
£a révolution russ.
EFFROYABLE ANARCHIE

M. Gaston Leroux a pu faire parvenir au
« M a l i n »  de St-Pétei .bourg, la dépêche sui-
vante, datée du 16 décembre,' à 4 heures du
soir :

Le conflit devient aigu entre le jgoiuver'ne-
ment, qui fait «appel à la' partie pacifique de
la nation pour résister Jvux exigences des
grévistes, et les. grévistes, soutenus 'mainte-
nant par l'élément, libéral le plus modéré,
qui, pourtant , deina.nde les ooincesiskais né-
cessaires.

Les commerçants , industriel et flivaueiei s
de St-Pétersbourg, fle Moi3CO_ et, ide toutes les
principales villes de L'empire qui peuvent en-
core faire parvenir leurs prières, implorent
le ministère Witte, le supplient) de bien vou-
loir faire cesser par' des, mesures coraciliantes
un état dei choses qui les ruine. ' '_

Ce n'est pas Bans angoisse 'que l'iota voi t les
délégués des zemstvos exprimer , que dis-je ?
affirmer une intransigeance qui exclut toute
entente possible. , ,

M. Witte s'étonne de dotn stetter que l'élément
libéral pacifique de la nation ne lutte point'
avec lui contre les exigences des grévistes,
mais il devrait se rendre compte que les
meilleurs amis de l'ordre ne) se font aucune
illusion sur l'issu, de la crise, sur le gou-
vernement et sur les exigences légitimes des
petits 'fonctionnaires.

L'hésitation avec Laquelle les affaires pu-
bliques ont d'abord été conduites par le minis-
tère Witte , suivie du coupt .de force inattendu
qui met soua les verrons Krystaloff et les
principaux membres du comité directeur ou-
vrier n'ont donné d'autre résuitvt( que d'exas-
pérer les socialistes ré\ .luti onniires qui vien-
nent de proclamer ! leur volonté de ne plus
reconnaître comme légal aucun acte du gou-
vernement actuel. «, i i

Je vous ai annoncé le manifeste hier , il a
paru ce matin. Je n'ai pas osé TOUS télégra-
phier avant de l'avoir vu imprimé moi-même.

Tous les partis d'avant-garde, lioja. il serait
imprudent "de hier la puissance, déclarent
qu'ils refuseront d'honnologuer tout engage-
ment pris par _e gouvernement autorra ti-
que, comprenez tout emprunt quii sera conclu
à l'étranger.

Espoirs réactionnaires
Le tsar, pris entre hl réaction d'hier et la

liberté de demain , répond aux questions qui
lui sont p_ _ées par les délégués envoyés à
Tsarskoïé-SeliOL 11 a bien déclaré aux délé-
gués de l'opinion autocratique la plus vio-
lente qu 'il s'en tiendrait au manifeste du 30
octobre, mais il ne les a point fait taire
lorsque ceux-ci oint fait entendre, qu'ils comp-
taient faire sauver la Russie, bon t_ar et l'au-
tocratie par ses ïidèies cosaques, car la garde
impériale semble, de plus en, plus, en être ré-
duite aux seuls c_s_ques.

Mal gré la difiiculté des communications,
toutes les nouvelles de province nous repré-
sentent , dans les capitales des gouverne-
ments, des régiments en proie)' à la plus vive
effervescence, au désordre et à l'indiscipline.
Le drapeau rouge se promène au milieu
d'eux, l'hymne national est remplacé par la
« Marseillaise ». A Mosc.ii, à K harkoff , à Var-
sovie, de tous côtés, enfin, la situation s'ag-
grave : ici même, on signale le mécontente-
ment iaanifesté par un bataillon du régiment

Preobr'ajensky, 3e plus fidèle jusqu'à! Ce jotu.
à la couronne. r

Ce qu'il y a» de plus extraordinaire et ce'
qui n'est certes pas une^ excuse pour le gou-
vernement autocrate, c'est que ton . les régi-
ments se soulèvent, taoïins pour une cause
politique, que pour la plus vulgaire et la
plus poignante des raisons économiques : mal
nourris, mal logés, mal vêtus, volés souvent
par leurs chefs, ils demandaient plus fré-
quemment (de quoi pouvoir vivre! que de v ivre
en liberté; c'est sans doute parce qu'il sie
rend compte de cette triste situation que le
ministre de la guerre vient) de se faire auto-
riser à dépenser 40 millions de roubles pour
améliorer, l'année prochaine, la situation, des
soldats. « ' ¦

Le bruit continue , 'de dc .u_._r de manifesta-
tions prochaines, soit révolutionnaireB, soit
contre-révolutionnaires. ; '

Journaux saisis
'Après .l'appel au peuple d'aujourd'hui et

la saisie des six journ aux qui l'ont publié,
après les décision prises par) le comité, qui
sommait le gouvernement de remettre en li-
berté Krystalof f et ses oolmpagnons,̂  à l'heure
même où l'ioia annonce pour mardi prochain
ime manifestation loyaliste, qui coïncidera
ainsi avec la Saint-Nicolas, ion peut s'atten-
dre à de graves événements.

Les télégraphistes, voyant ce qui Se passe,
et jugeant de leur force par les embarras
du gouvernement et par lee ruines causées
au commerce et à l'industrie, tiennent quand
même, espérant avoir "bientôt raLon de ia ré-
sistance d'en haut. On a bien, il est vrai, es-
sayé de rétablir les communications "par câble
Danvis et on ra. envoyé! des ouvriers pour ré-
tablir la ligne aérienne entre Viborg et St-
Pétersbourg, mais les grévistes finlandais; oint
chassé les ouvriers russes auxquels! Ja poi .ce
finlandaise a refusé «de prêter main forte.
Nous -Oimmes donc restés en î'état.

La Finlande continue à se gouverner côtai-
me si, en fait , elle était séparée de l'empire,
car les fonctionnaires; impériaux n'ont plus
aucune autorité. Uleaboirg a proclamé la Ré-
publique, les provinces baltàques tout suivi
cet exemple et Reval s'est également procla-
mée en République , comme je vous l'ai dit.

Quant à Riga, le drame qui s'y déroule
semble dépasser toute imagination. Lea agen-
ces vous tant télégraphié l'appeï de son go_
verneur, qui demandait un croiseur et deux
torpilleurs; i:lous recevons la nouvelle de' mas-
sacres, d'incendies, de révoltes militaires, qu'il
m'est impossible fle contrôler eî que je vous
signale 'seulement sous réserves.

Tous ces événements ne sont point faits
pour rétablir les af faires financières : on si-
gnale de toutes parts la situation précaire
des banques particulières, jusqu'alors les! plus'
solides. A ce propos, i."est de mon devoir de
rectifier une nouvelle qui nous avait été en-
voyée de Moscou , il y a quatre jours, de la
faillite de la maison de thés Perloff. 11 n'y
aurait eu que proposition d'arrangement et
demande de crédit.

Les « Novosti » de ce matin annoncent que
M. Feodoroff , directeur du contrôle de la
cour, a emporté à l'étranger, pour les dépo-
ser dans des banques, d'importantes som-
mes {tppar tenant à l'empereur.

R ASTON LEROUX .

LTn effroyable forfait vient devoir sa sanc-
tion devant la cour d'assises de Bautzen, près
de Dresde. Le crime reproché au maître-ver-
rier Linke était tellement effarant qu'on
croyait, encore peu de jours avant le procès,
que l'accusé avait agi sous le coups de quelque
influence morbide et que les médecins alié-
nistes allaient déclarer l'absolue irrespomsa.
bilité de ce monstre humain.

Le matin du ler septembre dernier, un in-
cendie se déclara dans la maison habitée,
à Kjamenz, par le maître-verrier Linke. Par
hasard, les pompiers de la ville avaient, à ce
moment un exercice matinal, aussi les secours
furent prompts et le feu se trouva éteint
avant d'avoir pu se propager à tout l'immeu-
ble. L'incendie avait commencé dacs UU ban-

Six fois condamné à mort

gjar ad«oësé _ l'arrière dé la nfaisott, et la
flamme avait pénétré dans la chambr. à cou-
cher, de lai, famille linke, contiguë au han-
gar.

Quiand les ptompier- pénétrèrent dans cette
pièce, jm effroyiable spectacle se présenta
à leu_ vue. Sur les quatre lits gisaient les
ciaidaivres de la femme Linke, de ses quatre
«enfants, et enfin celui de la belle-mère du
maître-verrier. Les six victimes avaient eu
le crâne fracassé à coups de hache. L'arme
qui pf__t servi à cette terrible boucherie
était posée sur un petit secrétaire dont un
tiroir avait été forcé.

Tandis que les pompiers étaient occupés
% feire cette ép.uvantable constatation, le
maître-verrier Linke demeurait invisible. On
alla frapper à la porte de la chambre qu'il
habitait au premier étage et alors il se
montra. H dit qu'il n'avait entendu aucun
bruit; amené devant les cadavres des siens,
il montra une telle impassibilité que le com-
missaire de police le fit arrêter séance dé-
niante.

L'instruction a réuni Un tel faisceau de
preuves accablantes que la culpabilité d,e
Linke se trouvait établie avec une logi-
que lumineuse. Solis son lit on avait, découvert
Un pantalon maculé de sang, la hache ayant
servi au crime lui appartenait, le vol avait été
simulé, nulle trace d'escalade n'avait été re-
levée, et, enfin, le chien |de liai maison avait été
enferm. dans une ca-sse au grenier.

On jéteblit que Linke avait dépensé l'ar-
gent «d'une société amicale professionnelle
dont il était le caissier. Une revision de
caisse devait avoir lieu le 28 août, mais le
maître-verrier tro _va un prétexte poUr la
faire Retarder jusqu'au 1er septembre, le jour
du crime.

Le misérable avait perdu au jeu l'argent
qui lui était confié; incapable de restituer
la somme, il afvait simulé un vol, tué toute sa
famille pO_ r écarter un témoignage gênant,
puis mis le feu. à sa maison: pour effacer les
¦traces de son effroyable forfait.

Un épisode vraiment tragique s'est {produit
lorsque le docteur Streit, médecin légiste,
s'est avancé vers la table placée devant la
ooiu- . Il a retiré un voile posé sur une grande
caisse et alors on a vu' si . crânes humains af-
freusement mutilés, les crânes de six victimes.
La femme Linke avait eu le front fracasse, sa
mère toute la figure hachée, et les quatre
enfante avaient reçu de telles blessures que
l'assassin avait dû 'frapper avec une rage sans
pareille. '

Pendant que parmi la cour ,1e jury et l'as-
sistance ,courait un long frisson d'horreur,
Linke restait immobile, et d'un œil atone
il a regardé les restes funèbres de «ce qui
fut sa famille.

Dès ce moment ,1a cause était jugée. L'a-
vocat Seiffert a vainement tenté de sauver
la tête de son client en invoquant un mouve-
ment de folie, une hérédité morbide qu'il
voulut justifier par le décès du père de
Linke, mort d'un ramollissement du cer-
veau. Le jury s'est montré impitoyable, et
aux six questions portant sur le meurtre avec
préméditation, il a répondu affirmativement.

Linke a été condamné six fois à la peine
de mort.

Les abus du foot-ball aux Etats-Unis
.Du _ octobre a_ 11 novembre 1905, soit

pendant cinq semaines, écrit-on des Etats-
Unis à la « Gazette de Lausanne »/ le fooit-ball
a fait, aux Etats-Unis, un nombre effrayant
de victimes. On compte, dans!_ e court espace
de temps, treize cas dei mort, tio's cas où on
peut la prév oir à coup sûr, et trente-quatre
lésions graves, c'est-à-dire un décès tous ies
deux jour sj et un accident très sérieux par
jour. " •

Et encore M. Arthur B. Œteeve, dans la sta-
tistique qu'il en donne, se déclare-t-il coin-
vaincu que nombre de cas io. t été tus pa-
les clubs intéressés et que les questionnaires
qu'il avait adressés un peu partout n'ont pas
été remplis avec toute la, (sincérité désirable.
Dans cet effroyable Uécnoiloge, ce ne sont que
coups de pied dans l'estomac, .péritonites,
crânes brisés, méningites, op'ftnnee vertébra-

les rompues, satila parler de membres à j tf«
mais estropiés chez ceux qui survivent à ôssl
luttes sauvages.

Déjà, en 1902, les chefs! d'un nombre d'é*
ooles préparatoires avaient protesté auprès
du Comité « interooillegial » contre l'insuffi-
sance dangereuse des règles du jeu, tel qu'il
se pratique aujourd'hui. Le Comité fit la!
sourde Mireille, encourant,, piar son inaction,-
une responsabilité d'autant plus lourde que
c'est précisément dans! les écoles prépara*
toires que se sont produits le plus grand nom.
bre, de beaucoup, des accidents survenus dê«J
lors. Aussi dix de ces écoles se sont-elles vuefl
forcées de défendre le football à leurs élèves;
la première à le faire, lai plus connue aussi ,
fut le célèbre' collège militaire de St-Jottn,
à Maniu».

L'opinion américaine, à juste' 'titr e, se f&
veille. Il faudra 'bien qu'on! en vienne à transe
former 'en un divertissement de civilisés1 cq
qui, aujourd'hui, ne ressemble que trop jï
Une orgie d'Apaches.

Et voici qu'à l'écioilé navale d'Annapolisi
tm fait vient de se passer, qui témoigne ausBi
de cette survivance de lai brutalité primitive!
chez l'homme de !_os jours. Les cadets ont ré-
digé entre eux ce qu'ils appellent un code
« d'honneur », et ce code contraint à un duel
à la boxe tel d'entre eux que ses ©amàradeB
estiment insulté. C'est, pourrait loin dire,! com-
me Une version anglo-saxonne de la «mensur»
allemande.

Or, dans un de ces ffuel» a coups 'de pWrâf,'
le 'màdshipman Meriwether a a?sommé un ç&-
marade, qui en est mort,: tout simplement.

On a sévi contre le meurtrier, sans doutçy
mais ici encore, la.presse et l'opinion publi-
que demandent une réforme qui aille plus
proîotad qu'une répression isolée. Il va __»
dire que cette réforme, dans une école natio-
nale, soumise à la discipline militaire, _ù lea
élèves forment d'eres et déjà partie de la
force armée, et tout entretenus .et soldée pa»
le gouvernement, est plue fa cile! à opérer que
ne le serait une réforme semblable à imptofeerî
aux innombrables club§ de football, mais il
est à espérer qu'on, trouve un moyen prati-;
que d'introduire, également, cette dernier^
car, on vient dei' le voir,"l'heur e presse. j

CORNICHONS !
Un journal anglais, le « Standard »', ra*

bonté qu'on a interdit au public l'accès d_
jardin royal, à Christiania. Il paraît que,
lorsque le rejeton du nouveau roi de Nor-
vège y était conduit, les dames de la ville,
en proie à; des accès de loyalisme, l'em-
brassaient sans ménagement L'enfan t trou.-
vait la chose gênante, car il n'a pas en-
core atteint l'âge où l'on tient beaucoup! à,
être embrassé par les dames, à la condition,-
cependant, de faire son choix.

Voilà donc les habiti :,.. de Christiania prw
vés de leur promenade favorite.

Au fond, c'est bien fai t pour eux. Poua.
quoi les femmes tenaient-elles tant à em-
brasser le moutard? Parce que c'est un joli
enfant? Non, parce qu .1 est fils de roi. Ce-
pendant, les enfants royaux sont faits comme
tous les autres, et leurs parents, quoique la
la chose puisse para î tre surprenante , ressem-
blent à tous lesi bipèdes humains vivant sur
la planète.

Cest là, du reste, un fait que la foule
n'admet pas volontiers.

Ainsi, à l'heure qu'il est, en France, un
monsieur existe . qui est quelconque. Quand',
djans un mois, il aura été nommé président de
la République, instantanément il passera h
l'état de bête curieuse. Le public, s'arrêtant
pour le voir passer, montrera par là qu'il
le considère comme un être spécial dans l'es-
pèce humaine.

Pourtant, le mbneleur n'aura pas changé,
et, au cas où, avant l'élection, il serait e_-
rhuméi,. il le sera tout autant après, l'accession
au pouvoir suprême n'ajyant pas même la verta
de supprimer le rhume de cerveau.

Aussi, bons Français, mes fi-ères, vous êtes
des cornichons; mais, consolez-vous, le monde
entier est peuplé de cornichons qui vous res-
semblent.

H . H ARDUIN .
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ADMINISTRATIO N
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BUREAUX DE RÉDACTIOM
Rue dn Marché n* l

Il ara rendu compte de tout ouwmf
dont deux exemplaires

eeronl adressés à la Rédaction.

PRIX T>'*B0*i-EiME]!T
France peur II Suisse

On au fr. 10.—
Six mois i 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger le port en soi.

PaiX DES ASBJKtCES
10 cent. Ke ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
_rlx minimum d'nne annonot

75 oentlmee.
¦ i

' — LUNDI 18 LiÉGEMBUE 190b —

La Chaux-de-Fonds
Sociélés de chaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à S'/ s h., salle de chant clu Collège industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de syranastlqae
Hommes. — Exercice, à S Va h., au local .
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î O*k d'une seul pièce, sans soudure. / 4

^2ffo7 35"3*iJ*f t_-é>s modérés ? .Maison «i© ootiflanoe ? 3__*_ri_t tx-èai ___oc_éi.- _ isi 
^

ifÛ^. ATTENTION ! Tons mes titres d'or et d'argent sont garantis, 19811-8 *«

Ij^fj _S_I Le 
E/Eagasin est ourert tous les 

<_ 
1 m a_.o_.es clu mois de 

Décembre BS_I j n /

G&X<-\É_ %l~*J&LL_ ^^

BAN QUE FÉ DÉRALE
fSOGIl -TK ANONYME) 2

UA GHA UX - DE - FONDS
Couru des Changes, le 18 Déc. 1905.
N'otis . oinmti . anjonrd'bai j saai variation, impar-tantes , acheteurs en compte-courant , ai an comptant ,

moins Vaolo de coiumia aiqn. de papie i bancable snr :
E». Cours

(Chè que Paris (00.tl
frite. K'nurt M i _ t iu nITels loties . 3 ll_ .lt

12 mois i accent , françaises. 3 100 11
(3 mois i minimum 3«)0O fr. 3 100.11
Chèque 25.13

L_ !il.l _ . JCiuir t el pelils effets lon ss . 1 25.11_ _ uio _ i s rnn j _ , ai.CB ,.t .u an(;lais (,8 _ 25.12
(3 mois I minimum L. 100 . 4 H S.I * '/,(Chèque Berlin. Francfort . 123 35

A __ M_ .tr (Court et petits effets ioii iis. 6 IS3 35
"" '" o " 2 mois j accet ilat. allemandes 6 1Ï3.42 1',(3 mois i minimum M. 3000. 6 123 10

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100.22'/,
Court el petits effets longs . 5 100.18»/,
2 mois , 4' chiffres . . . .  5 100 lb\
3 mois , t chiffres . . . .  5 100 ti't*

. . . (Chè que Bruxelles , Anrers. 93 80
Belgique 12 i 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 4 99.30

/Non acc , bill., mand., S et 4 ch . 4 V- 89.80
Amstenl . i Cb «^ ue Bt C0lll'L • • ¦ • 37.207 00
„ ,, , (2 à 3 mois, trait, acc, Fl. SUOiS 3 20. .où
RJUCra. |Hon ai;i!.,MtI., _ ni_nd. I 3i.ttt_i. 31't »_7 50

(Chèque et court . . ¦. . lV.lii4.65
Yienne . H'ntils effets long» . . . . i'/, 10».8b

|ï à 3 mois , 4 chiffres *'/, («14.8b
ïtW-ÏOrk Cliè qae . . . .  — 5.15",
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . b — - —

Billets de banqne français . . . .  — 100 U
> • allemands . . .  — 1S3 35
• • russes. . . .- . — 4.o3
» » autrichiens . . . — 104.T0
• » anglais . . . .  — -2i> !2¦ » italie ns . . . .  — 100 IO

Napoi -ns d'or — 100 05
Souverains anglais — 25 08
Pièces de 20 mark — 24. o7
mmmmmmmmtmn 1.11 1 1 1  « mmmmmmm

HORLOGERIE
A vendre à très bas ;_rlx :

1 chronomètre or 18 karats verre extra-
soigné.

1 mouvement chronomètre verre re-
passé et réglé.

