
Le conflit tessinois. — Les Tessinois habi-
tant Zurich s'étaient réunis la semaine dernière ,
sans distinction de parti , pour s'occuper de la
charge grossière du Nebelspalter. Il avait été dé-
cidé de demander des explications au rédacteur
de cette feuille. Celui-ci s'est empressé de décla-
rer qu 'il n'avait nullement eu l'intention de com-
parer le peuple tessinois à un troupeau des ani-
maux que l'on sait. Les Tessinois se sont décla-
rés satisfaits de cette déclaration.

Un journal zuricois ajoute toutefois qu 'un cer-
tain nombre de lettres anonymes injurieuses ont
été ad ressées à des Tessinois. Aimables confé-
dérés !

La poursuite pour dettes et la faillite. —
La commission du Conseil des Elats pour le bud-
get a exprimé le vœu que le projet de loi sur la:
poursuite pour dettes et la faillite soit présenté à
l'Assemblée fédérale dans le courant de l'année
1885. Le président du Conseil national a exprimé
le môme désir dans son discours d'ouverture de
session.

Le rapporteur , M. Berlhoud , après avoir dé-
claré qu 'il est chargé par ses collè gues de la com-
mission d'exprimer le vœu ci-dessus , a ajouté
qu 'il ne saurait , quant à lui , adhérer à l'expres-
sion de ce vœu. Dans la Suisse française et dans
le canton de Neuchâtel en particulier , on ne dé-
sire pas le moins du monde cette centralisation.

Le Conseil national. — La commission de
vérification des pouvoirs du Conseil national a
déjà eu trois séances de trois heures.

On paraît d'accord pour valider les élections
du circondarietto tessinois.

En ce qui touche le Jura bernois et le Murten-
biei , les divergences de vue sont très accentuées.

La commission n'a encore pris aucune résolu-
lion.

Chronique Suisse.

ZURICH. — Il sera donné au Technicum de
Winlerthour , pendant le semestre d'été de 1885,

un cours de dessin destiné a former des maîtres
pour les écoles complémentaires el les écoles ma-
nuelles. Ce cours durera quatre mois ; il y aura
42 heures de leçons par semaine ; le programme
comprend le dessin à main levée, le dessin in-
dustriel et architectural , la géométrie descri ptive
et le modelage. Le Conseil fédéral a accordé une
subvention pour ce cours.

— M. le professeur Heim , d'accord avec M.
Bertschinger , chimiste, et les professeurs Cramer
et Lunge ont présenté à l'autorité communale
leurs conclusions sur la question des eaux. Ces
conclusions sont que la ville de Zurich peut con-
tinuer à s'alimenter en toute sécurité avec les
eaux du lac, à la condilion que la prise d'eau soit
prolongée et que la canalisation soit étanche. Il
avait été question d' acheter une source de 600O
litres dans la Wéeggithal , mais il est probable
qu'à la suite de l'expertise on y renoncera.

SCHWYTZ. — Une question importante attire
l'attention des députés du Grand Conseil de ce
canton. L'Ecole normale de Rickenbach est en
complète décadence. Ce superbe établissement ,,
dont la construction a coûté tant d'argent et dont
l'entretien charge chaque année le budget de
bien des milliers de francs , ne compte plus que
dix élèves. Il n 'y avait pas si longtemps qu 'il en
avait 70.

BALE-VILLE. — La mère de l'enfant aban-
donné à la porte d' une maison de Bàle a été dé-
couverte. C'est la fille d'un riche bourgeois de
Worms (Hesse) ; elle a été arrêtée le<_27 novem-
bre , ainsi qu'un individu considéré comme son
complice. Cette fille est venue faire ses couches
en Suisse, à Schwytz.  Son enfant est né le 5 no-
vembre et le 16 il était  abandonné par sa mère
qui regagnait seule l'Allemagne. Les tribunaux
allemands seront chargés de l'instruction et du
jugement de cette affaire.

GRISONS. — Les journaux de ce canton don-
nent de nouveaux renseignements sur le géné-
reux don qui vient d'être fait aux Grisons . Le
baron de Lie a abandonné d'abord les fonds lui
appartenaient déposés à la Banque de Coire , soit
104,755 fr., plus une somme de 63,000 dollars
(315,000 fr.) représentée par des papiers de va-
leurs américaines. En outre , M. de Loë a déj à
fait son testament où il lègue aux Giisons tout ce
qu 'il pourra économiser d'ici à sa mort ; il expli-
que qu 'il a passé les p lus heureuses années de sa
vie dans ce canton et qu 'il tient à donner une
marque de sa reconnaissance.

Dans sa séance de lundi , le Petit Conseil (Con-
seil d'Etat) a pris acte de la donation et a décidé
de présenter à M. de Loë les remerciements du
pays.

VAUD. — La Sainte-Barbe , la fête des artil-
leurs et des soldats du génie , sera célébrée à
Nyon dimanche prochain avec éclat particulier.

Voici quelles sont les parties princi pales du
programme :

De 8 V. à 10 h., réception à la gare ; collation
à l 'hôtel de l 'Ange.

De 10 lL à1 h., cortège, tir à obus chargés,
explosion d'une fougasse et parade en ville.

A 1 h. banquet à l'hôtel Beau-Rivage.
5 h., parade en ville et à la gare.
7 h., grand bal.
Tenue : Officiers , tenue de service avec cas-

Nouvelles des Gantons.

France. — M. Rouvier , minisire du com-
merce, vient de recevoir des pétitions signées par
près de deux cent cinquante habiiants et ouvriers
du déparlement de Saône-et-Loire , prolestant
contre la surélévation des droits sur les bestiaux
et sur les blés.

Ces pétitions exposent que les agriculteurs
souffrent plutôt  de l'élévation excessive des fer-
mages que de l'abaissement du prix du blé. Ils
n'ont à redouter ni la mi?ère ni la faim.

La classe ouvrière, au contraire , souffre déjà
de la cherté des denrées de première consomma-
tion. Elle traverse une crise pénible supportée
jusqu 'ici avec patience et gagne un salaire à
peine suffisant pour vivre.

Les pétitionnaires terminent en suppliant les
membres du Parlement et le gouvernement d'é-
carter toute mesure qui aurait pour conséquence
de faire augmenter le prix du pain et de la
viande.

— Morin , la victime du drame du Palais de
Justice, à Paris , est toujours dans un état des
plus graves. A la suite des crises encéphaliques
auxquelles il est fréquemment en proie, le blessé
a été frapp é d' une paralysie de la mâchoire. On
est obligé de lai ouvrir la bouche pour lui ingur-
giter des aliments liquides.

Allemagne. — M. Kablé , député de Stras-
bourg, a été dési gné par ses collègues pour pré-
senter au Reichstag une préposition tendant à
la suppression de la dictature eu Alsace-Lor-
raine.

Angleterre. — Le procès du capitaine et de
l' officier de la Mi gnognette, accusés de canniba-
lisme , est venu jeudi devant la cour spéciale à
laquelle il avait été renvoyé par le jury du tri-
bunal intérieur.

Les juges ont décidé que les prévenus étaient
coupables de meurtre ; ils prononceront le juge-
ment mardi.

Espagne. — Quatre journaux de Barcelone
qui avaient approuvé la conduite des étudiants
ont été déférés aux tribunaux et saisis. Le direc-
teur du journal républicain la Discusione a été
arrêté par ordre du tribunal.

Nouvelles étrangères.
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pour l'année 1885, recevront gratuite-
ment L'IMPARTIAL d'ici à fin cou-
rant.

PRIX D'ABONNEMENT
là mois Fr. ÎO. —
6 » » 5. 50
3 » s 3. —

Pour l'Etranger le port en sus.

Les nouveaux abonnés

CJâmsas.-de-F©u€i».
Club du JVojau. — Réunion , samedi 6,

à 9 h. du soir , au local.
Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 6,

à 8 '/i h. du soir , au local .
Foyer du Casino. — Exposition historique ,

ouverte samedi de 10 h. du matin à 10 h. du
soir , et dimanche de H h. du matin à 7 h. du
soir.

Armes - Réunies. — Grand concert donné
par « l'Union instrumentale » de Cernier-Fon-
lainemeion , dimanche 7, dès 2 i/ t h. après-
midi. — (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par l'or-
chestre « l'Odéon », dimanche ?, dès 2 % h.
après-midi.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
le « Sextuor instrumental », dimanche 7, dès
8 h. du soir.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Diman-
che 7, à 7 Vj h- du soir : «Le Chevalier de
Maison-Rouge », drame militaire à grand spec-
tacle.

Cercle montagnard. — Assemblée géné-
rale , lundi  8, à8Vi  h. du soir , au local.

Cécilienne. — Répétition , lundi  8, à 8 h.
du soir , à l'Amp hithéâtre.
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,*, Télép hones. — La pose de la ligne télépho-
nique de Cernier à Neuchâtel est terminée et l' on
peut correspondre. Cependant cette li gne ne sera
livrée à l' exploitation qu 'à partir du 15 courant ,
les installations n 'étant pas achevées.

fc*. Fermeture de la chasse. — Pour se confor-
mer à l'article 5 du règlement fédéral d'exécu-
tion de la loi sur la chasse , le Département de
police rappelle au public et spécialement aux
chasseurs, marchands de comestibles , hôte-
liers , etc. :

Que la fermeture de la chasse aura lieu le 15
décembre courant ;

Que dès le huitième jour après celte date , soit
le 23 décembre , l'achat et la vente de tout gibier
sont interdits , à l' exception du gibier venant de
l'étranger et dont l'ori gine et officiellement éta-
blie (article 5 de la loi fédérale) ; que les grives
et autres oiseaux placés sous la protection de la
Confédération par l' article 17 de la loi , ne sont
pas compris dans l'exception ci-dessus et que la
Tente en est interdite en tout temps et quelle que
soit leur provenance.

,*k Ecole d'agriculture du Val-de-Ruz. — Les
municipalités de Dombresson et de Coffrane se
sont prononcées en faveur du projet d'Ecole d'a-
griculture , celle de Villiers , contre.

Les municipalités de Chézard et Saint-Martin,
Fontaines el Montmollin ont confirmé leur pré-
cédent refus de concourir à la réalisation de ce
projet.

En résumé , douze munici palités s'associent
pour la fondation de l'Ecole , et fourniront en-
semble une subvention annuelle de 1,800 fr.

Chronique neuchâteloise.
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Comme à un cheval de pur sang qui s'échauffe en cou-
rant , les forces et l'ardeur lui revinrent , et il se sentit
maître de lui. Tout en lisant , il lançait , de temps en
temps , un coup d' oeil sur son auditoire immobile et
muet. Pas un signe , pas une remarque d' approbation.
A mesure qu'un personnage entrait en scène , il voyait
l'artiste qui devait l'incarner , tendre l' oreille , puis , la
scène terminée , reprendre son attitude morne. Chacun
suivait son rôle, mais semblait parfaitement indiffè-
rent à l'ensemble de l'œuvre .

