
Le procès des antimilitaristes
»«.. 

Verdict sévère du j ury. —Vingt-six condamnations. — Quatre ans de prison
au professeur Hervé

Notre doïresponflànt de Paris d'ans ses let-
tres quoti-uiennes a nanti nos n :-t u.s ..a pro-
cès pendant ces jours passes devant ia Cour
d'assises de la Seine.

Vingt-huit prévenus assistés de seize avo-
cats, étaient poursuivis piour avoir signé une
affiche antimilitariste dont le texte recom-
mandait entre autres la désobéissance aux
chefs, le meurtre des officiers et le refus de
marcher en cas de mobilisation.

Parmi les accusés figurait une femme,
Mile Numies"ka, et le vieux révolutiomnaire
italien Amilcar Cipriani. Enfin le principal
d'entre eux était M. le professeur Hervé, avo-
cat, qui doit sa notoriété à un article célèbre
du journal «Le Pioiupiou de l'Yonne » où se
trouvait ce passage : « Tant qu'il y aura des
casernes pour l'édificatiojn et la moralisation
des soldats de notre démocratie, pour désho-
norer à leurs yeux le militarisme et les
guerres de conquête, je .voudrais qu'on ras-
semblât dans la principale cour du quartier
toutes les Ordures et tout le fumier de la
caserne, et que, solennellement, en présence
fle toutes ,les troupes en tenue n" 1, au son
de la musique militaire, le colonel, en grand
plumet, vînt y planter le drapeau du régi-
ment. »

La lecture du verdict
Samedi, à neuf heures quarante minutes

du soir, l'audience est reprise. Un. silence
re.igieux s'établit dan s la salle.

Le chef du jury donne lecture du verdict
d'après lequel Mlle Numieska et M. Cipriani
sont acquittés. Tous les autres accusés sont
condamnés. Perceaux seul — qui n'a pas vingt
ans — bénéficie de circonstances atténuantes.

Aussitôt ce verdict pron'o'ncé, Mlle Numies-
ka se lève, furieuse :

— Je proteste, crie-t-elle, contre le ju-
gement imbécile du jury en ce qui mie con-
cerne. Je proteste et j'ai le droit de pro-
tester. C'est un jugement d'idiots. Ce ejoin b des
imbéciles...!

M. le président. — N'insultez pas le jury.
Nous allons sans cela prononcer une condam-
na*ion d'un autre genre.

Mlle Numieska. — Je m'en irioque !
La cour acquitte M. Cipriani et Mlle Nu-

mieska,
Aussitôt M. Cipriani :
— Je demande à dire deux mots. J'ai à pro-

tester contre cette injuste décisioin... J'as-
sume les responsabilités... Je veux partager
le sort de mes camarades... Ce que l'on vient
de fair e est une indignité , une honte !...

M. le président .— Faites sor tir les deux
acquittés. ,

M. le président posé ensuite à chacun des
prévenus la question d'usage : « Avez-vrr-us
quelque chose à dire sur l'application de ia
peine ?»

1& plupart des prévenus répondent à la
question :

M. Bousquet. — Il n'existe plus de liberté
sous la Répub li que.

M. Nicolet. — Il y a longtemps que, dans
ma conscience, je me suis acquitté.

M. Hervé. — "MM. les jurés ont fait le ser-
ment de nous juger sans haine et sans crainte
et ils' nous lo-nt jug é avec leur haine de classe.
avec- lai crainte de l'opiniiiin publique, des jour-
naux capitalistes .et du qu'en dira-ton dea
gens de leur classe. Ils ont bien travaillé pour
creuser entre leur classe et nous l'abîme où
nous les jetterons!

M. Camus. — Le* juré s viennent de travail-
lea- pour la révolution sociale.

M. Yvetot — Je_ tiens le record des con-
damnations pour antimilifcarismo... Je vous pro-
mets bien de recommencer. Soyez persuadés
que je tiendrai ma promesse.

M Perceaux. — Je remercie le jurv non
des circonstances atténuantes au 'il m'a ac-

cordées, mais de son verdict de condamnation.
Ce n'est pas ça qui empêchera les'militants
de continuer leur propagande !

M. Le Blavec. — Je remercie le jury d'a_-
voir fait de la bonne propagande antimilita-
riste....

M. Dumfros. — Le jury a montré, en noua
condamnant, qu'il était l'ennemi de notre
classe. Il ne faut pas raisonner avec les bour-
geois. Il 'faut taper, puisqu'ils tapent...

M. Merle. — Votre condamnation me laisse
inidHîérent... Ma mère m'a écrit, ce matin,
que, quel que soit le verdict, je sortirai
grandi de la cour {L'assises... '

M. Mouton. — Le jury nous condamne, mais
un million de travailleurs moins acquittent.

M. Chauvin. — Cette condamnation, c'est la
révolution qui viendra demain. Le sang re-
jaillira sur vous.

L'application de la peine
La cour se retire pour délibérer. Aussitôt

les jurés sortent, de la salle d'audience.
Après trois quarts d'heure de délibératîoa,

îei cour rentre en séance à lotoze heures.
Pour provocation au meurtre et provocation

de militaires à la désobéissance, siont con-
damnés :

M. Gustave Hervé à quatre ans de prison.
M. Almeyreda, M. Cibot et M. Yvetoit à

trois ans de prison.
M. Grandidier à deux ans de prison
M. Garnery, M. Bousquet, et M. Coulais

chacun à quinze mois de prison.
MM. Urbain Gohier, Desplanques, Camuŝ

Le Guéry, Laporte, Baudin, Pataud, Biosche,
Bontemps, Nicolet, Le Blavec, Castagne, Du-
héros, Merle, Mouton, Frontier, Chauvin, cha-
cun à un an de prison.

M. Perceaux à six mois de prison.
Et tons à cent francs d'amende chacun.
Aussitôt après le prononcé de cet arrêt,

des cris violents se font entendre dans l'au-
ditoire :

— Vive la Révolution sociale! A bas la pa-
trie! Vive la Commune! Noms nous retrouve-
rons ! »

La salle entonne aussitôt l'« Internationale»,
pendant que la cour se retire.

Après l'audience
La sortie des condamnés et des deux ac-

quittés, qui étaient, en dépit du verdict, res-
tés- à leur place au banc des accusés, a eu
lieu au chant de î'« Internationale ».

La foule, qui avait r éussi à farce*" les con-
signes sévères et à entrer dans le palais,
escorte en bataillon serré les condamnés. On
crie quelque peu : «A bas la patrie! A bas
l'armée ! » et c'est le signal pour que les agents
massés aux abords de la place Dauphine
viennent renforcer la haie formée par des
gardes municipaux.

Au bas 'des marches, deux arrestations sont
opérées.

ef To uveïïes étrangères
FRANCE

Torrent de lave.
Un terrible accident s'est produit samedi

soir, aux fargès d'Hennebont, dans les cir-
constances suivantes :

Plusieurs ouvriers étaient Occupés1 à ver-
ser dans des lingotières environ 12,000 ki-
logrammes d'acier fondu contenus dans une
poche.

Un rail ayant cédé sous le poids, la po-
che bascula et l'acier se répandit sur le sol
entraînan t deux ouvriers dont les Cadavres
ont été ensuite retronvés complètement car-
bonisés. Un troisième avait pu- se sauver , ses
vêtements étant déjà en feu, mais son état est
désespéré. -t»

Les autres ouvriers se siont enfuis de tous
côtés. Deux d'entre eux sont blessés griè-
vement, six ont reçu des brûlures légères.

Le sous-préfet de Lorient s'est rendu sur les
lieux.
Pauvre eafaaî.

L'autre jour , à Versailles, dans une école
de jeunes filles, on donnait en co. .position le
sujet suivant : «xPourquoi j'aime ma mère».

Une des élèves avait à peine écrit quel-
ques lignes qu'elle se mit à sangloter; ses
camarades ainsi que la maîtresse navaient mê-
me pas eu le temps de s'empress a* autour
d'elle que la jeune fille s'évanouissait.

Elle avait récem ment perdu sa mère et le
sujet de la composition lui avait rappelé trop
rudement ce coup morteL

On l'emporta chez elle; malheureusc -m-mt,
une fièvre cérébrale s'est déclarée et, mal-
gré tous, les soins, la pauvre enfant a suc-
combé.
Dijon hérite de 25 millions

Ume veuve Grangier, âgée de ci-quante qîiâ>
tre ans, propriétaire à Dijon, vie..t de mou-
rir en instituant pour légataire universelle
la ville de Dijon. /

La fortune de la défunte est évaluée $
25 millions.

ABONNEMENTS CT ANNONCES
sont reçu» A

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n« 1

Li CHAUX DE P O N D O

«t rae Jcnul l id i .  13, au Locle

Du i" i tembre 1905 Départ», pour QARE GHAUX-DE-FONDS ArriV-é-*»» de | Jj u 1" Octobre 1905 j
m m m u ,  a s s s s s s s t a i e  \ m m ni m I m I m __n s s s s s I s s s s s IB 30 7 «jS 589 17 JO 40 12 (H i 41 2 48 3 89 416 & 34 7 107 80 8 U10 SÏ11 32 Irfole. . .\5S56 6 30 7» 8 58 JD-- 10»Il 461B 47 1 26» 48 3 57 5 166 37 7 - 8 27 10» 11 221— i 7 45 — — — 12 04 1M — • — — 6 84 — 7 30 — — — , Morteau . .1 — — 10 — — 2 4 8 —  — 697 — 826 — 11 22'_ 1 7 45 - — — 12 04 - — - — 5 34 — - - — — Bésanoon . I — — 10 — — 248 — — — - 8  2 8 —  11227$«o 8 4 » — 10-- - 1224 2 05 - 415 — 6 07 6*« 8 05 9 80 - — V lotl»*»»il» .1 — — — 8 9 0  — 956 15 15 1*— 1 53 8 80 - 5 M 6*« 8 - 9 45 —7 18 - — - 10 31 — 3 — — — — — 7 32 - 10 — — \ Les Ponts .1 — 7 28 — — — — 10 — — 1 3"> 5 26 6 36 — — 9 46 —U 37 7 49 — 3 10 10 33 12 55 „ 2 »5 4 04 — 6 44 • — 8 31 — — / Neuchâtel .) 7 33 — — _ 910 - e 11 67 — 134 3 32 5 27 7 23 — 9 09 J0»» —687 7 4 9—  — 10 33 12 SÇ .g 2 65 4 0» — 6 44 % — — — — IBerne . . ,( — — — S 910 — J 11 6? — 1 H 3 3* 6 27 7 83 - 9 09 10* —6: .7 - - 9 10 10 33 12 66 o 2 85 4 04 — p 44 S - 8 34 — —/Genève . .1 —  — — S J(0 — B H «W — 11» 3 38 B 27 — - 9 09 10»» —«01 7 40 9 03 s 10 06 12 *82 g 4.K7 4 08 — 6 48 fl 811 8 86 — 10 371 Bienne . .1740843 — 3 869 — g H 47 13 88 3 3S 6 25 6 407 86 — 953 11** —ti 01 ? 40 9 031 a 10 06 12 S2 S ?*57 4 08 — — S 81 1 8 36 — — Berne . . . — 8 42-  .S 969 — * il 47 1? 3S 3 31525 6 40 S <£> — 95211 " —6 01 — 903 S 10 06 «88 Q - 4 08 — - » 8 tl - — — I Bâle . . . — — — P 959 — •». Il 67 "S 3fi 3 83 — 649 — — 9 52 M" —— t - — i - \ "  IQ^' IO*"8 ! 

** 
1 . 4 0 . - - 682 | - 803 - - \ haignola-gier/ 7 30 - - 12SM ¦- 12'* 3 5g - 7 QE - ~ B9B -

ADMINISTRATION
et
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Il ttra rendu compte de tout ouvrage
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tirant adresses «V la Rédaction.
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un traite à forfait.
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PRIX D'IBO-afflEHEKT
F-unco pour lt 8ui»s»
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Trois mois. . . .  > 2.50
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BANDITS MODERNES
Les voleurs d'automobiles
Trois jeunes gens partant le cl assique cos-

tume des co nducteurs d'automobiles, descen-
daient samedi, qua' des Orfèvres, k Paris, d'un
i'p.izre à galerie et* pénétraient dans le sombre
bâtiment anx étages supérieurs duquel sont
situés les bureaux du service de la sûreté.
Des agents en bourgeois accompagnaient les
mystérieux voyageurs dont les vêtements
étaient couverts d'une épaisse couche de
boue...

Ces individus n'étatent autre que tro's dan-
gereux, malfaiteurs qui , durant plusieurs
iours. avaient littéralement terrorisé la DO-

puliatrâoin, des localités situiées enfe Palis et
Poitiers.

Leurs exploits , qui rappelles1!, cieux des
bandits de grands obérais», avec cette diffé-
rence qu'ils ont «Sté accomplis en automobile,
méritent d'être languem«3<nt relatés.

Le 18 novembre dernier, les frères Louis
et Eugène Aîfeuilles, âgés de dix-huit et
vingt ans, demeurant 98, rue Lauriston, at-
taquaient, non loin du B-ois de Boulogne, un
mécanicien conduisant l'automobile de M. La-
bourdatte, fabricant de carrosserie, 183, rue
de la Pompe et, sautant sur le siège de la
TOiture, fitedenit à toute vitesse, avant que les
cris poussés par le malheureux chauffeur
eussent attiré des gardiens de la paix.

Surpris, le lendemain, par des inspecteurs
de la sûreté, au moment où ils tentaient de
vendre l'automobile volée à un mécanicien,
du passage Bamey, à Montmartre, ils r̂éus-
sirent à s'enfuir, abandonnant le véhicuie,
qui fut nendiu à son propriétaire.

Le 25 novembre, ces audacieux malfai-
teurs, accompagnés d'un nommé Eené Tbeil-
ler, domicilié 122, rue Gra-veL, à Levallois-
Perret, dérobèrent à nouveau une automo-
bile d'une valeur de 15,000 francs, apparte-
njant £. un riche Américain, M. Riggo-Wal-
ten, habitant un hôtel particulier, 37, boule-
vard Lanmes.

Confortablement instaltés dans la Voiture,
les bandits quittèrent Paris par "VersaiLes
et, à allure folle, gagnèrent la ville de
Loches, dans le département «rfë l'inàrs-ct-
Loire.

C'est à partir de ce moment qu'ils com-
mencèrent à dévaliser les infortunés piétons
qu'ils rencontrèrent sur leur route. Mais lia
ne se bornèrent pas leurs méfaits.

A Tours, ils entrèrent, revolver au poing,
dans la boutique d'un épicier, s'emparèrent
de plusieurs bidons do pétrole ainsi que de
nombreuses boîtes- de conserves, et placèrent
le tout dans v* panier- fce croché à l'arrière, de
l'auto.

Eu appelant' à l'aide de toute la force de
ses poumons, le commerçant victime de ces
modernes Mandrins, se suspendit désespéré-
ment à la capote et se laissa traîner sur une
longueur de cinq cente mètres. Pour lui faire
lâcher prise les frèrûs Arfeuilles et leur com-
plice l'assommèrent à coups de bâton.

Entre Tours et Châteilerault, rencontrant
un paysan qui poussait! devant lui un superbe
porc, ils s'arrêtèrent, égorgèrent ramâma], l'en-
voyèrent rejoindre les boîtes de conserves,
puis ils contraignirent le campagnard à pren-
dre place à leur côté dans l'automobile, lis-
le déposèrent pieds et poings liés dans un
bois, après l'avoir soulagé, bien entendu, de
ea montre et de son.porte-monnaie, renfermant
une somme impor tante.

Sur la route de. Châteilerault à Poitiers, le
sinistre trio réveillai, à deux heures du ma-
tin, un aubergiste, dont l'établissement est
isolé. Comme le pauvre diable venait leur
ouvrir, ils l'empoignèrent, le ligotèrent et le
pr écipitèrent dans sa cave. Afin d'étouffer
ses cris ils refermèrent la trappe sur lui.
Ils ne reprirent leur course qu'après avoir
mis l'auberge à sac.