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

1 mouvement remontoir ancre fini 20
lignes savonnette.

2 finissages pour échappement tour-
billon. 20174-3

S'adresser an bureau de l'I_WAn__ A__ .
One importante fabrique d'horlogerie

de St-li-IER demande un bon 20623-2

capable , expérimenté et actif pouvant
être occupé à différents visitages de la
terminaison. Place stable ; entrée en
fonctions le 15 Janvier prochain. — Faire
offres sous chiffres J. 13G90 .1. à Mm.
Haasentein et Vogler , 8t.-IIVUEF.

MONTRES
Une maison de gros demande le mono-

pole pour la Suède et la Finlande d'une
montre de précision. — S'adresser, avec
échantillons, chez MM. Henri Picard &
Frère, rue Léopold-Robert 12, mard i 19
et mercredi 20 courant , de 10 heures à
midi. 20653 1

16 FEILLET0N DE L 'IMPARTIA L

PAR

LOUIS LÉTANG

rA voix basse, il continua. :
— ...ie ne voulais pas croire... Et si cela

ne fût arrivé qu 'à moi-même, peut-être ne
croirais-je pas enc.re ?... Mais je, me suis in-
formé, j'ai étudié, je suis allé vers ceux qui
savaient, et ma conviction s'est formée... D
y ai dea faits indéniables, répétés, établis,
prouvés ..

— Possible, dit Laurent qui ne voulait pas
contrarier son ami; 'mais, je ne te suivrai pas
dana cette- voie-là...

— Je le veux bien ; mais pourtant... Tien.,
écoute : L'an dernier , à Lcndres, les mem-
bres de la Chambre des communes s'inquié-
tèrent parce que l'un des appartements du Fa-
lais était hanté. On fit une enquête minu-
tieuse et on découvrit la vérit-é. ïl ne s'agis-
sait pas d'un revenant, mais du « double »
d'une personne encore vivante. Et "cette per-
sonne n 'était autre que la femme d'un des
principaux fonctionnaires du palais de West-
minster, M. Archibald Milman, secrétaire ad-
joint de ta Chambre des communes. Tour-
menté comme je l'étais à l'époque., et au cou-
rant de cet événement significatif , j'ai été à
Londres et j'ai vu madame Milman.

»— Est-ce vrai ? lui da mandai-je.
»— Hélas! oui, me répondit-elle. Je suis

affligée d'un autre moi-même qu'on rencontre
partout où je ne suis pag.

Reproduction inlj r- i.'is , »ic journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

. » — Comment cela' se peut-il î
» — Dieu seul le sait.;
» — Cet autre vous-même, ce « double »,

vous l'avez vu ?
»— Moi, non.i Mais un grand nioimbre de

personnes l'ont vu. Une gouvernante vient de
me quitter, parce que, très nerveuse, la fré-
quence des apparitions l'inquiétait et l'af-
fectait beaucoup. Je ne l'ai pas «vu» , mais je
l'ai « entendu ». i ; *',

»— Dites-moi dans quelle circonstanc-i
»— Un soir, je venais d'entrer dans ma

chambre, j'entends des craquements derrière
moi et je sors sur îe palier. Toutes les por-
tes que je venais de fermer étaient ouvertes.
Je rentre précip itamment et je sonne à la fois
la bonne et le maître d'hôtel. Il n'y a qu'un
escalier; la bonne couche __ _ __ le toit et le
maître d'hôtel dans le sous-sol. Ils étaient
forcés de rencontrer l'intruse. Et, en effet,
la bonne n'avait rien vu,, mais le maître d'hô-
tel fut tout surpris de me trouver dans ma
chambre , p uisqu 'il venait, dit-il , de me voir
ouvrir la porte d'un corridor au rez-de-chaus-
sée...

» — Bien étrange. Et, madame/ ce « dédou-
blement » dure depuis longtemps •

» — Depuis deux ans.
Après avoir fait ce récit d'une voix flolurde

et rapide, le comte de Cercy effaça d'un gtsite
accablé les gouttes de sueur qui perlaient
sur son front.

— Voilà des faits, poursuivit-il; qu'en dis-tu,
Laurent ?

— Rien. Cette dame anglaise était peut-
être un peu déséquilibrée. ' .

— Incrédule !... Diras-tu aussi que le savant
Crockes, l'inventeur des fameux tubes qui
sont la source des rayoms X, est un déséquili-
bré ?... Non, n 'est-ce pas ? C'est au contraire
l'une des intelli gences, les misux organisées
de notre épeque. Eh bien Til m'a mointré quar
rante photographies du «fa ntôme » de Katie
King qui visita son laboratoire* pendant près
de trois ans. Ce fantôme n'était très piobable-
ffl__ ti __ s'est eo.n ayi* joimel ;_= oue !__> î . m-

ble d'un sujet sensitif de' misé Florence Cook,
qui, pendant les apparitions, dormait dana
un cabinet attenant d'un sommeil léthargi-
que... Donc, certains êtres peuvent se dé-
doubler.

— Ce sont des expérience- de laboratoire,
objecta Laurent de Lerme toujours sceptique,
qui ne réussissent jamais dans les conditions
ordinaires de la vie.

— Erreur, puisque, moi, j'ai vu de mes
yeux, touché de cette main, le « double » de la
comtesse de Cercy !...

— Celle ?...
¦— Qui fut ma femme \..i
— C'est prodigieux !... Mais n'est-c. p_s un

rêve, une hallucination ?...
— Non. Les circonstances sont précises.

Aucun doute n'est possible.
Et comme Laurent ne semblait pas con-

vaincu, malgré les affirmations réitérées de
Son ami, celui-ci poursuivit avec animation :

— Oui. Regarde-moi. J'ai bien le visage de
quelqu'un qui peut avoir dee rêves et des
hallucinations, mais je ne l'ai pas toujours
eu. J'ai éty robuste, plein de vie et de \'<_
Ion té ..

— Mon ami!... s'écria Laurent en lui pre-
nant les mains.

— L'aventure qui a fait de moi une sorte
de pantin démonté,' qui va, vient, tourne et
vire sans raison et sans but est si brutalement
banale que j'ai eu honte d'en dire les détails.-
Mais elle m'a frappé, comme un coup de fou-
dre, dans la plénitude de toutes mes facul-
tés... •

— Je t'en 'prie, Georges..;
«— Laisse. Je veux te convaincre... Ma-

rianne, ma femme, tu sais combien je l'ai ai-
nlée, adorée !... Il «st vrai que rarement créa-
ture fut plus superbement belle .... Elle m'af-
folait littéralement !... Près (d'elle j 'étais trem-
blant d'émotion, comme en extase -

— Je sais, murmura Laurent.
— Tu ne comprenais pas, à ce mwment-là,

le culte idolâtre que: je rendais à cette JïÇjauté
divin* «t tp> ;***• roulais doucement-- '>*

— Je comprends maintenant.
. — Parce que tu aimes .... Eh bien ! continuai-

t-il, cette beauté parfaite avait une âme hi-
deuse. Elle aimait ailleurs. Même avant notre
mariage. Oui , _n neveu de sa belle-mère, un
sieur Alfred Bonnin , jeune cavalier d'avanta-
geuse prestance qui essayait de devenir offi-
cier en passant par les bas grades...

— Se peut-il ?...
— Il se peut. J'avais tiré tout ce nJoinda-

là de la misère. Le père — M. d'Etiolles —-
ancien préfet , qui n'avait que sa pension pouit
vivre; la belle-mère, vieille beauté, maigre-
ment pourvue d'une rente viagère de soin pre-
mier mari ; le neveu sians le sou : tout celai
fut mis par moi sur' un pied respectable. Al-
fred Bonnin , en garnigioia à Auxerre, était
presque toujours notre hôte pendant] les moia
d'été ; de cette ville à mon' domaine de Cercy-
le-Château, il n'y a quti deux heures de che-
min de fer... Prétentieux et vul gaire, vraie
pâle du BOU- i0-licier élégant qui fait le beau!
et ne travaille pas, ja n'attachais aucune im-
portance à sa personne... Hé! oni, se trompe...
N'est-ce pas ?... Les femmes '...

Georges eut ua ricanement ironi que , p_ ïa(
il poursu ivit plus rapidement, en hâte de
finir :

— Cela dura pendant deux ans. Je ne voyais!
rien... j 'étais naïvement heureux... Oh! cesi
deux armées!... Le ciel! .. Puis, tout à coup,
j'appris la vérité — dé la façon la plus vul-
gaire: une femme de chambre renvoyée qui' ae
vengeait. Ce fut un écrasement , un rocher
qui tombe sur la tête et qui app latit le cer-
veau !... Je manquai de devenir subitement
fou... Mais mou, cela n 'était pas possible!....
Cette infâme trahison, pioiur tant d'amour?...
On me donnai des preuves... Qu 'imr tarte, je
ne voulus croire qu'aux t.niuigpages de mes
yeux et de mes .oreilles... J 'épiai .. 3e tendis
des jiièges... Oh! mon ami, si l'amour qui
désespère est un supp lice atroce, que dire de
la jalousie, brûleuse de sang et mangeuse
de çhajj1!...

{£ \_\vj e\

JjG,f£e a-zi§entelles

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

« SSRAL » le meilleur cirage du monde.
« SIRAL » produit un éclat noir foncé magnifique.

La chaussure traitée avec du SIRAL est presqu'inusable, devient absolument im-
perméable , ne déteint pas et garde son éclat, même à l'état humide. 19504-3

(( VENUS » , pommade à nettoyer
est la meilleure des pommades suisses pour nettoyer les métaux et n'est [surpassée par
aucun autre produit étranger. — Demandez partout les produits de première classe
désignés ci-dessus. — Bruxelles 1905, Médaille d'or et Diplôme d'honneur.

Société de Consommation. Cliaux-de-Fonds.

| MAGASIN DE FLEURS 1

€. GIRARD . Fils I
Horticulteur-Fleuriste

__ «_ , __Ht«*_ f- Meuve, _LO
Grand CUoIx 20655-1

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

L 

gardés à l'établissemen t jus qu'à la date de leur livraison.
TÈÎX----T* 33C«_»__ -__ 119 1 . JE

ATELIER
A louer tout de suite ou époque à con-

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

S'adr. à M. Oharles-Osoar DuBois,
gérant , rue Léopold-Bobert S5. J9983-4

IàI .ON_âj ?EHDRE
A vendre une jolie maison de construc-

tion récente avec tout le confort moderne,
chauffage central, chambre de bains , ter-
rasse, grand jardin d'agrément, ainsi
qu'un cuésal pour construction. Belle
situation.— S'adresser sous chiffres A.Z.
20 .34 au bureau de I'IMPAHTIAL . 20434-4

EMPRUNT
Qui prête rait Mille francs, rembour-

sables cent francs par mois , à jeune
homme act i f?  — Offres, sous initiales
A. Z. 1205, poste restante. 20489

r%£P %Çp %U?MP*W
,H_?

A &évn
tout de suite ou pour époque â convenir
Rue Neuve IO. pignon de 2 pintes , cui-

sine et dépendances. I$'J0U-14*

Rae Neuve 13, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18967

Rue des CombeUes. logsmi.nt de 3
chambres , cuisine et dépendances , avec
part de jardin , eau et gaz. 18968

Rue des Combettes. un alelier.

Rne Léopold-Roberf , logement de
8 chambres , cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

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

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

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

© MONTRES
JM_%. ? égrenées
IWĴ ^OvU Montres garanties

![___ JW*_!/- Tous genres. Prix réduite

^̂ ^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaoi de Fonds

3889-64



— MARDI 19 DÉCEMBRE 1905 -

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heure s et

demie du stiir au locol .
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8 '/« h
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Sociétés de citant

Orphéon. —Répétition , â 9 heures du soir, au local
(Gafé Droz-Vincent). Par devoir.

Grùtll-lïlânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 - .- __ h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 8'/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion Exercices , à 9 h., à. la Halle

La Chaux-de-Fonds

Gïïouvef les étrangères
FRANCE

La conférence marocaine,
Une dépêche de Madrid à Paris annonce

que les journaux prétendent que la confé-
rence sur les affaires marocaines se réunira à
Madrid en raison des difficultés d'installa-
tion des diplomates à Algésiras. La; proposition
émanerait de la chancellerie espagnole. D'au-
tre part, selon des renseignements émanant de
milieux diplomatiques français, la conférence
n'aurait pas lieu à Algésiras. On confirme
également que ce serait l'Espagne qui pro-
poserait de réunir la conférence à Madr id et
on ajoute que la date de réunion ne sera pas
modifiée.

On annonce également de Gibraltar, que
La conférence au sujet des affaires marocaines
n'aurait pas lieu à Algésiras, m,aij3 à Madrid.
Bruits d'attentat.

Le bruit s'est répandu dan's la soirée de sa-
medi à 'Paris, «qu'un attentat avait été commis
contre le président de la République. On pré-
tendait qu'une bombe avait été découverte
dans un de- wagons composant le train dans
lequel le chef de l'Etat avait pris place pour
revenir de Marly, où il était allé chasser avec
plusieurs membres du parlement.

A l'Elysée, au ministère de l'intérieur, à la
préfecture de police, ce bruit a été formelle-
ment démenti.

ALLEMAGNE
Peines corporelles dans les prisons.

A la Chambre bavaroise, bu ctoiur . de la dis-
cussion du budget de la justice, plusieurs dé-
putés du centre parlèrent en faveur du réta-
blissement des peines corporelles dans les
prisons de la Bavièr e, ooin.ni . c'est actuelle-
ment le cal en Angleterre et au 'Danemark.
Le minisire de 'la justice, von 'Miltner, déclara
qu'il ne fallait pas songer à rétablir dans
lea prisons bavaroises les châtiments corpo-
rels qui sonlf d'un autre âge et que toiut Etat
qui se dit civilisé et! qui s'appuie sur le droit
devrait abolir s'il, les avait encore chez lui.
La gauche applaudit frénétiquement ces pa-
roles du ministre.
L'armée, l'alcool et le maréchal

Hceseler.
La revue « Der Deutsche » publie un article

dana lequel le maréchal Hœseler recom-
mande lia tempérance aux hommes, et aux of-
ficiers. ;

Parlant de sa longue expérience des camps,
il donne aux jeunes et aux vieux une leçon de
tempérance. C'est tme erreur , écrit-il» de pré-
tendre que l'alccol est un excitant, au con-
traire il «affaiblit physiquement et morale-
ment et il est démontré que la plupart des
cas de fatigue' excessive et d'insolation ont
frappé des hommes qui, la veille des mar-
ches ou des exercices militaires, avaient fait
un 'Usage immodéré d'eau-de-vie, de bière
ou de vin. Cest un dev .ir pour les supérieurs
d'apprendre à leurs inférieurs à s'abstenir
complètement d'alcool et pour y mi .ux réus-
sir, il convient qu'eux-mêmes en donnent
l'exemple.

Un fait connu c'est que, tant que Hœseler a
commandé le XVIe coi '̂ps _ Metz , il a toujours
prêché d'exemple et il ne buvait de Champa-
gne que le jour def la fête de l'empereur et
encore n'en prenait-il que quelques gouttes
dans son verre pour porter le toast d usage,
L - méningite infectieuse.

La méningite infectieuse; qui a causé tant
de ravages en Silésie au1 cours de l'hiver der-
nier , fait de nouveau son apparition, à peu
près dans les «mêmes régions fou elle sévissait
déjà .antérieurement. L'administration mili-
taire prit à l'époque des mesures très rigou-
E. uses afin d'éviter que la contagion n'enva-

hisse les casernes et mlalgrâ' cela; o5 S èfo. _ -
taté quelques cas isolés dan_ de nombreux
corps d'armée, jusqu'à Strasbourg même.

Le commandant 'du V1° cto-ps vient de Re-
nouveler l'ordre de ine pas accorder d© congé
aux soldats originaires des districts de Beu-
then, Gleiwitz et 'Kattowitz à cause du danger
d'infection. Les soUs-of liciers et soldats, de la
garnison de Po^en he recevront, pas non plus
de congé à l'occasion des ièteëi de Noël pour
la même raison. • i . ..
Les prisonniers de guerre japonais.

Des trains .montés par 1,728 stolldafe jap'ol-
nais, avec 59 of liciers, qu| sont depuisi un an.
et demi prisonniers de guerre/ en Russie, tra-
versent Berlin, se rendant à Hambourg, el-
les steamers anglais «Vancouver » et « Càm-
berman », qui ont été affrétés à cet effet, at-
tendent pour transporter au Japon les prison-
niers relâchés. « . "'

Samedi matin, peu après sept' Heures, le
premier ilétachement, d'environ 250 hom-
mes et 11 officiers, est!" arrivé à la gare des
marchandises à Moabit. H faisait un temps
froid et brumeux. Les Japlolnais portaient en-
core les. ïoiurrures qu'ils avaient portées pen-
dant lp, campagne en Mandchourie. Le premier
train amenait les blessés, au' nombre d'envi-
ron soixante. On avait envoyéTpar train spé-
cial huit hommes' .dangereusement blessés et
cinq étaient morts en oolura de route.

L'empereur Guillaume envoya le générallj de
Plessen, son ' aide de camp,- avec des quanti-
tés de cigarettes et de chodofiat à faire dis-
tribuer aux Japonas. Pour le_ officiers 'japo-
nais, l'empereur envoyai également des bou-
quets de chrysanthèmes. Les officiers se mon-
trèrent très sensibles à cette délicate atten-
Kion de l'empereur.. " ' ' i

Les 'officiers sont unanimes' à blâmer le
traitement qui leur fut infligé en Russie. Med-
viet, où _ ils siomt restésj pendant près d'un an,
est un petit village de campagne, où 1 "o|:i ne
pouvait avoir m; journaux ni cigarettes. On
installa les estropiés dans un tout petit bâti-
ment, où oi» les laissait se traîner sans se-
cours. 'Après que les Japonais eurent déjeuné,
le train est) reparti pour Hambourg. La s(*>
ciété allemand e de la 'Croix-Ponge s'est chan-
gée deg frais du transport des blessés.

ALSACE -LORRAINE
Grave accident.

Un grave accident s?est produit jeudi soir
à l'angle de laj Grand'Rue et de la rue des
Cordonniers à Strasbourg. ' ¦

La compagnie du gaz faitl actuellement dé-
placer la conduite principale poiur l'amener
sous le trottoir. Au cours de ce travail, un
joint céda et le gaz s'échappa en un grand
jet. Un ouvrier commit l'imprudence d'appro-
cher une (lanterne et, au! même moment, une
énorme colonne de feu se mit à lécher la vi-
trine d'un magasin de tissus voisin. Aussitôt
un incendie so déclara. Les pompiers ne pou-
vaient approcher du îojyer ardent,; car à tout
moment une terrible explosion était à crain-
dre. Il fallut,, avec de grandes précautions
— tm câble électrique à haute tension se trou-
vant à côté de la. conduite de gaz, — creuser
des tranchées pour arriver à la ctoladuite prin-
cipale, et, après l'avoir croiupée, placer dea
diaphragmes interrupteurs.

Pendant ce temps, le magasin; de M. Moser
brûlai t complètement eti la , cave d'un négo-
ciant en vins, M. Schnitzler, subissait de
grands dommages. 11 fallut ventiler/ toutes les
caves voisines pour éviter une explosion qui
risquait, de faire sauter une ou deux maison,
d'un coup.

Après quatr e heures de travail, l'énorme
torchère put êtr e; éteinte et l'incendie com-
battu et maîtrisé.,

Trois ouvriers , «qui ont eu de graves brûlu-
res, ont été admis à l'hôpital.

TURQUIE
Le procès de l'attentat contre le

sultan.
Le procès du Belge Joins et des autres per-

sonnes impliquées dans l'attentat commis le
21 juillet contre la vie du sultan continue
devant la cour criminelle de Stamboul. II dure
depuis quinze jours et prendra probablement
encore autant de temps.

Le président du tribunal a vainement es-
sayé de confondre loris, qui a finalement
refusé de répondre à des questions qui lui
avaient déjà été posées plusieurs fois, et
qui a flétri le massacre des Arméniens que
le président voulait lui faire approuver.

loris a déclaré, en outre, que les espions
de la police turque extorquaient de l'argent
aux __m,éniens résidgnt à Constantinople,

eft les nîenaça'n. de les accuse, auprès des
autarités.

