYl'li loUu. dernes à louer de -4
belles pièces, avec corridor éclairé et
fermé, chambre do bonne, mansardée (sui-
vant désir), balcon , buanderie et cour,
maison d'ordre , à proximité des Collèges.
— S'adr. au bureau, rue Célestin-Nicolet
2. 19797-4

Â n n a î ' f p P i P n t  A louer pour lin avril
iijj pal IGltlCdt. U n bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau. aaz , électricité. S'adresseï* à
m. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

20195-5*

A nnarf ornante A louer loat ae suite
r iyp at  ICUlCUlOi ou à convenir de beaux
appartements de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
chez M. Schaiteubrandt , rue A.-M.-Piaget
81, vis-à-vis du Stand. 19652-6*

AppRPte iïl8ntS, 1906, près d n Gollége
Industriel , un beau rez-de-chaussée de 3
pièces et alcôve; plus un dit de 4 pièces,
dont une chambre à 8 fenêtres et bout de
corridor éclairé. Confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rne Numa Droz 41,
au 1er étage. 19 ?64-7

Appartements S..™?*!.?.*
à louer dans le quartier des fabriquas,
en plein soleil ; vastes dépendances,
gaz, lessiverie, cour et jardin ; 2 dits à
3 chambres sont disponibles tout do
suite.— S'adr. à M. L. Pecaut-Michaudi
rue Numa-Droz 144. 300T3_U*

ApPdrtGflieiit. avril 1905 très bel ap-
partement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison, grande cour ombragée. — Pour
visiter, s'adr.à la Gérance des immeubles
Notaris. 18870-14*-

T AtfPIïl onfc A louer pour de suite
UUgGUlClHo. ou pour époque à con-
venir, un beau logement de" 3 pièces, lei
étage bien exposé au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wyser, rue du Rocher 20. 1.9576-16»

Rû7 fiO nhaïKCÔo A louer pour fin oc<
UCi Ue-blldllûuBC. tobre 1905 un rez.
de-chaussée composé de trois pièces, cui
sine et dépendances, situé rue Jaquefr
Droz. — S'adresser chez MM. Blum &
Frères Meyer, rue Léopold Roben 3P

ltSOvt-li*

À ïïTi îl î'i PmPnf Q A louer pour fln avril
aj Jj Jal LClilCULo, 19015, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deus
dits de 3 pièces, prés du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41. an 1er etagf. 15891-39

A+p l ï ar  A louer DE SUITE un .,.1
AtuuSL atelier bien éclairé , avec
bureau et dépendances. Eaa. gaz, électri-
cité. — S'adr. à M. II. Dauchuud, en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

13640-38'
BMBMMBMMMMBMB___BBBMaWMMMjgMg^ggWMgM

On demande à louer ^«IMT "
de 3 pièces, au centrp et dans maison
moderne. — Adresser offres, sous chiffres
A. P. %0, poste restante. 20813-2

On demande à loner §SfHft2
venir, un LOGEMENT de 5 à 6 pièces ou
2 logements sur le même palier. — S'a-
dresser sous initiales P. U. 20032,
au bureau de I'IJIPAKTIAL . 20632-2

On demande à loner ïï^ffiE
pendante, pas trop éloignée du centre. —
S'adresser sous Chambre 30631, au
bureau de I'IMPARTIAI. 20631-2

On demande à acheter l f̂ ll lZ
ser, usagé mais en bon état. — S'adresser
à Mme Herzig. à Renan. 20594-2

Hiltailla On est toujours acheteur de
TulttMC. bonne futaille. — S'adr à M.
Bozonnat. rue de la Serre 3. 19033-10

A rTonrlna en bloc ou par petites se-
V t/HUrti nés 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser d M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Locle. 20363-3

j  uPnrJPO un excellent tour à guillo-
tt. iGUUl G cher. Facilités de payement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ¦ 2047F-5

Macnines â grayer gu mocher! lignes
droites, lapidaires , etc., sont à vendre. —

Facilités de paiement.
S'adr. à M. Jeanrichard .rue de laLogeÔA.

14272-3 

Â VAndw» ^aut0 d'emploi une ma-
iCUUTB chine à écrire de pre-

mière classe, entièrement neuve. Condi-
tions avantageuses.— Ecrire sous chiffres
W. P. 20501 au bureau de l'iMPAR-mr..

20501-2

A ironr ipû un piano bien conservé.
i lilUI C pris avantagoux. Facilités

de paiement. — S'adresser au magasin de
pianos F. Perregaux, rue Lèopold-Robert
26; 205S8-2

Â T/PnflPP " Pa'ros ''9 jeunes canaris,
icllUi C 5 f».. la paire. — S'adresser

à M. Joseph Amey, aux Convers-Gare D.
20368 2

flnnaoinn ! A vendro le Dictionnaire
UblttulUll ! Larivo et Flewy comp let et
entièrement neuf. Prix très avantageux.
— S'adr. rue du Puits 19, au 1er étage, :i
droite. 18759-2

Â Vii n fjpn ,lne col! ction d'oiseanx em-
ÏWlUl C paillés , environ 110 p:éces,

avec vitrine, un auparoil photogiap bique
13X18 comme nout . et un accoméoii ge-
nevois à .2 rangées, en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Gustave
J uillerat, au Noirinout (Jura bernois).

20601-2

J pPlîl'dpon A vendre, faute u'emploi ,
AtVUi UCuu. un bel accordéon n'ayant
pas encore été servi , 21 touches et .0 bas-
ses, système viennois.— S'adr. , entre midi
et 1 heure , et le soir après 7 heures, rue
du Doubs 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

20597--;

Â
trnj i/lnn une machine à coulisses p'
ÏCllUl C monteurs de boîtes , ainsi

qu'une .fournaise à gaz. 20603-2
S'adresser au bureau de I'I IIPARTIA L.

PhiPTI * vendre un chien do race St-
UiliCil , Bernard , de bonne garde, grand e
taille, très fidèle , âgé de 2 ans. — S'a-
dresser à M. J. Meyer, Jaluse 479, Locle.

