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— MERCREDI 16 DÉCEMRRE 1885 —

Association mutuelle de prévoyance
de» ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion da Comité , mercredi 16 ,
à 9 h. du soir , aa Café Kunz , Balance 15.

Club des Dérame-tui, — Réunion , mer-
credi 16. à 9 h. du soir, au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 16, à 8 7. h. du soir, au local.

Théâtre.— Direction Laclaindière. — Jeudi 17,
à 8 7. h. du soir. « Ninicbe », vaudeville-
opérette en 3 actes, paroles de MM. Henne-
quin et Millaud , musi que de Marius Boullard.

Conférence publique. — Jeudi 17 , à
8 7, h. du soir , à l'Amphithéâtre. « La comp-
tabilité élémentaire > , (2me partie), par M. Ju-
les Grandjean.

La Chaux-de-Fonds

Entrée de l'Etat indépendant du Congo
dans l'Union postale universelle. — L'Etat
indépendant du Congo (Afrique occidentale) a
déclaré son entrée dans l'Union postale univer-
selle dès le 1er janvier 1886.

En conséquence , les correspondances pour l'E-
tat indépendant du Congo seront , à partir de
cette date , passibles des mêmes taxes el condi-
tions que celles pour les autres pays de l'Union.

Les lettres avec valeur déclarée , les mandats-
poste et les colis postaux ne sont, jusqu 'à nouvel
ordre , pas admis à destination de l'Etat indé-
pendant du Congo .

La Direttion générale des postes .
Exposition de 1887 à Genève. — Un jour-

nal de Genève nous apprend qu'une réunion de
pharmaciens de cette ville vient de prendre l'ini-
tiati ve d'un projet d'exposition internationale
pharmaceutique. Dans une réunion qui vient
d'avoir lieu le projet y a été discuté et on a pu
se rendre compte des chances de réussite d'une
pareille exposition qui serait analogue , supé-
rieure môme à celle qui a eu lieu à Vienne l'an
dernier. La position centrale de Genève permet-
trait d'obtenir une exposition excessivement com-
plète. On parle déjà de l'adhésion probable de
six à huit  cents fabricants , industriels , pharma-
ciens et chimistes.

L'exposition comprendrait tous les produits et
instruments se rattachant de près ou de loin à la
chimie , à l'hygiène , à la pharmacie et aux mé-
thodes de pansement. Un comité d'initiative
chargé de faire les démarches auprès des futurs
organisateurs de l'exposition internationale el les
exposants de tous pays a été immédiatement
nommé.

Ce comité a déjà en mains les éléments néces-
saires pour assurer la réussite de celte entreprise

dont l'exécution est naturellement subordonnée
au projet d'exposition internationale.

Sociétés suisses à l'étranger
Le Conseil fédéral vient d'adresser à tous les

gouvernements cantonaux sa circulaire annuelle
ainsi que le tableau de répartition concernant les
sociétés suisses à l'étranger. Un subside de 20,000
francs a été réparti entre 85 sociétés en 1885.

Le tableau comprend 101 sociétés(1 00en188i).
Leur actif social pris dans leur ensemble s'élève
à fr. 1,639,908»94 (fr. 1,311 ,978*22 en 1884) et
leurs dépenses ont atteint en 1884 fr. 475,926*37
(fr . 441 ,272.44 en 1883).

La société suisse de bienfaisance à Kharkoff ,
la société suisse Helvetia de Nuremberg et la so-
ciété suisse de bienfaisance à Ratisbonne ont été
enregistrées pour la première fois cette année à
la chancellerie du départemen t politique. Par
contre , on a rayé du tableau le Cercle suisse de
Milan , qui a cessé d'exister , et la Société suisse
de bienfaisance de Patarsca , dont l'organisation
ne présente aucune analog ie avec celle de nos
autres sociétés de bienfaisance.

Le subside a été retiré à une société qui n 'avait
transmis qu 'un rapport absolument rudimentaire
sur l'exercice écoulé. Le Conseil fédéral a égale-
ment diminué de 50 francs le chiffre des subsides
à trois sociétés dont les frais généraux d'adminis-
tration ou les recettes étaient hors de proportion
avec la somme totale des secours distribués. La
subvention fédérale a été aussi réduite de 50 fr.
pour une autre société à raison de sa situation
financière favorable. Enfin , on a pu réduire dans
une juste proportion le chiffre des subventions
extraordinaires accordées l'an dernier à plusieurs
sociétés ensuite de l'apparition du choléra.

« Celte année aussi , dit le Conseil fédéral , tous
les Etats confédérés ont bien voulu nous adresser
des subsides pour nos sociétés de bienfaisance en
pays étrangers. Bien que nous regrettions d'avoir
à constater que la somme totale de ces subsides
est restée inférieure aux allocations de l'an der-
nier (21 ,340 fr. en 1885 et 21 ,690 fr. en 1884),
nous ne vous en offrons pas moins , au nom des
destinataires , nos plus vifs remerciements. Les
gouvernements de quatre Etals confédérés ont
bien voulu mettre à notre disposition la somme
de 700 francs sans en déterminer l'emploi. »

La circulaire se termine en priant les gouver-
nements cantonaux de bien vouloir continuer
leur généreux appui à nos sociétés de bienfaisance
en pays étranger.

Chronique Suisse.

BERNE. — (Corresp.) — Un douloureux évér-
nement est arrivé lundi matin à Berne. M. Louis
Furter, de Staufen (Argovie), troisième réviseur

Nouvelles des Cantons.

à L'IMPARTIAL le recevront gratui-
tement d'ici à fin décembre cou-
rant.

Les Nouveau x Abonnés

France. — Le colonel Herbinger , retour du
Tonkin , a débarqué lundi malin à Toulon ; il a
télégraphié aussitôt au miniaire de la guerre pour
lui demander , à cause de sa trop grande fati gue,
l'autorisation de se reposer un jour à Toulon. Le
colonel doit arriver aujourd'hui , mercredi , à
Paris.

— Voici un peti t extrait du compte-rendu de
la séance d'hier , mardi , de la Chambre des dé-
potés :

«M.Turquet , sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-
Arts , est interpellé à propos du musée du Louvre
et de son administration.

C'est M. Clovis Hugues qui a la parole. Il si-
gnale de prétendues restaurations qui perdent les
tableaux.

La femme hydrop ique, chef-d' œuvre de l'école
hollandaise , a été lessivé à la potasse (rires) ;
quant aux statues, sous prétexte de décence, mais
par redoublement d'indécence , l'administration
les a affublées de feuilles de vignes. Sont-ils réel-
lement conservateurs ? (Rire général.)

M. de Cassagnac. — Nous demandon s le huis-
clos. (Rires).

M. Clovis Hugues continue ses criti ques. Puis
M. Turquet a la parole. Celui-ci reconnaît l'im-
prudence des lessivages , qui ne seront pas renou-
velés. Quant aux feuilles de vi gne , on ne tolérera
plus désormais d'opérations aussi ridicules.

L'ordre du jour pur et simple est adopté. »
Voilà une discussion qui sera sûrement d'un

grand effe t sur les destinées de la France répu-
blicaine !

— Hier mardi , il a été procédé à Paris au 82e
tirage des obligations à rembourser pour l'amor-
tissement de l' emprunt municipal de 1865, con-
tracté par la Ville de Paris.

A ce tirage , il a été extrait 1,180 numéros.
Le n» 414977 gagne 150,000 fr. — Le n° 107116

gagne 50,000 fr.
Les quatre numéros suivants, chacun 10,000

francs : 592854 — 576333 — 580834 — 91037.
Cinq numéros , chacun de 5,000 fr., et dix nu-

méros de 1,000 fr.
Le total des primes est de 285,000 fr.
— On mande d'Arqués près Lille qu 'un terri-

ble accident , dû à l'imprudence des victimes,
s'est produit lundi à l'arrivée du train de Lille.

Un cantonnier et son fils étaient occupés, sur
la voie, quand ils furent surpris par le train.

Après le passage du train , le corps du père ne
formait plus qu 'un amas de chairs ensanglantées,
absolument méconnaissable.

Quant au fils , il avait été décapité ; des lam-
beaux de chairs ont été emportés par la machine.

Cet accident a jeté les habitants d'Arqués dans
la désolation , car les deux victimes jouissaient de
l'estime générale.

Allemagne. — Le Reichstag a reçu lundi
une pétition couverte de 23,000 signatures en fa-
veur de la crémation des morts.

Italie. — Dimanche il a neigé à Catane et à
Messine , ce qui est une chose rare. La neige a
obstrué presque toutes les routes de la province
Chieti , dans les Abruzzes.

Portugal. — On mande de Lisbonne que le
roi Ferdinand est mort hier mardi , à 2 heures
après midi.

Le roi Ferdinand , né le 29 octobre 1816, n'a
jamais régné en Portugal. Fils du duc de Saxe-
Cobourg-Gotha , il épousa en 1836 la reine Ma-
rie II , et reçut par courtoisie le titre de roi.

Ses deux fils ont successivement régné, le pre-
mier , Pierre V, est mort en 1861, et le second ,
Louis Ier, né le 31 octobre 1838, est actuellement
sur le trône.

Nouvelles étrangères.



au bureau de contrôle de l'administration géné-
rale des postes, rentrait dans son domicile, pen-
dant la nuit de dimanche à lundi. En montant
l'escalier, il fit un faux pas et tomba en arrière
dans la cave de la maison où on le retrouva seu-
lement lundi matin à 9 heures dans un état pi-
toyable , la nuque cassée, et bai gnant dans son
sang.

Le malheureux expirait quelques heures après.
Furter était un bon garçon , grand travailleur

et aimé de chacun.
C'est une perte pour l'administration.
— Ces jours derniers , les assises de Berthoud

ont condamné le menuisier Klay, de Bîeriswyl , à
50 jours de prison et 60 fr. de dommages-inté-
rêts. Klay a été accusé d'avoir causé la mort d'une
jeune enfant. Voici dans quelles circonstances :
Une petite fille de 10 ans à l'auberg iste de Baeris-
wyl retournait avec ses compagnes , gaiement et
toute joyeuse, de l'école à la maison ; parmi ces
enfants , se trouvaient aussi ceux de l'accusé. Sans
aucune intention malveillante , elles traversèrent
la cour de Klay en jubilant et en criant comme
des écoliers en vacance. Klay se fâcha ; il se pré-
cipita sur le groupe des enfants et donna à la pe-
tite de l'auberg iste deux soufflets à droite et à
gauche, sans s'enquérir de la cause du bruit. La
petite fille qui avait reçu ces coups immérités
courut chez elle, mais bientôt elle se plaignit
d'un violent mal de tête qui alla toujours en aug-
mentant. Le médecin appelé constata une ménin-
gite à laquelle l'enfant succomba le 8 septembre.