L'acte finit au milieu d' un silence profond. Seul , Rom-
baud s'écria gaîment :

— Et d' un I
Puis il se tourna vers Massol , et l'interrogea du regard.

Le metteur en scène agita la tète , avec froideur , comme
pour dire : Nous verrons cela tout à l'heure , et , poli-
ment , laissa tomber ces mots :

— Très bien 1
Glacé , la Barre se tourna du côté de Lise; ;1 la vit très

calme , comme influencée par la présence de ses cama-
rades. Ce n 'était plus la même femme qui , au Cœur
Percé, se laissait aller avec tant de fougue, saisissant
toutes les intentions de l' auteur , et criant d' enthousias-
me à tous les coups de théâtre. Elle se leva , vint à lui
et , d'une voix, tranquille :

— Ça va parfaitement , l'impression est bonne !
Reproductio n interdite pour les journaux n 'ayant pas traité avec la

teii'.i dis ')ins de lettres.

Claude ne put s'empêcher de rire. Qu 'eût-ce été, alors ,
si l'impression avait été mauvaise ? Un léger bourdone-
inent de conversation commençait à monter et , avec in-
quiétude , l'auteur se demandait si ses auditeurs n'é-
taient pas occupés à dire du mal de sa pièce. Il entendit
Pavilly murmurer avec aigreur :

— Les journaux avaient annoncé que je jouais le Duc
de la Fresnay... pourquoi m'a-t-on donné Castorin ?
Est-e^ que, par hasard , on ne me trouve pas assez dis-
tingué pour représenter un duc ?

La Barre se dit :
— Ne les laissons pas causer , ou bien ils vont se mon-

ter la tète contre moi.
Il prit son second acte , et continua , très en train , li-

sant avec un art tellement exquis , que Massol ne put se
retenir de souffler à Rombaud :

— Sapristi , comme il lit bien !
Il était le seul , sans doute , à ressentir cette impres-

sion , car ses camarades continuaient à demeurer mor-
nes , comme en proie au plus affreux abattement. Fanny
Mangin avait pris son éventail , et s'en couvrait les yeux ,
en guise de garde-vue , poussant de temps en temps de
douloureux soupirs. Le souffleur lui-même n'écoutait
pas. La Barre , énervé , voyait les lèvres de Gaillardin
remuer , et il devinait qu 'indifférent à la pièce , le vieux
maniaque répétait son éternel • « Badoureau , je te tue-
rai ! »

Le drame prenait cependant un puissant développe-
ment. Les caractères posés, l'action s'engageait , et , le se-
cond acte finissait par une scène très audacieuse et tout
à fait neuve. Madame Bréval , qui jouait la scène avec
Lise , daigna approuver du geste; mais les autres restè-
rent de marbre.

La Barre , la tête en feu , prit son troisième acte , et,
sans respirer , enragé , voulant vaincre la torpeur , de ces
blasés, les éperonner de sa verve, les fouetter de son
inspiration , il repartit. Sa voix , aiguisée par la lecture
de ces deux premiers actes, comme un couteau que l'on
repasse sur une pierre , sonnait tranchante. Et , identifié
avec ses personnages , lancé dans le drame , le jouant
presque , en même temps qu 'il le parlait , il était tendu
dans un superbe effort de volonté. Son front vaste sem-
blait plus haut , et sa bouche expressive se contractait

amèrement pour l'ironie , ou souriait doucement pour
la tendresse.

Il lisait la scène d'amour , et, plein d' une énergie pas-
sionnée , il rendait les supplications de l' amant éperdu.
C'était le soir , dans un jardin , au moment où les étoiles
s'allument au ciel , où les parfums des plantes montent
plus pénétrants dans l'air tiède. Et , avec une poésie ar-
dente , il exprimait l'extase qui s'emparait , peu à peu ,
de ces deux êtres,.jeunes , beaux et entraîné par un vio-
lent désir. Ses yeux rayonnaient , il agitait sa longue
chevelure et, oubliant tout, le lieu où il était, ceux qui
l'entouraient , pris par son œuvre , il lisait pour lui-mê-
me, avec un emportement sublime.

Un long murmure frappa son oreille. Il leva les yeux ,
aperçut tous les comédiens soulevés sur leur siège, sai-
sis , vaincus , domptés. Il jeta sur son public un regard
profond , et , avec l'ivresse du triomphe , il lança les der-
niers mots de son acte au milieu des applaudissements.
En un instant , il fut entouré. Rombaud , rayonnant , quê-
tait les éloges , et Massol , perdant son sang-froid de vieil
artiste , qui avait joué les drames du grand Dumas au
Théâtre Histori que , s'écriait :

— A.h ! mes enfants ! Voilà une fin d'acte, par exem-
ple ! Si nous ne faisons pas d'effet avec ça, c'est que
nous ne serons que des mazettes !

Claude, fumant comme un cheval de course , qui vient
de gagner le Grand Prix , restait debout , la tête vide ,
fatigué par ses efforts, et écoutant les propos qui s'é-
changeaient. 11 avai t la conscience que , pour lui , la par-
tie était gagnée. Il les tenait donc enfin à sa discrétion ,
ces réfractaires qui ne voul aient pas se livrer ! Il les
avait pris à la gorge et, maintenant , ils ne lui échappe-
raient plus.

Il regarda Clémence Villa , dont il redoutait le mécon-
tentement. Il savait quelles étaient les prétentions de la
comédienne, il connaissait l'influence qu'elle tirait de la
protection de Nuno. Le personnage qu'il lui avait confié
était très important , mais c'était un personnage amer et
violent , un de ces troisièmes rôles qui avaient le don
de l' exaspérer.

(A tuivri

quelle. — Sous-officiers et soldats , tenue de ser-
vice. — Prix de la carte de fête , 5 fr.

Le comité d' organisation s'occupe activement
de faire les derniers préparatifs et il espère que
beaucoup de camarades et d' amis viendront par-
ticiper à la fête et renouer les vieux liens d'ami-
tié conlractésp u service du pays.

_^h» 

/, A propos du Bureau d'observation. — Nous
recevons la lettre suivante :

« Monsieur le Rédacteur de l 'Impartial ,
En ville.

En réponse à l'article signé D. qui vient de
paraître dans votre estimable journal , veuillez ,
s'il vous plaît , accorder l'hospitalité aux quelques
réflexions suivantes :

Le correspondant de la Tribune de Genève an-
nonce la création d'un Bureau d'observation à la

Chaux-de- Fonds , et il se réjouit que les difficul-
tés et les oppositions inhérentes à toute innova-
tion soient désormais vaincues. Je ne connais pas
cet honorable correspondant , mais sans doute il
sera fort étonné de lire que ce qu 'il a dit est traité
d'erreurs grossières . Aussi je désire le rassurer ,
ainsi que les personnes qui pourraient encore
trop douter de l'existence et de la bonne marche
de notre Bureau d'observation.

Oui , il est fondé et dûment fondé , avec son Co-
mité , son directeur , son règlement et ses bulle-
tins ; il est vrai qu 'il est encore en ce moment
dans la période des essais pratiques et que la
porte est largement ouverte à toutes les modifi-
cations que l'expérience dictera. Mais il existe et
bien solidement , n 'en déplaise à M. D.; le corres-
pondant de la Tribune n'a donc dit à ce sujet que
la vérité.

On fait actuellement des expériences sur envi-
ron 250 montres déposées par divers fabricants
de notre localité et par l'entremise de la Commis-
sion cantonale d'enquête , les résultats serviront
de bases pour les bulletins définitifs , et , d'après
ce que l'on peut constater déjà aujourd'hui , les
épreuves justifient les prévisions du Comité d'i-
nitiative.

On n 'ignore pas que l'on reproche assez com-
munément aux bulletins d'observation , tels qu 'ils
ont été conçus jusqu 'à maintenant , que les expé-
riences au porter donnent souvent des résultats
inférieurs aux indications inscrites sur les certi-
ficats officiels.

Ceci provient du système d'observation géné-
ralement admis jusqu 'à maintenant , lequel favo-
rise la montre en la laissant dans des positions
qu 'elle ne peut occuper ni régulièrement ni cons-
tamment dans la pratique.

Par la vérification dans cinq ou six positions ,
on obtient au contraire une moyenne d'observa-
tion désavantageuse en apparence pour la mon-
tre , mais favorable à l'acheteur. Celui-ci consta-
tera avec plaisir que sa montre donnera un ré-
sultat meilleur que celui porté sur les bulletins.

A l'appui de ces faits importants , des expérien-
ces ont été faites et elles se continuent à l'heure
qu 'il est.

M. D. est invité à consacrer quelques instants
pour s'assurer par lui-même de l' activité de no-
tre bureau , en passant rue du Parc, aux heures
ouvrables.

J'espère que , comme Thomas , il en reviendra
convaincu.

Nous prenons acte que la question est approu-
vée maintenanl par le public; mais si , comme on
doit le supposer , M. D. connaît les débuts du
mouvement , il aura de la peine à contester qu 'ils
ont été l'objet de mécomptes et d'oppositions de
tous genres. Aussi , malheureusement, sur ce

point encore, le correspondant de la Tribune n'a
dit que bien modestement la vérité et je crois que
là-dessus mes collègues du Comité seront d'ac-
cord.

Pour le restant de l'article de M. D., nous pen-
sons que c'est perd re du temps que de recom-
mencer une polémique américaine , et nous vou-
lons admettre , par h ypothèse, que tout ce qu 'il
dit au sujet de nos concurrents soit l'exacte vé-
rité et qu 'il est compétent pour en parler ; nous
ne nous permettrons que les questions suivantes :

Est-il utile , pour l'intérêt général , de chercher
à faire toujours mieux , de trouver et d'employer
pour cela tomes les forces abondantes et multi-
ples que nous possédons ? ou vaut- il mieux rester
dans une admiration contemplative du statu quo ,
en attendant que la nécessité nous force d'en
sortir ? R. U. »
.*. Réintégration. — On écrit de Cormoret :
« Le 3 courant , le gendarme Lœrtscher , sta-

tionné à Courtelary, a arrêté à Cormoret le nom-
mé Melzger , qui s'était évadé des prisons de la
Chaux-de- Fonds samedi dernier , et l'a reconduit
où il ne se plai sait plus. Il s'était caché chez sa
h rand ' mère. »

*** Conférences publi ques. — On se rappelle
les conférences ou plutôt les causeries si goûtées
que M. Lucien Landry a données l'hiver dernier
au profi t du Jardin botanique. Nous avons le plai-
sir d' annoncer que M. Landry donnera mardi
prochain une troisième séance, publi que celle-ci ,
où il indiquera , avec plantes à l'appui , les moyans
d'obtenir des fleurs en hiver.

(Communiqué.)
„*+ Un vil pamp hlétaire. — Le manque de

place ne nous permet pas de publier in- extenso
la lettre suivante. Nous en donnons les passages
princi paux :

« Monsieur le Rédacteur de L 'Impart ial,
En Ville.

L'indignation m'oblige à venir vous demander
l'hospitalité des colonnes de votre très estimable
journal.

