
Sur la situate internationale
(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris , 19 Décembre.
Le pessimisme du jour à Paris

Il est incontestable que la. France a tj b-
tenu un grand et beau succès moral devant
l'Europe avec le 'Livre Jaune et la décla-
ration Roiuvier. En Allemagne, les journaux
officieux trouvent difficilement quelque chose
à redire à cette Déclaration, dotnt le ton mo-
déré, l'intention voulue .de ne rien reprocher
à personne, tout; en affirmant nos droits im-
prescriptible.?, ont favorablement disposa les
esprits imp.artiaux dans les Deux Mondes.

L'Allemagne oflicielle en est réduite à faire
dire par ses organes que - le Livre Jaune est
une œuvre incomplète .et partiale et qu'on le
verra bien quand paraîtra le Livre Blanc,
que le gouvernement impérial prépare piour
en être .!# contre-partie. Il va sans dire
que cette allégation de partialité n'émeut
personne ici. Il faut bien que l'adversaire de-
vant l'habile coup droi t de notre gouverne-
ment prenne une contenance.

Donc il semblerait que tout est pour le
«rrieux, que nous ^n'avons qu'à attendre tran-
quillement le cours des événements ultérieurs.

Ce n'est qu'une vaine apparence. En réalité
on est inquiet , et noto vivons de nouveau dans
une atmosphère pessimiste.

La publication même du Livre Jaune est la
démonstratiom que notre cabinet a épreuve
le besoin de se donner du champ pour résister
mieux à la lourde pression de l'Allemagne
officielle sur les affaires du Ma m:. On ne
lance ,j*as dans le monde un livre de cette
nature pour le plaisir seulement. Vous avez
remarqué le retentissement que cette publi-
cation a eu. :Dans les sphères politiques on
l'a dévoré conme un roman. Rarement re-
cueil diplomatique de ce genre eut un tsl
succès.

11 suit de là que l'Allemagne officielle
ne restera pas sur ce coup droit.

. Avant la conférence
A la vérité, l'annonce du Livre Blanc, dom-

ine je l'ai dit tout à l'heure,, a laissé nos mi-
lieux .«assez sceptiques. Le danger ultérieur
pour inouïs n'est pas là : il couve sous la pro-
chaine conférence.

On se souvient qu'au début des complica-
tions avec l'Allemagne, r.o-'tre gouvernement
jugeait cette conférence superf,iu>, tellement,
à ses yeux, les droits de la France sur le
Maroc par ss situation d'Etat frontière se
trouvaient clairement définis. M. Rouvier, ie
chef du Cabinet français, disait à l'ambas-
sadeur allemand Radoliu :

— A quoi Lon cette conférence internatio-
nale que vous pi oiposez ? Vous savez bien que
vos droits commerciaux, économiques et po-
litiques sont sauvegardas au M ir.c , où nu us
ne nous proposons, par notre intervention, que
de réduire l'anarchie , de mettre un peu
d'ordre, dans l'intérêt de tous les Etats qui
ont affaires dans ce pays 'à demi sauvage.

Mais l'Allemasrne oflicielle avait »n iiée.
Elle /it répondre par le même KauVin :

— Il faut nue vous sachiez que nous som-
mes derrière le Marèc.

Cette parole, qui a été recueillie j5ar le
Livre Jaune où 'o:n lia trouvée, et qui produi-
sit une immense impression de stupeur dans
toute la France, était un ultimatum. C'étaiti
nous dire : i

— Si vous ne renoncez pais à' votre poli-
tique sur le Maroc, à l'indépendance duquel
nous veillons, et si vous ne Venez pas à la con-
férence, où PEuriclpe réglera tout ce qu'il
convient de faire pour pacifier et assainir ce
pays, nos armées passeront les Kosges et
attaqueront la France.

M.
^ 

Rouvier jugea prudent 'd'accepter la;
conférence. Tout au pluB put-il faire admet-
tre d'avance par l'Allemagne qu'on n'y met-
trait pas en question les droits de police de
la France sur la frontière algérioi marocaine.

Cet ultimatum, allemand ne fut connu d'a-
bord que dans 'des cercles très «restreints1.
Il en transpira tout "de suite quelque chose
dans la, presse et le public, qui ne se doutè-
rent pas cependant de sa gravité réelle. No-
tre gouvernement s'était réservé de ejoin côté
de le dévoiler à l'Eurpipe avant la réunion
de la conférence : de là la publication du
Livre Jaune et rémotiioin qu'il a produite.

Cependant peu à peu notre opinion s'était
accoutumée j». l'idée de lu conférence, bien
qu'on ne trouvât pas lia chose fameuse. On
comptait sur l'appui de l'Angleterre, de l'Es-
pagne, de la Russie, des Pays-Bas, du Por-
tugal, et aussi sur celui de l'Italie, quoi-
qu'il- soit douteux. On se mfet; que 1-Alle-
magne, lors des décisions, serait mise kn
minorité.

Puis, ces temps derniers, cette telle con-
fiance s'est 'tout 'à coup trouvée ébranlée:
A la Bourse, toù on broie du noir depuis deux
mois, ooiurait l'assertion que la France s'illu-
sionnait en comptant sur une majorité à la
conférence. A la .vérité, rien ne justifiait un
pareil pessimisme. Mais que i"a;re là c;n!re ?
L'opinion de nos cercles politiques était très
impressionnée.

Est-ce l'ajournement?
Cest sur- ces entrefaites que samedi soir

éclata la nouvelle que l'Espagne proposait de
transporter la conférence à Madrid , primiti-
vement fixée "à AJgésiras près de Gibraltar.
L'émoiioin fut extraordinaire à Paris. On crut
d'abord à une manœuvre machiavélique des
Allemands, dont ion ne devinait pas toute la
portée. Les uns disaient que Berlin s'était
entendu avec le gouvernement madrilène
pour faire échouer la conférence avant sa
réunion; les autres que le gouvernement alle-
mand avait besoin de gagner du temps pour
sa propagande auprès des Etats .maritimes
neutres invités à cette conférence.

Bientôt les officieux de Madrid expliquaient
que le transfert de la réunion jnternatioi-
nale à Madrid n'avait d'autre cause que l'in-
suffisance de logements jxour les délégués
dans les hôtels d'Algésiras; l'Allemagne à
elle seule avec tout son personnel et ses exi-
gences de . confort aurait occupé la moitié
des chambres. Il doit y avoir eu un cri de
douleu r chez les hôteliers d'Algésiras!

Mais à Paris, on s"est mis à rire. Madrid
ne déplaît pas aux délégués français. Seu-
lement , on n'est "pas fixé sur la date de la
réunion. On avait choisi le 5 janvier. Ce
choix tient-il toujours ? On en discutait beau-
coup cet après-midi dans les milieux politi-
ques. Nous serions plutôt mécontents de le
voir remis en question. U y a des journaux
parisiens qui impriment que la conférence
devient un far.tome; il ne faut pas y croire.

A Sa Bourse
En ait :r.d"St qu'un peu d'ordre soit remis

dans ce-t.:' __Laire, ia Bourse de Paris mar-
che de mal en pis. Elle est toute désorientée.
Cet après-midi , on se ressaisissait 'un peu,
demain on fléchira derechef. La semaine der-
nière a été désastreuse. Après un court mol-
ment de répit , les fond3 russes se sont remis
sur la pente de la baisse sans pouvoir recon-
quérir le terrain perdu. C'était trop prévu.
C'est là le fait non seulement de l'anarchie
russe, mais encore du coiafiit franco-allemand
en suspens, conflit qui effraie le monde des
affaires et détermine un certain désarroi danB
les portefeuilles de valeurs.

C. R.-P.

L'opinion d'un Suisse sur le Congo
On se souvient que Je roi Léop'old II,

souverain de l'Etat du Congo, avait chargé
une commission d'enquête de trois membres
de s'assurer sur place si les atrocités repron
chées aux agents de l'Etat et spécialement aux
agents des sociétés commerciales par les mis-
sionnaires, étaient fondées.

M. de Schumacher, de Lucerne, conseiller'
aux Etats, membre de la dite commission et
qui est un causeur charmant, plein de vie et
d'humour, a fait, à Berne, une conférence
très intéressante, dont les impressions qu'il S
rapportées du centre africain lui ont fourni le
sujet.

L'on comprendra san's peine qu'il n'ait
parlé qu'en termes discrets de la mission
dont il a été chargé; il n'a mentionné en
aucune façon lea «htotreurSi» du Congo belge.
Ht a cepondant tenu; à faire justice d'une accu-
sation lancée contre les officiers de l'Etat
et disant que ceux-ci autorisent leurs soldats
à mutiler, et à dévorer les cadavres des enne-
mis tombés sur le champ de bataille. Si le
fait s'est produit c'est que les officiers blancs,
malgré tous leurs efforts, p.'on.t pju empêcher
ces scènes d'horreur. ,

A pjrbptos de soldats, le conférencier a eX -
pliqué que ceux-ci étaient les seuls qui re-
courent aux bons offices des fonctionnaires de
il'éteA-rtivi! (Wr il en existe là-bas) et cela
pour, de bonnes raisons. S'ils ont convolé en
justes notaes ils touchent double ration! De
plus leurs épouses sont tenues de les accom-
pagner! dans les expéditions militaires; elles
portent non seulement tout le bagage de la
famille, mais encore l'équipement de leur sei-
gneur et maître. A l'arrivée au bivouac, c'est
elles qui dressent la tente et font la cuisine.
On comprend dès loirs le zèle des soldats, à
passer à ï'état-civil! On ne connaît pas encore
le féminisme là-bas!

M. de Schumacher, dit un correspondant de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », a foi dans
dans l'avenir du Congo belge, qui renferme
d'immenses richesses naturelles de toute sorte
non encoire exploitées. De plus le pays est
desservi par un réseau fluvial navigable qui
a beaucoup contribué à en faire avancer l'ex-
ploration. On peut se rendre maintenant en
un mois à Stanleyville, que l'on ne pouvait
gagner qu'en trois mois voici neuf ans. Les
nroviistons de caoutchouc sont encore immen-
ses, et l'on a découver , de gros gisements de
cuivre au Katanga. Les plantations fleurissent
et le conférencier a dit le plaisir qu'il avait
eu ià rencontrer trois Suisses qui dirigent
chacun une des plus grandes plantations de
café de l 'Etat.

Ce qui manque c'est la main-d'œuvre. Le
nègre du Centre-Africain, qui grâce à la fer-
tilité du sol, peut se nourrir presque sans
travailler, répugne à tout labeur. Aussi a-t-on
été obligé de faire payer les impôts en nature,
ainsi le noir est obligé de travailler. Le con-
férencier a laissé entendre à ce sujet qu'il
S'était produit des abus. Il a dit qu'au cours
des séances de la commission, devant laquelle
comparaissaient les chefs de village, ceux-
ci étaient toujours accompagnés de leur « se-
crétaire particulier », lequel avait avec lui
un certain nombre de bâtonnets, représentant
les indigènes tués par les soldats. Ces bâ-
tonnets étaient taillés de façon différente sui-
vant qu'ils représentaient un homme, une fem-
me ou un enfant. Mais chacun avait son his-
toire et le secrétaire racontait tout au long
les péripéties du meurtre de chaque indigène
repr ésenté par un bâtonnet.

Le conférencier ne tient pas en haute es-
time le clima t du Congo, qu'il reconnaît mal-
sain pour les blaj ics, sans toutefois être meur-
trier comme celui de Sierra Leone, le « cime-
tière des blancs ». Au Congo./ le pluB terrible
fléau est cette maladie du sommeil, compara-
W/e à la 'pesté noire du moyen-âge. Les fièvres
et la dysenterie font beaucoup de ravages
pam i ies noirs aussi bien que j armi les blancs.

Des piooijecfions fort réussies ont terminé
cette intéressante conférence. Nul n'était qua-
lifié comme M. de Schumacher pour parler de
ces terres lointaines.

éf lïouv&ltes éf rang êr&s
ALLEMAGNE

Robuste nature.
H y a quelques jonrs oh frappait, le BOîT

très tard, à la, porte d'un hôpital, à Sulz-
bach. iVinfirmier qui alla ouvrir se trouva
en face d'un bûcheron qui le pria de lui rendre
un petit service : « Voudrais-tu me recou-
dre le ventre, lui demanda-t-il, afin que je
puisse pilier1 à la maison, car je perds mes in-
testins ». L'homme fut conduit à ïa salle d'opé-
ration, visité, et l'on découvrit, en effet, une
très grande blessure, de laquelle les intes-
tins s'échappaient. La blessure fut immédia-
tement! recousue, mais le malade fut consigné
au lit, malgré son grand désir d'aller à lai
maison et son affirmation qu'une petite cou-
pur e ne l'empêchait pas de marcher et ne lui
faisait rien du tout.
Un foudre impérial.

M. Eamill Meister, négociant éh vins Si
Lahr,. a bff enb à l'empereur Guillaume un fou-
dre, datant de 1670, a été consfcuit dans la
Haute-Alsace.

L'empereur s'est fait adresser une photo-
graphie du foudre, puis" U a délégué M'. Bodo
Ebhardt ,son architecte du Haut Kœnigsb'ourg,
pour, décision définitive. C'est ainsi que le
itoudre de 8000 litres va prendre place dans
le musée alsacien'du futur château impériaL
ï aura la goutte à boire là-haut!

AUTRICHE-HONGRIE
Les vols dans les châteaux princiers.

Nous avons signalé le vol des bijoux da
prince de Schaumbourg-Lippe, .dans son châ-
teau en Hongrie. Il paraît que les châteaux
princier» de ce pays sont actuell ement ex-
ploités par une bande de malfaiteurs. Cest
ainsi que, dans la nuit de mardi, quinze
brigands, ayant à leur tête le « capitaine» Pis-
tek, ont tenté un coup de main contre le châ-
teau habité par le comte et la colmtesae Lo-
nyay, à Bodrog Olasz. Tous les hôtes du châ-
teau étaient endormis, à l'exception des pa-
lefreniers qui veillaient. Ceux-ci, apercevant
des ombres à l'entrée du château, donnèrent
l'alarme. Mais les allées et venues de lumiè-
res, dans le château, donnèrent l'éveil aux
bandits, qui détalèrent après avoir déjà foVcé
les grilles du parc et avoir entamé celles
du château.

Le personnel du château se mit à leur1
poursuite, mais ils avaient eu le temps de
se mettre hors d'atteinte. La même bande,
qui terrorise la contrée, avait la nuit suivante
enlevé le coffre-for t de la station du chemin
de fer, qu 'ils ont dû abandonner après avoir
vainement tenté 'de ie fracturer.

ETATS-UNIS
Trésor bien gardé.

Dans la catastrophe de chemin de fer qui
a eu lieu il v a 10 jours près de Rock .
Springs, dans l'Etat de Wyoming, 80,000 dol-
lars en or lurent ensevelis sous les décombres
des wagons. Comme ces débris continuaient à
flamber, il fut impossible de retirer le pré-
cieux magot. L'Union Pacific Railway posta
des hommes armés sur le lieu du sinistre,
ceux-ci restèrent jour et nuit l'arme au pied
.pour protéger le trésor contre toute tentt.v
tive de vol. On ne fut pas peu étonné quand le
terrain fut déblayé de ne plus trouver trace
des 80,000 dollars.

AMERIQUE CENTRALE
Va fleuve d'huile.

On a reçu à Londres la nouvelle que te
compagnie de l'«Union Oil » de la Californie
a décidé, déterminée par les conventions im-
portantes qu'elle a comdues avec plusieurs
Etats européens, de poser des conduites pour
le transport de l'huile qui traverseront l'is-
thme de Panama et entraîneront une dépense
de 200,000 livres sterli ng. L'huile sera trans-
portée sur une station électrique irisbal'ée du
côté de l'océan Pacifique et lancée de là
vers le côté de l'isthme baigné par l'océan
Atlantique où aura lieu l'embarquement.

PRIX D'ARONHËHBRT
'-tinco pour II 8uim

On «m fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en «n».

PRIX * DES AHÏÏ01.CEI
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'ans certaine imuur t_a(w

on traite à forfait.
ffrlz mlolmnm d'une annon»

75 oentimei.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçns à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne du Marché a» 1
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ADMINISTRATION
; «

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae du Marché n* t

n sera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

tirant adresses i la Ridaetion.