ZURICH. — Le capital imposable du canton
s'est augmenté de 43 millions , par suite des
nouvelles taxations qui ont eu lieu sur la for-
tune.

GRISONS. — On estime à 5 millions le dom-
mage causé par la disette de fourrage dans le
canton des Grisons.

VAUD. — On écrit de Vevey que la nei ge tient
toujours bon jusqu 'au bord du lac.

Les places de patinage se sont ouvertes. Pati-
neurs et patineuses s'en donnent à cœur joie.

Sur les coteaux , sur les chemins en pente , les
parties de luges (glisses) allaient bon train , mê-
me assez tard dans la nuit.

De Clarens on signal e deux accidents arrivés,
dimanche dernier , à des enfants qui se glissaient
sur la glace.

Un petit garçon s'est cassé le nez et une jeune
fille s'est cassé une jambe.

GENÈVE. — La colonie française de Genève,
dans une réunion tenue lundi et qui comptait
douze cents assistans, a formulé une protestation
contre l'évacuation du Tonkin.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 77

DE THERESE
PAR

— J U L E S  M A R Y  —

— Jean-Marc, ne me reconnais-tu pas ? c'est moi,
Samson.

— Samson, que viens-tu faire ici , malheureux I
— Te sauver, parbleu , la belle demande !
— Te perdre.
— Eh bien , si cela arrive, nous serons perdus ensem-

ble. Corledot m'a tout dit. Il paraît que tu n'as pas
voulu te sauver avec eux. Tu aimes mieux mouri r , à
«e qu'il prétend. Est-ce toujours ton intention ?

Jean-Marc ne répondit pas.
— C'est bien , dit Samson. Dès lors, attends-moi.
— Que fais-tu ?
— Je te rejoins. Ou tu te sauveras , ou nous mour-

rons, choisis I
— Va-t'en , Samson, je t'en supplie. Je ne sais com-

ment tu t'y es pris pour venir jusqu'à moi , mais les
Prussiens sont dans la ferme, la moindre imprudence
peut les avertir , c'est ta mort !

— Ainsi tu refuses de me suivre ?
Nouveau silence de Jean-Marc.
Evidemment, un violent combat se livrait en son

âme-
Mais il savait Samson capable d'exécuter sa menace

et, ne pouvant le sauver, de se perdre avec lui.
Il dit •-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p -. Irai*, avec la
Société des Gens de Lettres.

— Soit. Tends-moi la main pour que je monte plus
aisément.

Samson l'enleva comme il eût fai t d' un enfant , et
Jean-Marc , en se trouvant devant lui , ne retint pas un
geste de surprise :

— Toi ! dit-il , déguisé ainsi ? Comment as-tu fait ?
— Plus tard , je te raconterai ça. Le plus pressé est de

ne pas rester ici.
Ils gagnèrent le bois , lentement , tournant la tête

vers la ferme, à chaque pas.
Ils rencontrèrent le cadavre du Prussien étouffé par

Samson.
— Celui-ci se débarrassa de sa défroque , casque,

manteau, cartouchière et ceinturon , et les jeta sur ce
corps.

— Pauvre diable ! murmura-t-il, ce n'était pas sa
faute.

Ils s'éloignèrent dans la forêt, par l'avenue de Cercol-
tes; mais, comme ils craignaient les mauvaises rencon-
tres, ils prirent bientôt par les petits sentiers.

L'aube naissait à la cime des arbres. Les Prussiens
allaient sortir du poste.

La sentinelle allait être relevée; on allait s'apercevoir
de la disparition. Peut-être se mettraient-ils à la pour-
suite des prisonniers .

Ils n'avaient pas de temps à perdre et firent dili-
gence.

Ils marchaient à l'aventure, ne sachant trop où ils
allaient, certains seulement de tourner le dos à Orléans,
par conséquent de s'éloigner de l'armée allemande.

Les premières heures s'écoulèrent sans que ni l'un ni
l'autre ne songeât à parler.

D'abord ils avaient éprouvé un immense bonheur en
se revoyant , sains et saufs, — car la blessure de Sam-
son , bien que lui ayant fait perdre du sang, était légère,
alors qu'ils avaient pu croire qu'ils ne se reverraient ja-
mais.

Puis d'autres pensées étaient venues mettant entre
eux de l'embarras, sans qu'ils s'en rendissent compte.

Samson se souvenait des confidences du pauvre Cor-
ledot et de la lettre dont il était dépositaire.

Et il avait sur les lèvres une question :
— Qu'écris-tu donc à Thérèse de si grave ?

Une autre question encore :
— Pourquoi songeais-tu à mourir? Tu as donc un

chagrin bien secret, bien lourd à porter ? Quel est ce
chagrin ?

Jean-Marc, de son côté, était un peu étonné de se re-
trouver vivant et libre.

Il avait fait le sacrifice de sa vie et il s'attendait si
bien à mourir que tout ce qui arrivait depuis quelques
heures lui faisait l'effet d'un rêve.

Il se disait, pourtant :
Pour vivre en souffrant , n'aurait-il pas mieux valu

mourir ?
Ils s'arrêtèrent , vers dix heures du matin , dans une

auberge isolée sur la grand'route où ils trouvèrent à
manger et où ils purent changer de vêtements. Jean-
Marc surtout , qui avait l'uniforme de la compagnie fran-
che et qui eût été reconnu à la moindre rencontre fâ-
cheuse.

L'auberge avait été pleine de Prussiens les jours pré-
cédents, mais depuis la veille au matin — l'ennemi
poursuivant sa marche en avant — on n'en avait pas
vu.

Les deux fugitifs eurent donc quelques moments de
tranquillité.

Après que Samson eut fait mettre un bandage autour
de sa blessure, ils s'attablèrent dans un coin.

— Raconte-moi ce qui s'est passé, dit Samson.
Jean-Marc fit le même récit que Corledot .
Il était persuadé qu'on les avait trahis.
Qui ? Voilà ce qu'il ignorait.
— Je vais te le dire, moi, fit Samson.
Et il raconta, à son tour , comment il avait cru recon-

naître, dans l'agresseur, le jeune Clément de Trécourt.
Le signalement se rapportait avec ce que l'officier

prussien avait avoué à Corledot.
Nul doute que ce fût le cousin de Thérèse !
Maintenant qu'il croit s'être débarrassé de nous, dit

Samson qui frémissait de colère et d'indignation , il va
retourner au château -de la Saunerie. Ce misérable a
prouvé qu'il était capable de tout.. Qui sait ce qu'il va
tenter contre Thérèse et si notre présence, là-bas, ne va
pas devenir nécessaire ?

(A iutmrtt

LES D E U X  A M O U R S

à% Boudry. — Un bien triste accident est ar-
rivé dans la journée de lundi dans cette localité.
Un jeune garçon boucher , R. P., a reçu un coup
de couteau dans la poitrine , d'un de ses camara-
des. La blessure serait très dangereuse, et l'état
de la victime désespéré, dit le Littoral.

/+ Saint Aubin. — Vendredi , la bouchère de
Saint-Aubin , annonçait au public qu 'elle mettait
le bœuf à 65 centimes le demi-kilo , le veau el le
mouton à 55 el le porc à 75.

Une heure après son concurrent , le boucher
N., faisait savoir également à son heureuse clien-
tèle qu 'il débiterait désormais le bœuf à 60 cen-
times et le veau à 50.

* Neuchâtel. — On lit dans la Suisse libérale :
« Dans la nuit de dimanche à lundi , à Neuchâ-

tel , une patrouille de deux gardes munici paux
a été assaillie en pleine rue par une bande de ta-
pageurs. Malgré leur résistance, il a fallu l'inter-
vention de la gendarmerie pour les dégager. Les
deux gardes ont été assez mal arrangés et sont
actuellement en traitement.

» Les agresseurs ont été arrêtés et sont actuel-
lement entre les mains de la j ustice. »

/„ Cernier. — Le comité qui s'était formé à
Cernier , l'hiver dernier , pour fournir des soupes
à prix réduit , a décidé , vu l'utilité de cette œu-
vre, de la reprendre cette année et de commen-
cer la vente de ces soupes après-demain vendredi ,
dans le local obli geamment prêté par M. Alfred
Evard.

_ *, Ligne du Jura-Neuchâtelois. — On écrit
au Réveil :

« Maintenant que la nouvelle compagnie neu -
châteloise va prendre possession du Jura-Indus-
triel , nous nous permettons d'attirer l'attention
de la direction sur l'état de la gare des Hauts-
Geneveys.

» Il ne s'agit pas de charger le budget de la
nouvelle ligne de frais inutiles , ni considérables.
La compagnie du J.-B. -L. ne nous a certes pas
habitués au luxe et nous ne désirons pas qu 'on en
fasse ; mais il nous semble qu 'il est de première
nécessité et dans l'intérêt même des actionnaires
de mettre la gare la plus importante de notre dis-
trict dans un état convenable pour recevoir les
voyageurs. Un simple coup d'œil fait voir la mau-
vaise répartition des locaux actuels. L'unique
salle réservée pour le buffet de la gare tourne le
dos à la ligne ferrée , du côté de laquelle il n'y a
ni porte ni fenêtre ; de plus , la place a été si par-
cimonieusement mesurée qu 'à peine une dizaine
de personnes peuvent y prendre place commodé-
ment. Dans une gare à laquelle se rendent pen-
dant toute l'année , et par tous les temps, un nom-
bre considérable de personnes appelées aux Mon-

tagnes par leurs occupations, il faut cependant
une pièce suffisante pour recevoir ceux qui , après
avoir marché pendant une et souvent deux heu-
res par la pluie ou la neige, sentent le besoin de
se réconforter avant de continuer le trajet.

