
NOTRE ENQUêTE SUR LA SéPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT
___ Constant Girard-Gallet

Député libéral de La Ohaux-do-Fonds

1* D'une façon générale êtes-vous partisan
ou adversaire de la séparation des Eglises et
de l'Etat, et quel» sont vos motifs dans l'un
ou l'autre sens ?

Je suis partisan de la Séparation des Egli-
ses et de l'Etat; c'est un progrès que notre
démocratie aurait dû accomplir depuis long-
temps.

2° Estimez-vous qu 'il soit opportun d'agiter
oette question maintenant ot lo cas échéant
de la trancher ?

Puisqu'elle est agitée, plus vite cette ques-
tion sera résolue, mieux cela vaudra. Je
pense que le peuple neuchàtelois la résou-
dra affirmativement ; au cas contraire, je pré-
férerais le « statu quo » à l'établissement d'un
impôt ecclésiastique. Je pense que, s'il le faut,
la plupart des citoyens n'appartenant pas aux
Eglises nationales continueront volontiers à
Ïiayer la part d'impôt destinée aux cultes;
'Etat dépense pas mal d'argent employé

moins utilement.
3» En cas d'affirmative, quels moyens prt-

oonisez-vous pour aboutir à la Séparation?

Réclamer par l'initiative la révision de
la loi réglant les rapports de l'Etat avec
les! cultes1, et prendre toutes les mesures pro-
pres à empêcher que les Eglises nationales
ne subissent uue crise du fait de la Sépara-
tion.

_¦ Pensez-vous que les Eglises dites « natio-
nales f aient quelque chose à gagner ou k
perdra an cas de séparation?

Elles n'auront rien à y perdre si ceux
qui lea dirigent savent marcher avec leur
temps au lieu de se cramponner à des tra-
ditions, d'ailleurs respectables, înais suran-
nées. La transition ae fera facilement si les
Eglises d'Etat entrent dans le mouvement et
travaillent d'un commun accord avec tous
ceux qui veulent la Séparation, niais n'en-
tendent pas que ce progrès Occasionne une
diminution du sentiment religieux chez notre
peuple.

5° Quo savez-vous des biens dits « d'Eglise » ;
savez-vous & combien Us s'élevaient et ct
qu'ils sont devenus ; que pensez-vous des
lieux A)  culte et des biont des paroisses.
Quelle solution préconisez - vous pour ces
points spéciaux?

Ja pense que lea biens d'Eglise seront très
utiles pour soutenir les Eglises subvention-
nées jusqu'au moment où leurs adhérente au-
ront appris à donner suffisamment pour les
entretenir. Quant aux lieux de culte, on
pourrait en laisser la jouissance aux Egli-
se- qui les utilisent aujourd'hui, à charge
pour elles de payer les frais d'entretien et
de réparations. , .

6* Quelle est votre opinion sur le rétablis-
sement de l'équilibre financier cantonal au
moyen de la suppression du budget des cuit os?

La question de la SéparatioU a été soulevée
à' l'occasion de notre situation financière, mais
ce n 'est pas « parce que » nos finances sont
obérées qu'il faut faire la Séparation.

Au surplus, l'économie réalisée par la sup-
pression du budget des cultes n'est pas à dé-
daigner.

7» Comment voyez-vous l'avenir de l'Eglise
neuchâteioise une fois la séparation accomplie?

Js ne vois pas l'avenir de l'Eglise neuchâ-
teioise, je vois les diverses Eglises de toutes
confessions établies dans le canton de Neu-
châtel s'employer toujours davantage au pro-
grès moral et au développement spirituel de
notre peuple, tandis que l'Etat travaillera
à augmenter son itistructij oia et son progrès
matériel.

S* Avez-vous quelque autre observation à
formuler en dehors des questions ci-dessus?

J'ai ù exprimer le vœu que cette question
ne soit pas une occasion de discorde entre
los UabiWiete de notre petit pays.

Constant GIRARD GALLET .

M. Jacob Schweizer
Député socialiste de La Chaux-de-Fonds

1° D'une façon générale êtes-vous partisan
ou adversaire de la séparation des Eglises et
de l'Etat, et quels sont vos motifs dans l'un
ou l'autre sens ?

Absolument partisan de la Séparatifo_.
Etant l'instigateur du dernier vote émis à ce
sujet au Grand Conseil, j'estime qu'il serait
oiseux de motiver de nouveau ici mon attitude
dans cette première question.

2° Estimez-vous qu'il soit opportun d'agiter
oette question maintenant et le cas échéant
de la trancher ?

On a déjà trop tardé, mais oolmme la ques-
tion doiit être bien débattue et mûrie, qu'il
est très important que tous les électeurs
soient bien au courant, on ne doit pas trop
ae presser si on veut la mener à bien.

3» En cas d'affirmative , quels moyens pré-
conisez-vous pour aboutir à la Séparation?

Les conférences, articles de journaux, mais
surtout le refus par le peuple de volter tout
nouveau projet de loi d'impôt tant que la Sé-
paration et la suppression du budget des
cultes ne seront pas choses faites.

Le moyen est « raide », je le reconnais,
mais il aura l'avantage de pousser le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil plus qu'aucun autre.

4° Pensez-vous que les Eglises dites « natio-
nales » aient quelque chose à gagner ou A
perdre en cas de séparation?

Elles auront <io!ut à perdre financièrement,
car, pour ma part, je ne polurrai jamais me
rallier à un impôt spécial pour le culte perçu
par l'Etat au profit des Eglises dites natio-
nales. Au reste, cette combinaisjon n'a, à mon
avis, aucune chance quelconque de succès.

Par contre, la Séparation développera, dana
une certaine mesure, l'esprit de sacrifice
chez les membres! des dites Eglises; elles se-
ront alors moralement beaucoup plus fortes
qu'avec l'appui de l'Etat

Par conséquent, «les nationaux » aimant
véritablement leur Egiise et leur religion,
devraient être partisans de la Séparation.

6» Que savez-vous des biens dits «d'Eglise» ;
savez-vous à combien ils s'élevaient et ce
qu'ils sont devenus ; que pensez-vous des
lieux d; culte et dos biens des paroisses.
Quelle solution préconisez - vous pour ces
points spéciaux?

Je suis, comme beaucioiup d'autres person-
nes1, fort peu au courant du détail de ces
biens. Cette question n'a .du reste pas une
énorme impoirtance pour moi, car j'estime
qu'ils ont déjà été payés par les contribuables,
étant donné que nos dépenses, annuelles pour
le budget 'des cultes ̂dépasse de beaucoup et da*
puis fort longtemps l'intérêt des biens qui
ont pu appartenir à l'Eglise. En conséquence,
nous ne soiinmes, pas liée par l'art. 6 du traité
de Paris, car nous pouvons fournir la preuve
que nous avons versé non seulement les inté-
rêts, mais le capital aussi, et plutôt deux fois
qu'une.

Quant aux lieux de culte et aux biens qui
appartiennent aux paroisses, celles-ci doi-
vent pouvoir en user comme elles l'enten-
dront. Elles les mettront à disposition gra-
tuitement pour les cultes, ou pour tous les
citoyens; elles pourront les louer également
Je crois que cette question ne nous apportera
pas de grandes difficultés.

6° Quelle est votre opinion sur le rétablis-
sement de l'équilibre financier cantonal au
moyen de la suppression du budget des cultes?

Ma réponse précédente est très claire à ce
sujet. En stricte justice, je trouve que noua
ne devons pas un so«u des biens d'Eglise.
Oe serait donc 230 à 250,000 francs d'écono-
mies réalisées tous les ans, car c'est environ
ce que nous coûte actuellement 'le budget
des cultes, Faculté de théologie et entretien
des cures compris. Je me rallierais toutefois,
par gain de paix, à une combinaison qui ne
rende pas la Séparation trop pénible pour
les intéressés — car il est vraiment dur de
se voir enlever brusquement une chose à la-
quelle on cr _it avoir droit depuis si long-
temps — je serais, le cas échéant, d'accord

aveo une petite indemnité à verser pendant
quelques année» aux dites Eglises; quoique
non dû, ce serait opportun.

Un autre avantage auquel personne, je
croial, n'a pensiô jusqu'à présent c'e_ t que la
Séparation étant chose faite, M. le directeur
de ce Département ..aurait beaucoup __iïna
de travail et pourrait prendre un dea nom-
breux dicaâtères de aes collègues, qui se
plaignent toujours d'être surchargés!

7* Comment voyez-vous l'avenir de l'Eglise
neuohâteloise une fois la séparation accomplie?

IAU lieu d'une Eglise politique, notas aurons
une Eglise de toua les citoyens qui en vou-
dront, basée sur le grand principe de liberté.

La vraie foi, par conséquent aura tout à
y gagner,

Jacob SCHWEIZER.

___ Edmond Dreyf uss
Secrétaire du Comité séparatiste de La Chaux-

de-Fonds

_ • D'une façon générale êtes-vous partisan
ou adversaire de la séparation des Eglises et
de l'Etat, et quels sont vos motifs dans l'un
ou l'autre sens ?

La liberté de conscience pour être une vé-
rité, exige impérieusement la complète neu-
tralité de l'Etat vis-à-vis de toutes les Egli-
ses et de toutes les sectes (Extrait du rapport
du Conseil d'Etait BUE la Séparation, 12 novem-
bre 18619).

Donc, aous lo régime actuel, la liberté dé
conscience n'existe pps totalement quoi qu'on
dise, pour les personnes dépendant soit de
l'Eglise, soit de l'Etat Ce motif seul, est suf-
fisant pour que je me 'déclare partisan de la
Séparation.

%a Estim6__ - _ i&tii_; qWi . soit opportun d'agiter
cette question maintenant et le cas échéant
de la trancher ?

Par l'importance que le mouvement sépara-
tiste a immédiatement prise dans le canton,
iï me paraît impoissible de l'arrêter ou même
d'esepyer de l'enrayer. Pour moi, le gouver-
nement s'inspirant des traditions du Go«nseil
d'Ejtlat de 1869 devrait s'y] joindre et le diriger
dans - intérêt général vers une solution paci-
fique, mais inévitable. La question restera
d'actualité tant que la Séparation ne sera pas
votée.

3* En cas d'affirmative , quels moyens pré-
conisez-vous pour aboutir à la Séparation ?

Si l'initiative ne vient pas de liant elle par-
tira du peuple. C'est pourquoi nous devons,
en l'aittendant, l'éclairer par tous les moyens
possibles pour M faire pjartager notre con-
viction. Cest au peuple qu'il appartient de
prononcer souverainement

5* Que savez-vous des biens dits c d'Eglise»;
savez-vous à combien ils s'élevaient et ce
qu'ils sont devenus ; que pensez-vous dea
lieux de culte et des biens des paroisses.
Quelle solution préconisez - vous pour ces
points spéciaux ?

Ce que sont les biens d'Eglise, leur valeur,
et quels sont les ayant-droit je n'eu sais rien,
mais j'aimerais l'apprendre de source offi-
cielle.

6* Quelle est votre opinion sur le rétablis-
sement de l'équilibre financier cantonal au
moyen de la suppression du budget des cultes?

La suppression du budget des cultes ne suf-
firait pas à rétablir l'équilibre budgétaire.
A la considérer comme une économie, il fau-
drait que beaucoup d'autres vinssent s'y ajou-
ter, mj ads à cela nos éminents législateurs n§
me paraissent pas encore résolus.

8# Avez-vous quelque autre observation à
formuler en dehors des questions ci-dessus ?

la proposition d'un impôt du culte me pa-
riait inacceptable. Il eet inadmissible que l'E-
tat se charge de percevoir un impôt de ce
genre la Séparation accomplie. Et pois, quel
recours, quelles mesures prendre" contre les

réfriactaires? Comment assurer un faux fixa
si le nioanbre des contribua«bles diminue d'un
exercice à l'autre? Le rendement d'impôt aé-
rait-il suffisant pour les Eglises qui n'ont
que peu d'adhérente, ou faudrait-il; pour celles-
ci Un taux d'impôt plus élevé ? etc., etc.

Le seul principe équitable est la contribution
spontanée, libre et sans contrainte, aux frais
d'un culte par aee seuls pa_ ticipauts.

Edmond DREYFUSS.

AT. Alexandre PIron
Rédacteur au « Franc-Parleur», La Chaux de-Fond*

1» D'une façon générale êtes-vous partisan
ou adversaire de la séparation des Eglises et
de l'Etat, et quels sont vos motifs dans l'un
ou l'autre sens ?

Je suis partisan de la SéparatioU parce
qu'il est profondément injuste que les libres-
penseurs contribuent aux frais d'un culte dont
ils se passant, quand bien même cette contribu-
tion serait absolument dérisoire. _ e  suis éga.
lement partisan de la Séparation parce que
cet acte consacrera, un nouveau principe de
liberté démocratique que les hommes de 48
avaient prévu, tout en ne t ouvant pas le mo-
ment opportun pour sa réalisation.

Je'pense que l'Eglise dite nationale devrait
être la première à réclamer la Séparation,
afin qu'il ne soit plus possible «de dire qu'elle
est entretenue par l'Etat ce que je trouve
tout à fait immoral.

2» Estimez-vous qu'il soit opportun d'agiter
cette question maintenant et le cas échéant
Ai la trancher ?

Le moment est on ne peut plus favorable.
La Séparation vient de se faire en France et
tout ce qui se fait en France pe répercute en-
suite ailleurs.

Tranchons la question le plus vite possible,
sans s'emballer; elle n'en vaut pas la peine.

8» En cas d'affirmative, quels moyens pré-
conisez-vous pour aboutir à la Séparation ?

Quelques conférences et l'initiative sans
trop tarder.

5° Que savez-vous dos bions dits i d'Eglis »;
savaz-vous à combien ils s'élevaient t ce
qu'ils sont devenus ; que pensez-vous des
lieux de culte et des biens des paroisses.
Quelle solution préconisez - vo ..s pour cws
points spéciaux?

Il piaraib que ces biens auraient été em-
ployés par l'Etat dans un moment difficile;
comme l'Etat c'est nous, je lui aban donne ma
part

Les lieux de culte appartenant à l'Etat de-
vraient être mis à la disposition Ee tous les
citoyens.

6» Quelle est votre opinion sur le rétabliss -
ment de l'équilibre financier antonal au
moyen de la suppression clu bud get ries cultes?

Ce sera 200 _ 250 mille francs de moins
à trouver; c'est quelque chose!.

7° Comment voyez-vous l'avenir de l'Eglise
neuchâteioise une fois la séparation accomplie?

Ce que je vois, c'est que nous serons toua
égaux vis-à-vis de l'Etat. Chaque Egli;-e comme
chaque groupement philosophique feront chez
eux ce que bon leur semblera, sans que l'E-
glise ou le groupement profitent du moindre
avantage, au détriment de l'une ou de l'autre.

Ce sera la justicte, et si l'une ou l'autre
progressent Ce ne sera que par leurs qualités
propres.

8° Avez-vous quelquo autri observation i
formuler on dehors dm questions ci-d ;ssus ?

H s'est rencontré des hommes de tous lea
partis, de toutes les religions, de toutes lea
idées philosophiques pour résoudre une ques-
tion sur laquelle ils étaient tous d'accord :
celle de la Séparation. Je voudrais voir oareil
mouvement se renouveler toutes les fois qu'une
question intéressant la majorité des citoyens
se présenterait

Alexandre PIROA.
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PAR

LOUIS LÉTANG

Maia il fallait surtout — c'était l'ordre for-
mel de M. de Hoir, — enlever les madriers
et les fera qui condamnaient, depuis deux ans,
les portes et les fen êtres de l'appartement
de la comtesse. Le jeune homme ne voulait
paa qu'un élément de tristesse et de crainte
vînt troubler le séjour de Jacqueline en sa
demeure. C'était bien assez qu'elle supportât
Pipolement, la froidure et la gène d'une ins-
tallation improvisée.

Ûopératiou n'allait pas sans quelque diffi-
culté.

En effet, une légende s'était formée au
sujet de la disparition de la jeune madame
de Cercy.

Lea habitants de la région croyaient — ils
aont très superstitieux — que le fantôme de
la comtesse était enfermé dana la chambre
murée.

Aussi les maçons et les menuisiers — bien
qu'ils se défendissent entre eux de croire à
toua ces contes de vieille femme — ne tra-
vaillaient cependant pas de bon cœur à l'en-
lèvement des obstacles accumulée devant les
portée et lea fenêtres de l'appartement aua-

— Eh bien !... quoi ?... Voua craignez d y
toucher ?... a'écria Castagne en voyant leur
hésitation. Ah !... je vois ce que c'est... Je pa-
rie que vous avez peur d'un revenant ?...

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
p«î dt trait, avec MM. Callmann-L-évy, éditeurs

fait ....
— Pauvre monsieur !... ¦ - - c- .- ;
— Comme c'est dommage !... " "' >- -_u-
— Jeune, riche et malheureux ?...¦
— Est-ce possible ?...
— Hé ! oui. Chacun son lot. Mais travail-

lons. Vous voyez qu'il n'y a ni crainte ni ris-
que. Nous ne toucherons paa aux serrures et
noua n'ouvrirona rien. D'ailleurs, monsieur
de £5ercy a lea cléa Seulement, lea gars,
une recommandation. Que personne ne pro-
nonce le _o|m de la comtesse et ne fasse allu-
sion au passé, sodt devant monaieur de Cer-
cy, soit devant lee penfctanee qui l'accompa-

gnent ?... Mon maîtr e est encoure trop ma-
lade pour qu'on aille raviver sa douleur par
des paroles inutiles...