L'IMPARTIAL _ô___ _̂__^"
— VENDREDI 22 DÉCEMBRE 1905 —

Sociétés de nwsiqne
Harmonie Tessinolse. — Eùpétilion à 8 heures et

demie du soir au local .
Philharmonique italienne — Répétition à 8 Vs«
Orohestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

demie au local .
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des âl pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale'

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de (r/ymuaslique

Anolenne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

Itémiious diverses
F 0 fi T " ïJ°ee Festung ». — Versammlung1. U. U. 1. Freitag 8 */i Uhr.

La Chaux-de-Fonds



¦ EÏBMÏS ETR«iîii |
M Guéridons en bronze. Tables pour rumeurs, i

Meubles fantaisie. im^' m
Albums pour photographies. Nécessaires.

H Boîtes à bijoux. Statues. Porte-Bustes, etc., etc. 1
Choix imincuse Choix immense

il Au Grand Bazar du

II I IMIH HI !!¦! MPI III IllIII I IIHI ¦!¦ ¦ ¦ ¦I I I IIW1 I ¦¦ imnillll II Illll IM I I

! Grand Bazar Schinz, Miche! & Oie j
PLACE DU PORT - NEUCHATEL

) Très grand choix d'articles pour Etrennes :
| Pircelair.es — Cristaux — Faïences — Glaces — Gravures — Encadrements. I

Eclairage au pétrole et à l'électricité 19613*2 j
Pendules — Régulateurs — Réveils — Coucous — Baromètres ,

î Spécialité d'Articles de luxe (
) Meubles et Cristaux d'Emile Galle, à Nancy f
\ Articles de Chine et du Japon. Très beau choix.
L Objets de ménage et d'utilité. H 609C N- ,
l . Grande Exposition de Jouets
r de l'article ordinaire au plus fin. Garnitures pour arbres de Noël. J
f fWr Pendant le mois de Déoembre, vente d'un GRAND STOCK ll'MI- S
1 TICLES de TOUS GENRES avec FOUT RABAIS, à la rue 8t-IV.aurioe 10. t

-mÊmmm'
9, RUE NEUVE ¦ Lfl CHAUX-DE-FONDS t RUE NEUVE 9

Seul dépôt du

Lait stérilise de H08H00EIF ̂
recommandé par le corps médical

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 13912-37
WFV Les personnes qui ont des Tickets déposés à la Pharmacie , sont priées d'en

réolamer ia contre-valeur.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOOIltTli ANONYME) 2

LA C H A U X - D E - FONDS

Cour» des Changes, le 21 Dec. 1905.
Nou a somm es aujourd'hui , saul /variations imuor-

laniBs. achètent» en compte-courant, ou au comptant ,
moins '/ B O/O oq ioniuu saion . ûe papier bancable sur ;

Etc. Cour:
(Clifiiue Pari» (Û0. 1SV,

î.,.,.. iCour 't et ni t tiU elTels lonj s . 3 1W).42V IH -MI . ( 2 lnoj s , âcenut. françaises. 3 100 (0
(3 I001S I minimum 3000 fr. 3 100 10

I 

Chèqne 2.Ï.I3V,
Court et nctilE effets lones. * 35.11'/i
8 molli acceptât. anglainM » 25.uV,
3 mois \ miniinum !.. 100 . 4 25 fl*/a(Chèque Berlin. Francfort . 123 i' 1',

UIPIIISU Jt ' iiirL et petits eiMs iniii ti . ô 128 . 271',"" ull, o'j s  nioin àccontat. allemandes 6 123.37' /,
(3 moin i niiniintun M. 3000. 6 123 4-0
(Chenue Gènes, .Milan. Tarin 100.20

lli l ia  )Court et retit s efTels longs . 5 100.̂ 0lm '° ' ï mois , 4 chiffres . . . .  5 100 20
|3 mois, . chiffres . . . .  5 100.40

. . . IChèque Bruxelles , Anvers . 99 IS21/,
Belgique lï à 3 mois, trait , acc , 3000 fr. 4 89.8Ai

(Nonacc.,bill . , manti., 3et4ch.4V , 39.SV ;,
Âin .lnrii iClièauc et court . . . .  3'/. i07 6Z
» • | (ï à 3 mois , trait , acc, Fl. 300(1 3 Î0r.65
ItJtteril . (Nona.:c..bill..manii., 3et4ol p .3M ,î07 65

IChé oue et court . . . .  4'/, IO4.02V,
Tienne . Fetits aitots long» . . . . 4'/, 104.62' ;.

(» à 3 mois , 4 chiffres »'/, .04 .C2 1/,
..i!W- .ftrk Chèque. . . . ' — 6.15
j lilSSE • Jusqu 'à 4 mois . . b ~"—

Billets de banque français . . . .  — KK1 13
allemands . . .. — 123 2ï»(«

• » russes. . . . .. — î ."3
• . autrichiens . . .  — 104.50
» • auclais . . . .  — 2b 12
» • italiens . . . .  — 100 10

Napoi ( «M ,s d'or — 100 03
Souverains ang lais — 25 08
Pièces de 20 mark — 24.o'ô',',-

BIL11IE
Pour cause de départ , on offre à maison

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

'ourelles 23, la Chaux-de-Fonds. 19986 1

Une importante fabrique d'horlogerie
de St-IMIEr. demande un bon 20623-1

capable, expérimenté et actif pouvant
être occupé à différents vis itarjss de la
terminaison. Place stable ; entrée en
fondions le 1B janvier prochain. — Faire
offres sous chiffres Jt. 13690 J. à MM.
Haasenteln et Vogier , St.-IMIER.

On achèterait , à la Ghaux-de-Fonds ,
une petite maison bien située , sur laquelle
on verserait 10.000 fr. comptant , le.
resté garanti par hypothèque en premier
rang. — Faire offres, sous P. L. M.
2091 1, au bureau de I'IMPARTIAL , en in-
diquant rue, numéro, prix , rapport et
chiffre d'assurances. 20914-2

BOUCHE RIE SOCIALE
4, RUE DE LA RONDE 4

T?BBr___ag_ t̂e»»fc Pendant l«»s Fêtes <le Noël et Nouvel-An
B ~l'ÉTAL> SERA FERMÉ les 2 4 et 25 Déceni-

¦§8» ~** bre, ainsi qne le 31 Décembre et le 1er «Janvier.
Le S Janvier, PÉTA L SERA OUVERT de 7 heures du

matin jusqu'à midi. H-4649-C 20922-1 LE COMITÉ.

Lucien DROZ
. Bureaux : Envers 32 - Téléphone 646

-i ., ¦̂ ¦¦¦ ¦n. .i  i

VINS FINS EN BOUTEILLES : Màcon, 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. 20784-9
Asti mousseux, Chanipagnes suisse et français.

On livre par paniers assortis.

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. Charles-Oscar DuBois.
gérant , rue Léopold-Robert 2ô. 19983-3

, - '-J4«JII LIITTT»TTr** ^
,M~ I ¦¦¦ I ¦I HIII III M I ni

ï.ln-fÀra »IIle JEANNERET,UlIlgVI w. ,.ue <]U nouhs 151 . ..me
étage, a droite, se recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la locali-
té pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail soigné. 18934-3

A la même adresse , Dépôt d'excellents
rM}Mm. ^mm 

COMMERÇANT«
sérieux , avec apport de 25 à -30.000 fr.,
est demandé pour donner de l'extension à
une nouvelle entreprise sans concurrence.
— S'adresser , sous" chiffres F. R. 20802,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 20802 a

HORLO GERIE
¦"¦ A vendre à très bas prix :

1 chronomètre or 18 karats verre oxlra^
soigné.

1 mouvement chronomètre verre re-
passé et réglé.

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

1 mouvement remontoir ancre fini 2C
lignes savonnette.

2 finissages pour échappement tour-
billon. 20174-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Nouveautés _ m_ Horlogerie
Pendules annuelles : 400 jours de marche

ensuite d' un seul remontage , spéciale'
pour bureaux , antichambres , salons , etc.

Gramophones-Réveils : immense variété
de plaques , intéressant, utile et bor
marché.

Régulateurs : sonneries catliéiraies , su-
perbe choix en vue des fêtes , quali té
garantie , 186i7 G*

PECAUT Frères
Horlogerie Gros et Détail

NUMA-DROZ 135 

An Bric-à-Bra c
A l'occasion des Fêtes : 1 lot de man-

teaux, ainsi que des comp lets et pan-
talons pour hommes et jeunes gens sera
vendu à très bas prix.

Se recommando, 20920-3
M. MEYElt FRANCK

rue du Collège 19 et place Dubois.

TIMBRES-POSTE
pour Collections

garantis authentiques —
cirez

E. BOPP-TISSOT.
Parc 22, au ler étage *T

»~: . - .. .' o
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«LOUIS LÉTANG

* — Sacrifice complet. J'y compte. Surtout
ce soir et demain en partant.

— Oui, mon cousin. C'est juré.
— Bien. Merci. Maintenant il s'agit de dé-

terminer ma cousine à partir.
;— La chère mignonne !...
— Voua êtes mon alliée, n'eat-ce pas ?
— Oh .' cer tainement'.
— Vous m'appuierez ?...
— Tant que je pourrai.
— Bien, Voulez-vous l'appeler ?...
Jacqueline, qui se trouvait à la bibliothè-

que, sous prétexte de ranger des livraisons
illustrées, niais plutôt pour rêver à son aise
et goûter lea sensations neuves et troublantes
qui agitaient son cœur, accourut aussitôt.

— Me voici, parrain, s'écria-t-elle avec
un' petit air détaché pour dissimuler l'émoi
langoureux qu elle n'était pas parvenue à chas-
ser iout à fait pendant le trajet.

Puis, tout de suite, en voyant les figures
graves de Laurent et de madame Le Haleur :

— Un malheur est arrivé ?
— Non, du tout, chère petite, fit Laurent

en s'efforç.vit de sourire. Je veux seulement
te demander un sacrifice.

— A «ao>. !... Tous ceux que tu vendras, par-
rain !,..

— Oh ! oh ! Même celui de la liberté ?
— Même.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Léty, éditeurs
Paris.

— On n'est' pas plus charmante et géné-
reuse !... Eh bien ! Jacqueline, c'est précisé-
ment de ta' liberté qu'il s'agit. Je te demande
d'y renoncer pendant huit m quinze jours.

— Çarrain, tu ne vas pas me mettre en
prison ?,.. D'abord , je n'ai rien fait et j'im-
plore le juge !...

— Inutile. C'est moins grave. Je veux te
parler de Georges de P.olir, mon ami que j'ai-
me comme un frère...

— Moi aussi, je l'aime bien : il est si mal-
heureux, fit Jacqueline toute sérieuse.

— Je le sais, chère petite, et je m'adresse
sans crainte à ton bon cœur. Voici : Georges
n'est pas un malade comme tu l'as cru jus-
qu^ici. Tl y a deux ans, une grande peine lui
est venue et c'est un chagrin intense qui le
mine. Le temps est un grand guérisseur, et
notre ami est arrivé à l'instant oiù, sous le
coup de violentes émotions, une.réaction sa-
lutaire peut s'opérer. Il court au-devant 3e
cette crise, en cédant à l'irrésistible besoin
de revoir le pays où il a souffert : le châ-
teau de Cercy, dans lis. Nièvre. Seulement,
il ne faudrait pas qu'il fût seul... t

— Alors ! fit Jacqueline avec une inquiétude
qui s'éveillait.

— Je ne puis l'accompagner en ce moment...
Mon devoir me retient à Paris... Et Georges
veut partir demain ?... '

— Ne peut-il donc... retarder un peu ?...
— Je n'ose lutter oomrre sa volonté.
— Alors, parrain ?...
—: Alors, Jacqueline, j'ai siolngé que ma-

dame Le Haleur et toi ?...
—Mais, c'est imposable !... s'écria la jeune

fille toute pâle.
— Madame Le Haleur est consentante.
— Oui, déclara la bonne dame, oui, ma

chère enfant, ce petit voyage ne m'effraie
pas du tout !...

— Pourtant... balbutia Jacqueline, toute suf-
foquée à l'idée de quitter Paris et de briser,
par un consentement l'esptoàr qu'elle avait de
revoir bientôt Alexis de Neùvillaine.

»- Votre absence ne sera pas longue, re-

prit avec tristesse Laurent de Lerme, qui
comprenait très bien le sens des hésitations
de sa filleule : huit ou dix jours. Et puis, vers
la fin de la semaine, au plus tard, j'irai
pasiser une journée entière près de vous ?...

— Bien oui, parrain, ce sera très gentil...
je ne dis pas... mais quitter Paris comme
cela... 'tout à ctonip... en cette saison...

— J'espérais, Jacqueline, que ces considé-
rations de commodités et de bien-être ne
fauraient pas fait "hésiter un instant ?...

a — Sans doute, parrain , elles ne me cau-
sent... par elles-mêmes... aucune hésitation,
seulement... la surprise... tu comprends ?...

— Bien. Je n'insiste pas. Georges partira
seul...

— Non ! non !... s'écria Jacqueline, enfin
résolue à ce qu'elle croyait un gros sacri-
fice. J'irai !... Je suis prête !...

— A la bonne heure !... 'Je retrouve ma
Jacqueline généreuse et vaillante.

— Elle n'a jamais été perdue... bien loin...
C'était une idée à moi... Tant pis... Je n'y
pense plus... •

Et, comme une petite /martyre bravant lé
supplice, elle tendit son fron* à M. de Lerme,
en signe de eoumissirain et d'obéissance.

— Je n'ai pas douté un instant de ton bon
cœur/ fit-il en l'embrassant.

Puis, avec précipitation, pour en finir :
—Je vous laisse à vos préparatifs et je

me sauve. On m'attend au Palai». A tantôt .'...
Quand lia porte ae fut refermée sur Lau-

rent, satisfait de la réussite de sa combinai-
son, Jacqueline, qui avait eu bonne conte-
nance jusque-là, tourna vers madame Le Ha-
leur îsiee yeux pleinj s de larmes.

— Ah ! mia tante, je suis bien malheureuse !
Je ne le reverrai plus !...

— Qui 7... "demanda; la bonne damé, fei-
gnant ae ne plu6 se souvenir des oopfideji-
cep de la .jeune fille.

— Mais lui... Vous Havez bien ?... mfcttislenr
de Neùvillaine !...

-«¦ Ah ! oui, le jevûie hio(mmé qui s'éclipse

au bal ?... Oh ! ne craignez pas cela, chère
belle, il saura bien vous rejoindre !...

— Si loin ? Dans ce pays sauvage ?
— Pas si sauvage et éloigné : cinq ou six

heures de chemin de fer... Bel obstacle poiur
un amoureux !...

— Vous croyez , ma tante ?...
— Que nous l'aurons . sur nos talons à

Cercy-le-Ohâleau...
—Si c'était vrai !...

— J'en ai plus de peur que d'envie...
— Ah ! tante Le Haleur !...
— Dame ! je serais forcée d'y donner la

chasse ,et cela troublerait ma quiétude.
Jacqueline eut un malicieux battement des

paupières qui voulait sûrement dir e que la
chasse dont madame Le Haleur était capable
n'était pis bien terrible.

— Allons ! allons ! conlinua l'excel'ente cla-
me qui voyait partie gagnée, tout en ' frô-
lant du bout des doigtï la joue devenue rosée
de .sa pupille , — ne pensons plus à ces ba-
gatelles et allons faire ncs malles.

Cependant Laurent de Lerme se rendait
au Palais pour mettre en bonne forme les
premiers éléments du dossier Neùvillaine. Soin
garçon ;de bureau lui remit une note qui ie
priait de passer chez M. le procureur de ia
République.

Il se rendit aussitôt dans le cabinet de
ce haut magistrat.

C'était un homme d une cinquantaine d'an-
nées, qui avait obtenu feom poste grâce à des
influences politiques. 11 passait pour com-
plaisant vis-à-vis de sçs protecteurs et de
leurs amis. Entre ses mains le glaive de la loi
devenait quelquefois souple comme un jonc.
En revanche, très raide et très redoutable
quand il s'agiîsait d'adversaires ou même d'in-
différente. ,_ . i i

M. Burlay, avec *«o nez crochu et ses fav<3-
ris jaunes, avait l'aspect plutôt désagréable,
maie un. .perpétuel sourire flottait sur. ses
lèyreè ;et Ù avait la parole onctueuse, le
geste mou. Ttouj oure des queues de Qoillicv-
téurs à sa porte.