Un peu plus loin , ils brisèrent la devan-
ture d'un cafetier qui refusait de les laisser
pénétrer chez lui.

-Nul doute qu'ils n'eussent fait d'autres Vic-
times si un accident ne leur était arrivé non
loin de Pioitiers. Ils furent tamponnés pair une
autre automobile allant en sens inverse et
se trouvèrent "dans l'obligation d'abandonner
dans la cour d'une ferme leur voiture et le
butin qu'elle contenait.

Pour se procurer de l'argent , ils Vendirent
pour la somme de 39 francs les bidons vides.
Cette somme leur servit -à prendre le teain
pour Tours où les gendarmes les arrêtèrent,
o.imme ils posaient le pied sur le quai de la
gare.

C'est M. Bouche, jug e d'instruction, qui
est chargé de cette affaire. Des commissions
rogatoires ont été envoyées aux parquets des
villes traversées par ces bandits, afin que
leurs nombreuses victimes puissent; être inter-
rogées.

Le « roman, d'amour » de la doyenne de*
artistes dramati<pies hongroises. Mme Cor-
Héiie Prdelle, vient de finir comme tous les
bonis romans : par un mariage.

Cette vieille dame de quatre-vingf's ans ai
enfin réalisé, l'autre jour , son- «rêve dan
soleil couchant». Elle a épousé l'écrivain ML
*%l,man BozsnyàV, qui tfa pas encore trente-
deux ans. Lacté de mariage constate que la
« nagymama » (grand'mère) — comme tous les
artistes appellent ici Mme Prielle — est née
le l«w juin 1826, tandis que son époux vi*
le jour, quarante-huit ans après, le 22 juin
1874.

La cérémonie nuptiale -*¦ les nouveau*
époux se sont contentés du mariage Civil
— a été célébrée au domicile de .a ma-
riée, en présence de deux témoins seule-
ment. Mais tout l'appartement était rempli
d'une profusion de roses blanches, toute
blanche était la robe de la ma;riée, et elle
•tenait un gros bouquet blanc à la main.

S'appuyant au bras de son époux, la vieille'
dame écouta debout les articles du Code e<f
l'allocution de l'officier de l'état civil. D'une
voix énergique elle répète trois fois le « oui »
sacramentel, et sa signature dans le regis-
tre des mariages «t tracée avec une rare
fermeté.

M. Roaanyay, interviewé après la cérémonie,
nrptifrle. déclare -ipie sç'.. ja nnu se ç̂  lui iront
bientôt passer leur « lune de "miel » à
Abbazia.

« Mais, a-t-il ajouté, elle s'installera dans •
Un sanatorium, et moi à l'hôtel. Maintenant
aussi, nous avons chacun notre domicile sé-
paré. Tous les jours je vais déjeuner et dîner
chez elle, voilà tout. Il n'y a pas d'amour1,
mais seulement une profonde affection entre
mous, et cela nous suffit parfaitement, à l'un
comme à l'autre!»

Une mariée âe quatre-vingts ans
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On cîés*r de Jacqueline

Le départ de Jacqueline, de dame Le Haleur
3t de Georges de Eoir, eut lieu le lendemain
natin par un temps gris, peu engageant.

La jeune fille emportait des regrets assez
nfS; — quitter Paris au moment où s'ébau-
chait son joi -i roman d'amour ! — mais la
conviction de se sacrifier pour le grand ami
le son parrain et l'espérance que le bel Alexis
ie Neuvillaine saurait bien 3a retrouver, dis-
ïipaient 1 el plus gros de son chagrin.

Elle en était arrivée, dans son petit rai-
sonnement, à considérer son voyage comme
ane épreuve destinée à fixer les véritables
sentiments du jeune homme.

— S'il m'aime réellement beaucoup, peri-
j ait-elle, il ne pourra demeurer quinze jours
jans me faire connaître qu'il pense a moi...

Et, tout "de suite , elle se demanda avec une
rive curiosité :

— Comment fera-t-il ?...
Pour que la difficulté ne fût pas fcftgî

rrande. elle écrivit un billet d'adieu à plu-
neurs de ses amies, notamment a la dame
roi lui avait présenté Alexis, et die eut soin
ie donner sa nouvelle adresse avec précision.

— Cercy-le-Château, dans la Nièvre. -Ne

Reproductio n interdite mue j ournalise qui n'ont

uzs de traité avec Mit. Callmann-Levy , éditeurs
">aris.

pas confondre avec Cercy-la-Tour qui §st%n
gros bourg.

Les domestiques qui restaient à la maison
avec M. de Lerme : le valets de chambre,
la cuisinière et la petite bonne, furent de
même exactement prévenus.

Les innocentes ont de ces petites ruses1.
Laurent vint embarquer tout le mondé S

la gare de Lyon. Il était un peu rassuré parce
que les journaux du matin parlaient peu clai-
rement et peu abondamment de l'assassinat
de la princesse de Baule.

L'assassin .n'était pas nommé. On indiquai t
vaguement l'arrestation d'un jeune homme
sur lequel pesaien t certains soupçons, mais
sans expliquer pourquoi, on ne considérait
pas cette piste comme sérieuse.

Evidemment, avec leurs moyens particu-
liers, le ministère des affaires étrangères
et le parquet s'étaient concertés dans le but
d'enlever tout retentissement à l'affaire de
Baule, 'aifin d'être agréables à l'ambassade
d'Allemagne.

Les feuilles ministérielles même reprodui-
saient une note identique dans laquelle il était
dit que l'assassinat avait eu un vol vulgaire
pour mobile et que le coupable était un an-
cien domestique congédié.

Laurent de Lerme, malgré cette réserve de
la presse, réserve inquiétante d'autre part,
vit avec satisfaction que madame Le Haleur
n'emportait aucun journal d'informations et
se contentait de publications à images et de
volumes à couvertures jaunes.

Jacqueline, avec cette petite excitation que
donne toujours un départ pour un voyage de
quelque importance, était toute rose dans ses
fourrures et montrait beaucoup de sollici-
tude pour les paquets et les bagages sur les-
quels veillait Justine, la femme de chambre;
• — Adieu, parrain, fit-elle,. très résolue,
en embrassant M. de Lerme, au montent o|ù le
siffl et du départ se fit entendre.

Et elle lui fit signe qu'elle se consacrerait!
de toute son âme à la mission d'arracher
riwaea de "Flair h ses noirs soucis.

De son côté, Georges' ser'ra 'Iar main"'de'son
ami et 'lui jura dans une étreinte intentionnelle
qu'il s'efforcerait de distraire Jacqueline * en
attendant que le crime d'Alexis de Neuvillain e
lui fût révélé. * '**" f

— A bientôt ! fit Laurent ! à la fin de la se-
maine, je pense aller vous voir.

— Nous y comptons bien.
Le ^rain démarra.
Laurent le suivit des yeux jusqu 'à" ce qu'il

eût franchi tou t entier la limite du superbe
hall de fer bleuté, aux courbes légères et har-
dies, qui donne à la nouvelle gare de Lyon
une élégance toute spéciale et, pour ainsi
dire, scientifique.

Puis il partit, à* demi rassuré par l'éloi-
gnement temporaire de Jacqueline ?

Il allai t être plus libre pour se jeter à coups
perdu dans la lutte violemment engagée avee
Alexis de Neuvillaine et lui.

Tout d'abord l'ambassade avait profité de
ce que la princesse de Baule était femme
d'un ministre de Bavière pour faire précipi-
tamment poser les scellés à l'hôtel de la rue
de l'Université. ¦

C'était, sous prétexte de rechercher des
papiers d'Etat, la mainmise par le mari sur
la correspondance de sa femme.

De son côté, Laurent ne pouvait guère
imposer son pouvoir de juge — ses chefs
l'eussent désavoué à la première réclamation
de la famille —i et il me lui restait qu'à négo-
cier. . : . '

Il se fit conduire â* l'ambassade.
H obtint de grandes démonstrations dé po-

litesse. Bien certainement il fallait que l'as-
sassinat de la princesse fût impitoyablement
puni. La justice française serait aidée avec
ardeur par l'ambassade. Lorsque la recher-
cha des .papiers d'Etat serait achevée, on
s'empresserait de l'avertir et de lui laisser
le champ libre. Cela ne tarderait pas, saap
doute.

Cela tarda jusqu'après Ifes obsèques de lai
princesse qui eurent lieu le quatrième jour,
en grande pompe, â l'église Sainte-Clotilde ;

la princesse, d'origine italienne, était cathjol-
lique.

Laurent de Lerme subissait ces atermoie-
ments iavec une intolérable impatience.

Les journaux avaient admis l'hypothèse d'un
crime vulgaire et relégué l'affaire au troi-
sième plan. L'accusé, usant de son dro|it,
n'avait pas encore fait choix d'un avocat ;
il continuait à prétendre qu'il n'avait nul
besoin d' un défenseur et que son innocence
serait reconnue par la force même des cho-
ses, à bref délai. Le juge ne pouvait donc
l'interroger légalement.

C'était l'inaction presque complète.
M. de Lerme avait reçu , dès ie soir de

l'arrivée de Georges et de Jacqueline à Cercy,
un télégramme disant que tout le voyage s'é-
tait passé sans incident et que l' installation
au château se faisait dans de bonnes condi-
tions. «.

Lo lendemain , un court billet de la jeune
fille avait confirmé les heureuses impres-
sions de la veille.

Seulement, le troisième jour, les nouvelles
furent moins satisfaisantes.

Une tempête de neige s'était abattue sur
Cercy, et les communications du château avec
le voisinage devenaient difficile?. On s'occu-
pait de dégager les principaux chemins, mais
cela demanderait du temps, et comme la bour-
rasque n'avait pas l'air de vouloir se calmer,
c'était une petite prisonnière qui écrivait à
son parrain. M. de Roiir s'efforçait de faire
prendre patience à ses hôtes et de les dis-
traire. Il était parfois agité, fiévreux, mais
il réussissait, .en se faisant violence, à ca-
cher ses érnotions.

«Et, disait Jacqueline, lorsque j'inter viens
pour troubler ses contemplations intérieures ,
ii quitte tout de suite, d'nn seul coup, ees airs
ténébreux et il t'emploie avec un zèle qui m'a-
muse à me créer dea distractions.

» Cest ainsi que M. de Eoir fait fabriquer
des traîneaux pour, essayer* des courses sut.
la neige,*' » ,

ÇA smvrt.)

FERME - PORTES
»

A l'approche de l'hiver, je recommande mon nouveau
Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

jÉjEfl̂ ^Bg g«M systôme P°ur notre climat. Fonc-
^̂ ^̂ ^ t̂m»m» *£ ŝs^̂  

t ionnement 

irréprochable.  
Ja~

g f̂fiiSi l̂ïi mais cie réparations. Plus de 800
«La pièces placées dans la localité et environs.

JK^fîSPfâ — Grandeurs pour toutes les portes. — Re~
EMI â commandé par MM. les architectes et entre-
m^ll&^

-glgP' preneurs. Se recommande,

EDOUâHD BACH -MANN
Ateliers de construction 16443-8

5, Bue D.-«Tean-Rîchai.<l &. La Chaux-de-Fonds. — TéLéPHONE n° 48;
-ir»Mm «rr r-rm-a nii»ma.niT-mi__-aa|a»»-inTimw-TBr^

| Vente de 3 maisons d'iialiilation
A vendre de grè à grè, trois grandes maisons récemment bâties , dont deux

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

S'adresser au notaire Charles BARBIER, rue Léopold Robert -50, à La
j Chaux-de-Fonds. i4S0' -37

I INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

j Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux M ja

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés «p
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz â distance

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés _ j fMf
Se recommande, TéLéPHONE 48 j HH|H I

Edouard BACHMANN S% F̂§5, R -u-c Daruel JeanRichard , 5 (derrière le Casino). ffiBJBÎr j f f ^ L
Maison de conliance fondée en 1887 l^ w!aâ>» >J^^

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 12035-30 I ( J J
VENTE OE FOURNITURES en gros et en détail. X».-**-*'

«S-Vs* mm Si W? M - si ET ft? IT si mm s S S Br O «oJ "A
W NI vitro UP iUt? i af^IflBfiUbEii Q -vis»

PURE RACINE DE CHICORÉE 21228-19
En vente dans les Succursales de MM. l'ETITPIliKItE «1-Co., Chaux-de-dsFon.

La Ménagère
Société coopérative d' approvisionnements

Eue de la Serre 43
Denrées coloniales, farines. d»ar-

cutei-ie. ele. Dépôt à lu Boulangerie
Coopérative, rae de la Serre 90. Mar-
chandises de première qualité.

S®" Les liqueurs et spiritueux ne sont
pus en vente. 12990-2

Le magasin est terme le dimanche.
Se recommande . Le Comité.

Hdèaj y-ù jJao
si vous toussez, autre chose que les

BOMBONS Î3SS VOSGES
Aux J$\ Infaillibles

Bourgeons $?*ffij contre
de £&Jp|j|£Lg'k Rhumes

Sapins M^Q^^^W Toux
des i$wmW Catarrhes

Vosges 
j l^Y 

Bronchites

Exigy lafor- J&BIEJ me ci-dessus
l>«a])OSO

Goût agréable. — Eu vente partout.
Seuls fabricants : 19815-23

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
B. et 1*. est une contrefaçon.

Société de Consommation
Jaquet-Drot 27. taa-Droi lil. ïnmi-Dro* 45.

hrc 54. iDiiusli -ii 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Rue du D ODDS 139,

Pour faire une excellente soupe , employez
les fèves gruées, le kg 50 ct.

Pour remonter potasses et légumes, rien
n'est sup érieur à la viande liquide, à
fr. 1.50 le llac.

t Siral », boiles à 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage

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

Pur vinaigre de vin , en litre bouché,
verre perdu 70 et.

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

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

Bordeaux-Pessac 1900, la bout., verre
perd u , fr. 1

9ordeaux-Pessao 1902, la bout , verre
perdu , 75 ct.

Bordeaux blano 1898, fin bouquet , la
bout., verre perdu , fr. 1.

Pour quelque temps encore Neuchâtel
blanc 190*, le litre, sans verre, 65 ct.
La bouteille , sans verre , 55 ct.

toujours le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentllle 60 ct. le morceau , leur

" emploi régulier procure beau teint et
joli minois. 6023-29

flftlitilitî
t le seul remède inoffensif , guérissan t
slantanément les maux de dents les

lus violents. Succès croissant. — En
ente dans les Pharmacies W. Bech , P.

Suhlmann, Léon Parel, Wlonnier, Henry
Berger. 35/1-10

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
•Jules JÎPo.m.'fA'Œ.s

Téléphone 1165 23, Rue Numa Dl'OZ, 23 Téléphone 1165
¦ ¦ i wtm

Pour Noël et Nouvel-An , grand choix de Desserts tout frais , sott:
Itl-Acairoiis, Milans, Napolitains, Patiences, Iaeckerlis de Bâle,
Pains d'anità), Palais de daines.

Pain de poires absolument sans concurrence. 16106-1
Gnuglopf d'Alsace, Taïlloles lausannoises.
Meringues, "Vacherins et Cornets.
Les 23, 24, 2o, 31 et Jour de l'An , Vol-an-Vent.
Tous les jours , Pâtisserie fraîche, Gâteaux aux fruits.
Gâteaux polonais depuis 30 et.

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

12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12
¦»» -¦ —

à ®"S centimes le demi-kilo.
Grand choix de JAMBONS fumés dep. 85 ct. le demi-Mlo

Tous les samedis, Lapins frais.
15167-5 Se recommande, J. SCHMIDIGER-FU-TliOBE.
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Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout.

