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Brasserie Hauert. — Soirée de physique
donnée par la troupe Frei de Schaffhouse ,
vendredi 19, dès 8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
tien ouvriers repasseurs et reiiioi»-
teurs. — Réuni on du Comilé , samedi 20, à
9 h. du soir , au Café Weber.

Société vaudolse de secours mutuels
et de bienfaisance. - Assemblée géné-
rale , samedi 20 , à 8 V, h. du soir , à la Bras-
serie Bornoz.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée extraordinaire , samedi 20 , à
8 Vs h- du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 20,
à 9 h. du soir , au local.

Café de l'Arsenal. — Soirée de physique
donnée par la famille Frei de Schaffhouse , sa-
medi 20 , à 8 V, h.

Casino-Théâtre. — Bal de souscription or-
ganisé par la « Cécilienne », samedi 20 , à 8 h.
du soir.

Société mutuelle fribourgeolse. —
Réunion du Comilé , samedi 20, à 8 i/ i h. du
soir , au Café Buhler.

Chaux-de-Fonds.

Séance du lundi 15 décembre 4884 , à 8 l/, heures
du soir , au Collège industriel.

Présidence de M. Louis Imer-Guinand.
(Suite et fin.)

14. Inspectorat . — Très longue discussion
peur et contre. Quelques Commissions sont op-
posées. Neuchâtel l'admet pour les petites locali-
tés. La Chaux-de-Fonds déclare se rallier au
maintien de l'inspecloral qui  est reconnu néces-
saire dans les localités qui n 'ont pas de direc-
teurs d'écoles. A la volalion 62 voix se pronon-
cent pour , 16 contre , l ' insti tution qui est donc
maintenue ; les inspecteurs recevront du Dépar-
tement des instruciions dans le sens ci-dessus
indiqué.

15° Livret scolaire et certificat d 'études. — Les
deux sont rejetés à une très grande majorité.

16° Examen pour le brevet. — Les trois épo-
ques sont maintenues avec la proposition de la
Chaux-de-Fonds d'admettre à chaque session les
candidats de tous les districts.

17° Brevet de connaissances et br evet d''ensei-
gnement. — Ces deux termes sont proposés par

la Chaux-de-Fonds et sont admis. Il y aura deux
degrés pour le brevet de connaissances et le bre-
vet d'ensei gnement ne sera délivré qu 'après deux
ans de pratique dans le canton ou en dehors et
après des examens exclusivement pratiques.

18° Examens de concours . — Très longue dis-
cussion sur les avantages et les inconvéniens. Les
uns veulent un simple appel , d'autres le concours ,
d'autres appel et concours. Il est décidé que les
concours seront facultatifs , que les Commissions
pourront pourvoir aux postes vacants par voie
d'appel ou de concours.

19° Réélection. — La proposition de la Chaux-
de-Fonds est retirée. Toute l'assemblée est liéfa-
vorable et aucune discussion n 'a lieu. D'ailleurs
la loi modifiée en 1882 arme suffisamment les
Commissions d'éducation.

20° Examen de pin d'année. — Après une Ion •
gue discussion , le système actuel est maintenu ,
en précisant que des examens sérieux seront faits
sur les tranches essentielles et qu 'on accordera
moins d'importance aux branches secondaires. Il
sera tenu compte des notes du maître.

21° Prop osition de la Chaux-de-Fonds tou-
chant l'article 86. — De supprimer les mots :
« et spécialement toules punitions corporelles. »

Il est résulté de la discussion de cet article que
la modification demandée pourrait être interprê-
tée comme une approbation tacite des punitions
corporelles infl i gées dans l'école. En présence de
ce fait , il ne pouvait convenir à vos délégués que
la Commission d' éducation de la Chaux-de-Fonds
put être soupçonnée , nous ne disons pas d'ap-
prouver , mais même de tolérer dans une mesure
quelconque , l'application de ces moyens discipli-
naires. Aussi ont-ils protesté contre toute inter-
prétation de ce genre , et pour prévenir toute
équivoque , vos délégués ont annoncé qu 'ils reti-
raient formellement l'amendement en discussion
et renonçaient absolument à toute modification
de l'article 86 de la loi , ce qui a été voté par la
conférence. L'article actuel est donc maintenu.

22° Enfants vicieux. — L'Eiat étudiera la
création d 'un établissement spécial.

23° Traitements. — Les traitements varie-
ront d' après l'importance de la population , et, à
cet effet , les localités du canton seront réparties
en plusieurs caté gories. Le système de la haute
paye pour ancienneté de services sera mis en vi-
gueur.

24° Pension de retraite. — Le Val-de-Ruz
émet le vœu qu 'il y ait une retraite pour ceux
qui se retirent après un certain nombre d' années
de services. Ce vœu est adopté. On donnera plus
d' extension au Fonds des régents.

25° Commission d 'éducation . — Une proposi-
tion demandant que le titre de Commission d'é-
ducation soit remp lacé par ceux de Conseil d'é-
coles ou Commission scolaire , est rejetée.

26° Changement à l'article 88. —Il est décidé
qu'en cas de destitution le brevet de connaissan-
ces ne peut être retiré.

Le rapport des délé gués ne soulève aucune
observation. Toutefois M. Maridor t ient  à décla-
rer que , s'il  a voté , dans la précédente séance de
la Commission d'éducation , pour la réélection
périodique du corps enseignant , il entendait  que
cette mesure serait accompagnée des restrictions
que la loi actuelle impose aux Commissions d'é-

ducation qui veulent congédier un ins t i tu teur  ou
une institutrice.

M. le président communique à la Commission
d'éducation le résultat du concours entre les
institutrices de la localité pour le remp lacement
provisoire de Mlle Zélina Perret.

La Commission ratifie la nomination de Mlle
Louise Coullery à ce poste.

M. Paul Gabus annonce à l' assemblée que l'in-
sti tution des soupes pour les enfants a commencé
à fonctionner de la manière la plus satisfaisante.
Beaucoup d'enfants profilent de cette innovation
philanthropique , inslituée grâce à la générosité
de quelques donateurs. Voici les dons déj à par-
venus pour cet objet : de « l'Eg lise indépen-
dante » 100 fr.; de la « Loge maçonnique » 25 fr.;
des « Amis des pauvres », 50 fr.; de la « Société
alimentaire » 100 fr.; de celle dite des « Pommes
de terre pour pauvres » fr. 150.

La Cuisine populaire fournit la soupe gratuite-
ment. Les frais d'installation , achat de vaisselle,
elc , se sont donc facilement couverts.

M. Gabus remercie les inst i tuteurs et les insti-
tutrices qui veulent bien se charger de la sur-
veillance de ces jeunes enfants pendant leur re-
pas et jusqu 'à l'heure de la rentrée.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le secrétaire , Le président ,
A. R IBAUX . Louis IMER -GUINAND .

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

Chambres fédérales. — Jeudi , le Conseil
national a commencé la discussion du bud get.

Le Conseil a adhéré aux décisions des Etats
concernant le budget et les crédits supplémen-
taires.

A propos du postulat demandant une loi sur les
épidémies , M. Pictet — appuyé de M. Favon —
se p laint des mesures trop rigoureuses prises par
le Conseil fédéral contre Genève à l'occasion du
choléra , et d' avoir causé , par sa précipitation , un
grand dommage à la ville de Genève ; il doit con-
stater qu 'il a été mal informé , et il combat l'op-
portunité de la loi proposée.

