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Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mard i 8, à 9 h. du
soir , au Café Streiff.

Conférence publique. — Mardi 8 , à
8 Yi h. du soir , à l'Amp hithéâtre . « L'éduca-
tion des plantes >, par M. Lucien LaDdry.

Société fédérale des sous-officiers.
— Assemblée générale, mercredi 9, à 8 Vs h.
du soir, au Café Kunz. — Conférence par M. le
colonel Perrochet.

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

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 9, à8Vi h. précises du soir, au local.

Café des Alpes. — Concert donné par la fa-
mille Rudler , mercredi 9, dés 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Cartes postales avec annonces. — En nous
référant aux dispositions de l'art. 28, chiffre 2 du
Règlement de transport (§ 97, chiffre 5 du Ma-
nuel postal et § 32, chiffre 2 du tarif des corres-
pondance N° 1), nous rappelons aux offices de
poste, pour leur gouverne et celle du public , que
le recto des « cartes postales » ne doit pas conte-
nir d'autres indications que l'adresse , l'indica-
tion « carte postale », le nom de l'expéditeur ou
sa raison de commerce , écrit , imprimé ou mar-
qué au moyen d' un timbre , ainsi que les indica-
tions nécessaires pour l'expédition postale (rem-
boursement , distribution par exprès , accusé de
réception , etc.).

L'adjonction , du côté de l'adresse des cartes
postales , d'annonces proprement dites ou de ré-
clames n'est donc pas admise.

Il est, par contre , permis d'ajouter au nom ou
à la raison sociale de l'expéditeur , l'indication
sommaire du genre de commerce de ce dernier
(par exemple : « X. X. Mercerie et denrées co-
loniales à N. »)

Des nomenclatures de marchandises propre-
ment dites ou des dessins d'articles de vente , etc.,
ne doivent donc pas figurer du côté de l'adresse
des cartes. Les cartes postales qui ne répondent
pas à ce qui précède doivent être rendues à l'ex-
péditeur , en lui fournissant les renseignements
nécessaires.

Nous comptons sur le tact et le bon sens du
personnel postal que cela peut concerner pour
qu 'il ne résulte pas, de l'application des prescrip-
tions snr cette matière , des tracasseries pour le
public.

La Direction générale des postes.
La question du téléphone. — Nous avons

annoncé dans un précédent numéro que la ville
de Zurich est en ébullition à cause du téléphone.
L'administration fédérale impose à cette ville les
mêmes conditions d'abonnement que celles en vi-
gueur chez nous , à savoir 150 fr. Jusqu 'à pré-
sent l'abonnement ne coûtait à Zurich que 100
francs , attendu que l'administration téléphoni-
que appartenait à une société privée , dont la con-
cession est aujourd'hui exp irée et n'a pas été
prorogée. De nombreuses personnes persistent à

ne pas renouveler leur abonnement tant que le
prix ne sera pas ramené au tarif précédent. On
se demande ce que l'administration fédérale va
faire. A notre avis , le plus sage est qu 'elle cède,
et étende la réduction à toutes les localités suis-
ses pourvues du téléphone. La différence de 50
francs sera vite compensée par l'augmentation
des abonnements. Il ne serait , du reste, pas
étonnant que cette question soit soulevée dans la
session des Chambres.

Autour de la Caisse. — Â l'occasion du ju-
bilé universitaire de Bàle, on a soulevé l'idée de
subsides fédéraux aux universités suisses et aus-
sitôt de tous côtés on approuve. Nous allons voir
par conséquent la science tendre le chapeau de-
vant la caisse fédérale , et ce ne sera pas les moins
intéressants des nombreux quémandeurs qui se
pressent autour du trésor.

D'autre part , on continue à se donner du mou-
vement pour obtenir des subsides de la caisse fé-
dérale en ce qui concerne uue compagnie d' assu-
rance contre la grêle. Près de 6000 signatures
ont été recueillies.

Exposition internationale à Genève. —
Les promoteurs du projet d'exposition à Genève
en 1887 ont eu une seconde réunion à la Cham-
bre du commerce. Etaient présents , en outre ,
des membres du Conseil administratif et du Con-
seil d'Etal , des représentants de l'Association in-
dustrielle et de l'Association des intérêts du
commerce et de l'industrie.

Le résultat da la réunion a été excellent , di-
sent les journaux genevois ; les personnes pré-
sentes sont à peu près tombées d'accord sur les
subventions à demander aux diverses autorités
fédérale , cantonale et municipale.

La fête de la Sainte-Barbe, à Lausanne.
Dimanche matin , de fort bonne heure , une

fanfare de 50 trompettes , sonnant la diane , avec
accompagnement de coups de canon , réveillait
les paisibles habitants de la ville de Lausanne.
C'était le commencement de la fête de Ste- Barbe.

Un temps vraiment déplorable : de la pluie , du
vent , de la boue à souhait , n'avait pas empêché
les artilleurs et les soldats du génie de se rendre
très nombreux à Lausanne. Il y en avait au cor-
tège plus de 850 I Les officiers , ayant à leur tête
M. le colonel-divisionnaire Ceresole et les briga-
diers d'artillerie de Le es et Delarageaz , formaient
une forte escouade. Devant eux les vétérans en
civil ; derrière eux les anciens artilleurs avec
l'habit à pans et les épaulettes rouges. Puis une
longue file de sous-officiers et soldats d'artillerie.
En têle , le génie avec ses tambours ; en queue ,
quatre pièces attelées , avec leurs servants.

La pluie n'a cessé d'accompagner le cortège à
travers les rues de la ville ; en arrivant à Ouchy
c'était un vrai déluge.

Pendant la nuit le vent avait fait rage , démo-
lissant le radeau sur lequel on devait tirer. On
l'avait remplacé au dernier moment par une
vieille « liquetle » portant une cible , et amarrée
à 1500 m. environ du rivage. Elle dansait furieu-
sement , la frêle embarcation , et le pointage n'é-
tait guère facile. Les artilleurs n'ont eu cepen-
dant pas trop de peine à ia couler. Après une
vingtaine d'obus elle était frappée à mort et les

sbrapnels sont arrivés tout juste pour la voir dis-
paraître.

Les t ravaux du génie n'ont pas eu moins de
succès . Le pont de circonstance à trois travées
s'est fort proprement effondré sous l'action de la
dynamite. La fougasse, enflammée électrique-
ment , a projeté dans les airs sa charge de cail-
loux , et la torpille — la grande attraction de la
journée — n'a point déçu l'attente de la foule.
Les mauvais plaisants , qui s'étaient si fort diver-
tis sur le dos du génie, à l'occasion de la dernière
Sainte-Barbe célébrée à Lausanne , ne pourront
plus lui reprocher de faire des torpilles qui ne
partent pas.

Le banquet a été une chose énorme. Les deux
salles de la Tonhalle étaient bondées, et le comité
a eu bien du mal à caser tout son monde. Il s'en
est pourtant tiré. Présider une telle cohue n'est
pas chose facile , et il fallait bien la voix superbe
de M. le lieutenant-colonel Rochaz pour en venir
à bout. Le toast à la patrie a été porté en paroles
émouvantes par M. le colonel Ceresole, et des té-
légrammes du généra l Herzog et du colonel Bleu-
ler ont été accueillis aussi par des tonnerres d'ap-
plaudissements. M. le conseiller d'Etat Golaz ,
chef du département militaire , a également parlé
dans le meilleur esprit.

Un bal au Casino-Théâtre , prolongé par delà
minuit et l'aurore , a été le bouquet de la fête.

Chronique Suisse.

France. — On mande de Paris , 7 décem-
bre :

« L'émission publique des 19,691 ,000 francs de
bons du Trésor remboursables le 1er mars 1889,
et autorisée par décision ministérielle du 3 dé-
cembre ouverte ce malin à neuf heures, a été
couverte immédiatement par les premiers arri-
vants qui ont été le Comptoir d'escompte , M. Of-
froy, M. Goudchaux et le Crédit foncier.

» Les numéros suivants n'ont donc pu prendre
part à la souscription.

» Ces bons rapportent net 3»98 p. cent. »
— Le conseil général de la Seine a adopté, par

34 voix contre 8, le vœu de l'évacuation du Ton-
kin dans un délai compatible avec l'intérêt na-
tional. Il y a eu de nombreuses abstentions.

Allemagne. — D'après une correspon-
dance de Strasbourg au Journal des Débats, la
mesure par laquelle la vente sur la voie publique
de plusieurs journaux de Paris était prohibée
vient d'être rapportée.

Autriche-Hongrie. — D'après une dé-
pêche de Rome aux journaux ang lais , des trou-
bles se sont produits à Trieste pendant une
séance du conseil municipal. Des Slaves se sont
rassemblés devant l'Hôtel-de-Ville en criant :
« Mort aux Italiens !» et : « A bas l'Italie !» A la
suite de ces cris, une mêlée a eu lieu entre les
manifestants et des libéraux italien s , et plusieurs
arrestations ont été opérées. Une grande agita-
tion règne parmi les Slaves de la côte de l'Adria-
tique.

Italie. — On si gnale de Turin une tentative
de faire sauter le monument du roi Victor-Em-
manuel , place du Borgo-Pô.

Une cartouche de dynamite avait été placée
sur une des marches de la base du monument , et
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l'explosion a été produite au moyen d une longue
mèche. Le monument n'a pas souffert de graves
dommages.

La police a opéré plusieurs arrestations et, en-
tre autres, celle d'un professeur de chimie.

Russie. — Dimanche, avant la représenta-
tion , le théâtre allemand Parodies, à Moscou , a
été en partie détruit par un incendie. La salle du
milieu a été complètement consumée par le feu ,
tandis que la scène et le foyer ont été épargnés.
Les décorations et costumes ont pu être sauvés
en partie , mais sont fortement endommagés.

Le traitement de la rage.
Le vapeur Canada , parti de New-York jeudi

dernier , amène en France quatre enfants pauvres
de Newark (New-Jersey), qui ont été mordus par
un chien enragé et viennent se faire soigner par
M. Pasteur. Les dépenses du voyage ont été cou-
vertes par une souscription publique.

L'Intransigeant a annoncé hier matin qu 'une
petite fille, mordue par un chien enragé et ame-
née à M. Pasteur , était morte de la rage.

« D'après nos renseignements , dit le Temps,
cette enfant serait arrivée au laboratoire do la
rue d'Ulm trente-six jours après sa morsure. »

BERNE. — Dimanche soir, un peu après 1 1 */.
heures, le cornet d'alarme retentissait dans les
rues de Bienne, et bientôt le son des cloches an-
nonçait à la population que le danger était grand.
Un incendie venait d'éclater en effet dans la fa-
brique de spiraux Beehni frères au Brùhl et l'a
réduite en cendres. Heureusement la maison
d'habitation a pu être préservée. A une heure ,
tout était à peu près fini.