. . .  A la hâte , j 'ai parcouru le livre du sire Bou-
gie, et , somme toute , je me demande quel fond
l'auteur avait pour le publier, car l'ouvrage par
lui-même n'en a aucun. Ce n'est, à mon point de
vue, qu'un triste pamphlet.

Dans quel but « X. de la Villate » a-t-il lancé
ce pamphl et ? Est-ce pour faire connaître à notre
localité certaines personnes lesquelles, par son
titre de docteur , il a réussi à ensorceler et à en
abuser comme un sale homme qu 'il est ? Est-ce
seulement pour se rendre très intéressant , ou est-
ce par vengeance? Oui , ce n'est absolument que la
vengeance qui l'a fait écrire de celte manière. Ce

Chronique locale.



petit sire, après avoir été expulsé de plusieurs
villes de noire pays , puis de la noire , ne s'en est
pas tenu là. Il occupe maintenant ses loisirs à
déni grer une partie de notre population. « Ta-
merlan » (Bougie), si vous avez réussi à mettre
dans vos filets une jeunesse amoureuse , sachez
que c'est indi gne de votre part , vous qui êtes ma-
rié , et que vous n 'êtes qu 'un lâche de venir  le di-
vulguer aux yeux de toute une population. C'est
vous que je blâme et je plains la victime.

Quant à vous , « X. de la Villate » , restez caché
dans votre villate et n'en sortez plus. C'est pru-
dent I

Tout en vous remerciant , Monsieur le Rédac-
teur , je vous prie d'agréer , etc.

F. G. »

Il y a quelques mois nous si gnalions l appa-
rition d'une brochure ordurière à l' adresse de la
Suisse romande. Le triste personnage — auteur
de cet écrit — qui essayait de se dérober sous le-
faux nom de «A. des Roberts , à New-York» , n 'é-
tai t  autre que le charlatan Bougie. Cet être —
dont le casier judiciaire est loin d 'être vierg e —
mis en goût par son premier « chef-d'œuvre » ,
vient de lancer un nouveau pamp hlet , que nous
ne prendrons pas la peine de qualifier. Dans ce
joli travail , où à chaque page les coquilles typo-
graphiques , les fautes d'orthographe et de fran-
çais dansent une sarabande folle — le reptile des
Pargots a rassemblé tout ce qu 'il possédait de
« bave venimeuse » pour la répandre sur nombre
de famil les  françaises et suisses.

Il est bien certain que nous ne devrions pas
nous occuper outre mesure de cet être immonde ,
mais si nous le faisons , c'est à seule fin de faire
connaître à certaines personnes que l'auteur des
deux pamp hlets en question n 'est autre que le
nommé : « Pierre-Aristide-Céleste Boug ie, né en
1854 à Vouillié , arrondissement de Poitiers ,
Vienne (France) . » (Nous puisons ces indications
très précises dans une par t ie  du casier judiciaire
de cet intéressant personnage.)

Q u a n t a  l 'imprimeur, qui a jug é bon de prêter
le concours de ses presses pour ces deux travaux
de haut goùl , point n 'est besoin de le chercher
autre part qu 'à la Chaux-de-Fonds. Nous nous
empressons d' ajouter que les libraires de notre
ville ont refusé la vente de ce dernier pamp hlet
et les journaux leur publici té , peu désireux qu 'ils
étaient de recommander cette « délicieuse litté-
ra ture» .  Seul le magasin de tabacs de M. Bopp a
bien voulu se charger de cette vente qui , heu-
reusement , n'a pas éié de longue durée.

Nous n 'insisterons pas sur tout ce qu 'il y a d'i-
gnoble dans les procédés du misérable qui a nom
Boug ie. Et , cerles , on peut bien dire de lui : « Si
jeune encore et déjà si prodigieusement cor-
rompu !» Fdo B.

L 'ex p ensionnaire des p risons de Lausanne, —
qui ne peut manquer de f inir  sa triste existence
dans un refug e que lui octroieront les juges de
son pays , — aurait , dit-on , fait certain métier...

COURS DES CHANGES , le 6 Décembre 1884.

: TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de :

j IVsoomp. demanda offre demande offre

France 3 99.90 100.10 99 .90
Belgique 4»/« 99.75 99.80
Allemagne 4 123.40 — 123.60
Hollande 3 207.75 — 207.75
Vienne 4 205 . — 205. —
Italie 5 99.50 99.65
Londres 5 25.22 25.25
Londres chèque 25.22 —
Espagne 5 25.25 — 4.89
Barcelone 5 4.90 - 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBque Allemand p' 100 123.40 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens ... p' 100 204.50
Roubles pr 100 2.53
Doll. et coup.. .  pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 1/* %¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancab le .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE ;
au 5 décembre.

Le minimum barométrique se transporte près de Co-
penhague; les mauvais temps se sont étendus sur la
Baltique: la baisse propage jusque sur la Méditerran ée;
elle a atteint 5 mm. à Gênes; le vent du nord ouest tend
à prendre de la force en Provence. A l'ouest du conti-
nent , la pression s'est élevée rapidement , mais d'autres
bourrasques nous menacent. La température baisse au
nord de la Russie. En France le régime doux et pluvieux
persistera.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Sion, 6 décembre. — On annonce au Conf é-
déré la formation , à Martigny, d' un comité pour
la défense des intérêts  du projet par le Grand-
Saint-Bernard (col Ferret).

Ce comité serait composé des personnalités les
plus marquantes des différentes vallées intéres-
sées à la réussite de ce projet.

Paris, 5 décembre. — Des dépêches d'Al gérie
annoncent que Jean Richepin , qui voyage actuel-
lement dans cette colonie, serait at teint  d'aliéna-
tion mentale.

Le Temp s confirme que M. Richepin est allé
en Al gérie, mais il ignore s'il est devenu fou.

— Toutes les quarantaines de la frontière es-
pagnole ont été levées.

— Une dépêche de Rome publiée par le Temps
dit  que don Carlos a qui t t é  hier Venise pour une
destination inconnue.

— La commission internationale du canal de
Suez a adopté à l' unanimité  les travaux d'élar-
gissement du canal proposés par les ingénieurs
de la compagnie. Elle a constaté l'excellente or-
ganisation de tous les services.

M. de Lesseps et la commission repartent mer-
credi pour l'Europe.

Paris, 5 décembre. — Le Conseil municipal de
Paris s'est prononcé dans sa séance de ce jour ,
par 50 voix contre 23, en faveur du Champ-de-
Mars comme emplacement pour l' exposition de
18S9.

Moscou, 5 décembre. — Aujourd 'hui  a com-
mencé devant le ju ry  le procès intenté au direc-
teur de la Banque communale de Skopin , M. Ri-
kows. L'accusation e>t soutenue par le procureur
général Mouraview. Le nombre des témoins est
de 107.

Pans, 5 décembre. — La Chambre  continue la
discussion du budget sans inc ident .

Bei lin , 5 décembre. — Une s ta t i s t ique , pu-
bliée , par les soins du gouvernement , constate
que , du 1er janvier  à fin octobre 1884 , 135,394
émigranls a l lemands se sont embarqués dans les
ports allemands et à Anvers.

L'année passée , le nombre des émigrants était
de 153,698.

Ly on , 5 décembre. — Les Missions catholi ques
publ ien t  une le t t re  de Mgr Chausse évêque du
Kouang-Tong, énumérant  les pertes subies par
la mission de celle province depuis le combat
naval de Fou-Tchéou jusqu 'au 1er octobre.

Celle leitre dénonce la connivence des autori-
tés chinoises avec la populace et accuse notam-
meni la perfidie de Tchang-Tchi-Tang, vice-roi
de la province , el du commissaire impérial.

Mgr Chausse termine en disant que tous les
missionnaires , sauf un , ont été chassés de la pro-
vince d« Can ton .

Dernier Courrier.

Un matelot regagnait gaiement son vaisseau ,
prêt à meure à la voile. U fut arrêté  par un pas-
sant , qui lui  demanda la cause de sa joie.

— Je vais , monsieur , répondit-il fa i re un nou-
veau voyage sur  mer ; c'est mon élément et mon
gagne-pain ; j 'espère que celui-ci sera bon.

— Mais , dis-moi , je te prie, repris le passant,
où ton père est-i l mort ?

— Dans un naufrage. Tout a péri , corps et
biens.

— Et ton grand-père ?
— Son vaisseau a coulé bas en p leine mer,

personne n 'a pu se sauver.
— Et commeni , malheureux , après ces exem-

ples tu oses encore l'embarquer.
— A mon tour , monsieur , permettez-moi de

vous faire quel ques questions.
— Volontiers.
— Où votre père est-il mort ?
— Dans son lit .
— Et votre grand-père ?
— Eh I parbleu , dans son lit aussi.
— Comment , monsieur , s'écria le marin , après

ces exemples vous osez tous les soirs vous cou-
cher?

* *
— Comment I il se marie ?
— Oui , mon cher , et avec la pelite Z . . .
— Quoi ! e l le . . .  si laide !
— Mais son pied est si joli I . . .
— Alors , c'est pour son p i ed . . .  qu 'il a de-

mandé sa main.
? *

« Quand une femme dit  beaucoup de mal d' un
homme, elle est bien près d' en penser trop de
bien. »

* *
« Quiconque prétend que l'on peut prospérer

autrement que par le travail , est un empoison-
neur. » FRANKLIN .

* «
X. entre dans un rest aurant et voit un sien ami

attablé devant  une douzaine d'huîtres.
— Comment ! treize à table ! s'écrie-t-il.
— Assieds-toi donc vis-à-vis , réplique l'autre ,

et tu rompras les charmes.
r

* *
Petile scène croquée dans une pâtisserie :
Le pâtissier se trouve être dans l'arrière-bou-

lique , alors qu 'un jeune homme se plaint à la de-
moiselle du comptoir de la fraîcheur douteuse
d' une larte à la crème.

Le pâtissier apparaissant furieux :
— J'ai fait des tartes , Monsieur , avant que vous

ne fussiez né !
— Je le crois sans peine , répond le client , et

celle-ci doit en être une .

Choses et autres.

N° 157. — M OT CARRE .
Mon premier du gandin couvre toujours les mains ,
Mon second est au goût souvent désagréable ,
Mon troisième en Russie est un fleuve admirable ,
Mon dernier , c'est la peur dans l'argot des gamins.

- Prime : Un paquet de crayons .

N° 156. — CHARADE -A NAGRAMME . — SOLUTION :
SONNET (SON NET)
TENONS, TONNES

So lutions ju stes :
Général Coin-Coin. — Potz. — Estourette. — Paul. —

Schaunard. — Albert-Teint. — Vert-pomme (Sonvillier).
— G. P. F. — L. P. (Locle). — Une bécasse. — Un Tamer-
lan vantard. — E. C. — G. K. C. — Moutz II (St-Sulpice) .
— R. R.

La prime est échue à : « J. B. > .