M. Schenk persiste à dire que le choléra a
existé à Genève , la responsabilité du Conseil fé-
déral était engagée ; il déplore le dommage causé
par les mesures qui ont été prises , mais il recom-
mande la motion ; M. Schenk dit que c'est une
grande erreur de croire que nous étions préparés
à lutter  contre le choléra.

Finalement on décide par 45 voix contre 41
d' abandonner ce postulat relatif à un nouveau
projet de loi sur les épidémies.

L'ordre du jour appelle les élections contestées
du Jura bernois.

MM. Burck hardte t  Paschoud parlent au nom
de la maj orité de la commission , qui veut une
enquête par le Conseil fédéral.

M. Kurz parle au nom de la minorité de la com-
mission , qui veut la validation immédiate.

M. Ruchonnei , conseiller fédéral , formule la
prop osition suivante :

« Eventuellement , pour le cas où le Conseil na-
tional déciderait en princip e de faire procéder à
une enquête comp lète sur les opérations électo-
rales dans le 10e arrondissement , je propose , au
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nom du Conseil fédéral , de décider que cette en-
quête sera organisée par une commission du Con-
seil national et non par le Conseil fédéral. »

La suite de la discussion aura lieu aujourd'hui.
Le Conseil des Etats a adhéré à la décision du

Conseil national concernant la protection du com-
merce suisse à l'étranger et ratifié les concessions
de chemins de fer St-Gall-Tablatt et Lugano.

Ce Conseil a écarté par 23 voix contre 12 la
motion de .I . Herzog demandant l'élection des
commissions suivant un mode proportionnel.

Administration des péages. — Toutes les
places relevant de l'administration des péages
sont mises au concours ensuite de l' expiration au
31 mars 1885 de la durée de ces fonctions. Les ti-
tulaires actuels sont considérés de droit comme
postulants sans qu 'il soit besoin d' aucune démar-
che de leur part. Les autres postu lants devront
envoyer jusqu 'au 4 janvier au plus tard leurs of-
fres de service par écrit , affranchies et accompa-
gnées des certificats requis :
a. pour la place de directeur général des péages ,

au département des p éages ;
b. pour les autres places de fonctionnaires de la

direction générale des péages et pour celles de
directeurs d' arrondissement , à la direction
générale des p éages ;

c. pour toutes les autres places de l'administra-
tion des péages , à la direction de l'arrondis-
sement respectif .

Berne , le 17 décembre 1884.
Département fédéral des p éages.

France. — On mande de Paris que le juge
d'instruction Athalin a rendu mercredi soir son
ordonnance dans l' affaire Clovis Hugues. Cette
ordonnance porte qu 'il y a lieu de poursuivre
Mme Clovis Hugues devant la cour d'assises pour
homicide commis avec préméditation sur la per-
sonne de Morin. Elle décide , d'autre part , qu 'il
n'y a pas lieu de poursuivre M. Clovis Hugues
pour complicité.

Le dossier a élé immédiatement transmis par
M. le procureur de la République au parq uet de
M. le procureur général. Il sera prochain ement
soumis à la chambre des mises en accusation.
L'affaire pourra , sans doute , venir devant la cour
d' assises à la première session de janvier.

— Hier , jeudi , a eu lieu , au Palais Mazarin , la
réception du nouvel académicien M. François
Coppée. M. Victor Cherbuliez a répondu au nou-
vel immortel. L'auteur du Passant, de la Béné-
diction, de Severo Torelli , etc., est le plus jeune
des membres de l'Académie française , où il prend
la place laissée vacante par la mort de M. de La-
prade ; le nouvel élu est né en 1842.

— Le tribunal correctionnel de Baslia (Corse)
vient déjuger le maire d'Olmo et son adjoint.

Ce maire , convaincu de fraude électorale , a élé
condamné à quatre mois de prison ; l' adjoint ,
poursuivi pour complicité , a été condamné à un
mois de la même peine.

Allemagne. — On mande d'Essen qu 'une
réunion a envoyé au prince de Bismarck une
adresse pour désavouer le vote du 15 décembre ,
par lequel le Reichstag a refusé au chancelier un
crédit de 20,000 marcs pour la création d'un poste
de directeur au ministère des affaires étrangères.

— On écrit de Mulhouse , 18 décembre : « On
vient d'amener à la prison de Colmar le princi pal
acteur d'un drame qu 'un accès subit de folie al-
coolique peut seul exp liquer et qui a eu Schle-
stadt pour théâtre.

» Dimanche dernier , vers cinq heures du soir ,
un ouvrier tuilier , nommé Krieg, prit ses enfants ,
une petite fille de sept ans et un garçon de neuf
ans , sous prétexte de les emmener promener , et
se diri gea vers le pont nommé Steinerkreuz-
brùcke. Là', il saisit les deux enfants et les préci-
pita dans la rivière. La petite fille fut sauvée par
un heureux hasard : ses vêtements la soutinrent
à la surface de l'eau et le courant l'amena vers
la berge où elle reprit pied. Quant au petit gar-
çon , il disparut sous l' eau. Heureusement , quel-
ques chasseurs avaient entendu ses cris ; l'un
d'entre eux se jeta à son secours et ramena le
pauvre petit , sans connaissance déj à, mais respi-
rant encore. Krieg fut arrêté , lié et ramené par
les mêmes chasseurs.

» Est- ce aussi à des accès .de folie qu 'il faut at-
tribuer les suicides toujours plus nombreux dans
les régiments allemands ? Un jeune Alsacien , qui
servait en qualité de volontaire au 112e régiment ,
vient de se couper la gorge avec un rasoir. Mal-
gré la profondeur de l'atroce blessure qu 'il s'était
faite , ce n 'est que vingt-quatre heures plus tard
qu 'il y a succombé.

Espagne. — Une exp losion de dynamite a
eu lieu mercredi , dans l'après-midi , dans l'esca-
lier d' une maison particulière de Barcelone et a
occasionné quelques dégâts.

On n 'a à déplorer la mort d'aucune victime.

Nouvelles étrangères.

LISE F L E U R O N
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GE O R G E S  O H N E T

— Eh bien ! monte , dit en souriant Lise. Descen-
dez , Michalon ! Nous allons voir le professeur à l'ou-
vrage.. .

Jean prit la cravache de Michalon , sauta en selle , et
commença à faire exécuter au cheval des changements
de pieds , avec l 'habileté d' un écuyer consommé. Lise le
suivit un instant des yeux , pl eine d' une joyeuse fierté ,
puis , se tournant vers Michalon !

— Vous devez être au courant des affaires de Jean ,
dit-elle. Que pensfz-vous de sa situation ? Je suis très
inquiète. .. Il me semble que , depuis quelques semai-
nes , il se lance bien imprudemment . . .

— Je suis le plus grand ignorant de la terre , ma chère
Lise , en ce qui touche aux questions f inancières. . .  Je
ne saurais même pas vous dire ce que c'est qu 'un re-
port. .. Je suis de votre avis : Je crois que Jean marche
un peu vi te . . .  Mais que voulez-vous ? Il a toujours
réussi... Il a une confiance aveugle dans sa chance...
Souvent, autrefois , quand il jouai t , je l'ai supplié d'a-
bandonner une partie , en le voyant enfiler une culotte.
Il m'envoyait promener , persistait contre toute sages-
se, et , en somme , il avait raison , car il finissait tou-
jours par regagner ce qu 'il avait perdu et par faire du
bénéfice.

Lise leva ses yeux bleus sur son ami , et , avec un
adorable sourire :

Reproduct ion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
teiiti des gens de lettres.