(£a(§éeau%(§mtelles

g!|jK|||| J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public que j'ai
ffl̂ M|i repris la suite du commerce de tabacs et cigares de feu mon mari
§§§1111 M. FniTZ MULLER.

Je saisis celte occasion pour remercier ses amis el connaissan-
^»»*HHJ**ces et ses fidèles clients , de la confiance qu 'ils n'ont cessé de lui
témoigner pendant nombre d'années ; j'ose espérer qu 'ils voudroni bien la
reporter sur son successeur , qui fera tous ses efforts pour la mériter.

?0939 3 v̂e do Fritz MULLER.



RUSSIE
D CIUB le* provinces baltiques.

Le coirreijpondanfc du « Novoié Vremia » a'
Mi tau constate le complet anéantissement de
l'autorité gouvernementale en Courlande, où
to u tes les localités rurales sont entre les mains
dos insurgés; la police a été chassée, et les
troupes, peu nombreuses, can tonnées dans les
campagnes, sont battues par les insurgés ou
ont pris la fuite vers les villes, devant 'des
bandes fortes et bien armées.

Les garnisons des villes, étant trop faibles
pour l'étnster ,se concentrent (Mit vu, où elles
prendront position défensive.

Une compagnie d'infantc-rie et un escadron
de dragons, n'ayant pas eu le temps d'évacuer
la ville de Toukoum, ont été attaqués et ont
perdu trente soldats et le lieutenant Miller.

La foule profana de façon sauvage les ca-
davres des soldats en leur crevant les yeux
et en l eur coupant les oreilles et les mains.
L'attaque avait eu lieu pendan t la nuit, et les
troupes ne purent piae manœuvrer dans les
rues étroites et barrées par des fils de fer
faisant tomber hommes et chevaux, que les
insurgés fusillaient des fenêtres et des toits.

ANGLETERRE
Modes pour chiens.

On expose à présent, dans les magasins
d'habillement pour toutous de Londres, des
faux-cols droits ou plats, rabattus ou à coins
cassée, qui s'adaptent à l'encolure du pale-
tot et soint garnis d'une cravate assortie au
poil du porteur, ainsi que d'un grelot en or
ou en argent. On y trouve également des
bottines pour chiens, à lacets, à boutons et
à élast iques.

Un journal de Londres demande à ses lec-
trices si ce n'est pas là martyriser «l'ami
le plus fidèle de l'homme ». Il faut crwre
que non, car une dame anglaise a même
constaté et écrit à ce journal que « son terrier
refusait de sortir sans boittmés », car il com-
prend, lorsqu'on ne lui met pas ses petits
« chevreau », qu'il s'agit d'une promenade au
jardin , tandis que lorsqu'on le chausse, c'e3t
pour une ballade en ville.

Ce terrier doit soirtir pour se faire voir
et pour rendre jaloux ses amis et connaissan-
ces. Il ne lui manque plus qu 'un plastron,
un monocle et un huit-reflets.

ETATS-UNIS
Une grosse faillite à Chicago.

Une vive émotion a 'été causée hindi à Chi-
cago par la nouvelle que trois grandes ban-
ques de ceits ville, dirigées par le financier
lAVa'sh, avaient été déclarées en faillite.

L'actif de ces banques s'élèverait à 100
millions de francs et le passif à 125 mil-
li.me; personne, cependant, ne perdrait , car
d'autres banques de Chicago s? seraient en-
gagées à aider les maisons en faillite à faire
face à leurs engagements et à rembourser
intégralement leurs créanciers et 'dépositai-
res, i

tStouv elf e s étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 20 décembre.

Comme c'est drôle! Les dépêches interna-
tionales nous font prévoir que tout de même
les délégués de l'Europe finiront par se réu-
nir à Algésiras pour la question marocaine.
Du tragique, nous dérivons vers le comique.
Au moins cela déride un peu tant de fronts
aujourd 'hui rcor-ses.

Que se passe-t-ii donc ? Ce seraient ces sa-
crés Espagnols qui tripatouilleraient. Us oat
depuis peu un nouveau ministère, qui vou-
drai t attirer la conférence à Madrid , pour
avoir l'occasion de se remettre en relief, en
comblant de récêp.ionHS les plénipotenti irts.
L'allégation qu 'Aigésiras n'of i're que d'incom-
modes chambres trop peu nombreuses serait
nne blague an dire des hôteliers de cette
yL'le, où l'on est furieux.

Ce qui fait que les puissances directrices,
nommément la France et l'Allemagne, exa-
minent s'il convient de se rendre aux raisons
du gouvernement espagnol.

Paris a pris le parti 'de se mettre en
gai té au sujet de ces histoires.

Le bruit a couru aujourd'hui que les gau-
ches porterai ent 3L Rico*, che! des répu-
blicains du centre, à la présidence de la
Chambre pour faire éehec à M. Doumer. Ce?
bruit , est démenti ce soie»

C R.-P.

<3îouv&lf es ô&s Cantons
Incendie à St-Imier.

BERNE. — Hier matin mercredi, a" 6 héur
res, la cloche d'alarme mettait en 'émoi la po-
pulation de St-Imier. Le feu s'était déclaré
dans le grand bâtiment de la parfumerie,
maroquinerie et magasin d'articles polur fu-
meurs, etc., de M. Huber, coiffeur à la Grand'-
Rue. La fumée s'était répandue si dense dansl
le bâtiment et surtout les escaPiers, que leB
habitants des six logements de la maison
ont presque tous dus être sauvés par les fe-
nêtres. Le feu, qui avait pris au rez-de-chaus-
sée, put cependant être réprimé avant d'a-
voir gagné les étages supérieurs. Les mar-
chandises en magasin sont assurées polur 18
mille fra ncs, mais comme la police date de
1874 et que le commerce s'est ooinisidérable-
ment agrandi depuis, le propriétaire subit
de gros dommages. L'origine de l'incendie
est attribuée à la défectuosité d'un fourneau.
Accident de patinage.

ZURICH. — Dimanche après-midi, un jeune"
apprenti coiffeur , âgé de 17 ans, patinait sur
un étang au-dessus de Thalweil. Soudain, la
glace se rompi t et le malheureux disparut
sous l'eau où il se noya.

Trois de seE camarades qui s'étaient patr-
ies à son secours, faillirent périr à leur tour.
Industrie en péril.

FRIBOURG. —.' On a des craintes, davs la
Gruyère, sur l'avenir de l'industrie des pail-
les, tressées. Ce produit s'écoule de moins en
moins facilement en métra© temps qu'ola devient
plus exigeant pour la- confection de la tresse.
Les mains qui s'occupaient à cette industrie
dômes ique passent iomj urs plis no'.nbr .u&es
à la fabrique de chocoi at.
Noël à la pinte.

THURGOVIE. — Il paraît que les auber-
gistes du canton de Thurgovie prennent l'ha-
bitude d'organiser dans leurs établissements,
des fêtes de Noël. Les consommateurs se
réunissent autour d'un sapin, ioin boit et on
chante et la fête ae termine par un bal.

Sans vouloir faire de la morale à tout
propos, il est permis de regretter cette
coutume, qui transforme une fête essentiel-
lement familiale en une sorte de kermesse
publia ue.
Electricité.

Une société par actions vient de se cons*-
tituer à Arbon sous la raison «Sociét é élec-
trique du lac de Constance et de la vallée
de la Thur ». Un contrat 'a 'été conclu entre
cette association et environ 50 'communes
'du canton, aux termes-duquel la .première
s'engage à fournir aux secondes la lumière
et la force électriques dont elles ont besoin.

Grâce à cet arrangement, le canton de
Thurgovie tout entier sera prochainement
éclairé à la lumière électrique et le plus
¦modeste village .n'aura rien à envier, sous ce
rapport, à la capitale.
I»a cave de Don Quichotte.

:VAUD. — L'abondance des vins étra ngers
exerce ses détestables effets, écrit on au
« Journal des Cafetiers », leur concurrence de-
vient désastreuse au commerce! et à la produc-
tion des vins du pays. A Lausanne seulement,
il est facilement de constater l'arrivée quo-
tidienne d'un grand nombre de ces fameux
wagODS citernes, qui, sur la plateforme du
Grand-Pont, narguent, de leur imposante sil-
houette, les bons petits transports qui pas-
sent des produi ts de nos coteaux.

Ce qu'on doit rire, en Espagne!
Curieuse trouvaille.

On mande de Caux, qu'un pauvre diable,
faute d'eau, avait fait fondre de la neige pour
aa soupe, mais quelle ne fut pas sa surprise,
quand elle fut fondue, de trouver au fond de
sa marmite... un bracelet en or! Il s'empressa
de porter .le bijou au Caux-Palace, où il
retrouva le poignet d'où il avait glissé, et
il s'en retourna avec une récompense bien
méritée.
Terrible accident.

VALAIS. — Un terrible accident 6'est pro-
duit lundi matin dans une carrière de pierres
près de Géronde. Un ouvrier italien portait
imprudemment sur lui une cartouche de dyna-
mite. Soudain cette cartouche fit explosion,
déchirant affreusement le bas-ventre du mal-
heur eux ouvrier et mettant! à fiu ses e;,tr. dles.

Malgré le grave état du blessé, ou espère
néanmoins sauver ce dernier.
La journée de huit heures.

GENEVE. — Au Conseil municipal de Ge-
nève, on s'est occupé la semaine de_ruièr_e

dTOïe fSTopsftton Hof «Tajpf&s laqtïerle la jour-
née de travail, actuellement de 10 heures, se-
raient) fixée à huit heures, sans diminution de
salaire. 11 en résulterait ptomr la ville une dé-
pense supplémentaire de 150,000 fr.

M. Turretinî, dans son rapport, a démontré
que l'application de cette réforme cionduirait ai
iune orise économique. On ne pourrait en
encourir le risque avant que ce soit une me-
sure générale adoptée par les Etats voisins.
L'Australie l'a essayé, mais a dû se barricader
extérieurement. Résultat : un renchérissement
de la Vie tel que la situation de l'ouvrier n'a
pjas changé.' M. Tapcnnief, Socialiste, a demando l'im-
pression préalable des deux rapports. Il es-
time que la journée* de huit heures n'arrêterait!
pas le développement de l'industrie suisse.
Quant à M. Hof, il a répondu qu'il fallait
tin parti pris évident et beaucoup d'ignorance
pour contester les bienfaits; de la réforme qu'il
préconisait.

Nécrologie. — IK. Ed. . Robert-Tissot.
Notre correspondant de Neuchâtel nous té-

léphone ce matin :
Une nouvelle qui al produit) à Neuchâtel une

surprise profondément attristée, est celle «le
Ija, mort de M. le pasteur Ed. Robert-Tiswt,
décédé mercredi mâtin à l'âge de 73 ans.

M. Robert-Tissot était né le 22 juillet 1832,
à la Chaux-de-Fonds. Il avait fait ses études
de théologie à la Faculté de Neuchâtel, mais
à peine lui a-t-on laissé le temps de les ache-
ver, car on manquait de jeunes ministres à
cette époque.

M. Robert-Tissot fut conisaeré en 1854 et
envoyé comme suf /ragant à Saint-Biaise, chez
le pasteur Ladame, dont il devint le .successeur
quelques années plus tard.
î quitta St-Blaise en 1868 pour répondre

4gr un- appel de l'Eglise de Neuchâtel. C'est
là qu 'il exerça sa très grande activité j us-
qu'à sa mort. Le défunt avait une expérience
chrétienne éprouvée, une grande maîtrise de
parole servie par une voîx puissante; il était
sans contredit un des premiers orateurs
religieux du canton de Neuchâtel.

On se soudent en particulier du discours
qu'il prononça à l'inauguration de la statue
de Farel et du sermon qu'il fit au premier
synode de l'Eglise indépendante, en 1873.
Déjà en 1868, il avait fait une conférence mé-
morable pour répondre aux attaques de Fer-
dinand Buisson. Dans la lutte qui suivit les
événements de cette époque, il joua un rôle
trés important en particulier comme rédacteur
du « Journal Religieux » qu'il avait fondé en
1858, qu 'il dirigea jusqu'à sa mort, et dans
lequel, dès le début, il .soutint le principe de
la Séparation des Eglises et de l'Etat. Il
défendait encore ce principe l'autre jour à
l'assemblée des séparatistes de Neuchâtel.

Ce vénérable vieillard était une des figures
les plus caractéristiques et les plus aimées
de ia ville de Neuchâtel.

* *
Avec la presse de tout le canton, nous

adressons .à sa famille l'expression de nos
respectueuses condo'éances.
Sur le Doubs.

La glace peut être considérée comme per-
due pour les patineurs. Mardi, le radoux com-
mençait à la couvrir d'eau et personne ne
s'est risqué au delà de la grotte. Cette nuit,
il est tombé un peu de neige et beaucoup
de riverains hésitent aujourd'hui à traverser
le Doubs en passant le glaçon dont les bords
se désagrègent. B faut donc souhaiter une
débâcle complète plutôt qu'une prompte re-
prise du froid et de la gelée.

@Rronique mueRâf &lois&

JSa @RaUaV*êe*Gronès
Comité de défense des Eglises natio-

nales.
On annonce la formation imminente d'un

grand comité cantonal de défense des Eglises
nationales, comité qui comprendra- des repré-
sentants des Eglises catholique romaine et
chrétienne, protestante allemande et fran-
çaise.
Théâtre. — « Rip ».

Noue rappelions la belle représentation de
ce soir avec « Rip », le chef-d'œuvre de Blan-
quette. On commencera à 8 heures et quart
précises. Espérons .qu'aucun des habitués ne
voudra manquer ce spectaicle..

LAssembloe du Temple français
Vers la Séparation

Cesffc aveô un immense auditoire", avffif
la foule des grands événements, qu'a eu lieu
hier soir au Temple français, la première
assemblée organisée par le comité institué
en notre ville, pour la Séparation des Eglises
et de l'Etat gt la suppression du budget
des cultes.

M. Bélisaire Huguenin, président du co-
mité ouvre à 8 heures et demie la réunion.
Il relève d'emblée le fait qu'avec le souffle
de libéralisme qui prédomine de nos jourB,
on peut discuter une aussi grave question que
celle de la Séparation avec dignité et cour-
toisie, sains aucune des violences qui ont ca-
ractérisé les luttes d'autrefois en matière
confessionnelle.

De nos jours, lai Séparation n'eist plus1 une'
question politique; personne n'envisage plus
le problème autrement que par la formule:
L'Eglise libre dans l'Etat libre.

M. Bélisaire Huguenin dit ouvrir la cairir
pagne avec le ferme espoir qu'elle se conti-
nuera dans le calme et l'esprit de tolérance
qui doit animer chacun dans une semblable
question. Puis il donne successivement la pa-
role aux orateurs annoncés.

On comprendra facilement qu'il nôlus est im-
possible de donner le texte intégral ou mê-
me abrégé des cinq discoure prononcés. Ce
n'est au reste pas nécessaire. Nos lecteurs au-
ront une idée suffisamment exacte du point
de vue auquel chaque orateur s'est placé, par
le simple mais exact compte-rendu analyti-
que que nous avons pris de la réunion.

M. Alexandre Piron
M. Alex. Piron se place au point de vue du

libre-penseur. H a puisé la base des considé-
rations qu'il va développer dans une pensée
de Virieux ainsi conçue :

« La jus'ice reconnaît à chaque homme des
droits primordiaux et des droits acquis; l'in-
justice actuelle réside dans ce fait que nous
exagérons l'importance des droits acquis et
que nous méconnaissons l'importance des
droits primordiaux; ceux-ci devraient être
augmentés et ceux-là atténués pour la con-
quête de plus de justice. »

Or la Séparation domnera précisément plus
d'importance aux droits primordiaux et réali-
sera de ce fait un grand progrès de justice.

D'autre part, les libres-penseurs ne sau-
raient êtr e contraints de participer aux frais
de cultes qu 'ils ignorent. Que ceux qui veulent
des prêtres les entretiennent. L'Etat n'a en
aucune manière le droit de le faire.

