
(Suite et fin.)
J'estime qu 'il est nécessaire de mettre un

terme à toutes les scènes et à tous les désordres
qui se produisent les nuits  d' exécution. C'est une
question de salubrité publique.

Si je n 'ai assisté qu 'à la t in de Prévost , j' ai at-
tentivement examiné p endant une période de
cinq années vingt-deux condamnés à mon.

En 1879 : Abadie , Gilles , Prévost , Delattre .
En 1880 : Baude , Obelin , Knobloch , Gaille-

paud , Menesclou , Foulluy.
En 1881 : Ferry, Lautz , Pigeonnat.
En 1882 : Bislor, Bonfils , Coché, Robert ,

T .inns.
En 1 883 : Roulet , Laine , Jeunet et Daux.
Trois ont subi l'expiation suprême.
Ce sont les nommés Prévost , Menesclou et

Lautz.
Les autres ont vu leur peine commuée.
Cette série de grâces accordées à des assassins

ne méritant aucune pitié pour leurs crimes inex-
cusables et la preuve évidente d' une grande fai-
blesse et d' une sensiblerie contre lesquels il n'est
que temps de réag ir.

On fait la part belle aux malfaiteurs. La trans-
portation au-delà des mers est une joie pour eux;
le voyage à la Nouvelle , c'est le train de plaisir
pour aller retrouver les amis.

Aussi le chef de l'Etal est-il appelé , par les
condamnés illettrés comme Gaillepaud , Foulloy,
Coché et Roulet : « Grévy le Gracieux »; par les
loustics comme Gilles, Abadie, Knobloch, Ro-

bert et Lipps : « le petit  père Grévy », et par
ceux qui , comme Dclaltre , Ferry et Bistor , se
piquaient de l i t té ra tur e  en écrivant à leurs maî-
tresses des lettres en vers ornementé es de des-
sins anacréonliques : « le papa Grattas ».

Il y a plus d' un demi-siècle qu 'une lut te  est
engagée entre les partisans el les non partisans
de la peine de mort.

Mon humble avis est celui de supprimer toutes
les bêtes féroces qui toujours , lâchement mé-
chantes , de parti-pris  et pour satisfaire leurs bas
ses convoilii-es, tuent froidemen t, sans honte el
sans remords , les femmes 'es enfanls et les gens
sans défenses.

Pour elles , plus la gui l lo t ine  se fait clémente ,
plus elles dey ienn ent  nombreuses et audacieuses.

Il faut en f inir  et rendre l'exécution plus mys-
térieuse ; elle n 'en sera que plus solennelle.

Placez la gui l lot ine entre les murailles de la
prison , qu 'elle y resteen permanence , elle devien-
dra salutaire pour cette franc-maçonnerie du
crime. Je suis fermement convaincu que le mal-
faiteur , at taquant  la nui t  un passant attardé , lais-
serait tomber son arme si , par un effe t de lu-
mière , il apercevait la silhouette de la guillo-
tine .

Quel tableau pour un peintre !
Il importe que les exécutions soient entourées

de certaines garanties , afin d'éviter les légendes.
La presse a son rôle tout  tracé et le président

de son syndicat pourrai t en désigner les délé-
gués.

Il est regrettable que la peine de mort soit en-
core une nécessité , mais il n'appartient qu 'aux
malfaiteurs de la supprimer.

J'espère , pour le bien de la France , que les
croyances relig ieuses reviendront avec des mœurs
nouvelles , etque l' assassinat , devenu un fait quo-
tidien , disparaîtra en emportant l' exécuteur , ses
aides et sa machine.

Puisse la guillotine entrer dans les prisons
pour y être un j our elle-même exécutée !

F. M ACé. »

L'opinion de M. Macé sur les exé cutions
capitales

La question du oimpion. — La conférence
des financiers pour la construction du Simplon ,
qui devait avoir lieu à Berne , est ajournée , M.
Chenevière est absenl et sa présence élant indis-
pensable. Une nouvelle conférence aura lieu à la
fin de la semaine.

Chambres fédérales. — Mardi , le Conseil
national a discuté les élections tessinoises.

M. Burckhardt proposait de trancher d'abord
la question de la validation des élections du cir-
condarielto et d'aborder ensuite le conflit  et la
proposition Kaiser.

M. Suter a proposé le dispositif suivant : « Les
élections dans le 40 e arrondissement sont vali-
dées et les mesures prises par le Conseil fédéral
ensuite de ces élections sont approuvées. »

L'assermentation des membres du Conseil fé-
déral devant les deux Chambres réunies a eu
lieu , puis le Conseil national reprend le débat
tessinois.

M. Burckhardt retire sa proposition.
M. Pedrazzini commence la grande discus-

sion.

Il déclare vouloir s'en tenir aux faits. Il expose
en détail les réclamations des conservateurs , les
décrets pris par le Conseil d'Elat el la législation
électorale tessinoise.

Il défend éloquemment la loi Magalti rendant
personnellement responsables les conseillers mu-
nicipaux.

« Ils se sont amusés à Lugano à faire de la ré-
bellion autour d'un tapis vert , dit-il ; ils sont
responsables , et non la commune qu 'ils adminis-
trent.

» En 1841, le Conseil d'Etat radical frappa
toutes les petites communes d'amendes allant
jusqu 'à 38,000 francs. »

M. Pedrazzini proteste conlre la procédure des
recours télégraphiques.

La fin de la séance est occupée par un grand
discours de M. Welti. Il a justifié l'atti tude du
Conseil fédéral en prouvant que celui-ci n 'a fait
que remp lir  son devoir. Mercredi , le commissaire
fédéral , M. Karrer , doit prendre la parole.

— On mande de Berne , 16 décembre : « Une
dépêche de Fri bourg au Bund annonce l'arrivée
de colonnes libertardes à Berne pour app laudir
le discours de M. Théraulaz.

» Personne , cependant , n 'est venu de Fribourg
ce matin.  »

— Au Conseil des Etats on adhère aux résolu-
tions du Conseil national concernant la réduc-
tion temporaire du droit d' entrée sur l'acide phé-
nique brut, l'achat de la collection lacustre du
Dr Gross , l' augmentation du nombre des instruc-
teurs tambours , les réclamations de communes
des environs de Thoune en matière d'impôts.
Puis , un règ lement d' administration pour l' ar-
mée suisse est approuvé.

Chronique Suisse.

France. — On mande de Roubaix , 16 dé-
cembre :

Une terrible explosion s'esl produite dans l'é-
tablissement Allatd-Rousseau.

Un généraleur a fait explosion. L'eau bouil-
lante s'est répandue dans la cave des générateurs ,
où trois chaudronniers et trois mécaniciens répa-
raient une chaudière.

Quand on parvint à vider la cave , ces malheu-
reux étaient atrocement brûlés. Deux d' entre eux
sont morts immédiatement. Un troisième est mort
quelques heures après. Les trois autres ont été
transportés à l'Hôlel-Dieu dans un état alarmant.

— Les sénateurs sortants , pour le département
du Doubs , sont MM. Oudet , républicain , et de
Mérode , réactionnaire.

M. Oudet se représente. Les républicains pré-
senteront en outre M. Gaud y, député de la 2e cir-
conscription de Besançon.

— Samedi malin , vers deux heures , une partie
des écuries de l'hôtel du Grand-Soleil , à Pamiers
(A riège) , s'esl effondrée , entraînant dans sa chute
deux chambres du premier étage. Un capitaine
d' artillerie , qui occupait l'une de ces chambres ,
a élé enseveli sous les décombres ; on a retrouvé
son corps après une heure de recherches.

Allemagne. — On mande de Berlin , 16 dé-
cembre , que lundi à midi , toutes les troupes de
la garnison de Berlin ont élé rassemblées , à l'im-
proviste , dans les cours des casernes , puis diri—
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- MERCRE Ul  17 DÉCEMBRE 18X4

Café de l'Arsenal. — Concerts donnés par
une troupe parisienne et M. A. Grafî, mercredi
17, el jours suivants , dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 17, à 9 h. du soir , au local.

Orchestre I'ESPéBAICE. — Répétition ,
mercredi 17, à 8 i/ I h. du soir , au Foyer du
Casino.

Orchestre I'OOéOH. — Répétition , mer-
credi 17, à 8 Vj h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction R. Bettini. —Jeudi 18,
à 8 h. du soir. « Le Petit Duc » , opéra-comi-
que en 3 actes.

Brasserie Hauert. — Soirée de physi que
donnée par la troupe Frei de Schaffiiouse ,
jeudi 18, dès 8 h. du soir.

CStawisL-sfie-Foind».



gées par escouades dans leurs chambres respec-
tives , où une perquisition minutieuse des armoi-
res, pièces d'équi pement , journaux , lettres , etc.,
a été faite dans le but d 'établir si des rapports
quelconques existent entre la troupe et les socia-
listes.

A la même date on écrit de Mulhouse que les
troupes de la garnison ont été consignées , et des
perquisitions très minutieuses ont été faites dans
les chambres des soldats et surtout dans celles
des sous-olhciers.

Les recherches n 'ont donné aucun résultat.
— Dans le procès des anarchistes de Leipzi g,

l' accusé Reinsdorfî a avoué avoir travaillé en
France et en Suisse , en 1883.

Le procès continue sans incident.
Autriche-Hongrie. — Lundi soir , après

la représentation , un commencemenl d'incendie
s'est déclaré dans le Karls-Theater , à Vienne. Le
feu a pu être réprimé à temps , de sorte que les
représentations ne subiront aucune interruption.

Italie. — On télégraphie de Turin aux jour-
naux ang lais que , dimanche , deux cents ouvriers
sans travail ont parcouru la vi l le  et se sont ren-
dus , dans l'après-midi , à l'hôtel de ville pour
obtenir des secours. Ils n'ont pas élé reçus. A leur
retour , ils ont fait beaucoup de dégâts aux pro-
priétés qui se trouvaient sur leur chemin , notam-
ment à l'hôtel de ville el à différentes maisons ,
où toutes les vitres ont élé brisées par des pier-
res. La maison du maire n 'a pas échappé , mais là
ils furenl chargés par la police el dispersés , non
sans que p lusieurs d'entre eux aient élé blessés
assez grièvement. Vingt-cinq des perturbateurs
ent été arrêtés.

D'autre part on écrit que qualre mille ouvriers ,
qui sont ordinairement occupés dans les forges
de Milan et aux travaux des chemins de fer , onl
élé congédiés par suite du manque d' affaires.

M. de Bismarck et le Relehstaie
On télégraphie de Berlin , 16 décembre :
« Le Reichstag, sans nul doute navré de ce que

M. de Bismarck n 'a pas mis immédiatement à
exécution son projet de retraite , continue à re-
pousser la plupar t  de ses demandes pour le bud-
get des affair es élrangères.

» Il a rejeté aujourd 'hui , par 132 voix contre
124 , le crédit demandé par le chancelier pour
l'établissement d' un consulat général à Capeiown
et, conformément aux propositions de la commis-
sion , il n 'a accordé qu 'un crédit minime néces-
saire à l'établissement d' un consulat dans cette
ville.

» Pour la Corée , le Reichstag n 'a également
voté que les appoiniemenls d' un consul (au lieu

d' un consul général demandé par le gouverne-
ment).

» Pour Apia , il n 'a voté que les traitements
d'un consul et d' un vice-consul (au lieu d' un
consul et de trois vice-consuls proposés par le
gouvernement) . »

LISE F L E U R O N
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La locomotive , qui traîne les trente voitures d' un
train , et conduit en douze heures d' un bout à l' autre
d' un empire des centaines de voyageurs , dont l'activité
commerciale est décuplée par cette rapidité de déplace-
ment , ne peut-elle pas écraser le cantonnier imprudent
qui s' aventure sur la voie , et même n'est-elle pas expo-
sée à dérailler et à tuer ceux que l l e  devait amener sains
et saufs au point d' arrivée ? Les chemins de fer en sont-
ils moins admirables ? Et faut-il , pour quelqu es acci-
dents , regretter les diligences ?

Il la réduisait au silence , mais il ne la persuadait pas.
Et instinctivement elle se révoltait  conlre ce drainage
fabuleux de la fortune universelle au profit de quelques-
uns. Elle pensait que le train financier , dans lequel il
était monté , et qui fi lai t  avec une rapidité effrayante,
pourrait bien dérailler , comme il disait . Et , alors , c'é-
tait la chute , l'écrasement , la mort. Elle savai t que Jean
avait engagé toutes ses ressources dans cette affaire de
Bènagoa. qui élait conduite par Nuno. Et l 'ingéranee
souveraine du grand banquier , qui aurait l'assuré les
plus timorés sur le succès de la spéculation , l 'épouvan-
tait .  Sa terreur eut élé bien plus grande encore si elle
avait su que Sélim , comme pour mieux exciter de Bri-
ves à le sui we, lui avait donné des facilités en le cau-
tionnant. Mais elle l'ignorait.

Elle n 'osait plus faire part de ses craintes à Jean. Très

iS*prodttCti«K interdite po ur les journaux n'ayant pus traite avec la
mtun des gem dt Ultra.

nerveux , très surexcité , il s'emportait quand elle pa-
raissait manquer de confiance. Il avait entamé une par-
tie si importante qu ' il avai t  besoin de sentir ses espé-
raiic- s partagées. Et la moindre contradiction le met-
tait hors de lui .  Lise se procura des journaux financiers
et les lut avec avidité. Elle y trouva des renseigne-
ments tellement contradictoires qu 'elle ne sut plus que
croire.

Les uns affirmaient que toutes les actions des mines
de Bênagoa étaient classées dans les portefeuilles les
plus sérieux , et prédisaient , pour la fin du mois, une
hausse de trois cents francs assurée. Les autres décla-
raient que toutes les actions étaient flottantes , et que la
hausse était produite par les achats de quelques gros
banquiers qui , à un moment donné , réaliseraient leur
gain et passeraient le paquet de titres à des gogos qui
auraient cru à l' avenir  de l' affaire. Enfin un petit pam-
phlet , rédigé par des boursiers féroces , el impr imé avec
du vitriol , déversait des charretées d'injures sur les mi-
sérables qui avaient répandu le bruit qu 'il n 'y avaitj pas
de cuivre dans les mines de Bénagoa , que , peut être
même , il n 'y avait pas de mines». Il insinuait  que « ces
drôles n'ayant pu se faire donner par l'administration
des actions à primes , essayaient maintenant d' un hi-
deux chantage pour tâcher d' arracher de force ce qu 'ils
n 'avaient pas obtenu de gré. »

Dans ce chaos. Lise ne parvenait pas à discerner la
vérité. Mais il lui semblait qu 'elle assistait au charge-
ment effrayant d' une machine infernale , destinée à faire
des milliers de victimes.

Cependant , le mouvement annoncé sur la valeur avait
commencé à se produire. Le Bénagoa montait. Et quand
on passait devant la Bourse , du bureau des omnibus , au
bord de la grille , on entendait la rumeur des combat-
tants , et leur cri de guerre : Bénagoa ! Bénagoa ! qui , de
loin , et au travers du tumulte , arrivait défiguré, réduit
à ce hurlement de bête sauvage: oua !.. .  oua !

On en achetait , on en vendait , et , de midi à trois heu-
res, poussé, en avant , ramené en arrière , faisant , des
bons prodigieux , le Bénagoa allait  de cinq cents à six
cents , mais , en fin de compte , toujours en hausse , tou-
jours conduit par une main mystérieuse et puissante ,
qui lui imprimait un mouvement ascensionnel. Jean ,

acharné , comme s'il livrait un combat mortel , arrivait
à la première heure , quittait au son de cloche , et ache-
tait avec passion , avec furie , se disant : — Décrochons
le cours de huit  cents francs , et je vends !

A ce prix , il faisait un bénéfice énorme, et pouvait
désormais se tenir en repos, s'il avait du goût pour la
vie oisive. S'il avait la fantaisie d' entreprendre les gran-
des affaires , il était en mesure de marcher hardiment ,
sans avoir à craindre qu 'un échec imprévu le jetât a la
côte. Il avait d^s accès de joie frénétique , à la pensée
du résultat attendu , qu 'il voyait proche et assuré. Il di-
sait à Lise :

— Nous serons riches et nous pourrons alors jouir ,
sans arrière-pensée , de notre bonheur .

Elle répondait :
— Est-il bien nécessaire que tu aies tant d' argent pour

être heureux , et n'es-tu pas bien fou de gaspiller le bon-
heur présent? Contente-toi de ce que tu as. et n'attends
pas à demain.

II ne l'écoutait pas: il était en proie à une sorte d'af-
follement. Il avait entrevu les sources du fleuve d' or , et
il voulait s'y plonger. Il était comme les alchimistes
qui poursuivai ent le grand œuvre , et qui , dédaigneux
de l' or véritable , le prodiguaient pour arrivera produire
l' or faux. L'argent , les billels , n'avaient plus de valeur
pour lui. Il les froissait dédaigneusement dans ses
mains , et les donnait  pour du Bénagoa , Son ambition
était abstraite : il r êvait un chiffre. Il avait la rage de
l' atteindre , semblable au touriste qui regarde le sommet
d' un pic et qui se dit  : N importe comment , il faut que
j' y mette le pied.

Il y avait trois semaines que cette fièvre durait. Une
liquidation de quinzaine avait été franchie heureuse-
ment , et on était reparti de plus belle jusqu 'à la lin du
mois. Lise avait supplié Jean de s' arrêter. Elle pressen-
tait un revers. Mais lui s'était mis en colère ¦

— Que peut-on craindre ? C' est Nuno qui mène le
marché , et tous les gros ban quiers sont avec lui. Il y a,
il est vrai , un syndicat qui vient de se former pour ré-
sister au mouvement , mais il sera écrasé.

BERNE. — Une troisième plainte a été dépo-
sée contre les juifs  Rloch et Lévy, à Langenthal ,
qui s'obstinent à abattre les animaux de bouche-
rie selon le rite mosaïque. En outre Bloch a été
frappé d' une amen.ie par le juge de Berlhoud
pour avoir introduit  sans autorisation de la
viande dans cette localité.

— A Bienne , le Grand Conseil de ville pro-
pose de maintenir au budget de 1885 les mêmes
cotes d'impôt qu 'en 1884. Ces cotes sont les sui-
vantes :

1. Impôt sur les immeubles à fr. 2»20 p. mille.
2. Revenu de Ire classe à 3»30 p. cent.
3. Revenu de IIe classe à 4»40 p. cent.
4. Revenu de IIIe classe à o»50 p. cent.
Produit approximatif de ces di-

vers impôts Fr. 160 ,125
Les autres recettes peuvent êire

évaluées à » 153,865
Total des receltes Fr. 313,990

SOLEURE. — Dans quelques communes de ce
canton , et particulièrement dans le Gseu , les
vieillards infirmes qui tombent à la charge de
l'assistance publique sont envoyés , selon une
vieille coutume , qui tend d'ailleurs à disparaî-
tre, « au balayage , > c'est-à-dire qu 'ils sont reçus
pendant deux ou trois jours et à tour de rôles dans
les familles pour y manger el y coucher. Us font
ainsi , pour obtenir le vivre et le coucher le tour
du village ; et quand ils onl fini à un bout , ils
recommencent à l'autre . Malheureusement ils ne
sont pas , ordinairement , l' objet de beaucoup de
soins et un grand nombre d'entre eux sonl sou-
vent condamnés à passer toutes leurs nuits dans
les écuries , où l' on met une gerbe de paille à
leu:' disposition.

