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L'instructeur en chef de la IIe division

Nous avons , il y a quelques jours , publié une
lettre d' un officier (au nom de plusieurs) pre-
nant parti pour la nomination de M. le colonel
de Crousaz au poste d'instructeur en chef de la
Indivision. Comme complément à ce qui a été
dit , nous croyons devoir reproduire d'autres cor-
respondances pour et contre cette nomination.

Voici d'abord une lettre publiée par le Réveil
(dont on connaît les attaches ...officieuses) et
dont l'auteur se laisse deviner assez aisément :

« Il est toujours fâcheux lorsque la poh l ique se
mêle aux affaires de l'armée. Le drapeau fédéral ,
emblème de la patrie , flotte au-dessus des partis.
Ceux qui ont l 'honneur de porter un grade su-
périeur devraient être les premiers à s'en sou-
venir.

» C'est donc à regret que nous venons parler
dans un journal politique de la nomination pro-
chaine qu 'a rendue nécessaire la retraite du brave
colonel de Salis. Mais il se poursuit actuellement
une intri gue contre laquelle nous croyons devoir
réag ir.

» Plusieurs circonstances nous y forcent. La
réunion des officiers neuchâtelois , donnant ainsi
un exemple qui ne sera pas imité dans les pays
où règne la discipline militaire , a fait récemment
une bruyante manifestation en faveur du colonel
de Crousaz et celui-ci , qui a pourtant servi en
Prusse , n 'a pas eu le tact élémentaire de répon-
dre que ce n 'était pas aux inférieurs à dicter, le
verre en main , les choix de l'autorité militaire
supérieure. D'autre part , plusieurs journaux , y
compris le Réveil , ont reçu simultanément des
correspondances intéressées célébrant les méri-
tes transcendants de cet officier. Il nous revient
aussi qu 'on multiplie les démarches pour sa no-
mination auprès de l'autorité fédérale.

» Tout cela nous paraît fort sujet à caution. La
politi que montre le bout de l'oreille. Le corps des
officiers neuchâtelois est , en forte majorité , com-
posé de conservateurs, sans doute , nous dira-
t-on, parce que les conseï valeurs sont plus intel-
ligents, plus zélés , plus militaires et plus patrio-
tes que les radicaux. Nous, qui n 'acceptons pas
volontiers les opinions toutes faites , nous avons
voulu aller au fond des choses et nous avons

trouvé qu 'il règne depuis un certain nombre d an-
nées une partialité révoltante dans le choix et
dans l'avancement des officiers . Suivant que vous
portez ou ne portez pas un nom à particule, se-
lon que vous êles conservateur ou radical , vous
êtes d'avance bien ou mal qoté. Un jeune ins-
tructeur , aussi bellâtre que nul , disait cette an-
née en parlant d'un militaire placé directement
sous ses ordres : « Il ne suffit pas d'être le fils de
M. X. pour obtenir un grade. » Celui dont il par-
lait ainsi est un jeune homme très recommanda-
ble , qui a bien fait son service , mais qui a le tort
d'avoir pour père un des hommes les plus dé-
voués et les plus justement considérés du parti
radical neuchâtelois. En revanche , nous avons
vu des nominations d'officiers fort peu capables ,
dont le principal litre à la faveur de leurs chefs
devait être cherché ailleurs que dans les aptitu-
des militaires.

» C'est au colonel de Crousaz qu 'il faut , paraît-
il , faire remonter la tendance repréhensible qui
inspire le choix des officiers dans la IIe division.
Il n'est pas étonnant dès .ors que les officiers
conservateurs acclament un homme auquel ils
doivent tant.

» La rumeur publique reproche aussi à cet of-
ficier supérieur des intempérances de langage
absolument incompatibles avec le poste élevé
auquel il aspire . Il aurait parlé dans les termes
les plus mépiisants d'un membre du Conseil fé-
déral , dont chacun en Suisse estime le talent et
le caractère. Il aurait di t , à diverses reprises, en
pleine table d'officiers , « que les gouvernements
radicaux étaient des gouvernements de voyous . »
Quand on s'oublie à ce point , quand on fait
preuve à ce degré de préventions injustes , de
passion et de préjugé de caste , on n'est pas di gne
d'occuper une position qui exige , à côté des qua-
lités et des connaissances techniques , de la tenue ,
de la réserve et de l'impartialité.

» Si le colonel de Crousaz n 'est pas nommé
instructeur en chef de la II™ 8 division , il n'aura
à s'en prendre qu 'à lui-même. Il s'est rendu im-
possible.

» Nous ne recommandons d'ailleurs aucun
candidat. Le Conseil fédéral saura bien ce qu 'il
doit faire. Nous voulons seulement protester en-
core contre les sentiments peu bienveillants qui
se sont fait jour à l'égard de nos confédérés de la
Suisse allemande. Nommer un officier venant
d'un canton allemand serait , à entendre certai-
nes gens, faire une grosse injure à la Suisse fran -
çaise. Et pourquoi s'il vous plaît ? Il faudrait
pourtant lâcher de ne pas nous rendre ridicules
par l'expression de sentiments aussi étroits. Au
point de vue militaire précisément , les Suisses
allemands ont des qualités de solidité et de dis-
cipline qui méritent toute notre estime. Ils ont
d'excellents officiers d'état-major , qui sont tout
entiers à leur devoir et ne mêlent pas la politi-
que aux choses de l'armée. Que l'instructeur en
chef de la IIe division soit Neuchâtelois , Vaudois ,
Bernois ou Argovien , peu nous importe ; l'essen-
tiel est qu 'il soit capable et qu 'il rompe avec de
regrettables errements. xx. »

Demain nous publierons une autre correspon-
dance, que nous trouvons dans le Démocrate
(journal radical).

Nous recevons des autorités munici pales la
communication suivante :

« Une demande de renseignements sur l'état
de cette question ayant été adressée au Conseil
munici pal dans la séance du Conseil général du
1er décembre courant , il a été décidé que la ré-
ponse serait donnée et publiée par les soins des
bureaux des deux Conseils lorsqu 'on connaîtrait
le résultat des travaux entrepris tout récemment
en vue de capter diverses sources.

» L'élude générale du projet est terminée ; les
nivellements faits et le tracé définitif à peu près
arrêté , ensorte que le personnel technique pourra
élaborer les plans et devis sur les bases connues.

» Comme il a fallu préalablement traiter avec
les propriétaires et que le mauvais temps a con-
trarié les opérations sur le terrain , on n'a pas pu
aller aussi vite en besogne qu 'on l'eût désiré.

» On pourra mettre au concours , pendant l'hi-
ver , les travaux les plus pressants et commencer
leur exécution au retour de la bonne saison.

» Quant au volume d'eau , nous avons constaté
l'année dernière que les six sources achetées don-
naient à l'éiiage environ 2000 litres par minute.
Ces mômes sources donnaient , le 31 juillet de
cette année , 2200 litres et leur jaugeage opéré la
semaine dernière accuse un débit de 2820 litres
par minute.

» Dans le but de nous rendre compte plus exac-
tement des ressources du sol , nous avons fait pra-
tiquer plusieurs tranchées sur le parcours du ca-
nal de captation , et nous avons été satisfaits du
résultat.

» Les travaux ont mis à jour une série de sour-
ces et filons dont une partie ont pu être jaugés ,
tandis que d'autres n'ont pas pu être captés suffi-
samment. En admettant que ces sources et filons
ont le même régime que les sources achetées et
le débit constaté étant de 625 litres par minute ,
elles donneraient à l'étiage encore environ 450
litres à ajouter au rendement des six sources ap-
partenant à la Municipalité.

» Nous avons la conviction que les sources et
filons non captés , augmentés des eaux qui se dé-
couvriront lors de l'exécution du canal de capta-
tion et du creusage pour le bâ ' iment des machi-
nes , ainsi que sur le parcours de la conduite as-
censionnelle dans la Combe des Moyats , fourni-
ront un volume au moins aussi important et qu 'on
arrivera à un chiffre qu 'on peut considérer , d'a-
près les appréciations des experts et de la com-
mission des eaux , comme suffisant pour bien des
années.

» Comme il est arrivé dans toutes les villes fa-
vorisées d'une bonne alimentation d'eau , que les
besoins ont augmenté rapidement , notre localité
aura probablement son tour et il faudra , tôt ou
tard , faire face à une consommation beaucoup
plus considérable.

» C'est dans celte prévision que les autorités
- municipales ont fait des démarches pour acheter
d'autres sources en amont de celles qu 'elle pos-
sède déjà et qui pourraient être amenées facile-
ment dans son canal de captation lorsque le be-
soin s'en fera sentir.

» Ces démarches n'ont pas encore abouti à un
résultat positif , il est vrai ; mais si elles venaient
à échouer complètement , l'avenir du projet ne
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Société fédérale des sous-ofllelerg.
— Assemblée générale, mercredi 9, à 8 i/ î h.
du soir, au Café Kunz. — Conférence par M. le
colonel Perrochet.

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

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 9, à 87_ h. précises du soir, an local.

Café des Alpes. — Concerts donnés par la
famille Rudler , mercredi et jeudi , dès 8 h. du
soir.

Club de la Théière. — Réunion , jeudi 10 ,
au local. — Ordre du jour important.

Théâtre.— Direction Laclaindière. —Jeudi 10,
à 8 1j i h. du soir. « Le Grand Mogol », opé-
rette en 3 actes et 4 tableaux , musique d'Au-
drac.

La Chaux-de-Fonds



serait nullement compromis , car nous sommes
certains de trouver un peu plus loin suffisamment
d'eau potable ; seulement, celle-ci occasionnera
plus de frais en raison de la distance pins grande
et des travaux de captation qui seront plus diffi-
ciles.

» Il est bon de rappeler que lorsque la popula-
tion appréciera les bienfaits de l'alimentation
d'eau de façon à consommer les 3000 litres qui
lui seront offerts, les conditions financières de
l'entreprise seront telles qu'on puurra aisément
faire la dépense nécessaire pour lui donner l'ex-
tension qu 'elle réclamera .

» Maintenant on peut aller de l'avant avec con-
fiance , mais tant que les travaux nécessaires pour
assurer les bases du projet n'étaient pas termi-
nés, les autorités municipales ne pouvaient enga-
ger la localité dans des complications financières ;
de là vient l'ajournement de l'emprunt de fr.
2,000,000 voté par les électeurs municipaux.
Personne ne pourra les blâmer d' avoir différé
cet emprunt ni d'avoir voulu être bien rensei-
gnées avant d'exposer la situation comme elles
viennent de le faire. »

Reconstitution de l'Union latine. — Le
ministre des affaires étrangères de France , M. de
Freycinet , a annoncé au conseil des minisires
qu 'il avait reçu l'acceptation officielle de l'Italie
et de la Belgique à la convention monétaire.