Au reste, l'Etat commet encioire une injus-
tice en subventionnant une ton plusieurs Egli-
ses au détriment des autres, car il assure
à ces Eglises une sor te de supériorité.

Donc, plus de religion d'Etat. L'Etat pour
tous et les" r eligions pour ceux qui en veulent.
De cette façon, le droit primordial sera aug-
menté et l'importance du droiit acquis sera
diminuée.

Pariant du Comité séparatiste de la Chaux-
de-Fonds, M. Pirom fait remarquer que malgré
les divergences d'idées de ses membres au
point de vue général, tons sont d'accord et
travaillent dans un esprit d'union et de cour-
toisie à la réalisa (iota de ce grand principe
de liberté démocratique qu'est la Sépara-
tion.

C'est le langage de la raison.
Nous demandions simplement au peuple

neuchâtelois d'agir de même.
M.  Paul Pettavel

M. Pettavel affirme le devoir d'entente et
de collaboration des citoyens de tous points
de vue. La collaboration dans laquelle il s'est
engagé vise un bien général d'intérêt dea
chrétiens, même nationaux, autant et plus
que celui des libérés de l'Eglise.

Le moment a ctuel est à une poussée formi-
dable de l'esprit de liberté ;il faut s'en ré-
jouir et s'y prêter. La religion y est particu-
lièrement intéressée, car si elle affirme l'au-
torité absolue de l'Idéal qu'est Dieu, elle
déclare tout aue3Î expressément que l'homme
relié à Dieu est libre vis-à-vis de toute auto-
rité humaine. Le christianisme oppose au dé-
terminisme une notion de liberté excessive,
et de toute soin' histoire il prouve qu'il n'y
a pas de vie supérieure en dehors d'une li-
berté complète. Les chrétiens avancés de no-
tre tempe demandent une plein e liberté d'exa-
men, la liber té vis à-vis de l'Etat; certains
vont jusqu'à den_ander la liberté de lïadi-



vidu hors de toute Eglise. — L'a religion est
le grand principe de la liberté; aux chré-
tiens de le prouver.

Aujourd'hui, de toutes parts, on réclame
la liberté réciproque de l'Eglise et de l'Etat;
le devoir de tout chrétien est de consentir.

L'Etat uni à l'Eglise pèse BUT les convic-
tions individuelle s ; la Séparation est un de-
voir de liberté. — Payant l'Eglise, il demande
en re'.onr certaines rer-tri .tioins dans la ma-
nifestation des convictiors re igieuses; la Sé-
paraiion est une questio.i de vie complète.
L'Eg' ise emprunte à l'Etat une autorité con-
testable parce qu'illusoire : la Séparation est
une question de vérité. — L'Eglise de quel-
ques-uns perçoit par farce une redevance de
tous; la Séparation est une question de jus-
tice. — L'Eglise jouit d'un privilège au détri-
ment de tous autres groupements de ci-
toyens; question d'égalité. — Quand l'heure
d'un progrès est là, il faut y aider; ques-
tion de sagesse. — Nos trois partis politiques
sont d'accord sur le princip e, et les républi-
ques nord-américaine et français e ont rta-
lisé le fait; question de pm _rè-s démocratique.
Dans les études sur la liberté de conscience
et de culte on cite les Etats-Unis, et nom la
Suisse qui serait en retard; question de pa-
triotisme. —• La- religio'ii est diminuée de la
ques'.ion d'argent; question de dignité. — Le
budjet privilège et injustice , sépare TEg'ise
nationale des autresi Eglises et est un obsta-
cle à la réunion des chrétiens; question de
fraternité. — A l'heure actuelle il faut que
les chrétiens s'unissent pour travailler à l'é-
tablissement du royaume de Dieu sur la terre;
question d'avenir chrétien.

Indépendants, nous demandons la Sépara-
tion de l'Église pour la rejoindre mieux.
Et nous ne voulons pas la séparer du peuple;
au contraire, nous voulons la soustraire à
la politique pour la rendre mieux à elle-
même, àu lpeuple , à l'humanité, à l'Idéal di-
vin.

M. James Ginnel
L'honorable professeur monte à la tribune

en qualité de membre du parti radical, d'un
parti progressiste, qui a toujours été à la
tête des grands mouvements d'Opinion et qui
se devait d'êtr e représenté.

Au point de vue des libertés démiolcrati-
ques, notre pays peut se classer bien en avant
parmi les nations et peut servir d'exemple.

Il ne faudrait pas qu'il lui manque la plus
essentielle de toutes, la liberté religieuse,
corollaire principal des libertés' politiques.

La religion n'est pas obligatoire comme
l'instruction publique. On ne saurait donc obli-
ger les citoyens à participer aux frais du
culte. L'Etat ne saurait consacrer cette er-
reur énorme des temps passés qui s'appelait
le droit divin. Tous les hommes éminents
de tous les temps oint réclamé l'indépendance
de l'Eglise et ce doit être le mot d'ordre du
parti démocrati que que celui de Séparation.

La liberté dans l'Eglise, c'est le dévelop-
pement de l'esprit de solidarité et de fra-
ternité parmi ses membres. L'Eglise libre,
c'est l'Eglise populaire et vivante; l'Eglise
d'Etat c'est celle qui se débat dans l'indiffé-
rence et dans le formalisme.

La Séparation donnera à chacun m liberté
d'action. Aux chrétiens la pleine indépen-
dance, à l'Etat plus de force, plus' d'autorité
pour travailler au développement économique
et social du pays. !

M. Charles Naine
Le leader socialiste déclare de prime abord

que la Séparation n'est pas une reforme quel-
conque prise au hasard; et à cueillir au ha-
sard également. C'est l'aboutissement logique
inévitable de toute une immense évolution
dont le commencement se perd dans la nuit
et dont on peut suivre les tu'aces à travers
l'histoire. «

Aussi devant une question aussi importante,
fl ne faut pas perdre de vue qu'on ne
poursuit qu'un idéal de pure justice et que nul
intérêt personnel, nul amour-propre de parti
ne doit influencer le débat.

La Séparation, c'est avant tout le respect
des opinions d'autrui, c'est en premier lieu
un grand progrès de l'esprit de tolérance.

En matière de pensée, la tolérance consiste
à souffrir chez son prochain des idées diffé-
rentes des siennes ou même contraires et à
ne pas recourir à lai violence ou la contrainte
pour les modifier, mais de s'en remettre à
la seule force de vérité de ces propres idées
pour les propager et les (faire triompher.

C'est cette chose si simple de tolérer chez
son semblable des idées différentes des sien-
nes que les hommes n'ont pu admettre pendant
des milliers d'années. L'histoire est là pour
le démontrer et les exemples «vbondent qui
font voir que dans tous les temps, l'esprit d'in-
t/ollérance a fai t souffrir des milliers de gens,
a causé la mort d'hommes parmi les plus
éclairés et a retardé l'éclosion des réformes
les plus importantes.

Co sont ces vestiges du pj_ssé qUe nous
voulons faire disparaître. Il est impossible,
de nos jours, d'avoir une église de tout le
monde. Trop de diversité d'opinions et de
croyances s'y opposent.

Or l'Etat c'est le peuple dans son ensemble
et l'Eglise d'Etat, c'est l'Eglise officielle. Il
faut fa ire passer maintenant dans les lois ce
qui est dans les cœurs de beaucoup ; ce qu'on
demande, c'est la liberté de conscience, avec

ses conséquences matérielles, ô'âfeïï l'Efeif oBŜ
plètement en dehors; des i-ffaibres de VEdî*.'Du reste, beaucoup de chrétiens et pttrmî
eux des chrétiens des églises nationales, sont
de cet avis. Ils comprennent sans doute que
si on les contraignait à contribuer flniaBCiè-
rement à la propagation de l'athéisme oe se-
rait à leur égard une mesure odieuse et ty-
rannique et qu'ils ne peuvent, par consé-
quent, soutenir une telle mesure et en profi-
ter, même à l'égard de leurs adversaires,
puisque leur maître leur a dit : «Ne faites
pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
qu'on vous fît. »

Je suppose aussi, dit M. Naine, que ces
chrétiens-là se rappellent qu'il fut un temps,
temps d'audace et de gloire, où l'Eglise s'en-
graissait du sang de ses martyrs, et non! P** de
l'argent de ses adversaires. Et certes, lors-
que les chrétiens des premiers siècles des-
cendaient dans les arènes proclamer leur foi
sous la griffe des fauves et à la face des
César et du peup le romain, le spectacle était
autrement imposant et capable d'enflammer
les cœurs que celui d'aujourd'hui, lorsque
l'Eglise, par l'intermédiaire du fisc, met la
main au gousset du contribuable pour entre-
tenir sa grandeur et sa force.

L'orateur termine en disant qUe travailler
à la Séparation, c'est apporter notre pierre
à l'édifice auquel tant d'hommes* généreux
ont-déjà travaillé et qui a coûte autrefois beau-
coup de sang et de larmes.- Et cette pierre
sera la pierre de faîte ; nous aurons posé
le chapiteau d'une des colonnes de la liberté.

m. James Perrenoud
Dans ces phrases incisives et colorées, d'ans

cet esprit si parfaitement clair et concis qu 'on
lui connaît, M James Perrenoud traite spé.-
qialement de la question des biens d'Eglise
qu'il déclar e d'emblée d'ordre absolument se-
condaire. Mais si ce n'est qu'un très petit
argument contre la Séparation, ce sera néan-
moins une de ses conséquences et à ce titre,
il faut bien s'en occuper.

Les biens d'Eglise sont, au dire de quelques-
uns, une pierre d'achoppement à la Sépa-
ration, à la suite de ce raisonnement plutôt
simpliste : les biens d'Eglise appartenaient
aux Eglises,, on ne peut pas les retrouver, donc
pas les rendre. Résultat : la Séparation n'est
pas possible.

M. J. Perrenoud démontr e pjar une figure
originale que les biens d'Eglise seront ren-
dus, mais sous une autr e, forme que celle
où ils ont jeté acquis, de sorte que personne
ne sera lésé.

Au poant de vue budgétaire,] on a dit qu'une
centaine de mille francs d'économie était bien/
peu de chose dans l'émoirme déficit cantonal..

Pour moi, dit l'orateur, et je doute que*
Vos expériences personnelles me contredisent,
je n'ai jamais vu que 100,000 francs soient
une somme insignifiante et qu'on la trouve
sous le pi;edl d'un cheval. !

En matière d'économies, il faut commencer
par quelquechose et si l'on ne fait pas couler
les petits ruisseaux, on n'aura jamais la gran-
de rivière.

Quant à se préoccuper deiî propriétaires
légitimes des biens d'Eglise, c'est affaire
aux juristes et il n'y a pas lieu de s'inquiéter
à cet égard. D'ailleurs on trouve toujours les
propriétaires de quelquechose et nous pou-
vons être bien tranquilles au sujet des récla-
mations qui surgiront de ce chef.

En résumé, M. J. Perrenoud démontre com-
ment ce point de vue/ spécial à la question ne
/aurait en aucune manière en entraver la
réalisation

La réunion est terminée. Elle s'est écoulée
dans un calme parfait et une attention soute-
nue sans aucune manifestation quelconque.

M. Bélisaire Huguenin déclare que la con-
tradiction est admise et offre la parole aux
contradicteurs. Personne ne la réclame et
le président du Comité séparatiste dissolut
l'assemblée en remerciant les participants de
leur présencre en même temps que de leur at-
titude si correcte. , .

Deutsche Kirche.
Kein audeves kirchlicbes Fest nimmt so

relig iôse Dichtung und Gesang in seinen Dienst
wie Weilinachten ; desswegen erscheint uns
sei t Jahren neben den Massenbescheorungen
und Kinderfesten eine liturgische Feier , welclie
mit den Miltel n populârer Kunst die religiôse
Bedeutung des Festes in 's Licht selzt, als ein
berechtigtes Bedùrfnis. Die diesjâli rige Feier
findet Montag den 25. Dezeniber , Abends
4 Uhr, ia der Deutschen Kirche slatt.

Die Grnndlage des Festgollesdienstes bildet
die Vorlesung der Weihnachtsgeschiclile in ge-
trennlen Abschnilten ; zwischen hinein treten
Gemeinde-, Clior- und Sologesaug. Die Haupt-
aufgabe der musilcalischen Darste llung falll—
ausser déni Chor — zwei hiesigen Kràften zu :
Frl. Ida Nusslé (Sopran) und Herra Charles
Schneider an der Orgel. Frau Cellier-Mathys
ubernimml eine Altpartie und Herr M. Gru n-
dig die Violinbegleitung zu einer Arie von
J. S. Bach .

Da der Einlritt  frei ist und dièse Auffûh-
rungen jede siual erhebliclie Kosten verur-

«aehen , so bitten wir am Sohlusse der Feier
das Scherflein zur Deckung der Ausgaben
nieht zu vergessen.
Musique 1' « Avenir B .

C'est avec grand plaisirque nous apprenons
Sue la société de musique l' « Avenir» orga-
ise son Arbre de Noôl pour dimanche 24 cou-

rant, au restaurant Louis Haram, à la Char-
rière. Tous les membres passifs ei amis de la
société se donneront rendez-vous chez l'ami
Louis, où il y aura grand concert et tirage de
la tombola intime.
B i eu f ai s an c e.

Le Comité de la Croix-Bleue exprime sa
profonde reconnaissance à Mme veuve Pfosy
qui lui a fait parvenir le beau don de 200 fr.
en souvenir de son mari.
Magasin J. Geehler.

J. GAEHLER, 4, rue Léopoild-Robert {vis-
à-vis de l'Hôtel judiciaire).

Camisoles, Caleçons.
Sous-vêtements en tous genres.
Spécialité de CORSETS. 20896.'

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique «ulsse
21 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Servi ce spéoial de l'Observatoire de Paris)

Doux ; pluvieux dans le Nord.

Conseil national
BERNE. — Répondant à l'interpellation do

M. Oyez Ponnaz, le Conseil fédéral déclare
qu'il ^'appliquer'a à l'exécution; stricte dés nou-
veaux tarife douaniers, surtout en ce qui con-
cerne les vins.

Le Conseil vote une subvention de 500.G00
francs pour la participation de la Suisse à
l'Expo.ri l ion de jMilan l'année prochaine.

gBgT La Suisse boycottée "TOB
PARIS. — Lundi , à Paris, au cours de la

séance des délé gués des différents automobile-
clubs ,1e boycottage de la Suisse a été voté
sans l'ombre d'une protestation et à l'unani-
mité.' Les délégués suisses se sont abstenus.

Un déraillement
VIENNE. — Les journaux reçoivent une dé1-

pêche de Brunn annonçant que/ hier soir, à 9
heures et demie, deux wagons du train de
voyageurs Prerau-Brunn ont déraillé près de
Nezamislitz et ont été précipités au bas du
remblai. Un ouvrier a été' tué ,; une vingtaine
de personnes ont été blessées, dont plusieurs
grièvement. .

Sur la frontière franco-allemande
NANCY. — Deux sections d'artillerie de

forteresse de Metz, conduites par un officier,
ont passé la frontière, près de Gorzë, et ont
pénétré sur lé territoire français^ à deux
cents mètres de Metz, au hameau des Bara-
ques.

Les douaniers français, casernes à cet en-
droit, et les cultivateurs qui labouraient les
champs ,firent remarquer à l'officier que ses
soldats se trouvaient en pays français. Les
Allemands firent aussitôt demi tosir en disant
qu'ils s'étaient trompés de chemin' et qu'ils
se rendaient au fort de Gravelotte.

Une enquête est fuite par le commissaire
spécial.

Un fou qui se barricade
CAHORS. — Un rJûmmé Alazard avait été

interné à l'aisile de Leyme,* le 25 juillet der-
nier, à la suite d'un jugement rendu par le
tribunal correctionnel de Cahors.

Vendredi dernier , il s'évada de l'asile de
Leyme. Arrêté par les gendarmes de Cahors,
il fut conduit samedi, tsoir à l'hospice, en atten-
dant sa réintégration à l'asile.

Or, hier matin, trompant la surveillance
des personnes qui le gardaient, Alazard s'est
échappé à nouveau. 11 s'est rendu chez lui,
à Flottes, où il s'est solidement barricadé.
1$ a chez lui deei armes, à feu et des. couteaux
et menace quiconque s'approche.