GRISONS. — Les chasseurs de ce canton ont
tué cet automne 1,396 chamois , 22 chevreuils , 1
ours et 8 ai gles. Dans ces chiffres ne sont natu-
rellement pas compris les animaux abattus par
les braconniers.

VAUD.  — L 'ex-président Jan. — L'événement
qui vient d'être connu à Payerne produit dans
toute la vallée de la Broie, une impression facile
à comprendre.

« On nous raconte , dit  le Nouvelliste , que sa-
medi soir , en voulant vider les latrines de la
maison habitée par J., on aperçut des livres

émergeant sur l'eau. Le juge de paix aussitôt
averli , se transporta sur les lieux (c'est le cas de
le dire) et fit repêcher encore en bon état tous les
livres qui permettent d'établir le bilan général
du lir cantonal. Ces livres avaient disparu , on
comprendra facilement qu 'ils étaient introuva-
bles , et c'est par un hasard des plus heureux que
le comité a pu s'en nantir  et les compulser après
les avoir fait laver.

» Malheureuse ment , il est ressorti de l'exa-
men de ces registres , fait par des hommes dé-
voués dans la nui l  de samedi àdimanche , qu 'une
somme assez forte manquerait à l'appel , l' on
parle d' une dizaine de mille francs. Une valeur
pareille , soit 9,500 fr. a été payée par M. le pré-
sident J., le 19 août , soit deux jou rs après la
fête , à l'Union vaudoise du Crédit. M. J. devait
celte somme à cel établissement comme ancien
agent et élait remis eu poursuite déjà depuis un
certain temps ; la saisie allait être opérée chez
ses cautions , lorsque subitement il a remboursé
la susdite valeur.

» Plainte a élé aussilôl déposée au parquet par
le comité d'organisation du tir cantonal. »

— Procès de presse. — Lundi a eu lieu devant
le tribunal de police de Payerne le-; débats d' un
procès de presse intenté par le sieur Delessert
(connu dans la presse sous le pseudonyme de
Pierre Milame), propriétaire du château-p.n-
sionnat de Lucens , a MM. E. Paccaud , député de
Lucens, et Caille , imprimeur à Payerne. Deles-
sert se p laignait d'avoir été diffamé et injurié
dans un article du Démocrate de Payerne , et ré-
clamait 200 francs de dommages-intérêts. M.
Paccaud , tout en se reconnaissant l' auteur de
l'article , répondait que, violemment provoqué à
plusieurs reprises dans le Messager des Al pes ,
par Delessert , provoqué comme citoyen , comme
père de famille , il n'avait fait qu 'user de son
droit de légitime défense.

M. Delessert a soutenu sa plainte.
M. Paccaud s'est également défendu lui-même,

il a dit , entre autres , que les articles du Démo-
crate n 'étaient qu 'une réponse à ceux du Messa -
ger et que moins que tout autre Delessert avait
le droil de <e plaindre si l'on employait contre
lui les procédés qu 'il veut bien applique raux au-
tres.

Après deux répliques , le tribunal s'est retiré
pour délibérer et a rendu un jugement déclarant
M. Paccaud non coupable d'injure et de diffama-
tion à l'égard du sieur Delessert , admettant en
outre que M. Paccaud avait été violemment pro-
voqué par Delesseï t, et se trouvant en état de lé-
gitime défense n'en a pas excédé les bornes. En
conséquence le tribunal a libéré les accusés Caille
et Paccaud , reconnu la plainte non fondée et mis
les frais à la charge du plai gnant Delessert.

Nouvelles des Cantons.



Frontière française

Besançon. — Mardi matin , en faisant la corvée
d'écurie , un canonnier nommé Leignier a reçu à
la tête un coup de pied de cheval qui lui a frac-
turé le crâne.

Transporté aussitôt à l'hôpital dans un éta t
désespéré , le malheureux soldat est mort dans
l'après-midi.

,*, Locle. — Les journaux loclois raconlent que
dimanche soir 14 décembre , vers 11 heures , un
attentat a eu lieu au Quartier-Neuf , Locle. Un
individu a tiré plusieurs coups de fusil dans le
but de faire du mal ou du moins d'effrayer le lo-
cataire. Plusieurs carreaux de fenêtres onl été
brisés et des projectil es onl passé à très petite
dislance de trois enfants couchés dans leurs lits ;
mais en résumé personne n 'a été blessé. Le cou-
pable a été arrêté ; il s'ag irait , dit-on , d' un acle
de vengeance.

— On lit dans la Feuille d' Avis des Montagnes
l' « avis » suivant :

« Lundi soir à minuit , aux abords du café Die-
bold , Locle , quelques salutistes , pour attirer des
auditeurs , se mirent à donner l' alarme du feu.

» Pourquoi au Locle les auberges se ferment-
elles à minuit , tandis que dans les autres locali-
tés du canton , elles doivent se fe rmera i t  heu-
res ? Un habitant du Quartier-Neuf . »

Nous prions ce brave homme de venir se ren-
dre compte par lui même , si les établissements
de la Chaux-de-Fonds se ferment à 41 heures !

Chronique neuchâteloise.

*„ Théâtre. — Nous rapp elons que c'est de-
main , jeudi , que sera donnée la deuxième repré-
sentation du Petit Duc, opéra-comi que en 3 actes.
/, Accident. — Nous avons appris , mais trop

tard pour notre numéro d'hier , qu 'un bien re-
grettable accident est survenu lundi à la cave de
la pharmacie Boisot.

Le garçon de peine qui était occupé à mettre
de l'ordre dans la cave , avait placé deux bonbon-
nes — contenant l' une de l'acide nitrique , l' autre
de l'acide chlorh ydrique — sur une planche ;
celle-ci se rompit , les bonbonnes se brisèrent et
les gaz qui se dégagèrent produisir ent des va-
peurs caustiques , lesquelles , en détruisant l'oxy-
gène contenu dans le local , occasionnèrent sur le
malheureux garçon un empoisonnement qui , pour
n'être pas foudroyant , n'en a pas moins été mor-
tel. Ce jeune homme, après avoir reçu des soins
empressés, a continué son travail jusqu 'à 8 h. du
soir. Après il est allé se coucher ; mardi matin
on alla prendre de ses nouvelles ; il répondit
qu 'il se sentait indisposé et qu 'il resterait au lit.
Peu après son patron se rendant dans sa cham-
bre , le trouvait  sans mouvement ; le malheureux
était mort. Ce jeune homme , nommé Kolb , était
d'origine schwytzoise.

L'enterrement aura lieu jeudi.
t\ Désinfection. — Aujourd'hui les journaux

de New-York nous sont arrivés complètement
« désinfectés ». L'odeur du phénol était si forte
que notre bureau en a été « empesté » (passez-
nous le terme) et qu 'il a fallu aérer.

Les journaux de France nous arrivant veufs de
toute odeur , nous ignorons où l' opération , pour
les journaux américains , peut bien se faire et
quelle peut en être la raison.

,% Le temps qu'il fai t .  — Il a fait grand vent
la nuit dernière , et la pluie n'a cessé de tomber
jusqu 'à midi. Depuis , la nei ge a remp lacé la p luie ,
mais elle tombe assez peu courageusement.

En tout cas la pluie de ces jours derniers a dû ,
dans une certaine mesure, remplir les citernes.

Chronique locale.

Berne , 47 décembre. — On assure que le Con-
seil des Etats fera venir à Berne le professeur
Hagenbach , de Bàle , pour expérimenter divers
systèmes de représentati on proportionnelle.

Genève , 47 décembre. — Dans sa séance d'hier
le Conseil municipal de Genève a volé , à l' una-
nimilé des membres présents , un projet d'arrêté
en vue du maintien , au delà de l'an 1890, de l' oc-
troi de la ville de Genève. Les considérants de
cet arrêté disent entre autres :

Que la suppression de l'octroi de la ville de Ge-
nève entraînerail une diminution de recettes de
700,000 francs environ , sur son bud get de 2 mil-
lions 300 ,000 francs ;

Qu 'il serait impossible de trouver dans une
aggravation des impôts existants , ou dans des
impôts nouveaux , l'équivalant de cette diffé-
rence , etc., etc.

Le Conseil municipal arrête :
Le Conseil admin istratif est invité à faire au-

près des autori tés compétentes toutes les démar-
ches nécessaires pour que la Ville de Genève
conserve la liberté de s'imposer les droits d'oc-
troi nécessaires au service de son bud get.

— A l'Exposition internationale d'électricité de
Turin , la maison genevoise de MM. A. de Meuron
et Cuénod , a obtenu la médaille d'or , et son élec-
tricien , M. René Thury, la médaille d' argent de
collaborateur.

Berlin, 46 décembre. — Un conflit est sur le
point d'éclater entre un certain nombre d'étu-
diants et les autorités universiiaires.

Les étudiants en question ont conçu le projet
de fonder une association libérale et refusent de
soumettre leurs statuts à l'autorité . Sommés d'a-
voir à renoncer à la formation de leur associa-
lion , ils ont néanmoins convoqué pour ce soir
une réunion dans laquelle des députés libéraux
allemands doivent pr endre la parole. Le recteur
leur a adressé une nouvelle invitation à s'abste-
nir de toute démarche illé gale.

Paris , 46 décembre. — Une dépêche de l'ami-
ral Courbet , datée de Ke-Lung, le 13 décembre,
dit que le commandant Lacroix a diri gé une re-
connaissance offensive contre les ouvrages enne-
mis nouvellement construits qui menaçaient les
positions françaises et que les Chinois ont été dé-
logés en perdant 200 morts et blessés. Les Fran-
çais ont eu un homme tué et 7 blessés.

Parts, 46 décembre. — Plusieurs journaux an-
noncent que dans le courant de janvier plusieurs
cuirassés de la station seront armés et, envoyés à
ï' amiral Courbet. On enverrait également trois
torp illeurs , et il serait question d' une levée ex-
traordinaire des inscrits maritimes.

— M. Jules Ferry et la plupart des membres
du gouvernement ont assisté aux obsèques civiles
de M. E. Pelletan ; sept discours ont été pronon-
cés.

Dernier Courrier.

des essais du lai t du i l  au 12 Décembre. I 88i.
iLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domici.e. f | JJ*  ̂^

Mathey Prévôt , F. P"s Crosettes . 51 31,9 36,4 20
Glgi, Fritz , Eplatures . . . .  39 32,4 35,0 14
Kocher , Jean , Eplatures . . .  38 32,5 34,2 11
Droz , Fritz , E p l a t u r e s . . . .  37 33,9 36,5 14
Jacot, Eug., Eplatures . . .  36 34,2 36,5 10
Maurer , Jean , Joux-Perret 23 . 35 34,2 37,2 il
Botteron Ed., Eplatures . . .  34 34, 36,5 10
Gertsch , Ch» Bd d. Cornesmorels. 34 34, 36,6 9,5
Lehmann , Jean , Eplatures . . 33 33,5 36, 10
Gi gi , P-Auguste , Joux Perret . 32 34,4 36,4 11
Sauser , Samuel , Perrière. . . 31 33,5 35,8 10
Leuba , Numa , Reprises 7 .  . . 29 32,9 35, 8

Chaux-de-Fonds, le 13 Décembre 1884.
CONSEIL MUNICIPAL

Imp. A. COURVOISIEJR . — Chaux-de-Fonds.

R É S U L T A T

du Canton de Neuchâtel.
Mardi te décembre l8Si.

Révocations de faillites.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a homologué le

concordat obtenu par le sieur Schœfïer , Paul-Léon , à la
Chaux-de-Fonds , des créanciers de la masse en faillite
de la maison « Fritz Rùsser et C= », ainsi que de ceux des
faillites particulière s des deux associés qui formaient
la dite maison , et révoqué la faillite de la maison «Fritz
Rùsser et C» et les faillites particulières des sieurs Fritz
Rùsser et Paul-Léon Schœffer , faillites qui avaient été
prononcées le 22 août 1882.

Benefloea d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéiieiaire de dame

Marie-Louise Barrelet née Bourquin , décédée à Plan-
Essert , rière Boveresse , sont convoqués pour le samedi
27 décembre , à 3 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de
Môtiers.

Bénéfice d'inventaire du sieur Maurer , Charles-Auguste ,
célibataire , quand vivait juge d'instruction à Neuchâtel.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu 'au samedi 17 janvier.

Citations édictales.
La nommée Cécile Froidevaux , couturière , sans domi-

cile connu , prévenue de prostitution , a été condamnée
par défaut , par le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds , à deux mois d'emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 66»10.

Le nommé Cohn , Arthur , négociant , sans domicile
connu , prévenu d'abus de confiance, a été condamné
par défaut , par le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds , à deux mois d'emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 47»60.

Le nommé Blandenier , Alfred , horloger , sans domicile
connu , prévenu de violation de ses devoirs de famille ,
a été condamné par défaut , par le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds , à six mois d'internement au
Devens et aux frais liquidés à fr. 49»35.

Le nommé Merklé , Martin , mécanicien , sans domicile
connu, prévenu de coups et blessures , a élé condamné
par défaut , par le tribunal correctionnel de la Chaux de-
Fonds , à quinze jours d'emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 53»45. ;>

La nommée Amanda Monbaron , journalière , sans do-
micile connu , prévenue d'insultes et de voies de fait
envers un fonctionnaire public dans l' exercice de ses
fonctions , a été condamnée par défaut , par le tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds , à huit jours d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à fr. 82»32.

Publications matrimoniales.
Dame Marie-Elisabeth Vuillaume née Barbezat , insti-

tutrice , domiciliée à Buttes , rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant le tribu-
nal civil du Val-de-Travers à son mari , le sieur Vuil-
laume , Joseph-Flavien , horloger , aussi domicilié à
Buttes.

Le sieur Leblanc , Paul-Emile , négociant a Fleurier , et
demoiselle Marie-Elise Fraissard , négociante aux Ver-
rières, ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé une sé-
paration de corps pour le terme de deux ans entre les
époux Sophie Nydegger née Nepp, cuisinière, et Nydeg-
ger , Samuel , veuf en premières noces de Marie-Rosina
née Von Gunten , charpentier , tous les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Rose-Emilie Croci-Torti née Grisel ,
couturière , domiciliée à Neuchâtel , et Croci-Torti , An-
gelo , veuf en premières noces de Enrichetta née Bian-
chi , tailleur de pierres , précédemment domicilié à Neu-
châtel. actuellement sans domicile connu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Bibliographie
Samuel eobat, missionnaire en Abyssinie

et évêque de Jérusalem , traduit de l'allemand
par A. Rollier , pasteur. — (Bàle , C.-F. Spinler ,
1885. Un fort vol. in-8° de 500 pages. Prix :
6 fr. — En vente à l'Imprimerie A. Courvoisier ,
à la Chaux-de-Fonds , et dans toutes les librai-
ries.)
Une des personnalités relig ieuses contempo-

raines les plus intéressantes (rien de l'Armée du

Salut !), Samuel Gobât , mort en ! 878, nous est
présenté dans l'ouvrage ci-dessus indiqué. — Né
en 1799 à Crémine , petit village du Jura bernois ,
Samuel Gobât fut poussé de bonne heure vers la
vocation missionnaire , à une époque où les mis-
sions n'en étaient qu 'à leur début. Après avoir
étudié avec un grand succès l'arabe à Paris , Go-
bât s'embarqua pour Malte. Il mit 53 jours de
Marseille à l'île ang laise. — Après diverses péri-
péties , il devint missionnaire en Abyssinie et
enfin évêque anglican de Jérusalem. — Sa bio-
graphie , écrite en partie par lui-même , en partie
par ses enfants , est intéressante à plus d'un titre :
soit par le caractère de l'homme dont elle nous
raconte la vie , soit par les détails qu 'elle nous
donne sur la vie quasi-aventureuse de l'enfant
du Jura. — Elle est attrayante jusqu 'au bout , et ,
pour notre compte , nous sommes charmé de l'a-
voir lue. Ce livre trouvera sa place dans plus
d' une bibliothèque populaire. H. T.

P.-S. — La biogr aphie de Samuel Gobât vient
de paraître en anglai s , — chez Nisbet et Ce, à
Londres , — précédée d'une préface du vénérable
lord Shaftesbury, qui avait été en rapports per-
sonnels avec Gobât.

X. . . ,  qui vient de perdre sa belle mère, a fait
graver sur sa tombe :

« Elle ne voulait que mon bonheur ; sa mort
l'a bien prouvé. »

Choses et autres.



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
R. BETTIBTI. Directeur.

Bureaux : 7V« h. On commencera à 8 h.

Jeudi 18 Décembre 1884
Immense Succès ! ! 5320-1

LE PETIT DUC
Opéra comique en 3 actes.

MAGASIN DE GLACES
9 , RUE NEUVE , 9. CHAUX-DE-FONDS

HUTMACHER-8CHALCH
Articles pour Etreintes de Nouvel-An ,WI 6

J'info rme l'honorable public que mon magasin Ij étagères de luxe , Casiers à. musique.
est entièrement assorti en : j j Chaises à vis pour pianos et bureaux.

(•laces de Paris de toutes grandeurs . h Porte-manteaux.
Assortiment de Tableaux , haute non- Cadres pour photographies.

veauté. Grand assortiment de Machines à coudre,
Encadrements en tous genres . de M. E. Alï'olter . au Locle.

Je recommande spécialement mon ATELIER UE RELURE el MONTAGE DE BRODERIES eo lous genres .

LipiMii a'Articles J'Mw
La maison Eug. Payot met en liquidation toutes les Confec-

tions d'hiver pour dames; dès ce jour , elles seront vendues avec
grand rabais.

Beau choix de paletots ceintrés simples , et richement garnis,
depuis fr. 18»—

Dès aujourd'hui , vente au rabais de tous les articles pelleterie ,
pèlerines fourrure et laine , châles russes , capots , écharpes , mou-
choirs laine , etc.

Dépôt chez M. A. Kocher . rue Léopold-Robert , 49. 5388 14

POISSON
Gibier

Madame lelit , rue du Grenier , n° 12,
(à côté de l 'Enfant Prodigue), offre à son
honorable clientèle et au public , un grand
choix de poisson et de gibier , 1" qualité.

Poisson «In lac et de rivière : brochets ,
palées, lottes , perches , truites saumonées,
saumons , carpes du Rhin , etc.

Marée : soles , raies, merlans , moules,
crevettes, etc.

Volailles Ue Bresse : dindes , oies , ca-
nards , chapons , poulardes , pigeons , etc.