— Etait-il alors aimé comme Je 1 aime ?
— Ah!  certes non ! s'écria Michalon. Il n 'avait point

souci des femmes. Il les trouvait gênantes et absorban-
tes... Son cœur était fermé , comme une caisse à com-
binaisons...  Il a fallu qu 'il vous vît !... Et , ma foi , si
le proverbe est vrai , je crains bien , qu'étant si heureux
en amour , il soit fort malheureux au jeu.

Lise lui serra les bras avec angoisse :
— Ne parlez pas a ins i . . .  Il ne faut pas même admet-

tre que cela soit possible ! Le voici qui revient 
Failes comme moi , mon bon Michalon , exhortez-le à la
prudence!. .. Mais pas un mot de ce que nous venons
de dire !... S'il savait que je me suis confiée à vous , il
m'en voudrait peut-être.. .

Le cheval , docile et gracieux, obéissait à la main de
Jean , posant ses pieds en cadence , courbant son cou ,
agitant sa tête fine. Lise et Michalon s'approchèrent. Au
même moment , une voiture venant du côté du Pré Ca-
telan passa auprès d' eux , et , dans l' encadrement de la
portière, ils aperçurent le visage bronzé et la chevelure
blanche de Nuno. Il sourit , salua et s'éloigna. Mais , dans
ses traits . Lise crut découvrir une expression de joie
sardonique.

Il sembla à la jeune femme que le Portugais triom-
phant en était arrivé a ses fins , et que le vaste piège
tendu allait se refermer sur Jean , sur elle , et sur les
malheureux qui s'étaient laissés prendre à la trompeuse
amorce.

Elle vit Sèlim comme une énorme et effrayante ârrai-
gnée , embusquée au milieu de sa toile , et attendant
froidement ses victimes. Une pensée affreuse passa dans
son esprit. Elle eut le soupçon que c'était à cause d' elle
que Nuno menaçait Jean. Il ne haïssait pas de Brives :
il haïssait l 'homme aimé par Lise. Il voulait le perdre ,
et , avec lui, tous les innocents qui avaient mis la main
dans l' engrenage de la formidable machine à broyer les
hommes et les fortunes .

Elle eut le vertige; elle se jugea responsable de tous
les malheurs qu'elle prévoyait. Elle se demanda s'il
n'était pas de son devoir de supplier le monstre de
s'arrêter, pendant qu 'il était encore temps , et de fuir
Jean , de sacrifier son bonheur au salut de celui qu'elle
adorait.

— Qu'as-tu donc ? lui demanda Jean, en la voyant ab-
sorbée.

Elle ne répondit pas. La voiture suivait les boulevards
et se dirigeait vers la rue de Lancry. Un embarras se
produisit dans la circulation , au coin de la rue Drouot ,
et Lise, au milieu des groupes de passants , entendit
un vendeur de journaux qui criait d' une voix érail-
lée :

— Demandez le nouveau Krach ! La dégringolade du
Bénagoa ! Demandez l'écrasement de la finance étrangè-
re ! Dix centimes ! Deux sous !

Elle devint toute pâle. Ce cri lui avait répondu au
cœur. Elle se tourna vers Jean et lui dit : Entends-
tu ?

Il la regarda avec calme et, souriant :
— C'est le « Scandale parisien », cet ignoble journal

bourré de fausses nouvelles... Hier il annonçait la mort
de l'impératrice Eugénie... Demain il annoncera l' assas-
sinat de M. de Bismark par les socialistes allemands.. .
C'est un trafic honteux ! Et je ne comprends pas com-
ment la police le tolère !

Le journal s'enlevait , cependant , et des hommes af-
fairés s'arrêtaient au bord du trottoire pour le lire.

— Prends-le , je t'en prie , dit Lise. Je veux voir ce
qu'il y a sur ton affaire. . .  Si c'est faux , tant mieux !...
Mais si c'était vrai? . . .

Peut-être Jean était-il aussi désireux que Lise de par-
courir l'immonde feuille , car il n 'hésita pas , et , se pen-
chant par la portière :

— Hé ! l 'homme.. .  un numéro s'il vous plaî t . . .
Le voyou détacha de son paquet un numéro , encore

humide de la presse, et le tendit à Jean , dont il mit
les deux sous dans sa bouche , replaçant son bloc
de journaux sous son bras et criant d' une voix étouf-
fée :

— Demandez le nouveau Krach. . .  Demandez les dé-
tails... Dix centimes !

D' un coup d'ceil Jean parcourut l'article.

(A .«M sure

BERNE. — Lundi soir , dans le quartier de la
Lorraine , à Berne , un horloger nommé Emile
Blanc a tiré un coup de revolver sur une jeune
fil Le qui avait refusé son amour un an aupara-
vant. La balle a pénétré dans le côté droit , mais
elle a pu être immédiatement extraite , en sorte
que la blessure n 'aura sans doute pas de graves
conséquences. Blanc , qui avait déj à tenté de se

suicider lors du refus de la jeune fille de s'unir
à lui , est activement recherché par la police.

— Une veuve , Elisabeth Ziger li , à Gléresse ,
âgée de 72 ans , qui , parfois , était sujette à des
dérangements d'esprit et aimait aussi l'eau-de-
vie , fut poursuivie , ces derniers temps , par l'i-
dée fixe qu 'on voulait lui voler son bien. Elle
s'enferma et se barricada dans son logement. Les
voisins n'ayant rien vu ni entendu de cette fem-
me depuis plusieurs j ours s'inquiélèrent et pré-
vinrent la police locale. Quand on pénétra dans
le logement , l'on trouva la veuve Zi gerli étendue
sans vie sur le plancher. Selon toute apparence ,
elle avait été frappée d'un coup d'apop lexie. Cette
femme laisse une fortune de plusieurs milliers
de francs.

— L'établissement cantonal d'assurance im-
mobilière a, pendant le mois de novembre 1884,
payé des indemnités pour 26 incendies représen-
tant la somme de fr. 69,299.

— Un magnifique chevreuil a été abattu par
M. V., au Larg in , près de Bonfol.

— Les résultats de l' exploitation du chemin de
fer régional Tramelan-Tavannes , sont les sui-
vants :

Août fr. 3,293»85. — Septembre fr. 4 ,609»90.
— Octobre 5,244»35 , soit pour les trois mois
fr. 13,148*05.

— Dans son audience de mercredi 17 courant ,
le juge de police de Delémont a condamné les
nommés M. B., A. S., et L. S., marchands de
be-tiaux , au dit lieu , — tous trois prévenus de
mauvais traitements envers des animaux , — à1
jour de prison , 20 fr. d'amende et aux frais.

GENÈVE. — Il vient de se former à Genève
un comité d'initiative pour la suppression de
l'envoi traditionnel des caries de Nouvel -An.

Concours d'horlogerie à Genève.
Les concours suivants , organisés par la section

d'horlogerie avec l'autorisation de la classe d'in-
dustrie , auront lieu à Genève pendant l'hiver
1884/85 :

4" concours. Des mémoires indiquant des pro-
cédés pratiques ou théoriques ayant pour but la
construction du mouvement de la montre , et
concernant surtout le réglage, les échappements ,
les engrenages , etc., etc.

2e concours. Un calibre pour montre simple , à
remontoir , avec perfectionnements et simplifica-
tions ; les concurrents devront avoir en vue l'in-
terchangeabilité et l' uniformité des calibres. Les
mouvements complets ainsi que les parties de
mouvements , de même que les dessins , épures et
descriptions écrites , seront admis au concours.

3e concours. Des boîtes de montres sans dis-
tinction de métal , brutes ou terminées. Toutes

Nouvelles des Cantons.



