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La Chaux-de-Fonds
Foyer du Casino. — Venle annuelle en fa-

veur de la tour il q. Temple indépendant. Clô-
ture vendredi soir.

Union Chorale. — Répétition supp lémen-
taire , jeudi 3, à 8 *¦/. h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi 3,
à 8 y» h. du soir. Grand succès de l'année :
« Le Grand Mogol », opérette en 3 actes et 4
tableaux , musique d 'Audran.

Coniniisslon fl'éflueation. — Réunion ,
jeudi 3, à 8 h. du soir , au Collège industriel.
— Par devoir.

Société des jeunes commerçante. —
Assemblée générale , jeudi 3, à 8 7_ h. du soir,
au local.

Orchestre I'ESPéRAUCE. — Répétition ,
vendredi 4 , à 8 V. h. du soir, aux Armes-
Réunies.

— JEUDI 3 DÉCEMBRE 1885 —

Nous espérons bien que les Chambres fédéra-
les y regarderont à deux fois avant d'ouvrir l'ère
des crédits pour fortifications. Quels que soienl
les argumen is  et raisons qu 'invoquent les sa-
vants straté gisles , il est un fait qui est plus élo-
quent encore que les discussions théoriques , c'est
l'expérience et la pratique de la guerre. En 1873
et 1874 les carlistes ont ten u pendant plus de
deux ans les armées espagnoles en échec dans
leurs montagnes par leur seule activité et éner-
gie. En une nuit ils confectionnaient des kilo-
mètres de tranchées devant lesquelles les colon-
nes régulières venaient se briser. En août 1877,
Osman pacha , gouverneur de Widdin , se lançait
en avant , Plewna formidable sortait du sol , ar-
rêtait les Russes pendant des mois, et il ne fallait
rien-moins qu 'un siège régulier , d'après le plan
du premier ingénieur de la Russie, pour avoir
raison de cette place. En 1885, les Bulgares se
concentraient à la frontière turque sans penser
qu 'avant  peu ils auraient à défendre leur terri-
toire contre une attaque au nord. La déclaration
de guerre des Serbes les surprend brusquement;
ils fortifient les hauteurs de Sliwnitza et l'armée
serbe avec ses 200 canons y subit un échec tel
qu 'on peut la poursuivre et la battre partout où
elle cherche à se rallier.

Tout cela est-il assez éloquent , sans parler de
Schipka où les Russes , une poignée seulement ,
ont défi é toutes les attaques fiévreuses de Suley-
man pacha. Nos bataillons , armés de pelles et de
pioches , sauraient à l' occasion aussi bien se re-
irancher que les carlistes , Russes , Bulgares ,
Turcs ou autres , dit le Nouvel liste, avec lequel
nous sommes pleinement d'accord.

A propos des fortifications

Echos du Tir fédéral de 1885. — A Berne ,
les divers comités et sous-comités du Tir fédéral
tiennent leurs dernières séances ; on approuve
les comptes , on passe de bonnes soirées en gaie
compagnie , heureux d'avoir si bien accompli la
grande tâche. Que d'heureuses et aimables con-
naissances ont été faites ! que de gens inconnus

les uns aux autres sont aojourd'hui liés par les
solides attaches d' une cordiale amitié. Samedi ,
plusieurs comités étaient réunis ; celui des vins
et vivres a eu un petit banquet au Schweizerhof,
mais c'était là quelque chose de tout original. Les
dames avaient leur tour. Bien souvent les mem-
bres du comité , appelés par les devoirs du service
à quitter le foyer , s'en allaient au rendez-vous
en fredonnant :

.. .Mais l'épouse que j 'adore
Demeure seule à la maison !

Samedi , on a voulu récompenser ces dévoue-
ments ignorés de la vie domesti que ; toutes ces
dames portai ' ni cette fois-ci les magnifiques bras-
sards que leurs maris avaient victorieusement
promenés dans ja foule en fête. Je pourrais vous
citer telle dame, — écrit-on de Berne , — sur le
bras de laquelle le magnifique ruban ponceau
faisait le plus merveilleux effet. Non ! ces dames
de la commune de 1871 , avec leurs écharpes rou-
ges, ne faisaient pas un aussi bel effet. Et puis le
sexe fort avait accepté toutes les conditions , ce
sont les dames qui ont mené les affaires de la soi-
rée , prononcé les discours et les toasts , invité à
la danse et résolu pour quelques heures le grand
problème social de l'émancipation du sexe faible.
Il n 'aurait plus manqué qu 'un couplet de la Mar-
seillaise des femmes :

Nous avons , ce qui vous déconcerte !
La finesse , la ruse et mille appas.
Nous n'avons pas ce que vous avez , certes !
Mais nous avons ce que vous n'avez pas !

Il suffi t au beau sexe de vouloir pour affirmer
sa puissance et sa force, mais il est des folles qui
croient que c'est le bullet in dé vote qu 'i l faut
conquérir. Malheur !

Le téléphone à Zurich. — On sait que les
installations du téléphone à Zurich , qui avaient
été faites par une société privée , ont été acquises
par la Confédération. Or , si l' on en croit la Gaz.
de Thurgovie, un très petit nombre d'abonnés —
une centaine seulement sur 1100 — ont consenti
à renouveler jusqu 'ici leur abonnement à cause
des conditions moins favorables que leur fait
l'administration fédérale des télé graphes. Il y
aura très prochainement une assemblée publique ,
dans laquelle les abonnés se mettront d'accord
pour adopter une commune ligne de conduite.
En tous cas, les autorités fédérales seront nanties
de la question et il est probable que le règlement
actuel concernant le téléphone devra être mo-
difié. 

Le cinquantenaire de la Société académique de Bâle

Bâle, 2 décembre 1885.
Comme vous l'avez annoncé , déjà , la ville de

Bâle a célébré , jeudi dernier , une solennité uni-
versitaire des plus intéressantes : la Société aca-
démi que fêtait le cinquantième anniversaire de
sa fondation , et l'Université , qui commençait en
même temps la 425me année de son activité, a
lenu à témoigner par une cérémonie exception-
nelle sa reconnaissance pour les services consi-
dérables rendus par cette société libre à la cause
de l'instruction supérieure.

Quelques chiffres donneront une idée de l'ac-
tivité très remarquable de la société qui a servi
de modèle aux sociétés académiques des villes

de Zurich , Berne , Genève el Fribourg en Bris-
gau.

Fondée par l'initiative du professeur A. Hens-
ler , en 1835, peu après que la séparation de Bâle-
Campagne eut laissé toute la charge de l'Univer-
sité à la ville , obérée par des règlements de
compte onéreux , la Société académique s'est
donné pour lâche de réunir des contributions
volontaires dans le but de subvenir à l'insuffi-
sance des ressources de l'Etat pour le développe-
ment des éludes supérieures. En 1835, la So-
ciété comptait 96 membres , en 1884, 540 ; en
1885, à l'occasion du jubilé cinquantenaire , elle
a recruté 310 nouveaux membres. La fortune de
la Société académique s'est élevée , dans ces cin-
quante années , au capital de 645,000 fr.

Chaque année , des subsides considérables ont
été offerts aux autorités universitaires ; le total
de ces dons ascende aux chiffres suivants :

Subsides pour l'enseignement , 393,000 fr.;
pour les musées et collections , 87,000 fr.; pour
la construction d'instituts et de laboratoires , 356
mille francs ; divers, 21 ,000 fr.; soit une somme
totale de 856,000 fr.

C'est en particulier grâce à la munificence de
la Société académique que l'Université de Bâle
est aujourd'hui en possession des superbes insti-
tuts qui s'appellent le Bernouillianum (labora-
toires de physique , de chimie et observatoire),
le Vesalianum (laboratoires d'anatomie et de
ph ysiologie), l 'institut d'anatomie pathologique.

Quelle est la ville de Suisse , quelle est la ville
d'Europe , où l'on puisse admirer des manifesta-
tions aussi magnifique. , de l'intérêt que prend
une bourgeoisie éclairée au développement de
l' instruction supérieure ? Bâle est fière , et elle a
droit de l'être , de cetle féconde union entre son
peuple tout entier , sans distinction de classes ou
de partis politiques , et le corps dévoué et savant
de sa glorieuse Université.

Chronique Suisse.

France. — Le Conseil généra l de la Seine a
adopté un vœu demandant la réduction à dix cen-
times du prix de l'affranchissement des lettre s et
à cinq centimes celui des cartes postales.

— Le service de la sûreté recherche en ce mo-
ment un garçon de recettes de la Société générale
de Paris qui a disparu depuis le 30 novembre
avec 64 ,000 fr. d'effets à recouvrer. Dans la ma-
tinée de mardi un cocher s'est présenté à la So-
ciété et a remis une liasse d'effets impayés que
cet employé avait abandonnée dans sa voiture .

Espagne. — Le choléra a éclaté à Oyarzun ,.
dans la province de Guipuzcon.

On croit que l'infection provient d'une petite
rivière qui traverse la ville.