Fabrik Lubszynskl et Co., Borlln IM. O. BAG-8728 -14465-4

UNE mm ®lm tworable ^^m"<¦%•_? g ^5 E3ES ix aa'y OI_SL «, ^o^s : '. ililliSffi
Chaussures réelles, solides «M boa marché |.̂ fpipll |ppi
achetées par tout le monde très? avantageusement .JéÉÉI M

H. BRUHUWĴ âBERll
18 

jg^̂ H^g
Pantoufles pour dames, canevas , avec •/_, talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 5.80
Souliers de dimaricûe pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » H.S0
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochet , clouées, solides» 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons et rillettes „ 26—29 . » 3.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
BV Envoi contre remboursement. — Echange franoo. — 450 articles divers. ""«R5

Le catalogue illustré sera envoyé à tout. i6 monde qui en fera la demande

La PiflTiIiFi li fUliilP Lft Paifft ,so-rt à &&>*«t et à recoller le verre , la porce-lid H-JUUJJ liqUlUC "âJW BT -ag-S iame. ies meum0.,. etc. Très résistante. —
Se vend CO centimes e flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.
T.P.1 ii.a __n -wT- . i l».  i^mm m̂ms^
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? GRANDE BiâSSEBIE DU PONTî
? ALBERT CRIBLES, Dépositaire , rue Itala Droz 18 ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN '
*̂  en liires et en bouteilles , livrée franco à domicile, II-5239-J 1818-63* ^•t_Ê> BRUXELLES 1900 : Kors Concours. MEMBRE du JURY Médaille -A
X d'Argent , BRUXELLES 1883. — Médaille d*Or, TUNIS 1893.— Médaille X
 ̂

d'Or GENEVE 1896. Médaille d'Or, MUNICH 1899. <&
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LUS NOUVELLES DE RUSSIE
Dernières dépêches

Le gouverneur général des prorinces de la
Balti que b»* lancé une proclamât on par la-
quelle ©Migration est faite aux municipal.tés
des villes et des <Mimmim.es rurales et aussi à
toute la population d'obéir Bans plus tarder
aux injonctions des autorités militaires qui
ordonnent de nommer les personnes qui ont
usurpé le pouvoir et de livrer leurs armes.

Quatre bombes ont été lancées dans le grand
cftifé Liebmann à Odessa, et ont cause de
.giroa dégâte. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. Le gouverneur général a ordonn é que les
maisons fussent fermées dès 10 heures du
soir, que les personnes marchant dans les
rues eussent à justifier leur qualité et que
les propriétaires et les locataires fussent res-
ponsables des, coups de feu tirés des maisons.

À Pétersbourg une commuaicatl on officielle
dit : Différentes sociétés révolutionnaires dé-
clarent dans des communiqués â leurs mem-
bres qu'en présence de l'échec des émeutes
qu'elles ont organisées elles ont décidé de
suspendre leur activité pour organiser au com-
mencement de l'année prochaine la grève gé-
nérale. Des déclarations de ce genre étant
de na'ture à intimider les gens mal informés
ou peu courageux, les habitants de St-Péters-
bourg où les bandes r-éve lut! o «maires pour-
raient se réfugier après leur défaite à Mos-
cou, sont invités à ne pas s'inquiéter si une
révolte venai t à éclater; car le gouvernement
la réprimerait par tous des moyens qu'il a U
sa disposition.

A Varsovie, le travail sera probablement
repris aujourd'hui mardi. Malgré les efforts
des agitateurs, les dispositions favorables à
la. grève générale ont fortement diminué. La,
circulation des trains s'effectue régulièrement
dans la dir ection de St-Pétersbourg et de
Brest. Sur la ligne de Miava, Un train con-
duit par le personnel militaire est dirigé ré-
gulièrement dans chaque direction. Le trafic
pendant la nui t est suspendu, parce qu'on
craint des tentatives de faire dérailler les
trains. Des tentatives de ce genre, ont eui lieu a
Scsnowice et à «Czenstoch,au> mais, on a pu les
prévenir.

L'horizon est noir
Article de fin d'année de la «Suis.se libé-

rale » :
Année tragique, année sanglante, celle qui

est derrière nous ; une des phis tragiques et
une des plus sanglantes que l'époque moderne
fij t connues. Hélas! les découvertes de la
science, les progrès de la civilisation, dont
se réjouit à son aurore le nouveau siècle, tant
de triomphes pacifiques n'ont arrêté en rien
le déchaînement des fassions les plus hideu es,
ni empêché de féroces retours vers la sau-
vagerie. L'a guerre a sévi en Extrême-Orient
amenant avec elle son interminable cortège
de .souffrances; l'empire russe est secoué par
les convulsions formidables de la Révolution ;
iplus près de nous, une question d'amour-
pa*opre> —; luoie querelle d'Allemand, c'est
le cas{ de le direj , i— beaucoup plus qu'un
conflit d'intérêts économiques, menace d'a-
Ixiutiir, dans un délai plus ou moins rapproché,
h une nouvelle guerre entre la France et
î'empire d'Allemagne.

Port-Arthur, Moukden, Tsoushima. Tous nos
lecteurs ont suivi depuis janvier les étapes
grandioses de l'épopée japonaise. L'empire du
Soleil-Levant a conquis 'brillammen U ses gran-
des entrées dans la politique mondiale. Ré-
veillés d'une torpeur bien des fois séculaires,
les Jaunes forcent les Européens à compter
désormais avec eux. Cette race étrangère à
nos croyances et à nos cnœursi a pris pied vio-
lemment dans l'histoire contemporaine portant
&J l'hégémonie des blancs un premier coup.
Ce ne sera pas le dernier, on peut en être" per-
suadé.

La Russie est parvenue à conclure une pais
plus favorable que la fortune de ses armes,
grâce à la -modération intelligente de son
adversaire et à l'habileté de ses diplomates.
Mais l'issue relativement heureuse d'un con-
flit désastreux n'a pas eu sur sa sitaat'on in-
térieure la répercussion bienfaisante qu'espé-
rfaient ses gouvernants. Il n'y a mus de re-
mèdes contre le mal qui la dévwe. La Révo-
lution suit son cours. On pourra peut-être la
ralentir, retarder quel que peu son complet
dévelto-ppeffient; r,iëB au ap.ude ae savait l'em-

pêcher de dérouler jusqu'au bo-ûï ses cons*S-
quences. De grèves en grèves, de journées
sanglantes à journées sanglantes elle ne s'arrê-
tera qu'une fois détruites les institutions ac-
tuelles de l'empire. Le peuple a trop souffert;
les abus de l'autocratie ont été trop grands;
la, promesse de réformes est venue trop tard,
et maintenant la politique de répression se
heurte à un mouvement trop général et trop
profond. Pendant plusieurs années encore,
l'Europe va assister à des spectacles qui dé-
passent de beaucoup en horreur les scènes
les plus atroces de 1T93.

Et quel sera le contrecoup des événements
de Russie dans les autres Etats européens?
Il s'en inquiète, cela est sûr, le monarque dé-
concertant qui tient la paix et la guerre dana
les plis de son manteau militaire. Des pre-
miers QuillaUme II discerna naguère l'immi-
nence du péril jaune. Il doit bien sentir au-
jourd'hui que l'influence de la révolution
russe rendra tôt ou tard moins passif le pro-
létariat allemand. Est-ce pour arriver à maî-
triser mieux les socialistes qu'il embouche
dans ses discours publics, sinon dans ses con-
versations privées la trompette guerrière et
qu'il a cherché si visiblement à désobliger
la France? Espère-t-il qu'une grande guerre,
une guerre victor ieuse lui donnerait, — avec
la possibilité de sortir d'un isolement où des
diplomaties plus habiles que la sienne sont
parvenues à mettre BOBO, pays, — des moyens
plus efficaces d'écraser ses ennemis de l'in-
térieur? Peut-être. Mais dans ce cas il joue
gros jeu. Quel que soit le résultat d'une fu-
ture guerre franco-allemande, les misères
qu'elle engendrerait ne pourront 'avoir pour
conséquence que d'augmenter le méconten-
tement dans l'empire germanique et de don-
ner ainsi un essor, nouveau aux partis subver-
sifs.

iMjais l'on frémit à la pensée de ce choc
effroyable qui pourrait se produire entre les
deux plus puissantes armées du monde. Ce
serait une catastrophe inouïe, la plus épou-
vantable calamité que l'imagination puisse con-
cevoir*. Plaise au ciel qu'elle nous soit épar*-
gnée. Il faut reconnaître toutefois qu'à Paris
comme à Berlin l'opinion publique est des
plus pessimistes. Il règne dans l'air un malaise
indéfinissable. De toutes parts l'on s'attend
^ 

des événements graves. Sans le calme, le
sang-froid et la longue patience de la France,
peut-être seraient-ils déjà une réalité.

L'horizon est noir.

GLORIEUX DÉBRIS!
Un convoi de prisonniers japonais

Un important cicinvoi de prisonniers japo-
nais est arrivé à Alger samedi à bord du
vapeur anglais « Vancouver », de la Domi-
nion Line, qui les rapatrie au Japiom. Dès le
commencement de l'après-midi, les Japonais
sont descendus à terre et (oiat visité la ville
par groupes, excitant partout la plus- vive
curiosité. '. ',

A bord du « Vancouver », quelques officiers
nippons et un grand nombre de soldats étaient
demeurés. Le aavire a quitté Hambourg la
semaine dernière avec 650 prisonniers appar-
tenant surtout à l'infanterie et à la cavale-
rie, et 160 malades ou blessés. Parmi eux se
trouve le oofionel Munakami, qui se rendit cé-
lèbre en emportant d'assaut, à Folrt-Arthur,
la Colline de 203 mètres. Le colonel fut
fait prisonnier à la bataille de Moukden -et
conduit aussitôt à St-Pôterebourg. Les autres
prisonniers furent pris à Moukden et à Liao-
Yang. Ils furent internés aux environs de
Nijni-î\Tov»toi '*od. Le 15 décembre dernier, une
commission japonaise les reçut à la frontière
russo-allemande et les conduisit à Ham-
bourg, 0.Ù ils s'embarquèrent. Les officiers
et les soldats manifestent une joie intense
de rentrer au Japon.

A bord, le spectacle est extrêmement pit-
toresque. Les officiers seuls ont conservé
leur tenue : le dolman foncé à brandebourgs
jaunes. Les hommes ont une casaque couleur
bure que leur a remise le gouvernement
russe.

En raison de la douceur de la tempéra-
ture, presque tous les blessés ont été trans-
portés isur le pont. Un très grand nombre
d'entre eux sont amputés des deux jambes,
d'autres ont la face tailladée à coups de
sabre; beaucoup ont eu les pieds gelés et
sont complètement impotents. Enfin , un blessé
a perdu bras et jambes. On l'a attaché sur un
fau'euil pour qu 'il ne tombe pas à terre. Cela
•Se rejnjiêche, d'ajll§ttr§, gas de fumer tran-

quillement sa pipe, qu'un fie ses camarades
lui allume de temps en temps. Par ordre spé-
cial, mn soldat a l'ordre de veiller constam-
ment sur lui et de pourvoir à tous ses besoins.
D'ailleurs, tous les Bwldate ont pour lui des
soins touchants. «

De loin en loin, quelques personnages re-
ligieux sont assis, les jambes croisées, gar-
dant une immobilité de bonzes. A bord, les
sous-JcIfficiers parlent anglais, quelques-une al-
lemand. Aucun ne s'exprime en français. On
leur demande s'ils ont été bien traitée en Rus-
sie. Un officier répond qu'ils n'ont point à
se plaindre, mais que certainement les prison-
niers russes au Japon ont été encore mieux
traités. Us ne .sont pas expansifs, parlent
très' peu, .mais se montrent toujours aima-
bles, souriant de toutes leurs dents dès qu'on
leur .adresse la parole.

Officiers .et soldats fraternisent ensemble
et vivent à bord dans une touchante intimité.
Le « Vancouver » reprendra la mer à destina-
tion! de Koibe, où il arrivera au commence-
ment de février. Un autre navire transpor-
tant 1,000 prisonniers japonais, le « Campro-
man », est encore attendu.

ALLEMAGNE
Lae socialisme et l'Allemagne,

Les « Berliner Neueste Nachrichten «f disenï
que tous les ennemis de l'Allemagne à l'é-
tranger attendent avec une certaine impa--
tience les manifestations socialistes qui sont
projetées pour le 21 janvier à Berlin en parti-
culier. Mais Jaurès et le «Times » doivent
encore patienter un peu, car en Allemagne le
socialisme n'est pas encore aussi avancé qu'ils
le pensent; du reste, le peuple allemand se
¦trouve bien comme il est et U p(ait fort bien à
quoi s'en tenir à son sujet. La France pense
toujours à l'Alsace-Lorraine et nos amis du
« Times » cherchent à ruiner notre commerce
et notre industrie, tandis que les Polonais
voudraient expulser les Prussiens des pro-
vinces de l'Est. Voilà pourquoi tous ont tant
de sympathies pour le socialisme en Alle-
magne.
Le joui » de l'an au Palais.

Lundi matin, à (Berlin, oint eu( lieu, au, châ teau!
les réceptions du 'jour de l'an, en présence- des
représentants de la haute noblesse, du1 chance-
lier de l'empire, des membres du Conseil fédé-
ral, des généraux, des amiraux, des chevaliers
de l'Aigle noir, des ministres d'Etat, des pré-
sidents des Chambres et de nombreux autres
dignitaires. Après le service divin dans la
chapelle du château, l'empereur a reçu les
félicitations, puis il a reçu les ambassadeurs,
le chancelier, les ministres, les généraux tom-
mandante. Ensuite a eu lieu au château un
dîner, auquel ont pris part les princes et le
prince Arnoîph de Bavière. Dans l'après-midi
l'empereur s'est rendu chez) les ambassadeurs.

JAPON
Commandes japonaises en Allemagne

Le journal berlinois « Die Post » dit qu'en
ces derniers temps le Japon a fait d'importan-
tes commandes en Allemagne. Ce sont sur-
tout les aciéries et les constructeurs de loco-
motives qui iaoltit favorisés. Déjà les grandes
usines de Borsig, près de Berlin , et 'd'Eges-
fcoirff , près de Hanovre, ont expédié au Japon
un grand nombre de locomotives. On annonce
aussi que de très- fortes commandes en rails et
aiguilles pour chemins de fer ont été faites
aux usines allemandes par les Japonais. Ce
dernier point est assez caractéristique, car
jusqu'ici le Japon tirait fies rails et ses aiguil-
les pour chemins de fer presque, exclusivement
de l'Angleterre.

Nouvelles étrangères

L'Amérique détient tous les records. L'au-
tre jour elle étonnait le monde par la sub-
tilité de . ses escrocs. Voici une histoire de
voleurs qui ressemble for t à un conte de bri-
gands. Elle n'en est cependant pas moins vé-
ridique. •*

Dimanche au soir donc, à" New-York",
deux grandes caisses étaient apportées
à la Security Storage Company pour y être
gardées jusqu'au lendemain. L'une d'elles por-
tait de nombreuses inscriptions pour indi-
quer de quelle façon elle devait être posée,
les mots « haut » et « bas » étant répétés plu-
sieurs fois en gros caractères. Les deux cais-
ses fu,rgat placées cô.te à eête, an &•> étage.

Au matin, un homme de peine oscupé
balayer cet étage crut entendre quelque choS»
remuer à l'intérieur de l'une des caisses;
il s'en approcha vivement et, regardant pa»
un petit trou qui avait été pratiqué sur lo
côté marqué « haut », ne fut pas peu surpri»
d'apercevoir un chapeau d'homme qui remuait
Sans faire de bruit-, il descendit prévenir
un des administrateurs, qui envoya chercher
aussitôt un agent de police. Tout le monde se
rendit ensuite au cinquième étage, où l'on
procéda à l'ouverture de la caisse suspecte.

Le couvercle enlevé, trois hommes retirè-
rent de la .caisse un jeune homme, dans la p|o4-
che de qui se trouvait une bouteille de whisky
à moitié vide; il y avait en outre dans la
caisse deux grands morceaux de pain et plu-
sieurs paquets de soieries dérobés pendant
la nuit dans d'autres caisses qui occupaient le
même étage. Le jeune homme avoua qu'il s'é-
tait fait attacher «dans l'une des cais&es et
que la deuxième était destinée à recevoir,
d'autres objets voilés. Celle dans laquelle il
se trouvait élait fermée à l'extérieur par une
grande serrure, mais le couvercle était muni,
à l'intérieur, de gonds qu'il suffisait de dé-
visser pour l'ouvrir. L'ingénieux voleur s'é-
tait lui-même muni d'une lanterne sourde et
d'une trousse complète de cambrioleur.