» En donnant satisfaction , dans la mesure du
possible, aux vœux légitimes du public , la nou-
velle compagnie ferait acte de bonne administra-
tion.

» Un citoyen aimant les choses prati ques. »

Chronique neuchâteloise.

Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel.
Audience du 15 décembre 1885.

Président : M. Morel. — Juges : MM. Henry et
Droz. — Procureur-général : M. Jeanhenry.

Isaac Ségal, fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds , comparaît devant le jury criminel pour
attentat à la pudeur.

Défenseur officieux : M. Breitmeyer , avocat à
la Chaux-de-Fonds.

L'audition du prévenu , des témoins et les plai-
doiries ont duré toute la journée. Le jugement a
été rendu à 10 heures. Ségal est condamné à 18
mois de détention.

Chronique judiciaire.

.\ Ecole d'art. — A l'occasion du nouveau
cours de dessin décoratif ajouté à l'école d'art de
notre ville, — dont nous avons parlé hier , —
nous recevons le communi qué suivant :

< Jusqu 'à ces derniers temps , l'école d'art avait
surtout le caractère d' une école de dessin. Plu-
sieurs tentatives ont été faites en vue de l'appli-
cation directe du dessin à notre industrie natio-
nale, mais elles ont échoué.

Cependant , tout autour de nous , à Genève, à
Besançon , à Bienne même, on cherche à réaliser
des progrès dans cette direction. Partout on com-
prend la nécessité de sortir de la vieille ornière
où se complaît encore notre industrie décorative ,
qui semble ignorer les investi gations de la scien-
ce moderne ; et pourtant ces recherches ont ré-
vélé tout un passé glorieux qui pourrait fournir ,
pour longtemps encore, une mine précieuseà nos
artistes industriels. C'est à la connaissance de ce
passé que tendent les efforts actuels en France,
en Allemagne , en Autriche , en Belgique. Après
chaque exposition locale , régionale, nationale ou
internationale , les experts signalent et appuient
dans leurs rapports ces diverses tendances.

En 1878, le rapporteur fédéral sur la classe XI
à l'exposition de Paris, parlant des graveurs de
Genève, s'exprime ainsi : « Ils possèdent à un
» haut degré leur technique , leur métier, mais la

Chronique locale.



» connaissance des sty les, celle du dessin leur
* fait presque totalement défaut. »

En 1883, après le concours national de Zurich ,
M. Alexis Favre, rapporteur du groupe XIII :
HORLOGERIE , consacre un article spécial à la gra-
vure ; il insiste particulièrement sur le cachet
industriel plutôt qu 'artistique des décors de fonds
de boîtes du canton de Neuchâtel et de Bienne ;
il se plaint de l'insuffisance des apprentissages et
conclut en proposant l'école d'apprentis graveurs
combinée avec les leçons de dessin et la création
de bibliothè ques d'art industriel.

Citons encore l'impression générale qu'a lais-
sée l' exposition de Zurich , impression qui s'est
traduite à maintes reprises dans la presse et
dans l' Assemblée fédérale : « En Suisse, dans
» l'industrie , le côté mécanique est très fort , mais
» le cachet artistique et de bon goût laisse beau-
» coup à désirer. »

En présence de ces manifestation 1!, le Comité
de l'école d' art sollicita un nouveau crédit de 250
francs pour l'ouverture d' une classe de composi-
tion , histoire de l'art , théorie des styles et confi a
ce nouveau cours à M. William Hirschy, qui
déj à depuis plusieurs années cherchait à donner
aux études artistiques une application pratique.

Grâce à cette innovation et à la légère augmen-
taiion du budget qui en résulta , le droit à la
subvention fédérale pour l'enseignement profes-
sionnel ne pouvait plus être discutable.

En effe t , peu de temps après , une somme de
2,100 fr. était allouée à notre école d'art par le
Conseil fédéral ; elle devait servir : à la forma-
tion d' un musée d'art industriel , à l'achat de
machines, aux besoins immédiats du cours de
composition. Le Comité put bienlôt faire des ac-
quisitions , meubler une nouvelle salle , y instal-
ler des moulages de décorations égyptiennes ,
grecques et romaines , des feuilles moulées sur
nature , des imitations d'armes antiques , des ter-
res cuites , des dessias en couleur et des ouvra-
ges divers ; ces objets forment la base d'un mu-
sée qui sera complété avec le temps. Nos ou-
vriers décorateurs auront ainsi à portée de nom-
breux documents qu 'ils pourront consulter à loi-
sir. Pour faciliter la surveillance , les heures
d'ouverture coïncideront avec la présence d'un
maître dans la salle du dessin.

Ajoutons qu 'une partie de la subvention fédé-
rale (800 fr.) a été allouée à la section du dessin
mécanique , et consacrée à l'achat d' une petite
machine à vapeur construite dans les ateliers de
la Société mécanique de Genève.

Le nouveau cours d'art décoratif se donne le
samedi soir. »
,\ Théâtre. — Nous rappelons au public du

théâtre que pour demain , jeudi , l'affiche porte :
« Niniche », vaudeville opérette en 3 actes de
MM. Hennequin et Millaud , musique de Marius
Boullard. Les noms des deux librettistes , qui ont
signé les actes désopilants qui portent comme ti-
tres : < La femme à papa» , « Lili » , etc., en di-
sent assfz pour qu 'il soit inutile de les recom-
mander outre mesure. L'œuvre qui sera donnée
demain soir obtiendra bien certainement le mê-
me succès que celui récolté par ses sœurs, et les
amis du franc rire ne manqueront pas cette oc-
casion de s'épanouir la raie.

Bibliographie
Souviens-toi. Douze scènes de la vie du Seigneur ,

dessinées par Henri Hofmann , professeur à l'Académie
royale des Beaux-Arts de Dresde, — Lausanne, Benda,
éditeur 1885.

« Souviens-loi» est le titre d'un riche album de photo-
typies qu 'édite la librairie Benda et que nous avons du
plaisir a signaler à l'attention des amateurs d'oeuvre
d'art. Douze scènes de la vie du Christ y figurent , dessi-
nées par un des peintres les plus en vue de l'Allemagne
contemporaine , M. Henri Hofmamn , professeur à l'Aca-
démie royale des Beaux-Arts de Dresde, et auteur d'un
grand nombre de toiles de maître qui font l'ornement
ides splendides et riches galeries de Darmstadt, de Dres-
de, de Berlin. Les deux toiles les plus connues de Hof-
mann et les plus renommées sont la Pécheresse aux
pieds du Seigneur, au musée de Dresde et Chris t prê-
chant au bord du lac de Génésareth, à la galerie natio-
nale de Berlin. Peintre d'histoire, M. Hofmann s'est
consacré avec une préférence marquée à rendre les gran-
des scènes de la vie du Christ, suivant avec fidélité les
données des évangélistes et apportant à son œuvre, non
seulement le pinceau d'un grand artiste, mais le senti-
ment profond de la haute portée morale et religieuse des
Técits bibliques.

Ces douze magnifiques planches en héliotypie sont
renfermées dans un élégant portefeuille et se vendent
25 francs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BuRSi.0 CINTRAI HÉTKOROLOOK.D1 Dï FftAHCS !

au 15 décembre.
Le vent du sud-est souffle violent à Valentia , très fort

aux Iles Scilly , modéré sur l'est des cotes occidentales
de France ou le baromètre descend. La température
baisse principalement dans le nord et le centre de l'Eu-
rope. En France, beau temps.

Ephémérides, 1885
Jeudi n déc: Lev. du sol. 7 h. 50; couch. 4 h. 2
1781. — Mort de Charles l'Abélie, de Vevey.

CooHa DES CHANGES , le 16 Décembre 1885.

TAUX Coarte iobéenoe. 2 4 3 moi.
di 

i'oBOomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.25 100.05
Belgique 4 99.75 99.85
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 21/» 209.— — 209. —
Vienne 4 200.50 — 200.50 —
Italie, 5 99.60 99.75
Londres 3 25.20 25.22
Londres chèque 25.20 —
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
20 Mark or 24.75 24 .85
BBque An&lais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 200. —
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.12 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Berne, 46 décembre. — Depuis hier le Conseil
des Etats a commencé la discussion du budget.
Aujourd 'hui on attaque le fameux crédit de
fr. 500,000 pour les fortifications ; la commission
est divisée : la majorité pour l'acceptation et la
minorité pour le rejet ; celle-ci propose en revan-
che le postulat suivant :

« Le Conseil fédéra est invité à présenter un
projet d'arrêté concernant les moyens de défense
qu 'exige la .ùreié du passage du Gothard . »

— Le Conseil fédéra l a annoncé aux Chambres
que son déparlement de justice et police lui a
présenté un projet de loi fédérale sur les rapports
de droit civil des personnes établies et des per-
sonnes en séjour.

Le Conseil fédéral , en déclarant qu 'il exami-
nera ce projet , invite les Conseils législatifs à
nommer , dès maintenant déjà , les commissions
qu 'ils chargeront d'examiner ce travail , afin que
cet objet puisse être prêt pour les sessions de
l'année prochaine.

Paris, 46 décembre. — Hier après-midi est
venue à la Chambre des députés l'interpellation
de M. Baudry-d' Asson , sur les suppressions de
traitements dont un certain nombre de vicaires et
desservants ont été frapp és pour s'être mêlés à la
lutte électorale.

C'est M. Goblet qui a répondu , il soutient le
droit du gouvernement de supprimer les traite-
ments des ecclésiastiques . Il dit que l'altitude du
clergé a obli gé le ministre à sévir. M. Goblet ne
croit pas que le pays désire la séparation de l'E-
glise et de l'Etat. Il défendra donc le budget des
cultes , mais il exigera des prêtres la même obéis-
sance que de tous les autres fonctionnaires. (La
gauche app laudit.) ,

La Chambre a adoplé par 331 voix contre 167
l'ordre du jour approuvant la conduite du mi-
nistre , et exprimant sa confiance dans sa fermeté
à faire respecter les institutions , elle a en outre
ordonné l'impression et l'a ffichage du discours
de M. Goblet et l'adoption de l'ordre du jour.

Paris , 46 décembre. — Le Conseil municipal
de Paris a voté un emprunt de 250 millions en
obli gations rapportant douze francs et rembour-
sables à 500 francs.