Les autorités ont été prévenues et le
siège de l'habitation du fou va commencer.

Les troubles de Shanghai
PEKIN. — L'impératrice douairière a

ordonné au vice-roi de la province d'aller
à Shanghaï pour prendre des informations
et punir les coupables.

L'accord sino-japonais sera signé le 22 dé-
cembre. On assure qu'une clause secrète y
a) été introduite.

HT Les nouvelles de Russie *WÊ
LONDRES. — On télégraphie de Tokio au

« D&ily Telegraph » : « Un télégramme de Na-
gasaki annonce i'arrivée d'un vapeur allemand
venant de Vladivostok. Ce vapeur apporte
la nouvelle que les désordres ont gagné
Tomsk. Les cosaques ont attaqué les caser>
neB dans lesquelles s'étaient réfugiés 900 mu-
tânB. Les bâtiments ont été incendiés

^ 
et un

grand nombre d'hommes ont été brûlés vifs.
' A Vladivostok ,des collisions fréquentes se

produisent entre cosaques et soldats. Les co-
saques ont mis le feu à une maison dans la-
quelle se trouvaient 120 hoinmes, qui furent
massacrés. i

BeV La situation empire '«par
PETERSBOURG. — Les gares sont «.cerf-

pées militairement Les autorités af.irment
qu'elles disposent d'un nombre suffisant de
mécaniciens militaires pour empêcher la sup-
pression totale des services.

VARSOVIE. — Les pompiers se sont mis
en grève mercredi soir. Les patrouilles de
cavalerie parcourent les rues. Le commerce
est complètement ruiné (?). Le comité d'u-
nion des chemins de- fert de Varsovie annonce
que la grève commencerpàit à minuit.

A Nicolaieff , dans le gouvernement de Ker-
son, deux régiments d'infanterie se sont ré-
voltés.

PARIS. — On mande de Pétersbourg pu
« Herald » que la crise politique esi plus ten-
due que jamais. La situation est gTosse de
menaces. Aujourd'hui , la moitié des minis-
tres démissionneront. D'autres événements
graves se préparent.

PETERSBOURG. — Le comité de la grève
des employés de la ligne Nicolas a décidé
de déclarer la grève aujourd'hui à midi.

On mande de Moscou que les employés de
toutes les lignes de la région sent en grève
depuis mercredi à midi. Tous les grévistes
sont armés.

UŒ* Graves nouvelles ""'«tKf
MOSCOU. — La grève géntn'e a C • é.

La vie sociale et •écolnomique est complètement
suspendue. les tram-vrays ne circulent plus.
La ville est plongée dans l'obscurité; les jour-
naux ont cessé de paraître. Le peuple i st in-
vité à organiser 3a révoilution armée par le
premier numéro du journal du « Cou.eeil dea
délégués ouvriers ». 1
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Eugène FEU, Parc L VIS et SPIRITUEU X. ^S^HV

ET IBBnsrSS UTILES !
Jeunes gens et Adultes

pour votre Banté, achetez uu Appareil aniéi i< uiu
de gymnastique de cl»am»»re, le 3eul dont la
résistance peut s'augmenter ou diminuer à volonté.
Prospectus franco sur demande. 30267-4

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

Madame, épousez un fumeur!
C'est l'avertissement que do^ na de rnière-

ment à ses auditrices une Américaine dans
une conférence au Club féminin de New-York.
« N'épousez dans aucun cas, dit tl ' e, un hom-
me qui ne fume pas ! D'après mes nombreu-
ses expériences, tous ceux qui ne fument
pias sont impatiente, querelleurs ; ils n'ont
pjas d'humour. C'est surtout après le dîner
que vous vous rendez compte de la diffé-
rence : le non-fumeur est insupportable. Alors
quïà ce moment-là où l'homme doit se mon-
trer jsous ses meilleurs côtés (!), il va sans
cesse à travers la chambre, pour soi-disant
quelque chose ; il cherche n'importe quel mo-
tif pour avoir à raisonner. Le fumeur, par
contre, allume son cigare après le repas,
il en ressant du bien-être et se t'/ouve alors
das un état d'heureuse satisfaction. Je suis
convaincue, ajoute l'apolog'ste des furuturis
que la Providence a voulu que l'homme fu-
mât, et que ce n'est que dans ce but qu'elle
a fait croître le tabac. Si un homme n'obéit
pjas en ce point à la Providence, c'est que
quelque chose n'est pas en ordre en lui.
Je (vous conseille donc de refuser à l'avenir
toute demande en mariage émanant d'un hom-
me (qui 'ne fume pas ! »

Mesdames, réiléchissez-y ! C'est le cigare
qui fait l'homme !

otaits divers

i

Chez le changeur.
L'employé à un client :
— Mais, monsieur, ce billet est faux !
Le client ouvre en souriant son portefeuille*prend un autre fciïlet :

' — Tenez. dit-iL, en voilà un bom.
Et il ajoute , d'un air aimable :
— On peut toujours essayer, n «st-ce .pas 1

MOTS POUR RiltE

Une jeune îenrime
RECOUVRE APPÉTIT, FORCE ET SA.NTE.

Bottenwil (Argavit) 6 Juillet roof. j
" Pétulant 2 ans j'ni énormément -souffert de

puiivrcté de sans:, d'anémie. Mais -après «voir enl- 1 ,
ployé un premier flacon d'Emukion Scott, je nie
sentais déjà nn peu mieux et. avec ceux qui sui-
virent , recouvrai l'appétit, la force et la santé".

Mlle Elise Fretz.

' ' L'imile de foie de morne de Norvège, ' '
même la plus pure, est naturellement
indigeste; mais, préparée selon le vëri- -
table et unique procédé Scott, elle

1 ' devient parfaitement assimilable et | '
ses riches propriétés nutritives passent 6e
suite dans le sang et les tissus. Seule,
toutefois, L1MULSION SCOTT à

' ' l'huile de foie de motrue et snxx hypo- ' '
phosphites a semblable pouvoir ; aussi , i
méfiez-vous de ses imitations et exigez ';
le flacon «Scott avec sa marque -de

fabrique : le Pêcheur tenant sur son |â»i
épaule une grosse morue. 

^  ̂ J
L'Emulsion Scott est vendue dans toutes _-r-., g]les bonnes pjj annacias au pri x de 2 Fr. 50 _5w m
el î Fr. le flacon. Echantillon envoyé IBgj |
franco contre 50 cent, de ttmbre-j -pqste P_«3 m]
adressé*, en mentionnant ce j ournal, à
SCOTT & SOIVNI I,td . Chiasso ; l'cssm). ggg SI
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Clinique privée d'accouchement
dirigée par Saj rt'-femme de première classe, expérimentée

BW 28, AVENUE DU HA|L, 28 ~ m̂
CreiA4è r̂e

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-18
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Librairie-Papeterie

IMPRIMERIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Sacs d'école. — Serviettes. — Boites d'écoie, a i ^ onges , de E
malliémaliques. — Crayons couleurs. — Boites à couleurs , I
tous prix. — Boites à couleurs pour l'aquarelle el la peinture f
à l'huile. . §

Puni» fpnilVPP DOlmes Places s'adres-
I ulll m u n i  ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle . Serre 16. 20138-48

5 
A OA fr. par jour dans tous pays,
d liv hommes ou clames, sans quitter

emp loi. Travail honorable , placement as-
suré . Ecrire à Dupre MonthouxSô, Genève.
o-1763-N 17436-88

E t  
de 1500 fr.. au 6

îfinrH S Élf 0/0, esl dema ndé con-
.SlU l m l l .  tre excellen tes garan-
"*r lies et remboursable

en 3 ans. — Faire offres sous chiffres A.
I». 20755 au bureau de I'IMPAHTIAL .

-30755-1

L'office général 2.uaLvoav
l,,a

fërda
dus propositions très avantageuses à toute
personne cherchant un emploi même à
l'Etranger ou désirant améliorer sa situa-
li ,n. Ecrire de suite. 17474-1

r r n i r p i T M  On demande un bon gra-
Uiu iCUl , veur de lettres. A défaut , on
sortirait des cuvettes. — S'adresser A l'a-
telier Aron Ditesheim & Gie, rue de la
Sm-re 91. 20656-1

A php v Ail P <-*n demande un bon ache-
nt /UGîCul . veur d'échappements après
dorure pour petites pièces ancres et ex-
t ra-plates, ainsi qu 'une personne ayant
déjà remonté des rouages, pour un tra-
vail spécial. 20015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj ijj oçûlicp On demande de suite une
I u l iooCUoC.  Lrès bonne polisseuse de
cuvettes. — S'adresser chez MM. Rubattel
et Weyerinann, rue Daniel-JeanRichard
Vt. 20861-1

j ?f amnas Une grande fabrique d'hor-
ulnJUppo. logerie demande un bon fai-
seur u 'étampes expérimenté. Place stable
et d'avenir ; forte rétribution si la person-
ne convient. — S'adresser rue du Parc
43, au rez-de-chaussée. 20878-1

Ruillftnf fl lIP est demandé de suite. Ou-
- i l iUUtOUl  vrage facile. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 51. 20893-1

Rp ff l fUlfpn iP  de nnissage8 trouveraiti.'-l l lUlltC.loG piacede suite , ainsi qu 'une
ouvrière désirant se mettre sur une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Promenade 3, au ler
étage, à gauche. -20688-1

p Jn J QQû nçp On demande une bonne
1 lil lDotUoC. finisseuse de boites or : très
bon gage si la personne est capable. Plus
une assujettie. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2.me étage. 20710-1

RpiTMIliAIIPC A sortir petites pièces cy-
UCUIUUICUI O. Undres soignées. S'adres-
ser à MM. Stûdi et fils , rue Daniel-Jean-
Richard 13. 20635-1

Rrtl l lantfPP On demande de suite un
DUlllaU gCl . bon ouvrier boulanger. —
S adresser Boulangerie Richard , rue du
Parc 88. 20793-1

VPTliiPTIP 'î *̂ n demande agents actifs
ï UlUOUlù.  pour placement aiverses pu-

blications horlogères. — Adresser offres
écrites à « l'Indicateur Neuchâtelois »,
rue Daniel-JeanRichard 13. 20647-1

flîl ripni îi ri fi o G°niuiis , Couturières ,
Ull UClUailUC Associé pour bon com-
merce lucralif et facile , Comptables , Cui-
sinières de 46 à 80 fr., Manœuvres, etc.—
Agence Commerciale et Industrielle.

20/44-1

Gouvernante. $2Œïïlïï£
mande une jeune fille recommandable
comme gouvernante auprès de deux
enfants. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 62, au 2me étage. 20689-1

Femme de chambre. une^rt
chambre munie de références, sachant
coudre et repasser. Très bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI». 20728-1

FiïHilflVP <-,n c'lercne jeune homme
fj lIlplUj C. sérieux et actif , connaissant
bien place et région , pour travaux de bu-
reau et visite clientèle. — Adresser offres
écrites, avec références , à m l'Indicateur
Neuchâtelois » , rue Daniel-JeuuKii.liard
13. . 206^0-1

«.nna p fpmpnf de 4 pièces e. atelier.
npptU ICliiUli l sj possible dans le môme
immeuble , sont demandés à louer , de
suite ou pour le 30 avril . A défaut , on
demande a louer un atelier au rez-de-
chaussée , ayant plusieurs fenêtres de fa -
çade au soleil. 20762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appdi ItillciU, avri l, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dêpendarces , situé
rue du Collège 20. — Sadresser à Mme
Vve G.-A. Berner , place de l'Hôtel-de-
Ville IA, au 3me étage. 20644-1
Cnri Q on] d'une pièce et cuisine, pota -
OUUo'OUl ger à gaz installé , est à louer
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Grenier 39E, au rez-de-chaussée.

20766-1

rilîi nihPP A louer une grande chambre
ulldlllUl C. modestement 'moublée , au
soleil , à une ou deux personnes de toute
moralité. 20798-1

S'adresser au bureau de I'MPARTUL .

Ptl fllTlhPP A l°uer mle belle chambre
UlldlllUl C. meublée , pour un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de ta Paix 3, au 3me étage , à
gaucho. 20700-1

PhflîîlhPP ^ l°uer de suite une cham-
Ulldll iUlC , bre meublée et indépen-
dante , à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage . 20697-1

nhamhPP A louer- à partir du 18
VJ UtUllUlv. décembre, une jolie chambre
meublée à une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 109,ait orne étage , à gauche. 20720 1

rhîimhPP A louer de suite unecham-
vlldlUUiC. bre meublée située au soleil
et au ler étage. — S'adresser rue Numa-
Droz 92, au rez-de-chaussée. 20713-1

PhlI 'lhPP A 'oaev "ne belle grande
Ull t t lUUlC.  chambre meublée , au soleil.
au centre des affaires , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité t ravai l lant  dehors. —
— S'adresser rue de l'Envers 38, au 2me
élage. 2 '715-1

fllflïïlhPP ^ '01lel' de suite une belle
UllalilUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— . S'adresser rue de la Chapelle 12. au
ler étage. 2»;il-l

fll SïïllîPP A l°uer de suite une joiie
UildlIiMl c. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
3, au 3me étage, à droite. 20722-1
iMi—¦—a— âî ——«tena

A VPnfiPP laute d'emp loi ie Dictiou-
ï v i l u l C  tmire .Larive et Floury

(3 volumes), ainsi qu 'un tour aux débris.
— S'adresser rue du Puits 25. au ler
étage. 20737-1

Bonne occasion. ,££.7 S£ïï
neuf , un divan moquette, ainsi qu un
beau piano ayant serv i très peu de
temps. — S'adresser rue Lèopolj -Robert
08, au ler étage. 20786 1

Vïnlrin ¦*¦ vendre un excellent violon ,
llvlVli. ainsi qu 'un appareil photogra-
phi que 9X12- — S'adresser chez M. Ad.
Marmet , rue du Parc 70. 20735-1

Â VPÎlflPP *aute de place, uu canap é
ICliUl C) usagé. Prix modi que. — S'a-

dresser à il. L. Robert , rue du Parc 77.
20764-1

Piat lA A vendre un piano neuf , ayant
I ldllU. coûté 1000 fr., cédé pour 650
fr. — S'adresser , sous chiffres R. A.
20753, au bureau de I'IUPAH IUL. 20753-1

tram 1
en noir et en couleur

1 Butants
800 dessins en magasin¦

des plus simples aux riches m

1 Ci. Bniil.
1 13, Rue Daniel-JeanRichard , 13

; (prés du Casino-Théâtre)

Tons les articles ponr la

PiiiH 8

i Fppvio
m Prii les pins avantageux

Pour Boulangers f
A vendre de beau bois, cartelsures

de NU pin. — S'adresser chez M. Franel ,
rue de l'Hùtel-de-Vill e 15. 20886-2

LIQUIDATION
d'Articles de Cotillon

pour BALS et SOIRÉES
Bas Prix

FBANçOIS ZEHFUS , rue du Nord 129
(Chicago) 19841-1

€* JL-CM* «earfti_p<fe
de 3 musicieus est disponible pour les
fêtes du Nouvel-An. — S'adr. rue A. -M.-
Piaget 45, au sous-sol, à droite. 19547-1

MAISONS
A vendre oa à louer pour cause de

départ , 3 maisons attenantes, conte-
nant l' une une boulangerie et l'au t re
un restaurant. — Affaire avantageuse.

S'adresser , sous chiffres J .  20373. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20378-2

Magasin L. ROTHEN-PERRET
Kuc Xuma-Droz .30

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

Toute marchandise garantie sur facture.
Prix très avantageux. 19812

CERCLE DE L'ORNITHOLOGIE
chez Map©, St-Pierre 12.

GRAND Ml LOTO fe
Samedi 23 Décembre 10O5

dès 8 heures du soir

Quines épatantes de ta genres.
—«.—.

Tous les membres et leurs familles y sont cordialement invités . 20993-3

I Poussettes de poupées Vanuerie fine et ordinaire I
le plus grand choix. en tous genres.

I ». «non: I
-Ronde 11.