Les autorités ont pris des précautions sani-
taires.

— Une proclamation carliste a été affichée à
Tortosa. L'ordre règne partout.

L'état de siège sera levé incessamment.
Egypte. — Une lettre de Massouah , publiée

par la Rassegna de Rome, confirme la destruction
de Kassala.

La ville a élé rasée jusqu 'à terre ; tous les ha-
bitants ont été massacrés.

Le mudir (préfet) et ses employés ont été fu-

Mouvelïes étrangères.



sillés , les autres ont été pendus , et les cadavres
sont encore accrochés aux arbres des environs de
la ville.

Mexique. — Suivant les nouvelles reçues
du Mexique , le SI décembre, une révolution aurait
éclaté dans l'Etat de Nuevo-Leon en faveur de
M. Rubio , ministre de l'intérieur , qui aspirerait
à la présidence de la République.

Des conflits auraient déjà eu lieu , et l'on crain-
drait que la révolution ne s'étendit à tout le
Mexique septentrional.

La guerre serbo-bulgare
Le Times d'hier dit que les nouvelles d'Orient

continuent à être d'un caractère peu satisfai-
sant.

Les Serbes sont ou prétendent être indignés de
!a conclusion de l'armistice , et ils soutiennent
que si les opérations n'avaient pas été interrom-
pues, leurs réserves auraient bien vite arrêté la
marche du prince Alexandre.

Us continuent leurs préparatifs de guerre et se
disent disposés à ne mettre bas les armes qu 'a-
près avoir obtenu leur but , qui est d'empêcher
l'union de la Bulgarie el de la Roumélie.

Une dépêche de Pirot , arrivée hier au soir à
Paris , dit que le prince Alexandre , répondant à
une députation des régiments rouméliotes , a dé-
claré qu 'il était prêt , aujourd'hui comme hier , à
se vouer à la sainte causa bul gare.

La Serbie a proposé l'évacuation réciproque
et la prolongation d'un mois de l'armistice.

Cette proposition a été repoussée. Alexandre
exige l'évacuation par les Serbes du territoire de
Widdin , tandis qu 'il maintiendrait l'occupation
bul gare à Pirot.

La situation est tendue. N
_______
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— Peut-être ! murmura Trécourt.
— Est-ce donc vrai ? Les auriez-vous retrouvés ! dit

Toisoul d'une voix haletante , une joie singulière , mé-
langée de terreur , dans les yeux.

— Peut-être ! répéta le comte , pensif , pendant que
son visage était envahi par une mortelle pâleur.

— Je voudrais ks voir ! dit Toisoul , se parlant à lui-
même.

Trécourt n'entendit pas. La même pensée qu 'il avait
affaire à deux imposteurs , lui revenait obstinément à
l'esprit.

— Et si un hasard quelconque, étrange , impossible à
prévoir , avait livré notre secret à ces deux hommes ? Et
si, forts de ce qu'ils auraient appris , ils cherchaient à
nous en imposer ?

— Ne vous souvenez-vous plus que chacun des deux
enfants de la comtesse a été marqué d'une lettre à l'é-
paule ? Jacques , de la lettre J à l'épaule droite? Georges,
de la lettre G à l'épaule gauche ?

Guy se rappelait ce détail , en effet. C'était un moyen
de s'assurer que Samson ne mentait pas. Mais comment
faire pour le reconnaître ?

— Toisoul , dit le comte, oublie cette conversation. Ne
te rappelle rien de ce que je t'ai dit.

Reproduction interdite ai» journaux n'ayant p s traité avec la
Société des Gens de Lettres.

— Ainsi , vous ne me direz pas où vous avez revu ces
enfants ?

— Plus tard , quand je serai sûr !
— Et à madame la comtesse ?... à la mère ?
— A elle ? jamais ! dit Guy avec brutalité. Que lui dire

sans lui avouer mon crime ?
Toisoul hocha la tête et ne répondit pas.
Trécourt était dans une situation critique et Toisoul le

comprenait.
11 comprenait aussi que le comte ne parlerait jamais

s'il n ' y était forcé par les événements.
Et il fallait quelque secousse terrible pour l' y con-

traindre .
Pendant que le comte de Trécourt s'entretenait ainsi

avec son complice, la comtesse Jeanne avait rejoint
Thérèse qu'elle voulait consulter elle-même sur l'étal
de son cœur .

Elle lui fit part de la demande de Samson.
Thérèse souriait vaguement , en l'écoutant , essayant

de dissimuler , mais ayant le cœur gros, parce qu'elle
pensait à Jean-Marc.

— Ainsi , disait Jeanne, tu n'aimes pas Clément?
Elle secoua la tête. Malgré elle , il y avait de l'horreur

sur son visage. Mais la comtesse Jeanne adorait son fils
Clément comme autrefois Jacques et Georges; elle ne
s'aperçut de rien.

— Et tu aimes Samson ?
— Je l' aime ! dit-elle d' une voix étouffée, pensant tou-

jours à Jean-Marc.
La comtesse soupira , puis , après un moment de si-

— C'est bien, dit-elle. Le comte et moi , nous sommes
décidés à ne pas faire d'opposition à ton mariage. Du
reste, tu es libre et nous ne pourrions le donner que des
conseils. Cependant nous te demanderons un peu de
temps, car nous avons besoin , pour assurer ton avenir
et ton bonheur , de savoir si oe jeune homme est digne
de toi.

Elle embrassa Thérèse, la quitta , et rencontrant Clé-
ment, lui apprit , avec toutes sortes de ménagement , ce
qui avait été résolu.

Clément l'écouta sans répondre .
Il s'attendait depuis longtemps à cette confidence , et

comme sa mère cherchait des périphrases pour lui an-
noncer plus doucement cette nouvelle , il dit :¦ — Je devine , ma mère , vous voulez m'apprendre que
Thérèse vient de vous être demandée en mariage ?

— Oui , dit-elle , étonnée. — Tu le savais?
— Je m'en doutais, du moins. Depuis longtemps j' en

ai pris mon parti , — depuis que j'ai vu qu 'elle aimait ce
Jean-Marc , de la fabrique Bompair...

— Jean-Marc , dis-tu ? fit la comtesse stupéfaite.
— N'est-ce donc pas de lui que vous parliez ?
— Non , mais de Samson.
— Samson ? C'est lui qu'elle aime ? Elle vous l'a

dit ?
— Il n'y a qu'un instant !
Clément se tut.
Evidemment , une partie de cette confidence .'éton-

nait.
Il pensait :
— J'aurais cru qu'elle aimait Jean-Marc et non l' autre.

Je le saurai , du reste, quel que soit celui des deux , dus-
se je lé tuer de ma main , elle ne l'épousera pas.

Et un cruel sourire crispa ses lèvres.
— Je n'aurai pas besoin de le tuer. Il sera déshonoré

avant !
D' autre part , quand Samson rentra à la fabrique , il

courut tout de suite trouver Jean-Marc et tombant dans
ses bras :

— Mon ami , mon bon Jean-Marc , je vais devenir
fou.

— Qu'as-tu ?
— J'avais cru qu'on me refuserai t Thérèse, qu'on me

chasserait, qu'on rirait de moi. Eh bien ! non ! mon ami ,
ils me donnent Thérèse, Thérèse est à moi , entends-tu?

— J'entends I dit Jean-Marc d' une voix brisée.
Et serrant de toutes ses forces les deux mains de Sam-

son :
— Je serai heureux de ton bonheur , crois-le, bien

heureux!
(A -»*w*.

LES D E U X  A M O U R S

ARGOVIE. — On vient de découvrir à Helli-
kon , en creusant le sol d'un jardin , des tombes
celti ques bien conservées , contenant trois sque-
lettes d'hommes de taille exceptionnelle.

FRIBOURG. — M. Urb ain Schaller , ancien
directeur de la Banque fédérale, est décédé à
Fribourg, à l'âge de 73 ans ; il était fils de l'an-
cien avoyer et frère de Julien Schaller. En 1848,
il était consul suisse à Alger , où il était retourné
passer quelques années ; il a dès lors dirigé la
Banque populai re suisse. C'était un excellent ci-
toyen et une nature d'élite.

GENEVE. — Une très nombreuse assemblée
de l'Association des fabricants et marchands
d'horlogerie a eu lieu mardi soir dans une des
salles de l'école d'horlogerie de Genève. Dans
l'ordre du jour fi gurait la question du contrôle

officiel des mouvements de montres. Une assez
longue et fort intéressante discussion a eu lieu.

L'assemblée s'est déclarée très sympathique à
la répression de l'abus du nom de Genève sur les
montres ; elle s'est montrée non moins unanime
pour repousser énergiquement l'idée d'un con-
trôle des mouvements de montres , qui , dans les
circonstances actuelles , perdrait toute son effica-
cité et porterait , au contraire , un coup sensible à
l'horlogerie genevoise.

Il a été décidé de communiquer au Grand Con-
seil genevois la décision prise.

, v 

Nouvelles des Gantons.

La Ferrière . — La cure de La Ferrière est de
nouveau mise au concours.

