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La réunion prépara toire pour
a) La réélection de M. le pastear Dou-

trebande ;
b) Les élections du Synode et du Col-

lège des Anciens
aura lieu à l'Hôtel de Ville , le Mardi 1er

Décembre , à 8 7_ heures du soir.
Tous les électeurs de la paroisse fran-

çaise nationale y sont chaleureusement in-
Tités.

Église nationale française

La Chaux-de-Fonds
Brasserie Robert. — Concert donné par

la troupe tyrolienne Joseph Eberl , d'Inns-
hruck, lundi..3/V. éH S-h, du .soir.

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l' orchestre « La Harpe » , lundi 30, dès 8 h.
du soir.

Orchestre I'ODJéOK. — Répétition , lundi
30, à 8 V. h- du soir, au Café Kunz.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie, lundi 30, à 8 */_ h- du soir, au
Collège primaire ; salle de la 5e pr imaire,
N ° 6, garçons.

Fanfare Montagnarde. — Assemblée,
lundi 30, à 8̂ /4 h. précises du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 1er dé-
cembre à 8 Yi h. du soir , à l'Amp hithéâtre.
« Les Thermes et le Colisée », par M. L. Ba-
chelin , professeur , à l'Académie.

Union Chorale. — Répétition , mardi 1er dé-
cembre , à 9 h. du soir , au local (Café Kunz).

municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , mardi 1er décembre , à 5 h. du soir , à l'Hô-
tel-des-Postes.

Brasserie Hauert. — Concert d'adieux
donné par la troupe tyrolienne de Joseph
Eberl , d 'Inn sbruck , mardi 1er décembre, à 8 h.
du soir.

— LUNDI 30 NOVEMBRE 1885 —

Correspondances officielles aux consu-
lats suisses. — Nous recevons de -Berne la
communication suivante :

« Un consulat suisse vient de nouveau de se
plaindre de ce que des autorités cantonales et
communales suisses lui adressent des lettres por-
tant la suscri ption officiel mais non affranchies ,
ce qui a pour résultai que le consulat doit , de ses
propres deniers , payer la double taxe.

» La chancellerie fédérale se voit , en consé-
quence, dans l'obli gation de rappeler par le pré-
sent avis que les correspondances officielles des
autorités suisses ne jouissent de la franchise de
port que dans l'intérieur du territoire de la Con-
fédération seulement et que, d'après l'art. 65 du
règlement pour les fonctionnaires consulaires
suisses, les consuls ne sont pas tenus d'accepter
des lettres non affranchies qui leur sont adres-
sées par des communes ou des particuliers et
qu 'on ne peut pas non plus équitablement leur

imposer cette charge , attendu qu 'il ne reçoivent
dans la règle aucune indemnité pour leur fonc-
tions. Il résulte de là que les autorités commu-
nales et les particuliers feront bien d'affranchir
leurs correspondances avec les consuls suisses
s'ils ne veulent pas risquer de voir refuser leurs
lettres.

» Quant aux correspondances adressées par les
gouvernements cantonaux ou par les chancelle-
ries d'Etat des cantons confédérés , les consuls
n'ont pas , il est vrai , le droit de les refuser , lors
même qu 'elles ne sont pas affranchies. Toute-
fois , comme d'après l'art. 64 du règlement con-
sulaire précité , les gouvernements cantonaux
sont tenus de rembourser les frais de port payés,
il nous paraît être de leur propre intérêt d'af-
franchir également les lettres que ces autorités
adressent aux consulats suisses.

» Chancellerie fédéra le. »
La banque allemande-américaine. — On

lit dans ÏAmerikan. Correspondenz :
« Le procès entamé con'.ri le précédent consul

général suisse aux Etats-Unis , M. John Hiiz ,
comme président de la Deutsch-Amerik. Bank , à
Washington , tombée en faillite , est actuellement
pendant devant le tribunal criminel du district
de Columbia. M. Hitz s'était trouvé , en raison de
sa qualité de consul général suisse , en situation
d'insp irer une grande confiance dans celte ban-
que qu 'il avait fondée il y a quinze ans environ;
mais on avait abusé de cette confiance de telle
manière , et la banque était administrée si pi-
toyablement , que la banqueroute devint inévita-
ble. Les Allemands-Américains ont été les prin-
cipales victimes dans cette affaire. Hitz et son as-
socié Pentiss , ancien caissier de l'établissement ,
furen t poursuivis pourparjureet escroquerie , mais
leur influence était resiée assez considérable
pour empêcher le procès jusqu 'à ce jo ur. Pour la
première fois depuis cinq ou six ans , c'est-à-dire
depuis l'ouverture du procès , un mandat d'arrêt
a été lancé contre Hitz , de sorte que cellu i-ci ,
encore établi à Washington , sera cette fois con-
traint de comparaître devant le tribunal. »

L'affaire de la Banque de Genève. —
M. L. Berdez , juge d'instruction fédéral , accom-
pagné de son secrétaire , M. l'avocat Mettraux ,
tous deux de Lausanne , se trouvaient ces der-
niers jours à Genève, où, sur la réquisition du
procureur-général ad hoc, M. Perrier , de Fri-
bourg, ils procèden t à l'enquête ouverte contre
la Banque de Genève pour infraction à la loi sur
l'émission des billets de banque. On dit que
cette affaire sera très rap idement conduite et li-
quidée.

La question monétaire. — Il devient com-
plètement impossible de rien savoir de précis sur
les pourparlers qui ont actuellement lieu entre
les Etats intéressés.

Tandis que l 'Indépe ndance belge confirme
qu 'un accord est intervenu sur la question mo-
nétaire et que la liquidation s'opérerait sur le
chiffre de 200 millions , — dont la moitié serait
échangée par le gouvernement belge et le reste
par la voie commerciale, — on mande de Berne
que de nouvelles difficultés se sont élevées dans
les négociations avec la Bel gique. l'Italie refuse
d'accepter les propositions belges. Si dans quel-
ques jours un arrangement n'est pas intervenu ,

le Département des finances prendra des mesu-
res pour le retrait des pièces bel ges.

Universités suisses. — L'université de
Berne comptait 437 étudiants en 1884. C'était le
plus haut chiffre qui ait été atteint depuis 1 834.
Or , pour le semestre qui a commencé , ce chiffre
a encore été dépassé. Les étudiants immatriculés
sont actuellement au nombre de 458.
.— il. 