¦ Luge- et Traîneaux Les prix les plus bas I
eh jonc et en fer. 2057-17 Sans concurrence.
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La FABRIQUE Se PAINS D ÉPICES d» MET
a ouvert son Etalage sur la PLACE du MARCHÉ , devant le
Bazar Parisien , avec un assortiment de 20982-2

Psftins cI.9<éB2>:Ë. «»c*3®
fabriqués au pur miel. GARANTIE sur ANALYSE.

TRANCHES, NOISETTES, NOIX de MIEL, GLACÉS au Rnum,
BOMBES et PAVÉS aux fruits, NOUGAT de Montéiimar , de
Turquie, à la vanille et au miel. N

AVIS OFFICIELS DE LI COMMUEE DE Li CHAUX-DE -FONDS

01 flTlIOi Î.I? VAI7ÏiXtlkr lVW lr, llirJ,Ijjfiriiltj Vu il v LU
•» 

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

1. S'il s'agi t d' arbres coupés dans la circonscription communale , d' nn
certifica t du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés. La signature du
propriétaire devra être légalisée par l'autorité communale.

2. S'il s'agit d'arbres coupés dans dez forêts d' autres communes du can-
ton de la Suisse ou de l'Etranger , le cerlilical de l'autorité communale est
nécessaire.

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

La Ghaux-de-F onds , 14 décembre 190S.'
20641-1 Direction de Police.



Pâtisserie in Casino
Oalantine de Volaille

truffée au foie gras. 20M7-3
ZS7*&%1t«é :«f"a?,»»»â»cS.

VIN BLANC 1904
A vendre 4 vases excellent vin blanc

1904 de la Côte neuchâteloise à O fr. 52 le
litre , franco gare du Jura neuchâtelois.
Conienance 350, 350. 450 et 900 litres. —
S'adresser, sous chiffres A. B. 20909.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 20999-1

Machines à régler
Constructions " 20990-9

Héparatious
Trans formations

en tous genres
Outillage de Régleuses

P. Srosjean-Redaril
92, Rus du Parc, 92 

1 machine â graver avec rouleaux (sys-
tème Brendlé),

Plusieurs établis de graveur,
1 établi do sertisseur à 5 places,
1 grand secrétaire,
Parois vitrées ,
Etablis de polisseuses, zingués , le tout

cédé à très bas prix.
Pour visiter , s'adresser rue Fritz-Cour-

voisier 38, au Sme étage , et pour traiter,
citez MM. Rubattel et Weyermann , rue
Dan.Bl- ,TeanRichRro 44. 30988 8

SOL Â BÂTIR
d" 900 in* à vendre à Corcelles. Belle
situation , eau, gaz. égout. Prix favorable,
facilités de paiement à preneur sérieux.—
S'adresser à M. F. Roquier fils, proprié-
taire , à Corcelles. 20998-3__¦__¦__; ¦ ig________g___________g_g_gg_|

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

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

mcublCN et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-32

mouvements, r̂ Ẑotventent égrenés 19 li g.. Lecoultre , planta-
ges et sertissages chatons faits ; très soi-
gnés. 20989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Garde-malade ï ™rr?AÎ£
lifé comme garde ou releveuse de couches ,

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 20988-8
¦_p________MM______M___ggg lg

Hnn](\n'ûji ayant travaillé à toutes les
HOl ltlgGI , parties de la montre , de-
mande place daus fabrique pour les ébau-
ches ou posage de mécanismes. — S'a-
dresser, sous Mécanismes 20SS1, au
bureau de I'I MPABTIAL . 20384-2

ÇppHnijpiin de chatons, moyennes et
OCi llooCUl échappements, bien au cou-
rant des machines , demande place de
suite ou pour époque à convenir . — S'a-
dresser, sous chiffres S. C. 20835 , au
bureau de 1THPA.HTI _ L. 20835-2

Pntaill fmti Un bon ouvrier entaillent'
UlilalllCUl ¦ demande une place pour
diriger un atelier ou comme associé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20838-2

Faiseur d'étampes , c£réu«.gJe

d'ébauches, cherche place. 20858-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpnfl CCPll QP Une jeune tille de toute
lUlttootuûC. moralité cherche une place
comme repasseuse ; connaît parfaitement
le métier et , à la rigueur , peut aider au
ménage. — S'adresser chez M. Charles
Schweizer , rue du Collège 36. 20769-2

ÎP1111 P flllP  ̂ ans' noun ^
te et cltré-

UCullv UllCj tienne, cherche place dans
magasin ou pour une partie de l'horloge-
rie. 8 ans même fabrique. Bonnes réfé-
rences à disposition. , 20837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPQflTW P veuve ' de toute moralité ,
IbluUllIlC j forte et robuste , se recom-
maude pour des journées ou des éctt ra-
ges. 20851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
F, nmni çnljû cherche place ' dans bureau
I/GluUloOllu ou magasin. — Adresser
les oflres par écrit sous chiffres rV. B.
20738. au bureau de I'I MPARTIAL . 20738-1
—¦¦¦ ¦«.¦¦ —¦H-M— ¦¦— ! t ¦»»—

PK'AfpllP ^n <lemal>n'e un Don piv°-i i ï  UU 11! , teur de petites et grandes
pièces ancre pour travailler au comptoir.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20979-2
I pJiavfldP Ç Un sortirait des acheva-
AvUGiu gCo. ges de petites savonnettes
or à acheveurs capables et sérieux tra-
vaillant à la maison. — S'adresser rue
du Parc 19, au ler étage, à gauche.

£0980-3

Planf n rîPÇ ancre, extra-p lates soignées ,
1 latltajJCiJ sont offerts à de bons plan-
teurs. — S'adresser à MM. Maurer &
Hubacher , rue du Grenier 24. 20978-3

Em ployé de bureau Kfif ™.rée
du travail trouverai ; place stable. —
Adresser offres , avec cop ies de certificats ,
sous chiffres V. S. 21003, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 21003-3

Phinnili 'C 0n demande bons chineurs
UlMll'UI S. 8n chiffons, os, eto. — Adres-
ser offres sous chiffres L. M. 20988,
au bureau de I'IMP-BTIAI,. 20968-8

Dpmnicpllfl est demandée pendant les
UCiUUIBCllC fêtes pour aider à un com-
merce sur la place du Marché. — S'a-
dresser chez M. Wipf-Graf, pâtisserie, sur
la place Neuve. 20994-2

iviirpncm La S. À. Hv n Gh.-Léon
A ï l ï C l l o C .  Schmid et do. demande
pour entrer de suite ou époque à conve-
nir une bonne et habile aviveuse de bot-
tes. Références exigées. 21002-8
Wjn On sortirait quelques bottes de
«lo. vis à bonnes debriseuses. — S'a-
dresser au comptoir, rue Jaquet-Droz 8.

209.12-3

Jeune Garçon. SttTtt
pour aider dans un salon de coiffure , où
il aurait l'occasion d'apprendre un peu le
métier on vue d'apprentissage. Honnêteté
et propreté exigées. Petite rétribution. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20977-8

17]11a i\n nninjnû honnête est demandéerllIC UC 1/UlûlUO a_ piua vite. 30995-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OûpTrantû On demande une fille d'unO01 VCllilC. certai n âge pour faire la cui-
sine. — Adresser les offres au café du
Jura , rue Fritz-Courvoisier 22. 20 9̂5-8
W O .T O . IT» Fabrique de mon-V iÛiUCUl. très demande VI.
SITEUR expérimenté et ca-
pable pour échappements et
finissages. — On préférerait
personne ayant déjà tenu
emploi identique précédem-
ment. Certificats de moralité
et de capacités exigés. —
Ecrire case postale 1361.

20888-2
Rpniftîltpiij i On demande un remon-
1H ilk'lilblil • teur pour pièces cylindre
12 lignes , pouvant, au besoin, s'occuper
de la retouche des réglages. 20938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TJAr iftiinn On demande une bonne ou-fUiCt«aC ,  vriére doreuse, sachant la
partie :'t fond ; à défaut , un ouvrier qui
aurait l'occasion de prendre la suite. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 11.

20883-2

Pflfi Pfl rtÇ Ùn demande de suite 1 ou
vauî ttl ib,  2 paillouueuses et 1 com-
missionnaire. 20873-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
— A la même adresse, on achèterait

une découpeuse de cadrans.

I OCCluailCPC de boîtes pourraient en-
UCOol.Glli JCa trer de suite chez M. Ar-
nold Méroz, rue de la Charrière 3. 20849-2
(ira VP11P Uessinateur-Ghampleveur estUlft iCl l l , demandé de suite. — S 'adres-
ser â l'atelier, rue Numa-Droz 64.20881-2

Apprentie ressorts c»Ttt
sage de la bride Roskopf est demandée à
la fabrique Charles Studzinski , rue du
Grenier 30. Rétribution de suite. 20858-2

Commissionnaire. ou^eTïnHîE
pourrait entrer de suite pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. L.
Bonnet , rue Numa-Droz 66 bis. 20874-2

Femme de ménage. une0*":ménage pour quelques heures par jour.—
S'adresser rue du Parc 77, au 3me étage,
à droite. 20871-2

Ofl fl P1113 il dp ^
es cuisinières , filles de

vil UCUltlUUO cuisine, servantes, jeu-
nes filleB pour aider au café et au ménage,
domestiques. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Fritz Courvoisier 20.

20889-2

fin linmon/jn P°ur entrer de suite plu-
Vll UCll lCUiUU sieurs jeunes gens comme
garçons d'office et de peine, femme de
chambre nour bonne famille et un bon
pâtissier. " — S'adresser rue de la Serre
10. au 3me étage. 20882-2
Ilnn nnnonnnn honorable, connaissant
UllC [Icl MJllllO ia comptabilité et les
travaux de bureau , trouverait emploi
pendant quoique temps dans uno bonne
maison de la place . — Faire offre oase
postale 509. 20803-2
Iniinnn flllpo «m 14 à 18 ans, auxquel-
UCliUCo U11CO les on enseignerait une
partie de l'horlogerie , sont demandées de
suite. Rétribution immédiate . — S'adres-
ser rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

20950-2

Pillp ^u demande une °Re honnête
riUC. pour quelques travaux d'atelier et
aider au ménage. 20836-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Ipiinp Pî l lP Utl demande une jeune
DCllUC rlllC. fille pour aider dans un
ménage pondant les matinées et pour
deux après-midi.— S'adtesser rue David-
Pierre-Bourquin 9, au 2me étage , à droite.

20831-8
i—«1——¦—Mt^——Sf—

KeZ-lle-CnaUSSèe bres, bout de corri-
dor éclairé, en plein soleil, est a louer
pour le 30 avril 1906. Eau, gaz , buande-
rie, jardin. Prix modéré. — S'adresser,
par écrit , case 200, succursale. 2Q964-6

K6Z"Q6"l/IL3.tlbbc6. janvier , dans une
maison d'ordrs, un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances , situé prés de la
Place Neuve. — S'adresser rue de la
Pair. 27. au ler étage. 21005-6

Phamhl'P  ̂ '01l6 r de suite, une cham-
(JildlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 105A , au 2me étage.

20973-3

f flhinût A louer , à une dame ou de-
uuUiUGl. ntoiselle , un joli cabinet meu-
blé dans une maison tranquille. 20961-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tt6Z~u6"Cfla.uSS66. chaussées, ensemble
ou séparément, de 3 chambres, alcôve et
corridor fermé — S'adresser rne Léopold-
Robert 8a, au ler étage , à gauche. 20088-4

T.fflfûment A louer pour la 30 avrilJJVgOlUCUl. 1Q0B un petit logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Cour
et lessiverie. Loyer : fr. 420. 19744-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI-

Appartements. Mar
p
6°fl

BBr
Avril 1908. superbe appartement de 4 A
S pièces. Dernier confort. Gaz , électricité
partout. Jouissance du jardin d'agrément;
bains, buanderie, cour. Vue Imprenable.

S'adresser au propriétaire, rue 0.-P.-
Bourquin 5. 201T8-2
T,Affamant ï loier de snite uit loge-UUgClllClH, ment de 2 pièces et cuisine,
exposé au soleil. — S'adresser à l'épicerie
des Six-Pompes, rne de la Balance 12.

20860-2

Bel Appartement fîS.
pièces et bout de corridor éclairé, à louer
pour le 30 avril 1008 rue du Nord 75.—
S'adr. au comptoir, rez-de-chaussée.

. 18868-8

fî hflmhPP A louer une i°ll* chambreUllalilUl C. indépendante non meublée.
— S'adresser ru» Numa-Droz 2 a, au 1er
étage, à droite. 20839-2
phnmhpa A. louer de suite une cham-Ulia tUUlC, bre meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rne de l'Hôtel-de-
Ville 21, au rez-de-chaussée. 20830-2

ffaimlll 'û A louer de suite une cham-
vJiiaillUI C. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 2me étage. 20855-2

flhamh l'C A louer jolie chambreUllalllUiC. meublée, indépendante et
libre. Discrétion. 20851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hgmhnn Jolie chambre meublée estUllalilUl C. à louer à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Tempie-AUemand 99, an ler étage.

20859-2

ÂnnSirfPmPtlt A.lomer pour fin avri,
iippal ICUlCUl. Un bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz , électricité. S'adresser à
M. Oh. Dubois, rue Sophie-Maire 11.

20195-7*

A lflllPP maintenant on plus tard,
1UUC1 ou fin avril, nn beau ier

étagre 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, un magasin d'é-
Eicerie ou autre avec logement de 4 chant-

res. 18927-U»
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements _he_ *'br!8 e„U
à louer dans le quartier des fabriques,
en plein soleil ; vastes dépendances ,
gaz, lessiverie , oour et Jardin ; 2 dits à
3 chambres sont disponibles tout da
suite.— S'adr. à M. t. Péoaut-Michaud,
rue Numa-Droz 144. 20073-15*

ÂPPâPteilieQt. avril l905 t?è
O
s
Ur

beî ap-
partement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, ouiaine et dépendances,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison, grande cour ombragée. — Pour
visiter, s'adr.à la Gérance des immeubles
Notaris. 18870-16'

ï (IfJPlTlAnt Q *¦ l°uer pour de suitellUgvlllDllli). ou pour époque à con-
venir , un beau logement de 3 pièces, 1er
élage , bien exposé au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wvser , rue du Rocher 20. 18576-18*
111 B ! messsssssa
On demande à louer v^i*»,1™petit appartement de 2 ou 3 chambres,
cuisine , etc. — Adresser off res , sous chif-
fres H. R. 20974, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20974-8

On demande à loner Skx& d.
la Poste, une bonne chambre meublée.
— S'adresser au concierge de l'hôtel de
Paris. 20868-1

On demande à louer "jJtàT
1906, si possible à proximité de la
Poste et à un rez-de-ohaussée, une
CHAMBRE non meublée. 20394-1

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

On demande à acheter e?'°en
asibon

état , un lit à 2 places , divan, fauteuil et
6 chaises. — S'adresser par écri t, sous
chiffres A. V. 20991, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20991-3

ïïntailln On est toujours acheteur de
r iUalUB. bonne futaille. — S'adr. à M.
Bozonnat. rue de la Serre 3. 19028-8

On demande a acheter "tV^ur"
fournaise et un petit tour de mécanicien,
usagé, mais en bon état. 20864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UCCélS10n ! perbe R O B E  ext
soie pour-Jeune dame ou ar-
tiste. — S'aures2er au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 20966-3

A tî ûnH pû un chien de garde, de forte
ÏGliUi e taille, itgé de 3 ans. — S'a-

dresser chez M. Theurillai, rue Fritz-
Courvoisier 58. 20975-8

Â iranrînu suDerbe bibliothèque noyer
ÏCllUl C mit et poli (fr. 200). 20969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlfiro canaris du Harz, très bons
ICUUIC chanteurs , ainsi que dé jeu-

nes femelles , race pure. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 20985-8

MitnrinlitlP A vendre pour cas imprévu
iî lllllUUllllC. une mandoline neuve. Bon-
ne occasion.— S'adresser à Mme Stauffer-
Evard, rue du Collège 25 _, (maison J.
Zimmer), 20470-3

Â lûnfÎFO ons nmer-oonoert neuve , d»
ICUU1 0 Munich, 1 «riston, 2 violons.

