
£a succession 8e M. toukt
(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris , 27 Décembre.
Préliminaires de bataille

Le temps nous rapprtolche sensiblement dû
joui* où le Congrès parlementaire, formé de
la fusion temporaire des sénateurs et des
députés, devra élire à Versailles le sucoes-
eeur de\ M. Loubet à la présidence de la Ré-
publique. Ce' sera le 18 janvier, comme cha-
cun le sait. Les trois semaines qui nous en
séparent n'auront, dans notre politi que inté-
rieure, guère d'autres événements en vue :
polémiques,- intrigues, réunions préparatoires,
injures, toutes choses déjà en mouvement, de-
viendron t une sorte d'ouragan. D'autant plus
que cette question, qui porte sur des per-
sonnes, peut intéresser chacun par sa sim-
plicité même. ¦>

En refusan t un nouveau septennat, M.
Emile Loubet fait acte de boin républicain.
Il aurait été réélu sans sérieuse opposition
è'il avait eu goût de renoiuveler son bail avec
l'Elysée. Mais il s'en va décidément, et les
instances de nombreuses perscmna.i.ités des
gauches pour le décider à accepter un nou-
veau mandat ont écboiué. La succession est
donc bel et bien ouverte.

Il n'est pas dans les usages que tel ou tel,
briguant l'honneuri 'de devenir chef de l'Etat,
pose officiellement sa candidature. Aussi,
quoique des noims soient prononcés et ac-
crédités auprès de l'opini-om comme des cham-
pions dti| prochain scrutin de Versailles, per-
sonne, ni M. Fallières, ni M. Doumer, ni
un autre, n'a fait ouvertement acte de can-
didat.

Mais' /si momentanément les candidats tub-
eervent la réserve et so tiennent dans l'ef-
facement, les. amis, l'entourage parlent et
agissent pour eux. Les partis et les journaux
prennent position, la prochaine bataille se
dessine dans ses .préparatifs. Et pourtant,
bien malin: sera celui qui pourrait nommer à
cette heure l'heureux élu du 18 janvier.

Détails rétrospectifs
Ce sera la neuvième fois que les représen-

tants du] pays iiéeignent "un chef d'Etat. Con-
sidérons que précédemment i's se trouvèrent
toujours, sauf îme exception concernant la
réélection de Grévy en 1885, en face d'une
vacance créée soudainement par les événe-
ments, et' qu 'ils n 'eurent que deux jours pour
préparer les candidatures. Cette fois il n'en
est pas de même. M. Loubet terminan t nor-
malement son (septennat, qui n'expire que le
18 février , jour o-i Q quittera l'Elysée, les
partis politiques oat le temps de s'organi-
ser. La bataille n'en deviendra que plus
chaude.

Le premier président fut THer's1, élu paf
acclamation le( 17 février 1871. A ©etfce épo-
que oiU n'avait *pas enooire de constitution ré-
publicaine. L'Assemblée nationale, dont la ma-
jorité était réactionnaire, l'avait choisi en
attendant lai réorganisatiiom de la monarchie
royaliste. Cette majorité, qu'heureui ement
pour la 'démocratie des dissensions travail-
laient, hésitait dans ses projets de restaura-
tion sioéfc bourbonienne, soit orléaniste. Ce-
pendant, estimant que Thiers avait trop de
sang républicain)' dans ses veines conservatri-
ces, elle le renversa, et le 24 mai 1873,
elle substituait,, par 390 voix contre 1, à cet
homme d'Etat un pioirteur de ^abre, le maré-
chal de;' Mac-Mahon, dont une partie du pre&-
tige surnagea au-dessus de la débâcle de
Sedan, gouffre des gloires militaires napo-
léoniennes. La gauche s'était abstenue dans
cette élection.

La démocratie»: g'ag"n& du terrain BOUS Mac-
Mahon. Des élections partielles à la Cham-
bre augmentèrent les rangs des républicains.
Le pays craignait que les monarchistes ne
rejetassent le pays 'dans une nouvelle aven-
ture de guerre. On fit la Oongtitutifom républi-
caine qui nous régit encore, pâle Constitution,
mais fortifiée) dans la suite par de nombreu-
ses lois Organiques et démocratique*}. Mac-
Mahon, inquiet de cet accroissement des gau-
clies, eut l'idée de dissoudre la Chambre et
de faire de nouvelles éléctiioins. Les 388 répur
blicains de; cette époque, sous la conduite de
Gambette, revinrent tous reprendre leurs siè-
ges, le peuple n'ayant pas voulu les
désavouer. Mac-Mahtoia dut démissionner le 30
janvier 187S1 sans avoir réus&i dans ses proh
j ëta monarchiques.

Son successeur fut Grévt, élu par 56?
voix contre 90 au général Sauesier moirt
l'autre jour. Son premier septennat fut tran-
quille, son secqjnd septennat ne put s'achever.
Son gendre! Wilson avait compromis le prea*-
tige de Grévy, qui eut le tort de ne pas
l'apercevoir lui-même, dams le honteux tri-
potages. Ce qui amena les Chambresi, le 3
décembre 188 f , à lui nommer un succe.ïsaur,
Grévy ayant! résigné à regret sa haute fonc-
tion.

L'homme dui jour était à" cette époque Jules1
Ferry. Aujourd hui, qu'on juge cette époque
plus froidemen t, on s'étonne qu 'il ne fut pas
élu cheJj d'Etat. Mais l'extrême gauche, con-
duite par Clemenceau , lui en voulait, à cause
de sa politique d'expansion coloniale. Une
agitation terrible régnait dans les faubourgs
de Paris, prêts à marcher sur l'Elysée si
Ferry triomphait. U ne triompha pas.

On avait déniché Sadi Carnot, modeste dé-
puté qui portait un nte illustré par le fameux
Carnot de! la première Révolution, organisa-
teur des armées de la République. Carnot
fit 303 voïx, Ferry 212, le général Sa.ufâier
148; au second tour, le désistement de Ferry
assura l'élection de Carnojt. , * ¦

On se rappell e qu"e Carnot fut assafesinê
à Lyon par Caserio le 24 juin 1894. Deux
jours après, les éléments mtoidérée de la
Chambre réussissaient à lui donner oeJmme
successeur M. Casimir-Périer par 451 voix
contre 195 à Henri Brissoh, présenté par les
radicaux. L'élection fut impopulaire, et l'élu
démissionna le 15 janvier 1895. Il fallut trou-
ver uri nouveau président de la République.
Les modérés songèrent à Waldeclf-Rousseau,
qui n'avait! pas encore fait la brillante Cam-
pagne ministérielle qui devait l'illustrer plus
tard et n'avait alors de prestige qu'auprès
d'une catégorie de parlementaires. Les radi-
caux présentèrent 'Brisson et un groiupe de ré-
publicains Félix Faure comme outsider. C'est
l'outsider qui fut nommé, au second tour par
430 voix contre 361 à Brisson, Waldeck s'é-
tant désisté en faveur de Félix Faure.

Félix Faure mourut en plejn dreyfusisme
et après avoir déçu beaucoup de républicains.
Loubet fut élu le 18 janvier 1899 par 483
voix contre ~277 à Méline et 23 à Cavaignac.

Les arguments de combat
Tel est l'historique des élections présiden-

tielles en France. *. -* .
Il y a quelques semaines les journaux an-

nonçaient de nombreuses candidatures pour;
le 18 janvier : Fallières, Doumer, Brisson,-
Combes, Ror.ivier, Peytral, Jean Dupuy, Des-

chan'el, BourgeloÎB, ëfc. FUI à" pel le cieroïe
des discussions s'est resserre, et d'elles-mê-
mes toutes les candidatures, sauf les deux
premières, se sont évanouies, sans qu'aucune
déclaration officielle soit intervenue; «eci est
à retenir, car cela fait supposer que telle
candidature abandonnée aujourd huï par l'o-
pinion, pourrait se réveiller au dernier mo-
ment et jj ouer le rôle d'outsider; mais cette
éventualife, à vue humaine, ne paraît pas pro-
bable.

M'. Doutnérj n'a 'jamaia' éïé ministre. Il n'est
prêsideat dei la Chambre que depuis le mois
de janvier. D se présenta contre M. BrissOn
et l'emporta avee les TOUT, du centre, de la
droite eli 'de quelques républicains amis. Cette
nomination fut alors considérée comme son
premier pas vers la candidature à la prési-
dence de la République. Elle n'aurait pas
réussi é. M. Combes, altoflre chef de cabinet,
n'avait pas lassé une partie du bloc républi-
cain avec son autoritarisme. B est vrai que
tous niols premiers ministres sont autoritai-
res. M. Rouvier l'est comme tous les autres.
La chutel de M. Brisson à la présidence de la
Chambre entraînait peu après celle de M.
Combes et la dislocation du bloc.

C'est oei qui fait que M. Doumer est dotrdia^
lement haï par les trois quarts des gauches,
qui feront tout pour empêcher son succès à
Versailles. On le représente comme un am-
bitieux, en quoi foin n'a pas tout à fait tort-
4$, Douffler: n'est devenu candidat que par la
seule force de sa volonté. Ou oit de Iuî que sa
politique élysienne sera, le cas échéant, une
politique genre! impérialiste, ressemblant fort
à celle du président américain Roojsevelt; que
dès lorâ cela petft noue conduire à la guerre.
Dans les réunions départementales pour la
préparation des élections sénatoriales du 7
janvier , les orateurs des gauches dénoncent ,
ce péril avec vivacité, avec dés exagérations
même. Contre quoi les am'is de Doumier pro-
testent avec une indignation croissante.

Le candidat des gauches est décidément M.
Fallières, président du Sénat. Sa chance est
d'avoir probablement les deux tiers 'des sé-
nateurs pour! lui, ce qui annulerait la petite
majorité qua M. Doumer a à la Chambre. M.
Fallières, déjà, âgé, gros et gras perelolnnage
qui n'a d'ennemis qu'à droite, qui a été mi-
nistre, mais à qui manque le relief, rassu-
rerait par son modérantiifcme tous ceux qui
détestent les aventures, car 11 serait un Lou-
bet numéro 2, peut-être avec moins de fi-
nesse et d'agrément, inutile d'ajouter que
les partisans de Doumer représentent Falliè-
res comme un ami des Internationalistes et
des sans-patrie; l'injure en guise d'argument;
c'est lti règle chez nous.

C. R.-P.

meuvettes étrangères
FRANCE

L'audacieux pickpocket «t l'astu-
cieux inspecteur.

Les fêtes de Noël, avec k foule des prome-
neurs attirés sur les boulevards parisiens par
ïa foire aux jouets qui s'y déroule, sç-ati géné-
ralement profitables à l'industrie des pick-
pockets. Tous, cependant, ne trouvent pas à
tondre avec une égale facilité les victimes sur
lesquelles ils ont jeté' leur dévolu.

Une bande de ces escrocs opérait mardi bouL
levard de Strasbourg .

La recette devait être excellente, à en ju-
ger pjar la mine' réjouie de l'un de oes explo-
rateurs, qui se distinguait de Ses acolytes
par des propos grivois et ses excentricités
multiples-

|Ce fut précisément sa façon d'asix qui le
perdit. Elles le désignèrent^ en erfet, à I»
toute spéciale attention d'un inspecteur qu$,
pour agir à coup sûr, asa d'un stratagème
ingénieux.

Il fit l'acquisitaon d'un ôî>jet de ruinime via-
leur et laissa voir, en le payant, que son
iporfae-racunaie é-feit amplejpent garni.

Le geste ne fttf pus perdu pouf le pickpoc-
ket-, qui se raitf à emboîter le r-ay à l'axspec-
teûjr, avec l'idée de le dévaliser en cinq eeç.

H évolua avec une" habileté mer**eilleu8j e,
observât longtemps sa future victime, avant
d'agir; puis, pouvant enfin le moment/ BropiCê»

d'un nïain exp'érté, il fouilla dans la proche"
du promeneur.

Mais ce dernier ne lui donna pas le femps Uto
mener à bien sa tentative.

Sa main pesante s'abattit sur lei bras du cars-
brioileur, enserrant son poignet.

•Et le filou, solidement maintenu1, hOnteuX
de sa méprise et marri des conséquence»
inattendues qu'elle devait avoir, prit le che-
min du commissariat.

C'est un nommé John Sulpéck, débiarque
de fraîche daite dans la capitale, dont il n'au-
ra guère pu goûter les charmes.
Les caissiers qui se font pincer.

Le caissier, fondé de pouvoirs de la Ooift-
p'agnie des Mines de Silésie, Hugo Spiegel,
quarante cinq ans, originaire de Benthen en
Silésie, vient d'être arrêté pjar le service de
la Sûreté parisien au" moment où il se prome-
nait dans la soirée du réveillon sur les grandis
boulevards.

Spiegel s'était enfui'dé Berlin, Ion se troUV*
le siège social de l'entreprise dont il avaii
en partie la gestion. Pour îaire face à ses
frais de voyage,, il avait pris soin de se munir
de sommes détournéeë à la Société et îreprésenr
tant un total de pires d'un million de francs.

Réfugié à Paris, il avait loué une chàflj-
Bre dans nn hôtel des environs de la Garé
de l'Est. An moment de son arrestation, D
avait par devers lui une somme de cent qua-
rante-six francs. Cotait tout ce que la perqui-
sition faite par M1. Hamard, chef de la Sûreté,
a pu faire découvrir.

Spiegel Va être dirigé sur l'Allemagne, en
Vertu d'un mandat d'arrêt et d'une demanda
d'extradition émanant du Parquet Qe Berjjj a
et visés par l'ambassade germanique.
Dans les hôpitaux.

Les infirmiers et les infirmières des hôpi-
taux parisiens ont envoyé une délégation an
directeur de l'assistance publique pour lui' sou-
mettre leurs doléances. Ils réclament la dimi-
nution des heures de travail, le repos hebdo-
madaire et une augmentation^ t

•M. "Mesureur a promis d'examiner ces de-
mandes dans un certain délai, mais les infir-
miers veulent une réponse immédiate et me-
nacent de se mettre en grève si on ne les
écoute peint favorablemeùt.
Brûlées vives.

Le feu s'est déclaré mardi vers detïx heurt*
dans une chambre occupée au n» 173 de l'a-
venue de Clichy à Paris par Mme Desroy',:
tandis que cette dernière avait été passer la
soirée'chez des amis, laissant sa fillette Su-
zanne, âgée de huit ans, à la garde de sa
grand'mère.

Quand les voisins, attir és par la fumée,
pénétrèrent dans la pièce, ils trouvèrent les
deux cadavres complètement carbonisés. On
suppose que l'incendie s'est déclaré pendant
le sommeil des deux malheureuses, et qu'elles
ont été asphyxiées avant d'avoir pu appeler au
secours.

INDES ANGLAISES
Plaisirs de prince.