Gibier : lièvres , etc.
A l'occasion de Noël et Nouvel-an , les

personnes désirant des commandes spécia-
les sont priées de se faire inscrire à l'a-
vance. 5371-3
Marchandises fraîches. Prix avantageuxLIVRE D' IMAGES

¦¦ ¦ par J. Staub , pour les entants de 3 à 14 ans. Nouvelle
édition en 4 tomes à 5 fr. chacun.

Le livre d'images de M. Staub est non seulement un des plus beaux ouvrages illus-
trés mais encore un des plus répandus surtout en Suisse et en Allemagne. Il est rédigé
avec un soin tout particulier et dans un but éducatif par l'auteur bien connu et les
illustrations et gravures en sont d' une telle richesse de couleur et de composition
qu 'il est deveuu depuis longtemps le livre favori des enfants et des mères : an magni-
fique radean «le nonvel-an ! Les 4 tomes de la nouvelle édition sont reliés solide-
ment , ce qui a causé une légère augmentation du prix qui a dû être porté à 5 fr. le vo-
lume. On peut se le procurer à l'Imprimerie A. Courvoisier , à la Chaux-de-Fonds,
dans toutes les librairies et à

l'Expédition du « Scluceizer, Fa>nilien-Wochenblati »
(Tb. Schroeter) à Zurich .

_ || mr BAZA R NEUCHATELOIS ~**

Dès ce jour grande exposition de JOUETS
d'enfants en tous genres et à tous prix.

Ensuite d'achat s importants faits directement
en fabrique , je puis offrir à ma nombreuse clien-
tèle et au public en général , une grande variété ;
d'articles à des prix défiant toute con-
currence. Paul MENTHA.

5092-1

Place du Marché et Passage du Centre.

— Bricelets —
Les Dames de la localité sont prévenues

qu'elles trouveront toujours des bricelets
d'une extrême délicatesse , chez M"" sœurs
Jeanncret, rne St-Pierre , n" 16, maison
Kollros, au second étage. 5928-2

CERCLEJHJ SAPIN
Les membres du CERCLE DC SAPIN sont

prévenus que la collecte annuelle en fa-
veur de la Caisse de bienfaisance se fait
ces jours par les soius de M. Ed. SANDOZ .

Nous les prions de lui réserver bon ac-
cueil , afin que nous puissions continuer
l'œuvre de charité que , depuis sa fonda-
tion , le SAPIN a toujours poursuivie.

Nous osons compter aussi sur le con-
cours des personnes qui s'intéressent à
l'institution. 53-22-2

A l' occasion de Soêl et Nouvel-An , reçu:
Boiiciuets

de graminées et fleurs desséchées
GENRES NOUVEAUX

Bouquets Makart. 5325-5
Corneilles et suspensions garnies.
Couronnes eu tous genres.
(Jraminées naturelles et teintes.

Plantes artificielles de plusieurs espèces.
G U S T AVE H O C H

marchand-graiuier
- 8. Place fleuve, 8, Chaux-de-Fonds. -

A louer pour le 23 Avril 1885.
Un vaste local d'une superficie de 72

mètres carrés dans une maison d'ordre ,
au centre des all'raires.

Vu sa situation et sa distribution avan-
tageuse , ce local peut-être utilisé comme
atelier , dépôt , ou pour toute espèce d'in-
dustrie. — S'adresser au bureau du notaire
JULES SOGUEL rue de la Paix n» 19. 532H 2

A liquider
1 en détail et aux prix de fabriq-ue , de

la belle bijouterie argent et or 18 karats ,
consistant en baj tnes, broches, médail-
lons, boucles d'oreilles, chaînes et col-
liers, peignes, etc.

S'adresser rue de la Cure 8, au second
étage. 4605-3

CAFÉ DEJ/ARSENAL
Mardi 16 Décembre et jours suivants

dès 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par 5349 1

des artistes de Paris
avec le concours de Monsieur  v<l i>u  (îrnC,

- de Bâle, —

ETVTRÉE LIBRE

- AVIS -
Le Mardi 30 Décembre 1884, à 10 h.

du matin dans le magasin des marchan-
dises petite vitesse à la gare de Chaux-de-
Fonds il sera procédé à la vente de : 3 fûts
vins, !i bombonnes acide , de fûts et caisses
vides , 7 caisses , pierre lithographi ques ,
1 pochée sacs vides , 1 ballot déchets de
marbre , 2 caisses effets et 1 sac linge. 5387 3

lie magasin de

7I N1G-DERT0N
est des mieux assorti en conserves de toute
espèce , chocolats fins etordinaires , oran-
ges , citrons , mandarines et tous les
frnits du midi. Boites garnies. Cachou ,
Sucre de Malz. Chocolat vermifuge.

L'assortiment des articles d'épicerie , ta-
bacs et cigares est au complet. 5382 3

Weihnachis - Geschenke.
Der Unter/eichuete emp fiehlt sein reioh-

haltiges Lager in Fantasie- und andern
Mœbelu. Arbeitskœrbe , garnirt und un-
garnirt , sowie Luxusartikel in verschie-
denem genre ; garnirte Musikstaender. etc.

Aile in meiu Fach einschlagenden Ar-
beiten werden prompt und billi g ausge-
fuhrt.

JEAN PFEIFFER , tapissier
10, Bue St-Pierre, 10 5381-3

Reçu nouvellement:

- Eponges -
chez G. Schiller 5203-8-

ancien magasin BOILLAT.

Magasin Sandoz - Vissanla - Billon
10, Rue de la Promenade , 10

Grand choix fARTICLES très Tarifs

pour ÉTRE iWS
Spécialité de maroquinerie fine et or-

dinaire.
Sacs pour dames. Albums. Nécessaires.
Buvards. Portemonnaie. Etuis à cigares.
Portefeuilles. Calep ins , etc. 5370 6

^SSStff Chocolat,
Canards sauvages , Sarcelles ,

Perdreaux, Vanneaux , Bécas-
sines et Bécasses. 5H)2-3
€0H@§ïïB^lg

CH3 SEINUT

Enchères publiques.
Il sera vendu , aux enchères publi ques ,

le lundi as décembre 1884, dès 10 heures
du matin , devant 'a Brasserie BORNOZ , de
la mercerie, des jouets d'enfants , de l'épi-
cerie, du vin en bouteilles et en fûts , des
liqueurs diverses , ainsi que l'agencement
d'un magasin.
5288-2 Masse Fabry-Fink.

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
électro-silver-plated

Provenance directe — Qualité garantie
Chez Madame

Dtxo.u.nrx-LESCHOT
7, R U E  D U  P A R C , 7

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. 5103-2

L'assortiment le plus complet de:

PATINS
se trouve au magasin de fers

1. B&chlïL&im
26. Rue Léopold Robert , 26

Patins à courroies.
Patins vitesse.
Patins clubs.
Patins Halifax.
Patins l'éclair.
Patins Herenr. 5071-2

— PRIX AVANTAGEUX —

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 boefil
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. 5049-5
Pelles à neige, Outils divers.

Magasin de fers Jean Strùbin
sous l'hôtel de l'Aigle

— CHAUX-DE-FONDS —



EGLISE NATIONALE
Dimanche, 21 néeembre. — Au service

du matin , communion. — A 2 heures
après-midi , prédicntion.

Mercredi , 24. à 5 heures du soir , Arbre
de Noël au Temple pour les Ecoles du
Dimanche. — La collecte sera affectée
aux Ecoles du Dimanche.

Jeudi, jour de Noël. Au service du matin ,
Réception des Catéchumènes. 5392-3

P ORFÈVRERIE ?lîjOOTERIE ^f
ETBOLLE-LANMY S

J 5 — Place de l'Hôtel-de-Ville — 5 1
Il €HJWX-®B-F0«S 5222-13 j

Grand Assor t iment  dans tous les Ar t i c l e s
i m Prix très réduits. #"' Envois à choix. m 1

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |1 Rue des Arts , 25 A, CHOPARD Rue des Arts, 25 1
f S CHAUX-DE-FONDS 3159-81- \ _g ' Offre: Lép. 19 lig., arg'., cuv. arg'., ancre lig. dr. sp. B1 Rem. à fr. 22»— (
_\ s Sav. 19 » » » » » » » . . . » » 25»— S
£ j » 12 » » » » cvl. S tr » » 24»— ) g
£ ) » 20 » or Ré pét. */« automate » » 225»— ( g

1 \ Grand choix de montres particulières pour égrener. \ f
Demande: Lép. argent pour l'Italie.

C

Au magasin, de
OIHkWITBIiES
= E. SCHWEIZER »

5, R U E  N E U V E , 5

Fromages) de Camembert,
de Brie , de Gervais , demi-sel
et double  crème , du Mont-
d'Or , Roquefort , de Lim-
bourg et suisses. 5846-1

Desserts.
A la boulangerie rue du Hocher, n" 2,

on trouvera toujours du bon Bessert trais,
à fr. 1»40 le demi-kilo. 5296-2

Se recommande A. Alrlé.

Au magasin de musique
Jules Perregaux

5, Rue de la Faix , 5
En vente pour cadeaux de Noël et Nou-

vel-an

Compositions de F.-T. Moll
Les femmes dn CrtH-Vaillant, La

Reine Bertne (Souvenir du cortège his-
tori que) , Le régional du Val de Tra-
vers, Couronne Nuptiale, etc. 5359 3

Une bonne pension bourgeoise
demande des pensionnaires sé-
rieux. — S'adresser rue du Puits.
n° 13, au rez-de-chaussée. 5215

=£= Bougies sa
Bougies variées pour arbres de Noël.
Bougies blanches , longues et courtes.
Bougies fines à trous , pour pianos.
Bougies pour lanternes.

DRO&UE RIE Stierlm&Perro cliet
4 , Rue du 1" Mars , 4. 5323 8

Pour Efrennes.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-

An , M1™ ROUILLER, rne de la Demoi-
selle 76, a reçu un grand choix de— Chocolat —Plaques , Croquettes, Pastilles.
Spécialité de fondants aux amandes ,

framboises, noisettes, etc. 5261-6

h*g* UffiVERSAL -METALL
||f Puizpomade
Schutzmarke. de
ADALBERT VOGT & O. à BERLIN

VK WTK EM f*ROS

chez Guillaume Nusslé
Itlngnsin de fors. 4998

- h romage M-Oiit-cL Or -
chez «fos. Ouadry. 4952-4

fi MEDELES ET TISSUS EN TOUS KfflES A

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES PRèS NEUCHATEL 4446-45 :

? 
Ameublements complets pr salons, Vêtements pour daines et messieurs

chambres A manger, cbambres A . Confection sur tnesure.
coucher. Draperie, soieries , nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus , gilets de chasse , gilets vaud"".
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières , commodes , secrétaires, j Nappes, serviettes , essuie mains.
! Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , ! Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles, peluches , molletons , caleçons ,
Tables , chaises , fauteuils , canapés , J Ciimisoles. '.

divans. Laineries , gants, jupon s , tabliers , corse1- .
j Meubles de fantaisie , etc. : Indiennes pour enfourrages , piqués , ba-

Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
I Rideaux et tentures. \ €»r»nd choix de laines et cotons pour
| Articles pour trousseaux. bas.

Orins , plumes , odredons , literi e confec- 1 Tapis pour chambres, escaliers, cor-
tionnée. rldors. etc.

Lits en fer , chars d'enfants , glaces en I Tapis de table , tapis de lit.
tous genres \ \ Nattes , foyers , milieux de salon.

i Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons ct d'Albums sur demande.

Il — Vente à ternie, ou an comptant avec 5 °/° d'escompte. _ J
V*~ Représentant pour la Ctiaux-de-Fonds: lions. Alfred BOUROUIIV , rue du Parc , 64. Ĵ/

f

^^^^s _̂__^̂ ^̂ ^mm/mmmKM/Mmwmm//mmm •*§&»

GRAND ItAZAR PARISIEN | JÊff a
| Place Bfeuve , ÀDg lede l aRoednMarchû ", Chaux-de-Fonds I /$«§»%
| Toute personne aclietant /j our la mmms de fr. 20'*— , >?- I (y? §_&!;__ '$
f cevra , comme prime gratuite , un joli petit éventail sa- 

^ ¦WlmlflÈlw,

————————— , _ 

Spécialité de PF* Cafés
GROS & DÉTAIL 4985-4

chez «Jos. Q-O-gtc&ir0!.

m Etrennes m
Jnmelles A coulisse (or et métal ) pour

devant de chemises et poignets , chez M.
Paul Meylan, rue de la Charrière , n» 22 A .

Ô329-3

pgT SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT 'VQ
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉR ICAINE
011 ANTI CHOLÉBIHCE

de la maison R. HAIRWARD T et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête , de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs ,

comme boisson; quel ques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéni ques ,

pour l' entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et eulevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L' A lcool de Menthe Américaine déf ie
toute concurre nce , toute comparaison.

Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE CO ULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , R LOH ,
confiseur , Dunois-HuGuiiNiN , Léopold Ro-
bert 27 , STIERLIN , droguiste , GAGNERIN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M™" LIAUDET . 3044-20'

Enduit pour la chaussure
chez

MM. MESSERLY & FUOG
nég-iciants en cuir. 5201-1

PATIM S
en grand ehoîv»

Clefs et courroies de patins.

TRAI N EA UX 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 boe-fil

.Modèles lithographies sur bois
au 4991-1

K 

MAGASIN DE FERS

uillaume NUSSLÉ |
3, Rue Léopold Robert ei 4, Rue du Grenier.

Accord & réparation i
«le PIANOS-- I=»EIXI.X d'Or fils « !
Rue île la Serre 34. 5317-3

Le dépôt de Brisselets
de Mme RICHARD , rue du Grenier 2 , se
trouve toujours chez Mml" Feldtrappe et
Jourdain, rue de la Balance 16. 5255-2



CH. AUBRY
BUFFET DE LA GARE

TousSles jours :
Marée fraîche

Huîtres,_Moules,
Soles, Haie, Homard.

Escargots — Gibier — Volai lles
Se recommande 4990-15"

Un dégrossiseur ftSïffia
titres , ayant l'habitude de faire les plaques,
demande à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5374 3
ÏTv| h f\v-i démonteur el remontenr
U U  UUH fidèle et assidu demande une
place dans un comptoir. — S'adresser chez
Mm " Marie DuBois , rue de la Demoiselle
n° 15, au lor â gauche. 5344-2

Ann PPntî *̂ n demande un apprenti i
FF *"*"¦ Rraveiir. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 5273-1

Appartement, pour Saint-Georges
1885, rue Léopold Robert , un appartement
de quatre pièces, cuisine et dépendances;
de plus , un pignon de deux chambres ,
cuisine et dépendances — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 5385-3

!
On r lpmanr lp à llcliete1' uue »s«»eVJIL  UCIllclIlUt! aroite. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 5390-3

fin H am a n H a n acheter d'occasionUH UCIIldllUC différents meubles
de comptoir, tels que : banque , casier ,
pupitre, layette , régulateur , etc., etc.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
second. 5231-1

Brasserie Hauert
t», Hue de la Serre, f *

Jeudi 18 & Vendredi 19 Décembre
DEUX SEULES

Soirées <ie Physique
données par la troupe FllEI

de Schafïhouse. 5393 3

THÉÂTRE le la Chanî-ie-Jonis
< ¦:€¦¦,II:\M:

ML il iiiitiî^f îii
organisé par la GÉCILIENNE

le Samedi 20 Décembre 1884
dès 8 heures du soir.

Les personnes qui désireraient encore
se faire inscrire , peuvent le faire chez M.
LéOP. BECK , magasin de musique.

PRIX DES PLACES:
Première galerie : 1 et 2 cordon , fr. 3.—

3 » 4 » » 1.50
Deuxième et troisième galerie » 1.—

Ouverture des portes à 7 SA h. Bal à 8 V« h.

On peut se procurer des places à l'avance
dès Mardi 16 Décembre au magasin de
musique LéOP . BECK .

Il sera délivré des places à la porte du
Théâtre. 5280-2

LA FONCIERE
COMPAGNIE ANONYME D'A SSURANCES

sur la. "V7"±e
Siège Social: Place Ventadour , h Paris.

Capital Social : 40 Millions.
Participation des assurés / fi || o

dans les bénéfices S ~^» |o
Cautionnement déposé dans les Caisses

de l'Etat de Neuchâtel.
Directeur particulier pour le.Canton :

M. Clodius GONDY, CHAUX -DE-FONDS .

Agent à CERNIER : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J.-H. Prior.
— à CRESSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX - DE-FONDS : M. Williarn

Jeanneret , rue du Parc 28.
M. GONDV demande des agents pour les

autres localités du canton. 3416-5

On demande à emprunter , contre garan-
tie de tout repos , une somme de fr. 10,000.

Il sera payé un bon intérêt. 5321-2
S'adresser chez le notaire A. BERSOT , rue

Léopold Eobert 4, à la Chaux-de-Fonds.

Fondants et Brisselets.
Fondants de diverses espèces , pâtes d' a-

mandes , desserts fins et ordinaires , bris-
selets , hupplis , tourtes , gaufres , crèmes ,
cornets à la crème , caramels , tablettes
au maltz et boîtes déjeuner fondants chez
Mme llichard rue du Grenier 2. 5254-5

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BREMICKER, méde-
cin spécialiste, A Olnris. 295432

f inoacinn  Un bon PWO en très
UOOaMUU . bon état est à vendre
avantageusement. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5347-3

Peintre en cadrans. g^ttïS:
ralité cherche de suite uue place de pein-
tre en cadrans. — S'adresserrue du Parc
n» 67, au 4"° étage., 5314 1

Une bonne sommelière £"82«Ê
de suite. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 5334-1

Un j eune homme gy^fiïï*
les classes de la localité et passé june an-
née dans un bureau , connaissante Comp-
tabilité (les 2 parties et les comptes cou-
rants), cherche une place de commis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5327-2

Un j eune boulanger m^ASa
connaissant bien sa profession , ayant déjà
travaillé dans la Suisse française , cherche
à se placer de suite dans une bonne bou-
langerie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5238-2

Un j eune homme S^™ïï£5
dans une des meilleures maisons de la loca-
lité , demande un emploi dans un bureau
ou magasin. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5232-2

Un 1P11T1 P hftTïl TTl P connaissant l'hor-uu j eune nunmitj logerj e à fond par.
lant  et écrivant le français , l'allemand et
l'anglais , désire trouver une place de
voyageur ou de commis , dans une bonne
maison de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5291-1

f PïlVPIIP ^n demande un bon ou-
UI a l f C U l  i vrier graveur d'orne-
ments, sachant bien disposer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5375-3

Tonna f î l l o  On demande une jeune
UCUUC HUC. fin e pr0pre et active
pour faire un ménage et soigner deux en-
fants. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 36 A . au 1"' étage â droite. 5391-3

Nmir iMAP "n demande une nour-
HUUI  I lOC. rlce> au piug Vit e.