L'Union latine est donc reconstituée.
La caisse fédérale a suspendu le retrait des

pièces belges.
Ambassade de France à Berne. — M. Mar-

chand , secrétaire de l'ambassade de Vienne , est
nommé secrétaire de première classe à Berne. Le
poste de conseiller à l'ambassade de Berne est
supprimé.

Chronique Suisse.
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— Heureusement, pensa Samson , leur petit nombre
fait leur force , on ne se doute pas qu 'ils sont là , qui
les trahirait?»

Le traître ? Le connaît-on jamais ? Serait-il un traître ,
s'il se vantait avant sa trahison ?

Et il tremblait , en pensant à Jean-Marc.
Samson eut l'idée de rebrousser chemin pour avertir

ses compagnons de se tenir sur leurs gardes , mais il
réfléchit que cela était inutile.

Corledot avait été renseigné dans la soirée, sur la
marche en avant de l'armée allemande , puisque cela
formai t l'objet du rapport confié à Samson.

Le vieil officier savait donc à quoi s'en tenir à ce su-
jet , et s'il restait coi dans les broussailles qui entou-
rent le hameau d'Ardelet , c'est qu'il se doutait du dan-
ger qu'il courrai t en se montrant et qu'il attendait le
passage de l'armée tout entière pour , le lendemain , lui
tuer ses traînards et lui couper quelques convois.

Samson , après s'être reposé, après avoir caché sous
la manche de sa blouse son mouchoir teint de sang,
abandonna la forêt qu'il laissa derrière lui et se jeta
dan s la plaine.

Les champs qu'il traversa étaient coupés par des haies,
des vignes , des murs très bas, à demi écroulés , mais
pouvant servir d'abri.

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

Il les longea , sans jamais s'éloigner en rase campa-
gne.

Souvent il se rapprocha tellement de l'armée prus-
sienne en marche, qu'il entendait les soldats jurer ou
s'appeler.

Des nuages roulaient dans le ciel et la lune se cachait
de temps à autre.

Quand elle éclairai t les champs , Samson en passant
la tête par dessus les haies ou les clôtures , voyait bril-
ler , comme des enfilades d'étincelles symétriquement
rangées, les pointes des casques prussiens.

Son cœur se serrait et une sourde colère lui montait
au cerveau.

Après de longues heures, il put atteindre cependant ,
malgré bien des fatigues et après avoir couru vingt fois
le risque d'être aperçu , les avants-postes français.

Là. il se fit arrêter et conduire au souS-officier qui
commandait une grand'garde.

Il expliqua au sous officier , un sergent de mobiles,
qu'il avait une mission importante et pressée et on le
conduisit , toujours sous escorte , — on se méfiait des
espions trop tard , en cette année fatale — au lieutenant
qui commandai t l' avant-poste , à quelques cent mètres
en arrière.

On le laissa avec l'officier.
r.elui-ci le fit conduire au quartier général.
Sa mission terminée , Samson ne pouvait plus songer

à regagner la forêt d'Orléans et la compagnie du capi-
taine Corledot.

Le jour naissait , il lui eût été impossible de traverser
les lignes ennemies : il eût bien fait un grand détour
par Cercottes , mais la bataille était imminente , il eût
perdu beaucoup de temps, fût arrivé peut-être après le
départ de Corledot et n'eut pas pu faire son devoir.

Il aima mieux ne point s'éloigner.
Il était sept heures du matin , déjà dans le lointain on

entendait le roulement de la mousqueterie.
Les avant- gardes des deux armées étaient aux prises.
Les troupes françaises, accentuant leur retraite , com-

mençaient à traverser la Loire ; afin de couvrir ce mou-
vement, une arrière-garde de 15,000 hommes environ
avait pris position dans la région couverte de longues
rangées de maisons, de vignes et de vergers qui s'étend

au nord du fleuve , entre le chemin de fer de Paris et la
route de Cbâteaudun...

Samson , qui n'avait pas eu de peine à se procurer
fusil et munitions, se jeta malgré sa blessure dans la
première bande de francs-tireurs qu'il rencontra et qui
allait rejoindre cette arrière-garde.

Ils se battirent toute la journée autour d'Orléans , ren-
trèrent dans la ville à la nuit tombante et se bâtirent
dans les rues avec une poignée de braves gens qui n'a-
bandonnaient le terrain que maison par maison , pied à
pied.

Samson suivit l'armée dans sa retraite , mais comme
il avait hâte de rejoindre Jean-Marc , il cacha ses armes ,
lava ses mains noires de poudre , et par un très long
détour atteignit la forêt d'Orléans.

De loin en loin les avenues de la forêt étaient gardées
par des postes prussiens dont les feux, seuls , étaient
visibles dans l'obscurité de la nuit.

A plusieurs reprises il fut arrêté par les Wer-da en-
roués de sentinelles allemandes.

Il essuya des coups de feu , qui , heureusement ne l'at-
teignirent pas.

Quand il fut sous bois , il put se dire qu'il était
sauvé.

En effet, en ayant soin de ne pas passer par les gran-
des allées, il pouvai t arriver sans encombre jusqu'au
hameau cMArdelet et rendre compte à Corledot de sa
mission , en supposant que la compagnie franche n'eût
pas bougé.

Lorsqu'il arriva sur l'emplacement qu'avait occupé la
compagnie , il fut étonné de ne pas entendre le gui vive !
des factionnaires dissimulés dans les broussailles.

Uh silence de mort régnait partout.
On ne percevait plus, comme pendant la nuit précé -

dente , le grand bruit des armées poussant en avant
leurs masses d'hommes.

Les soldats des deux camps , harassés, bivouaquaient.
Tout à coup, Samson trébucha et étouffa un en.
Il venait de rencontrer un cadavre français.
Cadav res français et cadavres prussiens, tout était là,

pêle-mêle !
La compagnie avait été surprise et massacrée.

I A  tv.vrtl

BERNE. — Le tribunal correctionnel de Berne
a condamné à 4 mois de prison , 50 fr. d'amende
et 3 ans de privation des droits civiques Jean-
Jacques Cottiers , d'Ami , près Big len , tailleur à
Berne , pour avoir enrôlé douze personnes pour
le service hollandais aux Indes orientales. Il a
été déjà puni huit fois pour le même fait.

— Une scierie a élé emportée par les hautes
eaux dans le Simmenthal. L'Anzeiger de Gesse-
nay raconte que 7 piles de planches et environ
500 billons ont élé entraînés , par le torrent. Le
scieur n'a eu le temps que de réveiller sa famille ,
de prendre ses deux jeunes enfants dans ses bras
et de chercher son salul sur un rocher voisin. De
là-haut il a pu suivre encore un instant la lu-
mière de la cabane dansant sur les vagues qui
entraînaient et son petit avoir et le bien de son
maître.

ZURICH. — Le fils d un Zurichois qui avait
fonctionné longtemps à Liverpool comme maitre
de langues vient d'être élu membre de la Cham-
bre des communes. Il s'agit de M. John Brunner
qui était présenté par les libéraux anglais dans
le district de Norlhwitch (Cheshire) .

GRISONS. — Les héritiers du landammann
Manatschal , au Mùnsterthal , ont remis à la caisse
cantonale , à titre de supplément d'impôt la som-
me de 36,200 fr.

Un très honnête contribuable que M. le land-
ammann , qui jugea bon de frustrer , sa vie du-
rant , la caisse de l'Etal .

VAUD. — Lundi , le tribunal criminel de Lau-
sanne avait à sa barre un jeune homme nommé
Gruaz , accusé de faux nombreux commis au pré-
judice de personnes de Bex et d' ailleurs , sans
que l'usage de ces faux lui aient fourni les res-
sources qu 'il s'en promenait. L'acccusé avait fait
les aveux les plus comp lets dans l'enquête.

Li Cour a condamné l'accusé à 2 ans de réclu-
sion, 8 ans de privation des droits civiques el
anv frais

Nouvelles des Gantons.

/, Neuchâtel. — Au moment de mettre sous
presse, dit la Feuille d'Avis, nous apprenons que
ce matin (mercredi), on a retiré du lac devaut le
Mont-Blanc , le cadavre d'une jeune bernoise ,
âgée de 18 ans , blanchisseuse en notre ville.

Il paraît que l' année dernière celte personne
avait déjà cherché à se noyer mais qu 'on avait
réussi à la retirer à temps.

Chronique neuchâteloise.

France. — Le rendement des impôts et des
revenus indirects pour le mois de novembre 1885
est supérieur d'un demi-million au produit du
mois de novembre 1884.

— L'élat de la trésorerie est très favorable ; les
versements des caisses d'épargne se sont élevés,
en 1885, à 300 millions.

— Un duel vient d'avoir lieu entre deux jour-
nalistes parisiens , — socialistes-révolutionnaires
tous deux :

M. Lissagaray, directeur de la Bataille, se trou-
vant offensé par un article paru lundi dans le
Cri du Peup le, a envoyé ses témoins à M. La-
bruyère , signalaire de cet article.

Une rencontre a eu lieu hier après midi ; après

deux reprises, M. Lissagaray a élé blessé près de
l'épaule. La blessure ne paraî t pas grave.

Voici le dernier alinéa de l'article en question :
« Entre régiments d'une même armée, c'est un

» effroyable crime que de se tirer les uns sur les
» autres. Si notre drapeau est un peu plus étoffé
» que celui da journal voisin , ce n'est pas tant
» mieux pour nous, c'est tant mieux pour ceux
» que nous défendons. En tout cas la couleur est
» la même — ils sont rouges tous deux. Qui cra-
» che sur l'un crache sur l'autre , et c'est pour-
» quoi l'action de M. Lissagaray est une vilenie
» et une trahison. »

Italie. — On mande de Rome :
« Lundi soir, vers minuit , M. Del Arco , chargé

d'affaires , et M. Léal , secrétaire de la légation
espagnole , en rentrant au palais , où sont instal-
lées la légation el l'ambassade d'Espagne , ont eu
à se défendre contre trois inconnus , dont un avait
assailli le chargé d'affaires. Les deux diplorriates
ont opposé une telle résistance qu 'un des assail-
lants a dû s'armer de pierres pour les repousser.
Le portier de l'hôtel est venu au secours de MM.
Del Arco et Léal. Les rôdeurs se sont enfuis ,
poursuivis par lui et par M. Léal .

» Deux ont élé arrêtés ; on est sur la pisle du
troisième.

» M. Del Arco a reçu des contusions légères à
la tête et à la poitrine ; les habits de M. Léal ont
été déchirés.

» On se perd en conjectures sur le mobile de
cetle agression. »

Un vol considérable avec effraction a été com-
mis à Vienne , ia nuit de dimanche à lundi , chez
le bijoutier Granichstaedten , dans le centre de la
ville.