Le prince de Galles qui, comme on saiU,
.Voyage aux Indes, se livre présenteinent att
sport passionnant de la chasse au tigre. La
chasse de samedi dernier présenta un vif inté-
rêt. Elle eut lieu dans le voisinage de! Gwalior,
dans un pays couvert) de taillis épineux. Bles-
sée grièvement, la première tigresse traqué»,
chargea le groupe des chasseurs. Le Mah»-
r&jah, qui accompagnait le prince, Pabatol»
h trente yards. Dans la même journée, un
deuxième tigre fut tué, h, Tekanpur, à vingi
milles de Gwalior. Le tigre surgit à une fai-
ble distance du prince de Galles, dans un terv
ràin coupé de petits' cours d'eau. Lé fauve fui
blessé sérieusement par Un, des chasseurs, mai»
èl un moment ou il s'était déjà paesablemeul
écarté du prince, et tous les effort-; Mis pour
le rabattre dans la direction de son Alteaas
Royale restèrent vains. Avec un rugissement
terrible, le tigre chargea dans la directie*»
des rabatteurs. Sir Perteh Snigh rui envoya
alors deux baDes; le Maharajah, qui étatH
monté sur un arbre, tira uae troisième foitv
ai trente mètres. Sur quoi le ëgre, frappé «
ia tête, tomba saerf.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus a,

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
l'iiio ilu Marche n« 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÊDACTIOM
Bue do Marché n* 1

Il lira rendu compte de tout ouwef i
dont deux exemplaires

tirent aireiiéi à la Rédaction.

PAIX D'/lBOMEMErr
France pour It Suisse

On an Ir. 10.-
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en ans.

I

FBIZ BES AimiSCES
10 cent. U li, n8

Ponr tes annonces
d'une certaine important**

on traite à forfait.
Ml mlnlmam d'une uunono*

75 oenthaai.

L'IMPARTIAL iS0-,:,...̂ ""'"
ĝT*'7itl*'3*_JXS|*E*̂ -*^^

C'échéance M 31 Décembre
ctapt l'une «des plus irpportarjtes «le I'ar>-
oéc, nous priorjs ceux «le nos aboooés
dont l'aborj r-erneot éeboit à cette «iate «Je
\ouIoir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant , ils contribueront , dans une
certaine rnesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce dont
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L' IMPARTIAL.

— VENDREDI 29 DÉCEMBRE 1903 -

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soii- au local .
Philharmonique Italienne — Eépétition â 8 Va-Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

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

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a °\\x soir.

La Chaux-de-Fonds
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LOUIS LÉTANG

De nombreux consommateurs se tenaient
devant ie) comptoir, d'autres remplissaient les
salles contiguës. Les Caves de la Côte-d'Or
ont la voigue. la prime à la consommation
de Palcctoil fonctionne à merveille et donne
des résultats.

Cependant Georges de Roir avait entendu
quelques bribes de la belle conversai ion qui
s'était inopinément; engagée entre Arthur dit
Mômig-iard efl ses remarquables amis : la Pin-
ce, Trog'o1 et G'oule-à-Bleue.

Uu dégoût profond l'avait saisi et il s'ap-
prêtait cette fois à rebrousser chemin quand
il lui sembla que la petite brodeuse refu-
sait d'entrer au cabaret et manifestait la
volonté d'attendra sur le pas de la porte.

U eut envie de s'avancer , de se faire recon-
naître de la jeune fille et de lui dire com-
bien il était peiné de la voir en si mauvaise
société.

Mais dei quel droit ?... Comment serait "ac-
cueillie son intervention ?... De quelle façon
expliquerait-il sa présence ?...

Pendant ce temps, le jeune Arthur, qui
semblait exercer sur Fira une grande in-
fluence, l'avait déterminée à pénétrer au
chaud , dans la première pièce de l'établ isse-
ment.

— Allons .'... fit Georges de Roir avec amer-
tume. C'est pariait. Elle a de jolies maniè-

Reprottiiçtioti interdite mtx journaux qui n'ont
pas de traité avec .Vif. Caîlmann-Lêvy', éditeurs
Paris.

tes, mademoiselle Fira;, la Fée aux dentel-
les, comme dit cette chère et trop confiante
Jacqueline !...

Mû par un reste de curiosité, il avança de
quelques pas et vint regarder aux vitres.

Les jeunes gens étaient debout devant le
comptoir situé en face de la porte et buvaient
de la « bleue ».

La muse verte de Musset est en effet dé-
baptisée depuis que l'essence de badiane ou
anis étoile entre en grande proportion dans la
composition t\ui poison national. Cette essence
récoltée en Indo-Chine — à quoi servent nos
co'oinies ? — donne en effet au liquide battu
par un filet d'eau une opalescence très re-
cherchée pari les amateurs, c'est la caracté-
ristique de la bonne «purée » mioideme.

Celte opalescence, blanche quand l'alctotol
qui a servi à fabriquer l'absinthe est à peu
près ûi bonn e qualité, passe au bleu liolrsque
l'horrible mélange est composé ' avec des élé-
ments de rebut. Ce qui arrive, hélas ! danâ
la plupart des cas.

D'où le nom de « bleue » substitué â l'an-
cienne appellation du dangereux breuvage.

Fira se tenait en arrière , dans une encoi-
gnure sombre, et ne_ bougeait pas, très pa-
tiente.

Georges de Roir apercevait son profil si
pur à travers la fumée des pipes et des ciga-
rettes, la buée des grogs et des punchs, et il
considérait comme une sorte de sacrilège la
présence de cette figure idéale au milieu de
l'atmosphère d'alcool et de nicotine qui ré-
gnait, épaisse et suffocante , aUx Caves de la
Côte-dOr.

A unj moment, il vit le jeun e Arthur s'ap-
procher de1 Fira et lui parler avec une mine
pressante eà suppliante.

Alors la- jeun e fille tira dé la poicHe de sa
mante un porte-mOinnaie à mailles d'argent
— cadeau de Jacqueline — l'ouvrit et remit
au petit monsieur la pièce d'oir qu'il contenait
— prix de sa journée de travail.

Georges fut si vivement affecté de cet
acte qui mettait le sceau à l'opinion qu'3 s'é-

tait formée, que d'un brusque mouvement il
se retira de la vitre.

Dans son recul , il atteignit un client qui
sortait du cabaret et 'le heurta du colude.

— Hé ! dis donc, s'pèce d'aristiot, cria l'hom-
me — heureusement peu solide sur ses jam-
bes, car rattrapage aurait pu se compliquer
de voies de fait — faudrait voir à pas bouscu-
ler le pauv' monde !... J'te vas 3'défoincer ton
double décalitre !... Te sauve pas si vite!...
yiens voir qu 'on f cause !...

Mais le jeune comte n'en entendit pas si
long. Il s'éloignait avec rapidité.

"Au coinf de l'avenue Parmentier, il héla un
fiacre quj passait à vide et se fit reconduire
place des Vosges, plus triste que jamais, et
désolé de«t résultats de son excursion.

Il en était de cette excursion comme de
toutes les épreuves faites superficiellement
et à la légère : Georges de Rcdr se hâtait trop
de conclure.-

Fira était une chaste et vaillante enfant qui
avait lé malheur de vivre au milieu de gens
peu recommandables. Orpheline, *venue de
Bretagne, toute jeune, avec une famille Mir-
bal qui était censée l'avoir adoiptée, elle con-
servait intacte la fierté de son âme.

L'homme, ouvrier ébéniste, était par sur-
croît une manière de musicien : il jouait du
dornet à piston le soir dans les petite théâ-
tres ou dans les bals de faubourg; la femme
s'occupait comme vendeuse aux Halles, pavil-
lon du beurre et des œufs : et, le fils, Arthur
Mirbal, avait appris le métier de ciseleur.

Mais, il faut dire que tout ce moinde-là
travaillait fort irrégulièrement et, par con-
tre, aimait beaucoup les parties de plaisir.
La gêne) sévissait souvent chez les Mirbal et,
au moment qui nous occupe, le travail de la
petite Fira constituait le plus clair des res-
sources de la maisonnée.

Madame Mirbal était criarde et brutale; son
Atari s'enivrait souvent et la vie se faisait
parfois très dure poiur les enfants.

Arthur, paresseux et coureur, fréquentant
le moioâ pjQBsible l'atelier, quoique bien doué

et très habile ï manier la lime, n'était paS
foncièrement un mauvais garçon. Il avait
bon cœur, une certaine générosité de senti-
ment, et it prenait toujours la défense de
Fira quand madame Mirbal temp êtait après
la jeune tille.

Celle-ci lui gardait 'une vive reconnaii>
sance de ce chef et elle s'efforçait , en revan-
che, de pallier les frasques du jeune vaurien
quand c'était pos-àb'e.

Ce soir-là, il y avait huit jours qu'Arthur!
Mirbal était parti de la maison après une
scène violente avec ses parents qui ne ven-
taient pluft le nourrir à rien faire.

Il avait déclaré qu 'il se passerait d'eux,
qu'il s'eii allait pour ne plus revenu*, et qu'il
s'installerait à son à-part.

Après ce beau coup de tête , il avait pris
la résolution: de travailler ferme, de se per-
fectionner dans son métier et d'étomier tout
le monde en devenant un artiste renommé.

Dame ! Benvenulo CeUini était un ciseleurl
Cette belle résolution dura trois jours.
La fatigue <d'une nui t passée tout? entière S

faire la| noce l'empêcha de se rendre à l'ate-
lier le quatrième matin. Et, depuis, il traînait
dans Paris, dépensant les derniers sous de
sa paye.

Il étai(j finalement venu au-devant de Fira,
dont i\ connaissait l'itinéraire régulier , pour,
lui dire bonsoir et pour obtenir d'elle quelque
sacrifice, si possible.

Arthur, qui avait son plan, entraîna Fira
malgré sa, répugnance aux Caves de la Côte-
d'Or, et là, sous prétexte de, payer sa tour-
née et pour ne pas rester en affront, il lui
avait fait' un emprunt forcé.

La j eune fille ne l'avait accompagné que
dans l'espoir de le ramener à la maison —
celles qui ont des fils, des pères ttu de-
maris adonnés à la boisson comprendront toul
ce qu'il y a de dévouement dans cette appa-
rente çompjaisancg et cette admirable pja-
tjençej.

(A suim-)

<£$(§ée au* dentelles

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges - Jules SANOOZ
Lèopold Robert -10

Argenterie contrôlée 20107-1

Services. — Cuillers.
Théière». — Cafetières. — Plateaux.

Joli choix pr Cadeaux de nooee.

Prix modérés. Eiivois à clioix.

Machines à régler
Construction* -20900 4

I l l ' - I -UM I '.HI*
Tr;*, n*. f '.ii-iii ;*. t i n  li-

en tous genres

Outillage de Régleuses

P. 8ro$jean-ReÉfd
92, Rue du Parc , 92

Visiteursj-Meveiirs
La Maison EMILE QUARTIER Fils, aux

BRENETS, demande deux bons visileurs-
acheveurs pour genres système Roskopf ,
bonne qualité. Engagements à l'année et
bons prix. sons?-!

è 

MONTRES
* égrenée:*

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, CL&ux-de-Fonds

3J-H9-56 

fW -se inn  T A vendre une su-
UUUdù-UXi ! pa.rbe R O B E  en
soie pour jeune dame ou ar-
tiste. — S'aiiros2er au bureau do l'Iu-
PAï u'iAt .. 20065-1

Remonteurs
bien au courant de la petite pièce cylin-
dre, et 21098-1

Achevenrs
échappements ancre après dorure , sont
demandés :'i la Fabrique du Parc. —
Travail suivi  assuré.

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

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

Paul JE.YMUCIMRD
9372-31 Loge 5-a .

BAN QUE -FÉDÉRAL E
ISOOIIJT K A N O N V M I - I  2

LA CHAUX - DE - FONDS
Cnii i*» «le* t 'Iiaiiares . le 2** Dec. 1905.

Noua aomroti* atnoiirii ' l iui. sain ?:tn.itinn * imiior ,
tanlt!5. ntrheteiira un c-im-ile-i-nuraul. on au comptant.
nmin a '.Bo/o iin iT'i inuj .a 'on . iie uatiier tiancai t l»' gur:

Est. Caurs
iOhrcinc Pari» IOO.Iù V,
CiHiri nt outils effets longs . 3 IPO lùV,
à mois * accept. Ir-inçaises. 3 10U ib
3 îi ini s i minimum 3Ù0O fr. 3 100.111

j Chili-ne 2.5.12
londiei t,r",rl e' ptilils effets Innçs. * 25.10

' 15! mois | •iiT.imliit. at-ciaisea 4 Î5.10
13 mois i minimum L. 100 . 4 as )ii
[Oltèoii e Rsriin. Francfort . lî.3 lo

Allf Ji Ti - H-<"'rl "' ""llts *ltot» longs . ! .*> |lî3 10
- o * j » moig , iccutitai. »ll«mawle« 6 UJ.13*;,

(3 mois i '-n'ttiijftii'm M. 3OT0. 0 IS3 20
iGhniluB Gcmcs. -Milan.  Turin 1(10 . 20

Cour! w. luOiU-ciIels longs . 5 100. î0
i mois , 4 chillni s . . . .  S 100 2:i
3 mois , 4 chiffres . . . . 5  100.ï»

„ . . iCli '-uue Bruxelles, Anvers . | 99 87V.
BalglOIH iï à3 mois, trait, acc,3000 fr.. 4 | m.$V,t

fKoti acc bil!., mu-d., 3eHcli .4.";J 39.87",
A i is i eri l i ciii-iiiio ot court . . . .  'ô' /l -an K
n ,-. , ' '2 à 3 mois , irait , acc, I I .  3t!0O! 3 liur .tlôMkt MU. (Non :icc.. liill ..manii., SMScli. :?. *•¦¦ 1*07 B5
,. (Clifuitto iit rourt . . . .  A1/, IM. ï t i
llMe . (Petits cmils i, u«» . . . . j4*-/i 10»._U(ï a 3 moi». 4 çniiïraa V/, iût.Su
Katr-Tork Clii' !|uc . . . . — 6.14
SùiùSû ¦ Jus 'j u 'â 4 mois . . b •

Billets de lianque 'français . . . .  — too 13. . atlimmntta . . .  — (!J3 O/ '.j• _ ¦ russes — a. n.*t
• ' " • • autrichien» . . . — 101.4O» • angiitis . . . .  — 2b 10
> • ilaliens . . . .  — 100.10

Nanoitiune d'or — 100 il.".
Souverains anglais — 25 06
Piixn s (ie 20 mark — 24 .>8'/,

Maison ds santé
Belle-Vue au Landeron

Etablissement privé pour maladies
mentales et nerveuses , Alcoolisme, Neu-
rasthénie. — Villa aménagée avec tout le
confort moderne. — Vie de famille. —
Prosoectus et références à disposition.
18883-13 Dr «urger.

Sage-femme de lre classe
M m BOUQUET, Genève

ltuc Ciiantcpoolct 9, près ia Gare.

Reçoit PENSIO.WAiRES. Traitement
des maladies des dames. — liaison en
Franco. — Téléphone 3065. 19188-42

THÉ PECTORAL
myfcilique, analeptique

ANTIG1.AIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-25'

PHARMACIE" MONNIER
Passage du Centre 4.