S'adr. au bureau de 'IMPARTIAL . 5386-3

F m h m t û l l f *  ®n demande de suite
Er l I lUUllCUI . un bon ouvrier emboi-
teur et un assujetti. — S'adresser rue de
l'Industrie n* 13 au 1" étage. 5383-3

PÏPPPÎCt A ^n demande de suite un
r l c l l lilC. bon pierriste ; inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
et régulier au travail. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A , au 1" étage. 5348-2

A n n P P t l lip  ^n demande de suite
r r OIIUO» une jeune lille comme

apprentie taillense. — S'adresser a M"»
JEANNE M AY EU , rue du Parc 50, au 3°°
étage. 5358-3

AnnPPt l t i  0Q demande une jeune
"Fr" CIlUi mie intelligente pour lui
apprendre à peintre les cadrans. — S'a-
dresser au bureau de I'I M P A R T I A L . 5362-3

On r lonionr lû À entrer en relation
11 UtUIlclIlUe pour la terminaison

de montres , avec une ou plusieurs maisons
fournissant boites et mouvements; travail
fidèle et prix modéré. — A la même adresse
on demande à acheter d'occasion un tour
pour polir les vis , et l'ou cherche de suite ou
pour fin Janvier  un logement de 4 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5328-2

A n n r P n t ip  ^n demande do suite
"HF C11UC. une j eun e fille pour ap-
prentie polisseuse de boites or; elle sera
logée et nourrie chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5272-1

Annr Pn ti <->n demande de suite pour
"FF* CUUi apprenti graveur de let-
tres, un honnête garçon de 13 à 14 ans au
plus. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29,
au lor étage. 5274-1

AnnPPntÏP Un demande , pour en-
FF C**UC« trer de suite, uue jeune

fille pour lui apprendre une partie de l'hor-
logerie; elle sera nourrie et logée chez ses
patrons. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5233-1

O n ri ûTT» Q n ri o une demoiselle con-
VJll UëlIldllUë naissant si possible
la musique pouvant s'aider un* partie de
la journée dans un magasin. — Adresser
les offre s poste restante M. R. 122. 5182-1

A PPrTIPttPA des maintenant , a une
H. I CHICHI O ou deux dames , une jo-
lie chambre avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès , n" 11,
au premier étage. 5378-3

rhar r ihpa  Alouer de suite une cham-
liIIdlIlUI C. bre meublée, à un ou 2
messieurs travaillant dehors , —S' adresser
à Madame Droz-Favre , rue de Bel-Air 11,
au 8"" étage. 5384-3

Phîimhr't» A louerdesuiteunecham-t l l d l l l l J IC, bre à deux fenêtres , non
meublée, indépendante et chaull'ée.

S'adresser ru e de la Promenade , n0 23 n.
au 2'1 étage. 5377-3

r ham hpo A louer une grande cham-
UtlalIJUI C. bre à deux fenêtres et au
soleil levant. — S'adresser rue de l'Indus-
trie , n" 28, au premier. 5345-2

fh a m h r p ^ louer de suite une
VJ H CI U I U I  C. chambre non meublée,

S'adresser rue des Fleurs 11 au 3m0 étage
à gauche. 5355-3

Ch Q mhl>â A louer , dès le 1er Janvier
VI14IIIUI C. 1885 a un monsieur tra-
vaillant dehors , une chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5354-3

rhflrrlhpp On offre à louer pour de
VllaUILIJ Ci suite une chambre meu-
blée â uu où deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Balance 4,
au second étage à droite. 5352-3

fh a m h rp A louer une belle cham-\j l l tX l l lUl  C. bre non meublée , à deux
fenêtres et au soleil ; elle conviendrait pour
bureau. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5315-1

FhatYlhrP A louer de suite une cham-
«j llaUlUI C« bre meublée , située près
de la gare. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5324 1

f"hïimhpp A louer de suite une
U l l a l l l U I  Ci chambre non meublée.

S'adresser rue de la Ronde 25, au second
étage. 533--M

rhîimVïrP '̂  l°uer de suite à une ou
U l l a l l l U I  Ct deux personnes de toute
moralité , une chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Ronde 39, au 1" étage. 5331-1

T nnnmant  Pour cause de décès à
i-UyCl llCl l l .  remettre pour St Geor-
ges 1X85 , un beau logement de 3 pièces
et dêpe n denses situé au soleil levant et au
centre du village. — Adresser les offres ,
poste restante , aux initiales A. D. G. 5335 1

Appartements. ^"tK
suite , un grand appartement de quatre
pièces avec corridor et un autre égale-
ment de quatre pièces , pour la St-Georges
1885, situés â proximité de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 4910-1

T nnPITlPnt A louer - pour le 23 avril
ij uycuicili .  prochain , un logement
de 3 pièces , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5246-2

P homhr'a  A louer de suite ou pour
UllalIlUI C. ie i» Janvier , une jolie
chambre meublée, â un Monsieur tra-
vaillant dehors , rue de la paix 7. au rez-
de chaussée à droite. 5234-1

rh î imhpp  A louer de suite une belle
CI l a l I l U I  Ci chambre à deux croisées ,
meublée à neuf. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 1er étage. 5275-1

fh f lm h r P  louer , de suite ou dans
UUalIlUI C» ia 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. 5142-1

TTn m û n o n û  sans enfants demande
UI1 IlICIldU C à louer , pour le 1" Fé-
vrier , un petit logement situé à proxi-
mité de la gare ou de la poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L . 4763-2

fh am h r P C  On demande pour le 20
ViliaillUI COi courant , 3 chambres
non meublées si possible au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5181-1

On demande L-ne
eaeLrond™a-

S'adresser rue de l'Industrie 9, au second
étage. 5271-1

On H pmïinr l p à acheter de ren-UI1 UenidllUe contre, une seille
a fromage et une balance. — S'adresser
rue du Parc 37, au lor étage. 5235-1

À VPnf l rP  "" to,,r "e pierriste,.n. v ciiui c avec ia roue _ S'adresser
chez Mme Jeutter , rue Fritz Courvoisier ,
n« 5 -.'-r. Q_4

À VPnflvp  de beaux canaris , bonsry V CHUi e chanteurs. —S ' adresser:
rue de la Demoiselle 18. au 2'1 étage. 5333-1

À VPïli lpp un ameublement Louis.ex v oiiui c xv ( six chairs noyer,
table à ouvrage , ¦; bois de lit avec paillasse
à ressorts; le tout â peu près neuf.

S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage, à gauche. 5505 3

A WPtlHpp fante d'emploi , 1 couleuse ,
-"¦ » C1IU1 C aoO bouteilles vides , 100
cruchons , 1 banc en sapin , 1 lavabo pour
polisseuse de boîtes , 10 crosses à lessives ,
plusieurs tonneaux vides , 1 table de nuit
en noyer , 1 bois de lit en noyer et 1 pail-
lasse à ressorts à 1 personne , 1 armoire à
deux portes , 1 lit levant et 1 lit en fer à 2
personnes , 1 horloge de la Forêt-Noire , 3
glaces. — S'adresser rue Neuve 10 , au
deuxième étage. 5298-2

fîîÇPî ll lY ^ ven di'e plusieurs canarisUlOCaUA, ej  niulàtres de chardonne-
rets , et des cages de différentes grandeurs.

S'adresser Rue du Puits 25, au second
étage. 5239-2

PppHll Samedi, depuis la Cibourg auxr CI UU Abatoirs , une couverture de
cheval, en toile imperméable , marquée
V. Brenet. — La rapporter , contre récom-
pense, au Café de I'E UROPE , rue de la Ba-
lance 17. 5376-3

Ppprj i i  II a été perdu Lundi 15 Dé-1 CI UU. cembre , depuis la rue Fritz
Courvoisier 36, une sacoche contenant
130 francs. Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée de la rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

5394-3

PppHll Dlman clle 7 Décembre dans les
1 CI UU rues du village une boucle d'o-
reille en or avec camée. — La rapporter
contre bonne récompense , rue Léopold
Robert 18 A . au 2»" étage. 5295-1

T o norcnr inû  Qui malgré le pas de
"? course qu'elle s'est

payée , a été reconnue par plusieurs per-
sonnes pour avoir cassé une vitre, Di-
manche soir à la rue de la Balance , est
priée de venir s'arranger du suite , si elle
ne veut pas s'attirer des désagrémeuts rue
de la Balance n" 16, au l« r étage à gauche.

5336-1

Monsieur Philippe Spahn , les familles
Brandt , Droz , Favre-Jeanueret , Spûhler-
Jeannerc t , Robert Jeanneret. font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère belle-sœur , tante et grand'taute

Madame Marianne Spahn née Droz
que Dieu a rappelée â Lui , aujourd'hui
Mardi , dans sa 82ra<L année , après une
longue maladie et les prient d'assister à
son convoi funèbre qui aura lieu Jeudi
18 courant , à 1 heure après midi.

Chaux de-Fonds , le 16 Décembre 188-1.
Domicile mortuaire : Rue du Pont , 19.
if Le présent avis tiendra lieu de

lettre de faire part. 5364-1

Monsieur Boisot pharmacien , prie ses
amis et connaissances d'assister Jeudi 18
Décembre à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de son employé Monsieur Jo-
seph Kolb, mort à la suite d'un triste ac-
cident. — Domicile mortuaire rue du Vieux
Cimetière 3. 5389-1

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de Monsieur François
Breton , leur collègue , survenu à Besan-
çon le 13 courant. N" M1" 2424. 5373-1

Les membres de la Société Genevoise ,
sont priés d'assister Jeudi 18 courant,
à 1 heure après-midi au convoi funèbre de
M. Christian ITUmann, beau-père de
Monsieur Eichler . leur collègue. 5372-1

Domicile mortuaire : Rue St-Pierre , 14.



Séance du lundi 45 décembre 4884 , à 8 V, heures
du soir, au Collège industriel.

Présidence de M. Louis Imer-Guinand.
La séance est ouverte par l'appel nominal .
A bsents excusés : MM. W. Beck, Meinrad Bloch ,

C. Deckelmann , A. -A. Girard , P. Mosimann ,
F. Nussbaum , C. -F. Redard , A. Robert , C. Ro-
bert-Tissol.

Absents non-excusés : MM. C. Couleru-Meuri ,
Aug. Ducomrnun-Bi l lon , J. Guil lod-Gail lard ,
G. Leuba , H. Lehmann , G. Nicole! , P. Sandoz.

Le secréiaire fait lecture du procès-verbal du
Comité des études du 24 novembre et du 1er dé-
cembre , et du procès-verbal de la Commission
d'éducation du 28 novembre.

Ces procès-verbaux sont adoptés sans obser-
vation.

M. B. Pellaton annonce par lettre qu 'il donne
sa démission de membre de la Commission d'é-
ducation vu son prochain départ de la localité.

Avant de donner la parole à M. Dessert , rap-
porteur de la délégation de la Chaux-de-Fonds
aux conférences provoquées par le Département
de l'instruction publique pour la révision de la
loi scolaire , M. le président tient à relever le fait
que si le rapport des délégués de la Commission
de la Chaux-de-Fonds (rapporteur M, C. -F. Re-
dard), a servi de base aux délibérations de la
conférence générale , c'est parce que M. ie direc-
teur de l 'instruction publique en a demandé com-
munication à l'avance et l'a jug é assez étendu et
complet pour servir de base â la discussion.

M. P. -F. Dessert , ins t i tu teur , est charg é de
communiquer a la Commission d'éducation le ré-
sultai  des délibérations de ces conférences , qui
ont eu lieu à Neuchàlel les 8, 9, 10 el 11 décem-
bre courant pour la révision de la loi scolaire.
Voici les points essentiels de ce rapport :

1° Surveillance de l'enseignement privé. — Les

Commissions d 'éducalion devront appeler à des
examens annuels les enfants qui ne sont pas in-
scrits au rôle des écoles publiques , tandis qu 'à
préseni , elles sont  libres de le faire ou non .

2° Ecoles enfa ntines. — Elles seront facultati-
ves et subvenlionnées par l'Etat quand elles le
seront par la municipali té et à condition d'être
gratuites.

3° Ecoles temporaires . — Comme nous ne for-
mulions pas de propositions sur ces écoles , nous
nous sommes ralliés à celle qui a élé faite , savoir
que la durée soit de 6 mois au lieu de 5, et que ,
lorsqu 'elles obtiendront le chiffre de 40 élèves,
elles soient transformées en écoles permanentes.

4° Ecoles primaires. — Nombre de 50 élèves
maintenu. La proposition du Locle, demandant
que les insti tuteurs puissent fai te  partie des
Commissions d'éducation est rejetée , mais ils
pourront êlre appelés aux réunions d' une ma-
nière facultative.

5° Programme. — Il ne subit pas de modifica-
tions , seulement il sera divisé en 2 parties :
1° branches obligatoires pom tous les degrés et
2° branches facultatives seulement pour le degré
supérieur.

Les Commissions d'éducation auront plus de
lat i tude dans l'élaboration de leurs programmes.
M. le chef du Déparlement , expli que que le pro-
gramme général est un guide el ne doit pas être
suivi servilement.

6° Manuels . — Longue discussion au sujet de
la grammaire de feu M. !e professeur Ayer , sou-
tenue par quel ques-uns , mais généralement com-
battue.

Voici la décision qui a élé adoptée : la direc-
tion de l ' instruction publique , de concert avec la
commission consultative , élabore une liste des
manuels réputés les meilleurs , et les Commis-
sions d'éducalion choisissent parmi ces livres.
Elles peuvent encore choisir des livres en dehors
de celle liste sous la sanction de la Direction de
1'inslruclion publique.

Celte proposition a été adoptée à une grande
majorilé.

7° Enseignemeut manuel. — D'accord avec le
Département , la Conférence a décidé de ne l'in-
troduire qu 'à titre facultatif , non pas pour les
élèves , mais pour les diverses localités du canton.
L'Eta t subventionnera les munici palités qui l'in-
troduiront .

8° Enseignement relig ieux. — Proposition de
Chaux-de-Fonds adoptée , savoir de laisser ce
chapitre tel quel , sauf à remplacer a l'art. 19:
les heures « PUISSENT être fixées » par « SOIENT
fixées », à des moments convenables de la jour-
née.

9° Age d' entrée et de sortie. — Proposition de
Chaux-de-Fonds est votée , savoir : entrée uni-
que et sortie de même. Pour l'entrée , avoir 7 ans
dans l'année courante , sortie 14 ans. A partir de
cet âge, écoles complémentaires facultatives. Une
autre proposilion esl aussi volée , savoir de faire
subir un examen aux jeunes gens de 17 ans , et
faire rentrer les ignorants à l'école comp lémen-
taire (acceptée par 54 voix contre 31). Age d' en-
trée à l'école secondaire , 13 ans. M. le chef du
Département propose qu 'il y ait aussi des écoles
complémentaires facultatives pour les filles. Cette
proposilion est votée à l' unanimité.

10° Nombre d 'heures hebdomadaires . — Le
nombre 30 esl adopté comme maximum.

11° Congés pour les enfants. — On ne précise
pas les circonstances de famille.

12° Poursuites et amendes. — La proposition
de la Chaux-de-Fonds qui lixe l'échelle des
amendes à 1, 2, 3 et 5 francs est adoptée . Les ju-
ges de paix devront les appliquer et ne pas rele-
ver ceux qui  les ont encourues , lorsque les Com-
missions d'éducation se seront conformées à la
loi. Pour s'absenter de la localité un élève devra
demander congé. Amende de fr. 5 pour les pa-
rents qui font de fausses déclarations. Adopté.

13° Jours fériés. — Il y a un règ lement qui
les détermine , peut-être faudra-t-il le réviser.

(A suivre.)

Commission d'éducation
de la Chaux-de-Fonds.

Chambres fédérales. — Mercredi , au Con-
seil nat ional , la discussion sur les élections tessi-
noises a continué et s'est terminée dans cette
séance.

M. Karrer a fait l'exposé de sa mission ; il a
rappelé que le gouvernement l' a trompé el aussi
longtemps qu 'il vivra il maintien dra que le gou-
vernement tessinois s'est rendu coupable de dé-
loyauté. (Interruption.)

M. Pedrazzini interrompt el di t  que jamais
gouvernement n 'a été traité pareillement. Il de-
mande le rappel à l'ord re de M. Karrer.

Le président fait remarquer à M. Pedrazzini
que M. Karrer s'est servi des mêmes termes dans
une lettre qu 'il a adressée au Conseil d'Etat tes-
sinois et que celui-ci n'a pas protesté. Dès lors ,
le président considère que l'incident est clos.

Le président ajoute que M. Karrer aurait mieux
fait de dire Tœuschung au lieu de Betrug .

M. Karrer déclare maintenir  son expression.
M. Karrer continue et qualif ie d'indigne (un-

wùrdig)  le procédé gouvernemental.  M. Karrer
confirme ce qui a été fai t  à Bellinzone , l'incident
du cercle des officiers , ainsi que celui de la visite
d' adieux au Conseil d'Etat. Il conclut en décla-
rant qu il a rapporté les faits dans toute leur sin-
cérilé.

De nombreux orateurs prennent encore la pa-
role ; ce sont MM. Kaiser , Suter , Zemp, Brunner ,
Pedrazzini et Welti.

Puis on passe à la volation ; par 86 voix contre
34, le Conseil national a approuvé l' a t t i tude du
Conseil fédéral. Le centre tout entier a volé avec
la gauche.

Procès de presse. — On mande de Bàle , 17
décembre : « M. Wackernagel , président du Grand
Conseil bâlois el rédacteur des Basler Nachrich-
ten, a été condamné à trois jours de prison , en-
suite de plainte portée par la communauté catho-
lique romaine de Bàle , pour avoir reproduit en
feuilleton une critique des abus du catholicisme
autrichien par le Dr Wiltstock , de Leipzi g.

On trouvera certainement la nouvelle ci dessus
quelque peu singulière ; loulefois il est bon d'at-
tendre lu publication des considérants qui ont
motivé la décision du tr ibunal bâlois , décision
qui a le don de nous surprendre .

La percée du Simplon. — Une dépêche de
Paris dit  que contrairement aux bruits répandus
récemment , il n 'est nullement question du con-
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Les nouveaux abonnés
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Café de l'Arsenal . — Concerts donnés par

une troupe parisienne f t M. A. Grafï , jeudi 18,
et jours suivants , dés 8 li. du soir.

Théâtre. — Direction R. Bett ini . —Jeudi 18,
à 8 h. du soir. « Le Pelit Duc », opéra-comi-
que en 3 actes.

Brasserie Hauert. — Soirées de physique
données par la troupe Frei de Schafïhouse ,
jeudi 18 et vendredi 19, dès 8 h. du soir.
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cours du gouvernement franç a is ni des compa-
gnies de Paris-Lyon-Médilerranée ou de l'Ouest
pour la nouvelle percée des Al pes par le Sira-
plon. C'est la compagnie des chemins de fer de
la Suisse-Occidentale qui manifeste l'intention
de s'intéresser à celle affaire quand elle aura ob-
tenu l'assentiment de ses actionnaires.