La plupart delS antres accusés, encbkiragés
par l'exemple de Joris et pa. la présence d'un
nombreux public éimnf er, ont déclaré que
leurs ayeUx leur avaient été arrachés par; des
menaots et même pa_ la violence.

Un des prisonnier- a dit qu'on pouvait e_-
ooire 'V _ik* à ses pieds les marques «des coups
qu'il 'avait reçus. Un autre a accusé le pro^
cureur de lui avoir imposé par la menace les
déclarations qu'il devait faire.

H a été constaté que la plupart des aë-
Cusés étaient en possession de bombes ou'
de matières explosives, et les autorités se
basent sur ce fait pour1 essayer de prouver
leur complicité dians l'attentat contre le sul-
tan, mais les prisonniers déclarent qu'ils ont
été obligés de se charger des explosifs, parce
qu'ils craignaient de payer de leu, .  vie jmj
r.efus.

ANGLETERRE
Héroïque escroquerie.

Vendredi dernier* à Londres, a étié jugé BB
procès extraordinaire. H s'agit d'un homme
qui, de propos délibéré, se fit couper lea
jambes par un train, dans le but avoué de
toucher une indemnité assez élevée de la
Compagnie et des primes d'assurances don-
nées par divers journaux. L'homme en ques-
tion), ayant en poche les coupons de ces jour-
naux, prit Un billet à la gare de Po. th, près
de Cardiff, pour la station voisine ; puis, au
lieu de monter d'ans le train, il suivit la voie
jusqu 'à l'endroit choisi pour l'exécution de
eon «atroce projet. Il se coucha alors en tra-
vers des rails, de façon à ce que ses deux
pieds fussent coupés par1 le train. Lorsque
l'horrible mutilation fut accomplie, il appela
au secours, et, quand on accourut, montra lui-
même comment on devait s'y prendre pour
faire les ligatures et arrêter l'hémor ragie.

Aussitôt rétabli, il se hâta, d'attaquer là
Compatgnie; mais celle-ci éventa la ruse.
May, c'est ainsi qu'il se nomme, prétendait
être tombé du train en mardhe, et la Compa-
gnie a simplement montré l'impossibilité qu'il
y atvait à ce qu'un homme du poids de May
pût tomber d'un train en marché sans se faire
de graves contusions. Or, aucune trace de
blessures n'a été relevée sur son c|orps. Il
a été finalement convaincu d'avoir essayé la
plus stupéfiante des supercheries. L'homme
aux nerfs de fer ,comme on l'appelle dans
les journaux, jpi donc perdu ses jambes, son
procès et les frais.

CHINE
Les Européens eu Chiue.

« L'Echo de Chine » arrivé samedi à Mar-
seille donne les détails suivants sur un mas-
sacre d'Européens qui aurait eu lieu à Lien-
Tqhéou, à quelque distance de Canton.

A l'occasion d'une fête, les Chinois avaient!
'érigé une tente en partie Sur le terrain de la
mission. Le cfcodteur Machle, voyant .un gar-
çon prêt à tirer des bombes, en saisit trois.
Les organisateurs de la fête promettant de ne
plus élever leurs tentes en 0e lieu, le docteur
Macj ile leur rendit les bombes. Il pensait
l'affaire réglée ; mais la populacle n'était pas
apaisée, et peu après elle pilla l'hôpital.

_r_uvant un crâne, un bassin et d'autres
os employés pour l'enseignement, la pop_-
lace les promena dans les rues comme preuve
de la noirceur des jôtrangôrs. Le peuple,
ainsi excité, brûla les hôpitaux. Un homme
qui se déclara membre du Conseil, et, une
foule menaçante survenant, les missionnaires
se réfugièrent dans une caverne derrière le
temple.

La populace découvrit d'abord mise Ch'esti-
nut, Mrs Machle et sa fille et les conduisit
à la rivière. Ils jetèrent la fille dans l'eau
avec ses habits, ainsi qae miss Ohestnut. Un
homme entrant alors dans l'eau perça d'une
_wi_- les deu x malheureuses victimes. Mrs
Machle fut assommée avec une grosse pierre.
Son cadavre fut jeté à J'eau. La populace
découvrit ensuite M. et Mrs Peale. Ces der-
niers furent tués et leurs corps furent jetée
dans la rivière. : .

Correspondance Parisienne
Paris, 17 décembre.

M. Rouvier, président du Conseil, l'advef-
saire courtois et habile du chancelier de Bu-
low, est l'homme du jour. Toute la Chambre
hier lui a, après la lecture de la déclaration
qui précise le programme que la France suivra
pom- solutionner le sepibt marocain, tér&oig- é

une ,vivé confiance dans soft patriotisme et
dans son savoir-faire.

Le succès de cet homme le porterait peu.
ètre à la présidence de la République, s'„
s econsolidait. Hier soir, on .n parlait déjà
dans les cercles politiques. Mais M. Roiï-
vier n'est pas au bout de ses peines. Si __ain>-
tenant la France sait ce que ses délégués fe-
ront à Algésiras, s'il est aujourd'hui certain
qu'aucune concession ne sera consentie à l'Al-
lemagne en tant qu'elle compromettrait l'in-
fluence française en Afrique et par suite la
possession de l'Algérie, la réunion de cette
conférence est de nouveau mise en question.

En .effety, il n'était bruit depuis la' nuit des-
nière, que d _n ajournement, sous prétexte
qu'Algésiras est sans hôtel confortable et qu'fl
faudrait s'assembler ailleurs, à Madrid ou. à'
Barcelone. Au moment où j 'écris ceci, on, m'anî-
nonce qu'en effet la conférence se réunira1 plu»
tôt à Madrid qu'à Algésiras, mais qu'il n'esl'
pas question de la renvoyer aux calendes...
allemandes. Elle s'ouvrirait vers la mi-janvier.

C. R.-P.

BRronique suisse
Les traités de commerce.

On sait que les pourparlers engagés enlre
la Suisse etf l'Autriche-Hongrie popr la con-
clusion d'un nouveau traité de commerce ont
dû être suspendus faute pour les délégués
de trouver un terrain d'entente.

Comme d'autre part le nouveau tarif générai
suisse doit entrer en vigueur le Ie" janvier
prochain et qu'une véritable guerre douanière
résulterait de son application intégrale, le
Conseil fédéral a soumis au gouvernement
austro-hongrois des propositions tendant à con.
dure une convention commerciale provisoire
qui permettrait de reprendre les négociation*
interrompues ei de les conduire à chef sans
avoir -reiciours à des hostilités toujours préju-<
dioiables. ;

Le gouvernement d'Autriche-Hongrie a ai*-
oepté les propositions du Conseil fédéral.

Les représentants des deux Etats ont eU
conséquence signé samedi une Iconventioin COœH
meroiale provisoire valable jusqu'au ler mars
1906.¦ Aux termes de cette convention, l'Autrichs-.
Hongrie continuera à appliquer aux marchan-
dises de provenance suisse son tarif actuel
dont les taxes sont beaucoup moins élevées
que celles du nouveau tarif. •'

De son côté la Suisse appliquera aux n__-
chandises de provenance autrichienne son nou-
veau tarif d'usage, modifié par les concessions
déjà foàtes à l'Autriche-Hongrie pendant 'leB
récents pourparlers engagés à Vienne pofflur
la conclusion d'un nouveau traité de commence
entre les deux pays. i

Une convention commerciale provisoire 3e
même nature sera prochainement conclue pour
les mêmes motifs entre la, Suisse et la France.
Cette convention sera valable jusqu'au 1er
avril 1906.
L'électricité au Simplon.

Le Conseil fédéral s'est occupé de la ques-
tion de la traction électrique au Simplon. Le
conseil d'administration de la Société Brown,
Boiveri et.Cie doit encore régler avec l'admi-
nistration italienne différentes questions re-
latives au matériel roulant. Les travaux de
l'installation électrique ne commenceront qu'a-
près l'achèvement complet des travaux de
l'entremise et de la remise du tunnel ausj
Chemins de fer fédéra ux.

La Société Broiwn, Boveri et Cie se décla-
re prête à équiper la voie électrique dans
le délai d'un mois, à partir de ia « collau-
dation ». On prévoit donc que la traction
.électrique pourra êtr e établie pour le 15 mai
ou le lw juin, sauf imprévu.
Contre l'absinthe.
r Le congrès contre l'absinthe réuni hier
après-midi à Berne, dans la salle du Grand-
Conseil, comptait plus de 250 personne».
Après lecture des rapports de MM. Monnier
et Blocher, rassemblée a discuté longuement
sur les questions d'opportunité et de tactique
et s'est prononcée; pour une initiative fédé-
rale, en faveur de la prohibition de l'absin-
the, et a chargé-le bureau du congrès de
constituer un comité d'initiative.
Garde à-vous.

La « Feuille d'avis de Lausanne » reçoit de
Londres là lettre suivante :

« Grandie est la difficulté de trouver dea
places dans ce moment en 'Angleterre à cause
de l'invasion d'Allemands qui arrivent par
genta-lae^ 

et occupent toutes les bonnes places



en s'engfageabt b-Bime volontai_es. Cest plo_p
cela que noms autres Suisses, qui voulons être
payés pour notre travail, nous sommes dans
une grande difficulté de trouver un emploi
quelconque, et l'on peut battre le pavé pen-
dant deux «ou trois mois et plus sans arriver
à se caser.

Aussi j 'inviterai les jeunes gens de ne pas
venir en Angleterre, dans quelle branche que
ce soit, sans avoir obtenu au préalable une
place sérieuse.

Vn^audois sur le pave depuis quatre mois.

La tour de Biiren.
BERNE. — C'en est fait, de l'antique tour

de Buren. L'assemblée communale de la loca-
lité a décidé, par 101 voix co«ntre 48, de lan-
cer une pétition demandan t la démolition de
cette fidèle gardienne de l'Aar. Pour la con-
server, il faudrait, paraît-il, une gomme de
80,000 francs.
Pont ambulant

ZURICH. — On a commencé _ Zurich la
oonst-ructrolii d'un nouveau, pon t qui rempla-
cera l'ancien « Utobriicke ». Poiur ne pas ar-
rêter la circulation , les entrepreneurs Wa .
décidé de déménager le vieux pont à vingt
mètres en aval de sa position actuelle. On a
élevé un solide échafaudage, le pont a été
soulevé de dessus ses piliers et, mercredi
soir, à dix heures, retentissait le cri : « En
avant ! » Le pont, relié à deux treuils et qua-
tre mouflioms, par de solides chaînes, se mit
en mouvement et, à une heure du matin, U
avait opéré sein déménagement. Cette cons-
truction a une portée de 42 mètres et pèse
120 tonnes. Une «grande __ |ule assistait à cette
intéressante opération. - '
L'avenir promis»

Se trouvant, il y a quelques! IsèTnaaheiï, dan-
une taverne de Zurich, l'anarchiste Baum-
gartner fut insulté 'par lei gendre de l'auber-
giste qui lui tira même' un coup de revolver
dans la tête. Baumgartner, qui est aujour-
d'hui encore à l'hôpital, demande la îibératioin
pure et simple) de son agresseur, car il est
contraire à ses principes nihilistes de punir
les crimes. Au feurplus, ilyne reconnaît l'auto-
rité -d'aucun juge et d'aucun tribunal.
Le beurre incendiaire!

SCHWYTZ. — Pendant Je siervicé _? eligieuï,
dimanche matin, une maison a été incendiée
à Einsiedeln, dans le quartier Grcese, sur la
route d'Einsiedeln à Unteriberg.'

Les filles du propriétaire de' _ imimeuMe, Mi.
C.-'M. Schœubachler, faisaient fondre du
beurre. Le liquide s'enflamma subitement et le
feu se répandit très rapidement à toute ls
maison qui est ciomplètement brûlée. On ne
put rien sauver, les secours étant parvenus
trop tard. La maison et le mobilier sont heu-
reusement assurés.
Baie port de mer.

BALE-VILLE. — La' ville dé Bllé SI SuB-
ventionné par 5,000 francs les; essais de navi-
gation sur le Rhin supérieur. Po|ur le moment,
on construira non loin de la frontière alsa-
cienne, un quai provistoàre pour permettre
aux bateaux d'aborder plus facilement. Un
crédit de 48,000 francs est demandé pour
transformer immédiatement le quai du Rhin
en débarcadère. On espère que, le Conseil fé-
déral encouragera "également l'entrepris^ par
une subvention de 50,000 francs.
Les typographes.

GENEVE. — Le Syndicat de-T'fypbëïtpKes
de Genève s'est pronomcé pou_ l'introduction
de là journée de huit!' heures, dès le 1** mai
1906, et la fermeture desi ateliers à '5 heures
de l'après-midi. . , /
Mort tragique d'un enfant.

Samedi soi . à 9 heures et demie, M. OcEg,
doncierge au numéro 116 de la rue des Eaux-
Vives, entendait un bruit sourd qui provenait
de la cage de l'escalier. C'était un enfant, le
jeune Edouard Swift, 13 ans et demi, qui
venait de s'abattre dans le vestibule.

L'enfant gisait dans une mare de sang. Il
avait une énorme fracture au crâne et la cer-
velle était à nu. Un bras était fracturé. Le
pauvïe petit qui "respirait encore faiblement
fut transporté dans l'appartement de Mme
Schalten, au rez-de-chaussée, mais tous les
Sains devaient être inutiles, car dix minutes
après l'arrivée 'du médecin, Edouard Swift
rendai t le dernier soupir, entouré de quelques
parente qu'on avait prévenus. , .

Ce rapide drame n'a pas eu de fém _ in'. On
Suppose que l'enfant se sera, comme il en
avait l'habitude, laissé glisser sur les bar-
rières en allant faire une commission. Per-
dant l'équilibre, il fut précipité dans le vide.

Nouvelles èes (Bantons

(BRronique neueRâteloise
Prévenons les Incendies.

Dans Une conférence qui a' en lie_ lé 25
Juin 1905 ati Château de Neuchâtel, et à la-
quelle assistaient environ 130 délégués des
commissions de police dn feu de canton, ML
Eugène Colomb, architecte, à Neuchâtel, ex-
pert cantonal de la Chambre d'assurance, _
présenté un travail des plus intéressant-, toa-

ch&nt les dispositions da r.glè__ .n _ ffai- &
police des constructionB, Sur les ùetallatioas
électriques, les paratonnerre^ lee matières
dang.reures et la résistance des matériaux à
l'action dn feu.

De différente côt-S, le vœu avait é6é ëffitfi.
que oe travail fût imprimé et adjreaBé) à tontes
les commissions de police.

La « Feuille d'Avis de Neutehâfiel» in____e
que la Chambre d'assurance se rendant au
désir exprimé décida dans une de ses der-
nières séances de faire imprimer cet impor-
tante travail d'utilité publique et de le fair .
distribuer non seulement aux commissions de
police du feu, mais aussi à tous les proprié-
taires de bâtiments, ainsi qu'aux experte de la
Chambre d'assurance.

Ce travail intitulé « Prévenons les incendies»
— Conseils et directions au commissions de
police du feu, aux experte de la Chambre d'as-
surance, aux propriétaires et entrepreneurs,
— va prochainement sortir de l'imprimerie et
sera distribué incessamment.

Nos renseignements nous permettent) d*_f-
firmer la grande valeur de la brochure qui
sera délivrée prochainement, et nous formu-
lons le vœu que les nombreux conseils et
directions contenus dans ce travail atténue-
ront de plus en plus les ravages et la misère
même que les incendies causent dans notre
canton.
Tentative d'assassinat au Val-de-

Travers.
Le correspondant de Fleurier de la «Feuille

d'Avis de Neuchâtel » écrit à son journal :
Samedi soir, veris 6 heures et demie, le jeune

Schneebeli, âgé de 19 ans* habitant la rue des
Moulins, se rendit chez une voisine très âgée,
Mlle /Thiébaud, qui habite le premier étage
d'une petite maison au bord du Fleurier.
_ H venait lui emprunter1 50 francs, et, co_£-
me elle lui répondait qu'elle ne les avait pas,
il se précipita feur elle,; armé d'un couteau de
boucher, la renversa, et lui potrta plusieurs
coups viioilents, dont un dans la région du
foie. Attiré par les cris] de la victime, le Lot-
cataire du rez-de-chaussée accourut, et l'as-
sassin, se voyant déctoluvert, s'enfuit, jetant
son cloluteau «dans l'escalier. i

Le médecin éutj îort 'à faire pour soigner
Mlle Thiébaud, dont les mains et les bras
étaient tout entaillés Ide blessures reçues en se
défendant," et qui .perdait beaucoup dé sang;
il fallut coudre! sept ouvertures; mais si au-
cune infection ne survient, on espère qu'elle
s'en relèverai ; ¦ . '

Quant là Schneebeli, il avait couru,,' en pan-
toufles et sans chapeau, jusqu'à' Gbfuvet, d'où
il revint à Môtiers, et allai au poste de pjolice
demander un billet de logement^ \

__ ce (moment arriva le gendarme qui l'avait
cherché tout le soir, fort surpris de le trouver
là, il lui montra sibin.' 'couteau et son chapeau,
preuves indiscutables; Schnœbli Be mit à pleu-
rer et fut écroué aussitôt. , «

On croit que la boisèori est pour beaucoup
dans cet acte de sauvagerie; car ce jeune
homme appartient à une honnête famille, dont
on peut ae figurer la désolation.
Nomination militaire.

Dans sa séance de samedi le Conseil d'Etat
a nommé au grade de capitaine de carabi-
niers, le 1er lieutenant Jules Turin, à Neu-
châtel, et au grade de lieutenant d'infanterie
dans les .carabiniers, le caporal Jules Hum-
bert-Droz, ' à la Chaux-de-Fonds.
Garde-pôohe.

Le Conseil d'Etat a nlôftnmë lé gendarme
David Pantillon, en station aux Planchettes,
aux fonctions! dé garde-pêche sur le Doubs,
en remplacement de l'appointé Albert) Frank,
qui a permuté.
Fin de grève.

Samedi, les pàt'_oi__ et lôluv'rîersl fflenuisier 'a
de Neuchâtel sont arrivés à une entente. Le
travail reprend aujourd'hui. Les ouvriers! ont
renoncé à leurs réclamatiioins tendant 'à ce
que _ le samedi où ils nie travaillent que 9 heu-
res, il leur j soit payé le salaire de 10 heurea
Les patrons ont accordé une augmentation to-
tale des salaires) de 7 pour cent. , ' ;

affaires Roriogeres
Unification de tarif.

Les présidents de chaque sectîoq de la Fé-
dération des loiuvriers horlogers suisses, réu-
nis hier à Bienne, ont "décidé de se rallier
au tarif présenté et accepté, au Locle, derniè-
rement. En conséquence, ce tarif sera inces-
samment envoyé, avec prière de s'y Confor-
mer, à tous les! fabricants d'horlogerie suis-
ses. , , ' , • '  i
Les montres du tir cantonal.

Un concoturs est Ouvert entra les fabricants
d'horloigerie établis dans, le canton de Neu-
châtel pour la fourniture de la montre prime
du prochain tir cantonal.

Pour avoir communication' i_u iSahief des
charges, il faut s'adresser au président du
comité des, prix, M. Max Reutte . awat, à
Neuchâtel. '', . -. ',

£a BRaux*èe**$onès
Pour la séparation.

Le comité d'initiative pour la sépara _o_
ttons confirme qtie la première grande assem-
blée populaire aura lieu, comme nous l'in-
diquions samedi, au Temple français , me_ -
Cï_ M__ à S beures et demie dû aoàr. Les ora-
teurs sont ceux que nous avons indiqué.

* *Ee comité a fait par . enif ,une lettre aux
quatre paroisses nationales de notre ville,
soit aux paroisses protestantes française et
allemande, catholique romaine et ci ré le ime,
les informant spécialement de l'activité dé-
ployée en vue de la séparation. Nous déta-
chons de cette lettre le passage suivant :

«Représentants des divers milieux de no*-
tffi population, nous sommes unanimes à vou.
toàr travailler de la manière la plus démo-
cratique, à savoir dans un esprit de large
tolértince et de respect mutuel. Nous envi-
Éjageons la séparation, comme une question
de principe, de liberté de conscience et d'in-
téréé moral général. Nous la poursuivons
sans aucune animadversion d'aucun genre,
souhaitant au contraire la réaliser dans l'in-
térêt de tous.

Nous vous serons reconnaissants de vouloir
bien nous aviser de vos intérêts en l'affaire,
jafln qu'avertis, nous puissions en tenir compte
dans nos délibérations et dans nos résolu-
tions. »
Théâtre.