,*, A propos des confé rences scolaires. — Dans
son numéro de ce jour le Journal de Genève s'oc-
cupe des conférences qui viennent d'avoir lieu à
Neuchâtel , sous la présidence de M. le Dr Roulet
et auxquelles assistaient MM. les délégués des
commissions scolaires que chaque commune du
canton possède , les délégués du corps enseignant
et les deux inspecteurs des écoles.

Le Journal termine son article par les li gnes
suivantes :

« Nous nous demandons jusques à quand , à
» Genève, nous attendrons d'avoir un chef de dé-
» parlement d'autant de bon sens et de sens pra-
» tique , qui , au lieu de vouloir régler lui-même
» tous les menus détails de l'instruction publique ,
» condescende à consulter les hommes compé-
» tents. L'opinion a fait ces derniers temps beau-
» coup de chemin , et nous espérons que le Grand
» Conseil actuel n'hésitera pas à lui donner salis-
» faction. »

* Neuchâtel. — Nous lisons dans les journaux
du chef-lieu :

« Les installations téléphoniques sont termi-
nées depuis lundi et on nous dit qu 'elles mar-
chent à la satisfaction générale. On peut mainte-
nant converser avec Cernier , la Chaux-de-Fonds
et le Locle. Espérons que les localités du Vi gno-
ble suivront l'exemple de Neuchâtel et des Mon-
tagnes , et que dans peu de temps , noire ville sera
reliée par le téléphone avec tout le Bas, aussi bien
qu 'avec le Haut. »

/„ Locle. — Le projet de budget présenté au
Conseil général de la munici palité du Locle sup-
pute les recettes à 338,437 fr. 55 et les dépenses
à 338,558 fr. 30; déficit probable : 120 fr. 75.
Pour obtenir ce résultat , il est nécessaire de pré-
voir , pour l'impôt , un rendement supérieur de
6,500 fr. à celui de 1884.

Le Conseil municipal envisage que , dans les
circonstances actuelles , on ne peut élever ni le
taux de 4 %<> sur la fortune , ni celui de 2 % sur
les ressources , et propose que la balance du bud-
get soit cherchée dans une augmentation de V2%
sur le taux de l'impôt locatif , qui est actuellement
•de 3 % pour les immeubles de la zone intérieure
et de 2% pour ceux de la zone extérieure .

Le projet de bud get a été renvoyé à l'examen
d' une commission.

* Valangm. — Dimanche soir une jeune ou-
vrière de Valangin , en faisant une commission
au village , a trouvé dans la rue un portefeuille
qui contenait 300 francs , des lettres et diverses
pièces. Elle se mit immédiatement à la recherche
du propriétaire de l'objet égaré , fut toute heu-
reuse de le rencontrer le soir même et de lui res-
tituer le portefeuille et son contenu.

Ce trait d'honnêteté mérite , nous semble-t-il ,
d'être signalé.

Chronique neuchâteloise.

+\ La Crèche. — Le Comité de « La Crèche »
a reçu avec reconnaissance , des enfants de M.
C.-Aimé Wille , fr. 200 en mémoire de leur père
défunt ;  et de M. Salomon Wolf fr. 100 en mé-
moire de sa mère défunte.

Nos sincères remerciements à ces généreux
donateurs. (Communi qué.)
,\La « Bonne-Œuvre ». — La famille de M.

Ch'.-Aimé Wille a envoyé , en souvenir de son
père défunt , la somme de fr. 200 pour les en-
fants pauvres de nos Collèges. Nos remercie-
ments sincères à ceux qui se souviennent des
malheureux et viennent par leurs dons contri-
buer à leur soulagement. (Communiqué.)
/, Hôp ital. — L'Administration de l'Hôp ital a

reçu avec reconnaissance des enfants de M.
Ch.-Aimé Wille , un don de fr. 200, en mémoire
de leur père défunt.  (Communiqué.)

„*t Théâtre. — Nouveau succès jeudi soir , à la
deuxième du Petit Duc. A la fin de la chanson de
la paysanne, Mlle Mandar a reçu un splendide
bouquet . Inutile de dire que la chanson a été
bissée. Il en a été de même de la « leçon de sol-
fège ».

Dimanche , 3e représentation du Petit Duc, ac-
compagné de Lucie Didier (sans jeu de mots),
comédie en 3 actes.

Gare la foule !
,% Concert de l'« Union chorale » . — Nous ap-

prenons avec un sensible plaisir que Y Union
chorale , renforcée du précieux concours d'artis-
tes et amateurs de la localité , donnera un grand
concert , dimanche prochain , dans la grande salle
de Bel-Air.

Nous y reviendrons lorsque nous posséderons
le programme, qui ne peut être que splendide.

/, Dispensaire. — La société du «Dispensaire»
exprime toute sa reconna issance aux enfants de
feu M. Charles-Aimé Wille , pour le don de 200
francs qui lui a été fait en souvenir de leur père
défunt.

Nos sincères remerciements aux généreux do-
nateurs. (Communiqué.)

„*+ Etablissement des jeunes garçons.. — Les
enfants de M. Ch. -Aimé Wille ont fait parvenir
au Bureau municipal une somme de 200 francs
en souvenir de leur père défunt.

Nous exprimons nos vifs remerciements pour
ce don , destiné à l'Etablissement des jeunes gar-
çons. (Communiqué.)

Chronique locale.

Tirage de la loterie tunisienne

Ce tirage a eu lieu hier , jeudi , au Cirque
d'Eté , à Paris.

Tous les billets de la loterie n'ont pu être pla-
cés, cependant le comité a effectué quand même
son tirage à la date annoncée.

Toutes les fois qu 'un numéro sorti des roues
figurait parmi ceux non placés, on a procédé im-
médiatement à son annulation.

Voici le détail des gros lots tirés dans la ma-
tinée :

Cinq lots de 100,000 fr. :
498,201 — 1,426,049 — 3,087,835 — 1,990,418
— 833,757.

Deux lots de 50,000 fr. t
1,329,804 — 2 ,468,171 .

Quatre lots de «5,000 fr.
810,944 — 1,663,841 — 861 ,836 — 4 ,073,799.

Dix lots de 10,000 fr.
1,362,825 — 1,680,164 — 2,032,946 — 1,420 ,882
— 967 ,860 — 868,579 — 522,546 — 1,243,689
1,068,174 — 5,158,265.

Plus 100 lots de 1000 fr. et 200 de 500 fr.
Les numéros gagnants seront remboursés à

partir du lundi 22 courant , tous les jours de une
heure à trois heures, 26, rue Grange-Batelière , à
Paris.

Les lots non réclamés dans le délai de trois mois
seront acquis à l'œuvre.

Berne, 49 décembre. — Outre la convention
sur la régularisation des eaux du Léman , les dé-
légués de Genève et Vaud ont signé une conven-
tion portant désistement éventuel du procès jus-
qu 'à la solution définilive à intervenir.

Vaud et Valais ont signé la convention parti-
culière relative à la participation financière.

Genève , 49 décembre. — Le Courrier de Ge-
nève ; dit que Mgr Mermillod est venu passer
deux jours à Monthoux , qu 'il a visité à Genève
la chapelle des Pâquis , bâtie pendant son exil ,
et qu 'il est rentré hier àFribourg.

Berlin , 48 décembre. — Depuis les troubles
qui ont eu lieu le 12 décembre, à l'occasion de
l'assemblée présidée par le député socialiste
Ewald (qui dès lors a élé banni), toute réunion
un peu nombreuse d'ouvriers , ayant pour sujet
l'examen de la loi sur les socialistes est inter-
dite.

