
LÀ QUESTION DE L'ABSINTHE
au Val-de-Travers

On écrit du Val-de-Travers à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

L'année 1905 fini t par ides journées froi-
des et ensoleillées; dans Htoitre Val-de-Tra-
vers on ne pourrait pas désirer un temps
meilleur et les enfants sont tout joyeux de
la bonne glace de quelques étangs; loto se di-
rige en cohorte dans la direction de la Bré-
vine et de la Côte-aux-Fies. où les patineurs
peuvent s'ébattre, tout à leur aise, (sur de bel-
les surfaces de glace, dont l'accès est faci-

, ii£é par -l'absence presque totale ide neige;
il n'y a guère que dans quelques empusieux
qu'on tnoiuve des taches blanches.

A cela rien d'étonnant, car si nous jouissons
pendant la journée d'un gai gjalei-, il fait par
contre pendant la nuit de grands f raids : sui-
vant les endroits, le thermioimètre est déjà
descendu à 10, 12 et même 15°; il n'y a là
rien de désagréable pour ceux qui ne sont
pas malades et qui peuvent se chauffer , bien
au contraire, pioiur le Val-de-Travers c'est
un bon temps qui permet de bien présager
de l'an prochain;

C'est heureux , car pour quelques-uns. p'olur
nos cultivateurs d'absinthe surtout, l'année
ne se termine .pas très joyeusement, et l'ave-
nir de leur culture n'apparaît pas très gai
à ces ,rudes travailleurs.

En guise de consolation, et sous une forme
très spirituelle, la « Feuille d'Avis », toujours
en quête de faire plaisir à ses lecteurs, a,
dans une ode à la betterave, préconisé la
culture de ce puissant légume.

Or , cette « racine», comme .ou dit chez nous,
n'a pas beaucoup de chance d'être «agrégée »
par nos agriculteurs ; cette culture a déjà été
essayée, par de généreux agriculteurs, mais
elle est beaucoup trop peu rémunératrice pour
qu'on y puisse gagner sa vie ; les conditions
du clima t, du terrain et bien d'autres causes
l'empêcheront toujours de prospérer au Val-
de-Travers.

Un autre correspondant 'de la «Feuille
d'Avis » .a préconisé les légumes secs, in-
dustrie à l'ordre du jo iur. et qui réjouit le
cœur des ménagères; et il faut Je reconnaî-
tre pn toute sincérité : noius avons mainte-
nant des légumes secs exquis et qui valent les
frais, .témoin les Maggi, dont les grandes
cultures sont rémunératrices pour 'les ou-
vriers qui y consacrent leur t^mps et leurs
forces.

_ Ici encore , il faut recoinnaître quv notae
Val-de-Travers, avec ses gelées précoc.a. s.s
courants d'air , ses changements trop brus-
ques de température, ne peut pa. se livrer à
k culture .; en grand >^ de certains légumes,
les plus rémunérateurs.

L'expérience est faite : l'absinthe aura tou-
jours le grand avantage de rapporter relati-
vement beaucoup sur un très petit espace de
terrain; et tout le monde comprendra ce que
3et avantage est particulièrement précieux
dans un pays où le terrain n'est pas très bon.

Certes, s'il poin ait tout à coup appnmîtr e
au \"al-de-Tr ivers un nouveau Tarmentier,
nous l'accueillerions avec enthousiasme et re-
connaissance; déjà noire gratitude va droit et
sincère à tous ceux qui cherchent pour nous
une nouvelle culture; mais quo personne n'ou-
blie qu'il y a aussi au Valton de généreux et

dm$ l'intimité Du Sultan
Le sultaji du Maroc est un ordinaire sujel

de chronique : sa façon de vivre, ses curio-
sités, l'excentricité de quelques-uns de ses dé-
sirs ont été, depuis longtemps, un habituel
thème à de faciles c/ommentaires.

Voici sur lui le livre d'un Français, M. Ga-
briel Veyre, ingénieur, qui vécut près de lui
et, qui, dans un volume intitulé « Dans l'in-
timité du sultan », nous renseigne admirable-
ment sur une personnalité qui aujourd'hui nous
intéresse à plus d'un titre.

Lorsqu'il le vit pour la première fois, en
1901, Abd-el-Aziz «avait alors vingt ans à
peine. Grand, bien proportionné, imber-be en-
core, le teint clair, les yeux noirs, le regard
puéril et très doux », il lui fit l'effet d'un bon
gr/ind eiîfa _L curier-x..

Cette note par laquelle S-iluvre le livre 'de
M. Veyre est là note dominante de toute l'œu-
vre; c'en est aussi la conclusion.

Cest un enfant qui se laisse mener p|ar
ses ministres ou pair ses poinseillers et qui
ne cherche qu'à se distraire et qu'à B'amuser.
Ce monarque d'un empire dans lequel nous pa-
raissent s'être réfugiés tous les éléments de
l'Orient musulman fanatique et irréductible
n'a d'oriental que son despotisme à sa_ ___ i_ e
ses caprices.

Quant au reste : questions de politique, ques-
tions de religion, avenir de sa race et de son
pays, défense de son indépendance, elles pa-
raissent lui être indifférentes,, si indifférentes
même qu'il souhaite n'avoir jamais d'enfants
et que les destinées du Maroc, après lui, lui
semblent trop obscures pour souhaiter léguer
son pouvoïr à quelqu'un ' dei sa irace.

Depuis qu'il détient le pouvoir, il s'amuse;
il s'amuse avec frénésie; c'est à se distraire
qu'il emploie la seule énergie qu'il manifeste.

Ses conseillers anglo-saxons et entre autres
le caïd Mac Lean, émus de son nonchaloir,
pour donner du ton à ses muscles indolents
le poussèrent) à _âiij L*e des exercices physiques.
On installa pour lui, dans une cours du palais,
un portique avec un trapèze; il aplp_j$ à jouer
à saute-mouton, pratiqua sous la direction du
lieutenant N. Verdon. l'auxiliaire de Mac Lean,
le tennis, le football , l'escrime au sabre. Il n'en
resta qu'un goût immodéré chez Abd-el-Aziz
de la bicyclette et de ses succédanés.

Ici, il faut citer M. Veyre :
« La co .iv des amusements était transformée

en une piste tout à fait extraordinaire, agré-
mentée d'obstacles, où nous nous livrions aux
steeples les plus fous, lui, Mite Lean, El
Menehby, le docteur anglais Verdon, et son
frère.

» Le sultan ayant une fois par hasard passé
sur un matelas qui gisait abandonné au milieu
de la cour et ayant trouvé la sensation amu-
aante ,cet incident fortuit donna l'idée d'une
série d'inventions très baroques.

» Sur le trajet que nous, suivions d'habitude,
on dressa d'abord des caisse, plates et peu
épaisses, sur lesquelles s'appuyaient, formant
ramipi-y' à la (inontè(q et à la descente, d'étroites
passerelles de planches; puis on entassa ces
caisses les unes sur les autres jusqu'à un
mètre, un mètre cinquante* du sol; puis on les
disposa en zigzag; des échelles entrèrent en
jeu , et aussi des canots pliants...

» Là-dessus on jetait un large plancher ou
où nous nous exercions! à 3e périlleuses évo-
lurk_s, nous croisant, . tous dépassant, rebrous-
sant chemin. Nous inventâmes le polo à bi-
cyclette...

» A foki'te's ces a'etobaft es,. le s_lret_t était fSiriS-
digieusement adroit... H fit du tandem, de la
trjplette. Il eut jusqu'à mne quintuplette. Bref,
il fut fou, fanatique, éperdu de «la reine bicy-
clette». Il fallut la mat. cyclette pour la dé-
trôner dans eon esprit. »

De là à l -tufolmp-il e il t'y a,ty_iti qu'un
pias.

Le sulfali e_. qtraitre aUfointoHles : deux voi-
tu__et.es> Un. oo<u,pjé vert et or et un traîneau
ayant appartenu à 'Marie-Antoinette, qu'ac-
tionnait un moteur de trois chevaux.

Il organisa des courses :
« Roui! lui, rien ne l'arrêtait, ni haies, ni

feoiussailles. Il traversait _ou .lfo à pleine vitesse,
sans souci des dommages qui pouvaient en ré-
sulter pour sa machine... » i
" (Ces quelques exemples prouvent que le

souci des traditions n'était pas un obstacle
à ses caprices. . , ;

La traction électrique au Simplon
Nous a. o_s publié une dépêche annonçant

que la signature du traité définitif entre les
Chemins de fer fédéraux et la maison Bnoiwn,
Boveri et Cie, au sujet de la tractiotn électri-
que pour le tunnel du Simplon est chose
faite depuis le 19 décembre. On a donc passé
oqtre aux lobjectj oris formulées par le Co_seii
dit i?r' arrondissement des Chemins de fer fé-
déraux, soit la difficulté d'abolutir à temps,
l'insuffisance des forces électriques dispolni-
bles du côté nord, etc.

Sauf imprévu, la tâche des entrepreneurs
du Simplon sera oamplètement terminée le
1er avril prochain. Ce n'est qu'à partir de ce
moment que la maigoin Brown, Boveri pourra
travailler dans , le tunnel. Si toutes les chan-
ces heureuses qui ont manqué jusqu'ici au
Simplon viennent cette foiis à son secours, on
peut espérer que le tunnel sera ouvert à l'ex-
ploitation pour l'Exposition milanaise du Sim-
plon, c'est-à-dire au oolmmencement de juin.

Au Conseil national, M. Secretan, rappor-
teur de la commissioin du budget des C. F. F.,
a dit qu'il fallait laisser au Conseil fédéral
toute la responsabilité de l'entreprise et dea
essais de traction électrique avec un système
qui n'est pas des meilleurs, selon l'avis des
honimea du métier. «Il faut lui laisser éga-
lement a ajouté le député vaudois, la respon-
sabilité du retard survenu de ce fait, retard
qui est une grosse déception pour les régions
intéressées et une perte sensible pour les
Chemins de fer fédéraux. Il est peu glorieux
pour la Suisse que ce sioiit l'Italie qui ait dû
faire lea premiers pas et assez singulier qu'on
ait envoyé une commission en Amérique alors
que la solution se trouvait à quelques kilor
mètres. Il est également humiliant pour la
Suisse que ce soit avec des locomotives élec-
triques italiennes que l'inauguration du tun-
nel doive avoir lieu. »

M. Zemp, conseiller fédéral, à répondu en
disant que le contrat a été passé entre les
chemins de fer fédéraux et la maison Brown,
Boveri et Cie, mais qu'il n'avait pas à être
ratifié par le Conseil fédéral, celui-ci ayant
simplement, aux termes de l'article 6, à se
prononcer pour ou contre la traction élec-
trique. Le» installations nécessaires à la trac-
tion électrique auraient pu être terminée»
pour fin avril 1906; ion eût donc été en état
d'ouvrir l'exploitation au ler mai prochain.
Mais MM. Brown, Boveri et Cie ont déclaré
n» pouvoir assumer l'entière responsabilité
de l'entreprise que s'ils étaient autorisés _
faire des essais pendant quelques semaines.
M. Zemp a ajouté que l'entreprise a à dis-
poeitioiB les forces hydrauliques nécessaires.

LA RÉVOLUTION RUSSE
La grève générale a dû commencer au-

jourd'hui à St-Pétersbourg et dans les vil-
les qui suiveat l'inspiration des comités ré-
volutiotoaires. Les comités se flattent cette
fois de mettre en branle jboiutes les forces
antigouvernementales. «Ce n'est pas seule-
ment la grève générale, c'est la téy.olutioo

qui co_____ïcë », a dit le président d'une deS
organisations socialistes. Les dék'gués de Mos-
cou oint rédigé mardi un appel invitent les
ouvrière et les troupes à fonder une répu-
blique démocratique. Un manifeste lancé à
Pétersbourg convie l'armée à la révolte , pour
obtenir une constituante et des réformes Les
soldats somt sollicités de refuser 1 emploi des
armes contre les révolutionnaires.

Le branle-bas a déjà commence. A Moi .cotf,
la grève des chemins de fer et des tramways
est déclarée. A Koursk, les conduites d'eau
ont été cioiupées. A Yaroslaw, six cents ou-
vriers armés se sont emparés de la fabrique
Kertchinkine et l'ont déclarée propriété du
prolétariat. Chaffio-f serait aux mains des ré-
voltés, qui ont installé une nouvelle munici-
palité et voté 10,000 roubles pour 1 insurrec-
tion. . , ,

Le CaucSse et la Crimée sont en pleine ef-
fervescence. Les voyageurs arrivés mercredi
de Tiflis annoncent que les Arméniens ont
le dessus dans cette vile, qui commence à
brûler. Cinq vapeurs russes qui se trouvaient
en rade ont été incendiés. La panique règne
en ville .Des désordres lofnt aussi éclaté à
Sébastopil. . J

Quarante des _>lûs vastes et des plue riches
propriétés de la Crimée et des provinces ad-
jacente s de *a mer Noire ont été dévastée,
durant ces dix derniers jours. . ¦

Sur la côte sud de la Crimée, non loin du
palais d'été du tsar, à Livadia, se trouvait en-
core deblout, il y a quelques heures, le ma-
gnifique château du comte Mondinoff , entouré
d'une vaste propriété. Le château et ïa prje.
priété ont été pillés par les 'fartaree des cinq
villages avoisinants.

En Pologne, le gouvernement pfend dea
mesures préventives. Les cosaques ont cerné
les bureaux du «Kurier Codzienny», organe
du parti socialiste polonais à Varsovie. La
police a arrêté toute la rédaction, puis a
fermé l'imprimerie et y a apposé les scellêe.

Le matelot Kiset Martinius, seul survivant
de l'équipage du vapeur norvégien « Albula »,
naufragé au large du cap Bon pendant la
dernière tempête, a été recueilli ¦ et débarqué
jH, Bizerte. U a fait de ce naufrage le récit
suivant :

L'«Albula_ , parti de Trapani, avec une char-
ge de sel pour Gibraltar, fut assailli la nuit
du 11 décembre par la tempête, fut renversé
par la violence des vagues, de côté, sur le
flanc bâbord, et coula immédiatement

L'équipage, qui se composait de 17 hom-
mes y compris le capitaine I .ammengt, essaya
de construire un radeau qui fu t  enlevé. Il
s'embarqua alors pêle-mêle sur la grande et
la petite chaloupe. Celte dernière di_p_r_t
avec six hommes et le capitaine. La grande
chaloupe, qui portait onze hommes, chavira
également et trois matelots seulement s'échap-
pèrent. L'un d'eux, perdant son sang, attirait
les requins, il mourut bientôt.

Les deux survivants, le premier mécanicien
Eriksen et le matelot Kiset, tous deux origi-
naires de Bergen, restèrent sur le grand canot
ballottés par les flots, mardi, mercredi et
jeudi jtfayant qu'un biscuit pour vivre. Erik-
sen, devenu fou , tenta de tuer Kiset, qui, grâce
à sa- vigueur, le désarma de son poignard et
le ligotta.

Enlevé par la lame, Eriksen disparut. Kiset
resta évanoui jusqu'au lendemain. Il aperçut
une terre à une centaine de mètres, se jeta
à l'eau et atterrit près d'un douar d'Arabes
qui lui donnèrefit à manger , et à boire, puis il
se rendit au sémaphore après avoir failli être
tué par un douanier qui le prenait pour un
contrebandier.

Le sémaphore télégraphia à l'amirauté, qui
envoya le «Dunois» à la recherche de l'« Al-
bula ».

Le matelot Kiset, rapatrié par l'arabâssafle
de Norvège, est parti mercredi par le courrier
direct de Marseille.

Les drames de la mer
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue do Marché a* t

il tara ren du tompte de tout ouvra/ i
dont deux exemplair*!

uront adroites à la Rédaction.

PRIX _B8 ASltdSCM
10 cant. Il Hpit

Poar les annoiices
d'nne certaine irmiortitnst

on traite à forfait.
Brix minimum d' une aunono»

75 sentîmes.

PRIX 1»' . _ B* .NF«F _ T
France pour It Suint

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Troie mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port ei soi.
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L'IMPARTIAL 1__ °_i...r parart ,n
— SAMEDI 23 DECEMBRE 1905 —

Sociétés de musique
Les Anmes-Réunle s. — Répétition à 8 '/t —>Musique La Lyre. — Répétition à 8 *U h.

Sociétés de gy-ouiasliqae
_ru.ll. — Exerci ces i 8 *,,\\. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de S

:'. 10 h. du s.

La Chaus-dô-Fonds

intelligents propriétaires qui oint îait 3e réels
sacrifices pour1 faire produire à la terre autre
chose que de l'absinthe et qui n'y out pas
réussi. Nous n'aurons garde aussi d'oublier
que si quelques-uns de nos ouvriers se tirent
assez facilement d'affaire et peuvent élever
convenablement leur famille, c'est grâce à
«un petit coin d'absinthe » qu'ils cultivent
avant et après les heures de fabrique..

La question est très ciotoiplexe.



10°|0 de remise exceptionnelle-̂ *!
La Coutellerie BETSCHEH

annonce à sa bonne et ancienne clientèle sur place et au dehors , qu 'elle rem-
place les PRIMES de fin d'année par un escompte de IO'/« sur tout
achat, dès maintenant et jusqu'au IO Janvier 1906. 1 î111> 1 - i

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

TÉLÉPHONE 816 — MAISON FONDÉE EN I8G0

«ar—_«_. _BMk'u«roM
5, Rue Neuve 5 (Passage du Centre)

CHOIX ET OCCASION UNIQUE
en VINS FINS en bouteilles des meilleures années et des meilleurs crO

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

Lid"aSapuaf é PANIERS ASSORTIS
Demandez prix-coui'ant et échantillons. 20013-5

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

Machines ?*_r _ _ ___ _\m_JF:M,««
sans rivale, réputation universelle, élégance , soli-

t

drHé. les plus douces et les plus perfectionnée);).
Toujours beau choix en magasin, en canettes

centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs
formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco
sur demande. _S8>~ Facilités de paiement. ""3W 1WJ7-1

En vente chez

L. HURNI, Mécanicien,
Jf B 9 RUE NUMA D_0Z ,»,

seul concessionnaire pour La Cliaux-de-Fonds et les envi-
rems. — Pièces «le rechange et Aiguilles pour toutes

=u_P Atelier de réparations pr tous les systèmes, spécialité.

™_____ ™
^- •-v r y.',...rA Librairie-Papeterie

IMPRIMERIE COURVOISIER
PLACE DU MARCH É

! Etreintes nies l
Sacs d'école. — Serviettes. — Boites d'école , à éponges, de

mathématiques. — Crayons couleurs. — Boiles à couleurs ,
tous prix. — Boiles à couleurs pour l'aquarelle et la peinture
à l 'huile.

|

20 FEILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAR

LOUIS LÉTANG

=_- Bonj -iur , mon cher de Lerme, fit-il en
tendant deux, doigts au juge d'instructiop.
Pardonnez-moi de ne pas avoir été vous trou-
ver chez vous, mais j'ai tant à faire. Oa
m'assiège ici, littéralement, on m'assiège !... :
.Voyons, j'avais quelque chose à vous commu-
niquer... quelque chose d'important et de
pressé.

— Au sujet de l'affaire de Baule, peut-
être ?...

— Précisément. Cela vient de l'ambassadeur
d'Allemagne. Oui. Tenez. C'est une dépêche
du imari, le prince de Baule, personnage con-
sidérable comme voois savez. Averti de l'as-
sassinat de aa femme, il fait savoir qu 'il se
rend à Paris et _prie le gouvernement de
prendre toutes mesures peur éviter une pu-
blicité exagérée et étouffer torut scandale.
Ce sera difficile. Mais on s'y emploiera. N'est-
ce pas, mon cher de Lerme ?

_ —Il n'est' pas dans mes habitudes de faire
des confidences aux journaux.

— Bah ! Des' fois, il le faut ; des fois il ne
le faut pas. Dans l'occurence, bouche close.
Un taot 'd e l'affaire : se présente-t-elle bien ?

— Je le crois.
Voua avez fait une arrestation ?

— Oui.
— Le coupable, bien évidemment ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Léty, éditeurs
Paris.

•— C'est ma convictioin, mais il se défend
avec énergie.

— Diable ! Le mobile du crime est bien
le vol ?
. — Cela paraît ainsi.

— Pour que vous ne .soyez pas plus affirma.-
tif, mon cher de Lerme,/ il faut qu 'il y ait quel-
que difliculté d'ordre spécial. Est ce qu il y,
aurait une histoire passionnelle là-dedans ?
Madame de Baule n'avait pas très bonne répu-
tation...

— Justement. L'accusé, Alexis de Neuvil-
laine, était l'ami de cette femme.

— Aïe !... C'est ce qui pouvait nous arri-
ver de pire ! Le voilà bien, le scandale prévu
par la dépêche de ce bon Monsieur de Baule
et qu'il veut éviter à tout prix. Il est très
prévoyant, cet homme !