Passe-temps du dimanche.

des essais du lait du 2 au 3 Décembre. iBSi .
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. IJ J*£ f̂. f̂T's -ï entier, écréme mètre.
M =

Siegrist J.-L». R" des Crétêts . . 59 32,5 36,3 27
Amstutz , Jean , Cybourg . . .  53 33, 36,8 20
Dubois , Henri , P o u l e t . . . .  43 32,2 36,7 14
Hirsig Samuel , Perrière . . .  41 32,5 36,2 17
Allenbach , Aug., Joux Perret . 40 32,5 35,8 16
Gerber , Ulysse , Joux Perret . . 39 33,8 36,8 17
Glauser , A. R d des Crétêts 12 . . 39 33,5 37,2 14
Rothacher , J. B" des Crétêts . . 39 32 , 4 36, 13
Jacot , Lucien , P,cs Crosettes . . 39 33,2 35,3 12,5
Farny, Jacob, Bd P1- Château . 36 34,2 37,6 15
Cuche , Léon , Perrière. . . .  35 33,4 37, 15
Haymer , Joseph , Sombaille . . 31 33,4 36,3 10

Chaux-de-Fonds , le 4 Décembre 1884.
CONSEIL MUNICIPAL

R É S U L T A T

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.



Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 7 Décembre 1884

dos 2 '/« h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre riSIOI
sous la direction de M. J.-B. lHetric'h.

avec le bienveillant concours de
Monsieur A. JAQUEMOT.

Entrée: 50 cls. - Programme à la caisse.

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte. 5127-1

~ , , « .
» Bijouterie *W S»~ Orfèvrerie S

B. PMTÏ LLOI-IOSIR !
3, Une Fritz Courvoisier , 3 5067-10 i

~~H d H -A. XJ 3d - 3Z> IEÎ - JET" O TV 3=> S frr-
prévient sa clientèle de la Chaux-de-Fonds et des environs qu 'à l'oc-
casion des fêtes de Noël et Nouvel-An son magasin est , dès au-
jourd'hui , réassorti en marchandises fraîches et variées : bijouterie
argent et or 18 k. contrôlée , chaînes doublé , grenat de Bohème ,
orfèvrerie argent et métal , aux prix les plus avantageux.
- P R I X F I X E  P R I X  F I X E  «v U

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Lundi 8 Décembre 188-é

à H '/« heures du soir
Tous les sociétaires sont tenus d'y as-

sister. 5126-1

Fêle de laj TT -NICOLAS
Samedi 6 Décembre 1884

ù 8 '/« heures du soir
TOUS I_.3E3 S

NICOLAS
et leurs amis sont cordialement invités à
assister à un petit banquet 5112-1

Chez lilCOLAS BtlTFER

Murant te Mes-Crosettes
Au Magasin

JEAN LEISER
62, rue Léopold Robert 62.

Briquettes, 1™ qualité.
Houille en morceaux . 1" qualité.
Coke causé, pour chauffage , 1™ qualité.
Rois de foyard sec.
Bois de sapin sec.
Tourbe, 1™ qualité.
Sciure. 5138 1

Rendu franco à domicile.

Gros. — PRIX RÉDUIT — Détai l.

Gliez

Albert Kauf mann
8, Rue du Marché 8.

Glisses à poussettes élégantes.
Olissettes d'enfants et patins.
Grandes pelles à neige et pioches.
Petites pelles à neige pour enfants.
Fourneaux et calorifères en tous genres.
Fourneaux à repasser.
Tuyaux pour fourneaux.
Allumeurs suéd' et versoirs de sûreté.
Grilles pour fourneaux en catelles.
Seaux et pelles à charbon.
Marmites à vapeur d'Vmbacli.
Balances de ménage et autres.
Porte-parapluies.
Fers à bricelets et gnuffres.
Rôtissoires à la broche avec ou sans

mouvements. 5097-9
Combustibles en sacs de 50 kilos.

Café STOLLER
R UE DE LA. RONDE

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

Lundi, C IVET
8HV On demande quelques bons pen-

sionnaires.
5111-1 Se recommande.

Restaurant dc GIRR ALTAR
Dimanche 7 Décembre 1884

dès 7 heures du soir 5135-1

SOIRÉE dansante
Bonbons au Plantain lancéolé.

(Spitzwegerichbonbons.) 5121-15

Pastilles de Goudron Géraudel.
Bonbons de Goudron Gramont.

— Pharmacie PAREL. —

' £B^BVVVllVVV^HlVVllBBBaVBlHSBHBSBBVVB1BBVBBVDBBBBBVHHBBaBialBMnBsnBBal̂ BVBSBaBBBaBBBVBBl

Dès aujourd'hui exp osition complète de !
i jeux  et jouets d'enf ants. 4931-8 1

A.rticles pour Etrennes.

Au Grand BAZAR Se la Ctax-de-Fonds , en face in Théâtre.
\ i<r !.«' m.tprasin est onvert le IHmnnche. "*̂ ||
¦a^MMÎli— Ull»^

IASjMKaMÉMtI«ÉngWtMMiMM«msrBlMMlTOI^

~~ Succès complet. ̂
Plus de rhumatismes par remploi U* SpaqueT16 végétale'
Plue Ha mîn iv  t\a Honte  par l'emp loi de là Swagatin , pâte odontal-
J r lUb  lie mdUX Uti UCIlla gique supérieure, I fr. l»?o le flacon.
P l lôr icnn i n f ï l i l l i h lp  des cors aux pieds, durillons , œils de perdrix,
U u c I  loUIl l l i l a H l l Ul C  etcif par l'emploi du Topic japonais, cinq applica-
tions suffisent pour les faire disparaître complétemeut. 4796 1

Seul dépôt au GRAND BAZAR de la Cliaux-dc-Fonds , en lace du ThéiUre .
Le Doxnteile

le M. Cl3 Perro chet , iomœopathe
est transféré 4664-19

16, Rue St^Pierre, 16
Entrée par la rue de la Serre.

Au magasin de

A. -J. Z l i ï i M E R M Â N N
18 , Boucherie , 18

B R IQU E T T E S
DOUILLE en morceaux

première qualité 5087-1
HOUILLE ANTHRACITE , lavée

— Coke pour la fonte —
Coke cassé pour le chauffage et l 'émail.

-p—««y^^g^N Je 
foyard 

sec
J—S(»-»'̂ ^3 de sapin »

Cïiar toon <X& foyard..

flT MONTANDON -SANDOZ
rue du Parc 27, Chaux-de-Fonds

a reçu pour Etrennes de Noël et Nouvel-
an un magnifi que assortiment

d' objets sculptés de l'Oberlaud.
P R I X  R É D U I T S .

On est prié de ne pas attendre au dernier
moment. 5117-3

A. BtEftart-Barb erat
prévient les personnes qui
attendent le» épingles fixe-
manchettes , tabliers et ba-
vettes , plaqué or , qu'elles
sont arrivées. 5164-3

On ïemanâe à eioprniter /^S
garantie; intérêt 6 °/o , payé d'avance.

Adresser les offres aux initiales B. R.,
poste restante , Succursale Chaux-de
Fonds. 5044-1

Café de la J^ROIX -D 'OR
Tous les Lundis et Samedis

dès 7 V2 heures du soir 4905-2

Souper aux tripes

C A F É  F É D É R A L
13, RUE DE LA RONDE , 13

Tous les Samedis Souper aux tripes.
Tous les Lundis Gâteau au fromage.
Fondues à toute heure. Repas sur com
mande. 5128-7

Se recommande: Alphonse Hnguenin.

Pour le Nouvel-An.
Au magasin de Nouveautés de HP"",

Kœhll rue du 1" Mars 16 A . Grand choix
de lainages, tels que: chMcs russes, pè-
lerines en tous genres , capots, toache-
liques pour dames et enfants , robes et
manteaux de laine pour enfants , etc

Bel assortiment de tabliers, ruches,
dentelles, gants d'hiver et gants de peau
blancs et en couleurs , cravates pour Mes-
sieurs , mouchoirs de poche , etc. etc...

Rijouterie, quincaillerie, porte-mon-
naie , porte-feuilles , étuis à cigares. Ces
articles seront cédés a30 % au-dessous du
pri x de facture.
|Pf Vu la fin de la saison , les cha-

peaux et manteaux seront cédés à bas
prix. 5095-6

ALLIANCE jVMÉLI QDE
Réunion publi que mensuelle , Mercredi

10 i>écembi'e , à 8 heures etjdemie du soir ,
à l'Oratoire. 5131-2

Municipalité ie la Cham-fle-Fonis
Le Conseil Munici pal annonce aux inté-

ressés que les étalages connus sous le nom
de « foire de Noël » seront tolérés cette
année sur la Place Neuve , dés le Lundi  15
Décembre 1884 au Vendredi 2 Janvier 1885
inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dés maintenant  au Bureau Mu-
nicipal.

Chaux-de-Fonds , le 1" Décembre 1884.
5038-2 Conseil municipal.

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
électro-silver-plated

Provenance directe — Qualité garantie
Chez Madame

IftlJCOIHIHUIY-LESCHOT
7, R U E  D U  P A R C, 7

i CHAUX-DE-FONDS

Reçu un assortiment magnifique en ar-
ticles pour cadeaux : Services à thé com-
plets , coupes à fruits et à dessert , formes
très élégantes , huiliers , bouts de table ,
plateaux , services de table , couteaux d'une
seule pièce , couteaux à fruits , couverts au
détail , couverts pour enfants avec et sans
écrin , pochons à soupe , gobelets , liens de
serviette , etc. 51034

CiOJi ^STlBIiES
J Ch* S E I N E T

Oranges d'Espagne
et Mandarines.

Cuisses et poitrines d'oies,
fumées. 5035-9

Beau lièvre, 80 et. la livre.

Café-Restaurant du JURA
8, RUE DU STAND , 8

Chaque Lundi : TRIPES.
Tous les jours : Choucroute avec vian-

de assortie.
Chaque Samedi , Dimanche et Lundi : Ci-

vet de lièvre et petits soupers soignés.
Se recommande

4958-2 F. ROTH , boucher.

L'assortiment le plus complet de :

PATINS
se trouve au magasin de fers

1, liglsass
26 , Rue Léopold Robert , 26

Patina à courroies.
Patins vitesse.
Patins clubs.
Patins Halifax.
Patins l'éclair.
Patins ITIercur. 5071-4

— PRIX AVANTAGEUX —

ENDD1T pour la CHAUSSURE
DE

— Aloïs J ICOT —
à la Chaux-de-Fonds

Produit à base de caoutchouc, garanti
sans acide , rendant la chaussure impermé-
able , tout en lui conservant son élasticité.

Prix du flacon : 60 centimesj 
I EN VENTE dans les magasins d'épice-
rie, de chaussures, de tabacs et chez les
coiffeurs. 5055-3



Grande Salle des Armes -Reonies.
Dimanche 7 Décembre 1884

dès y \f» h. après midi 5167-1

GRAND CONCERT
do» par la Sociéle de :iius :que

L'UNION INSTRUMENTALE
de Cernier-Fontaiiiemeloii

sous la direct" de M. Sigismoud Zimmerli
avec le gracieux concours

du jeune A. V., âgé de 12 ans et de MM. A.N.
J. V.. P. D., et S-r. H.