— La Chambre a invalidé les élections de
l'Ardèche.

Pans, 46 décembre. — Une dépêche de Tunis ,
15 décembre , dit qu 'on opère le sauvetage d'un
navire autrichien naufragé sur la côte est de la
Régence, près du cap Bon.

Madrid , 46 décembre. — Le minisire des finan-
ces, M. Camacho , prépare pour la session des
Corlès un mémoire exposant la situation du Tré-
sor. Le déficit de l'exercice 1884-1885 au 30 juin
dernier est d'environ 30 millions ; celui de la
dette flottante au 1er décembre 1885 est de 45 mil-
lions ; celui du premier trimestre de l'exercice
actuel est de 8 millions.

Pest, 45 décembre. — Par 215 voix contre 130,
la Chambre a voté le projet de loi gouvernemen-
tal fixant la durée du mandat parlementaire à
cinq ans.

Berlin, 46 décembre. — La commission du
bud get a repoussé le crédit demandé par le gou-
vernement pour l'établissement d'une école de
sous-officiers à Neuf-Brisach.

Dernier Courrier.

Pensée d' un Parisien , homme de goût :
« La pluie me dégoûte réellement , non pas à

cause de la boue , mais à cause des vilains mol-
lets qu 'elle me fait voir. »

** »
Guibollard admoneste vivement son héritier

qui manifeste certaines répugnances pour l'état
conjugal.

— Trêve de mauvais raisonnements , monsieur

mon fils , s écrie-t-i l , et souvenez-vous que ,
seul , l'homme marié a le droit de porter le front
haut !

¥ *

Le paquebot est en détresse. Il fait une mer
démontée. Tout espoir semble perdu.

Un vieux marin , assis dans l'entrepont , est en
irain de manger , comme si de rien n 'était.

— Comment , lui dit un passager , la mort dans
les yeux , vous mangez dans un pareil moment?

— Dame I mon garçon , vous savez bien qu 'il
faut toujours casser une croûte avant de boire un
coup I

Choses et autres.

du Canton de Neueliâtel
Mardi 15 décembre 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Marthe , Auguste-Théodore,

ancien serrurier , veuf de Marianne-Lucie née L'Eplatte-
nier , décédé a Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix à Neuchâtel jusqu 'au samedi 16
janvier 1886.

Bénéfice d'inventaire de Ottone , Josué-Paseal , menui-
sier , époux de Marianne Ducommun-dit -Verron , domi-
cilié au Locle, où il est décédé. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix du Locle jusqu'au ven-
dredi 15 janvier 1886.

Publications matrimoniales.
Le sieur Meyer , Michel , commis-négociant , domicilié

à la Chaux-de-Fonds , et demoiselle Maria Lang, domici-
liée à Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé une
séparation de biens entre les époux Haeramerli , Fritz-
Abram-Gustave , agriculteur , et Maria-Elise Haemmerli
née Isch , sans profession , tous deux domiciliés à Cor-
naux.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

le traitement de l'obésité (embonpoint) se fait
maintenant par l'abstention de toute substance qui donne
facilement la graisse, comme le pain , les gâteaux , les fa-
rineux , les pommes de terre , etc., et en s'abstenant éga-
lement de boire de la bière. Mais il est en outre urgent
pour tous ceux qui ont des prédispositions à l'obésité,
d'avoir le ventre libre ; sous ce rapport , les pilules suis-
ses du pharmacien Brandt (fr. 1»25 dans les pharmacies)
sont recommandées par les médecins comme le meilleur
remède , agissant d'une manière aussi sûre qu 'agréable.

Exiger la croix blanche sur fond rouge et la signature
de R. Brandt. 721»

Les Colliers électro-moteurs
pour la dentition des enfants , de MM. GBHBIG frères ,
pharmaciens-fournisseurs de la cour à Berlin (Bessel-
strasse 16), sont depuis 40 ans, le seul remède efficace
pour activer la dentition sans douleurs et empêcher le»
convulsions, si fréquentes et si dangereuses.

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

Kn vente aux pharmacies : 7192
w. Bech, Place Neuve, Chaux de-Fonds.
A. Ctagnebin, Rue Léopold Robert , Chaux de-Fonds.

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



Àliu de satisfaire aux nombreuses demandes qui lui ont été adres-
sées, l'administration du

GRAND BAZAR AMERICAIN
s'est fait un devoir de prolonger son séjour à la Chaux-
de-Fonds.

Elle a profité de la circonstance et a fait venir , à l'occasion des fêtes •
du Nouvel-An , un immense choix de Jouets d'enf ants.

Le grand arrivage de marchandises a nécessité l'agrandissement
des locaux; en conséquence, l'honorable public est inform é que le
Grand Bazar Américain est transféré UJ^P" rue du
Grenier. "T^ff dans la grande salle au-dessous de la
Banque Cantonale et de la "brasserie du Grenier.

«

Entre autres articles exceptionnels de bon mar-
ché il faut signaler à l'attenition des amateurs

LA TONKINOISE
casquette élégante en soie caoutchoutée

pour T5 centimes seulement.

Inutile d'énuinérer le prix de tous les articles. le
Grand Bazar Américain n 'ayant du reste pas l'ha-

bitude de faire des réclames traditionnelles. 11 est préférable qu 'on
vienne visiter les magasins et qu 'on se rende compte , par soi-même ,
des réels avantages qu 'il offre. (H Y) 7194-1

{ A la Chemisière 1
15, RUE DU COLLÈGE , 15 I

! 

Grand choix de Ctaises, HaUenh et Bonneterie , etc. 1
Je me recommande à ma clientèle et au public en général par |

des prix avantageux et des marchandises de bonne qualité. |

^ 
7196-6 Bassi-Bossi. 

^

***l*L**»-i"'"\rf"",»j'",»«'"V»*,*-»̂ »>»<"-*«rf'-^̂¦¦llî̂ m ï̂ mm
PJ de Valence et Bordeaux JS)

1 Grî£J=**L.A.:î>a"T 1
i —S 12 , PLAGE NEUVE, 12̂ — 1

f IMMENSE ARRIVAGE de VIN DE TABLE §
M EXCELLENT , garanti pur (vin de montagne des Côtes du jo)

' M Rhône), vendu dès aujourd'hui au détail à 50 cent, la bon- >ffi -
£ teille et 60 centimes le litre. rk
fe( Pour les personnes désirant faire leurs provisions par semaine , par mois , Yé
g etc., ON LIVRE A DOMICILE. 6895-16 M

GRANDE LIQUIDATION
Rue do Puits , 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 émaillées. — 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. 6874-5

SW VE N TE A.U COMBTA.NT ""̂ •ff
Â 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.

10% de Rabais
sur les I/alnes à tricoter, pour man-
que de place.

jSclX'IXlez *, épicier ,
6750-6 Place du marché.

HE3KRI HA.XJSER.
¦é - Bue du ïer 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. 7011-2

Confections pour Snfant s.

GRANDE L10UIDATI0II
jusqu'au 31 Décembre

de toutes les marchandises composant le magasin des
D11" FELDTRAPPE & JOURDAI N

lt» , Rue île la Balance , {($
]WB"«wl *i_ « • Chapeaux garnis et non garnis, velours , peluches, satins , aigrettes ,
liMOIMÎSt plumes , fleurs , dentelles , parures , colliers, ruches , châles chenille ,

mouchoirs brodés , couronnes et voiles de mariées, etc.
T_lllîfii' *'l*il'(_| Bandes échantillonnées sur peluche , drap et canevas ,
* ¦**|»MflW f"7M MV7H 1S coussins , lambrequins , plaids , porte-brosses , pantoufles ,

divers articles fantaisie sur canevas jardinière , etc.
W g» !.. j» «_r _pks t Capuchons , frileuses, châles russes , écharpes , bérets, poi-
MvAmmMMMMm<¦>,"S I gnets , caleçons , genouillères , bas , guêtres, brassières , ju-

pons , robes , chaussons, etc.
"[•¦"«,»•«*__¦•¦*__ 

• Fournitures diverses , jarretières , bretelles , bijouterie , porte-
!*¦."¦ **L*t5» M" • monnaie , pei gnes , foulards , cravates , gants de peau , tabliers ,

corsets , bandes brodées , etc .

Indislinctenrent toutes les laines el en toutes couleurs : Terneau , Perse,
fiobelin, Cordonnet , Castor , Mohair , etc. 7131-7

40 ot Fonce (30 pues). ~m&mr Fr. 65Oles500pnes.
c j *=f~tfwïr  <*>*-L o 

POUR NOËL & NOUVEL-AN
Excellente occasion dont voudront profiter toutes les personnes qui

tiennent à la bonne qualité de la marchandise , laquelle sera cédé
-a-Ti x>x"±3ei de facture.

JffTfiENNES UTILES I
1 3 fr' /SiSlSfll 10 °l°PAR SEMAINE ( t̂ifira D'ESCOMPTE

tous les modèles. \v^^% au comptant.

P R O S P E C T U S  KJMJ| APPRENTISSAGETvâ °' 1̂ ^̂  ̂ 'rat,,ît '
I La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée par

5 diplômes d'honneur — 20© médailles de i™ classe. ,
- et une vente annuelle de plus de six cents mille machines. -

1 'Pour éviter la contrefaçon , exi ger , sur chaque machine , le nom de « SINGER » en tontes lettres. ¦
Coinpagnie « SINGER » de New-York. 4693-4

Seule maison à la Chaux-de-Fonds ". 21, Rue des Arts , 21 !

RÉGULATEURS
Sant.) sonnerie depuis fr. 85»—
Avec sonnerie » » 30»— à HO»—

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches, Mo-
dèles nouveaux. - Vente de montres égrenées, réveils, aristons, etc., etc,
6497 Ô Arnold WEBER ;ESè : I»3!2-

Adolphe WEBER-HUMBERT
16, Rue du Parc, 16

avantageusement renommés et garantis.
Spécialité de cabinets soignés en noyer poli , mat , vieux chêne , etc. — Avec son-

nerie depuis fr. 45; grande sonnerie depuis fr. 110. — Réparations. 7195-3
PC Cest 16 , Bue du Barc, 1G. "W&



THÉÂTRE de la Cham-ie-Ms
Direction de H. Laclaindlère.