IM représentation du « Grand Molgol »,. hier
aU soir, a été en tous points excellente,
chœurs et orchestre coimpris. Cite_ quelqu 'un
oe serait citer1 tout le inonde. Bornons-nous
à décerne, en bloc des éloges mérités à notre
troupe d'opérette, qui, on peut le dire, compte
autant de succès que de soirées. Hier, on n'a
cessé d'applaudir et le public est porti en-
chanté. , ,

* *
Jeudi prochain, « Rip »; opéra comique en"

3 actes et 6 tableaux, (musique de Robert Plan-
quette.
Avertissement au public.

On noua signale qu'une jeune fille se pré-
sente chez les particuliers munie d'un carnet
de souscription pour l'Orphelinat communal;
la direclion de cet établissement) communique
que c'est une vulgaire escroquerie:

' Dans ce même ordre d'idée, le oôlmité du
FOoitball-Club La. Chaux-de-Fonds nous prie
d'aviser les négociants que, pour1 la tombcla
intime qu'il organise, perelotane n'a' été chargé
de recueillir des Iota à domicilel et qu'en con-
séquence ceux qui ee présentent dans cette
intention n'y; |ont aucun droit..
On vol de bijoux.

Le «National » raconte que" samedi soir,
aux environs de neuf heure,?, et demie, un vol
de bijoux a) été commis au préjudice de M.
Capra, cafetier, rue Jaquet-Droz. Une do-
mestique conduisant un enfant aui lit, au pre-
mier étage, sentit une certaine résistance en
voulant «ouvrir la porte d. la chambre à cou-
cher ; immédiatement après, la porte s'toiu-
vrit et la jeune fille vit disparaître le vo-
leur dans l'escalier.

Il avait réussi à 'ouvrir un pupitre et
à soustraire trol'3 montres, dont une en or,
l'autre en argent, et la troisième en métal
oxydé ; une chaîne sautoir et une broche, le
tout en toir, j ajnsi qu'une bague or avec brillant.
Conférence publique.

M. le professeur Matthey-Dupraz, qui a fait
récemment un assez long séjour! d'études en
Bretagne, parlera mardi soir, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, dé ce pays original.
Lee projections dé M. Matthey-Dupraz sont
inédites.

Magasin J. Geahler.
Les habillements de poupées sont arrivés.

J. Gashler, 4, rue Léopold Robert, 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire). 19508

(Communiqués

die l'Agence télégraphique suies»
18 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Nuageux avec hausse de la tempé-
rature.

Au Conseil fédéral
' BERNE. — Voici lee attributions des diveïfc
départements du Conseil fédéral :

Politique : M. Fietrer. Intérieur : M. Rucliet.
Justice et Police : M. Jrenner. Finances et
Douanes : M. Comtesse. Commerce, Agricul-
ture et Industrie : M. Deucher. Poètes et Che-
mina de fer : M. Zemp. Militaire : M. Muller.

Un forcené
" EALE. m* l__\ __ . derniè'fe, ùïï Italien' â
frappé de coups de coiuteau «cinq passants dont
deux 'femmes. Plusieurs des blessés le sont
grièvemente . "»**; i •

\T)épe eRes

Explosion dans une fabrique
LYON. — Un terrible accident est arrivS

dans une fabrique de manchons à incandes-
cence pour le gaz. A _o( suite d'une explpbioa
causée par de_ dégagements de vapeur d'é-
ther, un homme a été brûlé, cinq femn:es griè«
vement blessées. Les dégâts matériels sont
considérables.

Quatorze ouvriers asphyxié*
BRIEY. — Quatorze ouvriers occvpée a_

nettoyage de conduites des hauts-fourneaux
ont été asphyxies dimanche, par un brusque
dégagement d'oxyde de carbone. Presque tous
sont Italiens.

Grave accident d'automobile
AVIGNON. — Un très grave sccide.it d'au*-

tomc-ile s'est produit hier soir au .passage
à jniveau situé près de la gare MoriiragorC
Une automobile montée par quatre perronnea
s'est engagée sur la voie et a enfoncé la porto
du p-assag . à niveau qui était fermée. Le choc
a été - très violent L'automobile appartient
à' M- Spolding, commerçant de New-York, ac-
tuellement en résidence à Florence.

Le chauffeur et une dame ont été contu-
sionnés. Quant à M. Spolding et un de sea
amis, M. Applano, qui avaient voulu saute»
du véhicule, ils ont été très grièvement bles-
sé§| à la tête. L'état de M. Spolding est déses-
péré.

Les sans-travail anglais
LONDRES. -̂  Un certain nombre d'où.

vriers sans travail ont tenu un meeting di-
manche après-midi à Trafalgar-Square. Puis
ils se sont rendus eh procession en brandis-
sant des drapeaux rouges et en chantant lai
« Marseillaise», à la cathédrale St-Paul , où
avait lieu alors un service religieux. En «quit-
tant l'église, ils ont essayé de harangue-
la foule, mais la police les a dispersés.

Crise ministérielle en Italia
ROME. — A là suite dn vote à la Chambr a

du « modus vivendi » commercial avec l'Es-
pagne, le Cabinet italien a démissionné.

La Porte et les puissances
CONSTANTINOPLE. — La Porte et les.

ambassadeurs des puissances bnt échangé hier
les signatures pour le règlement des afi'airts
financières de la Macédoir.e.

__W Les nouvelles de Russie ~M
LONDRES. — Suivant im télégramme d'O-

dessa à l'« Evening Standard », le lieutenant
Schmidt, chef de la mutinerie de SébastopoO,
a réussi à s'évader. ' ;

ST-PETERSBOURG. — On' annonce un mee-
ting de -OOCTsoldats et officiers tenu à Ir-
Jcoutsk et dana lequel on a réclamé l'amé-
lioration du sort des soldats et des o_ icier$
l'abrogation de lai peine de mort, de l'état
de ïiège et "la convocation immédiate d'une
assemblée Constituante. « ""

. BERLIN. — Les journaux du matin publient
la dépêche suivante de Riga, par Kœnigïberg:
Lee révolutionnaires Bont maîtres de la Cour-
lande et de, la Livonie. Ils oint mis le feu â
Riga, Mitau et menacent Libau. La vie des
Allemands court les glus grands dangers.
De Kreuzbourg à EJoiwo, tout ee* en feu. Les
émeutiers ont gardé le barkw . Kopff et M. de
Rosenbach comme otages à Kreuzbourg.

Troubles au Caucase
CONSTANTINOPLR — JJne dépêche do'

B-kou annonce que de graves désordres se
produisent dans cette ville. Toutes les rues
sont barricadées. Des combats ont lieu entre
les troupes et les insurgés. Les troupes se
servent de c_nons. H y a de nombreux tués,
parmi lesquels quelques insurgés ottomans.

Des morts partout
.ST-PETERSBOURG. — Un train m_itaira d

aauté entre Riga et Orel. Deux cents cosaques
ont péri.

Dans le sud de la. Livonie, 40 châteaux ds
seigneurs ont été incendiés et Imis à sac.

A Tueum, 19 soldats oint été brûlés vifs dans
une maison. . •

Distinction
Médaille d'Or et Diplôme ont été décerné . à

nouvelle reprise , à la

Distillerie C. FelcîOin, Scliv. yz
par le Jury de l'Exposition universelle 1906 à
Liège, pour la qualité du KIR -CH, que celle
Maison avait fourni au « Comptoir de dégustation ,
Chalet Suisse ». Il est à remarquer spéci alement
que la maison n'a pas pris part officiellement à
.Exposition. 2<_ 760

Eiugène FIS, Parc l. VINS et SPIRITUEUX . Vins fins ro%%_ * EST"

Vouloir et pouvoir.
Lapanne doit beaucoup d'argent â son bou-

cher. Celui-ci , bon garçon , n'a encore rien di t ,
mais il commence cependant à trouver que
cela suffi t eomme ça.

Hier , Lapanne entre chez lui  et lui dit :
— Il me faudrait  un beau gigot , mais je

voudrais le payer au comptant.
— Très bien , flt le boucher , satisfait.
Et il lui servit la viande demandée.
Mais , voyant Lapanne se diriger vers la

porte avec son gigot sous le liras , il le retint.
— Vous m'avez dit que vous voudriez le

payer comptant.
— En effet, répliqua Lapnnne , je voudrais

bien le payer comptant , mais je ne peux pas.

¦ ' -—-mmm—wm——•—— —̂—m——-

MOTS POUR RIRE



7, lue i® la lai&iiûe et lie fleuve 1
GRAND CHOIX DE

Robes de 6 mètres, forte étoffe Fr. 8, 7 et 6
Robes de 6 mètres, qualité supérieure » 15, 12 et 10 20408~1

emballée- dans de jolis cartons.
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I J. GJEHLER I
à, Léopold-Robert _ (vis-à-vis dt l'Hôtel Judiciaire)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ht Camisoles, Oalsçons, Bas B|
|| | Oitaossittes, Gilets âe eiiasse Hj
H Soas-¥êteiieiBts H

en tous _reui _ _ . SuJ.90.4t

W Orfèi_ i«a_*I© -llo-*l -_ geB*ieailïjouteiiiïe Ç

 ̂ 33, lue Léopold-Robert! 33 ^j &L  ,Â.<
^  ̂

Baguée or 18 k. contrôlé Couverte de table, Cuillères à N*§^A
 ̂

depuis 3 fr. café, à crème, à légume, Po- jf o .

 ̂
Broches 

or 18 k. 
contrôlé 

g  ̂  ̂ chon8 ) e„ argent forgè contrà|è( au poid8 ^
^̂  

Boucles d'oreilles or 18 k. contrôlé et â la façon. 19767-3 J* *.
}C «u , na 

¦ P " Couverts de table en métal argenté, j f
.̂ Chaînes pour Messieurs na __ ___ _ , . " /giv

<C§p or 18 k. contrôlé dep. 43 fr. 84 gr., 39 lr. la douzaine. .̂ .
_%_ Sauto5rs op 18 k- contrôlé Couverts de table avec la marque de la >&v

_ 4 *f_ >V GÔD ¦__¦• __- TP "V ___f »

V Colliers or 18 k. contrôlé ' ' maison B (article éprouvé depuis 40 ans), *W
J&x dep. 12 fr. 50 58 lr. ia douzaine. >g^
^̂  

Bracelets or 18 k. contrôlé ^̂
/àv _ . de P- 1,8 fr " 50 Cafetières. Théières. Sucriers. è̂t _
w Epingles de cravate or 18 k. ^_ V
j£ contrôlé , dep. 7 fr. Crémiers. Plateaux. Plats. Q̂

**S3tf> Grand choix de teus les Articles ci-haut en ar- Légumiers. Sauciers. Soupières. *%$%?gent, plaqué, Titre fixe et Pre- ???????????? ^vggw mier Titre. &£_>

JjL Etains de Paris. — Kayserzine, Osiris. yf ex
>  ̂ Nouveaux Etains artistiques en plusieurs teintes Ŵ
_̂^ . Marque « Riohard-Barbezat » >__Si_

*& 
 ̂C _̂L*»JLs»*a*m_t__e: J_B__ «» ____*«- (*  ̂ ^^XïSs. Sgéoiallté de la Maison. >_CSï<

j r Vases — Jardinières — Bronzes — Statues j ^
<$©' Objets d'art — Lampes électriques Ŝp
j £ K  Choix incomparable de Coutellerie fine y^
V alliances or 18 k. contrôlées V
""rfJY?̂  Demandez les poids et les prix au Magasin. vS'

<&& Téléphone 42 Voyez les étalages! Téléphone 42 ĵ&
w ŵnn ¦¦ __ —¦___an____n___MEM________w__w_ MM_B_—i—_—g_B_¦____—¦_—___sa. .ii_ i iB_____ _a_e_a_____r_____ss__»
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B9X JBd }n8Tne)9nnaipnt S9?stintt s .§ lÙ9An9d SB^B 'IBOI}J9A jngnianjBJiua itiBi B gaçif)
•B9[iTq B sgnoj 09AB _t)iq iriB9Anoîi ap ans sggiuou. jnos S9{]g : onb aoj vj

! uoîtii BueM ap ,a ssjjy.p siii.i _ i JO.i q '«lof B IS asmid I.B '89U9poj q ap saorids»
s9}Tio} -49 B9j ?iuuo>noq ssp 9aiBj B S9pra8 sap iajdBpê ingd no : »nb aa.iu,]

: J96SB09P sei
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j a^iBABii inad BUIHOBDï B{ '959j do.id ap sntos sai j9 .9Jn')tuino'j  aa\ iniJBd s&?s8Bp
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SIABQ eapnoo _ seuji]oeui soi lonbj noj

Machines v^m*̂ ^^^ '*
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

t

dité, los plus douces et les plus perfectionnées.
Toujours beau choix en magasin, en canette*

centrales, vibrantes, oscillantes, etc. etenplusieun
formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalog ue fi ance
sur demande. _£W Facilités de paiement. "98 14997-9

1_. HURNI, Mécanicien,
o®9 RUE NUMA DROZ SB9

seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et les enyfc
rons. — Pièces de "rechange et Aiguilles pour toutw

Atelier de réparations pr tous les systèmes, spécialité

4, Léopold-Robert _ (vis-i-vis de l'Hôtel Judiciaire )

Châles, Echarpes, Rabats, Cols,
Parures, Cravates, Réticules, Ta-
bliers, Mouchoirs fil , Mouchoirs 1
coton, Mouchoirs batiste, Mou-
choirs à Initiales, Pochettes, Fou-
lards, Gants, Corsets. Articles pour
Enfants et Bébés. Sous-vêtements,
Camisoles, Caleçons, Bas, Chaus-

PWfBTPB _ fantaisie et dans tous les prix , ÇWfDïPDÇ
Lil UftlbAÙ PAPETERIE A. COURVOISIER L__ U_ UT__IW

__ i-___-_____i_^a««__i__ i_ |||i|||||j|||H_n|lll - HHI lnilllllBimilllllllll l I Ml llll li ll ll l ll lllii l ilhl 

BOITES PE fiieitlTftES ARGENT
i— i —

L'Ecole de Monteurs de boîtes dn „Tecli_icii_i dn Locle"
tient à la disposition des fabricants d'horlogerie et des particuliers, un grand
ehoix de boites argent égrenées, genres modernes, lèpines et sa-
vonnettes-. H-4297-C 19552-1

_. ¦-

Arbres_ûe Noël
Un grand choix d'arbres de tous prix.

— S'adresser rue du Collège 10. au
rez-da-chauséée, à droite. 20898-2

Se recommande, Eagène Gainchard.



S PORCELAINE rr CRISTAUX 1

B. Tripet-Jaccard
\ B9 Rue de la Balance 6 — Ghaux-de-Fonds ï
4> ¦ ¦*»*-*** >̂*»-M><<_W»___-»t>-*'*- ¦ « "- t

I Superbe choix en Services die Table porcelaine et faïence décorée S
I Services à déjeuner , thé et café. — Plats à dessert. J
I KfcHSI Couverts Christofle et Ruolz. — Coutellerie. — Ecrins garnis Jt*** j
? Grand assortiment de Théières, Cafetières en métal anglais nickelé. 20259-3 î
j Yases à fleurs, articles BO-ïeani. — Jardinières. — Cache-pots. S
J |V Cristaux de Baccarat. — Garnitures de toilette Haute Nouveauté ~ _$$_ .
î Lampes à suspension. — Lustres. — Lampes de table. î

| Immense variété d'Articles fantaisie pour Etrennes. (j
% -̂_ n̂__._____ i____f____ ^

Etnde Charles BARBIER, notaire
50 Rue Léopold-Robert 50

M Ltf tlËli
de suite ou pour époque à convenir :

PPftfîPP _ Qa rez"^e chaussée de 3 cham-l iUg lCO O jjres _ cuisine a dépendan-
ces. 18515-2
Prfio'rfr _ Qa ^me é'a^e de 2 chambres,l lU gI Cù 0 , cuisine et dépendances.
PrnrfPàc ûa 3me étage de 2 chambres11 Ugl Cû a , dont 1 à feu et dépendan-
ces.
P_ flJ _ _  _ Q b 2me éta8e de a chambres,11 Ugl Ca il j cuisine et cave.

Rflf -PP H 2me éta6e de 4 chambres,ttUvllGl 11 , cuisine et dépendances.
18516

Tnrîncfpifl i( \  3me éta8e de 3 grandes__ U.13.I 1G IV , chambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

RflndP 9 _ res-de-c __ aussée de 1 cham-ÎH/UUC ÛUj !___ _- ___ _ cuisine et dépendances.

Fritz-Coraisier 53, S55__S5g £_
sine et dépendances. 18520

Léopold-Robert 102, ffiffiâs .
te de la gare. 18521
Collège 56, rez-de-chaussée de 8 pièces,

cuisine et dépendances. 19441

flnâf 0 beau pignon , 2 pièces, cuisine
U1CI A, et dépendances. 20220

Pour le 30 avril 1906 :
Ravi ll _ 3me étage , beau logement de
UlU lll O, s grandes chambres à 2 fenê-
tres, corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Belle exposition au soleil. 18522
I nrfn R pignon de 2 chambres, cuisine
liUgC U, et dépendances. 18524

TpPi'Aîl IlT 8 2me étage de 3 chambres.
lCi i taliA 0, cuisine et dépendances.

18525

IlldlIçfpÎP id rez-de-chaussée de3gran-i_ lU.U _ .ll le IV , deg chambres , cuisine et
dépendances. 18526

FrOlïienaue 1_, nant un logement de
8 pièces et un grand atelier avec bureau.

18527

_nilh<3 i 9 _ rez-de-chaussée de 4 gran-
UUUuii l_ l j des chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Belle exposition
au soleil. 18528

HORLOGERIE
Pour cause de départ, on offre à maison

sérieuse la suite d'une maison d'horloge-
rie de crémière classe, marque connue,
avec médailles, et reprise de l'horlogerie
en cours de fabrication, pour l'Europe
et outre-mer. — S'adresser pour rensei-
Înements, par écrh à M. DuBois-Studler,

ourelles 23, la Ghaux-de-Fonds. 19986-2

5, Place de l'Hôtel-de-Ville LA CHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de-Ville 5,

Magasin connu pour son très grand choix dans tous les articles et par son de vente à bon marché

RAYONS SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS
OR 18 b. Bijouterie plaqué or première qualité et plaqné extra-fort

Sautoirs, or 18 k., massifs depuis fr. 49.— , 60.— , 80.— , 100.— . Bagnes or 18 k., TITRE FIXE. — QUALITE GARANTIE
depuis fr. 5.—, 10.—, 15.—, 20.— . Broches Art moderne or 18 k. depuis _ _  . . . . .- ,  . . _, M , * * , m A t . • QK
f i .  10-, 20-, 30- Bracelets-chaîne- en or 18 k. depuis fl.  34.-. Col- Spécialité de chaînes de Messieurs et sautoirs ponr Bames.de fr. 4- a 38.-
liers or 18 k. à fr. 12.—, 15.—, 20.—, 25.—. 

Les chaînes or 18 k. pour messieurs sont vendues au poids et àla façon. ArfàtrirAI»IA mAtol <_ _ r f f _ t _ _ î A
Les façons coûtent de fr. 15 à »5, etc. m w ™ BI m ¦MM »_ ftWIW

Couverts Christofle, vendus au prix du tarif de Paris. — Fr. 69.— la douzaine
ArfÀvrArlA _T_Aiît. i _& pièces).0.3 i«twi Cl ic a i& .u tv  Couverts MOXOPOL, marque de la maison , argenture 84 gr. à fr. 40 les 24 pièces.

Couverts de fr. 13.60 à fr. 27. Qualité et titres garantis. 
_________ 19238-3

i

Petite Orfèvrerie Bijouterie argent
Articles de f r .  5.— , 10.—, 15.—, 20.— et 30.—. Sautoirs. — Colliers. — Médailles. — Broches. —Bagues, articles de fr. 0.40

à fr. 5.—.
Carnets, Portefeuilles garnis d'argent. Bonbonnières, Etuis a cigares, a Ciga-

rettes, Cannes. — Couteaux. — Porte-Cigares et Cigarettes ambre et Vente exclusive des célèbres Etains d'art KAY8ER ZI NN
argent. — Boucles de ceintures. — Tasses. — Crémiers. — Sucriers.

vases. — Plats & servir. — Assiettes. — Légumiers, eto.
Bijouterie arg-nt pour enfa nts et jeunes gens. Sautoirs. Bagues. Breloqnes.