PROGRAMME:
1" PARTIE :

1 FruhliiMislust pas redoublé Th. GEIPEL
2 Faust , (M' A.V.) L. BOISDKKK
3 Zampa , solo pour clarinette

(M' P.D.) HfcROLD
4 Galop di liraroura, pr piano

(le jeune A. V.) A. (1OT.DE
5 Les deux causeurs , polka pr

2 pistons (MM. S. Z et J. M.) HAMM
Qmo PARTIE

6 Unsoir de concert, pot-pourri BUOT
7 Freud und Leid , duo de pis-

tonsavec accompagnement
de piano (MM. J. V. J . M.
et S'-H.) MAYR

8I« «Ato, (.M'i.V.j ADAM
9 Tyroliennes , pr violon et pia-

no (le jeune A. V. et Sl-H.) LYSBERC ;
10 Polka des fauvettes GEIPEI .

E N T R É E  : 50 centimes.

18, Place Jaquet-Droz, 18 Dépôt: 149, Grand'Rue, 149
CHAUX -DE-FONDS — LOCLE —
â. IKIâlB-MIHIâî .

ORFÈVRERIE & BIJOUTERIE
PRIX MODÉRÉS RHABILLAGES ENVOIS A CHOIX

m̂ i >: — 
Le magasin de Chaux-de-Fonds sera ouvert , en décembre , tous les

dimanches jusqu 'à (i heures du soir. MH1 .8
Par la même occasion , je rends attentives toutes les personnes du

dehors, qui voudront bien m'honorer de leur confiance que depuis le
prolongement de la rue Jaquet-Droz à la gare , en quittant cette dernière

et prenant la première rue à droite on arrive directement chez moi.

Brasserie Hauert
f «, Rue de la Ncrre , I*

Dimanche 7 Décembre 1884
dès 8 heures du soir

DONNÉ PAR

le Sextuor instrumental
de la localité 5149-1

sous la direction de M. B. Janod , prof.

COLLÈGE iejajtai-ie-f ois.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 9 Décembre 1884, à8 V* h. du soir ,
à l'Amphithéâtre. 5166-̂

Les cultures d'appartement
causerie horticole par M. Lucien LANDRY .

A V I  S
Le soussigné rappelle à Messieurs les

établisseurs qu'il se charge toujours du
posage de quantièmes de tous genres ,
simple*et compliquas, guichets, qnan-
tièmeA perpétuels, etc.

Emile-H ri C.tPT,
5163-d 56, Rue de la Demoiselle , 56.

Grand choix
P©tïts meubles f&st&isi©

MILIEUX DE SALONS
DESCENTES DE LITS

FOYERS
7AMS m ITâlftLB

Corbeilles fantaisie.
Tous ces articles se vendent meilleur

marché que partout ailleurs. 5157-6

-Magasin Gh. Gogler
Une de la Serre * Rue du Parc

S
l A n n i n n a ï A i n A n  On demande en-'ensionnaires. cote quelque bons
__^_^__^^^__ pensionnaires ,

s'adresser rue du Soleil 11 , au rez-de
• chaussée , à gauche. 5024-2

AVIS
AnHan prdelarue Japet-Droz 52
¦on trouvera toujours du bon bois sec.

Bois de sap in , à fr. 1«— le sac.
Bois de foyard , à fr. 1«'M le sac.
Tourbe , à fr. I le sac.
Bois de sapin , par cercle , fr. 0»80.
Bois de foyard , » » » 1»—.

Bri quettes G. R., de première quai , à 4 fr.
50 et, les 100 kilos.

Charbon de foyard. — Arente au détail.
Le tout rendu à domicile.

Se recommande
51(58-3 Edouard Antenen .

- Caisses neuves vides -
pour horlogerie , elc , etc.¦ 4038-11

Demandez à la fabri que JOSEPH ARBEZ ,
au Brassas , prix et échantillons qui se-
ront adressés par retour du courrier.

LE „GUARDIAN " i
Compagnie d' assurances contre l ' I N CHN D I I]  el sur la Vie i

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . .  fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. '.16,500,000 i
Cap ital versé » 25,000,0(0 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,000 .

Cautionnement cantonal disposé. |
Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent principal , Paul-Auguste DUGOMMUN , rue

Léopold Robert 61 , Chaux-de-Fonds , ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. 3904-7

THEATRE ie la diani-ae-Fonds
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 77* h.
Dimanche 7 Décembre

— UNE SEULE REPR éSENTATION —

Le Chevalier de Maison Rouge
Drame militaire à grand spectacle.

Mise en scène nouvelle.
— Prochainement: —

I.e petit Duc, opéra comi que en 3 actes.
'.' •..isber , drame nouveau en 7 actes.

.V L'ETUDE : Le cœur et la main, opéra
comique , en 3 actes.
WtW Clôture de la saison théâtrale : le 15

Janvier prochain. 5145-1

Commission du Commerce.
Cours gratuit de Comptabilité et d'arith-

méti que commerciale , donné au Collège
primaire , les Lundis et Jeudis à 87* heures
du soir par M. Alfred RENAUD , maître de
tenue de livres à l'Ecole industrielle.

1er Cours , partie simple, le Lundi.
2»5 Cours , partie double , le Jeudi.
Toutes les personnes disposées à suivre

ces leçons sont priées de se faire inscrire
au plus vite chez M. RE N A U D , Fleurs 10.

Le matériel nécessaire sera fourni contre
frs. 2, par cours , versés en souscrivant.

La première séance aura lieu le Jeudi
11 Décembre 1884. 4966-1

Liquidation de patins
en tous genres et aux prix coûtant

au magasin de fers

Georges Un Bois
Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

Crampons pour la glace
système breveté. 4999-1

ATELIER DE TAPISSERIE
7, R_ue du Puits, 7

On se charge de tous travaux concer-
nant cette partie. Literie et meubles neufs
sur commande. - Confection de rideaux. -
Tentures , trousser , tapis, nattes et posage
des dits.

Travail soigné , prix modérés. 5047-1

M AGASIN DE COMESTIBLES
Charles Se i net

R E Ç U  LES 4960-5

Terrines fle foie gras ie Straslionrg
A liquider

en détail et aux prix de fabrique , de
la belle bijouterie argent et or 18 karats,
consistant en bagues , broches, méd ail-
lons, boucles u'oreillcs, chaînes et col-
liers, peignes, etc.

S'adresser rue de la Cure S, au second
étage. 4605-5

Ml,e Maria TissoUir^it
mande aux dames de la localité qui au-
raient besoin de ses services. Elle s'offre
aussi pour remplacer des domestiques.

S'adr. -rue des Fleurs 13. 5081-2

Dès Jeudi 4 Décembre

Ouverture dn CAFÉ ae CAROUG-E
— 14 a, Rue Jaquet-Droz , 14 a —

Se recommande
5110-1 F. Uubelly.

\îf OUVERTURE D'UN MAGASII\Tl(
| m iiiii 11 i«iâi?li I

M ADAME ADÈLE CHOPARD
I 1 annonce à l'honorable public qu 'elle vient d'ouvrir à la Chaux- )
' \ de-Fonds <
î 10, RUE DU GRENIER, 10 \\
j f5 un magasin de Modes et fournitures pour modes, Lingerie et £U

i 1 ? lainages, Parfumerie et quincaillerie, Bonneterie. Corsets, ;|
\ Tabliers , Fleurs mortuaires , Couronnes et voiles d'épouse, \
\ Cols et cravates pour messieurs et pour daines etc. etc. ]

I l  Des marchandises fraîches et variées, un travail prompt et ( l
) soigné , des prix excessivement bas recommandent spéciale- \ j

i ; ment le magasin de Mn,e CHOPARD , qui fera tout ses efforts ;
! ( pour mériter la confiance qu 'elle sollicite .
\U Occasion unique: Reçu un grand choix de PHIIOl? flC (<{

5 à des prix incroyables de bon marché. 5033-1 I Uul  liCiu

|L Dépôt de Teîxx-tTxre jl
jf?P<P„ ̂ .̂  v ^̂ ^.̂  ^̂ -^~^̂ ~~~~̂  , ̂  ^ ^_ .̂ v~-̂ ~Sgaï

Pour s'habiller bien et à bon marché
C'est à la CHEMISIÈRE

11, Rue de la Ronde , 11
Grand choix de chemises en f lanelle et en toile.
Habillements complets et Pardessus confectionnés et sur mesure.
300 échantillons d'étoffe s pure laine , haute nouveauté , sont à la dis-

position des clients. — Sur demande on se rend à domicile.
Le choix de spencers , blouses , cravates , etc., est au grand com-

plet , à des prix excessivement bas.
Un lot de pardessus pour hommes et jeunes gens sera cédé au prix de fabrique.

43051 Bassi-Rossi.

Jll Il

||f» ||l JOUETS D'ENFANTS j flj 
'

y lEIIIâi IL®CI [d
-= informe sa lionne et ancienne clientèle , ainsi que ^
=s l'honorable public , qu 'il vient de recevoir l' assor- g-
2 timent le plus comp let possible de "g
§¦ JOUETS D'ENFANTS s |

-J Ces articles de la plus grande fraîcheur et du meil- o
2g leur goût seront vendus aux prix les plus réduits. œ
aa Pour faciliter les acheteurs, le magasin sera ou- -T*
*"" vert le Dimanche. 5156-3 "̂

#H JOUETS EN TOUS GENRES || :"è j



C* 
Au magasiri de

yOJHESTIBli'ES
= E. SCHWEIZE R =

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu. : 5180-1

Marinirte Neunaugen (lamproies)
Christiania Anchois

Escargots, Soles et Volailles.
Terrines de foie gras

de Strassbourg.

mr Pour cause de déménagement -m
a—«»»«»—• 

Liquidation «empiète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur AI». Meyer rue de
la Serre 4, maison Wuscher boulanger.

L'assortiment est au complet et pour activer le vente , toutes les
éloffe s seront vendues à des prix défiant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
3000 mètres drap pure laine , bonne qualité et haute nouveauté

depuis fr. 5 le mètre. 500 pièces Robes double largeur depuis fr. 1
le mètre. — 100 pièces Toile fille à tout prix.

Grand assortiment de draps pour pardessus d'hiver. Vé-
ritable inilaine Suisse pour vêtements de femmes et d'hommes.

Pour faciliter les acheteurs, on acceptera en échange toute espèce
de montres et mouvements.

^tkW 
A. la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de

montres pour tous pays , a ins i  que des mouvements. 4074-10

Restaurant des Ârmes-Réunies
TOUS LES LU N D I S

i dès 8 heures du soir 4981-5

fSouper aux tripes
Tous les Samedis

Civet de lièvre, poulets.