Jeudi 17 Décembre 1885
'Bureaux , 7 h. .' 4 Rideau , 8'A h.

Première Représentation de

NINICHE
Vaudeville-opérette en 3 actes

-de MM. AIN Henneqnin et Alb'Milland.

Musique de M. Marias Boullard.

fl_BT Pour les d tails voir affiches et
programmes. 7190-1

ft 
^| Concours de tenancier.

La place de tenancier du CERCLE DE L'U NION* est mise au
concours pour St-Georges 1886.

Le cahier des charges peut être consulté chaque jour de 2 à
5 heures du soir , chez M. Ed. Schallenberg, Industrie 16,
qui recevra les offres franco , sous pli cacheté, jusqu 'au 10 Jan-
vier prochain. 7197-3

V T ~V

Magasin de fers Jean STRÛBIN
sous l'IlOTEL de L'AIGLE , Chaux-de-Fonds.

¦ | fc

Grand choix de fourneaux el calorifère s

PATINS Helvetia H^W  ̂ Bîîte,S et °*
PATINS ponr Enfants p f ĵpocflL Modèles sir
Traîneaux à pssette IL pfp * W te0»

WÈEËÈ > fil Bois à taper
Balances le menue, ffl^^^^en 

noyer 

et Mie.
Armoires et boîtes à outils pour enfants et adultes. — Porte-

parapluies, fers à bricelets, fers à repasser. — Haltères.
Marmites à vapeur ordinaires et émaillées. 7160-5

Société d'Emulation Industrielle.
Assemblée extraordinaire Vendredi

18 Décembre 1885 , à 8 Va heures du soir ,
an local , rue du Grenier 8.

oiiDHE DU'I OU R  :

11, Conseils de prud 'hommes. .
Les membres do la Société sont très in-

stamment priés d'assister à cette réunion.

716.-2 %'V. C-OMMTÉ.

CLUB DES NÈGRES -BLANCS
Chaux-de-Fonds

Tirage de la Tombola le 17 Janvier
à Bel-JLir

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez les soussignés :
MM. A. Hartmann , boulange"6 v Hirschy

G. «inter, boulange''0 Roulet-Douillot
A. Hoffmnnn, » rue des Arts 37
J. Klanser, » Stark
E ' Vuillemin, » Ch.-F. Redard.

On peut se procurer des billets aux mê-
mes adresses.
6815-1 LE COMITE.

f PAU!. MEMTHA Chx. de Fas. j

GRANDE EXPOSIT ION I
cie JHECX et 1

JOÏÏITS d'HTFâlTS §
en tous genres 6674-3 I

CHOIX très VJLBIÉ t

PRII UDUITS g
iiTlfl y§ii I

m Chaussures m
Liquidation de chaussures d'hiver,

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

Prix de bon marché extraordinaires et au
comptant , chez M. Bernard Kooher, rue
de l'Envers 36. 6726-3

LU M.%€,;.%SBX

d'Épicerie , Mercerie et Faïence
de Iigia® ZWABL1N

est transféré
80 , R U E  DU PARC , 80

Il saisit cette occasion pour remercier
sa clientèle pour la confiance qu 'elle lui a
accordé jusqu 'à maintenant , tout eu conti
nuant de se recommander à elle ainsi qu 'au
public en général. 7040 l

HORLOGERIE GARANTIE
pour Dames

Remontoirs or et argent
VENTE AU DÉTAIL

s_"*ff~ Assortiment complet, -""S****!

Rue de la Demoiselle, 45
au premier étage. 6706-6

COLLÈGE ùej^art-Ms
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Jeudi 17 Décembre 1885, à 8 V* heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 7135-1

La comptabilité élémentaire
(¦2™ e PARTIE)

par M. JULES GRANDJEAN.

AR HUR LEBET
57, Rue Léopold Robert , 57

CHADX-DE-FONES

GRAND ASSORTIMENT de

MONTEES pour ÉTRENNES
Sp écialité 'Remontoirs

or et argent
W>mW m iâlËS 7133-13

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pou.r Messieurs. =

Tontes de ma fabrication et garanties.

-M*********—* *M*** iM***» *^

-4 ÀaeubieaeatB ^
M Georges Péter, ébéniste-ta-

pissier, Grêt de la Sagne, se re-
commande pour  tous genres de ; \
meubles de sa fabrication. Il est en
mesure d'entreprendre et de livrer
promptement depuis les articles cou-
rants aux meubles les plus soignés ,
le tout dans les meilleures condi-
tîcras comme solidité, élégance et
prix avautageux. Meubles garantis.

! Représentant pour La Chaux-de-
1 Fonds : M. Auguste JACOT-

BERTHOLET. Rue de la Cure,
n' 7. 6597-1

Calé-Brasserie Central.
Voulez-vous vivre?!!! et boire

de bon vin. Visitez l'ami
Simon Gogniat,

7103-1 ancien voyageur.

Salle à louer.
On offre àlouer , à un premier étage , une

belle et grande salle pour Sociétés.
• S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7102- 1

Occasion pour Met Nouvel -An.
En Liquidation

Articles d'hiver : Spencers, caleçons,
cravates, foulards , châles, bas, feutres,
souliers et sabots. — LAINE à tricoter.

J" GREUTER
7111-1 PLACE I>U BOIS.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Ohaux-de* Fondu

Four ETBEJSTNES
Itonqnets en fleurs naturelles et des-

séchées.
Plante» fleurie* et à beau feuillage.

Expéditions au dehors.
Arbres de Noël garnis ou non garnis.
Bonifies et porte-boa^les.
Boules, fruits et objets de garnitures.
B-'il coton allumeur.  1611-14

C4 
Au magasin de

/OHESTIBIJES
E. S C H W E I Z E R

*S, nue ivenve, **¦_>
Reçu. : 7189-2

Mandarines  — Oranges
e"fc Citrons.

Lanternes de voiture et de charretier
Grand choix , depuis fr. 2.

Magasin de fers Jean SSTFtUBIINJ
-o| sous l'Aig*e. Chaux-de-Fonds. ï<r- 6608-2

/• MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES *\
E. SCHOUFFm-BERGESR

CORCELLES pris NEliCII .VTEL
¦«•? 

A L'OCCASION DES FÊTES DE ;
Moël et Nouvel-An

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

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.

—i!i§ Grand choix d'imperméables. H_ïh~
*+~-m ¦_ —•—

REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX-DE-FONDS
V 

 ̂
1V-X. Jules Bandelier-Rober t *. il

ĵ . 6, Rue <le la Promenade, 6 6616-3 Jr

AVIS IMPORTAIT
Afi n de satisfaire mon honorable clientèle , je l'invite de bien vou-

loir , autant que possible , se faire inscrire à l'avance pour
Dîners de IMoël et Nouvel-An.

Mon Magasin est. et sera toujours des mieux assorti en Comes-
tibles de tous genres. Boissons du lac. de rivière et marée,
Truites saumonées, Saumons, Carpes du Rhin , Raies,
Soles, Huîtres, Langoustes, Homards, Crevettes, etc. .
etc. Gibiers de toutes espèces, Chevreuils, Liièvres, Ca-
nards sauvages, Sarcelles, Perdreaux, Faisans, etc., etc.

Grand choix de FBUITS DU ~M.IT>! en première qualité
et à de très-bas prix. — FBOMA.GES lins pour dessert.

Dès le 22 courant un étalage splendide en VOLA-ILLES
de Bresse de toute première qualité , tels que Dindes, Oies,
Chapons, Poulardes, Canards, Poulets et Pigeons.

Mes CONSEBVES DE LÉGUMES, Truffes, Pois-
sons, etc., etc., sont de toute première fraîcheur, je puis donc en
toute confiance en garantir la qualité.

Je serai également A. U LiOCTiE sur la Place du Marché,
chaque Samedi ainsi que les 24 et 31 Décembre.

Se recommande. 7055 6

Charles SJEOOET, Place Neuve. 10
c^ii^*ik.'î^"**î^-i3'*e3-*Er"c>i»ia"xi>^.



Une Fabrique d'horlogerie
qui prendrait des hypothèques en paie-
ment peut s'adresser sous initiales J. D.
7856, à l'agence Rudolf Mosse , Berlin ,
S. W. (M. A. 497/12 B) 7^12-1

COLLEGE le la Chaux
École d'art.

Un nouveau cours de dessi
avec exercices pratiques de coi
été récemment ouvert à l'école i
gratuit comme tous les autre:
l'école et se donne le samedi de
du soir. Les adultes assez avac
sireraient le suivre peuvent
pour tous renseignements à M
seur Hirschy.

La salle où le cours est instai
même temps de musée d'art indu
personnes qui voudraient visit
et y travailler peuvent être adn
les jours de la semaine pendant
ce d'un des professeurs à la sa!
sin , c'est à dire aux heures suiv
lundi de 8 à lOheures du solr;-
de 8 à 12 heures du matin ; — le
de 8 à 10 h. du soir; — le j eudi i
heures du matin ; — le vendredi
heures du soir; — le samedi de 8
res du matin ; enfin le dimanche
à midi , mais exceptionnellement
personnes qui en recevront l'auti
sur demande écrite et motivée.
7104 9 JLe Comité' de l'école

Miel pectoral de raisins k

Les personnes affectées d
ladies de poitrine et des poui
ou qui sont incommodées parla
le catarrhe, l'enrouement l'e
gement , etc. , sont engagées d
veau à diriger leur attention su
cellent et véritable

reconnu depuis
comme le renu
plus pur , le plus
rel contre ces
tions. D'un goût
ble, il convient i
me degré , aux a
et aux enfants.

On le trouve en bouteilles de c
deurs à fr. 5, fr. v'»5û et fr. 1»50
prospectus. — A la Chaux-de-1
chez M. W. lîech, pharmacien,
Neuve. (H 4534 Q)

Vient d'arriver
Chocolat aux noisettes, à fr. 1

Marrons glacés
Fruits glace

Se recommande ,
Bâtisserie Bic,

Pelleteries gara
Je W. UMSSÉR .àBi

Depot chez M"" E. Scl.rœll-Scl-.
5, Rue du Collège, 5

Grand assortiment de fourra
tous genres, surtout noires , dep
ticle bon courant jusqu 'à l'article
che.