20615-2

À VPnfiPP an D8rcBàa en co*s dur avec
îtSilUl c rideau , pour enfant. Bas

prix. — S'adresser rue du Versoix 9A, au
rez- de-chaussée. 20620-2

Â VnrtPP * établi zingué avet! 3 layet-
iCilUlu tes, 2 transmissions avec

supports, 1 volant , des claies, 2 tours
avec fraiseB, ventilateurs, casiers, etc.. le
tout en bon état. 20621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

FABRIQUE DE Hi
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^^J^. filie ^ 
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S La Chaux-de-Fonds j  - La Chaux-de-Fonds %

m ? ETRENNES UTILES ? Hpour messieurs, Dames et Enfants M
A l'occasion de l'ouverture de mes nouveaux Magasins, j 'ai fai t des achats considê- fjl ij§|trâbles de Parapluies dans tous 1ns genres. Vous trouverez le plus grand choix comme nouveauté, soli- KBg£

dite et élégance, à des prix sans concurrence. Paraplniea depuis 1 fr. 50 à 40 te. 20328-5 M
Recouvrages et Réparations promptes et soignées. — tiiîets de chasse, Caleçons et Camisoles

a très bas prix. Cadet Renaud.

Le Magasin est ouvert Efi|_f£jMJ£j{||jS
:£>5J'"^%Uï2_& i:"î''̂ l̂8S ,e Olmanche

Boucherie Oharonterie Suisse
Pierre TISSOT Bern.TI5S0Ty fils

3, Ftue du Grenier, 3
A l'occasion des Fêtes de NOËL et de NOUVEL-AN !

La Foire aux: JA IS BON S renommés
de la Charcuterie Suisse, a commencé

JAMBONS et JAMBONNEAUX de tous poids
Téléphone g58 — On porte à domicile — Téléphone 252

A- vendre
faute d'emploi, 1 banquette Avec obiers
uour cartons, 1 grande lanterne p' montres,
5 cartons de mouvements syst. Roskopf ,
qualité soignée, avec boites et cadrans , 1
petit traîneau uour enfant. — S'adr.  rue du
Crût 22, au 2me étage, à droite. 20i3t?7-3

Avis aux doreurs !
On demande à acheter un atelier de

dorages, en bon état, ainsi qu'un lapi-
daire. 20-Jîû

S'adresser au bureau de I'IMPARTUII.

—«M—___iw ¦'¦'¦¦¦ iimaiin iiiiiii mu i ii

LA BEAUTÉ
sera l'apanage de toutes les dames qui
feront un usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

de 33-u.oIxzxxctAXXL
Ce savon donne au visage le reflel

de la jeunesse et de la fraîoheur, une
peau veloutée et un beau teint rosé.

Véritable à 70 et. le morceau chez
MM. Buhlmann, pharmacien et Ch.
Béguin, pharmacien. Perrooliet A Co,
Droauerio. 11460-10
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NONTEIE DE HAUTE PRÉCISION
POUI» DAMES ET MESSIEURS

OR — ARGENT — AG1ER — MÉTAL
DÉCOltS ARTISTIQUES

PRIX AVANTAGEUX
GARANTIE ABSOLUE POUR MA.RGH&

ET RÉGLAGE
VENTE EXCLUSIVE AU GRAND

MAGASLN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Sagne-Juillard

I N V A R
NOUVELLE MONTRE 20746-6

DE GRANDE PRÉCISION
POUR MESSIEURS

OR — ARGENT — ACIER — MÉTAL
BULLETIN DE GARANTIE

POUR CHAQUE MONTRE
NOUVEAUX DÉCORS ARTISTIQUES

VENTE EXCLUSIVE AU GRLND MAGASIN

Sagne-Juillard
CATALOGUE GRATIS ET FRANCO

fin iiomanno Commis , Couturières ,VU UGIliuMlUG Associé pour bon com-
merce lucratif et facile, Comptables, Cui-
sinières de 40 à 80 fr., Manœuvres, etc.—
Agence Commerciale et Industrielle.' 20/44-3

Vicifcil" d'échappements
l iollCUl sérieuse est demandé
par fabrique d'horlogerie. —
S'adresser par écrit sous ini-
tiales V. T. 20ï4i, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 20741-3

Femme de chambre. *£?£%£?%
chambre munie de références, sachant
coudre et repasser. Très bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 20728-3

Ppfl FPÎIP *̂n demande de suite un bon
Ut (Il L U I .  graveur sur or, sachant bien
finir. — S'adresser rue du Premier-Mars
n» 12, au 2me étage. 20497-1

RflÇQAPt fi *-)n demande de suite un
uCODOi lO. 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
Crêt 11. , 20637-1

«If-MeVulir rptTancrS
cylindre , la retouche <ie réglage et l'a-
chevage de la boite or, est demandé pour
époque à convenir , dans bon comptoir de
la localité . — Adresser offres avec pré*
tentions , Case postale 2333. 20S04-1
Dp/riniingn On demande plusieurs
ilCglCUot/a. bonnes ouvrières régleuses
pour grandes pièces. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser , sous initia-
les L. M. "0490, au bureau de I'IMPAR -
MAL . 20490-1

FinkftPl iî P ®a demande de suite oullUiaSCUôC , dans la quinzaine, une
bonne finisseuse de boîtes argent. Bonne
rétribution si la personne convient. —
adresser à M. F. Joanrichard, rue de la
Loge 5 a. 20515-1

MÔPnnil> î nn ïja Fabrique de CadranslttCbaUlbiCU, métalliques Arnold Maire.
y Sonvillier , demande un bon mécanicien.