MISON A VENDRE
A rendre une jolie maison de construc-

tion récente avec tout le confort moderne,
chauffage central , chambre de bains, ter-
rasse, grand jardin d'agrément, ainsi
qu 'un chésal pour construction. Belle
situation. — S'adresser sous chiffres A.Z.
20134 au bureau de I'IMPARTIAL . 20434-1

nmunuuuuntt ttmuuuuuuuuunum
i L'HOTEL DU LION D'OR ï
 ̂

se 
recommande à l'occasion des fêtes de NOBJL et NOUVEL-AN, pour t̂TT Piliers ou Soupers, soit de familles ou Sociétés. ^T

2 Poisson. Chevreuil. Civet. Vol-au-Vent, 31011-2 J
<p£ Volaille, etc. — Cuisine française. — Vins de clioi.T. 

^
& SOIR de SYLVESTRE, dès 7 V> h.: X

| Souper aux Tripes, Neuchâteloise et Richelieu. Civet £
Il Salle pour Familles Salle pour Familles JgmKxnxnxuunxxixunxxnnxnxnm

• i ~̂»__~» i i i i  »_«—————««.—__~i

SACS D'ECOLE à tons prix. Librairie I. Courvoisier

S@ld© d'édition
Très intéressant pour chacun:

Volumes par Pierre Goullery Dr. 18974-1 i*
Jésns L,e Christ, valant  6 fr., vendu * fr. 25.
Dieu et la Nature, valant  2 fr., vendu 1 fr.
Mystères des Générations, valant  2 fr., vendu t fr.
Légionnaire, donnant  détails sur la . Lésion étrangère , valeur 2 fr. 50,

vendu 75 et. — Les ï volumes 3 fr. BO.
En vente chez WI IY!. Jules Muller , coiffeur, ru* de la Serre 28, et rue de la

Oôte 5, au rez-de-chaussée, à droite .
Envois au dehors contre rembourtement. On cherche vendeurs.

A¥ Z S - -
La Maison

J.-B. RUGKLIN-FEHLMANN , Chemisier
Eue de la Balance 2 et Place de l'Hôtel-de-Yille

informe sa nombreuse clientèle, ainsi que le
publie en général , que ses magasins seront ou-
verts le Dimanche (Sylvestre) 31 décembre
de 8 heures du matin à minuit. nm-s

POUR CAS îïPRITff A T/EYPSE Ar.U'TAOEPSE lU'ST
ÏA0KIFIQDE ¦*****—aaaaaaaala_-_-_-_- UJCATIVE

OONrOBT 1/11 A 'lu. ' '' ' :::.
CIAUFFAGE ! V IL  ¦_¦ #% CEKTRAL
SITUATION _-_-_-

__
-_-_-_ ¦_ ¦¦ ETCEF-

TIONNELLF. DX PRE«(ER ORDRE. — S'APRESSER S0D8
CHIFFRE 33 17618, AD BUREAU DE L'l«-
PARTJAL 17815-9

IVEontres
ée n  

tous genres 19ô-iô-l
garnuticN 3 ans

L. KELLEB
Rue de la Paix 13

, - - -nv-V^,

Décoration de boites argent , gnli-
lacfaés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul .llîWltlCIlAHI»
673S-31 Loge 5-a. 

Etrannes utiles
DépAt de: Broderies de St-Gall.

Joli choix rie blouses broitéea soie , ca-
cliemire. Kobes brodées. Tabliers
brodés. 21111-2

So recommande,
Mine Vve de I*. Jacot-Descouihcs,

rue du l'are 41.



LES NOUVELLES DE RUSSIE
La situation à Moscou

Un ordre du gouverneur général de Mos-
cou prescrit de voiler les fenêtres et de tenir
les vasistas fermés, sous peine de fusillade ou
bien de trois mois de prison et 300 roubles
d'amende. Ceux qui tireront des fenêtres se-
ront déférés îiu tribunal révolutionnaire.

Le parti révolutionnaire a placardé Un avis
exhortant les insurgés à ne pas se cacher
derrière les barricades, mais à s'embus-
quer dans les maisons et sous les portes
cocher es.

Un autre avis déclare que les révolution-
naires ne désarmeront pas, car ils possèdent
des forces suffisantes.

Des cohortes d'insurgés orjnés circulent.
Une foule de 400 tocj mnies environ a assailli
la gare. Les officiers revenant de Mandchou-
rie leur ont pris leurs armes. Un grand nom-
bre de personnes ont été frappées par le feu
croisé des insurgés ei) des troupes.

La ville de Moscou! a pris l'aspect de l'état
de siège. Mardi soir, les passants, ont été1 fouil-
lés par des patrouilles. Quelques-ans, offrant
de la résistance, ont été fusillés. Après 9
he\u*es du soir, aucune lumière ne brille der-
rière les fenêtres des maisons.

La canonnade continue sans interruption
même après minuit. Le pillage des magasins
augmente. Plusieurs magasins de vêlements et
des laiteries ont été pillés. Mercredi, dès le
matin, la canonnade a recommencé aux alen-
tours de la gare Nicolas. Les organisations de
combat des révolutionnaires agissent dans trois
directions différentes.

Nouvelles étrangères
SAINT-SIÈGE

I<e Livre blanc pontifical.
On annonce au Vatican comme imminent *

la publication du Livre blanc du Saint-Siège.
Le Livre blanc est écri t en; italien. Une traduc-
tion française officielle est publiée en même
temps. C'est Un volume de 300 pages in-octavo.
Le titre est : « Loi Séparation de l'Eglise et de
l'Btlat en France. Exposé\ et documents. »

La première partie est un exposé de neuf
chapitres et appendice. La deuxième comprend
47 documents, gpjarmi lesquels Un grand nombre
encore inédits, p'ar exemple une lettre de
Léon XIII à M. Loubet, du 23 mars 1900, avec
!a réponse du président; une autre de Pie X au
même, avec réponse, un mémorandum de la
Secrétairerie d'Etat sur le « noibis nominavit »,
les notes échangées sur les nominations d'évê-
ques et l'entente préalable, le texte exact des
mates et protestations concernant le voyage
de M. Loubeil' à Borne, 'etc.

ANGLETERRE
Uu Joli monsieur.

H vient de se plaider; h Londres un fort
curieux procès.

M. Wa(tt, ancien membre du Parlement;, qui
occupe une situation sociale enviable, était
accusé d'avoir par trois fois, dans les quatre
dernières années, conclu des conventions
avec des individus en vue d'assassiner sa
femme. M. Watt, malheureux en ménage,: avait
trouvé une consolatrice dans la personne de
làdy Violet Beauchamp, ce qui occasionna
une demande en divorce de la part de Mme
iWatt Le jugement fut prononcé. Mais Mme
iWatt, peu disposée à voir son; mari convoler, en
nouvelles noces, se refusa à le ratifier.

M. Watt , poussé à se débarrasser de son
ancienne épouse, entra en relations avec des
individus qui furent chargés de la tuer.
Mais le contrat conclu, ils se refusèrent à
l'assassiner et se livrèrent au chantage. Watt
fut ruiné et envoyé en cour d'assises, où il
vient d'être condamné à cinq années de tra-
vaux forcés.

'A la -^veille de la conférence d'Algésiras,
les, signes menaçants s'accumulent à l hori-
zon. Le langage peu rassurant de la presse
allemande, Itf nomination à la conférence ma-
rocaine de délégués aussi cassants que MM.
Tattenbacb et Siivestrelli, soulèvent des ap-
préhensions sérieuses au sujet des intentions
de l'Allemagne et de ses alliés. En France,
la croyance à une guerre se généralise; les
officiers ne reçoivent plus de permission de
s'absenter; des deux côtés de ia frontière,
les fflouveiaentjJ de trappes se multiplient; m

télégraphie de Berne que les militaires alle-
mands résidant dans cette ville viennent de
recevoir les «ordres nécessaires pour la mobi-
lisation, i

On dit qu'à Berne même, l'état-
major suisse travaille sans relâche
aOn d'être prêt à prendre toutes les
mesures qu'exigerait la défense de
notre neutralité.

Il est encore ptolssible que l'Allemagne chef-
che simplement â intimider la France et à se
préparer une victoire diplomatique à la confé-
rence d'Algésiras. Mais cette tactique même
a pour résultat1 d'exciter et d'énerver le sen-
timent public , d'augmenter la tension entre
les 4eXiX peuples. A force d'appnacher l'é-
tincélle du tonneau de poudre, on pourrait
bien finir par le faire sauter.

Espérons quel l'orage qui grondé n'éclatera
pas et que les hommes qui président aux desti-
nées des deux grandes nations voisines se-
ront assez sages pour épargner à l'humanité
de nouvelles et monstrueuses boucheries. On
n'ose pas songer sans effroi à ce que serait
une ' lutte armée entre la France et 'l'Alle-
magne, munies^ toutes deux des engins de des-
tru&ion les} plus perfectionnés et des moyens
de remplacer immédiatement les pertes des
effectifs en présence.

Ce serait Un massacre journalier, sans trêve
ni répit,' une tuerie ignoble, un crime collec-
tif révoltant dont l'espriti se refuse à envisa-
ger les effroyables conséquences. ,_..

Symptômes meoaçasts

Dft aiii pacffipe 1B l'empereur BuDinni
On lit' d'autre- part dans les « Propos dïploi-

matiques » du' «Temps » des paroles qui sem-
blent plutôt rassurantes.

La conférence d'Algésiras1, comme toutes
les réunion-J de ce genre, sera ce qu'Ola vou-
dra qu'elle soit, e't tant au point de vue de
ses conséquences locales que de ses effets
d'ordre général, tout dépendra, des dispositions
qu'on y apportera. ;

Les déclarations de l'empereur d'Allemagne
étaient particulièrement intéressantes. Or,
voici, textuellement rapportées, les paroles
que l'empereur Guillaume a prononcées au
sujet de la conférence dans une réunip|n
privée :

«On a tort de dire qu'il existe autour de
moi un parti de la guerre. Ce parti n'existe
pas. Quand oien même il existerait, cela n'au-
rait aucune importance, car à moi seul ap-
partient de prendre une décision. Je ne veux
pas la guerre, parce que je considérerai-s la
guerre comme contraire à mes devoirs devant
Dieu et vis-à-vis de mon peuple. J'ai été agacé
par certains procédés froissants de M. Del-
cassé, mais je rends pleinement homimage
au tact! et à la fermeté de M. Eouvier. Je ne
ferai rien pour créer des difficultés, et j'ai
donné au cuimte de Tattenbacb. les instructions]
les plus conciliantes. »

U faut espérer, dît le « Temps», que ces dis-
positions se traduiront par des actes à la
conférence, et, après, que l'exécution des
volontés impériales sera conforme à ces .vo-
lontés si catégoriquement exprimées dans, le*3i
déclarations qu'on vient de lire. . i

Correspondance Parisienne
Paris, 27 décembre.

Sauf deux ou trois personnes de quelque no-
toriété, les* accusés qui sont jugés en ce mo-
ment par' les assises de la Seine pour crime
contre la patrie se trouvent être des jeunes
gens et" des inconnus. Cela fait que la cause
manque "de relief. Le grand public pense à
autre chose qu'à ces gaillards, surtout dans
une fin d'année où on ne songe qu'à se réjouir
ou à réunir; les moyens de s'amuser au Nou-
vel-An.

Néanmoins l'auditoire est assez nombreux;
Ceux qui le composent sont ces badauds *iui
courent les réunions, et il y en a des cen-
taines à Paris.

U est' probable — on regretterait qu'il en
fût autrement — que le jury de la Seine,
connu cependant pour son indulgence dans
les affaires où il y a de la politique, pro-
noncera un verdict de condamnation. Aucun
accusé ne nie d'avoir trempé dans cette his-
toire d'affiche' antimilitariste enseignant aux
conscrits de tirer sur leurs chefs et de ne
pas marcher à l'ennemi. Il jr a 'donc çhOise.
avouée et établie.

Mais cey individus ne tiennent pas pour au-
tant d'attraper; une amende et d'aller en pri-
son. Aussi s'ingénient-ils — ils y sont aidés
par lea témoins à décharge et par leurs avo-
cats — à démontrer que c'est un procès d'opi-
nion qu'on leur fait et que toute opinion a
le droit de se manifester librement.

C'est sur cette thèse de la défense que por-
tent leel débats, dont la conclusion n'est pas
attendue avant jeudi ou vendredi.

0. R.-P.

©Rronique suisse
La broderie suisse et les nouveaux

tarifs.
•A St-Gall, une assemblée des représentante

de l'industrie de la broderie a pris position
contre l'aggravation imminente de la situation
douanière entre la Suisse et la France.

L'assemblée a décidé d'adresser une requête
au Conseil fédéral pour le prier de sauve-
garder les intérêts de l'industrie de la bro-
derie de la Suisse orientale, intérêts aux-
quels la suppression subite des concessions
françaises de 1895 portera: le plus grave pré-
judice.
Les trains de la dernière heure.

A Genève, l'encombrement à, la gare de
Oornavin, par suite de l'arrivée des marchan-
dises qui veulent prévenir1 les nouveaux droits
qui seront en vigueur dès le ler janv ier,, a at-
teint des proportions extraordinaires. Toutes
les voies de garage étant occupées, malgré un
déchargement continu, on a commencé à re-
fouler les trains venant de France. Une seule
Voie est réservée aux trains de voyageurs jus-
qu'à Meyrin; l'autre est utilisée comme voie
de garage. De nombreux trains spéciaux de
marchandises arrivent d'heure en heure.

UN TREMBLEMENT DE TERRE
dans la Suisse orientale

Lundi dernier, soir de Noël et mardi, de
fortes secousses de tremblement de terre ont
été ressenties dans toute la Suisse orien-
tale.

Dans le canton de St-Gall, la première
secousse a été ressentie quelques minutes
avant 6" heures, juste au moment où les fa-
milles se réunissaient joyeusement autour du
sapin de Noël. On entendit tout, à coup un
sourd grondement, puis lesi maisons se mirent
à trembler sur leur base.

Quelques minutes plus *tiard, une seconde
secousse, moins forte celle-l*à, se prodiiisit.
On ne l'eût certainement pas remarquée1 si l'at-
tention n'avait pas été éveillée par la secousse
précédente.

Dans la îmift a l  h. IQjdU matin exactement,
une nouvelle secousse beaucoup, plus violente
que les deux premières, jetait l'effroi chez
les habitants. Sur les tables et dans les 'buf-
fets la vaisselle et les petits objets furent
bousculés. Des fenêtres et des portes s'ou-
vrirent.

Lo secousse fut suivie, à dix minutes d'in-
tervalle, de deux autres, moins fortes, qui
ébranlèrent néanmoins les parois. Effrayés,
les habitants se levèrent et s'habillèrent en
hâte dans la crainte d'une catastrophe. Il n'y
eut pas cependant d'accident

Toutes les secousses avaient la direction
Sud-Est-Nord-Est.