—Que voulez-vous ?... Tant pis pour lui !
— Euh ! euh ! Tant pis pour njaus aussi.

Nous allons avoir des histoires désagréables.
L'ambassade va s'adresser au ministère de
la justice et les grands chefs vont nous acca-
bler cle questions et de demandes de renseigne;-
ments.
'— Cependant, l'intérêt de la vérité ?...
Le procureur jeta un coup d'œil un peu nar-

quois sur M. de Lerme, puis il secoua grave-
ment la tête.

— Oh ! certes, l'intérêt de la vérité avant
tout !... dit-il avec componction. Le juge ins-
tructeur ne doit jamais s'embarrasser des
circonstances extérieures. Mais dans les cau-
ses délicates, il fait comme le mécanicien
à qui le bloqueur a signalé un obstacle, il
astreint sa locomotive à une marche pru-
dente. Ce sont les principes, mion cher juge,
que yous avez préconisé dans votre beau
livre sur les méthodes d'instruction et qui
fait autorité en la matière...

— Oh ! interrompit M. de Lerme.
— Mais si... mais si !... Donc, marché pru-

dente, car l'obstacle est signalé... En atten-
dant, soyez assez aimable, je vtolus prie, pour
me rédiger un petit rapport sur cette affaire¦ afin que je ne sois pa$ pris au dépourvu, ai"

le garde des sceaux nie fait appeler... ce
qui est presque probab le. N'est-ce pas ? Je
compte sur vous ?... Pour ce poir ?... Merci
d'avance. < .

M. de Lerme s'inclina et se tetira visible-
ment contrarié par cette ingérence, potïie
mais bien formelle, dans la conduite de son
instruction. Ce n'était pas assez des difficul-
tés intrinsèques de la cause, il fallait qu'il
s'y ajoutât des embarras d ofrdre hiérarchique
—:' le^ plua gênants de tous et les plus malen-
contreux.

Il en conçut un violent dépit.
Néanmoins, en magistrat correct, il rédi-

f
'ea immédiatement le rapport qui lui était
emandé et l'envoya porter à M. Burlay.
Il mit ensuite sa 'pensée à la recherche des

moyens de concilier la marche prudente qui
lui était imposée avec sa volonté ardente d'ar-
river au plus vite à confondre Alexis de Neu-
villaine. Qui s?.it si une perquisition au do-
micile de l'accusé ne donnerait pas des ré-
sultats ' ?...

Il avait bien compris que le chef du par-
quet désirait qu'on ne poussât pas davantage
l'instruction avant l'arrivée du prince de
Baule ; mais, tant "pis, son devoir et son inté-
rêt se trouvaient triotp bien d'accord pour qu'il
hésitât longtemps.

Son limier, M. Goldde, était justement dans
le couloir ai brûler des cigarettes en fai-
sant les cent pas.

Il le manda.
Le policier accourut aussitôt.

\\ —A vos ordres, monsieur le juge.
— Nous allons rue des Saints-Pères, au

domicile de l'accusé.
—Ah ! très bien ! fit M. Godde avec une

joie non dissimulée.
— [Voua avez l'air d'être ctootent de pren-

dre gart à cette perquisition ?...
— Qu'elle se fasse avec moi totu sanls moi,

peu importe, monsieur le juge. Le princi-
pal, c'est qu'elle soit'faite. Cela prouve tout
gu moins qu _i|n mgrche encore de i'avaat.

— Pourquoi n 'y marchera it-o_ pas ?...
— Ah dame ! c'est que le parquet paraît

tout disposé à étouffer l'affaire...
—Oh ! l'étouffer !...
—Je sais bien que c'est difficile , vu que

vous en êtes saisi... Mais, tout ile même, ils
prennent des mesures très sévères pour enle-
ver tout son éclat à ce crime magnifique.
Une (affaire qui aurait pu être présentée si
avantageusement !... Silence sur tj ute la li-
gne... On a pris la peine de me faire, ainei
qu'à mes collègues, un sermon sur le secret
professionnel. A pied, celui qui divulguera
la moindre chose...

— On vous a sermonné, Godde ....
— Désagréablement. C'est monsieur B'an-

chard, le substitut, qui nous a donné — en
cinq sec ¦— une consultât: .!.! sur îa nécessité
de tenir sa langue quand on appartient au ser-
vice de sûreté. Bref, il est interdit de parler
à /qui que ce soit de l'affaire de Baule : coa-
venances diplomatiques ..
' — C'est très sage, fit M. de Lerme.

—Je ne dis pas, monsieur le juge ; mais ce
ne sont pas les affaires à la muette qui ren-
den t célèbres ceux qui en sont chargés !...

— Les magistrats, monsieur Godde, ne sont
pas obligés de travailler à votre célébrité.

— Oh ! je ne dis pas ça !... Moi ?... Moi ?...
Je ne suis .qu'un atome dans la grande ma-
chine de la justice, un rouage de rien du
tout : un petit grain de piorassière suffit pour
m'empêcher de fonctionner...

— .Voilà trop d'humilité maintenant
— Cela me convient mieux. Mais tout de

même, monsieur le juge — tout blasés que
nous -«tomes, nous autres, les vieux rou-
tiers — nous apportons de la passion dana
certaines affaires qui sortent de la banalité
courante, totu il y & du mystère, du doute,
de îa lutte... On y. met du gien ; on jr v» de
son voyage...

_=- Est-ce que ?...
(A suivre.)

<ga(§éeaux$entelles

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOCIÉTI. A N O N Y M E )  2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours des Oliana.cs. le 22 Dec. 1905.
Nous : _ I .UT . _ 4 aujourd'hui,  _u.nl vari-boil! imnor-

_ ani p_ .  acho-euTO en .omn.n-ct .irant, un an eoiopiiuit ,
nioiuR '. I O .'O tlo commission, de papier iianeablÀ sot:

•_ :. Cours
(Clié iin i . Pari» (WI.15

t.,n.. H'.niirL . outils nfTols loues. 3 100.15rrsuir.  . < „ moj| :ir,.,,1H frail-ai M». 3 |0U (!-/_
13 mon ' mmiinum 3000 fr. 3 100 11'/,

i

CIicqne 2.. . ;  . t
Court p.t o.lits nffel s loues. i 25.H'/,
2 mois 1 ai .c .otat. anei ai S - 4 25.1 i a t

. 3 mois . minimum I,. 100 . 4 _ I I '.I
j Uli .no Berlin. Francfort . 123 25

ll ln mi d .Ciinït u netiU olfau longs. . 123.55_._™' _ • 2 inois 1 ai-x-nlat. alliMiian.los 6 (23.30
.,. (3 mois 1 min imum M. 3300. 6 123 35

iCIlitUM- l ien. s. Mi lan .  Turin 11- Î1V.
Court ut luilils isïftlR longs . 5 1.0._ i l,4
2 mois , . cliîftrSs . . . .  5 I0&-21'',
3 mois , i cliiltrn s . . . .  5 (OO. -l 1/. '

„ . [Ch .que Bruxelles , Anvers. 9.' VH*I, !
Bel gique (2 a 3 mois, trait. aw. , 3'JU0 fr. 4 iiO.8 .«

(Non acc..Ml!.. man.i . , _ iet .ch. ' .1/, 39.Si1;,._ lH. -l ffli iC!:i' 'Hie ot court . . . .  137. -07 ti."
. .', .' (2 à 3 mois, irait , acc, tl. 3_ 0l _ i ;f 20." 05
ilOUe * .. /. .on accliill.. munit . .  3 el icii .  3> , W7 fia

Cli .une M l'aiirt . . . .  _ / , lu4.no
tienne . Ipetiû«_ *u e s .  . . . iv. ii . eo

(9 â 3 mois , 4 chiiTras <_ 7J . l _ .00
SeT. -Ynrk Chiqua. . . .  — 5.14' ,,
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi» . . b ~~ '—

Billets lie banque français . . . .  — idO II'
• • allemands . . .  - ISS .?.' _ .
» • russes — i.o.:
. » autrichiens . . . .  — .04.FO
1 • anelais . . . .  — îa 12
> • t intions . . . .  — 100.10

Napoiuims d'or — 100 05
Souverains anglais — 35.OS
Pièces de-20 mark — -4.-4V,

Ex amensjpprentig
Les apprentis et apprenties qui désirent

passer leur examen professionnel en 1906
sont invités à réclamer un formulaire d'in-
scription , au plus vite, au Bureau des
Prud'hommes , si' leurs patrons habitent
Neuchfilel , la Chaux-de-Fonds ou le
Locle, et , dans toutes lea antres commu-
nes, au Secrétariat communal

Jusqu'au 15 janvier 1906
Les bureaux susindi qués fourniront

les renseignements nécessaires et rece-
vront les inscri ptions.

Inspectorat cantonal
l_)B6-2 des apprentissages.

Importante maison du Locle demande
un bon - H 4621 o 20780-1n
connaissant à fond la petite pièce cylin-
dre , le jouage de la boite et bien au cou-
ran t de la fabrication , pour en prendre la
direction. — Adresser offres avec exigen-
ces Casa postale 4577, le Locle.

Charcuterie KIËFER
Rue Léopold-Robert 56

BATIMENT HOTEL CENTRAL
OOMPOTE aux choux.

HARICOTS salés.
CHOUCROUTE et SOURIÈBE.

PORC salé et fumé. 20531-2

Le Patinage est ouvert
Magnifique Glace 210311

Grande illumination. Grande illumination.

Librairie-Papeterie

i 28, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert 28 I
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Magnifique choix de livres pour Etrennes 1
| Livres pour la jeunesse. — Livres d'art , de science etjjde I

littérature. — Ouvrages religieux et pour catéc_\umè- 1
nés. — Livres pour enfanrs. |— Albums d'images. — i
Recueils pour anniversaires. — Psautiers, Bibles, |

|| . Cl\oix immense de Cartes de félicitations. — Cartes i
p .» _ ¦< :. lus. — Ecriteaux bibliques. — Photographies. !

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

ï Maroquinerie I
Wà Albums de photographies. — Portefeuilles. — Pochettes. — Portenionnale. H

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

Ue*ficSes de Peintura
i Boites de couleurs pour l'huile et l'aquarelle. — Couleurs Lefranc et Bour- |

geois. — Chevalets. — Châssis. — Modèles. 20.71-7 m

f Bel assortiment cle boîtes de couleurs
pour enfants, depuis 30 cent, à 15 fr. B

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

IS Cassettes métal Plumes réservoir Ecritoires |
Calendriers. — Cartes de visite.

Abonnements aux Revues et Journaux

Bois Mois®, Anthracite, Ooka de la Ruhr
petit Coke, BRSgUETT 1S de lignite, Braisetie lavée,
le tout première quali té  et mesurage garanti.  Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue Léopoli l-Rohert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. l_613-6 _



la "Vie à Paris
Paris, 21 Décembre .

Sur la s.lison parisienne. — Le coup de feu dp fin
d'année. — Dans les grands magasins. — Les
Parisiennes en emplette . — Les corvées mon-
daines. — La vie théâtrale. — Le marais des
pièces fades. — Une exception. — Le grand succès
dramatique de Paul Ile.vieu.
La vie parisienne est très active. Les af-

fairee de îa politique pâlissant dans les jour-
naux. Le « Figaro », agacé par les petites
réunions de députés demeures à Paris et se
rendant tous lea après-midi au Palais-Bour-
bon par habitude ot par désœuvrement , leur
enjoint de cesser leur « ppi'iticaille » et de
songer à leurs familles et aux fêtes de l'an.
Ceite mercuriale leur a fait une pinte de bon
sang et ils politiquaillent plus que jamais.
Mais Paris n'y fait guère attention.

C'est qu'il est tout entier au grand eoiup
de îeu de fin d'année. Un négociant de mon
quartier me disait ce matin : ' i

— Je tremble; on a basé sa moyenne de
l'année sur les grosses recettes ides étren-
nes; si cet élément venait à manquer , c'en
est fait de ma maison.

Je suis certain que ce n'est qu'une appré-
hension chimérique. De bien grO. nuages, j l
est vrai, ont passé cette année sur la France.
Noue avons été à deux doigts de la guerre
avec l'Allemagne; du moins oa nous l'assure.
Mais il n'y a guère que les sphères dirigean-
tes qui aient eu la nette sensation du danger
auquel nous avons échappé et qui n'est pas
encore toait à fait éloigné. Le peuple lui-mê-
me n'a jamais été sérieusement en alarmes.
Les affaires ont continué à marcher norma-
lement. Et nos journaux officieux se donnent
beaucoup de peine depuis trois jours pour
feindre que le gouvernement français n'a pas
attach é d'importance aux mic macs espagnol ,
tendant à déplacer la conférence d'Algésiras.

Evidemment c'est, en haut lieu, un louable
parti pris de rassurer le commerce, surtout
le commerce de détail et îes empletteurs.
Soit dit entre nous, nous apercevons fort bien
la ficelle. Car aux gens prévoyants, cette fa-
meuse conférence d'Algésira. qui a tant de
mal a pre-ndre son assiette, apparaît toujours
comme un terrible point noir, qui peut deve-
nir un nuage dangereux. Mais passons, noiiïs
aurons le temps d'en recauser.

En fait, on est tout entier aux affaires.
J'ai eu ces derniers jours la fantaisie de
faire une visite aux grands magasins où, en
vérité, je n'avais pas le moindre achat à ef-
fectuer. Mais je voulais voir. Et ce que j'ai
vu, c'est ceci : Au Louvre, à la Samaritaine,
ati Bon Marché, ailleurs encore, à peine en-
tré "dans les couloirs qui divisent ies étala-
ges de ces boutiques vastes comme un monde,
dont lofn ne voit pas le bout, je fus enserré
comme par un éfau dans la Mile qui grouil-
lait. Examiner _ son aise la marchandise ,
ce n 'était pas possible.

Il est vrai que cela se passait entre trois
et cinq heures du soir, le moment le plus ani-
mé. Maisi les Parisiennes ont tellement l'habi-
tude du coudoiement dans les masses humai-
nes qu'elles ne s'épouv*antent pas pour si peu :
elles vaquent à. leurs affaires quand même,
reluquant, choisissant, achetant. Elles en sont
quittes à s'écrier en rentrant chez elles :

— Ah! mon' Dieu, que je suis lasse! Quelle
corvée ! Que c'est dur de travailler vers la fin
de l'an ! "

Et le lendemain, elles vont de nouveau dans
lea magasins, sinon pour acheter, tout au
moins pour aider lea autres à acheter et
conseiller une amie.

A ces corvées des étrennes, il faut , pour
certaines classes, ajouter la porvée des plai-
sirs. A la vérité, les courses hippiques sont
suspendues, la plupart des salons où l'on
cause n'ont pas; encore ouvert. Mais il y a la
visite aux grands habilleurs, celle des pul-
lulantes petites expositions de peinture et
d'objets d'art qui soit des rendez-vous du
monde sélect, celle du Salon de l'Automobile;
il y a aussi les premières représentations,
les conférences , les grands et ies petits coa-
ct _- ts, les parlottes dans les jar dins d'hiver
d'hôtels constitués en centres mondains. Il y a
oBcore les fugues en auto dans les environs
de Paris; ces fugues sont aujourd 'hui un ar-
ticle obligatoire du code de la haute vie.

Allez , la saison est bien lancée. BOUT les
théâtres, c'est le moment le plus brillant.
Une premi ère représentation est une r.unica
de l'élite du Tout Paris, déduction faite des
frileux réfugiés à la Côte d'Azur jusqu 'en
mars. Mais que de premières représentations!
Les pièces lancées tombent l'une pur 1 autre

comme les môifceaux 3e p'aïner" d'un o__te"a_
de cartes. Aucune ne fait une carrière du-
rable . Le public se lasse promptement des ctoi-
m'édies qu'on lut offre. H fait de désespoir1
des directeurs, qui ne peuvent se tirer d'af-
faire qu'avec un renouvellement de l'affiche
par longs intervalles. Changer souvent de
pièce, c'est courir à la ruine.

D'où vient cette fatigue du public ? Cela
es!; facile à expliquer.

Parce que deux ou trois auteurs dram'at_ -
quea de belle envergure avaient trouvé dana
la dernièr e saison de joli s succès avec des co-
médies aux héros bourgeois et terre à terre,
souffrant de leur siècle qui est un siècle
d'argent, lut tant pour des satisfactions maté-
rielles immédiates, se tuant au bout de la
pièce, s'ils n'avaient que médiocrement ou
pas du tout réussi, la plupart de leurs con-
frères se mirent à exploiter la veine. Et
dans cette saison-ci nous n'avons guère vu
que des spectacles où la jouissance et le
désespoir s'entrechoquent, ou, pour mieux
dire, que des cas personnels et passionnels
Sui n'intéressent guère plus qu'un fait divers
e journal. Généralement, ces petite héros

sont lâches dans le malheur; c'est pourquoi
un coup de revolver est, dans la plupart des
pièces, le signal de la chute finale du rideau.

C'est du théâtre médiocre. Le public, qui
n'est pas sot, déserte déjà avant la dixième
représentation. Et quand il déserte, le direc-
teur est contraint de m_ _iter une comédie nou-
velle.

Par bonheur n'eus avons eu cette semaine
une diversion qui notas a tirés de ce marais.
M. Paul Hervieu, écrivain connu et coté, aca-
démicien par surcroît, s'est dit :

— Je le vois bien, le public veut autre
chose, il veut de l'air, de S'espace, du rêve,
de la véritable émotion, de l'idéal; cela le
changerait. Je vais lui 'donner cette ŝ tis-
faciion.

Et il apporta' au Théâtre-Français une co-
médie intitulée le «Réveil », qui es. compo-
sée d'après la recette romantique. Un vieux
prince chassé de ses Etats aspire à remonter
sur le trône; mais son prestige perstolanel
étant aboli, il transmet ses prétentions, pour
les réaliser, à son fils qui fait le fou à Parie
auprès des femmes. Et la question d'arracher
ce fils à sep plaisirs forme 3a trame de la
pièce; le père réussit à le remettre sur la
voie droite par des moyens quelque peu ex-
traordinaires.

Or les spectateur, ont été transportés de
joie au cours de la première représentation.
Cette pièce, qui ressemble par bien des côtés
au fameux théâtre héroïque de 1830, les a
subjugués. L'on n'a pas été frappé de stupeur
par les ficelles trop visibles de l'action, t int
ce -.langage, ces actes, ces scènes grandioses
caressaient le regard et ..l'esprit. On a crié
à la résurrection du romantisme.

Cela a été l'événement mondain de la se-
maine. Le « Réveil » fera une grande carrière.
La critique a dit que l'auteur et le public
sont fouis. Mais que vaut le dire d'une criti-
que qui n'a plus d'autorité ?

C. R.-P.

UNE CHASSE AU LION
Une chasse au lion des plus mouvementées

a été faite la nuit de mercredi à jeudi et
hier matin, à Roanne, et dans la campagne
environnant St-Eti .nue.

ïVoici les faits qui l'oint provoquée :
Un train de marchandises transportait sur

la ligne de Saint-Etienne à Roanne et à desti-
nation de Mo ulins, une ménagerie comportant
entre autres farouches pc-nsi:nn _ires, quatre
lions enfermés dans une môme cage.

A la gare de Vendranges-Saint-Priest, les
quatre fauves entrèrent tout à coup en fu-
reur, soi t par suite d'une querelle, soit com-
me cons équence de l'énervement produit sur
leur organisme par le voyage et le roulement
du 'train. Quoi tju'il en soit, une terrible ba-
taille s'engagea entre les quatre lions.

Les fauves, qui poussaient des rugissements
terrifiants, faisaient des bonds prodigieux qui
eurent bientôt pour résultat de défoncer une
des parois de leur cage.

En- liberté
En liberté par l'ouverture béante, tin dea

fauves s'élança , bondit au milieu du personnel
de la gare surpris et se perdit bientôt dans
la nuit.

Aussitôt aprè_ là fuite de leur congénère,
les trois autres Irons s'étaient calmés com-
me par enchantement. Us se tapirent 'dans les
çOàQ_ de leur c_ge et le train put a§ ïSr

mô-ErS ea £oute pt_. RoWhe, _ >_ i fl arriva
hier matin.

A peine le convioî avait-il stoppé que l'un
des trois liions, amoureux lui aussi de liber-
té, suivit l'exemple de Bon camarade et s'es-
quiva de sa cage; mais, effrayé par les wa-
gons en manoeuvre, les becs de gaz et le sif-
flet des locomotives, il chercha un refuge
sous un wagoin où il resta immobile, pomme
hébété. ' .

Une triple exécution
Cependant l'alarme avait été donnée îspï-

dément et pendant que par ordre du chef de
gare les aborda du wagon sous lequel s'était
réfugié le fauve étaient évacué» on faisait
prévenir M. Blin, sous-préfet de Roanne.

Ce dernier manda aussitôt deux brigades
de gendarmes qui se dirigèrent sous sa con-
duite vers la gare.