Les dégâts sont considérables. Nous plai gnons
beaucoup les propriétaires de la fabrique , qui
vont subir une grande perte ensuite de l'arrêt du
travail. Mais nous plaignons surtout les nom-
breuses ouvrières privées de leur pain à l'entrée
de l'hiver.

Espérons que bientôt la fabrique pourra être
rouverte , et qu 'en attendant la charité chrétienne
fera son devoir.

(Nos lecteurs de la Chaux-de-Fonds n'ont pas
oublié que MM. Btehni, habitaient autrefois cette
localité.)

— A la requête d'un agent de police bernois ,
on a arrêté samedi , à l'hôtel du Louvre, à Paris ,
la nommés Juliane Gries , qui avait , sous un faux
nom, escroqué pour 6,000 fr. de bijoux à un
joaillier de Berne , M. Widmer. Elle a commencé
par nier , mais, mise en présence de sa victime ,
elle a été obligée de faire des aveux. Il a été

constaté que cette aventurière avait commis un
nombre considérable de vols dans plusieurs
grandes villes sons les noms d'emprunt de Du-
mont , Vergruber , et sous le nom de Liéger,
qu 'elle faisait suivre de la qualification d'artiste
lyri que.

— Les journaux oberlandais publient des ap-
pels en faveur des nombreuses victimes des ré-
centes inondations.

— Le chasseur Schild , à Brienz , a tué un ai-
gle de roche dont les ailes ont 7 V, pieds d'en-
vergure. Cet oiseau de proie avait enlevé récem-
ment un mouton. C'est le 23e que tue le chasseur
en question.

BALE. — On a arrêté à Bâle un couple de pi-
geons voyageurs qui ont été séparés. Elle , âgée
de 18 ans, a été emmenée par ses parents , lui
renvoyé à sa librairie en Bavière.

Nouvelles des Gantons.
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Et toujours ce bruit de pas semblait venir de derrière
lui.

Il se. retourna brusquement , espérant surprendre ainsi
ce promeneur nocturne, essayant de deviner , à travers
l'obscurité , sous bois , s'il avait affaire à un Prussien ou
à un Français.

Ce mouvement faillit le perdre.
Au moment où , se retournant, il présentait ainsi la

poitrine , une vive et soudaine lumière brilla et un coup
de feu retentit.

Samson avait eu le temps de se baisser , la balle qui
l'eût atteint au cœur lui traversa le bras , lui causant
une impression de douleur brûlante.

En même temps que retentissait la détonation , Sam-
son entendait sur les branches et les feuilles mortes
une course précipitée.

Et cependant Samson ne bougeait pas...
Pourquoi , puisqu'il n'était que blessé, ne s'élançait-il

pas sur la piste de l'agresseur ?
Etait-ce aussi la vive douleur qu'il ressentait ou quel-

que autre émotion qui le rendait si étrangement pâle 1
La lumière produite par la détonation avait illuminé

avec la rapidité d'un éclair qui paraî t et disparaît dans
une fraction de de seconde , la figure d'un bomme ha-
billé, comme lui , de vêtements de paysan.

Reproduction interdite aux journaur n'ayant p s traite avec la
Société des Gens de Lettres .

Cet homme l'ajustait avec un pistolet non pas un
fusil.

Et Samson, en restant ainsi immobile, au lieu de cou-
rir, se disait que sans doute il était le jouet de son
imagination , car il lui semblait reconnaître en cet hom-
me qui tentait de l'assassiner, le cousin de Thérèse,
celui-là qui avait voué aux deux frères une haine mor-
telle , Clément l

— Lui I murmura-t-il , lui ! c'est impossible !
Et tout à coup, ne songeant même pas à sa blessure

et à son sang qui coulait et lui faisait perdre ses for-
ces :

— Ah ! je le saurai , dit il , et puisque c'est une ba-
taille à mort eutre nous deux , mieux vaut en finir tout
de suite !

Et il se lsnça dans la direction où il avait entendu
l'homme s'enfuir.. .

L'autre poursuivait sa course furieuse à travers ron-
ces el futaies , ne s'arrêtant même pas pour écouter s'il
était poursuivi.

Mais il avait de l'avance.
Et il était agile.
Samson ne se rapprocha pas de lui .
Après avoir couru pendan t une demi-heure , il fut

obligé de s'arrêter.
Il étai t à bout de vigueur.
Il avait perdu beaucoup de sang et ses jambes se dé-

robaient sous lui et refusaient de le porter.
Et puis , il avait une mission à remplir , une mission

importante.
On l'avait choisi entre tous, parce qu'il était brave et

fort.
Allait-il oublier sa mission et faire céder son devoir

à sa vengeance ?
— J'aurais pourtant bien voulu savoir!... se disait-

il , en s'asseyant et nouant son mouchoir autour de son
bras , en s'aidant des lèvres... Si c'est lui , je le retrou-
verai sur mon chemin , un jour ou l'autre. Il aime Thé-
rèse, moi aussi ... un de nous deux est donc de trop.

Il se reposa quelques instants, but de longues gorgées
d'eau à une source qui courait sous les feuilles mortes,
dans le fond d'une combe, et coupant un bâton qui lui
servit de canne, il se remit en marche péniblement.

La seconde partie de son voyage était plus périlleuse
que la première, ' car maintenant qu'il était blessé, il
comprenait qu'il était perdu, s'il rencontrait quelque
parti de Prussiens.

On le considérerait comme un prisonnier en fuite ou
comme un franc-tireur , et les Allemands ne faisaient de
quartier ni aux uns ni aux autres. *

Il serait passé par les armes.
Il ne craignait pas pour sa vie , la peur lui était in-

connue, mais il avait à cœur d'accomplir sa mission
jusqu 'au bout et d' arriver dans la nuit aux avant-pos-
tes français.

Cette idée le rendit donc prudent et redoubla sa vigi-
lance.

De temps en temps, lorsqu 'il s'arrêtait , — à mesure
qu 'il se rapprochai t de la bordure , — il entendai t un
immense et sinistre bruit , fait de mille bruits , de rou-
lements de caissons et de canons, de cavalerie , de fan-
tassins, de voitures défilant dans la direction d'Or-
léans.

C'étaient les Prussiens qui changeaient leur ligne de
bataille.

De loin , Samson avait pris ce murmure indéfinissa-
ble et si solennellement lugubre pour le grondement du
vent dans les arbres.

Quant il fut sur la lisière et qu'il appuya l'oreille con-
tre le sol. il put s'assurer que la forêt tout entière, en
cet instant , était environnée de Prussiens, l'armée en-
nemie était partout .

II eut une minute d'indécision.
Non pas qu'il tremblât de poursuivre son chemin —

nous l'avons dit , il était aussi brave que fort , — mais
il se représenta tout à coup la poignée d'hommes com-
mandés par Corledot , attaqués dans leur retraite , sur-
pris et égorgés.

Il eût fallu pour cela qu'ils fussent trahis : personne
ne connaissait l'endroit où ils étaient cachés.

Mais il y a des traîtres partout et si le secret du refuge
où se cachait la compagnie était jamais livré aux Prus-
siens pas un des Eclaireurs n 'échapperait.

{A sv,i *t-€ )

Chronique du Jura Bernois.

Saint-lmier. — On nous écrit :
c Dimanche ont été réunies à Saint-lmier les

six sociétés de chant, comme vous l'aviez an-
noncé dans votre numéro de samedi. L' Union
instrumentale prêtait son bienveillant concours
et accompagnait les sociétés de la gare à la Halle
de gymnastique. Parmi ies choeurs d'ensemble ,
exécutés par les sociétés allemandes , deux étaient
accompagnés d'orchestre et ont eu une réussite
complète. Le chœur mixte la Jurassienne et le
chœur d'hommes [ 'Union chorale , de Saint-
lmier , ont élé très applaudis. — Nous laisserons
de côté la critique au point de vue musical , mais
nous constatons avec réjouissance la bonne en-
tente entre les sociétés de langue allemande et
française qui , par leur union, ont donné au con-
cert un aspect grandiose.

Merci aux sociétés et à la population de Saint-
lmier de l'accueil fait à leurs voisins.

Nous nous demandons s'il ne serait pas possi-
ble d'orgniser dans nos montagnes neuchâteloises
des réunions de ce genre, dont les chanteurs du
district de Boudry nous ont aussi déjà donné
l'exemple. Si nous ne nous trompons , l'initiative
a été prise et des assemblées de délégués ont eu
lieu l'année dernière en vue de la formation d'une
union des sociétés de chant neuchâteloises. - La
Concordia.de Chaux-de-Fonds , avait activement
poussé à la formation de cette union , mais au-
jourd'hui elle n'a pas encore vu le jour et on n'en
entend plus parler. Le projet serait-il tombé dans
l'eau ? ..R. »

Porrentruy. — Vendredi soir, vers minuit , le
cornet d'alarme rassemblait les hommes de la
pompe campagnarde pour aller au feu à Cornol.

Une grande maison d'habitation et une vaste
grange , appartenant , à un nommé Joseph Buch-

walder, dit Léo, ont été brûlées de fond en com-
ble ; quand les pompiers bruntrutains arrivèrent
an village, il ne restait déjà plus que les murs.
Le feu a pris dans la grange qui n'était malheu-
reusement séparée de la maison que par une
cloison de planches ; en une demi-heure à peine,
tout fut détruit.

— Résultats des élections munici pales de Por-
rentruy , du 6 décembre 1885.

Est réélu maire : M. N. Schmider , par 828
voix ; adjoint: M. E. Metthée , par 810 et secré-
taire : M. X. Laederer , par 688.

M. Weber est réélu président des assemblées
par 600 voix.

Les journaux conservateurs disent qu 'une
plainte a élé portée contre les élections et remise
au bureau électora l , à la fin du dépouillement.

,", Achat et vente de g ibier. — La Feuille of-
ficielle de ce jour publie l'avis suivant :

« Pour se conformer à l'article 5 du règlement
fédéra l d'exécution de la loi sur la chasse, le Dé-
partement de police rappelle au public et spécia-
lement aux chasseurs , marchands de comesti-
bles, hôteliers , etc. :

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

» Que dès le huitième jour après cette date ,
soit le 23 décembre , l' achat et la vente de tout
gibier sont interdits, à l'exception du gibier ve-
nant de l'étranger ei dont l'origine est officielle-
ment établie (article 5 de la loi fédérale) ; que les
grives et autres oiseaux placés sous la protection
de la Confédération par l'article 17 de la loi , ne
sonl pas compris dans l'exception ci-dessus et
que la vente en est interdite en tout temps et
quelle que soit leur provenance (circulaire du
Département fédéral de l'intérieur , du 9 avril
1877).