Télép hone A. Kailfmann Téléphone
tsM Magasin de fer , 8, Rue du Marché, 8 an

livre proinptement franco à domicile
ESi'iqucttes , houille , anthracite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte.
Charbon au natron, sans odeur , pour repasser. 8905-2

OOOOQOOOOOOflPOOOOOOOO OOG) j
O X [FOURNEAUX INEXTINGUIBLES © |
w  ̂

avec vitrage en Mica O
Ç% j j t s S S b *.  à chaleur circulante et appareil régulateur £j
" ĵ* jlj'tŒBHflW — Un p rodu i t  des p lus  excel lents  — '*, ».
/\ HfflKHO eu sept grandeurs différentes , avec garantie sous A

8 &k J U NTÉ R
PP

& R U H X
£%, «IwJsllM Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade) %\
»\ BJSwBwiT II consume pour 2 à 3 centimes de combustible /\
\tf Jal§ii «eSl Pal neu l'e - — Avantages de l'appareil : Al lumer  \£
**  nEass ë? seulement une  fois par hiver ou une fois par se- f \
K f - ' "'"¦*".'; ! maine;  les p ièces à chauffer sont chaudes dès le %&
X , « g§~^gPjJHrV l in i i  matin , chaleur agréable et douce . — On peut ï "J

CSÈïS™^» ' sai v0'1' fonctionner un appareil à la c h a u x  de-Fonds f \
%# gjjC SasaBBjglr au magasin de fers et combustibles: \J?

V ÉaËBPMBfe JE AU STII U BIN Q
^M ^^^fiSllÉ ____i««yS^y Téléphone sous l 'hôtel  de l 'Aigle  Télép hone  J J
j£ 

^^—^sSaM»^»^^  ̂ seul dé positaire Î0S6-10 ^r^

toOOOQOQCXXXXIXXXXXXXXXXX^
- îT'rornage ]VEoxit-cL5Or -

chez J os. Ouadry. 4m-^

Au magasin de Iti 1 SANDOZ GENDRE
10, Rue de l'Envers, 10

en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds.

Reçu pour la saison , un nouvel assortiment de Bijouterie et
d'Argenterie contrôlées et du goût le plus récent. Entr 'autres,
quantité d'écrins nouveaux en argenterie. Bijouterie argent et plaqué.
Alliances ouvrantes et non-ouvrantes. Rhabillages. Envois à choix sur
demande. — Jusqu 'au Nouvel-An , le magasin sera ouvert le Dimanche
jusqu 'au soir. — Prix réduits. 5057-3

= ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc.

La Corio-iléléine
ren d imperméable tous les cuirs \ ieux ou neufs , leur donne une souplesse que j us-
qu'à présent nul autre enduit n 'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte mei l leur  marché , puisqu'i l suffit par hiver, d'une boite
de 80 et. à fr. l»2û pour entretenir  une paire de chaussures.

La corio-iuéiéino est aussi le seul et u n i q u e  moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , me du Marché 1
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Locle ! IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

Spécialité de îW" CJaies
GROS & DÉTAIL 4985-5

chez Jos. QtLStcirl.

| GlïÉRISOX PARFAIT E

I des Maux de Dents
i¦ par l 'Elixir de J .-L. -F. GIRARD

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

; tanément la douleur la p lus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d ' in f l ammat ion  de gencives et son emploi
hab i t ue l ,  sans l'adjonct ion d'aucune pou-
dre , préserve le système dentai re  de toute
maladie.

Prix des flacons : 1 fr.. 3 fr. et 3 fr.
En vente: à Chaux-de-Fonds, Imprime-

rie A. COURVOISIER ; Lucie. Librair ie  CO U R -
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HA L D I M A N N  ; Neuchâtel, chez M.
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital: Fleurier,
chez MM. ROZ -L EO.UI.N et C'" ; st-lmier,
chez MM. BR A N D T  frères. 4094-10

# W  
EIL L , opticien

RIE DL MARCHÉ

- CHAUX-DE-FONDS -'

Pour se procurer de bonnes conserves,
lunettes ou verres pour dites, bien appro-
priés aux besoins de la vue , s'adresser à
M. WEILL , opticien , qui , par une longue
expérience dans sa partie , est à même de
guider dans  leur choix , avec connaissance
de cause , les personnes qui auront re-
cours à lui.

M. WEILL est organisé de manière à
pouvoir se rendre , avec une collection
d'ojets optiques, au domicile des personnes
qui désireraient choisir chez elle sur leur
travail , ce qu'elles ont besoin. 5141-7

Il se charge , comme toujours , de toutes
les réparations ayant rapport à son état.

LA FONCIÈRE
COMPAGNIE A NONYME D 'A SSUHANCES

SIXX" la "Vie
Sièg e Social: Place Ventadour , h Paris.

Capital Social : 40 Millions.

Participation des assurés / Ù|ï o
dans les bénéfices * <J ^W |Q»

Cautionnement déposé dans les Caisses
de l'Etat de Neuchâtel.

Directeur particulier pour le \Cauton :
M. tlodius GOXDÏ, CHAUX -DE-FONDS.

Agent à CE R N I E R : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J. H. Prier.
— à CRF.SSIEK : M. Eugène Blanc.
— à la CHA Ù X D K  FONDS : M. William

Jeanneret , rue du Parc 08.
M. GONDY demande des agents pour les

autres localités du canton. 3416-7

LOTERIE
DE L 'EXPOSITION PERMANENTE

à, Genève

Tirage 15 Janvier 1885
Prix du billet: Fr. i.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
1, Rue du Marché , 1.

Noix du Brésil.
Les noix fraîches viennent d' arriver-

En vente à fr. 1 60 le kilo, à la
4580 6- Pharmacie BOISOT.

F 

LUMES
— SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN.
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , i 387-
I

I (JIMOII I I u l l  (S.  core quelque' pen-
________ sionnaires rue Ja-
quet-Droz 58, au 1" étage à gauche. 5120-2

IJ. 
WIRZ , Buchhandlung|

Griiningen , Kt. Zurich
liefert franko ins Haus J

Illustrirte Welt mouatl. Fr. -»9ô |
fl Buch fia- Aile » » -»9ô t
j| Gartenlaube » » -»95 J
$J Criminalzeitung » » -»95 f.
#1 Weltspiegel » » -»90 f
fl Neue Blatt » » -»90 |
% Chronik der Zeit » » -»85 ff
E Ueber Land und Meer » » 1 »50 g,
£ Bibl. d. Unterhaltung » » 1»10 ^|
«; Bazar , per Quarlal » » 3»>80 ¦$¦
«: Frauenzeitung » » 3»S0 à
Ç Modenwelt » » 3»— f"
™ Schneiderjournale u. s. w. 

~ïï
tSelbstfaerbende Firmastempel 5»— M,

4983-7 il

¦̂ UNIVERSAL T-METALL
D| Pulzpoma drt
Schirtzmarte. de
ADALBERT VOGT & C'° , à BERLIN

'VENTE EW GROS

chez Guillaume Nusslé
Magasin de fers. 4998-3

Liquidation,
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-

dame Louise Droz-Sficolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès ma in tenan t  toutes
les étoffes pour robes et confections
20% au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-7

lie Cornfliiicl
remède le plus efficace pour la guérison
des cors «ux pieds , est eu dépôt chez
Ulrich W.F.GELI , Demoiselle 29. 4316-2

ALMANACH S
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanach pour tous. — Des veillées.
Grand conteur. — Ami des familles.
Juif errant. — République française.
Le Bon messager.
Almanach des bons Conseils.
Almanach illustré du Petit Journal .
Almanachs illustrés de Paris.
Comi que , Amusant, Pour rire , du Chari-
vari , Lunatique, Mathieu de la Drôme, du
"Voleur illustré , de l'Illustration, Chantant.
Véritable messager boiteux de Neuchâtel.

Srassburger Hinkende Bot.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der Hinkende Bote (Aller berner Kalen-

der.)
Lahrer Hinkende Bote.

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Hue du Marché, t .

iW Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.

MAGASIN 4e COMESTIBLES
Ch9 SKIHET

- PLACE NEUVE -
Tous les jours:

Huîtres fraîches
et Escargots. mzs



PATINS
en grand choix.

Clefs et courroies de patins.

T R A I N E A U X  pour enfants.

Boîtes d'outils
en toutes grandeurs

pour menuisiers, charpentiers, serru-
riers, relieurs, etc.

Boîtes complètes
et de tous prix pour le découpage au boc-fil

Modèles lithographies sur bois
au 4991-6

E 

MAGASIN DE FERS

uillaume NUSSLÉ
3, Rue Léopold Robert et 4, Rue du Grenier.

ETRENNES UTILES I
P A R  S E M A I N E  f^lljEC^ D ' E S C O M P T E

tous les modèles \Ĵ^̂ ^̂ m\ au comp tant

P R O S P E C T U S  |K^^».fc| APPRENTISSAGE
fraTco- - !̂ ^̂  ̂ sra!u,t '

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par
j 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de lr" classe
i et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.

Pour éviter la contrefaçon, exiger, sur chaque machine, le nom de « SINGER » en toute lettres,
Compagnie « SINGER » de New-York.

Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 21, Rue des Arts, ai. — Seul dépôt au
j! Locle: M. Louis Borel , magasin de meubles , rue du Temple. 873-4

Vient de paraître :
En vente chez les principaux libraires

et en provision
chez ATTINGEK . imprimeur -éditeur , Neuc hâtel

JEAN - LOU IS
par A. BACHELIN

2me édition. — Un volume: Fr. 3»50

UN HIYER TU S O LEIL
par FRITZ BERTHOUD

201" édition. — Un volume : Fr. 4»—

JEAN-JACOÛËS
^ RODSSEAU

(H 151 N ) ET 5023-1

Le pasteur de Montmollin
par FRITZ BERTHOUD

Un fort volume : Fr. 5.

LIBRAIRIE & PAPETERI E
-C. H E R M A N N-

i h »ii\-iU>-iî;oiiils.
— me* w— 

Travaux imprimés ut lithographies, en tous genres.
Factures, mémorandums , livres à souches , formules de traites en-

têtes de lettres, enveloppes avec raison de commerce , cartes d'adresses
et de visite, etc. — Travail soigné.

Fournitures de bureaux pour tous les besoins du commerce et
administrations.

Registres courants et d'après modèles. Timbres en caoutchouc ,
pinces à plomber , ficelle, etc.

Clichés pour inarques de fabri que. ioi;i-2

Appareils de chauffage
Grand assortiment de calorif ères et f ourneaux des meil-

leurs systèmes connus, avec ou sans garniture en briques réfractaires.

Chez A. Kaufïiiaim , Rue du Marché , 8.
: ̂ v j"J**îf—J,-000^*"—"V—,&^r—""v0"0-̂ —^»tw°î r "'•i--"*»;!— - m ¦A^sf—"̂ "ftfcs r—"iu°0*w'—¦,j°u«a;f-—vjue«5f'" "' £???