Le Reichstag s'est ajourné au 8 janvier.
Paris, 48 décembre. — L 'Off iciel publie un dé-

cret créant un quatrième régiment de tirailleurs
algériens et dédoublant la légion étrangère en
deux régiments.

Paris , 48 décembre. — La Chambre a adopté
le budget du ministère des finances et un crédit

de 1,150,000 francs pour augmenter le traitement
des instituteurs de dernière classe.

— La commission des finances du Sénat a exa-
miné aujourd'hui le budget des cultes ; il est
probable qu 'elle rétablira les crédits supprimés.

Londres , 49 décembre. — La douane de Dou-
vres a découvert deux cents livres de dynamite
contenue dans une boîte de fer blanc , venant du
continent.

La municipalité de Londres offre cinq mille li-
vres sterling pour l' arrestation des auteurs de
l'explosion de London Brid ge. Un examen atten-
tif a fait constater de graves avaries dans les
fondations du pont.

Dernier Courrier.

du Canton de STeuehatel.
Jeudi 18 décembre 188b.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé la fail-

lite du sieur Barès , Jean-Bertrand , marchand de vins à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mardi 20 janvier.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
du sieur Porret , Charles , marchand-tailleur à Neuchâtel.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal à Neuchâtel jusqu 'au samedi 17 janvier.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Rossetti , Pietro-Anselmo ,

quand vivait maître maçon à Colombier . Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix d'Auvernier jus-
qu'au mercredi 21 janvier.

Citations édiotales.
Le nommé Balmer , Alcide , journalier , précédemment

à Neuchâtel , actuellement sans domicile connu, prévenu
de vol de raisins , a été condamné par défaut , par le tri -
bunal correctionnel de Neuchâtel , à quinze jours d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à fr. 56.

Publications matrimoniales.
Le sieur Vuillermot , Charles-Léon-Eugène , domicilié à

Fieurier , et demoiselle Marie-Cêsarine Berthe dite Bertha
Leblanc , aussi domiciliée à Fieurier , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANCES , le 19 Décembre 1884.
I TAUX Courte échéance. 2 â 3 moii

de 
l'Moomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 100. 10 100.— -
Belgique 41/» 99.75 99.85
Allemagne 4 123.60 — 123.70
Hollande 3 208. — 2C8 .25
Vienne '4 204 . — 204.50 -
Italie, 5 99 .75 99.85
Londres 5 25. 30 25.32
Londres chèque 25.30 —
Espagne 5 25. 25 — 4.89
Barcelone <*5 4.89 — 4.90
Portugal 5 4. 90 5.44
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBque lAlleman d p' 100 123.40 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque Anglais.. 25.25
Autrichiens ... pr 100 204.
Roubles pr 100 2.56
Doll. et coup. .. p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 4 V» "L-Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous avons en note de vente des actions de L'Abeille

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

les innovations apportées à la construction de la
boite sont comprises dans ce concours , excepté la
décoration qui est hors concours. Ne sont admi-
ses au concours que les personnes habitant le
canton de Genève.

Besançon. — La crue du Doubs s'est fortement
accentuée pendant la nui t  de mercredi à jeudi.

Jeudi matin , l'eau couvrait complètement le
chemin de halage.

Frontière française

Un cavalier montait un cheval de très mau-
vaise mine. Rencontrant un ami dont il crai gnait
les plaisanteries , il crut prudent de prendre l'ini-
tiative, et faisant lui-même les honneurs de sa
monture :

— Avez-vous vu jamais quelqu 'un d'aussi mal
monté ?

— Mais oui.
— Qui donc?
— Votre cheval .

*

Un opulent propriétaire se promenait , quand
un mendiant à barbe blanche s'approche et lui
demande l'aumône :

— C'est assommant , s'écrie le monsieur qui a
beaucoup de maisons. Ces gens-là sont insuppor-
tables. On a beau leur donner, ils demandent
toujours .

Choses et autres.



fenrT™ 1 ORFÈVRERIE * BIJOUTERIE ^iUnUlA DE LinAllNJljù —- ! —- [j„r:%r.J E. BOLLE-LAI\DRY¦ (haines or 18k. pour Dames depuis fr. 33 n • |
Il Chaînes or 18k. p> Messieurs depois fr. 43 | 5 _ piace ^e l'HÔtel-de-Ville — 5 1
KJ| Chaînes plaqué supérieur.  j **

| 
pour Dames et Messieurs , depuis fr. 5 | €Hi8^I&HB.g-f>63NE®S »tl 

j]
II Un lot de Chaînes et Médaillons 1 ~* 11i cr u k«.t.) Grand A s s o r t i m e n t  dans  tous les A r t i c l e s  11 — sera vendu au poids — je §

I 0 I sans façon. 5438-n 1 Prix très réduits. '''̂  ' J W °'  ̂ Envois à choix. fii ™

Brasserie Hauert
• *, Rue do la Serre, l«

Jeudi 18 & Vendredi 1!) Décembre
DEUX SEULES

Soirées de Physique
données par la troupe F R E I

de SchafThouse. 5398 1

IV liiseas-JWol -̂ i
Dès aujourd 'hu i  le grand déballage de chaussures de

H» VWVI lâlîl 8CBÏÏTZ
Marchande de chaussures de I lionne

est transforé

RUE FRITZ COURVOISIER , N° 11
vis-ft-vis de l ' I lo te  1 du Mon d'Or

L'assortiment de toutes les marchandises est toujours au grand complet et il sera
l'ait  le 5 °/o d'escompte sur tous les achats payés au comptant.

Prix défiant toute concurrence
On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptement , soli-

dement et à bon marché.
Se. recommande à l'honorable public de la ville et des environs , 5425-3

Vve MARIE SGHTZ , Marchande de chaussures de Thoune ,
Kue  Fr i tz -Courvit iMier , il 0 lia

CAFÉ DEJ/ARSENAL
Samedi 20, Dimanche 21, Lundi 22 Dec.

dès 8 heures du soir
G- H -A. 1*3" IZ» DE S

Soirées de Physique
avec et sans appareils

données par la troup e Frey
de SCHAFFHOUSE

Dimanche, deux représentations, à
2 l/a heures et à 8 heures du soir.

Entrée libre. 5420 -2

f

f«iM.\i» BB A / IK PARISIEN 1 ÎssL
I Place Neuve , Ang led t laRuedu Marche ', Chaux-de-Fond s i/^^^%
i Tniili  personne achetant p our la somme de fr. 20™ — , re- M 'IJf /&»«$ï,5c

\û terra , comme prime gratuite , nti joli  pet il éventail sa- p mlmff ij iïgw.

ifaiMil ffi ii
Marmites à vapeur , formes diverses , PATINS en tous genres , depuis
Marmites et 'feuillets émaillés , a franc» in paire.
Fers à hricelets tournants. Boites à outils.
Ustensiles de ménage. Boites à découper au hocfil.
Balances de ménage. Li(s de fci. très so|idcsBascules. Poids poinçonnés. ., ... . ..
Porte-parapluies , grand c x. 'ol l ,eis  de (',I ,CII S< "•¦««*'•
(ilissettes d' enfants. «"Iils divers.
Haltères pour adultes et enfants. Bouillottes pour traîneaux.

PRIX AVANTAGEUX 5868-7

Magasin de fers JEAN
~
STRUBIN

CHAUX-DE-FONDS — Place de l'Hôtekle-Ville ~ CHAUX-DE-FONDS

,, Emmenthaler Nachrichten ' '
gemiessigl konservatives l i la t t , ersi'.hoint wœchentlich zvvei Mal und Uostet mit dem
aile 14 'l'âge beigegeb>'nen relistiœsen Beiblatt „ Daheim " per .JahrFr. 5. — Abonne-
raents-Bestelluiigen sind direkt zn richten an 5?57-2

Die Expédi t ion  (1er . .Eunncnth.  Nach r i ch t en " in Langnau.