» Neuchâtel , le 4 décembre 1885.
»Le chef du Département depolice ,

» CORNAZ . »
,\ Fontaines . — Assemblée générale des com-

muniers , le samedi 12 courant , à 7 h. du soir , à
la salle de Commune.

„ , Société d'exp loitation du Jura-Neuchâte-
lois. — La Feuille f édérale du Commerce vient
de publier le texte de l'inscri ption au Registre du
Commerce, de Neuchâtel , de la « Société d'ex-
ploitation du chemin de fer du Jura-Neuehâte-
lois ». Le voici irirextenso :

Sous la raison sociale de Société d' exploitations du
Chemin de Fer du Jura neuehâtelois et par acte du 10
octobre 1885, reçu Aug. Roulet , notaire a Neuchâtel, il
a été fondé une société anonyme dont le siège est à Neu-
châtel. Le but de la société est la prise à bail et l'ex-
ploitation du chemin de fer du Jura neuehâtelois, con-
formément anx clauses et conditions du contrat passé

Chronique neuchâteloise.



entre la société et l'Eta t de Neuchâtel. La durée de la
société est fixée à six années ; elle pourra être prolongée
par une décision de l'assemblée générale. Le capital so-
cial est de deux cent cinquante mille francs ; il est di-
visé en cinq cents actions de cinq cents francs chacune.
Les actions sont nominatives. Les publications de la
société sont valablement faites dans la Feuille officielle
et dans deux autres journaux du canton. La société est
administrée par un conseil d'administration de quinze
membres, dont quatre sont nommés par l'Etat de Neu-
châtel, un par la municipalité de Neuchâtel, un par la
municipalité de la Chaux-de-Fonds, un par la municipa-
lité du Locle, et les huit autres par l'ensemble des ac-
tionnaires. Si l'Etat ou les municipalités viennent à
aliéner leurs actions, la représentation du premier sera
à trois membres, et celle des municipalités cessera d'ex-
ister. Le conseil d'administration est élu pour trois ans.
Dans la règle la société est représentée vis-à-vis des
tiers par le président et le secrétaire du conseil d'admi-
nistration. Lorsqu'ils signent en cette qualité , leurs si-
gnatures apposées collectivement obligent la société. En
outre , aux termes de l'article 16 des statuts , le conseil
d'administration peut confier la direction des affaires
sociales ou de certaines de ces affaires, soit à un ou plu-
sieurs de ses membres , soit a une ou plusieurs autres
personnes , même étrangères à la société. La signature
de ces délégués oblige également la société , dans les li-
mites de leurs pouvoirs. Le conseil d'administration
est composé de : Auguste Cornaz , George Guillaume ,
Alfred Petitpierre-Steiger , les trois conseillers d'Etat ,
demeurant à Neuchâtel ; Henri Morel , président du tri-
bunal à la Chaux-de-Fonds ; Jean Courvoisier , conseiller
municipal à Neuchâtel ; Jules Soguel , notaire à la
Chaux-de-Fonds ; Henri Perrenoud-Hayes ingénieur au
Locle ; Georges Leuba, avocat à la Chaux-de-Fonds ;
Frédéric Du Pasquier , propriétaire ; Georges de Mont-
mollin , membre du conseil municipal ; Paul Jacottet ,
avocat ; Alfred Rychner , architecte ; François Bouvier ,
négociant; Maurice de Pourtalès , propriétaire , tous à
Neuchâtel , et Henri-Louis Henry, négociant à Peseux .
Le président du conseil d'administration est Georges de
Montmollin , de Neuchâtel , y domicilié, et le secrétaire
en est Georges Leuba, avocat à la Chaux-de-Fonds. Bu-
reaux de la société : Route de la Gare , n° 8, à Neuchâtel.

Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel .
Audience du 4 décembre 4885.

Cause Emile Schneider. — Le 17 août dernier ,
M. B., banquier à Neuchâtel , qui se baignait aux
bains du Port , s'aperçut , en se rhabillant , qu 'on
lui avait volé sa montre et son porte-monnaie
pendant qu 'il était dans l' eau ; comme il en fai-
sait la remarque au garde , un inconnu , qui ve-
nait également se baigner , déclara spontanément
qu'on lui avait aussi pris son porte-monnaie.
Cette intervention et en général les allures de cet
homme ayant paru suspectes , il fut mis en élat
d'arrestation ; c'était le prévenu Schneider. In-
terrogé , il nia le fait , prétendant toujours avoir
lui-même été volé ; mais quelques jours plus tard
il fit des aveux complets. C'était une affaire mon-
tée avec un comp lice ; Schneider devait payer la
finance d'entrée au moyen d'une pièce de cinq
francs , sur laquelle on lui rendrait fr. 4»50 ; il
ferait ainsi constater qu 'il avait de l'argent , se
déshabillerait et mettrait ses habits sur ceux de
M. B., quoi qu 'il y eût de ia place à côté ; son
complice s'emparerait alors adroitement de la
montre et du porte-monnaie de M. B., ainsi que
des fr. 4»50 de Schneider , et s'enfuirait. Ils de-
vaient se retrouver , mais à ce moment l' affaire
se gâta.

Le véritable voleur court encore , et Schneider
doit payer pour deux : il est condamné à six mois
de détention. — Le prévenu était défendu par
M. J. Morel , avocat à Cernier.

Cause Ernest-Julien Olivier et Auguste-Ferdi-
nand Schmidt. — Olivier , domicilié à Colombier ,
et Schmidt , domicilié à Neuchâtel , ont tous deux
été déclarés en faillite et lous deux ont détourné ,
au préjudice de leurs créanciers , des objets mo-
biliers représentant une certaine valeur et qui
ont été retrouvés chez le nommé Reuling, à Beau-
regard . Ce dernier , considéré un moment comme
complice par recel , fut mis hors de cause, sa com-
plicité n'étant pas établie.

Les deux prévenus sont reconnus coupables de
banqueroute frauduleuse et condamnés chacun à
la peine de six mois de détention ; le jury leur
avait accordé des circonstances atténuanies ; ils
étaient défendus par MM. J. Breitmeyer et Max
Diacon , avocats.

Cause Henri-Gustave Brezard . — Le tribunal
condamne par contumace à la peine de six mois
de détention le nommé Brezard , complice de
l'individu qui , le 28 avril 1885, avait tiré un
coup de revolver contre plusieurs personnes , à la
rue de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds. —

On se souvient que Brezard s'est évadé des pri-
sons de celte localité , et que son co-accusé a déjà
été condamné.

Chronique judiciaire.

,*, Budget municipal. (Fin.) — M. M. Jacky
parle des impôts arriérés ; il trouve le système
de perception défectueux ; il verrait par consé-
quent avec plaisir que la commission du budge t
examinât la chose.

Il croit que si l'on partageait la besogne, elle
se ferait mieux , parce que les préposés auraient
le temps de faire des visites plus fréquentes aux
débiteurs. Il voudrait en outre que les registres
des retardataires soient mis à la disposition des
membres du Conseil général dans chaque séance,
afin que ces derniers puissent en prendre con-
naissance et se rendre compte de ces arrérages.

MM. A. Grosjean , F. Robert-Ducommun et J.
Soguel donnent des explications à M. Jacky ; ils
font ressortir que les registres d'impôts sont pu-
blics et que tout le monde peut en prendre con-
naissance au Bureau municipal. Les moyens d'ac-
tion contre les mauvais débiteurs sont très res-
treints et actuellement la personne chargée de
ces rentrées fait tout ce qu elle peut. Il est fort
douteux que deux percepteurs fassent mieux
qu 'un seul ; c'est contre le mauvais vouloir qu'il
y aurait lieu de réagir.

A la votation , la proposition de M. M. Jacky
obtient 8 voix contre 4.

M. Mathias Baur , pour ne pas laisser continuer
certaines rumeurs qui circulent dans le public
sur la question des eaux , demande quel ques ex-
plications au Conseil munici pal , exp lications qui
seraient publiées au procès-verbal.

M. A. Grosjean propose plutôt que le Conseil
municipal soit chargé de rédiger , de concert avec
le bureau du Conseil général , un rapport sur
cette question avec détails et chiffres officiels , et
de le publier dans les journaux de la localité.

Cette manière de procéder est approuvée par
l'assemblée.

Personne ne réclamant plus la parole , la séance
est levée à 7 */, heures.

Le Secrétaire :
Alfred RENAUD .

,*„ Une tentative hardie. — On nous prie de
rectifier comme suit le récit du Réveil , reproduit
sous ce titre dans notre numéro d'hier : « Le sieur
Zwahlen , qui a été attaqué mercredi soir , est un
jeune homme , garçon de magasin dans la maison
Ronco. C'est dans le trajet du magasin à la ban-
que Perret-Cartier , où il portait la recelte de la
journée , que le sieur Z. a reçu par derrière un
violent coup et qu 'il s'est vu dépouiller de son
sac d'argent. Sans perdre son sang-froid il se mit
à la poursuite de l'audacieux filou , en criant :
« A u  voleur!» Personne — sinon quelques ga-
mins — ne répondit à ses appels. Malgré cela il
rejoignit son homme , lui reprit le précieux ma-
got , mais ne parvint pas à arrêter le « mandrin »
qui , après avoir traversé le corridor d' une mai-
son , disparut sans qu 'il soit possible de retrouver
sa-trace. »

it*4 La Crèche. — Le Comité de la «Crèche» a
reçu pour cet établissement un don de fr. 50 à
l'occasion d'une fête de famille.

Il exprime sa reconnaissance au donateur ano-
nyme. (Communiqué.)

,*, Bords du Doubs. — Hier lundi , à 1 heure
et demie de l'après-midi , on a trouvé entre la
Rasse et Biaufonds le cadavre d' un jeune hom-
me, qui paraît avoir séjourné dans la rivière
pendant trois semaines environ. La justice de
paix et la police , de la Chaux-de-Fonds , appe-
lées sur les lieux , n'ont pu constater l'identité
de cet individu.

.*, Brigandage. — On nous dit qu 'un acte de
brigandage aurait été commis lundi soir aux
Cornes-Morel ; mais ii ne nous a pas été possi-
ble , aujourd'hui , de vérifier le fait.

Chronique locale.

Berne, 8 décembre. — La session du Conseil
des Etats s'est ouverte hier après midi par un
discours du président , M. Zweifel (Glaris).