Dans le canton de Zurich, le tremblement
de terre a été également remarqué. A Wetzi-
kon, par exemple, deux secousses se sont po-
duitej s à 6 h'. 07 du soir, la première faible,
la seconde plus forte. Elles donnaient l'impres-
sion d'une vague allant de d'ouest à l'est
""Dans le canton des Grisons, on ne paraît
avoir ressenti que deux secousses le soir de
Noël, quelques minutes avant 6 heures,"Comme,
dans le canton de' St-Gall , un roulement sinis-
tre, semblable au grondement lointain du ton-
nerre, se fit entendre. Puis les! deux secousses,
très fortes, se produisirent à Un très court
intervalle. Les fenêtres résonnèrent et les
meubles furent déplacés.

'A Coire, plusieurs personnes, prises d'épou-
vante et croyant que leurs maisons allaient
s'effondrer, s'enfuirent dans la rue. Jamais
encore, de mémoire d'homme un mouvement
sismique aussi prononcé ne s'était produit! dans
le pays.

Nulle part le phénomène ne paraît avpir
'été observé dans la Suisse occidental©.

LIESBERG. = [voi ci des détails concer-
nant l'accident relaté hier. Samedi, l'aiguit-
leur Th. Meyer était allé à Laufon faire defl
emplettes pouf Noël. Il revint au train de o
heures et, chargé de paquets, suivit la voie
ferrée pour rentrer de la gare à son domi-
cile. Que s'est-il passé dans l'obscurité î On
n'a pu encore l'éclaircir. Toujours est-il que
le garde-barrière, en faisant sa tournée, vers
7 heures, trouva Meyer étendu à travers la
voie, le corps couvert de sang. D eut toutes
les peines à le traîner hors des voUes avant
le passage de l'express : il aurait été sans
cela coupé en deux endroits.

_ Un médecin appelé en toute hâte de Laufolfi
fit un premier pansement, après lequel on
transporta le blessé à l'hôpital. Ce malheu-
reux porte une douzaine de paies saignan-
tes à la tête; il a la clavicule cassée et Le
crâne fracturé. On désespère de le sauver. Il
est père d'une nombreuse famille que ce ter-
rible accident plonge dans un grand déses-
poir- ' _.-. \ • . i '• *' •. i. t

DELEMONT. = On a frouvé hier matin,
à demi-morte de froid, derrière l'église, un-
femme âgéel d'une trentaine d'années et nom-
mée Marie M., ..demeurant à Montavoin. La
malheureuse, qui ne possède pas toutes ses fa-
cultés mentales, avait quitté la semaine der-
nière le domicile de ses parents et avait été
recueillie à Delémont par la police. Les pa-
rents, aussitôt avisés, étaient venus la re-
chercher avant-hier soir; mais à peine arri-
vée à la maison, elle reprenait la clef des
champs et venait s'échouer à l'endroit ou on
l'a retrouvée ce matin accroupie sous le givre.

La pauvresse a fait le trajet sans chaus-
sures; elle a les pieds gelés et on a dû la
transporter 'à l'hôpital. , __, < ;

SONCEBOZ. — L'automne dernier, dans la
forêt dq Sonceboz, des bûcherons en état d'i-
vresse eurent la stupide idée de déshabiller
un de leurs camarades et de le placer en-
suite, pour le «dégeler », disaient-Uŝ  sur
un brasier encore ardent. La victime est au-
jourd'hui rétablie et 'les auteurs de l'atten-
tat viennent d'être condamnés, par le tribunal
de Courtelary, à 3 et "4 mois de maison de
correction . ;, .  , i .' ¦ ï i

MUPJAUX.- — On a trouvé, avant-hier,
après-midi, dans le bois de la Saignatte, le
cadavre gelé d'un mineur italien, âgé de 40
ans ; le malheureux, qui avait à ses cotée
une bouteille vide ayant contenu de l'alcool,
doit être encore une victime de l'ivrognerie.

JURA-BERNOIS

Déserteur par amour.
En décembre 1904, il y a donc un an, le

nommé Fer tey,. natif des Eplatures, abandon-
nait sa compagnie casernée au fort Bregille
et désertaii ie 60e régiment de ligne français.
Il se rendit en Suisse où il séjourna jusqu'à
cette époque, à Liestal, dans le canton de
Bâle-Campagne. Mais las de mener sur terre
helvétique une vie abreuvée d'amertumes, il
vient da se rendre à la gendarmerie de Mor-
teau, en' déclarant que c'était pour les beaux
yeux d'une jolie Lucernoj se qu'il avait été
entraîné à:~ déserter. Les œillades de la belle
lui coûteront cher. , i

FRONTIÈRE FRANÇAISE>

Fleurier.
Le Conseil général a examin é et ratifié

le projet de budget pour 1906, déjà adopté en
principe par la commission du bud get, d'ajtS-
cord avec le Conseil communal.

Par suite de l'accroissement constant "de
la population, par le personnel de plus en plus
nombreux occupé dans les fabriques, le projet
prévoit sur1 1905 une augmentation de 37,360
francs aux recettes et de 34,042 francs aux
dépenses, ce qui porte le montant des recette*"
au total de 310,568 fr. 85, et celui des dér
pense- à| 310,254 fr. 41 ; le solde est un bopâ
de 1554 fr. 14. ; , . I . ,

L'extension des services publics, eau el
électricité surtout, a nécessité la création
d'un poste de directeur technique *ivec 350Ù
francs de traitement annuel à partir de fin
avril 1906. -' v , , ' •

© Rronique nQUcRâf aîcise



Conseil général.
Le Conseil général s'est réuni hier après-

midi, à 4 heures ., sous ia présidence de M. le
Dr Bourquin, président. Vïngfc-et-un membres
étaient présents.

Les personnes dont les noms suivent sont
agrégées à la commune, à l'unanimité :

Charles-Albert Bien, Bernois ; Jactoib Leder,
Argovien ; Charles-Clément Pani ghetti , Ita-
lie:1. ; Karl-Philippe Nardin, Allemand ; Louis-
Alfred Pauîi, Wurtembergeois.

M. Arthur Miinger rapporte au ncjiri de la
commission du budget de 1906. Celie-ci pro-
pose une réciucti ' .jm de 500 francs sur le poste
habillements, frais de recensement, impré-
vus, etc., au chapitre du service de sûreté ;
elle fait encore quelques observations au sujet
de l'asïistance publique , don t les frais aug-
mentent constamment. Elle désire aussi que
le Conseil communal s'entende avee le Collège
des Anciens pour la suppression, dès 1907,
des pestes de chantres-lecteurs de l'Eglise
nationale , dont le maintien ne s'explique guère
depuis l'installation des Orgues ; la diminu-
tion de dépense serait , de ce fait, de 850 fr.
Après examen de la ¦proposition de M. Ariste
Robert de subventionner les sociétés de mu-
sique, elle conclut à l'unanimité au rejet de
cette proposition et donne pour motif que la
part afférente à (chaque société serait trop fai-
ble ei pourrait plutôt nuire aux corps de mu-
sique : le public croirait n'avoir plus à s'y
intéresser financièrement de la même façon.

Elle propose l'acceptation du budget résumé
ainsi :

Aux dépenses 2,170, (53 francs
Aux recettes 2,121,199 »

constituant ainsi un excédent 'de dépenses
de 49,554 francs.

Une discussion intervient à laquelle pren-
nent part MM. H. Wœgeli, P. Mosimann, ' A.
Robert, Ed. Perrochet, Ed. Tissot et A. Quar-
tier. Elle porte sur des points d'importance
secondaire. Au vote le budget pour 1906 est
apoptfa à l'unanimité.

Les crédits supplémentaires suivants sont
également ratifiés :

19,160 fr. pour assistance, frais d'administra-
tion et dépenses diverses.

4,743 fr. 20 pour le département dé police.
33,500 fr. pour travaux publics, dont 12,500

pour canalisation et 21,000 pour enlèvement
des neiges et glaces. "

15,500 fr. pour l'extension des services du
gaz et de l'électricité.

A proposa de l'assistance, M. Jules Calame-
Colin faï<{ la remarque que des gens sont as-
sistés cinq ou six semaines seulement après
leur établissement 'dans notre ville. Or la Ifod
indique que l'assistance n'est accordée qu'à
ceux qui ont trois mois au moins de séjour,
dans une localité. • . * .

M. Miinger croit que l'on pourrait éviter cet
abus erf fixant ce minimum à six mois.

M. Wuilleumier-Robert, directeur des; fi-
nances, voii( les causes de l'augmenta'tàojn des
dépenses de l'assistance dans le travail de
fabrique où Foin occupe de moins en moins
les vieux ouvriers', qui finissent par tomber
à la charge de la commune ; enfin l'émigration
considérable dans les centres industriels de
gens dénués de ressources. La question ne
saurait être résolue que par une mioldifica-
tion de la loi sur les1 communes.

M. PTana Mathys, directeur des Services in-
dustriels, présente! "un rapport à l'alpipuï d'une
demande de crédit de 1,685,000 francs pour
l'édification et l'outillage d'une seconde usine
transifoiimatrice d'électricité, à élever à l'ouest
de la ville. Les devis sont de 730,000 francs
pour les constructions, 770,000 francs pour
l'instaTlation des machines et appareils ther-
miques etf électriques et 185,000 francs pour
l'établissement de lignes électriques aériennes
et souterraines.

M. Mosimann appuie lé rapport de M. Ma-
thys ei dit l'urgence de prendre une décision.
Après quelquea observations de MM. Calame-
Colin, Ariste/ Robert, A. Neukomm et Robert-
Charrue, l'arrêté est voté par 17 voix et 2
abstentions.

Le reste de l'ordre du jour est renvoyé S
une prochaine réunion et la séance levée à1
7 heures un quart.

Sa ©Raux-èe-c^Gnès

fa Chaux-5c-ftnîs en 1905
Nous avons pensé qu 'on trouverait intérêt a

passer sommairement en revue les faits de quel-
nue importance qui se sont déroulés au cours
de cette année dans notre ville.

A cet effet , nous avons dressé un tableau,
dans lequel ces faits sont mentionnés. On nous
excusera d'avance si nous en avons oublié quel-
ques-uns ou si quelque date n'est peut-être pas
exacte à un jour près .
1er janvier. — L'année débute par Une bour-

rasque terrible de vent et de neige; le
thermomètre descend jusqu'à 28 degrés au-
dessous de 0.

16 janvier. — Le Conseil d'Etat publie les
résultats pour 1904 des concours annuels
de chrocomètres de l'Observatoire de Neu-
châtel; M. Paul Didisheim obtient le pre-
mier prix de série.,

18 janvier. — Sur Un rapport! de !_£j Ed. Clerc,
directeur des écoles primaires, la Commis-
sion scolaire décide d'introduire à titre d'es-
sai l'enseignement antialcoolique dans les
écoles primaires.

19 janvier. — L'assemblée générale des in-
téressés au bureau dé Contrôle constate un
boni de fr. 33,635»80 sur les opérations
du bureau pour 1904.

23 janvier, — Le Conseil d'administration
du «National suisse» appelle à la rédaction de
ce journal M. Charles Schenk. '

24 janvier. — La Société des fabricants d'hor-
logerie décide d'étudier les voies et moyens¦ de provoquer un mouvement en faveur de

« l'augmentation du prix de vente des montres.
27 janvier. — Les ouvriers monteurs'de boîtes

or se mettent en grève.
30 janvier. — M. Quartier-la-Tente est nommé

pasteur; de l'Eglise nationale. — Le Con-
seil d'administration du Théâtre ouvre un
concours entre les architectes pour l'étude
d'une transformation du bâtiment du théâ-
tre.

8 février. — M. Soupert, directeur de l'Ecole
de Commerce donne sa démission.

9 février. — Une grande assemblée a lieu; aU
Temple français à l'occasion de la grève des
monteurs de boîtes.

11 février. — On' annonce la' mort à 67 ans
de M. Alfred Renaud, directeur du Crédit
mutuel.

13 février. — M. Charles Naine est élu1 député
socialiste au Grand Conseil.

23-février. — M. Victor Brunner. qui avait]pris
une part active ans événements de 1848 et
1856 est mort à l'âge de 84 ans. —¦ La
grève des ouvriers monteurs de boîtes est
terminée.

24 février. — Oh| annonce Ta démission d© M.
E. Clerc, directeur des Ecoles primaires,
nommé directeur de l'Ecole normale canto-
nale à Neuchâtel.

28 février. — Le résultat du! recensement an-
nuel de la Chaux-de-Fonds accuse un total
de 37,883 habitants, soit) 150 de plus qu'en
1904.

11 mars. — Là Société des' fabricants de
boîtes or avertit les fabricants d'horlogerie
d'une hausse du tarif des boîtes et de nou-
velles conditions de paiement.

13 mars. — Deux graves accidents se produi-
sent par suite d'e la neige et de la glace
tombées des toits; un enfant de 12 ans et
un autre de 4 ans en sont les malheureuses
victimes.

16 mars. — La, Commission scblairer nommé ML
Adolphe Grosclaude professeur de littéra-
ture française au Gymnase, en remplace-
ment de ML J. Carrara.

20 mars. — M. Louis Muller est 'élu asseslseuc
de la justice de paix par 1310 voix ; M.
Walter BioTIey en a obtenu 1194.

21 m'ai*s. — Le Conseil d'administration du
Théâtre nomme M. Charles firelinger com-
me directeur pour la saison 1905—1906.

22 mars. — Le tribunal des prud'hommes rend
un jugement de principe, par lequel 9 ou-
vriers sont condamnés à une indemnité pou r
avoir quitté le travail sans avertissement,
lors de la grève des monteurs de boîtes.

25 mars. — La commission scolaire décide
* de réorganiser' la Directioln des écoles pri-

maires et d'adjoindre au directeur deux
secrétaires aii lieu d'un.

7 avril. — Ouverture de l'Hôtel de Paris à la
rue Léopold-Robert.

14 avril. —La Commission scolaire nomme
directeur des écoles primaires, en remplace-
ment ds M. Ed. Clerc, M. E. Wasserfallen,
professeur à 1'Eoale de commerce.

20 avril. — Les' garçons coiffeurs se mettent
en grève. >• * '¦ - , ' | ;

29 avril. — Une forte .secousse de tremble-
ment de! terre se fait sentir à 2 heures 44
minutes du matin. • i

ler mai. — La fête ouvrière du I« 'mai se
passe sans incidents. Un cortège de 1000
ouvriers a parcOîuru les rues.

2 mai., — La grève des garçohs coiffeurs est
terminée.

4 mai.: — Lai Commission dé l'Ecole d'art dé-
cide la résiliation pour fin décembre du
contrat |d[e "M. Loluis Millenet, professeur,
de lai classe de peinture sur émail.