L'affaire était claire et Bouborai-oche lui-mê-
me n'eût " admis nulle excuse, d'autant plus
que l'arrivée d'un commissionnaire venu poux
enlever les deux caisses permi t de découvrir
immédiatement un complice, ancien repris de
justice.

Histoire de voleurs

BRronique suisse
Les réceptions du 1" janvier.

Les réceptions du jour de l'an au Pa*; i'j
fédéral ont eu lieu lundi matin suivant m
cérémonial habituel. Vers 10 heures soaî ar-
rivés d'abord les représentera des autorités
cantonales et communales der Berne pour pré-
senter les félicitations au président de la
Confédération, M. Louis Forrer. Puis les dif-
férents chefs de missions diplomatiques ac-
crédités auprès de la Confédération, avec leur
personnel, se sont succédés auprès du pré-
sident, à l'exception du ministre d'Espagne
qui s'étiait fai t excuser, et du ministre de
Grande-Bretagne, qui n'a pas encore rejoint
son poste. Ce dernier a été remplacé par
le chargé d'affaires, lord Acton. Un nom-
breux public se pressait* devant le palais,
maigre la bise pour assister à l'arrivée et
au dépar t des diplomates.

Les réceptions ont été' terminées à 11 heu-
res tamis quarts. Quelqxies instante après, M.
Forrer a quitté le palais fédéral en voiture
et, conformément à l'ancienne tradition à la-
quelle on est revenu cette tannée, s, rendu1 lent
visite aux chefs de mission.

iStouveîtes èes Santons
Encore un chemin de fera

BERNE. — Un consortium vient de se cona*-
tituer définitivement pour la construction,
depuis très longtemps proj etée, d'un chemin
de fer sur le Niesen.' On paiera 5 francs
pour la montée, 3 francs pour la descente ftt
6 fr. 40 pour la double course.

Le Niesen (2366 mètres) est un célèbre bel-
védère des Préalpes bernoises, promontoire
extrême, en forme de pyramide, de la chaîne
qui commence au Wildstrubel et sépare la
vallée d'Engstligen du Simmenthal. Le pano-
rama dont »|n jouit au Niesen est magnifique.
Il comprend 'toute la chaîne des Alpes bernoi-
ses de la Dent de Mordes au Sustenboirn,
ainsi que quelques sommets des Alpes penni-
nes, qui apparaissent en arrière des AlpejB
bernoises. ,
Police municipale, et police particu-

lière.
Nous skôlmmes bien gardés à Berne, écrit-on

au «Neuchâtelois ». Outre les braves agent»
qui, deux par deux, parcourent sofiennelle-
tment nos rues toute la nuit, nous avons des
fonctionnaires d'une agence particulière qui
assurent aux clients de celle-ci, ou plutôt à
leurs biens, une surveillance d'autant plus ac-
tive qu'elle est intéressée.

Cette agence, qui fonctionne au reste
«dans la plupart des autres villes suis-
ses, vient de publier un tableau des obser-
vations que ses agents ont faites pendant les
six dernières semaines : ils ont constaté qu'on
avait oublié de fermer 271 portes d'entrée, 61
fenêtres de rez-de-chaussée, 93 devantures
de magasins, sgjjs compter les clefs qui



avaient été oubliées dans les serrures et les
centaines de lumières qu'on avait laissé brû-
ler par mégarde. Et ces observations se bor-
nent à quelques quartiers seulement de la
ville. Heureusement "que les voleurs sont rares
à Berne. Mais que pensez-vous de ce service
d'une compagnie particulière, au moment où
l'on en 'est au « Tout à l'Etat ».
Observatoire public.

_ ZURICH. — Il vient de se constituer à' Zu-
rich , sous la raison « Urania », une société au
capital de 400,000 francs, dont le but est
l'exploitation d'un observatoire astronomique
pub.ic. *

Au mois de juille t prochain, le futur obser-
vatoire, complètement installé à la rue de
PUrania, sera muni d'un énorme télescope
sortant de la maison Jena et au moyen du-
quel chacun pourra délaisser pour un moment
les tristesses terrestres pour observer à loi-
sir, et moyennant une modique redevance,
la marche radieuse des astres à travers l'es-
pace infini.
La population.

LUCERNE. — La Êopulatioin de la ville dé
Lucerne dépasse maintenant 35,000 habitants.
Jamais e:c ra Vaugmenlatiou avt.it été au-si
forte que cette année.
L'hiver à la montagne.

VAUD. — Le Pays-d'BnhaUt continue S
jouir des belles journées ensoleillées et le
froid n'y dépasse pas 10 degrés; aussi, ame-
nés par le Montreux-Oberland, les étrangers
affluent-ils à Château-d'Œx. Beaucoup sppt
même obligés d'aller plus loin encore, la
place faisant totalement défaut dans les hôtels
et pensions. Il est seulement regrettable
qu'une bonne Couche de neige ne recouvre
pas le sol, permettant aux amateurs de la
neige de pratiquer leur sport. En attendant,
c'est le patinage qui bat son plein.
Un aigle.

VALAIS. — Aux Chantons-defestoius, hVfflëau
de Martigny-Combe, un aigle de deux mètres
d'envergure, venant du mont du Broiccard,
et tenant dans ses Serres un chat dont il avait
déjà vidé les entrailles, a été capturé, à l'aide
d'un piège, par un citoyen de l'endroit, M.
Alexandre Giroud, qui l'avait vu tournoyant
autour de sa maisloln d'habitation. L'oiseau
de proie, superbe sujet, vivant, _eet visible
chez celui qui l'a capturé. !

JBa &Raux*èe*i3Fonès
Les cambrioleurs continuent. — Un

vol de passé 3000 francs.
Les" cambrioleurs dont nous avons raconté

les exploite la semaine passée ont tenté et
réussi hier au soir un ÈoUveau coup. Celui-
là, par exemple, leur a été profitable, car la
somme voiée se monte: à plus de 3000 francs.

Voici les renseignements que nous avons
recueillis ee matin sur cette affaire.

ML. et Mme Pellegrini, rue de fe Paix 47,
feutraient hier au soir, à 9 heures et demie,
à leur domicile. Arrivés devant 9*Di porte de
leur appartement, celle-ci s'ouvre brusque-
ment et un individu, d'apparence jeune et ro-
buste, le visage caché par le haut col d'un
manteau, se précipite dans les escaliers avec
une telle rapidité que toute intervention fut
impossible.

M. et Mme Pellegrini, revenus dé leur p're-
inière surprise, explorent rapidement leurs
chambres, dans lesquelles le gaz e&t allumé.
Le cambrioleur est aHë droit au secrétaire ,
l'a ouvert avec une adresse et une dextérité
merveilleuses et s'est emparé de plus de 3000
francs qu'il a pis dans une petite sacoche de
dame. '

H s'appr&tait, sans doute, S continuer ses
explorations malfaisantes, lorsqu'il a entendu
le bruit de la porte d'entrée et des pas, dans
l'escalier. Il s'est alors enfui comme nous
venons de le dire.

Ce hardi brigand n'a1 rien laissé sur les
lieux. 11 devait avoir un1 attirail complet de
cambrioleur, en particulier des fausses clefs
fabriquées à1 la perfection, car les portes se
sont ouvertes devant lui avec la plus grande
facilité.

Iî faut espérer que cet état de choses abso-
lument dangereux va cesser. Déjà samedi soir
un locataire d'un gros immeuble de la rue
Léopold-Robert â trouvé en rentrant le soir,
fe serrure de la porte d'entrée dévissée. A-
t-on voulu préparer une expédition ? C'est
assez probable. En attendant que la justice,
espérons-le du moins, mette la nrtrin sur ces
malfaiteurs qui ont tout l'air de faire partie
d'une bande organisée, on' fera bien de cen-
dre des précautions.
Théâtre. — « Les Saltimbanques ».

M. Grelinger est un1 heureux directeur ; la
chance lui sourit volontiers ; chacun' de ses
efforts est un succès nouveau. Son spectacle
dies fêties. a enthousiasmé les foules des deux
soirs écoulés et enchanterai encore, à n'en pas
douter, celles des deux soirs à ytenir.

Et quelle cohue. Chaque fois le théâtre était
clôtable. Pas un strapontin! qui ne fut occupé.
Et quel bon public, un public joyeux qui s'a-
musait de tout, qui, applaudissait à tout casser
et dont la satisfaction peut se r.ésumer en
ttn mot cueilli hier à la sortie : « Jamais
pn n'a .rien su d'aussi beau ».

H est vrai que « Ees Saltimbânqueis » oint fiSinï
ce qu'il faut pour, faire le bonheur dés masses.
H y a là dedans du dramatiqufl( pour les âmes
sensibles, des histoires d'amour pour les; cœurs
tendres, des épisodes comiques à se tenir les
côtes.

Là musique est 'toujours gaie, facile, d'un'
rhytme entraînant et léger, qu'on fredonne
allègrement tout de suite. Le livret est rem-
pli de jolis airs. Ainsi «la bergère Goli-
nette»; «C'est l'amour », la superbe finale
du premier acte ; « Allons courir la chance »
et '« Nous sommes les Gigolettis », deux qua*-
tuors fort amusante ; « Que nous dis-tu, pe-
inte fleur », un ravissant duo ; «Renonce' à'
ton rêve orgueilleux », etc. On pourrait tous
les citer.

Quant aux interprètes, ils' Ont été fous à la!
hauteur de leur tâche. On peut confondre,
dans un même et très vif éloge, Mlle Lévy,
une Marion pétillante de vie et d'entrain,
Mlle Boson, une Suzon d'un charme pjartdcu-
lièrement doux et gracieux. Aussi le pu-
blic a-t-il applaudi, bissé, fêté à l'envi nos
deux excellentes chanteuses. Deux superbes
corbeilles de fleurs ont été offertes diman-
che soir à Mlle Lévy.

Nos chanteurs de leur côté n'oint pias été
moïns bons.

M. Souchet, grand ami des habitués, Pail-
lasse aimable et bon enfant. M. Vérard> au
Ment si souple et si complet, méconnaissa-
ble et parfait en hercule de foire. M. Barthe
beau cavalier et ténor sympathique, M. Mail-
ler diseur de la' bonne école, marquis galant
et portant beau. M. Félix majestue ux direc-
teur de cirque.

N'allons pas oublier le' numéro sensationnel
du deuxième acte « Les Zimis », deux acrobates
aux fantaisies les plus étourdissantes, qui
sautent comme des kangourous, s'applatis-
sent comme des punaises ,se tordent comme
des serpente, bref font crouler la salle d'un
rire énorme et continu .

Lia mise en scène était tout simplement*
somptueuse pour, qui sait ce que nous avons
en temps ordinaire. Le Cirque Ma.licorne, avec
ses trétaux, sa fanfare , ses haltères formi-
dables ! ses nombreux figurante, a fait grand
effet. "

Les chœurs ont' ch,ainté> 'de' leur mieux et
s'en sont tirés à leur 'avantage..

Bref , c'est un succès considérable. Et com!-
me de nombreuses personne^ n'ont pu trouver
place au Théâtre, même pour ce soir, on
louera une dernière fois « Les Saltimbanques »
demain soir mercredi, à 8 heures et "demie,
bien entendu avec le concours des « Zimis».

Jeudi, par contre, relâche. Nos artistes
auront bien gagné un jour de repos.
Les fêtes de l'an nouveau.

Tout le monde ou peu s'en faut â été dans
la joie ces (derniers jours. Partout on a' fêté le
réveillon et l'an nouveau avec une gaîté et
un entrain remarquables, grâce un feu au
beau temps et surtout au fait que l'wtavrage a
été abondant et que l'argent n'est pas trop
rare. t

A cet égard, tous les négociants disent
avoir fait des affaires de fin d'année bien au
dessus de la moyenne.

Le 31 décembre, une foule énbirme station-
nait vers minuit depuis la place de l'Hôtel de
Ville jusqu'au milieu de la rue Léopold Ro-
bert. Les « Armes-Réunies » et «La Lyre »
ont joué, la Fontaine monumentale lançait
ses gerbes les plus scintillantes, les cloches
sonnaient a toute volée, les gens s'embras-
saient à bouche que veux-tu, une allégresse,
légèrement bruyante, débordait des cafés, de
longs et paisibles cortèges s'éloignaient des
églises. , (

Et tout s'est passé sac : grands accrocs.
La police n'a eu à intervenir dans aucune ba-
garre, et si quelques poings sont allés par:
ci par là dans les yeux de quelques personnes,
tes couteaux sont restés dans les poches.

Dimanche déjà, de nombreuses personnes
se sont livrées aux douceurs du ski, de la
luge et du patin. II y avait l'après-midi plus
de 50 skieurs réunis au sommet de Pouillerel.

Aujourd'hui ce sont les traditionnelles par-
ties de traîneaux. Demain beaucoup de gens
se reposeront un peu et jeudi le travail re-
prendra partout.

Réélection ecclésiastique.
Les électeurs de là paroisse réformée fran-

çaise de La Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour les samedi et dimanche 13 et 14 janvier,
afin de se prononcer sur la réélection de
leur pasteur, le citoyen Marc Borel, arrivé au
terme de la deuxième période sexennale pré-
vue par la loi.
Bienfaisance.

Le directeur des Ecoles priiûàires a' reiJE
avec la plus vive reconnaissance :

20 francs d'un anonyme pour le Dispen-
saire des écoles.

21 francs, produit d'une collecte faite à'
un petit souper de famille le soir de Syl-
vestre, à répartir entre les Classes! gardiennes
at le Dispensaire des écoles.

Merci !
— Les Colonies dé Vacances accusent, avec

plaisir réception de 4 fr. 30, produit de la'
collecte faite au souper1 du Club de la Gaîté,
Café Brunner.

Bommuniqués

SPORTS
Les skis

Un «îerftaiit notamwë dé pratiquante du ski
Viennent de constituer à la Chaux-de-Fonds
un nouveau groupe sportif sous le nom de
«Ski-£lub ».

Son but aussi modeste qu'hygiénique est de
réunir les amateurs de ce sport pour des
exercices en commun sous la direction des
plus habiles, par des courses d'hiver sur les
sommets voisins, par la location éventuele
dé coins de chalets, refuges permettant aux
skieurs dé se mettre à l'abri des autans et des
bourrasques de neige, par l'organisation de
temps à autre d'un cours de ski donné par des
professionnels.

En un mot, lé Ski-Club s'efforcera de dé-
yelopper la prati-que du ski, le sport d'hi-
ver qui, bien plus que le patin, plus même
que là luge, convient parfaitement à nos mon-
tp<gnes jurassiennes ,à leurs ondulations lar-
ges, à leurs pentes si variées et si sûres.

Le Comité est formé de MH\f. Ed. Wasser-
fallen', directeur "des Ecoles primaires, pré-
sident!, B. Schuttel, vice-président, Marc Mo-
rel, avocat, secrétaire, Alb. Studi, fabricant,
caissier, .William' Hirschy, professeur.

Foot-Ball
Le match sensationnel de foot bail rugb y

qui mettait aux prises l'équipe nationale de
France et le team des New-Zélandais a été
disputé hier après-midi sur le terrain du Parc
des Princes, à Paris.

De suite, les Zélandais prennent l'offensive
et marquentle premier essai ; mais les Français
se ressaisissent et l'excellent avant lyonnais
Cessieux marque un essai en force.

Sur ce, les visiteurs donnent à fond et niar-
essaiquent sur essai.

A la fin de la première mi-temps, les Zélan-
dais comptent dix-huit  points contre trois aux
Français.

A la reprise, sur nne belle descente des
avants français , Gimand marque un nouvel
essai, lequel esl transformé. Mais les Zélan-
dais reprennen t bientôt l'avantage ; el à
la fin , malgré une courageuse résislance des
Français , la victoire leur est définitivement
acquis par trente-huit points contre huit.