20508-1

PftïiccoilP On demande un bon polis-
rUllaoCUl . senr de cuvettes métal. En-
trée immédiate ou dans la quinzaine. —
S'adresser a M. P. Jeanrichard, rue de la
Loge C> a. 20514-1

¦iPllîl A rfflPPftn On cherche un jeune
UGU11G gaiyi/11. garçon ayant termine les
classes, comme porteur do pain. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13. 20415-1
I nnnnnfî a On demande de suite ou
AUJ UI CllllC, époque à convenir , une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boile3 argent. — S'adresser rue du
Progrès 137, au 2me étage. 20495-1

Pnlnnnfûnn acl't esf demandé pour la
lllHyUl Iclïl vente d'un volume. — S'a-
dreBser chez M. Schmitt-MuUer, rue de la
Paix 9. 20473-1

Apprentie polisseuse. de0**!?'™jeune tille comme apprentie polisse use.
Rétribution immédiate (1 fr. penùaut les

S 
rentiers 6 mois). — S'adresser à M. P.
eanrir.bard , rue de la Loge 5-A . 20516-1

Iniinn {Jjlln On demande pour de
UCUUC rilIC. suite , ou à défaut après
Noël.une jeune fille pour être bonne d'un
enfant , dans une bonne famille de la lo-
calité. On désire que la jeune fille soit
logée chez ses parents. 20457-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
VfOnntaira Jeune fille est demandée
1 UlUUlall G. dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Rétri-
bution immédiate. 20455-1

S'adresser au Duraan de I'MPARTIAI,.
Cpimnnfn "n -demande nne jeune
OBI idlUO, fille honnCte pour aider dans
un ménage soigné. — S'adreS3er me du
Parc 31. au 1er stage. 20188-1

Femme de ménage SSftE
res chaque matin. Entrée de snite. 20517-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
PnlÏGCQllQû On demande une bonne
rUlioaCUaO. polisseuse de boites or.
— S'adr. chez M. Alb. Biesen, graveur,
rue Franche 19. Bienne. 19454-1

i nnflpfomant d« * pièce» et atelier,
appdl Icllloill ai possible dans le même
immeuble, sont demandés à louer, de
suite ou pour le 30 avril. A défaut, on
demande à loner un atelier au rez-de-
chaussée, ayant plusieurs fenêtres de fa-
çade au soleil. 20763-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ro7-MÛ-f>hflllCefiû A louer 2 rezle-
nci Ut) bUauODOC. chaussées, ensemble
ou séparément, de 3 chambres, alcôve et
corridor fermé.— S'adresser rue Léopold-
Robert 82, au 1er étage, à gauche. 20668-6
Cnn» an] d'une pièce et cuisine, pota-
OU lia'OUI ger à gaz installé, est à louer
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Grenier 39s, au rez-de-chaussée.

20766-3

Pllfl lïlhvP A louer, à partir du 18
UlKlIilwlC. décembre, une jolie chambre
meublée à une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au 3me étage, à gauche. 20720-3
Pharnhpn A louer de suite une cliam-
UllallIUl G. bre meublée située au soleil
et au 1er étage. — S'adresser rue Numa-
Droz 92, au rez-de-chaussée. 20713-3

Pillfl lïlhPP A louer une ùelle grande
UliaiilUlC. chambre meublée , au soleil ,
au centre des affaires, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité travaillant dehors. —
— S'adresser rue de l'Envers 28, au 2me
étage. 20715-3

ffi p. ni fi pp. A louer de snite une belle
UllalUMl P. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Chapelle 12, au
1er étage . 20711-3

PillflïTlhPP A louGr <le suile une jolie
Vlmwul G, chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrés
3, au 3me étage, à droite. 20722-3

Appartement. avrii r^ùn̂ bel ap-
partement bien situé, au soleil, composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
corridor fermé. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, an 1er étage, à droite. 20466-1

Appartement. I90e" joli appartement
de 3 pièces, corridor fermé formant cham-
bre, chambre de bain, cuisine et dépen-
dances, vèrandah, cour, jardin, lessive-
rie. Maison d'ordre et tranquille, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de l'E-
mancipation 49, au 1er étage (au-dessus
de la Fabrique Schmidt.) 20494-1

Appartement, avril 1906, uTapparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé au 1er étage rue de la Paix 5, ainsi
qn'un atelier et une remise. On louerait
ensemble ou séparément. — S'adiesser
pour les conditions au magasin de musi-
que, rne Lèopold-Robert 23. 20507-1
I nrfnmpnt A louer de suite ou épo-
UUgGlllGlU, que. à convenir un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Robert, gérant d'immeubles, rue
Fritz-Courvoisier 20. 20486-1
I nfJompnf A l°uer Dour fin avril 1906,UUgGlUGUl. appartement de 3 grandes
pièces, cuisine ot dépendances. Situation
exceptionnelle en plein soleil. — S'adres-
ser rue des Tilleuls 7, au 2mo éiage, à
droite. 20453-1

PihflfflhPP A louer une chambre meu-
UlluUlUlC. blée, indépendante, à proxi-
mité de la Poste, à une personne de toute
moralité. Pension si on le désire. 20493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph flïï lhPP A louer de suite une Délie
UlKUllUlGi chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Crêt 22, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20469-1

PihflTIlhPP A louer dans une maison
UliaïUUl G. d'ordre une grande chambre
à 2 fenêtres non meublée, avec part à la
cuisine et dépendances, ou 2 petites
chambres indépendantes et au soleil. —
S'adresser rue du Premier-Mars 10 A , au
3me étage, 20468-1

On flîîl 'P la couche il dame ou deinoi-
Vil Ulll G aello, avec pension si elle le dé-
sire. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
lcr .étage, à droite. 20482-1

On demande à louer *%££"
1906, si possible à proximité de la
Poste et à un rez-de-ohaussée, une
CHAMBRE non meublée. 20394-3

8'adr8sser étude C. NAINE, avocat,
et H. Jaoot, notaire, rue de l'Envers 22.

On demande à louer $s *Lu™tde-chaussée ou un premier étage
de 2 pièces, cuisine et gaz pour une fa-
mille sans enfants, et situé, si possible,
près da la rue du Puits. 20485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer pi"ï£T
bre non meublée ; à défaut, 2 petites,
avec entrée indépendante, si possible.