6 mai. — Le Comité de la Société des intérêts
généraux décide d'organiser la campagne
référendaire contre le projet de "loi insti-
tuant l'impôt du timbre et les successions en
ligne directe.;

12 mai. — Le® charrons et 'marëchaux-fer1-
rants se ÎEettent en grève. — Un grave ac-
cident d'automobile se produit à la rue
de la Charrière, dans lequel une dame de
79 anS trouve la mort. — Le Comité cen-
tral de la Fédération des ouvriers monteurs
de boîtes, décide de recourir au Tribunal fé-
déral contre le jugement du tribunal des
prud'hommes du 22 mars. (

13 mai. — Le Conseil général vote Un emprunt
de 3 millions productifs d'intérêts ,à 3 3/i%-

18 mai.| — On commence à démto-lir la vieille
maison de M. Gogler, ù la rue de la
Serre 14. . . ! ; i

23 maii* — U neige comme en plein hiver et
le thermomètre marque 0 degré.

26 mai. L'Assemblée générale des ac'iionnaî-
res de la Compagnie des tramways constate
que l'exercice écoulé boucle par un dé-
ficit de 4000 francs. — La Commission sco-
laire nomme au poste de secrétaire des
Ecoles primaires, M .Paul Bûhler, institu-
teur.- : . . ¦" ; .  i i

5 juin.' = On' apprend que des automobilistes
de la Chaux-de-Fonds ont été la cause de
deux accident^ mortels, l'un dans le canton
de yaud, l'autre dans le canton de Fribourg.

14 juin. — Un certain nombre d'horlogers
anglais viennent visiter nos écoles profes-
sionnelles.

15 juin - — Le Comité référendaire constitué
à la Chaux-de-Fonds contre les lois d'im-
pôts remet au Conseil d'Etat le total des

" signatures au nombre de 8641.
24 juin. — On! commence à démolir lai vieille

et pittoresque maison de M. Jeanmaire, à
la rue de la Charrière.

25 juin. — La fête centrale des ouvriers
horlogers suisses réunit de nombreux par-
ticipants. — M. Walter Biolley succombe à
Corcellea à une attaque d'apoplexie fou-
droyante, i i

Pour les employés du tram.
iEn cette fin d'année où chacun a plus ou

moins le cœur sur' la main, n'oublions pas nos
modestes conducteurs et contrôleurs du tram
et glissons tout discrètement notre petite obole
dans le cachemaille installé à cet effet dans
chaque voiture, ces braves gens en seron t bien
reconnaissants et continueront*, comme par
le piajssé, à vous être utile dans toute occasion.
« La Pensée ».

_ Dans son assemblée générale du 16 décem-
bre 1905, la Société de chant «La Pensée »
a constitué son comité comme suit :

Président : M. Georges Chappatte, rue du
Doubs 153. — Vice-président : M. Casimir
Thiévent. — Caissier : M. Charles Ryser, rue
du Nord 13. —• Vice-caissier : M. Henri Benz.
— Secrétaire : M. Fritz Ducommun. — Cor-
respondant : M. Gaston Jaquet. — Archiviste :
M. Victor Jeanneret. — Directeur : M. Eug.
Fehr.

Président de la caisse de secours : M. Au-
guste Tissot, Pestalozzi 2.

La Société prenant part au concours, canto-
n/a! à Colombier l'année prochaine, invite tous
les chanteurs qui désirent' se faire recevoir de
Isa- société, de se rencontrer le jeudi 11 jan-
vier; à 8 heures .et demie du| soir au local,
Hôtel de Paris.
Noël à l'Hôpital.

Les dames qui ont 'organisé la Fête de Noël
à l'Hôpital expriment leur vive reconnaissance
à| toutes les personnes, qui leur ont envoyé
des dons et qui ont aimablement contribué à la
réussite de cette fête. v _
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de décembre 1905 :
Comptes anciens . . . Fr. 3216 —
Comptes nouveaux . . . » 38 —

Total Fr. 32ot —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 2S décembre 190o.
Direction des Ecoles primaires.

Bienfaisance.
La Direction des finances a' reçu avec re-

connaissance : , ' .
10 fr. de madame A. G. pour jouet s de Noël

pjour l'Orphelinat.
6 fr. de MM. Bolliger, B. Wengerj et H.

Augsburger pour l'Hôpital d'enfants.
17 fr. 20, par1 M. H. Girard, du Zitherclub

I/Echoi, produit dune collecte faite au Stand
au concert du 17 courant pour l'Hôpital d'en-
fante.

4 fr. par l'entremise dé M, le,{pastj eurJEimery,
de M1. Ferdinand Rummel en reconnaissance
d'un jugement rendu par1 M. le Juge de Paix,
dont 2 fr. pour la couture de l'Eglise alle-
mande et 2 fr. pour l'Hôpital d'enfants.

500 fr. de M. A.Wille-Notz pour l'Orphelinat,
an remplacement du petit cadeau de Nouvel-
An, que la maison avait l'habi,tude de faire à
ses clients.
Magasin J* Gsehler.

J. GAEHLER, 4, rue Léopoid-RoBert (vis-
S-vis de l'Hôtel judiciaire).

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

©ommuniqués

SPORTS
Course pédestre

Da section dé course jà pied du Football-
Club La Chaux-de-Fonds s'est définitivement
organisée dimanche passé : elle, invite tous les
amateurs de courses à- se rencontrer vendredi
soir, 29 cft> à 9 heures à Bon1 local, Café du
Commerce, premier étage, pour différentes
communications.

Le prochain entraînement en' vue du Cross
national de l'Association suisse de Football
aura lieu dimanche 31 courant à 9, heures
du matin. . -

«le IM gênée télégraphique  misas

28 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Doux et pluvieux.

Les bruits de guerre
GENEVE. — La « Suisse » dit que plusieurs

officiers allemands qui résidaient à Genève,
sont partis hier pour rejoindre leur régiment*,
en vertu des instructions qu'ils avaient reçues
la veille.

D'autre part, des soldats français, en per-
mission et dont le congé expirailj le 20 janvier,
ont dû subitement et sans délai rallier leurs
corps.

Un autre cas : Un quartier-maître de la ma-
rine française et un marin ont dû , hier, se ren-
dre immédiatement à Annemasse, pour y. pren-
dre connaissance d'instructions les concer-
nant. ;

On déclare, enfin, que tous les congés qui
sont habituellement accordés aux soldats fran-
çais, à l'occasion des fêtes, ont été refusés
cette année, des régiments étant consignés.
Plusieurs familles en ont été prévenues.

Il ne faut rien exagérer, ni s'alarmer. Mais
ces symptômes ne sont pas pour rassurer les
esprits. .

Les prisonniers russes au Japon
PARIS. —; On mande de Tokto que des scè-

nes de désordres se produisent à nouveau
parmi les prisonniers russes au quartier gé-
néral de Narashino. A cinq reprises les pri-
sonniers exaspérés du retard apporté à leur
rapatriement ont essayé de mettr e le feu
aux baraquements! qu'ils occupent. C'est avec
grand peine que les soldats japonais ont en-
rayé les progrès de l'incendie.

BBP Les nouvelles de Russie ~1P§
PETERSBOURG. — Malgré la diminution

de l'indemnité de la grève, la situation à
Pétersbourg demeure alarmante. Des arres-
tations nombrersea continuent à être opérées
pour des mo,1ifs politiques. De nombreuses1
patrouilles circulent dans les rues. Des délai-
chements de troupes soht établis près des
usines eH'des  fabri ques. Une partie des trou-
pes entoure les quartiers ouvriers pour bar-
rer àlleur population l'accès de la ville. Des
confits^ dans- lesquels il y a des tués et des
blessés, se produisent continuellement entre
grévistes e!" cosaques.

MOSCOU. — Le front des révolutionnaires
s'étend suif 10 kilomètres. La grande étendue
des banicade.'a* rend très difficile aux troupes
d'agir contre les révolutionnaire.-*.

Mercredi, l'artillerie a "tiré constamment,
mais les barricades s'élèvent dans toute lai
ville. .. ' LJ_

Les révolutionnaires ont fait leur appari-
tion au Kremïin. Seule la ligne de chemin
de fer qui relie Moscou à St-Pétersbourg
est encore libre. . i

m Vép écRes
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"Forte et Robuste"
Sri FIT.I/ËTTB DÉBARRASSÉE r

D'UNE GRAV E COQUEUTCHK.
Maria Rickci ibach (Nid-rcalden) l" AofU 1904.
"A4  mois ] 4 ,  notre fillette fut atteinte d'une

erax-e eotr-elaclie qui dura 8 mois entiers et la
débilita à tel point qu 'A l'âge d'un an , elle ne
pouvait même encore se tenir assise seule. Ayant
essayé l 'Emulsion Sc»tt celle-ci, en un mois,
débarrassa l'enfant de la toux ; notre fillette est
aujourd'hui forte et robuste et commence à se
tenir debotit et à marcher ".

Jos. Oderinatt-Hospenlba *.
L'Emulsion Scott à l'huile de foie de

morue et aux hypophosphites de chaux
et de soude, enraie toux, rhume, guérit
toutes affections de la gorge et de» poumons
et rend à l'organisme fatigué la force et la
santé ; seule, l'Emulsion Scott est faite scier-
ie véritable et si perfectionné procédé
SCOTT; aucune autre n 'est aussi bonne.
Exigez donc toujours le flacon Scott
avec la marque : le Pêcheur tenant sur

son épaule une grosse morue.
>a»pi I/Eniulsion Scott est vendue dans

4 
toutes les bonnes pharmacies au prix
de 2 Fr. 50 et s Fr. le flacon. Echan-

(*¦£**] fi tillon envoyé franco contre 50 cent, de
fib g timbres-poste adressés , en mention-
gï. | nant ce journal , à SCOTT & BOWKE,
S& g £td , Chiasso (Tessin).
l!!| |!|] l-j . .I ^ .-I—., . r

ETBEMES UTILES !
Jeunes gens et Adultes

pour votre santé, achetez un Appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul dont là
résistance peut s'augmenter ou d iminuer  à volonté.
Prospectus franco sur demande. 20267-2

Représentant pour la Suisse: CO. FREV. Numa-
Droz 00, successeur de L. Tissot.
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Imp. A. COURVOISIES, Chaux-de-Fonds.



Etude de W Paul JACOT, notaire, à S^nvilier
*>

Vente ôlmmeubles
•Jeudi 18 .ÏJtaivicp l»OC, dés 7 heures du soir, à l'Hôtel da Clie-

val-Blanc, à. Renan, i' . idminist iateur de la masse en faillite du sieur
HENRI V06ELI-LEHHANN. fabricant de ressorts, à Renan, exposera en
vente publ i que les immeubles dépendant de celte masse, situés à Renan ,
consistant en une H-13626-J

Maison d'habitation
kiosque et lessiverie , ensemble , ses assises, avec aisances et jardin , d'une
contenance totale de 15 ares, -fi centiares et d'une estimation cadastrale to-
tale de fr. 32,140. Estimation d'experts , fit*. 14,000.

Le cahier des charges sera déposé à l'Office des poursui-
tes à Courtelary, si partir du 6 janvier 19O0.

Son vil ler, le 12 décembre 1905.
L'administrateu r de la faillite :

20540-2 Paul JACOT. not. 

BRODERIES DE ST-GALL
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman-
dez collection , clioix très riche. Réels prix de fabrique. 8100-20

Dépôt chez Mme Yïe Um. BECKER , rne Àlexts-Marie -Piaget 19

S* Hue Léopold-Robert S* .̂ Éil KÉ^Ék.

depuis fr. -2L05S ^^^̂ ^̂ ^ WRéparations. — Transformations v^V**- *̂***- «̂*S©W*'*

Librairie-Papeterie

28, Rne Léopold-Robert Rne Léopold-Ro aert 28
LA CHAUX-DE-FONDS

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

littérature. — Ouvrages religieux et pour catéchumè-
nes. — Livres pour enfanrs. |— Albums d'images. —
Recueils pour anniversaires. — Psautiers, Bibles,
etc., etc.

Cbplx Immense de Cartes de félicitations. — Cartes 1
postales. — Ecrit faux bibliques. — Photographies. ï

PAPETERIES
fines et ordinaires. — Nouveautés de la Saison

Maroquinerie
Albums de photographies . — Portefeuilles. — Pochettes. — Portemonnaie.

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

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

geois. — Chevalets. — Châssis. — Modèles. 20971-3

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

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

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

Abonnements aux Revues et Journaux

Banque Cantonale Neuchâteloise
a ¦¦ «

ServicejTpargne
En rappelant an public le Timbre-épargne introduit en 1902 et dont la vente

continuera "comme du passé par les dépôts établis dans toutes les localités du canton,
la Banque a l'honneur d'informer les titulaires de ses Livrets d'épargne qu'elle
tient à leur disposition des Cachemailles. dits

MASCOTTES
pour y déposer momentanément leurs économies. Ces Mascottes sont à clef , mais
fa clef reste entre les mains de la banque ; elles ne peuvent en conséquence être ou-
vertes que par un représentant de la Banque, et le contenu doit toujours être versé
sur un livret d'épargne.

Les Mascottes de la Banque Cantonale sont cédées au prix coûtant , c'est-à-
dire à 6 fr. 50; on peut s'en procurer auprès de tous ses Agents et Correspondants.

Neuchâtel , le 15 décembre 1905.
rr-6408-N 20779-1 

^^  ̂
LA DIRECTION

S

K-8 m m ESC àVe!*_, m an n*_b 933 S& K ES? *s_ EB& Bsm

Léopold-ttobert, 18b %ma.x
. m» .

Saooohes et Malles de voyage
Bas pri3£ Grand Choix

Banque Cantonale Neuchâteloise
—¦ m ——

Service des Comptes-courants
— a »i

Malgré l'élévation très sensible du loj-er de l'argent , la Banque continue è ouvrir
des crédits en compte-courant , moyennant garanties à 4 '/i % l'an.

Neuchâtel, 22 Décembre 1905.
21077-3+ H-6485-N La Direction.

I L a  

CAISSE -J'EPARGNE de HEUCH-ÎEL |
Fondée en 1813

reçoit de toute personne appartenant au Canton de Neuchâtel
aoit par l'origine, soit par le domicile, des dépôts de 1 â 700 francs

jusqu 'à concurrence de 3000 francs.
I N T É R Ê T S  B O N IFIÉS  <* O/O

MONTANT DES DÉPÔTS, 49.000.000 de Francs.
A partir du 31 décembre 1904, le montant maximum des livrets a été reporté B

de fr. .1000 à fr. 4000, avec la réserve roolefois que cette aug-
mentation de 1000 francs ne pourra résulter que de la capitalisa-
tion des intérêts. En conséquen ce, et comme précédemment , il ne sera reçu
aucun versem ent en espèces sur les livrets attei gnant déj à la somme de fr.
3000 ; par contre , les déposants ne seron t plus astreints au reirait des intérêts
de leurs dépôts qu 'une fo fs que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4O*J0.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel , place Purrv 4. -
AGEN CES : La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31, 21035-4

Locle, Grand'Rue 10,
et dans 47 autres localités du Canton. H 0473N

PRETS HYPOTHECAIRES PAflj S i .K CAX TOX AV T.U X DE 4 |/4 0/Q;

\ PQ HiiiiPS IIP MMO riP MnpiiPLud nUhuu liC ruiu Uu mlli Uu
3MCé cliciiialeia

F R A Î C H E S
sont arrivées 16131-10

glande Proprie J.-B. STl E R LI W. rue É Marohé 2
âtik ® *_TM f

L'Agence WolIT (s. A ), rue du Marché t. vendra dès ce jour , à des prix très
bas , une grande quantité d'articles 20344-2

d'Orfèvrerie et d'Argenterie
tels que liens de serviette , gobelets, truelles , cuillers à. moka, à café , à sauce, su-
criers , coupes à fruits , couverts , etc.. etc., ainsi qu'un iininen.se choix d'articles
en é< *ri> *w. — Articles contrôlés et garantis , sortant de fabrique.