«I.» l'Agence télégraphique tmlumm
2 JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Régime des vents dn Sud avec

temps doux et pluvieux.

Effroyable catastrophe évitée
COLOGNE. — Une terrible catastrophe a

failli se produire la nuit précédente près de
Boppard, sur la ligne de chemin de fer qui
suit la rive gauche du Rhin, entre Cologne et
Francfort.

Une voiture chargée de 20 à 25 quintaux
de dynamite et d'autres explosifs et attelée
de deux chevaux, était restée en panne au
milieu du passage à niveau de Hirzenach.

C'est en vain que le voiturier poussait ses
bêtes, elles ne pouvaient plus avancer. A ce
moment, une sonnerie retentit pour annon-
cer le prochain passage d'un train. Tandis
que le garde-barrière perdait la tête et cou-
rait comme un fou de sa (maison à la voiture
infernale, le conducteur prit sa lanterne et
s'élança au-devant du train dont on enten-
dait déjà le roulement à quelques centaines
de mètres. Il agita sa lumière avec tant d'a-
charnement que le mécanicien ralentit son
convoi, puis fit fonctionner les freins. Un
moment plus tard, le train déplaçait la voi-
ture d'environ quatre mètres, puis il s'ar-
rêta. C'est par un pur hasard que le terrible
chargement n'a pas fait explosion et qu'une
effroyable catastrophe a été évitée.

Un assassin de onze ans
LONDRES. — Un aissassin de atoze ans, si

petit qu'on pouvait à peine apercevoir sa tête
par-dessus la barrière placée devant les accu-
sés, a comparu hier devant le tribunal de
Liverpool.

Vendredi dernier, en effet' ,1e jeune Joseph
Redmond, jouait dans la rue avec une de ses
petites amies, Elisabeth Halpin, d'un an plus
âgée que lui.

Là fillette s'amusait à' le taquiner :
— Mes présente de Noël sont plus jolis qtte

leis tiens ,lui disait-elles ; regarde cette pou-
pée si elle n'est pas plus belle que les jou-
joux qui t'ont été donnés.

Le gamin-, au début, prit la chose assez
bien ; mais ne pouvant imposer silence à sa
petite camarade, il entra tout à coup dans
une violente colère ; à Un certain moment il
tJpa son couteau de sa poche, l'ouvrit, et se
précipitant sur là fillette, il lui en porta
im coup danis là tête. Le couteau, un petit ca-
nif à lame très mince et très courte, tra-
versa, tant le coup! était violent, la boîte crâ-
nienne de fa petite Elisabeth, atteignant la
Cervelle.

Aux cris pouss-fe par là" pauvre petite, cfui
était tombée et dont le -visage était couvert
de sang, on accourut et on la transnorta

immédiatement à l'hôpital le plus voisin ; mit
elle mourut pendant le trajet.

En entendant le récit de l'acte qu'il avail
commis, le précoce meurtrier fondit en lar-
mes ; mate il n'ei| a .pas moins été envoyé pa*
les juges dans une maison de correction.

Au Spitzberg en ballon
CHICAGO. — Le « Record- Herald » $1

chargé l'explorateur Walter Wellmaan de fai-
re construire un ballon à Paris, sous la di-
rection de M. Santos-Dumont

L'explorateur et l'aéronaute partiront en,**
suite pour le Spitzberg oïl leur quartier gé-
néral sera établi au commencement de juilletL
De là i ls essaieront- de gagner le pôle Nord.

M. Santos-Dumont servirait de pilote.

IDép êcRes

Une personne charitable.
Une mère et sa fille réussirent iin jour S

pénétrer dans le sanctuaire du célèbre pia-
niste Paderewski, à Morges. La mère était
fière de sa fiUe, comme toutes les mères ;
qupnt à la demoiselle, elle n'était pas précisé-
ment modeste ; il est vrai qu'elle avait reçu
beaucoup de leçons de piano' et qu'elle se
croyait fort habile. Elle désirait .ardemment
connaître, sur ce point, l'opinion de Pade-
rewski.

La conversation s'engagea : on parla de"
musique, et mademoiselle saisit l'occasion qui
lui était offerte de se mettre au piano. Pa-
derewski écoutait patiemment,-' tandis que là
mère battait Ja, mesure de la tête, d'un air,
d'approbation contenue. Enfin , après une der-
nière volée infligée au malheureux instru-
ment ,1a jeune, fille se leva. La mère était
rouge d'orgueil et de plaisir.

— Dites moi, murmura-t-elle à l'arli 'te", di-
tes-moi en confidence ce que vous pense?
d'elle ?

L'artiste se frottait' les mains avec bonne'
humeur.

— Mademoiselle votre fille doit être une
personne bien charitable , dit-il enfin.

— Charitable, charitab'.e ! Et pourquoi ?
— Parce que, répondit Paderewski avec

douceur, je nej connais personne qui mette
mieux qu'elle en pratique le précepte de l'E-
criture : « Que ta main gauche ne sache pas
ce que fait ta main droite.»
Un baromètre original.

Voici un petit mio-yen aussi simple qu'ori-
ginal de connaître approximativement la pré-
vision du temps :

Un savan- ' météorologiste allemand, le doc-
teur Eydam, s'est livré à de très curieuses
observations sur les vibrations des fils télé-
graphiques en1 temps d'orage.

En écoutant/ affirme le savant allemand , lé
son émis par les fils métalliques le long de
nos roules, il serait possible de prévoir, plu-
sieurs jours à l'avance , certains phénomènes
atmosphériques. Quand les fils télégraphi-
ques émettent un ison grave et continu d'orgue,
cela annonce! des averses de pluie avec Vent.
Le son; aigu et intermittent annonce, dans les
quarante-huit heures une bourrasque compli-
quée de pluies abondantes o(u de rafales de
neige en hiver.

Voilà certes,; on en conviendra , un nouveau
baromètre à la- poïtée de tout le monde, sauf
pour les! gens qui ne mettent jamais les pieds
dehors. ' ¦

c âits divers
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"Ï">LLE prenait l'Emulsion
|y  Scott comme une frian-

dise". Et cependant , juste
à ce moment là, la petite Margue-
rite Huwyler-Heimlicher souffrait

i 

d'une terrible coqueluche et n 'a-
vait aucun appétit pour toute autre
espèce de nourriture !

Inwyl (I.ucerne) 21 Dec 04.
"Notre petite Marguerite, âgée de 8

ans , avait une grave coqueluche; elle tous-
sait si violemment que nous étions obligés
de la tenir , autrement elle serait tombée.
Elle n 'avait plus que la peau et les os.
Le résultat cle l'Emulsion Scott fut
étonuant : en S jours l'enfant ne toussait
plus, son appétit revint et avec lui , la vie.
L'Emulsion Scott, qu 'elle prenait d' ail-
leurs comme une friandise, l'a complète-
ment rétablie". L. Huwy ler-Heimlicher.

Les mamans apprécieront vite la va-
leur d'un tonique et fortifiant comme
l'Emrulsion Scott, à l 'huile de foie de
morue et aux hypophosphites de
chaux et de soude, que les enfants ,
si épuisés soient-ils, ' 'prennent comme
une friandise", et qui réussit toujours
alors que toutes autres préparations
ont failli. Le véritable et parfait pro
cédé Scott non seulement enlève à
l'huile son goût désagréable mais, de
plus, la rend digestible et trois fois
plus nourrissante ; voilà pourquoi
l'Emulsion Scott redonne aux en-
fants la santé, ce que ne pourrait
absolument pas faire aucune autre
emulsion. Exigez donc le flacon Scott
avec la marque : le Pêcheur tenant
sur son épaule nne grosse morue.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes les

I 

bonnes pharmacies an prix de a Fr. 50 et 5 Fr. le
flacon. Echantillon envoyé franco contre _y cent,
de timbres-poste adressais, en mentionnant ce

] journal, à SCOTT & BOIV'NE, I,td, CWasso (Tesaui).
L



l-_____^—». m ¦ -¦ ¦—¦».— .—..«¦— .. ¦ i— n —.-, .-¦- m — — ¦-¦ n-. -¦¦¦¦i... , ... .,_____._ ¦¦ ...¦,

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D'EFARGHE

Tons les livrets d'Epargne doivent être présentés à par
tir du 36 Décembre l !)Oo , au Siège central, à IVeucliâtcl, ou
aux Agences, pour l'IIVSORIPTÏON des intérêts.

L'intérêt des sommes prélevées du 26 au 31 Décembre 190o , est bonifié
jusqu 'à fin Décembre. ii-63ït-N

Les versements opérés du ier au 15 Janvier 1906, portent intérêt des le
ler Janvier. 20608-2

Neuchâtel , le 15 Décembre 190b.
Le Directeur : G.-E. Perret.

Oe n'est pas ime obarlatanerie
si l'on dit. «pie ehez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides et a bon
marché, va que l'exp édition se fait directemen t par la fabrique.

Les «abats depuis Tr. 10.— sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun i toujours acheter un

chaussures cbez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandes B. v. p. mon prix courant illustré , qni est envoyé gratis et
ranco. tf-68280-Q Ï8644-18 *

Maison d'expédition de chaussures» Brittnau, (Argovie).
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ŷ  ̂s  ̂̂ T*^ ' I ln
i tu I v . " «-TV HalaiÉi ¦aÉyfrrfio fataiiiy A , ~|

Il V-xi i* i ¦ -tVIMB I f f PJ

RWffl|ffifiBg-r*--̂ é̂i!iaJ |&& à S___i_̂ ____S iiSMSSP î
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MERCURE 1
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales
— OLTEN —
Oes succursales seront prochaine-
ment installées dans toutes les villes

Succursale de yente à
Ghaux-de-Fonds

2 Rue de l'Industrie 2
(coin rue du Versoix et rue du Soleil)

torréfiés JjF I

I 

Marque déposée
N" le '/s kilo!

I Mélange Brésil fin 80 cts. 1
2 Mélange Campinas surfin 90 »

. 3 Mélange Amérique
centrale surfin 100 »

4 Guatemala surfin 120 »
5 Nouvelle-Grenade surfi n 140 »

1 6 Mélange de Vienne 150 » §
7 «Mercure » Mélange

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

I 10 MélangeMenadosuperfin2QO »
1 II Caracoli Mélange lni surfin 100 » B

12 Caracoli Mélange trié
G extra-fin 130 »
H Grand choix en Chocolats, Cacao. B
H Thés. Biscuits, Gaufrettes, H

Zwicbacks et Bonbons

Jolis articles tle Noël

Vente ayee 5> de rabais 1
Ue oafé est moulu gratuitement

Succursale de vente ù
GHAUX-DE-FONDS 20188 il

2, Rue de l'Industrie, 21

HA.Fi]vioisriUiva:*s
des meilleures fabri ques ,' Maison de confiance

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL.
Magasin le pias grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par lea principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-76

Pianos d'occasion à prix avantageux.¦T L'accordeur ŜSsr1
«haque semaine, à La Gliaux-de-Fonds. —
S'ad resser au magasin de cigares de M.
Barbezat , rue Léopold Robert 23.

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boîtes,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à M. B. BREGUET , rue du Doubs 1.

15153-32

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

¦erre 101. Rez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor, lessiverie, cour et dépen-
dances. 18358-17*

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

Phlli ppe-H. -Matthey 2. Pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances , remis à
neuf , avec part au jardin. 18361

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

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

Aimi que 2 rez-de-chaussée pour ma-
intins, ateliers, bureaux ou logements.

Parquet neuf dans loute la maison. Eau
•t gaz installés. Lessiv-. ii».

En plus, une grande cave ciment avec

â adresser a Mlle Lhéritier , rue Léo-
poW- Robert 112, au 1er étage. 19166-2

j &&*B **m?m
Décoration de boites argent, auil-

loches soignas. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

faul M WIVH HAlll»
6788-23 t-oge 5-a.

Dnrin ffimiffon rapidement nne place en
rUlU U U u ï C l  France ou à l'Etranger ,
écrire à l'Office général, à Lvon .

21 ;JU.T-25

5 
h 0A fr. par jour dans tous pays,
t* u" hommes ou clames, sans quitter

emploi. Travail honorable ," placement as-
suré . Ecrire à Dupre JUonlhous. 25, Genève.
O-1763-N 37436-84

S *  
' Toujours belle sciure

0HII1Û blanche et sèche à 1 fr.
O illl Cf.  ̂ sa<- , ' "*¦ "''•• '' <¦ bauche.w TOURBE , 1 fr. le sac.

18 fr. la bauche. CHARBON FOYARD.
. lre qualité. BOIS de SAPIN" et FOYAilD

par toises et par sacs , aux prix du jour.
— Adresser les commandes à l'épicerie
de M. Québatle , rue du Premier-Mars 7,
ou à M.Fritz Frutschi , rue de l'Hôtel-de-
Ville 47. Téléphone 612. 21294-4

Panilf/ 'hAllPC Cordonnerie Helvéti que ,
•j ttUlU u ilUUW. ressemelage de caout-
choucs système américain ; livraison le
même jour. — Se recommande , Jacob
Joller, rue du Parc 3. Fabricant exclusif.

21300-2

f*« vi f-î-n p Personnes désirant pren-
VCUl IdllC, àve la cantine peuvent s'a-
dresser rue Léopold-Hoberl <> , au
2me étage, à droite. Cuisine soi gnée.

— A la même adresse, à vendre 2 pois-
sonnières de 80 rt Gô cm. de longueur.

21141-1
i- i

Mouvements. N Ŝ°^vement égrenés 19 li g., Lecoultre , planta-
ges et sertissages chatons laits ; très soi-
gnés. 20989-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

â i*hsk\T€» O'aes O' 1 sortirait des ache.
AbUaSVagU». vages de petites sa-
vonnettes or a acheveurs capables et sé-
rieux travaillant à la maison. — S'adr.
rue du Pont 19, au ler étage, à gauche.

20980-1
I " Dépôt de laines en
1 ÎIÏÎÎÛ^ 

l0
"s i- lir"'e''-> simple en

iLdllByU» écueveaux. — S'aiiresser
chez Mme Nicolet , rue

du Nord 52. 20123-1

Machines à arrondir Ss,à
pivoter , etc. Faeiljtés de paiement. — G.
BAHON, rue des Jardinets 5 (Grenier).

19646-1

A iyon**1-po e" bloc ou nar petites sé-
V CUlUiB pi,,,, 13Q MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bai-
ser , Bellevue 4, Le Loole. 20363-7*

Volumes neufs. ^ï 0^;
fr. 1.25. — « Mystères des Générations ».
valant fr. 2, vendu fr. 1. — s Dieu et la
Nature »,' vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant, valeur , l'r. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 192311-17-1-

ïnnnrii inn A- vei 'dre °11 à échanger
AVl/UiUCVU . UIl accordéon double , très
peu usaçé. — S'adresser rue du Parc 79,
au 3me étage, a gauche. 20218-18*

| SAGNE-JIILLARD *%g&ê8tit»l
Léopold Bobert 38. l REVEif i.S. I
Montres. Pendulettes suisses et invar. I

|| SAGNE - JcïTîaARD fl
\l IOOO MONTRES en magasin fl
B Envol gratis du Catalogue. 5 M

Ï" 
SA ON E - J U iTXJÂRÔi^Vj

ALLIANCES or 18 karats g
Joli souvenir est offert aux llancés. |j3j|

BV Pendant le mois de décembre, le
Magasin SAGNE-JUILLARD est ouvert
le Dimanche. 21004-2

(j) SAGNE - JÛTLLARD S? Bijouterie contrôlée t
(p Or <*t A rgent. Grands rételico os pris , -i Q

¦ 

SAGNE-JUILLARD""1'
REGOLÀTEORS"^"?;.̂

avec sonnerie. 3 I

Q SAGNE - JUILLARD 9
 ̂

rue Léopold Bobert 38. 4 Q

• 
Maison de confiance. Fondée en 1889 A

— ESTnÉE r.mnK — . B̂

-»f , 1 nûndl'P j eneschiens race
^
OM 

\W\\__f &  ICUUI C Saint-Bernard , de
'̂ ^^R parents  primés. — S' a Iresser

__,Jl Jt au café Charles Guyot , me de^•̂ gs l'industri e 24. 21178-1

MfltflnP *̂  ven^
re un moteur électii-

il lUlCul , que en parfait état. Force de 4
chevaux. — S'adresser chez M. L. Jean-
neret-Wespy, fairiqaî à'aisortiments .Tue
des JardineU 9. 21193-1

aaffTllin^^^^^^n «̂^ l̂T Î̂ T^^^Tl»JT^^^ l̂ ^̂ l »lllllllF¦^"¦ ¦

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

la Serre 12i , maison complètement res-
taurée, plusieurs beaux logements de 3 et
4 pièces avec balcon , chambre de bain ,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. J. L'Héritier, rue Léopold
Eobert 112. 16869-14

A VENDRE
Pour restaura m v , salles dc danse,

etc., à vendre : gramop hones automati-
ques et boiles & musique. Fonctionne-
ment gaianti. GBANDE SONORITÉ.