Choix complet de Toques pour
formes variées.

Choix complet de Cols Sonnai
fr. 24 à fr. 150.

Rotondes a manches, modèle
précié.

Tapis du Thibet, importés direc
en couleur naturelle , vieil or et uo

On se charge des réparations
confection à bref délai des article
trouvant pas en magasin.

P VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE : S
ANÉMIE , CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AM AIGRISSEM EN T

P!ii(! YIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MEYNET , M , r. Gaillon , à PARIS , et P_ ies.

 ̂
DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M. Beoh, pharmacien. 5526-34 _

j \  Le prix pour la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. f \

'{o}—. ^— -̂* —-—-^ -̂—-—^—,—-̂ ^^^{0]
T MAISON T

E. R O C H E T T E
| RAOUL PERROUD, gérant j
I I S , Blace Neuve, is\

j LIQUEUR : 5189-24' j
" Mousseline des Alpes „

( depuis fr. 1>25 le flacon. )
JQI^^^>^^^^^'—-~^*—•v^^^^.̂ ^v^>(_n

Pharmacie Boisot
JLloïs Chappuis, successeur.

7206-3

Les grosses Oranges
de l'île de Java sont arrivées.

Le premier étage de la maison
Bue du Barc, 47'

est à LOUER pour Saint-Geor-
ges 1886. — S'adresser chez M. F.
Robert , Parc, 47. 7208-3

A >  .TkBwl ¦•_!* un J oli traîneau¦'C'-»*'1** -«̂  pour enfant , très
peu usagé. — S'adresser rue Jaquet-Droz,
31, au rez-de-chaussée. 7140-1

CAFÉ DE LA MORILLE
Rue du Premier Mars , 12 A

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

Toujours Choucroute assortie , Fon-
dues et petits soupers soignés.

Se recommande, J.-J. LEISINGER .
_§*""*F" On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 7063-3

Lithographie A. CHATEAU
19, Rue Léop. Robert, 19

Toujours en vente, tous les genres

(TEtipttes pour Vins & Lipeurs
depuis 40 et. le cent. 7037 3

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
LIQUIDATION

de tous les 7036- 1

Ouvrages fantaisie et broderies
rue de l'Hôtel-de-Ville , n° 13, au 3me.

MODES
Chez Mme Ambrosius , Demoiselle 4
Bonnets pour Catéchumènes à fr. 2»—
Grand rabais sur les chapeaux de feutre

garnis et non garnis.
Se recommande. 6889-2

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

Résultat garanti. 6853-3

an Grand Baza r de la Chaux-de-Fonds
Ancien BAZAR WANNER .

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 rue du Four ». 68*,6-8

A *»** ¦-*.•£-> *t*f****t de suite ou a"1 t*ÂMIt*/»»M X> gré des ama-
teurs, un magasin, situé au centre de la
ville. — Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et pour trai
ter , s'adresser en l'étude du citoyen Ar-
nold-Ami Girard , avocat , 7, rue Léopold
Robert , 7. 7144 2

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Etrennes de Œoël et Nouvel-An

—^—»- ¦ _¦! 

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 délivres qui ne sont pas en magasin , sont promptement exécutées.

67806 Librairi e et Papeterie C. IIBlâlE

C ORDONNERIE POPULAIRE
CHAUX-DE-FONDS -w U AIT 13 LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 - J »  SêJSL%3 M>\ Rue du Temple , 277
»>•_»*-Mes Magasins offrent aux conditions les plus avantageuses un

Choix complet de chaussures pour la saison d'hiver :

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Souliers feutre pour enfants , bouts l Souliers forts , ferrés , pour nom-

vernis , depuis fr. i»50 mes, depuis fr. 8»J0
Souliers cuir pour enfants , bouts ! Bottes , pour hommes, depuis . » 12»-

ferres depuis . . . . » 1-60 Sabots feutrés depuis _ . . . »  o„80Pantoufles semelle cuir , pour da D , . ,. .. r .-, nn
mes, depuis . . . . .  . . » 1»30 | Babouches lisière . . . . .  2»20

Bottines feutre , élastiques, talons , i Caoutchoucs anglais, 1" qualité ,
pour dames » .»—I Souliers feutre pr enfants . . dep. fr. 1»20

Grand assortiment de Bottines pour Messieurs , qua-
lité supérieure, à prix modérés. 6061 3

Se recommande. J. HAUM . Rue Fritz Courvoisier , 7.

A la BOTTE Ronge
39, Rue Léopold Robert , 39

GKCA.XJX:-r>E3-I**0"*VI*>S

Vient d'arriver 50 douzaines de pantoufles feutre, de-
puis 70 et. à fi. 1»50 la paire: .

Le magasin est toujours bien assorti de chaussures en tous
genres, pour messieurs, dames et enfants,

f Chaussures à prix réduits pour catéchumènes.
Il reste encore un stock de hottes à liquider.

| Caoutchoucs , sabots, cafi gnons lisières, etc. 7095-7
Brix hors concurrence.

Semelles, graisse, vernis , etc. — On se charge toujours des re'parations.
W C'est Rue Léopold IKobert, 39 "*̂ |g

= ENDU1T =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîle
de 80 et. à fr. i»2u pour entretenir une paire de chaussures.

La Coi-io-méiéine est aussi le «oui et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
C"h.aij .3c-d.e-Fon(_ls.

Dépôt pour le Locle: IMPRIMERIE COURVOISIER . rue du Collège 309.
Prix des boîtes : f.0 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

Chez Mme Marie Gaucher
9, Rue JAQUET-DROZ, 9

Grand et beau choix de Confections haute nouveauté. — Im-
perméables, Jupons, Gilets de chasse , lingerie. 71613

Grand choix de tissus pour robes.
Se recommande M*»* Gaucher.

Les personnes qui n'ont pas
leurs lots de la loterie de l'Ouvre
la journée du 14 décembre sont pi
venir les retirer avant fin coura
Mlle Dubois-Bandelier, Parc , 22. I
terme les lots seront acquis à l'Ou

Loterie de l'Ouvre

Sœurs MONTANDO
7 - Rue de la Demoisell
Joli choix de Livres en tous

Images variées. — Ouvrages ei
série. — Réassortiment des Artic
mode. — A  partir du 20 Décembre
dants et Desserts à prix avanta.

Etrennes b Noël et loin



Pâtisserie James Robert
(P..» le Cercle du Sapin )

Reçu pour Noël et Nouvel-an un joli
choix de CARTONNAGES , ainsi qu 'un
grand assortiment de FONDANTS. 7215 3

Spécialité des Gâteaux dits Polonais.

|| n ____ _HP_raA la chambre et la
IFO W JI ¦ t; pension à 1 ou 2

jeunes garçons. — Prix très modique. —
S'adr. chez M. Mathey, rue du Marché n° 8,
au 3m° étage. 7225-3

UU JoUllu IlUllllu sieurs années dans
des fabri ques d'ébauches et à la petite mé
canique, cherche à se placer dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7203 3

Un remonteur ies petites pièces
ancre et cylindre , cherche à entrer dans
un comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7199-3

TTnP lP l inp  f î l lp  cl*erche à se plaune j eu. ut; une cer de su..e pour
aider dans un ménage. S'adresser à Mme
Henke , rue du Parc N° 28. 7236-3

TTïl P f î l lp  de toute moralité cherche de
UllC 1111C suite une place comme ser-
vante. — S'adresser chez M. Mûller , rue
du Staud 19. 7158-1
f in  a rlairiA honnête et laborieuse,
UIIC Ut-une sachant coudre et taire
tous les travaux d'un ménage , s'offre pour
Aller en journée. — S'adresser rue du
Progrès 81 A. 7152-1

UD jeie iinffl e ^ro2far ,ra pa.iait
français et allemand , désire se placer
comme aide dans un magasin ou dans un
atelier de la localité. — S'adresser Boule-
vard de la Capitaine 1, au 1" étage. 7138-1

Tplffl P hfl ïïlÏÏl P Dans un comptoir de la
¦JOllUO IIUIUUID. localité on cherche un
jeune homme actif et intelligent sachant
tourner , limer ou ayant fait les finissages.
— Entrée immédiate. — S'adresser Place
d'Armes, 18. 7209-3

On fl aman Ho de suite ou Pour les\j n utuiictiiut* i„, j0urs de j anVier
une ouvrière polisseuse de boites or
ou à défaut une assujettie. S'adresser
rue du Progrès, 6, au 1« étage. 7''34-3

flll nPlll îl Il ll P P°ur entrer de suite deux
UU UuiiiuUUu assujetties peintres en
cadrans. S'adresser rue de la Ronde , 25,
au second étage. 7232-3

On demande tuv^ em* <£
leurs ainsi qu'un assujetti. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7230-3

On Ho.nanrl Q rïesuite un bon ._88T_i-\Jll ueuidllUe jetti et une appren-
tie peintresjen cadrans. S'adresser rue
de 1 Industrie 3, au 1" étage. 7229-3

CoirâtanÉe. °̂ e

^
e^̂ .sionnaire. — S'adresser chez M. T. Fai

vret , Parc , 44. 7224 3

Nî f kf i l P I i rÇ  (-*n demande de suitenionoicui S. un ouvrier nikeleur ou
une ouvrière , chez M. Virg. Juillard , do-
reur et nikeleur, à Tramelan. 7226-2

On demande ÏSJkS^^
naissant bien la partie. — S'adresser chez
M. B. Brunisholz, rue du Puits 15. 7217-3

Ar.nrPr.tip *̂ n demande de suite
FF D11UC| une apprentie lingère et

couturière à laquelle on apprendra la
coupe et la couture à la machine. — S'a-
dresser à Mademoiselle Marie Weber , rue
Fritz Courvoisier. 8. 7177-2

Toîllaiica C*n demande de suite une
1 dlUBU.C, apprentie tailleuse.—S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville, 38, au 2™"
étage. 7186-2
l a n n a  f i l l o  On demande de suite

JCUUO UUC. une jeune fille propre
et active pour faire un ménage et servir
dans un café. — S'adresser rue de la Paix ,
n° 74. 7183 2