S'ad. 3u bureau de I'IMPARTIAL . 20518-1

On demande à acheter SSoSaSTî
rangs, usagé, Genevois ou autre, très bon
marché. 20474-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïï^rJ u;
Fille da Jusiieier » , par François
Droz. 20472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %Jf l te
avec tuyau en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 68, au 1er étage. 20510-1

Â voudr a ™ule d'emploi le Dictlon-
ICUUIG naire Larlve et Fleury

(8 volumes) , ainsi qu'un tour aux débris.
— S'adresser rue du Puits 25. an 1er
étage

 ̂
20737-3

Bonne occasion. p ^lrrl ïïtt
neuf, un divan moquette, ainsi qu'un
beau piano ayant servi très peu de
temps. — S'adresser rue Léopold-Robert
68, au 1er étage. 20736-8

Viftlfin A vendre un excellent violon,
1 1U1U1I. ainsi qu'un appareil photogra-
phique 9X13. — S'adresser ohez M. Ad.
Marmet. rue du Parc 70. 20735 3

Â VPTlfi pp faute de place, uu canapé
1CUU1 G, usagé. Prix modique. — S'a-

dresser à M. L. Robert, rue du Parc 77.
20764-3

Â
trnnrlna très bon marché 2 magnifi-
I G11U1G ques pianos neufs garan-

tis, dernière perfection. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au 1er étage, à droite

20754-3
Diann A vendre un piano neuf , avant
ridllU. coûté 1000 fr., cédé pour 650
fr. — S'adresser, sous chiffres R. A.
20753, au bureau de I'IMPARTIAL. £0753 3

A VPnrlPA *" américain. Bas prix. —
îGllUl O S'adresser rue Numa-Droz

51, an pignon. 20752-3

A npnrJpp des mandolines et des zi-
XEllulG thers. — S'adresser rue du

Nord 13, au 3me étage, à droite. 20751-3

A trOTtiiPA violons et guitares. — S'a-
1C11U1G dresser rue du Nord 18. au

3me étage, à droite. 20750-8

A VPTl flPP une sc'l'e & fromage, ainsi
iGllUl G qu'une marmite à vapeur. —

S'adresser rue Léopold-Robert 84, au 1er
étage, à droite. 20768-3

A VPndPP !l ims !"''x' a bons tours à
IC11U1 C, guillocher, dont un trans-

formé en machine à graver c Lienhard ».
S'adresser rue de la Balance 16, au 2me

étage , à gauche. 20763-3

A VPtirlPP Pour cafetiere et restaura-
IGuUl G teurs, un ovale à buchil-

les. Plus une layette pour fournitures
d'horlogerie. 20761-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlfiPA un cuxux de meubles neufs,
ICllUl O tels que : lits style nouveau,

Louis XV, jumeaux et autres, armoires à
glace, lavabos avec ou «ans psyché, buf-
fets de sernee , choix de divans, diffé-
rentes grandeurs, chaiseslongues, fauteuils
plusieurs modèles, tables rondes, ovales,
a coulisses, à rallonges, de nuit, à ou-
vrage, chaises, petites tables fantaisie et
étagères. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 20758-3

SAGM-JUILLA11D Toucobt?
Léopold Robert 38. 1 REVEILS.
Montre». Pendulettes suisses et Jnvar.

B SAGIVE - JUII.LARD M
•iOOO MONTRES en magasin «

If Envoi gratis du Catalogue. 5 *1
i ¦! —¦ ni 1—1 liai— il n i !¦¦¦

Il SAGNE-JUÎLLARD~_É
i ALLIANCES or 18 karats I

¦B Joli souvenir est offert aux fiancés. BuAcaecsaaBaxsaBBaBBaBBaBKBBDBaaaaaaneaaaaBfiSS
gsy Pendant le mois de décembre , le

Magasin SAGNE-JUILLARD est ouvert
le Dlmanohe.

iî "SAGNE - JUILLARD S

8
> Bijouteri e contrôlés î

Or et A rgent. Branrt fMiBtun il prit. 2 B

H RE6ULATEUSS oaïâti?;dep

^^^  ̂ avec 
sonnerie. 

3

0 SAGNE - JUILLARD 9
 ̂

rue Léopold Robert 38. 4 m
4b Maison de confiance. Fondée en 1SS9 A

— KNTBKE LIDflB —
b â̂Hcaaaaaaa aaasaBa Ĥ ĤeEmm HBi

A VPtlflPA P.our  ̂'r* l'oatiUage de po-
iCllUl C lisseuse d'aciers. — S'adres-

ser rne du Progrès 105, au 1er étage, ù
gauche. 20591-2

Â VPÎlfiPP  ̂ fourneau à repasser, 6
i CHU le  chaises en bois dur. en bon

état. — S'adresser rue Numa-Droz 75, au
2me étage. 205 3̂-2

A VPriflPP un tour aux débris lapidaire,
ICdUlç presque neuf, cédé à bonnes

conditions. 20661-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VATlriPA ôeux lampes à suspension,
ÏOllUlc  une table à jeu et une véri-

table pendule neuchâteloisë grande son-
nerie, tous ces objets en bon état. 20572-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i^A Yeiidre^^^^
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 neuchâte-
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-chaussée. 20152-2

-4k ^ À Yendre #*£
_»J_vV -'__^" yal de 3 1/» ans, primé,
/̂""rffr!T5?v bien dressé ponr ta voi-

—<~ f̂c -̂ï" "~*~-ture et le trait ; très
doux. 20499-2

S'adr. au bureau de I'I MPARTI AL.

A vanrTpn d'occasion ptasleu» beaux
IClHU d régulateurs tout neuf» ,

sonnerie cathédrale, i des prix très avan-
tageux , ainsi qu'an régulateur d«
comptoir d'une des meilleures marquai.

S'adresser ob.es M. Ed. Beeker Sis, raa
A.-M.-Piaget 19. 20878-11

A la môme adresse, un tuatre A éiee-
trlcité, 8 becs, an parfait état d'entre-
tien, de même qu'un grand choix de bi-
jouterie, telle que : chaînes ponr hom-
mes, sautoirs argent, plaqué or et niokaL
bagues, broches en or 14 et 18 k.
I vonr lrfl faute d'emploi, une balauet
A. I CHU. 10 Grabhorn, en parfait bo»
état. — S'adresser chez II. firaunwalder,
rue de l'Industrie 20. 20634->
Apnn rdnnn A vendre ou à échangerillbUlUCUu, __, accordéon double, trè«
peu usagé. — S'adresser rut du Parc 79,au 3me étage, a gauche. 20218-5*

nnnrlpn «m lit de fer complet ; tre.ICIIUI C bas prix-— S'adresser rne da
Collège 19, au pignon. 20509-1

À VOnfiPA une '"««doliiie napolitaine
ICIIUI C et une zitber-concert (fr.