Le lion était toujours ta_pi sous son wagon.
Uni feu de peloton fut dirigé sur lui et bientôt
la pauvre bête, percée de nombreuses balles,
se débattit, perdant son sang par de multiples
blessures et expira.

Restaient les deux lions qui n'avaient pas
bougé de leur cage brisée.

M. Blin, qui avait pris la direction de cette
chasse dramatique, installa ses gendarmes
dans tyi wagon placé sur une autre voie vis-
à-vis de celui qui renfermait les deux fauves
et, de là, les gendarmes^ toujours à coups
de carabine, criblèrent de balles 'les deux
lions qui bientôt s'étendaient sur le flanc, ne
donnant plus, en apparence du moins, signe
de vie.

Après cet exploit, le ialofuls-préfet rentra à"
la sous-préfecture et les gendarmes à leur
caserne.

On croyait tolut fini, il n'en était rien. A
peine M. Blin venait-il de se remettre au lit,
qu'un employé de la gare accourait en toute
hâte l'avertir .que les deux Jions que l'on
croyait morts dans leur cage étaient ressus-
cites.

Le sous-préfet se leva à" nouveau, fit rap-
peler les gendarmes, et se remit en route
pour la gare.

Avec le même appareil et avec les mêmes
précautions oh recommença à canarder les
deux lions qui avaient, en effet, retrouvé un
reste d'énergie, mais qui, cette fois, après
un îeu de salve en règle, tombèrent pour ne
plus se relever.

Celait fini et bien fini , et le sous-préfet, ses
gendarmes, ainsi que le personnel de la gare,
purent enfin songer à prendre, après une si
chaude aventure, un repos bien gagné.

Restait le quatrième lion qui avait pris la
clef des champs en gare de Vendranges. Ce
dernier n'est pas tombé Blottis les baies de
chasseurs : blessé sans doute par ses congé-
nères au cours/ de la bataille que nous avons
signalée, le fauve dut se tapir sur la voie Où
il fut tamponné par une machine isolée.

éf Ceuvelhs étrangères
ALGERIE

Une Incroyable histoire.
Un procès vraiment peu ordinaire s'est dé-

roule devant le tribunal civil d'Oran.
Une fillette ayant été écrasée par un tram-

way aU mois d'avril dernier, le père de la
petite victime poursuivit en police correction-
nelle le wattman qui' fut acquitté. Il s'adressa
alors à la justice civile et- réclama 10,000
frênes de dommages-intérêts à la compagnie
des ttr&mways.
.' Mais la compagnie —: et c'est ici que les
choses deviennent intéressantes — répondit
par une demande recoaventàonnelle,' réclamante
au père 2000 francs pour « entraves à la
circulation de ses voitures, perte de temps et
de bénéfices. »

Cette prétention monstrueuse a été sévère-
ment appréciée par le tribunal, qui a déclaré
dans un attendu de son jugement «qu'il ne
oo_vei_ _t pas de s'appesantir sur l'odieux de
la demande .reconventionnelle de la compa-
gnie », laquelle a été condamnée à 3000 fr.
de dommages-intérêts envers le père de la vic-
time et aux dépens.

RUSSIE
Terribles massacres en Sibérie.

Un terrible massacre a eu lieu, pfex ordre
des autorités militaires, à Krasnoïarsk en Si-
bérie. Des compagnies d'artillerie et d'infan-
terie Ont cerné l'hôtel de ville, où 2000 per-
sonnes environ se trouvaient réunies pour dis-
cuter des mesures à prendre pour pjrotéger les
habitants contre les bandes de pillards qui
pullulent dans la ville. Lee H_____ _B Hft* -W é paj

les fenêtres saj_s avertissement préalable":
120 personnes ont été tuées, '90 mortellement
blessées, et 500 plus légèrement.
L'état de siège à St-Pétersbourg.

L'état de siège e&l proclamé à St-Péteife*
bourg.

Tous les employés du chemin de fer NicW-
fas, de St-Pétersbourg à (Moscou* ont reçu des
instructions par télégraphe d'avoir à suspjen-
dre le travail aujourd'hui à midi.

L'union des employés du même chemin, iïe
fer a adressé aux employés de toutes les li:
gnes une circulaire extraordinairement vio-
lente les invitant à se joindre à la grève.

Les marchés de la capitale sont très ani-
més, les hôteliers, restaurateurs, pjartàculiers,
amassent des approvisionnements.

ANGLETERRE
Le sacrifice d'une femme,

Une femme de Bristol vient de dotaer ïIïï
exemple héroïque de dévouement conjugal :
au milieu d'un violent incendie, elle n'a pjas
voulu abandonner son mari aveugle.

Mme Chilcott, âgée de 40 ans, était mariée
depuis quinze jours avec M. Chilcott, hom-
me de 50 ans, frappé d'une cécité incurable;
elle tenait un commerce de draperies dans le
quartier de Lawrence-Hill.

Mardi matin, au moment où elle allumait
le gaz de son magasin, un morceau d'étoffe
trop rapproché prit feu et, en quelques ins-
tants, toutes les draperies flambèrent. Mme
Chilcott monta vite l'escalier pour sauver son
mari qui se trouvait au premier. On l'a vue
jà la fenêtre agitant lés mains.

Une échelle fut apportée, m,ais Mme Chil-
cott refusa de s'en1 servir.

— Je ne peux pas laisser brûler m,bn mari,
cria4-elle.

On tendit une toile de isaluveïagé BOUS la
fenêtre, la foule la conjurait de sauter, mais
l'héroïque femme refusa nettement. Elle dis-
p|arut bientôt et ne fut plus revue vivante.
On a retrouvé le couple asphyxié, le mari
entourait encore d'un de (ses bras le pou
de sa femme.

ETATS-UNIS
On achète une Ile 20 millions.

Une dépêche de Ljaffan, Se San-FranciscO,
dit que le capitaine d'un steamer arrivé de
Taïti a raconté que le bruit courait dans cette
ville que les Etats-Unis pnt Offert à la France
d'acheter Taïti pour la somme de yingt mil-
lions de francs. ¦ I- . -

Les hiaibitants, même ceux! qui sont Français,
ajoute la dépêche — qu'il faut accueillir avec
les plus expresses réserves — approuveraient
ce changement.

On attache une certaine importance £_ ce
bruit, étant donné que la France a envoyé la
garnison de Taïti dans une autre ville et que
le port d'attache de la canonnière « Zélée»
serait transféré dans une autre île.

JAPON
Après la guerre.
. Par ordre du mikado, les flottes japonaises
combinées ont été disloquées. L'amiral Togo
est nommé chef des forces navales du Japon.
Le quartier général des armées) de MandchOu-
rie a été aussi dissous. Le maréchal Oyama
reprend sa situation de .chef d'élat-major gé-
néral.

Le marquis Ito a été1 nommé résident géné-
ral, soit vice-roi de Corée. ( Il ne prendra donc
piis la présidence du gouvernement japonais,
comme une dépêche l'annonçait hier. , ,

Pas contents, les hôteliers.
L'Union internationale des hôteliers s'est

réunie récemment à Brunswick. H ressort des
rapports présentés et des discussios auxquelles
ils ont donné lieu que l'industrie des hôtels
passe par une période critique. D'une parti
le renchérissement général de toutes les suil>-
Sjstances, de l'autre les exigences toujours
croissantes du public, créent une situation,
_ans laquelle à très peu d'exceptions près,
le bilan des hôteliers bouclent par des pertes ;
les petite hôtels, notamment, ne peuvent plus
cheminer longtempis ainsi. Et, paraît-il, cela
est vrai, surtout en Suisse et en Allemagne.
En résumé, pour coujurer les effets de cette
situation critique, les bôteliers n'oot vu d'aS-
tre remède qu'une m(ajoratiOB de 20 ôi 80
Pour çejit <J,e§ £_U ftc . _§fe
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ila Chambre de commerce de Bâte a adressé
& l'administration des chemins de fer fédéraux
et au Département fédéral des chemins de fer
une requête tendant à ce que les trains de mar-
chandises circulent le dimanche 31 décembre
comme un jou r ordinaire, afin de permettre
aux marchandises d'entrer en Suisse aux con-
ditions du tarif douanier actuel ; le nouveau
tarif entrant en vi gueur le ler janvier.

Le train de la dernière heure.

«roiipe antimuitai-îste.
BERNE. — A Berne, il vient de se fonder

Un groupe antimilitariste international. Sur
son initiative s'est tenu, dimanche, un meeting
international auquel ont participé un grand
nombre de Russes, d'Italiens et nombre de
Suisses. Des discours ont été prononcés p;ar
iMM. Antke, en allemand , Salvaterra, et Bel-
viqua, en italien. Le groupe antimilitariste
de Berne a adhéré à la Ligue antimilitariste
suisse.
Sous la glace.

L i'RICH. — Dimanche dernier Te grand
étang de la forêt de Gattikon était recouvert
d'une belle couche de glace sur laquelle les
amateurs de patinage s'en donnaient à cœur
joie. Vers, 4 heures, la température s'étant éle-
vée, le miroir uni commença à se briser. Tout
Bj coup deux jeunes gens disparaissent. Des
secours sont organisés, ma;s la glace cède par-
tout et deux des sauveteurs sont entraînés
dans l'étang. Comme le patinage n'était pas
encore ouvert officiellement , il n'y avait sur
place aucun engin de sauvetage. Cependant on
réussit à retirer de l'eau trois jeunes gens;
le quatrième, M. Benz, garçon coiffeur, de
Thalwil, a été noyé. 11 n'avait que 20 ans.
La grève des sages-femmes. -

ARGOVIE. — Le gouvernement airgovien
n'y va pas de main-morte en ce qui concerne
les moyens d'éviter te( grève des sages-femmes
dont on est mertacé. H a fait parvenir à tous
les médecins et stages-femmes la circulaire
suivante, basée sur la loi de police sanitaire
du 15 décembre 1836 :

1. La patente sera immédiatement retirée à
toute sage-femme en grève.

2. La grève des sages-femmes est considé-
rée comme un oubli de servir, respectivement
comme un refus d'accomplir son devoir. En
conséquence, les grévistes seront de suite dé-
férés aux tribunaux.

3. Les médecins sont avisés d-.voir _ dé-
signer immédiatement tout sage-femme en
grève à là commission sanitaire. En outre la
direction reconnaît le droit des sages-femmes
de s'organiser en vue d'un, tarif unique. Ce
sera alors au Conseil d'Etati à statuer sur ce
tarif.

Pas tendres pttur ces dames ,_< _ confédérés
argoviens!
Un forestier assassiné.

VAUD. — Un crime épouvantable vient de
mettra en émoi la contrée d'Echallens. M.
Louis Mivel^z, âgé do 24 à 25 ans, garde-fo-
restier de la commune de Polliez-Pittet, était
pjaptii mercredi soir, entre quatre et cinq heu-
res, pour une tournée d'inspection d_ns les
forêts communales. Ne le voyant pas rentrer,
ses parents s'inquiétèrent et se mirent à sa
recherche. On le fehercha durant toute la nuit.

Hier matin ,on découvrit, au bord d'un ruis-
seau, dans la forêt, son cadavre, la tête fra-
cassée à coups de hache.

On supposa aussitôt qu'il avait été victime
d*t_ne vengeance, et l'on vient d'arrêter et
d _ncarcérer à Echallen. , comme auteur supr
posé de l'attentat, un, agriculteur de la contrée,
qui, m'fe il y a ugie année environ en contra-
vention pour délit forestier 1 pp.r le garde Louis
__.vel.t_, avait juré de se venger. On suppose
que, surpris par le garde au moment où il
commettait un délit forestier, il l'aura tué.
Encombrement de marchandises.

GENEVE. — Depuis un mois, les services
Ses chemins de fer, P.-L.-M. et des Douanes
fédérales à la gare de Genève sont sur les
dents. Nous sommes à la veille de l'entrée
en vigueur du nouveau tarif de douanes. Mais
ce changement de tarif ne just ifie pas à lui
seul l'emballement de certains commerçante et
Êïpéculateurs à s'approvisionner avant la fin
de l'année de toutes sortes de marchandises
de provenance française. Le retard apporté
à l'ouverture des négociations avec la France,
l'incertitude qui régnait sur l'issue de ces
négociations ont certainement beaucoup con-
tribué à créer dans les milieux commerciaux
un état d'esprit qui prend le caractère d'une
panique.

Plus de trois cents wagiolns de ffiarchandises
arrivent et sont dédouanés journellement à
la gare de Genève. Toutes les voies sont litté-
ralement encombrées de véhicules de chemin
de fer et dee! colis isolés obstruent les quais et
les cours de déchargement. Et l'on parle de
p i a s  de deux mille wagons chargés, qui sont
échelonnés dans différentes gares entre Lyon
et Bellegarde ,ou qui attendent de pouvoir
quitter la gare de Cette à destination de Ge-
nève ! Ce sont surtout des envois de vin de
provenance espagnole qui causent cet encom-
brement, i

Tous les Organes des chemins de fer ij tfu-
Blent. d'activité et font de leur mieux pour
donner cours le plus promptement possible

tSToumttes èes ©anf ons

aux expéditions, afin de permettre aux ôn'vtois
qui sont encore em cours de transport d"_rriyer
ici avant l'échéance du délai fatal.

Il faut noter que toutes les marchandises
qui arriveront! à la gare de Genève après mi-
nuit le 31 décembre seront passible des nou-
veaux droits d'entrée, quelle que soit la Cause
du retard dans l'arrivée.
Le prix du lait.

De toutes parts, On signale la pénurie du
lait. On parle de laiteries de la ville qui ont dû
payer jusqu'à 20 ct. le litre (prix de vente ac-
tuel) pour arriver à contenter leur clientèle.
La cherté excessive du bétail, l'insuffisance du
fourrage et sa mauvaise qualité ne permettent
plus k l'agriculteur de produire du lait à
un prix rémunérateur. Une hausse est con-
sidérée comme inévitable. . _

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Accident de motocyclette.
M. Euler, ouvrier électricien à MolrteaU,

a fait dimanche, au-dessus de la côte des
Fins, a.u cours d'une promenade à' motocy-
clette, une chute terrible dans laquelle il se
brisa une jambe en deux endroits. Le malheu-
reux resta plus d'une heure et demie sur la
route avant que quelqu'un passât pour lui
donner du secours.

Un klondike au Val-de-Ruz.
_ C'est un correspondant de la « Feuille d'A-

vis de Neuchâtel » qui raconte qu'oui vient de
découvrir 'des gisements aurifères à Piol-ibreB,-
son ! Les exploitants de la carrière, les frè-
res M., auraient mis l'autre jour à découvert
un fragment de roche où brillait un minerai
nouveau, qu'à l'examen, des gène compétents
ont reconnu pour être de l'or, et même de
l'or... dur.

D'après l'expertise du savant auquel a été
confié le bloi. en question, il en résulte que
l'exploitation aur ifère donnerait un résultat
inespéré.

©ironique neuef îâf ef oise
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Théâtre. —- « Rip».

Une très belle salle a, hier soir, écouté
« Rip » et trouvé lia pièce charmante et la
musique de toute beauté.

La légende de « Rip!» est certes une des
plus originales qu'on puiss. mettre au théâtre.
Elle est remplie des plus jolis motifs et mêle
sans exagération la note gaie avec le côté
driamatique.

Rien de plus friais comme le trio de Rip
et des' deux petits enfants, Jacques et Lowna.
Rien de plus ïamusant que Nick et Ichaboir pe-
lant des navets (suri Un panier en chantant leurs
amours et que les deux duos, sous les para-
pluies de Nick et Jacinthe, Ichaboir et Kate.

Et aussi les délicieux conseils de Kate à
Ses huit enflants alignés en rang d'oignons,
avec un petit dernier du plus haut comique.

Rien de plus dramatique que la scène des
fantômes et rien de plus poignant que le
retour de Rip au village, dans son rêve de
vieillesse.

Toute notre tro'up'e lyrique a joué et chanté
« Rip » avec hi'p, entrain remarquable et la
soirée restera comme tin des beaux souvenirs
de la saison.

On noua permettra de ne citer que le princi-
pal protagoniste de la pièce, M. Vérard, notre
si sympathique baryton. 11 a chanté son rôle
magnifique avec une chaleur et une âme, une
douceur et une puissance dignes de tous les
éloges. ,

M. Vér'ardl a "drbdti à nos plus sincères fé-
licitations. C'est un artiste de haute valeur.

Les chœurs étaient bons ; l'orchestre aug-
menté de deux premiers violons et d'un pia-
niste, a fait tout autre figure qu'auparavant ;
la mise en scène et les costumes étaient très
convenables.

Dimanche prochain, yeille de Noël, nofre
troupe lyrique donnera «L'es Dragons de Vil-
lars », opéra-comique en 3 actes, musique de
A. Maillart. La représentation commencera ex-
ceptionnellement ! à 19 beures ; lest portes s'ou-
vriront à 8 heures et demie.

Le Jour de Noël, matinée à prix réduits et
qui commencera; à 2 heures de l'après-midi.
Dans cette matinée on, donnera « La Poupée »,
opérette en 4 actes, de Maurice Ordonneau,
musique d'Audrfcn.

Le soir, on commencer^ piar «L'Arbre 'dé
''Noël », drame lyrique en 1 acte. Le poème,
ainsi que la musique sont de notre directeur,
M. Ch. Grelinger.

Ensuite «Véronique », oper^-comïque _j_ S
actes, de Vanloo et Duval,. musique de Me_saj
ger. , , .
A l'Ecole de Commerce.

Ce matin, à l'Ecole de Oottn'mèrcS, îéS élè-
ves de M.- Paul Debrot, qui quitte l'enseigne-
ment après 15 ans d'activité, ont tenu, avant
son départ à lui témoigner, quelque preuve
de sympathie.

Ha lui ont remis Hn Utile et agréable afeltf*
venir, en même temps que, dans un petit dis-
cours fort bien tourné, un représentant dea

élèves remerciait M. Debrot piûjur les excellen-
tes leçons qu'il a toujours «Sonnées, pour la
patience et la courtoisie dont il a constam-
ment fait preuve.

M. Debrot a répiotadu pal" des remercie-
ments émue en même temps qu'il faisait les
vœux lee plus chaleureux pour la prospérité
et l'avenir de l'Ecole de Q-înmerce.
Les colonies de vacances.

Noue recevons le rapport de cette înstilû-
_km sur1 lee exercices 1904 et 1905.

En 1904, deux colonies furent dirigées sur
l'excellent sanatorium neuchâtelois, toutes
deux avec un effectif de 37 enfants, et les
petits pensionnaires y oint tous gagné en poids
et montré un bel appétit.

L'année 1905 a eu la vente, dont le résultat
financier fut superbe, agrémenté encore d'un
don de 5000 francs de la Cuisine populaire.

Cette année est celle aussi du départ de
l'organisateur dévoué des Colonies, M. Ed.
Clerc, l'un des deux initiateurs de l'œuvre.
Le comité l'a fait président honoraire.

L'œuvre des Colonies de vacances a en-
core de gros travaux de réfection et bien
dee dépenses en perspective. "Elle adresse
donc à' ses souscripteurs — et à ceux qui
ne le sont , pas — usa chaleureux appel à leur
bienveillante sollicitude.
Le futur Hôtel des Postes. '

Le Conseil des! Etats a constitué ce matin",
vendredi, la commission chargée de l'étude
du futur hôtel des postes de La Chaux-de-
Fonds. En font partie : MM. Richard (Ge-
nève), Cardinaux (Fribourg), Hoihl (Appenzell-
Int), Scherb (Thurgovie), .Wirz (Obwaid).
Contre la. Séparation.

Une assemblée de citoyens, réunis hier soir
à' l'Hôtel-de-Ville, a discuté la question ac-
tuellement à l'ordre du jour de la Séparation
des Eglises et de l'Etja,t. i Elle a pris l'initiative
de constituer un comité chargé de défendre
l'Eglise nationale.
Banque cantonale.

Le Conseil d'administration dé la Banque
cantonale a autorisé MM. Edouard Perrudet,
caissier, et Raoul Gœtschmann, chef de bu-
reau, à signer collectivement pour la succur-
sale de la Chaux-de-Fonds.
Vacances scolaires.

Les vacances scolaires commenceront de-
main samatlii à midi. La rentrée se fera jeudi
matin 4 janvier.
Nos matières.
' L'abondance des matières notas obb'ge à
renvoyer plusieurs communiqués.

Club d'Escrime.
Dans sa dernière assemblée, le _ _ub d'es-

crime, salle Oudart, a constitué soin comité
comme suit :

MM. Carlo Picard , rue du Parc 8, président;
Louis Macquat, So.biers 19, vice-président;
Jacques Harder, Doubs 97, secrétaire; Henri
Buffat, Numa Droz 88, caissier.