Chronique Suisse.

France.— M. Laroche, républicain , a été élu
sénateur dans le département de la Creuse contre
M. Sauton , conseiller municipal de Paris , répu-
blicain radical , en remplacement de M. Fayolle,
sénateur républicain , décédé.

— On mande de Paris que M. Kuehn , chef de
la police de sûreté , est mort subitement , samedi
à son bureau.

Cette nouvelle a jeté la consternation parmi le
personnel de la préfecture de police.

M. Kuehn, né en 1834, était originaire d'Am-
merschwiler (Haut-Rhin).  Engagé volontaire au
28° de ligne pendant la guerre de Crimée, il fut
atteint , en mars 1855, à l'attaque du grand cime-
tière de Sébastopol , par un biscaïen qui lui fra-
cassa la main gauche. Cette blessure nécessita
l' amputation de l'avant-bras.

M. Kuehn remplaçait M. Macé comme chef de
la sûreté depuis le 2 avril 1 884.

— Le capitainedevaisseauTrêve ,qui pénétra le
premier à Paris après la Commune , a succombé
samedi matin aux blessures d' un récent accident
de voiture.

— Le gouvernement est décidé à autoriser
l'Association internationale africaine à émettre
en France une loterie de 20 millions.

— La commission mixte de l' Académie des
beaux-arts , à l' unanimité , a mis en première li-
gne , sur la liste des candidats à la place de mem-
bre libre , vacante par suite du décès de M. Per-
rin , directeur de la Comédie française :

1° M. Al phonse de Rothschild ;
2° M. Duplessis, conservateurà la Bibliothèque

nationale (département des estampes).
Asie centrale. — On télégraphie de Cal-

cutta qu 'une insurrection a éclaté dans le Népaul.
Le premier ministre a été assassiné et le Maha-
raja fait prisonnier. Le résident anglais est ac-
tuellement absent de Khatmandu pour l'inspec-
tion.

Canada. — D'après un télégramme deBatt-
leford , 8 Indiens sur 11 , qui avaient été con-
damnés à mort pour avoir pris part au massacre
du Lac des Grenouilles , ont été exécutés samedi.

Pérou. — Une dépêche de Lima dit que le
général Cacérès a repris l ' offensive. Il aurait pris
la ville de Chicla et serait sur la route de Lima,
qu 'il menace de nouveau.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — Le Tribunal cantonal , auprès du-
quel les auteurs du scandale commis il y a quel-
ques mois dans le Flora-Theater avaient recouru ,
les a condamnés les dix à quatre jours de prison
et à 100 fr. d'amende chacun , tandis que le tri-
bunal du district en avait libéré deux et avait été
plus indulgent envers les autres. La demande

_v. .

Nouvelles des Gantons.



d'indemnité formulée par le propriétaire du
théâtre sera jug ée par le tribunal civil.

— Ce n'est pas M. le conseiller communal
Bleuler , à Hottinge n, mais le médecin de ce nom
qui a disparu après avoir expié par huit jours de
prison un délit d'immoralité .

LUCERNE. — Les fonctionnaires de ce canton
peuvent figurer parmi les moins rétribués de
toute la Suisse. Ainsi les conseillers d'Etat n'ont
que 3500 francs, les juges au tribunal cantonal
doivent se contenter de 2800 fr. et leur greffier
de 2600 fr. Les employés de l'administration can-
tonale ont un traitement moyen de 1600 fr., les
huissiers tirent 1200 fr. Il y a deux ans, on avait
même proposé de réduire à 3000 fr. le traitement
des membres du gouvernement , mais cette pro-
position avait été rejetée.

BALE-VILLE. — On a arrêté à Bâle un em-
ployé de l'ohmgeld convaincu d'avoir détourné
des sommes importantes au détriment de l'Etat.
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C'est vrai , pourtant , puisqu'elle me l'a dit. Mais je de-
viendrais fou à cause de ce trop grand bonheur, qu'il
ne faudrait trop ni s'en étonner ni me plaindre.

— Croyez bien , cher monsieur Samson , que ce n'est
pas votre demande, en elle-même, qui nous cause cette
surprise. Hais ce que vous nous dites de Thérèse. Nous
avions formé d'autres projets . Et il nous semblait qu'au-
cun obstacle ne surgirait contre leur réalisation. Nous
avions songé à Thérèse pour notre fils Clément. Ils ont
été élevés l'un auprès de l'autre, l'un pour l'autre. Et
vous savez , on n'abandonne pas un espoir comme ce-
lui-là, Longtemps caressé. Thérèse est libre de disposer
de sa main. Et ni la comtesse ni moi n'avons le droit
de nous opposer à sa volonté. Cependant , permettez que
je la consulte, que je prenne conseil d'elle-même, que je
la conseille, au besoin. Si elle persiste , elle est à
vous !

Que pouvait répondre Thérèse, sinon répéter au comte
de Trécourt ce qu'elle avait dit tout à l'heure à Sam-
son ?

Ce fut la réflexion qu'il se lit. Il avait confiance en
elle. Trécourt pouvait la consulter. Que craignait-il,
puisqu'il était aimé.

Et il reprit :
— Mademoiselle Thérèse sait déjà qui je suis, et il

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

est juste que vous le sachiez à votre tour , bien que
vous nous ayez, à Jean-Marc et moi, ouvert gracieuse-
ment votre maison , avec une si aimable, si discrête , si
large hospitalité.

Trécourt ne répondit rien , mais fit un geste qui signi-
fiait :

C'est vrai . Je ne vous ai rien demandé. Peu m'impor-
tait auparavant de savoir d'où vous veniez. A présent ,
que vous sollicitez l'honneur d'entrer dans notre fa-
mille , il est de mon intérêt de tout connaître.

Samson parla :
Et aux premiers mots qu'il dit, la comtesse se rappela

soudain, et plus vivement que jamais , ses deux enfants
perdus, — pendant que Trécourt , horriblement pâle , les
traits contractés par l'épouvante, n'osant croire ce qu'il
entendait , écoutait les souvenirs de Samson , dans les-
quels, à certains détails, il lui semblait reconnaître
l'histoire autrefois racontée par Toisoul , de l'enlèvement
de Jacques, l'aîné.