Cour d'assises du Jura . — Voici la liste des
tractanda pour la session des assises du Ve arron-
dissement , qui s'ouvrira le 9 décembre 1885, à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville de Delé-
mont :

Mercredi 9 décembre . — Brossard Ariste , abus
de confiance ; Porrentruy.

Jeudi , 10. — Schterer André , tentative d'in-
cendie ; Courtelary. — Polli Salvatore , vol ;
Courtelary.

Vendredi 11. — Farine Joseph , brigandage ;
Porrentruy.

Samedi 12. — Chapuis Albert , incendie et vol ;
Porrentruy.

Lundi 14. — Châtelain Charles-Frédéric , ten-
tative de meurtre ; Courtelary.

Mardi 15, mercredi 16 , jeudi 17 , vendredi 18
et samedi 19. — Rohrbach Fritz , Hirschi David ,
Rohrbach Elisabeth , née Binggeli , incendie ;
Courtelary.

Lundi 21. — Paratte Joseph et Paratte Alfre d ,
mauvais traitements suivis de mort ; Franches-
Montagnes. — Vuilleumier Louis-Guillaume ,
faux ; Courtelary.

Mardi 22 et mercredi 23. — Grosjean Alfred ,
abus de confiance ; Porrentruy.

Jeudi 24. — Giauque James-Théop hile et Giau-
que David-Louis , incendie ; Neuveville.

Chronique du Jura Bernois.

Morteau. — Le 29 mars 1883, une jeune fille
de Morteau , Herminie Aubry, était assassinée ,
sans qu 'il ait été possible , à cette époque, de dé-
couvrir l'assassin.

Dernièrement , le frère de la victime , le sieur
Aubry, dans une discussion un peu vive qu 'il eut
avec une femme de la localité , la menaça de la
tuer comme il avait tué sa sœur. Ce propos ne
fut pas perdu , et cette femme alla immédiate-
ment dénoncer Aubry à la gendarmerie.

Une enquête fut faite , à la suite de laquelle
Aubry fut arrêté , ainsi que son frère Abel , qui
voulut s'opposer à son arrestation.

Celui-ci ne paraît pas complice de l'assassinat;
il a été simplement arrêté pour outrage à la gen-
darmerie dans l'exercice de ses fonctions.

,*+ Besançon. — Le Bureau de garantie a, du
22 au 29 novembre 1885 , poinçonné les pièces
suivantes : montres de fabrication française , or :
2,807, argent : 5,968, droits perçus : 17,055 fr.
33 c. — Montres de fabrication étrangère , or :
2, argent : 55 ; droits perçus : fr. 62»50.

Exportation : poinçon français : 24 montres or
et 6 montres argent. Poinçon étranger : 100
montres or, 84 montres argent , 24 montres or au
4e litre.

Frontière française

_ *„ Boudry. — Assemblée générale des com-
muniers , le mercredi 9 courant , à 3 heures après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry.

.*_ Môtiers. — Assemblée générale des com-
muniers, vendredi 4 courant , a 7 heures du soir,
dans la salle de Commune de Môtiers.

/_ Planchettes . — Assemblée générale des
communiers , lundi 14 courant , à 2 heures après-
midi.

-v 
Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 1er décembre 1885.

Rochef ort. — Le Conseil a validé l'opération
électorale qui a eu lieu les 21 et 22 novembre
1885, dans la paroisse de Rochefort , et de laquelle
il résulte que le citoyen Henri Durand , licencié
en théologie de l'Académie de Neuchâtel , a été
élu au poste de pasteur de la susdite paroisse en
remplacement du citoyen F.-Aug. de Bellefon-
taine, démissionnaire.

Peseux. — Il a ratifié la décision prise le 21
septembre 1885, par l'assemblée générale de la
commune de Peseux , aux termes .le laquelle la
dite commune accepte la cession qui lui était pro-
posée par la municipalité de cette localité , de
l'immeuble de la cure de la paroisse nationale, et
il a autorisé le conseil communal à signer l'acte
authentique de ce transfert immobilier.

Locle. — Il a autorisé l' installation d'une chau-
dière à vapeur dans la fabrique d'horlogerie des
citoyens Favre-Leuba et Ce, au Locle.

Conseil d'Etat.

_ *# Rachat de l 'Usine à gaz. — Dans sa séance
de mardi soir , le Conseil général de la Munici-
palité de la Chaux-de-Fonds a adopté sans op-

Chronique locale.



Un prince et un Àe'ronaute — Le Voltaire raconte
l'anecdote suivante :

« C'était en 1869, au départ du ballon monstre de Na-
dar: le Géant.

«Les voyageurs achevaient leurs préparatifs. Tout
était disposé dans la nacelle , et l'on n'allait pas tarder à
prononcer le fameux : « Lâchez tout I »

« Tout à coup, un enfant d'une douzaine d'années, qui
se trouvait dans l'enceinte réservée avec son précepteur ,
se mit à sauter dans la nacelle , qui n'attendait plus que
les aéronautes.

« L'un deux , M. Wilfrid de Fonvielle , qui craignait
que l'intrus ne dérangeât ses instruments, s'approcha
avec colère.

« —  Enlevez-moi de là ce gamin I cria-t-il à l'un des
aides.

« —  C'est un prince I lui dit tout bas un des assis-
tants.

« — Il n 'y a pas de prince ici ! répliqua-t il. Allons,
moutard , hors de là 1

« Et , le prenant par le bras , il le mit hors de la na-
celle.

« Le moutard était le futur roi d'Espagne. »

. tes Obsèques de M. crawford, Syndic de la Presse
Etrang ère à Paris. — Samedi dernier ont eu lieu , au
milieu d'une grande affluence , de députés, de sénateurs ,
de journalistes , et d'artistes les obsèques de M. Craw-
ford , le correspondant du Daily-News de Londres et le
Syndic de l'Association de la Presse Etrangère à Paris.
La Questure de la Chambre des Députés s'étai t fait re-
présenter par MM. Margaine et Madier de Monjau. Les
lils de M. Crawford conduisaient le deuil. Après eux
marchaient les membres du Comité de l'Association de
la Presse Etrangère , M. Singer de la Nouvelle Presse
libre , de Vienne ; Ch. L. Chassin , Sampieri , Resasco
de la Tribuna ; Louis Maçon de la Correspondance
Ilelvélique ; Demeny, le directeur de la Jeune France et
le baron de Scheidlein de la Gazette de Cologne.

Puis venaient en foule tous ceux qui tiennent une place
et une plume dans ce qu'on appelle le Tout Paris litté-
raire politique ou mondain , et parmi eux nous avons
remarqué :

MM. Lord Lyons , ambassadeur d'Angleterre : Wal-
ker , consul général des Etats-Unis , Jules Simon , Jules
Ferry, Schœlcher , Cochery, Longuet. O. Carie, Gaulier ,
Vogt , Sée, Comte de la Boissière , Steinherz , Léon Meu-
nier , de Césena , Caponi , etc., etc.

Au cimetière , le député Pelletan a prononcé au nom
de la presse franç.iase, de vigoureuses et sympathiques
paroles de regret pour le publiciste anglais qui a passé
sa vie à faire aimer la France à l'Angleterre et l'Angle-
terre à la France.

Des conversations échangées entre les personnes qui
suivaient le convoi ne s'échappaient que des éloges et
des regrets sur ce journaliste qui ne comptait , depuis
son séjour à Paris , que des amis dans le monde de la
politique et de la presse. C'était un des rares correspon-
dants anglais qui n 'ai pas fait d'opposition au gouverne-
ment républicain en France. , Vigoureux vieillard à bar-
be blanche, les Parisiens le rencontraient , chaque soir
depuis trente ans , au café Véron sur le boulevard Mont-
martre , où il rédigeait ses lettres et ses dépêches, il était
presque toujours accompagné de Mme Crawford . femme
d'une intelligence sup érieure qui collaborait avec lui au
au grand journal libéral de la Cité et qui envoie aussi
des correspondances remarquées à plusieurs journaux
des Indes anglaises. M. Crawford avait 7i ans et avoir
été nommé chevalier de la Légion d'honneur par le gou-
vernement de la Républi que Française.

Paris , 1er décembre. SMITH .

Faits divers.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Vendredi U déc: Lev. du sol. 7 h. 38; couch. 4 h . 3.
1301. — Mariage, du due de Savoie avec la fille de l'em-

pereur Maximilien.

Ephémérides, 1885

Entre boulevardiers :
— Vous connaissez X. . . ,  le coulissier ?... En

voilà un farceur I II m'a soutenu hier qu'il était
noble , — qu 'il avait un arbre généalogique !...

— Un arbr e?. . .  Il y a mieux que cela dans
sa famille. . .  Tome une forêt. . .  celle de Bond y !

* *
Sur le boulevard :
Un Anglais qui sort d'un dîner trop excellent

peut-être , hèle un fiacre , et souriant à je ne sais
quelle pensée, dit :

— Rue Mosnier , — ou rue Clapeyron.
Puis soudain :
— Non , il vaut mieux rentrer sérieusement

chez soi.
Et, gravement :
— Cocher , à Londres !