En entrant en fonctions, le nouveau comité
croit devoir rappeler au public que la salle
Oudard (local du Club d'Escrime), rue Ja-
quet-Droz 8, est ouverte avec empressement
à toutes les personnes dont le goût pu les
occupations sédentaires réclament un exer-
cice sainf et sans danger.

L'escrime, est-il besoin de le répéter, est
de l'avisi même des médecins, le sport par ex-
cellence. Elle fortifie, elle as_oluplit le corps
de jeunes et vieux, elle exerce l'œil et les
muscles. Elle est aussi une école de tenue et
de bienséance.

Le Club d'Escrime offre des avantages très
appréciables: cotisation minime, 3 fr. 50 par
mois (lames à la charge de la société), salle
bien aménagée, enseignement méthodique et
d'entraînement, leçons tolua les soirs dès 8
heures, sauf le jeudi. — Deux soirs par se-
maine sont réservés aux dames.

Pour tous renseignements, on voudra bien
s'adresser au président, ou directement à
M. le professeur Oudart, à la salle même.
Dispensaire.

Le Dispensaire des écoles a reçu avec une
profonde reconnaissance, de Ta part de la
section du Club alpin, la belle somme de
147 fr. 60, recueillie a, _ banquet annuel du
9 décembre.

Sans bruit, mais sans relâche, le Dispten}-
isaire des écoles continue! à répandre ses bien.
feits parmi les -.niants de nos classes que guet-
tent les infirmités (vue, ouïe, etc.), et aux-
quels un traitement curatif peut renlire service
pour leur vie tout entière.

Mjais cette utile institution scolaire, souvent
mise à contribution, .arrive au bout de ses
ressources ; aussi pe rappelle-t-elle au sou-
venir des familles qui, dans leurs réunions
de Noël et de Nouvel-An, pensent aux mal-
heureux et aujx souffrants.

Tous les dons, même les 'plus petits, seront
recueillis avec joie, et peuvent être adressés
à M. le Dr Bourquin-Lindt, médecin scolaire,
cM à Mj . P.-._V|. Jeanneret* administrateur des
écoles.
Noël A l'Hôpital.

Cette année, oom'Se d'habitude, B5 3_ taité
de dames s'occupe d'offrir aux malades de
l'Hôpital une petite fête qui Be termine par

Communiqués

la distribution 5 ceux qui en oat besoin dé
quelques vêtements cttau.s. i

Sur les 95 malades ac.uelk-ment $ l'Hit
pital, pour la plupart cette distribution ré-
pond à un besoin pressant, et .es quelques pf ré-
sonnes généreuses qui aident par leurs dons
au comité pour l'accomplir fon t une bonne
œuvre.

Qu'il nous soit perurs de signaler ie fait
qu'un brave marchand de fruits, M. Pelleg.ini,
depuis plusieurs années, offre gratuitement
à cette occasion 10 à 12 douzaines d'oranges
pour les malades.
Tramway.

La. Compagnie du Tramway a l'horneur d'art-
noncer à ses habitués que, ainsi que cela s'est
fait ces années passées ,les cac_ei_aille_ des-
tinés à recevoir leur offrande aux employés,
seront installes dans les voitures à partir du
23 courant.
Match an loto.

Ne mimiquez pas — Quine ! Quine _ crie-t oirt
de tous côtés. Ah ! le beau gros canard que
j'ai gagné.

Le 24, dès 2 heures après-midi à minuit :
Chevreuils, volailles et gros salamis seront
joués sans cesse 25 rue Jaquet-Droz. Magnifi-
ques gros lots. Se déranger en vaudra bien
la peine pour dérouiUer la caisse de la Phil-
bjarmonïque italienne.

* *
Le « Vélo-Club Montagnard » rappelle à tous

lea membres et amis de la société îe grand
match au loto1 qu'il organise dimanche 24
courant dans son focal, café Drcz-Vincent,
de 2 heures après-midi à minuit , et les in-
vite cordialement à y assr'ster. (Voir aux an-
nonces.)

Nous rendons attentifs les lecteurs au grand
irfateh au loto organisé par la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies en EOU local du Ca-
sino-Théâtre.

Des oies magnifiques sont arrivées hier.
illagasin J. Gcehlcr.

J. GAEHI ET., 4, rue Léopold-Robert (vis-
à-vis de l'Hôtel judiciaire).

Camisoies, Cale^ocs.
Sous-vêtements en tous genres.
Spécialité de CORSETS. 20S9O.

ée l'Agence télégraphi que solas*

22 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l 'Observatoire de Parle)
DODX ct pluvieux dans le Nord ;

beau ct frais daus le Sud.

Arrangements commerciaux
BERNE. — Les commùsicKS 'des douane*

des deux Conseiis ont discuté jeud i soir, dans
une séance qui a duré plus de trois heures,
les arrangements commerciaux avec îa Fran-
ce, le Portugal et l'Espagne.

L'arrangement provisoire avec la France
qui durerait jusqu'à la fin de mars, et le
traité de commerce avec le Portugal sont
recommandés à la ratit .cation des Conseils.

Conseil national
BERNE. — Le Conseil national ratifie l'ar-

rêté fédéral relatif à la participation de la
Suisse à l'Institut international d'agriculture.

Le Conseil national accorde pleins pou voir s
au Conseil fédéral pour prolonger au 1er juin
1906, l'arrangement provisoire actuel avec
l'Espjagne ou en conclure un nouveau

Le Conseil discute ensuite la convention
commerciale avec le Portugal qui est ratifiée.

M. Théliu développe sa motion visant une
révision de la loi sur la just ice pénale mili-
taire, puis la retire après les observations de
M. Muller chef du département militaire.

Le Conseil aborde l'examen de l'arrange-
ment commercia l avec l'A uiriche-Hongrie.

Après discussion l'arrangement est ratifié
sans opposition par 101 voix.

HW Les nouvelles de Russie *W_.
VARSOVIE. — lia gar_ 5_ _a a été renfor-

cée par des troupes venant d'Od.ssa. Le gé-
néral Slupen a attaqué les mais-ons où s'é-
taient réfugiés les régiments d infanterie mu-
tinés. Les .régiments se sont rendus; 250
prisonniers ont été envoyés à îa _<_ _ t .r e__ Ee
Otachakoff.

ST-PETERSBOURG. — Le bruit court que
les insurgés de la Couriande se «jofcit emparé»,
outre Toukoum, de plusieurs vilk-e, ei.tre au-
tres Windau. La révolte dans Ra provinces
baltiques prend le caractère d'une véritable
jacquerie. Les paysans sou'evés o|nt organisé
un gouvernement 'dont le siège central est
Riga. ,

PETERSBOURG. — Hier après-midi 220
fabriques comptant 70,000 ouvriers se son*
mis en grève.

PETERSBOURG. — Lia' grève s'étend: Le
feain de nuit pour la, frontière allemande est
parti escorté par des forces mfiitaires im-
portantes. Le quartier dee, banques et du com>
merce est gardé par les troupes.

PETERSBOURG. — On informe que la voie
du chemin de fer circumhiaïkal eet détruite
suri une longue étendue.

mVép ée/ies

H_fH€|èïî© F_l!__fl9 ParC 1. Vlhb Gl bi IKITU LUA. diverses marques. 0F Wqnenrs fines Marie Brizard et Bols ,



Conserves vos ^heoeux tombés
Mesdames !

avec ceux-ci jo fais de belles 17058-1

Chaînes de Montres
SAUTOIRS , BROCHES , BAGUES , etc.
¦ __T C'est la plus belle ÉTRENNE

pour Anniversaires et Fêtes de Nouvelle
A M n f*o

J. GIliLIERON, Coiffeur, Balance 1.
Perruques pour Poupées dep. S fr. _.o.

PLASWAGES
Un planteur ancre désire entrer en re-

lations avec uno ou deux bonnes maisons
pour dos plantages bon courant. '-'0772-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
— A la môme adresse, une bonne ser-

ti f - K cti -ie est demandée de suite.

I HOKL IT HOO YEL-âH I
Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Canti ques

pour l'Eglise indépendante. — Chants évangéli ques. — Bibles
version Osier wald el version Segond. — Etoile du Malin. —
Pour chaque jour. — La Nourriture de l'âme. — Recueil de
prières. — Textes moraves , etc., etc. — Livres d'anniver-
saires : Rose des Alpes, Année poétique , Rayons célestes,
Rappelle-toi. — Ecriteaux et photographies bibli ques (cellu-
loîde et autres) . — Photographies et Tableaux fantaisie. —
Cadre s pour photographies.

Librairie-Papeterie
IMPRIMERIE COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

giiBn_B_ _̂!__ygJu«__iim»_i_^

Cirage pour temps froid et humi de m

Vente en gros chez : o-17S2-N I
. OOrler, lab. dr Tiges, Neuchâte l 9

Ecliant. et ori_ à dispos. 1444 .-6 |

LUGES
A vendre des luges solides et garanties.

Ne pas confondre avec l'ouvrage de fabri-
que. — S'adresser chez M. Jean Haag,
charron, rue de la Gharrière 60. 20S96-4

AVIS
¦ « »— i

Les Banques soussignées préviennen t le public que le 31 Décembre
tombant sur un dimanche et le ler Janvier étant jour férié , elles feront pré-
senter les effets à l'échéance de fin d'année le Samedi 30 Décembre.

Leurs bureaux el caisses seront en outre fermés le S Janvier.

Banane cantonale wâWm. Perret & Cit.
Banane .iiïili iicMteMse. FUIT & Cie.
Banane iémli (s. a.) Beitter k Cie.
Mit utoil ouvrier. H. RiM _ Cie.

<*»—
La Succursale de la Banque cantonale neuchâteloise ouvrira ses guichets pour

l'échange des billets de banque le 2 Janvier , de 10 à 11 h. du matin , H-4625-C aoi _ i .

__ Rue Léopold-Robert 38 JJ
JB Occasion exceptionnelle! - Pour cause de cessation de certains articles ja
fis Uraade liquidation de Tissas 5

H| vendus aux prix cle facture : Ji
"i- Tissus pour robes , Flanelles , Draperies , Rideaux , Tapis de table , "L
g" DESCENTES DE LIT, PLUIVIES et DUVETS , etc. 19720-:! m*1

13 Dés oe jour toutes les B__

JB Confections ponr Dames et Enfants j .
j e_ sont cédées au prix coûtant. _V
" __*! AttAnt lAII I Pondant tout le mois de Décembre , un joli radeau @L

S B .  __L&iD__-_V_l 1 est remis avec chaque achat à parti r de 10 fr. fe~™
OB fWfl cîrm r\rmr f î a f l MU T *  Immenae choiï de Fourrures ven- £.
pf* UUUablUIL pOUr U&U.-d, U__ . dues 30% au-dessous de leur valeur.
|̂ Grand assortiment 

de 
Blouses, Jupons , Lingerie , Corsets, 

^ÏÏ_ B_ Châles russes , Gants de peau. «le. ~m
fap Articles pour Messieurs : Spencers , Caleçons , Chemises blanches _ \
FjH et Touristes , etc. fl|

Magasin de Nouveautés

L C0URY0I8IER-CALAM E
8, Place Ptfeuve, 8

Beau choix en Tapisseries, Soieries, Ganterie, et Bonneterie
Albums, Nécessaires, Sacoches.

Boîtes à Gants, à Cols, à Cravates, à Mouchoirs.
MT Grand choix d'Articles fantaisie pour Etrennes. "9B|

Articles perforés pour enfants.
On se charge du montage de tous les ouvrages.

Tabliers soie. — Réticules. — Coussins et Travailleuses.
Gants de peau de Grenoble.

10% de rabais sur tous les articles en Broderies et Tapisserie.
Prix défiant toute concurrence. — TéLéPHONE. 20602-3

__________ r_ !
¦ DARTRES, 3

BOUTONS, 5
ECZEMAS,

¦ MALADIES DE LA PEAU
KS ET •

I IMPURETÉS DU TEINT |
sont prévenus et guéris £

par l'emploi du

S SAVON CALLET
H à base de soufre et goudron

25 ans de succès. ___;
Sefuser les imitations. Z>

HB(l 'its* p&__ _ cei-. cts. an œ
Ĥ ww et bonnes ciro guérie B»VU

Magasin Alimentaire
rue du Puits 6

'A. l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, bien assorti en FRUITS SEOS,
belles Oranges, Mandarines, ainsi que
Boîtes de Conserves, telles que Petlis
Pois, Haricots, ainsi que Sardines et
Thon, le tout tle première marque. Tou-
jou rs beaux Légumes frais, Haricots
secs, Meerrettig, belles Pommes et
bonnes Pommes de terre.

Se recommande à son bonorable clien-
tèle et au public en général.
20676-1 M. von Arx-Sohmld.

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Bijouterie garantie.
Chaînes. — Sautoirs. — Bagues.

Broches. Bijoux.
? ALLIANCES ? 20330-2

Prix modérés. Envois à choix.
i m i --__ -._¦,_ "

__Er -_.HL __.© ci© la, Balance "7 et _Etxx& IKTe .LLV© 1

Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications *
L'assortiment des

Tissus pour Suites et Confections ponr Panes
Voir les étalages ! est toujours très complet. Voir les étalages !



;w&_B_MUflMy _a!!_j^^

4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôte! Judiciaire)
$ÊJj t_\ LA CHAUX-DE-FON DS m

Châles, Echarpes, Rabats, Cols,
EN 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,

:*Si Camisoles, Caleçons, Bas, Chaus-__?Sv _? *
*mm Selles. 20180-7
WÊ HHH
5_ISSgBiK____- -ÎW -ffiJfl-î - _VV_^-_S?wl̂ B_B ĝ8>fibHfr3^pa«̂ aBy f:

K'i.£_ï&.l«___^;sfe.__^  ̂ ':'r_a_

-___-__W_MBBHMWWWWW i^M______Ml

Noël et Nouvel-A.n
Grand choix de Livres d'Etreimes, volumes riches et

ordinaires : Voyages, Excursions , Nouvelles, Contes , etc.
Livres d'images, Alphabe ts , à colorier.

Grand el beau choix d'Albums pour photographies ,
pour cartes postales , pour limbres-pos.es, pour poésies, pour
le dessin , pour photographe-amateur.

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché Place du Marché

_Ëas_____ ____ai______ ^_^^ . J ̂ _iLm____ai_jMi_i;i_»____B_Piit__t _iw_ii«K_-

I —^—^——MM^—lH^—

Choix immense et complet de

JEUX DE FAMILLES. SOCIÉTÉS, ETC.
Jeu Russo-Japonais , — Jeu de chemin de fer suisse. — Jeu

de pèche. — Jeu de dominos à timbres. — Jeu de cloche et
marteau. — Jeu de l'Halma. — Jeu de course de chevaux. —
Jeu des gymnastes , etc., etc.

Pendant les fêtes , 10% d'escompte sur tous les jeux.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

i I IIIHIIII III IIII é I IIIIIIHHIHIH iiMiii iiiWi i ili um ' i mnwf . ifiiMBWHit mm

BRODERIES DE ST-GALL
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman-
dez collection , choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-21

Dépôt chez Mme Yve Edm. BECKER , rue Àlexts-Marie -Plaget 19
III MB 

_______________ _____ _ , ¦—— Ml il ¦¦¦¦._._¦ I III ¦ —III ___¦ ¦ I ¦ ¦ I ¦_¦¦!¦ II I ¦ ¦ I I !¦¦ ¦ ¦ ¦ I II I—

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
JTmH-l^s J_ _ _ _Po*_ _L-t*m_u3

Téléphone {165 83, RUO Numa DrOZ, 23 Téléphone I J ' i S
— I ***-

Pour Noël et Nouvel-An , grand choix de Desserts tont frais , soit:
Macarons, Milans, Napolitains, Patiences, Leckerlia de Bâle,
Pains d'anls, Palais de dames.

Pain de poires absolument sans concurrence. 15106 1
Gonglopf d'Alsace, Taïlloles lausannoises.
Meringues, Vacherins et Cornets.
Les 23, 24, 25, 31 et Jour de l'An , Vol-au-ATent.
Tous les jours, Pâtisserie fraiche, Gâteaux aux frotte.
Gâteaux polonais depuis 30 et.

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

I Ji G IULES !
4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Autel M\mn)

LA CHAUX-DE-FONDS

i Camisoles, Caleçons. Bas §
I Chaussettes, Gilets de citasse 1
Ë Sens-vêtements i

en tous genres. 30190-7

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries _E__lectriqn.es
Téléphones particuliers — Tableaux] ___________

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés gll
Contacts de sûreté — Allumeurs à ga_! à distance f§3>\

Travail prompt , soi gné et garanti. — Prix très modérés ____ BPH
Se recommande , * TéLéPHONE 48 fPllfi ë̂PîBlsHJ

Edouard BAGHKANN ^Ë___P!__L
5, Rt __e Daniel Jea._ iRic__a.rd , 5 (derrière le Casino). llfraS' ÀmÊk

Maison de confiance fondée en 1887 | TK» ÎJ ^^
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 12035-31 • l I / /

VENTE OE FOURNITURES en gros et en détail. \mM*X -'

Photographie H. FEH LMANN
C_Kî_BR3#«a_BJW

Succursale à DOBIBRESSON (Val-de-Ruz)
Salle de pose ouverte tous les jours, de 9 à 4 heures ; ON POSE PAR

TOUS LES TEMPS. R-856-N 19395-2
Poses d'enfants , instantanées

A Hf lVl  tinn f f  f  Sur toute Commande de 12 cartes,Aiiuuwnm . .  g  ̂Agrandissement gratis.
Tout ouvrage est livré sur «preuve. SE RECOMMANDE.

3?i_-acjasir_ de

Vannerie, Boissellerie, Brosserie ~ f̂
Numa-Droz 102 et Serre 3

»
Grand choix de Vannerie fine et ordinaire , Paniers de marché, â pa-

pier , à ouvrages , Paniers drenfants, Corbeilles à linge, Seilles
de toutes grandeurs. Brosserie en tous genres et pour enfants. 20940-2

Réparations. Se recommande , JULES BOZONNAT.

Société de Consommatiofl
Jiq-.t-Droi ... fai-Droi Ili. Huu-.ru 45.

Parc 54. Iadastrie 1. Nord 17. Fritz-Cou-Toisitr 20
Ru di Doiks 139,

Pour faire une excellente soupe, employez
les fèves gruées, le kg 60 ct.

Pour remonter potages et légumes, rien
n'est supérieur à la viande liquide, â
fr. 1.50 le flac.

< Si rai », boites à 20 et 30 et., remplace
avantageusemen t graisse et cirage.

« Vénus », pommade à polir de qualité.
supérieure , la boite 15 ct.

Pur vinaigre de vin , en litre bouché,
verre perd u 70 ct.

Vinaigre d'Orléans, en litre bouché, verre
perdu , 85 ct.

Nouvel envoi d'huile d'olives extra, le
litre, verre perdu, fr. 2.50.

Bordeaux-Pessac 1900, la bout., verre
perdu , fr. 1.

Bordeaux-Pessac 1902, la bout., verre
perdu , 75 ct.

Bordeaux blanc 1898, fin bouquet, U
bout., verre perdu , fr. 1.

Pour quelque temps encore Neuchâtel
blanc 1804, le litre, sans verre, 65 ct.
La bouteille, sans verre, 55 et.

Toujours le Congo 65 et. le morceau et
le Tormenti l le  60 ct. le morceau, leur
emploi régulier procure beau teint et
joli minois. 6023-32

A & _)91&
tout de suite ou pour Époque â convenir
Rue îVcm'e 10. pignon do 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18966-16*

Rue Neuve I™ . logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18967

Rue des Combettes, logement de 3
ebambres , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 18968

Rae des Combetles, un atelier.

Rue Léopold-Itobert, logemen t de
3 chambres , cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue .Veuve 10, logement de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

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

A VENDRE
1 machine â graver avec rouleaux (sys-

. tême Brendlé),
Plusieurs établis de graveur,
1 établi de 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-Gour-

voisier 38, au Sme étage, et pour traiter,
chez MM. Rubattel et Weyeriuann , rue
Daniel-Jean Richard 44. 20983 2

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boîtes,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à m. B. B R E G U E T, rue du Doubs 1.