Les voleurs ont pénétré dans le magasin , après
avoir fait une ouverture dans la porte donnant
sur la cour et avoir forcé une seconde porte en
fer.

Us ont d'abord défoncé un coffre-fort dans le-
quel se trouvaient les clefs d' un second coffre-
fort contenant des objets précieux. Us ont tout
enlevé sauf les objets trop lourds ou les papiers
et valeurs pouvant les trahir.

Ils ont laissé dans le magasin les outils dont
ils se sont servis et qui sont en acier anglais et
portent le nom de fabricants ang lais.

Ces outils ressemblent à ceux qui ont été trou-
vés lors du vol avec effraction dans le magasin
du changeur viennois Singer , et l'on pense que
c'est la même bande qui a fait les deux expédi-
tions.

On croit que les malfaiteurs devaient avoir une
connaissance parfaite des êires du magasin , car

ils n'ont pas même ouvert le coffre dans lequel
se trouvaient les livres.

La valeur des objets volés dépasse 250,000 flo-
rins.

Vol avec effraction

Nouvelles étrangères.



it\ Le Grand Mogol. — Demain jeudi , 3me re-
présentation du Grand Mogol , le succès de l'an-
née.

Dans le compte-rendu de la 1re représentation ,
nous avons fait une petite critique concernant
l'exécution de ia chanson indou e et du chœur des
bayadères , aus«i c'est avec plaisir que nous con-
statons quo dimanche passé , la scène V du IIe acte
a élé très bien inierprêlée. Mme Lebreton — qui
est une charmante Bengaline — a très gentiment
dit  les couplets :

Lotis a dénoué sa blonde chevelure
Dans les bois embaumés...

Maintenant  lout  marche à souhait et il est à
prévoir que jeudi il y aura du monde pour ap-
plaudir la délicieus e parlition d'Audran , en même
temps que tous ses interprètes , tout en admirant
la mise en scène digne d' un Ihéâtre de plus d'im-
portance que le nôtre.

A jeudi , donc , car le spectacle en vaut la peine.
/, Le temps qu'il fa i t .  — Décidément l'hiver

ne sera pas aussi ri goureux que certains prophè-
tes de malheu r cherchaient à le faire croire.

Après une pluie abondante , succédait aujour-
d 'hui  un bon et brillant soleil ; l' air vif et sec fait
du bien après l 'humidi té  de ces jours derniers ;
une légère couche de neige couvre à peine la
terre , ce qui n 'empêche pas que cette après-midi
on nous apportait un papillon (du même genre
que celui dont nous avons parlé l'autre jour) .

Du reste les journaux qui nous parviennent à
l ' instant si gnalent des cas de végétation assez
rares. Le Littora l de Colombier dit qu 'on remar-
que partout de petites fleurettes , dont les pélales
délicats n 'ont pas encore connu le froid baiser de
la nei ge. « Nous avons vu l'autre jour , dit notre
confrère , au bord du lac , dans un jardin qui ne
reçoit aucun soin particulier , des plants de grosse
fraise en fleur , ainsi que des giroflées , etc. »

« Hier matin , sur notre marché , dit L'Estafette
de Lausanne , les bouquets de violettes abon-
daient , la dent-df- l ion se voyait dans toutes les
corbeilles. Dans plusieurs jardins de nos envi-
rons , les lilas ont des boulons très avancés. »
/. A notre confrère de Cernier. — Nous lisons

dans le Réveil d' aujourd'hui :
« L 'Impartial nous reproche , dans son numéro

» d'hier , de lui avoir pris , sans le citer , une nou-
velle (inexacte) de la Chaux-de-Fonds. >

S'il y a quelque chose d'inexact , c'est assuré-
ment le dire du Réveil ; nou 1-- ne lui avons rien
reproché , el n 'aurions aucune raison de le faire.
Si nous avons dit  qu 'il ne nous avait pas cité ,
c'était s implement pour faire remarquer aux in-
téressés qu 'ils devaient adresser à L'Impartial
leur  rectification — si rectification il y avait. Le
récit de notre correspondant est en tout point
exact, — en ce qui concerne l'acte de malveil-
lance commis place Dubois , — et le Réveil n'a
pas le droit de qualifier la nouvelle d'dnexacte».

* Etat sanitaire . — On signale dans notre
ville un certain nombre d'enfants atteints de
diphthérie  (croup) ou plutôt  d'ang ine dip hthéri -
lique ; il y a déjà eu des décès : hier c'était celui
d' un jeune garçon de 8 ans , aujourd'hui celui
d' un autre âgé de 11 X/B ans.

Chronique locale.

Berne , 9 décembre. — Le Conseil fédéral a
renvoyé encore la discussion du recours Wacker-
nagel.

Berne , 9 décembre. — Hier , le Conseil natio-
nal a commencé la discussion du bud get , dont les
recettes s'élèvent à fr. 57,30i ,000, pour 57 mil-
lions 774 ,000 francs de dépenses , soit un déficit
de fr. 470 ,000.

Le Conseil a rejeté par 60 voix contre 18 une
proposition de M. Meister , tendant à la réduc-
tion des taxes téléphoniques pour les stations pu-
bliques.

Les recettes ont été votées conformément au
projet du Conseil fédéral.

Les dépenses relatives à l'administration gé-
nérale , au service de l'emprunt et aux Départe-
ments politique et de justice et police ont élé vo-
tées conformément au projet. Qnatre réductions
d'un total de 10,800 fr. ont élé apportées au Dé-
partement des finances et des péages.

Le Conseil des Etats a renvoyé au Conseil fé-
déral une pétition de la Société d'agriculture
suisse demandant une majoration des droits d'en-
trée sur les produits agricoles.

Paris , 9 décembre. — M. de Freycinet a com-
muniqué au conseil des ministres des renseigne -
ments indi quant  l' espoir très fondé que les dé-
marches des puissances aboutiront à la conclu-
sion d' un armistice véritable entre les Serbes et
les Bul gares.

Londres , 9 décembre. — Le bruit  répandu à la
Bourse de Londres de la démission du marquis
de Salisbury est absolument  controuvé.

Hier , jusqu 'à quatre heures du soir, les résul-
tats connus des élections étaient 321 libéraux ,
248 conservateurs , 76 parnellistes.

Washington , 8 décembre. — Le message du
président des Etats-Unis constate que les Etats-
Unis entretiennent des relations amicales avec
les puissances étrangères. Il recommande la sus-
pension du monnayage obli gatoire des dollars
d' argent. Il constate la nécessité d'augmenter la
marine et di t  que le pays ne possède pas actuel-
lement un seul navire de guerre capable de lut-
ter avec les grands vaisseaux d' une puissance im-
portante quelconque.

Le message , constatant un excédent de recettes,
préconise la réduction des taxes sur les objets de
première nécessité.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGE S, le 7 Décembre 1885.

TAUX Coarsa fahéance. 2 à 3 m<i_ .
d. 

l'esoomp. dg-oocdo otT.» damand. 0B11

France 3 100. — 100.25 100.05
Belgique 4 99.75 99.85
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 2V_ 2C9. — — 209. —
Vienne 4 200.50 — 200.50
Italie 5 99.60 99.75
Londres 3 25.20 25.22
Londres chèque 25.iO —
Espagne 5 4.83 —. 4.83
Barcelone 5 4.83 — 4.83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2 .40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman d p' 100 123.80 124.25 i
20 Mark or 24 .75 24.85 (

BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p r 100 200. —
Roubles p' 100 2.40
Doll. et coup... p' 100 5.12 — 1

Escompte pour le pays à 3 V«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondg

LES MALADIES DES DENTS
ainsi que les maladies des gencives , de quelque nature
qu'elles soient, se guérissent sûrement par l'EAU DEN-
TIFRICE ANATHÉRINE du docteur J.-G. POPP, den-
tiste de la cour impériale et royale de Vienne. Cette effi-
cacité est prouvée par de nombreux certificats , entre
autres par celui de M. le professeur Oppolzer , recteur
magnifique de l'Université de Vienne. En outre cette eau
dentifrice a été examinée et cecommandée par un grand
nombre de médecins du pays et de l'étranger.

La Pasta dentifrice anathérine
du même docteur , est un des moyens les plus efficacea
pour nettoyer les dents parce qu'elle ne contient aucun
ingrédient nuisible à la santé. Les matières minérales
que contient cette préparation agissent sur l'émail des
dents , mais sans l'entamer , en même temps que les élé-
ments organiques de la pasta rafraîchissent et raffer-
missent les gencives et les autres parties de la bouche,
et augmentent la blancheur et la propreté des dents.

Elle est surtout à recommander aux voyageurs par
terre et sur mer , parce qu'elle ne peut être ni altérée ni
gâtée par l'usage numide quotidien.

Ces produits se vendent aux pharmacies et parfume-
ries de la Chaux-de-Fonds. 1925-8

ïmp. A. COURVOISIBH . —• Chaux-de-Fonds.

#% Bevaix . — On annonce de Bevaix de nou-
veaux départs d'émigrants , trois jeunes gens, les
citoyens M., C. et M. Comme les autres , ils se
rendent à la République Argentine , où , si cela
dure quelque temps , on pourra bientôt fonder un
second village de Bevaix.

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
de la Suisse Romande

Sommaire du N° de Novembre de la « Bibliothèque de
la Suisse romande. » — I. Rita , nouvelle par L. Chavan-
nes. — II Victor Hugo , sa vie et son œuvre , étude lit-
téraire , par Alb. Savine (suite et f in) .  — III. Histoire
nationale: J. -J. Cart , un patriote vaudois unitaire, ire
partie , par .1. Cart . — IV. Mételin , Constantinople et
le Bosphore. Impressions d'un Suisse en Orient , par
Harald Constantin. — V. Souvenirs militaires [Suite),
par Verniculus. — VT. Poésie : La poésies, par C. Sa-
doux. — VII. Chroni que du mois , par L.-A. Duchosal.
— VIII. Compte-rendu.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse, 19 fr. Union postale , 15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er Janvier.
Bureaux d'administration : Imprimerie Jaunin Frères,

rue du Pont, 21, Lausanne.

Bibliographie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUfUUU CINTRAI. MÉTIOROLO&IQDI DB FKAHQ»

au 8 décembre.
Les basses pressions se concentrent sur la Gascogne.

Le baromètre descend encore au sud ouest du continent;
il est en hausse continue au nord-ouest de l'Europe. Le
vent de nord-ouest souffle en Ecosse, et le vent d'est en
Angleterre; il est très fort sur la Manche. La tempéra-
ture baisse dans presque toutes les régions de la France.
Il pleut vers les côtes et neige à Paris et à Belfort. La
pluie continuera partout, avec neige sur les monta-
gnes.