22). — S'adresser rue du Nord 13, au 3m«
étage, à droite. 20491-1

A VAIlfiPA d'occasion table ronde noyer
ICIIUI C pou e. une poussette-glisse.

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

Pnnn HnSl I A vendre d'occasion un
rUlll 11UCI I joli cheval à balançoire
recouvert de peau (fr. 8). — S'adresser
rue de l'Industrie 28, au 2me étage. 2Q548-I

PaPfîn ,me alliance or 18 karats. —
I C l U l t  Prière de la rapporter, contra
récompense, boucherie Grathwohl . rue da
Premier-Mars 14B . 20760-8

PoPfifl venuredi , une ceinture en cuir
ICIU U noir. — La rapporter, centre ré-
compense, rue du Crêt 20, au 1er étage , a
droite. 20767-8

PpPfill le lon 'J de la rue Léopold-Robert
ICI UU Un paquet contenant 4 peignes
fantaisie. — Le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Deoie, rue du Nord 76.

20703-2

Une petite fllle a 
SSSUT 

ecreme
deudê

2 m. 15, depuis la rue A.-M. Piaget 28,
eu passant par la rne du Nord, jusqu'au
Collège. — Le rapporter, contre récom-
Sense, chez le Concierge du Collège In-

ustriel. 20669-2

aj i i l*g^^—^^TB ^
ZJ ,.¦ M j__ g& ŷ

Ayant repris un petit local Passage «lu Centre 5, j'avise ma bonne
clienièle et le public en général , que je serai toujours bien assorti en Pois-
sons, Volailles de Bresse et Gibier. 2072 1-3

Je me recommande également pour les fêtes de Noël et Nouvel-An , as-
surant les personnes qui voudront bien m'honore r de leur confiance, que je
ferai tout mon possible pour les satisfaire.

Eugène Brandt
TÉLÉPH ONE Passage du Centre 5.

Devant le Collège !
In ter ven tion du Concierge !

¦ «a» »
— Oh ! les vilains , ils se battent pour un parapluie )
— Oui , on lui a pris le sien et il voudrait s'emparer du mien.
— Mon ami, puisque ton parap luie est perd u, dis à les parents que tu

veux eu acheter un à l'Edelweiss, pour avoir ton nom et ton adresse
gravés sur une virole en argent. On ne te le p rend ra plus et tu ne te chica-
neras plus. Adresse-toi donc rue Eiéopold-Robert 9. 20745-1

Fabrique ELECTION (S. A.)
aux EPLATURES

demande de suito une

BONNE REGLEUSE
Se présenter à la Fabrique le malin, de

11 heures à midi. 80749-3

TE IHUICIEN
Chef d'Ebauches

ayant plus de 10 ans de praliquo , con-
naissant la fabrication interchangeable ,
sachant faire l'outillage, les installations,
cherche place, de préférence dans une
fabrique commençant à fabriquer l'ébau-
che. — Adresser offres, sous chiffres
Ce 4599 C. à MM. Hnasenstein &
Vogjpr, e» ville. 20748-3

dans une situation cemrale
pour le 30 avril 1906

Je A f prfû  cinq pièces, cuisine et dépene
a PlagC, dances. Prix anhuol : fr.900-
3e nfg rjQ cinq pièces , cuisine et dépen.

ClftgC j dances. Prix annuel : fr.800.
S'adresser au notaire A. Bersot. rue

Léopnld-Robert 4. _  ̂
¦ 20759-2

E l  
do 1500 fi\ . au 6

ItlfitiElil ï °/0, est demandé con-
l.fjj . lifg S, tre excellentes gs tvaa-

r ties et remboursable
en 3 ans. — Faire offres sous chiffres A.
B. 20755 au bureau de I'IMPARTIAI .

20755-8

Machines à arrondir ^B,à
pivoler , etc. Facilités de paiemont. — G.
ÊAHON, rue des Jardinets 5 (Grenier).

19646.-5

Habits usagés. JAIS
Franck, fripier, Collège 18 et Plaoe bu-
bois. 130S3-18
aLi3BaaagaaajgiTfJffi'CTMMriagaia3aaaaiaaaaartiawrB wtt/

Basique de prêts sur gages
Agence Woiff (S A.)

2, RUE dn MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

meubles et tous articles.
Graudes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-36

Domoicoll û cherche place dans bureau1/ClUUiaGUC ou magasin. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres flf. B.
2t)?38. au bureau de I'IMPARTIAL 20738-3

HiiPPIinifM On connaissant à fond la fa-
Ulbl/alllldCll brication des machines
pour l'horlogorie et pouvant fournir des
plans, ainsi que la fabrication des étam-
pes, capable , au besoin, de diriger un
atelier, cherche place stable dans fabri-
que d'horlogerie ou de pendants , pour le
printemps ou époque à convenir. —
Adresser les offres, sous chiffres Z. X.
20595, au bureau de I'IMPARTIAL. 20596-2

iYiî 'niàl 'O ^ne Donne cuisinière.UlllMlilCl C. munie d'excellents certifi-
cats, cherche place pour les premiers
jours de janvier. — Adresser les offres,
sous chilTres SI. D. 402, poste restante.

20660-2

fl nnnniip Va bon dessinateur-
U! aï cul . champleveurd'émail
est demandé de suite à l'ate-
lier Charles Debrot fils, au
LOCLE, Régularité au travail
¦migée, :rf)74'i-3
Cj njnnniinn On demande une bonne
rtlllûocUoc , finisseuse de boîtes or; très
bon gage si la personne est capable. Plus
une assujettie. — S'adresser rue de la
Serre 25, au'2me étage. 20710-3

II a été reinisàfaiiX déSreedi
â M .