M. Zweifel a constaté d'abord le vote du peuple
sur la quesiion de l'alcoolisme , puis il a parlé de
la guerre bulgaro-serbe. « Nos sympathies , a-t-il
dit , sont pour les Bul gares, petit peuple attaqué
pour des motifs de convoitise. »

Les députés nouvellement élus ou confirmés
dans leur mandat ont été assermentés.

Au Conseil national , discours du présiden t, M.
Bezzola (Grisons), qui parle aussi de la loi sur
l'alcoolisme.

La motion Riniker et consorts , concernant la
création d'une école des Beaux-Arts , a été prise
en considération par 81 voix contre 19. Le Con-
seil fédéral est invité à présenter un rapport à ce
sujet en même temps que son projet pour le dé-
veloppement de l'art en général.

MM. Karrer (Argovie) et Evêquoz ont présenté
leur rapport sur le budget.

Paris, 8 décembre. — Les représentants de la
France, de l'Italie , de la Belgique , de là Suisse et
de la Grèce doivent signer aujourd'hui , à Paris ,
l'acte additionnel à la convention monétaire pour
la réadmission de la Belgique dans l'Union mo-
nétaire.

Londres, 8 décembre. — Les résultats connus
hier à 4 h. et demie du soir donnent 315 libéraux ,
247 conservateurs et 73 parnellistes.

Vienne, 8 décembre . — Le gouvernement serbe
a pris l'engagement envers l'Autriche de ne pas
prendre l'initiative d'une reprise des hostilités.

Il continue cependant activement ses prépara-
tifs militaires , et l'on signale une grande fabrica-
tion de cartouches sur le territoire autrichien.

Paris, 8 décembre . — La suspension d'armes
entre la Serbie et la Bul garie est prolong ée jus-
qu 'à aujourd'hui.

Dernier Courrier,

En cour d'assises, l'avocat général montrant
l'accusé d' un geste indigné :

— Oui , messieurs , vous voyez au bout de mon
bras l'homme le plus corrompu que la terre ait
jamais porté...

L'accusé , interrompant. — J'en conviens, mes-
sieurs les jurés ; mais monsieur l'accusateur ou-
blie de dire à quel bout !...

Choses et autres.

«lu Canton de Weuthâtei
Samedi 5 décembre i885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Grosjean , Charles-Auguste , fabricant
d'horlogerie , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 5 janvier 1886.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Spillmann , Henri , fabricant d'horloge-
rie , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au pas-
sif de cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au mardi 5 janvier 1886.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite de dame Rosine Lecoq née Dehen , marchande,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au mard i 5 janvier 1886.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite de dame Henriette Vuille , fermière , domiciliée
aux Joux-Dessus, rière la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-
de-Fonds jusqu'au mardi 5 janvier 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Hammer. Louis , journalier ,

époux de Pauline-Elise-Clémence née Brodt , domicilié
à Neuchâtel , où il est décédé , Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix à Neuchâtel jusqu'au sa-
medi 9 janvier 1886.

Bénéfice d'inventaire de Fuchs , Marc , horloger , époux
de Zélie-Eiiphrosine née Schenk , décédé à la Côte-aux-
Fées. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix a Môtiers jusqu 'au 7 janvier 1886.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Il faut toujours agir avec prudence, lorsque des
battements de cœur , des maux de tête , des vertiges, etc.
nous annoncent des troubles dans les fonctions digesti-
ves , et dans ce cas, le meilleur remède est certainement
les Pilules suisses du pharmacien Brandt , dont on ap-
prend chaque jour de nouveaux succès : Aigle, le 7 Mars
1885. Après plusieurs années de souffrances , je fus gué-
ri par l'emploi d'une seule boîte de vos Pilules suisses
(Fr. 1. 25). Je les recommande à tous. Henri Anet. Il
faut donc toujours être très-prudent en achetant les Pi-
lules suisses du pharmacien Brandt et exiger que l'éti-
quette porte la croix blanche sur un fond rouge et le nom
de R. Brandt. 6998

Mercredi 9 nov: Lev. du sol. 1 h. 43: couch. 4 h. 1.
1755. — Tremblement de terre en Suisse.

Ephémérides, 1885



." ORFEVRERIE ' ~ |̂N~ BIJOPfBRIE
B. PANTILLON-MOSER

3 , Rue Fritz Courvoisier, 3 — Chaux-de-Fonds. ^^Mon magasin est réassorti en ARTICLES IMOUVEî-AlXJ X et vai-iés.
K f BH FUI ssŝ sss f l ï l  f ïll . ;

V ' ' ¦ . .. . M

F/ruuniwEs
- de Noël et Nouvel-An -

à la librairie
PIERRE TISSOT -HUMBERT

7, Rue du Parc , 7
Grand choix de LIVRES de luxe, Al-

bums de photographies , de collec-
tions et de timbres. MAROQUINERIE
fine et ordinaire . Buvards , Portefeuil-
les, etc., Boîtes de couleurs et autres,
Objets en laque, Papiers à lettres,
Cartes de visites , Cartes de felioita-
tions, Saos d'éoole , Serviettes et di-
vers autres objets de fantaisie. 6944-4

B0MAH1L -SUB-L AUS ANN1
Source .. Prowideiice "

EAU MINERALE ALCALINE
Diplômée à l'Exposition de Zurioh 1883.

Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes di gestifs et les
maladies de la vessie , gravelle, etc.

Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses principes alcalins et son
' goût agréable qu 'elle conserve indéfiniment-sans altération.

Dépôt et vente en. gros pour le Canto n de Neuchâtel : Droguerie Stier lin et
Perrochet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies 6384-9"

Pour Noël et Nouvel-An
on trouvera chez Madame

v- AU D un «lis
rue de la Serre 35 A, maison de la Syna
gogue , un joli choix de paniers de tous
genres et à très bas prix , ainsi que :

Dessert ordinaire à fr. 1»">0 la livre.
Tourtes sur commande. 6748 4

RriNsélets, — Thés. — Savon.

Avis aux (Wc chiiinciics
" LA GRANDE LI QUIDATION

3, Rue de la Ronde , 3

vient de recevoir à l'occasion des COMMUNIONS
300 mètres Cachemire el mérinos noir , û fr. 1 »80.

300 Manteaux noi rs, ii partir k . . fr. 12»— I 200v j iaires de Caleçons, à partir de . fr. 1»—
200 livres Laines toutes nuances , la livre » 2»70 j 100 Corsets » 1»50
500 mètres Tapis d« chambre , lu mètrn » 0»90 l 200 Chemises s . . » 1»50
100 paires de Cafignons , à partir de > 0»70 j 300 » peluche , toutes nuances '» 1»50
500 mètres Toile ban che, le mètre » 0»20 j 100 Jupons de feutre » 3»—
200 mètres Toile rousse . . . . . » 0»30 | Toile pour draps dé lit, le mètre » 0>9Ô
100 Couvertures laine rouge et Manche » 10»— ! Coutil pour matelas, le mètre . . » 1»50

Capots, Bacheliques, Cotonnes, 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 12

-o  ̂C'est : 3, Rue de la Ronde, 3 ̂ >~

—i—i—i i 1

; Grand BAZAR ie La Cliaiiï-ùe-FoiÈ i
à côté dn. Casino 6"«-2 |

I Ancien BAZAR WANNER , A . Scl\œnbucher
i

Exposition el grande mise en vent e de

Jouets et articles pour étrennes
Choix considérable de nouveautés en Jeux de Société.

-«f Jouets scientifi ques et utiles. — Objets de démonstration. $>-
.a—J^^WM—^^—n———wg—«^™^—«—^M ¦¦¦¦¦ —i

EAU mm_m YEUX
du Dr ROMÈRSHAUSEN

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de
la vue. Prix du flacon fr. 1>50. Envoi par poste. (H. 11871.) 5437-15'

Pnarmacie CHAPUIS , à Porrentruy.

A tien tion 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 9 heures du soir. Ceci , à
Eartir de Dimanche prochain , 6 Décem-

re. 6766-3

Avis aux Découpeurs
Auguste P1MPER, rue du 1" Mars,

n" 6, vient de recevoir boefils , étaux , fo
rets , rabots , etc., un choix de dessins alle-
mands et français , bois de tilleul , plane ,
noyer, poirier et acajou. 6891-2

1 k FOUR N IER - I
g agent de la maison Jules REGNIER , Dijon (g
Ç) SPéCIALITé DE '/ i
Q Vins fins , rouges et blancs. J5
w Vin rouge ordinaire de table, ga- Ip
y) rantipur , non plâtré , à 60 et. le litre, y,
>S Se recommande à sa bonne clien- S
$ tèle. 6145-11* $

CAFÉ NATIONAL
PENSION — RESTAURATION

La soussignée a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances ainsi qu 'au pu-
blic en général qu'elle vient de reprendre
la suite du Café de l'Hôtel National

27, Rue JAQUET-DROZ, 27
Par un service propre et actif et des con-

sommations de premier choix , elle espère
obtenir la confiance qu'elle sollicite.

Pension *W® g-¥~ Cantine
Restauration à toute heure.

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis
à 7 '/i heures du soir

SOUPER aux TRIPES, CIVET , etc.
Petits soupers soignés, à des prix

très modiques.
On demande de bons pensionnaires

pour la table.
Se recommande.

6860-1 R. Antenen.

Oiate Suisse anti- rhumatis m al e
excellent moyen contre toutes 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 figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à <>0 '•.t. Dépôt chez

MM. Bonjour, phirm. à la Chaux-de- Fd".
H. Caselmann, pharm. au Locle.

5M4-ld

Plusieurs olijets ss&s Lô^TOMBOLA n'ont pas encore été réclamés ,
tandis qu 'un châle de laine noire , un
porte-monnaie contenant environ 7)>50 fr.
réclamés n 'ont pas encore été retrouvés.
Prière de venir chercher ou de rapporter
les uns el les autres rue Léopold Robert ,
n° 14, au 3™' étage.

Le Comité de la Vente
6896 1 pour la Tour.

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie , depuis 70 francs. — «habil-
lages de pendules , cartels , horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à, la garantie.
Alexis MARCHAND

Rne de la Demoiselle 16. 6330-24

Lanternes magiques
à fr . 1»90. 2»90; 3»90, 6»75, 7»75,
8»75. 10»—, jusqu 'à 50 francs.

Résultat garanti. 6853 6

au Grand Bazar de ia Chaux-de-Fonds
Ancien BAZAR WANNER .

Cuisses et Poitrines
d'oies fumées.