HHF K '̂em VSXF 9_B SES fa _Sï a_a, ĵj flj IWWW ^

Hj Poussettes de poupées Vanner ie  fine et ordinaire I
le plus grand choix. en tous genres.

I »• «*-J»€BJKB: 1
Ronde 1 1.

I Luges et Tra îneaux  Les prix les plus bas 1
en jonc et en fer. 2057-13 Sans concurrence.

CARTES DE VISiTE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

PfllIP fl-Ml'JPT' bonn^9 places s'adres-
1 Util 11 Ull ICI  Ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle. Serre 16. 20128-46

Bourses en Nickel SS^Sï!
vail irréprochable, — S'adresser au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie Albert
Maire, rue Léopold-Robert 48. 21082-3

fi " A vendreauRussey(France)
Kf t iQ environ 1000 stères de bois
UUIvi "¦'*- L'haulTag« . cartelage et gros

rondins. Rendu franco sur
wagon, gare Russey. — S'adresser à M.
Fèvre, au Russey, ou , pour renseigne-
ments, à M. Erésard , café, rue Léopold-
Robert 2, Chaux-de-Fonds. 21049-1

fra rfl -a-Tnalarlo se recommande auxUd,rU.e-ma_aae dames de la loca-
lilé comme gard e ou releveuse de couches,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20988-i

Ilno iennfl flllfl propre et active cher-
UUC JGUUG 1IUG c_e place , pour com-
mencement do janvier , pour faire les
chambres ou pour servir dans un com-
merce. 21034-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—¦—¦¦_¦_«—¦¦¦MW—aMBaMaMBMi

nÊmnnfPlIP Un jeune démonteur-re-
L/CulUlllUlll ¦ monteur , désirant se per-
fectionner , pourrait entrer de suite pour
faire de bons genres. 210ii2-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Snnnnfç On demande un bon ouvrier

CvlClo, faiseur de secrets à vis. A
défaut , on sortirait des limages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 18, au 3rne étage.

21048-1

Roilfllfll1 O" aemanc'e 1,n iGun e gar-
DUUtUCl . çon boucher. A défaut , jeune
homme comme aide. 21043-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

r'iiïeï'ri 'ip'r'o el Pcmane de chambre.
UUA&IU.OiO _ Dans un peti t ménage,
on demande , pour entrer de suite, une
bonne femme de chambre et une cuisi-
nière de toute moralité . Gages : 30 et 40
fa*aues par mois. 21118-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â lAIIPP ^S ma intonant ou P'us lard ,
1UUC1 ou fin avril , un beau 1er

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

Dans la même maison , un magasin d'é-
picerie ou autre avec logement de 4 cham-
bres. 18927-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PifinftH *- l°uer > ruo au Ravin 9, un
I JgUUll. joli pignon de 2 pièces. — S ' a-
dresser chez Al. Beck , rue du Grenier
43P. 19673-13-5*

Appartements %&*.*£
à Jouer dans le quartier des fabriques,
eri plein soleil ; vastes dépendances,
gaz. lessiverie , cour et jardin ; Z dits à
3 chambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à M. L. Pécaut ft lichaud,
rue Muma-Droz144. 20073-19*

f ftCJf T^IPTlf Q A loue *'' ae suite ou épo-
UU çjOulClHo. que à convenir , deux beaux
logements de 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoît Walter , rue du
GoUège 50. 17851-25*

Annnpr lnM f i  A vendre ou à échanger
iitj l/UlUCUU. un accordéon double , très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc 79,
au Sme étage, a gauche. 20218-9*

Volumes neufs. T1_._f S S G^iù
fr. 1.25. — « Mystères des Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — » Dieu et la
Nature » , vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant , valeur , fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Gôte 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19236-llH*

I SÀGNIHUILLARD ^SMTj
I Lèopold Robert 38. l REVEILS. I
I Montres. Pendulettes suisses et invar . I
._—_G_a__t_»_ip__n___BB_aaa_-_a_9_—_Q_a_'-*_»

,,„ , iMl-miia™» inay »-.«a
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g lOOO MONTRES en magasin ||
|_r Envoi gratis da Cal alonne . 5 Wm

i l ' » iU' mwm W li ï *- mrm a i ?inwml™r- "'' ' ¦¦*¦-•*"¦¦•¦ r y  '-1 T W n t E IT~ m Ê

B SAGftE-JUILLARD *- |É|
M ALLIANCES or 18 karats g

f j / f  Pendant le mois de décembre, le
magasin SAQNE-JUILLARD est ouvert
le Dimanche. 21001-4

$ SAGIME - JUILLARD Ù? Bijouterie contrôlée t
H Or et argent. Gi'aaia rHuc l'an ils grij. ï |J|

¦ 

SAGME-J'Û7Î_
,
îL"AR

,_Î'
,,,I I I

|
REGULÂTE Q8S9ar1ti

^

ep 
I

avec sonnerie. 3 I

S SAGNE - JUILLARD 5
Q rue Lèopold Robert SU. 4 A
A Maison de confiance. Fondée en 1889 A
?Sf — l:M)ii.l: t .nir.K — ^̂ P

Â VPflflPP une zituer neuve (20 fr.),
ibllUl C deux violons , une guitare

(10 fr.), une guitare (15 fr ,), une mando-
line napolitaine extra , à très bas prix , et
plusieur s étuis pour zither et mandolines.
— S'adresser rue du Nord 18, au Sme
étage , à droite. 21125-1

K VPTlflPA vlno z'tDer usagée, mais en
n. ï CUUl C bon état , avec étui et mé-
thode. — S'adresser rue du Parc 67, au
Sme étage, à droite . 21019-1

Â
trnnrlrip 6 belles chaises antiques in-
i GllUl G crustées. — S'adresser chea

M. N. Blum, rue de la Serre 89. 21038-1
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/àm Cercle des BONS TEMPLIERS
'«^mB-qM '• R *-ls du Rocher, 7
"î IP  ̂ Lnndi 1 et Mardi 2 janvier GHAMD BAL

Dimanche 31 Décembre, Grande Soirée Familière
organisée par la Loge « La Montagne »

EXCELLENTE MUSIQUE. BONNES CONSOMMATIONS.
Invitation cordiale. 21346-8 Se recommande,

Louis SCHULTIIESS-LAUQER.

« mm «

Afin de faire connaître au public les Thés de Ceylan Mayaca qui sont sans
contredit les meilleurs et les plus avantageux , il sera expédié franco , à toute per-
sonne qui enverra fr. 1,85 (vente ordinaire fr. 1.00) en timbres-poste , un paquet ori-
ginal de 250 grammes. — Adresser les demandes à la maison d'importation de thés,
E. Toa-iii, Rue du Port-Franc, GENÈVE. — On demande des Représentants
sérieux , munis de bonnes références. 21238-2

RESTAURANT

Café du RETAKOSTD
Sylvestre, 1er et 2 Janvier 1906

dans la Salle du premier étage.
BONNE RESTAURATION

21231-3 Se recommande, HILD.

CAFÉ G. KREBS-PEREET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 30 Décembre 1905
à 8 heures du soir,

TRIPES aux Champignons
21235-2 Se recommande.

JEUNE FILLE
demande place dans un magasin ou chez
une repasseuse. — Offres, sous chiffres
Zag- T. 104. à Rodolphe 9fo«sc.
Soienre. ' (Zag T 104) 21230-1

Ban-pe de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RU E du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlog erie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. ; 2102-27

DOII FcIuOlllclir relations avec maison
pouvan t fournir travril régulier en petites
pièces cylindres ; au besoin , place dans un
comptoir. — S'adresser, sous initiales O.
P. 21254. au bureau de I'IMPARTIAL .

21254-3

Une Jeune Fille r̂^M^place de demoiselle de magasin. — S'a-
dresser à M. Jaquet , notaire , 12, nlace
Neu-re . 21234-S
_ nn-anfjp Une J eune me liberée
nj 'piCl l l ltj . des écoles désire apprendre
le métier de polisseuse de boîtes or. —
S'adresser à M. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 21223-3

UlIlllOClieilFS de suite à l'atelier Joseph
Aubry-Cattin , aux Breuleux. 20360-2
Cnp fjnnpn nn  On demande une sertis-
OCl lloOuUoC. tisseuse de moyennes. On
donnerai t aussi des sertissages à la mai-
son. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
4, an 3me étage. 21'22-2

Commissionnaire, girf ondes
écoles, est demandé, pour le
3 janvier, au comptoir, rue
du Nord 75. 21192-2

Commissionnaire. Jf c ___ ?,ïï_?_jto
libérée des écoles. — S'adresser au comp-
toir, rue du Parc 14, au ler étage. 21137-2

Innnn fllln On demande de suite une
UCtlIlC ltllo. jeune fille forte et robuste
§our aider au ménage. — S'adresser rue

e la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
droite. 21132-2

flmç-inionû Un ménage de 2 person-
t 'Uio U ilCl G, nes, ayant femme de cham-
bre, demanae une bonne cuisinière sa-
chant faire une excellente cuisina. Bons
gages. — S'adresser rue Jaquet-Droz 43,
au second étage, de 1 â 3 heures. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

•21236-3

Pl liUflnhû' l i * est demandé de suite pour
UlllllUlllCUl faire des demi-journées.
S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAL. 21251-3

DAPAIIP OU dcmande.de suite ou dans
1/UlGUi . la quinzaine, bon adoucisseur
ou bonne adoucisseuse de mouvements.
Travail à la transmission. — S'adresser à
l'atelier Th. Messerly, rue de la Paix 21.

21214-3
Ipiinp flll p sachant faire un ménage et
UOllUC UUC soigner deux enfants trou-
verait bonne place de suite. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21203-3
Ipnnp fj]|p On demande de suite une
UCUli C UllO. jeune fille connaissant les
t ravaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au 1er étage. 21202-3
Iniinn Billû On demande une jeune
UCUl lG riUC. fiu e forte et robuste pour
faire le ménage. — S'adresser Confiserie
du Versoix. 21201-3

À nnni'tûinotl t A louer pour le 30 avril
ft}J|ml IClUSiH. 190G un beau logement
de 3 pièces et dépendances , au soleil, ler
étage, eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrés 8. 21253-1'

On offre à louer Ŝj^ f̂t
dresser rue du Parc S0, au ler étage, à
gauche. 21230-3

riiaiTlhffl Afjlouer belle grande cham-
«JUtt-UlUlC , bre bien meublée, au soleil
et dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Collège 9, au Sme étage. 21241-3

Â lflllPP pour le 30 avril 1906, beau pi-
iUUCi gaou de 3 belles chambres,

toutes indépendantes, alcôve, cuisine et
dépendances , centre de la rue Léopold-
Robert. Maison d'ordre. — S'adresser à
M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 21095-23

Rû t f - r i û .nhfl l i o.a.âp A louer pour le 31
IICA UC bllallOûGG. janvier , dans une
maison d'ordrs , un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances , situé près de la
Place Neuve. — S'adresser rue do la
Paix 27, au ler étage. 21005-4

APPalienieniS. 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, an ler étage, à (-auche,
tous les jours jusqu 'à 2 heures après
midi. 20315-2

frnillhl'P A louer pour le 30 avril ,
Ull 0,111 Ul C. une chambre avec cuisine et
dépendances , ler élage, près du Collège
de l'Ouest et de la Gare. On préférerait
dame seule ; conviendrait bien pour ins-
titutrice. 21165-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

fil fl ïïlhl-Q Belle chambra meublée, à
UliailiUi C. g fenêtres, est à louer à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au ler étage, à droite.

21106-2

PhaiîtlîFfl *l *ouer - un monsieur tra-
LllidlllUlC vaillan t dehors , pour le ler
janvier. — S'adresser rue des Fleurs 33,
au 2me étage , à droite. 21104-2

PMamhPP Petite chambre meublée,
UllttiU lliC. tien située au soleil, est à
louer à une personne honnête. — S'a-
dresser rue du Manège 20, au Sme étage.

21103-2

f.hamhl-DQ A louer a8ux chambres
vllaUlUl Co. modestement meublées , une
au soleil, à des personnes de toute mora-
lité. On peut être deux. 21102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtl!)mhP0 A -ou -r ae suite une jolie
vlUtllllUl G. chambre meublée â un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 154, au Sme
étage, â gauche. 21123-2

PhflmhPO Monsieur solvable trouve-
UildlllUl C. rait de suite chambre et
pension dans famille bourgeoise. "21114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilflmhl'n A lou6r un* chambra nos
unanime, meublée et indépendante. ¦*>
S'adresser rue de la Serre 68, an Sme
étage , à droite. Slj.84-2
rhamhpa A louer de ICOie une chim-
UUdlilUl 0. bre meublée. •*» S'adresser
rue des Terreaux 18, au rez-de-chaussée.sim-s
flliamhpp A louer de suite chambre
Uilflllil/IG. meublée et indépendante, à
1 ou 2 messieurs travaillant dehors. 2
lits , si on le désire. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58, au 3me étage. 311g6-2
1 nriûmonf A louer, de suite ou pour
LUgCulBlll. ie 30 avril 1906. Sme étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances, ter-
rasse, bien exposé au soleil Sur le dôsrtr
du preneur , on louerait le logement avec
2 locaux pouvant servir d'atelier, entre-
pôt , remise, etc., avec caves. Prix modi-
que. — S'adresser cher M. Tourte, rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 21018-1
-J - -r—— 1 ¦¦ - ¦- »){T .nrtpmpnt A louer. P °̂ T le 3° avïa,
LJUgGlilGlU, UI1 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. §1017-1
Pj inmhna A louer une chambre meu-
viKMUulu. blée à un monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser chez M.Calame,
rue du Puits 29, au 2me étage. 21034*1

PpPÇflflllP tran,îuille 6t solvable de-
1 Cl ùUll-10 mande à louer, de suite ou
époque à conveni r, un appartement de
2 pièces et cuisine. — Adresser offres ,
sous P. M. J. 21197, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21197-3

On demande à loner &16 mrt
chain , dans le quartier de l'Ouest, une
chambre indépendante, non meublée,
pouvant être utilisée pour bureau. —
S'adresser à M. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 21222-3
Ilno liancnnna tranquille désire louer
UUC [JCloU lUC de suite une grande
chambre avec cuisine ou deux cham-
bres dans maison d'ordre. — Offres , sous
chiffres J. L. 8. 21242, an bureau de
I'IMPARTIAL. 31243-8

Un petit ménage TuT « % à
avril prochain , un LOQSMENT de deux
pièces, cuisine et dépendances, situé au
centre. — S'adresser rue Numa Droz 93,
au sous-sol , entre midi et 1 heure et le
soir après 7 heures. 20643^5

On demande à louer ggïVg
ou plus vite, dans une maison
d'ordre et bien ensoleillée, des
LOCAUX à l'usage de logement,
bureau et comptoir. — Offres avec
prix sous chiflres G. B. 1861, poste
restante. 21113-2

Jeune Homme vlr^amore15 &
pension. — Offres , sous chiffres O. !V.
31148. au bureau de I'IMPARTIAL. 21148-2
lin MnnCM QUP travaillant dehors de-
Ull UlUllûlCul mande à louer, pour le
ler janvier , une belle chambre, située
au soleil. — Offres, sous chiffres S. F. F.
13, poste restante. 21147-2

Une UemOlSeiie cherche chambre et
pension chez des personnes agréables et
honnêtes. Vie de famille. — S'adresser,
sous chiffres K. Z. 31016 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 21016-1

On demande à acheter Z£t3*encore en bon état. — Adresser offres à
J. Spiess, Lampenberg, Baie-Campa-
gne. 21206-2

An flPhàt fPflît un »»«»-Cier à fric-
Vu ttl -lictbi u.il tlon pour étampages.—
S'adresser sous chiffres L. J. 4. Poste
restante, Chaux-de-Fonds. }21247-3

On demande à acheter ^"SS.
en bon état. — S'adresser rue du Versoix
9 a, au rez-de-chaussée. 21250-3

On demande à acheter ÇRs?
daire pour les fonds. — S'adresser à
l'atelier Louis Jeanneret, Noirmont.