— Je n'ai jamais connu ni mon père ni ma mère, di-
sait le jeune homme, — et la comtesse Jeanne, relevant
la tête, soupirait et le regardait avec mélancolie, —
Jean-Marc non plus , n'a jamais connu ses parents. Nous
nous sommes rencontrés tout petits, un soir, à la foire
du Trône à Paris, et nous nous sommes enfuis pour cou-
rir les aventures ensemble. Moi , j'avais été trouvé par
des saltimbanques, en hiver , sur le seuil d'une petite
maison en planches, bâtie au centre d'un terrain vague,
derrière le cimetière du Père-Lachaise.

Trécourt se leva brusquement renversant son fau-
teuil.

Samson se tut.
La comtesse Jeanne considéra Trécourt , inquiète et

surprise.
Le comte allait interroger Samson, lui dire : «Ces sal-

timbanques qui vous ont recueilli, n'avaient-ils pas des
surnoms? Et n'ont-ils pas fait plus tard partie d'une
certaine troupe. Et cette troupe n'a-t-elle pas perdu un
enfant dans les environs de Paris , à Sarcelles ?

Mais il se retint. Faire ces questions, c'était se livrer
lui-même. Il aimait mieux attendre, Samson certaine-
ment, allait le renseigner.

— Je n'ai jamais connu le vrai nom de ces pauvres

gens. Peut-être eux-mêmes ne le connaissaient-ils pas,
peut-être étaient-ils , comme moi , des enfants perdus.
On les appelait de surnoms : l'homme se nommait...

Samson s'arrêta encore.
Le visage de Trécourt exprimai t tant d'épouvante ,

était si bouleversé que le jeune homme ne put s'empê-
cher de dire •

— Mon récit réveillerait-il en vous de douloureux
souvenirs ? Vaut-il mieux que je me taise ?

— Non, non , parlez , dit la comtesse.
Et à Trécourt :
— Qu'avez-vous ?
Le comte sembla se réveiller , passa la main sur son

front mouillé de sueur, essaya de sourire, d'expliquer
son trouble :

— Rien, dit-il, j'écoute Samson avec beaucoup d'in-
térêt.

Et raffermissant sa voix qui s'était altérée, qui était
devenue presque indistincte :

— Et commen t s'appelaient ces saltimbanques ?
— L'homme, l'Espagnol; la femme, l'EpagneuleU ...
Trécourt ne dit rien, mais il eut un soupir profond et

ses yeux se fermèrent .
La comtesse Jeanne regardait Samson, à cet instant,

sans quoi elle eût vu qu'il était prêt de se trouver fai-
ble.

L'Espagnol , l'Epagneule ! Ces deux surnoms bizarres,
n'était-ce pas ceux que lui avait appris le maître du
restaurant : A Bonvin, pas d'enseigne ? N'était-ce pas les
surnoms des saltimbanques qui habitaient la cabane du
terrain vague, de ceux qui avaient recueilli le peti t,
laissé sur le seuil, dans la neige, par Toisoul ?

Et cet enfant , c'était donc samson t Quelle décou-
verte t

Cependant le jeune homme reprenait son récit :
— J'ai vécu dix ans chez l'Epagnol et l'Epagneule —

lesquels s'étaient engagés dans la troupe Gabarda qui
donnait des représentations dans les fêtes des environs
de Paris.

(A *%i*rtj

LES DEUX A M O U R S

Contrebandiers et douaniers . — On lit dans le
Patriote morezien, de Morez (Jura) :

« L'audace des contrebandiers est inouïe et leur
ruse est inépuisable ; nos braves douaniers ont
besoin de toute leur perspicacité , de tout leur
flair pour enrayer la fraude.

» Jamais la contrebande ne s'est faite sur une
si grande échelle que depuis quelque temps.
Aussi presque chaque samedi nous avons à enre-
gistrer une nouvelle saisie, et toutes n'arrivent
certainement pas à notre connaissance.

» Dans la nuit du 23 au 24 courant , à 3 heures
du matin , le brigadier et le préposé Carrier , de
la bri gade de Longchaumois , ont attaqué une
bande de contrebandiers. Ceux-ci ont pris la
fuite , abandonnant sur le terrain onze ballots de
tabac de provenance étrangère , du poids total de
345 kilos.

» Pour une capture importante , on peut dire
que celle-là en est une. »

mt 
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/, La lég ion des fainéants . — D'après le jour-
nal Evangile et Liberté, il est parti récemment
de Neuchâtel , des convois de jeunes filles salu-
tistes pour aller faire leur éducation militaire
quai de Valmy, à Paris , quittant parents , patrie ,
vocation , pour s'en aller vendre des En Avant
sur les boulevards et prédiquer dans les salles
populaires.

La grande légion des fainéants s'accroît chaque
jour de quelques nouvelles recrues.

* Val-de-Travers. — On lit dans le Courrier :
c Jeudi dernier , à 7 '/_ heures du matin , la

justice de paix de Môtiers a procédé à la levée du
cadavre du nommé M. F., habitant la Côte-aux-
Fées, retiré de la rivière le Buttes à l'entrée du
village de Fleurier. F. avait quitté sa famille
pendant la journée de mercredi , se rendant à
Fleurier el à St-Sulp ice pour affaires d'horloge-
rie. Sorti du café G. à 10 heures du soir après
avoir soupe avec un ami, il s'embarqua du côté
de sa demeure. La nuit était sombre , la pluie tom-
bait , nul doute que F. ait manqué son chemin
vis-à-vis du bâtiment des bains où la rivière bat
la chaussée de la roule cantonale sans qu 'il y ait
seulement un bout de barrière ou un mur pour
prévenir tout danger. M. F. était un homme aimé
et estimé de chacun ; travailleur énergique , il ne
s'épargnait pas à l'ouvrage ; il laisse une veuve
avec une nombreuse famille. Que dire â sa
femme, à ses enfants pour les soulager ? Ce que
nous pouvons faire , c'est d'assurer à cette famille
si cruellement éprouvée , toutes nos sympathies.»

