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Dimanche , dernier , l'honorable conseiller fédé-
ral L. Ruchonnet assistait , à Ouchy, au banquet
annuel de la Société des carabiniers vaudois , à
l' occasion duquel il prononça un discours ayant
Irait à la question des fortifications.

A ce propos un journal lausannois , la Feuille
d'Avis , en rendant compte de ce discours avait
imprimé ce.i :

« Notre éminent représentant à Berne a déclaré
. que le Conseil fédéral avait reconnu dès long-
» temps l'absolue nécessité de fortifier les appro-
» ches du grand tunnel du Gothard et de les met-
> tre à l'abri d' un coup de main audacieux. En
» effe t , chacun sait chez nous que nos voisins
» d'Italie ne cessent de jeter des regards de con-
» voitise sur les magnifiques campagnes du Tes-
> sin ; ils voudraient pousser leurs frontières
«jusqu 'au Gothard et être maîtres de l'une des
» issues de cette voie importante. La Suisse doit
» être prête à toute éventualité et ne craindre au-
» cun sacrifice pour assurer l'intégrité de son
» territoire. »

La Gazette de Lausanne, qui s'empressa de re-
produire les lignes ci-dessus, les fit suivre de
quelques réflexions plus ou moins aimables à l' a-
dresse de M. Huchonn et.  L'honorable conseiller
fédéral vient d'adresser à ce journal la lettre sui-
vante :

« Berne, 16 décembre 4 885.
» Monsieur le rédacteur de là Gazette de Lausanne.

» On vient de me rendre attentif à votre nu-
» méro d'hier. J'y trouve un compte-rendu abso-
» lument imaginaire de paroles que j' aurais pro-
» noncées dimanche , au banquet des carabiniers

» de Lausanne. J'ai dit quo le massif du Gothard
» avait été considéré de tout temps comme une
» position stratégique importante , que la néces-
» site de fortifier les approches du grand tunnel
» avait été, affirmée par npus à l'époque d éjà où
» l'on décrétait la construction de cette voie, enfin
» que la, récente décision dii Conseil national vi-
» sait exclusivement le Gothard et. laissait absolu-
> ment intacte la question générale des fortifica-
tions. Quant aux paroles ^que vous m'attribuez ,
» d'après la Feuille d'Avis', sur l'Italie et sur ses
» vis-ées, je n 'en ai pas dit une , pas une seule , ni
> rien qui de près ou de loin se rapportât à ce
» sujet. Je suppose que lle rédacteur du comp.te-
» rendu m'aura par inadvertance attribué ses
» propres réflexions. ¦

» Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance
» de ma parfaite considération.

» L. R UCHONNET . »
Si nous avons cru devoir reproduire ce qui

précède, c'est pour la, raison que le récit de la F.
d'Avis est en train de -fair c son « petit tour de
presse » et qu 'il est de notre devoir de participer ,
dans la mesure du possible , à arrêter dans sa
course ce petit compte-rendu fantaisiste qui peut
provoquer des polémi ques , d'autant plus regret-
tables qu 'elles ne seraient pas fondées.

M Ruchonnet et les fortifications.

Fronce. — Un double assassinat a été com-
mis , dimanche, à Branges , petit village de Saône-
et-Loire.

Un jeune homme, nommé Charles Bay, âgé de
dix-neuf ans , s'est présenté , dans la matinée, au
domicile des époux Magnien , cultivateurs. Le
mari était absent. Ray a été reçu par Mme Ma-
gnien , dent il courtisait la fille , âgée de dix-neuf
ans. Il l 'avait déjà demandée inutilement en ma-
riage et venait renouveler sa demande. Il ne fut
pas plus fieureux celte fois. Se voyant ainsi écon-
duit , il entra dans une violente colère et , saisis-
sant une hache, il en frappa Mme Magnien; puis ,
tournant sa fureur contre la jeune fille qui ,
épouvanté , appelait au secours, il la tua net.

Nouvelles étrangères.