21105-3

On demande à acheter iZuïïSS;
roues très bien conservée. 21129-3

S'adresser au imreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter a5S, ï
fondre pour particulier. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me élage. 21176-2

On demande à acheter SïSïï
de grands cartons d'établissage en
bon état. — S'adresser rue Léopold-Eo-
bert 34, an Sme étage. 21045-1
Dnini'Un On achète de la bonne futaille
1 UlalilU. depuis 50 litres jusqu'à 170
litres. — S'adresser chez M. Lucien Droz,
rue de l'Envers 32, au rez-de-chaussée.

30664-1

A VMifliift fan *s ds P-&e» une em-de
VVUUI C étagère-bibïïothèque. — S'a-

dresser à M. W.-A, Kocher , rue Alo-ds-
Marie Piaget ij6. 31212-8

Vanrlpp de J°'ls pài&gé'ri de tontes
lOUUlC grandeurs, avec barre tiune

et tous leurs accessoires. Très bas prix .—
S'adresser rue des Terreaux 18, au Sme
étage, à droite. 31309-3

Â VAIttiPP berceau en bois dur, bien
i DUU1C conservé, ainsi qu'une pen-

dule neuchâteloise (grande sonnerie,
quantième et réveil). 21233-3

S'adresser an bureau de 1*I-TARTIAL.

A n  pn ri pp . pour cause de départ un
ICIIUI C chien fox-terrier. Conditions

avantageuses. — Adresser les offres Case
postale 1223. 31857-8

V_nr]r>_ un potager & gaz avec four
ÏBUUi G (30 fr.), table de nuit (4 fr.)

et chaises, — S'adresser rue de la Serre 38,
au Sme étage. 31330-4

1 '" '- ' j  ' ¦ n ¦' ¦'
fi3_*a__aa_-Baaa_a__M_BBaaaaaHaaaaaaai_B_x____*i

A VPIlfiPP ^aute d'emploi, une guitare
ICUUl C neuve, cédée à moitié prix.

S'adresser rue de la Paix 5, au maga-
sin. 21130-3: . . . .

A Vpii ijpp faute d'emploi, sofa pari-
ÏC11U1C sien, divan moquette, beaux

tableaux, table à thé, couvertures, tapis,
draperies. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 33, au 4me étage, à droite, 31139-2

Â VAÎldPP un 8rand choix de lits ri-
ICUU1C ches et ordinaires, buffet de

service, buffets en noyer et sapin , tables
rondes, ovales et carrées, bureau ministre
et de dame, glaces, tableaux, divans, fau-
teuils, chaises longues, canapés avec
coussins, tables à ouvrage et de nuit,
machine à coudre avec pied. Bas prix. —
S'adresser chez M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée 21138-2

A VÛTtHpa machine à coudre «Singer »,
I CIIUI C bobinette centrale(fr.60), une

dite de cordonnier, des lits, commode, ta-
bleaux , piano, lampe à suspension, fauteuil
de malade, roue en fonte et tour aux dé-
bris, lanterne pour couronnes, deux zi-
thers, bouteilles et litres, le tout à des prix
exceptionnellement bas. — S'adresser à
M. Robert, rue da la Charrière 6. 21144-2

fifPaçiftn I A vendi*e un buffet de servi-
UUvdolull I ce, une table & rallonges, six
chaises en cuir, un divan, piano, une bi-
bliothèque. — S'adresser rue Lèopold Ro-
bert 68, an ler étage. 21191-2

Â TTû flf lpp à bas prix : une superbe
I CUUl C glace à fronton , un magni-

fique divan-lit, une belle pendule avec
statue bronze, un buffet à étagères (dres-
soir), 2 lits de fer, 1 fauteuil, une chaise-
balançoire, une boîte à musique automa-
tique, une horloge « ceil-de-bceuf », 4 bal-
daquins avec draperies, une machine à
coudre, un beau bureau à écrire. Occa-
sion pour cadeaux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 147. 21050-2

M/MiiulinP A vendre pour cas imprévu
liiti liUUlido. une mandoline neuve. Bon-
ne occasion.— S'adresser à Mme Stauffer-
Evard , rue du Collège 35 A (maison J.
Zimmer), 20470-1

|C Bear* 171'
savonnettes, avec carrures non finies, 20
lignes, 18 (tarais et 585, gravées, n°*
567.996, 568.049, 568.168. — Les rap-
porter, contre récompense, à l'atelier.
rue de la Serre 91. sisos-s

Une Pauvre Veuve rerddeu 
™ t\~,

depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b au
magasin de consommation rue Fritz-
Courvoisier, en passant ruelle de la Co-
lombe et le bas de la rue de la Place-
d'Armes. — Le rapporter, contre bonne
récompense, chez M. Amez-Droz, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 b. 21349-3
Ipilllû flllo en service a perdu, dans la
OCUUC UUC Chaux-de-Fonds, ou près de
a Gare , portemonnaie contenant un
billet de 100 francs et de la monnaie.
— Bonne récompense à qui le rapportera
au bureau de I'IMPARTIAL, OU à CorceUes
32. chez M. Ch. Matthez-Colin . 31109-3

PPPiin une mo,,tre ao dame, oxydée1 01 UU noire, avec pierres et broche,
depuis la ruelle de la Banque Fédérale,
la place du Marché et la rue de la Serre.
— La rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 49, au ler étage, à gauche.

S1107-1

Porwîrt Ie --3 décembre, de la Préfectui.
ICI UU a ia Banque Cantonale, un billet
de loi» l'rani'N. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de i'I_r.uvmL.

81116-1

PflMlaï dimanche soir, depuis la rne de
i Cl UU ia charrière au Temple national,
une montre de dame, acier oxyde. —
Prière de la rapporter, contre 10 franc*.
de récompense, rue de la Charrière 37.au
rez-de-chaussée, à droite. 21116-1

ZENITH
MONTRE DE HAUTE PRÉCISION

POUR DAMES ET MESSIEURS
OR — ARGENT — ACIEB — MÉTAL

DÉCORS ARTISTIQUES
PRIX AVANTAGEUX

GARANTIE ABSOLUE POUR MARCHE
ET RÉGLAGE

VENTE EXCLUSIVE AU GRAND
MAGASIN D'HORLOGERIE-BUOUTfCRIE

Sagne-Juillard
¦J-_ax5gBnr*iirT'a-w :Ocaa_n__a_t_g__a_n8Mp__Mr_naEM-_--_M-

1 1 N V A  R
NOUVELLE MONTRE 30746-1

DE GRANDE PRÉCISION
POHR MESSIEURS

OR — ARGENT — ACIER — MÉTAL
BULLETIN DE GARANTIE

POUR CHAQUE MONTRE
NOUVEAUX DÉCORS ARTISTIQUES
| VENTE EXCLUSIVE AU GRAND MAGASIN

Sagne-Juillard
I CATALOGUE GRATIS ET FRANCO
IJH— . ..11.1 1 III ¦¦¦¦¦ 1̂ ——_¦—¦——¦»—¦——III

Uouronx ceux qni procurent la pats,
eu ils seront appeléa enfanta de vin.

Mai'h. V. ».
Monsieur Charles Olauser-Amstutz et

ses enfants, Monsieur et Madame Charles
Glauser-Chatelain et leurs enfants, a St-
Imier, Mademoiselle Elisabeth Glauser.i
Stuttgart , Mademoiselle Marie Glauser, a
la Chaux-de-Fonds. Madame Veuve tl*
Byrn - Amstutz , Monsieur et Madame
Henri Amstutz et leurs enfants. Monsieur
Marvedel-Amstutz, Madame Veuve Lanna*
et son fils , Madam e Veuve Morharat-
Amstutz et ses enfants . en Amérique,
Mademoiselle Louise Glauser. à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Renaud,
Von Berg, Huguenin, Glauser, Lemaire.
Krobs , Leuba, Barbezat et Pilet , ont la
douleur de faire part à leurs parent.*-,
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-soeur, tante et
parente

Madame Henriette GLAUSER
née Amertutz

que Dieu a retirée à Lui mercredi , i 6
heures du soir, à l'ftge de 74 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, S8 décembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

samedi 30 courant, i 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droi 88.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant la
muisonimortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre» de faire-part. 31001-1

Elle est ao ciel et dana noi
cœnra.

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Breguet et leurs enfants. Monsieur Ulysse
Matthey et ses enfants, à Schaffhouss,
Madame Louisa Bobert-Matthey et se*
enfants. Monsieur et Madame Henri
Hœnni-Matthey et leurs enfants, Made-
moiselle Rose Matthey, Monsieur Walther
Matthey . ainsi que les familles Matthey,
Juvet, lia) on i , Robert , font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Mademoiselle Elisa MATTHEY
que Dieu a rappelée i Lui jeudi , à 9 heu-
res du matin , dans sa 34me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 38 décembre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche 31 cou-
rant, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 31U48-3

Messieurs les membres des sociétés
suivantes : Mutuelle et Syndicat desi
Faiseurs de ressorts, le Progrès,
l'Etoile et le Chasseur, sont priés
d'assister, dimanche 31 courant, i 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Elisa Matthey, sœur et
belle-sœur de Messieurs Arthur Matthe y
et Hen ri Haj nni , leurs collègues. 21244-a

En Dieu est ma délivrance et mai
gloire ; en Dieu est le rocher de
ma force et de ma retraite.

p«.«,a.
Madame et Monsieur Arnold Perret-

Ducommun et leurs enfants, à Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Henri
Perret-Aeschimann et leurs enfants, i
Saint-Sulpice, Monsieur Charles Perret, i
Santa-Fé (Républi que Argentine), Mon-
sieur Louis Perret , Mademoiselle Emma
Perret , à Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Fritz Perret-Jeanneret et leurs
enfants, à Fleurier, Madame et Monsieur
Albert Perret-Nicole et leurs enfants, i
Vevey, Mademoiselle Eugénie Ducom-
mun, à Corcelles et les familles Besse.
Guye, Snnier, Ducommun, Chatelain-
Perret et Belrichard-Perret, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Monsieur Edouard PERRET
leur bi en-aimé frère, oncle, neveu et pa-
rent que Dieu a repris à Lui mercredi
à 11 h. 45 du soir, dans sa 49me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 28 décembre 1905.
L'enterrement aura lieu , SANS SUITE,

Samedi 30 couran t, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 17.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 21248-2

B Pour obtenir nromptement des
9 Lettres de faire-part deuil ,
m de fiançailles et de mariage,
S s'adresser Pu.cs DU M ARCH é 1, à
S l'Imprimerie 1. COURVOISIER
S qui se charge également d'exées-
I ter avec célérité tous les travaux
¦ concernant le commerce et l'indus-
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de -visite.

Messieurs les membres honoraires , ac-
t i f s  et passifs de la société fédérale de
gymnasti que l'Abeille sont priés d'as-
sister, dimanche 31 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Made-
moiselle Elisa MaUliey, sœur de Mon-
sieur Walther Matthey, ieur collègue.
91245-3 Le Comité.
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Direction : J . -ll . Mutile et Ch. Jacot-Guillarmod 20913-1 I

I tfâffiinifflinfc FfflHfnrtini iniic- Pour HOMMES
9 IKiBIUKIiU LUDIISLUODDISd JEUNES GENS et ENFANTS !

Atelier pour le beau Vêtement sur mesure dans la maison
1 IW 1*6 Magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi 'TBfl
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Lucien X> _ROZ
Bureaux: Envers 33 - Téléphone 646

»
VINS FINS EX BOUTEILLES a Mâcon, Beaujolais, Bonr-

«•»"¦«• Bordeaux. Grand assortiment de divers crûs. Grand choix
de vins de table français, etc., des plus avantageux.

Vins de dessert et Liqueurs fines de toutes sortes. 20784-i
Asti mousseux, Cha ru pagnes suisse et français.

On livre par paniers assortis.

LaSociétédes Patrons BOUCHERS et CHARCUTIERS
avise le public de la ville et environs que leurs BOUCHERIES et CHARCUTERIES
SERONT FERMÉES les 1" et 2 JANVIER 1906, A partir de ÎO
heures du matin. ,
2113» 1 LE COMITÉ.

vous vecez à NEUCHATEL, descendez an

Restaurant du Concert
au bas de la ville, prés de la Poste, du Lac, du Port , arrêt du tramway. Vous y
trouverez un excellent dîner pour fr. 1.20. fr. 1.50. ou fr. "i.— ; du poisson
fri t ou en sauce, toujours frais ; une bonne restauration chaude et froide à toute
heure. — Vins des caves du Palais , à fr. 0.8O la bouteille.

Consommation de premier choix. o-1809-n 20785-1
Grandes salles. — Toujours prêts, repas pour familles et sociétés. — Téléphone.

Se recommande,
Ch. SCHEIMK.

1 J. i JEU lût I
4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vïs de l'Hôtel Judiciaire )

LA CHAUX-DE-FONDS

Il Camisoles, Caleçons, Bas 9
if Chaussettes, Gilets de chasse il
Il Sous-vêtements |9

en tous genres. 20190-8

Pâtisserie t» Casino
fialatitine de Volaille

truiTce au foie arras. 20997-1
_g»4ÉMN& -ff"SL-«»JL«1.