Morue salée, nouvelle pêche.
f f î&MmBTm &m
1U) Ce3 SEIMET 6596 4

A I'ï'ïïî PPFî D rue du Four 2 . °n trou-
1 JbjJluullu vera de la Choucroute

de Strasbourg, à 35 et. le kilo. 6886-2

Vient de paraître :
au Magasin de Musique et de Pianos

Charles TAUCBIB
26, Rue des Arts, 26 6654-1

Souvenir de (Mon
Taise fantastique

par M. Oscar Kœhler, professeur.

A lnuai* de suite une ligne-
Il* 1**3 M droite. — S'adresser

rue du Parc, 19, au lor étage. 6882-2

RESSORTS
Atelier J. H11BERT-DR0Z

Place de l'Hôtel-de-Ville , 5
On demande, pour entrer tout de suite,

un bon ouvrier rogneur, ainsi que plu-
sieurs bons ouvriers pour différentes par-
tes parties du métier. 6859-2

_\ t A vendre, du beau bois sec ,
HAÏ C raèlè, bonne mesure , à fr. 1 le
UUI5»  sac . franco domicile.

Fritz MEYER,
6845-2 Rue du Puits 6.



Société fédérale îles Sons-Officiers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le Meroredi 9 Décembre 1885 , à 8'/t h.
précises du soir ,

au CAFÉ KUNZ , Balance 15
ORDRE DU JOUR '.

Conférence, donnée par M. le oolonel
Perroohet.

Nomination d'un membre du Comité.
Divers.
6921-1 Le Comité.

Mlle !. &LAUSER s^srtt
localité pour tous les ouvrages de brode-
ries spécialement au plumetis et à des
prix modi ques. — S'adr. rue de la Serre 25,
au troisième étage. 6887-2

ALLIANCE ÉVANGÉLI OOE
Réunion publique mensuelle, Mercredi ,

9 Décembre , à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 6971-2

Ctoi ât lit® DUBOIS
- Marchand de Fournitures , Chaux-de-Fonds -

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

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

Achat et Vente
de vieux HABILLEMENTS , BOTTES et SOU-
LIERS , Rue de .'Hôtel-de-Ville , 37, au
2rae étage. 6923-3

Der Bazar
m, (fanâtes der BischëiL Methodisten-lïeaisinde

findet , s. G. w., Dienstag und Mittwoch den 15. und 16. d. M. im gros-
sen Saale der Kapelle , Hue du Progrès 36, von Morgens 10 Uhr an ,
statt. Gaben werden noch darikbar bis Samstag den 12. d. M. an den
bekannten Stellen entgegengenommen. 69«-i

95 et. ! ! Chaque article ! ! 95 et. ! !
LE

Grand Bazar Américain
i© f âiiagt I k G&au-ds-Fonds

ne pourra y rester que O jours seulement
DANS LA

Grande saUe du Café de la CROIX D'OR
RI1!) DE B,A BALANCK

PREMIER JOUR DE VENTE :
Demain mercredi le 9 Décembre 1885

et irrévocablement dernier jour de vente :
LUISTDI le 14 DECEMBRE

«cïsaf^J 

Le Grand Bazar Américain voyage toujours avec 500,000
f rancs de marchandises.

Chaque article d'une valeur réelle de 1 à 5 f i rmes ne sera vendu
que *75 centimes seulement.

L'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs est invité
à se rendre dans la Grande salle du Café de la Croix d'Or,
afin de se rendre compte des avantages qu 'offre le GRAND BAZAR
AMéRICAIN .
6911-1 ( H- fis Y ) I/ADIHINISTRATIOJV.

#â  

l'occasion des ItronneiXI
chez 6939 6

Rodolphe Uhlmaim
21, Rue D1 JeaiiRic iiard , 21

HORLOGERIE pratie et île précision
Montres or , argent et nickel .
Régulateurs \ Des meilleures fa-
Pendules [ briques suisses, fran-
Bévcils j çaises et allemandes.

IT ORFEVRERIE - BIJOUTERIE gl
I | JULES BOGH, Balance, 10, Chaux- 

^
B

M - M  de-Fonds , informe sa bonne et ancien- ~ M
W ^™ "~" _*_&m (3 ne clientèle que son magasin est très g- 1

H .2 bien pourvu d'articles nouveaux en g j
I § tôt s genres pour m->-z •" ¦

Il ÉTEENMES J
|e OBJETS D'ART & D 'INDUSTRIE ê|

Tins à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 60 et. le litre ,

par quantité , 55 » »
Arbois HO » »
Vin blanc Neuohàtel 70 » »
Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties

au Magasin d 'épicerie
13, RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-8 Se recommande D. HIRSIG.

1 .S ¦» *f M *m»M- MadameAlbertine
milJ1»"* "• Dupan-Altorfer ,
rue de l'Industrie 13, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne son état de liugère . — Ouvrage
soigné et prix modérés. 6814-2

Tous les jours

Huîtres fraîches
Cet visu*

COMESTIBLES
Ch3 SE I N E T  6747-9

I i / iuMnl iAii  Pour cause du décès
LHIII HKUIOH. de M- Prince Gutten-

1 hoi-rr 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. 6852-2

PER ÇAGE de CADRANS
en tous genres

Rue Wmj itx Courvoisier, 8
au deuxième étage. 6703 3

RIDEAUX et BRODERIES
Mardi 8 courant clôture définitive de la

Liquidation du DépAt de Rideaux et
Broderies de St-Gall , de feue M™ Prince-
Guttenberg, 3, rue de la Cure . 6908-3

PEITSIOU
5, Rue du Puits, 5

Madame HEL.BL.ING prendrait encore
-quelques bons pensionnaires.

Bonne table. - Prix modérés. 6482-8

MBUSTIBLE^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.
87]6-1 J. COLLAY, TERREAUX , 11.

" PHARMACIE PAREL
Spécifiques contre les

À E N G E L U R E S  I
Y Crevasses, gerçures y
I Cors SL-VL î iecï.. I

Maux de dents .

Chaux-de-Fonds gjgjMj

UQll(iriS IlOllûulullù. plusieurs paires de¦¦¦ véritables canaris
hollandais , bons chanteurs; plus une vo-
lière à deux compartiments. — S'adresser
chez M. X. Schoen , rue du Parc 17 , au
deuxième étage. 6600-2

USEZ S. W. P.

Occasion exceptionnelle
6938-6

A VENDRE de suite à la Chaux-de-
Fonds , à très-bas prix , soit pour fr. 35,500,
une belle et bonne MAISON , bien située,
au soleil avec eau et dégagement, rappor-
tant le 7 °/«, avec grande facilité d'augmen-
tatioD. Assurée pour fr. 38,000. Un verse-
ment de fr. 15,500 suffit. S'adresser de
suite à E C, poste restante , à Neuchâtel.

TIMBRES POUR COLLKCTIONS
Prix-courant franco

ENVOIS A CHOIX

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

Aurèle BOILLAT , Porrentruy .
M --a A m gl _•{- UD excellent tour

JM. W «3.M.M.M WD à guillocher avec
tous ses accessoires. Grande facilité
de payement et on achèterait un tour
ordinaire. —S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6907-3

SALON DE ÇOIFFD RE
Benjamin W1ILL

AO, Rue NeiiTe , IO

Reprise des leçons de coiffure à partir de
Déoembre prochain.

Salon réservé pour la Coiffure de dames;
entrée par l'allée du côté de la place.

Ouvrages d'art et postiches
EN TOUS GENRES. 6655-2

¦ , <r_ S4 A. VENDRE quinze à vingt
D Jc« 11 • litres de lait par jour. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6876 2

ÎPension Savigny
50, Rue Léopold Robert , 50

— CUISINE F R A N Ç A I S E  SOIGNÉE —
Avis aux voyageurs

Table d'hôte à midi et 7 heures
Prix : Fr. I »50

Tous les San\edis soir Tripes
véritable mode de Caen. 6851-3

Blg-k S  ̂
A vendre 300 sacs de copeaux

M»U1»« (je b0j s à 90 cent, le sac. S'a-
dresser à M. Edouard Kunz , Grenier 23,
ou à M. Jules Kunz , Mi-Côte , Bulles , 42.

6939-3

CERCUEILS
Sapin, ordinaire, noir . . fr. 8» —

» laque, noir . . . .  » 14»—
Chêne verni » 25» —

Se recommande.
W. EBERLE,

6R0'2 2 ], Rue des Envers, 1.

A- vendre
Un fourneau de Paris pour fondre les

déchets, avec tous ses accessoires.
S'adresser à M. J. Gribi , décorateur à

Sonvillier. 6849

J VIN DE VIAL c "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

î TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE. CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux. AMAIGRISSEMENT

P!iie VIAL , 14, r. Bourbon , ii LYON; - MEYNET , 11, r. Gailion , à PARIS , et Ph ies.
-_ DéPôT à la Chaux-de Fonds , cliez M. Beoh, pharmacien. 5536-83 —
J% Le prix pour la Suisse sera toujours de o francs la bouteille. jf \^



gif Pour cause de fin de bail et jusqu 'au U Décembre prochain jlj -

WGRANDE LIQUIDATION |
U de toutes les toileries 11
UI —^ composant le magasin Rue Iiéopold Robert 19 m— il
Il JkPSBf© BB Q:B£LQ :BBS PRXXi jj
li Nappes valant fr, 1 » 5© le mètre , cédées à fr. 1»10 Toile pour draps de lit , grande largeur , valant fr. 1»55 cédée à fr. 1>10 11
M|| » pur fil » » 3»10 » » > 1>95 » fil » » » > » 2»50 » » 1»60 lit
Si » grande largeur , qualité extra , » » 5»— » » » 3»45 » » qnal . extra » » » » 4»20 » » S>TO pfe<
"111 Serviettes » » 8»50 ladouz e > » 5>50 » > » » » > » 8»50 » » 5»35 ||ll
Il » pur f i l . . .  . » » 12>50 » » » T»50 Essuie-mains > » 0>60 » > O 40 il
11 » qualité extra . » » 22»— » » » 15» — » » qualité extra . . . .  » > 0»85 » » 0»65 il
illl Bazin > » 1>50 le mètre » » 1»— Torchons » » 0»75 » » 0»45 ||K
™| » grande largeur , pour oreillers . » > 2»25 » » » 1>65 » qualité extra > » 1»— > » 0»70 «M .
]f ||! Piqwé » » 2»10 > » » 1>30 Grand choix de Torchons encadrés à la douzaine. mm
II Corsets depuis » i»50 Bas pour dames . . . .  valant fr. 3»— cédés à fr. 2>— Il
JJ II Grand choix de Foulards cédés à moitié prix. .»- Plumes et Duvets. — Edredon. III
Mi Couvertures de voyage, valant fr. 22»- cédées à fr. 13>— Grand choix de Gilets de chasse, Spencers. glfl
WÊ Grand choix d'autres articles dont le détail serait trop long: W

|j | Toile écrue depuis 30 et. ; cretonne forte et toile de fli blanche pour chemises et devanl-de-chemises ; toile et II
Jf mousseline rayée pour rideaux ; toile de fil bleue pour tabliers ; cotonne, Oxford, cretonne imprimée , chemises ||[