Colliers. Bés. Broches. Bracelets. Articles, depuis fr. 0.40 à fr. 5.—. Le catalogue est envoyé franco sur demande. — Envoi i ehoix.

Téléphone 165 Le magasin est ouvert tous les dimanches du mois de décembre Téléphone 165
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Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19877-6

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:

Pharmacie BERGER, Rae Léopold-Robert 27.
Prix de la Friction Indole, % tr. 25. Pastilles , 3 fr. 50. Emplâtre, fr. 1

___¦¦___________________ —¦l_________ eiWlllll ¦¦¦¦ llillllMIHHI lllllllllll ll ¦!¦¦ !¦ ¦¦¦ HBIII III II ¦¦¦IPWI !_________¦ ____ _—IW____MI_____H_ |l_H I

Contre-maître d'ébauches
Un mécanicien - horloger,

bien au courant de la fabri-
cation d'ébauches par procé-
dés mécaniques modernes,
trouverait place stable. —
Adresser offres avec copies
de certificats , sous chiffres
O. 45» 5 C. à l'Agence de pu-
blicité HAASENSTEIN &VO-
GI.ER, La Chaux-de-Fonds.

20564-1
Tlli i  i i l  l l l l l l _ l __ _ _ _ .  I I P — I ¦_¦ !¦¦¦! _____ _̂________________________________________________________________ M

_______ _ ___B*_»» _̂___M___T__B_W___ M

Etnde CL-E. Gallandre, Notaire
Rue do la Serre 18.

______ l-ow îv*
cinq beaux logement, au soleil , avec jar-
din, cour et lessiverie :
Philippe -Henri Matthey 5
pour tout de suite ou époque à convenir

Ilez-de-cliansséo, 3 chambres , corri-
dor éclairé et cuisine. 19890-3

pour le 30 Avril 1006 :
1er étage. 3 chambres, corridor éclai

ré et cuisine , balcon.

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

Pignon, 2 ebambres et cuisine. 19808
pour le 30 Avril 1906:

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

Charrière 82
pour le 30 Avril 1906 :

2_te étage, 2 chambres et cuisine.
19897

Pour visiter les logements , s'adresser aa
propriétaire, rue Philippe-Henri Matthey 5,
au 1er étage.



MERCURE
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales

I OLTEN —
Des succursales seront prochaine-
ment Installée* dans toutes les villes
Succursale de vente h

Chaux-de-Fonds
2 Rue de l'Industrie 2

(coin rue du Versoix et rne du Soleil)

A il _ _̂ ^___L08.88 vuL l̂
torréfiés jF
.Mercure' ̂ ^̂ kil W*Marque déposée
N" le </ , kilo

I Mélange Brésil fin 80 cts.
S Hélange Campinas surfin 90 »
3 Mélange Amérique

centrale surfin 100 »
4 Guatemala surfin 120 »
5 Nouvelle-Grenade surfin 140 »
6 Mélange de Vienne 150 »
7 «Mercure » Mélange

spécial 160 »
8 Mocca d'Arable 180 »
9 Mélange de Carlsbad 180 »

10 MélangeMenadosuperfinSOO »
II Caracoli Mélange trié surfit 100 »
12 Caracoli Mélange trié

extra-fin 130 »
Grand choix en Chocolat- , Cacao,
Thé*. Biscuits, Gaufrettes,

Zwieback* et Bonbons

Jolis articles de Noël

Vente ayee 6°/o de rabais
L» oafé est moulu gratuitement

Succursale de vente à
. CHAUX-DE-FONDS 20188 3

2, Rue de l'Industrie, 2

r- - — _______ .

Borlogerie-Bijouterle-Orfèvrerie

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

Le choix est an grand complet ponr lea Fêtes
de fin d'année.

Le Magasin est ouvert les dimanches du moia de Décembre 19865-0

Montres
éen 

tous genres 19540-4
garanties 3 ans

L. KELLER
Rue de la Paix 13

MISE | TINS
Jeudi 21 Décembre prochain

L'Association vinicole d 'Aigle
vendra en mise publique sa récolte 190"> .
environ 55.000 litres des meilleurs
vins d'Aigle et d'Yrorne, logés dans
38 vases de SOO à 5000 litres. 20338-1

Dégustation dès 1 heure. H-27051-L
Mise à 3 heures.
Rensei gnements seront envoyés sur

demanda.

La Fabrique de Cortttert
H-18688-J demande 206. .- '.'

«n EMPLOYÉ fie BUREAU

DINERS, DÉJEUNERS , THÉS
Plais à dessert T TïT12n,7_7T ^mpts ite torean
Tasses fantaisie J-J" * -¦.¦***¦_/•*¦•&A B̂ â colonne
Coupes à fruits S1, Rue L^ F̂toh6rt21 Lampes*suspension

SERVI G ES DE TOILETTE
Grleto«3S encadrées

#_ _ -
_ _

•«»¦¦_:€ -_ «•_ _ __ €»_ __¦: MB-mx wm-» y. ___¦:
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j

j

I

i

# §range$-(Mandarines #
aux Kiosques de n. Fortuné Jamolli

Place Neuve, vls-à vis de l'Epicerie Wille-Notz
et tlhit près de la Nouvelle Gare

Grand choix d'Oranges et Mandarines
extra-belles à des pri x trés avantageux

Bien assorti en Fruits secs. Spécialité de Marrons et Châtaignes
de conserve.

Prix réduits pour Sociétés et revendeurs.
20716-5 Se recommande.

É
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fw__i*f<-\-W ___________ BBtlB f- -̂W
pour Enfants. Oames et Messieurs, marque « Tôdi »
marque c Glarana », marque «Soldat du Gothard», mar
que «Staub» avec fixation Huitfeld. 18972- _

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

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

sans pieds, Gants et Moufles pour skieurs, Bonnets nor
vêgiens et Bérets anglais, Sweaters blancs pour skieun
(article anglais), Blouses en laine pour Oames, Huile di
Mars, Pommade norvégienne pour la chaussure, Cin
pour les skis. — PATINS nickelés, article soigné.

Brand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
en face du Théâtre. (Catalogue à disposition

'»» r ' «——i m̂mmm-___
>

f Oe taille & Cie
Mm j l par 6 bout 3 fr. la bout.

EJIjjl Condition- spéciales pour quant ités

:W S'adresser à O-1803-N 20528-4

rn^md Henri Grandjean & Courvoisier
' ( illlll -k CHAUX-DE-FONDS et COLOMBIER

Dnangement da lemleï©.
Les BUREAUX et ATELIERS

RUBÂTTEL & WEYERMANN
JOAILLIERS-DÉCORATEURS

sont transférés dès oe jour 20733-2

Rue Daniel-JeanRichard 44
_IIWIHIMI IIl ' lllllll lll-_ II lll ll _M^

SOUHAITS de NOEL. Librairie Courvoisier , place Neuve



• G. GIRARD FILS ®
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Moirticwlteup-Fleiiï-iste
10, Mue Meuve 3$a:»gg».s__L______ ci«» vieiu*» Rue Neuve 10

• «bit——w— «i

Choix considérable de P&Lmiers, de Plantes vertes et fleuries.
_ t$Hf â& Décorations florales en tous genres pour repas, iaals, noces et soirées. — Bouquets de cotillons. _W#&

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

Dernières Nouveautés en Vases, Cache-pots et Jardinières. — Arbres «le IVoêlo mm*iVoir les arrangements de vitrines. Voir les arrangements de vitrines.

I Pons_c_.es de poupées Tanuerie fine et ordinaire ÎÉ
le plus grand chois. en tous genres.

i €_#• € -̂___m<€B_ii_M. 1
Bonde lt. I

I Luges ct T- «nîneaua _Les prix les plus bas I
B en jonc et en fer. 2057-18 Sans concurrence.

Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. -8974-11*
Jésus Le Christ, valant 6 fr., vendu fl f_»86.
Bien et la Nature, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Mystères des Générations , valant 2 fr., vendu fl fr.
Légionnai re, donnant détails sur la Légion étrangère, valeur 2 fr. 50,

vendu TS et. — Les 4 volumes 8 fr. KO.

¦n vent* chez MM. «Iules Muller , coiffeur, ru* de la Serre M, et rue rie ta
Oôte B, au rez-de-chaussée , à droite.

Envois au dehors contre remboursement. On oherohe vendeur*.

MODES
A remettre pour oause de santé, un COMMERCE OE

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

LIQUIDATION de tous les articles en magasin A trés bas
prix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Quenin, rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 19602-8!

¦«¦̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦___ M li _̂__

0® n'est pas mm oharlatanerie
ai l'on dit , que chez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides et à bon
marché, vu que l'expédition se fait directement par la fabrique.

Les achats depuis fr. 10.— sonl livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré , qui est envoyé gratis et
ranco. H -03230 Q 19544-17*

Maison d'expédition de chaussures, Brittuau, (Argovie).

A &0&8&
de suite eu pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 MËT&
pendances avec jardin. — _ rix : tt. 2©
par mois. 20662-2*

Petites-Crosettes 17 5= "K&JL*1*;
dépendances avec jardin.— Prix : flr. 32
par mois.

Petites-Cresettes 18 *n££!z
avec jardin. — Prix : ft". fï  par mois.

Pour ie 15 janvier 1906
Temple-Àliemanâ 75 *gTé. oop,_:
dor et dépendances, lessiverie et cour. —
Prix : fr. 30 par mois, sau comprise.

30568
S'adresser k M. Henri Vuille , gérant,

rue Saint-Pierre 10.

SEOHETS
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEANRICHARD
9372-84 Loge 5-a.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour », 6 ou 1 a mois, recevra L'!_ PARTIAL

G^ATUlTE§yiEi_T
d'ici au 31 décembre £905

x Pria; de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—

• Six mois . .. .  > 8.—
Trois mois . . . »  2.50

Pour l'Etranger le port en sus.

L'IMPARTIAL vient de commencer la pu-
blication , en pe tit feuilleton, d'un roman
palpi tant  d'émotion

Jîa '$ée aus §_nîelles
par Louis LÉTANG

et publiera sous peu dans LA LECTURE DES
FA MILLES

LÀ FIANCÉE OE LORRAI NE
par Jules AIART

roman très émouvan t.
Sur dem ande, le commencement de ces

feuille tons sera remis aux nouve aux a bonnés.

2 f g $ b x  
.millions de piéces SAVON

SOS « DCES-II-G » marque HIBOU »
_*?4f&i "m àlè expédiées jusqu 'à la fin de
||i j§§ i'anuée 1901. Aucun Savon de toilette
'îâMP  ̂ peut constater pareil succès. Cette

consommation est la meilleure preuve pour la supé-
riorité et l'excellent effet du fabricant. On est prié
de refuser des imitalions inférieures et de demander
seulement le SAVON DŒRIS .G, marque HIBOU , à
60 c. la pièce et avoir partout. SSSSgSJ 51°5-1

Cn cartons élégants de Noël , sans augmenta-
tion de prix.

SOUHAITS JEjmL-l
Comme les années précédentes, L'Impartial

publiera dans son numéro de mardi 31 dé-
cembre des annonces de négocian ts et au tres
personnes, désiran t adresser à leur clien tèle
ou à leurs amis et conn ai ssances des souhai ts
de bonne année , selon modèle ci-après :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

aes meilleurs vœux de nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de celte
publicité spéciale sonl priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de L 'Im-
partial.

§gT* Les Annonces sont Insérées avec le plus
grand succès et à bon marche dans L'IMPARTIAL

_Jg__X—__¦_____» _—____WB.__ hl***jl.l_-**___—¦!¦¦¦ 11 11 «——¦—»—«———»——B

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

2645.. Dnolz Georges-Albert, _J_ de Jules-
Alfred et de Laure née Grahn, Neuchà-
telois et Bernois, né le 6 'septembre 1905.

26460. Enfant masculin décédé peu après la
inaassanoe à Charles-Théophile Naine, Ber-
nois.

tairai, Catarrhe le la (forge, Ton
se guérissent surtout avec les Tablette* Wyber*
qni jouissent ds la faveur générale. Réputées depuis
plus de 50. ans pour prévenir et guérir les tout A
toutes les inflammations de la gorge, ainsi que Isa
catarrhes des voies respiratoires. Effets excellents.

Seulement en boites k Fr. 1.— dans toute* lea
pharmacies. No. 7

Chaque boite doit porter la marque déposés:
« Aigle avee violon ». **
___________sn____________ i___fl___________________________________ l

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 ft faire de nouveaux achats da
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les 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 qt_
eur faisait parfois défaut, qu'on doit aujourd'h -
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 sero_.
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

Imprimerie A. Ceurvoisier.

ETHENMiS UTILES !
Jeunes gens et Adultes

pour votre santé, achetez un Appareil américal*
de gymnastique de ohambre, le seul dont la
résistance peut s'augmenter ou diminuer à volonté.
Prospectus franco sur demande. 882B7-4

Représentant pour la Suisse : G_ . FRHV , Nu_*-Droz 90, successeur de L. Tissot.

Demandez numéro-spècimsn du TRAN8LAÎM
(Allemand Anglais) . — Librairie Courvoisier.

Etat civil de La Chaux-âe-Foncte
Du 15 Décembre 1 905

Recensement de la population en Janvier 1806
190*) : 87.888 habitants.
1904 : 37.788 »

Augmentation : 150 habitants.

SaJRsanee»
Schmidlin Jean-Ernest, fils de Numt_ Jea_, -8-

passeur, et de Jeanne-Isabelle-Marguerite
née Band, Bernois.

Gogniat Blanche^Marie, fille dé Charles-Marc,
horloger, et de Maria-Amanda née Boillat,
Bernoise.

Zimmermann Jean, fils de Jean, menuisier, et
de Louise-Eugénie-Emma née Bôsiger, Nea-
cliâtiekiis.

Mariage- civils
Jaquet Emile-Ernest, graveur et fleuret Hé.

lè__ , horlogère, tfijie d _1_ Bamsis.

"——— ' ¦¦¦ ¦ i" Ml»— «¦¦_¦«—«¦_

A. nos lecteurs !
Comme l'an passé, les fabricants-fournis-

seurs des écoles des villes de Paris, Londres ,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous ponr
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découver tes, et ihontée sur un pied en métal,
richemen t ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doi t ôtre le
plus bel ornemen t du salon ou du cabinet
d'études , aussi utile à l'homme du monde
qu'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco de
port et d 'emballage, au prix de 13 fr., plue
1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

ot
Ol

sA-s
t.

Comment on devient millionnaire.
Un journaliste américain a pjosé la ques-

tion aux Crésus d -utre-mëir, qui tous, «b*
fourni leur recette.

Ponr ML Carnegie, « l'essentiel pour un _t*tt-
_ve qni veut devenir riehe eet de déibuteir ptu_
vra L1_ & -responsabilité qu'on fait peeer BUT
un jeune homme pauvre  ̂ développe tartes sen
facultés. »

Lai .recette "de M. Edison eet simple : «t
suffit de s'asseoir et de regarder le premier
obj«t sur lequel l'œil tombe; celui qui ne
sait pas en tûrer profit, (n'a pas Un atome d'in-
telligence ». ÎJou_ avons longuement regardé
notee encrier sans rien trouw. O'etrt qu©
probablement.... ' : ! !

M. Sage, le richissime financier de New-
York, a QUI» ian pratique la maxime de son
père : « Presque tout le monde peut gagnée
un /dollar, mais l'homme prudent, seul, sait,
comment on économise un dollar ». M. Sage
est un saga.

M. J.-D. Rockéfeller attribue sa fortune ai
son habitude dô se lever tôt et de se livrer à
des exercice» phyai<me|p avant de aa rendre
an travail.

M. PiMsbury déclare : «Je consei llerai au
jeiune homme qui veut "devenir riche, de tâ-
che- de mériter son salaire, non pas Une fois,
mais plusieurs fois. Bien ne résistera. »

Enfin M. Afitor émet l'avis suivant : « Mé-
fiez-vous du rhum et du ftalbac, qui troublent le
cerveau. Ne faites pals de dettes, qui avilis-
sent l'homme, économisez tant que velus pou-
vez .et placez vos économies en priopriétés
foncières qui produisent, pour le proprié-
taire, par la pluie et le bean temps. »

Et maintenant, essayez. Avec un ce» de
_h8_c.e __ ) m £.ut .hér it :ige...

Chemin de far régional Salgneléglor -
ahauK-de-Fonds.

Voici le résul tat du trafic et des recettes de
l'exploitation pendant le mois de novembre
1905 :
12,234 voyageurs . . . . Fr. 7,880 —

46 tonnes de bagages . . » 877 —
196 animaux vivants . . » 221 —
S85 tonnes de marchandises » 3,876 —

Total Fr. 11,624 —
Recettes du mois correspondant

de 1904 Fr. 13,280 —

Différence Fr. 1,626 —
Recettes du 1er janvier an

31 octobre 1908 . . . . Fr. 149,174 —
En 1904 » 162,089 —

Différence Fr . 12,888 —
*¦—r
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AVIS IMPORTANT
Les Banques soussignées préviennent le public qne le 31 Décembre

tomban t sur un dimanche et le ler Janvier étant jour férié, «lie. feront pré-
senter les effets à l'échéance de fin d'année le Samedi 30 Décembre.

Leu rs bureaux et caisses seront en outre fermés le S Janvier.

Banni cotais iiMtûi-. Perret & OL
Benne ctiirciÉ aeacMtÉist. Far? & Gie.
lp Mari (s, a.) Beattar _ Gie.
dit iiiii on*. H. fiiecbi & Gie.

La Succursale de la Banque cantonale neuchâteioise ouvrira ses guichets pour
l'échange des billets de banque le 2 Janvier, de 10 à 11 h. du matin, H-4626-c 20811-6

Noël et ¦Nouvel-An
Grand choix de Livres d'Etrennes, volumes riches et

ordinaires : Voyages, Excursions, Nouvelles, Contes, elc.
Il Livres d'images, Alphabets , à colorier.

Grand et beau choix d'Albums pour photographies , 1
Eiour cartes postales, pour timbres-postes, pour poésies, poar
e dessin , pour photographe-amateur.

LIBRAIRIE COURVOISIER I
place du marché Plaoe du Marché

¦Jt Demoiselle chercha
MlQYKQffQ à faire la connaissance
f lUl luIlUi d u n  I1)orls ieur iionnôte

3 en vue de mariage. —
Adresser les offres , par écrit , sous chiffres
B. B. 20774, au bureau de I'IMPABTIAI..¦

_ 20774-3

PfltlP tl _ l_ ïftP bonnes places s'adres-
I WU1 UUUIDI  ger à i'Agenoe oommer-
olale et industrielle. Serre 16. 30188-48

Ijp * I garan ti pur , provenant du ru-
IBSI ÛI cllar Qe M- Louis Bourgeois, à
¦f tE01 S^-i'Cue . en dépôt chez M. Paul

Bourgeois, rue de la Paix 73. à
2 fr. 20 la botte de 1 kilo. Les boites
sont reprises à 20 cts. Miel en section à
1 fr. 50 la livre, 2U526-1

If p _>_m___ .0Tl connaissant à fond la fa-
mCl/ttlUt/ICU brication des machines
pour l'horlogerie 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 _ . X.
20595, au bureau de I'IMPARTIAL. 20596-1

RprUflUtCllP '-'n bon 0UVI'ier démon-_Li _ UIVULCUl , teur - remonteur demande
de l'ouv rage à la maison, grandes pièces
ancre et extra-plates genres soi gnés. —
Ecrire, sous initiales L. C. 20580, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20580 .
A ph -Vîl tÎ P _ (-)n «Bman(ie quel ques_ UUO ittgCij . cartons d'achevages de
bolles (jouage de secrets) par semaine. —
S'adresser, sous chiffres F. F. 30532.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20532-1

Tll'HPH _ P 3e recomnlani'8 pour tout ce
I _ 11UCU__0 qui concerne la couture, soit
pour des journées ou du travail à domi-
cile. — S'adresser chez Mme Fahrer , rue
du Grenier 43B. 20583-1

On demande à placer _èlŒ*
garçon de 12 ans chez des personnes où
il pourrait faire les commissions entre
ses heures d'écoie. On paierait une pen-
sion. 20531-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ _ I . Q ini _ >Pû ^

ne bonne cuisinière,
UUIù-UlCiC. munie d'excellents certifi-
cats , cherche place pour les premiers
jours de janvier. — Adresser les offres ,
sous chiffres lïl. D. 402, poste restante.