15153-25

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

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

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

cuisine et dépendances. Fr. 360.
S'adress. au bureau de gérances Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 20016-1

A __•© ff IÉ
pour tout de suile ou pour le 30 avril 1906
2 beaux appartements de 3 et 4 pièces
situés sur la place Dubois. — S'adresser
à Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-Droz
12; 20017-1

2SJJSfr-
On demande à emprunter en première

hypothèque sur immeuble, au centre, la
somme de fr. 25,000 au 4%. Rapport de
l'immeuble, fr. 2500 par an. — S'adresser
par écrit , sous chiffres IV. V. 20946.
an bureau de I'IMPARTIAL. 20946-2

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

printemps prochain , un très bon com-
merce de Fabrication de Caisses d'Em-
ballage, existant depuis 30 ans. Ouvrage
suivi pour 4 ouvriers. Force motrice. Le
preneur pourrait à volonté entrer comme
ouvrier pour se, mettre au courant. —
S'ad resser, par écri t, sons chiffres fl. Q.
20639, au bureau de I'IMPARTIAL. 20639-1

/L %£*—¦——-""¦**3_9_sBs_ 5*î -N_/ \& ^  ̂S_T&s_
/_Sfc»X CONTRE X _k$™\

/#/ To\ix, Grippe, Asthme, Y-)£\ &
f ê  f  Rhumatisme, ïnftocnzaAw l
Z Maux de reins et affections ] yj|

\\-Z \ pulmonaires. /#¦¦*/
\*  ̂^Meilleur protecteur co **tr,a/ mf Lj l

\m ffiMiiitf «» y j s/
^K_>Jl_I__>^V&/

Exigez cette marque

et le nom : AllCOCK
(dans les Pharmacies).

-i-x -i i J -r*i Ej nc Aoleitungr in selir kurzer
MÛT' hûPûfltû U V *~1Y\ UI\QL1 Zeit, olme Hûlfe eines Lehrcrs, leicht
JUUl JJ U_. CU. IJU 1 I dllZlUoU. und ricbtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsches
Hiilfbuch lii aile, welche in der franzôsischen Umgangsspraehe schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

I*rei_( : __r. 1«20.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

CERCUEILS TACHYPHAGES
NOUVEAU CERCUEIL BE TRANSPORT ~̂*%

I 

Provoquan t une décomposition plus rap ide sans pourriture, empêchant l'éeou"
lement des liquides se produisant avec les corps hydropiques . Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement  du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SO.\T ÇAPITO.___S. 4869-16

Cercueils d'enfants depuis fr. *_ .—
Cercueils pour adultes ' » » 18.—

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix : Rue Fritz- Courvoisier 56 A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 424. S- MAOB



W Mijoiit eirie-Oi f̂è ŵi êrie ©

S E. SCHWEINGRUBER -WIDMER S
W 59, Rue Léopold-Robert 59 @

|g Graiiâ assortiment dans tons les Articles ponr Etrennes w
W Orfèvrerie argent Ofèvrerie métal argenté Bijouterie or 18 karats ®
tfC_ -*à f . (M lVfM'f  . plaqué américain et autres Argent plaqué , Titre fixe 5̂2^

\aW r.iillpr _ "à o_ fr* a ™ni™ Couverts. Chaînes de Messieurs. W
0* Uullers a eaté, à moka. PlateauXf Sautoirs. ââw 1 oenons a soupe. Coupes à desserts. Colliers. ^rfia A rticles en écrins, etc. Services à thé, à 'café. Bagues* riches et ordinaires. @
ijfek Cannes poignées argent. Paniers à pain, etc. Broches, Bracelets, etc. £&
2&f Bronzes d'Art et Similis bronzes. — Etains d'Art. j3èj
W «@®« ALIJIAMCEB o_r 18 l&ctx-etts •••• ®
/J(/\ d'une seul pièce, sans soudure. .̂ W_^
^Tvf Prix ti-és mocloi-és + _V__ _-A»o_x c_© confiance 4 Prix très naodérée Êtl̂ F

§ 

ATTENTION ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. 19811-6 -f € f _
BB Le 3V<C«g«,E)i___. est ouirert tous lea c____ a_t:t___ laes clxi mois cl© Décembre *8*mà *Q\y

f , $&f fin. 8̂ *̂̂  8̂P  ̂ B̂  ̂ ^̂  ,*r Sa BS^̂ S 9 5; -M_r ï gfe . R̂ J ÊmmWw BB HBI ~*

C
* fHHrEPTIflil © M 7uiirtullUli r. Ii £i <s. A.)

A vantage imp ortant de la Maison
i—« • ̂  w f̂F*B ifi BI*

J_F« c w .rr. Iti B C#J iBlflflimftttBUj 3 -
*̂*tx ¦' ¦¦14 23taS?lCr fl_ - itn nt Fts.son •̂fl ĵjBB' —¦ *¦• w

53 ;-'*SnBgw
^ 

j , n.mflTiL t l5 f l [  ¦» £-

çj 3̂ S i ' . :.5! .B %- !FH 1B *̂'_^B:T _St*tfc Jp-» *"* r_Fi *̂* B___
^*-*>T*  ̂ ff* . TI> L BI 3 **= _?t uni ifis Ŝ! ¦________. _ _ _  ____ •* . ______

* ********** '18 ~  ̂ RSOi .En ffife '̂WfiHESt'w -*1 ** ¦* f*™

_ CTC3 e **t i ; ay i i _s ĵA *¦-*¦ -Tffi sa r _¦-, _¦< •**ri i *~*T s i-" " 'H j la w SwS * n ai w, i *****.
H t ' ¦'-¦_! s! jBmHfiE^^M Sf - W' H Bt ¦rnwff __. »_J **»*. 80

»,. i Zi7._a l _̂___B_r_ !__2î*J . 3? BP ***•

?*̂  KV»*>*jiM - **>¦ t****-¦» ' HMIIl I^ B̂l^MiriTHr 
rTlL 

*™*-s a. epc _̂3 ; : IEïESIK  ̂ K§!
H10BB9 *• 50 W *S

Direction : J.-/J. ¥«ii/e eî CA. Jacot-Guillannod 20918-3

-lemenîs conlicliaés ÏOUr HS a__ S et __ FA_ TS
Atelier pour le beau Vêtement sur mesure dans la maison

ttéf I«6 magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi "fttg
I I I  —I imf M MIi ni III ¦¦ l_S__1  ̂¦ __¦___¦ I ¦ I IIIM IIWM*____ W_M r________ M«__ MMM_l____ Ml« P» l M !__________¦¦!«¦ Ill__ ^^

»OOOOOOOOOOCiOCXX)OOOOOOOC

F, LEUZINGER
{ Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 (
J 30074-1 Grand choix dans tous les prix de f

NAPPES à THÉ
} Nappes et Napperons fantaisie
\ avec SERVIETTES assorties 2
\ en blanc et couleur , frangées et ourlets à jour depuis 6 fr. 50 l'assortiment é

j HnckoiR et Podistles
W m ^ W l m ^m̂Ël̂ B^ m̂ m m ^ tm Ĝlm ^ — m̂ mUT m̂ n Wm m ^ a  _M F l_ftrt_rtrt_n_ î I_rt_ni_OB

JMEm i: G-i-toorel
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. nobert 35, 2me étage.
Schampoing à 1 fr. 20. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie . Savonnerie, Brosserie,
des premières marques à prix très ré-
duits. 20272-22

Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soir.
Le Magasin est ouvert de 11 heures

à midi pendant tous les Dimanches
du mois de Décembre.

Cuisine Populaire de Neuchâtel
7 Fausses-Brayes 7

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

Dîners depuis 60 ot. à tr. 1 20. Thé,
oafé, chocolat, Sirop, Limonade.

Vin rouge à 60 ct.
VIN BLANC, Neuchâtel

à 80 ct. la bouteille. 18551-x

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

Magasin L Rothen-Perret
133, Hue Numa-Droz , 139

!tlacliine_ à coudre « Ilclvctia *,
Di plôme d'Honneur, à plusieurs grandes
Expositions. Jolies Etrennes pour fian-
cés. 19814-5

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

r3__î

I *_»• ^nttisi: i
Ronde l f .

. B  Lug«" _ et Traîneaux Les prix les plus bas ĵ
en jonc et en ferv ; 2057-16 Sans concurrence. ""

Boucherie Jacob SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

TÉLÉPHONE —_<_»*_ ._ — TELEPHONE

A l'occasion des Fêtes !
Langues de Bœuf, SSSSsî.

Beaux

•Jambons, Palettes,
Côtelettes salées et fumées

TOUJOURS BIEN ASSORTI EN

BŒUF, VEAU, PORC ET MOUTON
Le tout, marchandises de premier choix, à des prix défiant toute concurrence.

30880-3 SE RECOMMANDE.

GRATIS
J'avise que la LOTERIE d'ARTH

est le tirage le plus rapproché et
qu'il aura lieu sous peu. 30945-18
Mine HALLER , Maison d'envois, ZDUG.

Machines à régler
Constructions .0990-8

Itèparations
Transformation*)

en tous genres

Outillage de Régleuses

P. firosjean-Redard
92, Rue du Parc , 92 

Tricotage à la Machine
MAGASIN ET ATELIER

_____• :_fJ__«%t*a._BB -y
Kue de la I'aix 5

Spécialité Arti cles pour enfants
Bas, Caleçons, Camisoles, etc. «

Gilets de Chasse 18811-47
Articles pour Dames et Messieurs

Grand choix Uatnee et Cotons
Façons de Bas à grandes et petites côtes

depuis SO ct. ia paire.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

m ____« H SE mm m B B *
m m m

CHARLES HEGNAUER
:a_:«_t_*e»ooTA-«7 _*©T __"'

se recommande pour tous les travaux de couvertures, ainsi que pour
toutes les réparations sur les toits, de même que pour l'enlève-
ment de la neige. — Je fournis des garde-neige en fer de toute so-
lidité , d'un prix très avantageux défiant toute concurrence. 19386-2

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

EïHKtfc ¦ Pour cause d'agrandissement ,- Mme Veuve
_f§5E^fï_fc !

__ __l __________ 1 ____" ____ * & _ _ _  Dubois-IIorstetter a transféré son domi-
*__ % ^7______29HxUr AA¦ elle rue Jaquet-Oroz 16. au 1er éla^e,

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



(MAG ASIN DE BIJOUTERIE , ORFEVRERIE , HORLOGERIE |
m >̂. 1i__%li_Alf PKI'AAKII xté ^ti r?̂ Kl
I w Ç3? T™NB veuve J. BABNEBIN , successeur •**¦«- ii^  ̂ liMir I
|| |̂ ) 

HOTEL CENTRAI. 
La 

Ghaux-de-Fonds HOTEL CENTRAL _̂SSZSv ^^
--• '"'¦"î"- -s ^<^ __SK Tous les Rayons de BIJOJJTERIE, ORFÈVRERIE et HORLOGERIE sont S^t\*^^\m. sf ^ÈÊÊ ~-j "M £î ;-pl<S ŷ\ / ". . "¦C?\ actuellement au grand complet et contiennent une grande partie des dernières nou- _ ___WP^***_ w B» _/# & _£_^V^._î3-_Btt_

H $:&'&-> A m^gr A veautés des Magasins 
de M. 

Oscar Présard, de LUCERNE. 29553-2 /fÊr__r^ \î / f»  " flL ï̂ Ê&mf f i Ï Ïm

%tôj &$y  \ 00*y Sautoirs , Chaînes , Colliers , Bagues , Boucles , Epingles , Broches , Boutons , etc. 
^ R&^É.!!!/ "«X^^Jlir^^SL—-̂  V^-iii_--̂  " li,!s !'"x tr

^s avantageux. — ' Par la môme occasion je tiens à recommander au XlRlS&.ï ' _̂_3S!__5"***w _3^
p3i j  public en général de ne faire aucun achat dans la bijouterie or 18 Kr. vide, vu I ^IIBOESJP* ^ _?̂ !__J§2_^^
jâgi _ _______________ /  que tous ces articles n'ont aucune solidité, aucune durée et sont irréparables ; V ^™°9̂  ^* -«̂ ij -i»̂  J
Wjk n'achetez que des articles en 18.Kr. massifs et remplacez le vide par mon Plaqué ——— _______ ___ .

M'achetez que  du 18 KaratS massif extra «Titre-Fixe» que je recommande tout particulièrement. Je garantis cet N'acheter OU.  du 18 Kar&tS massif_£__ „., _ _ „ „  _s i„„ . .  A „ -rr9 _- n— _-i  V I T? article 10 ans et j e le reprends après usage à 0,50 centimes le gramme ; se méfier _ ** . ______ _ _ .„_
OU mon Plaque (( Tl I RE-  F I X E »  des contrefaçons; chaque piéceH>orte en toutes lettrts le mot «Titre-Fixe». OU mon P laque  « T ITRE-FIXE » H.

;:îja Envoi à choix sur demande . _mfr Pour les prix voir l'étalage et l'intérieur. Envoi à choix sur demande.

Il Grand choix d , C ;̂M_s_^-iè"wr_M.»«îem<9 -̂  ̂et d -_ :̂r1S7iL*s5_§l !̂__i eit _B__««rI.:__riL» I
m Tous les Article-, sortant de mon Magasin sont contrôlés et garantis. *_mW I *E MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE I
"*" , .-—-¦— 1 , nniBUliii ¦Ili m ¦III B I —ll ll

-.,-.,.-,»_-____>. —. -__¦ _ ..¦ . _ -, ¦¦_-.--_.--.-¦.----»-.__,»¦»»-_...- .--_*- - -
¦_„-¦.¦_ -, _,.-. ___ ^̂ _. _̂ M̂» _^MMrf|pt«aW»W^

MHW1_
11rrJ

DAi tyu t  T t u t- n m L t  \»« d-/
LA CHAUXJDE-FOIVDS (Suisse)

________B_vr_ 

Capital Fr. 25.000 ,060. — 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 % » » » avec »
4 •/• à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambres d'acier pour la garde de titres ,
valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes per-
sonnels el comptes joints). 17453-1

LA mni-CTio_r.
y_JUJy_T,j _s.._fwai -̂*e-4j_ffl___j__M_CB-_.m.MM'3tt_-w.ij .  ̂ ... __ ^_ -____ ,_ ._.___ i____ _ __ __---

^_L~__ së^____ î____-________

lia Frime

Si .lisse»
vient de paraître

à la

Librairie COURVOISIER
au prix de fr. 1.50 ; prix de librairie, fr. 1.

Splendide publication illustrés
SOMMAIRE :

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

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

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

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

Le Musée international de la guerre
. et de la Paix, à Lucerne, par Jules
Carrara.

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

?_ i_nlASî _ entiers , *U, 7i. avec ar-
V WW SIS cbet et étui , depuis Fr. 20.
25 et 30, sont à vendre. — S'adr. rue du
Nord 13, au ?,me étage, à droite. 18017-2

3_ïèciicj ._iales

iJa^Fg.j_iL _i:o _E3:_e_s s
sont arrivées 16131-11

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2
ÏMÏÏFB.Ï'I- $ f3 ntaisie et dans tous les prix , WVfflB7H *afll__ .yA.edAa PAPETERIE A. COURVOISIER ài.lil . Ln.Q

Il JL\ *J^^ I
1 AU Grand Bazar É PaÉr tari E

Il est incontestablement le mieux assorti.
Hj JOUETS fins et ordinaires. — Immense choix de Chemins de fer et I__

m Accessoires (Marque G. M.). — Constructions en bois et en pierres 1
IH RICHTER. — Articles de luxe. — Statues. — Bronzes. 18839 27* I

lil Maroquinerie — Meubles fantaisie — Sellettes

I P« PntatiP. à la minuta I I i W » _TS ¦_ ¦ river chez Mme Veuve deLBS rOiag.S a la llllllllie g k i  S {•ffl .Pi.f- fjL^B 1 
Jérôme Bouvei al , rue

fl §rang§S '(Mandarines #
ans Kiosques de 91. Fortuné Jamolh

Place Neuve, vis-à-vls de l'Epicerie Wllle-Nott
et tout près de la Nouvelle Gare

Grand choix d'Oranges et Hlandarines
extra-belles à des prix trés avantageux

Bien assorti en Fruits secs. Spécialité de Marrons et Châtai gnes
de conserve,

Prix réduits pour Sociétés et revendeurs.
20716-8 Se recommande;

aux abonnes et lecteurs de l'Impartial
Quatre __ _ _ cj n i __ lc5 n.es reproductions

d'aquarelles -1 des conditions de bon
marché extraordinaire,

Nous avons pensé rendre service à nols
abonnés et lecteurs en mettant à leur disposi-
tion, au moment des fêtes, quatre superbes
planches en couleurs, fac-similé d'aquarelle
signés tous quatre par Mlle Kcella, l'artiste
vaudoise bien connue.

Auteur suisse, travail de reproduction exé-
cuté en Suisse et sujets suisses, ainsi peut se
résumer ce groupement admirable de pay-
sages de notre pays.

Ces tableaux , montés sur beau pns?e partout
noir ont 70 cm. de haut sur 50 cm. de large;
ils sont traités largement, à la- manière mo-
derne, de façon à rendre un maxijnum d'ef-
fet avec un minimum de détails. Et le procédé
dit des sept couleurs, amélioratiio.n sensible
du procédé très artistique des trois couleurs,
a permis de donner à ces rcpiMduc.ioJis, mê-
me le grain de l'œuvre originale.

Il suffit de voir ces imitations d'aquarelles
pour être persuadé que c'est la perfection
dans l'emploi des procédés actuels de repri-
duction. Nous en avon s exposé des exemplai-
res dans les vitrines de la « Cité Ouvrière » à
la 4-ue Léopold-Robert, et dans celles de la
librairie Courvoisier. sur la Place du Marché.

On peut donc aujourd 'hui orner son inté-
rieur de véritables œuvres d'art, remplaçant
avec infinimen t de supériorité les affreuses
chromolithograph ie- trop bariolées qui faus-
sent le goût et détruisent le sentiment de la
vraie beau lé.

L' « Impartial », so icieux comme toujours de
rendre service à ses abonnés et à ses lecteurs , s'est
procura , giâce à une très iorte commande , ces re-
proi -ctions artistiques à un prix si bas qu 'il peut
les laisser à ss_ tec'airs à tit re de prime eî sans
vouloir taire aucun bénéfice aux con ditions extra-
or-V- .-ES île 4 fr. les quatre piai .eiies ou
S "«O ies deux au choix.

four us avoir au dehors, ajouter a ces prix

——¦———•—M M̂ ¦¦"-—.miini  1 im —%*****—mm n

40 ci. pour le port et l'emballage, si le montant
est envoyé par avance en timbres-poste et SG et
si l'envoi se tait en remboursement.

L'emballage es! très soigné ; les planches arrivent
roulées avec leur passe -pariout et aucune tietério -
ation n'est à craindre.

La vente de 'ces magnifiques primes ne du-
rera que pendant un temps limité et il est à
craindre que malgré le nombre considérable
de collections achetées, il ne 110.1s soit diffi-
cile de satisfaire tout le monde.

Aussi eugpgeons-nous vivement nos lecteurs
qui désirent se procurer notre prime de le
faire sans aucun déiai .

Voici maintenant à l'intention de n.s: lec-
teurs qui ne peuvent les voir le sujet des
aquarelles.

« La rue de Gruyère »
représente l'unique rue de cette ville moyen-
âgeuse avec sa fontaine entourée de lavan-
dières. Des fleurs aux couleurs vives égaient
encore ces maisons du XV8 siècle, tandis que
dans le fond , les pâturages du Moléson vont
se perdre dans les nuages.

«La Grande Croix »
à Saas-Fée est bien l'emblème de ce
vieux pays du Valais avec ses chalets au
second plan et dans le lointain , entrecoupés
p.ar la brume, le cirque des glaciers.

« Les chalets de Saas »
aux teintes chaudes de mélèze , font certaine-
ment de cette aquarelle un chef-d'œuvre; c'est
la plus belle de la série.

« Saillon et la Pierre à voir »
¦ met au premier plan les rustiques maisons de

pierre de ce village si original et au-dessus
l'élégante silhouette de la « Pierre à voir »,
encore enneigée, qui se profile dans le ciel.

Nos abonnés du dehors peuvent donc en
connaissance de cause se procurer aussi bien
que ceux de la ville la magnifique prime artis-
tiqu e que nous leur offrons à des conditions ,
dont il est inutile de souli gner les avantages.

prime exceptionnelle

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Samedi 23 Décembre 1905

li^l is .  ii.'ir if _ i a l .
TKM . UÎ FRANÇAIS

5 heures du soir: Fête cle Noël des Écoles du di-
manche et du catéchisme.

TEM1'I _K DE L _ __-_I_t
5 heures du soir: Fête de Noël des Écoles du di-

manches et du catiichisme.
l'.j rlisc iii<Jé|i _ i)( laute

5 heures du soir: Fête de l'Arbre au Temple et â /
Groix-Bleue. •

SOUHJUTS DE_ NOUVEL -AN
Comme les années précédentes, L'Impartial

publiera dans son dernier numéro de l' an-
née, des annonces de négociants el autres
personnes, désirant adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances des souhaits
de bonne année, selon modèle oi-après :

LA MAISON X...
adresse à sa bonm clientèle

ses meilleurs vauur de ne <iv *)lc *cnée

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

LES RIGOLADES
Journal humoriNl ique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvoie ler
place du Marché. — Prix . 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Gourvoi-
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an, fr. 5

f !Ï M 8 â^ '^î â ?  

est 

en 
vente tous 

les
M 11?A4 Al . -_ ._ i_ soirs au Magasin
d'ép.csrie V e u v e  PERREGAUX, rue
de la PAIX n» 65.