: §M Oxford à fr. 3»50 ; gants tricot à fr. I »75 ; tapis de chambre , couvertures de laine blanches et rouges , couvertures tt
H| de laine grise depuis fr. 1 »60 ; mouchoirs avec bords couleur , à fr. 3 la douzaine ; mouchoirs cotonne couleur et mou- |§j f
III choirs blancs fli et coton ; tapis de lits blancs et couleur; caleçons pour dames , messieurs et enfants ; fortes chaus- |||
il settes coton et écru , à fr. 7 la douzaine. Damas blanc , sarcenet grande largeur , pour duvet. Draps éponges pour III
Il bains , linges et gants éponge. Molleton pure laine pour jupons et sous-nappes. Toile de fil grande largeur , pour ffi
WÊ taies d'oreillers. — MF" Tout l'ameublement du magasin est à vendre. B]
Il On céderait le stock à un preneur sérieux. 6537-3 ||

1 i!> . Rue Léopold Robert , l!> . J. h. Itl ( hlJM IJII^IWN chemisier. JB

D. ULLMO
18, Rue du Collège , 18

livre promptement et franco à domicile :
Briquette et Houille

première qualité.
D/-.Î Ç de sapin et foyard sec , par sacs
OUlO 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. 6798-2

RÉGULAT EURS
Sans sonnerie depuis fr. 35»—
Avec sonnerie » > 30»—àllO»—

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches, Mo-
dèles nouveaux. - Vente de montres égrenées, réveils , aristons, etc., etc.
6497-7 Arnold WEBER ; £33 ;. K££

Farine Lactée Auli-Siisi
La meilleure nourriture pour les enfants, lorsque le lait seul ne suit plus.

Chez MM. Paul Monnier, Stlerlin * Perrocbet, droguerie. (O. F. 9139) «- 5310-2

i Maison E. ROCHETTE 1
M de Valence et Bordeaux j»I ^^o-cru. ^Eisiso-cr iD 1
I -̂ . 12, PLACE NEUVE, 12 %tr- ©

I Immense airivagiTd^ |
ufj Rhône), vendu dès aujourd'hui au détail à 50 et. la bouteille et 60 et. le litre, fâ
©( Pour les personnes désirant faire leurs provisions par semaine, par mois, ofi
f r )  etc., on livre à domicile. (9

I ss* Cadeaux utiles -sa |
loi T3P2—„ fi.. -„ L.,,,1.,'11 mm. Bordeaux , Malaga , Tokay , Muscat de vo
S Y IBS III SB BOllSîliSS* Frontignan , etc., dep. fr. 1 «50 le flacon. Q
SS Eeçu un assortiment complet de flacons , carafons , cruchons , amphores , y5
(M paniers fantaisie de liqueurs ânes, depuis fr. 1»25. vA
7\ Paniers assortis (de 6 bouteilles ou plus) depuis fr. 10»50. $5( c)  K .̂ ^̂ -̂ ^^^J  ̂ )©
f ci  WV ?mr 'es personnes faisant un achat de fr. 10»— il sera remis comme ff l
è| cadeau un flacon de « Mousseline des Alpes. > 6895-23 jjà

Attention.
Un jeune homme de 20 ans , connais-

sant les échappements ancre et cylindre,
le repassage, remontage et réglage Bre-
guet, désirerait se plaoer dans une mai-
son d'horlogerie.

Il connaît la tenue des livres en partie
double ainsi que la correspondance fran-
çaise et allemande et serait disposé aussi
de remplir une place de rhabilleur à l'é-
tranger. — Certificats et références de pre-
mier ordre à disposition.

S'adresser sous chiffres A. R. 1308 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6877-2

ALMANACHS
pour 1886

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIEB
= I , Hue du Marché , 1 =

Grand messager b« ltenx de Strasbourg
Aimanach) pour Tons, des Veillées.
Grand Conteur, Ami des Familles-
Juif errant, République française.
AJmanacbs de Paris.
Strassburger binkende Bote.
Sctaweizerlscher Dorfkalender.
Der Lahrer Hinkende Bote.
Der Hinkende Bot (alter Berner Kald".)
Babais pour les marchands et revendeurs.

transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui
a été estampillée, du 29 Nov. au 5 Dec.

Nicolas Wegmiiller . . — — 2 3
Zélim Jacot-Hurni . . — Va — — * —
André Fuhrimann . . — — 4 —Louis Leuenberger . . — — — Va — — — —Toril . . — — — ~1 ~ ~ Ï Ô !Î.

VIANDE DU DEHORS

abattus aux ettoea/trtolirs
du 29 Nov. au 5 Dec. 1885.

N°MS I | 4 | f , J , g
des bouchers. S S g "5 "S E 3 3

M <e o <o *« o œ o¦j H « >¦ CD o- > s a

Boucherie Sociale . .  — — 6 — — 8 5 6
Alfred F a r n y . . . .  i — — 2 5 2
Pierre-Frédéric Tissot . — — 2 —  — 5 3 3
Mari Metzger . . .  — — 4 — — — 5 3
Hermann Gratwohl. . — — 2 — — 1 2 1
Jean Wutrich . . .  1 — — 1 3 1
Daniel Zuberbûhler. . — — i — — — 1 —
Ferdinand Epp lé père . — — — — 1 --
Joseph. Jenzer . . .  2 — — 2 2 t
rritz Roth . . . .  1 i -2 I
Abram Girard . . .  — — 1 — — 2 1 —
Charles Schlup . . .  1 — — 1 1 —
Louis Heymann . . .  — i _\ — 2 1
Gottlieb Christen . .  1 — 2 1
Ulrich Pupikofer . .  — — — — — — 1 —Dayid Denni . . . . — — -»- 6 2 —
Veuve Henri Galland . — — — i — —
Pierre Widmer . . . — — — — — i — —
J.-André NifVenegger . — — — 9 — --
Gustave Kiefer . . .  2 3 5 i
François Brobst . . .  — — — 1 — —
Fritz Gygi _ — — 2  \ —
Edouard Galland fils . — — — 1 3 —
Edouard Schneider . .  — — — 2 — 3 3 —
Albert Richard . . . — — 1 — —
Arnold " W i d m e r . . .  — — — — — i — —
André Schurch , . . — — — — — 2 1 1
John Bornoz . . . .  — — — — — 2 1 —
Rolle Traugott . . .  i — — i \ —
Gotilieb Kocher . . . — — —
Jacob Hitz . . . . 1 — —
Marie Lini ger . . . — — — 1 — —
Henri Racine . . . . — — 1 — —
Etabl. des jeunes filles . — ^ — —
Benoit Frutiger . .  . — — — —
Zélim Jacot-Hurni . . — — — — —
Samuel Fluki ger. . . — — — —
Louis Studler . . . — — — —
Knuti Jean . . . . — — — — ~ — — —TOTAL . . 20 3] 2 67 56 22

ETAT DES BESTIAUX



TTnP nnnrr ipp  s'offre pour nourrir
U11C I1UU1 1 ll/C un enfant trois fois
par jour. — S'adresser à lu rue du Parc,
n° 17, au pignon. 6949-3

PAIÎ GCPIICP Une bonne polisseuse
JT UilboeUSe. (}e fonds et cuvettes or
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6973-3

Un A fl l l  A recommandable cherche de
U11C 1111C su ite une place (j e ouisi-
nière ou femme de chambre. — S'adres-
ser rue du Parc , 81, au pignon. 6981-3

Une jeune fille Vl7̂ e
suite pour aider dans un ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix , 63, 1" étage, à
gauche. 6995 3

^ArvantA ^
ne b°nne servante de

OCI Vaille, toute moralité désire se
placer de suite pour faire un ménage. —
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 6910 3

Qort iccai lCO Une sertisseuse cher-
OCI lOiCUiC. ghe a se piaCer de
suite ; à défaut elle accepterait de l'ou-
vrage à la maison , — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6937-3

TTfl P ÏÏPPÏflTinP se recommande pour rem-
U110 JJOluUllll O placer des cuisinières ,
faire des repas de familles et comme bonne
garde-malade. — S'adresser à la boulan-
gerie Roulet-Douillot , rue Neuve 3. 6902 1

Du j eune homme tsrtSffli^
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 . 6836-1

i j eune hune r;»zdt*uue place comme homme de peine , domes-
ti que ou commissionnaire. — S'adresser
chez M. P. Hertig, Progrès 11. 6825 1

Pft lîÇÇAllÇA ^n demande de suite
ru i loj cuj Ui  Une ouvrière polisseu-
se de boîtes or. — S'adresser chez Madame
von Arx , Léopold-Robert , 32 A . 6832-1

Pnl îÇQAllÇA ^n demande de suite
l UlloiCUoCi une polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser à l'atelier J. Bibers-
tein , Renan. 6951-3

TP rJicCPHQP <-)u demande au plus
L UllSScUSo. vite une bonne polis-
seuse do boîtes argent. Bon gage. — h'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6953-3
Hï *» n 

_ __
- _* Un bon ouvrier mon-

¦•UAwACl • teur de boîtes or , tour
neur , trouverait de l'occupation à de bons
prix , chez MM. Girard , frères , à Renan.