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. — f.e soir éclai-
rage au gaz.

Inscri ptions chez Mr KNBBB, écuyer au
Manège. 5380-2

RIDEAUX & BRODBRIES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard D U T Z
fabricant à St-Gall. 5264-9

CiOMEESTlBIiES
J Ch< S E I N E T

Oranges d'Espagne
cl Mandarines.

Cuisses et poitrines d'oies,
furnées. 5085 S

Beau lièvre, 80 et. la livre.

C A F É  F É D É R A L
13, R UE DE r.A R ONDE , 13

Tous les Samedis Souper aux tripes.
Tous les Lundis  Gâteau au fromage.
Fondues ;i toute heure. Repas sur com
mande. 5128-3

Se recommande : Al phonse Huguenin.

Restaurant des Armes-Réunies
T O U S  L'ES L U N D I S

dès 8 heures du soir 4981-3

Souper aux tripes
Tous les Samedis

Civet de lièvre, poulets.
HOTEL DE LA GARE

TOUS LES SAMEDIS
dès 7Va heures du soir 3545-6

Souper aux tripes

Grande Salle _de BEL-AIR
Dimanche 21 Décembre 1884

dès a V= 11. après midi 5437-1

€0»€SET
donné par la Société

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Sebastien MATR

i avec le conc ours de
de /̂L. I_i. Provesi

Solistes : MM. L. G. - E. B. - .1. S. - R. P.

Filtrée : 5© et.

Programme w la Caisse.

Fourneaux
en tous genres, depuis 9 francs

Potagers en fonte
Tuyaux, Coudes
Plaques «le fourneaux
Coke. Houille -"il 1 1-6
Briquettes
Charbon an \atron

aux plus bas prix , rendus franco à domicile.
MAGASIN DE FERS

JEAN S Ï R U B I N
sons l'hôtel de l'Aigle

«CÎJaL£»/ix:sc-cS.e-:E>",o:ri.ca.s

L,A MAISON

B OÏÏ Y ABS- Q 'ABII
PLACE DU MARCHÉ

prévient le public qu 'elle vient de recevoir
un grand choix de jouets , albums , papete-
ries , buvards , sacs de voyage, parap luies,
sorties de bal , bijouterie, etc.

Les magasins sont toujours bien assor-
tis en chapeaux garnis. — Une grande ré-
duction de prix est accordée aux mères de
famille et aux indi gents , sur toutes les
marchandises. 5428-3

Oi ç p o i iY  A. vendre plusieurs canaris
l iedUA. et mulâtres de chardonne-

rets, et des cases de différentes grandeurs.
S'adresser Rue du Puits '.'5, au second

étage. ">2o9-'2



ÉGLISE NATIONALE !
Dimanche, 21 Décembre.  — Au service

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

Mercredi , 34 , 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 Xoël. Au service du matin ,
Réception des Catéchumènes. 5392-2

ÉTRENNESJJTILES
Le propriétaire des magasins AU PETIT PARIS, sans vouloir

attirer la clientèle par les réclames souvent mensongères , invite le pu-
blic à venir constater par lui-même qu 'il a en magasin , à des prix
avantageux , un beau choix de: Chemises pour messieurs, daines et
enfants; caleçons pour dames , mantelets , jupons , mouchoirs , foulards ,
articles pour étrennes , etc., etc. 5326 2

A. partir du SO jusqu'au 31 courant:

\W PRIME DU JOUR DE L'AN ~m
On offre à tou te personne venant acheter :

6 jolis cols officier , valant fr. 3 » — f 5 M fJA
1 jolie lavallière . . . » —»50 l * JV

lie tout pour fr. 1.15
~^S Le magasin restera ouvert tous les Dimanches ^s~

fP£*~ Voir les étalagea "̂ Kf

A.TJ PETIT PARIS
±S, Place rvrexi.-«re, 1S

Maison principale, Genève 1G, place Fusterie
Succursale Lausanne , 2!) rue du Bourg.

Restaurant Boulevar d ie la Gare.
Dimanche 12 Décembre 1884

à y h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU KA

Fanfare de Villeret
30 exécutants 5435-2

E N T R É E : 5O centimes.

Boules de Berlin.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Fêtes de Noël

Dimanche, 21 Décembre
9 Va h. Prédication et Communion.
2 h. Culte au Temp le.
7 h. Méditation à l'Oratoire.

Mercredi , 2-1 Décembre.
5 h. soir. Fête de l'Arbre.

Jeudi , 25 Décembre.
9 '/s h. Prédication.
2 li. Réception des Catéchumènes.
7 1h 1). Cul fe liturg i que et Communion.

Dimanche , 28 Décembre,
9 V^ li. Prédication et Communion.
2 h. Méditation à l'Oratoire.
7Vs li Culte de fin d'année. 5434-3

Deutsche Kirche
Sonniii^ den J!. 1. M. , Vormittags U '/a

Uhr: Vorbereitungsgottesdienst a'uf das
hohe Weihnachtsfest uud heil Abend-
mahll'eier.

Nacliniittags i Uhr:  Konfirmations-
feier.

iHittnoch den ?4. 1. M., Abends 6 Uhr:
Christbaum mit  Weihnachtsbesche-
rung fur arme Kinder.

Abends 6 Uhr , Christbaum in der
Kirche.

Oonnci'siiis den 25. 1. M., Vormittags 9Va
Uhr : Hohe Weihnachtsfeier und heilig.
Abendmahl.

Nachmittags 2 Uhr:  Predigt.

Der Smngerverein « CONCORDIA », dessen
ausgezeichnete Leistungen am letzten eid-
genœssiseheu Bettage der Gemeinde erin-
neriieh sein werdeu , wird durch Festge
snenge zur Erhœhuug der Vormittagsfeier
freundlich beitragen. 5404-2

Pelleteries garanties
ie G. GAUSSES, à Bile

Dépôt chez Mmc E. Schrwll-.Scliaffner,
n , Rue du Collège , 5

Assortiment de fourrures en tous genres;
choix riche en fourrure noire . Cols, « Son-
wnrow» , bonnets de dames , du dernier
gûùt. — Rotondes et Paletots fourrés.

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

Modèles nouveaux , marchandise de
choix , prix modiques.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas en magasin. 4582-2

J. WIRZ , Buchhandlimg I
Griinlngen, Kt. Zurich I

lieferl frarilco iras Haus &

Illustr ir te  Welt nionatl. Fr. -»05 Ç
« Bueh fii r Aile a » -»95 if
9 Gartenlavibo » « -»95 g
.ï. C r i m i n a l z e i l u n g  » » -»9ô Ej£
*l Weltspiegel » » -»90 |
# Noue Blfttt » » -»90 #
v Ohronik der Zeit » » -»85 S
% Ucber Land und Moer » » 1»50 X
i Bibl . J. Uiilerlialtung » '» 1»10 â
1 Bazar, per Quarta i  » « 8»80 %
& Frauenzcitung » » 3»80 #>
%¦ Mn deinvelt  « » 2»— j
'J Si ' l inoider jour i ia le  u. s. w. g
S Selbstfserbende Firmastempel 5»— &
I «wj-6 ' |f

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

mandes , dessorts fins et ordinaires , bris- j
selets , hupplis , tourtes , gaufres , crèmes, '¦
cornets à la crème , caramels , tablettes
au maltz et boites déjeuner fondants chez
Mme Richard rue du Grenier 2. 5254-5

LipiMin d'Articles fl'liiver
La maison EHJ^'. Payot met en liquidation toutes les Confec-

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

Beau choix de paletots ceintrés simp les , et richement garnis,
depuis t'r. 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. 5388-12

nr Pour cause de déménagement ~m
•— » m »—• 

Liquidation complète et définitive de toutes les marchan-
dises su trouvant dans les magasins de Monsieur Al». Meyer rue de
la Serre %, maison Wnscher boulanger.