,/_ Neuchâtel. — La Fe uille d'Avis dit que ce
matin , lundi , à 8 *¦/, heures , on a retiré du lac, à
l'entrée du port , le cadavre d'une femme âgée de
soixante-dix ans.

, , Eplatures. — On nous écrit :
« Les quatre candidats au Conseil général des

Eplatures , — dont les noms ont paru dans le
n°1515 de L'Impartial , — ont été élus hier , 29
novembre, à la presqu'unanimité des électeurs
qui ont pris part au vote. — Le nombre de ces
derniers était de 39, ce qui est une bien faible
participation au scrutin , lequel se voit déserté
lorsque paix il y a. »

¥% Foires et marchés au bétail. — Voici la date
des foires et marchés au bétail qui auront lieu
en décembre et qui intéressent plus particulière-
ment nos lecteurs :

Le 1er, Ornans et Pont-de-Roide (Doubs) ; —
le 2, Morat ; — le 3, Le Russey (Doubs), Neu-
châtel ; — le 7, Belfort , Laufon , Granges (So-
leure) ; — le 9, Avenches et Estavayer ; — le 10,
Pontarlier ; — le 14 , Besançon , Délie , St-Hippo-
lyte (Doubs) , Orbe (Vaud), Soleure ; — le 15,
Delémont , Nidau , Ornans (Doubs) ; — le 17, Maî-
che ; — le 18, Avenches ; — le 21 , Beaucourt
(Haut-Rhin), Porrentruy ; — le 24 , Payerne ; —
le 26, Orbe , Yverdon ; — le 28, Montbéliard ; —
le 30, Neuveville ; — le 31 , Bienne.

-̂  ¦

Chronique neuchâteloise.

/_ Loterie de « l'Ouvroir ». — Le tirage de la
loterie de l 'Ouvroir est fixé irrévocablement au
lundi 14 décembre , à 5 heures du soir, au Foyer
du Casino, Le public est invité à y assister. Les
lots seront nombreux car ils atteignent le chiffre
de 1000. La loterie est donc avantageuse par le

nombre, la variété et l' utilité incontestable des
lots composés en grande partie d'objets confec-
tionnés par l'Ouvro ir. Il reste encore des billets
invendus , et les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre sont priées de contribuer au place-
ment de ces billets de tout leur pouvoir puisque
quinze jours seulement restent pour cela.
La liste des dons attei gnait le chiffre

de Fr. 402»30
Voici ce qui a été reçu depuis :

D'un anonyme , divers lots » 10>—
De M. Isel y, 10 bouilles Beaujolais » 15»—
D'une dame de l'Ouvroir , 1 surprise

el fr. 5 plus 1 collerette » 10>—
D'un anonyme, 1 panier » 3»—
D'une dame de l'Ouvroir, 4 lots » 14»—

» » 1 panier » 4»—
» » 2 bouteil-

les Sainl-Peray » 10»—
D'une dame de l'Ouvroir , 2 dessous

de lampe » 4»—
De Mme Fritz Amez-Droz , 6 paires

bas pour un lot » 9»—
Fr. 481 »30

Le Comité de l'Ouvroir se réunira le 7 décem-
bre chez la présidente. (Communiqué.)

S ̂ Municipalité. — Le Conseil général de la
municipalité de la Chaux-de-Fonds, se réunira
à l'Hôtel-des-Postes, le mardi 1er décembre 1885,
à 5 heures du soir, avec l'ordre du jour suivant :

•1° Rapport relatif à l'emprunt de fr. 600 ,000 ,
2° Rapport concernant le numérotage du vil-

lage.
3° Rapport à l'appui à la création d'une classe

de mécanique à l'Ecole d'horlogerie.
4° Rapport à l'appui du projet de bud get pour

1886.
5° Nomination de la Commission du Budget.
6° Divers.
/ _  Société de gymnasti que « l'Abeille». — On

nous écrit que la soirée familière, offerte à ses
membres et à leurs familles par la Société fédé-
rale de gymnastique « l'Abeille », a parfaitement
réussi.

La grande salle de Bel-Air était , hier soir , à
peine suffisante pour contenir la masse de pa-
rents et amis qui étaient accourus pour applau-
dir ces jeunes gymnastes el profiter des divertis-
sements nombreux et variés qui leur étaient
offerts.

Les divers exercices ont été exécutés avec
beaucoup de précision et ont été chaleureuse-
ment applaudis.

La même bonne humeur n'a cessé de régner
durant toute la soirée qui s'est terminée par une
charmante « sauterie », où chacun des couples de
danseurs s'en est donné à cœur joie.

Chronique locale.



,*, Théâtre. — Belle salle , hier dimanche.
Beaucoup de monde au Balcon et aux Premières,
par contre il y en avait moins que d'habitude au
parterre et aux secondes. «Froufrou> a obtenu
un nouveau succès et les rôles princi paux , tenus
par Mesdames Drouet et Giron , MM. Martin , Vi-
dal et Ponsi , ont été vivement applaudis , et c'é-
tait justice.

Les Domestiques ont su provoquer de bruyants
éclats de rire ; le quadrille dansé par «ces dames»
et «ces messieurs», a eu les honneurs du bis.
MM. Drouet et Michaux se sont acquittés de leur
tâche en conscience !

Jeudi prochain : spectacle nouveau; «le Grand
Mogoh , grande opérette en 3 actes et 4 tableaux ,
paroles de MM. Duru et Chivot , musique de Ed-
mond Audran.

Nous en reparlerons 1
/, Bienf aisance. — Le Bureau Municipal a

reçu avec reconnaissance les dons suivants :
1° Pour l'Etablissement des Jeunes Garçons ,

fr. 25, produit d' une collecte faite par quelques
amis de feu Albert Perret , réunis chez M. Alfred
Schwab, sou successeur.

2° De M. Wiitrich , boucher , à la suite d' un
arrangement amiable , une somme de fr. 60 , à
répartir comme suit :

Fr. 20 , pour l'Hôpital ,
Fr. 20 , pr l'Etablissement des Jeunes Garçons.
Fr. 20, pour les pauvres. (Communiqué.)