6967-3

On r\amonr\a pour entrer de suite
11 UeiIldllUe -, bon ouvrier mon-

teur de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6974-3

frrilVPUr l-)n demande un bon tra-
"» •»* Cul • çeur, sachant disposer. —
.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6965 3

PiîliÇQAIIÇA demande de suite
r l i l looCUoC une finisseuse et une
polisseuse de boîtes. — S'adresser à l'ate-
lier F. Schwob , rue du Parc , 28. 6983-3

A nnnanî ia  ^n demande de suite
rtjj pi CilllC. une jeune fille pour fi-
nisseuse d'ai guilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6984-3

A l ' at plÏAr H--A. Ohatillon , on de-
1 dlCllCI mande un graveur d'or-

nemeut , bon finisseur. — A la même
adresse , uu beau pignon de 5 pièces ,
grandes fenêtres , cuisine, corridor et dé-
pendances est à remettre pour St-Georges
1886. 6986-3

AnnPPYltlA *-*n demande de snite
nr OlilM?» une apprentie adoucis-

seuse de roehets. — S'adresser rue de l'In-
dustrie , 34, au 1" étage. 6988-3

Ànn r P n t i  ®n demande comme ap-
-^PP1 CHU. prenti monteur de boites
un jeune homme intelligent et honnête. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6994-3

On Homonrl û de suite une bonneVJll.ueilld.llue ouvrière pierriste
sachant faire les échappements ou à dé-
faut une assujettie et une grandisseuse.
S'adresser rue du Doubs , 21. 6996 3

T^phriQ ^n demande de suite 2 ou-
.L/eiJl lb. yrières et une apprentie fai-
seuses de débris. — S'adresser chez Ma-
dame Vogt , Crêt du Locle. 6913-3
Pinr in i lû i i r«c  On demande de suite
&IUUUUCUI b. et p0ur le Nouvel an
deux assujettis emboiteurs. Bon salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6917-3

On rlomonilû de suite un ou deuxVJ11 UCllldllue bons remonteurs
pour pièces cylindre a clefs. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6919-3

Conviint A demande de suite une
OOI VdlllO. servante sachant faire un
ménage ou à défaut une jeune fille pour
aider. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
6916-3

KArVAtltA ^n demande une bonne
OCI Vaille, servanteconnaissantlous
les travaux d'un ménage et sachant cou-
dre. — S'adresser rue de l'Hôtel de Ville ,
21, au 1" étage. 6918-3

AnnFAntÎA <-)n demande de suite
nn  CIlllC. un e jeune fille pour ap-

Erentie polisseuse de cuvettes or ; rétri-
ution immédiate. — S'adresser rue du

Parc , 69, 3»« étage. 6932-3

^AI*VîlîltA <~>n demande pour le 16
ij CI Vaille. Décembre une bonne ser-
vante, propre et active, et ayant de bonnes
recommandations. S'adresser chez M. Hary
Rue de la Charrière . 7, au café. 6933-3

f l l i l l n̂ hpn r  On demande de suite
UUIUUUIICUI  . un bon ouvrier guil-
locheur pour argent , chez M. Jean Kum-
mer, rue delà Demoiselle, 51. 6935-2

AnnrAYltî On demande nn apprenti
Pr OU 11. repasseur , sachant si pos-

sible limer et tourner. — S'adresser rue de
l'Industrie 34, au 2°* étage. 6900-1

Commissionnaire, â SiM S
faire les commissions. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6899-1

Hn damanHp un 0UYrier émail-
UIl UCllIdUUC ieu r. _ S'adresser
rue de la Charrière, 4. au l'r étage. 6831-1

rhfl mhl*A l°uer une belle cham-
V4IlaIIll.1i C. bre meublée, à deux fenê-
tres, située au centre du village. — S'a-
dresser Passage du Centre, n° 5. 6946-3

f hamhrp A LOUER à des person-
UliaïUUI C. nés tranquilles une belle
chambre non meublée, à deux fenêtres , au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6948-3

Ph a m h rA A REMETTRE une belle
UliaillUI C. chambre, bien meublée.
— S'adresser rue du Progrès , 17, au pre-
mier étage, à droite. 6952-3

r h am hp p  A LOUER de suite à une
UliaillUI C. personne tranquille - une
chambre non meublée au rez-de-chaussée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6954 3

fhf linhrA A LOUER de suite , unevllall lUIC.  grande chambre meublée
à deux fenêtres. — S'adresser chez M. Ju-
les Godât , rue de la Boucheriel6. 6968-3

C hamhra ¦*¦ LOUER de suite une
UliaillUI C. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, 8, au 3°' étage. 6972 3

f Vl î imhrA ^ LOUER une chambre
UliaillUI C. meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Place d'Armes, 3, au
rez-de-chaussée. 6973-3

f h o m Y wa  A louer de suite, près
UliaillUI C. l'Hôtel des Postes, une
grande chambre à deux fenêtres et toutes
les dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6982-2

fh î i m h r P  * louer une belle grande
UliaillUI C. chambre indépendante et
au soleil , pouvant servir à une société ou
club. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6977-3

f lia mhfa  A LOUER de suite, près
UliaillUI O. du Casino et de la gare,
une chambre meublée , chauffée et indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
28, an rez-de-chaussée, à droite. 6978-3

fham h r a  ^ l°uer une belle grande
UliaillUI O. chambre non meublée. —
S'adresser rue des Arts, 19, au troisième
étage. 6979 3

&e_ -_Fg_[ A remettre de suite pour cas
*JM "• imprévu un petit Café, ainsi
que tout le mobilier et situé au centre du
village. S'adresser sous initiales LK 258,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 6930-3

PifTTlfiïl ¦*¦ l°uer de suite un pignon
r ly i lUl l .  composé de 2 chambres, cui-
sine et toutes les dépendances. — S'adres-
ser rue du Puits, 15. 6931-3

f î lhînAt ^ l°uer de suite un cabinet
UauiUCl. non meublé. — S'adresser
rue des Fleurs, 16, au lor étage. 6911-3

CYtamYwa A l°uer de suite ou pourUliaillUI C. ia fin du mois une cham-
bre meublée à la rue de la Ronde , 25, au
second étage à droite. 6906-3

T nnamant A i°uer. pour le com-
«-uyciUOlll .  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. 6725-3

fi h îl mhr A A LOUER de suite une
UliaillUI C. chambre et une cuisine.
— S'adresser rue du Progrès, 65, au rez-
de-chaussée. 6914-3

Appartement, bel appartement de
3 pièces , avec corridor et dépendances ,
situé près de la gare. — S'adresser à M.
Pierre Oscar DuBois Charrière 2. 6724-2

r a K jn A t  A remettre de suite un ca-
UauiUCl. binet meublé à un ou deux
messieurs ; prix modique. — S'adresser
rue des Fleurs, 15, au second étage, à
gauche. 6926-3

Appartement. AC^tbeau logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, situé au soleil et au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6883-2

Appartement. i„r janvier 1886 ou
plus tard un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6880-2

I nnamarti A louer , sur le Crêt du-
UUUCIIICIll. Locle, un logement de g
pièces et dépendances , avec part de jardin.
Prix: Fr. 260 par an. — S'adresser à M.
Paul Perrenoud , rue Léopold Robert 4,
Chaux-de-Fonds. 6861-2

rhflmhrA A LOUER de suite une
UliaillUI C. grande chambre non meu-
blée. — S'adr. rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée. 6884-1

rhamhra  A louer de suite une cham
UliaillUI C. bre meublée. - S'adres-
ser rue du Temple allemand, 13, au 2"«
étage à droite. 6901-1

r h f l m hfA  -*- louer de suite une belle
UliaillUI C. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Parc, 65, au 1er étage, à droite. 6897-1

ATnilAr un APPARTEMENT de
1UUCI 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 ,
rife Léopold Robert , n" 24. 6827-1

Ph31Tlhî*A A- louer de suite une belle
Uliai l lUI C. grande chambre non
meublée , à 2 fenêtres, indépendante , au
soleil. — S'adr. rue du Parc 19. 6828-1

j P ham h r P  A LOUER de suite une
UliaillUI C. chambre non meublée, au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
74, au 1er étage. 67Î0 1

rhamhpA ¦*¦ l°uer une chambre in-
uliaillUI C. dépendante , non meublée ,
située au soleil et à uu rez de-chaussée de
la rue Léopold-Robert . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6833-1

fl ll (IPlDflll ll P ^ l°uer de suite une cham-
Ull UulUUlUlu bre non meublée" avec part
à la cuisine , pour une personne tranquille.
— S'adresser rue de Gibraltar n» 1, au rez-
de-chaussée. 6924-3

f nnomont Lne personne seule de-
UUlJClllCIll. mande à louer de suite
uu petit logement propre et au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6912-3

On H pTïipnrl p à louer > P°ur un\J L I  vj .oiixaiiu.o 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 . 6835-1

AnnartAmATlt Une personne seu-
«PJJdl ICII1CI11. le demande à louer
pour St-Georges 1886 uri petit apparte-
ment situé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6774-1

fin HAîTianHA à ACHETER une
UU UCIIlallUC roue et un étau de
monteur de boîtes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6963 3

On H pmanrlp * acheter d'occa-
wii u.ciiiaiiu.c sjon quelques mou-
vements remontoirs 13 lig. oyl., si pos-
sible avec échappements faits , genres or-
dinaires. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 14 A , au rez-de-chaussée. 6868-2

On Hpmanr l p a acheter d'occasionV^ll UCllldllue un tour à pivoter les
anneaux. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6826-1

A -vtfkVmaI_ a<k un bureau ministre
W «3U.U1. *3 aVec bibliothèque

vitrée, bien conservé. — S'adresser chez
M. H. Isler, tapissier, rue des Arts, 13.

6987-3

A VAÏlHrA Pour cause de départ, un
V C11U1 O oanapé , rideaux , oar-

pettes , suspensions et glaoes. — S'a-
dresser tous les jours entre 1 et 3 heures,
rue de la Serre, 10, au 2°" étage. 6976-3

A imndrû 'es Merveilles de laV eilUI e soienoe et de l'Indus-
trie, 8 beaux volumes in 8°, reliure élé-
gante.— S'adr. chez M Sindler , rue de l'In-
dustrie , 14, au rez-de-chaussée. 6966-3

A Amnrlr*p ̂  très-bas prix , un bon
V eiIUl e burin-fixe — S'adresser

rue du 1er Mars , n" 8, au premier étage, à
gauche. 6955-3
M^ |a S A-n sj A vendre un chien d'ar-
^

,**A"**̂ # rêt et un chien courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6958-6

A vpniirp un ]it en fer com"¦ ^"™* «3 plet peu usagé , un
bureau à trois corps , deux tables en noyer
dont une pliante pouvant servir pour douze
à quinze personnes , une chaise de ma
lade, une glace, des bouteilles vides. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6925-3

A VAÏlrfPA •P°ur cause de départ à
tx V C11UI C. vendre l'outillage com-
plet d'une ouvrière nikeleuse. — S'adres-
ser rue du Parc, 11, au 1er étage. 6878-2

A vonrlvû un fusil Flobert et une
V eilUI e flûte ébène à 8 clefs , les

deux objets très-bien conservés. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 49. 6879 2

A VPnHfP une balance Grabhorn
r\. V eilUI e 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. 6681-2

À VPnflrP le Dictionnaire La Châ-l\. V eilUI e tre complet , en 2 beaux
volumes reliés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6898-1

A VPnHrP UIie sa^'e a manger vieux
V eilUI e 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 1

TTn P Pauvre commissionnaire a perdu
VJ lie Samedi après-midi , depuis la rue
du Parc à la rue du Temple allemand ,
fr. 300 en 3 billets de fr. 100 chacun. La
personne qui les aurait trouvés est priée
de les rapporter chez M. Georges Matile,
rue du Parc , n° 50, contre très bonne ré-
compense. 6936-1

Les membres de la Société des Amis
de la Montagne sont priés d'assister ,
mercredi » Décembre 1885, à une heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Julie Sandoz née Schreyer, mère de Mon-
sieur Paul Sandoz , leur collègue.
6959-1 LE COMITé.