Bas prix. — S'adresser rne du Nord 18,
an 8me étage, à droite. 20984-8

À y _ n/]nn Joli pupitre de dame, neuf, à
iCilUl C moitié prix. — S'adresser

rne Jaquet Droi 87, an 2me étage, à gau-
che, 21006-8

À VAIMÎPP p9ur caa8e 6 départ plu-
IC11U1 C sieurs paires canaris avec

cage. — S'adresser rne du Progrès 75. an
1er étage. 20884-5

Â nonilPû un sxçellent tour i guillo-
IDUUI C eher. Facilités de payement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 20476-4

SàGNE-JOlUARD To»,£|
Léopold Robert 88 i REVEIuB I
Montres. Pendulettes «UIMBB et Jnvar. I

S
SAOIVE - JUILLARI» 1

lOOO MONTRES en magasin 9
Envoi gratis du Catalogne 5 m

I 

"SAGNE -J' UILLARD ''"!!
ALLIANCES or 18 karats |
Joli souvenjr est offert aux fiancés. I

g_eÇ~ Pendant le mois de décembre, le
Magasin 8AC.NE-JUILUIRD est ouvert
le Dimanche. 21004-9

S SAGNE - JUILLARD S
î Bijouterie contrôlés  I
IJ Or et A ratent. t____ _____a _____ _ B

REGULATEURS «^^
^

dep

avec songerie. 3

9 SAGNE - JUILLARD S
0 rue Léopold Robert 38. 4 aa

• 
Maison de confiance. Foidée en 1889 j_«

— EWTKÉE UMt * — m\'

À Vprj fÎKn ou à échanger avec un ac-
I GUUI CJ cordjon, une machine auto-

matique.
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
— A la même adresse, on demande i

acheter une petite vitrine. 20844-2

1 VAnfÏPP une macniue à régler sys-
n. ICUUI C tème Nussbaum, en très bon
état. — S'adresser rue du Puits 9, rez-de-
chausBée, à droite. 20875-2
I vanrlnn un tour aux vis lapidaire,
n. ID11U1 C usagé, mais en bon état. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à droite. 20840-S

A TOniipO d'occasion plusieurs beaux
I CUUI C régulateurs tout neufs ,

sonnerie cathédrale, à des prix très avan-
tageux , ainsi qu'un révalatear de
comptoir d'une des meilleures marques.

S'adresser chez M. Ed. Becker fils , rue
A.-M.-Piaget 19. 20378-9

A la même adresse , un lustre à élec-
tricité, 3 becs, en parfait état d'entre-
tien, de même qu'un grand choix de bi-
jouterie , telle que : chaînes pour hom-
mes, sautoirs argent , plaqué or et nickel,
bagues, broches en or 14 at 18 k.

Machines à graver J_?tt: ma
droites, lapidaires, etc., sont à vendre. —

Facilités de paiement.
S'adr. à M. Jeanrichard. rue de la Loge 5A.

14272-2 

A tronrlro en bloc ou par petites sé-
VOilUi C rieg .tao MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser i M. Th. Bel-
ser. Believue 4. Le Loole. 20363-3'

A pnni-riânn A vendre ou a échanger
AbUUlUOV U. mi accordéon double, très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc 79,
au 3me étage, a gauche. 20218-7*

Â
ynnHna très bon marché 2 magnifi-
1CUU1C ques piano* neufs garan-

tis , dernière perfection. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au ler étage, i droite.

20754-1

A
trnndpn lit américain, bas prix. —
ICUUI C S'adresser rue Numa-Droz

51, au pignon. 20752-1

À VAIldrP dus mandolines et des zi-
>CUU1 C thers. — S'adresser rue du

Nord 13, au 3me étage, à droite . 20751-1

i VPTldPfl violons et guitares. — S'a-
ICUUI C dresser rue du Nord 13. au

3me étage, à droite. 20760-1
PniinQJnnn Pour cas imprévu, à ven-
rvUaolUCa. dre 24 belles poussines ita-
liennes commençant à pondre. — S'a-
dreBser à M. W. Obrecht, rue de la Ré-
formation 148. 20841-1

A 
n nn ri nn Machine à coudre « Singer a
ICUUIC bobinette centrale (fr. 80),

une dite de cordonnier, des lits, commode,
tableaux, piano, lampe à suspension , fau-
teuil de malade, roue en fonte et tour
aux débris, lanterne pour couronnes, 2
zithers , bouteilles et litres ; le tout à des
prix exceptionnellement bas. — S'adres-
ser à M. Robert, rue de la Charrière 6.

20888-1

Â Vpnrlpû à bas prix, 2 bons tours à
ICUUI C, guiUocher , dont un trans-

formé en machine à graver « Lienhard ».
S'adresser rue de la Balance 16, au 2me

étage, à gauche. 20788-1

A VOn ÔPA une seille à fromage , ainsi
luUUl C qu'une marmite à vapeur. —

S'adresser rue Léopold-Robert 84, au ler
étage , à droite. 20768-1

A VAÎirlPA 'e "me 'J1 'i ('u ('Qucours
10UU1C photographique Jougla , app.

< le Sinnox » '.1x12 pliant, se chargeant en
plein jour par la boite de plaques elle-
même, ainsi qu'un app. pliant 9X1 - pour
nlaques et films, obturateur Unicum. obj .
bi-anastigmat . 3 châssis doubles. Bonnes
occasions. — S'adresser Agence Photogra-
phique, Puits 15, Ûhaux-de-Fonds. 20696

A TOntfpO 8 POtoR8"» * Parole (B fis»
ICUU1 C mas chacun) et 1 fer à repas-

ser à charbon, i l'état de neuf. — S'adr. I
M. Eug. Aellen. rue du Progrès 41. 808144

A npnripp des chaises, table de nujT
ICliUlC potager à gaz avec four (X

fr.), pendule neuchâteloise (80 fr.), et an-
tres horloges bas prix. — S'adresser rne
de la Serre 88. an 2me étage. 20818-1

A vanriPA une magnifique chienne d'ar-
IC1IUIC r(t (race Pointer), fi gée de

3 ans, provenance de parents primés en
première catégorie, la chienne ayant ob-
tenu également un ler prix et dip lôms
d'honneur. — S'adresser rue de Bel-Air
55; 20816-1

Ponr Montenrs de boites ! dre 'S:
bonne balance Grahhorn. — S'adresser
rue du Nord 133, au ler étage, & droite.
<«¦ ,1 upnrlrP jeunes chiens raceTbgBr'il ItillUIt ; Saint-Bernard . de
^̂ W parents primés. — S'adresser
il II au café Charles Guyot, tue de

^̂ -sssfe l'Industrie 24 308J5-1

Vl'oînn  ̂ven(lre» Pour cause double
I1U1U11 , emploi , un excellent violon, en-
tier, façon Guarnerius, 75 fr. 20770-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A nnr.rlîip un lit complet , noyer (2 pla-
I CUUI C ces) ; très bas prix. — S'a-

dresser rue Jaquet-Droz 13, au pignon , i
gauche. 20701-1

Pflprtfl mercredi soir, devant l'Hôtel-de-
101 UU Paris, un paquet renfermant
b épingles d'or. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le remettre contre ré-
compense, au magasin de bijouterie
E. Bolle-Landry, Place de l'HrMel-de-
Ville. 20S67-8

PpPnn un RA-CLE de voiture, deputs la
ICI UU place DuBois à la rue des Gran-
ges. — Le rapporter, contre récompense,
a la Laiterie Centrale, rue des Granges G.

21000-8
Vp h o n d n  au Vestiaire du Buffet du Pa-
LIMU 5D tinage un manteau.— Prière
d'en faire le contre-éebange audit Buffet.

20919-2

PppHll depuis la place du Marché jus-
1 dl Ull qtf_ la boucherie Schweizer une
petite montre de dame, argent. — La
rapporter, contre récompense, rue Lèo-
pold-Robert 3, au 8me étage. 20870-1

0 9 fit â flllhlip à la Halte de Ia Bonne-
d. Ole UUUllO Fontaine une Jaquette

noire. — Prière de la réclamer contre
frais d'insertion. 21007-8

En cas de décès
s'adresser sans retard à

T Agence générale ëSS Pompes f snèferei
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
fltés. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour lus dé-
marches, depuis 3 fr. 3188-10

_J^-Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Vous êtes saavés par grâce.
par la foi ; cela ne vient pat de
vous , c'est on don de Dieu.

Ephéiiens, t, S.
Ceux qni en minuit Mu rai

plusieurs à la justice luiront
comme les étoiles à toujours et
î perpétuité.

Daniel , li , i.
Mademoiselle Lattre Robert-Tissot , i

Neuchâtel , Madame et Monsieur Howard-
Yeomans et leurs enfants, à Bedditen, en
Angleterre, Madame et Monsieur le pasteur
Daniel Junod et leurs enfants , Monsieur
le pasteur et Madame Jaan Robert-Tissot ,
à Tramines. en Belgique , Monsieur Pierre
Robert-Tissot, à Aigle , Monsieur et Ma-
dame Charles Robert-Tissot , leurs enfants
et petits-enfants , à la Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Laure Junier, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Junier et
leur fille, à Neuveville , et les familles
Robert-Tissot, Junier et Dardel , ont la
douleur d'annonoer à leurs parents et
amis le départ de

MONSIEU " LE PASTEUR
Edouard ROBERT-TISSOT

leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grànd-oncle et parent, que
Dieu a repris à leur affection subiteme nt
mercredi , dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1905
L'ensevelissement aura lieu vendredi

32 courant, à 2 heures du soir.
Domicile mortuaire : route de la Ga»

28, «Veochàtel.
Le présent avis tient lieu de let»

très de Taire part. 20968-1

11 est au Ciel et dans nos cœurs.
Les familles Rothen , Sclnvar, Hâring et

Hoste tler. à La Ghaux-de-Fonds , Jaquet,
en Amérique, ont la profonde douleur ds
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver , en la personne de

Monsieur Jean ROTHEN
que Dieu a repris à lui mercredi , à 4 heu-
res du soir , après de grandes souffrances,

La Chaux-de^Fonds^l décembre 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 't'i cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 98.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tres de faire-part. 21001 1



4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis di l'HôteNudiciaire )
LA CHAUX-DE-FONDS WaW

WË Camisoles, Caleçons, Bas 11
||| Chaussettes, Gilets de chasse H
mm Sons-vêtements B

en tous genres. 20190-&

0 BRASSERIE CH. MULLER 7
«stixisi que oliez toij is ses olioiits ^̂

1 JF j w  20959-a en Fût s et en Bouteilles il

Boucherie Cbaronterie Suisse
Pierre TiSSOT Bern.TlSSOTy 1ils

3, Fiue du Grenier, 3
A l'occasion des Fêtes de NOËL et de NOUVEL-AN !

La Foire aux JAMBONS renommés
de la Charcuterie Suisse, a commencé 20757-3

JAMBONS et JAMBONNEAUX de tous poids
Téléphone 258 — On porte à domicile — Téléphone S5S

I BANQUE FÉDÉRALE (s. a.)
L.\ CHAUX-DE-FOIVBS (Suisse)

Capital Fr. 25.000,000. — Réserves Fr. 3,650,000

Nos conditions actuelles pour les dépôts d'argent sont les suivantes :
2 •/» en compte courant , disponible à volonté, sans commission.
3 °/o » » - » avec »
4 •/• à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambres d'acier pour la garde de litres ,
valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes per-
sonnels et comptes joints). 17453-2

LA DIRECTION.
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I JEW^J&MJà.JL^MËCm^Mm.'Gm S
pour SOX iv2._3E3lS, S-kUS ©t KTOOBS

I Se »*¦ Jacob Lanper, ' Md-Tailleup, Puits 9.|
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j 4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hûtel Judiciaire )
LA CHAUX-DE-FONDS

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

1 settes. 20180-8

1, Rue du Parc, 1
Bien assortie on Mercerie et lionne-

terie, Châles, Echarnes , Figaros, Fan-
chons. Spencers. (Caleçons , Camisoles,
Bas. Guêtres, Corsets, Tabliers . Voilettes ,
Cravnteo, Gant», de peau. Pantoufles
brodée* ainsi qu 'un beau choix d'Arti-
cles pour enfants. 20650-2

B. lle L.\I.\I2 à tricoter à fr. :t.50
la livre. — ARTICLES DE CONFIANCE.

 ̂
I'rix t rès bas.

La Fabrique k Cortekert
H-18088 J demande 20624-1

«" EMPLOYÉ de BUREAD
MÊCAMGIENS

S mécaniciens ajusteurs , ainsi qu 'un
tourneur,  sont demandés pour entrer de
suite ou 'dan s la quinzaine. — S'adresser
à l'atelier de Construction mécanique
Jules l'Ilnger. à St-Imier. 211843-2

TERMINEUR
est demandé pour 13 lignes ancre ; on
fournit boites et mouvements. Un four-
nisseur sérieux et actif, pouvant livrer
une à deux grosses par semaine en
bonne qualité, peut faire ses offres par
écrit, sous initiales X. Z. 20658. au
bureau de L'IMPARTIAL. '20(io8-l

On sortirait  des tournages glaces ru-
bis et grenats , échnpp. et moyennes des-
sus et dessous. Fortes séries régulières.
Genres bon courant et très soigné.

Adresser offres avec échantillons à M.
E. BISE, pierres fines , lteiian (Jura-
Bernois.) 20742-1

COMMANDITAIRE
On domande , pour un commerce de

vins en gros , un commanditaire ou asso-
cié avec apport de 15.000 à 20.000 francs.
Affaire lucrative et de tout repos. —
Ecrire, sous chiffres li. B. 20743, au
bureau do I'IMPARTIAL . 20743-1

Monteunte Boîtes
On demande à acheter l'outillage

complet d'un atelier de monteur de
boites. Cas échéant, on serait disposé à
entrer comme associé. — Adresser les
offres , par écrit, sous chiffres R. J.
2070», au bureau de I'IMPARTIAL . 50709 1

nnn&nunnnxM *
Avis important!

Le plus beau cadeau de Nouvel-An
que Ion puisse faire , est assurément un
Agrandissement photographique,
avec ou sans cadre, d' après n'importe
quelle photograp hie. Exécution parfaite.
Prix modérés. Prix-couraut par retour du
courrier. 20230-7*

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

S'adresser par écrit sous Photogra-
phie 20230. au bureau de I'IMPAHTIAL .

HnnKmtKnunu *
*aaaaaamaW m mWn t œ & m a *B B *s > \], \ , -' -tTIT 'l1|-|tJll_M»r II II

-A. vendre
fauto d'emp loi , 1 banquette avec casiers
riur cartons , 1 grande lanterne pr montres ,

cartons de mouvements syst. Roskopf.
qualité soignée, avec boites et cadrans, 1
petit traîneau pour enfant. — S'adr. rue du
Crêt 22, au 2me étage, à droite. 20(187-1

PP"* 1_^L'̂ _r3C «P *H%
Au grand Magasin de primeurs grands arrivages d'ORAIVGËS, CITRONS

MANDARINES en caisses de 28 fruits , de 50, 55, 60 m/m. OR AN
GES on caisses, gros et détail. DATTES. MUSCADES. ARTI-
CHAUTS, RAISINS frais de table et secs, ANANAS fraîches ,
NOIX, NOISETTES, AMANDES, Fruits secs. BANANES,
FIGUES fines de Majorque, etc. 20707-6

VOLAILLE de Bresse et Hongrie. MERLUCHE
aux prix les plus réduits .

Se recommande, Jacques DEYA, rue Léopold Robert ISa.
Téléphone 922.

% §ranges-(Mandariïïes #
aux Kiosques de M. Fortuné Jftmolll

Place Neuve, vis-à-vis de l'Epicerie Will e-Notz
et tout près de là Nouvelle Gare

Grand choix d'Oranges et Mandarines
extra-belles à des pr ix  très avantageux

Bien assorti en Fruits secs. Spécialité de Marrons et Chats.igi.es
de conserve ,

Prix réduits pour Sociétés et revendeurs.
20716-4 Se recommande.