LES PETITES LANGUES

ALLEZ , trottez , petites langnes ,
Le monde est aux plus diligents !
Glissez de subtiles harangues
Dans l'oreille des bonnes gens!

Dites ce que fit tel ou telle ;
Racontez , en l'embellissant ,
La plus futile bagatelle....
Car rien n 'est plus divertissant.

Allez, petites , soyez grandes I
Jacassez sans règle et sans freins !
Faites des contes , des légendes ,
Et sondez les cœurs et lés reins I

Que nul n 'échappe à votre emp ire.
Petit ou puissant , jeune ou vieux ;
Que le mauvais se change en pire
Et que le bon ne soit pas mieux !

Allez, trottez , que votre gloire ,
En ces temps d'incrédulité ,
Soit d'arriver à faire croire
Que la fable est la vérité I

Allez, trottez , qu'on se démène
A cet innocent petit jeu ,
— Et puis , au bout de la semaine,
Vous chanterez pour le bon Dieu !

PHILIPPE GODET.

LE COIN DU POÈTE

Cri du cœur d' un aïeul :
Deux ravissants bébés , blonds et joufflus ,

grimpent sur ses genoux , lui tirent les cheveux
et la barbe , et lui , de s'écrier en les caressant :

— Quel bonheur d'être grand-père 1... Je vais
pouvoir aimer et gâter mes petiis-enfants tout à
mon aise, sans être obli gé de les gronder !

Choses et autres.

du Canton de iNeti*hâtel
Mardi 8 décembre 1885.

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

faillite du sieur Liniger , Jules-Gustave, cafetier , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au mardi 12 janvier 1886.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
du sieur Heid , Wilhelm. cordonnier , demeurant précé-
demment à Neuchâtel , actuellement sans domicile
connu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal à Neuchâtel jusqu'au lundi 11 janvier 1886.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Ackermann , Johannes-Georges,

époux de Marie-Marguerite Schurr , quand vivait tenan-
cier de l'hôtel du Cheval-Blanc , à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix â la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi
12 janvier 1886.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Guye , David , veuf en premières
noces de Sophie née Leuba , négociant , précédemment
domicilié à Paris , actuellement à la Côte-aux-Fées, et
Pauline-Caroline Guye née Turel , domiciliée à Château-
d'Œx (Vaudj .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1885

Jeudi lonov: Lev. du sol. 7 h. 44: couch. 4 h. 1.
1000. — Prise du fort Sainte-Catherine par les Gene-

vois.



DE LA LONGÉVITÉ

A propos de la mort /l'une vieille dame habitant à
Saint-Pierre de la Martinique , et qui a succombé à l'âge
respectable de cent vingt ans , un médecin , le (locteur
Bérillon , vient de publier de curieux renseignements sur
les cas de lob gévite humaine.

Certes, les personnes qui meurent après avoir dépassé
^a. centième ann.ée sout rarçs, mais elles le sont moins
qu'on ne se lé figure généralement.

Ainsi , un savant allemand a pu dresser le tableau
suivant, en ne faisant mention , bien entendu , que des
cas dûment constatés :

De 100 à 110 ans 1000 cas
De 110 à 120 ans 69 »
De 120 à 130 ans 29 »
De 130 à 140 ans 15 »
De 140 à 150 ans 6 »
De 169 . . .  . 1 »

Un Anglais , M. Easton , complété le tableau qu'on
vient de voir ; après avoir multi plié les recherches , voi-
ci la liste qu 'il est parvenu à établir , toujours en l'appuy-
ant de preuves incontestables :

De 100 à 110 ans 1311 cas
De 110 à 120 ans 2>7 »
De 120 à 130 ans 84 »
De 130 à 140 ans 26 »
De 140 à 150 ans . 7 »
De 150 à 360 aus 3 »
De 160 à 170 ans 2 »
De 170 à 185 ans • 3 «

Que peut on penser de ces trois gaillards qui ont trou-
vé le moyen de prolonger leur existence jusqu 'entre 170
et 185 ans? En voilà qui peuvent dire qn'ils connaissent
la vie ! Près de deux siècles ! Représentez-vous actu-
ellement un homme ayant 185 ans ; il aurait vu les quinze
dernières années du règne de Louis XIV!

On a cité souvent le cas de cet Anglais , qui , né en 1483,
mourut en 1651 à l'âge de cent soixante-huit ans;  il avait
vu régner dix rois! à l'âge de cent un ans , on lui imposa
une pénitence publi que pour avoir séduit uno jeune fille.

La sage-femme qui accoucha la femme de Charles 1er,
roi d'Angleterre , avait cent vingt deux aus.

Secuudi Hongo , consul de Venise à Smyrue , mourut
à cent quinze ; il se maria cinq fois et eut quarante neuf
enfants ; à cent ans , il eut une dentition nouvelle et ses
cheveux repoussèrent.

Dans son livre : «De la Longévité humaine et la qualité
de vie sur le globe» , le savant Flourens a conclu : 1. que
la durée moyenne de la vie est aujourd'hui en Europe
de trente six à quarante ans; 2. que la durée ordinaire
est à peu près de soixante quinze ans ; 3. que la durée
anormale est environ un siècle et demi ; 4. enfin que la
durée naturelle n 'est guère moins d' un siècle.

En s'en tenant à cette dernière conclusion , chacun de-
vrait donc atteindre, à moins d'accidents , la centième
année ; mais il en est peu qui usent de cette faculté.

A co point de vue là , que d'animaux distancent les
hommes I Ainsi , l'éléphant atteint près de quatre cents
ans, et le lion vit une cinquantaine d'années. L'oie pro-
longe également son existence durant de longues années.
En 179i , 0)i expédia du Cape de Bonne-Espérance à Lon-
dres un faucon porteur d'un collier sur lequel était écrit :
« A sa Magesté Jacques , roi d'Angleterre ; 1610 » il s'était
donc écoulé 182 ans depuis sa première captivité. Le
Jardin des Plantes possède un vaut .ur qui vit dans la
ménagerie depuis plus de 50 ans. Une tortue a vécu
plus de cent quatre-vingt-dix ans. A Vienne un aigle
mourut dans sa cent-quatrième année. Le cygne vit prés
d'un demi-siècle !

On a constate que certains mulets pouvaient vivre
jusqu 'à quatre-vingts ans.

Veut-on maintenant passer au monde de la mer ? On
suppose que les gigantesques baleines qu'on rencontrait
autrefois au pôle Nord avaient une existence d'un siècle.
Les anguilles atteignent soixante ans. La longévité des
carpes est légendaire. On a péché un brochet portant un
anneau indiquant qu'on l'avait mis dans l'étang, où il
fut pris, deux cent soixante et un an auparavant ; il me-
surait dix-neuf pieds et pesait trois cent cinquante livres.

Dans la vie de l'homme, en général , ce sont les pro-
fessions qui exercent la plus grande influence sur les
chances de longévité. Certains ouvriers, tels que ceux qui
travaillent le plomb, le cuivre, le mercure, sont exposés
à de véritables empoisonnements. D'autres , penchés tout
le jour sur l'établi , ont la poitrine cassée et tardent pas
à devenir phtisiques.

Dans un tableau dressé par M. Casper, en indi quant
le nombre, sur 100 personnes , de celles qui atteignen
la soixante-dixième année , dans un certain nombre de
professions , on voit que ce sont les prêtres qu i se trou-
vent en tète de la liste ; leur longévité, dit M.Bérillon ,
s'explique par ia quiétude de leur existence , par l'ab-
sence des soucis qui troublent si fort l'existence des
autres hommes ; ils n'ont pas à se livrer aux rudes tâches
des ouvriers; ils ne sont pas sujets aux accidents du
travail. •

Quant aux médecins, qui sont en queue de la liste
leur grande mortalité trouve une explication toute natu
relie dans le fait que ces soldats de la science sont ex
posés plus que n 'importe qui à la contagion des mala
aies.

Actuellement, la moyenne de la vie en Europe est
d'une quarantaine d'années; elle n'était que de vingt-
huit ans avant la révolution. C'est donc une augmenta -
tion de plus de dix ans en un siècle.

En Italie , où les conditions d'existence du peuple sont
des plus misérables , ta moyenne de la vie est seulement
de vingt-deux ans.

U est clair que la nation où les principes de salubrité
publique et d'hygiène seraient observés , où ies améliora

tious sociales se multi plieraient , où les logements se-
raient aérés , où les usines et manufactures seraient sou-
mises à des inspections sévères et où le prix des denrées
alimentaires serait à la portée de toutes les bourses , afin
que l'ouvrier n'eut point recours à l'alcool et put se nour-
rir convenablement , il est clair que cette nation ne tar-
derait pas à voir la durée de l'existence de ses habitants
augmenter dans de considérables proportions.

La princi pale des conditions pour vivre longtemps,
c'est le bien-être !

Petite Causerie.

Un Curieux procès

On vient dé j uger à New-York un très curieux procès
sur la responsabilité des médecins. Une fleuriste , miss
Brown, fut soignée par le docteur Purdy pour la petite
vérole et envoyée dans un hôpital de varolieux , alors
qu'elle n'était atteinte que d' uu eczéma. Après sa guéri-
son , elle voulut reprendre son commerce , mais ses cli-
ents, persuadés qu'elle avait eu réellement la petite vé-
role et craignant la contag ion , l'avaient tous abandonné.
Elle eut alors l'idée de réelamar des dommages-intérêts
au docteur Purdy, qui a été condamné à lui payer uu
indemnité de 500 dollars.

SE NON É VERO...

Le Berliner Tagblatt raconte l'historiette que voici :
« L'été passé , l'un des meilleurs acteurs du théâtre de

Berlin faisait un voyage en Suisse. Entre Berne et Lau-
sanne , deux jeunes et jolies dames entrèrent dans le-
coupé où l'artiste se trouvait déjà et se mirent à l'exa-
miner avec insistance, en se communiquant à voix basse
leurs observations. Notre histrion était assez flattée de
l'effet qu'il produisait , mais à la fin l'attention soutenue
dont il étai l'objet commença à l'agacer et il songea au
moyen de s'en débarrasser.

« A u  moment où le train s'engageait dans un tunnel ,
à quel que distance de Lausanne , l'artiste", facilité dans
son entreprise par l'obscurité absolue qui régnait dans
le vagon , app liqua quelques retentissants baisers sur
sa propre main droite»

« Le train revint à la lumière. L'acteur berlinois res-
tait sérieux et calme , comme s'il ne se fût rien passé ,
tandis que les dames se regardaient soupçonneustement
l'une l'autre. Une discussion voix basses'à engagea bien-
tôt entre elles et chacune se mit à accuser l'autre de
s'être conduite d'une manière peu convenable et par trop
libre à l'égard de leur compagnon de voyage.