PÉCAUT FRÈRES
18648-8* rVuma-Droz 135.

POUR CAS IMPRÉVU A VENDRE AVANTAGEUSEMEN T
MA0N 1FIQUE **»**"***,*1*1"**J**,*»"J*»*-*1"1~ LOCATIVE

CONFORT 1/|! A Ï0DERNE
CHAUFFAGE V I L .  Ls, M CENTRAL
SITUATION _______________ _________........a_i EXCEP-
TIONNELLE DE PREMIER ORDRE. — S'ADRESSER SOUS
CHIFFRE "B 17618, AU BUREAU DE L'IM-
PAETJAl 17815-8

¦ —aa.*m^m*.—wa—»a^»i— mmtm»»w»»»^tm»»»»»»»mmm»»»»t»»»mmm»»»»jmÊmmmmmmm»

Librairie Courvoisier, Place du Marché
ft-906 1906 1906

Almanachs français Almanachs allemands Calendriers à effeuiller
Berne et Vevey, 30 et. Der hinkende Bot. — 40 et. rran |( ThomasRomand 40 Ct »er «rosse

^
Strassbnrger hinkende E¥a„gélique.Strasbourg, 35 Ct. Sehwelzerischer Dorfkalender. - Biblique.du Léman, 30 ct. 40 et. Poétiqne.de Neuchâtel , 30 Ct Des Lahrer hlnkenden Boten. — National suisse.Agricole , 35 et « * 

< Fédéral, « Le Semeur ».
rftm péran » , 30 «t. Agendas commerciaux
A*t SSSk 55°o S ' iour par ,pa,fle- Textes moravesde la Chaumière, 50 ct. 2 jours par naae

du Voleur illustré, 30 ct. 4 jours par page Cartonnés, 75 ct.
Mathieu de la Orôme, 50 ct. . . 1 ï Toile cirée, 1 fr.

JttSSS tm. Agendas de poche i*u-.
Le Bon Messaoer, 30 ct. Trimestriel. - Des Ecoles, 1 fr. 50. Toile anglaise, 1 fr. 28.

Almanach du Valais. — 40 c. Agricole-Horticole, 2 fr. Iiiîerfolié , 1 fr. 75
Calendriers de bureau 1 Commercial, Fédéral, etc. — Agenda couverture toile à voile â 1,2 jours par page, etc

Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron, 2 fr.
XJïXTX**» «de j CVIoia«go 1806 « S^aitHexr », X Cr. SO

¦ iaaaWaaW«-..aa«

WGT Almanaoîi XZ-stolxotte "W&
broché 1 fr. 50, cartonné 2 fr., relié peau souple, 3 fr., complet 3 fr. 50.

Ull rail Mé et ni
MMM HOPOT, Wé et relié

Envois au dehors contre remboursement
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-**~ Reg-ardex I "*i
Le Marchand, de dentelles est encore là, sur k Plaoe

du Marché, La Chaux-de-Fonds. Mercredi, dernier jour d'ouverture; il
sera fait à cette occasion un

€S-B!»*»;&B_€l. JR«£fe/1t_».£»:i..-li
sur Bas cle caleçons pour Dames ou Demoiselles, Empiècements de
chemises, Dentelles pour draps de lit, Entre-deux, Coins de taies d'o-
reillers, Petite Dentelle pour chemises. *

Travail garanti crocheté à la main.
Gros et Détail Prix très bon marché.

ijsa. _(*&¦¦____ âfià HHI1Wti>. ___A _______">*____ _________________
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. ZURICH, Sthûtzengasse 5.
Boskopf

Oui fabrique genre Roskop f 18 lignes ,
lre qualité, échappement empierré , mou-
vement doré, boites argent et métal blanc,
système américain , fond et lunette vissée
à la carrure . 17-3

S'adresser sous chiffres HI. IV. lî , au
bureau de I'IMPAUTIAL .

FAISEUR D'ETAMPES
espérimonté, bon ouvrier, as-
sidu au travail, est demandé
par grande fabrique; bons
gages; position d'avenir. —
Adresser offres, sous chiffres
E 1 4 C, à Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds,
E14 C, 20-3

SLMss&mm&BMM Ŝi
Les Fabricants pouvant fournir les

mouvements 0 à 13'"
cylindres prêts pour la mise en boite en
qualité courante et bon courant, sont
priés de faire offres avec prix, sous chif-
fres D. 13 C. à MM. Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 19-3

FILLE DE CHAMBJÎE
On demande une jeune fille connaissant

j  service de chambre , |et une femme de
ménage pour des heures régulières. — S'a-
lresser Progrès 40, au 1er étage. 11-3

Dans un

Ménage soigné
on demande une personne sachant faire
la cuisine et soigner les chambres. Gage :
35 à 40 fr. par mois. — Adresser offres ,
sous chiffres A 10 C. à Baase isteiu
& Vogler. la Cliaux-dc-l''ouds.
A10 G 18-4

Basque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RUE du !UARCHE 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilites accordées pour les

dégagements. 2102-24

Demoiselle -de bureau , ïPS
parlant 3 langues, cherche place. 1G-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ftlimif* '' Liuile homme connaissan t la
vlfluiliia) . comutabilité , ainsi que les
fournitures d'horlogerie , cherche place
dans une maison sérieuse; se chargerait
au besoin des voyages. — Faire offres
sous chiffres II. P. 31173, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21173-1

Pô la al iI l l f l l I QP 0il demande de suite
l/Clull [LlliUoCa une bonne décalqueuse.

S'adresser rue des Terreaux 1(1, au 2me
étage. 14-3
Canna nf a On demande pour iielfort
OUI ICllllC. et pour un ménage de deux
personnes, une bonne servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue de la Ba-
lance 10, au 3me étage. 8-8

Pnmm J Q On demande ,pour lo lô jan-
UU111 llllo, vier ou avant, un jeune hom-
me pour faire des écritures et quelques
petits voyages. 21149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RftntlP <-*n (ienlail<"1e, Pou r le 6 jan-
OUilllUa yj er , une bonne au courant des
travaux de ménage et aimant les enfants.
— Adresser références et prétentions à
M. Auguste Lalive, professeur, rue du
Signal G. 21265-2

Yisiteur -acheyeur r*SK5ï?«
grande savonnette or, trouverait
à se placer pour époque à corn-c-
uir. Capacités et moralité exigées.
— S'adresser cïiez 31. Gaspard
Gœlschel . rue Léopold-Robert 14.

ïiPhrfc acie,'s et réglages plats
l/CUl lo, gont à sortir de suite en bounes
séries régulières. — S'adresser au comp-
toir rue des Sorbiers 13, au ler étage.

Comptoir d'horlogerie j i:
me majeur ou une letnine recomman-
dés pour faire les commissions et le net-
toyage du bureau, comptoir , etc. — Adres-
ser offres, sous chiffres D. I*1. C. 3MS3.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21183 1

Pl ilPPC cfahJ OC! et *rès c'en rétribuéesriuij CÙ alttUlCù sont offertes à ouvriers
sérieux et capables connaissant bien la
Roskopf , soit : emboiteurs pour sa-
vonnettes , décotteurs et acheveurs.

Déposer les adresses , sous chiffres
K. P. P. 31157, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21157-1

IrllillftoVinmiC SUI" argent peuvent entrerUlUUiJlj IlClIlù de suite à l'atelier Joseph
Aubry-Gattm . aux Breuleux. 20366-1

Rfllll snffPP (->n demande de suite ou
UUUlttll gOl , époque à convenir, un ou-
vrier boulanger. — S'adresser rue du
Parc -10, au 2me étage , à gauche. 21168-1

Commissionnaire. Jm°z & 73;
on demande un commissionnaire pour un
atelier de graveur, ayant , si possible , dé-
jà rempli place analogue. — S'adresser à
l'atelier A. Jeanrichard & fils , rue de la
Charrière 2 bis. 2U60-1
Qnnnnnfn  Ou demande une bonue ser-
uol IdlllCa vante. — S'adresser chez
Mme Stoll. rue de la Balance g. 31174-1

Une jeune fllle SB t8 TÙK
trouverait immédiatement place bien ré-
tribuée dans un petit ménage. 21293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de Pain. Jt: j*™^
de pain à la boulangerie Pontius , rue
Numa-Droz 21. 21155-1

A lnupii  pour le 30 avril 1906, beau pi-
1VUC1 gnon 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. 21095-20

A lftllPP t'8 su 'te ou époque à conve-
ÎUUCI , nir , des logements de 2, 3,

4 et 5 pièces, plusieurs locaux pour ate-
liers ou entrepôts , le tout bien sitné et à
des prix modérés. — S'adresaer Bureau
Schœnholzer , rue du Parc l, de 11 heures
•à midi , et rue du Nord Cl. 21057-3
j  nnenf amante A louer pour le30 avril
B. ŷ û.1 lllllClilb, 1806, près du Collège
Industriel , un beau rez-de-chaussée de 3
pièces et alcôve; plus un dit de 4 pièces ,
dont une chambre à 3 fenêtres et bout de
corridor éclairé. Confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rne Numa Droz 41,
au ler élage. 19264-3

UCi-UB 'bl lf lubodc.  janvier , dans une
maison d'ordrs , un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances, situé près de la
Place Neuve. — S'adresser rue de la
Paix 27, au ler étage. 21005-3

î nnartpmpnt A louer Pour le ao avril
Ajj yiil lOlUClll. 190B un beau logemon
de 3 pièces et dépendances , au soleil , ler
étage, eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrès 8. 21253-2*

Phflrnhl'P  ̂^0Ul31' Qe su
'
te une belle

UUuluUl Ca chambre meublée exposée au
soleil et se chauffant , à une personne
d'ordre et solvable. Prix : 15 IV. par
mois. — S'adresser rue du Collège ,;2, au
2me étage, à gauche. 21321-2

Phnmh fP -̂  '¦0Utir UQe J°^'e chamure
UllCUllUlC , meublée, située à proximité
de la gare, à un mousieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 59, au ler étage. 21326-5

PhamllPP A 'louel' ° ê suite une petite
U 1KUUU1C. chambre meublée à personne
d'ordre. — S'adresser à M. Emile Rutti ,
rue Numa-Droz 133. 21388-2

On offre à louer & tîum*.c-s£-
drosser rue du Parc 80, au ler étage, à
gauche. 21230-2

PhamhPP Allouer belle grande cham
UliulllUlc. bre bien meublée, au soleil
et dans maison d'ord re. — S'adresser rue
du Collège 9, au 2me étage. 21241-2

PhamhPO A l°uer P°ur le 30 avril,
UllalliUlua 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. 21165-7

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

rhamhno A louer de suite, prés du
UllalllUl C. collège de l'Abeille, une belle
chambre meublée, avec pension, si on le
désire. 21270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kez*ûe*cflâussee. 30 avru 1906, dans
une maison moderne, un rez-de-chaussée
de 3 beUes chambres à 2 fenêtres, corri-
dor et alcôve éiSairée, cuisine et dépen-
dances , w.-c. intérieur. Eau et gaz instal
lés. Buanderie, cour et jardin . Vue ma-
fnifique. Prix modéré.— S'adr. en l'étude

'aul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 20028-2

PhamllPP A louer une belle grande
UiltlUlUlÇ. chambre à 2 lits et à 2 fenê-
tres, exposée au soleil, chauffage central,
très bien meublée, gaz installe , salle de
bains à la maison, pour 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au 2me
étage. 21260-2

Piliamhpp * l°uer de suite, à un mon.-U1UU11U1G Sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21276-2
PhamhPP A louer une belle chambre
UUttlUUl Ç. meublée, chauffée, au soleil
et indépendante , à Monsieur honnête et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Parc 88, au Sme étage. 21187-1

Pp7.do nhauccâo ae 3 belles cham-
ftCA UC tUttUùùCc bres , bout de corri-
dor éclairé, en plein soleil, est à louer
pour le 30 avril 1906. Eau , gaz, buande-
rie, jardin. Prix modéré. — S'adreseer.
par écrit , case 300, succursale. 20964 2
l .r i i ipmant  A louer , pour le 30 avril
UUgCllieill. 1906, à des personnes d'or-
dre, un logement très chaud , composé de
3 chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances. — S'adresser à M. Hofer-
Cornu , rue du Soleil 3. 20460-7*

IiftP ailY A l°uer> P0UT époque à con-
UUutlUA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres, ou pour lin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309-8*
innaptompnt A louer pour fin avril
ripjj ai 101UCUI. un bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau. gaz , électricité. S'adresser à
IW. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet î.

. 20195-11*

InnapfpmPnffi A louer tout de suite
appui lOUlOUlo. QU à convenir de beaux
appartements de 8 ou 4 pièces. — S'adr.
chez M. Schaltenbrandt, rue A.-M.-Piaget
81, vis-à-vis du Stand. 19652-11*

APParieineUtS. 1906, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 35891-34

Ph'îlîhppe A louer de suite dans
•JUtllllUlCûa maison d'ordre 3 cham-
bres indépendantes non meublées,
dont uue grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. 19041-13*

A l ftllPP dès maintenant ou plus tard ,
1VUC1 ou iin avril , un beau 1er

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

Dans la même maison, un magasin d'é-
picerie ou aulre avec logement de 4 cham-
bres. 18927-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.appartements MA™à louer dans le quartier des fabriques,
en plein soleil ; vastes dépendances,
gaz, lessiverie, cour et jardin ; 2 dits à
3 chambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à IVI. L. Pécaut-Michaud.
rue •Vuma-Droz 144. 20073-22*

1 ftdptïipnts A louer p°ur de sllite
i lUgCiUCUlo. ou pour époque à con-
venir, un beau logement de 3 pièces, ler
étage bien exposé au soleU et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wyser, rue du Rocher 20. 18576-22*

Un petit ménage 8tuebrr pourn iend3eo à
avril prochain , un LOGEMENT 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. 20643-4

Demande de magasin i p°0"eS
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 pièces, au so-
leil. — Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres D. J. 12893,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12893-16*

On demande à louer SSaUl
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 chiffres G. B. 1861, poste
restante. 21113-1

A pVig f de quelques lots bouteilles fédé-
nllltU raies et litres. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, an rez-de-chaussée. 1-3

On demande à acheter g$gf$i£I
loger.— S'adresser rue Numa-Droz 2 a, eu
ler étam, à droite. ljW

On demande i acheter 3S
(système Fête), mais en trés bon état. —
S'adresser Fabrique de cadrant , So-
let.re. S-2

On demande à acheter SS!
de volets intérieurs, en bois on en fer. —
S'adresser, sous chilTres L. G. 21388,
au bnreau (je I'IMPARTIAL. 21368-2

Fll l f l i i lû  On est toujours acheteur de
rUinillC. bonne futaille. — S'adr. à M.
Bozonnat , rue de la Serre 3. 19023-4

On demande à acheter Soir,a pia"t
à manivelle. — Adresser les offres, sous
chiffres E. M. 21262, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 21263-B

On demande à acheter SsagpéotŒ
en bon état. — S'adresser rue du Versoii:
9 a, au rez-de-ehaussée. 21250-2

On demande à acheter d
^u^

n-
à gaz, usagés, mais en hon état. — S'a-
dresser à i la ville de Lyon », rue de la
Balance 16, au magasin. ' 21272-1¦ i mj m gm ¦ —

A
franifnn un grand choix de lits ri-
l OUUl C 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 21310-2

A Vpnr îna  d'occasion plusieurs beaux
ICUUI C régulateurs tout neufs ,

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

S'adresser chez M. Ud. Becker iils, rue
A..-M.-Piaget 19. 20378-5

A la rasaie adresse, un lustre à élec-
tricité, 3 becs, en parfait état d'entre-
tien, de même qu'un a_> rand choix 'lt 1 bi-
jouterie, telle que : chaînes pour nom-
mes , sautoirs argent, plaqué or et nickel,
bagues , broches en or 14 et 18 k. 

h ÏPÎlfiPP 1 cu>«u de garde, âgé d'une
n. ICUUI C année, et 2 jeunes chiens,
l'rès bas prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 43. 21142-1

Â VP îIII PP un J° u i'8tit
ICUUIC chien à longs

W""1*! poils. — S'adresser rue de là
*dl-JUL Paix 43, au 4me élage, de- •SS  ̂ midi à i heure. 31166-1

A
nnnHn p â très bas prix , un pota-
ICUU1C jçer no. Il , avec barre et

accessoires. — S'adresser rue du Versoix
OA , au rez-de-chaussée. 21172-1

OCCASION ! A Fendre pod%>™n e
vélo de dame, tout neuf, marq ue « Opel ».
avec roue libre, dernier modèle, garanti
sous tous les rapports.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 21179-1

à VPIldPP ** j 0'*6 Lunpe à colonnes , 2
ICUUIC paires Boucles d'oreilles or,

1 Lampe suspension , 1 Tour lapidaire
aux vis, des Lits à 1 et 2 places on fer et
en bois , Canapés à coussins et parisiens ,
Commodes. Lavabos, Glace, Tableaux ,
Tables de nui t  et autres , 3 jolis Tapis de
table. Bas prix - S'adresser rue des
Moulins 5, aii i-ez-de-chaussée , à droite.