En automobile T*
Les chauffeurs aujourd'hui qui dévorent l'espace S

M Sur un brillant auto, digne émule du vent, ||
Sa Pour se débarbouiller réservent une place 3 fS
3 Au mousseux a SAVON D'OR» renouvelé souvent. s|

GRATIS
J'avise que la LOTERIE d'ARTH

est le tirage le plus rapproché et
qu 'il aura lieu sous peu. 20945-19
Mme HALLER , Maison d'envois , ZOUG. ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

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

3320-61 

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

printemps prochain , un trés bon com-
merce de Fabrication de Caisses d'Em-
ballage, existant depuis 80 ans. Ouvrage
suivi pour i ouvriers. Force motrice. Le
preneur pourrait à volonté entre r comme
ouvrier pour se mettre au courant. —
S'adresser , par écrit, sous chiffres A. Q.
20638, au bureau de I'IMPABTIAL . 20639-1

ATELIBB. - TRANSHISSIONS
Un local , situé au centre des affaires et

qui conviendrait comme atelier pour une
vingtaine d'ouvriers , est à remettre de
suite. On céderait également toute une
installation de t ransmissions et d'établis
posés. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL avant le 28 décembre 190T> 20850-2

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

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

Paul JE.YMttC.IARD
9372-33 Loge 5-a.

1 "•~~T*g1WITrr-~,M»««l«Wnitr~ ~~——^*-mm—ir-.,.^*~-- -̂ **~*~zœ^=i^-—m— ^mm.mmmmmvm vi—Truste. 

T-r-.mu

r

j /  j .  Sport <_i'.l_Li.-̂ -©r JSjpox't c3L*Jti-l*V©xr

/%JtfU_ «S. Jfii M»
\^-_|^^^K\ . '"'3 P°ur Enfants. Dames et messieurs, marque « Todi »,:

* :^ÊÈfêWË&Èk  ̂ msrciue « Glarona », marque «Soldat du Gothard-> , mar-
^'̂ ^K'̂ ^^^^ik que «Staub» avec fixation Huitfeld. 18972-1
'̂ ÊÊfflBL '̂ pPliiii Batf ns pour skis - Rao.uettes à ne,9e> Semelles pour
llllPilh SF * * skieurs, en poil de chien et de renne.
W^'WSÏ - * ' P LUGES de 0avos et du Tyro' (ar,icle ,rès sn|1(|e).

 ̂ ' - " ffSc Bandes molletières, Guêtres en loden, Bas anglais
"'< Ê̂K $ , ' , 8ans P'eds> &ai,ts 8* Moufles pour skieurs, Bonnets nor-

\%j œr*ï ' . 'î vègiens et Bérets anglais, Sweaters blancs pour skieurs
twA * (article anglais), Blouses en laine pour Dames, Huile de

^̂ SËcy  ̂ — ^ars' r,0|nn.a'le norvèoicnne pour la chaussure, Cire
v ĵ&ffî '̂  - |,our 'es s'(is- — pAT'l»S nickelés, article soigné.

}ff rM Gpan d ^azap *• ^ Chaux-de-Fonds
^ft8^.>^ ĵ^s*'̂ >''*i'-x.* en face du Théâtre. (Catalogue à disposition)



Café E. LINIGER, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Samedi 83 Décembre 1905

dès 8 heures du soir 209G8-B

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

la Société de secours la Mutuelle Tessinoise
Superbes Quinea t Lièvres, Volailles, Pains de sucre. Salamis, Mont-d'Or,

Conserves, eto.

, BRASSERIE

MET ROPOLE
TOCS «LES .TOURS

lés 8 heures nu soir. A-6

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : ÏA.KTARINI.

— ENTISÉE URRB —

Tous les Vendredis , TRIPES
Brasserie de L'ÏÏSIVERS
Rue du Parc 37 -PLAG E DE L'OUEST.

— TOUS les JOURS —
EXCELLENT 15973-12*

Salé de faf
"Vins de premier choix .

JBtjj t'tfejg'jg de «la Comète » .
Se recommande , Charles Calame-Bauer.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/s heures.

Souper aux Tripes
Tons les jours,

SAUCISSES deFRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-45 Se recommande , J. Buttikofer.

BEâSmil&ÂMBRSNUS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CHAKCUTEI.1E FIXE.

«1ÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix ~ »M8

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/« heures,

Souper am Tripes
6292-16 Se recommande , Aug ULRICH.

Boulangerie-Pâtisserie
4, Hue Numa-Droz, 4

Tous les matins pe t i t s  pains en tous
genres. Pâtisseries diverses.

Spécialités de boules de Berlin ,
pains fondants et (aillolles du Lo-
cle ; assortiments en eouliserie et des
chocolats Cailler 20962-5

Tous les jours , excellent pain noir.
TOUS LES LUNDIS :

Gâteaux au fromage
Par un travail propre et soigné, j' es-

père mériter la confiance que je sollicite.
On porte à domicile.

Se recommande vivement .
Jules CHALYEKAT.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé oontre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-23"

PHARM ICÏïTMOMIER
Passage du Centre 4.

Tabacs ! ||s Cigares !
| TABAC. 5 kg Fr. Fr. |

Doux , agréable 1,95 2.45
« Tabac, coupe line 3.90 4.80 _3
5 Tabac , extralin 5.50 5.80 3
•| Porta-Rico 6 50 3
S BOUTS 200 2000 S
^ 

Vevey ord. 2.10 19.50 a— Vevey super. 2.30 21.— »
S, Rio-Grande 2.50 22.— -
g Brésiliens 3.10 28.— 5
S, Flnra-Viktoria 3.2ô 29.— S
^ Edelweiss 8.45 32.— —
% BOUTS TOURNÉS 100 1000 s
C. Petits exquis 2.— 18.— g
o Herzog, à 5 et. 3.— 2S.— _
•= Tip-Top, à 7 et. 3.95 36.— »
e Havanes tins . 10 5.20 46.— jn
S: Brissago, 125 pe. 3.50 -
5 CIGARETTES , 500 oc. 4.50
h Chaque envoi ff. prime. jj

Import et Export Winig'cr. Bos-
| wil. H-7030-Q 20976-1 ]

Tourellas 25
A louer un grand et bel APPARTE-

MENT de 8 p if-ces , y coin pris cuisine et
cbambre de bains , 2 balcons, eau , gaz ,
électricité installés. Grand jardin  d'agré-
ment. Vue très étendue. — S'adresser à
M. II. -A. Kit-barde. . H 4502 C 20680-5

Leçons de Zither
rue du l'cmple-Allemand «5, au rez-
de-ebaussée. 20972-3

I l  MET Offre plus laver aile j _«—
Chaussures réelles, solides e't bon marché ___(H
achetées par tout le inonde très avantageusement ,»sé&fi Ha
""fl. IRUniJANK-HUeilBEtlEll

3 

^̂^̂^ Ê
Panlntifles pour dames , canevas , avec '/• talon Xo. 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travai l pour dames , solides , cloués » 36—42 » 5.80
Souliers de dimanche pour daines , élégants , garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes , soliiles , 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 fil lettes » 26—29 » 3.70

De nombreuses at tes ia t ions  pour envois en Suisse et à l'Etranger,
gfir Envoi contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers .  "W

Le catalogue illustré aéra envoyé â tous le mou'j e qui en fera la demande-

SOUHAITS de NOE.IJ. librairie Coutvois ier, uk.ee .\euve

Grand choix de PIPES en bruyère,J^^T _^ fe
POTS et BLAGUES à tabac^̂ ^^ i
Etuis à cigareŝ ^P* ^ Ç\  _^BCANNES , «k _XC^l€» V_X^ I

"̂  ^s ĉ*** _*^\^ &>\*̂  # 9
,^ *S m*. ^ t^^^"̂  Spéc ialité de g

y^ % ,̂ x̂^ ripBs et Porte-Cigare 1
H& *- *j /̂  en véritable écume de mer î
*̂ ^^AEATIÈEES et POETEMOMAIE 1

Restauraî LOUIS HAUflM
Dimanche 24 Décembre 1905

Brlii li nOBl s°°̂  ^qae «L Avenir
Offert à ses membres passifs et aux amis de la société.

Dès 2 heures et demie 
Grl»ail «tl CONCERT

A 5 heures du soir

Illumination de l'Arbre , Concert, Distribution gratuite aux enfants
A 8 heures et demie

SOIRÉE FAMILIÈRE et Tirage de la Tombola intime
Invitation cordiale à tous. 20956-3 LE COMITÉ.

P B  
Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve

^&ÎS  ̂^Ssl  ̂df^îfe "ïŜ I Dubois-Hofstetter a transféré son domi-
WiB«wIwaâl '  ni " ''"*' Jaquct-liroz 16. au ler étage,

vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-
mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soi gnes. 19718-3

TERMINAGES
On sortirait des terminales de pièces

Roskopf soignées et de grandes pièces
ancres, sans mise en botte, à termineur
capable et sérieux. Prix à convenir. —
Adresser les offres par écri t , sous chif-
fres A. D. 20960, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20960-3

E MPL OYÉ
Jeune homme, 28 ans, capable, de

toute confiance , pouvant fournir certifi-
cats, demande, de suite ou époque à con-
venir, à occuper place stable et d'avenir,
dans n'importe quel emploi , à travailler
sur les boites de montres et la menuise-
rie. — Adresser les offres, avec emploi,
sous chiffres B. J. 20879, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20879-1

MONTRES
A vendre par cartons ou égrenées 6

montres ancre argent fortes boîtes et
6 montres acier cylindre. Belles pièces
bien réglées et finies dans de très bonnes
conditions par un élève de l'Ecole d'hor-
logerie. Prix avantageux pour cadeaux.—
S'adr. A. -M. -Piaget 17, 3me étage. 19331-1

TECHNICIEN
Cliet d'Ebauches

ayant plus de 10 ans de pratique , con-
naissant la fabrication interchangeable,
sachant faire l'outillage, les installations,
cherche place, de préférence dans une
fabrique commençant à fabriquer l'ébau-
che. — Adresser offres, sous chiffres
Ce 4599 C, à MM. Haasenstein &
Vogier, en ville. 20748-1

f lEHIE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air- 5578-79*

A vendre également environ 80,000 mé-
trés de beau terrain à bâtir.

POUR MS ÎUPRïVB A VENDRE AVANTAGEUSEMENT
MA GNIFIQUE ¦»»»»»»»»»»»»«»»»»«»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»'¦¦ LOCAT iVE

CONFORT I If g A I MODERNE
CHAOFFAOE I W ILa  La M I CENTRAL
SITUATION I ...—— | EXCEP -
TIONNELLE DE PREMIER ORDRE , — S'ADRESSER SOUS
CHIFFRE 13 17018, AU BUREAU DE L'IM-
PARTIAL 17815-11

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

_A_ lOTML^:»-
cinq beaux logements au soleil , avec jar-
din , cour et lessiverie :

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

Itcz-de-chauNsée, 3 chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 19895-2

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

ré et cuisine, balcon.

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

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

2me éta^e, 3 chambres , corridor
éclairé et cuisine.

Charrière 82
pour le 30 Avril 1906 :

Suie étage, 2 chambres et cuisine.
19897

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

MAISON A VEHDRE
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 chésal pour construction. Belle
situation.— S'adresser sous chiffres A.Z.
•M 134 au bureau de I'I MPARTIAL. 20434-3

MAGASIN
situation centrale , avec ou sans loge-
ment , est à louer pour le 30 avril 1906, à
des conditions avantageuses. 20172-7*

C.-E. Robert, arbitre de commerce,
rue du Parc 75. CONTENTIEUX.

JU«̂ «?»:ar&
Décoration de boites argent, gruil-

locliét» soignés. Spécialités genres gra-
vés riches , sujets, etc.

Paul JEANB.CUARD
6738-26 Loge 5-a.

Instruments de musique
en tous genres

Violons anciens. Violons pour élèves.
Mandolines, Zitliers, Mutes.  Pic
colos, Clarinettes, Inutrutnents de
cuivre en tous genres. Pianos des
meilleures fabriques. Accessoires pour
tous les instruments. Représentations des
meilleures maisons de la Suisse et de
l'Etranger 20604-H

CH. ZELLWEBER
Rne de l'Hôtel-Je-Ville 33 etG.bra.far 2

Sage-femme de lre classeM1116 BOUQUET, Genève
Rue Chautepoulet 9, près la Gare.

Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3d65. 19188-44

LeçonsjlB Piano
Mlle A. BAUKll  se recommande pour

des leçons de piano. — S'adresser rae
Daniel-Jeanrichard 25. 19299-94

Les OURS de BERNE
sont arrivés à la 8165-21

Boulangerie A. PERRENOUD
(suce, de Gh. BOPP)

25, Rue Léopold-Robert , 26

Tailloles. Desserts. Tresses.
TÉLÉPHONE 641.

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue Léopold-Robert 50

A LOUER
de suite ou pour époque i convenir:

PrfMÎPPS Qa rez-de-chaussée de 3 cham-
r i U g l C o  a bres, cuisine tt dépendan-
ces. 18515-1
Pp flfiPA Ç Qa 2nie étaBs <ie 2 chambres ,
r tU glvo  o j cuisine et dépendances.
Prnril'àc Q" ~"'e âge de 2 chambre*
riUgt 00 o , dent 1 à feu et dépendan-
ces.
Prnrfpào û b 2mo étage de 3 chambres ,
I l U g l C D  v , cuisine et cave.

—i 

Rf lPhPP W 2m( ! étage de 4 chambres,
uUbllcl 11, cuisine et dépendances.

18516

,1.1.11»!,P.B 41. 3me éla2e de 8 grandes
ltltllISlllC IV f chambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

Rfltl dP 9R rez-de-chaussée de 1 cham-
AullUC ù\j ) pre, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 53, &,££ tt
sine et dépendances. 18520

Léopold-Robert m. ffiHKSffi
te de la gare. 18521
Oollèqe 56, rez-de-chaussée dé 3 pièces,

cuisine et dépendances. 19441

Ppûf Q 1,ea " P'gnon , 2 pièces, cuisine
UlCl û, et dépendances. 20220

Pour le 30 avril 1906 :
R a v i n  ^ 

3me étage , beau logement de
tldilll Oj g grandes chambres à 2 fenê-
tres, corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Belle exposition au soleil. 18522

I Arf a R pignon de 2 chambres , cuisine
uUgB v), et dépendances. 18524

ToPP OAHY X 2me étage de 3 chambres.
ICllCaUA O, cuisine et dépendances.

18526

Inr l i i ç fp ip  j fl rez-de-chaussée de8gran-
lUUllill lC lu , des chambres , cuisine et
dépendances. 18526

PpATltatinda .0 8me étage compre-
r.UUiOliaUC lu , „ant un logement de
3 pièces et un grand atelier avec bureau.

18527

DftllhR ity .\ "z-de-chaussée de 4 gran-
L/UUUa lu i , des chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. Belle exposition
au soleil. 18Ô28

LEÇONS
DEJ1THER

Mlle Z. GlUOt'i» se recommande pour
des leçons de zither . — S'adresser Fabri-
que de chapeaux, rue du Marché 4. 20467-2

Librairie-Papeterie

iHi BAILLODij tH ii sa \\\m£r L Wrwa «si <Bê3 HSSI ̂ SF SëLW^ : .
I 28, Rue Léopold-Robert Rae Léopold-Robert 28 I

LA CHAUX-DE-FONDS

1 Magnifique choix de livres pour Etrennes i
| Livres pour la jeunesse. — Livres d'art , de science et.de œ

littérature. — Ouvrages religieux et pour catécliumô- I
nés. — Livres pour enfanrs. j— Albums d'images. — I
Recueils pour anniversaires. — Psautiers, Bibles, I

PI Gl\oix immense de Cartes de félicitations. — Cartes i
postales. — Ecrit eaux bibliques. — Photographies. B

I PAPETERIES 1
fines et ordinaires. — Nouveautés de la Saison

g Maroquinerie 1
1 Albums de photographies. — Portefeuilles. — Pochettes. — Portemonnale. I

Buvards. — Porte-cartes. — Albums pour cartes postales. — Albums |
pour timbres poste. 

Articles de Peinture
IH Boites de couleurs pour l'huile et l'aquarelle. — Couleurs Lefranc et Bour- I

geois. — Chevalets. — Châssis. — Modèles. 20971-8 I

H Bel assortiment de boîtes de couleurs
pour enfants, depuis 30 cent, à 15 fr. 1

Articles de fantaisie. — Cachets. — Liseuses.
if] Coupe-papier. — Plumes, etc., etc.

1 Cassettes métal Plumes réservoir Ecritoires I
Calendriers. — Cartes de visite.

Abonnements aux Revues et Journaux