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

Les Nouveaux Abonnés

Association de la presse. — Le comité de
l'Association de la presse suisse a tenu le 13 dé-
cembre à Berne une séance dans laquelle il s'est
principalement occupé de l'ordre du jour de la
prochaine assemblée générale. Tous les membres
ont émis le vœu que l'on continuât à.s 'occuper
des questions de droit concernant la presse. Et
après les exposés généraux qui ont été écoutés
avec un vif intérêt dans l'assemblée de juin der-
nier , on a jugé qu 'on pourrait mettre plus spé-
cialement à l'étude :

1° Les articles 50 et 55 du Code fédéral des
obli gations , et leur application aux publications
faites par la voie de la presse ; — %° Le droit de
réponse, tel qu 'il a récemment encore été inter-
prété par le juge dans le canton de Berne ; —
3° La question de savoir si , en principe , tous les
procès de presse ne devraient pas être portés de-
vant le jury.

Des rapporteurs ont été dési gnés pour ces trois
objets, et Berne a été choisi comme siège de la
prochaine assemblée générale, qui aura lieu le
deuxième dimanche de juin ; celle-ci aura aussi
à procéder à une nouvelle élection du comité.

Les membres du comité se sont aussi occupés
dimanche dernier d'autres affaires relatives à la
presse, et spécialement des exigences auxquelles
sont exposées les rédactions de la part soit de
certaines entreprises , soit de particuliers qui
cherchent à glisser , en dehors de la partie consa-
crée aux annonces , des insertions qui constituent
de véritables réclames. Le comité de l'Associa-
tion de la presse suisse n'a pas pensé qu 'il dût
pour le moment insister pour que le public fût
mis au courant de semblables agissements , mais
il se réserve de ne pas perdre de vue cette ques-
tion.

La séance dont nous parlons a prouvé que
l'Association de la presse suisse n'est pas seule-

Le Conseil des Etats et les fortifications

ment très susceptible d'une vie active , mais
qu 'elle est précisément appelée à porter remède
à certaines misères de notre presse suisse ; les
journalistes qui ne s'y son t pas encore joints fe-
raient donc bien d' y adhérer , sans distinction de
partis ; en effe t, elle agit pour la.défense des
droits de tous et pourrait contribuer dans une
large mesure à fa ire disparaître certains écarts
de plume qui tendent malheureusement ^deve-
nir trop fréquents et qui ne peuvent que nuire à
la considération de la presse,

(Journal de Genève.)

Le Consei l des Etats dans sa séance d hier,
jeudi , s'est occupé de la question des fortifications
du Gothard , pour lesquelles le Conseil fédéral de-
mande une première annuité de cinq cent mille
francs.

Tous les députés étaient présents.
De nombreux discours ont été prononcés pour

et contre. A la votalion , qui a eu lieu à l'appel
nominal , le crédit d'un demi-million est accord é
par 27 voix contre 16.

Ont voté non : MM. Balli (Tessin), Blumer
(Glaris), Bossi (Fribourg) , Chappex (Valais),
Esloppey (Vaud), Gavard (Genève), Hetllingen
(Schwylz), Kummin (Schwytz), Loretan (Va-
lais), Moriaud (Genève), Peterelli (Grisons), Ro-
medi (Grisons), Busch (Appenzell-Int.), Schal-
ler (Fribourg) , Schmid (Zoug) , Wirz (Obwald).
— Total : 46.

Ont voté oui : Altwegg (Thurgovie) , Amslad
(Unterwald-le-Bas), Berthoud (Neuchâtel) , Bir-
mann (Râle-Campagne), Bory (Vaud), Cornaz
(Neuchâtel) , Eggli (Berne) , Gobât (Berne) , Gœt-
tisheim (Bâle-Ville), Hauser (Zurich), Herzog
(Lucerne), Hoffmann (Saint-Gall), Hohl (Ap-
penzell-Ext.), Keiser (Zug) , Kellersberger (Argo-
vie) , Mùheim (Uri), Millier (Schaffhouse) , Reali
(Tessin), Rieter (Zurich), Scherb ( Thurgovie),
Schmid (Uri) , Schnyder (Lucerne) , Schoch
(Schaffhou se), Trog (Soleure), Vi gier (Soleure),
Wartmann (Saint-Gall), Zschokke (Argovie). —
Total : 27.