21136-1

Â Trpndpp d'occasion , beau ré gulateur
ICUUIC (f r. 30), un beau pup itre en

noyer (fr. 25), commode-lavabo presque
neuve , à moitié prix , tables de nuit , chai-
ses rembourrées , lits crin animal (lr. 85),
jolis tableaux pour cadeau, très bon
marché. — S'adresser rue de la Serra 16,
au 2me étage, i droite. 21181 -1

flkPil llY I  ̂ vendre un beau choix
UioCuUi . de jeunes canaris (7 fr. la
paire), 1 grive, 1 merle. 1 chardonneret
et 1 senis. — S'adresser rue du Puits 20.
an ler étage. 21185-1

Â VPÎldPP uu a'Dum Lienard au com-
ïCUUI  C pj et et bien conservé(35 fr.),

une machine à régler à l'état de neuf.
Prix avantageux. 21071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflPflll un porte-monnaie en nickel con-
IC1UU tenant 123 fr. 55, depuis le café-
de la Place à la rue Numa-Droz. — Le
rapporter contre récompense rue Numa-
Droz 37, au 2me étage. 15-3

PpPlill vendredi , de l'hôtel Central à la
ICI  Ull Poste, rues de l'Hôpital , Numa-
Droz , des Endroits, Léopold-Robert , un
porte-mounaie neuf contenant Tr. 20
et quelques centimes. — Le rapporter
rue Léopold-Robert 32, au 4me étage, à
droite. 2

^
3

PpPlin une montre Roskopf , 24 lignes,
i Cl UU — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 129, au 3me élage.

21396-2

PPPllll jeudi ,du Théâtre à la rue Numa-
l Cl Ull j jr0Zj on passant par la Grande-
Rue jusqu'à la Métropole, un tour de
cou fourrure zibeUne , couleur naturelle.
— Le rapoorter , contre récompense, rue
Numa-Droz 15i, au Sme étage, à droite.

' 21292-1

PPPiln de la rue **e la Balance an Ca-
IC1UU sino , en passant par la rue
Neuve, un portemonnaie contenant 8 à
10 francs et deux billets de théâtre. — Le
rapporter , contre récompense, au magasin
Sous l'Hôtel de la Balance. 21311-1
Iniinn fllln en service a perdu , dans la
UCUUC UUC Chaux-de-Fonds, ou près de
la Gare, portemonnaie contenant un
billot de 100 francs et de la monnaie.
— Bonne récompense à qui le rapportera
au bureau de I'IMPARTIAI,, OU à Corcelies
32. chez M. Ch. Matthez-CoUn. 21109-1
»»»»«»»M» »»»_iraa»»aia____________a___________»»a_____aaaj_»»a»_a|_B_^̂

TpnnVP " cuvettes or. — Les récla
11 U U I  C mer, contre désignation et frai s
d'insertion , rue Numa-Droz 120, au 2me
étage, à gauche. 21398-2

\ ' « U prie», eu VOM n« f»T«x g
-. jour ni l'heure i liqnalU nal
Sci j n sur doit venir.

Mata. XXV, ti.
Madame Elise Lnthy-Suter . Madam»

Mathez-Luth y et son (ils Charles ,Monsieur
et Madame Charles Luthy-Storeh et leur»
enfants. Mesdemoiselles Marie et Sophie
Luthy à Genève. Monsieur et Madame
Edouard Luthy et leura enfants, Monsieui
Suter, ses enfanta et petits enfants, i
Bûren a/Aar, Mme veuve Nseggeli et se*
enfants et peti ts  enfants à Pari*, et les
familles Luthy, Suter. Ntsggeli. font part
à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de leur cher époux , père, grand-
père, lrùra. beau-frère et parent

Momleur Jacob LUTHY
que Dien a repris i Lui mard i , à 4 h. tf
au matin, dans sa 67me année, après aie
très courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, 2 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prier

d'assister, avra lieu Jeudi 4 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz B.
La famille, affli gée, ne reçoit pas.
Une urne f u néraire lira dipoiée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let.

tre de faii-e-nart . 9-î

MM. les membres de la SolidariU
sont informés du décès de M. J. Luthy
leur collègue L'enterrement aura lieu
sans suite. Jeudi 4 courant i l  h. aprè s
midi. 26-8

Lf Comité.

Monsieur ct Madame James BaiUod-
.Taquet et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Paul Baillod-
Jeannet et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame AdèleDebélv,au Locle ; Monsieur
et Madame Jules Baillod et leurs familles,
au Canada ; Madame Marie Baillod et sa
famille. au Canada; Monsieur et Madame
Fritz Baillod ot leurs familles : Monsieur
et Madame Rodolphe Baehler-Kuster, à la
Chaux-de-Fonds; Monsieur Louis Favre
et famiUe, à l'a Ghaux-de-Fonda ; Monsieur
Numa Nussbaum.aux Brenets ; Monsieur
et Madame Louis Breguet et leur» enfants,
au Locle : Mademoiselle Laure Fatton , aa
Locle, ainsi quo les familles BaUlod ,
Favre et Dubois, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur cher père, grand-père
frère , iieau-frère , oncle et parent

Monsieur James BAILLOD
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
C heures du soir , dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds, 2 janvier 1905.
L'ensevelissement aura lieu SAN

SUITE le mercredi 3 coitraut .à 1 heur
après midi.

Domicile mortuaire • rue de la Promi
nade 6.

Une urne funéraire sera déposée devant tt
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre d<
faire-part. 51

Elle ont heureuse, l'épreuve esi terminée,
Pu triste mal elle ne souffrira plus ,
Et désormais sa destinée
C'est de rogner avec Jésus.
Père, mon désir est que là oi 't je suit

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Monsieur Frilz Graf-Kohler et ses en-
fants au Reymond , Mademoiselle Bertha
Graf. Monsieur Louis Graf et sa fiancée.
Mademoiselle Fanny Opp liger , Monsieur
Charles Graf et sa nancee. Mademoiselle
Berthe Houriet , Mademoiselle et Mes-
sieurs Lina, Emile , Arthur, Marthe,
Mathilde et Frilz Graf , Madame et Mon-
sieur Samuel Probst-Ivohler et leurs en-
fants , à Berne , Monsieur et Madame
Jean Kohler ot leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Christ-
Kohler et leurs enfants aux Convers,
Monsieur Jacob Kohler et ses enfants
en Amérique , Madame veuve de Gottlieb
Kohler et ses enfants aux Crosettes , Ma-
dame et Monsieur Joseph Jenny-Kohler
et leurs enfants à Boinod , Monsieur et
Madame Eugène Kohler et leu rs enfan ts.aux
Crosettes, Madame et M. Alfred Glauser-
Gral et leurs enfants , à Bottens , Monsieur
ot Madame Christ-Giaf et leurs enfants,
en Amérique , Madame Veuve Louis Rou-
let et son lils. à Peseux , Monsieur Emile
Graf ot ses enfants, à la Chaux-do Fonds,
Madame Veuve llosine Gra f et ses en-
fants, à Boudrv . ainsi que les familles
Kohler , Graf , 'Nemilz , Thomet , Kronger,
Bûlilor , Pilet . Zehr, Jenny,  Glauser ,
Ruulet-Glauser , Emery et Monlbelli , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur très chère et bien aimé*
épouse, mère , soeur , belle-sœur, tante,
cousine et p arente

Madame Ida-Anna GRAF , née Kohler
que Dieu a enlever; à leur affection lundi
ler janv ier 1906 à 5 iieuris du matin ,
dans sa 49me année , après une longue et
douloureuse maladie.

Le Reymond , 2 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu je udi 'I courant. —
Départ â midi 1/4

Domicile înorluaiie : Grandes - Cro-
settes 38.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 2X- 2
¦¦¦mi ¦¦«¦mil ai»»»iiiiinrimrTnB»*»Tiiïï»Tnmnii

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture sont priés d'assister ,
jeudi 4 courant , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Madame Ida-Anna
Graf. épouse de M. Fritz Graf , leur
collègue.
282 I.e C.oniil<*.

MM. les membres du Syndicat ¦*!•-
Noir , sont priés d'assister jeu di 4 cou-
rant , à 1 h. après midi , au convoi funè-
bre de Madame Ida-Anna Graf , épouse
de M. F. Graf , leur collègue. 26 2

Le Comité.

Faire-farlfotip WaSBÊ



j tappimerie ? *
î ? ? ? Mignonne !
I

lno lettres et chiffres en Caout- Jji - i io i i r  vulcanisé pour composer et G
i irnnriiiiei - soi-même à volonté. A
' Pri x . fr. r. U nièce. — Adresser : m
• .f .  ti. Volkar t .  Sliebeistras.se 8, lj
J HALK. 20183-4 1
t .̂cm .̂.â m̂ ĵy .̂ zm. afr*^._«r-». .¦»rr- _̂«*?1**» »*"™'l_.«"r,"*_jr"*'*à. _J

Boni angerfe- Pâtisserie
1. Hue \iiiii;t-l)r(«. 4

Tous les mat ins  |>«"tit«4 pains en tous
genres, PAtisHi^ii^N «iîverm*».

Spécialités do boules <1« Berlin ,
pain M fondants et •ailloli'»"», du Lq-
efo-; assirrtinients en ctiutbterie el des
choculaLs Cailler. 2()iHj2-l

Tous les jours , excellent pain noir.

TOUS LES LUNDI*. :
Ga', t aux au fromage

Par un travail  propre et soi gné , j'es-
père mérite r la confiance que je sollicite .

On porte à domicile.
Se recommande vivement ,

Jules CJ1.ALVERAT.

A MWÏi
de auite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 ft̂ Tdfc
pendances avec jardin.  — Prix : fr. 1Q
par mois. 20562-7*

Petites-Crosettes 17 Siïiï&f t
dépendances avec ja id in . — Prix : lï*. 32
par mois.

Petites-Crosettes 18 p'ïï&es
avec jardin. — Prix : IV. 13 par mois.

Pour le 15 janvier 1906
TempIc-ÀUemand 75 K^ït
dor et dépendances, lessiverie et cour. —
Prix : fr. 30 par mois, eau comprise.

20563
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

rne Saint-Pierre 10.

A LOUER
ponr le 30 Avri l 1906 :

Doubs 149. 3me étage de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve, lessiverie et cour. 18363-17*

Doubs I i.>. Sme étage de 3 pièces , cor-
ridor, lessiverie et cour.

Serre 99. 2mo étag» de2pièces , corridor ,
lessiverie, cour et dépendances. 18364

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

Terreaux I I .  Rez-de-chaussée, beau
local bien éclairé avec eau installée
pour atelier ou entrepôt ; conviendrait
pour gypseurs ou menuisiers. 18366

Léopold-Itobert 7, Sme étage de 3 piè-
ces, corridor , cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. 18367

St-Picrre 10. 3mo étage de 3 piéres
cuisine et dépendances. 18370

Léopold Robert 7, premier étage , 6 piè-
cea. corridor ferme , chambre à bains,
cuisine et dé pendances : peut être divisé
en deux appartements , au grè des pre-
neurs. l'a'349

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

A LÔVÏB
tout de suite ou pour époque â convenir
Une Neuve 10. pignon de 2 pièces, coi-

aine et dépendances. 18960-20*

Bue Neuve Iî. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 1S967

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

Bue des Combettes, un aielier.

Rue Léopold-Robert. logement de
3 chambri's cuisine et dépendances ,
eau et gaz instaUés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Bue Neuve 10, logement de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970
S'adresser à l'étude René Jaoot-

Guillarntod . notaire, rue Neuve 10.

Tricotage à la Machine
MAO .vsiM ET ATELIER

Rue de la Paix 5
Spécialité Articles pour enfants
Bas. Caleçons, Camisoles, etc.

Gilets de Chasse 18311-46
Articles pour Dames et Messieurs

Grand ohoix Laines et Cotons
Façons de Bas à grandes et petites côtesdepuis SO ct. la paire.

If- 

pour DAMES et MESSIEU RS
M RUE LÉOPOLD ROBEltT 41

|K Parfumerie , Brosserie , Savonnerie
Épll GANTS et CRAVATES
ifo- ĵg ' Spécialité de TRAVAUX eu Cheveux
pafe_wi |l i_  Coiffures de soirées et de mariées

S Schampoing américain — Séchoir électrique

Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. 18974-11*
Jésus Lie Christ, valant 6 fr., vendu 1 fr. 25.
Dieu et la Nature , valant 2 fr., vendu 1 fr.
Mystères «les Générations, valant 2 fn , vendu 1 fr.
Légionnaire, donnant détails sur la Légion étrangère , valeur 2 fr. 50,

vendu 75 ct. — Les 4 volumes 3 fr. 50.
En vente ohez MM. Jules Muller , coiffeur, rus de la Serre 28, et rue de la

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

Le Soussigné se recommande à MM. les Architectes, Entrepreneurs et Proprié-
taires, pour du travail de 10760-2

SERRURERIE d'Art et de Bâtiments
Réparations en tous genres. Travail prompt et soigné.

Se recommande,

Domiiilqiie APPIAJ0
Hue de la Itonde 3i>. 

a—mSÈom
PIANOS

iiKPan-ij^ii'JBKiWm
Faut ioplin

2 Numa-Droz 2

â vendre gré à gré
1 niaisou.s attenantes , contenant restau-
rant et houlangerie; situation d'avenir.

S'adresser sous chiiïï-es IV. It. SUS».
au bureau de I'IMPARTIAL . 21189-5

Sage-femme de lre classe
Bt- BOUQUET, Genève

Rue Chanteponiet 9, près la Gare.

Reçoit PEXSION.VUKES. Trai tement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3o6ô. 19188-il

Avis important !
Le plus beau cadeau de Nouvel-An

que Ion puisse faire, est assurément un
A*r ;*aiulissoi!ienl |ilio(o!rrapbi«|ue,
avec, ou sans cadre, d'après n 'importe
quelle photographie. Exécution parfaite.
Prix modérés. Prix-courant par retour du
courrier. 20i>3Û-ll**

Spécialite de j> !io'oar:M>bi<-s à do-
micile : Poses d'enfa n ts, groupes et por-
traits , soit en ville ou à la campagne ,
sans augmentation de prix.