Avec hait centimes par jour on peut purifier son
corps à fond et éviter ainsi une foule de maladies qui
peuvent être occasionnées par des troubles dansl'alimen-
tion ou dans la digestion, et qui se montrent le plus fré-
quemment au printemps et pendant les chaleurs, comme
la constipation , les maladies de l'estomac, du foie et de
la bile, les hémorrhoïdes, les congestions, l'inappétence ,
etc. Nous voulons parler des pilules suisses du phar-
macien R. Brandt , qu'on peut se procurer dans les phar-
macies au prix de fr. 1»25 la boîte . Comme il existe en
Suisse plusieurs contrefaçons de ces pilules suisses, on
est prié de faire attention à ce que chaque boite porte sur
l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de R. Brandt. 6704

On entend souvent dire : « J'ai attrapé un bon
rhume » et beaucoup de personnes en sont en effet affec-
tées dans cette saison. Mais rarement on lui attribue la
gravité qu 'il peut prendre lorsqu'on le néglige, et il y a
des cas de phthisie pulmonaire dont il a été la première
cause. Comme remède protecteur et préservatif , le miel
pectoral de raisins du Rhin de W.-H. Zickenheimer, à
Mayence, mérite d'être recommandé à toutes les person-
nes souffrant des organes respiratoires , car ce miel
agréable possède la propriété de dissoudre les glaires,
de supprimer la sécheresse, par suite l'excitation à la
toux, et on arrive ainsi à éviter tous les accidents fâ-
cheux. —Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez M. W. BECH,
pharmacien, Place Neuve.

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

COUR» DES CHANGES , le 30 Novembre 1885.

TAUX I Cou u «ohéuM. - i 3 mou
d. 

l'oioomp. demande offre demande tffre

France 3 100.— 100.25 100.05 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 21/» 209.— — 209 . —
Vienne 4 200. — — 200 .— -
Italie 5 99.50 99.75
Londres 3 25.19 25.21
Londres chèque 25.20 —
Espagne 5 4.83 — 1.83
Barcelone 5 4.^3 - 4 83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 a.40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35

BBqueAlleman d p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24.85 24.85
BBque Anglais.. 25.15
Autri chiens ... pr 100 199.—
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.12 —

Escompte pour le pays à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

Lundi 50 nov: Lev. du sol. 7 h. 33; couch. 4 h. 4.
1524. — Les biens d'un couvent de Zurich sont remis

pour les pauvres.
Mardi 1 déc: Lev. du sol. 7 h. '34; couch. 4 h.
1436. — Mort du comte Frédéri c de Toggenburg, intes-

tat et sans enfants.

Ephémérides, 1885

Du 23 au 29 novembre 4885.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

34,-108 habitants.)
Naissances.

Marie-Juliette , fille de Ernest-Auguste Balmer , Bernois.
Clarisse-Emma , fille de Hermand-Victor Hemler , Fran-

çais.
Jeanne-Berthe, fille de Victor-Arnold Grandjean-Perre-

noud , Neuchâtelois.
Paul-Alfred , fils illégitime, Bernois.
Jean , fils de Christian Mast , Bernois.
Jeanne-Marguerite, fille de Jean-Jacques Kummer, Ber-

nois.
Charles , fils de Charles Bauer , Soleurois.
Rose-Marguerite , fille de Julien-Christian Stebler , Ber-

nois.
Emilia-Anna, fille de Emile Eisele, Français.
Marguerite , fille de Louis-Ami Vaucher de La Croix ,

Neuchâtelois.
Marthe-Hélène , fille de Charles-Paul Chédel , Neuchâte-

lois.
Adrienne-Edwige , fille de Charles-Adolphe Gaschen ,

Bernois.
Deckla Flora , fille de Alfred Bûcher, Bernois.
Lucie-Alice, fille de Louis-Paul Eymann , Bernois.
Adëmar-Edouard , fils illégitime , Vaudois.
Jules-Henri , fils de Jules-Henri Grandjean-Perrenoud-

Comtesse, Neuchâtelois et Bernois.
Promesses de mariage.

Emile Schmidiger , cafetier , Lucernois , et Mane-Othilie
Silvant , sans profession , Française.

Louis-Charles Jacot , employé de gare, et Rose-Emma
Droz-dit-Busset , horlogère, les deux Neuchâtelois.

Johann-Samuel Galley, cordonnier , Fribourgeois, et Eli-

sabeth née Scbaerer , divorcée de Heinrich Diehl ,
sans profession , Bernoise.

François-Xavier Colon , horloger , Bernois , et Joséphine-
Marie-Anne née Dirrig , veuve de Abram-Rodolphe
Quidort , ménagère , Vaudoise.

Frédéric-Guillaume-Albert Perrin , horloger , Neuchàte-
loes, et Magdalena Pauli , horlogère , Bernoise.

Aly-Ulysse Tissot-Daguette , agriculteur , Neuchâtelois et
Bernois , et Emma Jacot, ménagère , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Mathaeus Maeder , cordonnier , et Rosette Hulliger, sans

profession , les deux Bernois.
Emile Balmer , couvreur , et Anna-Maria Sauser , servante,

les deux Bernois.
Juste-Léon Ponçot , horloger , Français , et Thérèse Haber-

stroh , cuisinière , Eadoise.
David Laval , horloger , Schaffhousois , et Estelle-Louise

Meylan , horlogère, Vaudoise.
Louis-Adolphe Weber , horloger , Zurichois , et Elise-Ida

Reymond , horlogère , Neuchâteloise.
Paul-Aristide Bourquin , monteur de boîtes , et Marie

Kufer , cuisinière , les deux Bernois.
Frédéric Hugli , tailleur , et Rosa Madliger , repasseuse, les

deux Bernois.
Tell-Edouard Conrad , guillocheur , Bernois , et Aline

Favre-Bulle, horlogère , Neuchâteloise.
Déoès.

15618 Jean-François Fournier , monteur de boîtes , né le
25 décembre 1865, Français.

15619 Jacob Jaberg, manœuvre , né en 1808, Bernois.
15620 Maria née Mœri , épouse de Jean-Samuel Rochat,

journalière , née le 18 septembre 1842, Vaudois.
15621 Conrad Schneckenburger , époux de Fanny née

Meyer , né le 3 novembre 1816, Badois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mourir. — Une fin de bail ; mais on ne met
pas d'écriteau.