Un médecin de campagne, arrivant chez un de
ses clients :

— Eh bien ! comment va notre malade?
— Hélas I docteur , il vient de mourir à l'ins-

tant.
Le médecin , à part :
— Sapristi ! un quart d'heure plus tôt... je

gagnais trois froncs !

Choses et autres.

(BUREAU CINTRAI. MBTSOROLOeiQUB DS FRAHCB)

au 3 décembre.
L'aire des fortes pressions a marché vers l'est , s'est

concentrée en France et s'étend sur l'Espagne; maxi-
mum sur Nancy. Une nouvelle baisse très rapide se des-
sine sur l'Irlande et l'Ecosse. Un vent violent du sud-
ouest règne depuis Valentia jusqu'aux Iles Hébrides.
Une forte bourrasque au large de l'Angleterre ne menace
pas nos côtes. La température est en baisse rapide en
France, où le temps est au beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lucerne , 3 décembre. — Le Grand Conseil a
repoussé , par 73 voix contre 20, la motion Win-
kler demandant que l'application de la peine de
mort fût limitée aux meurtriers récidivistes.

Il a voté une subvention de 20,000 francs en
faveur de l'anniversaire de la bataille de Sem-
pach.

Il a nommé, par 87 voix , M. Schnyder , con-
seiller aux Etats , en remplacement de M. Fi-
scher.

M. Zingg, directeur du Gothard , est nommé
président du Grand Conseil , et M. Schnyder ,
président du Conseil d'Etat.

Genève, 3 décembre . — La police genevoise
vient de faire une descente dans une maison in-
terlope tenue par les époux R., rue Bémont , 10,
à Genève. Les époux R., une fille C, âgée de 19
ans , et un jeune homme , H., ont été arrêtés
sous prévention d'excitation de mineurs à la dé-
bauche.

Le Genevois dit que le sieur H. racolait des
jeunes garçons de 14 -à 17 ans pour les amener
dans la maison tenue par les époux R.

Nisck , 2 décembre. — Mal gré l'armistice , dont
la Bulgarie avait été aussi informée par les com-
mandants serbes , les Bul gares ont attaqué hier
matin les posi tions serbes à Vlasina , où se trou-
vaient quatre bataillons et un escadron. Les Ser-
bes ont tenu têie à l'attaque. Peu auparavant le
commandant serbe avait avisé les Bulgares qu 'il
avait reçu des instructions au sujet de l'armis-
tice. (Cette dépêche ne doit être acceptée qu'avec
réserve. Les Serbes , soutenus par l'Autriche ,
cherchent un prétexte de continuer les hostili-
tés. — Réd.)

Vienne, 3 décembre. — Grahovo , localité du
district de Fiume , a été complètement détruite
par un glissement de terrain résultant des pluies
qui se sont continuées pendant un grand nombre
de jours.

Sur 21 maisons , 19 se sont écroulées. Les dé-
gâts sont considérables , mais il n'y a pas eu d'ac-
cidents de personn es.

Berlin , 3 décembre . — Les avis officiels con-
firment l'occupation des îles Marshall. Des trai-
tés ont été conclus avec tous les chefs impor-
tants de l'archipel et le drapeau allemand flotte
sur les principaux points de ce groupe d'îles.

Cette nouvelle a produit à Madrid une pénible
impression.

On ne redoute cependant aucun conflit à ce su-
jet , l' archipel des Marshall ne se trouvant pas
compris dans les limites fixées par l'article 2 du
protocole relatif aux Carolihes.

Paris, 3 décembre. — On a reçu hier une dé-
pêche du général de Courcy disant qu'il a inter-
cepté une dépêche annonçant que la majorité de
la commission pour les crédits du Tonkin est fa-
vorable à l'évacuation.

Le général demande des exp lications afin de
pouvoir rassurer les esprits ou , en cas contraire ,
d'être à même de prendre les mesures de pru-
dence nécessaires pour sauvegarder les postes
avancés.

M. de Courcy promet la prompte pacification
du Delta s'il reçoit une réponse satisfaisante.

Le généra l Campenon a répondu que le gou-
vernement défendra énergiquement l'occupation
et la conquête totale demandées par le général
de Courcy.

Cette dépêche du général de Courcy fait sensa-
tion. Elle montre la nécessité d' une prompte dé-
libération de la Chambre sur le Tonkin.

La commission du Tonkin a entendu hier l'a-
mira l Duperré qui blâme l'aventure tonkinoise
et conseille d'abandonner le Tonkin , en en gar-
dant seulement quelques parties.

Dernier Courrier.

MAGASIN PITTORESQUE
Le Magasin pittoresque (rédacteur en chef , M. Edouard

Charton), Quai des Grands-Augustins, 29, à Paris,
contient dans son numéro du 30 novembre :
Tex te. — Le Dernier des Eondibilis, par M. J. GI-

RARDIN. — Les Derniers moments de Descartes. — L'Or-
phéoréon du Conservatoire de musique, par M. CHARLES
LéVèQUE . — La Crypte de Saint-Denis. — M"0 L. Swain-
ton-Belloc , par M. RENé MILLET. — Le Téléphone chez
soi, par M. ALFRED DE VAULABELLE.

Gravures. — Le Rat dans le fromage de Hollande,
peintre de M. Couturier. — L'Orphéoréon. — Pèlerin
infernal , composition et dessin de M. Ganier. — La
Crypte de l'église Saint-Denis. — Mm" Swainton-Belloc,
d'après un médaillon de David d' Angers.

Abonnement : Paris , un an , 10 fr. — Départements,
19 fr. — Union postale, 13 fr.

Bibliographie.

Paris , 2 décembre. — Madame Christine Nilsson est
de retour à Paris. Elle y restera une dizaine de jours.
Puis, elle se rendra en Hollande et en Angleterre.
. — Très fatiguée, Mme Sarah Bernhardt s'est évanouie

deux fois, dimanche soir, pendant la représentation de
Théodora.

— Sari Stefanini , dit Léon Sary, géran t responsable
de la Société Léon Sary et Ce, exploitation du théâtre des
Folies-Bergères , est en faillite.

Besançon , 3 décembre. — La troupe de M. Saint-
Omer , avantageusement connue au Suisse, est annoncée
dans l'Est de la France. Elle donnera Les Peti 's Mous-
quetaires , l'opérette de Varney, — avec le concours
Mme Jeanne Saignard, que le public de la Chaux-de
Fonds a su si vivement applaudir dans la Femme à
papa et La Cosaque.

— Le théâtre de Besançon tient un succès : Boccace ,
dont la 4n0 représentation sera donnée samedi 5 courant.

— New-York , 1" décembre. — Mme Marion Norwood ,
qui venait de jouer à New-York la Case de l'oncle Tom,
se déshabillai t en fumant une cigarette quand , le feu prit
à ses vêtemeuts. Elle a été horriblement brûlée et est
morte dans la nuit.

Petits échos des Théâtres

position les conclusions du rapport du Conseil
municipal au sujet de l'emprunt de 600,000 fr.
destiné au rachat de l 'Usine à gaz et à la conso-
lidation de la dette flottante.

,*m Concert de « l 'Odéon ». — Dimanche pro-
chain l'orchestre « l'Odéon » donnera , dans la
grande salle de Bel-Air , un concert qui aura le
don d'attirer de nombreux amateurs.

m**- 

COURS DES CHANGES , le 3 Décembre 1885.

TAUX Courui 4-_i__<_>. 2 - 3  mon
de 

l'ei-oiap. demande offre deinude offre

France 3 100.— 100.35 100.05 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 2 1/» 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 — 4.83
Barcelone 5 4.. 3 — 4.83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 ^.40 2 .40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAUeman'" p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24.85 24 .85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens . . .  pr 100 199. —
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup. . pr 100 5.12 —

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

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

21 Novembre 1 134,170,500 70,633.780 02
28 Novembre 132,781,230 70,533,590 02

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi



* ORFÈVRERIE ~s#s~ BIJOUTERIE
B. PÀNTILLON-MÔSÈR

I 3, Rue Fritz Gourvoisier , 3 — Chaux-de-Fonds. ms.13
Mon magasin est réassorti en ARTICLES NOUVEAUX et variés.

___ ! \

Mademoiselle EMMA FAURE
ft tie ilu So.vil 1

-vient de recevoir un très bel assortiment
de rideaux, mousseline, tulle, guipure
et mouchoirs de batiste avec initiales.

ûe même de jolis ouvrages de tapis-
serie échantillonnés , tels que: tap is , coins
de chambre , pantoufles , tabliers , étamine ,
dessous de lampes , etc. 6746-2

Aux fabriques de chaussures suisses
39 , Hue des Arts, 2*

-%, ùW_3t,_» ¦**¦ '

Ce nouveau magasin de chaussures ayant pour princi pe de ne ven-
dre que des chaussures de contianee et de première qualité, se recom-
mande au public que l'on s'efforcera de satisfaire.