Iln o ifinnn flllo ae 14 ans - libérée des
UUU JCUUC UllC écoles, cherche une
place pour aider dans un ménage. — S'a-
dresser à M. Jaquet, notaire, place-Neuve
13. 20588-1

fPllll O flllfl ^
or
'e et r°buste , connais-

UCUUC 11110 Sant les travaux de la cam-
pagne , cherche place de suite chez des
agriculteurs. — S'adresser par écri t , sous
initiales V. Ii. 20513, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20543-I

Mécanicleir-OfltilleflP. ,i8_S_tu_£
au courant des machines pour ébauches
et du petit outillage , trouverait engage-
ment durable. — Adresser offres avec
prétentions de salaire et copies des certi-
ficats case postale 033. 20551-1

& fl ftl __ _ <îï( _ IP 0" demande P°ur dans
HUVIU/IOOCUI . ia quiuzaiue un bon ou-
vrier adoucisseur à la transmission ; inu-
tile de se présenter sans bonnes capaci-
tés. Place sfahle. Bon gage. — S'adresser
chez M. J. Huggler, doreur , rue du Pro-
grès 61. 20570-1
jt jriiijl lûo On demande au plus vite ,
nlgtllllcû. deux ou trois bonnes ouvriè-
res decoupeuses, ainsi que quelques
j  cîmes filles libérées des écoles. Bons
gages. — S'adresser ruelle des Buissons 1.

20537-1

Fmhnî. onp La s- *¦• Vve ch.-Léon
ÙMU (moUI . Schmid & Cle demande un
embolteur faisant preuves de capacités.
Dn 'i m q n ij c p  O" demande de suite une
i UilûtlCUflO , bonne polisseuse de boites
or. 20686-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

r.ii l lnflhoII P On demande au plus vite
Uul _ l _ l.iCl _ i  un bon guillocheur pour
le soigné. — S'adresser rue du Doubs
51, au 3me étage. 20693-1
_lôf>nit pnv. ,"éoleur Pour Pièces 12 iie-l/C.VUCUl cylindre est demandé de
suite. 20579-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chalumeauteur. un °nbon
dTha

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

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 20659-1

innPPntî ^n demande de suite un
Appl Cllll. jeune homme comme appren-
ti ébéniste. — S'adresser chez M. Froi-
devaux, rue du Pont 6 205'_7-l

JSnni'Pnti On demande jeune homme
nyJJ1 Cllll. intelligent pour apprendre
les échappements soignés. 20577-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin JÎPlffîHIfÏP cie 8u'te' dans un pôtît
Ull uCillauUt/ ménage sans enfant , une
personne forte et robuste , de toute con-
fiance , sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage, pour aider cha-
que jour , jusqu 'à 2 heures de l'après-
midi. — S'adresser , par écri t , sous initia-
les A. J. H. 20533, au bureau de I'IM-
PARTIAI ., en indiquant conditions. 20533-1
[nnnp |J||A Dans un petit ménage,

UCUllC llllC. on demana* une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser rue
au Parc 37, au ler étage. 20681-1

Ip HUP flllp On demande une jeune
UCUllC UllC. fiUe pour faire le ménage
et les commissions. — S'adresser chez
Mme Stoll , rue de la Balance 2. 20560 1
lanna flllû On demande une jeune
UBUllG llllC. fille pour faire un petit
ménage. — S'adresser chez SI. J.-R. Spill-
mann , nie Général-Dufour 2. 20585-1

T __ P.l l  ^ i°uer gran d et beau local
IJ UL U I. pour atelier ou n'importe quel
genre de commerce. — S'adr. rue de la
Pai» 39, au t _ae étage. .18875 10*

APP_ ri61_ eniS. convenir , 2 beaux ap-
parlements modernes de 4 pièces , cuisine,
chambre de bain , chauffage central, j ar»
din. Vue très étendue. — S'adresser Fa-
brique Bellevue, Place d'Armes. 20558-3*

innfl PfpmPnt A louer de suite ou
appui iGiuciii - époque à convenir joli
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Chauffage central . Prix, 4B0
francs, chauffage compris. — S'adresser
Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

20557-3'

P f r f n n n  A louer , rue du Ravin 9, un
I lgUUU. joli pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck , rue du Grenier
43D. 19673-9.

A lflllPP a*3 maintenant ou plus tard ,
1UUC1 ou fin avril , un beau 1er

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

Dans la même maison , uo magasin d'é-
picerie oa autre avec logement de 4 cham-
bres. 18927-10'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartements £.£„,_. l„t
a louer dans le quartier dea fabriques,
en plein soleil ; vastes dépendances,
gaz , lessiverie, cour et jardin ; 2 dits à
3 chambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à m. L. Péoaut-IVfiohaud,
pu» Numa-Droz 144.. __007?_-l'2»
I nr îûmanf e  A louer , de suite ou épo-
-U ^

GlilCUlo. que à convenir, deux beaux
logements de 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoit Walter, rue du
CoUège 50. 17.-U-21*
I nfj nmnnf  A louer , pour le 30 avril
liifgC-lClll. 1906, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Luscher, rue du Parc
11, au 2ine étage. 20550-1

I ndomonf A louer au- Crèt-du LOCIP,
UUgClUCUl, près de la Gare, pour la
saison d'été ou autrement, un logement
de 4 pièces, au ler étage, avec toutes ses
dépendances. 20586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dj r f nnn  A louer un joli pignon de 2
î lgUUU . chambres, cuisine et dépendan-
ces. Part au jardin, buanderie. 27 fr.
par mois,eau comp rise. Situé aux Foigos
(E platures). — S'adresser à Mme Allen-
bach , Eplatures 9B. 20546-1

Apparieffiefll. janvier 1906, un appar-
tement de 2 piéces, cuisine et dépendan-
ces, au sous-sol, rue du Temple-Allemand
5. — S'adr. rue du Temple-Allemand 1,
au 3me étage. 20100-9

Ânna rîpnipnt . A l0M - poa,r époqu .appui ICUlCUl. a convenir un logement
de H pièces, cuisine et dépendances, rue
du Temple-Allemand 5. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 1, au 3me étage. 20099-1
Ifallait Tout de suite ou pour epo-
alCtlul • que à convenir, à îouer nn bel
atelier de 8 fenêtres, une cuisine, avec
facilités d'établir une fournaise ou d'être
transformée en bureau. Eau, gaz, électri-
cité, concierge. Complètement remis à
neuf et bien éclairé. Conviendrait aussi
pour comptoir d'horlogerie. — S'adr. rue
du Temple-AUemand 1, 3°« étage. 20098 1

PhamllPP A louer une j olie chambre
UUulllUl C. meublée , exposée au soleil , k
un monsieur de toute moralité travaiilan'
dehors. — S'adressar rue du Parc 20, au
rez-de-chaussée. 20527-1

f HîlïïïhPP A louer o* 3uite uae Jo^6
vlUulUUlC, chambre meublée, indépen-
danle, à 2 li ts, à personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée, à droite. 30549-1

Pil r mht ' P A. louer de suite vie belle_ _.fl.lH_ . IC.  chambre, meublée ou non, à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage, à droite. 20567-1

Phsiphpp ^ lQU-eT de su'te une cnaja-
UUalilUlCi bre meublée k une personne
honnête et propre. — S'adresser rue de la
Serre 4, au Sme étage, à droite. 20555-1

HTGhiUHbFe. J ĵ &g*
meublée ,, à 1 ou 2 lits, à 8 fenêtres , avec
balcon , bien exposée au soleil. Piano si on
le désire. 20587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlf ÏPP £aate d'emploi un lit com-
ICUUIC pLet en noyer , à 2 places,

matelas crin animal. Prix très bas. —
S'adresser rue de la Côte 18, au 2me étage
(Place-d'Armes). S053.-1

A i.Pnf. PP tnx Pula8er à ëaz (8 trous),
1 CllUl C un lapiifaire pour uébris , le

tout à l'état de neuf. 205'29-l
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Â
t r n n H n a  un manteau doublé de four-
ibilUl c rure pour homme de forte

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

-0522-1

A n  an (inn à bas prix 2 lits en fer à a
ï CllUi t places, 3 lils complets en

bois dur , 4 tables de cuisine. 1 table
ronde, J secrétaire. 6 chaises en jonc , 2
malles de voyage, 4 tables de uuit , 2 pu-
pitres , 1 établi , 3 roues en fer , l roue
en bois , 6 chaises en bois dur , 6 tabou-
rets , 2 potagers , 1 commode, 1 bnlîet à 1
porte , b régulateurs. — S'adr. rae de la
Ronde 24, an ler étage . 19976-1

À VPH-PP d'occasion : tables de nu i t
i cllul C (6 à 7 fr.), commodes neuves

(25 à HO fr.), commode-lavabo à moitié
prix de sa valeur, 2 couvertes de lits ju-
meaux (très bon marché). — S'adresser
rue de la Serre 16, au 2iue étage , à droite.

20568-1

A y e n / i r a  UI1 t0lir lapidaire à polir ies
I CUUIC vis , avec ses accessoires. —

S'adresser rue Philippe-Henri-Matliev 13,
au rez-de-chaussée, a droile . 20Ô09-1

A VPHfiPP *'°c_ ision table ronde noyer
ICUUIC poli et une poussette-glisse.

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

COMMERÇANT
sérieux, avec apport de 25 à 30.OOO f c,
•et demandé pour donne r de l'extension k
une nouvelle entreprise sans concurrence.
— S'adresser, sous chiffres F. R. 20802,
au bureaude 1 ___PARTIAL. 20802-3

Une personne ayant un petit commerce
cherche à emprunter la somme de 300
francs, pour nne année, au 5 »/_ . —
Ecrire sous lettres L. B. M. O., Poste
restante. 200H-2

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Hue Léopold-Kobert 50

de suite ou pour époque à convenir :
PrftdPP _ Qa rez-de chaussée de 3 cham-
t lv-g iCù «7 bres, cuisine U dépendan-
ces. 18515-2
DiiArfrinc Qa ame élage de 2 chambres,
f l l/g l Câ î/ j cuisine et dépendances.
Pp ftffPO Q ft^ 2me étage de 2 chambres
I lUglCo » , dont l k feu et dépendan-
tes.
Pr ftdrP _ QD 2mfî éCa3e tîe 2 chambres,
f l Uj j lCo w j cuisine et cave.

Rftf _ PP i i 2mft étage de 4 chambres,
UvtiUCl 1 ij cuisine et dépendances.

18516

InrtndpÎJ» <H 3me éta8e de 3 grandes
IHUUi .ll le iV j chambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

Dr vnHû 0 . rez-de-chaussée de 1 cham-
nUUUC ûvlj bre, cuisine et dépendances.

Fritz-Conrvoisier S.SSEÎtf
sine, et dépendances. 18520

Léopold-Robert 102̂  gaffiSS:
le de la gare. 18521
Collège BS. rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 19441

Pp &i 9 ''«au pignon, 2 pièces, cuisine
.ICI -j et dépendances. 20220

Pour le 30 avril 1906:
Ravin  _ ;lme étage, beau logement de
RAi Ul O, 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres , corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Belle exposition au soleil. 18522

I nrfa R pignon de 2 chambres, cuisine
LUgC Vf et dépendances. 18524

TpPPP3llY S ~ mfi étage de 3 chambres,
1 Cl 1 CClUA O, cuisine et dépendances.

18525

îndli çf PÎP i A rez-de-chaussée de 3 gran-
HIUII J II le IVj des chambres, cuisine et
dépendances. 18526

rrOmenafle lu, nan t nn logement de
3 pièces et un grand atelier avec bureau.

18527

TlnntiH i Oi rez-de-chaussée de 4 gran-
I/VUliO lû t ) des chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Belle exposition
au soleU. 18528

BRILLAI SOLEIL #
¦â ^̂ mp 2̂ i

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
b durée de son brillant.

En dépôt ch(„i
M. A. Winterfeld , épicerie. 5058-2
M. 'WiUe-Notz , épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
MM. Petitpierre & Go. épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier. épicerie.
MM. Ch. Zwahlen-Sandoz 4 Co, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie, épicerie-
A la Ménagère, rue de la Serre "9.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin . Stand 10.
Dépôt général . ItAle. rue Flora 13.

MF* Lits en fer
des systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier étamè
Brevet -f- N* 4505

D. B. P. N* 66.35?
le meilleur système conn u, excellent pour
les hôpitaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garanti e très étendue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécaninue de meubles
en f»r Snter-Slrelile»- A Cle. Zurich.
Zà. 1067 g. 392. 4

Vu l'affluence des visiteurs, 20630-1

L'Exposition des CHAMPIGNONS
12500 kilos» chez M. ROBERT-PINSON, Brasserie, r. du Collège t.,
RESTERA encore OUVERTE. Avis aux amateurs !

ENTRÉE LIBRE. Cachemaille ponr l'Hôpital d'Enfants. "*»_
TOUS LES JOURS, _3i_srte«__.s aire Cbarapigaons. JK®

UNI? ®*pe Pto favorable Mmm%aM I w lai ±a n'y- ©a_ «. _ _ _,» : : jÊ.
Chaussures réelles, solides et bon marché __— \ _ \
acheioes par tout le monde très avantageusement Ĵ—W,:-.̂ K\ Aï

H. BRUHLMAi-HnERBER
4 
^^ÊJl̂ fà, x^riaa.tei-t-ix-x.r- •mB _̂i:___fg^gt î̂  «MM»»»

Pantoufles pour dames, canevas, avec '/» talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 * 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 6.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochet , clouées, solides » 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 8.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
S0F Envoi oontre remboursement. — Echange franco. — 460 articles divers. *B _

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande.

U P OT T 17 1 .miii.a T ___ D_ _ _  sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
LUL__ IiqUlUe 1*0 IM&O laine, les meubles, etc. Très résistante. -

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

Choix immense et avantageux en

Ecritoires et Encriers fantaisie. — Encriers de poclu. —
Sous-mains de bureau. — Tampons-buvard. — Buvards. —
Portefeuilles de poche. — Porte-cartes. — Porte-photogra-

Librairie Courvoisier, Place du Marclié

Lait, Beurre, Fromage "̂ f
Le soussigné informe ses amis et connaissances , ainsi que le public en

général , qu'il vient d'ouvrir rue D.-Jeai_Ricl_arcl 19, un Ma-
gasin pour la vente du Lait , Beurre , Fromages , Charcuterie fine el
«OEnf-, en gros et en détail. 19961-3

Par des marchandises de lre qualité , il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite.

Se recommande au mieux, H.-E. Gilomen-Weick.
On porte à domicile.

O if mmm%_ ___ _t-_ _ _ mtW
B___& 1 (fmt _ i l  SL a ____Ç-iHIJW»'

! les meilleurs et les moins chers sont incontestablement
! les pianos fournis par M. Paul TCRLIUT, spécialiste, qui
> a obtenu la plus forte vente cette dernière année.
! Pianos grand modèle, à cordes croisées, cadre de fer
; supérieur, clavier ivoire, mécanique dernière perfection ,
' depuis fr. 600, au lieu de fr. 850, etc. 19633-4
! Tonte personne faisant un achat ou une commande avant
| le 13 décembre recevra, outre la réduction du 15 au 25*/,,
' un magnifique TABOURET comme Priuie-
', lin .nue.
! _e  pas tardep

; Le Piano à queue qui a été appréci é par plusieurs
, forts pianistes , aux Concerts du Temple Français, est à
i vendre à bas prix. Belle occasion.

d***t_»fl» <gfc *IB_ .̂ *lfr j

PIANOS i

Paul Turlin j
2 Numa-Droz 2 j
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IOIL iT KOPYIIr AH I
Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Canti ques

pour l 'Eglise indépendante. — Chants évangéli ques. — Bibles i
version Osterwald" el version Segond. — Etoile du Matin. —
Pour chaque jour. — La Nourriture de l'âme. — Recueil de
prières. — Textes moraves , etc., etc. — Livres d'anniver-
saires : Rose des Alpes , Année poétique , Rayons célestes,
Rappelle-toi. — Ecrileaux el photographies bibliques (cellu-
loïde el autres). — Photographies et Tableaux fantaisie. —
Cadres pour photographies.

JLiibr airie-Papeterle

IMPRIMERIE COURVOISIER
1 LA CHAUX-DE-FONDS

^"4__ ' ._ &^œ£2t£--_---$--_--_________&i
JOLI CADEAU pour NO .V_L-A _ . !

BOURSES en nickel
faites à la main. On se charge aussi des
!t _ parutions. — S'adresser chez M.
Jules Andrié , rue do la Serre 73. 20822-3

i_n_ Km* %_J %am "W*
A v.'udre des luges solides et garanties.

Ne has confondre avec l'ouvrage de fabri-
que. — S'adresser chez M. Jean Huag.
charron, rue de la Charrière 50. ' 820826-0

__i__C3rï _<£_>SÎSJIIS_5_E:XJ_?_

Jeune homme *£r^!__Spt
cherch e place de dégrossisseur; à défaut ,
comme aide. Moralité et capacités garan-
ties. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
20312, au bureau de I'IMPARTIAL . 20812-3

f!ftT..P5_ Q 1" se chargerait de copies 1?
vU|/lCù. Préférence serait donnée à per-
sonne disposant d' une machine à écrire.
— Adresser les offres, sous chiffres _ . B.
2081 S, au bureau de I'IMPARTIAL . 20818-3

'_*_ -  WI>MWBa»MI''y. l.lt*gB*i- -B___;illlll-JI_^

Banque de prêts sur gages
Agence Wolfff (S. A.)