Les Anna les  politiques ct. littéraires. —
Paris . 15. rue Saint Georges. Abonnements : Colo-
nies et Union postule : 12 fr. 50 par an. — Spéci-
mens gratuits et Abonnements à la librairie Payot
et Cie, à Lausanne.

Sommaire du 3 décembre 1905 :
Texte : Notes de la Semaine : Un manifeste, Le

Bonhomme Ghrysal.. — Pages d'Histoire : La Mé-
thode de Guerre de Napoléon , Henry Houssaye ;
Une visite à Austerlilz , Edouard Gachot. — Feuilles
d'Album : Arrière-Saison , Emile Pouvillon. —
Echos de Paris, Sereines. — Le Livre du Jour :
Derniers Jours de Bonêine. Philibert Audebrand ;
La Comédie-Française , De Montesquiou-Fezensac.—
Poésie, Jules Breton. — Musique : « Armor »,
XXX. — Pages Oubliées : L'Hôtel de M. Thiers,
Léon Lavedan ; Les Audiences de M. Thiers, Ga-
briel Hanotaux ; Le Premier Duel de M. Thiers,
Aurélien Scholl. — Revue des Livres : Le Mois Poé-
tique, Auguste Dorchain. — Les Lettres de la Cou-
sine : Notre Exposition de Jouets, Cousine Yvonne.
— Mouvement Scientifique : Henri de Parville. —
La Vie Artistique , Léon Plée. — Les Espérances,
roman , Mathilde Alanic.
.Gravures : L'Hôtel Thiers : Cinq photographies.

— La Comédie-Française : Jules Truffier , Cécile
Sorel , Jules Claretie , Louis Leloir, Julia Bartet et
Coquelin Cadet, par Rcuveyre. — Le Centenaire

- d'Austerlitz : Vue du Château et Chambre de Na-
poléon ; la Bataille , tableau de Rugendas.

Musique ; « Armor ». — Poème de E. Jaubert ;
musique de Silvio Lazzari .

Lectures pour la « Veillée » : Le Succès du Jour :
Un peu de Musique ; Pièces à réciter ; Cours d'Es-
péranto ; Pour les Tout Petits ; le Théâtre-Françai s
chez soi.

Régional des Brenets,
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de novembre 190K :
9,901 voyageurs Fr. 2482 39

do tonnes de bagages . . » 9B 31
2 animaux vivants . . » 1 80

65 tonnes de marchandises » 188 60
Total Fr. 2764 50

Recettes du mois correspondant
de 1904 » 2624 74

Différence en faveur de 4905 . Fr. 139 76
________K______M_E____H_________BDSOMMAIRES

! __£¦ _ . • ¦  m*m**m***m —O————— mmm****mm~—— — —i —I h1.iT



Tonhalle Plaisance
RUE Oc UTL 8E KAii b • «UE DES TOURELLES

¦****aa*smmt\Wm-M ¦' _ »•?—I I  I

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 1905
dès 2 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir@ Grands Concerts

ARBR E DS IOIL
organisés par la Société de chant

*>——
Théâ.tx'e guignol. Illumination de l'arbre à 5 heures.

- ********** ¦ -- ¦

Après le concert

^olir^o fo.ro.ili-èx'o
Entrée libre Programme à la caisse. Entrée libre

Après 11 li. aucune introduction ne sera admise. — Privé. 21014-2

^
£_r5~~~^ BIERE H HxDortatioi

_MfY^ £J >» V3^__-̂ ^^-
^U

*̂ t"»»̂ fc> Première Qualité

^_fc***L__i*_ni_« _^i_S^ ^^* en ^ "^ e^ en bouteille *
j ^ ^ ^ ^ Ĵ

J
î&^"H

# *¦ Façon *

£_$ _IB __Ws M1!CH ET mm
•'•̂ ___^_V  ̂ Livraison franco _ domicile

J) *ï V_V^8M_ -__ * partir de 10 bouteilles
***t //TJVW N^ 

Usine modèle
t t  ''i /sSÈi "* Instal lat ion f r i gori f ique —

i BBASSERÏETGTMMèTE
______ JÇ ULRICH frères
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Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.

EMPLOYEZ LES

ff*P** Pastilles Pectorales, Bohliua oD
..Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

CIDAD D _. P Li IH11  C l'aniéda éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
OlnUr U L b r i l y U  t les en fants. En flàcoàs de 1 et 1 fr. 50. 16648-31+

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

Ko vente à la Pharmacie BUHLMANN. 7. Léonold Robert 7.

é OLAUSER A STADLIN
14, Ft ue cie la. Balance, 14

Coutellerie soignée Articles de Ménage
Bien assortis en Services de table métal argenté. Batterie de cuisine. — Moules à pâlissent».

Couteaux de poche, Rasoirs garantis, etc.| _ M°ulir . s à ca,fé> Hache-viande , etc.
„ Poudre a couteaux « Clair d acier > .

Beau choix d Ecrins garnis p. Etrennes flrand assortiment en Aluminium
Couteaux à beurre et fromage, à fruits. teIs que Marn,j tes. Casseroles, Casses, Cafetières ,

Spatules pour tourtes. 21030-3 Soupières , Poches à soupe , etc., en toutes
Cisailles pour découper la volaille, etc. formes et grandeurs .

Remise du JLO °|0 sur tout achat jusqu'au tO Janvier.
Aiguisage soigné. — Spécial i té :- Aiguisage de rasoirs.

Choix immense et avantageux en

Ecriloires el Encriers fantaisie. — Encr iers de poche. —
Sous-mains de bureau. — Tampons-buvard. — Buvards. — I
Portefeuilles de poche. — Porte cartes. — Porte-pho togra-
phies de poche.

Librairie Courvoisier, Place da March é

A A_I__V__ 10*Ae On sortirait des ache-
avUeVA^QB. vages 

,j
e petites sa-

von: elles or à achèveras capab.e. et sé-
rieux travaillant à la nis _ Son. |— S'adr.
rue du Pont li), au 1er étage, à gauche.

-0980-3

Pour FABRIQUES <niOI«LOGERIE
A vendre , faulo d'emploi :

1 forte machine à tarauder.
1 machine à faire les entrées de remon-

toirs et perçages de tiges ,
1 petite machine à percer à double mou-

vement servant pour trous de finissages,
1 appareil pour le nettoyage des dentures

de rochets.
Ces machines n'ont que 6 mois d' usage..
Etampes et pointeurs pour calibre 12 à/4

et l/ . li gnês interchangeables , bascules ,
1 presse à copier,
1 bidon de graisse pour transmissions.
] bonbonne en fer pour huile ,
Pierres à ai guiser, fil de laiton , etc.

S'adresser à M. P. Oswald, rue des
Buissons 9. 2093.-2

Aux Graveurs ! Lt_ endr
P
eou_

cause imprévue , un Atelier de Graveur
et Qulllocheur , comp let. — S'adresser
chez Mme Jung, rue des Moulins 5.

20958-2

__r*'_l__l*mifl'l tf tx tt On demande à en-
1 OI UUU-tgVS. trer en relations
avec maison pour terminages ancre et
Roskopf , grandes pièces. — S'adresser,
sous initiales A. NI. S. 20949. au bureau
de I'IMPARI .AL . • 20949-2

Jeunes ns _£• *•?raien t de l oc-
cupation pour quelques mois dans un
bureau d'administration. — Adresser les
oftres , sous initiales J. V., Case postale
36. 20927-2

Habite naa orne* Achat et vente____ .U1- S U8UgVb. cliez M Meyer-
Franck , fripier , Collège 19 et Place Du-
bois. 13083-17

BÉ&HOSSISSB UH.

Jeune homme u_ _̂_ _̂___p
cherche çlace de dégrossisseur ; à défaut,
comme aide. Moralité et capacités garan-
ties. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
20812, au bureau de I'IMPARTIAL. 30812-1

¦ ¦ *,. ** 
Demoiselle cherche

In_ _ _ l|9n0 * f;lire la c°nDaiss ance
IlIUl ICiyOi d'un monsieur honnête

9 en vue de mariage. —
Adresser les offres , par écrit, sous chiffres
B. B. 20774, aa bureau de I'IMPABTIAL.

20T74-1

Pnmntalila connaissant à fond tons
uUUiy IttUlC, i«s systèmes, aurait quel-
ques heures disponibles pour leçons, pré-
parations ou travaux de vérification ;
écritures soignées. 20795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Happ i icp Une bonne ouvrière doreuse
UUl -lt o . .  sachant grener , gratteboisev et
faire tes roues, demande place de suite.

S'adresser rue de t'Est 22, au pignon.
20948-1

Pftmnfiih'p ^'* ails' conna'ssan' a t°nd
O.llipiClUlC ) tous les systèmes cie comp-
tabilité , pendant 12 ans dans banque
comme premier comptable et procuré ,
pondan t 16 ans chef comptable d'une im-
portante maison d'horlogerie , cherche
place pour le mois de janvier ou époque
a convenir. Ne connaî t que le français.
Gages convenables exigés. — S'adresser
par écrit , sous chiffres C. It. 20796. au
m bureau de I'IMPAUTIAL . 20796-1

RomnnffldOC Un hoT* remonteur-
lUj lliUiiiagGû. démonteur entrepren-
drait régulièrement 6 cartons de petites
p ièces cylindre par semaine. — S'adresrer
sous chiffres S. F. 20837, au bureau
le I'IMPABTIAL . 20827-1

On demande à domicile ££ïï£°__.
nissages lîoskopf ou autres genres soi-
gnés et ordinaires , ainsi qu 'emboîtages
et posasses de cadraus après dorure.
— S'adresser rue de ia Serre 6, au ler
étage , à gauche. 20771-1

Romn'f lPant l l  Une personne demande
UCiliy iaijiCUHt. . une place pour faire des
heures. 20810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpni fl t l fPl l I  _ Quelques remonteurs
---UlUil UiUio.  de finissages pour pièces
Roskopf soignées , ainsi que 2 achc-
veurs d'échappements ancre fixe , trou-
veraient occupation suivie et bien rétri-
buée à la fabrique rue Bellevue 23.20799-1

fiPflïPHP u'n (*9manc'e un uon ouvrier
U l u l C U I . graveur , connaissant bien son
métier. — Adresser les offres , sous chif-
fres A. M. 20770, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20776-1

fi__<Ull -US6 oans les Ateliers WAL-
THER FAIVRET , rue du Parc 44, on de-
mande, pour commencement janvier , uns
ouvrière Emailleu se; à défaut , on pren-
drait une JEUNE FILLE intelligente et de
bonne conduite comme APPRENTIE , avec
rétribution immédiate. 20809-1
Rp mnntPI I I 1 (-)l1 dema ude un remon-
rtClIlUlllCUl . teur pour pièces cylindre
12 lignes, pouvant, au besoin, s'occuper
de la retouche des réglages. 30938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nomnicollo est demandée pendant les_ GulVloCll. fêtes pour aider à un com-
merce sur la place du Marché. — S'a-
dresser chez M. Wipf-Graf , pâtisserie, sur
la plaae Neuve. 20994-1

_AFT_nfP <-)n demande une jeune
OClItt l l tC. fille sachant faire la cuisine
et les chambres. — S'adresser, dans la
matinée ou après 4 heures, rue du Parc
114, au ler étage. 20800-1

C VH V M W  D.ssinateur-Champlcveur esl
U l u l -U i , demandé de suite. —S 'adres-
ser â t'atelier , rue Numa-Droz 64.20881-1

Pllillrtnhonn 0Q désire entrer en re-
UlllllUl/ llCtH . lations avec un guillo-
cheur sur argent sérieux , si possible ma-
rié et péie de famille, connaissant son
métier dans toutes ses parties. Entrée
époque à convenir. Place d'aveoir.
mais en dehors de la ville. — S'a.ii _ sser ,
sous initiales Y. 'ù. 20375, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2037Ô-1

Commissionnaire. J_ „&%£
çon sérieux pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
à la Chapellerie Gauthier (Blum , suce.)
rue de la Balance 5. 20787-1

An H n m a n H a  des Cuisinières, des Ser-
UU UClllallUo vantes, des jeunes Pilles
pour aider au ménage et des Apprenties.
— S'adresser Bureau de Placement cie
confiance , rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 20775 1

Jpunoc Allât! da 14 à 18 ans > auxiuel~
JCllU .O UUGo les on enseignerait une
parti e de l'horlogerie, sont demandées de
suite. Piétribulion immédiate. — S'adres-
ser rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

20950-1

_ PP _ fflTlf p ^
ne il

'*e 'lonn6te et active,
Ow-Clll l l r . connaissant bien le service ,
pourrait entrer de suite. Gages de 20 à
25 fr. par mois. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 16, au Sme étage. 208.0-1

Jf-llll fl f]||û On cherclie pour de suite
'j ctlllt llllc, une honnête jeune fille
bien recommandée et habile, de préfé-
rence ayant déjà fait une partie d'horlo-
gerie. Bonne rétribution en cas de conve-
nance. — S'adresser, sous chiffres S. T.
12. Poste restante . 20789-1
Innnn fj||û On demande de suite une
UCUllC UUC, jeune fille de toiste mora-
lité pour aider aux travaux ' de cuisine.
Bons gages. — S'adresser Place Neuve 12,
au 2me étage , à gauche. 20413-1

Jolie Chambre *JK5u*J5Sl _r
travaillant dehors . — S'adresaer rue du
Grenier 14, au magasin. 18288-14*

I ftdflmont A Ioaer ' P°ur ]e 30 avril
UUgClllCUl. 1906, à des personnes d'or-
dre, un logement très chaud , composé de
3 chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances. — S'adresser à M. Hofer-
Cornu , rue du Soleil 3. 20460-4*

APPartemenlS. convenir , 2 beaux ap-
partements modernes de 4 pièces , cuisjne,
chambre de bain , chauffage central , jar-
din. Vue très étendue. — S'adresser Fa-
brique Bellevue, Place d'Armes. '.0558-5*

AnnartomPTl t A louer de suite ou
njj pai ICUICUI. epoej ue a convenir joli
appartement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. Chauffage central , Prix . 450
francs , chauffage compris. — S'adresseï
Fabrique Bellevue (Piace d'Armes).

20557-5*
T n n n n y  A louer , pour époque -à con-
llU . (lliA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour lin avril 190(3 , deux
atelier.- l'un à côté de l' autre , avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309 5*

Djr fnnn  A louer , rue du Ravin 9, un
rigtlUu, joli p iguon de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck , rue du Grenier
43D. 19-73-11+

ApP&rtOH16I_tS chambres sont
â louer dans le quartier des fabriques ,
en plein eoleil ; vastes dépendances ,
gaz, lessiverie, cour et jardin ; 2 dite à
3 chambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à M. L. Pécaut IVlichaud ,
rue Numa-Droz 144. 20073-16*

Pour de suite îS.SIï' L *£__ _
103, ler étage, grands ateliers et bu-
reaux , bien éclairés.

Appartement 4 pièces et dé pendan-
ces. 187.S1-12'

Itez-de-cbaussée, Grands locaux
et dégagements pour ateliers, entrepôts uu
chantiers, situation très favorable vis-à-
vis de la Gare aux marchaudises.

Etude Eug. WILLE , avocat et no-
taire, rue Léopold Robert 5 . .

Lno'pmpnt . A louer' de suite °f epo"_U gC_ ll.i _.liJi que a convenir , deux beau x
logements de 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoît Walter , rue du
Collège 50. 17851-23*

innavlamant A l8uer Pour le 30 avril
ApPdl IClllClll. 1906 un appartement de
3 pièces et dépendances. BeUe situation.
— S'adresser rue de la Paix 27, au ler
étage. iH0i52-l

Lucien DIFfcOZ
Bureaux : Envers 32 - Téléphone 646

- -' ¦ ¦ >  ¦

TINS FINS EN BOUTEILLES . Mâcon , Beaujolais , Bous
ffogne, Bordeaux. Grand assortiment de divers crûs. Grand choix
de vins de table français, etc., des plus avantageux.

Vins de dessert et Liqueurs fines de tou tes sortes. 20784-8
Asti mousseux, Cliampagnes suisse et français.

On livre par paniers assortis.

ISjK L'ivrognerie n'existe plus
pagjjS fc. ̂ *~» Un échantillon de _ e  merveilleuxCoza est envoyé gratis
E.ii_jjW L|JM] Peut être donne dans du café , du thé , du lait , de la liqueur, de l'absinthe, de la
 ̂ _ali-!/.' àiêre, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait  besoin de le savoir.

_̂_W \̂ k̂ f,;l P oll|lrc COZA vaut mieux qne tons lea discours du monde sur !.. tempe-
________ S__â_ÎV ranco, par elle produit l'effet merveilleux de dégoûter l'ivrogne de l'alcool. Kilo
nl___ ^l_|j__ ojiêre si silencieusement et si sûrement que la femme, la seeur on la llllo de l 'in-

J____P _-_-_îfë ' «_ téressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu 'il ail jamais besoin de savoir
/W'_______ l_ '. _ cc 'i"' :l c*us" f;l guérison. ol _6S n

Jw/ ____ K _._ L"1 poudre COZÀ a réconcilié des mil l ier . , do familles , sauvé des milliers d _oi_ -
\XKY AWmmWËn—ri mes &e 'a uoute et rfu déshonneur , et en u fait des citoyens vigoureux e! des
//À\ ( ___ 8s_ P_ 5_S hommes d'affaires capables ; elle a conduit p lus d'un jeune homme sur lo droit che-
/// \\l\ BBH _̂M9_i 

ln
'u **u l)ouneur e*- prolongé do plusieurs années la vie de beaucoup d, : personnes.

// Vil lwgfej^^M L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitein ent â tous
M ] \  ̂jf f ô ™̂  ̂ CC11S -n' cn ,0!1' 'a demande un livre de remerciements et un échantillon. La
fiS> / t \  I l  poudre est garantie absolument inoffensiv ..

WjUW ECHANTILLON GRA.TIS COZA INSTÏTUTE
r ĵ f /  Coupon 

n» 
227. Découpez ce 

(Dép. 227) 18603-48
1/ Âf coupon et envoyez-le à l'Institut
*« Si à Londres. Lettres à affranchir 62, Ciiancery Lanc

^» avec 25 cent. Londres (Angleterre)
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La Fabrique de boites argent HATHEZ & Cie, à

R _ i ? ï _ _ _ _ ,  désire s'entendre avec un patron graveur sérieux, muni
d'un outillage complet et moderne , qui serait disposé à installer $an atelier, ainsi
que le finissage et polissage de boîtes argent, dans le
nouveau bâtiment qu'elle occupera dès le commencement de Janvier. 21015-8

Beau local avec force électrique installés et travail garanti.

B "  
A vendreaulîussey (France)

A jQ environ IOO» stères de bois
Uâ wi de chauffage, cartelago et gros

rondins. Rendu franco sur
wagon , gare Russey. — S'adresser à M.
Fèvre, au Russey, ou , pour renseigne-
ments , à M. Frésard , café , rue Léopold-
Robert. 2, Chaux-de-Fonds. 21049-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.
l'r . ls sur bijouterie, horlogerie,

meuble., et tous articles.
tii-aiides facilités accordées pour les

dégagements. 2102-31

Une jeune Me EM -SS-S:
mencement de janvier , pour faire les
chambres ou pour servir dans un com-
merce. 21034-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

fl û n in jen i l - cherche place dans bureau
UC1_.U1D.-1- ou magasin. — Adresser
les oflres par écrit sous chiffres N. B.
UOÎ3S. au bureau de I'I MPARTIAL. 20738

i-kf'^ _*_¦¦ il **____*T___r____T^*T"'i__LIIlt *Ui l* _l%~ ___n_iT___l

DpmnntPIlP Un J eune dèmonteur-re-__ E i i lu l i iC 'Ul .  monteur , désirant se per-
fectionner , pourrait entrer de suite pour
faire de bons genres. 210Ô2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rpninnfpur P° m' P'èces 12 ''S"68 cy'in"i lt i i iumi/U - (1res trouverait à se placer
de suite ou pour commencement de jan-
vier. 21012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employée de bureau iSff -Ss
du travail trouverai t place stable. —
Adresser offres , avec copies de certificats ,
sous chiffres V. 8. 21003, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21003-3
Cnnnnj o On demande un bon ouvrier
UCvtClo. faiseur de secrets à vis. A
défanl , on sortirait des limages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 18, au Sme étage.

. ¦ 21048-3

RniIPllPP <~>n demande un jeune gar-
OUlllliCI . çon boucher. A défaut, jeune
homme comme aide. 21043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Avivpiico Ij a s- A - Vve Ch.-Léon
f t -U C  Ilôt. , schmid et Go. demande
pour entrer de suite ou époque à conve-
nir une bonne et habile aviveuse de bot-
tes. Références exigées. 21002-2

Pflli«_ -PUQP et '»»«**<*«>«<" <te boites
I UllOoCUov soignées est demandée de
suite parla maison __, . ____ .Fallet & dis,
graveurs, ciseleurs et joailliers,
rue Molloudin 6. Engagement sans temps
perdu. — 8 heures de travail par jour.