« Enfin l'on arriva à la gare de Lausanne. Avant de
quitter le vagon , le mauvais plaisant s'inclina profondé-
ment devant ses compagnes : Mesdames , leur dit-il , vous
avez « daigné remarquer mon humble personne; « aussi
permettez-moi de vous demander « laquelle de vous deux
m'a donné une « marque oussi éclatante de sa sympathie
dans « le tunnel de Chexbres ? »

a On peut se figurer le cruel embarras où se trouvaient
ces dames. Heureusement l'artiste avait disparu sans
attendre la réponse. »

Faits divers.

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée parun coursdecomptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galan t, recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet Prix: 1 fr. 20.

La peti te poste des amoureux, nouveau secrétaire galant ,
illustré de 150 dessins , par Grévin Prix : 2 fr.

Nouvea u livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l' an et les fêtes , par M"" Flementin.  Prix ;
1 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les caries , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer , les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes, ainsi que de dominos , de trictrac , de dames ,
d'échecs et de billard . Prix : 2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Pr ix:  2fr. 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pra tique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix:  2 fr. 50.

[.es usages du monde , le savoir vivre , et la politesse, au
dehors et étiez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50

La clef des songes, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet , su iv i  du traité de deviner les
passions par l ' inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 lr.

Le Jardinier des petit * jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Peti t guide pour la santé. Hygiène , médecine, pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

Le menuisier pra tique, tr.iité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de, cuisine , par
M™« J. -L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu '.oûteuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures, par Mme Gabrielle ,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
reiié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié:
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pâti«sier des ménages , recettes de pâtisserie , glaces,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère , contenant des recettes diverses ,
conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie , etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Jardinier des dames , ou l' art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardi nier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables -, un fort vo
lume avec gravures. Prix : 3 fr , 25.

Le langag e des Fleurs , beau volume illustré d' un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous les

jeux de caries, avec de nombreux exemples. Prix:
60 cent.

Le petit secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

Ce que l'on voit dans la main. Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sui
toutes les questions qui intéressent les femmes. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet. Prix • 1 fr .
Manuel du capitalis te, ou comptes faits d'intérêts pour

toutes sommes et tous les taux , avec notice sur les
comptes courants , etc., par Bonnet. Pri x : 2 fr. 75.

E N  V E N T E

est la plus importante manifestation de la jeune vie qui
de trois mois a trois ans ne cesse de surexciter tout l'or-
ganisme de l'enfant et est assez souvent la cause pré -
disposante de violentes maladies. Dès que l'enfant com-
mence son travail de dentition , ce sont d'abord les sali-
vaires ainsi que toutes les parties engagées de la bouche
qui se mettent dans une activité extraordinaire ; l'enfant
bave et porte dans la bouche tout ce que ses petites
mains peuvent attraper , comme s'il voulait indiquer
l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant est
sain et fort , la dentition se fait dans la plupart des
cas sans dérangements bien apparents. Dans les consti-
tutions,plus délicates et plus faibles où la percée des
dents si fait péniblement , il y a facilement des fièvres ,
des inflammations de la tête et des gencives, des gonfle-
ments et des inflammations des glandes d'oreilles, des
convulsions et surtout souvent des dérangements dans
les fonctions du bas-ventre et de la digestion , qui de-
viennent souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employé déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l'enfant moins pénible à
cette manifestation vitale de dentition , mais de tous ces
moyens pour la faciliter ou l'avancer , aucun autre n'a
produit des effets si extraordinaires que les colliers
électro-moteurs, qui en peu de temps ont acquis une
'¦ " brité très répandue et les témoignages les plus hono-
_ .n.ies de la part de personnes de la plus haute distinc-
tion.

Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M. J. V.
QUILLERET , rue Neuve 16.

En vente aux pharmacies : 6899
w. ii. oh. Place Neuve, Chaux de-Fonds.
A. Gagnebin, Rue Léopold Robert , Chaux de-Fonds.

La période de la dentition des enfants

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

IMF* Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.
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ALLIANCE ÉWffiÉLI QtJ E
Réunion publique mensuelle, Mercredi ,

9 Décembre, à 8 heures et demie du soir , a
l'Oratoire. 6971-1

D. ULLMÔ
18, Rue du Collège , 18

livre promptement et franco à domicile :
Briquette et Houille

première qualité .
Df-k îe  de sapin et foyard sec , par sacs
UU1_> 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. 6798-1

SALON DE ÇOIFFDRE
Benjamin W1ILL

lO, Rue jveixve, _LO

Reprise des leçons de coiffure à partir de
Décembre prochain.

Salon réservé pour la Coiffure de dames;
-entrée pur l'aille du côté de la place.

Ouvrages d'art et postiches
EN TOUS GENRES. 6655-1

GRANDE LIQUIDATION
Rue du Puils , n° 1, Chaux-de-Fonds.

Il reste encore à liquider au plus vite une grande quantité de
Lampes à suspension et autres. — Porcelaine. — Cristaux. —
Verrerie. — Faïence. — Vaisselle en tous genres. — Services
de table. — Brosses à habits et de chambre. — Ferblanterie.
— Marmites érnaillées. — Moulins à café . — Plateaux. — Fers à brai-
ses. — Lampes à esprit de vin. — Paillassons Ve qualité.

Pour activer la liquidation tous ces articles seront vendus
avec un rabais considérable. 6874-8

|MT VENTE A.TJ CQMPTA.NT "̂ g
A. la même adresse on offre à vendre une Banque, une Bascule romaine

et une Presse à copier. Le tout a été très peu usagé. A. TERRAZ .

I^p i _F*ar*a/plv_.ies ______ Ombrelles j||| j

JÏ LA GRANDE LIQUIDATION j 0
o i i© Puapliln ©t Qmbf siies j §

I "S j ! =5, FA.SSA-GE du CENTFtE, 5 === S *» i
! 3 ! —«««s»~— J g !

O |j Pour cause de changement de domicile , dès aujourd'hui SJ i
)|! jj et jusqu 'au 30 courant seulement ,

i [ Grande mise en vente aux prix de facture j g
2 | de tous les articles , tels que: parapluies, ombrelles, caleçons et J O
S i ! mouchoirs. — Ces marchandises , entièrement fraîches , de première ; C

. fY. ' 1ua l't<3 > sont à la mode et aux goûts du jour les plus nouveaux. j O
0) I j -n Profitez de l'occasion -̂o- g

1

jg I On se recommande toujours pour les raccommodages et le recou- j ] M.
1 f\  : vrag-e des parapluies de tous genres || 4

Ouvrag-e fidèle et prompte exécution. 6047-6" ' ™

i| WC C'est Passage du Centre S, Chaux-de-Fonds ~9g

\̂ \\ Parapluies _s Ombrelles jk S

RÉGULATEURS
Sans sonnerie depuis fr. 35»—
Avec sonnerie » » 30>>— à l l O »  —

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches, Mo-
dèles nouveaux. - Vente de montres égrenées, réveils, aristons, etc., etc.
«M Arnold WEBER ;§SSi : i£ï;lt

Au magasin d'ARTICLES de MÉNAGE
14, Mue cl» Premier Mars. 14

JOUPt^S 
en ^er 

^at^u ' Petits arbres de Noël, décors pour arbres
" ****̂ *»w de Noël , porte-bougies. — Grand assortiment
de potagers pour enf ants.
6910 3 Se recommande , J. TllURNHEER.

HnrlnnArÎA ^
ne Pei'sonne expéri-

OUI ÎUIJCI lo. nientèe en horlogerie
désire se charger de la fa brication de
montres, moyennant qu'il lui soit fourni
les boîtes et mouvements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6947-2

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

Réparations
de machines à coudre

de tous systèmes.
— Travail soigné et garanti. —

41, Rue du Parc, 41 6797-1
A vrAn fl l> _Pk uu excellent tour

JM. w C1M*»» Ç3 à guillocher avec
tous ses accessoires. Grande facilité
de payement et on achèterait un tour
ordinaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6907-2

RIDEAUX et BRODERIES
Mardi 8 courant clôture définitive de la

Liquidation <ln Dtfp6t «le Rideaux et
Broderies de St-Gall , de feue M^Prince-
Guttenbcrg , 3, rue de la Cure. 6908-2

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 , 12. Par un
service propre et actif , il espère obtenir la
confiance qu'il sollicite.

Tous les matins dès 9 heures :
SOUJr «___l St-VL Ŝ. POIS

et le Samedi soir
SOUFEFt aux TH IPES
6801 3 .Taies Schmidiger.

I _ _ _ _ ¦ _ _ _ > _ _ _ _ _ _ _  Pour Cause du décès
LlUlI lUtUlOil. de M- Prince Gutten

1 havr, rue de i„ Cure 3,
le restant du dépôt de mouchoirs, Bro-
deries et itiiiei-six de St-Gall sera liqui-
dé pendant 3 jours seulement. 6852-1

Mlle F. GLAUSER r«_=tt
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. 6887-1

BAUME SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
coupures , etc. — »«p«ts : Pharmacies
GAONEBIN , MONNIER , PAREL , Droguerie
STIERLIN et PEBROOHET et chez Madame
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-8

HORLOGERIE GARANTIE
pour Daines

Remontoirs or et argent
VENTE AU DÉTAIL

_ \ -f  Assortiment complet. "W3

Rue de la Demoiselle, 45
au premier étage. 6.96-8

Ghu Afbto DUBOIS
- Marchand de Fournitures , Chau de-Fonds -

Perçages en grenat et rubis , pour échap-
pements et finissages. 6594-1

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

La Tripière
se recommande pour la saison d'hiver pour
la belle et propre qualité de tripes cuites
qui se vendent tous les Vendredis sur
la Plaoe du marché. 6593-1

M me SCIIENK , rue du Premier Mars 10.

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

Résultat garanti. 6853-5

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

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-11

4ug. DÛVOISIN
12, Rue de la Demoiselle , 12

C H A U X- D E - F O N D S

MODES
Chez ) \me Ambrosius , Demoiselle \
Bonnets pour Catéchumènes à fr. 2» —
Grand rabais sur les chapeaux de feutre

garnis et non garnis.
Se recommande. 6889-2

A - ,-^™-!-,̂  à prix très avanta-
» «'¦¦'¦* ̂  geux faute de place ,

un matelas bou crin , en parfait état , une
pendule bronze ciselé , quelques chaises,
faïenoe anti que , une collection délivres,
et quel ques autres objets. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 69612

Célèbre spécifique Grimm
coutre les inanx de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Becta, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-6

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.