Arthur Wuilleumier, magasin G'eorf-es
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. 20810-1

Iloposo en paix.
Madame Louise Nicole-Humbei t ot ses

enfants, William et Marguerite , à Bienne ,
Madame veuve Lise Nicole, à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Hérault
Nicole et leur enfant, a La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Jules Nicole
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsienr Estelle-Nicole , a
Lausanne, Mademoiselle Laure Nicole, a
La Chaux-de-Fonds. Mademoiselle Bertba
Humbert, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Droz et Wenksr, à La
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
nersonne de leur cher et regretté époux ,
père, fils, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin

Monsieur Paul NIC0LE-HUMBER1
décédé veniiiedi , à 9 » 

? heures du malin .
à l'âge de 38 ans, après une longue et
pénible maladie.

Bienne, le 16 décembre 1905.
L'ensevelissement,auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Diuiauohe 17 cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Neuve 39, à
Bienne.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 20734-1

L Eteruel y pourvoira.
Genèse, M t*.

Madame Amélie Croisier-Dubois et ses
enfants, Alfre d, Charles, Marguerite et
Jean-René , à Baden, Madame Veuve Anna
Croisier, à Torritet , ses enfants et petits-
enfants, Monsieur Louis Dubois-ïtozat,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles Croisier, Pousaz , Dubois et
Hozat ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
on la personne de leur cher époux , père,
fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent ,

Monsieur Alfred CROIS IER-DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui vend redi . * 6
heures du matin, à l'âge de 31 ans, aurè»
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 16 décembre 1905.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE dimanche 17 courant, â 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 22.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 20721-1

11 est au Ciel ut dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jules Droz, leurs

enfants et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensiblt
2u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher fils, frère et parent
Georges-Albert

que Dieu a rappelé â Lui vendredi, à 1
heures 1/4 du matin, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 16 décembre 1905.
Le présent avis tient lieu da lettte de

faire part. 20719-1



Dimanche 17 Décembre i905, dès 2 h. après midi à minuit
(sans arrêt)

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société fédérale de Gymnastique

Ancienne Section
eu son local

Brasserie Laubscher, Serre 12 (1er étage.)
#"̂ 1̂  _r_, wr H» «r» n i 1 T Volailles de choix , Pains de sucre, Mont-d'Or
*-«*M3 W A «3 1* * M. • Charcuterie , etc. 20629-1

Superbes Quines !
Invitation cordiale! LA COMMISSION.

Cercle Français'H Jâ
Café du Télégraphe , premier étage. ^s*.?**

Scimedi 16 et Dimanche 17 Décembre 0̂ÊÊgKffSf
dès S heures du soir t3R&S&$M&Zti&

Grand Match au Loto f \^ f f
A minuit, C âm-e-mrjp^m-t.AM 4 *»*\ **»,__vL

Les membres du Cercle sont cordialement invités. 19740-5 La Commission.

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

1Y ICI 1 Vil Clll IL *%J&%J
Samedi 16 Décembre, à 8 heures du soir

Hôtel de la Gare (Grande saile da 1er étage.)
?

HnHArSlfkq HBSiSÎ^«8 I Volailles, Mon t-d'Or , Pains de sucre,BUpm Biea IfUlUVa ¦ salamis , etc . A minuit , il sera jo ué un
superbe Régulateur. — Invitation cordiale . _ 20614-i

Dimanche 17 Décembre 1908
dès 2 h. de l'après-midi à minuit 20605-1

Mal cli au Loto
orgavii.su par la

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

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

Sapevlbes fl$mm:ï.Mi«esi
Nombreuses marchandises de première qualité : Volailles , Pains de

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

Samedi 16 Décembre 1905
de 8 'l3 heures à minut 20625-1

v|PS SB Sfll lSBl iV BUB ëëI :aœ  1 Ms5i as tjË BH *Qar BEHB SBV fta B̂T

organisé par la

Société de Musiqu e L'SCîîO du -Jura
an local Café Vaudois, 1er étage.

Quines superbes ! Quines superbes !
Nombreuses volailles. Salamis, Pains de sucre. Conserves. Jambons, elc.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

L'Orchestre L'ETOILE FILANTE
Samedi 16 Décembre f 905

dès 7 »/_ heures du soir 20685-1

Café E. LINIGER, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
i a '¦

Superbes yy uînes !
CERCLE ABSTINENT, Serre 38 I

i ¦¦¦» .

Samedi et Dimanche 16 et 1*7 Décembre

Superbes Wuines : 'Pains de sucre, j ambons, etc.

? CEISLEDO SAPIN ?

MARDI 19 DÉCEMBRE 1906
à 8 '/i heures du soir, 20253 4

Superbes Quines !
Tons les membres du Cercl e et leurs familles sont cordialement invités. TJEE5 1MI

iSamedi 1 6 Décembre
B dès 8 heures

MATCH AU LOTO
S organisé par 20663-1

I L'ISTUMMTIM '
au local Café Terminus'̂ Q

Léopold-Eobort 61
1 Superbes Quines : Oies, Lièvres, Tains de sucre, Jambons, etc.

Hôtel da Cheval-Blanc. La Ferrière
——•—«aa—•—•¦¦——

Dimanche 1*7 Décembre 1965
dès 2 h. après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de Musique
Quines superbes ! Quines superbes !

Nombreuses Volailles. Pains de suore, Mont-d'Or, Conserves,
Excellente charcuterie du pays, etc., eto. 20682-1

organisé par

l 'Harmonie Tessinoise
Samedi 16 Décembre 1605

dès 8 heures du soir

en son. local, au. Café de la Place "̂ Hi
Superbes Q-u.ixi.eM Suporbesi Quines

Lièvres, Volailles, Pains de sucre, Salami, Conserves, etc. 20592-1

MlTfH m I flTfl ESsSSS CERCLE OUVRIER
ajj î̂ H |  Ë& - ttZHtt G,BIER ' PAINS de SUCRÉ , EPICES, organisé par la

PB W11 AU HIW 1 V sBZESrXSS.S"iSS Chorale ï.'avenir.
Mha^i^rVJUWJïWlMfl&iBMteaMgB -A. cette oooosiou , le Cercle restera ouirert auelque peu «près m i -n ixit. I»>H»»»A"JW»»"J»— ¦'¦ ' ni—fil

PENSION CANTINE

CAFÉ-RESTAUR4NT

Joseph GAPRA
25 — Rue Jaquet-Droz — 25
Cuisine Française et Italienne

REPAS EXTRA sur commande
Spécialités : 2,'f ?JT° à.la Milanaise

 ̂ MACARONI aux tomates
Les samedis, dimanches et lundis, Civet

de lièvre avec bolets. Poulets rôtis , etc.
FONDUES à toute heure.