Le président n'a pas voté. La députation neu-
châteloise , MM. Aug. Cornaz et Jean Berthoud ,
n 'a pas cru devoir se rall ier à ses collègues du
Conseil national qui eux avaient voté le rejet du
crédit pour les fortificati ons.

Chronique Suisse.
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Orchestre I'ESP-BAICE. -p Répétition ,
vendredi 18, à 8 '/, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3. y , ,

Société d'émulation Industrielle. —
Assemblée extraordinaire , vendredi 18, à 8 */_
heures du soir, au local.

Club du î¥oyau. — Réunion , samedi 4 9,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Ctuldon. — Réunion , samedi 19,
à 9 h. du soir , au local.

Société vaudoise. — Assemblée générale,
samedi 19, â 8 '/. h. du soir , à la Brasserie

i Bornoz. .,
Société fédérale de gymnastique
rAuKiLicK, — Assemblée générale , samedi
19, à 8 V» h. du soir , au Café Weber.

Société des Frères Bobèches.— Assem-
blée générale , samedi 19, à 8 7_ h. précises
du soir , au local.

Café de l'Arsenal. — Concert , samedi 49 ,
dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



Mais sa rage n était pas encore assouvie ; il
bondit vers la mère et l'acheva.

A son retour , M. Magnien trouva au milieu de
l'appartement les cadavres de sa femme et de sa
fille baignant dans une mare de sang. L'assassin
fut presque aussitôt arrêté. U avoue son crime et
ne nie pas la préméditation.

— M. Ferdinand de Lesseps est père d'un dou-
zième enfant. Mme la comtesse de Lesseps est ,
en effet, heureusement accouchée d'un fille mer-
credi matin , disent les journaux de Paris. II ne
faut pas oublier que l'illustre ingénieur est né eu
4805 et qu 'il y a un mois , environ , il entrait
dans sa quatre-vingtième année.

— Deux généreux anonymes , M. et Mlle A.
T..., viennent d'adresser au docteur Peyron , di-
recteur de l'Assistance publique , une somme de
20,000 francs pour les pauvres de Paris.

Allemagne. — On se rappelle que le fisc
brunswickois avait plaidé contre le roi de Saxe
et le duc de Cumberland au profit de l'orphelinat
de Brunswick.

Une entente s'élant établie à ce sujet entre le
duc de Cumberland et ses adversaires , Je duc a
versé mardi 75,000 marcs.

Italie. — Le vent a renversé deux maisons ,
mercredi matin , à Caserle (chef-lieu de la Terre
de Labour), jusqu 'ici, un mort et deux blessés
ont été retirés des décombres.

Angleterre. — Les filateurs Hawkins et
fils , â Preston , viennent d'être déclarés en fail-
lite. Le passif est de 2 millions.

Etats-Unis. —On mande de San-Francisco
que la police a découvert une conspiration socia-
liste ayant pour but l'assassinat du gouverneur
de Californie „ei d'un certain nombre de notables.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Birmanie. — Une dépêche de Rangoon dit
que, d'après des nouvelles de Tummoo, onze Eu-
ropéens, employés de la Compagnie de Bombay,
ont été assassinés à Kendat (situé à une quaran-
taine de milles de Tummoo) par des soldats bir-
mans venus de Mandalay. Ceux-ci étaient com-
mandés par un officier du palais.

Incendie à Berlin.
On télégraphie de Berlin , 46 décembre :
« Le feu s'est déclaré hier , à neuf heures et

demie, dans un dépôt de bois.
Les flammes se sont rapidement propagées et

la fumée était si intense , que les habitants de la
maison , qui ne s'étaient pas sauvés à temps, ont
été asphyxiés.

Deux hommes et deux enfants ont succombé.
Les autres locataires ont été descendus par les

fenêtres , à l'aide des nouvelles échelles des pom-

piers ; ces derniers affirment que sept de leurs
collègues avaient perdu connaissance.

Ils ont été immédiatement remplacés dans les
travaux de sauvetage.