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

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

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

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

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

WkW A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de
montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4074-6

Avis aux Dames.

LA MODÉlLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande p lanche 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 I an fr. 47. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

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

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
N OTA . Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Dec , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption clans l' envoi des numéros.

AU MAGASIN MATHEY-JUNOD
11, rue LÉOPOLU-ROBERT, 11

¦» * -

Fromage de Munster. — Mont-d'Or. — Limbourg.
Gruyère et Emmenthal. 5g98.3

Harengs frais et Harengs saurs

THEATRE le la CtaiWiis
K. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 7 '/« h.
Dimanarie 21 Décembre

immense Succès ! ! 5436-2
TROISIÈME KT DERNIÈRE FOIS

LE PETIT DUC
Opéra comique en 3 actes.

- une seule fois -
lilC SUE DIDIER

Drame en 3 actes.

MAGASIN ie COMESTIBLES
€ ii SEINET

- PLAGE NEUVE -
Tous les jours:

Huîtres fraîches
et Escargots. m$-%
Le Domic ile

le M. Chs Perrochet , taœopatlie
est transféré 4664-15

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

Régulate urs garantis.
Choix complet dans les genres les plus

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

16, Rue du Parc , 16 5318-3

POISSON
Gibier

Miiiinme .vciii. 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 <le rivière : brochets ,
palées, lottes , perches, truites saumonées,
saumons , carpes du Rhin , etc.

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

Volailles «le 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 avantageux

Tente en bloc
d'outillages et fournitures de pendants ,

anneaux et couronnes.
La masse en faillite J. E. Antony Bovy,

à laChaux-de-Fonds, offre à vendre eu bloc ,
tout l'outillage et fournitures de l'ate-
lier pendants, anneaux et couronnes.

Les offres seront reçues d'ici au 31 Dé-
cembre prochain, par le syndicat et
doivent lui être transmises, sous pli ca-
cheté , portant mention « Offre pour outil-
lage et fournitures de la niasse Bovy. )>

Il est loisible aux intéressés de restrein-
dre leurs offres , soit à l'outillage , soit aux
fournitures.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire au soussigné.

La Chaux-de-Fonds , 15 Décembre 1884.
Syndicat Bovy :

58G8-3 L.onis Boarquin, Avocat.



CH. AUBRY
BUFFET DE LA GARE

Tousfles jours :

Marée fraîche
Huîtres, Moules,

Soles, Raie, Homard.
Escargots — Gibier — Volailles

Se recommande 4990-17'

Ameublement. Jfc&T^
sion un ameublement de Salon bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 5115-3

On rlpmanrlp à acheter uue •«»••«Il UCIlldllUe drolte. _ s'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 5390-1

PrflVPlir  <-)n demande un bon ou-
III Cl V OUI • vrier graveur d'orne-
ments, sachant bien disposer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5375-1

I P I l fl P f î l l o  On demande une jeune
J C U I I O  11I1C. m]e propre et active
pour faire un ménage et soigner deux en-
fants. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 36 A. au l" étage à droite. 5391-1

Grand Déballage de Costumes
pour Dames de Noël

Rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 5430 3~
- OCCASION UNI QUE -x 5292-4

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 , ainsi qu 'une
partie de mouvements Remontoir bon cou-
rant , à divers points d'avancement.

S'adresser , pour tous rensei gnements , à
M. A. Chopard, négociant en horloge-
rie, rue des Arts 25, Chaux-de-Fonds.Crêpes de santé

La maison O. Schmitter de Rothrist a
ouvert un unique dépôt de ses produits

chez MME HENRI REYMOND
25, rue Jaquet-Droz , 25
Grand assortiment de chemises , cami-

soles , gilets , caleçons , etc. Nouveau tissu
hygiénique en soie , laine et soie , laine et
coton , pure laine et fil d'Ecosse. 5424-3

lapin Santioz - Vissaula - Billon
10, Rue de la Promenade , 10

Grand choix JARTICLES très variés

pour ÉTRENNES
Spécialité de maroquinerie fine et or-

dinaire.
Sacs pour dames. Albums. Nécessaires.
Buvards. Portemonnaie. Etuis à cigares.
Portefeuilles. Calep ins , etc. Ô370-5

^SïïKt d? CHioeoIat.
Canards sauvages , Sarcelles,

Perdreaux, Vanneaux , Bécas-
sines et Bécasses. 5202-1

€ett£STXBi*£gCHS SEINET
A l'occasion de Noël et Nouvel-An , reçu :

Bouquets
de graminées et fleurs desséchées

GENRES NOUVEAUX
Bouquets Makart. 5325-4
Corbeilles et suspensions garnies.
Couronnes en tous genres.
Graminées naturelles et teintes.

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

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

Desserts.
A la boulangerie rue du Rocher, n" 3,

on trouvera toujours du bon Dessert frais ,
à fr. 1 » 10 le demi-kilo. 5296-1

Se recommande A. Airlé.

/ s K Chez IEILL , opticien
/ S f e \  Rue du Marché 2
'O^O1 QBAINMMEMPMHMi

Grand choix d'articles d'opti que 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 % ^=
est faite sur les prix des baromètres mé-
talliques , des lanternes magiques et des
lunettes d'approche. 5351-5

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

Véritables Lccker lis de Bâle
(I" QUALIT é)

à 80 cts. et 1 fr. le paquet , contenant une
douzaine. — Envois toutes les semaines.

Se recommande
Elise Schrœll-Schaffner,

5230-1 Rue du Collège N» 5.

Reçu nouvellement :

Thon mariné
chez G. Schulei* 5203-10"

ancien magasin BOILLAT.

Bonbons au Plantain lancéolé.
(Spitzwegerichbonbons.) 5121-11

Pastilles de Goudron Géraudel.
Bonbons de Goudron Gramont.

— Pharmacie PAML. —
Emprunt .

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 Robert 4 , à la Chaux-de-Fonds.

Boulangerie Bauer
21, Rue de la Ronde , 21

"npqçprt<3 * fr - 1>)40 le demi-kilogr.,
Ucoacl lo ainsi que desserts assortis
pour arbres de Noël. — Bon pain de mé-
nage , à 13 et. le demi-kilogr.
5297-1 Se recommande.

TTriû ionno f i l lo  sachant faire la cui-uiic j eune 1111c sine desire se plucer
tout de suite. — S'adresser rue Neuve , 16,
au 3""' étage. 5422-3

A nnrPntî <~)l1 désire trouver une
r r  CHU. place d'apprenti repas-

seur, pour un jeune homme de 16 ans ,
ayant fait les échappements. Il serait en-
tretenu chez ses parents. — S'adresser à
M'. N. Brandt , Fleurs 15. 5420-3

Iltl P f î l lp  ^e t0ll'e moralité et ayant
UHC l l l l o  fin j son apprentissage de
faiseuse de débris cherche une place dans
une honnête famille. — S'adresser rue du
l°r Mars 8 au 1" étage. 5402-2

Un dégrossiseur {f̂ ™'Itus
titres , ayant l'habitude de faire les plaques ,
demande à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5374-2
TTv» U AH démonteur et rcinonteur
UII  UUII  fij èle et assidu demande une
place dans un comptoir. — S'adresser chez
M»c Marie DuBois , rue de la Demoiselle
n" 15, au lor à gauche. 5344-1

Un j eune homme •&£$«• gg»
les classes de la localité et passé [une an-
née daus un bureau , connaissant la Comp-
tabilité (les 2 parties et les comptes cou-
rants), cherche une place de commis.