20952-2

PnthflîfPlll1 *^n ')on e<nboîteur , pour
HliwUltCUl . ia pièce savonnette spécia-
lement, est demandé au comptoi r Fritz
Roskop f _ Cie, rue du Parc 60. 20902-2
C p«fi'çnp iinp de moyennes est demandée
OCl IIû O CU OC de suite, connaissant , si
possible, la machine. Cas échéant , on se-
rait disposé à mettre au courant 20943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_PPt î _ÇP11 HP <">n a'eman('e' pour dans
OCl t lOij -t loL. ]a quinzaine , une bonne
sertisseuse de moyennes. Ouvrage suivi .
— S'adresser chez'M. Charles Robert , rue
des Moulins 2. 20941-2

fiFHVPHP ^n demande pour Genève
Ul 0.1 util, vm ouvrier graveur sachant
très bien tracer. — Pour renseigne-
ments , s'adresser rue de l'Est 6, au ler
étage, à droite, le soir, après 7 heures.

20931-2
A n l ip vp i ip  t-)n demande de suite un
nulle ï Cul . bon ouvrier acheveur ancre
fixe après dorure ; place stable. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références.
— S'adresser chez M. Alfred Robert , rue
Léopold Bobert 51 A. 20953-2
*******************************************
1 n_ni_ nn .  A louer , de suite ou pour
LiUg- lll-lU. le 30 avril 1906, 2me étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances, ter-
rasse, bien exposé au soleil Sur le désir
du preneur , on louerait le logement avec
2 locaux pouvant servir d'atelier, entre-
pôt , remise, etc., avec caves. Prix modi-
que. — S'adresser chez M. Tourte , rue de
rHôlel-de-Ville 43. 21018-3

I n t f p n iPn f  *¦ *ouer> pour le 30 avril ,
ilUgClllulil. un beau logement moderne
de 3 pièces bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de Beau-Site 3 (Grenier), au
rez-de-chaussée , à droite. 21017-8

fhamhrp  *̂  louer une chambre meu-
l _l(UUUit _ blée à un monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser chez M.Calame,
rue du Puits 29, au 2me étage. 21024-3

fhnmhPO A louer de suite une cham-
UllallUJl C, bre meublée et chauffée. —
S'adresser rue Numa-Droz 146, au rez-
de-chaussée, à gauche. 21041-3

App3.rie__eQ_S. avril prochain un bel
appartement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances, cour et lessiverie. Belle
situation. Prix modéré. — S'adresser rue
des Jardinets 1, au ler étage, à gauche,
tous les jours jusqu 'à 2 heures après
midi.  20S15-4

tniinp ll(lur le 30 avril 1988 Sme
Mil Cl étaire. 3 pièces. _ iej. {_ndances ,

dans maison d'ordre. — Situation cen-
trale.— S'adresser rue du Paie 13. au 1er
étage. 20951-2

Rez de-chaussée. 8o aX_i$"_£
une maison moderne, un rez-de-chaussée
de 3 belles chambres à 2 fenêtres, corri-
dor et alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, W.-c. intérieur. Eau et gaz instal
lés. Buanderie, cour et jardin. Vue ma-
gnifique. Prix modéré.— S'adr. en l'étude
Paul Bobert, agent de droit, me Léopold-
Robert 27. 20)28-5

Appartements. f̂t. *s_nSoqJS
à convenir, de beaux appartements, dont
l'un de 3 pièces avec corridor et un de
deux pièces et dépendances. Grands dé-
gagements, jardin et lessiverie. Prix très
raisonnable. — S'adresser à M. Schneider
rue de la Prévoyance 88A. 20957-2

AnnartPmPnt  A louer a.e suite, ou
_a.yj. CU loiuuiin pour époque à convenir,
un petit appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Ochsner, serrurier, rue de la Ronde 27 a.' 20911-2

T OtiAmant A louer , pour le 30 avril,
UUgclllDUl. Un beau logement de 3 piè-
ces, cour et jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage. 20912-2

nhflmhPP A *ouer' a un ou deux
UlldlllUlC, messieurs de moralité, une
très .belle graude chambre, bien meublée,
exposée au soleil et se chauffant. — S'a-
dresser rue du Collège 9, au Sme étage.

20853-3

fh_ I_ hPP Jeune homme honnête dô-
VUulllUlC- sirerait partager sa chambre
à deux lits. — S'adresser à M. Léon Mar-
guier, rue du Parc 79. 20897-2
{ . ïamhPP Ç A *ouer plusieurs jolies
vilCtlt lul Co. chambres très bien meu-
blées, avec pension soignée si on le dé-
sire. — S'adresser rue Numa Droz 14 a.

20916-2

PhflmhPP A *oix0r cle suite , jolie cham-
UUaluUl C, bre .meublée, chauffée et bien
exposée au soleil, à un monsieur solva-
ble travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, a,u Sme étage, 20947-2

Ap jj ail.lllllttS, avril prochain , deux
heaux appartements modernes au centre
des affaires. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3me étage, à droite. 20395-1

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

à î.l.a i 'fpniP 'I f ler lHaSe de 3 Pièces,
nj iput IClllClll. cuisine et belles dépen-
dances est à louer ponr le 30 avril 1906.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Paul Robert-Montaudon , rue des Fleurs
12, au 3me étage. 20788-1

APPdl .eElieiIIS. remettre un peti t ap-
partement moderne de 2 pièces, au soleil.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
105, au ler étage, à gauche. S0824-1
I j fqt f oç in  A louer de suite ou èpoque
Utljj tlûlll. à convenir un magasin avec
logement de 2'pièces et cuisine, situés au
centre. — S'adresser rue du Grenier 37.

20'i22-l

r.hamhPfl v A louer, pour le ler jan
UliaillUl C. ier, une chambre meublée
et indépendante à un monsieur de mora-
lité et travaillant «jghors. r- S'adresser
rue du Puits 13, au ame étage, à gauche.

20801-1

rhamhpo A louer de 8l"t® ou éP° _tae
UliaillUl v, à convenir une chambre
meublée à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Meyer, rue des
Terreaux 9. 208 ..-1

P h a m h f f l  A louer une cham bre meu-
UlldtliUlC. blée. — S'adresser rue du
Soleil 7, au ler étage. 20806-1

rilsmilPP A louer de fluite une joDe
UliaillUl.. chambre, meublée ou non,
indépendante, et exposée au soleil. —
S'adresser rue Avocat-Bille 8(Bel-Air) . au
2me étage. 20^05-1
Phnmhpp A i°uei' de su*te un3
UliaillUl Ci chambre meublée, très indé-
pendante, au ler étage. — S'adresser rue
du Collège 28, au ler étage, à droite.
Â nnnt ifnmnnf de4 pièces et atelier,
ftp jj iu ICUICUI si possible dans le même
immeuble, sont demandés à louer , de
suite ou pour le 30 avril . A défaut, on
demande à" louer un atelier au rez-de-
chaussée, ayant plusieurs fenêtres de fa-
çade au soleil. 20762

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptumpiit A ,ouer' P°ur le * _*Appui IClllClll. avril , un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue du Collège 20. — S'adresser à Mme
Vve G.-A. Berner , place de l'Hôtel-de-
Viile IA , au 3me étage. 20644

PhamhPP A louer une grande chambre
UliaillUl - ! modestement'meublée , au
soleil , à une ou deux personnes de toute
moralité. 20798-1

S'ad resser au bureau de I'MTARTIAL .

PhamhPP A louer une belle chambre
UllaUlUIC. meublée, pour un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de ta Paix 3, au 3me étage, à
gauche. 20700-1
pVinmhnn A louer de suite une cham-
UliaillUlC. bre meublée et indépen-
dante , à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 20687-1

PhamhPP A louer - à Partir du 1C
UuaiUUlC. décembre, une jolie chambre
meublée à une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au 3me étage, à gauche. 20720-1

P h a m h P P  A louer de Balte unecham-
UlldlllUlC, bre meublée située au soleil
et au ler étage. — S'adresser rue Numa-
Droz 92, au rez-de-chaussée. 20718-1- •
PhamhPP A louer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre meublée à un mon-
sieur d. toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de ta Chapelle 12, au
1er étage. 20711-1

Phnmhpp A louer de suite une jolie
UlidlllUl T. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
3. au Sme étage, à droit*. 90_V _ -1

_lh_.mfiPA A Ioner une 1>e'*e eIande
UliulliUl C. chambre meublée, au soleil,
au centre des affaires , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité travaillant dehors. —
— S'adresser rue de l'Envers 38, au Sme
étage. 2Q715-1

Ufle DeniOlSelle cherche chambre et
pension chez des personnes agréables et
honnêtes. Vie de famille. — S'adresser ,
sous chiffres K. Z. "ÎOIO , au bureau
de l'_MP_ n_ _,L. 21016-8

On demande à louer Erun {_06
REZ de -CHAUSSÉE ou 1er étape de 3
pièces, dont une Indépendante, à usage
de bureaux , cuisine et dépendances.
Situation centrale. Prix : de fr. 500 à
fr. 600. — S'adresser Etude Jules Du-
bois, agent de droit, rue du Puits 7.

20419^1
1 1 1  n m . ta

On demande à acheter ^n0eccgros0sê
de grands cartons d'établissage en
bon état. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 24, au 2me étage. 21045-3

Pnf qj l lû  On achète de la bonne futaille
riliaillC. depuis 50 litres jusqu'à 170
litres. — S'adresser etiez SI. Lucien Droz,
rue de l'Envers 32, au rez-de-dhaussée.

20664-8

On demande à acheter Tf-\tti\a%
pied.— S'adresser rue des Sorbiers 17, au
ler étage. 20907-2

Pnnj fpn  On demande à acheter un
I lipillC. pup itre en bon état. — S'a-
dresser chez M. L. Bonnet , rue Numa-
Droz 66 bis. 20933 2

WaPhî ll P à rh6\t*V On demande à ache-
lîlatlllllC a I CglOl. ter d'occasion une
machine i régler, bien conservée. 20819-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL ,

On demande à acheter ¦&*«£
DERNE D'HORLOGERIE de
Claudius Saunier,en bon 6tat.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20773-1

On demande à acheter t̂,epo p.;
usagée. — Adresser offres, avec prix , rue
du Nord 159, au 1er étage, à gauche.
Dlnmli On achète toujours du vieux
f lUm _ .  plomb à excellent prix. — S'a-
dresser rne du Grenier 23, au 1er élage.

30404-1

_ VPtl flpp une zither usagée, mais en
n. ICUUI C bon état , avec étui et mé-
thode. — S'adresser rue du Parc 67, au
Sme étage, à droite. 21019-8

Pftll P NftSl l A veudre un cheval à
rutll HUCl l balançoire, couvert de
peau, noir et blanc. Prix : 9 fr. — S'a-
dresser rue du Versoix 9 a, au rez-de-
chaussée. 21017-3

Â Vpn rtp o *> Sellés chaises antiques in-
« Cllul C crustées. — S'adresser chez

M. N. Blum , rue de la Serre 89. 21038-8

A VAndPA ou ** échanger avec un ac-
iCUUl Cj cordéon , une musique auto-

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

acheter une petite vitrine. 20844-2

[SAGNE-JUILLARD ToDucofatff
Léopold Robert 38. 1 REVEI_ S
Montres. Pendulettes suisse» et invar.

6
S-T__VB - JUII.I_.__RU ||

s_ 1OOO MONTRES en magasin _ \_j r Envoi gratis du Catalogua. 5 %~

$È SAGNE-JUILLARD B
I ALLIANCES or 18 karats i

, ; _B Joli souvenir est offert aux fiancés. _ ,̂

(HT* Pendant le mois de décembre, le
Magasin SAGtNE-JUILLARD est ouvert
le Dimanche. 21004-8

Î 
SAGNE - JUILLARD Q

Bijouterie contrôlé! î
H Or et Argent. __H rldutliw ta tri» , 8 0

B

"^ÂG-5E!nj_L!!__3_R___» t

REGULATEUBS fla?Stifi'
dep

avec sonnerie. 8

0 SAONE - JUILLARD #
0 rue Léopold Bobert 38. 4 Q

• 
Maison de confiance. Fondée CB 1889 A

— KMT«_  l.IBBB — MW

À UOI1I.PO un violon entier avec étui.—
ICUUI C S'adresser rue du Nord 181,

au rez-de-chaussée, à gauche. 20903-2

Vinlnnc A Tenl^
Te plusieurs violons,

11U1U11S. dont 2 de très bonnes mar-
ques, tous à bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 73. au rez-de-chaussée. 90899-2

ar _ .i . ï ï  —

Â VPndP f . d'occasion une paire de skis
ï Cilul E p0ar enfant et une paire

p .ur jeune homme. — S'adresser che_
M. J. Benkert, rue Léopold Robert 18 B.

' 20966;-
n an ripa un b8au *̂ ** Mt et une *******ICUUIC de nuit, mat «t poli , â fron-

ton. Travail garanti. Bas pris. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 58, au rez-de-chaus-
sée. 2094|-8

A van H Pu 3 tables et 1 dtchine à cou-
ICUU1 C dre, le tout en bon état .

S'ad. au bureau de raatMtt, 20923-2
von_ ro *v* bo** vlolfi â/4 , a*>ec
ICUUI C étoi. — S'adr*-er rue dn

Grét 10, au 2ipe étage, à ____ ______
Moni in l ine  A vendre pour cas imprévu
maUUVUUC. une mandolitts neuve. Bon-
ne occasion.— S'adresser à Mme Stanflter-
Evard , rue da Collège W A (maison J.Z-mmer). awO-S

Volumes nenfs. „L_3T$**_-_._
fr. 1.25. — t My-tères des Oénérations •,valant fr. 2, vendu fr. 1. — c Dieu et la
Nature », vendu fr. I. — t Légionnaire i.
très intéressant, valeur, fr. 2.50. cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement

S'adr. rue de la Gâte 5, au rez-de-chaus-
sée, ù droite 19236 14+

~* m m _ VAIHI PP 8 P° re8 de **•
Jn L ll*'*7j i A *C1*U,e * 100 livres.
**livAr|- S'adresser à M. Jacob

_\l_ f l Krebs , Grandes-Crosettes
#̂ ^&& M. 20794-1

A npnHnp une seilte à fromage, ainsi
I CUUI C qu 'une marmite à vapeur. —

S'adresser rue Léopold-Robert 84, au ler
étage, à droite. 20708

Ppi'dll * fonds argent 22 lignes.— Les
1 01 UU rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 21038-8
P_ p/j ll mercredi soir , devant l'Hôtel-de-
I C I U U  paris, un paquet renfermant
d épingles d'or. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le remettre contre ré-
compense, au magasin de bijouterie
E. BoUe-Landry, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 20867-8

PpPflll un l^CLI- de voiture , depuis la
ICIUU place DuBois à la rue des Gran-
fes. — Le rapporter , contre récompense,

la Laiterie Centrale, rue des Granges 6.
21000-8

Dnligndfl au Vestiaire du flurfet du Pa-
LlutttUgC tinage un manteau.— Prière
d'en faire le contre-échange audit Buffet.

20916-1

Pppdll ruB léopold - RobSrt ou placé
I C I U U  Neuve un grand réticule en
soie noire contenant 12 fr. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 20817-1

- - H *ssm*m*»*m*mmm*mmmm********M

H n  ôfû Aiihliô •' la Halte de la Bonne-
tt CIC UltlMC Fontaine une Jaquette

noire. — Prière de la réclamer contre
frai s d'insertion. 21007-2

Boacteie *33&I GRâFF
SAMEDI 23. il sera vendu dès 8 heu-

res du matin, l'iacc du Marché, devant
le Bazar Parisien ,

BnVEAUDLp
1™ quai., à 75 c. le  ̂kilo.
Viande de BŒUF
Viande de ©ros Bétail

première qualité , à 65 et 75 c. le '/» kilo.
BŒUF sait* el fumé, à 1 fr. le y. kilo.
21015-1 Se recommande , E. GRAFF.
_*_&*!_** Samedi. Dimanche et Lundi ,
*§r***W la Boucherie SERA OUVERTE
jusqu 'à midi , RUE de l'HOTEL-DE-
VILLE 21 a.

pour le SU Avril 1906 :
l . _ ib« 149. 3me élage de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve , lessiverie et cour. 1 _!0ÎM4*

Doubs 1-10. 3me étage de 3 pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.»

Serre 09. 2me étage de 2pièces , corridor ,
lessiverie, cour et dépendances. 183G4

Alexis-M.-Piaget 51. 3me étage de 3
pièces, corridor , alcôve, lessiverie et
cour. 18365

Terreaux 11. Rez-de-chaussée, beau
local bien éclairé avec eau installée
pour atelier ou entrepôt ; conviendrait
pour gypseurs ou menuisiers. 18360

LëOp'oId-Itobei't 7. Sme étage de 8 piè-
ces, corridor, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. 18367

Eplatures. Appartement de 2 pièces,
cuisine , lessiveri e, cour et dépendances ;
au soleil avec part au jardin. 18368

St-Pierre 10. 3me élage de 8 pièros
cuisine et dépendances. 18370

Léopold Robert 7, premier étage, 6 piè-
ces, corridor fermé, chambre à bains,
cuisine et dépendances ; peut être divisé
en deux appartements, au grè des pre-
neurs. 19849
S'adresser à M. Henri Vuille, gé-

rant, rue St-Pierre 10.

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

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

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

En plus, une grande cave ciment avec
eau.

S'adresser à Mlle Lhèritier , rue Léo-
pold-Robert 112 , au 1er étage. 19166-8

A LOUER
Pour le 30 avril 1006. ou avant

selon désir, on oli' ie  à louer , dans une
maison d'ord re, à proximité de la place
de l'Ouest, 3 logements modernes,
remis complètement à neuf, com-
posés chacun de 4 chambres, alcôve
et dépendances ordinaires. L'un d'eux
jouit d'un balcon. — S'adresser au
notaire Iteué Jacot - Guillaruiod.
rue Neuve 10. 20520-3

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Serre 101. __ .ez-de-chaussée, 2 p ièces,
corridor , lessiverie, cour et dé pen-
dances. 18358-14*

Au centre de la ville. Bel appartement de
3 pièces , cuisine , corridor et dépendan-
ces, complètement régnais à neuf. 18359

Philippe-H.-Matthey 2. Pignon de 2
pièces, cuisifle et dé pendances , remis à
neuf , avec pari au jardin. 18361

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

Logements à louer
A louer pour le 30 avril 1906, rue de

la Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs beaux logements de 3 et
i pièce , avec balcon , chambre de bain ,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

f'adr. à M. J. L'Héritier, rue Léopold
bert 112. 16863-1.

Repose en paii, mère chùrie ,
car lu a> {«il (on devoir ici-bas;
il nous reste ton sonvenjr t\ la
doux espoir de te revoir.

Mademoiselle Adèle Robert, à la Chaux-
de-Fonds, Madame Veuve César Robert
et ses enfants, à St-Imier, Monsieur
Edouard Grimm-Robert et sas enfants , à
Villeret , les enfants de feu Louis-Robert,
Madame Fressinau-Robert et son fl__
Jules Robert , à St-Imier, Monsieur et
Madame Louis Robert et leurs enfants, ft
La Chaux-de-Fonds,. ainsi que les famil-
les Robert et Guenin , font part à leurs

§ 
aïeuls , amis et connaissances, du décès
e leur chère et regrettée mère, belle-

mère, grand-mère, rielle-sœur, tante et
parente
Madame Fleurine ROBERT, née GUENIN
survenu à Co réelles , dans sa 73me an-
née, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 22 décembre 1005.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 23 courant
à 1 heure après midi .

Domicile mortuai re : Hospice ds la
Côte, Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire part. 21031-1

11 est aa uiel el dans nos cours.
Les familles Rothen, Schwar, Haring et

Hostetler, à La Chaui-ds-Fouds , Jaquet,
en Amérique, ont la profonds doulpur ds
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la parte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver , en la personne ds

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

La Chaux-de-Fonds, 21 décembre 1905.
L'ensevelissement,auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 23 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 98.
Une urne funéraire sera dépolie devant (•

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-ttart. 21001-1

Los membres du -Syndicat des Ou-
vriers Monteurs de lloitcs sont priés
d'assister au convoi funèbre de Monsieur
Jean Kollicn. leur collè gue, qui aura
lieu samedi 23 courant , à 1 heure après
midi. 21023-1

l.c Comité.

M .me i|ii._ iu je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais an-un
mal , car tu es avtc moi ; c'est
i.m bâton el la houlette qui me
consolent.