— Pas de danger !...
— Monsieur de Cercy a toujours été si bon

pour nous que personne dans la contrée ne
voudrait lui faire de la peine.

— C'est grand'pitié pour le pays qu'il n'ha-
bite plus le domaine !...

— Il va y revenir et s'y fixera peut-être.
Mais bouche close !...

— Soyez tranquille, monsieur Castagne.
— En attendant, finissons cette besogne.

Je vous avertie que j'ai fait mettre à la cui-
sine, devant le feu , une bouillotte pleine de
vin sucré. On y goûtera dès que la dernière
pièce de boie sera enlevée ! Allons, hop!...

Ainai réconfortés et alléchés, les gars de
Cercy trouvèrent l'énergie qu'il fallait pour
venir à bout de lt ouvrage.

Lorsque, vers sept heures du scir, la ber-
line, attelée de deux vigoureux trotteurs,
revint de la gare, amenant Jacqueline, dame
Le Haleur, Georges, et la femme de cham-
bre Justine, le t _âteau de Cercy pouvait re-
cevoir ses hôtes.

11 y avait de la lumière et du feu partout,
et la cuisinière de jadis, la mère Framboise,
inoccupée depuis deux ans, avait repris pos-
session de sea fourneaux.

TJn bon dîner — plantureux comme on lee
fait en province — était préparé et, dans la
salle à manger, le couvert étincelait aur la
nappe blanche.

— Ah! c'est gentil et c'est bon, a'écria Jac-
queline, d'entrer dans cette clarté et dans
cette tiédeur quand ton sort du noir et du
froid !."..

— Heureux, chère enfant, que votre pre-
mière parole, en pénétrant dans ma maison,
soit ai gracieusement bienveillante !... fit Geor-
ges de Roir.

— En peut-il être autrement ?... On eet
bietn: Cest charmant. Ne voyez-vous pas,
tante ?...

—. Maie si, maw si, mignonne. Je dirai

même que c'est trop joli, trop coquet, trop
parisien...

— Vous aimeriez mieux un vieux château
moyen-âgeux ?

— La couleur locale a son charme. '. f
— Même quan d elle est gelée ?...
— Madame Le Haleu r, fit Georges en sou-

riant, a de quoi satisfaire ses goûts. Les
deux tiers de Cercy, au moins, s_ nt demeurés
tels que son architecte les a construite au
XVfe siècle.

— Est-ce là que vous avez Idgé ma
tante ?... lit malicieusement Jacqueline.

— Assurément non. Si c'eût été au mois
d'août , je ne dis pas, il y a la grande cham-
bre rouge 0- couchai t ie duc _ e Nevers quand
il venait rendre visite à son cousin de Cercy...

— Le 'lue de Nevers !... s'exclama dame
Le Haleur suffoquée. Ce'ui qui ?...

Et avec son doûgt elle fit ,1e simulacre
d'envoyer un coup d'épée.

— Mon Dieu! oui , chère dame, le duc à
la fameuse botte.

— 'Comme c'est curieux !... Et l'on dit que
lea choses racontées dans los romans ne sont
pas vraies !... Ab. '. j 'irai visiter cette cham-
bre historique...

— Je le pense bien. Et je me forai u.i véri-
table plaisir de vons donner sur le château
et ses hôtes tous les détails qui pourront vous
intéresser...

— Je retiens cette bonne parole et p .oyez
sûr, monsieur de Cercy, que je vous mettrai
largement à contribution.

— A votre service, madame. Mais on at-
tendant, permettez-moi de vo,ua installer tou-
tes deux chez vous. Pierre va nons guider.
Puis j'irai vous attendre dana la salle à
manger.

— A merveille, monsieur Georges, dit ai-
mablement Jacqueline. Ne dieiez-voua paa que
nous allions tomber dans un désert, que noua
manquerions de tout, que ?.... C'était pour noua
ménager une surprise '...

(A suivre.)

. — Oh! non". . , _ ¦ ' • ', • '  ' - > . '
S — Pas du tout.• ' '\V  •- ' - ' - *' ,' ¦' _

— Ne croyez pas... '
— Mais si !... maia si !... Vous avez l'air

de 'gosses qui tremblent devant la boîte d'où
lo diable monté sur ressort va sortir tout d'un
coup. Vlan !... Des fantômes ?... Mais on n'en
fait plus, camarades !... La vapeur et l'électri-
cité leur ont coupé le sifflet !... On n'en parle
plus que dans le Mor van !...

Et comme les autres, tout en riant avec
contrainte, ne paraissaient pas très con .ain-
cus, Pierre Castagne, qui n'avait pas de tempe
à perdre, ajouta d'un accent triste et sérieux:

—¦ Non, ne craignez rien, braves gens. Il
n'y a malheureusement pas fantasmagorie
dans l'histoire de mon maître. Madame de
Cercy n'est pas morte et son fantôme ne
peut errer nulle part. Elle a tout simple-
ment quitté, de son plein gré, un mari qui
l'adorait et qui ne se console pas de son aban-
don. Monsieur de Cercy avait voulu effacer
toute trace de l'ingrate et il avait supprimé
de sa maison l'appartement qu'elle Occupait.
Le moyen ne valait pas grand'chose. Monàeur
de Cercy a fini par le comprendre. Il y re-
nonce. C'est tout oimple.

— Vrai ?
— .Je vous le jure! Monsieur de Cercy

seul est à plaindre. H a failli mourir de cha-
grin. Vous ne le reconnaîtrez pas quand
vous le verrez, tellement il est pâle et dé-

n__________________*_n__________ai__ _̂MM_____i
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! Eu.l _ :_ ::
[Clip cme Paris j lûO. SO

Frin. » .r-onri fi t usUts effet» lon?8. 3 lidO îO
"•"*"• S mois i àcenot. fraiiç aues. 3 100.iO

(3 mois i minimum 3U00 fr. 3 100.22»' ,
(Chèque 35 .17

CtODdles ( Court «t potttS dlfBts longs. 4 Î3.15
12 mois i accmitat. anglaises A 25.15%
'3 mois î minimum L. 100 . 4 2~, 16
: Chèque Merlin , Francfort . 1*3 15

ll l .m __ - ! Court et tient.. elTnK loues. 6 123.15«"»»g« j» „,„,, | acceptât-allemande» « 123.40
13 mois i minimum M. 30(10. (i 123 I : I I
Cbeoue «nos, Milan. Turin K'O.O" ' ..

II . 1 . ICo urt et petits cITets longs . 5 !|00 .(I7 I .
"*"" ' ) l  mois , 4 .biu.es . . . .  5 I0U 07'/.

[3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 0?%
• , . i Chè que Bruxelles. Anvers . 99.37*.-
Be lg l IJiie il à 3 mois, trait. acc., 30U0 fr. 4 99.37'/,

|Konticc.,blII., mand.,8et*ch.4VJ 39.97"',
i_ l. l _ . i l  iClièime el court . . . .  I [JOS 05
„ ,', , 2 â 3 mois. Irait , acc, Fl. 3000 3 1208.05KOllerd. (Nonacc., bill., maiMi .. 3el4eh. , .- ',jWB 05

Chéune et court . . . .  !4V,I04.65
Ti enne . 'Petits elfets InnsJ . . . . ;4V, lt04.H5

(2 à 3 moi» , 4 chiffres . »</, 104.65
KeW-York Chè que. . . .  & 5.157.
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . b — ,—

Billets de banqne français . . . .  — 100 22'.,
• » allemands . . .  — 123 12'/,» • russes — 2.n3
. i autrichiens . . .  — 104.50
» ¦ anslais . . . .  — 2b 15
> • italiens . . . .  — 93 90

Napolvuus d'or — 100 15
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.11
Pièces do 20 mark — 24.62V,

Nous recevons SANS FRAIS jusqu 'au
LUNDI 15 courant , les souscripiions à
l'émission de 4,000,000 fr. d'Obligations:
_ •/„ Banque des Cb. i_.ins de
fer Orientaux, A Zurich, au
pri x de 99 5/4 . • . ptus intérêts courus
à partir du 2 courant. 677-2

Examens ̂ Apprentis
Les apprentis et apprenties qui désirent

passer leur examen professionnel-en 1806
sont invités à réclamer un formulaire d'in-
scription , au plus vite , au Bureau des
Prud'hommes, si leurs patrons habitent
Neuchâtel , la Ohaux-de-Fonds ou le
Locle, et , dans toutes les autres commu-
nes, au Secrétariat communal

Jusqu'au 15 Janvier 1906
Les bureaux susindiqués fourniront

les renseignements nécessaires et rece-
vront les inscriptions.

Inspectorat cantonal
1996G-1 des apprentissages.

Luges de iavos
A vendre luges de Davos ; prix de fa-

brique. — S'adresser rue du Parc 44, au
Sme étage, à gauche. 339-1

*̂ ^=y __. Sa . fi* JS _p^Œ_> **_.

/ ^ÊŜ CONTRE >&ij  \
/^Vîotîx, Grippe, Asthme\ f̂\ a

!*__*/ Rhumatisme, IftfkeftZè ,\ lft\ I
g [Maux de rems et affection J g
\m\ pulmonaires. JM

*_ _  \Meilîot*3' protecteur contr&/^/

\i\ l'humidité et / JSI_̂t*_̂ _\_ s ̂sr /̂

Exigez cette marque
et le nom : All€@&fc

(dans les Pharmacies).

Cirage pdii p temps froid et humi lie m>

Té
3_ £ _ / _  Seul
¦ II ' |T conserve la H
!_JL__ t_ Chaussure et ||| w_§^_ _ w la maintient §§[¦ i souple. KB

Vente en gros chez : 0-1732 - §
. Ourler , fab. de Tiges, Neuchâtel Sj |

(îcliant. et prix à dispos. M_ l _ _fj __\_\

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Nom-Droz ill. Nw- Driz 45.

Pire 54. Industrie 1. Nord 17. Frili-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

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

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

« Siral », boites à 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage ,

o Vénus », pommade à polir de qualité
supérieure , la boîte 15 ct.

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

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

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

Bordeaux-Ressac 1900, la bout., verre
perdu , !'r. 1. _

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

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

Pour quelque temps encore Neuohatel
blanc 1904, le litre , sans verre, 65 ct.
La bouteille , sans verre . 55 ct.

Toujours le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentille 60 ct. le morceau , leur
emploi régulier procure beau teint et
joli minois. 6023-26

Habits usagés. ?£_VM.£_
Franck , fri pier , Collège 19 el Place bu-
bols. 13083-10

Un Mécanicien
connaissant l'ébauche et l'outillage est
demandé dans une fabrique d'ébauches.
Offres avec prétentions , sous chiffres G-,
H. 307, au bureau de ('IMPARTIAL.

307-1

Ms.i_I _ It!§
On demande à acheter d'oc-

casion l'OUTILLAOE complet
d'un Atelier de mécanicien.—
Ecrire sous chiffres G. B. 2,
Poste restante, PESEUX. 352-2

Horlogerie • Bijaitme • (MMn
Georges-Jules SANDOZ

46, K tu- Léopold - Itobert , 46

Ponr BALS et SOIRÉES
651-1* Grand Assort iment de

Colliers, Pendentifs , Sautoirs
llaini .s, ltracclaM R . etc.

W*W PRIX MODÉRÉS -*¦_

Employé
Une fabrique d'horlogerie à GENÈVE

demande employé sui courant de tous les
travaux de bureau et ayant belle éériture.
Place stable pour jeune homme actif et
intelligent. — Adresser offres, sous chif-
fres R. A. 306, au bureau de ('IM-
PARTIAL 306-1
Tricotage à la Machine

MAGASIN. ET ATELIER

--_L» _____im_n_._B____.y-
Ruc «le la l'a iv  5

Spécialité Articles pour enfants
Bas, Caleçons, Camisoles, etc.

Gilets de Chasse 18811-44
Articles pour Dames et Messieurs

Grand choix Laines et Cotons
Façons de Bas à grandes et petites cotes

depuis SO ct. la pair».

MOTEUR
A vendre de suite un moteur électri que

de 500 Volts , 7'/j à 8 chevaux de force ;
en très hon état. — S'adresser à M. G,
Wyser, rue du Rocher 20. 551-2*

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Mac^nes pour fabri-
cants d'horlogerie , monteurs de boites,
polissage, finissage , faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à (Vi . B. BREGUET , rue du Doubs 1.

15153-19

??????????????????????????????????????
? ?
I Installations électriques de tous genres, à faible courant t
? __F_ _L*4*____ -JHC« CJHOPJL _B_Dé
 ̂ ELECTRICIEN-APPAREILLEUR BREVETÉ *$

f̂t )WIIIW<" «.

j  Représentant : HENRI SCHŒCHLIN, Ingénieur j
1 , BUREA U TECHNIQUE , 21303-3* J

Téléphone 1189 13, Rue Daniel JeanRichard, 13 Téléphone 1189

^r Sonneries. — Téléphones privés. — Piles de tous systèmes. — Piles pour motocyclettes et automobiles ?
? Tableaux indicateurs. — Contacts de sûreté. — Porte-voix. — Serrures électriques. ?
T DEVIS GRATUITS VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL PRIX MODÉRÉS T

£ ^T Entretien d'installations à forfait "9f T



L antimiiitarisme en fiance
Jaurès refuse de signer un manifeste

antimilitariste
L'Union des syndicats parisiens avait Orga-

nisé mercredi nn grand meeting, et quinze
cents syndiqués avaient répondu à l'appel des
organisateurs.

La série des discours est ouverte far M.
Lévy, secrétaire de la Confédération générale
du travail.

M. Liber tiafl: exprime soin espoir en une
amnistie générale après l'élection présiden-
tielle.

iM. Jaurès, qui lui succède, ne partage pas
ce qu'il appelle les généreuses illusions du
précédent orateur.

Le leader socialiste s'étend ensuite longue-
ment sur la nécessité poiur le prolétariat
d'imposer .internationalisme aux classes di-
rigeantes et de livrer une guerre sans merci :
à l'absolutisme du tsar, à l'impérialisme du
kaiser, à l'aristocr.atisme du roi d'Angleterre
et au bourgeoisisme français.

Quiant aux députés, leur rôle doit consis-
ter li surprendre les premiers germes, les
plus légers indices des intrigues bourgeoi-
ses qui peuvent 'amener la guerre et d'écraser
ces germes. , ¦

Des interruptions coupent le discours de
M. Jaurès, à qui l'on reproche de ne point
se prononcer clairement sur la question anti-
militariste, objet de la réunion.

Après les discours de M. Dejeante et de
M. Coulais, condamnés par le jury de la Seine,
comme signataires de l'affiche antimilitariste,
les assistants décident, par esprit de solida-
rité, de signer un manifeste dans lequel il
sera nettement déclaré qu'ils partagent ab-
solument les idées des antimilitaristes con-
damnés par le jury de la Seine.

C'est cela! Que Jaurès signe! crie-t-Oin de
foutes p,arte. Et un charivari commence. « Si-
gnera! Signera pas! »

. M. Jaurès, visiblement nerveux, déclare qu'il
lui est i mpossible de donner la signature
qu'on lui demande.

— Nous avons, dit-il, le devoir de défendre ,
même contre l'étranger, les quelques libertés
que nous avons conquises.

Cette décl .ration ne satisfait point la salle.
On exige à nouveau que M. Jaurès se pro-
nonce nettement pour l'antimilitarisme en si-
gnant le manifeste.

Peine perdue. M. Jaurès quitte la. tribune
MM. Msslier et Dejeante imitent son exem-
ple. . , , , :,  .- _ -i ,__ ;

Guerre à ia guerre
La Confédérati .in générale française du tra-

vail a, la nuit dernière,' fait placarder sur
les murs de Paris, l'aîfiche suivante :

Travailleurs , '
Demain peut-être nous serons en face d'un

fait .accompli : La guerre déclarée !
Depuis cinq ans, un parti colonial français,

dont Delc-ssé fut l'homme-Uge, prépare la
conquête du Maroc. Capitalistes et officiers
poussent à l'invasion de ce pays. Les uns pour
tripoter et s'enrichir , les autres pour ramas-
ser dans le sang galons et lauriers.

L'Allemagne capitaliste et militariste, dési-
reuse d'avoir , elle aussi, sa part du butin,
s'est interposée.

Lee gouvernant, allemands et français, fi-
dèles serviteurs des intérêts capitalistes, seuls
en cause, ont élevé ces querelles entre agio-
teurs à l'état de conflit aigu.

Four assouvir les appétits illimités de
cette coalition d'intérêts, les dirigeants des
_e_x pays sont prêts à lancer les unes contre
les autres les masses ouvrières d'Allemagne
et de France.

Qui ne frémit d'horreur de oee -carnages ?
Des millions d'hommes a'entrechoquant... fu-

sils à tir rapide, canons et mitrailleuses ac-
complissant leur oeuvre de mort.

Qui pourrait calculer les milliards gaspillés,
arrachés au travail du paysan et de l'ou-
vrier ?...

Ce tableau n'a rien d'exagéré. 'Actuelle-
ment, on arme dans les poirts de guerre; l'ar-
mée de terre est prête à partir.

En juin 1905, la déclaration de guerre ne
fut évitée que par le départ de Delcassé. De-
puis lors, la guerre est à la merci du moin-
dre incident. C'est tellement vrai que le 19
décembre 1905, l'ordre de rappel à l'am-
bassadeur d'Allemagne à Paris ayant été con-
nu par le gouvernement français, les com-
munications télégraphiques' restèrent suspen-
dues pendant quatre heures, afin que le mi-
nistère pût, si besoin était, lancer les ordres
de mobilisation en toute célérité.