France. — La commission du budget a voté
un crédit de 1,150,000 fr. pour augmenter de
100 fr., en 1885, le traitement des instituteurs et
institutrices titulaires de dernière classe.

— Le navire à vapeur Edendale , allant de New-
caslle â Honfleur , chargé de charbon , a été abordé
mardi matin , à sept heures et demie , en rade du
Havre , par le navire à vapeur italien Linda , al-
lant à Rouen.

L'Edendale a coulé bas en dix minutes ; tout
l'équipage a été sauvé et recueilli par le bateau-
pilote l'Albert-Eugénie. 11 a été débarqué à Hon-
fleur;  mais tout ce qui élait à bord a été perdu ,
ainsi que les papiers.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord, commentant le vote du Reichstag, ' dit
que les démocrates , les socialistes et le centre , en
se laissant entraîner par leur haine conlre le
fondateur intellectuel de l'empire allemand , ont
donné au monde civilisé un spectacle qui fera
bondir de joie lous ceux qui voudraient voir pâlir
l'étoile de l'Allemagne. Ce vote ne manquera pas
d'influer sur l'op inion publique ; il monire com-
bien l'esprit de parti menacerait la grandeur de
la patrie , s'il n 'était contenu par la main de fer
du chancelier.

lies Français en Chine.
Le ministre de la marine de France a reçu le

télégramme suivant :
« Hanoï , 17 décembre , 4 h. soir.

» Une troupe chinoise évaluée à 2 ou 3000 hom-
mes est descendue des montagnes pour attaquer
un village situé à huit kilomètres au nord-est de
Chu.

» Une partie de la garnison de cette place , com-
posée de légion étrang ère et de tirailleurs tonki-
nois , s'est portée dans cette direction et a dispersé
l'ennemi en lui infligeant des pertes très considé-
rables.

» Nous avons eu trente-quatre hommes tués ou
blessés.

» Général BRIèRE DE L'ISLE . »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Grand Conseil a traité mercredi
la plainte de la Cour d'appel contre M. de Stei-

ger , directeur de 1 intérieur , concernant une let-
tre adressée par ce dernier à M. le maire Kœ-
tschet à Saint-Imier et publiée par le Jura ber-
nois. Il s'agissait de l'acquittement d'un falsifi-
cateur de lait.

M. Sahli a rapporté au nom de la commission
et , sans discussion , le Grand Conseil a adopté la
proposilion suivante :

« Il n 'existe pas de faits qui puissent justifier
la désapprobation qui a été donnée à l'arrêt de
la Chambre de police par la Direction de l'inté-
rieur dans sa lettre à M. le maire Kœtschel. »

Le Grand Conseil a confirmé MM. Sahli et Go-
bât comme députés au Conseil des Etats par 146
et 142 voix.

M. Simonin , président du Tribunal à Delé-
mont , a été nommé membre de la Cour d'appel
par 118 voix.

BALE. — On mande de Lieslal au Vaterland
qu 'à Allschwy l , à l'occasion des élections com-
munales dans lesquelles les radicaux ont été
battus , ceux-ci onl assailli les électeurs conser-
vateurs dont quel ques-uns ont élé grièvement
blessés. Une enquête s'instruit.

Nouvelles des Cantons.

LISE FLEURON
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Le cours de huit cents est vu par tout le monde. A
la fin de la semaine nous y serons , et alors je réalise !
Ne me parle plus de cette affaire , je t'en prie , tu me
troubles , mais tu n'arrheras pas à me faire lâcher
prise.

Et craignant de l' avoir fâchée , il la prenait dans ses
bras et la plaisantait gaiement , se servant de l' argot des
joueurs :

— Mademoiselle Lise Fleuron , lui disait-il , vous êtes
une très charmante femme. Mais vous manquez abso-
lument d' estomac.

Les répétitions avançaient , et déj à on commençait à
mettre sur pied le quatrième acte. Lise se consolait de
ses ennuis en travaillant son rôle. Sur la scène elle
oubliait tout , et , s'an imant , elle essayait des effets
qu'elle avait préparcs chez elle , et jouait comme si elle
était devant le public. Elle avait l' ardeur des chevaux
de pur sang, qui s'échauffent et s'emportent dans les
galops d'essai. Ses yeux s'al lumaient , sa voix prenait
une sonorité éclatante , ses nerfs se tendaient et , toute
vibrante , elle était étonnée de la mollesse de ses cama-
rades, pour qui ces éludes n'étaient pas , comme pour
elle, un plai t ir. La Barre , radieux , voyait approcher l'é-
poque de la première représentation avec une confiance
absolue. L'interprétation était excellente. Et , à l' excep-
tion de Pavilly qui répétait en dedans , avec l' air d u n

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
etitti des gens de lettres.

condamné à mort , toute la troupe semblait prête adon-
ner vigoureusement et à fond.

Doux , poli , modeste , Claude avait su se faire aimer
des artistes. Entre deux actes, dans les moments de
repos , il suivait , avec une curiosité très vive , les peti-
tes intrigues qui se nouaient et se dénouaient dans les
coulisses. Il y avait de la brouille entre Mortagne et
Fanny Mangin. La jalousie du jeune premier avait fini
par agacer la belle fille. Le comédien ne s'était-il pas
mis en tête de faire congédier le marquis Bévignano par
Fanny?

La veille au soir il y avait eu une querelle terrible.
Moitagne , en arrivant ert scène pour te troisième acte,
avant le lever du rideau , avait aperçu , au fond de la
petite loge grillée de la direction , qui se trouve dans tes
coulisses , le grand seigneur italien. Il était sorti tout
pâle , et , s'adressant à Rombaud , il s'était écrié :

— Si cet homme reste là , à me regarder sous le nez ,
je ne pourrai pas jouer I Qu 'il s'en aille ! Qu 'on le fasse
partir ' Il vient là pour m'insulter. Je ne réponds pas de
moi 'Rombaud avait essayé de le calmer , de lui faire com-
prendre que le marquis , ayant payé sa loge , était chez
lui. Mais Mortagne , la figure décomposée par la fureur ,
perdant son blanc et son rouge qui tombaient par écail-
les , avait répété :

— Qu'on le fasse partir I II n'a pas le droit d'être là.
Il vient pour m'insulter !

— Mais il ne sait pas le premier mot de vos relations
avec Fanny, criait Rombaud. Il est là par curiosité... Il
a voulu avoir le coup d' oeil de la scène pendant les
entr 'actes... Il a payé sa loge I M'entendez-vous ? Il l'a
payée !

Alors le comédien , avec une réminiscence de la grande
scène de Kean insultant en scène le prince de Galles ,
avait fait un geste terrible et s'était écrié :

— C'est bien I Alors , tout à l'heure , vous allez voir !
— Ah çà ! Mortagne , pas de bêtises , vous savez ! Le

commissaire de police est tout près d'ici , et moi , pour
commencer , si vous faites le moindre scandale , je vous
flanque à l' amende de cinq cents francs ! Ah ! mais ! ...

Le jeune premier s'était radouci, il avait joué ses trois
derniers actes avec des airs de lion blessé , et , après le

spectacle, il avait voulu défendre a Fanny de partir avec
le marquis. Mais celle-ci , agacée , lui avait tourné le dos
en disant :

— As-tu vingt-mille francs à me donner par mois ?
Non ? Alors passe par les escaliers de service et laisse-
moi tranquille !

Et , depuis le commencement de la répétition , Fanny
affectait de coqueter avec le joli Trincard , et de le con-
sulter pour des placements qu 'elle avait à faire. Morta-
gne. blême , crispé , secouant sa tête superbe , arpentait
le fond du théâtre , jetait , au passage, des regard s mé-
prisants à la belle rousse. Lise venait de sortir de scène-
elle s'assit pour écouter ses camarades, et les paroles de
Trincard , causant avec Fanny, arrivèrent à elle. Le co-
médien faisai t un cours de finances...

— Non ! Le Suez, c'est usé, il n'y a plus de gros bé-
néfices à faire sur lui... Les chemins de fer sonl lourds..
L'Espagnol est sujet à fluctuations. . Le vrai coup, c'est
sur le Bénagoa ...

Lise se leva. Ainsi ce Bénagoa maudit la poursuivait
jusque dans le théâtre. Au milieu de son travail , elle
entendait résonner , à son oreille , ce nom menaçant.
Tout le monde était donc engagé dans cette odieuse
spéculation ? Jusqu 'à Trincard qui. avec huit mille francs
d'appointements , avait un coupé de fils de famille , et
vivait comme un millionnaire. Cependant elle fut un
peu rassurée . Puisque l'opinion unanime était favora-
ble à la valeur , il fallait bien qu 'en réalité elle fût bonne.
Elle se promit d' interroger Michalon. Quoiqu 'il ne s'oc-
cupât pas d' affaires , il était très lancé dans le monde de
la Bourse. Il y avait au Cercle une vingtaine au moins
de courtiers , remisiers , ou agents , qu'il devait enten-
dre causer , au salon , à la salle d' armes , et par lesquels
il pouvait être exactement renseigné.

Le lendemain , pendant la promenade quotidienne au
Bois , Jean et elle rencontrèrent le géant , qui essayait un
cheval neuf. Lise, sous prétexte de le voir caracoler et
volter , demanda à descendre , et marcha dans l' allée des
acacias. Le cheval était difficile et se défendait. Jean
donnait des conseils à son ami. Michalon impatienté lui
dit :

— Je voudrais bien t' y voir , toi !
(A tuivrt

Frontière française

Besançon. — Mercred i , dans la matinée , une
véritable tempête s'esl abattue sur Besançon.

Le Doubs qui , pendant ces derniers jours ,
avait conservé le même niveau , a subi une crue
de quinze centimètres.

* Société neuchâteloise d histoire. — Mardi
soir la Sociélé d'histoire de Neuchâtel a tenu une
séance qui avait attiré un auditoire plus nom-
breux que de coutume. La soirée s'est passée tout
entière à discuter un curieux problème archéolo-
gique.

Depuis quelque temps déj à, certains pêcheurs
d'objets lacustres exhibent des objets en corne
de cerf , provenant , suivant eux , de la station de
Cortaillod. Plusieurs personnes fort compétentes
émettent des doutes sérieux sur l'authenticité des
fameux objets et doutent plus encore de l'exis-
tence de l'âge de la corne dont les pêcheurs de
corne proclament la découverte.

Dans la séance de mardi , les avis étaient assez
partagés : les possesseurs d'objets en corne dé-
fendaient naturellement leurs collections , tandis
que d'autres faisaient ressortir tout ce qu 'il y a
d'étrange dans l' ornementation et la forme de ces
objets et d'inexplicable dans leur destinalion.

Mais la preuve , d'un côté comme de l'autre , est
difficile à faire , — ce qui explique pourquoi l'as-
semblée s'est séparée sans prendre de décision.

On aura sans doute l'occasion de revenir sur
ce problème.
,\ Communes et municipalités. — Voici l'épo-

que de l'année où les communes et municipalité s
ont à établir leurs bud gets pour le prochain exer-
cice. Nous recevrons avec plaisir et publierons
touies les communications qui nous seront adres-
sées à ce sujet.

A Cortaillod. — Budget communal : Recettes ,
en chiffres ronds , fr. 26,000. Dépenses, fr. 15,700.
Excédant probable de recettes à verser à lu mu-
nicipalité , fr. 10,300.

Budget municipal : Dépenses prévues , fr.22 ,000
environ , dont fr. 9,000 pour l'instruction publi -
que , primaire et secondaire.

Receltes : fr. 21 ,800. Déficit probable , fr. 200.
L'impôt municipal est réduit de fr. 1 »30 à fr. 1

additionnel à l'impôt de l'Etat.
— La commune de Cortaillod , qu 'on avait ap-

pelée la Vierge pour ne s'être agrégé aucun com-
munier nouveau depuis les temps les plus recu-
lés, à l'exception des Neuchâtelois sans commune
et des heimalh loses répartis , vient d'ouvrir ses
rangs en recevant un sieur B., originaire badois.

Chronique neuchâteloise.

/, Enseignement manuel. — Dans les confé-
rences scolaires qui viennent d'avoir lieu à Neu-
châtel , sous les auspices du Département de l'ins-
truction publique , il a été décidé de n 'introduire
l'ensei gnement manuel qu 'à titre facultatif , non
pas pour les élèves , mais pour les diverses loca-
lités du canto n ; l'Etat subventionnera les muni-
cipalités qui l'introduiront dans leur enseigne-
ment scolaire .

Cette question du travail manuel dans l'école
élant partout à l'étude , nous avons cru devoir at-
tirer , d'une façon toute spéciale — sur la décision
ci-dessus — l'attention des personnes qui s'en
occupent.
/4 Soupes scolaires. — Cetle nouvelle institu-

tion fonctionne à souhait ; à l'heure qu 'il est ,
plus de 150 enfants , garçons et filles , y reçoivent
chaque jour leur pitance ; la qualité de cette
nourriture ne le cède en rien à la quantité.

Chronique locale.

Le généra l de Gahffet au Tonkin. — On lil ,
sous ce titre , dans le Gaulois :

« La guerre avec la Chine est depuis longtemps
prévue. Ce qui le démontre mieux que tous les
commentaires , c'est la conversation suivante ,
dont nous garantissons l'authenticité , qui a eu
lieu au mois de juillet dernier entre le général
Campenon , M. Jules Ferry el le général de Galif-
fet , qui fut mandé à Paris.

Faits divers.



L'ord re de rappel du généra l Mulot était un
fait acquis.

— Voulez vous aller au Tonkin ? dit le général
Campenon au général de Galiffet.

— Parfaitement. Mais aux conditions suivantes:
Il me faut 50,000 hommes. J'entends n'avoir
d'autre maître que moi-même et diriger la cam-
pagne à ma guise. Quand je vous télégrap hierai ,
ce sera de Pékin.

— Hais enfin , interrompit M. Ferry, si nous
vous donnions 25,000 hommes immédiatement ,
et les 25,000 autres plus tard , parliriez-vous ?

— Oui , répliqua le général de Galiffet , avec les
derniers 25,000 hommes.

— Ce que vous demandez là est impossible !
Nous n'avons ni crédits , ni troupes disponibles
en ce moment.

— Eh bien ! dans ce cas, monsieur le ministre,
répartit M. de Galiffe t en se retournant vers le
général Campenon , je vous demande la permis-
sion de rentrer à Limoges , au milieu de mes
troupes , car il ne saurait me convenir de compro-
mettre mon nom dans des aventures que je con-
sidère comme devant être désastreuses pour
l'honneur de notre drapeau !

Le général de Galiffet se retira. On sait le
rflslo. »

Maison des Rothschild. — On sait que c est a
Francfort , dans la Judengasse , que se trouve la
maison où sont nés les fondateurs de la grande
et célèbre maison de banque.

Comme on se propose de démolir cette rue ,
MM. de Rothschild , voulant conserver la vieille
maison paternelle , se sont engagés à faire recon-
struire à l' alignement la façade de leur vie ille
demeure , qui restera , sauf ce changement , telle
qu 'elle étail il y a quatre-vingts ans.

Douze petits contes illustrés. — SOUS ce titre la
librairie F. Payot , à Lausanne , vient de publier une série
de douze petites brochures ornées chacune de six jolies
images coloriées. C' est avec le plus grand intérêt que
nous avons lu ces charmants récits qui ont le grand
mérite d'être en même temps courts , variés et propres
à intéresser vivement les enfants. C'est ce qui nous en-
gage à les recommander aux amis de l' enfance à l'occa-
sion des fêtes de Noël et nous le faisons avec d' autant
plus de confiance que cette collection , d'un genre entiè-
rement neuf , s'adresse tout spécialement aux enfants.
Les petites filles seront enchantées de l'histoire de la
«Petite Marguerite », de «Robert et Ida» , de la «Pauvre
famille », etc., et les petits garçons, à leur tour, liront
avec plaisir l'histoire des «Enfants  dans la forêt» , d'« Une
tempête », de « Mère et fils », etc. En un mot , tous n'y
trouveront que de bonnes leçons et des exemples salu-
taires. Le prix modique de ces récits est à la portée de
chacun , car leur prix est de 10 centimes , soit 1 fr. 20 c.
la série entière. En vente chez l'éditeur F. Payot , à Lau-
sanne , et chez les principaux libraires.

Science et JVature, Sommaire du N° 55 :
Texte. — Le Mail ou Port aux fruits de Paris ,

par J. Nanot. — Gazogène de Th. Foucault pour
la fabrication de l 'hydrogène simple et de l'h y-
drogène carboné , par E. Couttolenc. — Les dis-
pensaires d' enfants malades , par le docteur Paul
Decaye. — Le tour du monde en famille , voyage
de la famille Bras sey, traduit de l' ang lais par
Rich. Viol. — Les villes anciennes du nouveau
monde , par D. Charnay.  — Les villes retrouvées ,
dar G. Hanolaux. — Voyage de la Véga , par E.
Nordenskiceld . — Commenl j' ai retrouvé Living-
slone , par H. Stanley. — Voyages et aventures ,
par Jules Gros. — Les vrais Arabes et leur pays ,
par D. de Rivoyre. — Les Pays-Ras , par E. Mon-
tégui. — Les nouvelles conquêtes de la science ,
par Louis Figuier. — Merv eilles de la nature :
les Vers , les Mollusques , les Echinodermes , etc.,
par E. Brehm et A. -T. de Rochebrune. — A tra-
vers la science : A propos de la pénétration de là
lumière dans l'eau ; Lait écrémé enrichi ; Les
Vaches laitières ; Emploi de l'eau oxygénée dans
l'industrie ; Emaillage de la fonte. — Chroni-
que : Les animaux de boucherie à Paris ; Mis-
sions scientifiques.

Gravures. — Le Mai l ou Port aux fruits de Pa-
ris , d'après nature , illustration par Dosso et Ver-
morcken. — Appareil à gaz de Th. Foucault , il-
lustration par Pilarski el Rlanadet. — Le volcan
de Kilauca , dans l'île Hawaï , illustration par
Rousseau. — Têtes et masques en terre cuite ,
trouvés à Teotihuacan. — Ruines du premier pa-
lais à Kabah , illustration par H. Chapuis et Sar-
gent. — Les Actinies. — Indigène , d'après un

dessin japonais ; Enfants Tschukschis , d'après
une photographie ; Petit garçon de Pitlekaj ; Rei-
linaka , jeune fille Tschukschi (4 figures , d'après
le Voyage de la Véga) . — Première li gne métro-
politaine aérienne de New-York , du quartier de
la Battery au Parc central.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tons les samedis.

Bibliographie.

Berne, 47 décembre. — La commission des dé-
légués de Genève, Vaud et Valais pour la régu-
larisation des eaux du Léman s'esl réuni e au-
jourd'hui au Palais fédéral pour signer le procès-
verbal de clôture. Les délégués des trois Etats
ont signé , sous réserve de la ratification de leurs
Grands Conseils , la convention intercantonale et
adressé au Conseil fédéral la demande d'une sub-
vention du tiers de la dépense .