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

meubles et tous articles.
Grandes facilité., accordées pour les

dégagements . 8102-35

flflïïinf flll lP anS- connaissant à fonduu itl j . UUJiu , tous les systèmes de comp-
tabilité , pendant 12 ans dans banque
comme premier comptable et procuré ,
pendant 15 ans chef comptable d'une im-
portante maison d'orfèvrerie , cherche
place pour le mois de janvier ou époque
à convenir. Ne connaî t que le français.
Gages convenables exigés. — S'adresser
par écrit , sous chiffres C. R. 2079(S. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 20/96-3

rnmilfflhlP connaissant à fond tous
UvUip miliOj les systèmes, aurait quel-
ques heures disponibles pour leçons , pré-
parations ow travaux de vérification :
écritures soignées. 20795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RpITif l . . S t f o  _ U Q hon remonteur-
llClUUUtagCO. dêmonteur entrepren-
drait régulièrement 6 cartons de petites
p ièces cylindre par semaine. — S'adreseer
sous chiffres S. F. 20S27,- au bureau
de I'IMPARTIAL. 20827-3

Ou demande à domicile î^-TT
nissages Roskopf ou autres genres soi-
gnés et ordinaires , ainsi qu 'emboîtages
et posages de cadraus après dorure.
— S'adresser rue de la Serre 6, au ler
étage, à gauche. 20771-3
Rplïl î_ .!)__ntP ^ne Personne demande
nC_ilj ._aya_ .lC. uue place poul- faire des
heures. 20810-3

S'adresser an bureau d e I'IMPARTIAL .

némAIltAli r ^n J euue dêmonteur et
fClHUiltUU . remonteur , cherche place
dans un comploir pour se perfectionner.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20IÎ95 2

Piyft.PllP *) 0n pivoteur demande
l l lU lCU l . du travail petites ou grandes
pièces. Ouvrage fidèle. 20676-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*\0P.i «Ca ilCÛO 0n cherche à placer 2
OCl UOOCUDCD. jeunes filles pour appren-
dre les sertissages d'échappements. —
S'adresser, sous chiffres T. K. 20679,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 20679-2
ÇnmmoliÔPû Une jeune fille de toute
ÙUIllillCUCIC. moralité , sachant les 2
langues et connaissant le service à fond ,
ainsi que le service de table, cherche
place de suite. — S'adresser à Mlle Grre-
nicher. r ue de la Charrière 41. 20678-2

Ionno fi 11 o <->n cherche place pour
UCUUC UllC. une jeune fille de 16 ans,
parlant français et allemand, pour soi-
gner les enfants et aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à Mme Fûrholz,
rue de la Gare , Soleure. 20657-2
mmmmm__________m___________ mm
Ilno nonennno honorable , connaissant
UllC jJ t.li.UUUC la comptabilité et les
travaux de bureau , trouverait emploi
pendant quelque temps dans une bonne
maison de la place. — Faire offre case
postale 509. 20303-3

Rp illAnfPHF _ Quel ques remonteurs
ItCIllUUlCUlO. de finissages pour piéces
ltoskopf soi gnées, ainsi que 2 ache-
veurs d'échappements ancre fixe , trou-
veraient occupation suivie et bien rétri-
buée à la fabrique rueBellev _e 23. 20799-3

Rft ' l l f l D dAP ^n aemanc'e de suite un
DUUiaU gCl . bon ouvrier boulanger. —
.Sjadresser Boulangerie Richard , rue du
Parc 83. S0793-3

fPflVPHP ^n demande un hon ouvrier
U lu iCu l .  graveur , connaissant bien son
métier. — Adresser les offres , sous chif-
fres A. SI. 30770, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20776-3

E>DiaîII_ BS6 Dans les Ateliers WAL-
THER FAIVRET, rue du Parc 44, on de-
mande, pour commencement janvier, une
ouvrière Emailieuse ; à défaut, on pren-
drai! une JEU-E FiLLE intelligente et de
bonne conduite comme APPRENTIE, avec
rétribution immédiate. 20809-3
_n rt .iint l fl û °-es Cuisinières, des Ser-
vi! UCIluUlUC vantes , des jeunes Filles
pour aider au ménage et des Apprenties.
— S'adresaer Bureau de Placement de
confiance , rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 20775-8

Commissionnaire. „„?£ SuÂS
çon sérieux pour faira les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
à la Chapellerie Gauthier (Blum , suce.)
rue de la Balance 5. 20784-3
Cûptrpn fp On demande une jeune
UCl ïulHCi fille sachant faire la cuisine
et les chambres. — S'adresser, dans la
matinée ou après 4 heures, rue du Parc
114. au ler étage. 20800-3

I .1110 fi l lft On cherche pour de suite
UCUllC llllC, lme honnête jeune fille
bien recommandée et habile, de préfé-
rence ayant déj à fait une partie d'horlo-
gerie. Ëonne rétribution en cas de conve-
nance. — S'adresser , sous chiffres S. T.
12. Poste restante. 20789-3
Cpnn an fa  Une fille honnôte et active,
Oui  i (l i_ ib. connaissant bien le service ,
pourrait entre r de suite. Gages de 20 à
25 fr. par mois. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16, 20820-3

__ ll_ i!ftnll011P 0n désire entrer en re-
UU111UlUBUl . lations avec un guillo-
cheur sur argent sérieux , si possible ma-
rié et pôie de famille , connaissant son
métier dans toutes ses parties. Entrée
époque à convenir. Place d' avenir,
mais en dehors de la ville. — S'adresser ,
sous initiales Y. Z. 20375, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20375-3

ioimo flllo On demande de suite une
UCUll C IlUC. jeune fille de toute mora-
lité pour _ aider aux travaux de cuisine.
Bons gage's. — S'adresser Place Neuve 12.
au 2me étage , à gauche. 2041 . -3

VI -tp?lP d'échappements
l !olil_l sérieux est demandé
par fabrique d'horlogerie. —
S'adresser par écrit sous ini-
tiales V. T. 207.1, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 20741-2
fl nnir niip On demande un bon gra-
U l u i C L I . veur de lettres. A défaut , on
sortirait des cuvettes . — S'adresser à l'a-
telier Aron Ditesheim & Gie, rue de la
Serre 91. _>0f>5f. -9

rl _V011P non dessinateur-
U l u ï C U I . champlaveurd'émail
est demandé de suite à l'ate-
lier Charles Sebrot fils, au
LOCLE, Régularité au travail
exigée. 20740-2
S nj i nv .ll 1 On demande un bon ache-
Al/llCiCUl . veur d'échappements après
dorure pour petites pièces ancres et ex-
tra-plates, ainsi qu'une personne ayant
déjà remonté des rouages, pour un tra-
vail spécial. 20645-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpniATlfoil QA de nllissaSQS trouverait
UClUulllCitOC place de suite , ainsi qu'une
ouvrière désirant se mettre sur une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Promenade 3, au 1er
étage , à gauche. 20688-2

.P-floilPÇ ^n demande agents actifs
ICUUCUl o. pour placement diverses pu-
blications .horlogeres. — Adresser offres
écrites à « l'Indicateur Neuchàtelois »,
rue Daniel-JeanRichard 13. 20647-2

Gouvernante. SïïSfiïïfWff
mande une jeune fille reeommandable
comme gouvernante auprès de deux
enfants. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 62, au 2me»étago. 20689-2

PnmlftVO- <->n Perche jeune homme
-j luhiUj C.  sérieux et actif , connaissant
bien place et région, pour travaux de bu-
reau et visite clientèle. — Adresser offres
écrites , avec références , à « l'Indicateur
Neuchàtelois », rue Daniel-JeanRichard
13. 20646-2

ApP -FiemeUtS. avril prochain , deux
beaux appartements modernes au centre
des affaires. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3rae étage, à droite. 20395-3

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

Appartement. LVn_?tU.&,
dances est à louer ponr le 80 avril 1.06.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Robert-Montandon , rue des Fleurs
12. au Sme étage. 20788-8

Appartements. Jstf LlErg
parlement moderne de 3 pièces, au soleil.
— S'adresser rue du Temple-AUemand
105, an 1er étage, à gauche. 20824-3

Appartem6ntS. avril prochain un bel
appartement de 8 pièces, ouisine, corridor
et dépendances, cour et lessiverie. Belle
situation. Prix modéré. — 8'adresser rae
des Jardinets 1, au ler étage, à gauche,
tous les jours jusqu'à 2 heures après
midi .' 2Q815-3

_hflïïlhp_ . A louer une grande chambre¦JJlaJiUl P, modestement» meublée, au
soleil, à une ou deux personnes de toute
moralité. 20798-3

S'adresser au bureau de I'MPAHTIAI..¦ ' i i ii , '- ,

f ha iTîbpp A l°uor, pour le ler jan
viMUUHiB. vier, une chambre meublée
et indépendante à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 13, au Sme étage, à gauche.

20801-3

(TllflnihPP ¦*• l°u8r ae suite ou époque
Ullulilul Ci à convenir une chambre
meublée à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Meyer, rue des
Terreaux 9. S0891-3

PihsmhPO A louer une chambre meu-
UllalllUIC. blée. — S'adresser rue du
Soleil 7, au 1er étage. S0806-3

flllfl mbrA A louer de suite une jolie
UUalUulC . chambre, meublée ou non,
indé pendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue Avocat-Bille 8 (Bel-Air), au
Sme étage. 20805-3

PrllîlïïlhPP A l°uer d8 suite una
UliulUulC, chambre meublée, très indé-
pendante, au ler eto vu. — S'adresser rue
du Collège 23, au 1er étage, à droite.

20804-3
innflPfomOll t A louer pour le 30 a . ril
fij . UUi ICIUCUI. 1906 un appartement de
3 pièces et dépendances. Belle situation.
— S'adresser rue de la Paix 27, au ler
étage. ?0452-3
T.n_*PïT.pr_+c fl [ ouer de 3Uite ou
•JUgCHiO-iliO. p0ur le 30 avril 1906
plusieurs logements bien situés de 2,3,
4 et 5 chambres. Logements au soleil
et dans maisons d'ordre. 20386-3

S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi , et Nord 61.
M n r f n n j n  A louer de suite ou époque
InUg &OHl. à convenir un magasin avec
logement de 2 pièces et cuisine, situés au
centre. — S'adresser rue du Grenier 37.

. 20422-3

Appartements. Wars°0u;
Avril 1996, superbe appartemeni de 4 à
Sgpièces. Dernier confori. Gaz, électricité
partout. Jouissance du jardin d'agrément;
bains, buanderie, cour. Vue imprenable.

S'adresser au propriétaire, rue 0.-P.-
Bournuin 5. 20178-3

i-ï appartement d™ odq8i
pièces et bout de corridor éclairé, à louer
pour le 30 avril 1906 rue du Nord 75.—
S'adr. au comptoir, rez-de-chaussée.

18868-3

i-iiaptPîîipnt A lou9r' P°ur le 30
npj JCU IGlucm. avril, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
nie du Collège 20. — S'adresser à Mme
Vve G.-A. Berner , place de l'Hôtel-de-
Ville IA , au 3me étage. 20644-2

Phf lmhPP **¦ 'ouer une De'le chambre
Ullftlllui c, meublée , pour un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 3, au 3me étage, à
gauche. 20700-3

rhflmhpo A louer de suite une cham-
vlluUlulC. bre meublée et indépen-
dante , à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 20697-2

I fUJPfflPnî ¦*¦ l°uer de suite ou épo-
LU^ClliCllL. 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-Gourvoisier 20. 20486-0

I flffpmPllt ^ louer pour fin avril 1906,
UUgClUCUl. appartement de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Situation
exceptionnelle en plein soleil. — S'adres-
ser rue des Tilleuls 7, au Sme éiage, à
droite. ¦ 20453-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
-Hûll l . lO.  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.

Phninhpp ^ i°uer de suite une beUe
Ullali lUIC. chambre meublée à mon-
sieur de toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Crêt 22, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20469-1

PhflttlhPP A louer dans une maison
UUaUlUI C. d'ordre une grande chambre
à 2 fenêtres non meublée, avec part à la
cuisine et dépendances, ou 3 petites
chambres indépendantes et au soleil. —
S'adresser rue du Premier-Mars 10 A, au
3me étage. 20468-1

fill flfÏPP la oooohe à dame ou demoi-
UU U111C selle, avec pension si elle le dé-
sire. — S'adresser rue de la Ronde 48, au
1er étage, à droite. 30482-1

m_mmmmmmmgggtgmtèmmm

On demande à loner tEZFJTt
pièces, si possible au rez-de-chaussée. —
Adresser offres sous chiffres It. Y. 20706
au bureau de I'IMPARTIAL. 20706-2

On demande à loner ___ïite'dt prï_
gare, un rez-de-chaussée de 3 à 4
pièces, pour Bureaux. — Offres, avec
prix sous chiffres C. R. 20690, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 20590-2

On demande i loner ffilS
REZ-de CHAUSSÉE ou 1er étage de 3
places, dont un* indépendante, à usage
de bureaux , ouieine «t dépendanoes.
Situation centrale. Prix : de fr. 600 à
fr. 600. — S'adresser Etude Jules Du-
bois, agent de droit rue du Puits 7.

20419-8

On demande à loner d%n,¥'„Vp
1906, si possible à proximité ds la
Poste et à un rez-de-ohaussée. une
CHAMBRE non meublée. 20394-2

S'adresser étude O. NAINE, avooat,
et H. Jaoot, notaire, rue de l'Envers 2g.

Hfonoionp sérieux demande ebambre
iilUtlùlCUl et pension bourgeoise. —
Offres avec prix, sous chiffres C. R.
80691) au bureau de I'IMPAHTIAL .

20691-2
**1*1*1111*1*1111*',»**̂ t̂ *'»**1-1>» i ! ¦

On demande à acheter T__

T
MO:

DERNE D'HORLOGERIE de
Claudius Saunier,e_i bon état.

S'ad. au bureau de 1'II__P_VBTIAL. 20773-3

On demande à acheter £.euepop._
usagée. — Adresser offres , avec prix, rue
du Nord 159, au ler étage, & gauche.

20797-3

On demande à acheter 3Sâ_
gler, marque Ludy. 30819-8

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL,
Uiifni ||n On achète de la bonne futaille_ maille, depuis 50 litres jusqu'à 170
litres. — S'adresser chez M. Lucien Droz,
rue de l'Envers 32, au rez-de-chaussée.

20064-5
pinmj i  On achète toujours du vieux
l iUlli- . plomb à excellent prix. — S'a-
dresser rne du Grenier 22, au ler étage.

204D4-3

On demande à acheter ffr&ïïSX
Hachette. — S'adresser, par écrit , sous
chiffres i_ .  M. 20643, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20043-2

On demande à acheter *£££*£?
dame ; paiement comptant. — S'adresser
sous chiffres A. lt, 30582, au bureau
de I'IMPARTIAL . 30583-1

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

30584-1

Vifl.lMl **¦ ven^re. pour cause double
ÏIUIUU. emploi , un excellent violon, en-
tier , façon Guarnerius, 75 fr. 20770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M l i n 1 ,'7jlA IPliUI B à 100 livres.
<^kA.V-^tC»— S'adresser à M. Jacob
-3£-____. Krebs, Grandes-Crosettes

A npilfiPA une magnifique chienne d'ar-
l CUUI G rêt (race Pointer), âgée de

3 ans, provenance de parents primés en
première catégorie, la chienne ayant ob-
tenu également un ler prix et di plôme
d'honneur. — S'adresser rue de Bel-Air
55

^ 
30816-3

«S__ A t r n n_ i_  jeunes chiens race
1|8||| -'A ÏCilUie Saint-Bernard, Ue
^Èf*̂ M parents primés. — S'adresser
_̂3i_JJ au café Charles Guyot , me de
^^ss  ̂l'Industrie 24. 20825-3

Ponr Montenrs de boites ! d_t Zê
bonne balance Grabhorn. — S'adresser
rue du Nord 133, au ler étage, à droite.

20323-3

A npil-PP des chaises, table de nuit .
ICUUIC potager à gaz avec four (30

fr.), pendule neuchâteioise (30 fr.), et au-
tres horloges bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage. 20813 3

Â VPH-PP 3 Potagers à gaz (3 flammes)
I CllUl 0 chacun et 1 fer à repasser à

charbon , à l'état de neuf. — S'adresser à
M. Eug. Aellen, rue du Progrès 41. 20814-3

Â VPHf -PP *e 8me P"x rï "1 Concours
ICUUI C photographiijue Jougla, app.

€ le Sinnox » 9X12 pliant, se chargeant en
plein jour par la boite de plaques elle-
même, ainsi qu'un app. pliant 9X12 pour
plaques et films, obturateur Unicum, obj .
bi-anastigmat, 3 châssis doubles. Bonnes
occasions. — S'adresser Agence Photogra-
phique, Puits 15, Chaux-de-Fonds. 20699-2

A \fPîldrP un Ut complet, noyer (2 pla-
ît CUUI C ces) ; très bas prix. — S'a-

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

A UPIlfil ' P un °hoix de meubles neufs,
ÏCIIUI C tels que : Uts style nouveau,

Louis XV, jumeaux et autres, armoires à
glace, lavabos avec ou sans psyché, buf-
fets de service, choix de divans, diffé-
rentes grandeurs, chaiseslongues. fauteuils
plusieurs modèles, tables rondes, ovales,
a coulisses, à rallonges , ds nuit , à ou-
vrage, chaises, petites tables fantaisie et
étagères. — S'aaresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 20758-2

A i.PDf.PP une tal 'le * écrire avec ca-
ICUUI C siers, plus une lampe k sus-

pension. 20578-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I N V A R
NOUVELLE MONTRE 20746-9

DE GRANDE PR&CIHOlf
POUR MESSIEURS

OH — ARGENT — ACIER — MÉTAL
BULLETIN DE GARANTIE

POFTR CHAQUE MONTRE
NOUVEAUX DÉCORS ARTISTIQUES

VENTE EXCLUS: VE AU GRAND MAGASIN

Sagne-Juillard
CATALOGUE GRATIS ET FRANCO

lOlnmeS nCniS. valant fr. 6, vendu
fr. 1.25. — ( M-rstèros des Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — « Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — * Légionnaire »,
très intéressant, valeur, fr. 2.50, cédé a
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-cliaus-
sée. à droite 19236-12+

A V  Pllfi PP un tour  aux débris lapidaire,
ICUUI C presque neuf, cédé k bonnes

conditions. 20661-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndrP une lll l l ' 1'(1 aTec pince et
I CllUl C forci , pour les ressorts,

(fr. 15).— S'adresser rue du Progrès 99 a,
au pi gnon. 20581-1

PrtllpMnol 1 A vendre d'occasion un
i Uti l il UCl I joli cheval à balançoire
recouvert de peau (fr. 8). — S'adresser
rue do l'Industrie 28, au 2me étage. 30548-1

I -iGM-J tiiUAR- ToScai/S.
I Léopold Bobert 38 i REVEZ _8.
| Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

§| SAGNE - .JUII.LA.R» ti
g IOOO MONTRES en magasin *
|p Envoi gratis du Catalogue 5 B

Ï~sÂ _̂ j E-JUIL.LflR"B
ALLIANCES or 18 karats |
Joli souvenir ost olfert aux (lancés. I

(g_5f~ Pendant le mois de décemhre. le
Magasin SAQNE-JUILLARO est ouvert
le Dimanche.

S SÂGNË - JUILLARD S
? Bijouterie contrôlée f
H Or et Argent. Branla réduction di prit. '' lp

B™
__s73_i_ ^_ï7___-^RD

,",

REGULATEURS «-^'fr dep

avec sonnerie. 3

j^
'isÀGNS

1'- JUILLARD §
a rue Léopold Robert 38. 4 Q

S 
Maison de confiance. Fondée eo 1889 A

— KNTmîl. I.IDRB — %W

A VPUfi t'P Iaute  d'emploi une ma-
ï Cllul C chine à écrire de pre-

mière classe, entièrement neuve. Condi-
tions avantageuses.— Ecrire sous chiffres
W. P. -0501 au bureau de I'IMPAHTIAL.

30501-1

A vond pp une mandoline napolitaine
ï CllUl C et une zither-concert (fr.

22). — S'adresser rue du Nord 13, au Sme
étage , à droite. 20491-1

PoPiill rue Loopoid - Robert ou place
I U  Ull Neuve un grand réticule en
soie noire contenant 12 fr. — Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20817-8

pcpHii de la rue Léopold-Rohert à la
I C l U U  me Numa Droz des outils de
tapissier. — Les rapporter , contre ré-
compense, chez M. Henri Isler, rue Léo-
pold-Robert 86. 20792-3

PopHll dimanche soir , de la Gare du
I vlUll  Grenier à la rue Léopold Robert,
une montre or , pour jeune lille. — La
rapporter , contre récompense, rue Léopold
Robert 27, au Sme étage. 20808-3

PopHll samoiii , dans les rues de la ville ,
I CI UU une breloque en or , forme
croix. — La rapporter , contre récompen-
se, rue de la Paix 71, au 2me étage, â
droite. 20828 -
Poprill vendredi , une ceinture en cuir
r Cl UU noir. — La rapporter , centre ré-
compense, rue du Crêt 20, au ler étage, à
HrnitP.  20767-2

Poprill une alliance or 18 karats. —
I C l U U  Pri ère de la rapporter , contre
récompense , boucherie Grathwohl , rue du
Premier-Mars Vin. 20756-2

Ppprill ie 'on|? ae 'a rue Léopold-Robert
I C l U U  un paquet contenant 4 peignes
fantaisie. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Dédie, rue du Nord 75.v 20703-1

U _6 P8tît6 fllllJ crocheté, crème de
2 m. 15, depuis la rue A.-M. Piaget 28,
eu passant par la rue du Nord , jusqu 'au
Collège. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez le Concierge du Collège In-
dustriel 206G9-1

TPftnvi un Pa _ llet ue boîtes savonnettes
HUIlIC argent , galonné. — Le réclamer,
contre les frais d'insertion , au bureau de
I'IMPARTIAL. 20807-3

ZENITH
MONTRE DE HAUTE PRÉCISION

POUR DAMES ET MESSIEURS
OR — ARGENT — ACIER — MÉTAL

DÉCORS ARTISTIQUES
PRIX AVANTAGEUX

GARANTIE ABSOLUE POUR MARCHE
ET RÉGLAGE

VENTE EXCLUSIVE AU GRAND
MAGASIN D'HORLOGERIE-BUOUTERIE

Sagne-Juillard

Profondément touchéi des nombreuse»
marques de sympthie reçues pendant
ces jours de trés douloureuse épre uve.
Madame Vve Doussot et sa famille vous
prient de recevoir l'expression de leur
plus vive gratitude. 30783-3

Palre-partdenlU Ŝ



MAGASIN DE BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE , HORLOGERIE
[ a © Z\ OSCAR FRESARD [âg|
I _*»_  ̂

WLM V8uve ^ 6A6NEBIN, Successeur -»*»» ^%§̂  LgM3T •
P à̂ ' Hôtel Central LA GHAUX-DE-FONDS Hôtel Central .