La presse sait ces choses... et elle Se tait.
Pourquoi ? C'est qu'on veut mettre le peuple

'dans l'obligation de marcher, prétextant
d'honneur national, de guerre inévitable, parce
que défensive.

Et de la conférence d'Algésiras, qu'on nous
présente .pomme devant solutionner pacifi-
quement le conflit, peut sortir la guerre.

Or, le peuple ne veut pas la guerre! S'il
était appelé à se prononcer, unanimement il
affirmerait sa volonté de paix.

La classe ouvrière n'a aucun intérêt à la
guerre. Elle seule en fait tous les frais, —
payant de son travail et de son sang ! C'est
donc à elle qu'ii incombe de dire bien haut
qu'elle veut la paix à tout prix I

Travailleurs,
Ne nous laissons pas ahuser pair le mot :

«i Honneur- national ». Ce n'est pas une lâcheté
que de faire reculer la horde de financiers
qui n _ns conduisent aux massacres.

D'ailleurs, en Allemagne comme en France,
la ..communion d'idées est formelle sur ce
point : Le prolétariat des deux pays se refuse
à faire la guerre !

Ainsi que nous, autant que nous, nos frè-
res les travailleurs d'Allemagne veulent la
paix. Comme nous, ils ont horreur des tueries.
Comme uous, ils savent qu'une guerre, en sa-
tisfaisant les intérêts capitalistes, est pré-
judiciable à la cause de l'émancipation ou-
vrière.

Donc, par notre action commune et simul-
tanée, forçons .nos gouvernements respectifs
à tenir compte de ao/tre volonté :

Nous voulons la paix ! Refusons-nous à faire
la guerre!

Le Comité confédéral.

FRANCE
Grava accident d'automobile.

M. Paul Bourguet, avoué près le tribunaï
de première instance de Montpellier, et sa
femme étaient montés mercredi dans une au-
tomobile appartenant à M. Teulon, ingénieur
de l'usine à gaz de Marseille.

Arrivé à la descente du boulevard de l'Es-
planade, laquelle est très rapide, l'ingénieur
voulut serrer le frein, mais par suite de la
grande quantité de boue qu'il y avait sur la
route, l'automobile dérapa et se jeta snr un
tombereau montant en sens inverse et apparte-
nant à M. Soubeyre, entrepreneur.

La violence du choc fut telle que Mme Bour-
guet fut projetée sur les tringles de la capote
de l'automobile. Elle se brisa trois côtes et
tomba évanouie dans les bras de son mari.

Le professeur Tedenat et divers médecins
furent mandés en toute hâte, mais Mme Boiur-
guet n'a pas tardé à succomber aux suites de
ses blessures.
A l'arsenal de Toulon.

Les ouvriers des arsenaux sont â la fois
pratiques et ingénieux. Ils fie travaillent que
modérément pour le compte de l'Etat : maœ,
pendant les quelques heures passées à l'ate-
lier, ils n'en exercent pas moins les proces-
sions les plus variées. Jusqu'à ce jour, on
connaissait les. ouvriers coiffeurs, rasant à
meilleur marché qu'en ville leurs camarades
de travail ; les raccommodeurs de chaussu-
res; les fabricant- de cannes, clés oo ae_ n_
res; mais on ignorait les ouvriers fabricants
de savon. Depuis hier, la lacune est comblée.

La gendarmerie vient, en effet, de décou-
vrir, dans l'arsenal de Toulon, une véritable
savonnerie à l'usage des travailleurs du port.
Cest dans un local de la direction des
constructions navales que s'exerçait cette in-
dustrie. Là, %vec de la potasse provenant de

divers atelier_», et de l'huile à' machine, les
canotiers de la direction faisaient un mé-
lange qui, une fois sec, produisait un savon
extra. Ce savon était vendu bon marché à
d'autres ouvriers, qui s'en servaient pour le
lavage de leurs vêtements de travail.

Deux cents kilos de potassium et une ce_ -
taine quantité de savon ainsi fabriqué ont été
saisis. Le parquet maritime a ouvert une en-
quête. ." ;
un drame dans une caserne. -

Un drame sanglant s'est déroulé à Aix-eu-
Provence, avant-hier à la caserne Forbin, oc-
cupée par le 616 de ligne.

Au cours d*une dispute motivée par un
prétexte des plus futiles, qui a éclaté entre
deux soldats employés à l'atelier de cordon-
nerie, l'un d'eux, le nommé Marc Olivesi,
âgé de vingt-trois ans, originaire de la Corse,
a porté à son camarade, Alexandre Limou-
sin, âgé de vingt-deux ans, un terrible coup
de traachet en plein ventre.

Atteint au niveau du foie, l'infortuné Li-
mousin s'est affaissé comme une masse et
a expiré aussitôt.

Olivesi a été arrêté sur-le-champ et écroué
à la prison militaire.
Cn stagiaire de marque.

Mardi, de jeunes licenciés en droit, frais
©moulés et la plupart imberbes, prêtaient ser-
ment devant la première Chambre de la Cour
de Paris, formalité nécessaire pour être ad-
mis à se présenter comme avocat stagiaire.

Parmi tous ces néophytes, on remarquait
un homme mûr, à la face léonine, à la car-
rure athlétique, M. Lintilhac lui-même, séna-
teur du Cantal, professeur, conférencier, cri-
trique dramatique. Cet homme universel, tra-
vailleur infatigable, et dont l'Auvergne s'enor-
gueillit arec raison a, sans fausse honte, fait
son droit à 50 ans. Il a passé ses examens
comme un jeune élève, après avoir en qualité
de professeur collé bien de» candidate. M. Lin-
tilhac se moque des plaisantins et poursuit sa
route. Il plaidera comme un aulre et mieux
qu'un autre, sans doute. M. Lintilhac travaille
et parle sans relâche. 11 saura gagner l'oreille
du tribunal.. - v * ¦ ¦> i - >'.»

ALLEMAGNE
Courage militaire.

A Worms, un lieutenant de cavalerie sui-
vjaôtl à la rué du Mont-Tonnerre au moment où
les bambins sortaient de l'école primaire.
Dans leur joie de voir un soldat, les enfante
se mirent à crier : « Hue!» Le lieutenant se
mit alors à la poursuite des gamins jusque
dans la cour de l'école. !_%, en présence de
plusieurs instituteurs, il descendit de son des-
trier, empoigna un gamin de six ans et le
frappa à coups de cravache ave. une telle
violence que le pjauvre petit ne pouvait plus
se tenir debout. Ceci fait, il remonta à che-
val et continua sa route sans mot dire.

Le père de î'enfant a déposé une plainte
en justice contre cet «officier qui confond la
cour d'une école ayec la cour d'une caserne.
De leur côté, les instituteurs viomt, en réfé-
rer à leurs supérieurs directe, parce que
1 .fficier à empiété sur leurs prérogatives
disciplinaires.
L'ambassade japonaise.

Les journaux de Berlin annoncent que la
légation japonaise à Berlin va être élevée
au rang d'ambassade et que le marquis
Ynouyé en sera le premier titulaire; ju _qu _
présent il était ministre plénipotentiaire et
chef de la légation japonaise à Berlin. Tous
les journaux sont unanimes à vanter son in-
telligence et sa loyauté. La « Gazette de l'Al-
lemagne du Nord » dit que pendant la guerre
ruaso-japkwiaise les ennemi» de l'Allemagne
profitèrent de plusieurs circonstances pour
tâcher de semer la méfiance entre les deux
gouvernements; mais toujours Jnouyé travailla
sincèrement et loyalement en vue du maintien
de© bonnes relations entre les deux empires.
Il paisse pour être un ami de l'Allemagne.
Les sages-femmes et l'Impératrice.

Au cours de l'année 1905 l'impératrice a
fait remettre 205 broches eh or à des sages-
femmes qui exercent leur profession depuis
40 ans. Dans ce nombre il y. a neuf Alsacien^
nes-Lorraines.
Berlin imite New-York.

Dans un des faubourgs situés à l'Ouest de
Berlin, à Charlottenbourg, on construit ac-
tuellement une maison de rapport qui doit
être terminée pour le terme du 1« avril
prochain, cette caserne ne comprendra pas
moins de 180 appartements, sans compter
uU certain nombre de petits logements de
deux chambres. Cette ni-ieon couvrira un es-

pace de 7000 mètres carrés et aura 16 por
tes-oochères et 16 escaliers. On estime que,
si cette maison est "entièrement louée, elle
sera habitée par un millier de personnes. Ber-
lin sera bientôt en avance sur New-York et
Londres.

RUSSIE
Journaux supprimés.

La « Correspondance russe » annonce dei
perquisitions de poilices ef:ectuées dans les
bureaux de la maison d'édition Lnanié, ap-
partenant à Gorki, chez Goirki lui-même et
chez M. Piatnitzki, directeur de la dite mai-
son. La po'ice a saisi toutes les épreuves du
huitième volume du recueil de nouvelles de
la « Jeune Kussie », publié par la Société
Znanié.

Sont supprimés les journaux Y « Ouvrier et
lé Paysan » et la « Narodnia S vobodia », l'or-
gane officiel du parti constitutionnel démo-
crate. Le professeur Milukof , rédacteur en
chef de ce dernier journal , a été privé du
droit de diriger une publication. On a con-
fisqué les derniers numéros de tons les jour-
naux lettons' et es Iboiaiens paraissant à Saint-
Pétersbourg.

Des mesures analogues «ont été prises _
Moscou, où les « Rousskia Védomosti » et la
«Jizn » sont prohibées ; à Kief , où la « Vet-
chernaïa Gazeta » est confisquée, et M. Lo-
sinski, directeur des « Kievskia Novosti », ar-
rêté ; à Yarcsî'.atf , à Kharkof, etc.

A Pol ta va min emprisonne M. Jaroshevitah,
directeur titulaire du « Poltevchtchina»,
journal constitutionnel démocrate ; le direc-
teur véritable de cette feuille est le romancier
et publiciste KoroP.enko.

Nouvelles étrangères

Les vols militaires en Allemagne
Nous avons signalé dans ses lignes prin-

cipales cette grave affaire de vols militaires
qui vient d'éclater comme une bombe dans
les provinces orientales de la Prusse. La jus-
tice croyait d'abord qu'il s'agissait de sim-
ples détournements mettant en cause un cer-
tain nombre de sous-officiers et les inévita-
bles receleurs. Le juge Leht, commis à l'ins-
truction de l'affaire , pense qu'il se trouve en
présence d'une vaste entreprise de vols qui
étend ses ra-mificatioms sur tout l'empire al-
lemand et que les fusils et les cartouches
trouvés chez Behrenc . à Posen, et chez Loll,
à, Griihberg, étaient destinés aux révolution-
naires polonais de l'extérieur et peut-être
même de liatérieur .

ill a demandé et obtenu qu'un commissaire
spécial du ministère de l'Intérieur lui fût ad-
jo int avec uue brigade d'agents pour les in-
vestigations qu'il se propose d'entreprendre.

M. Leht a commencé le dépouillement de la
correspondance saisie chez le brocanteur
Behrend, de Posen. Le premier résultat, ce
sont vingt-six mandate d'arrêt délivrés con-
tre autant de sous-officiers des régiments en
garnison à Posen, Graudenz, Zabrze, Brom-
berg, Dantzig, Breslau, Munich et Metz.
P -OT ces deux dernières garnisons, on dit
que Behrend a sollicité la vente de vieilles
armes de guerre par des circulaires impri-
mées et qu'il a ainsi trouvé des vendeurs
dians toutes les parties de l'empire. La ma-
jeure partie des fusils et des cartouches a été
expédiée en Russie, mais un fusil modèle 1898
(type en service) a été envoyé au 2e bureau
de l'état-major à, Paris, ce qui constitue le
crime de trahison.

Behrend payait aux sous-officiers 3 fr. 50
Êi 3 fr. 75 peur le cent ide cartouche.¦_ à balles
et 10 francs par fusil. Il avait même écrit à
un sous-officier de l'arsenal de Munich pour
avoir «un vieux canon»! Son coaccussé Loll,
ïtrmurier à Griinberg, est uu ancien volontaire
d'un an, fils d'un fonctionnaire militaire.
C'est lui qui est le plus gravement compro-
mis, cjap il a envoyé j jlusieurs centaines d'ar-
mes en Pologne russe, où elles furent saisies
entre les mains des révolutionnaires. Le juge
pense, en outre, que Loll a créé des dépôts
__ . _ ondiaires en Silésie, et différents mandats
de perquisition ont été signés pour les villes
de Gœrlitz, Liegnitz et Glogau, à l'effet de
rechercher et de saisir ces dépôts.

Ajoutons que de nombreuses perquisitions
viennent d'être faites chez des armuriers et
des brocanteurs de Berlin et de Spandau.
Elles se rattachent indubitablement à l'af-
faire Behrend et Loll. Le bruit court que des
armes et des munitions ont été saisies. Toute
l'affaire prendrait donc une ampleur insoup-
çonnés. , ¦,  . • . . i
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La Chanx-de-Fonds
Société- de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/> h.
Musique La Lyre. — Bépétition à 8 '/« h.

Société- de g-yiiiuaMli que
Qrutli. — Exercices k 8 ',, h. s.

Itéunions diverses
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 li. du s.



Correspondance Parisienne
Paris, 11 janvier.

Voilà M. Falliéres réélu président du Sénat.
Pour lui c'est une belle entrée de jeu dans
la grande partie qui va se jouer à Versailles.
Il a «obtenu de ses collègues 173 suffrages.
Additions 173 voix accordées à F-llières et
269 Hjeciordées à Sarri en avant-hier : nous trou-
vons 442 suffrages, c'est-à-dire la majorité
absolue et l'élection certaine comme prési-
dent de la République au premier tour.

Notez qu'il y avait 50 sénateurs absente,
dont la moitié au moins voteront pour Fal-
liéres.

Nos journaux les plue réactionnaires, le
«Soleil» par exemple, clérical et royaliste,
ont cessé de croire a\i succès de M. Doumer.
Et, après ai.ir chaudement patronné ce
dernier, la feuille précitée lui dit- de petites
sottises, en alléguant qu'après tout cela lui
est égal, M. Dioumei . somme toute, lui pa-
raissant aussi jacobin que M. Falliéres.

Tous les républicains die gauche des.deux
Chjàmbres auront, vraisembhiblement lundi,
Une réunion pour désigner officiellement leur
c^mdidai't à Versailles. Les pro(gressistles[ y sont
aussi invités; s'ili y viennent ce qui n'est pas
certain, ils ne donner ont pas leurs suffrages à!
M. Falliéres.

C. R.-P.

Mme Isadora Duncan, la dattseUse aux
pieds nus ,soutient actuellement à Berlin une
hitte homérique contre la police locale. Celle-
ci a (dfonjné fol _r& à Mme [Duncan d'avoiir à ces-
ser ses représentations au Théâtre de l'Ouest,
représentations où figurait , avec un im-
mense succès, une troupe de jeunes élèves
dressées dans une école de danse et dirigée
par Mme Duncan. L'ordonnance policière
constate que ces enfantai « soint si peu vêtues
que le sentiment de la pudeur chez ces fil-
lettes encore en bas âge est profondément
blessé, la nudité de leurs corps étant révélée
au public ». ' "

Un tel spectacle est en contradietioln fîa-
gSjMite .d'après la police berlinoise, avec la
toi 'impériale sur le travail des enfante. Isa-
dbra Duncan ne saurait être autorisée à rou-
vrir son théâtre qu'à condition «déviter dé
dénuder désormais ch$._ les fillettes qu'elle
emploie la poitrine, les épaules et le dos et de
renoncer: à ces étciffes si parfaitement trans-
parentes », qui constituent l'uniloirme de sa
petite classe. . : ,

Naturellement, Mme Isiadork Duncan a ap-
pteié à son secours et à celui de Terpsichore
outragée en'sa personne tout ce que Berlin
compte d'artistes, de lettrés et d'hellénisante.
Parmi les signataires les plus illustres de
la pétition prOîtestaire qui circule figurent
Mme Gosima Wagner, M. de Wildenbruch',
M. Thode, Mme Gabrielle Reuter, M. Begas.
Tous témoignent ènergiquement en faveur dt
caractère hautement et purement artistique
des représentations chorégraphiques données
Siï Mme Isadora Duncan. Tous s'accordent à

êirir l'excès de pudeur et l'excès de zèle
où vient de tomber la police berlinoise.

Pudeur de la police berlinoise

La « Suisse «raconte qu'un nommé K., em-
ployé] à l'Université de Genève au service de
M. le professeur Chioidat, se présentait chez
plusieurs négociante de la vile et faisait des
commandes fabuleuses au nom . de son maître.

Il alla d'abord chez M. F .Weber, impri-
meur ,rue Lévrier 3, où il commanda deux
mille cartes de visite, portant le nom de M.
Chodat, professeur à l'Université. Il les vou-
lut gigantesques ,de dix centimètres sur vingt-
cinq, et il exigeait que la [tranche en fût dorée.
Un peu... inquiet, M. Weber demanda à son
client qui il était.

— Je suis M. Louis, employé de M. Chodat.
Et puis, soignez-nous ces carte., car cela
vous amènera la clientèle de toute l'Univer-
sité, f.

M. Louis alla coimmander ensuite au tapis-
sier voisin une chambre à toucher, une salle _
manger, et un salon fastueux, toujours pour
îe compte de M. Chodat. Chez M. Werthmuller,
charcutier, il demanda cinquante saucisses
et cinquante jambons en vue d'un déjeuner
qui allait être offert aux étudiante. H ordonna
à un cordonnier de confectionner cinquante
paires de bottes. U alla encore chez le pâ-
tœoder Isaac ,à la Grand-Rue, et commanda
quatre grandissimes gâteaux, une pièce mon-
tée, et mille brioches.