Belles Salles à manger.
Téléphone n» 109». 20238-1*

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/» heures,

SOUPER aux TR8PES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

/ $} Excellente Bière
0$!&J$l BRUNE et BL&KOE

Mi Brasserie de LA COMÈTE
^SyB» —o Téléphone o—
15260-13* Se recommande.

BrasserieÉla Serra
Tous les jours

CHOUCROUTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec MeerreUig-.

Tons les MERCREDIS soir
dès 7 >/i heures 15568 35*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

SALLES pour familles au premier étage.
Se recommande, Vve G. LAUBSCHER.

tesGÉ les Voyagsurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7 '/i heures 18567-6*

Sallos pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Doser.

— TÉLÉPHONE —

BRASSERIE, m du Collège 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI, dés 7V _ b. du soir,

TRIPES m TRIPES
TOUS LES LUNDIS

CHOUCROUTE garnie.
On sert pour emporter. 15292-8

« G. GIRARD FILS •
Horticulteur-Fleuriste

10, Rue Neuve JiEagaiilii d <e »leiu»s Rue Neuve 10
¦¦———¦—¦J«Maaa»4)«aafl |Mt ©^ WBSB»«C& i •"?£»•

Choix considérable de Palmiers, de Plantes vertes et fleuries.
•HSMŒ Décorations florales en tous genres pour repas, bals, noces et soirées. — Bouquets de cotillons. <¥8Hti&

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

Dernières Nouveautés en Yases, Cache-pots et Jardinières. — ArJbres «le IVoêl.
Voir les arrangements de vitrines. Voir les arrangements de vitrines.



Tonhalk plaisance
RUE ot an DE ma * RUE OES TOURELLES

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1908
dès 8 heures du soir

Grande Soirée Extraordinaire S
Théâtrale et Musicale

organisée par la

Philo dramatique Italienne
avec le bienveillant concours de la Musique

Philharmonique Italienne
Drame et opérette , accompagnés de musique. 90667-1

auprès le Concert, GltANOE

Soirée familière
Entrée, 5O cent. Privé. Entrée, 50 cent .

Les membres de la Colonie italienne sont particulièrement invités à cette soirée.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

? 
Dimanche 17 Décembre 1906

dès S '/« heures de l'après-midi ,

Arbre de Noôl
donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : R. KUHNE, prof,

avec le bienveillant concours de MM. E. Martin, ténor et Ch. Jacot, baryte*
ai ¦ ¦

MM. les membres honoraires et passifs sont cordialement invités avec leq)
famille. S08TT7

?

Le soir, à T 'J. heuref

i_______Hb_aa>e de JiToël
donné par le

Club eithariste L'ECHO
Direotion : M. PLUSS

avec le bienveillant concours de quelques amateurs de la localité.

Tombola et distribution aux enfants.
¦

Après le concert

Soirée ffetxxiilièr©
Entrée libre Entrée libre

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir (PRIVEE.)

Vu l'affluence des visiteurs, 20030-1

L'Exposition des CHAMPIGNONS
(2500 kilos) chez M. ROBERT-PINSON. Brasserie, r. du Collage 14,
RESTERA encore OUVERTE jusqu'à LUNDI soir, 18 courant. Avis aux amateurs!

ENTRÉE LIBRE. Cachemaille pour l'Hôpital d'Enfants. ~W
TOUS LES JOURS, ISàf »te«.ls.s» aux OJa.et.zxi.x >ie;zi.c>xi.s. ]K1

, BRASSERIE

METROPO LE
TOUS L.ES JOURS

•iés 8 heures du soir , A-10

Grand Concert
M. DURET, baryton.

Les DBLS-FLOiîS, duettistes.
ATTENTIONS

Lé bruyant ALE3UDRE
Chansonnier des Cabarets de

Montmartre.
Sans précédent à La Chaux-de-Fonds I

Orchestre de Bologne
Direction: TARTARINI.

DIMANCHE, dès 10 •/, h. du matin,

OûBFOERT apéritif
Dès 9 heures,

M^TIITÉB
— GKTRjfeK I.IRRR —

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la .Serre 45. 15242-60

Sauistag, Somalag u. QEontag
Abends S Uhr

Grosse Konserte
der Schweizor Gebirgssât igcrtruppe

Alpenrosen u. Edelweiss
Famillie SÎEGENTHÂLER

3 DAIïlEiM, 1 HERR , in Sennenkostiim
liiiuiii  SVcî Eiuliitl iïei

Soiinlag- uni 3 Uhr

\ 
Se recommande. Edmond UOBERT.

§ af é de la $Uwe.
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours,

PyiillPPiliiTL MosîMimbâiyy yhuu i t garnis
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec MeerreUig. 304G2-10

Tous les LUNDIS matin ,

Gâtea u au f romage
FONDUÊsTtonte heure.

RESTAURATION chaude et froide
Se recommandent. Mmes Drugsrer.

HOTEL DEJ4 BALANCE
TOUB les SAMEDIS soir

dès T '/, heures,

18304 12' Se recommande, Jean Knutti.

Bataille de Champignons!
Café-Brasserie A. ROBEET

(PINSON) 20739-2
14 — rue du Collège 14.

MERCREDI 20 Décembre, à 8 h. du soir

TfJ fQfj iÇeî GHAMPIGNuH S
nia MÛ TRIPES

• Tant lu laith soir, CONCERT.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dés V '/• h, du soir,

Soipraitrps
Sallo pour familles ,

19479-80 Se recommande.

dafé-Restaoraet dn Eaisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

SAMEDI, dès 7 V_ h. du soir

19884-8 Se recommande , Fritz Murner.