RENNES UTILES g
X Kiie Neuve _ -*£u. SUSSÏ -̂nU» »«m §8 s j. IAFBTALY 5 x
i PELLETERIES 8
/C Manchons putois , première qualité à fr. 25»— 5C
^r Manchons putois d'Amérique . à  » 16»— t#
ef \ Manchons marmotte naturelle à » 13»— f \

K 
Manchons opposum gris-blanc à » 10»— \£

K 
Manchons opposum noir a u  11»— #j
Manchons skunks à » 13»— \£

X 
Manchons lapin noir . à » 8»— ^3Manchons lièvre noir à » 6»50 J \

W Manchons rat musqué à » 6»— %/
f\ Boas putois , première qualité . . à » 22»— er\
%£ Boas putois d'Amérique à » 16»— \r
K"B Boas marmotte naturelle à » 10»— f l
5C Boas opposum gris-blanc à » 9»— 5C
&? Boas opposum noir à » 10»— ^#/% Boas lapin noir à » 6»50 __r\
_Jr Boas rat musqué à » 5»50 %é
f j  Manchettes putois à » 9.50 *̂ J^r Manohettes rat musqué à » 4»— }C
Ci Garnitures pour jeunes filles à » 8»— fî
_f \  Garnitures pour enfants à » 5»60 /\
%£ Couvertures de voyage de fr. 10»— à fr. 15 >— y^gef % Chemises de flanelle pure laine à » 7 >— _r\
\S r \j
/ \  Tous les articles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An peu- _f \
\# vent être échangés jusqu 'au 15 janvier 1886. 7031-1* V
\f i Les Dimanches et jours de fêtes, le .Magasin est ouvert toute la journée. \£

tooooooooooocxxxx^ooooooc

Boucherie Socia le
Chaux-de-Fonds

MISE au C O N C O U F t S
La Boucherie sociale met au concours la

place de maître-ouvrier desservant pour
un étal de cette institution.

Entrée en fonctions au premier Janvier
prochain.

La connaissance des langues française
et allemande est exigée. La préférence sera
donnée à un homme marié.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de bonnes recommandations.

Adresser les offres de service , par écrit ,
franco , à M. Jules Soguel , notaire , à la
Chaux de-Fouds , qui fournira tous rensei-
gnements.

Chaux de Fonds , le 8 décembre 1885.
6988-4 Le Comité.

djll«— —<*>-<$— "' — |̂g|

f ATELIER DE DORURE ET ARGENTURE
Nickelage de tous genres. — Réargenture d'articles de table.

4 SPÉCIALITÉ DE BIJOUTERIE <j>
y Ouvrag e prompt et soigné. (4522-4) y

Léopold Robert A T\VJ V D A T_> T>V V Léopold Robert

jgg ^ Jj
10% de Rabais

sur les Laines à tricoter, pour man-
que de place.

Soll/U-lei», épicier,
6720-8 Place du marcl\é.

Conférence publique
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, Ven
dredi 11 courant , à 8 '/• heures du soir.

Un nouveau mode d'épargne
par M. Gustave Renau d , juge d'instruc-
tion. 7031-2

Ëtrennes k Mjl Nouvel - An.
Sœurs 10MTA1ND0K

7 - Rue de la Demoiselle - 7
Joli choix de Livres en tous genres ,

Images variées. — Ouvrages en tapis-
serie. — Réassortiment des Articles de
mode. — A  partir du 20 Décembre : Fon-
dants et Desserts à prix avantageux.

7030-5

C« 
Au magasir\ de

yOMESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E . 5
Reçu.: 7029-2

SAUCISSON de Gotha et Francfort.
TERRINES de FOIE gras de Strasbourg,

et Saumon fumé.
Wg.j f, A vendre S00 sacs de copeaux
*¦""• de bois à 90 cent, le suc. S'a-
dresser à M. Edouard Kunz , Grenier 23,
ou à M. Jules Kunz , Mi-Côte , Bulles , 42.

6929-2

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

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

A Ini l fkW de suite une ligne-
-™- -M* ¦«.CM. droite. — S'adresser
rue du Parc , 19, au l- étage. 6882-1

Habillements.
On peut se procurer des habillements et

pardessus d'hiver à des prix excessivement
bas, marchandises garanties. On prendrait
aussi des montres en échange.

S'adresser me dit Fonr ». 6856-9

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

par quantité , 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blanc Neuohâtel 70 » »
Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties

au Magasin d 'épicerie
13 , RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-8 Se recommande D. HIRSIG.EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

s [THÉ PURGATIFII r i
i o DE CHAMB3ARD

rQ ___ &_ <____ . Ce Thé, uniquement composé de plantes et ^
8 ^SfcyT8t* û__ de fleurs, d'un goût très agréable, purge len- «

CO 2 j0MJCffLe{P3S3lùtement , s.ins dérangement et sans fatigue. i.«
—i s ^iwMipuam&S&f Aussi les personnes les plus difficiles le lu

3 Kaf^OKt 1 prennentrefles avec plaisir. Il débarrasse l'es- Q (
lU TK.'"*IB»1_I lomac de la bile, des glaires et des humeurs,

f pii __ V!_________l__Mttv entretient le ventre libre, active les fonctions i—' ¦ *:- < _ sEf eT^^*$r7w dlgestlves et facilite la circulation du sang. p g
"• ** % _r» ^k wâ__LGr

*
ce » 8es Propriétés, U réussit toujours g

__\ ___iÉ f l  1KJjJS r '"""'tf les Bïaux de tête, Migraines, 'çf |"r"' JTjT^^|!L__!>ii llZflg l I I I I I I I I I I1 i i ni  ni  i . Man: de cœur, Pal- r\ I
^-" ¦ "3_Sî__B__PF pitatlon», mauvaises digestions, Cous- y__. gc .  tipaUon, et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de dé- _+ h

r gager l'estomac et les Intestins. — Exiger la lande bleue de garantie. Q
* SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES ¦ 

\
_E?ri___ : x-a.r Boite 3. fr. -3S f

| DANS TOUTES LES PHARMACIES 6169-13 |

S Maison fi. ROCHEfTE |
M de Valence et Bordeaux YM

1 EAOTJ L I= __E: __E5 __ESOT_riD 1
m Gérant £

I -«H 12, PLACE NEUVE, 13 <**~ |

| Immense arrivage de vin î̂ £\^T &rZL pZ |S)  Rhône),  vendu dès aujourd'hui au détail à 50 et. la bouteille et  60 et. le litre . 5(3(f X  Pour les peisonnes désirant faire leurs provisions par semaine, par mois , ç'C
% S etc., on livre à domicile. fâ

| ter Cadeaux utiles -s» f
» fias lai sa bontiillM : gSS&S T̂S M̂K  ̂1%\ Reçu un assortiment complet de flacons , carafons , cruchons , amphores , \£_
(A paniers fantaisie de liqueurs fines, depuis fr. 1»25. yl
%} Paniers assortis (de 6 bouteilles ou plus) depuis fr. 10»50. Tè)(O ^JU, r W
ici WOef P°ur 'es personnes faisant un achat de fr. 10»- il sera remis comme \y
®| cadeau un flacon de « Mousseline des Alpes. » 6895-52 K3

EAU mmMË YEUX
du Dr ROMERSHAUSEN

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de
la vue. Prix du flacon fr. 1»50. Envoi par poste. (H. 41871.) 5H 7-15'

Pharmacie CHAPUIS , à Porrentruy.

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , Je meilleur remède pour les
personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de Vr. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich),
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; V» bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. i — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt :

CHAUX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 299 2

Pour cause le DMiapent et tapent k Commerce
Liquidation complète 'it définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Ab. METER, ™. <ie la Serre, n° 4, maison WUSCHER , boulanger.
L'assortiment est encore au grand comp let et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon tnnrclié.
-A-apeoTçix cie <_x-u.eXcxu.e__3 «*,__rt±oXes :

3000 mètres Drap haute nouveauté , puie laine , depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large, depuis fr. 2 le mètre.
Limoge première qualité , 150 centimètres de large, à fr. 1»35 le mètre.
500 pièces Robe , haute nouveauté , pure laine , seront vendues à tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs , ou acceptera toutes espèces de montres et mou-

vement, en échange.
A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des montres or et argent

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-7
C'est Rue de la Serre, maison ~W~ùsclier, boulanger.



ITrt £_ dama polisseuse de cuvettes
UIIO Uallie or et argent , demande
¦quelques heures de travail par jour. — A
la même adresse, on demande à louer un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie , n° 9, au 1" étage , à gauche. 7013-3

TTri A ÎAlltl A f l l lf t  recommandable
UIlO JOUIlt? IIHO soustous les rap-
ports désire se placer dans une bonne mai-
son. — S'adresser à Mme Iseli , rue de la
Paix 61. 7003-3

Un visiteur-acneveiir, is—
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-
gnements chez M. Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve , n» là. 6922-2

TTri P nn i i r r iPA s offre pour nourrir
Ullt. I1UUI 1 ICt. un enfant trois fois
par jour. — S'adresser à lu rue du Parc ,
n° 17, au pignon. 6949-2

Pnl lCCPl lQP Une Donne polisseuse
JT Ull&BcUOC. de fonds et cuvettes or
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6973-2

ITn P fi 11A recommandable cherche de
U U C  U11C su ite une place de cuisi-
nière ou femme de chambre. — S'adres-
ser rue du Parc , 81, au pignon. 6981-2

Une jeune fille drjean
PLcer rc

de
e

suite pour aider dans un ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix , 63, 1" étage, à
gauche. 6995 •>

^APVÎintA ^
ue bonne servante de

_JBI Vai l le,  toute moralité désire se
placer de suite pour faire un ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6910 2

ÇprficCPIlCO ^
ue sertisseuse cher-

OBI UooCUàCi che à se placer de
suite ; a défaut elle accepterait de l'ou-
vrage à la maison , — S'adresser au bureau
île I'IMPARTIAL . 6927-3

On demande to(£ïï&2£ ™M
ayant l'habitude des pierres rubis , échap-
pements et moyennes. A la même adresse
on demande uue bonne servante — S'a-
dresser rue de l'Industrie 24, au deuxième
étage. 7009 3

PftIÎÇÇAIlÇA On demande une bonne
r UIlooCUoC. polisseuse de cuvettes
or et métal. — S'adresser rue du Doubs ,
29. au second étage. 7014 3

On rlomanrlo des servantes , des
\Jll UCUIcUlUC cuisinières et des
sommelières de toute moralité, et comme
apprenties des jeunes filles qui seraient
rétribuées de suite. — S'adresser au bu-
reau de placement Bernard Kaempf,
rue du Collège , 8. 7018 3

firî lVAIIP Dans un atelier de gra-
vi I dVCUI • veurs de la localité on de-
mande de suite un finisseur pour fonds
argent , ainsi qu 'un apprenti ou assujetti
guillocheur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7019-3
Tonna f î l l û  On demande de suite