On r lpmanr lp de suite 2 bons re"u uciiiaiiuc monteurs pour les
genres courants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7180-2

fin r\am '»nr\tx de suite une bonne
UU UeiIldUUë polisseuse de boî
tes or , pouvant disposer de quelques heu-
res par jour. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7176-2

frrîlVPIlP *->n demande un bon gra-
Ul dVCUl i veur d'ornement sachant
tracer et finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7169-2

Un jeune loue 2$£k£SK
trouverait de l'occupation assurée pour cet
hiver. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 13, au premier étage. 7157-1
Mip l f  P I P I I CP On demande , de suite
l*UL>lveiCU**.e. ou p0ur dans la quin-
zaine, une bonne ouvrière nickeleuse ; ou-
vrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7156-1
Fmhrntûi i i»  On demande un bon
EaUUUUeUI . ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de la Demoiselle, 41, au
S"' étage. 7149-1

Tonna fi M û O'1 demande pour en-¦JCUUO nue. trer de suite une jeune
fille de toute moralité de 15 à 16 ans, pour
apprendre les débris; elle seiait nourrie et
logée chez ses maîtres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7142-1
dr> rlûrnonrlû un jeune homme sa-
\Jll Ut-JindllUt* chant limer et tour.
ner , pour lui apprendre à démonter et re-
monter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7147-1

rinrPll'îP'î ®D demande de suite
UUI OU**te**>> deux ouvrières doreuses
ainsi qu'une bonne doreuse de roues.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 7153-1

CAIII - AII I A On demande de suite dans
ij cl ullllt. Iln ménage sans enfants,
une fille robuste, de toute moralité et sa-
chant Taire un peu la cuisine.

S'adresser rue du Parc, 44 , deuxième
étage, à gauche. 7146-1

ï nnamani A LOUER pour Saint-
LdUycIIieiIl. Georges 1886, un beau
logement de 3 pièces , exposé au soleil et
situé rue de la Promenade- — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7198-3

f.hîl ïTl 'hPP A louer de suite , à un
UllalllUl e. monsieur tranquille, une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 5710-3

rhfllTlhrA **¦ Jouer P°ur ^e *> janvier
•UllalllUl O. une chambre meublée à
une dame. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, 29, au second , à droite. 7200-3

rhilITlhrA A louer de suite à un ou
VllalUUI O. deux messieurs travail-
lant dehors, une grande chambre indé-
pendante, située au soleil , et près du Cer-
cle du Sapin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7201-3

r ha m h rp  **¦ remettre de suite une
UUalUUI e. grande chambre à deux
fenêtres avec part à la cuisine. — S'adres-
ser à Madame J.-E. Robert , rue de la Char-
rière, 21A. 7204-3

Phamhr p A LOUER de suite une
V.UCUUUI O. chambre non meublée,
indépendante et au soleil. Elle serait
chauffée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7205-3

rhamhrP A. louer dans un quartier
VUaillUl O. tranquille et agréable une
belle grande chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité.

Un jeune homme désirant partager sa
chambre cherche un camarade. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7218-3

ff lh i n P t  A louer de suite un cabinet
vauiUGL non meublé. — S'adresser
rue du Manège 21, rez-de-chaussée. 7219-3

rhamhnac Deux jolies chambresvnaïUUI e**». m6ublées , indépendan-
tes et contigues , sont à remettre. — Prix
fr. 450 l'an. — S'adresser rue des Arts, 23,
au 3°" étage. 7220-3

Ch/! JTlhrA •*• LOUER de suite une
VllflUltH C. chambre non meublée.—
S'adresser rue du Progrès, 75, au premier
étage. 7222-8

A lnilPP ^e su^6 un Del appartement
lUUei 

 ̂4pièces avec alcôves, cori-
dor fermé et dépendances; plus une cham-
bre non meublée , indépendante , et un au-
tre beau logement pour le terme St-Georges
1886. S'adresser rue de l'Industrie N° 23
au premier à droite . 7231-3

Appartômônt. p0Ur St-Georges
1886, un bel appartement de cinq pièces ,
situé rue Léopold Robert 23. — S'adresser
au magasin de tabacs de M. Louis-Aug.
Barbezat , dans la même maison. 7164-3

Magasin l'épicerie, t^^uzmagasin d'épicerie , très bien achalandé ,
avec ou sans logement. Très pen de re-
prise. — S'adresser Succursale de la poste
Case N» 122. 7165-3

Appartement, Georges 1$ÎM des
personnes d'ordre , uu appartement de trois
pièces des mieux situé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7172-3

rh a m h rp  ¦*¦louer de suite à 1 ou 2
V.UCIIUU1 O. messieurs , une chambre
meublée , indépendante. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier, 22, au rez-de-chaussée, à
droite. 7170-2

rh a m hpP A LOUER une chambre
VUai l lUl  e. non meublée , à une per-
sonne de toute moralité. — A la même
adresse, à vendre un tour aux débris avec
sa roue. — S'adresser rue des Fleurs , 13,
au 3°* étage. 7171-i

rh a m h rp A LOUER une chambre
fu I I aUlUl  C. meublée à un ou deux
messieurs ne travaillant pas à la maison.
S'adresser rue de l'Industrie, n» 19, au 3»"
étage , à gauche. 7178 2

rhainhr>A A louer de suite à proxi-
VlIoUUM O. mité de la poste une jo-
lie chambre, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7179-2

r h_ »m hfû  A LOUER de suite une
UUCUUUI O. chambre meublée. — S'a-
dresser rue da la Paix , 63, au l,r étage, à
gauche. 7181-2

Ph îl inhr'O A remettre une chambre(jUalUUl e. meublée, rue de l'Envers ,
n° 27, au second étage à gauche. 7187- 2

Appartement. Martin .
'ùn magni-

fi que appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. Prix fr. 1700 par
an. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6806-10

A nn art amant  A remettre de suite
Appdl lëlllëlll. rue de l'Industrie,
n°26 . un appartement de trois pièces et un
pignon de 2 pièces. — S'adresser dans la
maison à M. H.-L. Bourquin , ou à M. L.
Mathey-Junod, à l'ancienne poste. 7065-3

A lftlIPF d*3 suite rue Fritz Courvoi-
1UUCI sierno 3gj UI1 appartement

de 3 pièces, corridor , et dépendances. Le
tout remis complètement à neuf. — S'a-
dresser à L. Mathey-Junod , à l'ancienne
poste , ou au second étage de la même
maison. 7066-3

I nnPITlPnt A remettre pour le pre -¦uUyolllOlll .  m _ er janvier ou plus
tard , un petit logement de deux pièces et
dépendances. — S'adresser à Mme veuve
Stegmann, rue de la Charrière, 20. 7115 2

Pi-inr-Tr". A- LOUER pour St-Georges
nyuuu .  1886, un pignon de 2 cham-
bres, alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7114-2

AppartementS. appartements*̂ *
deux pièces, un pour le nouvel-an et l'au-
tre pour St-Georges 1886. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7139-1

¦Thamhrp ^ louer , pour un ou deux
(ul ia i l lUI e. messieurs , une belle
chambre bien chauffée et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7155-1

Chsmh rP ^ l°uer une chambre in-
vUCUUUI e. dépendante non meublée,
située au soleil et à un rez-de-chaussée de
la rue Léopold-Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7148-1

T nnamant A louer, pour cas im-
Uiuy eiueiU. préVu, un petit logement
d'une chambre, cuisine et chambre-haute.

S'adresser rue du Puits 5. 7034-1

T nnamani A louer, pour le com-
J-iUUeuiOUl. 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. 6725-1

On demande r»™"̂ "
état. — A la même adresse on offre il
vendre un magnifique chien de garde,
âgé de 13 mois, grande taille , bon pour la
garde et étant castré . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7137-1

A VPT1 flTP une la3*ette neuve pour
ri. V CUUl c fournitures d'horlogerie.
—Prix très-avantageux. —S'adresser chez
M. Ed. Mutti , menuisier, rue de la Ronde
n° 43. 7223-3

A VPTl flrP nn traîneau pour enfant,
r\. V Cil LU C Djen conservé. S'adresser
ru e du Grenier 14. 7233-3

A -tronrlr ./-. du FOIN, première qua-
V Vimi t5 utê. — S'adresser à M.

L'Héritier, au Restaurant du Boulevard
de la Gare. 7082-3

A VPTl fl TP une balance Grabhorn
V CUUl o à peser l'or , neuve, et un

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

A VPnHrP 2 jeux de fenêtres pres-
V tSUUl c qUe neuves à 4 carreaux ,

avec fermentes , ainsi que 2 jeux de jalou-
sies , aussi presque neuves et nombre de
vieilles fenêtres de diverses grandeurs. —
S'adresser chez MM. Cornu et C", Place
d'Armes, 12. 7159-1

PprHll nne boite de débris. Prière de
i CI UU ja rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7235-3

PpfHll  Samedi 12 courant une pe-
r 61 UU. lisse forme boa depuis le
Cercle Montagnard au Petit Château en
passant par la rue de l'Hôpital. La rap -
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 7227-3

PprHll depuis la rue du 1" Mars à la
r ei UU rue di_ temple allemand un car-
net d'épicerie. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL . 7228-3

Parrlu mardi 15 courant , depuis la rue
rCI UU ,je l'Hôtel de Ville , n» 48, aux
Grandes Crosettes, un paquet de linge. Le
rapporter contre récompense chez M. Bal-
mer , Hôtel de ville, 48. 7191-2

PprHll depuis la rue de l'Industrie à
1 CI UU ja rue de la Place d'armes , en
passant par la rue de la Chapelle , une
boucle d'oreilles. — La rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

7154-1

etXsa.-trtru. s aux atoattoirs
do 6 Dec. au 12 D.c. 1885.