Comme Mme Isaac s'étj oinnait & son tôTir,
M. Louis, — il donnait partout ce nom —
répondit : '

— Les ëfiudîanfe -Snt près de mille"; il
faut bien que chacun ait  ̂ brioche !...

M. Bouvière, charcutier, fat prié d'expé-
dier trois pâtés de douze livres et six jambons
crus. M .Louis emplette plus loàn une caisse
de bouteilles d'eau de Vichy et deux caisses
de bouteilles de bière de PBsen, plus cent fro-
mages de Gruyère ; il fit apporter une énor-
me bottée de victïaille- exquises de chez Z&-
nette, rue du Rhctoy : H choisit une autoimo-

bile dans un garage, acheta' S ctédït cte_l
cinquante chaussettes, douze caleçons, vingt
parapluies, six cannes, dix chapeaux «gibus»,
six ombrelles, un riche copset ohez M. dé-
menti une pipe « Au Pacha »,i à Ja rue du Mont-
Blanc, des cigares en quantité ; il commanda
deux banquets à| l'Hôtel Moderne, et, pour
compléter, il fit venir une déménageuse de la
maison Eofch.

Plusieurs de ces négociants — notaJnment le
déménageur — s'y laissèrent prendre. Ils
firent porter à l'Université, à l'adresse de M.
le professeur Chodat, les1 marchandises com-
mandées. D'autres, en revanche, jugèrent pru-
dent de demander confirmation de l'ordre...
Bt c'est ainsi que M- Chodat apprit les extra-
vagances commises en son nom.

On devine ce qui ae passa bientôt... Les ap-
pels de téléphone succédaient aux appelé de
téléphone... tandis qu'une armée de commis-
sionnaires assiégeaient la porte du professeur.

M. Louis — OU comprendra que nous hési-
tons à le désigner plus clairement ,— fut
finalement rejoint... Et son sort était décidé
déjà... vite on l'interna à Bel-Air.

A noter qu'oln ne sait pas encore tout. M.
Chodat n'est pas au bout [le sa surprise.
Que va-t-on lui apptoirter aujourd'hui ?... Ce
n'est en tous cas pas un louis, puisque Louia
il y a, qui suffirait à payer tout cela.

La mésaventure d'un professeur

w-TZouvelles des Qanf ons
Le bon samaritain.

BERNE. — Samedi soir, à Berne, au plus
for t de la tempête, Soin Excellence M. le D?
Maximo Olythoi de Magalhaëa, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire des Etats-
Unis du Brésil ,à, Berne, ae trouvait à la rue
Fédérale. Son attention fut attirée par deux
enfants) — deux pauvres petite diables —
dont les habite en loques dteaient éloquem-
ment la misère. Ils avaient l'air si miséra-
ble- sous la tourmente que le ministre les
abordai ,les, abrita de siou mieux et les fit en-
trer au « Bernerhof », Sofn hôtel. Là, il leur
fit servir un copieux repas et chargea ensuite
le concierge de l'hôtel de les reconduire chez
leurs parente. La générosité de M. Magalhaës
est du reste proverbiale à Berne.
Jeune fille scalpée.

Un grave accident est arrivé à la fabrique
de pierr e des frères Theurillat, à la Rasse,
près Fontenais. • > ,

Une ouvrière, Mlle Auguste. Barfechi, née
en 1890, habitent chez ses parente, à Porren-
truy, était occupée à ranger des pierre» dana
le tiroir placé sous son établi, lorsque, tout
à coup, s'étant trop approchée de la trans-
mission ,elle fut saisie par les cheveux, qui
furent arrachés complètement.

La pauvre fille, affolée par la douleur, a été
transportée chez ses parente, où elle est
soignée.

©/ironique neueRâteloise
Examens d'apprentis.

L'inspectorat cantonal des apprentissages
nous prie de rappeler que le dernier délai
accordé pour la; rentrée des feuilles d'ins-
cription, en vue des examens d'apprentis ex-
pire le 15 janvier courant. Les apprentis; .et
apprenties de toutes les prolessions, qui dé-
sirent passer leur examen en 1906, sont ren-
dus attentifs à cette date, après laquelle leur
demande d'admission serait refusée.

Pour s'inscrire, il faut réclamer un formu-
laire au bureau des prud'hommes ou au se-
crétariat communal.
Achat de chevaux.

Le département de l'industrie et de l'agri-
culture porte à la connaissance des éleveurs
et propriétaires de chevaux du canton de
Neuchâtel que l'administration militaire fédé-
rale achètera cette année dest chevaux propres
au service de l'artillerie.

Ces achats auront lieu pour notre canton
aux Ponts-de-Martel, le lundi 22 janvier pro-
cli(a/ini,.'à 9 heures. . _ ,_ ; !  * __,.__ . _ ' •
Oe la prudence !

Hier, à 3 heures, à 1 _rrivée aux Haufe-
Geneveys de la voiture du régional V.-R.,
deux fillettes descendaient mir de petites luges
le chemin rapide du milieu du village. L'une
des fillettes, après avoir traversé la voie J. N.,
serait infailliblement venue s-battre sous la
voiture du régional si "le conducteur n'avait
immédiatement bloque les freins; la seconde
fillette alla heurter de la tête d'un des
piliers du pessage à niveau J. N. et se fen-

Jftt le front.

JSa &RaUwV 'àe~€&onès
Théâtre. — « Boccace».

Une salle superbe a fort applaudi Met les
interprètes de « Boccace», qui totos ont donné
le maximum d'efforte et ont su rendre à la
perfecti-U T& si amusante pièce de ChivOi et
Dura.

Mlle BertÈa TiéVy qui poirffe 5 ravir le tra-
vesti était un « Boccace» d'Une grâce accom-
plie et Mlle Marcelle Boson a donné tout le
relief pûissible au rôle un peu effacé de Béa-
trice. Mme Vérard, mignonne Frisca et Mae

Dtfçfnesne, Pérttnelle parfaitement réussie, ont
eu aussi leur bonne part de succès.

Lea trois marie, Pandolfo — Souche^ le jar-
dinier, Vérard — Tromboili le tonnelier et
Félix — Quiquibio le barbier, Wat mis dans
toute la' pièce une note hautement comique,
non pjas en chargeant outre mesure, mais en
rendant simplement tons les effets permis par
la farce italienne d _ne fantaisie si exubérante,
ed pleine dte vie et de caractère.

M. Mai_ie_ en Orlando _ été d'une Verve
extraordinaire au premier acte; M. Barthe était
très bien en Lélio.

La plupart des couplets principaux ont été
ja^pplandis à outrance; ainsi le duo du premier
acte de Boccace et Béatrice; le trio du second
acte de Béatrice, FVisca et _ éronelle; la chan-
son si jolie du garçon jardinier; .air des tonne-
_ens qui a été bissé, etc., on pourrait tous
les citer.

Les chœurs notaient point mauvais et l'or-
chestre s'est réellement distingué.

* *
A! la fin du premier acte, M. Félix a remis

au bénéficiaire de la soirée, M. Albert Sou-
chet, quelques cadeaux venu® des habitués,
du directeur, et dee camarades de l'artiste.

Lee habitués du théâtre ont pensé bien faire
ea laissant à l'artiste si intelligent et si con-
sciencieux qu'est M .Souchet, un souvenir
durable de son passage à la Chaux-de-Floinda.
Ua lui ont remis une très belle montre en
or 18 karaté, 20 lignes, extra-plate, moiuve-
menjb à pontel nickel, 15' rubis. Sur la cuvette
sont gravés cee mots :

« Les habitués du théâtre de la Chaux-de-
Ponid- à Albert Souchet. Saison 1905—1906 ».

La chaîne et le médaillon o«nt été offerts par
les camarades de l'artiste et M. Grelinger.

M. Souchet, quoin avait accueilli par une
véritable ovation, très ému, a remercié en
quelques; paroles parties du cœur, assurant
que dans sa longue carrière d'artiste, il n'a-
vait pae encore rencontré un public aussi
bienveillant et aussi sympathique que celui
de (notre ville.

Dimanche, en mâtiné"., « Véronique». L'e
stoir, «Si j'étais roi ». Nous en parleront
demain. ( ¦ :

t ____ï

Eglise nationale.
Nous rappelons aux électeurs de la. pa-

roisse nationale la réélection de M. le pas-
teur Marc Borel, qui _ura lieu du samedi 13
au "dimanche 14 janvier à midi . Tous les mem-
bres de l'Eglise qui ont su apprécier les ser-
vices rendus par leur pasteur, sa bienveil-
lance et son entier dévouement à la cause qu'il
défend se feront un devoir de lui témoigner
leur affection et leur reconnaissance en ve-
nant déposer dans l'urne un bulletin affir-
matif. . : i _ :

Collège des Anciens.
Tramway.

Les employés du Tramway remercient sin-
cèrement toutes les peisjounes qui, à l'occa-
sion de la nouvelle année, leur ont donné une
marque de sympathie et d'encouragement,
en déposant leur offrande dans les cachemail-
les des voitures.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

5 fr. d'un anonyme pour l'Assistance pu-
blique.

10 fr. d'un anonyme pour l'Hôpital.
18 fr. par l'entremise du tenancier de la

Tonhalle de Plaisance, produit d'Une quête
faite dans cet établissement ensuite de pro-
ductions données piar la famille Houriet pen-
diant les fêtes de Nouvel-An, pour l'Hôpital.

10 fr. par l'entremise de M. H. Clivioi, jour-
née de deux orphelins pour le tirjage de la
tombola de la Philharmonique italienne, le 25
septembre au Standî pour l'Orphelinat.

6 fr. dee fossoyeurs de Mme Graf pour la
Crèche.

12 fr. dès fofe-oyeurs de M. Sch'œll pour les
Colonies de vacances.

225 fr. de M. X., répartis suivant le désir du
donateur : 100 _.. à S'Hô^ital; 26'fn à l'Hôpital
d'enfants; 25 fr. au Dispensaire; 50 fr. à la
Société dés Amis des Pauvres et 25 fr. aux
DiacoUnesses visitantes.

En outre pour l'Hôpital d'enfante : 100 fr.
don anonyme à l'occasion d'une fête de famille
le 28 décembre 1905. — 30 fr., dofti anonyme.
— 50 fr. de Mmes von Arx et Sc_e_i— 25 fr.
collecte faite par deux yodleurs à un repas
de famille, — 5 fr., Sylvestre des Emancipés.
10 fn. à l'occasion d'un' souper de fiançailles le
soir de Sylvestre. —i G ;fr*, donja_onynie à V«oc-
caaion drun petit souper d'enfante. — 12 fr.
dés foiseoyeura de Mme Degiez.

_fe Dfepenfcaire a reçu avec reconnaissancte
10 fr., flfe la réunion du jeudi, piar Ht. le pasteur
Bo_ 3-Cir_r&

Cote de l'argent In fr. ftE-fiW

Qommuniqués

4» l'A gence tflégrapbiqa* •*!__•
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Plaie avec «enip-* doux.

A la Chambre française
PARIS. — Jeudi, en prenant possession

du fauteuil présidentiel, M. Doumer a pro-
noncé une alki.utàon dans laquelle il a re-
mercié la Chambre de la tearque de confiance
qu'elle lui a donnée. 11 félicite la Chambre
de l'œuvre accomplie dans la dernière session
et constate qu'il lui reste beaucoup à faire
pour terminer son œuvre avant la f in  de la
législature. Il recommande le vote du bud-
get d'abord , puis le pneejet des retraites ou-
vrières.. Il conseille d'éviter les stériles agi-
tations et compte que la Chambre continuera
à prêter son concours absolu au gouverne-
ment pour sortir de difficultés passagères.

Au Sénat, M. Falliéres a été réélu pré-
sident par 173 voix sur 249 votante. Il y
a eu 48 bulletins blancs.
L'élection présidentielle en France

PARIS. — On parlai t de plus _ n plus, filer
après-midi, dans les couloirs du PaJais-Bour-
bon, de la candidature de M. Loubet, qui
serait posée au dernier moiment à Versailles.

H faut ajouter que cette combinaison sou-
lève, même dans les milieux de gauche, un
point de vue extérieur, les mêmes objec-
tions qui ont amené l'évincement de M. Del-
cassé d ont M. Loubet avait toujours couvert
l'orientation, l'attitude et les actes. '
Pour les beaux yeux d'un ministre

PARIS. — Un incident assez comique s'est
produit hier après-midi dans les couloirs de
la Chambre des députés.

Deux dames de ntise très élégante, après
quelques propos un peu vite, échangèrent des
gifles et se prirent mutuellement par le chi-
gnon. D fallut l'intervention des garçons de
service pour les séparer.

On raconte que cette scène de pugilat au-
rait eu pour cause une rivalité existant entre
les deux femmes au sujet de %. Merlou, minis-
tre des finances. i .

Celui-ci aurait eu ,il y a quelque temps,
avec une ancienne amie, à îa gare Saint-
Lazare, une altercation, dont .les détails dé-
frayèrent alors la malignité publique. Or, l'une
des deux antagonistes d'hier serait précisé-
ment cette amie. ;- , ' , .•

Croisière impéria le
LONDRES. — Plusieurs journaux reçoivent

de Berlin la dépêche suivante : Les autorités
navales de Kiel ont reçu l'ordre de préparer
le yacht « Hohenzollern » pour une croisière
de plusieurs semaines que, pour des raisons de
santé, l'empereur fera en .mars. On commente
beaucoup les possibilités d'une rencontre de
Guillaume II avec Edouard VII, qui croisera
dans la Méditerranée à la même époque.

Anglais et Allemands
LONDRES. — Les journaux publient une

lettre signée de 41 savante, littérateur^
et artistes allemands qui protestent oontre
l'inimitié qu'on cherche à créer entre An-
glais et Allemands et nient que le peuple
allemand nourrisse de mauvais dessein à l'é-
gard de l'Angleterre.

Les journaux publient également une lettre
en réponse à la précédente, signée par un
nombre égal de personnalités éminentes an-
glaises. Elle exprim e entr'autres l'idée qu'une
guerre entr e l'Angleterre et l'Allemagne se-
rait une cahmité publique.

En Russie
PETERSBOURG. —Le général Sok hout té-

légraphie que le mouvement révolutionnaire
en Estiionie a été étouffé par d'énergiques
opérations et, en particulier , grâce aux trou-
pes de marine.

VARSOVIE. — La. ville de Noworossisk a
été occupée dans la nuit par quatre régiments.
Des perquisitions ont amené U découverte
d'armes qui ont été confisquées. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

PETER-BOURG. — La circnbt'on des che-
mins de fer est régulière sur toutes les li-
gnes, à l'exception du tronçon transsibérien
de Krasnojarsk à Irkoutek et de celui de la
ligne Vladicaucase, de Derbent à Balatchari.

Les communications postales et télégraphi-
ques sont assurées partout sauf en Sibérie
orientale. On peut, dès à peésent, considérer la
grève et le mouvement révolutionnaire comme
définitivement terminés.

M) ép ecEes

Touchante attention.
— Jean-Jean , tes cheveux sonl mouillés.

Tu a. encore été te baigner malgré ma dé-
fense ?

— Mais non , maman , je suis tombé dans le
ruisseau.

— Petit menteur!... et tes habi ts  qui sont
tout secs !

— Oui , maman ; je sais que tu n'aimes pas
que je me mouille ; alors je Jes ai ôlés ay^pt
ne Inmltar.

HOTS POUR RIRE
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A lifll
tout de suite ou pour époque â convenir
Rae Neuve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 13966-24*

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

Rne des Combettes, un atelier.

Rae Léopold-ltobert, logement de
3 ohambres . cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés. 18977

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

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

S'adresser i l'étude René .lacot-
Guillarmod, notaire, rue Neuve 10.

A LOUER
de suite eu pour époque à convenir:

Serre 101. Kez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor, lessiverie, cour et dépen-
dances. 18858-30*

Au centre de la ville. Bel appartement de
3 pièces, cuisine , corridor et dépendan-
ces, complètement remis à neuf. 1S359

Phlllppe-H.-Mauhey 2. Pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances, remis à
neuf, avec part au jardin. 18361

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

A LOUER
pou' de suite ou époque à convenir , &
des perso .nas tranquilles, dans une mai-
son .' ordre , à proximité de la Place
Neuve : 504-11

Us logem.«ntde  4 piéces.corridor fermé.
Un petit magasin avec chambre conli-

guîv Lessiverie dans la maison.
S'adere.sr au bureau de I'I MPARTIAL .

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Termina ffpe; Une bonne •"»>-iei__Uld,geb. son d'horlogerie
cherche à entrer en relations
avec termineur qui pourrait  livrer
régulièrement mouvements 11 et
12 lignes cylindre en séries, ré-
glés. On fournirait les finissages.
Adresser offres, avec prix, sous
chiffres B. G. 674, an bureau de
I'IMPARTIAL. 674-3

COmpt&Dllltê. Chë 'quelles feVns
ou des travaux de comptabilité. 660-8

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
IFn {|]nnnn demande de-l'ouvrage soit en
i t t l i lC QûC journées, soit à là maison.
On fait aussi les réparations. — S'a-
dresser rue de la Gôte 18, au ler étage.