S'adresser par écrit  sous Photogra-
phie *J0230. au bureau de ILUMHTIAI,.

xttxxxxxxttxx*
Pour trouver

à Genève
commerce quelconque : pension d'étran-
gers , café, brasserie, épicerie , crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabri que de liqueurs , etc., etc.,
écrivez Gase Bhùne 1947, Genève.

15003-37

WW Traitement 
et Guérison "-m

de l'I iydropix iie.  migraine, jamfies
ouvertes, varices, anémie, rhuma-
tismes, cerne, rognons, maladies
d'estomac et toules maladies, par les
Remèdes Homseopatiques de
M. NICOLAS HOFFMANN, ancien pos-
tillon des Planchettes, rue Fritz Cour-
voisier 5, La Chaux-de-Fonds. —
Reçoit tous les jours 'usqu'à midi.

_ 20505-2

S&is bûché, âathraoîte, Coke de la Ruhr , Tourbe comprimée ,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesuxage garanti. Prompte livraison . — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mtle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-62
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Occasion magnifique pour vacances S
Automne el Hiver : Le Home chrétien pour rétablissement.

« Réséda », à Pfœfflkon <Zuï mich)
"Vue étendue superbe, exemple de brouillards. Tout à f .iit abrité contre

le vent du Nord . Chauffage central. Prix de pension depuis 2 fr.
Demandez prospectus s. v. p.

19't83-7 it-6S92-z Se recommande au mieux , A.Heptig.

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

IPP'** Pastilles Pectorales, Bû hlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Pris de la boite : 1 Fr,

CIDf iD  D CPU E fTl I i  C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
OinUr U L b i l i y Ua C  les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-24+

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

En vente à la Pharmacie BUHLMAJNN, 7, Léopold Robert 7.

 ̂
EMILE KAHLERT I

Successeur de Hutmacher-Schalch
9, RUE LÉOPOLD - ROBERT 9

GLACES TABLEAUX GEAVUEES
MAROQUINERIE extrafine

£H.rbicle§ de pyrogravure et 'Pyro sculp ture
A 19444 CADEaVUX en tous genres *K

~& i_W Tous nos articles sont au grand complet "-THS |gg|
Reliure Se recommande. Encadrements I

TÉLÉPHONE SIG — MAISON FONDÉE EN I8G0

9, Rixe Neuve 5 (Passage du Centre)

CROIX ET OCCASION UNIQUE
en VINS FINS en bouteilles des meilleures années et des meilleurs crûs

Grands Bourgognes - Grands Bordoanx
Vins de dessert - Ofaampagnes suisse et français

LidTdien3t aP"f é PAN8ERS ASSORTIS
Demandez prix-courant et échantillons. 20013-2

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

9, RUE NEUVE f LA CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE 9

HUILE de FOIE de MORUE des LOFFODEN
analysée par le Laboratoire eantonal de Neuchâtel

A. on prix coiiBidérabletueiit réduit dès le 1 " Novembre. 13912-38
¦MF" La Pharmacie est ouverte le Dimanche jusqu'à midi.

Au yranci f/lagasiiî de primeurs grands arrivages d'OR ANGES, CITROIVS
MANDARINES- en caisses de 2.-5 fruits , de 50, .*5o, 60 m/m. ORAN-
GES en caisses, gros et détail. DATTES. MUSCADES. ARTI-
CHAUTS, RAISINS frais de table et secs, ANANAS fraîches ,
NOIX, NOISETTES, AMANDES, Fruits secs. BANANES,
FIGUES fines de fitayopqve. ete. 20707-SS

VOEAILEE «Te Bresse et Hongrie. MERLUCHE
aux prix les plus réduits.

Se recommande, «Jacques DEYA, rue I.éopold Robert 12a.
Téléphone 911.

Pianos
les meilleurs et les moins chers sont incontestablement1
les pianos fournis par M. I'aul TUKLIiV. spécialiste, qal
a obtenu la plus forte vente cette dernière année.

Pianos grand modèle, à cordes croisées, cadre de fer
supérieur , clavier ivoire, mécanique dernière perfection ,
depuis fr. 60O, au lieu de fr. 850, etc. 19633-i

Toute personne faisant un achat ou une commande avanl
le 12 décembre recevra, outre la réduction du 15 au ^5°/.,
un magnifique TABOURET comme "'riuio
Elrenue.

Ne pas tarder

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

I ss3 21  ̂M B A BHI u
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A vendre, à des prix EXCEPTIONNELLEMENT
AVANTAGEUX, un grand choix d'objets d'art, jus-
qu 'à épuisement complet du stock.

S'adresser chez M. <J. Boch-Gobat, rue de la Ba-
Q lance 1 O a , au Suie étage. 20857-3

m i i i MM imii li ll l Ul l M—-BBMM-MMMBMMMMMMMMMMB

20317-13 
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uAiiSE d'EPàilGM de fltïïCHàîEL
Fondée en 1812

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

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

MONTANT DES -DKP0TS. 49.000.000 de Francs.

A partir du 31 décembre 1904, le montant maximum des livrets a été reporté
de fr. 3000 à l'r. 4000. avec la réserve toutefois que cette aug-
mentation «le 5000 francs ue pourra résulter que de la capitalisa-
tion des intérêts. En conséquence, et comme précédemment , il ne sera reçu
aucun versement en espèces sur les livrets atteignant déjà la somme de fr.
3000 ; par contre , les déposants ne seront plus astreints au retrait des intérêts
de leurs dépôts qu 'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel , place Pnrry 4.
•AGENCES : La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31, 21035-4

Loole, Grand'Rue 16,
et dans 47 autres localités du Canton. H 6473N

PltETS HVPOTIIEC\I«FaS «VaS t.E CAgTOX VC TAUX OE 4 1/4 0/0*
-. ¦ ¦ i n mm IIIIII I I  ¦ n> uni mu il ¦•«¦'i 11MMIH ¦miiBiiiiP 'l'Wlf ¦7IIIMIiMrBBrnrn*l'fla*,
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àtude de Me Paul JACOT, notaire, à Smvilier
m

¦ ——  —

Jeudi \ S ."ïanvigr \ 9©e, dès 7 heures du soir , à l'Hôtel du Che-
val-Blanc, à Renan , l'administrateur de la masse en faillite du sieur
HENRI YOGELI -LEHMAN N7. fabricant de ressorts, à Renan, exposera en
venle publique les immeubles dépendant de celle 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, 26 centiares et d'une estimation cadastrale to-
tale de fr. 22,14©. Estimation d'experts , fr. 14,000.

• Le cahier des charges sera déposé à l'Office des poursui-
tes à Courtelary, a partir du 6 janvier 1906.

Sonvilier, le 12 décembre 1905. ,„,.,».L administrateu r de la faillite :
Q0340 Q Paul JACOT, not. 

r BRASSERIE

METROPOL E
TOUS L.ES .TOURS

aes 8 heures du soir. 10 104

Grand Concert
Mlle  D. ISLY, Diseuse.
Mlle MARINA, Romancière.
M. CHERÎCAL, Comique.
M. IVANOF. Chanteur Montmartoig .
Les VALCELLY, Duettistes.

Troupe sans précédent !

Orchestre de Bologne
Direction: TARTARINI.

Pendant, les Fêtes de i'An !

CGïïGEftT Apéritif
Dès 2 heures,

^£ -ta. X XJkT :É :s
— EIVI'HÈE LlRItE —

Tons les Vendredis , TRIPES

BRASSEM GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1830 S* dès 7'/j heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasseneÉ la Serra
Tous les MERCREDIS aoir

dès 7 »/, ueurtw 21926 1*

TR8PES • TRIPES
à la .Viode de Caen. 

A chaque acheteur d'un LITRE

i'Bolie La semasse
extra.

il sera offert à titre gracieux un magnifi-
que MORCEAU de MUSIQUE médit,
pour piano , composé par M. Hector
MATÏ'IOLI , professeur, en ville. 21396-3
HU9LERIE «LA SEMEUSE»

Epicerie BLOCH, rue du IKIarchê I.
-—nef ¦¦ VMWMirM iiinmaBiBaB tBai ^aBa ^matmBam

A VEA'1>KE

POUR CAUSE DE DÉCÈS
un petit commerce cle louage de chevaux
et voitures , voitures de place, voitures de
remises à volonté, voilures à l'abonne-
ment. Bail du ler janvier 1006 pour écu-
ries et remises de 3, G. 9 années. Prix :
fr. 400. — Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adressera M. Preud'homme-
Paux, rue du Capitole 3, à Besançon.

,'1100-4-

ê 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Amold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaui-de-Fo ods

8329-53

2 Canapés moquette , première
qualité , bois noyer sculp- OR 
té. grand medèle, Fr, O"- .

1 Table H 3 rallonges, noyer ciré ,
pieds avec traverse torse, QR 

__
2 Divans, 3 coussins , moquette, À 0C \ 

première qualité. Fr. lou,
TABLES à OUVRAGES

Secrétaires , Armoires à glace , etc., etc.

A la Liquida tion
4, rue de la Bonde

20458-1

Sirog ae ûentition
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
B____p- Le flacon : fr. 1 "•?***»

à la 20866-48

Pharmacie Oeslrale
La Ctiaiix-dc-Fonds 

MASSEUR-HERBO RIST E
E. UAKKAS reçoit tous les j ours 16.
rue de la Serre 16. 123<t>-8o

AYIS OFFICIELS DB Li COMMUNE DE LI CHAUX-DE-FONDS
» mm »

Aux termes de l'article 4i du Règlement général de Police, les proprié-
taires de la zone intérieure sont invités à

faire enlever la neige
sur les toits, à débarrasser les abords de leurs immeubles el spécialement
les ti 'oiloiis, de manière à ce que la circulation ne soit ni entravée, ni dan-
gereuse.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Décembre 1905.
21379-3 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Occasion unique !
L'Agence Wolff (s. A), rue da Marché 3, vendra dès ce jour, à des prix très

bas, une grande .uantité d'articles 20344-1

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

Luioieix DROZ
Bureaux : Envers 32 - Téléphone 646

\rIl\TS FINS EN BOUTEIIXES : Mâcon, Beaujolais, Bour-
gogne, Bordeaux. Grand assortiment de divers crûs. Grand choix
de vins de table français , etc., des p lus avantageux.

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

On livre par paniers assortis.

B Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve

P
ats^ rata &** m éf^Wk Dubols-Hofstelter a transféré 

son 
domi-

-BUSâOIâl cile rue Jaquet-Droz 16. au ler étage,¦WHBiWBgwiBM vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-
mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 19718-1

GRANDE BRASSERIE
du

GLOBE
<15. rue de la Serre -45. 15243-86

Samedi, Dimanche, Lundi, Hardi
dès 8 h. du aoir

GRAND CONCERT
donné par le Trio de chanteurs

de Tyroliennes frança ises 'et allemandes
Les Alpinistes

Mlle Martha , la plus petite chanteuse
suisse et Reine des jodleusos.

M. Uob. Dorer, jodlar comique.
M. H. Lechmer, basse, accomp. de zither

Danses nationales.
Dimanche, Lundi , Mardi, à 2 '/» h.

/̂L ^A-T i :LT:ë3 E
Se recommande. Edmond ItOBERT.

Mouvements
A vendre à très bas prix 12 mouve-

ments remontoir 24 lignes , plantés bien
soigneusement, avec assortiments fixe.

S adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6-8

Magasin L. Rothen-Perret
139, Rue Numa-Droz , 139

Machines à coudre « Helvetia »,
Di plôme d'Honneur, à plusieurs grandes
Expositions. Jolies Etrennes pour fian-
cés. 19814-3

Maux de dents
les plus violents, guéris par le 20865-31

l'iipi lOTiiiini te?
Remède homseopathique

En vente en flacon de fr. 0.75 fr. 1.25
et fr. 2. , à la Pharmacie centrale,
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour St-Georges 1906, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. à Mme Vve LEUZINGER , rue de
l'Hôtel-de Ville 8. H-4315 c 19599-1

Beau Terrain
à bâtir, pour VILLA, près de PESEUX,

à vendre.
C.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
rue du Parc 75, La Chaux-de-Ponds.

17774-10*

TKAIMAIJ
neuf à vendre. — Pour le voir , s'adresser
chez M. Mack, restaurant des Crêtets, et
pour traiter, chez M. Affolter , brasserie
de l'Avenir , rue Léopold-Kobert 18 h.

21301-2

MAGA SIN
situation centrale, avec ou sans loge-
mont , est à louer pour le 30 avri l 1906, à
des conditions avan tageuses. 20172-11*

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

Terminales
On sortirait des terminages 11 lignes 1/2

et 10 lignes 3/4 ,10 rubis , bon courant. On
fournit mouvements non plantés et boites
complètement Unies. Livrable fin février
ou commencement de mars .— Faire offre
avec prix, sous Terminages IV. 21299.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 21299-2

Siiupir iiut
Une personne ayant un petit commerce

cherche à emprunter la somme de 300
francs, pour une année, au 5 "/.. -
Ecrire sous lettres L. B. M. O., Poste
restante. 20071-2

Casino-T lieâire de la Châux-de-Fonit
direction : Ch. Grelincjer «Se Cle.

Burean , 7 « 4 h. Rideau. 8 «/4 K
Mardi 2 «Janvier 1805

Les

UWÉami
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux

de Maurice Ordonne» n.
Musique de L. Ganne.

tes Zimis
des Folies-Bergères de Parla

Vo l'importance de cet ouvrage , il se» représente seil.

Mercredi 3 Janvier 1906

Une représentation de Gala
*¦*-

LES SALTIMBAN QUES
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs R. Veuve, an . '.ASiNO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. . 12-s

Cesîies
A remettre , pour cause de santé, dan»

nne petite ville de la Suisse, bien située
au bord d'un joli lac, un magasin de co-
mesti bles avec une grande clientèle. Lo-
cation extra bon marché. — Ecrire
sous chiffres C. M. 7, au bureau de I'IM-
PARTIAX. 7-g

Lpsje fini
Mlle A. BAUER se recommande pour

des leçons de piano. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 25. 19299-fiO

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar»
gentage de cuvettes métal.

Paul .lEAtvmCIIARD
6881-25 Loge 5-a. 

Machines à régler
Constructions Ï0990-1

Iléparations
Transformations

en tous genres

Outillage de Régleuses

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

Agence de P ê̂ts
sur objets d'or et d'argent

soit:  Dijoutcrie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-80
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CKNTHAL -*JHr

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

SECRETS
Fabrication ae .secrets pour boites

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

Paul .lE.VMtICII.V ItD
9372-30 Loge 5-:«.

GRATIS
J'avise que la LOTERIE d'ARTHt

est le tirage le plus rapproché et
qu 'il aura lieu sous peu. 20945-11
Mme HALLER , Maison d' envois , ZOUG.

PAJLLE
Il arrivera prochainement plusieur»

vagons de paille àe froment. — is'inscrire
à la Boucherie Hitz , rue Numa-Droz 1.

21150-1

Kricelets
J'avise l'honorable public que je suis

toujours pourvue d'excellents bricelets
variés et frais à 1 fr. 60 la livre. Pen-
dant les fêtes, excellentes culsse-damt».
Caissettes assorties pour Hôtels et Res-
taurants. On porte à domicile.

I S e  
recommande, Vve Amstutz-Dubols,
rue de l'Industrie 21, au 3ine éta ge.

Les merveilleuses Pastilles au sel
d'ammoniaque

« Lavater » Marque éléphant, sont le
meilleur remède contre la toux , en-
rouement , catarrhe , pénible respira-
tion . Se les procurer cbez Bech , phar-
macie, Place Neuve, Ghaux-de-Fonds,
ou directement à la « Pharmacie de
l'« Eléphant », Zurich. 20065-4

Exi ger la marque de fabrique « Elè-
phant n . H-6747-Z