«•P5*3  ̂ _ «̂»*»_ _  
Toua les Ray°ns do BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE et HORLOGERIE sont dÊÊE^^Xix. JS$ÊÊ$ Ai_

J_Ua&<sc_y \  ^ _ _ _ < _ _ v K _ actuellement au grand complet et contiennent une grande partie des dernières nou- 
_ _ S®^̂ * _̂rtSk //P^. //«Iti¦ 

Œ@*_2**'̂  A __ *fi_5_ __P^ A veautès des Magasins de M. Oscar frésard, de LCCERNE. _ \M__ .̂'̂ ^>S m \ \ ^_% f f  ÉP^Wfl^^WB

\të|r̂ / ^̂ |f \̂/ Sautoirs, Chaînes, Colliers, Bagues, Boucles, Epingles, Broehes, Bouions efc ^%^!̂ ^̂  ̂ W^^^K̂ ^a*̂*»— t̂â&iŜ ___ des prix très avantageux. — Par la même occasion je tiens à recommander au _̂Rl_ _̂_â' ë̂_P^ i»_3^
\_ J public en général de ne faire aucun achat dans la bijeuterie or 18 kr. vide, vu que \ ĵ_fgffiiy "<**»3_5r_§*̂  i~- __________—y  tous ees articles n'ont aucune solidité, aucune durée et sont irréparables ; n'achetez V____ J.

_.,, . . __ . ___ . _.— -, .- que des articles en 18 kr. massifs et remplacez le vide par mon Plaqué extra ... . , ___, ___ . .. .„(. 'achetez que du TS Karats massif « Titre-Fixe» que je recommande tout particulièrement. Je garantis cet article N'achetez que du 18 Karats massif
OU mon Platiné U TITRE- FIXE n ao ans et ie le reprends après usage à 0,50 cts. le gramme ; se méfier des contre- rtll mnn nianll i „ TITRC .PIYP nou mon i icqut) « l n fit r i A E »  façons; chaque pièce porte en toutes lettres le mot Titre-Fixe. 29552-3 OU mon plaque (( T I T R E - F I X f c  »

Envoi à choix sur demande jjgp- p0ur les prix voir l'étalage et l'intérieur. Envoi à choix sur demande

Gramd Choix d ,C_ _̂_L*__Cfe"̂ _r___*^___»JL«o et d'__lL___»*__L€5l-*^
sj t&__m. jfeorAm-»

Toua les A.rticlei__ eortant cl© _K_O__ Haagasin sont contrôlés et &£*,wa,x±t±ei¦ Le Magasin est ouvert le Dimanche
________a_____________ ____________________________________a_^

Dnmsiinp à vpnrippmisfissly û iGiilSB u
¦ i H » ¦¦-¦' *—

A vendre un beau domaine situé à Serroue sur les territoires de Coffrane, Mont
m_ lin et Corcelles, comprenant maison de ferme remise à neuf. Champs et prés dt
I80.0C0 m\ Forêts 105.800 m5. • 303-5-7

Pomr tous renseignements, s'adresser Etude A. N. Brauen, notaire, Neuchâtel.

La Prime

Noël fc 1305
vient de paraître

Ala

Librairie COURVOISIER
au prix de fr. 1.50 ; prix de librairie, fr. 2.

Splendide publication Illustrée
SOMMAIRE :

L'Etoile , conte, par Isabelle Kaiser.
Nuit de Noël , vers de Gh.-G. Dubois.
Un Atelier d'Art à Neuchâtel , par J. G.
Croquis valaisans , par Edouard Rod.
La Prière, vers de J. G. Hors texte en

couleurs, d'après le tableau de G. Ba-
niot.

Les Arbres, par Henry Correvon.
La Roulotte , vers de J. G. Hors texte en

couleurs, d'après le tableau de N. Si-
card.

Le Musée international de la guerre
et de la Paico, à Lucerne, par Jules
Garrara.

Au balcon, vers d'Edouard Favaz.
Tragédie.
Comédie.
Le Cimetière , vers d'Auguste Bonzanigo.
Le Major Davel et son temps.
Un événement artistique.

MAISONS
A vendre on à louer pour cause de

départ , 'i maisons attenantes, conte-
nant l'une une boulangerie et l'autre
un restaurant. — Affai re avantageuse.

S'adresser, sous chiffres J. 20373, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 20373-3

A louer ds suite
Serre 103. 2me étage de 3 chambres et

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

corridor. 20274-2
Parc SI.  Pignon , atelier de 7 fenêtres

et cuisine. Fr. 500. 20275
Parc 83. Pignon de 2 chambres et cui-

sine. Fr. 380. 20276
Numa-Droz 91. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine. Fr. 30. 20277

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

Progrès 101 a. Pignon de 2 chambres
et cuistne. Fr. 26,75.

Temple-AUemand 107. Sous-sol de
2 chambres et cuisine. Fr. 30. 20278

Doubs 157. S beaux logements de 5 piè-
ces. ' 20279

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

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

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

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

Léopold-Robert 56. Pi gnon de une
chambro et cuisine. Fr. 250. 20284

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

Côte 9. Pignon de 3 chambres et cui-
sine. Fr. 38,36. 20286
S'adresser i M. Guyot, gérant, rue de

la Pai x 43. 

À YAniil-l un **' Je fer com Plet = tr ™ICUUIC bas prix.— S'adresser rue du
CoUège 19, au pignon. 20509-1

____iiT_ ir_ i__ iii iii ii_ _ I_IHIII __ WiimiHi- r__ I_ __ IIIIii iiii»iwinr_ r_mi™w- _i_Wf.

Crédit Foncier Neuchàtelois
SERVICE D'EPARGNE

Ton_ les livrets d'Epargne doivent être présentés à par-
tir du 36 Décembre 1905, an Siège central , à Nenchatel, ou
aux Agences, pour l'I_VSCRIB.»TIÔ_J des intérêts.

L'intérêt des sommes prélevées du 26 au 31 Décembre 1905, esl bonifié
jusqu 'à fin Décembre . H-6344-N

Les versements opérés du ler au 18 Janvier 1906, portent intérêt dès le
ler Janvier. 20608-4

Neuchâtel , le 15 Décembre 1905.
Le Directeur : G.-E. Perret.
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L M Bazar du Panier ftairil
Il est incontestablement le mieux assorti.

H JOUETS fins et ordinaires. — Immense choix de Chemins de fer et I
B Accessoires (Marque G. M.). — Constructions en bois et en pierres I
8 RICHTER. — Articles de luxe. — Statues. — Bronzes. 18839 23* |

Maroquinerie — Meubles fantaisie — Sellettes ||

Broderie- de St-Gall
Dépôt chez Mme Vve de P.-F. Jacut-DesCombes, Parc 44

Demadez collection, chois très riche
Blonses soie et cachemire, choix magnifique. 19085-2

Tabliers aoie et zéphir brodée , dana tous les prix.
Soie à coudre, excellente marque.

— Réels prix de fabrique. —

Bols bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 191 et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2 ; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-66

OPTIQUE ¦ LUNETTERIE

PEiEliBMl.
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 39 - Place de l'Ouest.
-..__ — TÉLÉPHONE - 15422-44

J&HielIeS CAMPAGNE
Baromètres, Thermomètres.
Stéréoscopes américains.

Immense choix de VUES.

LUNETTERIE °l?5£g!i
Grand choix pour ÉTRENNES ! Verres

pour toutes les vues.
l_Ftor3«x-«.tio_xis.

PRIX AVANTAGEUX.
SfW Envois à choix.

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

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

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

En plus, une grande cave ciment avec
eau.

S'adresser à Mlle Lhéritier , rue Léo-
pold-Robert 112, au 1er étage. 19166-4

ALOOTB
pour tout de suite ou époque à convenir

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

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

Pour le 30 avril 1906
Grenier 33, ler étage, 2 chambres , cui-

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

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 20021

êO n  

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

prix, sous chiffres J. B. L , Poste res-
tante, Stand, GENÈVE. 20336-1

Fabrique ELECTION (S. A.)
aux EPLATURES

demande de suite une

BONNEREGLEUSE
Se présenter à la Fabrique le matin , de

11 heures à midi. 20749-2

Charcuterie fine

Gustave KiEFER
5tt. Rue Léopold-Robert , 56

(Bâtiment Hôtel Central)

Vient d'arriver i magnilique choix de
Conserves à tous prix

Haricots et pois dans toutes les qualités
Thon
Sardines 20535-5
Langue en gelée
Civet de lièvre et de chevreuil
Tàte de veau
Saumon
Homard
Fruits à l'aigre-doux et au siro»
Fruits pour gâteaux
Moutarde aux fruits
Moutarde dijonnaise
Extrait de viande
Tomates concentrées et en purée
Champignons
Huile d'olive (extra-fine La Suprême)
Quenelles de volaille
morilles sèches.

Ill-W ¦BillWil ' i i 1 ' I

N'essayez pas
si vous toussez , autre chope que le?

BONBONS DES VOSGES

Aui JP\s. Infaillibles'

Bourgeons f f ix W i  contre
ae _B__3__J ~'.—\_ \ lJ

'ltunies
Sapins §̂F_ li£mWff l ToLlx

des Ĵftillaâir Calarrhes
Vosges T$i50f Bronchites

Exige'lafor- ffieaf» me ci-dessusB Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 19815-27
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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



¦ 
BRASSERIE

¦ETBOPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir . A-9

Grand Concert
RI. DURET, baryton.

Les D£LS-FLORS, duettistes.
ATTENTION!

Lé bruyant ALBÏANDRE
Chansonnier des Cabarets de

montmartre.
Sans précédent à La Chaux-de-Fonds I

Orchestre de Bologne
Direction : TARTARINT .

DIMANCHE , dés 10 '/« h. du matin ,

00932BT Apéritif
Dès 3 heures ,

— ENTRËE LIBKE —

Brasserie Miller
17, RUE DE LA SERRE 17.

Tous les LUI.D1S soir
dès 7 '/a heures ,

NÀTDRE et à la MODE de CAEN
Tous les jours , 15687-13+

SAUCISSES de FR AIT-FORT
avec meerrettig.

_H_ «_ > -ULCS. mm <&m
Se recomm ande, H. MAYER HA.TJERT.

Tons les MARDIS soir,
dès 7 '/, heures,

20433-2* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les _ _ U ".DI . soir
à 7'/_ heures , 16090-22-1-

Neiichâteloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage.

Se recommande , A. Frésard.

BrasseriedB la Serra
Tous les jours

CHOUOnO UTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig.

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 «/, heures 15568 36*

TRIPES © TRSPES
à la lïlode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

SALLES pour familles au premier étage.
Se recommande , Vve G. LA UBSCHER.

Bataille de Chanipipons !
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON) 20739-1
14 — rue du Collège 14.

MERCREDI 20 Décembre , à 8 h. du soir

m Qf fj H Ç Bt C-ÂMPIGHONS

# Tous I» iimtlii soir, 00_.CBHT.

LIÈVRES ! LIÈVRES !
La maison de comestibles

F PWRÎ _TFN_¦¦ I I a Ë 13 I & v S I ï i _¦
JU \&&&&-8s*J? & ëtâ -ti

A BALE
expédie jusqu 'au ler mars 1906

Gros LIÈVRES première qualité
avec la peau à francs 5,40
dépouillés à francs 5.—

.OF2722 Franco domicile en caisse. 19968-2

BRASSERIE DU GAZ , COLLÈGE 23
Jendi U, Vendredi 15, Samedi 16, Dimanche 17 et Lnndi 18 Décembre

de 10 henres dn matin à 11 heures du soir , sans interruption

REPRÉSENTATIONS SENSATIONNELLES ? ? ?
? ? ? D'AUTO-SUGGESTION EXPÉRIMENTALE
données par le prof. C. K1SWARD, avec le concours de Mme Luna G. DELMONT,

le médium le plus célèbre de nos jours .

LA PLUS GRANDE ATTRACTION DU MONDE
Les merveilles du cerveau humain. — Auto-suggestion. — Le magnétisme personnel

et ses effets. 20506-1

LUNA, la chanteuse dormante (unique en Europe)

 ̂
Ne pas confondre avec d'autres productions de ce genre

Productions occultes et spiritistes dans une séance américaine-réelle. Point de presK-
Entrée : 30 cts. digitation. _ oint d'appareils. Entrée : 30 cts.

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie

«.¦"'MLïLœs _H_P€_ >_i
__.'fti i.m_ _

_®
Téléphone 1105 23, Rue Numa DrOZ, 23 Téléphone 116._

II— I ¦¦

Pour Noël et Nouvel-An , grand choix de Desserts tout frais, soit:
Macaron-, Milans, Napolitains, Patiences, Leckerli- de Bâle,
Pains d'anis, Palais de dames.

Pain de poires absolument sans concurrence. 15106-6
Gouglopf d'Alsace, Taïlloles lausannoises.
Meringues. Vacherins et Cornets.
Les 23, 24, 23, 31 et Jour de l'An , Vol-au-Vent.
Tous les jours , Pâtisserie fraîche, Gâteaux aux fruits.
Gâteaux polonais depuis 30 ct.

Prière de faire les commandes d'avance. On porte à domicile. Se recommande.

JL_\acie__ DROZ
Bureaux : Envers S2 - Téléphone 646

-"¦ ' ' •> - ¦

VINS FINS E1V BOUTEILLES : Mâcon, Beaujolais , Bour-
gogne, Bordeaux. Grand assortiment de divers crûs. Grand choix
de vins de table français, etc., des plus avantageux.

Vins de dessert et Liqueurs fines de toutes sortes. 20784-12
Asti mousseux, Champagnes suisse et français.

On livre par paniers assortis.

Magasin James Robert-Tissot
Place du __V___ .r*ol_é

;_ * 
¦

Pour élrennes , superbes Travailleuses de fr. 4.50 à fr. 27.
Jardinières el Etagères pour Ueurs, Pliants, Plateaux, etc., etc.

Meubles en jonc.
Choix immense en Vannerie fine et ordinaire. 20448-3

Café-Brasserie dis Nord
62, rue Léopold Robert 62. 20o54-i

Tous les 3_ __ &3. dLis soir*, dès 7 '[_ heures

•o 
MARDI 19 DÉCEMBRE 1903

à 8 '/« heures du soir, 80258 8

ê_l"0_]pe.:_. looss ^u_î:____es3 !
Tous les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités, "̂ gt *̂ g

CONFÉR ENCE PUBLIQUE
le Mardi 19 Décembre 1605, k 8 >/i heu-
res du soir, à l 'Amphithéâtre : 2Ô7Ô1-1
E_V BRETAGNE, avec projections, par

M. A. MATTHEY-DUPRAZ, prpf.
— ' *T '* ' - -

Stipula te E.li_ et _ liât

Assemblée populaire
au Temple Français

Merci _ iii 29 décembre, A 8 '/> du soir
ORATEURS :

MM. James âlnnel , professeur
Charles Naine , avocat
James Perrenoud, ancien député
Paul Pettavel, pasteur
Alexandre Plron , rédacteur eu

« Franc-Parleur ».
H-4619-C 30781-8 Le Comité.

k

Importante maison du Locle demande
un hon H 4621 c 20780-3

DÉGOTTfiU R
connaissant à fond la petite pièce cylin-
dre, le jouage de la boite et bien au cou-
rant de la fabrication , pour en prendre la
direction. — Adresser offres avec exigen-
ces Case postale 4577, le Locle.

J___ft_É_________fcA

Optique médicale

J.KROUG
4, Rue de la Serre, 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand choix d'Articles ponr 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. 20714-5

Sur demande, on se rend . domicile.

H$F^',sé,'-w ŵw

HH Poupées
w§ WË Fabrication de Perruques

j £_ f_^ _f i  en cheveux naturels, depuis

NJB ]___ ? * **"• P^ce- Prompte liLrai-

ï Joies MULLER
afc Jlpi COIFFEUR
v& àW rue *-e -a *>erre 28 c* rue~ mV de l'Hôpital.

Sage-femme de lre classe
Mme BOUQUET, Genève

Rue Chantepoulet 9, près la Gare.

Reçoit I»li\ _ 10\\AIltES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3ri65. 19188-45

Une

BONNE FILLE
sachant cuire trouverait à se placer de
suite jusqu 'à fin janvier. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser, sous
chiffres J. 20682, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20662-1

L'office général JrWH?"ïï_
des propositions très avantageuses à toute
personne cherchant un emploi même à
l'Etranger ou désirant améliorer sa situa-
tion. Ecrire de suite. 17474-2

Horlogerie — Bijouterie
Orfèvrerie

GEORGES -JOLES SANDOZ
46, Léopold Robert 46.

Grand choix de IUO_VTHI__S en tous
genres ot grandeurs, pour dames
et messieurs. 198S8-2

31ontres comp li quées .
Répétitions. X Chronographes.
Prix modérés. "f-ttS Envois à choix.

Casino-Thelln it La Chaux-de-Fofift
_ irection : Oh. Qrellngar 4 Ole.

Bureau : 8 h. Rideau , 8 ',', h.
Jeudi «1 Décembre 19-&

Une représentation de Gala
Nouvelle Version

XKXIE*Opéra-comique en 3 actes et 6 tahleaui
de MM. Meilhac, Gille et Farnie.

Musique de Robert PLANQUETTE.

Yu l' importât.. de cit outrage, il sert reprisent)' s.i!
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 20727-2

Exposition d'un Tableau

BACHELIN
au Magasin de Tapisserie O. TISSOT,
place de l'Ouest. 20790-8

PLANTAGES
Un planteu r ancre désire entrer en re-

lations avec une ou deux bonnes maisons
pour des plantages bon courant. 20772-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
— A la même adresse, une bonne ser

tisseuse est demandée de suite.

Cadeaux pour les Fêtes.
Belles orai_ s. es. caisse 5 kil.fr. 2,50.

10 kil. fr. 4.50, franco. H 5247 C
20777 . Itlorganti ». Comp.. Lugano.

liïmm
On sortiraitdes terminages 11 l ignes!/ '

et 10 »/. l'g. cyl. 10 rub., bon courant. On
fournit mouvements non plantés et boîte ,
complètement finies. Livrable fin févriei
ou commencement de mars. — Faire olfn
avec prix, sous Terminages N., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20674-5

Aifle-tecMcien
Jeune homme ayant suivi l'Ecole d'hor-

logeri e (classe ébauches), trouverait plan
d'avenir comme aide du contre-maî-
tre d'ébauches. Indiquer prétentions e
fournir certificats. — Adresser offres soiu
chillres IV. 4554 C. à Haasenstein di
Vogler. La Ghaux-de-Fonds. 20565-1

TERMINEUR
est demandé pour 13 lignes ancre ; or
fournit boites et mouvements. Un four-
nisseur sérieux et actif, pouvant livret
une à deux grosses par semaine er
bonne qualité, peut faire ses offres pai
écrit, sous Initiales X. Z. 20658. au
bureau de L'IMPARTIAL. 20658-S

Magasin L Rothen-Per. et
139, Rue Numa-Droz, 139

Machine? à coudre « Helvetia >
Diplôme d'Honneur , à plusieurs grande!
Expositions. Jolies Etrennes pour flan
ces. 19814-1

Décoration de boites argent, guli<
loches soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEAIV'ItICOAR»
6738-27 Loge 5-a.

THÉ PEOTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
-e meilleur thé oontre la toux. — L«

paquet Fr. 0.40. 15998-22

PHARM A.CÏË~MONNIER
Passage du Centre 4.

Maison de santé
Belle-Vue au Landeron

Etablissement privé pour maladiei
mentales et nerveuses. Alcoolisme. Neu
rasthénie. — Villa aménagée avec tout lt
confort moderne. — Vie de famille. —
Prospectus et références à disoosition.
18883-15 Dr "Burger.

Jt louer
pour le 3O Avril 1 906 t

aux abord s immédiats de la ville , ua
LOGEMENT de 4 chambres , corridor,
cuisine et dépendances, avec lessiverie ;
conviendrait pour blanchisseuse, — S'a-
dresser à M. Grosiean-Gnàgi, rue du
Daubs 69. 20201

5 
A OA fr. par jour dans tous pays,
û _ U hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable, placement as-
suré . Ecrire à Dupre Monthoux 25, Genève.
o-1763-K 174368-1

Librairie Courvoisier, Place dn Marché
Catalogue à disposition.