* *
« Les femmes naissent sincères et meurent per-

fides ; car c'est la faute des hommes, qui n'aiment
en elles que leurs défauts. »

* t

« L'orgueil a sauvé beaucoup de femmes-; la
vanité en a beaucoup perdu. »

Choses et autres.

Genève, 30 novembre. — La Faculté des scien-
ces de l'Université de Genève a conféré le grade
de docteur ès-sciences naturelles à M. Maurice
Jaquet , Bernois.

Lausanne, 30 novembre. — Les élections com-
munales ont amené un grand nombre d'électeurs
au scrutin pour la première série.

Le dépouillement paraît favorable aux candi-
dats radicaux. 

Sofia , 30 novembre. (Officiel.) — M. le comte
Kheveuhiïller, ministre d'Autriche à Belgrade , a
passé la ligne des avant-postes serbes. Après une
heure est arrivé un parlementaire bul gare pour
traiter de la suspension des hostilités. Les com-
mandants réciproques se sont déclarés d'accord
de suspendre les opérations sur toute la ligne à
la condition que les troupes conserveront leurs
positions.

Paris, 30 novembre. — Les dernières nouvelles
d'Espagne sont mauvaises. On craint que don
Carlos ne profite des embarras actuels de ce pays
pour susciter la guerre civile.

Paris, 30 novembre . — L'anniversaire du
combat de Champigny avait attiré , hier, dans
cette petite localité une foule énorme.

Plusieurs orateurs ont pris la parole.
M. Prévost-Rousseau , maire de Champigny, a

rappelé l'héroïsme des braves combattants tom-
bés durant les rudes journées du 30 novembre et
du 2 décembre 1870.

Après ce discours très applaudi , M. Paul De-
roulède a prononcé une allocution à la fois très
ferme et très modérée.

Ces paroles ont été interrompues par de nom-
breuses acclamations et par les cris de : Vive
Deroulède ! Vive la France !

Dernier Courrier.

Voici la communication que nous avons reçue
vendredi ; quoique tardif , nous avons l'espoir que
cet appel ne sera pas adressé en vain à bon nom-
bre de nos lecteurs :

« Schuls (Engadine) , le 24 novembre 4885.
Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

Chaux-de-Fonds.
Comme vous avez — en son temps — donné

à vos lecteurs des détails sur l'incendie de Fettan ,
distant d' une lieue d'ici , je ne veux pas revenir
sur cette description. Par contre , je prends la li-
berté de m'adresser à vous pour vous prier de
bien vouloir insérer dans votre honorable jour -
nal l'appel suivant :

Ensuite du terrible incendie qui a réduit en
cendres le village de Fettan près des bains de
Schuls-Tarasp, la population de ce village se
trouve dans une grande misère à l'entrée de l'hi-
ver et a été logée en partie dans les quelques
maisons épargnées par le fléau et en partie dans
les villages environnants. Le feu ayant commencé
de jour , lorsque les habitants étaient aux champs
et dans les forêts , tout leur bien a été détruit en
peu de temps. Le bétail a été sauvé, mais toutes
les provisions de foin ont été la proie des flam-
mes, de sorte que ces pauvres gens ont dû ven-
dre leur bétail à vil prix pour faire face aux pre-
miers besoins. L'hiver est à la porte et un secours
des plus nécessaire prie les personnes de se sou-
venir de ces pauvres gens et d'ouvrir leurs mains
bienfaisantes en leur faveur.

Les dons en nature ou en espèces seront reçus
avec reconnaissance par M. C. Boisot , pharma-
cien à Schuls , qui les remettra au comité de se-
cours. »

,. 
En faveur des incendiés de Fettan.

D'après un calcul récent, le revenu réel de M. Vander-
bilt s'élève à la somme énorme de 15,000,000 de dollars
par an. L'honorable « milliardaire » ne donne son appui
qu'à un seul théâtre, le Metropolitan Opéra. S'il faut en
croire un journal américain , M. Vanderbilt aurait dit
dernièrement à un reporter :

— Je crois être l'homme le plus riche du monde. En
Angleterre, le duc de Westminster possède, dit-on , 200
millions de dollars ; mais la plus grande partie de cette
fortune , consistant en terres et en maisons, ne lui rap-
Sorte pas 2 0/0. Dans un an j'aurai plus de 200 millions

e dollars et un revenu égal à 6 0/0 sur cette somme.
M. Vanderbilt parlait ainsi au mois de février dernier.

Il possédait à cette épopue 930,840 de chemins de fer ,
représentant une valeur de 88 millions 750,000 dollars ,
des obligations de chemins de fer pour un montant de
26,357,420 dollars : 70,580,000 dollars en obligations du
Trésor des Etats-Unis, et un peu plus de 5,000,000 en
autres valeurs, soit un total de 190,b87,420 dollars.

Alphonse XII et la « New-York »

On dit qu'une des premières personnes qui ont appris
la mort du roi d'Espagne est le directeur de la Compagnie
d'assurances la New-York , à laquelle don Alphonse s'é-
tait fait assurer il y a deux ans pour la belle somme de
un million de francs par l'entremise d'une société espa-

gnole. Il a donc payé deux seules primes, soit quarante
et quelques mille francs.

En s'assurant , le roi Alphonse avait arrêté qu'après
son décès ce million serait destiné à commencer l'éta-
blissement cadastral de l'Espagne. Voilà de quoi assurer
à sa mémoire la reconnaissance des géomètres et com-
missaires arpenteurs de tous pays qui vont se jeter sur
ce nouveau chantier offert à leur dévorante activité. Les
châteaux... en Espagne vont commencer.

Faits divers.



COLLÈGE ileJa ltoMmù.
CONFÉRENCE PUBLIODE

Mardi 1" Décembre 1885 , à 8lh heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 6692-1

Les Thermes et le Cotisée
par M. !.. Bacbelin, prof, à l'Académie.

__________________ __a____a_____B________________________ _____—________ —_______^B______B_.

10% de RaTbais
sur les lia g il es à tricoter, pour man-
que de place. 1

Sicll-ixl -̂f, épicier, ^6720-10 Place du marc_\é.