I Ancienne maison s PERSOZ & C'.c |

i SAVOIE -PETITPIERRE H
Q Neuchâtel — Chaux-de-Fonds d
(j Le soussigné à l'honneur d' informer sa clientèle de Chaux- 'J
fj de-Fonds et des environs que sa Succursale, 5, pla.ee de f)
A l'Hôtel-de-Ville est très bien assortie dans les articles h
Y suivants : w
y Laines et Lainages en tous g-enres y
(J Laines à tricoter et à broder, Châles . Jupons , Bachcliks. Capuchons, (I
s\  Spencers , Robes et Manteaux d'enfants. Couvertures de poussettes , Guêtres, f \
y Manches , Bas , etc. y
Q Fine Mercerie fl
I j Ganterie, Cravates pour Dames et pour Messieurs , Lingerie , Ruches, S ]
V Corsets , Brosserie, Parfumerie , Rub ms, Galons, Velours, Foulards, Ta- V
(J bliers , Dentelles , Broderies de St-Gall, App lications soierie pour jolis Q
f  ouvrages et vêtements, Passementerie , etc. &

X Quincaillerie V
Yy Porte-monnaie , Broches , Médaillons , Bracelets , Chaînes de montres , J
f j  Boutons de manchettes , Agrafes , Peignes , Coutellerie . Articles de peluches, etc. ")

y Bonneterie H
sf. Grand choix de Caleçons et Camisoles en laines , coton et soie, pour Dames K
y et pour Messieurs. y
G Spécialité de Fournitures pour Tailleuses Q

G DÉPÔT fj
fj <a.e XE», Teinturerie très renommée f)

Q H. HINTERMEISTER , à ZURICH Û
B f)
A Tous mes efforts tendront à offrir , ainsi qu 'à Neuchâtel , h
y de beaux assortiments en marchandises de bonne qualité, g
y toujours fraîches et à des prix très avantageux. -n^-3 y

|SAVOIE-FSTITPIERRE j

PATINS HERO
Dernière nouveauté , système très prati que.

Glissettes d'enfants.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies et porte-chapeaux .
Balances de ménage.
Boites à outils et à découper au bocfil
Bouillottes pour traîneaux.
Lanternes, nouveau système.
Lits de fer, fourneaux en tous genres.
Tuyaux de fourneaux.
Combustibles, Allumeurs.
Quincaillerie, Verseurs de sûreté.
Articles de ménage. 5049-10
Pelles à neige, Outils divers.

Magasin de fers Jean Strùbin
sous l'hôtel de l'Ai gle

— CHAUX-DE-FONDS —

Terrains à vendre.
On offre à vendre des terrains à bâtir à

la rue Fritz Courvoisier , près du N° 47 A.
S'adresser , pour voir les terrains , à M.

Adolphe MAIROT , et pour renseignements
à M. Jules SOGUEL , notaire . 5064-1

Fonrneanx -potaprs écoMips
transportables , garnis intérieurement de
bri ques , grande économie de combustible,
fournit aux prix les plus bas ,

== Fr. KOLB sses
Fabricant de fourneaux -potagers écono- -

miques , Bleicherweg , Zurich.

EN VENTE : chez M. Roksberger, serru-
rier , me dn Collège, 12, à la Chaux-de-
Fonils , qui donnera de plus amp les dé-
tails, (H 3789 z) 4961-1

d ix e 9B

M. Alexis Marchand
16 - Rue de la Demoiselle - 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
' à sonnerie
hauteur 130 centimètres, repassés en se-

cond et garantis, à fr. 80.
Rhabillages de montres et pendules en

tous genres. 4631-13

Société du Casino-Théâtre
de la Chaux-de-Fonds

L'Administration rappelle à Messieurs
les Actionnaire? que l'échange de leurs
anciens titres contre de nouveaux peut se
faire dès maintenant au 31 Décembre, pro-
chain , chez Monsieur ALFRED ROBERT,
maison Julien Robert et 0'°.
4882-1 LE COMITÉ.

Enduit Anglais
imperméable à rh.-u.mid.ite., à

l'eau et à. la neige, et 4927-2

fabriqué par .T. MERIEXNE à Genève.

I 

Dépôt an magasin de cigares et tabacs de
¦ Il \15I 1%'iEGELI.

Propriété à vendre ou à louer.
On offre à vendre ou à louer une jolie

petite propriété aux abords de Morat , à
proximité delagare .surlaroutedePayeme.

1° La maison de construction récente
comprend cinq chambres , cuisine , belle
cave, remise et galetas.

2» Un grand jardin avec beaucoup d'ar-
bres en plein rapport , des treilles et espa-
liers.

3" Un verger et un champ, le tout en
un seul max contenant 1 arpent et 54
perches de terrain de première qualité.

S'adresser pour renseignements à Mr.
A. KonrER rue Léopold Robert 49 à Chaux-
de-Fonds ou au propriétaire JULIEN VUILLE
Meyriez prés Morat. 5096-2

LA LIQUIDATION
des marchandises de la faillite

H"e PARI»
Rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds

Se fera a partir du mercredi 3 l>écem-
bre courant et devra être terminée a
fin décembre.

Grand choix de Rubans , velours , den-
telles , mercerie , lingerie ruches , gants
d'hiver et d'été, laines à broder et à trico-
ter , laineries pour dames et enfants , ju-
pons tricotés. — Jersey — pellerines , bas
pour dames et enfants, — cravates pour
Daines et Messieurs. — Spencers en tous
genres, babouches en lisières. Grand choix
de foulards.
Le magasin n 'étant établi que depuis Avril

dernier , toutes les marchandises en maga-
sin sont nouvelles et de première fraîcheur.

t'es marchand!**** sont vendues en
majeure partie en dessous des prix
de l'inventaire juridique, rabais spé-
cial pour des achats d'une certaine
importance et conditions avanta-
geuses pour revendeurs, couturières,
et modistes.

On cherche à remettre le magasin avec
l'agencement.

Le Liquidateur ,
5052-10 E. L'Eplattenier.

Pelleteries garanties
te 6. GAUSSEE, à Bile

Dépôt chez M™ E. Schrwll-Schaflfner,
ô, Rue du Collège , 5

Assortiment de fourrures en tous genres;
choix riche en fourrure noire. Cols, « Sou-
wnrow o, bonnets de dames , du dernier
goût. — Kotondes et Paletots fourrés.

Tapis du Tibet, importés directement ,
en couleur naturelle , vieil or et noir.

Modèles nouveaux , marchandise de
choix , prix modi ques.

On se charge des réparations et de la
confection à bre f délai des articles ne se
trouvant pas en magasin. 4582-3

P j-ljpn * vendre un jeune chien noir
V - I l l C l l .  épagneul , Agé de 7 mois.

S'adr .àM »» Zolii ger , Bel-AirO A . 5039-1



CH. AUBHY
BUFFET DE LA GARE

Tous les jours :
Marée fraîche

Huîtres, Moules,
Soles, Baie, Homard.

Escargots — Gibier — Vola illes
Se recommande 4990-9'

AnrtrPfl t ï  ^" demande de suite un
r r  CIHI» jeune homme de 14 ans

comme apprenti émaiiieur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5174 8

On H pTYl ïinrl p un bon Kr'"eur de
11 Ueilldiiae lettres et une mai-

tresse ouvrière polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser au bureau de I'I MPAU-
TIAL . 5133-3

r ham Hro A. louer pour le 5 Janvier ,VllOUiilI c. ,.ue du parc à une ou
deux dames de toute moralité une belle
chambre indé pendante non meublée, à
deux croisées. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 5099 4

Appartement. £&$%£%
Raymond et à des personnes de toute mo-
ralité , un appartement de deux pièces , cui-
sine et dépendances , avec jardin;  pri x
réduit. — S'adresser rue St-Pierre 8 , au
deuxième étage . 5091-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 5 Décmbre 188-1

Dans les débits Sur le marché
"Viande de bœuf , I" qualité . . . . le Va kilo —»82 —«75

il veau , » . . . . ; . )> —»95 —,)85
» mouton , a » —«90 à — »95 _„80
» porc , » » -»90 à 1»— —»—
» vache ou bœuf , IIe qualité . . » —»— —»—
» veau , a . . » — »— —»—

Lard fumé » —»— 1»—
» non fumé » —"— —»80 à —»—

Pain blanc » —»18 — »—
» mi-blanc » —«16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1<>20
Raves, » » » » —*— 1»\Q
Choux-raves , » » » » —"— 1*80
Pommes , » » » » " 1»50
Poires, » . » » » —»— 2»— à 2»50
Choux la tête — »— — »15
Lait le litre — »19et—»20 — »—
Fromage maigre le 1/» kilo — »50 — »—

» gras » 1«— —*—
Oeufs la douzaine —»— 1».10 , i

À VPnHro un to,,«"* polir les boi---n. V euui B tVH nvec rétRbH
S'adresser rue du Manège 17, au rez-de-

chaussée. 5107-2:

À VPTl flpo une machine a coudre,rx V CllUi e système ..SINGER », à peu
près neuve. — S'adresser chez M»« A.
Zimmertnann , Boucherie 18. 505*2-1

TTno no rcnnno  delà localité pren-une personne drait «,„ pension
une jeune flHç de trois ans ou çlus âgée.
Bons SCÎns , prix modique. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5160-3

un demande mentspourdosmé-
nages de ? ou3 personnes. — Une demoiselle
de magasin connaissant les deux langues
désire trouver une place dans un magasin
ou dans un bureau. — On demande de suite
Une cuisinière, un portier et pour le 15
courant , une fille de chambre très recom-
mandable. — Plusieurs fille» pourraient
se placer de suite comme aides dans uu
ménage. — A vendre un canapé-lit.

S'adresser à l'agence BE R N A R D  K.-KMPF ,
rue du Collège 10. 5170-3

Un jeune homme r™™ ,™Ke
santti e bonnes références , ayantservi  pen-
dant  près de 3 ans dans un magasin d'épi
cerie , cherche un emploi quelconque.

S'adresser , par lettre , a M. F. Bargiga ,
hôtel de l 'Aigle. 5161-8

Une demoiselle SnSffSS
possible , une place dans un bureau.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL. 5162-8

riusienr s Donnes unes K™;
des places pour le courant de Décembre.

S'adresser à Madame Marie Berner , rue
du Puits 5. 5177-8

( | n n  f i l lp  de toute moralité , connais-
UHC 11 lie san t, les adoucissages et le
nickelage. cherche a se placer de suite chez
des personnes honnêtes. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 51 lti-2

TTno î'OTtTI O f i l l f l  Ou désiieruit  placer
UllGJGUIie 1111C. Ulle jeune n n e de 16
ans , pour apprendre les débris soignés.

S'adresser chez M. LéOPOLD V EUVE , rue
de la Paix 21. 5139-3

Un j eune homme tgaBK
naissant la comptabilité , désire se placer
comme garçon de magasin , garçon de café
'où "'ilTîy 01''-''- pour Quel emploi,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5105-2

Tin hnrlnnpr expérimenté , pouvant
Ul l  HUI lUytîI  fournir des preuves
de capacités et moralité , demande a entrer

. de suite dans un comptoir de la localité ,
comme visiteur ou à l'année. — S'adres-
ser' au bureau de I'IMPARTIAL . 5109-2

On demande Ï7rfïT«^
S'adresser chez M. A" Ducommun , rue

d e Bel-Air 11. 5066-1

TTn h n r l n n o r  capable , expérimenté
UII  1IUI ÎUIJCI etpossédantquelques
capitaux , pouvant terminer tous genres de
mouvements , désire entrer en relations
avec une maison sérieuse , laquelle lui
fournirait les boites. — Adresser les
offres à E. Z. 149 , poste restante Chaux-
de-Fonds. 5048-1

Un jeune homme ^^fiS
écriture , disposé à utiliser quelques heu-
res par jour après ses heures d'école ,
pourrait entrer comme apprenti dans un
bureau de la localité , oi\ il pourrait termi-
ner son apprentissage quand il sera libéré
de la fréquentation des classes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5158-3

f pîlVPllP <-)n demande de suite un
\II a Y OUI • ouvrier graveur.