Pu. J3, v. ».
Madame Cécile Jacot-Dubois et ses

enfants, Monsieur et Madame Bosshardt-
Jacot et leur enfant , à Lucerne , Monsieur
Armand Jacot, à Aarau , Mademoiselle
Jeanne Jacot, Madame Veuve Suzette
Jacot, à Neuchâtel , Mademoiselle Cécile
.lacet, à Corcelles, Monsieur Louis Jacot,
à Neuchfttel , Monsieur el Madame Veillard-
Jacot , en Améri que, ainsi que les familles
Jacot et Dubois , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis el
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ds
leur cher époux, père, fils , frère , beau-
frère tt parent

monsieur Henri JACOT
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, i li
heures 3/4 du soir, dans sa Mme année,
après une longue et pénible maladif.

La Chaux-de-Fonds , 22 décembre 19%.
L'enterrement aura lieu. SANS SUITE,

dimanche 24 courant, a 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire : rue Numa-Droi
68.

La famille affligés ne reçoit pas.
Une urn e funéraire lira tépltét devant ls

maison jnortuairc.
Le préssnt avis tient lieu ds Isttrst ds

faire part. .1051-S



VELO-CLUB MONTAGNARD
en sou local

W*~¥~ Oafé du Commerce "M
(M. Droz-Vinrent , Léopold-Robert 32-A)

Dimanche 24 Décembre 1905, dès 2 ù. après midi à minuit

_ _èHmiae-if R»es Cg w_j_ .__n <&s
Noraln .uses marchandises île première qualité : Volailles , Pains de

sucre , Jambons , Conserves , etc., etc.

A ._ heures , GIIEVHEUI L^I
Tous les membres de la Société y sont cordial ement invités. 20869-2

«. 
SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1905

à 8 '/« heures du soir, 20263 2

SijL;po_r bes Quines .
Tous les m mbres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités. *"*È_§g

Cercle Français%B
Café du Télégraphe, premier étage. ^^&L<E

Samedi 23 et Dimanche 24 Décembre _̂0_P^__JJ_ W
^

dès S heures du soir WÈrWÊËÊ&WlÊF

Grand Match au Loto ^f^^r
Â Minui t  SAMEDI , CHEVREUIL. <f _ \ lJH1UU11, DIMANCHE , SANGLIER «fc ^***k. *̂ fe*-

Les membres du Cercle sont cordialement invités. 19740-4 La Commission.

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

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 23 Déc-inlire 10O5

dès 8 heures du soirQuines épatantes de tous genres.
•»—

Tous les membres et leurs familles y sont cordialement invités. 20993-2

Readez-Yous an Café Capra, Place Jaquet-Droz 24
Dimanche 24 Décembre 1906

dès 2 h. de l'après-midi' 21014-2

Match au Loto
organisé par la Sociélé de musique

Philharmonique Italienne
Superbes Quines !

Beau gros Chevreuil. Nombreuses Volailles
Tous les membres sont cordialement invités. LE COMITÉ.

Visitez notre GrFL-^-T^TlDJBl _E__^L_E»C>®_E _î?ÏC_>__Xr de 0 l824 N al02°-2

TAPIS ORIENTAUX
BERNE, Bogensohiitzenstrasse-Schanzenstrasse , BERNE

(près de la gare et place Bubenberg)

ENTRÉE LIBRE. Collection unique. La plus intéressante et la plus importante de la Suisse. ENTRÉE LIBRE. .
Maison de Tapis MEYER-MglULER ék Co. (S. ft.) JggSjgf|

Mouton ! Mouton !
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DES EPLATURES

——¦¦¦_—•—«___—

Dimanche 3 1 Décembre 1905
des _ heures après midi à minuit 21022-3

en son local Restaurant Châtelain, Eplatures (Bonne-Fontaine )
HF* l^ellos Quines : Volailles . Pains de sucre, Jambons, Mont-d 'Or , etc. ~^WS

A 11 h. il sera joué une Superbe Brebis
Les membres el leurs familles sont cordialement invités.

Mouton ! Mouton !

Samedi 23 Décembre 1905
dés 8 '/s h. du soir

organisé par la

Musique Militaire Les Uraies-Réunies
aa local Casisio-Théâtre

»

Quines superbes ! Qies magnifiques !
Volailles . Salamis , Mont-d'Or , etc., elc.

Tous les membres et leurs familles sont cordialement invité s. 2102G-2

Café E. LINIGER, rue de l'Hôtel-de-Ville 7:
— ¦ " -¦«"¦

Samedi 33 Décembre 1905
dès H heures du soir 20963-

OTganisé par
la Société de secours la'mutuelle Tessinoise

Superbes Quines ! Lièvres , Volailles, Pains de sucre. Salamis , Mont-d'Or
Conserves , etc.

Tous les membres de la Société sont cordialement invité s à y prendre part.

_Hff~F""Tr î _r^^
Samedi 23 Décembre

g dès 8 beures

ÏMATCH AU LOTO
organisé par h> Football Ciub

**JBli,.-__.€JL _**»_¦_•**| au local Cîiïé T>ei-vmiuii.*_. a -p| i
Léopold-Robert 61

I Superbes Quines. A minuit CHEVREUIL 1 g
M Les membres et leurs ramilles sont cordialement invités. 21028-2 g
___¦ — |ll|.l_W _ Mil' I . . M. I . I . MIWlII ". . ¦___ ¦___¦__ __________________ m

____
___ \

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

¦ ¦ i.. |-| M» . ¦ ¦._¦

à '&*•% centimes le demi-kilo.
Grand choix de JâHRONS fumés dep. 85 ct. le demi-kilo

Tous les samedis, -Lapins frais.
15167-8 Se recommande, J. SCHMIDIGER-FIEKOBE.

nu It w AU I #à*_P_A SAM1??ï 23 Dé<=e^re ncinrir ff HTT .fDTV'DmmÊm i P U  I 1T H '9 henns *¦8'"̂ • an WkT uv r̂àAJb ULlUnlËri
W$ÊWi. BÈWl Wî$* iP I ' -: _t CHEVREUIL et CHEVREUIL détaillé , *_*%&$& fe gldl £__¦ feg m_W k_9 W ¦ «»*__¦•

|j p  j W * W, ^ÈssÊ P Ê M W  " !_§9 >̂K__9r WSff î ^CiA CONSERVES variées , MONT-d 'Or, Q ©Wî 8tliSSÏ©fl S§©& J©1I _M_
i____<-_Mgk__«^___K^g__________y___ -A- cette ooo_fc_-i.c_ __., 1© Cercle _re.ste.t_ -* ouvert c3_ __©l.o_w.e peu après minuit. >*rllll_l_ti_ iH__B_M__BMIi 1l_ !llT(fll'**ll___-l

Café du Gomnierce
Rne St-Manrîce

NEUCHATEL
tenu par Ed. Perrenoud

ancien tenancier du «Lion»
Chanx-de-Fonds.

Se recommande à ses amis et con-
naissances. O-1799-N 19801-9

AVIS
Le Magasin de 20987-2

Denrées coloniales, Epicerie, Mercerie
JEAN WEBER

RUE FRITZ-GOURVOISIER 4
sera fermé le Dimanche de Noël

TOUT LE JOUR

JOLI CADEAU pour NOUVEL-AN !

BOURSES en nickel
faites à la main. On se charge aussi des
lîéparati ons. — S'adresser chez M.
Jules Andrié , rue de la Serre 73. 20822-1

M Bric-à-Brac
A l'occasion des Fêtes : 1 lot cle man-

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

Se recommande , 20925-i
M. MEYElt FRANCK

rue dn Collèg-e 19 et place Dubois.

J___.tt#*«3K__' _tJ_LC»____ S
Arrivé un grand G5â .e*—•___ *¦ __£__ ___:

choix de ES» **—9 JLt? SSm
i des prix défiant toute concurrence.

Baraque Q° 14, place du Marché
20920-1 chez Mme FRENKEL.

garanti pur à 2 fr. le kilo , par 5 kilos à
1 fr. 90, par 10 kilos, à 1 fr. 80.
20480-1 II. Miïuch, Vevey.

H» .frais ie uiis
HjJPSfif Travaux en cheveux , Per-

_ _ * ____ ! Iws. fUQues , Tresses, Nattes ,
<. _* Wfy e'¦c¦' e'c- — Location de
w-~|' Perruques et Barbes.

i 1 Jules MULLER
jf c  0Èlk COIFFEUR 19827-1
¦fS _W rue de la Serre 28 et rue
 ̂ *W de l'Hôpital.

Bricelets
J'avise l'honorable public quo je suis

toujours pourvue d'excellents bricelets
variés et frais à 1 fr. 80 la livre. Pen-
dant les fêtes , excellentes cuisse-dame.
Caissettes assorties pour Hôtels et Res-
taurants. On porte à domicile.

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

20648-2

LEÇONS
Demoiselle, brevet supérieur, dispose-

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

Prix très modérés. 19873-7*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Les spécialités ..Indole"
TOPKJOE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guéri- sen l rapidement les Rhumatismes, les Né rral gies, la Goutte , le Lum-
ïiairo. i;i Sciaiiij ue. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe. Maux de Heins. Refroidissements. 19377-4

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BSHC.SR, Rue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, S fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. f

La CAISSE d* EPARGNE de BEÏÏCH1TEL
Fondée en 1818

reçoit de toute personne appartenant au Oanton de Neuohfttel
soit par l'origine, soit par le domicile, des dépôts de 1 â 700 frange

jusqu'à concurrence de 3000 francs.
I N T É R Ê T S  J B O N I F I É S  4 O/O

MONTANT DES DflPOTS , 49.000.000 de Francs.
A partir du 3_ décembre 1904, le montant maximum des livrets a été reporté

de te. 3000 & fr. 4»»o . avec la réserve toutefois que cette aug-
mentation de 1000 francs ne pourra résulter que de la capitalisa-
tion des intérêts. En conséquence, et comme précédemment, il ne sera reçu
aucun versement en espèces sur les livrets atteignant déjà ia somme de fr.
3000 ; par contre , les déposants ne seront plus astreints au retrait den intérêts
de leurs dépôts qu'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SlÈQE PRINCIPAL : Neuchâtel , place Purry 4.
AQKNCE3 : La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Bobert 31, 21035-6

Loele, Grand'Rue 16,
et dans 47 autres localités du Oanton. H G478 N

PRETS nyi*OTIH_.CUR_ S DAIVS LE CAIVTOX AU TAUX OE 4 1/4 0/"*
w»____________________«_________________^«M^________r____________________ <_t .' i € r _ _tL _iiJ t'____r _- __ __^_ _.i*(________- ______________________«__-0'"'>____i________^^

r BRASSERIE

IET10PÛLE
TOUS I_.ES JOURS

iés 8 heures nu soir , A-5

Grand jSoncert
Orchestre de Bologne

Direction : TAUTARINI.

— EIÏTISEE LIBRES —

Tous les Vendredis , TRIPES
GRANDE BRASSERIE

du

iô, rue de la Serre 45. 152.2-59

Sii iiis t»s,  Sonntag u. M _t«lag
Abends 8 Uhr

Nassioiiai li_03 _._se.pt
d' Obeiia udler Siegentlialer

3 i ..meu 3 Miidchen 1 Uerr
Lisait SiegentUaler, 12 Jahre ait , der Lieb-

liug des Puplikuras. Alpenhintorgrund.

Sonulag' um 3 Uhr

lv_ C - ^u X Z_ _>T_É _S
Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie de la Soole d'Or
, rue Léopold Robert 90.

PENDANT les FÊTES »
BOCK-BUSH de la Comète

Tous les jours,

Cloiwie garnie. Civet k liira.
SAMEDI, dès _ lf» b. du soir,

TRIPES li TRIPES
REPAS sur commande.

FONDUES à toute heure. @
CONSOMMATIONS DE premier choix.

BILLARD. 189G0-7*
Se recommande, Hans Ainbûiil ,

Chef de cuisiue.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les S &M J S îJ I S  soir

dès 7 '/i heures,

13804 13* Se recommande , Jean Knuttl.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dés 7 '/, h. du soir,

Siipraii tripes
Salle pour familles ,

I 8479-89 | Se recomm ande.

Hôtel d© la ©ar-e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

18808-7* Se recommande . Ch. Kohler.

Brasserie ULEIOM
2 1, RUEJe la RONDE

Tous les SAMEDIS soir 'MB*
à 7 '/• heures, 10885-1

TRIPES — TRÎPS3S
à ia Neuchâteloise

BIIXAftD 151 ï ,5  _ . . ".. «
Se recommande , Aurèle Bugnon

Bros Son fi ançais
première qualité , à vendre à très bon
marché.—s'aùresser chez M. C. FRANEL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 20_ <_5-2

Feuilles de Foyard
A vendre quelques sacs de belles feuil-

les de foyai'i. - S'adresser rue Goinbe-
Greurin 17 . au 2me étage. 20894-g

IfsSSY fiÛ flfiSlfoSîiiiiiÀ HO l_yyi.il
les plus violents, guéri- par le 20866-3-

Tutu itmillin Sctusf
Remède homseopathique

En venle en flacon «ie fr. ( I 73 fr. 1.25
et fr. 2. - . i'i la l'Iu.riuitcie centrale,
Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
¦__ li l  s—**————

Samedi 23 décembre 1906, à 8 h. da soir
o._ E__-_v_\rx>

j^iriM*© le MT*»©!.
organisé par les Sociétés

Secours Mutuels Italienne, la Pnilodramatque Italienne
et la Philharmonique Italienne 31042-i

Le produit de la Fête sera distribué aux enfants pauvres de la Colonie Italienne.

Les introductions , après 11 heures seront rigoureusement interdites (PRIVÉ).

^><^ 60, rue Léopold-Robert, 60 «J*"™
fait savoir à sa bonne clientèle et au public en général , qu'il continue sou com-
merce d'optique, et qu'à l'occasion __s"_ _-___ _ DE NOËL et NÔOVEL-A N. il
fera un rabais de *S§F" IO"/o "»BSI sur les prix marqués des Lune (tes de théâtre
et campagne. Lousues-Vues. Baromètres. Stéréoscopes, Vues ct autres
articles d'opti que. — Toujours bien assorti an Lunettes et ( -liée-nez or, argent,
doublé, écaille, nickel , etc., etc.. modèles les plus nouveaux. Verres pour toutes las
vues. - Exécution rapide des ordonnances de MM. les Oculistes. - Atelier de répa-
rations. — I . ix  modérés. 21 uiO-3

mnnunnunnnnmnnnnnnnnnnnm
** ¦ » li S_ _ _ ? !*»¦ mi ff f tf è HM Wm\9 m\%W% **g L HOTEL DU LU III 3
$£ se recommande à l'occasion dos fêtes de NOËL et NOUVEL-AN, pour JE
TJT _>i__et _ ou Soupers, soi t de familles ou Sociétés. T̂
2 Poisson, Chevreuil. Civet. ToI-au-Vent, 21011-3 J
£Ç Volaille, elc. — Cuisine française. — Vins de choix. X

H SOIR de SYLVESTRE, dès 7 'A h. : g

| Souper aux Tripes Neuchâteloise et Richelieu $
£g Salle pour Familles Civet Salle pour Familles 4f
iiii-_<tt_É__ â_ i.)_Mi___ !_i____________«___-i_ti__

Restaurant LOUIS HA UNI
Dimanche 34 Décembre 1005

: flpiî i' ll fifi MHHl organisé par la [ |9l?flJMflli lM âiî B lil. HIJKl Société de Masi que ll flï811.^offert à ses membres passifs et aux amis de la société.
Dés - heures et demie Quanti CONCLUT

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. 20956-2 LE COMITÉ.

Brasserie du Gaz. David Ritter fils
Samedi. Dimanche et Lundi 23. 24 et 25 Décembre, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
-9_.c__-ot30.tie et *__-3 _r___i_et-_.stîej.-ia. _>

"sfSf donné par la troupe _._ __ \ ._ 1 (6 dames et 2 messieurs.)
Attractions de premières forces , Acrobatie, Trapèze, Ballets, Fil de fer

Comique, etc. 21008-2
Dimanche et Lundi , dès 3 h. GRANDES MATINÉES.

ENTRÉE LIBRE Se recommende.

Cercle _t\_Xox_Ltetsrxxcti_**d
, . ,—  m ***************

Dimanche 24 Décembre 1908
dès 5 '/, heures de l'après-midi.

Arbre d© Noël
.—?

Tons les membres ds Cercle sont cordialement invités avec leurs familles.
20970-2 "'** Commission.

E

* ¦¦ Ieut _ _ &  a***>, _¦____ m*m%.**m— __ ¦_> Wklf  d _ B _  ______¦ ____!rasserie *¦ Moro
62, Rue Léopold Robert 63.

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi,
23, 24, 25 et 26 Décembre 1005

à 8 heures du soir 210ÎI2-2

Qrand Osa. ut
National

donné par la Troupe

BERTÀNâL -**(ci-devant Reiter-Mûhlemann).
4 Dames. 1 Monsieur.

ygj SSBj f*' Le programme se compose de
Wm*W Chants artistiques et humo-

ristiques. Chansons populaires suisses,
Son d'instruments et JODLERS.
ENTRÉE 30 ct. ENTRÉE 30 ct.

'Dimanche ei %j undi}
à 3 heures,

MATI1TÉB
Commune desJlauts-GeneYeys

A LOUER
A loufr . dés le ler janvier 1906, la

carrière communale des Hauts-Qene-
veys, destinée à l'usage de pierres de
taille , en pleine exoloitation. ( R 1147 N)

S'adresser à M. Lucien MORE_ . prési-
dent du Conseil communal, jusqu'au 31
décembre 1905, dernier délai .
208.7-3 Conseil communal.

RESSORTS
Deux bons Finisseurs, deux Te-

neurs de feu, plusieurs Adoucis-
seurs, ainsi qu'un Apprenti , peuvent
entrer de suite à l'atelier J. Vouillot,
rue du Stand , Bienne. Prix du tarif syn-
dical. On sort de l'adouolssage. 21038-5

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

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

3329-60 

Visiteurs-Acheveurs
La Maison EMILE QUARTIER Fils, aux

BRENETS, demande deux bons visiteurs-
acheveurs pour genres système Roskopf,
bonne qualité. Engagements à l'année et
bons prix. 20987-s

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir un
petit logement de '¦> pièces au 2me étage
et. pour le 30 avril 1906, 2 logements
également de 3 pièces au rez-de-chaussèe.

.S'adresser au bureau de M.AH.Sdjwab,
rue de la Serre 61. ff013-3

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défian t toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air- 5578-80'

A vendre également environ 80,000 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Oh. Grellnger _ Ole.

Bureau : 8 '/» h. " Rideau. 9 h
Dimanche 17 Décembre

Une seule représentation de

Les

Dragons de Villars
Opéra-comi que en 3 actes.

Mu sique de A. MAILLART.

Vu l 'iinpoi -ts Doe du cet omrage, il sert représenté SHI.
Réduction de BO pour oent à toute

personne masquée aux Troisièmes e*
aux Secondes non numérotées.

liUiulî »5 Décembre 1905
dès 2 heures après-midi

_tv_C ____- _TI -lT_ÉI Eî
à prix réduits **.{_*_

LA POUPÉE
Opérette en 4 actes. Musique de Audran.

___ ___ __ OI__ l
Bureau , 8 h. Rideau, 8'/« b.

Dernière représentation de

VÉRONIQUE
Opéra-comique en 8 actes, de MM. Vanloo

et Duval. Musiqne de A. Messager.

On commencera par

L'Arbre de Noël
Drame lyrique en 1 acte.

Poème et musique de Ch. Grelinger.

Billets à l'avance au Mnsraein de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 21027-2

Articles de SAINT-BALL
BRODERIES. BLOUSES, TABLIERS ,

TAPIS , etc., aux prix de fabrique.
Jolis C A D E A U X  ft iaivm.

Mme Quai-ier-Tisso',
20837-1 rue l''ritz-Coiirvoinier 7

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riebes.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velotu . .
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVANGÉLIQU-M.

Bibles. Komeam Testament!
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd , etc.

Onvragei ponr Catécbomènes.
Rappelles-toi , etc. — Cartes Bibliques.

CADEAUX UTILES
pour Ménages et l îaucés !

_̂ _

Grand choix de Tables à ouvrages en styles variés. Tables pour fu-
meurs. Tables gigogne. Tables servantes (dessertes). Tables à thé. Ta-
bles à jeux. Tabeurets et Pliants. Chaises de piano et de bureau. Chai-
ses-longues. Chaises gothiques. Bureaux pour dames. Etagères à livres
et à musique. Liseuses , Travailleuses (vides-poches). Guéridons. Phar-
macies. Bahuts de salons. Coins de chambres. Chauffeuses. Fauteuils.
Divans. Pupitres, Bureaux. Bel assortiment de Glaces, Panneaux et
Tableaux.

Tous ces articles sont de fabrication soignée et à prix modéré*. 20842-2

Succursale de la Fabrique de Meubles Bachmann frères
AU BON MOBILIER

_ _ -:__:. ivr_».t__-o
Ru . dn C.« .«110 T,A C_IAUX-»E-FO\DS Rne du Casino