^HHHnHHHBaMmHH_HH_fi_fl_a_l_H

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises et suisses
p o m m i s s i O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUS
16, Box-levard. d.\_ Temple, 16'

Paris. C487--3

VENTE EN FAVEUR
DE LA

TonrduTcitiple indépendant
les 2, 3 et 4 Décembre

au Foyer du Casino
Mercredi, 8 décembre. A 1 heure : Ex-

position des objets destinés à la vente.
A 8 heures du soir , petite soirée mu-
sicale et littéraire dans la salle du
Foyer. Entrée : 50 centimes.

Jeudi , 3 décembre. Vente de 10 heures
du matin à 10 heures du soir. Entrée
libre.

Vendredi, 4 décembre. Vente de 10 heu-
res du matin à 4 heures. — A 8 heures
du soir , soirée de clôture dans la
grande salle. Entrée : 1 fr. Program-
mes à la caisse.

Buffet pendant les trois jours. Tasse de
1 heure à 3 heures.

On est prié d'envoyer les objets destinés
à la vente, mardi 1" décembre au Foyer
du Casino. 6675-1

COMBUSTIBLES
Le soussigné a l'avantage de rappeler à

sa bonne clientèle et au public en général
son magasin établi rue des Terreaux 11,
(maison neuve).

Il se recommande pour toutes marchan-
dises de première qualité : Bois, Houille,
Coke, Briquettes, Charbon, etc. Achat
de chiffons.

Par un service prompt il espère mériter
la confiance qu'il sollicite.
6716-3 J. COLLAY, TERREAUX , 11,

A lîf l l l i r lpr  au magasin rue du Puits
UlfUlUCI l  5) encore une quantité

de Laines à tricoter, toutes nuances , à
fr. 2»80 la livre. 6712-3

§§ Chaussures m
Liquidation de chaussures d'hiver,

au prix de fabrique. Je me recommande
pour la chaussure sur mesure et pour les
raccommodages en tous genres.
Prix de bon marché extraordinaires et au

comptant , chez M. Bernard Kooher, rue
de l'Envers 36. 6726-10

Mme Eggimann. 3ftf.E£&
chaussée , se recommande au public pour
réparer , coudre et tricoter à la maison.

6736-3

Iflarrons glacés
Mandarines

6733-3

CONFISERIE DOMLLOT

L
!/>iiî/lnf îii n Pour cause du décès
KIUKIcllIOIl . de M»' Prince Gutten

1 ^p'-ç rue de la Cure 3,
le restant du dépôt de Mouchoirs, Bro-
deries et Rideaux de St-Gall sera liqui-
dé pendant 3 jours seulement. 6731-3

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

Mardi 1er Décembre 1885
dès 8 heures du soir

CONCERT d'adieux
donné par la célèbre troupe de chant du Tjrol

Joseph EBERL , d' Innsbruck
3 dames et 1 monsieur. 6732-2

Municipalité fle la Chaiiî-fte-Fonfls.
Le Conseil municipal annonce aux in-

téressés que les étalages connus sous le
nom de « Foire de Noël » , seront tolérées
cette année sur la Place Neuve , dès le
Mardi 15 Décembre 1885 au Samedi 2 Jan-
vier 1886 inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau mu-
nicipal.

Chaux-de-Fonds, le 30 Novembre 1885.
6721-3 Conseil municipal.

Je vous offre : B|
en marchandises de première qualité jj

-m Poids réels m- i
Macaronis f r .  —»3& la livre ||
JPois pelés » —»35 » ||
Ftiz » —»30 * m
Farine (La fleur) » —»30 > w
Sucre en pain » —»33 » m
Fouîmes de terre . . . .  ¦> lnlO la mesure g|

~n -A-TLX GO-V .PTA.IVT' %s*~ | 
"

S3oll_Ti.-i-er, épicier, m
6719-10 Place du marcl\é. ||

MALADIESJDES YEUX
Le Dr i.. Verrey , ancien assistant du

Prof. Borner à Zurich, médecin-adjoint
de l'Hôpital ophthalrnique à Lausanne ,
donne des consultations sur les maladies
des yeux à Chaux de-Fonds, rue St-
Pierre, 22, les Rendis de 10 h. à midi ; à
JYeneh&tel, Hôtel du Faucon , les Lundis
et Jeudis de 3 Va à 6 heures.

(H 2864 L) 6506-1

UNE MAISON DE GROS
ayant décidé de renoncer à certaines bran-
ches d'affaires , offre à des prix réduits
le solde de son stock d'épiceries , notam-
ment cafés, pâtes , amidon , sucres, etc. Ou
accorderait de longs termes de payement,
si l'acheteur le désirait. — Occasion très
favorable pour un débutant. — S'adresser
sous initiales H. 5931 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , h Lau-
sanne. ' 6507 1

Onate Suisse anti-rhumatismale
excellent moyen contre tontes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos , douleurs arthri-
tiques , goutte aux pieds , maux de dents,
d'oreilles et de la fi gure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à 60 it. Dépôt chez
MM. Bonjour, pharm. à la Chaux-de-Fds .

H. Caselmann, pharm. au Locle.
5204-13

Ï MAISON 1
E. ROCHETTE

< RAOUL PERROUD, gérant
113, Flace Neuve, is\

? Absinthe « Dornier-Tuller » <
S Fr. 2»— le litre, verre perdu. >
( Médaille d'argent obtenue à l'Aca S
i demie nationale de Paris. 189-19" V
[?V^  ̂ -~r -̂ ^̂ ^f0|

_—__—__—__—__«_—_—_—_—_—_—_¦_._—__—__—______

Pension du Cercle du Sapin
OUVERTURE LE 1er DÉCEMBRE. — On

peut se faire inscrire chez le tenancier.
6678-3 .A. MULLFF.