380-1

Repasseuse en linge. £&£•* _£
Fritz-Courvoisier 36, se recommande vi-
vement pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 382-1

Bourses en Nickel 5&?£J
vail irréprochable, — S'adresser au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie Albert
Maire , rue Léopold-Robert 48. 21082-1

_ Â f _ R _ On prendrait une ou denx
i_ - U„_ù. vaches en pension. 150-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

Sténo-dactylographe. SSf. SSSB
de sténographie et bien au courant de la
correspondance française, cherche place
comme sténo-dactylographe ou emploi
analogue. Sérieuses références à disposi-
tion. — S'adresser, sous lettres S. T.
169. au bureau de I'IMPABTIAL. 169-1

PivfltflflP rï ° (f ranQ'es pièces ancre habi-
l l l U l v u l  tant la localité depuis peu de
temps, demande du travail a la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 379-1

Dn .t j ûii Un bon acheveur pour po-
DUlllCl . tiles et grandes pièces demande
place pour le 1er Février. — Il prendrai!
une place d'associé et disposerait de quel-
ques mille francs. Affaire sérieuse. —
Ecrire, sous initiales P. L. !M. 364, au
bureau de I'IMPARTIAL . 361-1

T _ .  a lmiûH Oû Une bonne détalqueuse_/t. ti_lU.UCU0O. sachant travailler sur
métal et émai l, demande place dans un
atelier sérieux. — S'adresaer rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée. 311-1

Piijlûiiçp Une bonne régleuse entre-
nCglCtloC. prendrait des réglages plats à
fai re à ta maison. — S'adresser rue du
Nord 60, au rez-de-chaussée, à gauche.

965-1

Dne Demoiselle ffTSKJB pdê
l'horlogerie à faire à domicile. 301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmic 23 ans, ayant travaillé dans
UUllillllo bureau de Gérances d'immeu-
bles et d'entrepreneur-constructeur, cher-
che emploi analogue ou comme corres-
pondant fran çais. Entrée de suite ou épo-
qne à convenir. Références sérieuses et
certificats à disposition. — Adresser offres
par écrit, sons chiffrés R. O. 162, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 162-1

TailIp ilCfl Jeune fille , 21 ans, demande
1 aiHclioC. à se placer chez une tailleu-
se pour dames où elle pourrait se perfec-
tionner dans son état. — S'adresser à
Mlle Emma Klopfer, Lindenhof , Bienne.

340-1
Cpnnnnian Un jeune ouvrier serrurier,
OCl I Ul lui • ayant quelques notions de
mécanique, désirerait se perfectionner sur
le métier. 385-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mfl/li .tp ^
nB DOnne ouvrière mo-

UlUulûlC , diste cherche place dans un
magasin de la locali té ; à défaut com-
me vendeuse. Certificats et références à
disposition. — Adresser les offres sous
chiffres _ . M. 359, Poste restante. 359-1

Pommi'o 0Q demande un commis ou
UU_ llill_ . demoiseUe pour soigner les
écritures dans un magasin. Références
exigées. — Ecrire sous chiffres C. a B.
566. au bureau de I'IMPARTIAL. 5(36-2

Yisiteur-acheYenr 1,f_£m1Lndeén
est demandé dans un comptoir  de
la localité. Forte rétribution. —
Adresser offres avec références à
Case postale 56700, la Cliaux-de-
Fonds. 532-2

Démonteur-remonteur. Jourd _£"__ :
1er au comptoir , un bon démonteur et re-
monteur connaissant bien la petite et
grande pièce ancre et cylindre. — S'a-
dresser avec échantillons au comptoir
Eberhard & Go., rue Léopold-Robert 32.

562-2

R_ T_nntf _P0 ®e jeunes remonteurs qui
uCUlUlllC Ulo. désireraient se mettre au
courant d'un genre spécial , ancre bon
courant , peuvent s'adresser de suite au
bureau de I'IMPARTIAL. 500-2

Polisseuse et Ameuse SS$ _ i:
mandées tout de suite à l'atelier Haueter ,
rue Alexis-Marie-Piaget 67. 587-2

rPflVPHP On demande un bon graveur
Ul aï cul .  pour l'or, sachan t champiever
et faire le millefeuilles. 498-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Romnnt_ inrc La s- A- Vve c_. __o_
neiUUlll.UIb. Schmid & Co. offre place
à 2 bons remonteurs sérieux et capables.

591-2

Rmnlnufi o fja s- A- Vve G h.-Léon
-liipi.j ec. Schmid i Go. offre place
à une employée de bureau. 522-2
Dnlrmnjnria La S. A. Vve Gh. -Léon
DaldlIUlClù. Schmid & Go , offre place
à ouvrière sachant mettre rond et d'inertie
les balanciers. 523-2

R a i _ _ ! o . < _  La S. A. Vve Gh.-Léon
Dal lltdla. Schmid & Go. offre place
à un bon tourneur de barillets. 524-2

Cm h A ï ton n I-1* s- A- Vve Gh.-Léon
-IIIMUIICUI. Schmid & Go. offre place
à un embolteur bien au courant des piè-
ces savonnettes soignées. 525-2
Cfti .fjaiii i  On demande pour entrer
ûOUUCul . de suite, un bon soudeur d'as-
sortiments. 560-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p f 'j iri f-.ûQ Un demande pour entrer
Llttl_l {.Co. (je gUite. un bon faiseur d'é-
tampes. — S'adresser à la fabri que d'as-
sortiments à ancre. L. Jeanneret-Wespy,
rue des Jardinets 9. 490-2

D A PPI 'P <, >n demande de suite ou dans
Wl CUI ¦ la quinzaine un bon adoucis-
seur de mouvements à la transmission.

S'adresser à l'atelier J. Schaller, rue
des Terreaux 25. 488-2
A nnnnn fj  Ou demande de suite un ap-
_.pyi Cllll. prenti coiffeur. — S'adres-
ser rue du Parc 88. _ 5C6-2
A n n n n n fj  Jeune homme intelligent , ro-
iipj ll Cllll. buste, bien recommandé,
pourrait entrer de suite comme apprenti
essayeur et fondeur. Petite «.tribu-
tion pour commencer. — S'adresser par
écrit sous initiales il. B. 3S4, au bureau
de I'IMPARTIAL. J384-2

Commissionnaire. su?t", ÏÏÏ„_
sionnaire de 20 à 25 ans pour faire les
commissions et aider au ménage. 487-2

S'adresser chez M. Félix Bickart , rue
Numa-Droz 66 bis.

Commissionnaire. jeu°n_ dsrt»Te
des écoles, pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 553-2

.OPUnntu Dans un petit ménage, on
ùCi ÏdlllC. demande une honnête fille
parlant français. 480-2

S'adresser au bureau de I'MPARTIA L.
Cnti y i n f o  Une fille forte et robuste est
061 ï ulllc. demandée jj comme servante.
S'adresser rue du Versoix 3 A, au maga
sin. 521-2

(In domnilfio de suite une personne pour
Ull Ullllall llC aider au ménage pendan t
quelque temps, plus une bonne fllle
pour la cuisine. 568-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PûrCfinilP de toute confiance, munie de
IClùUU ll. bons certificats , est deman-
dée par une maison de la place, pour !e
nettoyage de ses bureaux. 75-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. _„_ %£__ *_ ,_ .
munies de bonnes références , connais-
sant le service des chambres et un peu
de couture. Bons gages. 561-3*

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

R f t î t lP P  Acheveur de boites or est
DulllCl . demandé dans fabri que ; capa-
cités et moralité exigées. — S'adressor rue
Jaquet-Droz 10, au rez-de-chaussée. 315-1

némnntp il P On demande un ben dé-
l/C____ V_lvUl _ monteur et remonteur pr
petites pièces cylindres et ancres. — S'a-
dresser chez M. Henri-Albert Didisheim.
rue du Parc 106. 343-1

Guillocheurs. sot &5ÏVÏ5u£
cheurs, dont l'un connaissant l'excentri-
que. — S'adresser i l'atelier Giroud-Besse,
le Locle. 28'J-l

R__ mm.f_ .in ic De bons remonleurs, tra-
nclllUUlCUlS. vaillant à la maison, sont
demandés, pour petites piéces cylindre. —
S'adresser rue Léopold Robert Oi , au lei
étage. : 1-4-1
Fm a ill  ail PC On demande 2 émailleurs
ElllttlllCUlO. et une décalqueuse. En-
trée de suite. — S'adresser à M Th. Bû-
cher , fabricant de cadrans, à Rosières
(Soleure). 298-1

f _ f_ P_ n< _ Encore une ou deux pail-
tiu.Ul d.liOi tanneuses peuvent entrer
de suite dans une fabrique de la localité.
Ouvrage suivi pour des personnes sé-
rieuses. Plus une coinmissionnaii _
et une bonue perceuse. 376-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

DflPPllP _ <->n demande de suite un ou-
l / U l C U l o ,  vr ierg._neur  et une adou-
cisseuse. Transmission. — S'adresser
rue du Grenier 23. au 2me étage. 389-1

_ P_ PPf<! (->n d emanc'e un bon ouvrier
ÙCliiClO. faiseur de secrets à vis pour
or , pouvant metlre la main à tous les
genres. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Ch. Zaugg, rue du Parc 7V. 287-1

PflifÎPllP Assujetti ou jeune ouvrier
1.1110111, trouverait de suite bonue
place. — S'adresser chez M. Hsefeli-Marti,
Schaalgasse, à Soleure. 355-1

ànnPP f l f i  ^n demande un jeune
AJJj JICUU. homme libéré des écoles
pour lui apprendre un métier dans l'hor-
logerie. — S'adresser rue du Parc 77, au
Sme étage, à droite. 286-1

_ P P _ _ _ ï l t P  P°U1' hn petit ménage sans
utl i (llllC. enfant , on demande une ser-
vante d' un certain âge , honnôte , propre ,
active et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. 223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.
J îintinn t j On demande un jeune
_.pl_ Cllll. homme fort et robuste comme
apprenti serrurier. 303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à T_ T_ P_ _tîfl ^n demande de suite une
Appi CllllC. apprentie paillonnense.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 03, au Sme élage , à
l'atelier. 293 1

Commissionnaire. iS*T
faire les commissions entre les-heures
d'école. —S'adresaer au Bureau, rue Léo-
pold Robert 72, au 2me étage, 538-1

Commissionnaire. com°ne EïïïïïW
naire un jeune garçon fréquentant l'école
du soir ou faisant son instruction reli-
gieuse. 290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SSS5
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au 1er étage. 351-1
Rp ' iya r i fû  On demande une bonne fille
OclIdnlC sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
chez Mine veuve Louis Blum, rus Léo-
pold-Robert 39. 316-1

J011I1D _ l'H /S 0n demande , pour le
OCiliiO UUC. 15 janvier , une jeune fllle
propre et active , connaissant le service de
table et des chambres. — S'adreaser à
Mme Vve Dubois , rue Jaquet-Droz 16, au
ler élage. 391-1
0 ifliinpo flllpc sout demandées pour
il JOUIICO UllCO apprendre à tricoter
;i la machine. Place stable. 388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain X̂ ô-i :̂
gerie Weick (Us , rue de la Serre 50. 307-1

I f t . l P l i a l i f . _ _ On cherche une per-
UUil l  l l i l l lC lC. sonne propre et active ,
pour des nettoyages , le samedi matin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 306-1

Dj r f n n n  A louer p ignon de 3 cham-
I lguUu. bres au soleil , corridor fermé.
— S'adresser au magasin de papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. l[.9-4"

innapfpmont A louei' Pour le 3() avril
Appttl ICIllClll. iOOO un beau logem en
de 8 pièces et dépendances , au soleil , ler
étage , eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrès 8. 21253-7'
1 ftrfflITianf A louer , pour le 30 avril
UUgClllClll. 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-
Gornu , rue du Soleil 3. 20460-10*

I fll-Il Y A louer, pour époque à con-
Utfl -UA . 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. 20309-11*

Phamhpoe' A loil9r de suite dans
UUall lUlCO. maison d'ordre t «_ liam-
bres indépendantes non meublées ,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 10, au ler
étage. 19011-17*

Pour de suite ĴHS ï "-
103, 1er étage, grands ateliers et bu-
reaux , bien éclairés.

Appartement 4 pièces et dépendan-
ces. 187.1-18'

Hez-de-chaussée, Grands locaux
et dégagements pour ateliers , entrepôts ou
chantiers , situation trés favorable vis-à-
vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eug. WILLE. avocat et no-
ta ire, rue Léopold llobert 58. 

Appartements £¦&¦-.£«!_
à louer dans le quartier dee fabriques,
en plein soleil ; vastes dépendances,
gaz, lessiverie, cour et Jardin ; 2 dits à
3 ohambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à M. L. p éc aut-IYllchaiid ,
rue Numa-Droz 144. 20073-31*

A + o 'lîûw * 'ou»1" DE SUITE un bel
¦ClliClXvi. atelier bien éclairé , avec
bureau et dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. — S'adr. à M. H. Dancfiau-, en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-d. Ville 7 s.r 136*0-41*

Appartements, àïWS&rt!
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 piéces 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. 15891-37*

[.nrlamant A louer pour le 30 avril
IJU -ClllGlU. 1906 un beau logement de 3
piéces, corridor éclairé, gaz installé , deux
balcons , au soleil levant. — S'adresser
chez M. Tell Galame, rue du Grenier 39.

392-1

Kez-ûe-ciMiussee. aviii iw$_ l
an £e;m

logement de 2 grandes pièces, cuisine et
dépendances, au soleil et" bien situé, gaz ,
lessiverie et cour. 37 fr. par mois. 370-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pli .mhl' O A remettre une enarabre
UU-HilUl 0. meublée à 2 lits, indépen-
dante , à 2 messieurs ou demoiselles. On
peut y travailler, si on le désire. — S'a-
di .sser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage.'à gauche. 302-1

PillaïïlhPP A *ouei' une J°lie chambre
VUluJlUiC. meublée à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Crèt 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 294-1

PhfllTlhPP A l°aer une chambre bien
.UttlllUlC , meublée, située au soleil et
au centre des affairas, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 23, au Sme étage, à gau-
che. 292-1

i

PhflmhPP louer une chambre meu-
.liCttUUlC. blée à uno personne solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 0, au rez-de-chaussée, à
gauche. 529-1

PhamllPP A louer pour de suite une
Ullaiilul C. chambre meublée et chauffée ,
située au centre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au pignon. 336-1

Phïf TTlhPP louer une chambro meu-_ HdliUI C. hiée à un jeune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 19, au premiar
élage, à gauche. 28K-1

PihflTTlhPP A l°uer Je sllite une cham:
UllalllUI d bro meublée , à un monsieur
honnête et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, uu 3me étage , à
gauche. 371-1

Phamh PO cst ' louer à un monsieur
UllttlUUlC honnête et solvable, travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Fleurs
22. au 2me étage , à droite. 378-1

PhfllTlhPP A louer lle suite une belle
UlluiUiiIC. chambre meublée , dans une
maison d'ordre , à une personne de toute
moralité , prix modéré. — S'adresser rue
des Sorbiers 2ô, au ler étage, à gauche.

3.0-1

PhflmhPP A l°uei" de suite une chain-
UUttllI.UlC, bre meublée, au soleil , à 1
ou 2 messieurs. — S'adresser ciiez Mme
Baumaun , rue du Puits 17, au ler étage.

353-1

Demande de magasin i Ŝ
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. 123Ô3,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12893-17-

On demande à louer _rE_ SI_
chaussée ou 1er étage de 2 chambres et
cuisine , si possible dans le quartier de
l'Ouest. — Adresser les offres , par écrit ,
sous chiffres A. Z. 347, au bureau de
H- PA-TUI,. 347-1

On demande à louer posuu;te
to u..ede

ohambre meublée. 373-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande-à acheter lz $_ ¥_ \
trous , _ oreillers et 2 traversins. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étage.

247-1

On demande à acheter f î %$&:
nage, en bon élat. — S'adresser A M.
Ad. Piguet , rue du Pui t s  10. 360-1

On demande à acheter J_ t̂
machines à coudre. 387-i

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

On demande à acheter a;s.eor''
bureau , 6 chaises et une grande table.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI . 381'-1

A VPHfiPP 'me "iac'1'"e * coudre , en
! 611111C bon état, pour cordonnier .

— S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage, à droite. 283-1

A VPHfiPP un us soi t iment  de plaques
i Clllll C Je secondes à décal quer ,

ainsi que des plaques arabes et breguet .
en parfait état. — S'adresser rue du Parc
41. au Sme étage, à gauche. :_3-l

Â .PTlflPP " chaises recouvertes de
_ Cllul C cuir , tables diverses , lava-

bos, pelits canapés et autres, lampe à
suspension, à colonnes, lits comp lets à 1
et 2 places (en bois et en fer) tables de
nuit , glaces, une machine à arrondir, 1
tour lapidaire aux vis , commodes, chai-
ses. — S'adresser chez ilme Jung, rue
des Moulins 5. au rez-de-chaussée. 335-1

Â ïïPW.PP l°ccas'on unique) chambre
ï Clllll C à coucher, lit  à fronton,

comp let , soign é, Armoire à glace à fron-
ton , soignée. Table de nuit a marbre en-
cadré. Glace cadre doré, b' chaises solides.
Prix : fr. 3iW>. — S'adresser à M. Meyer
magasin de Nouveautés, rue du Stand 6.

285-1

nnndpp faute de Place un tour *
ICUUl C gruiitOcher, avec excentri-

que. Facilités de payement. — S'adresser
à M. Jeanrichard , rue de la Loge 5A.

358-1

gFmmmmmmmmmm ' -L ' \Toute eh oie lavabU», lee étoffes lee plus fines, le linge le plus grossier, le* phuiofeen,
les psn .ii et les pertes peuvent être lavis «vec du Sunlight Savon.