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

ÏÏn]eunelouianger Terti^r
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- 1

Un j eune homme £5g™îffi£
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. 5232-1

Pfi l îÇÇPllÇP *-*n demande de suite
r U I u J C Uj Ci  une bonne polisseuse
de boites argent à l'atelier A. Ducommun
et O, décorateurs , Trois-Portes , N° 4, à
Neuchâtel. . 5423-4

Dn rlomf ln r lp  pour entrer au plus
UH UcIIldllUC, Yite , une bonne ou-
vrière adoucisseusc et une poseuse d'or-
nements : un ouvrier ou assujetti gra-
veur-ciseleur, pour Neuchâtel.

Adresse : Fabri que de cadrans métal-
li ques Louis JEANNERET , Fahys 29. 5419-3

UfiDT nr C D C  On demande quel-
JtlUrl L U U t nO  ques bons démon-
teurs  et reinonteurs travaillant à la mai-
son , pour pièces à clefs 14 lig., 8/i platines.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5409-3

IMni l f f i AO On demande une nour-
11UU1 I IOC ricei all pius Vit e.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5386-1

pmhnil p i i r On demande de suite
EiIHUUHOUl « un bon ouvrier emboi-
teur et un assujetti. — S'adresser rue de
l'Industrie n» 13 au 1er étage. 5383-1

Pipri*îçtfl ®n demande de suite un
r ICI I 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 l»r étage. 5348-1

A n n P P Tl l î P  ^n demande de suite
r F OllUO. une jeune fille comme

apprentie tailleuse. — S'adresser à M""
JE A N N E  MAYER , rue du Parc 50, au 3m0
étage. 5358-2

A n n rpn t i  On demande une jeune
"rr * C,U1, fille intelli gente pour lui
apprendre à peintre les cadrans. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5362-2

On fl A m a n  ri A ' entrer en relation
11 UcllldllUO p0ur la terminaison

de montres , avec une ou plusieurs maisons
fournissant boites 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'IMPARTIAL . 5328-2

Appartement , i r̂ t̂tappartement de 3 pièces à deux fenêtres ,
cuisine et dépendances. —S 'adresser chez
M ra" veuve Laplace , Charrière 3. 5416-1

Appartement. fflS »?»
beau pignon au soleil , situé à proximité
de la Gare et de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5417-3

r hftmhrP  A louer une chambreVj llcuillJ l C» meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 12 A , au rez de-chaussée.

5431-3

Pi finnn A louer Pour J* 1" Février ou
r iy i l u l l  St-Georges , un pignon de 2
pièces , remis à neuf , part de jardin , prix
275 fr. — S'adresser rue du Puits , 14, au
second. 5403-2

r h a m h r a  i\iiiursL,jiJi, A J JU UHJK ,
KtllAlUUl O rue Léopold-Robert , 43,
au second. 5400-3

Appartement. p0ur 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 r>piY|p4|r>p dès maintenant , a une
I ClIIClU O ou deux dames, une jo-

lie chambre avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès , n » l l ,
au premier étage. 5378-1

fhïHTlhrP A louer de suite une cham-
viMMlIUI C. bre meublée, à un ou 2
messieurs travaillant dehors , — S'adresser
à Madame Droz-Favre , rue de Bel-Air 11,
au 3,n0 étage. 5384-1
r n o .n H r o A louer de suite une cham-
U l i a m U l C. bre à deux fenêtres , non
meublée, indépendante et chauffée.

S'adresser rue de la Promenade , n° 23 n.
au 2'1 étage. 537/-1

r h amhra  A louer , dès le 1" Janvier
UliaillUI G. 1885 a un monsieur tra-
vaillant dehors , une chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5354-2

fh f l m h P P  On offre à louer pour deU I I  Cl!! 11J I C 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

fh f lm h r P  A louer de suite une\j HaiLlUl  C chambre non meublée,
S'adresser rue des Fleurs 11 au 3m " étage

à gauche. 5355-2

F nnpmpnt A l°uel', pour le 23 avril
iiU^CUlOUU prochain , un logement
de 3 pièces , situé au centre du village.

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

É'¦» ?» ¦• On demande à acheter un
»/¦¦•»* • petit char a ressorts, à

! deux roues. — S'adresser Cia Singer , rue
| des Arts SI 5418-3

A vPnf lrP  un i eune c"len de garderv V CllUl C cro i sé danois , âgé de huit
mois. S'adresser à M. Max Tri pet , fils , au
Grand-Chézard. 5408-3

A VPïlflPP d'occasion , une lampe à¦**¦ v cl,u* « suspension et 2 grandes
lampes à pieds. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL . 5405-3

À VPnHrP  U " toar rte pierriste,ry. v cnui c avec iaro ue. —S' adresser
chez Mme Jeutter , rue Fritz Courvoisier ,
n° 5. 53794

f ï rT'acirm Un bon PIANO en trèsUOOaaiUU .  bon état est à vendre
avantageusement. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5347-3

À A/Pril lvA un ameublement Louisrs. v ciiLli o xv > six chaises noyer ,
table à ouvrage , 3 bois de lit avec paillasse
à ressorts ; le tout à peu près neuf.

S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage , à gauche. 5205 3

A vonrlro faute d'emploi , 1 couleuse,V C l l U l  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 eu 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

Dl l h l ip  aux deux dernières Ventes deUUUHC l'Eglise indépendante 2 para-
pluies et quelques objets de minime va-
leur. Les réclamer rue Léopold-Robert , 14,
au 3mo. A la même adresse, il a été oublié
uu parap luie. Ce qui restera jusqu 'à la fin
de l'année sera donné à des nécessiteux.

5407-3

PppHll Samedi , depuis la Cibourg aux
r 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. 5376-1

PprHll •"•* a  ̂Pel'du Lundi 15 Dé-I Cl 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.

5394-1

Madame FLORENTINE PITTET , Monsieur
et Madame FRAN çOIS PITTET , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère enfant et petite-nièce

Marie-Louise Pittet
que Dieu a rappelée à Lui, hier Jeudi à
l'âge de 7 ans , après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister ,aura lieu Dimanche 31 Décembre,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire rue delà Paix. 65.
IŜ P" 

Le présent avis tient lieu de lettres
de faire part. 5428-1

Monsieur et Madame J. Stucky et leurs
enfants , Monsieur Jean Stucky-Sutter,
Monsieur et Madame J. Stuck y-Wissmann
et leurs enfants , Monsieur et Madame Con-
rad Stucky-Brack et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame U. Stucky-Hafter et leurs
enfants (Amérique), Monsieur et Madame
.1. Brack-Stucky, Monsieur et Madame U.
Gœtz-Stucky et leurs enfants , Madame M.
B'hend-Wettach , Monsieur et Madame J.
Reicheu-B'hend et leurs enfants , Monsieur
et Madame F. B'hend-Klopfenstein 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'éprouve r en la
personne de leur cher fils , frère , petit-fils ,
neveu et parent

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

DV" Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part. 5413-1