Chez MM. GIRARD et NICOLET , rue du
Progrès 14. 5169 3

Çn m m o l î à r o  On demande , pour
¦3UIIIU1C11CI C. entrer de suite , une
bonne sommelière. Inutile de se présenter
sans certificats de moralité. — S'adresser
au restaurant du Casino , Chaux-de-Fonds.

5159-3

Rnnn A *-*n demande une bonne , ac
DUI1IIC.  ti v6| parlant bien français ;
inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 51735

On Hpmcm rl o desuiteuneappren-
V, 11 UClllctllUC tIc ou lIne assujet-
tie polisseuse de cuvettes or. — S'adr. rue
du Pare 69, au troisième étage. 5151-2

r Tm h n î t an p  On demande un ouvrierC-U1UU11CUI . ou assujetti emboiteur.
S'adresser rue de l'Envers n» 14, au

premier étage. 5110 2

ÇpptlCCPllP On demande de suite un
OCI U oû C U I  ¦ bem sertisseur chez M.
Léon Vuille-Porret , Ronde 23, 5106-2

PpîlVPllPÇ *-*'' demande de suite , si
Ul aVCUI j i possible , ou dan s la quin-
zaine , deux bons ouvriers graveurs d'or-
nements , dont l'un pour dessiner et tracer ,
l'autre pour champlever et f inir  l'émail et
la taille douce. — S'adresser à M. Girard-
Chopard , rue de la Charrière 26. 5114-2

On Hom an r l o de suite des appren-
II UeiIldllUtî Ues et des assujet-

ties peintres en endrans. — S'adresser
rue de la Serre 2, au 2»° étage. 5062-1

fh f lm hp p  A louer de suite, pour un
L.I I ClII IU l C. ou deux messieurs , une
chambre bien meublée et indé pendante .
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue des Granges 6, au 1" étage. 5104 .'
P 1 l i l  lr» /->h o n r  Oil demande de suite
U U l l l U O I i e U I  . un bon guillocheur
à l' atelier Ed. KocHBit , rue de l ' Industrie
N» 13. 5118-1

f l MÇÎ n ipr P  IJn demande de suiteVj UlOll i lCI  Ci umi bonne cuisinière ,
mun ie  de bons certificats. — S'adresser au
Café Vaudois. 5124-1

A r n mcf l r o  'es locaux occup és ac-
I CIUCUI C tuellement par le CAFé

FRAN çAIS . — S'adresser a M. Jacot-Guil-
larniod , propriétaire , rue du Parc 52.

5175-3

r ham hr o ^ louer ou à partagerV_ l I C U I J U I  C. Je suite une chambre
bien meublée à deux messieurs travail lant
dehors. — S'adresser rue de la Balance,
N» 4 uu second étage à droite 5171-2

fh a m hp P  A louer de suite une belle
v l l dU I U I  C. grande chambre meublée
et indépendante , a un ou deux messieurs
ne t rava i l l an t  pas à la maison. - S'adresser
chez M. Jean Kohler , Gibraltar 4. 5172 3

Appartement. G^aCàlet
personnes tranquilles , un appartement de
trois pièces , près de l'Hôtel des Postes.

' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5134-3

r ham hr p louer de suite une
V»I«*UHJI C. cliambre non meublée.

S'adresser rue du Progiès 73, au rez-de-
chaussée. 5132-3

fh /imhrp  ^ louer , de suite ou dans
VJ II CU I I U I  Ci ]a quinzaine , une jolie
chambre bien meublée et chauffée, pour un
monsieur de toute moralité ne travaillant
pas à la maison. — S'adresser rue de la
Paix 63, au rez-de chaussée. 5142-3

Phïi rnhpp ^ '0ller de suite , une belle
Ul la l I IUI  Ci chambre meublée , située
au centre de la ville. — S'adresser au bu-
reau A. Girard père , St-Pierre 14. 5118-2

Appartement. tëgHSSf ii
appartement très confortable , dans une
maison moderne , composé de 4 pièces et
dépendances , situé au centre du village.

S'adresser pour tous renseignements
chez M. G O N I N , rue de la Serre 27 5100-1

Appartement. iï3ff iff i n\2.
joli appartement de 3 pièces, avec ves
tibule , à proximité de la gare et de la poste.

Adresser les demandes poste restante ,
case 537. 5098-1

Appartement SSff lt
appartement avec dépendances et jardin.

S'adresser à M. Justin Jacot , Grandes-
Crosettes 30. 5061-1

rhamhpp A louer une chambre in-
U l I a l l IUI  Ci dépendante , à deux fenê-
tres et au soleil. — S'adresser rue du Parc
n» 19. 5089-1

rhflmhpp A louer , pour le 15 ou fin
Vj IldUlUI Ci décembre , à des mes
sieurs honnêtes, une chambre meublée.

S'adr. rue de la Cure 5. 5058-1
' rhamhpo A louer de suite une gran-

Ll l d llI U I  O. de chambre non meu-
blée, à un premier étage. — S'adresser rue
de la Paix 7. 5090-1

F n n o m û n t  A louer de suite , à desi-UyoiIlCIll. personnes d'ordre , un
logement de deux ou trois pièces.

S'adresser rue de la Charrière 1 A , au
deuxième étage. 5084-1

Ph ï imhpp  ^ louer , de suite ou pour
VUOUWI O. ie 15 décembre , à un ou
deux messieurs ne travaillant pas à la
maison , une chambre meublée. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 5063-1

f hsiTlhrP A louer , à une dame ou
vllcUllUl Ci unedemoisell' , unecham-
bre meublée , dans laquelle on peut travail-
ler si ou le désire. — A la même adresse ,
a vendre , un burin-fixe , une layette,
et des outils d'horlogerie. — S'adresser
rue du Ponts 15, au 1" étage. 5088-1

C h H m hpp ^ l°uer . pour le 25 décem-l ilia i l lUI C bre , à une ou deux per-
sonnes tranquilles , une chambre non
meublée , avec part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 5085 1

rhflmhpp *¦ l° l"'r (le suite une
^l l a l l lUI  C. chambre non meublée
à une ou deux personnes tranquilles et
sans enfants .  — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 4967-1

Ch î i m hp p  A louer pour le premierU l lû l l I l J I c. Décembre une chambre
menblée. à un monsieur t ranqui l l e  et
t ravai l lant  au dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle60 , au rez-de-chaussée. 4968 1

Tin mânona  sans enfants  demandeun niciidyc à louer _ pour 1(, j„ Fé.
vrier , un petit logement situé à proxi-
mité de la gare ou de la poste.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4763- 2

On demande to\
c.repier^t:

°"r
La même personne offre a vendre un

secrétaire eu bon état. — S'adresser rue
du Parc 88, au premier étage. 5176-3

f i n  rlnrii'in rlo a acheter d occasion
KJU UeiIlcUlUt! une ,„achine a ar-
rondir. - S'adr. chez M. Numa Robert , rue
du Progrès 5, nu rez-de-chaussée. 5136 8

DP PPnf»ni1tPP 0n demande à
JJC I C I lOU l l U  C. acheter de rencon-
tre un Coffre-fort en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5125 1

A VPnH VA 'r^s k°u marcu6, deux ha-
VtUlU.lt; billements complets,

pour messieurs d'une vingtaine d'années ,
et un par-dessus; le tout comme neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5147-2

À VPlt i lpA un m»télas en crin vé—-n. v oiiLii c g^tal , très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'I MPAR TIAL . 5059-r

A VPî lHpp P0llr cause de décès, unetx tonui c machil)(, a col,urft lr,=,g
peu usagée, un joli manchon avec pelisse , ,
une poussette à deux places : des oiseaux
de plusieurs espèces becs-fins et grani-
vores , des cages de grandeurs différentes -
et une seriuette .

S'adresser chez Monsieur Vuil lemin , rue ¦
de la Place d'Armes 1J A . âOeO 1

Piîl lHt "̂  v, :1K'
rK un magnifi que

* *«•¦¦¦•"• piano , peu usagé.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5083 1

TPOIIVP ^aus les lues ^ u v '̂ aSe uu1 i u u v e  chien de moyenne grandeur.
Le réclamer aux conditions d'usage chez .
Mme BRUN-NER , rue de la Demoiselle 41 ,
au pignon. 5116 1

Monsieur et Madame Salomon Wolfi",
leurs enfants et petits-enfants , Madame
veuve Charles Schwob , ses enfants et pe-
tits-enfants , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'é prouver eu la
personne de leur chère mère , belle mère ,
grand'mère , et arrière grand' mère

Madame GUDEL W0LFF née CAEN
que Dieu a retirée à Lui , Jeudi 4 Décembre
1884 , dans sa S:-!1" année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Dimanche 7 Décembre,
à 10 heures et demie du matin.

Chaux de-Fonds , le 5 Décembre 1884.
Domicile mortuaire : rue du Marché n° 2.

30F~ Le présent avis tient lieu de lettres
de faire part. 5152-1

Monsieur et Madame Petitmermet , ont
la douleur  de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère fille

Jeanne
enlevée à leur affection , le 5 Décembre -
à l'âge do 7 mois.

L'enterrement aura lieu Lundi S Dé-
cembre. — Domicile mortuaire : rue de la
Promenade , 12 A .
|ĵ * Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 5178-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Albert Brandt qui auraient involontaire-
ment été oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont invités à assister
Dimanche 7 Décembre au convoi funèbre
de sa chère mère , Madame Uranie Brandt
née Richard décédoe le 5 Décembre dans
sa ^3"" année. 5153-1

Domicile mortuaire : rue du Grenier 33.

Les membres de la Société d'Emula- .
tion industrielle sont priés d'assister ,
Dimanche 7 courant , au convoi funèbre de
Mme i.ouise Lnder née Droz , épouse
de leur collègue , M. LUDEB.

L'inhumation aura lieu dans le cime-
tière des Eplatures, et le départ de la Chaux-
de-Fonds se fera à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro
bert 54.
5165-1 LE COMITé.

OE ueiaBieàlofler Se%Tferuon
iiTiinil appartement au rez-de-ebaussée ,
situé au .centre du village , pour établir un
commerce. — S'adresser au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 5137 3

Cî lh inPt  '^"e Personne âgée, de toute
v a U l U C l .  moralité , a imerai t  trouver
un cabinet non meublé , dans les environs
de la rue du Veisoix.  — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2™" étage. 5108-2