Sunlichn Savon *̂
^MWMW WWMWWI 
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km officiels de la Commune de La Chaux-de-F onds
¦ ¦¦?¦¦ ¦¦ -¦

Recrutement du Bataillon de Sapeurs - pompiers

# L e  
Conseil communal convoque tous les hommes nés en

1886, habitant la zone intérieure et les abords immédiats de
la ville , ainsi que ceux habitant la lre subdivision des sec-
lions Jaune et Grise du quartier des Eplatures , pour le
Lundi 22 Janvier 1906, afin de procéder au recrutement du

La commission siégera au Collège de l'Ouest.
Les hommes habitant les ire et 2me sections se présenteront à 2 heures

du soir; ceux habitant les Sme et 4me sections, à 3 heures du soir; ceux
habitant les 1res subdivisions des Eplatures, à 4 heures du soir.

Les hommes devront être porteurs de leur livret de service militaire , de
leurcarlede convocation et pour les étrangers, de leur permis d'habitation.

Les hommes appelés à se présenter et qui font défaut , sont punis d'une
amende de 5 à Vi fr., s'ils ne justifient pas leur absence auprès du major
dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le bataillon.
682-3 ' CONSEIL COMMUNAL. .

Ul Voulez-vous être jolis et aimés 111
demandez de suito le secret à l 'Ins t i tu t  de beauté de Genève, rue du Commerce
n» 1, au 2me étage. Succès infaillible et garanti. H-390-X 680-13



Boulanger-pâtissier 5ïïÏÏS"L. iï
pouvant travailler seul , clierclie place.
Entrée à volonté. — S'adresser sous ini-
tiales R. 631, au bureau de I'IMPARTIAL .

691-?;
Ilno ioiina f i l lû  honnête cherche olaceUUC JCUUC Ul») pmi r \e i er février ,
comme bonne d'enfant eu pour aider au
ménage. — S'adresser à Madame Zuger ,
rue de la Balance 14. 653-3
ft nnnp n tj n  Une jeune lille de 16 ans
ayy l CllllC. désire apprendre le polis-
sage de fonds or. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 'ime étage. 681-3
Ini lPI l - i i .  PO Une personne dg toute

UUU1 UO.U010. confiance demanoe à faire
des journées pour faire des lessives, écu-
rer , etc. — Pour plus amples rensei gne-
ments, s'adresser rue Numa-Droz 59, au
pignon. 646-3

Horlogep-iigiteiir-^p .̂ s.Kl'-i
1

dos meilleurs certificats , connaissant à
fond pour les avoir prati quées toutes les
parties de la montre soi gnée et compli-
quée, la retouche des réglages , l'achevage
de tous genres de boites , créer des cali-
bres et diriger tous genres de fabrication ,
cherche place de suite ou époque à con-
venir dans un bon comptoir ou fabrique
d'horlogerie sérieuse. — S'adresser par
écri t sous initiales I*. V. 4 i l , au bureau
de I'IMPABTIAL . 411-5

Rp ïïIftTlfPllP sérieux et capable demande
llolllvlllcUl occupation a l l a  maison en
petites pièces cylindre ou grandes pièces
ancre. Ouvrage fidèle et garanti. 368-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦Ipnnp Hflmmp 19 ans> commerçant,
UCUUC UVlliUlG voyageant avec succès
la Suisse française, demande place dans
important commerce. Caution. Eventuel-
lement s'intéresserait. — Adresser offres,
sous initiales A. G. 523, au bureau de
I'IMPARTIAL . 526-2

Commissionnaire. J t̂r r.
che place dans un bon comptoir de la
ville. — S'adresser rue Léopold-Robert 100
au rez-de-chaussée, à gauctie. 563-2

(JeUIie I10I_I_e buste , demande place
dans magasin de denrées coloniales ou
autre. 485-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îft ' l l  _ .l iàp o Une temme de ménage
UUUlUaUCiC. demande des heures à
faire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n- 36 a. . 531-2

f .nninfah lp  On demande un bon comp-
v/UlUplaUlC. table très exp érimenté pour
la direction d'une fabrication d'horloge-
rie. Bons gages à personne trés sérieuse.
— S'adresser aous pli , sans timbres ni
certificats , sous chiffres N.  E. 700, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7U0- S

PAIÎS .M1<!P _ On demande pour de suite
1 UllûuCUuCn. g polisseuses ainsi qu'une
finisseuse de boîtes acier. — S'adresser à
l'atelier d'osydâges, rue du Progrès 11.

706-3
UmninruarfûS <*l; Moyennes sont offerts
CilLytcUagCo a bonne sertisseuse tra-
vaillant à domicile . Pierres à fournir.

S'adr. au bureau de I'I MI 'A IITIAL . (586-3

Poseur de cadrans S5S35
ser à la fabrique , rue des Terreaux 38.au
2me étage. 695 3

_POPP rQ l-fn k'm limsuP de secrets à vis
UOUi Cto. peut être occupé régulièrement ,

S'adresser chez M. E. Bolli ger , Combe
Robert. Le Locle. 659-3

Rodip llCOC (~>n c< ema!iCie ouvrières
IVCglcUbcB. connaissant parfaitement
le rég lage Breguet. — S'adresser rue du
Temple Allemand 51. 668-3
_ i f l ' ÇÇ PH QP àe boites or . connaissant
riUlaûcUoC pien sou métier , est deman-
dée pour fin courant, ouvrage assuré. —
S'adresser rue du Progrés 49, au rez-de-
chaussée. 714-3

Commissionnaire. "̂  S.fpoE
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Jules Ull-
mann. chemisier, rue Léopold-Robert 55.

701-3

Commissionnaire. iJ&£STiï£
faire ies commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Rocher 11.
au ler étage. 643 3

r ___ r __( $P _ "n "tetnaïute pour entrer de
UU 1 a0C _>. suite, une bonne fille pour re-
monter les dorages. Bon gage, chambre
et pension à domicile. , 702-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, on demande une

jeune fille ou une personne d'âge pour
aider au ménage et garder deux enfants.

Commissionnaire . _S[__rS
demand é nnnr  faire les commissions en-
tre les I 'U r«  d'école. — S'adresser à M.
Grisel , àti *sier , au Casino. 697-8
Iûlino i iarpnn  honnête, libéré des éco-lltiUUt. gdl\,Ull l6Sj est deman.lé de
suite dans un bureau où, tout en faisant
des commissions, il aurait (l'occasion de
faire l'apprentissage de (commis. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 31. 715-3

Mit!PHP _ On demande un ou deux
iillUClllo. mineurs, ainsi que des Cas-
seurs de pierres. — S'adresser chez M.
Jean Bauer . Sombaille 10 (Bel-Air). 685-2

Porteur de pain. 0na_ e
^e

e
BKte

comme porteur de pain. — S'adresser rue
Léopold Robert 25. 687-3

Porteur de Pain. £&*2fcg:
— S'adresser à la Boulangerie PONTIUS,
rue Numa-Droz 23. 698-3

Pol l'ççpilQP *̂ n demande de suite une
I UUO OCU OC. bonne poiisseue et une
bonne aviveuse de boites argent, plus
une jeune ûile pour faire différents
ouvrages à l'atelier et qui serait rétribuée
de suite.— S'adresser à l'atelier, rue Numa
Droz 144. 372-3

f)APPIlP demande un ouvrier  do-
l/Ul CUI . reur. — S'ad resser à Mme Kus-
ter-Rohei 't , rue Numa-Droz 73. 362-1

Appariemeni. de suite fou époque
à convenir, un bel appartement de
S pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Neuve. Prix 780 fr. —
S'adresser tpour tous renseigne
tnents à M. L. Leuba, gérant, rue
Jaquet-Droz 12. 717-6
innap tomon t  A louer pour le 31 ocio-
appal ICUlCUl. bre 1906 un bel appar-
tement , ler étage, bien exposé au soleil,
composé de 3 pièces, corridor ei dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage , ù gauche. 693-1+

Joli Appartement SSSS
cour, jarnin et lessiverie,est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue de l'Eman-
ci pation 49. au 1er étage. 684-3

Appartement. avril , un bel apparte-
ment au soleil , de 2 chambres , cuisine et
dépandances. Eau et gaz, jardin, alcôve.
Conviendrait pour petit ménage. — S'a-
dresser au café, rue Alexis-Marie-Piaget
L 7Q9-3

i n n a i . P m P_ l t  A louer pour de suite
rr lullivul. ou époque à convenir,

dans ie quartier de Bel-Air, un bel ap-
partement moderne de 2 chambres, cui-
sine, dépendances et part au jardin. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au propriétai re. 713-1*

Pli a 111.1PP À l°uer , la suite, une belle
UUdUlUI C. grande chambre meublée ou
non , indépendante, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 4a, au ler étage, à droite . 707-3

PhlïïlhPP A louer une chambre
UUdlUUlC. meublée et indépendante au
soleil. On peut y travailler , si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage , à droite. 650-3

I nOomptit . A louer' p°ur le ler fô-
UUgulIlClllû. vrier ou époque à conve-
nir , beaux logements de 1, 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor avec alcôve éclai-
rée et toutes les dépendances. Lessiverie.
Eau et gaz installés. — S'adresser chez
M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

363-2'
Dj /<nnn A louer, pour le 30 avril 1906.
riglluU. à 1 petit ménage tranquille, 1
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ord re bien située.
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 345-4

Eez-de-Chaussée. po*_ 10"oeut
de suite ou pour époque à
couvenir, au centre des af-
faires, joli rez-de-chaussée
de _ pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
bureau de la NATIONALE ,
rue du Parc 65. 180-4

Appartement , à louer pour le 30 avril
1906. dans une maison d'ordre , à un pe-
tit ménage tranquille et de toute moralité
uu bel appartement de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances. Gaz installé. 484-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnaptP _ IPnt A louer, pour fin avril
__ Pj ilil ICilICill. prochain, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au magasin de ci-
gares. 425-2*

Pli a ill 'flPP A louer une jolie chambre
UUdlUUlC. située prés de la Gare, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 69, au 1er étage, à droite.

496-2
Ph amhl'P A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée à un nu deux messieurs
ie toule moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage. • 491-2

Pha .ihPPQ ^ l°uer dans maison d'or-
OliaiuU! Cî>. dre. 3 belles chambres meu-
blées ou non. Belle situation. Chauffage
central. — S'adresser Montbrillant 1.

492-2

PhaillhPP A louer de suite une cham-
UUdiilul C. bre indé pendante , au soleil ,
k des messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au ler étage ,
à droite. 505-2

PhatïlhPP A louer de suite une belle
UlldlllUl C, chambre meublée exposée au
soleil et chauffée , à une personne d'ordre
et solvable. — S'adresser rue du Collège
22, au 2me étage , à gauche. 551-2

M prprfp de 2 personnes, tranquille el
OlCUdgC solvable. demande à louer pour
fin avril , un appartement de 2 pièces,
situé aux alentouis de la place de 1 Ouest.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, à vendre un joli

peti t fourneau émaillé. 652-9

On demande à louer ï̂ VMlt
ment de 3 piéces avec dépendances. —
Offres avec prix et situation sous chiffres
A. T. 486, an bureau de I'I MPAHTIAL .

486-2

PiJIVP ^e mo
7enne grandeur est deman-

da IC dée à louer de suite, 565-2
S'adresser au ourea u de ('IMPARTIA L.

¦¦—_—__________¦___¦________¦ !

On demande à acheter â? TJL*.
leur de boites . — S'adresser à MM.
Ilaasenstein & Vogler, vUle. H-67- G

197-4

On demande â acheter __ ESSES
à M. William Cattin. la Verrière. 539-2

A VPPl . PP un '"' 'l 3aP'n complet (2 pla-
iChUl C ces), un Lit bois dur avec

sommier, un Lit de fer (1 place), Tables,
Chaises, un Fer à gaufres, un Giiar à
bras léger avec pont, plus une Mandoline
napolitaine à l'état de neuf , le tout à bas
prix. — S'adresser chez M. Sansonnens ,
rue du Collège 50. au 2me étage. 644-3

Â VPn iipP ou a échanger contre un ap-
ICUUI C pareil photographique , une

ligne-droite , en bon état. — S'adresser
rue du Ravin 7, au ler étage. 655-3

Â VPnH po uu '"• n"y ar comp let et deux
ICUUIC traîneaux d'enfants , le toul

en bou état. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 43. au ler étage. 694-3

MAfollPC A ve"ure un moteur elec-
fllUlCllIù. trique en parfait état. Force 3
chevaux. — S adresser chez M. L. Jean-
neret-Wespy, rue des Jardinets 9. 489-2

A ia même adresse, on accepterait des
offres pour l'achat d'un moteur de force
supérieure.

Â VPTIfil 'P u,le Peuu ule neuchâteioise à
I CllUl C quantième, un tour avec vi-

roles et une balance pour boîtiers. — S'a-
dresser rue Numa Droz 84, au rez-de-
chaussée. 499-2

Â VPÎlfiî 'P à ^
as 

P"* ua Deau coussin
ICUUIC de lit ou pour siège sans

fond en caoutchouc gris, torche pour ma-
lade. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au ler étage. 495-2

PlPPaclnn l ,J-'our a guillocher . ligne-
UlCd-l .U I droite, ainsi que différents
outils , tels que tracoirs , pinces pour cu-
vettes , boulets , un excellent lapidaire ,
roues en fer , etc., sont à vendre à bas
prix; — S'adresser chez M. Louis L'E-
plattenier , rue des Etangs 16, Locle.

533-2

Â îPniiPP une z'tuer> un violon, un
I CllUl C ariston, plusieurs étuis de

mandoline (depuis 2 fr.), plusieurs sté-
réoscopes avec vues. — S'adresser rue du
Nord 18. au 2me èfcige , à droite. 543-2
I ontonno de projections, grand mo-
lidlllClUC déle, pour vues transparentes
et opaques. Appareil photog. 18X24,
état de neuf. Prix exceptionnels , faute
d'emploi. — S'adresssr de 1 à 2 h. ou le
soir , rue de la Paix 39, au ler étage 556 2

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

S'adr. rue de la Gôte 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19386-38.

A n n n d n f l  faute de place, une bonne
I CllUl C ligne-droite. — S'adr. à

M. Jeanrichard , rue de la Loge 5A. 357-1

A VPIlfiî 'P '" moteurs Lecoq, tournés
ICUUl C par le service électri que,

force >/ _ et '/s de cheval, à l'état de neufs.
S'adresser chez MM. A. Schielé, rue du
Doubs 135. 361-1

Â VPIUiPP bois **e "' à fronton à 1 et 2
I CllUl C places, lavabos, tables de

nuit, tables à ouvrages. — S'adresser à
M. Fr. Kramer, ébénisterie, rue du Pre-
mier-Mars 15. 270-1

PMA HA ou remis à Taux un I* _ -
J-igsU C QUET contenant G i _ _ la-
:_, _ - Breguet 18 lignes n" 3010/24
et t réglages Itreguet répétitions
3 li) s/«> . — Prière de le reiuclti _ .
contre bonne récompense, chez
MM. Perrenoud et L,udy, place de
l'Ouest. 699-3

PpPfill depuis la rue Léopolu-Bobert à
I C I U U  ia rue du Progrès , en montant la
rue de l'Ouest, une petite carrure or.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, Charrière 27, au 2ine étage, à
droite. 546-1

TPflllVP u" Boa ('e plumes- — ke récla-
11UUIC meri contre désignation et frais
d'insertion , au bureau de I'IMPARTIAL.

648-3

RESTAURANT , DU STAKD DES ARMES-REUNIES
Or__ .__ .__X53X: f=iA  - . _ ¦ _•;

DIMANCHE 14 JANVIER 1906
dès 2 '/, heures de ranrés-midi,

G_

*̂ ^̂ Vr _ ICTTW* ^ _ _T __f _4_ %̂W. ¦__ " ______ _ ____r t____r _____MM_____ ________ _̂________________ _______________¦

__* 71 r?> Y *>g _i I . '_ x _ M _ r_ *i ~^k TT^ _ *TT*NT f \  f\3 I 2 II Irï i V L** r* w%f 1&__ -_  Â & ^x M-J ' m, %„/ à % %sgs -L_r K m .  Jl
donné par

I Orrli p .fî 'p IJO^i&iftnl U I b i l C O u l G ___M ^&*y_ %&q_9à_ëk
(Direction : G. P.ANTILLON, professeur)

arec le bienveillant concours de M. Ch. JACOT, baryton, et de quelques
Amateurs dc la localité.

Entrée : 50 cent. Entrée : SO cent.
Messieurs ies membres passifs sont priés de se munir  de leur Carte de Saison.*W

—¦—« 

8 '/«i heures _ ___ <© (S'««*_l_t. 8 V, heures

eflïpéîs _r ûiinhoniQ fia Riûnfsîosnnoyii US I iiiiiiiioi o llo Oioil i diadilbU
organisée par ua Orchestre de la localité.

Entrée Jibre. Entrée libre.
II sera fait une Collecte en laveur rie l'HOPITAL d'ENFANTS.

Après 11 heures , les entrées seront rigoureusement interdites. PRIVÉ. 704-2

___s_____! 9 ___a ® -___m__-_m
^sa_T<«É. mr«a_»_l__5

5, — LUE DE LA BOUCHERIE — 5.
*Tous les St -EDI3 soir "̂ fS

dès 9 '/s heures , 7u5-2

Gâ teau au fromage
Gâteaa aiz oignosts

Sèelxes
^__.i3fssisa © m_wm a Ba_______g___BB

Polissages et Terminages
d'Aciers , tels que : Raquettes, Ponts
d'ancres, Ancres, Roues d'ancres.

REPARAGES et POL9SSA9ES de
Ponts d'échappements, laiton et nickel ,
contre-uivots nju stés ou non. 668-3

Ouvrage soigné.