Leçons
DE

MANDOLINE
Ayant remarqué Tenthousiame qui rè-

gne chez les jeunes gens de cette honora-
ble ville, pour ce sublime instrument ,
j'avise tous ceux qui veulent encore s'y
intéresser que j' ouvre à parti r du 1" jan-

j vier un Cours de Leçons de Mandoline. —
Se faire inscrire chez M. MAX KILINGER ,
magasin de chapeaux , rue Fritz Cour-
voisler- 8. 21140-2

Aieliep de décoration de Cuvettes
en tous genres '*J**r*_

Polissage de ouvettes or . argent , métal.
Dorage et argentage de ouvettes métal.
Nouveau procédé de dorage dos médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur ouvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
ouvettes.

Ernest HûFJëMiWM
68, Rue du Progrès , 08

2445-7 La Chaux-de-Fonds.

APPRENTIJPECHAL
On demande de suite un jeune homme

fort et robuste , âgé au moins de 16 ans ,
pour faire l'apprentissage de maréchal ,
logé et nourri . Bons traitements. — S'a-
dresser à M. Jacot , à «JoiTrane. 21121-2

GRATIS
J'avise que la LOTERIE d'ARTH

est le tirage le plus rapproché et
qu'il aura lieu sous peu. 20945-14
Mme HALL -R , Maison d'envois , ZOUG.

RESSORTS
Deux bons Finisseurs, deux Te-

aicurs 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'adoucissage. 21Q39-3

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 Charrière 50. 20826-2

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir un
petit logement de S nièces au 2me étage
et , pour le 30 avril 1906, 2 logements
également de 3 pièces au rez-de-chaussée.

S'adresser au Bureau de M. Alf.Schwab,
rue de la Serre 61. 21018-1

CARTESde FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Hôtel du Cheval -Blanc
La Perrière

Sylvestre» dès 7 1/» lifiores du soir

S»"M.;fi» «rH* aux f3mW}JÊLrJLJKB^m
1er et 2 Janvie r 1006

_B£%*1 -D-Ell -O-Stl
Repas à toute heure.

21198-3 Se recom mande , PAO. BIÉRI .

Hôtel du Ch&wal'-'EgSane, Renan
ua a ¦¦

Lundi ler et Mardi 2 «lai tv ie r
depuis 3 heures

Bonnes consommations. — Bonne musique.

®@Hf> SOUPER depuis 6 heures *3$Q®
21219-2 H-14108-J Se recommande . Oscar Ltëi i .M ANNT .

¦ .ï^̂ ^̂ ».: '1*-T~jy*a3nTT*ng
-: :-j^;W ;;;L;-*̂ 7;''r ;L " . :' ;.. ¦': ;'v'':: - ¦;. ' - ¦- .. . .": 
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47 Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire )
LA CHAUX-DE-FONDS

Châles, Echarpes, Rabats, Cols,
Parures, Cravates , Réticules, Ta-
bliers, Mouchoirs fil , Mouchoirs
coton , Mouchoirs batiste, Mou- B
choirs à Initiales, Pochettes, Fou-
lards, Gants, Corsets. Articles pour
Enfants et Bébés. Sous-vêtements,
Camisoles, Caleçons, Bas, Chaus-
settes. 20180-3

CASINO DE ST-IMIER
.i-SL. J_FjB_**"êœ_i<e5

Tenancier du Buffet-Restaurant du Sonnenbero
1er et 2 Janvier dès 3 Si. après midi à mirmit

Orchestre : LA RENAISSANCE
Entrée s Fr. 1 .50 par cavalier

!S«» ma. ]£» •«&:&"& 9%.îbm W laewi-'es
Fr. 2.-, 2.50 et plus

Restauration à toute heure à la carte
Service par petites tables

VESTIAIRE ÉTABLI II -14064-J 21153-2 VESTIAIRE ÉTABLI

CISIRO Bei'Sépr, IliSl .
_5,,«»,a*iToo*ajix-g clxx Lnc

Tout en remerciant sa bonne ot iiciéle clientèle de La Chaux-de-Fonds , M.
.lames SAA'OOZ, ancien tenancier de la Brasserie du Square , annonce à ses amis
et connaissances , ainsi qu 'au public en général, qu 'il a repris l'ilôtel-Casino de
Beau-Séjour, à NEUCMATHL. où il s'efforcera de recevoir à leur entière satis-
faction , tous ceux qui l'honoreront de leur visite. — Grande salle pour sociétés.
— Itcpas sur comiiiaude, de luèuie que bonne restauration soignée à
toute heure du jour.

21143-25 ' Se recommande.

I 
Grand choix de PIPES en brayère , .̂ j  ̂

 ̂
Ê

POTS et BLAGUES à tabac^^^V
 ̂

I
Etuis à cigares

^
*» ĵc^^ % ^%CANNES, etc. y<<^i^

VX f^1e *\__ ^**<*v  ̂̂
sm+̂ V  ̂Gk. 

¦ \s^̂  ̂ Spécialité de . I

y ^  \J ŷ ^\W Cî Porte-Cigare I
ft

 ̂ ^-^^ en véritable écume 
de mer i

^^^ABATIÈEES et PORTEMOIO TAIE 1

A remettre pour iiii Juin 1 906
¦U.I_L 3E3T_xf_fot de C3r_a,_tro

bien situé sur la li gne de iVeucliàtel à La Chaux-de-Konds
-S'adresser pour le cahier des charges au chef de l'Exp loitation du Juva-Neuchâ

tel ois , à Neuchâtel.
Les postulants devront faire parvenir , leur demande avec références à la Direc-

tion J. N. à Neuchâtel , au pied du cahier des charges qu 'ils auront reçu , jusqu 'au
15 Janvier prochain au plus lard . tt-6421-** 20846-2



 ̂OLAUSalSEl A STADLSN 1
14, Rue de la. Balance , 14

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

Couteaux de poche, Rasoirs garantis, etc., 
^

«f 
f  JflJf

B* «jj » *&*; ,#
Beau choix d'Ecrins garnis p. Eirennes Qf-and assortiment en Aluminium

Couteaux à beurre et fromage , à fruits. tels que MarmiteS) Casseroles, Casses, Cafetières,
Spatules pour tourtes. 2i030-i Soupières, Poches à soupe, etc., en toutes

Cisailles pour découper la volaille, etc. formes et grandeurs.

Remise du 3LO °|0 sur tout achat jusqu 'au H) Janvier.
Aiguisage soigné. — Spécialité : Aiguisage de rasoirs.

Hôtel du_ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/a heures.

Souper anx Tripes
Tons les jours.

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-43 Se recommande, J. Buttlkofer.

FULLIQUET
contre

SÉBASTIEN FAURE
Ceux qui ont entendu dernièrement, au

Temple, le pasteur G. Fulliquet, docteur
es sciences, voudront connaître sa magis-
trale réponse au citoyen Sébastien Faure,
et en présence de oe dernier, sur l' a Exis-
tence de Dieu » . Cette réponse a été pu-
bliée. Nous la recommandons à tous nos
concitoyens sincèrement à la recherche de
la vérité et à qui les arguments du « gros
bon sens » ne suffisent plus. 21216- 1

EN VENTE :
Au Magasin Anglais, rne {Veuve 9,
Librairie Baillod, Leop. Robert 28,
Boulangerie Zwahlen , rue du Nord 5ï.

La brochure de 48 pages : 20 cts.

Hôtel do la Balance
Soir de Sylvestre et pendant les fêtes du Nouvel-An

Dîners et Soupers
"EPoissso -ti. — Oivet de Xj lé>- *rro. — "\7*OX***L1L1«».

Cuisine soignée. Cave bien assortie. 20901-S
On se charge, sur commande, de rôtir la volaille à l'emporté.

[Salle au ler étage pour sociétés et familles.
Se recommande, J. Keiittl.

8 Rue du Collège [gl|"SFlSSSOB Rne dD Co* 8
(Vis-à-vis de la Cuisine Populaire)

Fendant les Fêtes de Nouvel-An i
RESTAURATION chaude et froide à toute heure. — Charcuterie fine.
Fondues. Consommations de premier choix. Bock-Bler

Pendant les trois nuits de Nouvel-A n
1S*0~MTJ ĴE s»-*.*, fromage

Civet de lapin , aux champignons - Petits Soupers de famil le
21215-3 Se recommande, Henri KHEBS-VOGEL.

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

TÉLÉPHONE —»-— TELEPHONE
A l'occasion des Fêtes !

Langues de Bœuf ,¦tî^éL
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 tonte concurrence.

20880-1 SE RECOMMANDE.

BRASSERIE

MPÎMPÛÎ PL i nui ULE.
TOUS LES JOURS

iés S heures du soir. A-l

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTRÉE LUCRE —

Tous les YeadrëJE-TTRIPES

Casino - Théâtre
du I.-9CL.S

A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An
Itistm-ieSie 31 décembre

Lundi 1 et Mardi 2 janvier
dès 3 heures* après midi

EOTKÉE L-IiëRE
ORCHESTRE de la musique des Dra-
gons de Mulhouse (Prince Charles)

Mardi soir, à TC/a heures

T* REPRÉSENTATION
offerte par la

Société des Amis-Gyms du Grûtli
Galeries, fr. 0.80. - Parterre , fr. 0.50

Après la Représentation
SOIRÉE DANSANTE

Môme Orchestre. 21020-3

Brasserie de L'UBIVERS
Rue du Parc 37 -PLACE DE L'OUEST.

— TOUS les JOURS —
EXCELLENT 15973-13*

Salé de Bœuf
"Vins de premier choix .

__gSâ.«ibJto'9B de «la Comète » .
Se recommande, Charlee Calame-Bauer.

CAFÉ-RESTAURANT
SB

L'Espérance
Pendant les Fêtes,

HlIliPO© ""̂ IBB
H-i*83-c 21170- *!

BEAŒEGàMBRIUS
24, — Rue Lèopold- Robert — 24.

RESTAURATIOÏcMude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CHARCUTERIE FIXE.

RIÈRE de h Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix ~ ¦'*»*_

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/a heures.

Souper aux Tripes
629:>-15 Se recommande, Aug ULRICH.

Restaurant BAUER - 6URTNER
aux JOUX-DERIUÈRE

Dimanche 31 Décembre
Dès 8 heures dit soir 21161-3

Souper aux Tripes
_ er  et 2 J a n v i e r

Petits Soupers sur Comnanle
TÉLÉPHONE Se recommande.

Restaurant Matthey-S piller
aux PLANCHETTES

DIMANCHE 31 DECEMBRE
(soir de Sylvestre) et

LUNDI ler JANVIER

Se recommande.
211S0 3 M. Mattliey-SpUIer.

Four Cause de Départ
à vendre un magnifique piano Jacobi ,
hois noir , un beau billai-tl et un pota-
t"**er. — S'adresser ciie.* M. Oscar I.eli-
uia-ui , iiôltl du Cheval-Blauc. à
Renan. H.14100 J. 21220-8

L n  J.H L JLa Motinsno QûT nuifonf•ï* i _ra H liliâ-i ail™ E**9  ̂I B M r*-!1 ïo i aLiiiayu COL UU YCI L
ftîagil iiiciiie Glace 81318"3

Grande illumination. Grande illumination.

BPQT1ISRI 1T RF RFI -filRCO l nyiiMil l EU» DLL Ml il
-" *» «a» m ¦

Lundi 1er Janvier et Mardi 2 Janvier 1906, à 7 h. da soir

à 2 fr. SO par lête (vin compris)

BUEES et SOUPERS sur commande
'ï&ave des mieux assortie en vins f ins des meilleurs crâs

Service prompt et actif
Après le Souper, " 21211-3

PF* Soirée familière
TÉLÉPHONÉ — Excellent Orchestre — TÉLÉPHONE

Société de Musique «L'JLvenir»
chez Map®! St-Pierre 12.

GRAND MlTCHAU LOTO
Samedi 30 Décembre 1905

dès 8 heures du soir

Superbes Quines ! — A minuit, CHEVREUIL!
Tous les membres et leurs familles y sont cordialement invités. 21225-8

-jHk, Hôtel de la Croix - Fédérale
IIPI' Crêt-du-Locle

A l'occasion de Svlvestre et Nouvel-An
le 31 Décembre -1905, 1 el 2 Janvier 1906, dès _ h. après midi

liPSoirée T&LTOCL±1.±&X '&*̂§
Dîners el Soupers soignés depuis I fr. 70 à 3 fr. et à la carte.

Cuisine française.
2-1148-3 Se recommande, G. LOERTSCHER.

• lOKâ DES FAMILLES #
PURE RACINE DE CHICORÉE 212.8 20

Eu vente dans les Succursales de MM. I'ETITPIERRE A Co., Chaux-de-Fonds.

Café-Restaurant TeH Thiébaoi
AUX CŒUDRES (Sagne)

•ris-à-ris de la Gare.

Dimanche 31 Décembre 1905 (SJIY*-!**)

Souper aux Tripe*
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
1" et » JANVIER 19O0

Bal ̂  Bal
— BONNE MUS IQUE —

Restauration chaude et froide à tout*
heure.

Excellente» consommation*»..
2113&-8 Se recommande.

Hauts-Geneveys
Hôtel BEAURBGARD

!<"' et S Janvier 1906

JEB*»1 dans la Grande Salle
BONNE MUSIQUE

Â 7 heures du soir, BANQUET.
31300-3 Se recommande. P. Hary-Qra)*,

Nouvel-An au
BnM J. utlÈr-ÏÏÉr

73, rue de la Charrière 78.

Dimanche 31 Décembre (Sylvestre)
SOUPER aux TRIPE»

Lundi 1" et Mardi 2 Janvier 1906

SoTJLï>o_r s fe—
A toute heure, VIANDES chaudes et

froides.

BAL - BAL - BAL
Bonne musique.

Consommations de premier choix.
Se recommande, Jules Studler-Weber.

MAGASIN
situation centrale, avec ou sans loge-
ment , est à louer pour le 30 avril 1906, i
des conditions avantageuses. 30173-10*

Ç.-E. Robert , arbitre de commerce,
rue du Paro 76. CONTENTIEUX.

ATTENTION ! Ouverture de la Grande Salle du

Café «des Chasseurs , rue de la Charrière, U
Dimanche 31 Décembre 1905, 1er et 2 Janvier 1906

BÂL A BAL A BAL
(3a»r EXCELLENT ORCHESTRE -*PB

Restauration et Consommations de premier choix
Se recommande aux Sociétés pour Concerts et Soirées. — Soupers sur commande
212*27-3 Le Tenancier. Alexis FAUSER-PERRET.

grande Brasserie triste Robert
EMILE RUFER , suce.

«e, 

Pendant les Fêtes de Nouvel-An
g?  ̂ Dimanche , Lundi et Mardi , 31 Décembre 1905, ler et 2 Janvier 1906

dés 8 '/i heures du soir

GRAN D ÇDNeERT
donné par

L'Orcbestre HHessandro ds fenèvg
—«— 

*Dimanche, Lundi et Mardi

JME ML TT JE ̂ aSTJfe JE
ENTRÉE l'après-midi, 30 ot., le soir 50 et. 21194-3

-— • »»» ¦ ¦ ¦-

La nuit de Sy lvestre l'Orchestre jouera
de Minuit à 2 heures du matin