Ostrau de Moravie , 47 décembre. — Hier
après-midi une explosion de feu grisou qui a tué
trois mineurs et blessé plusieurs autres, a eu
lieu dans un puits de la mine de Salm , à Pol-
nisch-Ostrau. Quelques-uns des blessés ont en-
core succombé depuis.

Paris , 47 décembre. — Les avis reçus de la
Corée disent qu 'à la suite des troubles déjà con-
nus , les troupes japonaises se sont retirée s à Chu-
mulpo. Le bruit court que des croiseurs chinois
sont allés en Corée.

L'amiral Courbet a détaché un cuirassé et un
croiseur à Matsou pour pour surveiller les croi-
seurs chinois.

— Le bruit court que la Chine céderait à l'Al-
lemagne l'île de Lantao , près de Hong-Kong.

Paris , 47 décembre . — La Chambre a adopté
divers budgets et commencé celui des finances ,
sans aucun incident.

Le Caire, 47 décembre. — Le Bosp hore égyp-
tien publie une lettre de M. Olivier Pain , d'alée
du 27 octobre , dans laquelle celui -ci rend compte
d' une entrevue qu 'il a eue avec le Mahdi.

M. Olivier Pain raconte qu 'après un voyage de
trente jours , sous l' escorte de deux Bédouins , il
arriva à quel ques lieues d'El- Obeïd , où il fut ar-
rêtés par des cavaliers soudan iens , qui le menè-
rent devant leur chef. Celui-ci , après avoir exa-
miné les lettres de recommand ation du voyageur ,
le garda dans une hutte penda nt deux jours et le
conduisit ensuite auprès du Mahdi.

Le Mahdi le reçut avec affabilité en lui ten-
dant la main.

Après quel ques instants d entretien , le Mahdi
fit donner au reporter français un appartement
dans une maison voisine de sa résidence.

Trois jours plus tard , le Mahdi et M. Olivier
Pain parlirent pour les environs de Kharlhoum ,
on ils se t rouven t  actuel lement .

Dernier Courrier.

des essais du lai t du 16 au 16 Décembre. 1884 .
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.

r. ¦ . n. ;-.!¦ I t. * Lftit L»» Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. | svg entier. éorémé mètre.x -

Hirsig, David. l»r Mars 13. . . 38 33,6 36,2 18
Hachen. Christ., Granges 6 . . 37 33,3 36,2 12
Slaj bli , Marie , Demoiselle 19. . 37 34,7 37,2 11
Burnier.  Henri , Parc 75 . . .  36 31,2 36,8 11
Weber , frères , Fritz Courv r 4 . 3 6  33,4 35.4 11
Leiser , J. Léopold Robert 62. . 35 33,9 36,8 14
Andrès sœurs , Frilz Courv r 22 . 33 33,8 36,2 10
Greuter , Joachim , Puits 19 . 32 32.1 35,2 11
Nottaris , Angelo , Paix 69. . 32 33.7 36,3 11
Flukiger. Nicolas , Paix 70 . 32 30,9 34, 10
Neuenschwander. Cb s"\ Ronde . 31 30,9 32,2 13
Lory, F. B" de la Capitaine 7 . 31 34, 8 37,2 10

Chaux-de-Fonds , le 17 Décembre 1884.
CONSEIL M UNICIPAL .

R É S U L T A T

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCBJ
au 17 décembre.

Le minimum principal est vers la côte de Norwège; se
rattachant à ce minimum des dépressions importantes
existent vers le Pas-de-Calais au centre et au sud de la
France. La température s'est abaissée , excepté sur les
régions de l' ouest. En France , pluie à l'est , averses à
l'ouest. La température va s'abaisse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Extrait d'un feuilleton en cours de publica-
tion :

« Alors le comte, d'une voix grave et trisle ,
» commença ainsi : — La comtesse ma mère eut
» trois enfants , deux filles et un garçon ; je fus le
» garçon ! »

Vraiment !
» *

Rerlioz , un jour , recevait la visite d' un musi-
cien inconnu qui lui apportait une partition . La
chose lui ayant paru dép lorable , il cong édia le
visiteur.

Puis , tout à coup, comme celui-ci descendait
l'escalier , pris d' un remords soudain , il s'élance
sur le carré et , se penchant sur la rampe :

— Monsieur !... monsieur t . . .
L'autre s'arrête dans sa descente et lève le nez

en l' air :
— Monsieur.. .  vous savez... C'est peut-être

moi qui suis dans mon tort. D'autres ont été as-
sez bêtes pour ne pas me comprendre. Je suis
peut-être aussi bête qu 'eux en ne vous compre-
nant pas !

Et il referma sa porte avec la satisfaction de
l'homme qui vient de soulager sa conscience d'un
grand poids.

L'opinion publique a des retours plus ou moins
favorables à Mme Clovis Hugues ; un citoyen ris-
quait hier à son endroit ce calembour : Comme
juge , je l'acquitterais; comme mari , je la quitte-
rais.

Choses et autres.

DE LA

Société Vaudoise de Secours mutuels
ET DE

BIENFAISANCE
: DE

LA CHAUX-DE-FONDS
A.3VXKF, 1884

RECETTES
Solde en caisse au 9 Décembre 1883 . . . fr. 248J>74
Cotisations perçues pendant l'année . . . »  1035J>50
Finances d'entrée de neuf sociétaires . . »' 90»—

TOTAL fr. 1374»24

DÉPENSES
Secours accordés à 11 sociétaires pour 118

jours de maladie fr. 236»—
Secours accordés à des Vaudois non socié-

taires . . . .  » 17»—
Allocation à la veuve d'un sociétaire . . » 50»—
Dépôt en prêt à la Caisse d'épargne de Neu-

châtel » 750»—
Frais d'impressions, de convocations , ports

de lettres, etc » 63»lô
Solde en caisse au 9 Décembre 1884 . . . »  258»09

SOMME éGALE fr. 1374»24

ACTIF
Dépôt à la caisse d'épargne de Neuchâtel ,

intérêts au 31 Décembre compris . . . fr. 2204»58
Solde en caisse au 9 Décembre 1884 . . . » 258»09
Cotisations arriérées à percevoir . . . » 92»50

TOTAL fr. 2555»17
Il était au 9 Décembre 1883 de . . . . » 1690»11

Augmentation pendant l'année 1884 . . fr. 865»06

Le Président: Tell ROSAT .
Le Secrétaire : Gustave PAUX .

Le Caissier: Clément GUISAN .

COMPTE -RENDU FINANCIER

(Vaud), Cossonay , le 21 Juin 1884. Cher Monsieur t
Depuis 10 ans j'étais atteint d'une maladie du foie et de
la rate . Mes docteurs renonçaient à me guérir , lorsque
l'idée me vint d'avoir recours à vos pilules. J'en achetai
au mois de Décembre dernier 4 boites dans une phar-
macie. Grâce à Dieu et surtout à vous , je suis hors de
danger et presque complètement guéri. J'avais aussi de
fortes douleurs à la jambe gauche , qui m'empêchaient de
faire le trajet du château à la ville , mais qui tendent à
disparaître maintenant. Ma femme et mes enfants vous
en sont infiniment reconnaissants , et moi , cher Mon-
sieur , je termine ma lettre en vous remerciant et en vous
qualifiant de « Protecteur de l'humanité souffrante ».

Jean Caillet , Château des Rochettes , près Cossonay.
» 5339



P ORFÈVRERIE ? BIJOUTERIE 4
I —**^~ 1 —**— If

E. BOLLE-LANDRY I
1 5 — Place de l'Hôtel-de-Ville — 5 |
j eHAra-BB-TOiws 52,2.12 1

Grand Asso r t iment  dans tous les Ar t i c l e s
1 g| Prix très réduits. W Envois à choix. g| Jl

= Bougies a
Bougies variées pour arbres de Noël.
Bougies blanches , longues et courtes.
Bongies fines à trous , pour pianos.
Bougies pour lanternes.

DROGUERIE Stierlin & Perrochet
4, Rue du 1" Mars , 4. 5323 2

Sociélé du Casino -Théâtre
de la Chaux-tlc-Fond*

Suivant décision de l'assemblée générale
des actionnaires du 27 octobre derniei , les
actions privilégiées de la Société du Casino ,
connues sous le nom de Bons de l 'Emprunt
et rapportant un intérêt annuel de 4 °/o,
seront remboursables , en cap ital et inté-
rêts dûs , à partir du 16 Décembre 1884,
chez lexajsjjier de la Société , M. A LFRED
R OBBRTT Banque Ju l ien  Robert et Ci», et
cesseront de porter intérêts dès le 31 Dé-
cembre courant.
52-19-2 «/Administration.

(d A * Gjl(ë> ;^ <5;

-41 POU! ETRIIMIS ih
* L' IMPRIMERIE A. COURVOISIER ""

i 1, Rue du Marché, 1
l vient de recevoir un bel assortiment de H-i±"Vjrres illustrés
j richement reliés et comprenant les nouveautés de l'année.

Joli choix d'abécédaires
j Boîtes de couleurs -g -m- g- Boîtes à dessin l

Nouveauté! - Crayons et Canifs automatiques - Nouveauté ! I
-¦/WWlV.VVNr— 

! Papier anglais en boites avec enveloppes assortissantes, papier a lettres fins
\ de différents formats et nuances pour papeteries.
*__ ____-_______  ̂

C_

THÉÂTRE deJa_Chaux-île-Fon(ls

mit ii iiittiiîniii
organisé par la GÉCILIENNE

le Samedi SO Décembre 1884
dès 8 heures du soir.

Les personnes qui désireraient encore
se faire inscrire , peuvent le faire chez M.
LéOP. BEri;, magasin de musique.

P R I X  DES P L A C E S :
Première galerie : 1 et 2 cordon , fr. 3.—

3 » i » » 1.50
Deuxième et troisième galerie » 1.—

Ouverture des portes a 7 8/< h. Bal à 8 Va h.

On peut se procurer des places à l'avance
dès Mardi 16 Décembre au magasin de
musi que Lfiop . BECK .

Il sera délivré des places à la porte du
Théâtre . 528(J 1

Montage Je broderies
JEAIÏÏ1AAS

Balance, 15 15, Balance
se recommande , comme d'habitude , poul-
ies montages de broderies en tous genres ,
tels que: chancelières , coussins de fenêtres,
ceintures , bretelles, fauteuils  avec bandes
brodées , etc., etc.

Ouvrage soigné et prix modérés. 5313-;)

,, LA FAVORITE "
Machine à régler

perfectionnée , à fr. 50
chez M. Tell NUSSBAUM

70, Rue du Parc , 70. .Y.>63 2

Société des Amis des Pauvres.
A l'entrée de cet hiver , qui s'annonce de-

voir être rude et par conséquent dur à
supporter par de nombreuses familles né-
cessiteuses , le Comité de la Société des
Amis des pauvres recommande chaude-
ment à l'accueil bienvei l lant  du public cha-
ritable de notre ville , son ancien et dévoué
collecteur , M. Jé RôME JU I L L A R D , qui re-
cueillera les souscri ptions dans le courant
du mois.
5192 LE COMITE.

A l' occasion des fêtes de IMoël et du Nouvel-An

M ILESlAROlISES
31, rue de la Serre , 31 CHAUX-DE-FONDS 31, rue de la Serre, 31

Grand choix de vins fins en bouteilles :
Mftcon vieux , la bout 11" IV. 1»— Ij Bordeaux côtes , la bout"e fr. 0»90
Beaujolais vieux » » 1 =» 10 i d° St-Emilion » » 1»80

snpcV » > 1 »5!0 Vin hlam; Neuchâ! 1 » * <> » 80
Bourgogne » » » 1»60 d" du Rhin » » 1.80

Liqueurs et Spiritueux divers
.Vermouth Turin, le l i tre fr. 1»40 ; Bitter Dennler , le litre fr. '2>70

d° bonne qualité » » 1»10 ; » » par 10 litres » 2»30

Service à. Domicile. — Comptant 2 % 58994

 ̂ _j fkiè iU1 magasin d'articles de'
ménage. Hue du IPremier Mars, 14. 4932 2

IZZZ Cra m pons pour souliers. —»
Se recommande J. Tlturnheer.

Li|iiËiii£MiÉs Hiver
La maison Ëug. Payot met en liquidation toutes les Confec-

tions d'hiver pour dames ; dès ce jour , elles seront vendues avec
grand rabais.

Beau choix de paletots ceintrés simples , et richement garnis,
depuis fr. 18»—

Dès aujourd 'hui , vente au rabais de tous les articles pelleterie ,
pèlerines fourrure et laine, châles russes , capots, écharpes , mou-
choirs laine , etc.

Dépôt chez M. V. Rocher, rue Léopold- Robert , 49. 5388 13

O P T I Q U E
MI. Bouvet, opticien

25, Place. Jaquet-Droz , 20
dlAUX -DE-FOXDS

A l'occasion du Nouvel-an offre à vendre
une très-jolie pièce à musique, tambour
et timbres, 8 airs , àun prix très avantageux.
Il renouvelle à sa clientèle ses offres de
services en lunetterie de tous genres : Or ,
argent , écaille , ainsi que Binocles , Baro-
mètres et Thermomètres. Grand choix de
jumelles ainsi que tous les articles concer-
nant  l'optique. Il se charge de tous les
rhabillages et se rend à domicile sur de-
mande.

A la même adresse , un jeune homme
honnête désirerait partager sa chambre
avec un jeune homme sérieux et travail-
lant dehors.

M. Bouvet pri e les personnes qui lui
ont remis des objets à rhabiller depuis un
certain temps , de bien vouloir les reclamer
d'ici au 31 Décembre , faute de quoi , il <>n
disposera. 5369-7

CAFÉ F É D É R A L
13, R UB DE LA. RONDE , 13

Tous les Samedis Souper aux tripes.
Tous les Lundis Gâteau au fromage.
Fondues à toute heure . Repas sur com
mande. 5128-4

Se recommande: Alphonse Hngnenin.

Pour Etreinte*.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-

An , II"' '1 ROUILLER, rue de la Demoi-
selle 76, a reçu un grand choix de— Chocolat —Plaques , Croquettes, Pastilles.
Spécialité «le Tondants aux amandes ,

framboises, noisettes, etc. ô'Vfll-5

.% l'occasion

des fêtes de Noël et Nouvel -An
le magasin SŒURS M0XTMD0N

rue de la Demoiselle 27, a reçu un beau
choix de livres d'images , ainsi que les
volumes de la Bibliothèque Rose.

Images VODGA et autres en quantité.
Fondants et desserts de toutes sortes.
Chocolats Suchard.
Dans Ifs lainflsfes : OhAl"» HHIM et

autre.0, capot*, pèlerin»», etc.
L.*ùncs première qualité.
Tous les autres articles constituant leur

magasin , sont aussi au complet.
P R I X  MODÉRÉS ÔV60-2

MME M0NTÂND0N -SÂND0Z
rue du Parc 27, Chaux-de-Fonds

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

d'objets sculnlés de l'Oberlaiid.
PRIX RÉDUITS.

On est prié de ne pas attendre au dernier
moment. 5117-1

POUR ETRENNES
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-

An , Madame F. Vonaesch-Delaehanx,
16, rue du Parc, a toujours un grand as-
sortiment d'articles pour etrennes , tels
que : Jouets, objets sculptés de l'Ober-
land , chocolats et desserts. 521 f-3

Au magasin de musique
«fuies Perregaux

5, Rue de la Paix , 5
En vente pour cadeaux de Noël et Nou-

vel-an

Compositions de F.-T. Moll
Les femmes du Cret-Vaillant, La

Reine Berthe (Souvenir du cortège his-
torique) , Le régional do Val de Tra-
vers, Couronne Nuptiale, etc. 5359-3



Brasserie Hauert
i« , nue de la Serre, 13

Jeudi 18 & Vendredi 19 Décembre
DEUX SEULES

Soirées de Physique
données par la troupe F R E I

de Scbaffhouse. 5393 2

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
1 \ Rue des Arts, 25 A. CHOPAR JD Rue des Arts, 25 I

i ) — CHAUX-DE-FONDS — 5395-11- *
g S Offre: Lép. 19 lig., arg1., cuv. arg1., ancre lig. dr. sp. B' Rem. à fr. 22»— ? '
5 < Sav. 19 » » » » » » » . . . » » 25»— S g
_ > » 12 D » » » cyl. 8 tr » » 24»— ? S
.«3 c » 20 » or Répét. V* automate » » 225»— ( g

I \ Grand choix de montres particulières pour égrener. j |
Demande: Lép. argent pour l'Italie.

Deutsche Kirche
Sonntags den 21. 1. M., Vormittags U Va

Uhr: Vorbereituugsgottesdienst auf das
hohe Weihnachtsfest und heil. Abend-
mahlfeier.

Nachmittags 2 Uhr:  Konfirmations-
feier.

Mittwoch den 24. 1. M., Abends 6 Uhr:
Christbaum mit Weihnaehtsbesehc-
rung fur arme Kinder.

Donnerstag den 25. 1. M., Vormittags 9 V»
Uhr : Hohe Weihnachtsfeier und heilig.
Abendmahl.

Nachmittags 2 Uhr : Predi gt.

Der Samgerverein « CONCORDIA », dessen
ausgezeichnete Leistungen am letzten eid-
genœssischen Bettage der Gemeinde erin-
nerlich sein werden , wird durch Festge-
sœnge zur Erhœhung der Vormittagsfeier
freundlich beitragen . 5404-3

iH CA DEAUX DE FIN D'ANNËE f|l
| Ornements d'Arbres de Noël |

ÏSAYOIÏ -PITITPIIRR -î j
p Aperçu de quelques articles destinés à des cadeaux de fin d' année fc

§ • Q U I N C A I L L E R I E  f
5 Jolis porte-monnaie, nécessaires toilette et à ouvrage , en cuir et en v
'fj peiuche, miroirs et baguiers fantaisie , bonbonnières , petits paniers, tapis r
J, de Vienne, broches , bracelets , boucles d'oreille , éventails , couteaux de poche i'

rî) et ciseaux , sacs d'école pour fillettes , etc. %
% Jolies boîtes d'école métal , avec images, à fr. 1»25 $
(O — P O T E R I E S  A R T I S T I Q U E S —  (à

% = Grand assortiment « ORNEMENTS pour ARBRES de Noël == i
9 M E R C E R I E  |
d)  Jolis tabliers , foulards , écharpes et fichus espagnols, jabots , assorti- S
.0 ments «le ruches dans de jolis cartons, applications soie pour ouvrages , K
T)  fichus chenille, jolies boites de parfumerie assortie, cols fantaisie pour J,
S. dames et pour enfants , parures , l ingerie , bavettes , cravates, brosserie. C
,-f lainages en tous genre*. Spencers. /

| GANTERIE AU GRAND COMPLET g
0 5397 4 Savoie-Petitpierre. y.