_ï̂ tar€
__

m_â[ ou remis à faux une boîte
-•"S*** " deroues n»l24 ,941. Prière
de les rapporter contre récompense au
comptoir R. Picard , rue Léopold Robert ,
n» 24. ' 6903-1

Monsieur AUGUSTE SANDOZ , Madame
veuve SOPHIE BOURQUIN -SANDOZ et ses en-
fants , Monsieur AUGUSTE SANDOZ et sa fa-
mille, à Saint-lmier, Mademoiselle EUGé-
NIE SANDOZ , Monsieur Louis SANDOZ , Mon
sieur PAUL SANDOZ , Mademoiselle ROSA
BARBIER , 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 épouse , mère
et grand'mère

Madame Julie SANDOZ
uëe Schreyer

que Dieu a rappelée à Lui Lundi 7 Décem-
bre, dans sa 78m° année , après une longue
et fiénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi » Décembre
1885, a une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle, 51.

j |MF~ te présent avis tient lieu de
lettre de faire part. . 6938-1

Les membres de la Sooiete des Cara-
biniers du contingent fédéral sont priés
d'assister, Mercredi 9 Décembre 1885,
à une heure après-midi , au convoi funèbre
de Madame Julie Sandoz née Schreyer,
mère de Monsieur Paul Sandoz , leur col-
lègue, 6961-1 LE COMITé.

Les membres du Cercle du Sapin sont
priés d'assister , Mercredi 9 Décembre
1885, à une heure après-midi , au convoi
funèbre de Madame Julie Sandoz née
Schreyer , mèie de Monsieur Paul Sandoz ,
leur collègue. 6960 1 LE COMITé.



Conférences publiques
Mercredi 9 Décembre, à 8 h. '/• du

soir. Mr James Erzenberger, pasteur ,
donnera dans la salle de l'ancien Hôtel
national , rue Jaquet-Droz , une série de
conférences religieuses ayant pour but
l'explication des prophéties nous amenant
à la venue de Christ.

Ces conférences seront continuées les
Dimanches a 7 h. V* . les lundis, mercredis
et vendredis à 8 h. '/» précises du soir. Le
public est cordialement invité. — Entrée
libre. 6975-3

Au magasin d'IRTIGLES de MÉNAGE
14, Hue du Premier Mars, 141

fnilPt Q e11 ^er battu , Petits arbres de Noël , décors pour arbres" " W yJt * de Noël, porte-bougies. — Grand assortiment
de potagers pour enf ants.
6940 3 Se recommande, J. THURNHEER.

Je vous ofïre :
en marchandises de première qualité

—^ Poids réels a-
Macaronis f r .  —»3& la livre
Pois pelés. . . . . —»3B >
Riz » — »20 »
Farine (La fleur) » —»30 >
Sucre en p ain » —»33
Pommes de terre . . . .  » 1»±0 la mesure

-sii A-xj c:oIW(I:I=»̂ ^,-A.I*a¦̂ ^¦ <̂ -~
Solx-ixler, épicier,

6719-8 Place du marcl\é.

HnrlnnArÎA Une personne expéri-
11U1 1UUCI IO. mentee en horlogerie
désire se charger de la fabrication de
montres, moyennant qu'il lui soit fourni
les boites et mouvements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6947-3

Pour St-Georges 1886
A LOUER dans une maison d'ordre deux
beaux LOGEMENTS de quatre pièces au
soleil et situés au 9"" étage de la maison
rue du Parc, 71. — S'adresser au premier
étage. 6950-6

Pour paraître une fois
On cherche une maison de fabrica-

tion ou d'exportation pour,exploiterune

SPÉCIALIT É DE MONTRES
vendable dans tous pays et spécialemeni
d'actualité en Espagne.

Adresser : I Latorre poste restante
Neuchâtel. 6956-1

THÉÂTRE ie la Cta-Je-Fonds
Direction de M. Iiaclalndière.

Jeudi 10 Décembre 1885
Bureaux, 7 */* h- Rideau, 81/« h.

GRAND SUCCÈS

GR™ MOGOL
Opérette en 3 actes , et 4 tableaux

Paroles de MM. Henri Ohivot et Alfd Duru
Musique de M. Edmd AUDRAN

Costumes nouveaux

SttT Pour les détails voir affiches et
programmes. 6970-2

— A louer —
Sur la place de l'Hôtel de Ville DEUX

APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces , expo-
sés au soleil. — S'adresser au bnreau
de I'IMPARTIAL. 6962 r

Af«f*a«inti A VENDRE à unVtlyfISlUIIi prix avantageux,
une montre or 18 k., mouvement soigné,
pour dame. — S'adresser chez M. Fride-
lance , Puits n° 1. 6957-3

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

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

Se recommande. 6812-3

A v A» gl »g_ à prix très avanta-¦ ^7-M-*** *5 geux faute de place,
un matelas bon crin , en parfai t état , une
pendule bronze ciselé ,quelques chaises,
faïence anti que , une collection de livres,
et quelques autres objets. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6964-3

GUÉRISON PARFAITE
DES MAUX DE DENTS

par l'Elixir de J.-L .-F. Girard
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel, sans l'adjonction d'aucune poudre,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. 6888-9

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente à la Chaux-de-Fonds, à l'Im-

primerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1;
a Fleurier, chez MM. ROZ-LEQUIN et C1";
à Saint-lmier, chez MM. BRANDT , frères.

CAFÉ DES ALPES
Mercredi et Jeudi 9 et 10 Décembre

dès 8 heures du soir

DONNÉS PAR

la famille Rndler de la Bohême
Entrée libre. 6990 3

i *O Q.>0 -5 . -Sr
Ço 5 _ ¦_

£>i g s a
s g 5>g; P B»<ï> £ 3J1ÇU1 I O

a g. ¦ ¦— — " ¦—————— 
^ 

?UI,uo? lf3  ̂OO CD Tt- CD CO -̂ * CO :0 t-
"SJ* 'S î!BT "P zo -*- + t O ia - +-i<to zo io -*~&~~ ?llsU9n CO CO CC CO CO CO CO CO CO CO C0 03

ig *i J3J1UO 0-
_ _ 

-* —¦ _ OO _ 30 05
CO I 9iisuaa coroco co co aa eo oicoOTOTro

c- —' -—
SS S 3J1ÇUI r-t t;r-J — OC E^ CD CD COiOOT Oc % -oa-fing io *# -̂  -̂  co CQ :o co co OD oo o?

«I i~-i z_

 ̂g „ ¦ ¦ ¦ -co o-

•a ° S S© .g «g • .23-- . g

^ s « tflfëïl .S'VlifS s
ce e = S^-E -•s|o«s .â« £,2 S -o aS ffl Si fh * "!  .

3j  « - 2 ^ g ^ % S l g a &-£| S93^ | ll ||S>'|̂ g;gfe| S
? z § B «îS S Swëg II J- ow II 2-âlil si â|| j

- LIVRES DE TEXTES -
uioraves

français et allemands, reliures diverses.

Calendrier biblique
à effeuiller. — Prix : 50 cent.

CALENMERTTANGéLIQïïE
à effeuiller (versions Osterwald etSegond)

PRIX : 60 centimes.

EN VENTE
à l'iMPHiMERiE A. COURVOISIER

1, rue du Marché , 1

CERCLE M ONTAGNARD
CHAUX-DE-FONDS

L'Assemblée générale aura lieu, Lun-
di 14 Décembre 1885 , au CERCLE , à 8 l/ t
heures du soir.

Tous les membres sout priés de s'y ren-
contrer.
6992-3 l.e Comité.

NB. - Prière de se munir de sa carte.

Baleines de Parapluies
Il sera payé, rue du Premier Mars,

12 a , au rez-de-chaussée, Chaux-de-Fonds
jusqu'à fi*. 1 »— 6993 10

pour toute vieille monture de parapluie en
baleine. — Le jonc n 'est pas accepté. Il
est inuti le d'apporter la canne et l'étoffe.
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En vente à l'iuip. A. COURVOISIER
tmb-iO
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GHA OX-DE-FONDS
se recommande pour tout ce qui concerne
sa spécialité. — En outre d'un grand as-
sortiment de conserves , lunettes et pince-
nez pour toutes les vues , avec montures
or , argent , écaille , buffle, nickel , acier , etc.,
on trouve chez M. WEILL un grand choix
d'objets d'optique de fantaisie, convena-
bles pour cadeaux de Noël et de Nouvel An.

Une grande réduction de prix est faite
sur les baromètres métalliques , sur les
longue-vues , sur les jumelles et sur les lan-
ternes magiques. 6943-6

Vente d'une maison
à la Rue du Doubs , Chaux-de-Fonds

, On offre a vendre , de gré à gré, une mai
son de construction récente. Mtuée à la rue
du Doubs. renfermant un café , avec véran-
dah , un atelier et appartement.

Cette vente sera faite à des conditions
avantageuses.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à M.
Zemp, propriétaire , rue du Doubs , 31 , et
pour les conditions à M. Jules Soguel ,
notaire. 69s5-3

Un cordonnier g^iSS
ayant déjà servi. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville, oî , au 2"" étage . 6842-1

Appartement
On offre à louer de snite o» pont*

Snint-Georges un bel appartement de
S pièce», cuisine et dépendances, si-
tué au centre du village. — S'adrenner
au bureau de I'IMPARTIAL,. 6989-3

Pharmacie cBourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

HUMBERT -GÉBARD
6980 3

Absent jusqu 'à nouvel avis
Réparations

de machines à coudre
de tous systèmes.

— Travail soigné et garanti. —
41, Rue du Parc, 41 6797 2

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Etrennes de IVoëi et Nouvel-An

———-——*M *m>—•— tmm

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 de livres qui ne sont pas en magasin , sont promptement exécutées.

6780 9 Librairie et Papeterie Q, El Mail.
Lanternes de voiture et de charretier

Grand choix , depuis fr. 2.
]VIagrasin de fers Jean STRUBIN

-"S*, sous l'Aig-l e, Chaux-de-Fonds, 'k^~ 6606-4

CERCLE MONTA GNARD
CHAUX-DE-FONDS

Samedi 12 Décembre 1885
à 7 */« heures précises

SOIRÉEJamilière
Tous les membres du Cercle et leurs fa-

milles sont invités à y assister. 6991-3'