Grand choix de chaussures extra-solides et de bottes pour terras-
siers, manœuvres, cultivateurs. , etc. 6534--_

M. N. ISELI, coMerce de farines
a transféré son domicile

des Armes-lléimies à la Rue de la Paix 61
Maison SEL VA. 8789 2

Attention II
Messieurs les pharmaciens de la Chaux-

de-Fonds ont. l'honneur d'annoncer au pu-
blic , que durant les mois d'hiver , leurs
pharmacies seront fermées tous les Di-
manches, dès les S heures du soir. Ceci , à
partir de Dimanche prochain , 6 Décem-
bre. 6766 ~>

Liquidation
«le Bijouterie or 18 __ ls , à très bas prix.
Balanciers dardai nés, six francs la grosse;
Tenons un franc la grosse , en très bonne
qualité. — Rue de la Cure 3, au second
étage. 6Ô46

On demande à louer
un appartement de 4 ou 5 pièoes pour
St-Georges 1H86, pour un petit ménage
d'ordre . — A défaut on prendrait 2 petits
logements au même étage. — On désire
une position un peu centrale et qu 'on
puisse y installer un comptoir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6667

Leçons d'allemand._
Une personne bien au courant de là lan-

gue allemande désire donner des leçons à
de jeunes enfauts. — S'adr. à M"" Steffen,
rue de la Promenade 3. 6644

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

peut se faire inscrire chez le tenancier.
6678 JL. MULLEP.

I -_ ¦_ . ¦ _ _ ._ _  .A.. Pour cause du décès
LKUlH-flllOn. de M» Prince Gutten

1 berg rue de la Cure 3,
le restant du dépôt de Monchoirs, Bro-
derie» et Rideaux de St-Gall sera liqui-
dé pendant 3 jours seulement. 6731

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, Boulevard, du Temple, 16

j e >S t,j V S .I S .  4872-1

TTr. m__r .a r . __ de deux personnes de-
Ull _Ilt.Ildgt. mande à louer pour
St-Georges 18J6, un logement de deux ou
trois pièces exposées au soleil. — S'adres-
ser rue de Bel Air , II°6 A , au 1" étage , à
gauche. 6800-9

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie, depuis 70 francs. — Rhabil-
lages de pendules , cartels, horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis MJm.FtCHA.ND

Rue de la Demoiselle 16. 6330-26

G13&S93&&S&S&Q&S&&3&3&3&P

1 J. FOURNIER |
Â agent de la maison Jules REGNIER, Dijon g
y)  SPéCIALITé DE $
S Vins ans, rouges et blancs. «
(6 Vin rouge ordinaire de table, ga- ©
9 ranti pur, non plâtré , à 60 et. le litre , y)
<£? Se recommande à sa bonne clien- Î8
« tèle. 6145-ï.- K

CAFÉ - BRASSERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances ainsi qu 'au pu-
blic en général qu 'il vient  de reprendre la
suite du Café-Brasserie tenu ci-devant
par M. J. Glanzmann , Balance , Vi. Par uu
service propre et actif , il espère obtenir la
confiance qu 'il sollicite .

Tous les matins dès 9 heures :
SOTJ_F»B a,-o.x __=»<_>I_s3

et le Samedi soir
SOUPEP aux TR IPES
6801 5 J nies Schmidiger.

Société alimentaire de l'AMlle
Les personnes qui désirent faire partie

de la Société alimentaire de l'Abeille, sont
avisées qu 'à dater de dimanche prochain ,
29 courant , elles peuvent s'adresser aux
chefs de quartiers :
MM. C. HéNOTELLE , Demoiselle 18,

H" Franc' CALAME , Industrie 16,
A. FLOTRON -ROBERT , Hôtel-de-Ville 33
Arnold BUBLER , Place-d'Armes 10,
Alex. HERGER , Parc 67,
Emile CHOKFAT , caissier de la Société,

Progrès 107 A ,
qui donneront tons les renseignements et
recevront les cotisations chaque Diman-
che à l'heure qu'ils fixeront.

La Chaux-de-Fonds, 26 Novembre 1885.
6628 LE COMITé.Cuisses et Poitrines

«l'oie* fumées.
Morue salée, nouvelle pêche.
mewmrm^m
lU) CH' SJEINET 6596 6

Chts Àtiste DUBOIS
- Marchand de Fournitures , Chaux-de-Fonds -

Perçages eu grenat et rubis , pour échap-
pements et finissages. 6594-2

Fourchettes pour peintres.
Tenons de minuteries, à prix réduits.

lian te, rues de voiture et de charretier
Grand choix , depuis fr. 2.

Magasin de fers Jean STRUBIN
-J-. sous l'Aigl e, Cl_.ai_L_s_ -cle-For_cls. f ce>~ 6606-5

iOIâlll -SUR-LA VSABN1
Source .. Providence "

E_A_U 3VEI]M_EFt-A_LE A_L.C!-A_I_iI3V_E

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les

maladies de la vessie, gravelle , etc.
Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses princi pes alcalins et son

goût agréable qu 'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perrochet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 6384-7'

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour fitrennes de IWoël et Nouvel-An

<¦ I—— m

Le soussigné a l'honneur d'informer sa bonne clientèle et le public
en général qu 'il offre dès ce jour en liquidation avec rabais,
un grand assortiment de livres brochés et reliés pour tous les âges.

De plus un beau choix de Maroquinerie et divers autres articles.
Toutes les demandes île livres qui ne sont pas en magasin , sont promptement exécutées.

678011 ït ibwîrïe et Pap starie 6, IIEMàïN,

PP*" Chanlftige '*wm
Grand assortiment de fourneaux et calorifères à régulateur et ventilation , nou-

veau système, pratique , solide et hygi éni que , grande économie de combustible.
-—-—• -Prix de _Ef,ja._fc»__-±ca:i_Les 

Tuyaux de fourneaux , seaux à charbon . — grilles à houille , pour fourneaux en ca-
telles . — Allumeurs . — Briquettes, — Anthracite, — Houilles, — Coke cassé. —
Charbon au natron pour repasser sans odeur. 5""-96- .

Le tout à des prix avantageux. — Poids réels. — Franco à domicile.

An mm àfi ta, Albert Kaufmann
TÉLÉPHONE 8. Une du Marche. 8 TÉLÉPHONE

Pour Noël et Nouvel-An
on trouvera chez Madame

v- %__ Y o un ois
rue de la Serre 35, maison de la Syna-
gogue , un .joli choix de psnlers de tous
genres et à très bas prix , ainsi que :

Dessert ordinaire à fr. 1„50 la livre.
Tonrtes sur commandé, 6748 5

BrïNseltct», — T_ M_». — Savon.

À louer pur Mines 1886
Un appartement entièrement ré paré , de

5 pièces avec corridor , au soleil levant , à
un pr '.x très raisonnable.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 87. 6718 2

- PEMSIOM
DIMANCHE , 6 DÉCEMBRE PROCHAIN

Madame ADÈLE JACOT
ouvrira , 6, PLAGE NEUVE , 6

au premier étage

Une Pension bourgeoise
Cuisine française

service propre et soigné

ROTA. On reçoit des inscriptions à partir
du 1er Décembre. 6765-2

AVIS
à MM. les Décorateurs et Finisseurs

de boîtes, Fabricants d'horlogerie,
Emboîteurs.

Kkal-lllng*m «le boites de tous genres ,
or , argent , et métal.

Découpage de fonds jj nichets, après
polissage des dits , émail garanti.

Sertissage de cadrans et encageages.
Vernis préserva tif empêchant la dété-

rioration des gravures et guillochis qui
doivent être passés au feu. Spécialité pour
retendre les fonds.

Léon BOURQUIN
6489-1 Rue de l'Arsenal , 8.

Tous les jours

Huîtres fraîches
Caviar

C'OHESTIBIiES
/ Ch3 S E I N  ET 6747-11

Mise au concours
Un poste de cantonnier est à repour

voir sur la route des côtes du Doubs ; se
faire inscri re auprès du Conducteur des
Routes soussigné, jusqu'au 12 courant.

Les postulants devront écrire eux-mê-
mes leur demande en indiquant leur âge,
leur profession et leur domicile, y joindre
un acte d'origine ou une pièce équivalente,
une déclaration médicale et les certificats
qu 'ils peuvent avoir.

LOCLE, le l"r Décembre 1885.
6776 C. Meystre.

-Ph'IKirii I DRUS l'écurie rue Fritz
^_-

__ t3W *»M» Gourvoisier 30 on pren-
drait .n cheval en pension. — S'adresser a
à M. J.-Ed. Huiïibert-P-ince, notaire à la
Chaux-de-Fonds. 6749-3



ïïD j eune homme a_ixandcodneSaenfr
bien le commerce d'horlogerie désire en-
trer comme employé dans une maison de
commerce de la Suisse française.