J. Lecoultre-Yionnet
SENTIER (Vallée dc .Ions)

Vue importante fabrique cl'ltor-
logrerie de St-Imii _ .  demande pour
entrer lout de' suile, uu hou 692-3

capable, actif et expérimenlé, pou-
vant être occupé à dilTérenta visi-
tâmes de la terminaisou. — Offres
sous cliilTrcs V. 316 J.. _ MH.
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

AUX FABRIQUES
Un Faiseur de secrets , connaissant

son métier à fond et de lionne conduite,
demande engagement dans une fabrique.
— Ecrire, sous chiffres A. B. 708, au
Imreau de I'IMPARTIAL . 708-3

Une famille de la Suisse allemande
prendrait en pension une Jeune Fille
désiran t fré quenter de bonnes Ecoles se-
condai res. Vie de famille. Prix de pension
modéré. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Albert BertscMn«er.
Fontainemelon. 689-H

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

2, RUEi du i-ARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et lous articles.

<_ _ - iules facilités accordées pour les
dégagements . 2102-15

«TPt3 «ffTWtTTTT . bien au couraut de
i i_ -_ iYiJ,_l a U A ja pièce extra-p la-
te , demande à entrer en relations avec
maison sérieuse qui lui fournirait boites
et mouvements : entreprendrait aussi des
genres bon courant en grandes pièces an-
cre. — S'adresser sous initiales A.8. 703
au bureau de I'IMPARTIAL . 703-3

Un jeune homme SS?1» __ JBiSÎ&'
de l'Ecole de Commerce du Locle, et
ayant déjà été employé dans des maisons
de commerce, cherche place dans bureau
ou maison de commerce. Excellents 

^ 
cer-

tificats et références. 667-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

f lmhnî .a tfPÇ On entreprendrait en-
Jj lllUullQ^Co. core quelques cartons de
mises à l'heure intérieures , par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 690-3

Por . .«co Une demoiselle se recom-
UcglCUbc. mande pour réglages plats ;
travail prompt et consciencieux. 619-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I- lllOnneilSe. sant le psuionnage et îe
décalquage cherche place. — S'adresser
rue du Pont 36, au ler étage, à gauche.

ù'iù-2

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fnnèlïres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
lités. Fournit piauche. cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3188-7

3W~Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone s. i.

_=_________________________¦
Oui , mon père, cela est uns.,

parce que lu l'a» trouve bon.
St-Mallm 'ii XI. 26.

Elle Hl an ciel el du* 001
cœurs.

Monsieur François Hauss- .Tacot.au Loclo.
Monsieur et Madame Fritz-Alexandre

Jacot-Courvoisier .à la Ctiaiix-de-Fonda,
Mailame Veuve François Rauss . au Locle,
Madame Veuve Isaliue Jacot , au Locle.
Madame et Monsieur William Bourquin-

Jacot et leurs enfants, à la Ghaux-de-
Fonds,

Madame et Monsieur Fritz Weber Jacot
et leurs enfants , au Locle,

Madame et Monsieur Ernest Renaud-
Jacot et leurs enfauts , au Locle,

Mademoiselle Sophie Rauss,
Madame et Monsieur Charles Pierre-

huinbert-Raua s et leurs enfants.
Monsieur Frilz Rauss et sa fiancée.

Mademoiselle Berthe Qabus ,
Mademoiselle Alice Rauss et son fiancé ,

Monsieur Phili ppe Clôt ,
Mademoiselle Louise Rauss,
Mademoiselle Joséphine Fischer,
Madame Veuve Jean Rauss,
Madame et Monsieur Edouard Favro-

Rauss,
ainsi que les familles Jacot, Benoit , Borel.
Solilageter , Fisciier , Finkbeiuer. en Alle-
magne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien chère épouse , fille ,
belle-fille, petite-tille , sœur, bello-sœur ,
tante, nièce et parente

Madame Jeanne-Henriette RAUSS
née Jacot

que Dieu a retirée à Lui mercredi , à 10
heures 1/4 du soir, à l'âge de 35 ans .
après une courte et pénible maladie.

Le Locle, 12 janvier 1906.
La famille , affli gée, ne reçoit pas.
L'enterrement aura lieu , SANS SUITE.

Samedi 13 courant , à 1 heure après
midi.

L'honneur se rendra au domicile mor-
tuaire , rue Daniel-.Ieanricliard 81, Locle.

Le présent avis tient lieu de lei-
i _s de faire part. 666 1

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Madame Emma Krœpfli-Zumkehr et ses
enfants Arthur , Jean , Madeleine, Maurice
et Edgard, Mousieur ot Madame Pierre
KrcepÛi , Monsieur et Madame Adol phe
Kicepûi-Balion et leurs enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Robert Krœpfli-Mo-
ser et leurs enfants , Mademoiselle Emma
Krœpfli , Monsieur Hermann Krœpfli.
Madame veuve Charlotte Zumkehr-Mon-
Jandon et sa fille , à la Chaux de-Fonds,
Mesdemoiselles Léopoldine et Ida Zum-
kehr , Madame et Monsieur Daniel Wuil-
leumior-Zumkehr et leurs enfants , à la
Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Hermann Zumkehr et lours enfants, k
Renan , Madame et Monsieur Gottfried
Wœlchli-Zu m kehr et leurs enfants , Ma-
dame veuve Berthe Zumkehr-Marenda_ et
son enfant , à Matliod , ainsi que les fa-
milles Krœpfli , Zumkehr, Wutrich et
Maurer , ont la douleur 'de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux ,
père, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent

MONSIEUR

Arnold-Emile KRŒPFLI-ZUMKEHR
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , dans
sa 41me année, après une longue et pé-
nible maladie. H-297-I

St-Imier, le 12 Janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi t3 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Francillon 12,
ST-IMIER.

Les familles affligées.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 662 1

Enscipiie-m— s à tellement compter
nos jours , qno nous en puissions avoir
un cœur rempli de sagesse.

1's. 90, II.
Le temps esl court ponr linir noln 1 lâche :
A l'œuvre donc puis qu 'il esl encore jour ,
Comliats, ag is, cliréuen, ue sois |miut lâche :
Ton maître vient , sois prêt pour son retour-

Madame Emma Sailli née Marchand.
Madame et Monsieur N. Vuille-Sahli et
leurs enfants Henri et Charles , Mesde-
moiselles Hélène, Clarisse et Marthe
Hemmelcr , Monsieur Armand Hcmmeler .
Madame et Monsieur Porteninr-Sahli et
leurs enfants , Monsieur Faul Sailli en
Espagne, Mademoiselle Adrienne Sahli .
Monsieur Georges Sahli-Hug et ses eu-
fants , à Neuchâtel, Mademoiselle Marie
Sahli , à Dombresson. Madame et Mon-
sieur Eugène Zwahlen-Sahli , leurs en-
fants et leurs familles , les familles Ban-
delier , Marchand. Roulel , Primault el
Haberbncht , font part à leurs parents ,
amis et connaissances , dc la mort de leur
regretté époux , père, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle, cousin et
narent

Monsieur Louis SAHL _ m. __ C_ .AND
que Dieu a rappelé a Lui mercredi , à 8
heures du soir , dans su 70 année , aprél
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1906
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 13 courant
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
On ne reçoit pas.

Une urn e funéraire sera déposée d»
vant la maison , rue des Terreaux 14.

I_,e présent avis tient lien de let-
tre* de taire-part. Ô95-1

Les Membres de la Prévoyante sont
priés d'assister, samedi 13 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Louis Sahli , leur collègue.
647-1 Le Comité.
¦—n ______ _ n. _j_ _i__

____
r___ _ _ _ _



Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du __P_A._f_*.0

en bloc ou par Lots. - 573-1-
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58. 

Pensionnaires
A partir du 15 courant, jje prendrai

quelques bons pensionnaires. Ouisine
soignée. — Se recommande,

Dans ..mbuhl
587-3 Brasserie de la Boule d'Or,

EnchèresJ -blps
Il sera rendu aux enchères publiques, le

Mardi 18 courant, dis 2 heures après
midi , k l'Hôtel Judiciaire, salle de la
Justice de Paii , au Sme étage, deux lots
de MONTRES terminées et non termi-
née^ 604-8

Enchères
pu bliques

Pour cause de décès, il sera vendu aux
enchères publiques, à la halle , 'Mercredi
17 Janvier 1906, dés 1 '/» h. du soir :

1 buffet de sorvioe , vieux chêne, 1
bibliothèque, vieux chêne , 1 lit complet,
très peu usagé, 1 canapé et 1 secré-
taire, 1 glaoe de luxe, des tables, 1 ma-
chine à coudre, 1 second lit et différents
petits objete de ménage.

La vente se fera au comptant.
Le greffier de paix,

661-4 G. Henrioud.

Avis important
A remettre, à Montreux, un commerce

fondé depuis quelques années, marchant
très bien , n'exigeant pas de connaissances
spéciales et ayant beaucoup d'avenir. —
S'adresser sous chitlres G. 20200 L., à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
pler, LAUSANNE. 668-10

On demande

JEfflUOYE^
au courant des travaux de bureau, con-
naissant les deux langues (aussi anglais
désiré) et la machine à écrire. — Faire
offres, sous chiffres K 56 <'.'. à Haasen- Jsteln A Vogler, la Chaux - de - I
Fonds. g 56 0 156-1 |
_ _ _ - ?_  entreprendrait à do-
yUl mfcile des 364-2

Secrets américains
SOIGNÉS

Offres immédiates à la Com-
pagnie des Montres INVA R,
à L>a Chaux-de-Fonds.

(iaÉ-miiliiflfi-rfll-EiiSÉ
disponible ces temps. — Se recom-
mande comme garde-malade ou rempla-
çante ; ville ou dehors. 552-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNE
de Couteaux. Ciseaux. Rasoirs, etc.
RÉPARATIONS.— GLAUSER & STADLIN ,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie ,
Balances, Articles de ménage. 397-29

à St-lmier
Usine industrielle de construction récente.
Excellente occasion pour Fabrique d'hor-
logerie ou Monteur de boites. Installation
moderne. Facilitée de paiement. 488-5

S'adresser a MM. Dufresne et Qerdil ,
régisseurs, Croix d'or 16. GENEVE.

Demandez les
ZWIEBACHS -~m

PERRENOUD
On expédie au dehors. 8175-18

26, Rue Léopold-Robert, 26
TELEPHONE 6_ 1.

A LOUER"
pour époque à convenir

de grands locaux k l'usage de café, avec
appartement, «curies, grange et remise.
Conviendraient pour entrepreneur ou
voiturier. — S'adreeser à 1 1 .tude de M.
Auguste Monnier, avocat . Parc 25.

361-8*

tmaillenr
On demande de suite ou pour fin cou-

rant, un bon ouvrier émailleur. — S'a-
dresser à M . Ami Duvanel , fabricant de
cadrans, Fleurier. 658-3

Mécanismes
ATELIER bien organisé, désire entre r

en lelations avoo bonnes maisons pour la
ia fourniture de Mécanismes, Répétitions ,
Chronographes, etc. Travail garanti. Prix
t rès modérés. — S'adresser, sous chiffres
P. D. 550, aa bureau de I'IMPARTIAL .

550-11

REMONTEURS
2 ou 3 remonteurs pour petites places

cylindres et ancre sont demandés au
Comptoir Veuve Ed. Gueissaz , à FLEURIER.
Paiement aux pièces ou à la journée sui-
vant convenance. 308-3*

Leçons de Zither
Mlle A. Jacot , rue Avocat-HH.e

10, se recommande pour des leçons de
zither. ainsi que pour la Copie de mu-
sique. &J3-2

GRATIS
J'avise que la LOTERIE d'ARTH

est le tirage le plus rapproché et
qu'il aura lieu sous peu. 30945-2
Mme HALLER , Maison d'envois , ZOUG.

Le Deuxième

COURS DE DANSE ET DE MAINTI EN
de M. F. MOJOÎV , professeur de Gymnastique

1 an Slami. des Àrines-Çéunies _
commencera le mercredi 17 janvier pour les Demoiselles et ie i» janvier pour
les messieurs. H-63-G 188-1

On peut s'inscrire dès à présent chez M. LÉOPOLD BECK , magasin de
musique et chez M. F. MO.TON , rue de la Paix 39. 

BOUGHERIi-OHÂfiGUTERlE
12 Rue de la Balance J, SGBH.IDÏGER Rue de la Balance 12

mmmm ¦ ¦ Mgp .

VUAU extra.
à 3"S centimes le demi -kilo.

Grand choix de JâiMSOMS famés dep . 85 ct. le demi-kilo
Tous les samedis, Lapins frais.

15167-2 Se recommande. J. Sr.HMIDIGER-FIEROBE.

rT_m_-Tlf1-Mm»»««MMTnni_Trrr T  ̂ ¦¦«! « I M n i_ MMW .un u ï . "TT T_ ._M. ri

! BRODERIES DE ST-GALL j
E Particulièrement recommandées pour Trousseaux ct _,_y. ttes. Deman- |
I uez collection , choix très riche. . Liais prix de fabrique. _ I*. .-18 i

g Dépôt chez Mme YYB Edm. BECKER , rue Âlexts-Marie- Pfa^et 19j
K—i ¦U M W I I M»! H ^̂ MI—WPluilll—l Pi

ilM
i B II I ' l ' i i_ mMi»'̂ «"Hn-mT_r____ rTT»iTr.r .^^ il m 

oi, 
mu I ¦_!

Oafé du Commerce
Rue St-Maurice

NEUCHATEL
tenu par Ed. Perrenoud

ancien tenancier du «Lion»
Chaux-dc-Fonds.

Se recommande à ses amis et con-
naissances. 0-1799-N 19801-6

La CAISSE - EPARGNE de HEDCHATEL
Fondée en I S I ' i

reçoit da toute personne appartenant au Canton de Neuchfttel•oit par l'origine, soit par le domicile, des dépôts de 1 ft 700 francs
jusqu'à concurrence de 3000 francs.

I N T É R Ê TS  B O N I F I É S  _ O/O
MONTANT DES DEP OTS, 49.000.000 de Francs.

A. partir du 31 décembre 1904, le montant maximum des livrets a été reportéde fr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toutefois que ceit« aug-
mentation de I OOO francs ne pourra résulter que de la cap ituli .,<-lion des intérêts. En conséquence, et comme précédemment, il ne «era reçutucun versement en espèces sur les livrets atteignant déjà la somme de fr.
3000 ; par contre, les déposants ne seront plus astreints au reliait des intérêts
de leurs dèpfjts qu'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 400..

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel , place Purrv 4.
AGENCES : Ua Chaux-de-Fonde, rue Léopold-Robert 81, 21035-1

Loole, Urand'Rue 16,
et dans 47 autres localit és du Canton. H 6478 N

PRETS HYPOTHECAIRES D.WS LE CAYTOX AU TAUX OE 4 1/4 0/0-

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particulier* — Tableaux' 

_Ê _mm_A i
Porto-Voix — Ouvreurs de portes breveté» M

Conlact» d« sûrelc - Allimu-urs à «a/, à distance |ot
etc. , etc. S__j___!___L

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix trés modérés
St «commande, T4L__ PHONB 48 WjÊ&

Edouard BACHMANN ¦«¦ JPII
5, Rue Daniel JeanHichtinl , b (derrière le Casino). T_____ B_F éSEm

Maison de confiance fondée en 1887 I ""©/¦» , .  1
RÉFêRKKCES SÉRIEUSES 12035-28 l 1/ /

VENTE DE FOURNITURES en «rros et en détail. \-X '̂

(BALS ET SOIRéES]
Qf$" Eventails en tous genres ~&_ 30-3* I

I Fleura — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles I
fantaisie pour robes et cheveux

RUBANS - MOUSSELINES - SOIES
I Cotillons Cotillons Cotillons I

j ii ptfl Bazar in PANIER FLEURI I

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

VENTE -IMMEUBLES
»

Le lundi _ 5 janvier 1908, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel
Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds , salle du rez-de-chaussée droile, il sera
Srocédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente par voie
'enchères publi ques de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à A L-

nu» GUYOT, autrefois aux Eplatures , actuellement domicilié aux Petites-
Crosettes 11, près La Ghaux-de- Fonds, savoir :

Cadastre des Eplatures
Article 268, plan-folio 21, n°» 18, 19, 20, 21 et 22. Aux Eplatures, bâti-

ment, place el jardin de mille sept cent dix mètres carrés.
Limites : iNord et Est, 269 ; Sud, la route cantonale ; Ouest, 62.

SUBDIVISIONS :
Plan-folio 21 , n° 18. Aux Eplatures, logement et restaurant de 616 mè-

tres carrés.
Plan-folio 21, n° 19. Aux Eplatures, écurie, grange, remise et lessiverie

de 292 mèlres carrés.
Plan-fo!fo 21, n° 20. Aux Eplatures, quillier de 74 mètres carrés.
Plan-folio 21, n° 21. Aux Eplatures, place de 341 mètres carrés.
Plan-folio 21 , n° 22. Aux Eplatures, jardin de 357 mètres carrés.
Provient de l'article 268 modifié par suite de nouvelles constructions ;

cet article provenait de division de l'article 12.
Les conditions de la vente, qui aura lien conformément aux prescrip-

tions des articles 151 et suivants de la loi , seront déposées à l'Office , à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à lous autres inté-
ress.es de produire à l'Office, dans le délai de 20 jours dès la date de la pre-
mière publication da présent avis dans la < Feuille officielle », leurs droits
sar les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n» 28 EPLATURES-
JAUNES, s'adresser au gardien judiciaire, M. Louis HIRSCHY, propriétaire,
également domicilié aux EçIA I O-OO—i. , 

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans l'« Impartial».
La Chaux-de-Fonds , 9 Décembre 1905.