COMMANDITAIRE
On demande , pour un commerce de

vins en gros, un commanditaire ou asso-
cia arec apport de 15.000 â 20.000 francs.
Affaire lucrative e 'î de tout repos. —
Ecrire, sous chiffre s E. lî. Ï0743, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 20743-8

Ohiigiffliffl di Damidk
Les BUREAUX et ATELIERS

HUiATTEL & WEYERMANN
JOAILLIERS-DÉCORATEURS

sont transférés dès ce jour 20T88-8

Rw Eaniekfiaiiûiiard 44

1J  ̂JBLi~MjÊ&. *B~&-&&

Dimanche 1 ' « Décembre, dès 2 heures
en son local , Café du. Télécjraplie

à 11 h. CHEVREUIL.
Invitation cordiale à tous lss membres ! 20628-1 Le Comité.

Avis aux Gourmets!
Brasserie de la Boule d'Or

SfcO-, Rue Léopold-Robert, 90
g_9F* Tous les Samedis soir, à 7 '/ _ heures : TRIPES "W§

Dimanche soir, dès T '/ _ heures : SOUPER
Feras à la Meunière. —o— Volaille au riz.

H^T TOUS les jours : Choucroute garnie TES
REPAS SUR COMMANDE RESTAURATION A TOUTE HEURE

0— .... — .

20670-1 fie recommande,
Hans AMBUHL , Chef de cuisine.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 17 Décembre
dés 2 u. après midi 20U'J2-1

. Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanehe 17 Décembre l'JOo

Soirée ̂ familière
20730-1 Se recommande.

Restaurait Alb. Chatelais
EPLATURES

vis-à-vis de la Qare Bonue-Foutaine

Dimanche 1 "S Décembre
à 2 h. après midi 20649-1

Soirée |̂  familière
Choucroute garnie

Instruments de musique
en tons genres

Violons anciens. Violons pour élèves.
Mandolines, Zithers, Flûtes. Plc-
colos, Clarinettes, Instruments de
enivre en tous genres. Pianos des
meilleures fabriques. Accessoires pour
tous les instruments. Représentations des
meilleures maisons de la Suisse et de
l'Etranger 20604-5

OH. ZEUWEBER
Une de l'Hôtel-de-Ville 33 et Gibraltar 2
—BBBBsfa»——— ¦

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 3.

Tous les LUNDIS soir
à 7«/i heures, 16090-21A

raipss 'P
Neuohâteloise et Mode de Gaen.

DIVERS et RESTAURATION
à toute heure .

Salle au premier étage.
Se recommande, A. Frésard.

la Fatojie ELECTION (ï A.)
aux Eplatures 20519-1

demande tout de suite deux

MÉCANICIENS -AJUSTEURS
Se présenter à la Fabrique, muni de

références, le matin, de 11 heures à midi.

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar»
geutago de cuvettes métal.

Paul JEAKBICIIARD
0831-85 Loire 5-a.

Casino -ïheâtre de La Chaux-th-Fonds
Direction : Ch. Qrelinger & Ole.

Dimanche 17 Décembre
Bureau : 8 h. Rideau, 8 </, h.

Dernière représentation de

Le Grand Mogol
Opéra-bouffe en 4 actes, de MM. Ohivot

et Duru. Musique d'Audran.

Vu l'importunée de cet outrage, il se» représenté seul .
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
La location ost ouverte.

Peur plus de détails, voir les affiches
et programmes. 20652-1

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

offre place à un bon 30781-4

Visiteur d'échappements
connaissant le sertissage et l'ébauchaga
à la machine, avant fait un apprentissage
sérieux, ei possible, d'école d'horlogerie.

un Horloger
connaissant le finissage et la mise en
train par procédés mécaniques.

un Régleur
connaissant la partie à fond.

Adresser lss offres sous chiffrai
D. 4608 C, à MM. Haasenstein A
Vogrler. La Chaux-de-Fonds.

Pîonnîc'f'QCICI i lolco
On sortirait des tournages glaces ru-

bis et grenats , échapp. et moyennes des-
sus et dessous. Fortes séries régulières.
Genres bon courant et très soigné.

Adresser offres avec échantillons à M.
E. BISE, pierres unes, Itenan (Jura-
Bcrnois.) 20742-8

OCCASION !
Grand choix de petites MONTKES

or au prix de fabrication , et quelque»
régulateurs au prix de facture. 20401-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Il sera vendu LUNDI, dès 7 heu-
res du matin, sur la Place du
MareEné, vis-à-vis du Bazar Pari-
sien, la viande d'une

jeune Vache
LE DEMI-KILO à

60 et 70 c.
20678-1 Se recommande.

BRASSERIE; DU GAZ , COLLÈGE 23
Jeudi 11, Vendredi 15, Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 Décembre

de 10 heures dn matin à 11 heures du soir, sans interruption

REPRÉSENTATIONS SENSATIONNELLES ? ? ?
? ? ? B'AUTO-SŒSTION EXPÉRIMENTALE
données par le prof. C. K1SWARD , avec le concours de Mme Luna G. DELMONT,

le médium le plus célèbre de nos jours.

LÀ PLUS GRANDE ATTRACTION DU MONDE -
Les merveilles du cerveau humain. — Auto-suggestion. — Le magnétisme porsonnel

et ses effets . 20506-2

LÏÏNA, la chanteuse dormante (uni que ea Europe)
Ne pas confondre avec d'autres productions de ce genre

Produclions occultes et spiritistes dans une séance américaine réelle. Point de presti-
Eotrée : 30 cts. digitation. Point d'appareils. Entrée : 30 cts.

Etraim.es utiles !
¦ ¦ i ¦¦ ¦

Très grand choix de
r -̂p  ̂T7- ŝ fpe HauteW2ra-ATa/&©S _ Nouveauté

Co lSj Manchettes, Bonneterie
Bel Assortiment de Lingerie pour Dames

»—— ¦ -¦ a» ¦ •

Joies IJIâliilâirJir. Chemisier
TÉLÉPHONE Hue Léonold-itobcrt 55, 1er étoae TÉLÉPHONE