Il se contenterait d'un salaire modeste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6886-8

Un j eune homme ;rz.rt^une place comme homme de peine , domes-
tique ou commissionnaire. — S'adresser
chez M. P. Hertig, Progrès 11. 6825 8

TTn V.nvlr.r.ûr' demande des démon-
Ull llUHUgt.1 tages petites pièces,
remontoir , 13 et 14 lignes, pour faire à do-
micile. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6853 3

Unej ôUne IÏ1I6 se placer servante
dans un ménage , ou pour garder les en-
fants. — S-adresser rue du Soleil 3 , au
deuxième étage. 6803-2

TTn linnimp "8e de :- 5 ans cherclîeu u liuilliiic une place d homme de
peine dans un magasin , pharmacie ou ate-
lier ; à défaut comme cocher ou portier. —
S'adresser rue de l'Industrie , 28, au pre-
mier étage. 6790-2

ïïnp Hpii.fïk pl.p avaut déJ a servi pe.n~
UllU UOlllUluullU dant quelques années
dans un magasin et connaissant bien la
comptabilité cherche à se placer. De très
bons certificats sont à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6784-2

On . .pmnnr l p un Jeune garÇ01.KJU UcmailUC pour lui apprendre a
démonter et remonter. A la même adresse
ou offre à vendre des bouteilles vides. —
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 6768-2

Fmhnî .Aiir Un J emie "ar«on de
C IU U U I I C U I  . toute moralité , ayant
fini son apprentissage d'emboiteur cher
che de suite une place ou emploi quel-
conque. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6753-2

TTnA nprsnnnP allant en journée ,
«J llt. pt.1 bUllllt. bien au courant de
la confection «l'habillement* pour pe-
tits garçons , cherche encore quelques
prati ques. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6735-2

TTnû  t o i . l _ _ . i o_ _  se recommande aux
Ullt. lcllllt.U_.t. dames de la localité
pour travailler en journée. — La même
personne oll're à partager sa chambre. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 6713-2

Un ïon décottenr -aciieYenr ?̂ T ̂ Su-vaut donner des preuves de capacité , et
de toute moralité , désire se placer dans
un bou comptoir de la localité ; à défaut il
entreprendrait de l'ouvrage suivi à la mai-
sou. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6699-1

TTïïP I.Plïl fl i?Pl.P connaissant à fond l'é
UllU UDUlUlouil D tat de tailleuse , modis-
te et ling ère , venant de s'établir à la
Chaux-de-Fonds , se recommande aux da-
mes de la localité pour tous les travaux
et ré parations concernant son état.

Elle se rendrait aussi à domicile. Prix
très modique. — S'adresser à M"0 Lucien
Bourquin , rue des Granges n° 14, au se-
cond. 6697 1

Un visiteKlÏMr, isssîis
cylindres et ancres et le réglage, capable
de diriger entièrement une bonne fabrica-
tion , cherche une place dans un bon comp-
toir de la localité.

Preuves de capacité et de moralité à dis-
position.

S'adresser pour de plus amples rensei-
guements chez M. Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve , n" 12. 6698-1

Polî ^ÇAIlÇA *->u demande de suite
-T UHoàt /Uot.. uue 0Uvrière polisseu-
se de boites or. — S'adresser chez Madame
von Arx , Léopold-Robert , 32 A. 6832-3

On demande C^ÏS
rue de la Charrière , 4. au 1"étage. 6831-3

On rlpm..nr_ P uu Jeune hommeKJLL Ut-llldllUt. honnête , si possi-
ble libéré des écoles du jour , pour faire
les commissions et aider aux ouvrages d'a-
telier. — S'adresser à l'atelier de décora -
tion de cuvettes or de M. Antoine Gentil ,
Place Neuve , 10. 6824-3

ÔrTdemande ££te8p-H!E
dresser rue de la Paix 69, au 1» étage , à
droite. 6819-3

On r)pmî.nrl p Pour une fabri(iue
UI1 UeiIldllUt. du vignoble , un re-
monteur connaissant l'échappement et la
terminaison de la montre ordinaire. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 62. 6817-3

f.r_IVAIir ^n demande un ouvrier
UlaVCUl i graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Paul d'Or , rue du Parc
n' 7, 6818-3

On rJ ornonrl ci Pour le 15 décembre
KJLi.  Ut-UlldllUt. une fliie torte et de
toute moralité comme femme de oham-
bre. — S'adresser Hôtel de la Fleur-de-
Lys

^ 
6808 2

fin H Aman H A une aPprentie tail-
UI1 UtJIIldllUO ieUse intelligente. -
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6805-2

PAI .o.ÇPn°.P ^n demande de suite
L UlloScUot/. une très-bonne ouvriè-
re polisseuse de ouvettes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6792-2

Pnl .o.ÇPno.P On demande de suite
17 UllBBcuBC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or , plus une assujet-
tie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6791-2

f_ PAVAI II* (~>a demande de suite un
UlaVCUl i graveur ou à défaut on
donnera de l'ouvrage dehors. — A la même
adresse , à louer une ligne droite. — Chez
N. Lévy, rue de la Chapelle , 3. 6789-2

Un commissionnaire ^sf̂ sySr
Bauer-Schlasfli et Mazzone , rue du Parc ,
n» 69. 6783-2

fin rl pmîinrl p de suite une po1*3-V_. 11 Ut-IlldllUt; seuse de fonds pou-
vant disposer d'une partie de son temps.
— S'adresser rue de la Demoiselle, 74, au
1" étage. 6793-2

Pfll îÇÇPllÇP *̂ n demande de suite
r UHooCUdC. une ouvrière polisseuse
de boites or; elle serait logée et nourrie
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6767-2

f_ PÎ_ VAl lP Ç On demande pour entrer
UI dVCUl à. de suite 2 bons graveurs
d'ornements et 1 guillocheur connaissant
sa partie à fond. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6775-2

Pnl.ÇÇPllÇP On demande une bonne
r UllàoCUOO. polisseuse de boites ar-
gent et une apprentie pour la même partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6751-2

(~.n r.amanr .o de suite un ou deuxKJLl ueiiicuiut. assujettis emboî-
teurs. — Rétribution immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6751-2

Sî- WÇ..-'-^ 
®n demande de ")ons ou"île a SUI IS • vriers .adoucisseurs de res-

sorts, travaillant sur force et calibre. —
S'adresser à MM. Vuille et Perrottet , fa-
bricant de ressorts , Ronde 23. 6752 2

Pfll.ÇÇPllÇP *~*n demande de suite
rUllJOCUoCi Une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Progrès
6, au lor étage. 6762-2

A ççnpjp On demande pour l'exploi-
nooUblCi tation d'une industrie pro-
duisant des bénéfices sérieux un asso-
cié ou commanditaire pouvant disposer
d'un capital de fr. 5000. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6705-2

Tûiinp h n m mp  0n demande undt.UIlt; llUIlilllt.. jeune homme de
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 à M. Ed. Châtelain ,
l«r Mars , 14 A. 6715 2

Tonna f il l a  On demande de suite uned t-Ullt. 1111t. . jeuue fille de 14 à 15 ans
pour aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6714-2

Tpuno fl l.A On demande de suitev J U U l I t .  111IC. Unejeune fille de bonne
conduite pour lui apprendre la partie des
réglages. — A la même adresse, a louer,
une belle chambre meublée ; on donne-
rait la préférence à une régleuse. Au be-
soin , on lui donnerait de l'ouvrage

S'adresser rue du Parc 80, au troisième
étage. 6646-1

A loiipr uu APPARTEMENT de
**• '""CI quatre pièces, cuisine et dé-
pendances , rue des Terreaux. Entrée
immédiate.

Plusieurs appartements de 2, 3 et 4
pièces, rue de l'Industrie. — Entrée en
St-Georges 1886.