B£_rfeis: à vendre du beau bois sec¦¦ •'M»» mêlé, à fr. 1 le sac , chez M.
FritzMeyer, rue du Puits, 6. 6718-3

«J THÉ POPPTÉk
pectoral et rafra îchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX
Fr. 1 la boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui
envahissent la poitrine , guérir comme par
enchantement la grippe et tant d'autres
affections dont l'origine engendre de graves
maladies , suspendre promptement les ac-
cidents de l'asthme et de toutes espèces
d'irritation des Bronches , prévenir le dé-
labrement des voies digestives , dissoudre
les glaires , telles sont les propriétés essen-
tielles du THé POPPé. (H 15 X)

DéPôT GéNéRAL , pharmacie F. Poppé,
à Genève , et dans les pharmacies et dro -
gueries ; à la Chaux-de-Fonds : Pharma-
cies Bonjour, Becta, Gagnebin, Parel,
Monnier et Perret ; — au JLocle: Phar-
macie Theis. 5311-45

Pn l îCCf-l lCO.  Une bonne polisseuse
1 UlloatJUoC. de fonds, pouvant dis-
poser de quelques heures par jour , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6728-3

TTnp nprcnnnp allant en J°urnée .•UIlC JJtîl bUIlllC bien au courant de
la confection d'habillements ponr pe-
tits garçons , cherche encore quelques
pratiques. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6735-3

Fin iCCOIlCa Une bonne finisseuser iUl .iCUirj, dé boîtes or et argent
se recommande pour des finissages à la
maison ; ouvrage prompt. — S'adr. rue du
Pont 6, au premier étage 6727 3

TTnn + o i l l û n o û  se recommande auxUHC IcUlieUbt. dames de la localité
pour travailler en journée. — La même
personne offre à partager sa chambre. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 9A. 6713-3

T],-, ouvrier faiseur de secrets tra-U H  vaillant sur l'or et l'argent cherche
une place de suite. — S'adresser rue de la
Paix , n» 63, au 1", à gauche. 6710-3

A ç Ç r tf î p  *-*n demande pour l'exploi-
rlooUOlCi tation d'une industrie pro
duisant des bénéfices sérieux un asso-
cié ou commanditaire pouvant disposer
d'un capital de fr. sooo. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 6705-3

Jeune homme. .̂ ±2 2
15 ans auquel on apprendrait à repasser
et remonter ; il devra être nourri chez ses
parents. La même personne offre à ven-
dre une roue en bois pour pierriste et un
établi avec les outils pour une polisseuse
d'acier. — S'adresser a M. Ed. Châtelain ,
1" Mars, 14 A. 6715 3

f-TÏIVAlin Un bon ouvrier graveur
U l a V C U I . d'ornements sachant dis-
poser et finir , trouverait à se placer de
suite. Adresser les offres avec conditions
sous les initiales Z. Z. au bureau de ITM-
PARTIAL. 6107-3

Clf ox i a it w  A l'atelier J.-C. Durouve-Ul dVCUI . noz > place d'Armes 20 B,
on demande uu bon ouvrier graveur d'or-
nements. 6706 3

A n n r A n t i  ®n demande un jeune
"HP1 wllU. garron de 14 à 15 ans pour
apprenti graveur d'ornements. — S'adres-,
ser rue de la Demoiselle 41, au 3°". 6709-3

Emhnî tPl lP  <-)n demande de suitet -u i U U l l C U I  > uu apprenti ou assu-
jetti emboîteur. — S'adresser chez M. Bur
rue des Arts , 25. 6711-3

Tonna fî l lo  On demande de suite uneUCUlie illie. je uue fille de 14 à 15ans
pour aider dans un peti t ménage. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL . 6714 3

Rpnf lÇÇAli r  ^n demande de suite
-ICfj aaacm ¦ un ouvrier repasseur
pour petites pièces. — S'adresser au bu-
reau de IT MPARTIAL . 6722-3

A qciii p f fi  On demande de suite un
J jeune homme comme as-

sujetti remonteur. - S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 6723-3

A nTlTPnti ®a demande pour entrer_-_.pj JJ. eilW. de suite un apprenti
émaûleur ; il serait logé et nourri. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL . 6738-3

EmhoîtPlir ^n demande de suitei- i imJVtl lKj Ul ¦ un j,on oirvrier emboî-
teur , pour genres courants. — S'adresser
rue du Puits, n» 15, au rez-de-chaussée.

6739 3

innartamoni A louer de suite un
MpfJrt l  IClIieiU, bel appartement de
3 pièces , avec corridor et dépendances ,
situé près de la gare. — S'adresser à M.
Pierre Oscar DuBois Charrière 2. 6724-3;

ï nnamant  A louer , pour le com--.uyeiIlCIll .  mencement de Janvier,
à une ou deux dames de toute moralité , un
petit logement de deux pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 23, au premier étage. 6725-4

r h s t m Y if a  A louer de suite unewiaUJUI C- chambre meublée.
S'adresser chez M. Edouard Droz Bo-

bert , rue du Parc 81. 6734-3

rhf tmhPP ^ louer de suite uneUHCUlMJI o« chambre non meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Parc 45, au pignon. 6717-3

fllSmhrfl ^ l°ner > au centre du vil-v lieu Ai UU C iage , une chambre indé-
pendante non meublée, à 3 fenêtres , ainsi
qu'une dite meublée. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 6708 S

rh f lmhrp  *• l°uer une jolie cham-VliauJ-.'! Oc bre meublée à deux fenê-
tres , située au soleil. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 6740-3

On demande à louer SnEVxi
une cave sèche et claire avec entrée
facile et indépendante, propre à installer
un entrepôt de vins. — Adresser les offres
par lettres affranchies , à M. Ch"s Vuil-
laume, Premier Mars, 8. 6737 3

A vPTi rlrP un kuri11-̂ 6 à engre-r_- V CJ1U.1 O nage , eu bon état , et un
étau. — S'adresser chez M. Sindel, rue de
l'lndustrie,14. 0729 3

Mademoiselle Elise Sieber, Madame
veuve ADèLE SIEBER née H UGUENIN , et
ses enfants , Monsieur BENOIT SIEISER et
Mademoiselle ANNA SIEBER , Monsieur et
Madame Louis EMILE MONNIER , Monsieur
et Madame FRITZ HAGI et leurs enfants ,
Monsieur et Madame FRITZ COMTESSE et
leur famille , 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 bien aimée mère, belle-
mère et grand'mère

Madame Maria SIEBER
née Nussbaumer

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78"1»
année, après une longue et pénible mala-
die. L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 2 Décem-
bre à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue Fritz Courvoi-
sier, n° 8.

fi9~ I<e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 6730-2

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique d'hommes sont priés
d'assister mercredi Z Décembre 1885 â
une heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Maria Sieber, grand'mère de
Monsieur Benoit Sieber, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-
sier, 8. 6741-1 LE COMITé.