(gg3) 21, Rue des Arts , 21

^^^i _ 
^ 

Horlogerie „ Détail P.„r Etrennes
^K /^ I / \ Ê w  chez

*4»fi H ât* Rodolphe Uhlmann
¦'̂ ^̂ ^̂ ^ ss-s^ f l:^^^^ f r O V C in \ \a  am' facture et prix fixes modérés.

. '"***> -JL̂ _ >«mÉ Bulletins d'observation sr demande.
f f i '̂ '̂ f̂ i r  "̂  Grande variété de Remontoirs pour

™ Dames et Messieurs.
En or 14 et 18 karats, contrôlées , avec décors de tous styles.
En argent, cuv. arg., contrôlées , depuis fr. 35. 5132-1
En Nickel, cuv. glace ou cuvette, nickel , à tous prix.
Ruo'iilttioiiitfi Suisses, Allemands , Autrichiens , avec sonnerie , (8 , 15
¦*"S"***i'*t:;*** * et 30 jours), de fr. 30 à fr. 150.
TTnrlnrraa r lo  en l n nj  Borne marbre ; Pendules bronze de Paris, stylesnOl lUgBb U6 bdlUIlb, riches , jusqu 'à fr. 250.
Horloges de chambre à manger , Oeils de bœufs , avec et sans sonnerie , dep. fr. 15 à 75.
Havoili! français , allemands et américains , avec montures sim-
»•>«/¦ t^MM» pies ou de iuxe j depuis fr. 8»50 à fr. 25.
Pendules înignonneÉtes, marchant 30 heures , à fr. 4.

AU MAGASIN MATHEY-JUNOD
i l , rue LÉOPOLD-ROBERT, 11

Fromage de Munster. — Mont-d 'Or. — Limbourg.
Gruyère et Emmenthal. 5398 3

Harengs frais et Harengs saurs
LIBRAIRIE-PAPETE RIE

»¦ Pierre TISSOT -IU i mj ^  Rue du 
Paît , 7 -

ŝ Pour Noël et Vouvel-Ans^
Grand étalage et choix de Livres d'Etrennes , du Buvards, d'Albums de poé-

sies, photographiques et de collections.  > • .
Objets divers, en laque. Papiers de luxe, Ecritoires. Boites de couleurs

(Unes et ordinaires). Porte-monnaies, Porta-feuilles. Articles pour bureau,
Sacs d'école , Serviettes , Boites d'école. Cartes de visite, Cartes de félioi-
tations et de table. — Abonnements  à tous les journaux  et revues.

Livraison rapide pour toute demande en librairie ou autres articles n 'étant pas en
magasin.  olvl9-l

L I Q U I D A T I O N
Tous les articles de lainage, ganterie,

bonneterie, etc. seront vendus au grand
rabais , au 5353-5

Magasin STRATE
10, Rue Fritz Courvoisier , 10

/ « K Chez ¥EILL , opticien
/ dSH \ Rue du Marché 2
*C><0'1 ©SA.l'̂ -aE-'ï1®!!!)!

Grand choix d'articles d'optique en tous
genres , pouvant servir de cadeaux de
Nouvel-An.

Lunettes et pince-nez en or , argent ,
écaille , buffle , nickel , acier , etc.; lorgnons ,
lorgnettes , lunettes d'approche , microsco-
pes , jumelles. Baromètres , thermomètres ,
hygromètres, boussoles , etc., etc.

 ̂Une réduction de 15 % ES
est faite sur les prix des baromètres mé-
talli ques , des lanternes magiques et _des
lunettes d'approche. 5351-6

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
électro-silver-plated

Provenance directe — Qualité garantie
Chez Madame

nUCOMMUJX-LiESCHOT
7, R U E D U PA R C , 7

CHAUX-DE-FONDS

Keçu un assortiment magnifi que 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. 5103-2

Louis LÀNGBEIN , menuisier
7, Ku« du  Pave, 9

se recommande pour le tressage de chaises
en jonc , les rhabillages de meubles , po-
lissage et vernissage.

A la même adresse , il vendre, un joli
petit lit d'en fan t , neuf , et une table
ronde. 5287-4

15 ZKTLID xru.xi.~t.
On demande à emprunter , conlre garan-

tie de tout repos , une somme de fr. 10,000.
Il sera pay é un bon intérêt. r>b'31-2
S'ad resser chez le notaire A. BBRSOT , rue

Léopold Robert 4 , à la Ohaux-de Ponds.

Â louer pour le 23 Avril 1885.
Un vaste local d' une superficie de 72

mètres carrés dans une maison d'ordre ,
au centre des affraires.

Vu sa situation et sa distribution avan-
tageuse , ce local peut-être utilisé comme
atelier , dépôt , ou pour toute espèce d'in-
dustrie. — S'adresser au bureau du notaire
JULES SOGUEL rue de la Paix n° 19. 532H 2

- Laines -
Chez M-' RUCH , rue I.éopold-Ro-

bert , 22 , an rez-de-chaussée , grand
choix de laines diverses de toutes nuances
et à des prix très avantageux ; laines à tri-
coter , excellente qualité de fr. 4»- à fr. 9»50
le demi kilo , ainsi que les articles confec-
tionnés en laine , tels que jupons , etc. '

Tapis de fond do chambre très pratiques
-et recommandés depuis fr. 3»50 à fr. 10»50
la pièce. 5101-4

Un très beau choix de
Broderies et ouvrages fantaisie
à des prix exceptionnels , chez M™' Ritter-
Hnmbert, rue de la Promenade 6.

A la même adresse , a vendre, d'occa-
sion , une corbeille de voyage, entière-
ment neuve. 5316-2

Canards sauvages, Sarcelles,
Perdreaux, Vanneaux , Bécas-
sines et Bécasses. 5202-2

€ei£SSTXB&B8
CH S SKIMKT

V B5 M T K
(l' iii!;' maison de rapport

l.a Masse bénéficiaire de Jean-Flrich
SAUSEK expose en vente aux enchères
publiques , par voie de minute , l 'immeuble
qu 'elle possède à la Chanx-de-Fonds et
qui consiste en :

Une maison d'habitation portant le
N°6 de la Rue Fritz Conrvoisier, ayant
trois étages sur le rez de-chaussée , renfer-
mant un café, une charcuterie et six
appartements.

Cette maison rapporte annuellement
Frs. 4570. —.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
7 Janvier 1885, des les 2 heures de
l'apres midi, sur la mise à prix de
cinquante mille francs.

A 3 heures les enchères seront mises
aux cinq minutes et l'adjudication sera
prononcée de plein droit en faveur du der-
nier et plus offrant enchérisseur.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du Notaire J.-l*. Jeanneret A la
Chaux-de-Fonds, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance. 5219-4

- Caisses neuves vides -
pour horlogerie , etc., etc.

4938-6
Demandez à la fabri que JOSEPH ARBEZ ,

•an Brassus , prix et échantillons qui se-
ront adressés par retour du courrier.

Reçu nouvellement:

- Brosses -
chez. €r. Schulei- 5*iû3-fr

ancien magasin BOILLAT.

An magasin , BJiie St-Pierr e, 8
Grand choix de srilets de chasse, blou-

ses, chemises, laineries, chaussettes et
bas en laine et coton. Corsets , cravates
et tabliers. Articles en laine pourenfants.

Tricoteuse à la machine. 5247-2
l» rix île facture.

Accord & réparation
«le l'IAftOS

— PSL-IXX d'Or flls ¦—
Rue de la Serre 34. 5317-2

HOTEL DEJ- A GARE
TOUS LES SAMEDIS

dès 7'/a heures du soir 3545-7

Souper aux tripes



LIQUIDATION PARIS
-HÇEBTCTH NEUVES

(Passage dn Centre)

La liquidation des articles de mercerie, broderies et laines à broder est terminée,
(sauf quelques pantouffles que l'on cédera avec nouveau rabais.)

Restent à liquider les articles suivants :
Encore un beau choix de laines à tricoter, — cotons à tricoter et à broder , Bas ,

Chaussettes, Gants d'hiver et d'été. Grand choix d'articles confectionnés en laine, (Ca-
pots, Baschlicks, Echarpes , Jupons, Brassières, Petites robes , Pèlerines laine et che-
nille soie, Manteaux etc.) Gilets de chasse et tous genres de tricots pour hommes et
enfants.

Grand choix de Jerseys, Camisoles, Caleçons Gilets, de flanelle , un lot de Ru
bans, Velours et Dentelles. — Grand assortiment de Ruches en tous genres. Cravates
pour Messieurs , Lavallières , Epingles de cravates , Corsets, Pantouffles de lisières.

Un lot de porte-monnaies et divers articles de bijouterie. Grand choix de foulards.
Afin d'arriver à un écoulement rapide , tous ces articles seront cédés aux prix les

plus bas.
1MF~ Rabais spécial pour revendeurs et achats d'une certaine importance.
Chaux-de-Fonds, 15 Décembre 1884. 5350-2

Le Liquidateur.

M ORFÈVRERIE - BIJO UTERIE M|F ; ^p1
§ JULES BOCH S '
r M& 10 , Rue de la Balance, 10 W
W informe sa bonne et ancienne clientèle , que son hri

 ̂
magasin est très bien pourvu d'articles nouveaux , [~J

Q en tous genres pour Etrennes. 5103 1 ' '

N H
_  ̂ Â
ffil OBJETS D 'ART ET D ' I N D U S T R I E  B

" &n&Ui v V v 5 v <& ? W S v $ $ ? $ <]? $ <o> $ v V V> $ V V W $ $ V V V W v v V $ 'fr V w <P # # $ ^^StfC "

S SPECIALITE DE GANTERIE ï
i pour Dames et pour Messieurs ;1
3* < 

«¦ s

ï[J Par une demande toujours plus forte je suis à même d'offrir J 5
- r » à  mon honorable clientèle la ganterie dans d' excellentes conditions * 5
ï|j soit marchandises toujours fraîches et prix avantageux. Js
;p Voici à l' approche des fêtes de fin d'année , les articles dans jj =
;iî lesquels je serai toujours très bien assorti. 2;
ij j Gants peau glacée, 2,3,4, 6 boutons , blanc etcouleur. Jr
St* Gants peau Daim , Suède, Mousquetaire, Olïi- »|;
ut* 

ciers, Gants d'équitation , pour Daines et pour Jj=
51* Messieurs . <H;
SE Gants fourrés en plusieurs genres. 

^ Jj =
5p Gants soie fantaisie, pour soirées. «j;
;|J Grand choix: de Gants d'hiver, etc. etc. *j s
ï|î Boites à gants , pour cadeaux. ¦ > '>3|

i SAVOIE-PETITPIERREl
:[i Neuchàlel — Chaux-de-Fonds. 511M ;jl
H v̂1_9> $$ __[_$_________]___ _________]___ ________________________ _ \ s 5. § S £ S Ê & £ j6 $. _ \ _ \ i\_____i________ ty v̂ "
K Al c ))I (')> ! ( i l  ( >> I c » ICf iîŒl o> I n) f ('a îïfr !"( ')> It )) 1 ( a 1 ( a 1 ( "( BK o 1 c » 1 ( an" a 1 ( a 1 ( a 1 f a 11 » ÏÏ ÔT( » 1 ( » 1 f a 1 f 91 ( 91 c H

Avis aux Dames.

LA MODE TLLUSTRÉ E
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»o0. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'abonne
à l'Imprimerie A. COURVOISIER. rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collèg e, n° 309, Locle.
NOTA . Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Dec , sonl priées

de renouveler afin d'éviler toute interruption dans l'envoi des numéros.

= Avis important^̂
Désirant servir à son entière satisfaction mon honorable clientèle ,

je l'invite à bien vouloir autan! que possible, se faire inscrire à l'avance
pour dîners de Noël et Nouvel-an.

Mon magasin est , et , sera toujours des mieux assorti en comes-
tibles de tous genres : poissons du lac et de rivières , truites saumo-
nées, saumons^ carpes du Rhin , Marée, (raie, soles, huîtres, lan-
goustes, homards, crevettes etc. etc.)

Chevreuils, lièvres et gibiers de toutes sortes. Grand et bel assor-
timent de fruits du Midi à des prix très avantageux;
fromages fins. Dès le 22 courant , le choix de volailles de Bresse de
toute première qualité sera superbe. Dindes, oies, chapons,
poulardes , poulets, pigeons etc. 5?93 ?

Charles Seinet
Comestibles. Place Neuve 10.

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

La Corlo-Hélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver, d'une boîte-de 80 ct. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.
La corio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures

Impri merie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Chaux-de-Fonds.

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

On demande des dépositaires dans diverses localités

Chez A. BOBRQBI fl-HBGHEim rue de la Balance 14

ordinaires et articulées. — Poupées habillées. — Assortiment complet
d'articles pour poupées. 0144-1

Heçu un très joli choix d'objets pour etrennes.

— Goudron de Norvège, pur H
contre l' a sthme , le< bronchites , les enronem p iils , l' i .ppre -sinn el le rhume.

Eau de goudron concentrée.
Liqueur de goudron.
Capsules de goudron.
Miel au goudron.

DROGUERIE STIERLIM & PERR OGHET
4, Hue du Premier-Mars, 4 5342-3

t\ 7\Bijouterie "Vf i*" Orfèvrerie
-4 §, i*â!miJMa» *-

3, Rue Fritz Courvoisier , 3 5067-5
-s>!GHA.UX.r)E.PO]VDSî(-

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 te. contrôlée , chaînes doublé , grenat de Bohême ,
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  .
ETRENNES UTILES

Marmites à vapeur , formes diverses. PATINS en tous genres , depuis
Marmites ct Teufflets cmaillés. s francs i» paire.
Fers à bricelets tournants. | Boites à outils.
Ustensiles de ménage. Boites à découper au bocfll.
Balances de ménage. Lits de ftr tfèg so|jdes
Bascules , Poids poinçonnes. „ ,„ , .,
Porte-parapluies , grand choix. Colliers de chiens ' "««veaute.
Glissettes d'enfants. Outils divers.
Haltères pour adultes et enfants. Bouillottes pour traîneaux.

PRIX AVANTAGEUX 5363 8

Magasin de fers JEAN~STRTJBIN
CHAUX-DE-FONDS — Place de l'Hôtel-de-Ville — CHAUX-DE-FONDS-



EGLISE NATIONALE
Dimanche, 81 nécembre. — Au service

du matin , communion. — A 2 heures
après-midi , prédication.

Mercredi , 24 , à 5 heures du soir , Arbre
de Noël au Temp le pour les Ecoles du
Dimanche. — La collecte sera affectée
aux Ecoles du Dimanche.

jeudi , jour de Noël. Au service du matin ,
Réception des Catéchumènes. 5392-3

I ETRENNES UTILES I
; *Ur- £&f à\ ,r/° !

P A R S E M A I N  E ( (̂§§Kjp  ̂ D ' E S C O M P TE
tous les modèles V S^ É̂ÊÈ-m au comptantX^^gypl -J-

P R O S P E C T U S  Ihs^^M
.Sî 

APPRENTI SSAGE
friro- viçg^Sgy *raiult -

; La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'honneur — 800 médailles de 1" classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.
Pour éviter'la contrefaçon , exi ger , sur chaque machine , le nom de « SIN G E R » en toutes lettres.

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à la Chaux-de-Fonds: SI, llue des Arts, si. — Seul dépôt au

Locle : M. i.ouis Rorel , magasin de meubles , rue du Temple. 873-3

- AVIS —
Le Mardi 30 Décembre 1884, à 10 h.

du matin dans le magasin des marchan-
dises petite vitesse a la gare de Chaux-de-
Fonds il sera procédé à la vente de : 3 fûts

; vins , 2 bombonnes acide , de fûts et caisses
, vides , 7 caisses, pierre lithographiques,
; 1 pochée sacs vides , 1 ballot déchets de
marbre , 2 caisses effets et 1 saclinge. 5387-3

LIVRE D'IMAGES
¦H par J. Stiuil» , pour les enfants de 3 à M ans. Nouvelle

édition en 4 tomes à 5 fr. chacun.
Le livre d'images de M. Staub est non seulement un des plus beaux ouvrages illus-

trés mais encore un des plus répandus surtout en Suisse et en Allemagne. Il est rédigé
avec un soin tout particulier et dans un but éducatif par l'auteur bien connu et les
illustrations et gravures en sont d' une telle richesse de couleur et de composition
qu 'il est devenu depuis longtemps le livre favori des enfants et des mères : un magni-
fique cadeau de nouvel-an! Les 4 tomes de la nouvelle édition sont reliés solide-
ment , ce qui a causé une légère augmentation du prix qui a dû être porté à 5 fr. le vo-
lume. On peut se le procurer à I Imprimerie A. Courvoisier , à la Chaux-de-Fonds,
dans toutes les librairies et à

l'Expédition du « Schweizer, FamUien- Wochenblatl
(Th. Schroeter) à Zurich. 5396-2

GRANDE LIQUIDATION
sons l 'Hôtel de la Ba lance.

L'honorable public est prévenu que la grande liquidation
continuera jusqu 'au 5 Janvier 1885; passé ce délai le magasin sera fermé ;
les personnes qui ont encore des emplettes à faire sont priées de venir
les faire d'ici là. Pour activer la vente il sera fait encore un grand rabais.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Mérinos et Cachemire noir pour Communion . . Fr. 1»90 le mètre.
Robes double largeur » 0»90 »
Peluches toutes nuances » I»50 »
Tapis de chambres » 0»80 »
200 livres Laines A tricoter » 3»80 la livre.
100 pièces Jupons feutre ï) 3»45
Spencer et Gilet de Chasse Fr. 4 a » 30»—
200 Corsets » 2» —
Mouchoirs de poche blancs et couleurs Fr. 1»80 à » 3»35 la Douz.
Chemises de femme et homme » 2»— pièce.
200 Manteaux et Imperméables depuis » 10» —

Pour cadeaux de nouvel-an grand choix de foulards de poches et
autres, mouchoirs en fil dans leurs boites. Cols , cravates, nœuds, tapis
en moquette , Toiles de coton , Indiennes , Cretonnes pour meubles , Cou-
vertures de lits et quantité d'autres articles trop longs à détailler. 5200-6

An magasin de Th"! SAM IOZ 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'Argenteri e 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. — Caisses à vendre. 5057-a

MODES -- CONFECT IONS :- NOUVEAUTÉS
Hmcs I I 'IRSC H. SUeurs

24, Rue LEOPOLD ROBERT, 24
i ont reçu le choix complet des conf ections d'hiver, pour da- '•
! mes, miettes et enf ants.

Grand assortiment d'Imperméables dans les formes les plus
nouvelles. HT JEBSEYS. "WS

~s*4 F»rlx très modérés. $•«->
Tout achat fait dès maintenant sera facturé pour St-Georges prochaine ou jouira de

l'escompte du 3 °/o au comptant. 4337-2

Grand choix
Petits meubles fantaisie

MILIEUX DE SALONS
DESCENTES DE LITS

FOYERSta^ii il t mm
Corbeilles fantaisie.