S'adresser pour tous renseignements en
l'étude de H. Lehmann , avocat et notaire ,
rue Léopold Robert , n» 24. 6827-3

1 nnomani A louer pour St-GeorgesJ_.UyCHICHI. 1886 , à des personnes
d'ordre et solvables, un beau logement de
deux pièces, avec dépendances, au pre-
mier étage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6822-3

Ph_.mhrp ¦*¦ LOUER de suite une
ulldlllUl C« chambre meublée, au so-
leil levant , dans laquelle on peut travail-
ler. — S'adresser rue de la Serre , 39, au
rez-de-chaussée. 6816-3

f
,
h_ ._ YÏ_ lFP A louer de suite une belle

U I l c U I I U I C. grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres, indépendante , au
soleil. — S'adr. rue du Parc 19. 6828-3

rhîimhfP •*¦ 'ouer une chambre in-
UllallIUI C. dépendante , non meublée,
située au soleil et à un rez de-chaussée de
la rue Léopold-Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6833-3

T nnAmant A louer' Pour le conv
-jUycillClll. 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

On nffr P la P^ace P°ur coucher à une
"11 U11I c dame ou demoiselle travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Grenier ,
22, au premier étage. 6782-2

fhamhpa A louer de suite une cham-
UUdlHUI C. bre meublée , rue de la
Paix , 63, au 1er étage, à gauche. 6807-2

r_ h__ mhl_ A MEUBLÉE A LOUER
UIldlHUI C rue du Puits n» 18, au rez-
de-chaussée. 6804-2

f
,

_ _ _ _ m h F P  A louer dans une maison
VlldlllUl C. d'ordre à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors , uue chambre meublée
indépendante , au premier étage et au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6786 2

rhî.mhrP A LOUER de suite une
UIldlHUI C« chambre non meublée , au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
74, au l" étage. 6770 2

f"hî.mhrP On offre à partager uneV - l l a l IJ U I  C. chambre à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue dos
Terreaux , 23, au rez-de-chaussée. 6771-2

Pî -hiriPt "̂  iouer de suite à une ou
V-dUlIlCl. deux demoiselles , un cabi-
net meublé et indépendant. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier , 23 A. 6778-2

A .OHPP Pour St-Georges 1886, une1UUC1 écurie avec grange et dé-
pendances , et un grand chantier clôturé.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire , rue
de la Demoiselle , 74. 6772-2
__ r_n_t rf _->manf A louer de suite un
AJJJJdl ICIIlCIll. 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

Appartements. àSEg fêg
dans une maison d'ordre pour lé prix de
600 fr. un appartement de trois pièces , cui-
sine , corridor , alcôve et dépendances , si-
tué au soleil levant; plus un petit ap-
partement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances , situé au soleil , pour le prix de
de fr. 350 ; il pourrait être utilisé si on le
désire pour un petit atelier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6787-2

A InilPr pour St-Georges un maga-___. IwUOI gin sous soi7 où existe ac-
tuellement une Épicerie , avec logement au
pignon. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6764-2

ChflmhPP ^ Jouer une chambre iu-«jlldlllUI C. dépendante bien meublée ,
exposée au soleil et située entre la gare et
l'hôtel des Postes. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6757-2

rhamhrn A REMETTRE une belle¦U i i - U U U I  O. grande chambre à trois
fenêtres , non meublée , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert , 26,
au 4m" à gauche. 6758-2

ChflmhPA A louer de suite une jo-viUalIlUI C. ]j e chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz , 28, au 211" étage, à droite. 6759-2

fhflmhPA A- . l0ller de suite à des
v l 'aUlUI  C. personnes tranquilles une
chambre non meublée. — S'adresser rue du
Manège, 17, au 1" étage. 6763-2

PhiimhrA A louer , au centre du vil-
vllalUUl O. iaK6 i une chambre indé-
pendante non meublée, à 3 fenêtres , ainsi
qu'une dite meublée. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 6708 Q

Chctm iwck  •*¦ louer de suite uneVIlalHUI C. Chambre meublée.
S'adresser chez M. Edouard Droz Ro-

bert , rue du Parc 81. 6734-2

Rn_ l_*ll _k|>i_ > A remettre de¦1UUI. UC1 1CI suite ou plus
tard , suivant convenance , une boucherie
située au centre du village, possédant une
bonne clientèle, avec tous les outils et us-
tensiles, propres et en bon état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6676-2

fhamhpA  ̂ louer de suite une
UlldlIlUI O. chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Parc 45, au pignon. 6717-2

Ph_ i triK_i*__i A- louer une jolie cham-V_UdIIll.lI O. bre meublée à deux fenê-
tres, située au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6740-2

A lnilAP Pour St-Georges 1886 le rez-
1UUCI dé chaussée et pour St-Mar-

tin 1886 le premier étage de la maison du
Creux-des-Olives. — S'adresser à Madame
Julie Courvoisier , rue du Pont , 11. 6700-1

ï nnomanlc Pal" cas imprévu , à
J-iUycIIieiU_>. LOUER à la rue Fritz-
Courvoisier , pour le 23 Décembre pro-
chain , uu petit logement de 2 cabinets
avec cuisine et dépendances. — Dans la
même rue un beau logement de quatre
pièces est à remettre pour la St-Georges
1886. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz-Courvoisier , 29 A. 6625-2

On rl ptri finrl p à louer > Pour uu
\J I I  i_n_iii_.cxiiu.«-; jeune ménage solva-
ble , un logement de deux pièces , avec
dépendances, pas trop éloigné du commen-
cement de la rue du Progrès ou de la rue
de la Demoiselle. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6835-3

fi nn.. HAÏTI ATI . Une personne seu-
appdl ICIIlCIll. ie demande à louer
pour St-Georges 1886 un petit apparte-
ment situé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 6774-2

On demande à loner ^i^^une cave sèohe et olaire avec entrée
facile et indé pendante , propre à installer
un entrepôt de vins. — Adresser les offres

. par lettres affranchies , à M. Ches Vuil-
laume , Premier Mars , 8. 6737-3

On rlomanflo * acheter d'occasion\J\.L Ut.lll«_lllUt. un tour à pivoter les
anneaux. — S'adresser au bureau de .'IM -
PARTIAL . 6826-3

niPtifinil fliPP t-*n demande à acheter
UluLlUilU Q.il U. d'occasiou , mais eu bon
état et relié le dictionnaire abrégé de
Littré, ou le dictionnaire abrégé de
l'Académie. Adresser les offres avec in-
dication du prix au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6781 2
("In r l o m o n i l û  * aeheter d'occasionKJl l  UtUIlcUlUt. ia collection complè-
te et bien conservée des ouvrages d'Ur-
bain Olivier. — A la même adresse un
graveur sachant tracer , finir et faire le
mille feuille cherche une place dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6756-2

A VPnHrP  uu kurhi fixe à renvoi ,Jr\. VC11U1 C deux outils à planter , un
compas aux engrenages , une pierre à
huile , une lanterne en noyer pour mon-
tres , une enclume pour faiseur de secrets,
et un outillage complet avec établi pour
peintre en cadrans. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6821-3

A vPniirP un Del établi à 2 places.ri. V cllUI C pour polisseuses de boî-
tes , avec les outils au graud complet , une
marmite à brûler les déchets , une dite à
chauffer les fers pour repasseuse , 2 peu-
glises , 2 quinquets , et divers articles trop
longs à détailler. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6820-3

A vPTl flrP uue sa"e a nianger vieuxxi. V cllUI t. chêne , une armoire à gla-
ce , plusieurs lits et différents autres meu-
bles et objets de ménage trop longs à dé-
tailler. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6834-3
A VPnHrP  uae balanoe Grabhornrl_ V CllUI c a peser l'or , neuve, et un

cartel. — A la même adresse on entrepren-
drait des plantages d'échappements à an-
cre . — S'adresser chez M. Emile Jeanne-
ret , Eplatures, 2. 6681-3

\ trpnrlvo 6 douzaines de mouve-l\. Vt. IlUl t! ments, rem. sav. 18 lig.,
laiton , plantage et repassages d'engrena-
ges faits , plus un burin-fixe en acier grand
format , 1 machine à arrondir grand for-
mat avec 22 tasseaux et 18 fraises. — A la
même adresse on demande un apprenti
einboîteur pour pièces soignées. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6785-2

A VPnf.rP un kurm'nxe pour ser-
VollUI t. tisseur. — On donnerait

aussi des grandissages. — S'adresser rue
de la Cure, n° 3, au premier étage , à gau-
che

^ 
6794-2

fhÎAn *¦ vendre un beau chien boule-
vIllCIl. dogue , encore jeune. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6769-2

TVoilV.  ̂
une montre remontoir. LaI I  U U V C  réclamer rue du Manège , n°

22, an rez-de-chaussée. 6755-2



DentsÉ ¦ evanpl. Kirchgemeinde.
AUe Ki.chgenos. en werden hiemit drin-

gend eingeladen . sich an der Wahl der
Kirchenàltesten und Synodalmitglie-
der, welche nœchsten Samstag denS. Dez.
von 3-8 Uhr Nachmittag und Sonntag von
8-12 Uhr Vormittag im Primarschulge-
bâude stattfindet , zu betheiligen
6R11-3 Das Wahlkomite.

Avis aux Catéchumènes
LA GRANDË ^ÏÏ QÛIDATION

3, Rue de la Ronde , 3
vient de recevoir à l'occasion des COMMUNIONS

300 mètres Cachemire et mérinos noir , à i'r. 1 »80.
300 Manteaux noirs , _ parti r de.  . fr. 12»— I] 200 paires de Calerons, ii partir de . fr. 1»—
200 livres Laines toutes nuances , la livre » 2»70 1 100 Corsets » l»50
500 mètres Tapis de chambre , le mètre » 0»90 j 200 Chemises s . . » 1»50
100 pai res de Caflgnons , ,i partir de » 0»70 300 » pelucbe , toutes nuances » 1»50
500 mètres Toile hanche , le mètre > 0 »20 100 Jupons de feutre » 3»—
200 mètres Toile rousse » 0*30 Toile pour draps de lit, le mètre » 0»90
100 Couvertures laine rouge et Manche » 10»— ;| Coutil pour matelas , le mèlre . . » l»50

Capots , Bacheliques , Gotonnes , Draps. Tapis de Table. Serviettes.
Jerseys d'hiver , un choix de Dentelles de laine, Toile cirée en tous
genres. Foulards soie, Spencers et Gilets de chasse. Beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long. 68: 0 14
-o  ̂C'est : 3, Rue de la Ronde, 3 ̂ e-

Mme BLDM-HulJEBT, tailtas&
Kur du iflmiège 1»

se recommande aux daines de la localité
pour tout ce qui concerne son état.