«JCUUC 1UIO. une jeune fille sachant
le français pour aider dans un ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7024 3

firî lVAlir ^n demande un bon ou-
UI uVcUl  • vrier graveur finisseur,
rue de la Demoiselle, n" 41. 7026-3

On rlprrmnrl p de suite une asau-KJll  UCIIldllUC j ettie polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 70.8 3

Rnilii^i'K Uu ou deux bons
M9 %9M9 I M 15M.  S» ouvriers monteurs
de boites or trouveraient de l'occupation
dans un atelier de la localité. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7027-3

PnlÎQCAUCA <->u demande de suite
X UUiJUUiC. une polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser à l'atelier J. Bibers-
tein, Renan. 6951-2
Pnliccpncp ^n demande au plusX U115BCUBC. yjte une bonne polis-
seuse de boites argent. Bon gage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6953-2

On Hpm a n Hp  pour entrer de suite
\JU UeiHdllUtî i bon ouvrier mon-
teur de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6974-2

flrUVAlir ^n demande un bon tra-UI •""*' • ceux, sachant disposer.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6965 2

FiniCCAIlCA ^n demande de suite
JL uuaacuac. une fl niSSeuse et une
polisseuse de boites. — S'adresser à l'ate-
lier F. Schwob, rue du Parc, 28. 6983-2

A nnran l i a  O'1 demande de suite
"rr1 cmlc" une jeune fille pour fi-
nisseuse d'aiguilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6984-2

Rnîtil1!1 ^n ,)0n ouvrier mon-
Mw%9M.wm. VM. et teur de boîtes or, tour
neur , trouverait de l'occupation à de bons
prix , chez MM. Girard , frères , à Renan.

6967-2

A l ' of£k| i pr> H.-A. Chatillon , on de-
1 dieiiei mande un graveur d'or-

nement , bon finisseur. — A la même
adresse , un beau pignon de 5 pièces ,
grandes fenêtres , cuisine , corridor et dé-
pendances est à remettre pour St-Georges
1886. 6986-2

AnnrAnt ÎA (~>n demande de suite
r r "Illie. une apprentie adoucis-

seuse de rochets. — S'adresser rue de l'In
dustrie , 34, au 1»' étage. 6988-2

A lTnPPnti ®n demande comme ap-
xxppi cil 11. prenti monteur de boites
un jeune homme intelli gent et honnête. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6994-2

On r lpmunr l p de suite une bonne
Wil UoIIldllUC ouvrière pierriste
sachant faire les échappements ou à dé-
faut une assujettie et une grandisseuse.
S'adresser rue du Doubs , 21. 6996-2

r.phriç O" demande de suite 2 ou-
JL/cJJI lo. vrières et une apprentie fai-
seuses de débris. — S'adresser chez Ma-
dame Vogt , Crêt du Locle. 6913-2
F rn h ni In  l i re  On demande de suite
EJIlUUlieUI a. et pour le Nouvel an
deux assujettis emboiteurs. Bon salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6917-2

On H pma ml p de suite un ou deux
KJll  Ut.llld.llUe bems remonteurs
pour pièces cylindre à clefs . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6919-2

^PrVSintP On demande de suite une
IJOI Vaille,  servante sachant faire un
méuage ou à défaut une jeune fille pour
aider. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6916-2

KArvï intA *-*n demande une bonne__>ei Vaille,  servanteconnaissantlous
les travau x d'un ménage et sachant cou-
dre. — S'adresser rue de l'Hôtel de Ville ,
21 , au 1" étage. 6918-2

A n n r A n t Î A  <")n demande de suite
**f*l* elllICi une jeune fille pour ap-
prentie polisseuse de cuvettes or ; rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Parc , 09, 3»" étage. 6932-2

^_AÎ*VïintA ^n demande pour le 16
-5CI 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. 6933-2

r _ i i _ l _ r _ n V_ £mr« On demande de suite
U U i n U O I i e U I  . un bon ouvrier guil
locheur pour argent , chez M. Jean Kum-
mer. rue delà Demoiselle, 51. 6935-2

Appartement. £%£'&£ *
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , avec jardin , au soleil. Prix: Fr. 450.

S'adresser rue du Doubs 25, au rez de-
chaussée. 7004-3

A loilAP ̂  
su *te ou P°ur la fin du

lUuei  mois , pour cas imprévu , un
beau pignon remis à neuf , bien exposé
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7008-3

Appartement. MarMnTun magni-
fique appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances, jouissance d'un jardin,
gaz et appareils installés. Prix fr. Ï700par
an. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6806-11

fa h i n A t  A L°UER pour le 1" jan-
v_auiliei. vier un cabinet meublé à
des messieurs travaillant dehors. — S'a
dresser chez M. Jaccard , rue de l'Indus
trie , 7. 7005-3

f h a m h rP A ^OUER de suite à unel_liaiJll_ .I O. personne de toute mora-
lité et ne travaillant pas à la maison, une
jolie chambre meublée ou r.on, à proxi-
mité de la gare et du Collège.

S'adresser rue Léopold Robert , n» 66, au
rez-de-chaussée, à droite. 7006-3

TTnp nprennno cherche une dame»̂ I1C JJCI QU1111C ou demoiselle pour
partager sa chambre , qui est indépendante
au soleil levant. — S'adr. rue du Collège ,
19, au 8™ étage. 7007-3

fam n a f  On offre » louer un cabinet
uauiIlOl. meublé, au soleil levant , à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreaux, 12, au troisième
étage. 7022-3

ff l h i n A t  ^ louer de suite un cabinetvauuici. non meublé. — S'adresser
rue des Fleurs, 16, au 1" étage. 6911-2

r_ "_ £ _ tnh**___ A- louer une belle cham-
UUalllUl D. bre meublée, à deux fenê-
tres , située au centre du village. — S'a-
dresser Passage du Centre, n° 5. 6946-2

fh îim h r A  A LOUER à des person-
UliaïUUI e. nes tranquilles une belle
chambre non meublée, à deux fenêtres , au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6948-2

rhamhro  A REMETTRE une belle
UlIallJUl O. chambre, bien meublée.
— S'adresser rue du Progrès , 17, au pre-
mier étage , à droite . 6952-2

fhai î l h r P  A LOUER de suite à une\j l l a l I l_ J I C. personne tranquille une
chambre non meublée au rez-de chaussée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6954 2

rh/imhrA ^ LOUER de suite , une
UliaïUUI O. grande chambre meublée
à deux fenêtres. — S'adresser chez M. Ju-
les Godât , rue de la Boucherie 16. 6968-2

rh/imhrn '̂  LOUER de suite une
VJ M au IUI O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier , 8, au 3»" étage. 6972 2

fh î i rnhpA ^ LOUER une chambre
ViliaillUl O. meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Place d'Armes , 3, au
rez-de chaussée. 6997-2

r Y t a m hf a  A louer de suite, près
Ulldl I IUI  C. l'Hôtel des Postes , une
grande chambre à deux fenêtres et toutes
les dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6982-2

Pn î imhrA * louer une belle grande
lillalIlUI O. chambre indépendante et
au soleil , pouvant servir à une société ou
club. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6977-2

rhomVwa &¦ LOUER de suite , près
UlmlIlUI C. 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. 6978-2

F h a m h P A ^ l°uer une belle grande
vllalllUI O. chambre non meublée. —
S'adresser rue des Ajts , 19, au troisième
étage. 69.9 2
f ^ __ fp -A- remettre de suite pour cas
^-y'*** "• 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. 6930-2

Pî finnn ^ l°uel' do suite un pignon
X îy IIU1I. composé dé 2 chambres , cui-
sine et toutes les dépendances. — S'adres-
ser rue du Puits , 15. 6931-2

rhamhra  A. louer de suite ou pour
UllalIlUI e. ia fin du mois une cham-
bre meublée à la rue de la Ronde , 25, au
second étage à droite . 6906-2
F nnomont  Â louer , sur le Crêtdu-
UUyenieiIl .  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

I nnpmani A i°uer> P°ur le c°'n-
«uyoïIIOIH» 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. 6725-2

fl h i JmhPA ¦*¦ LOUER de suite une
\ Jï l a . I I U l  e. chambre et une cuisine.
— S'adresser rue du Progrès, 65, au rez-
de-chaussée. 6914-2

A n nar f  ornant A louer de suite un
Hjjpdl ie i l_t . l l l .  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
P aK î n pt  A remettre de suite un ca-
uauillCl. binet meublé à un ou deux
messieurs ; prix modique. — S'adresser
rue des Fleurs, 15, au second étage, à
gauche. 6926-2

Appartement. èèo0r|é8po.u88
S6aiSn

beau logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , situé au soleil et au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
6883-1

Appartement. WgSS^H
plus tard un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6880-1

flU nPïïlf.11llP ' l°uer de suite une cham-
UU llulUUlUlu bre non meublée avec part
à la cuisine, pour une personne tranquille.
— S'adresser rue de Gibraltar n» 1, au rez-
de-chaussée. 6954-2

T nnûman t  Une personne seule de-
L_uyeniCUl. mande à louer de suite
un petit logement propre et au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6912-2

On Homonrl p à acheter des oar-
\JJLl UeilldllUe tons d établissage,
déjà usagés. — S'adresser chez M. A. Di-
tesheim, jeune, rue du 1™ Mars 15. 7017-3

fin HÂmanHÂ à ACHETER uneun uenidiiue roue et un étau de
monteur de boîtes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6963 2

On Hpmcm rl p à aoheter d'occa
v_»li uciiidllUC sion quelques mou-
vements remontoirs 13 lig. cyl., si pos-
sible avec échappements faits , genres or-
dinaires. — S'adresser rue de la Demoi-
selle , 14 A , au rez de-chaussée. 6868-2

A VPnrlrP l'outillage complet d'un
ri. V cllUI c peintre en cadrans avec
établi à deux places. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7023-3

A l AlI ll l'O "" bureau ministre¦ t^*»*«M t3 avec bibliothèque
vitrée , bien conservé. — S'adresser chez
M. H. Isler , tapissier , rue des Arts , 13.