Office des poursuites *
21221-1 U-V7. 8-C Le préposé, LAMBERT .

MARIAGE
Monsienr, 40 ans. cherebe k faire la

eoanaissance d'une DEMOISELLE, Ag ée
de X> an», en vue dt mariage.— Adresser
le* offrtl, par écrit, ioue chiffre» V. A.
348, au bureau de 1 IMPAFTUL. 348-1

I 

Protection aux enfants

Chaise d'enfante, 4 roulettes,
sièges haut et bas, avec planche
protectrice et fermeture de sûreté,
closet , en bois de nêtre , 16256-2

grandes Ba C franco
dimensions ¦ I ¦ ™ de douane
Prix-courant illustré pour les plus
simples jusqu'aux plus soignées.
Gust. SCHALLER & Co.
Err> mlshofen 171 . Thurgovie. 

Garçon ne laboratoire
connaissant bien la fabrication des eaux
gazeuses est demandé à la Grande Dro-
guerie Jurassienne, Gt Imier.  — Se pré-
senter avec certificats de connaissances et
de moralité . 657-2

MODISTES
On demande de suite deux premières et

une seconde ouvrières pour la belle mode.
— Adresser les offres , sous chiffres __ . X.
494. au bureau de I'I MPARTIAL . 494-2

_J _._ 'G1'U__ _ _ ouvertes et non ouver-

H.r-aTrei ee ee Brûlures, Plaies légères,W8 V(-ùb-b Eoorchures, etc..
sont guéries au plus vite par le

BAUME SICCATIF
en vente au prix de 50 cts. à la

P H A R M A C I E  M O _vr . I __ . I_
637-30 Passage du CENTRE 3

lifeliisioliisi'SÉieirJiiiÉifel
_. »ia."fc»o_f.:- s cita. __ e«.o

¦» 
Tont en remerciant sa bonne et fidèle clientèle de La Ghaux-de-Fonds, M.

James SANDOZ, ancien tenancier de la Brasserie du Square, annonce à ses amis
et connaissances , ainsi qu 'au public en général, qu'il a repris l'Ilôtel-Casino de
Beau-Séjour, à .\El_Clf ATÉL. où il s'efforcera de recevoir à leur entière satis-
faction , tous ceux qui l'honoreront de leur visite. — Grande salle ponr sociétés.
— Repas sur commande, de même que bonne restauration soignée à
toure heure du jour.

21148-21 Se recommande.

5 francs m gain par jour et plus
TV9>T Société des machines à tricoter pour travail à domicile

« P_ _  ls H Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter avec
__!!__. J _JJ_ HL nos machines, Travail simp le et rapide à la maison pendant

JB ŵ^^p ̂ ffik tou te l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. I _a
_ _ _ f§__lil_ I^ ___ distance ne t'ait rien , c'esl nous qui vendons la marchandise.

Ŝ̂ ^F^̂ ^ssa-S; Société des machines à tricoter pour travail à domicile

|| ij -̂ P̂ TIios.-H. Wliittick: & Co., ZURICH
VsBm % .fïafjiersti-asse 23 C 333 A.-5K 620-1"

Los Potaoss à la minute I k i m \ ^ H «• Jf I riyer cuez M- 
'-..̂ .v;10*-

UNE ̂ re 
^m favorable JSbmm

Chaussures réelles, solides et bon marché ĝ§|| 
iS(

achetées par io _ t le monde très avantageusement —J_W' __f 
H. BRUHL MANK -HUaBENBERéÉR

2 
_jg_^__^_l̂

A, _ c-jj_itei'tlitir *̂ H_ âB_RB^  ̂ flHHBB
Pantoufles pour dames, canevas , avec '/, talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides , cloués » 36—42 » 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis > 33—42 > 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués • 40—iS » 6.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochet, clouées, solides » 40—48 » S.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis * 40—48 * 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—20 • 3.70

De nombreuses attestations pour envois on Suisse et à l'Etranger.
S_f Envoi oontre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers . "W

Le catalogue Illustré sera envoyé à tout lt monde qui en fora la demande.



Casino-Théâtre de La Chaux-de-F O-ds
Direction : Oh. Qrellnger Je Ole.

Dimanche 14 Janvier f OOS
dès 2 heures après-midi

a-£-£_. ___ I__T _é3:I__
à prix réduits ~%Sg

Dernière représentation de

VIS * ON .QUE
Opérette en 8 actes de MM. Vanloo et

Duval. Musique de A. Messager.
Bureau , 8 h. "Rideau , 8»/, h.

3_i__ SOIR

Si j'étais Moi
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux,

de Dennory et Brésil.
Musi que de A. Adam.

Yu l'importance de cet ouvra je , il sen représenté seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

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

Pour plut de détails, voir les affiches
et programmes. 664-2

Samcdi 8 Février . 9©0

GRAND BAL costumé et masqué
BRASSERIE

Çaell» Brasserie *•£,'„_
prendre la seconde hypothèque sur un
immeuble avec Café-Brasserie servant
15 à 20 hectolitres de bière par mois. —
Adresser 1<_8 offres , sous initiales A. B.
6000, Poste restante. 671-8

Bouc» ^^
E; GliFF

SAMEDI G, il sera vendu dès 8 heu-
res du matin . Place du Marché, devant
le Bazar Parisien. 696-1

Viande de BŒUF
et Gros Bétail

extra, sans concurrence
Gros VEAU, lre quai., à 75 c, le '/_ kil-
POEC frais, à 90 c. le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.
jKjKSg^» 

La 
Boucherie est ouverte le

m&SSSP ' Samedi soir, dès 5 heures , et le
Dimanche matin jusqu 'à midi.

Fncore beaucoup d'argent à wer
pour personnes de tout âge et toutes con-
ditions. Travail chez soi sans qu'on ait à
se faire connaître . Ecritures, représenta-
tions sans le moindre risque assurant
jusqu 'à 200 fr. par mois. H-289-Ï

Sooiété de l'Industrie moderne, GE-
NEVE , 36. 679-8

Châtaignes de la Savoie
Vertes, belles p. 10 kg. 2,40 p. 50 kg. 9.50
Poires douces 4,60 81,—
Poires nobles 5,60 25,50
Poires Amorettes 6,90 32,50
Gros. Figues ouv. 4,60 20,—
Prunes turques 3,80 16,50
Sucre pilé 4,— 18,50
Import, et Export. WINIGER , Boswil.

H 280-Q 672-1

JB_ " «_»*»__• fr. S5
9V SEULEMENT '$*©

4 morceaux de Savon de toilette fin, 100
feuilles de beau Papier à lettre, 100 En-
veloppes , 12 Becs de plume, 1 Crayon, 1
Porte-plume , 1 flacon de bonne Ènore ,
1 bâton de Cire ;i cacheter . 1 Gomme, 1
Papier buvard , des Conseils pratiques
pour gagner de l'argent. Tout ceci pour
fr. 2 seulement au lieu du fr. G.90.

5 de ces. Papeteries pour fr. 9.
G R A N D S  M A G A S I N S  H U M B E L
O 4023 B BENKES-SALB 673-1

0_ MANDE
Â LOUER

pour le 30 avril 1906, à proximité du
centre, un appartement de 6 pièces;
oonfort moderne. — Adresser offres,
sous chiffrée P 170 C, à Haasenstein
et Vogler, Ville. 678 G

.Chantier
i
A vendre ou .à louer pour le printemps

ou époque à convenir, un grand chantier
avec atelier remise, et petit logement à 10
minutes du contre de la ville convenant
pour menuisier ou charpentier. G7G-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dans un

Ménage soigné
on demande une personne sachant faire
la cuisine et soigner les cham lires. Gage :
35 à 40 fr. par mois. — Adresser offre» ,
sous chiffres A 10 C. S. HaaseaMein
A Vogler. la Chaux-de-Fonds.
A10 C 18-1

8 
A OA fr. par jour dans tous pays,¦m u\l hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable, placement as-
suré . Ecrire à Duprs Monthoux 25, Genève.
o-i763 _ rnae-ui

Hôtel de Paris
Samedi f 3 Janvier, à 8 V» heures du SCir

Grand Concert
donné par q-162-c 624-1

L QrchosîrB Bizzccciii
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

#Rh

9.n&l!ppiflUiiCljJulsOI 10

FilfllwflkçLU us .3 .100
Rue Léopold-Robert 9

-" Magnifique choix de

ripnnk fp <__> cS3S_r _îUÇJ.U10 II, —^ - " m m Ht

Réparations-Transformations

Centre ia Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES " ¦

IPSF* Pastilles Pectorales, Bublmaon
Gn_n'0— - ._ ,_ . . J .,  __ p ^ vl n lnn  \Tn m _ _,„,, rn„ n . . _ m _r ,  + î ______ T>_- J ¦ 1 I ¦ .1 . . __ _T „ . 

C1 D I .  D O t P U I f_ S _  C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche ohez
_ i UU F D _ U i _ S y U _ les enfants. En flacons de « et « fr. 50. 16648-27+

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

En vente à la Pharmacie BUHLMA-JN, 7, Léopold Robert 7.

mma 'JJi¥4V!Tt|,Tfl _ _LiWW i_i____.[ Il JH WB " " lkij_ A - ̂ S*C_^W^_^^W|«S_P1*̂  H_W M̂ ^M rHnrni ATlr  ̂mar&îœi _*_?b __ 3 _L _¦ B il l| *. __ fl 1 # __, ¦
JT _-f H___S*BBB _CiH?̂ -._s ___M0 1 1 V_-_v _L__0 ______ __ S __¦ ______ ¦

' M §P f̂f W l k  ^&* Î i-r̂ r %/wfn |

Les lies de Foie de Morue
]_^6dioi_iales

_FB _E_. __^_. __: O _E_!:___3 S
sont arrivées 16181-8

Orande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2
Café-Restaurant de

L'Espérance
derrière le Casino.

tous ies Samedis.

ESCARGOTS FONDUES
On sert pour emporter.

612-3 H-146-C Se recommande.

Café - Manant M BRffiUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès ? 7» h. du soir,

Srapwffitiipn
654-1 Se recommande.

HOTEL DEiA BALANCE
Pour cas imprévu, les

Dimanche 1 _ Janvier 1006
au lieu de Samedi.

18304 19* Se recommande , Jean Knuttl

Hêteï dn Lion û'êr
SAMEDI, dés 7 7* heures du soir,
Souper ans Tripes

Tous les DIMANCHES et LUNDIS soir

OiWET sie iièwt*©
VOLAILLES

Cuisine Française. VINS de choix.
Se recommande , Mme veuve S. Tréand

Ou demande quelques bons pension-
naires. 14G81-14

Brasserie de la Boule d'Or
rue Léopold Robert 90.

PENDANT les FÊTES •
BOCK-SIEUR, de là Comète

Tous les jours ,

Ctofflïiîe garnie. Givet le Wm.
SAMEDI, dès 7 ' s h. du soir ,

TRIPES 9 TRSPES
REPAS sur commande.

FO_?I>UES à toute heure. ®
CONSOMMATIONS DE premier choix.

BILLARD. 18960-10*
Se recommande. Hans Ambuhl

• , Chef de cuisiue.

Hêtal de là %_ *&_*&
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

18o_ i-10* Se recommande . Ch. Kohler.

Oafé Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7VS h. du soir ,

18399-5* Se recommande, Louis Mercier.

Cartes postales illustrées Èôb."'._„

la Volailles de Taille
bien engraissées avec la i t , eu colis postal,
brut 10 livres, franco de port , non dé-
douanées, soit o ou 4 poulets . 5 ou h pou-
lets à rôtir , 3 canards engraissés , 4 pou-
lets de potage 1 oie remp lie ou 1 dindon ,
â fr. 10,50 le colis , contre rembourse-
ment ; 60 grands Œufs assortis et fiais ,
sans frais de douane , bonne arrivée, fr.
9, livrés par Armin BA. .UOH , encais-
seur de volailles au lait , à Wersoheti
(Hongrie!. (W.cpt.85/1). 605-1

C  ̂
-fl^

*ss_c *_»'__5 "tas»'

On demande à louer pour le 30 avril
1906 ou époque à convenir, un bon petit
café bien situé. — Adresser offres sous
chiffres E. D. 547, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 547-2

Tourellas i
A louor un grand et bel APPARTE-

MENT de 8 pièces , y compris cuisine et
chambre de bains, 2 balcons, eau, gaz ,
électricité installés. Grand jardin d'agré-
ment. Vue très étendue. — S'adresser à
M. U.-A. Hichai-det. H 4592 G w:0[_80-l

SAGE-FEMME
On reçoit malades pour soigner à la

maison. Bons soins assurés.— S'adresser
chez Mme A. B AXZEMUED . rue de
l'Industrie 26. 296 1

POëSSOBIS frais
au MAGASIN de COMESTIBLES

5, PASSAGE du CENTRE 5.

imsâ^  ̂ CARPES vivantes
B̂f _̂_\ SatimonjraStes. Palées

^̂ %*^̂ _l
 ̂
Brochets, Ombres du

Ooubs, Cabillauds, Limandes , Merlans,
Aigrefins, etc.
Volaille de Bresse

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande, Eugène BRANDT .

— Téléphone 4441. — 634-1

k vendra gré à gré
2 maisons attenantes , contenant restau-
rant et boulangerie : situation d'avenir.

S'adresser sous chiffrés f i .  R. 21189 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 21189-1

A YENDRE

FOUR CAUSE DE DÉCÈS
un petit commerce de louage de chevaux
et voitures, voitures de place, voitures de
remises à volonté , voitures à l'abonne-
ment. Bail du ler janvier 1906 pour écu-
ries et remises de 3, 6. 9 années. Prix :
fr. 400. — Pour tous renseignements et
pour trai ter, s'adresser à M. Preud'homme-
Paux , rue da Capitale 3, à Besançon.

?1100-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 14 Janvier 1906
dés 2 h. après midi 669-3

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Espagnol
Français d**ire de» leçons. — Offres

sous A. W. 541, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 54.-3

\ULLJ HOTEL de la

WBm Croix ¦ Fédérale
'T ĵPh Crêt-du-Loole
Dimanche 14 Janvier 1906

dés 3 h. après-midi

! Soirée Familière !
586-3 Se recommande, Q. Loertsoher.

Cadrans métalliques
Dans bon atelier bien outillé , on entre-

prendrait encore des cadrans de tous gen-
res et par grandes séries, à guillocher. —
S'adresser rue de la Balance 16, au Urne
étage, à gauche. 284-1

Voyageur
On demande rie suite un bon voyageur

bien introduit auprès de clientèle consom-
mant du vin.

On demande également un j  Aune ton-
nelier bien au courant de son métier,
logé et nourri chez son patron.

S'adresser par écrit , sous chiffres G.
M. 3tt 5. au bureau de I'IMPABTIAL . 395-1

è 

MONTRES
* égrenées

Montras garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-di foiidi

3329-44 

Ë™ BONJOUR
— gn . B=_______l
a transféré son domicile du Landeron à
Nenchatel, Faubourg de la Gare 19. Be-
çoit dea pensionnaires. 30 années de pra-
tique. Se recommande. 31358-1

Maux È dents
les plus violents, guéris par le 30865-18

TUP MîGillBU SClS?
Remède homéopathique

En vente en flacon de fr. 0.75. fr. 1.35
et fr. 3.— , à la Pharmacie centrale,
Chaux-de-F ouds.

H louer
pour tout de suite ou époque à convenir :
Cnnnn .jrt Q 3me étage de 3 chambres,
OCl 1C iUO, corridor et cuisine. Fr. 530.

- .17-2
Cnnnn 4(\f \ 3me étage de 3 chambres ,
UCl l C  IUU. corridor et cuisine. Fr. 500.

318

p-ci' -i <!4 Pignon , atelier de 7 fenêtres
l a i  b 01. at cuisine. 319

Wlin i fl  _ l>/_7 (M Sous-sol de 2 cham-
nUlil d. L_ U_ VI , bres, ouisine et dé-
pendauces. Fr. 30. 31s*

Doubs 157, •;ièbcee9aux logements dy;
Léopold-Robert 56, f&A.r
sine. Fr. 80.85. 881

f!/_tû û Pignon de 2 chambres et cui-
L'UltJ V, S1,ia. Fr. 33.35. 322

flhflPPÏûPÛ JM 2 logements de 2 cham-
tlllll 1 ICI C 01, bres et enisine et 1 d.
4 pièces. 332

S'adiesser 4M. A. Gayot. gérant , rue
de la Paix 4  ̂

boulangerie
A louer de suite ou épocpie à convenir

une Boulangerie bien situes, avec confort
moderne. - S'adresser sous chiffre s C. O.
21190. au bureau de I'IMPARTIAL .' 21190-1

Coffres-forts
à vendre, un neol'et on d'occasion,
incombustibles et incrochetables.
— S'adresser A MH. PÈCAUT frè-
res, rue ..lima Droz 135. 164-7'

CE SOIR , à 8 heures , ei jours suivants
Grand Concert

donné par une

TROUPE FRANÇAISE
Mlle Gastan, Romancière.

M. Leroy, Baryton.
M mu Rose Derval, Diction.

Les BL.U3.S_ 'S, Duettistes. 'WF I
DJmanc-8, Concsri apéritif et Matinée \— i.vntfcK i.ai .itE — io  îoi j
^̂ •Ji'P'̂ -̂̂<-t -̂ -̂T^̂ f̂P- _̂_\ t>

SSOBîtj^*//_7™ ___§ _l/ f lu  (T M w l̂ _ *7iiaix
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