Tous ces articles se vendent meilleur
marché que partout ailleurs. 5157-3

Magasin Ch. Gogler
Rue de la Serre & Rue du Parc

L'assortiment le plus complet de :

PATINS
se trouve au magasin de fers

1, laehiaans
26 , Rue Léopold Robert , 26

Patins à courroies.
Patins vitesse.
Patins clubs.
Patins Halifax.
Patins l'éclair.
Patins Mercur. 5071-2

— PRIX AVANTAGEUX —
(IOIUESTIBI.ES

J Ch* S E I N E T

Oranges d'Espagne
et Mandarines.

Cuisses et poitrines d'oies,
furr\ées. 5035-6

Beau lièvre, 80 ct. la livre.

Magasin Sandoz - Vissanla - Billon
10, Rue de la Promenade , 10

Grand choix d ARTICLE S très Taries

pour ETRENNES
Spécialité de maroquinerie fine et or-

dinaire.
Sacs pour dames. Albums. Nécessaires.
Buvards. Portemonuaie. Etuis à cigares.
Portefeuilles. Calepins , etc. 5370-6

^SSSTSf Chocolat.

Boulangerie Bauer
21, Rue de la Ronde , 21

flpHQprts il fr' *),î10 le demi-kilogr.,
Ucooei L5> ainsi que desserts assortis
pour arbres de Noël. — Bon pain de mé-
nage, à 13 ct. le demi-kilogr.
5297-2 Se recommande.

Chez Mme AMOSIUS-JACOT
4, Rue de la Demoiselle , 4

Bonnets et voiles pour cathécumenes
à, far. 33»KO. 5319-3

Arbres de Noël
garnis ou non garnis

Bougies ct porte-bougies , boules,
fruits et objets <le garnitures.

Fil coton allumeur.
3VE. BÊLaxr

horticulteur 5357-3
Rue de la Chapelle , 6, Chaux-dc-Fonds.

POISSON
Gibier

Madame Aebi , rue du Grenier , n° 12,
(à côté de l'Enfant Prodigue), offre à son
honorable clientèle et au public , un grand
choix de poisson et de gibier , 1™ qualité.

Poisson du lac et de rivière : brochets ,
palées , lottes , perches , truites saumonées ,
saumons, carpes du Rhin , etc.

Marée : soles , raies , merlans , moules,
crevettes , etc.

Volailles de Bresse : dindes , oies , ca-
nards , chapons , poulardes , pigeons , etc.

Gibier: lièvres , etc.
A l'occasion de Norl et Nouvel-an , les

Îiersonnes désirant des commandes spécia-
es sont priées de se faire inscrire à l'a-

vance. 5371-3
Marchandises fraîches. Prix avantageux

— Bricelets —
Les Dames de la localité sont prévenues

•qu'elles trouveront toujours des bricelets
d'une extrême délicatesse , chez M1'1" sœurs
Jeanneret, nie St-Pierre , n° 16, maison
Kollros , au second étage. 5228-2

ENDUI T pour la CHAUSSURE
DE

— Aloïs JACOT —
« 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 centimes

EN VENTE dans les magasins d'épice-
rie , de chaussures, de tabacs et chez les
•coiffeurs. 5055-2

PATINS HERO
Dernière nouveauté', système très prati que.

Glissettes d'enfants.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies et porte-chapeaux .
Balances de ménage.
Boîtes à outils et à découper au hocfil
Bouillottes pour traîneaux.
Lanternes, nouveau système.
Lits de fer, fourneaux en tous genres.
Tuyaux de fourneaux.
Combustibles, Allumeurs.
Quinoaillerie , Verseurs de sûreté.
Artioles de ménage. 5049-5
Pelles à neige, Outils divers.

Magasin de fers Jean Striibin
sous l'hôtel de l'Aigle

— CHAUX-DE-FONDS —

Manège de la Chaux-de-Fonds.
Des cours d'équitation vont être organi-

sés tant pour les amateurs de la place que
pour ceux du Locle.

Prix de faveur pour leçons collectives
•d'au moins 5 élèves. Recommandé pour
officiers , jeunes gens des écoles les jours
de congé et comme cadeau de Nouvel-an.

Huit bons chevaux sont à la disposition
des amateurs , soit pour leçons , soit pour
promenades.

Téléphone au manège. — Le soir éclai-
rage au gaz.

Inscriptions chez Mr KNERR , écuyer au
Manège. 5330-3

Régulateurs garantis.
Choix complet dans les genres les plus

nouveaux. — Prix très avantageux.
Chez M. A. Weber-Humbert

16, Rue du Pare , 16 5318-3



CH. AUBRY
BUFFET DE LA GARE

Tousjles jours :
Marée fraîche;

Huîtres,-Moules,
Soles, Baie, Homard, j

Escargots — Gibier — Volailles j
Se recommande 4990-16" j

Spécial ité de PF* Calés
GROS & DÉTAIL 4985 3

chez Jos. Ç -̂ VLSL<3L-C±»

rhamhrp Alouer une grande cham-l a ï a ïuu i  O. bre à deux fenêtres et au-
soleil levant. — S'adresser rue de l'Indus-
trie , u" 28 , au premier. 5345-1

f f i n o m o n t  A louer , pour le 23 avri l
bUyoUlOUU prochain , un logement
de 8 pièces , utué au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5246-2

La Ètillerie a Yapurdes Crosettes i
de Messieurs Sch«enholzt r et IWonnier,
met en vente des aujourd'hui 1» gen-
tiane de l'année 1883, produit garanti
absolument pur, le litre a fr. 6. le demi
litre a fr. 3.

L'eau-de-vie de gentiane lorsqu'elle est
pure, est comme on le sait un excellent
remède populaire très apprécié , surtout
comme stomachique. — S'adresser a la
pharmn' '" P. Monnier OU à Mr J. Schœn-
holzer, rue Fritz Courvoisier , Chaux-de-
Fonds. 5406-6

C«̂  

Au magasin de

C O M E S T I B L E S
E. SCIIVVEIZKU , Itue Neuve 5

H e O u :
Mandarines. — Oranges d'Es-

pagne. — Lekerlis de Bàle. —
Hupplis  et Oïïlelten de Zu-
rich. 5110-2

[Desserts.
A la boulangerie  nie du Koclier, n° 2.

on trouvera toujours du bon Dessert frais ,
à fr. 1 » 10 le demi kilo. 5290-2

Se recommande A. Airlé.

C.* 
Au magasin, de

JIAI ENTIBLEM
= E. SCHWEIZER ^

o, R QE NEUVE , 5
Reçu. : 5412-2

Sardellen au sel et Ochsen-
maulsalat.  — Concombres au
sel. — Haricots verts au détail.

Fondants et Brisselets.
Fondants de diverses espèces , pâtes d' a-

mandes, desserts fins et ordinaires , bris-
selets , hupplis , tourtes , gaufres , crèmes ,
cornets à la crème , caramels , tablettes
au maltz et boites déjeuner fondants  chez
Mme Richard rue du Grenier 2. 0251-5

C-* 
Au magasin de

yOMESlTBIiES
E. SCHWE1ZER

S, Rixe 3>a"exx-xre, Si-
Reçu :

Carpes du Rhin. Soies. Bro-
chets. — Volailles et Pigeons.
— Kieler Sprotten et Escar-
gots. 5411-3

A l'occasion de Noël et Nouvel-An , reçu :
Bouquets

de graminées et fleurs desséchées
GENRES NOUVEAUX

Bouquets Mnkart. 5895-5
Corbeilles et suspensions garnies.
Couronnes en tous genres.
Graminées naturelles et teintes.

Plantes artificielles de plusieurs espèces.

G U S T J L VJB] H O C H
marchand grainier

- 8. Place Neuve, 8, Chaux-de-Fonds. -
i, e- magasin de

7Mj GG:gERT0N
est des mieux assorti en conserves de toute
espèce, chocolats fins et ordinaires, oran-
ges , citrons , mandarines et tous les
fruits du midi. Boîtes garnies. Cachou ,
Sucre de Malz. Chocolat vermifuge.

L'assortiment des articles d'épicerie , ta-
bacs et cigares est au complet. 5382-3

Chez Aug. PIIHPËR , rue du Premier Mars 0
On trouvera un joli choix d'albums en tous genres , ainsi qu 'un

assortiment de maroquinerie fine et ordinaire. — Psautiers
en velours , en maroquin et en toile, à des prix très modérés.

Liquidation avec 15 % de rabais d' une certaine quantité de petits
sae» ou sacoches en cuir pour dames.

Outillage complet pour le découpage au boefil , ainsi que le
bois , les dessins , et toutes les fournitures. 5130-2

Weilinaelils ¦ (ieschenke.
Der Unterzeichnete empfiehlt sein reich-

haltiges Lager in Fantasie- und andern
Mœbeln. Arbeitskœrbe , garnirt und un-
garnirt , sowie Luxusartikel in verschie-
denem genre; garnirte Musikstaînder , etc.

Aile in mein Fach einschlagenden Ar-
beiten vverden prompt und billig ausge-
fùhrt.

JEAN PFEIFFER , tapissier
10, Une St-Pierre, 10 5381-3

<̂? « \̂
___f ***iiï &<à\>«en t. ^S ŷ eS? \?ê>

UODI nrCDC On demande quel-nUnLUULnd ques bons démon-
leurs et remonteurs travaillant à la mai-
son , pour pièces à clefs 14 lig., a/ t platines.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5409 3

PPî iVft l lP  ^*n demande un bon ou-
UI a V C U l  . vrier suiveur d'orne-
ments, sachant bien disposer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5375-2

- OCCASION UNI QUE -x 5292-5
A vendre , à conditions exceptionnelles

de bon marché , de préférence en bloc , tout
un matériel d'une usine d'horlogerie , con-
sistant en machines et outils , a insi  qu 'une
partie de mouvements Remontoir  bon cou-
rant , à divers points d'avancement.

S'adresser, pour tous renseignements, à
M. A. Chonart l , négociant en horloge-
rie, rue des Arts  25, Chaux-de-Fonds.

i i f l P f i l lp  de toute moralité et ayant
U1IC U l l c  fj D j son apprentissage de
faiseuse de débris cherche une place dans
uue honnête  famil le .  — S'adresser rue du
lir Mars 8 au 1" étage. 5-102-3

Un dégrossiseur JXïï ïïJïUS
titres , ayant l'habitude de faire les plaques ,
demande à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'I M P AR T I A L . 5374 3

ï|M Krifl démonteur et remonteur
U U  UUIl tidèle et assidu demande une
place dans un  comptoir. — S'adresser chez
M" Marie DuBois , rue de la Demoiselle
n" 15, au 1" à gauche. 5344-1

Un jeune homme &&X 3SÎ
les classes de la localité et passé lune an-
née dans un bureau,  connaissantla Comp
tabilité (les 2 parties et les comptes cou-
rants) ,  cherche une place de commis.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 5327-2

Un jeune boulanger al_^_l_^"
connaissant bien sa profession , ayant  déjà
travaillé dans la Suisse française, cherche
à se placer de suite dans une  bonne bou-
langerie. — S'adresser au bureau de I'I M-
P A R T I A L. 5238-2

H 1P11T1P h 0TTl Tn P nnis Ra n t u n  aPP' en"UU JGU.UG UUIUiliC tissagede commerce
dans une des meilleures maisons de la loca-
lité , demande un emploi dans un bureau
ou magasin. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5232-2

Peintre en cadrans.. ifc &ïïÇÎ:
ralité cherche de suite une place de pein-
tre en cadrans. — S'adresserrue du Parc
n» 67, au 4»" étage. 5314-1

Une bonne sommelière 2"S.«£
| de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
I PARTIAL. 5334-1

l o n n o  fi l  |o On demande une jeune
J CU l lC  UUC. fivje propre et active
pour faire un ménage et soigner deux en-
fants. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 36 A . au 1" étage à droite. 5391-2

lMmif lMP O On demande une  nour-
11UUI I lOC. Pice> au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 5386-2

F m h n î tftlir  *-*n demande de suite
Ei IUUUlieUI  . uû DOn ouvrier emboi-
teur et un assujetti. — S'adresser rue de
l'Industrie n° 13 au 1" étage. 5383-2

PiPFPiçtf* O" demande de suite un
r ICI I lolCi Don pierriste ; inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
et régulier au travail. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A , au l"r étage . 5348-1

A n n PPn t ip  *-*n demande de su i te
FF "*HU5« une jeune fille comme

apprentie taillense. — S'adresser à M"0
JE A N N E  M A V E R , rue du Parc 50, au 3""
étage. 5358-2

A n n fA n f i  ^n demande une jeune
"FF1 "UU. fine intel l igente pour lui
apprendre à peintre les cadrans. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL. 5362-3

On r l û man f lû a entrer en relation
11 UeUlcUlUe p0ll r l a  terminaison

de montres , avec une ou plusieurs maisons
fournissant boîtes et mouvements;  travail
fidèle et prix modéré. — A la même adresse
ou demande à acheter d'occasion un tour
pour polir les vis , et l'on cherche de suite ou
pour fin Janvier un logement de 4 pièces.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5;-t28-2

P i f i nnn  "̂  louer Pour le 1" Février ou
F I L J I I U 1 1  st-Georges , un pignon de 2
pièces , remis à neuf , part de jardin , prix
275 fr. — S'adresser rue du Puits , 14, au
second. 5403-3

rhamhpa MEUBLÉE A LOUER ,
Ul ldl I lUIC rue Léopold-Robert , 42,
au second. 5400-3

Appartement. pour saint-Georges
1885, rue Léopold Robert, un appartement
de quatre pièces, cuisine et dépendances ;
de plus , un pignon de deux chambres ,
cuisine et dépendances — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 5385 3

A PPITlAitPA dès maintenant , a une
1 CI U C U I  C ou deux dames , une jo-

lie chambre avec cuisine ct dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès , n° 11 ,
au premier étage . 5378-2

Ph î i m h r O  Alouer de suite unecham-
\j l l t X U H Jl  C. bre meublée, à un ou 2
messieurs travaillant dehors , — S'adresser
à Madame Droz-Favre , rue de Bel-Air 11 ,
au 3mc étage. 5384-2

fr ia rr i r i ro  A louer de suite uue cham-
U l i a ï U U l  C. jjj-eà aeux fenêtres , non
meublée, indé pendante et chauffée.

S'adresser rue de la Promenade, n» 28 B.
au 2a étage. 5877-2

f1 h a tYiYwa A- louer , dès le 1" Janvier
ViliaillUI C. igg5 a un monsieur tra-
vaillant dehors , uue chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5354-SJ

rhflmhPA On offre à louer pour de
UU C U U U I  O» suite une chambre meu-
blée à un où deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Balance 4 ,
au second étage à droite. 5352-2

fhamh pp  ̂ 'ouer de suite une
vllalUIJI Ci chambre non meublée,

S'adresser rue des Fleurs 11 au 3°° étage
à gauche. 5355-2

0i tafli6 à l0uer p
^,s„„G,eoor

ment situé au centre du vil lage et à un.
rez-de-chaussée, pour un commerce de lai-
nages et lingerie; à défaut on prendrait un
petit magasin avec logement. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 25 , au rez-de chaus-
sée, à gauche. 4612-3

ÏTn m é n a n o  sans enfants demandeUI1 U i e n aye  a iouer , pour ie i«. Fé-
vrier , un petit logement situé à proxi
mité de la gare ou de la poste.

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

On demande -̂™S
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5390-2

A V P n r lpP  un J eune «n'en de garde
XV \ CJ.1UI C ci-oisé danois , âgé de huit
mois. S'adresser à M. Max Tripet , fils , au
Grand-Chézard. 5408-3

A VPllHrP  d'occasion , une lampe à
V C1IU1 C suspension et 2 grandes

lampes à pieds. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL . 5405-3 ¦

À VPTl f l rP  Un tonr <le pierriste,rx V CULll C avec ia roue. — S'adresser
chez Mme Jeutter , rue Fritz Courvoisier,
n» 5. 5379-9

n içPÎU l Y  A ven di'e plusieurs canaris
U lacaUA.  et mll ]àtres de chardonne- -
rets , et des cages de différentes grandeurs.

S'adresser Rue du Puits 25, au second
étage. 5239-?

A v o n riro  faute d'emploi , 1 coûteuse,V CI 1 U I  C 300 bouteilles vides , 100
cruchons , 1 banc en sapin , 1 lavabo pour
polisseuse de boites , 10 crosses à lessives,
plusieurs tonneaux vides , 1 table de nuit
en noyer , 1 bois de lit  en noyer et 1 pail-
lasse à ressorts a 1 personne , 1 armoire à
deux portes , 1 lit levant et 1 lit en fer à 2
personnes , 1 horloge de la Forêt-Noire , 3
glaces. — S'adresser rue Neuve 10 , au.
deuxième étage. 5298-2

Ol lh l ip  aux deux dernières Ventes de
U U U l i e  l'Eglise indé pendante 2 para-
pluies et quelques objets de minime va-
leur. Les réclamer rue Lcopold-Robert , 14,.
au 3»"'. A la même adresse , il a été oublié
uu parapluie. Ce qui restera jus qu'à la fin
de l'année sera donné à des nécessiteux.

5407-3

Pp p r l i ]  Samedi , depuis la Cibourg aux
1 Cl UU Abatoirs , une couverture de
cheval, en toile imperméable, marquée
v. i t rene t .  — La rapporter , contre récom-
pense , au Café de I'E UROPE , rue de la B a -
lance 17. 5376-2

PprHl I  *' a ^'° perdu Lundi 15 Dé-
i CI U U .  cembre , depuis la rue Fritz
Courvoisier 36, une sacoche contenant
130 francs. Prière à la personue qui l'au-
rait trouvée de la rapporter au bureau de
I'IM P A R T I A L , contre bonne récompense.

5394-2-

Monsieur et Madame J. Stucky et leurs
enfants , Monsieur Jean Stucky-Sutter ,
Monsieur et Madame J. Stucky-Wissmann
et leurs enfants , Monsieur et Madame Con-
rad Stucky Brack et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame U. Stucky-Hafteret  leurs
enfants  (Amérique) ,  Monsieur et Madame
J. Brack-Stucky, Monsieur et Madame U.
Gœtz-Stucky et leurs enfants, Madame M.
B'hend-Wet'tach , Monsieur et Madame J.
Reichen-B'hend et leurs enfants , Monsieur
et Madame F. B'hend-Klop fenstein et leurs
enfants , Monsieur et Madame J. B'hend-
Wittmer et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame G. Leuheer-B'hend et leurs enfants
en Amérique, 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 fils , frère , petit-fils ,
neveu et parent

-A ltoert
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui Jeudi ,
à l'âge de 17 mois , après une courte mais
pénible maladie.

Chaux-de Fonds, le 18 Décembre 1884.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Samedi 20 courant, à
1 heure après-midi. — Domicile mortuaire :
rue Léopold Robert 61.

34T Le présent avis tiendra lien de
lettre de faire part. 5418-1