Ouvrage prompt et soigné
On demande une apprentie. 67.4-2-

IMPRIMERIE A. GOURVOISIEK
1, Rue «lu Marché, 1

Excellent Cirage
— en boites à 35 , 45, 60 et 90 centimes —
t^mÊÊÊmmÊÊÊmÊÊÊkmmkmÊkm

Brasserie ROBERT
Bière de pr je Je Rheinfelden

à 15 cent, la chope
et 30 cent, la bouteille , par 50 bouteilles..

Rière de Munich
(G. Sedlmayr)

à 40 centimes da bouteille. 6632

Pension à la Ration.
Chez M °» veuve DROZ, rue de l'Hôtel-

de-Ville 3 , vin rouge à emporter , à 60 et
70 et. le litre. Vin blanc de Neuchâtel , à
80 et. le litre.

Sirop <!«• framboises. 6592

Article de Vente
très-courante , à prix rémunérateur

indispensable aux

FABRICANTS D' HORLOGERIE
et aux Négociants

faisant l'exportation delà fourniture
d'horlogerie. — S'adresser par lettre
affranchie à E. N. G. poste restante. Neu-
châtel. 6410-6,

PLUM-CAKES
DE LA MAISON

Jnles GUier-Gatal, confiseur,,
à, iveueliâtel.

Répondant à de nombreuses demandes ,,
j' ai l'avantage d'informer l'honorable pu-
blic que je viens d'établir un dé pôt de mes
gâteaux anglais (Plum-Cakes) chez M""
Rouiller , rue Léopold Robert , à l i  Chaux-
de-Fonds et chez M" s Matthey, rue du
Collège au Locle. O-401 N-

Mes Plum-Cakes si appréciés des con-
naisseurs sont très-gotités avec le café , vin ,
thé , etc., conservent très longtemps toute
leur fraîcheur , et pur leur riche emballage
représentent un joli cadeau. 6788-5-

f .mitn»»_a Madame .Jaccard , rue deU U U l U I t.. l'l nr j U;,trie , 7, se recom-
mande pour donner des leçons de cou-
ture aux jeunes filles et demande de l'ou-
vrage pour tout ce qui concerne sou état;
habillements pour dames et garçoi s, etc.

_^_ 6620.

H ORL OGERI E GARAN TIE
l-our Oames

Remontoirs or et argent
VENTE AU DÉTAIL

gWT" Assortiment complet. "*$_(_

Rue de la Demoiselle, 45
au premier étage. 6706-10

Réparations
de machines à coudre

de tous systèmes.
— Travail soigné et garanti. —

Ai , Rue du Parc , 41 6797-3
Changement de Domicile

Mademoiselle Maria TISSOT, rele-
veuse et garde-malade, informe sa bon
ne clientèle et les dames de la localité , que
son domicile actuel est
Rue de la Place d'armes, 18 a

au deuxième étage 6795-8-

cptfMERQte Maison .^ GAS .̂- E ROCHETTE -
Vins de table, vins fins JJt « V U J-J. JU .1 JL JU Vins de table, vins fins

et Spiritueux de Valence et Bordeaux et Liqueurs
<M ï_ S ®S®!1* i^lDi i'ill iil ai l l ïAIÏ

--¦' ¦ Gérant " ° '
Bordeaux , Malaga 13, Place \e«ve, 13 Pan£r^s£rtiS

Champagne . C H A U X - D E - F O N D S  mut, repas de familles , ete,
— »»« ». 

IMourvel arrivage de marchandises
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Laroche, vin de table , à •'O et. le litre.
Beaujolais depuis fr. 1» — à fr. 2»25 la bouteille , verre perdu.
Grands crus de Bourgogne » » 2»75 à » 8»— » »

» » Côtes-du-Rhône » » 2»50 à » 6»-— » »
» » Bordeaux . » _ 1»60 à » 9»50 » »

Rhum » » 1»85 à » 3»50 » »
Cognacs » » 1»75 à » 8»— » »
Eau-de-cerises . . » » 3»— à _ 4»50 » »
Champagnes » » 2«— à » 3»75 la lh bouteille »
Malaga, Madère . . . » » 2»50 à » 4»— la bouteille »
Vermouth. Français . à » 1»75 » »
Vermouth Turin . . . à  » 1»90 le litre »

Chartreuse, Curaçao, Peppermint, Anisette, Cacaochonva , Prunelle il !«
fine Champagne, Crème a la Vanillé, ft la Menthe, etc.

Huile d'Olives de Salon , ft fr. I»75 la bouteille , verre perdu. — Elexlr «le la
Grande Chartreuse, indispensable dan s les familles , à fr. :J »50 le flacon. 5741-11

Livraison , si, c_lo_--_iLieXie.

10% cLe Rabais 1
sur les -Laines à tricoter 9 pour man- m
que de place. . 8

Sol-t-Xi-Xer, épicier , m
67-0-10 Place du marcï\é. g|

D. ULLMO
18, Rue du Collège , 18

livre promptement et franco à domicile:
Briquette et Houille

première qualité .
Rnic rïfl saP^n et foyard sec > Par sacs
DUIS et par toise; tourbe sèche, char-
bon de foyard , sciure et feuille de
Maïs de la nouvelle récolte , à des prix
très avantageux , en proportion delà quan-
tité. — On achète toujours : Chiffons, os
et vieux métaux, etc. 6708 8

ALMANACHS
pour 1886

à L'I MPRIMERIE A. COURVOLSIEl.
= 1. Hn<- fin Marché.  I ss

(«ran<i me_ .NAfcer IM» t teux de Strasbourg
/klmanachs pour Tons, tien Veillée».
(*ran<l CWteur, Ami «les Famille».
Juif errant. République française.
Almanai lifl «le Paris.
Rtrassbiirjârer hinkenrie Bote.
Kclftweizerisctier I>orf _kaIemler.
I>er f.ahrer Hinkende Bote.
Oer Hinkende Bot (alter Berner Kaldtr .J
Rabais, pour les marchands et revendeurs.

Marrons glacés
Mandarines

MWSEHIi ; DOUILLOT
im 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 Rocher, rue
de ."Envers 56. 6/26 9

, ETABLISSEMENT D'H ORTICULTIIM
DE

MATHIAS BAUR
Chan__.de-_. onds 1611-18

Grand choix d'oignons à fleurs
pour vases et jardins.

Toujours grand assortiment d'arbres
et d'arbustes, surtout des planes (Acer
platanoïdes), bien acclimatés.

Mme Eggimann. ̂ u^t'
chaussée , se recommande au public pour
repasser , coudre et tricoter à la maison .

6736-2

Hôtel de la Croix fédérale
CR _- T- _>lT .__ OC _ - E 6S0->-2

Dimanche 6 Décembre 1885

Bal H Bal
Se recommande F. FRIEDLI .

I._n<r_Vua Madame Albertine
Militât?! "• Dupan-Altorfer,
rue de l'Industrie 13, se recommande
aux dames de la localité pour lout ce qui
concerne son état de lingère. — ouvrage
soigné et prix modérés. 6814 3

TIMBRES POUR COLLECTIONS
Prix-courant franco

ENVOIS A CHOIX

TIMBRES pour bonnes œuvres
à 60 cent, le mille. 6813-3

Aurèle BOILLAT , Porrentruy,

Pour Noël & Nouvel-An
Mademoiselle DuBois, rue de l'indus-

trie 2, vient de recevoir un joli choix de
maroquinerie fine , tels que : Albums,
buvards, papeterie et autres articles.

Se recommande. 68r._-3

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 6 Décembre 1885

dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre la HARPE .
Entrée libre. 6810-3

Dès 7 heures du soir
Soirée dansante

par le même orchestre.

Grande SallHe BEL-AIR
Dimanche 6 Décembre 1885

dès 2 Va heures après midi

GRAND CONCERT
D O N N É  PAR

rQrohMtii rODÉOH
sousladiretion de M. J.-B. Dietrich. prof.

Entrée : 5© et. 6859-2
Programmes à la Caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte , Saison 18%.-li.8B.

CLUB DES NÈGRES-BLANCS
Chaux-de-Fonds

Tirage de la Tombola le 17 Janvier
à Bel-Air

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez les soussi gnés:
MM. A. Hartmann , boulange"" v» Hirschy

G. Su ter, boulange"" Roulet-Douillot
A. Hoffmann, » rue des Art s 27
J. Klauser. » Ptark
E. Vuillemin, » Ch.-F. Redaid.

On peut se procurer des billets aux mê-
mes adresses.
6815-3 LE COMITE.