6987-2

A VAnHPA Pour cause de départ, un
H. V C II U I  C canapé , rideaux , car-
pettes , suspensions et glaces. — S'a-
dresser tous les jours entre 1 et 3 heures ,
rue de la Serre, 10, au 21"0 étage. 6976-2

A .;ûnHr"û les Merveilles de la
VeilUI e Soience 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 VPnHrP  ' très-bas prix , un bon
Jr\. V cllUI c burin-fixe — S'adresser
rue du 1" Mars , n" 8, au premier étage, à
gauche. 6955-2

tf^Baïfik -»| &: A- vendre un chien d'ar-
'-/'¦***̂ ¦**¦̂ • rêtet un chien courant.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6958-2

A « eVkm _ g_ _» f -  u» Ht en fer com-
w «5J_I__.««__L m_7 piet 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 . 6925-2

A VAnHPA Pour cause de départ à
M VCIIUI  C. vendre l'outillage com-
plet d'une ouvrière nikeleuse. — S'adres-
ser rue du Parc , 11, au 1" étage. 6878-1

A - _r pnHr _ p un fusil Flobert et une
V CllUI e flûte ébène à 8 clefs , les

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

A VPnHrP  uae balance GrabhornJr\. V CllUI C à 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

A vpnrlrp une sa^e * manser vieux
**¦ veilUI C 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

ParHll  une boue polissages d'acier
r o i UU portant N » 10193. Prière de là
rapporter à M. Alf. Grosjean , Charrière 3.
contre récompense. 70:,5-3

Monsieur et Madame Humbert-Gé-
rard et leur famille font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimé enfant

Gaston-Emile
décédé le 8 Décembre , dans sa 8mo année ,
après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 10 Décembre, à
une heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert , 66.
ÎW Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 7010-1
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Alfred Glero-
Ducommun, leurs enfants et leurs famil-
les, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher enfant Geor-
ges CLERC, décédé le 9 décembre , à l'âge
de 11 ans 9 mois , et les prient d'assister à
son convoi funèbre Vendredi 11 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air , 9.
_jeW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7015-2

Les membres de la Sooiété de tir aux
Armes de guerre sont invités à assister
Vendredi ll courant à 1 heure après-midi
au convoi funèbre de Georges Clerc, fils
de M. Alfred Clerc-Ducommun, leur col-
lègue. 7016-2



CAFÉ DES ALPES
Mercredi et Jeudi 9 et 10 Décembre

dès 8 heures du soir

G0SG1BT8
DONNÉS PAR

la famille Bute de la Bohême
Entrée libre. 6990-2

THEATRE de la Bai*»
Direction ile 81. I_ac_ r_ _ndière.

Jeudi 10 Décembre 1885
Bureaux , 7 '/« h. Rideau , 8\.  h..

GRAND SUCCÈS

GRAND MOGOL
Opérette en 8 actes , et, 4 tableaux

Paroles de MM. Henri Ohivot et Alf J Duru
Musique de M. EdmJ AUDRAN

Costumes nouveaux

gtkV Pour les détails voir  affiches et
programmes. 6970 1

L  ̂VENTE
en faveur de l'Eglise méthodiste

aura lieu , Dieu voulant, les Mardi et'Mercredi , les 15 et 16 de ce mois ,
depuis 10 heures du matin , dans la grande salle de la Chapelle , Rue du
Progrès 36. Des dons seront reçus encore avec reconnaissance jusqu 'à
Samedi 12 courant. 7000 1

— A louer —
Sur la place de l'Hôtel de Ville DEl 'X

APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces , expo-
sés au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6962 2"

Enchères publiques
Le syndicat de la masse L. BIEDERMANN

exposera en vente , par voie d'enchères pu-
bliques , Mercredi le 16 Décembre cou-
rant , sous le couvert munici pal , les objets
mobiliers , savoir:

3 lits montés, 2 table» de nuit, noyer ,
2 canapés, 1 lavabo, 2 comu-Odes, 1 ta-
ble ovale noyer, 1 pendnle du pnys, 6
chaises jonc. 1 banque avec grillage , 2
linffi (s doubles en sapin veruis et autres
objets diverp . 7002-8

-4 Amsiblome&ts ¥~
M Georges Péter, ébéniste-ta-

pissier , Crêt de la Sagne, se re-
|| commande pour tous genres de

meubles de sa fabrication. Il est en
mesure d'entreprendre et de livrer
promptementdepuisles articlescou- !

Z rants aux meubles les plus soignés, i .
\ le tout dans les meilleures condi-

tions comme solidité, élégance et
j prix avautagenx. Meubles garantis.

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : M. Auguste JACOT-
BERTHOLET. Rue de la Cure,
n» 7. 6597-2.

(MB DES NÈGRES-BLANCS
Cliat_t3c—de—Fonda

Tirage de la Tombola le 17 Janvier
à JBel-A.ir

Les dons seront reçus avec reconnais-
sauce chez les soussignés:
MM. A. Hartmann, boulange™ v Hirschy

G. Suter, boulange"» Roulet-Douillot
A. Hoffmann, » rue des Arts 27
J. Klauser; » Stark
_E. Vuillemin, » Oh.-F. Redard.

On peut se procurer des billets aux mê-
mes adresses.
6815-2 LE COMITE.

Pension bourgeoise
Rue de l'Envers , n° 14, au premier étage

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 7001 3Cantine.
Or*r*_»«invi A VENDRE à un
^w*snsmmsamMwmm.m pnx avantageux ,
une montre or 18 k., mouvement soigné ,
pour dame. — S'adresser chez M. Fride-
lance. Puits n °l .  6957-2

Attention.
Un jeune homme de 20 ans , connais-

sant les échappements ancre et cylindre ,
le repassage , remontage et réglage Bre-
guet , désirerait se placer 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. — Certi ficats et références de pre-
mier ordre à disposition.

S'adresser sous chiffrés A. R. 1308 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6877 1

Pension Savigny
50, Rue Léopold Robert , 50

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

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

Tous les Samedis soir Tripes
véritable mode de Caen. 6851-2

H .S «B »niiA MadameAlbertine
MJl-Ilgt?.! t5» Dupan-Altorfer ,
rue de l'Industrie 13, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne son état de liugore. — Ouvrage
soigné et prix modérés. 6814- 1

COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE

Sp écialité de comptes pour
Matières précieuses

fïîioi WJ&OILI
CHAUX -DE- FONDS

18, RUE Lê OPOI.D R OBERT , 18
an... im_ Brasserie Mùller.

68S1-2

/T MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES 1\1 
ÏÏÈ. SCHOUFFËLBERG-ER :

CORCELLES près NEUCHATEL

A L'OCCASION DES FÊTES DE
Moël et Yoiivei- % IB

reçu un joli choix de foulards , châles russes, pèlerines , fichus 1
chenille , Jerseys , jupons , tapis de table , couvertures de voyage ¦

j nouveau genre à poches , peaux de mouton , foyers, milieux de !
salon , tapis, pelleterie , couvertures piquées , etc.

Dès aujourd'hui vente à prix réduits de toutes les con-
fections d'hiver encore en magasin , pour dames et jeunes filles.

—___ Grand choix d'imperméables. ___\—
* * m 

•j REPRÉSENTANT POUR LA CI_AUX-DE-F05ÎDS
V ^* _CVE. Juiles Bandelier-Robert p . Il

>  ̂ 6, Rue de la Promenade, 6 6616-4 .Jf

HENR I __E3E_A_.XTS__E::F*_
4 - Hue du 1er Mars, 4 - en f ace du Guillaume-Tell

Encore un beau choix en CONFECTIONS pour Dames , Paletots longs pour Ca-
téchumènes , Visites , Imperméables , dernière nouveauté. — A l'approche de la fin de
saison , les Confections à liquider seront vendues avec fort rabais . 7011-3

Gonfeetlons ]P>«_>-UL_K- 'Flufants.

I IL.

Il L 'UNION DE LONDRES , Société d'Assurances sur la Vie F
FONDÉE EN 1714

C A P I T A L  SO C I A L V E R S É : FR . 47,330,000
LA RECETTE ANNUELLE DÉPASSE Fr. 6,600,000.

Les polices d'assurances , contractées avant le 31 Décembre 18Qô , partici-
peront dans les bénéfices pour deux ans. Cette part sera aussi importante que
si la police avait été contractée au commencement de cette année.

Depuis une longue série d'années , la moyenne des répartitions des béné-
fices , s'est toujours maintenue au taux de 1 72 % par an en augmentation du
capital assuré . 7020-5

S'adresser , pour rensei gnements et prospectus, à M. Alphonse Montan-
don, rue du Grenier 21 , Agent général pour le canton de Neuchâtel.

P.S. — On demande des sous-agents pour toutes les localités du canton.

II T"

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

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

Se recommande. 6812-2

§= Chaussures m
Liquidation de chaussures d'hiver,

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

comptant , chez M. Bernard Kooher, rue
de l'Envers 26. 6726 6

S n l é  A VENDRE quinze à vingt______ «EMli* litres de lait par jour. — S'a
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 6876 1

TIMBRES POOE COLLECTIOIVS
Prix-oourant franco

ENVOIS A CHOIX

TIMBRE S pour bonnes œuvres
à 60 cent, le mille. 6813-1

Aurèle BOILLAT , Porrentruy.

BOUCHERIE
Monsieur Nicolas Wegmuller , bou-

cher , a l'honueur d'annoncer à sa clien-
tèle et au public en général que son domi-
cile actuel est rue du Puits , n" 25. Son étal
est toujours bien assorti en

Viande de veau, de mouton , et la-
pins. — Le tout de 1™ qualité.

Choucroute de 1" ohoix. 6863-2

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

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

Se recommande.
W. EBERLE ,

6802 1 1, Rue des Envers, 1.

Â l'l?Tiipppi p rue du Foar 2 ' on tro u
I ûpiuDllu vera de la Choucroute

de Strasbourg, à 35 et. le kilo. 6886-1

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULT URE

MATH IAS BAUR
Chanx-de-Fonda 1611-1?

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.

Pour St-Georges 1886
A LOUER dans une maison d'ordre deux
beaux LOGEMENTS de quatre pièces au
soleil et situés au 2™" étage de la maison
rue du Parc , 71. — S'adresser au premier
étage. 6950-2

Cuisses et Poitrines
d'oies fumées.

Morue salée, nouvelle pêche .
Jie.MS8TÏ6&tt
IU; CH' SEINET 6596 4

[ ŝ PL MENTHA Chx. de Fdal j

de JEUI el;

JOUIT S f IlfâTO t
en tous genres 6674-1 f i

CHOIX très VA.PIÉ |
PRIX R E DUITS I

litlli l iBÏ Ï t  j

BOUCHERIE SOCIALE '
! HlIIX-»E-l'0!t l>8

MISE AU CONCOURS
La place d'aide-oomptable à Ja Bou-

cherie sociale de la Chiiux-do-Fonds est
mise au concours pour le 25 décembre
courant. Les personnes disposées à pos-
tuler cet emploi , peuvent adresser leur de-
mande , par écrit , à M. Jules Soguel , no-
taire.

Honorabilité parfaite , bonnes recom-
mandations et la connaissance des deux
langues française et allemande sont exi-
gées.

Chaux-de-Fonds , le 8 décembre 1885.
7012-3 LE COMITÉ.