NOMS S g . 4 S . . |
**•* **" J3 S S rM 2 °des bouchers. S ë g -S *s S « s
- J H « > - 0 OH > 9

Boucherie Sociale . .  5 — — 12 7 5
Alfred F a r n y . . . .  3 3 5 2
Pierre-Frédéric Tissot . 2 — _ 5 2 3
Mon Metzger . . .  k — — — 3 2
Hermann Gratwohl . .  i 1 2 1
Jean Wutrich . . .  2 2 3 2
Daniel Zuberbûhler. . — — i i 1

. Ferdinand Epplé père . \ — — 2 i t
Joseph. Jenier . . .  2 \ 2 \
Fritz Roth . . . .  2 5 3 2
Abram Girard . . .  i 2 2 —
Charles Schlup . . .  i 3 —
Louis Heymann . . .  — 4 1 —  4 —
Gottlieb Christen . .  1 — — 2 4 1
Ulrich Pupikofer . .  1 4 —
David Denni . . . .  7 2 —
Veuve Henri Galland . 2 — —
Pierre Widmer . . . 1 — —
J.-André Niffenegger . — 10 — —
Gustave Kiefer . . .  l 3 4 S
François Brobst . . . — — 1 — —Fritz Gygi — — 1 4 —
Edouard Galland fils . — — 1 3 —
Edouard Schneider . .  * — 6 2 —
Albert Richard . . . — — i — —Rolle Traugott . . .  1 — — i 1 —
Arnold Widmer . . . — — —
André Schurch . . . — 1 — — 3 —
John Bornoz . . . . — 4 1 —
J acob Hitz » . . . 7 — —
Marie LLni ger . . . — — 1 — —
Louis Bourquin . . . — 1 — —Pierre Weber . . . — — 1 — —
Eenri Zimmermann . . — 1 — —
Christian Hacken . . — 2 — —Jacob Knorr . . . . 1 — — — —Nicolas Wegmuller . . — — — « —
Edouard Heizmann . . — 1 — — — —Gotilieb Kocher . . . — — —TOTAL . . 1 — 26 7 1 92 61 24

ETAT DES BESTIAUX

transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui
a été estampillée , du 6 Dec au 12 Dec.

Zélim Jacot-Hurni . . l/4 — — 5 —André Fuhrimann . . — 4 1
Nicolas Wegmuller . . — 2 3
Louis Leuenberger . . — — —

TOTAL . . -I l*/ ; - - ÏÏ 1

VIANDE DU DEHORS

ORANGES , VOLAIL LES
A vendre sur la place du Marché, tous

les jours de la foire , vis-à-vis de la Phar-
macie Bech , nn wagon de belles oranges
d'Espagne et fruits du midi, ainsi qu 'un
grand choix de volailles de Bresse à
des prix inconnus jusqu 'à ce jour. 7216-6

Pour cadeau de Nouvel-An
LIQUIDATION au rabais de la belle PO-

TERIE ARTISTIQUE de GENÈVE. — Cbez
Mme Druet , magasin de coiffure et par-
fumerie, rue Neuve , 16. 7921-3



Al  X

Propriétaires «lu Ressort MnnicipaL
POUR LE

Recensement annuel de 1886
Le recensement annuel de la population

dans la circonscription municipale devant
avoir lieu le Lundi 4 Janvier 1886, le Con-
seil munici pal , à teneur des articles 8.9 et
10 du Règlement surla police des habitants ,
invite tous les propriétaires ou leurs repré-
sentants à mettre immédiatement à jour
les registres de leurs maisons et à remplir
correctement et complètement les feuilles
de recensement qui leur seront délivrées,
puis à attester l'exactitude de ces feuilles
en y apposant leur signature.

Les rubri ques : Prix des locations. Pro-
fession , Enfants de six à seize ans. Pom-
piers , Vaccine , Chiens et Assurance mobi-
lière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire ius-
criia , devant le nom de chaque locataire ,
le prix de la location d'une année de l'ap-
partement , puis il fera l'addition du revenu
total de la maison et en rep étera le mon-
tant en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique le pro-
priétaire dési gnera exactement la profes-
sion de chaque habitant adulte de sa mai-
sori. Pour ceux qui sont horlogers , il de-
vra indiquer spécialement la partie de cha-
cun d'eux. Les apprentis seront mention-
nés de la même façon.

Enfants «le six a seize ans. soit ceux
nés dans les années 1870 à 1880. Si les
enfants fréquentent les écoles publi ques ,
le propriétaire écrira «le numéro de la
classe» en regard des noms dans la rubri-
que à ce destiné. S'ils reçoivent une ins-
truction particulière , il l 'indi quera par la
mention Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont
incorporés dans les onze Compagnies de
pompiers , le propriétai re inscrira en regard
de leurs noms le numéro de la Compagnie
à laquelle chacun d'eux appartient. Pour
ceux qui font partie des autres corps du
service de sûreté contre l'incendie, il l'in-
diquera par la lettre initiale de leur Com-
pagnie.

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants
wm vaccinés par 1.

Chiens. Comme la taxe sur les chiens
forme un élément des recettes munici pales ,
le propriétaire aura soin de remplir exac-
tement cette rubli queen n'omettant aucun
de ces animaux. Le contrôle sera sévère.

Assurance mobilière Dans la rubri-
que Mobilier assuré , il y a lieu de répon-
dre par oui ou par non en regard du nom
de chaque chef de ménage Cette indica-
tion estd' unehauteimportance , puisqu 'elle
peut servir de base à diverses recherches.

Les rubriques 4 et 5 doivent rester en
blanc.

Le Lundi 4 Janvier 1886, les feuilles se-
ront retirées par les Agents du recense-
ment qui pourront vérifier en même temps
la tenue des registres des maisons. En con-
séquence , les propriétaires ou leurs repré-
sentants sont expressément invités à tenir
ces feuilles prêtes pour cette date , et à
mettre à la disposition de ces Agents les
permis de séjour , les carnets d'habitation
et , cas échéant , les baux de leurs loca-
taires.

Chaux-de-Fonds , le 18 Décembre 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN.

P. S. — La tenue régulière des registres
de maisons est recommandée aux proprié-
taires et gérants d'immeubles.

Les inscriptions doivent se faire sur la
page où sont indi qués le numéro de la
maison et la rue ; ne pas écrire au verso
de la feuille Si une seule page ne suffit
pas , il faut réclamer une feuille supplé-
mentaire au Bureau municipal. 7'14-6

A V I  S»

CADEAU de Noël et Nouvel-An
UNE BELLE COLLECTION DE 400 TIM-

BRES-POSTES , dans nn joli ALBUM, con-
tenant beaucoup de rares tels que du
Japon, Roumélie, Bulgarie, Perse, Orange,,
etc. Seulement DIX FRANCS.

Franco contre mandat. 7207-?.
Aorèle BOILLAT , Porrentruy.

A wanfliiO Fromage gras de-
I eilUt «L • la Sagne a fr. 1»S8

[)ar meules de 30 kilos environ. — Litres
et bouteilles vides à fr. 16»— le cent.

S'adresser aux Iles Marquises , rue de
la Serre. 38. 7113-2

m Rue Je la Balance D TIR-fTZ'ZJ 5rès MxFoiBpes I
K vient de recevoir Q
1 POUR ÉTRENNE8 I
6 Assortiment très complet en û
|6 Porcelaines, Cristaux, Glaces et Miroirs , Métal anglais , Coutellerie et X
| Couverts, Lampes à pétrole, articles de ménage en tous genres. Q

f INCOMPARABLE EXPOSITION DE ji Lampes-suspension 1
k comprenant plus de 80 modèles divers et tous nouveaux. g>
y Pour fr. ±iâ seulement : û
!| très jolie suspension â contrepoids , solide , élégamment bronzée et qualité garantie. ~i'
\ Patins, tous systèmes, Patins. 719!W yl

lH^ Bon marché sans pareil "T^Uf

Montage de Broderies
Comme les années précédentes , le sous

signé se charge du montage de tous genres
de Broderies , tels que :

Fauteuils avec bandes , petits bancs ,
coins de chambre , chancelières, ceintures,
bretelles , etc., etc.

- Ouvrage soigné. - Prix modérés ¦
Se recommande 720°-9

JEAN HAAS
4fi5 , -BS-tX-Et-M-C©, IS

Pour cause le Déménagement et Changement Je Commerce
Liquidation complète 'it définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Ab. DKï IIR, ra« «le la Serre, n' 4, maison WUSCHKR , boulanger.
L'assortiment est encore au grand comp let et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables «le bon marché.
A._perçu. cie «anelqu-es articles :

3000 mètres Drap hante nouveauté, pure laine , depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile ni , double largeur 1P0 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 «le montres et mon-

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

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-5
C'est Bue de la Serre, maison "Wiischer, boulanger.

_lll : Ul_
C'-Ei-fE'.K

îflme Von Isch-Ddachaux
16, RUE DU PARC, 16

Grand choix de jouets.
Dessert, Fondants, Pastilles , Cho-

colat Suchard et quantité d'autres
ARTICLES POUR ÉTRENNES

Se recommande. 7211-4

|îpSiRiÈĴ SW

Spécialité en garnitures et passe-
menterie pour ameublements et non.
veautés. 7*310 4

Reçu un grand choix de gros boutons
kau te nouveauté. — Ruches - Dentelles -
Rubans - Agrafes, etc.
Ganterie en tous genres, à bas prix.

C. STRATE , passementier,
40 , rue Fritz Courvoisier , 10

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

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

Se recommande. 6812-1

Concours Industriel.
La SociëtV (lY-niulation industrielle

annonce aux intéressés qu'elle organise
pour apprenti s et ouvriers un concours li-
mité à tout ce qui constitue l'enveloppe et
la partie décorative de la montre.

Il sera clos le 1" octobre 1&<6. 7105-8

g AU POUR LES Y EU Y
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. 4187 1.) 5427-17*

Bharmacie CBA.BUIS , à Borrentruy.

Il L 'DNIOïï DE LONDRES , Société d'Assurances sur la Vie If
FONDÉE EN 1714 i

C A P I T A L  S O 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 18a5 , partiel- I
permit dans les bénéfices pour deux ans. Cette part sera aussi importante que j
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 '/a "/» par an en augmentation du
capital assuré. 7020-3

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

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

. lll lll

!Bon .Appétit !
Saumon anglais
Homard »
Thon mariné
Pois et Haricots.

7136-e Sola.Txlex-% épicier.

Farine Lactée Aaile-Saiss e
La meilleure nourriture pour les enfants, lorsque le lait seul ne suffit plus.

Chez Mit. Paul Monnier, StierUn A Parrocbet . droguerie. (O. F. 9139) 5310-2