Par suite des efforts des pompiers, on est de-
venu maître du feu après onze heures de travail.»
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Elle disait simplement:
« Mademoiselle Thérèse, j'écris cette lettre à tout ha-

» sard, au moment où nous nous mettons en campa-
» gne, car qui sait si je vous reverrai jamais; je l'écris
» parce que j'espère que s'il m'arrive malheur , elle sera
» retrouvée sur mon cadavre et envoyée à la Saunerie.
» Pourquoi cette lettre et qu'ai-je donc à vous dire de si
« particulier ? Une seule chose , mademoiselle : vous sa-
» vez combien j'aime Samson et vous savez aussi qu'il
» me rend l'affection que j'ai pour lui , ma mort va lui
» causer un cruel chagrin. Je sais qu'il vous aime ar-
» demment et votre amour seul peut lui faire oublier
» ou adoucir sa tristesse. Je vous envoie , à tous les
» deux , mes vœux les plus chers pour votre bonheur.
» adieu, mademoiselle Thérèse, ma lettre ne peut vous
» irriter. On ne se fâche point contre les morts I »

Et c'était tout.
Cette lettre si contenue, si simple, et qui était pour-

tant comme la consécration d'un sacrifice sublime, cette
lettre , Jean-Marc seul et Thérèse pouvaient en com-
prendre le sens caché, mais non Samson.

Jean-Marc avait été fidèle à son serment jusqu 'au
bout et n'avait pas prononcé un mot d'amour.

Samson , après avoir lu, laissa tomber la lettre et
baissa la tête, honteusement.

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

Ses yeux étaient remplis de l armes.
— Pardon , Jean-Marc , dit-il , me pardonneras-tu ja-

mais ?
Mais Jean-Marc lui tendait les bras et reçut Samson

qu'il étreignit sur son cœur .
Tous les doutes de Samson , une fois de plus, étaient

envolés. Son front brillait de bonheur , ses yeux sou-
riaient.

II
Le lendemain , pendant la nuit , ils arrivaient à Saint-

Viâtre. Des avant-gardes prussiennes et des partis de
cavaliers battaient le pays depuis quelques jours, à la
recherche des compagnies de francs-tireurs, qui les
harcelaient et qui , débandées, se reformaient sans
cesse.

A Saint-Viàtre, cette nui t, il n'y avait point d'enne-
mis; ils étaient repartis , la veille, dans la direction de
la Loire; mais d'autres étaient annoncés , que l'on atten-
dait pour le lendemain ou le surlendemain.

Samson et Jean-Marc se dirigèrent vers la fabrique .
Des soldats prussiens, depuis quelques jours, y avaient

logés, de telle sorte que tout s'y trouvait dans un état
lamentable.

Des machines étaient démontées ou brisées; toutes les
fenêtres , effondrées , laissaient passer l'eau, le vent , la
poussière par leurs ouvertures béantes.

Les deux amis avaient le cœur serré en remarquant
ces dégâts.

Déjà leur situation de fortune n'était guère brillante;
que deviendraient-ils après la guerre, lorsqu'il faudrait
réparer ce désordre ?

La maison d'habitation , aussi , avait été dévastée.
Les Allemands qui passaient là avaient appris sans

doute , par les gens du pays , à qui appartenait la fabri -
que, car ils avaient écri t en français , sur les murs, en
grosses lettres charbon nées :

Mort aux francs-tireurs !
Ils purent retrouver —à grand'peine — deux matelas

sur lesquels ils se couchèrent , se rappelant leurs pre-
miers temps de misère, lorsqu'ils erraient , tout petits ,
par les routes.

Le vent entrait par les fenêtres, poussant s ur eux des
rafales de pluie froide , — une pluie glacée mélangée de
neige.

Hais comme ils étaient rompus de fatigue, ils dormi-
rent.

Le lendemain , ils allèrent à la Saunerie.
Le premier visage qu'ils aperçurent fut celui de Thé-

rèse, à sa fenêtre.
La jeune fille, en les voyant, devint pâle comme une

morte et fut obligée de se retenir au balcon , par un ef-
fort suprême, pour ne pas tomber.

Puis , soudain, elle disparut.
Une minute après, elle était auprès d'eux , très rouge

cette fois , parce que le sang, refoulé au cœur, affluait
maintenant à ses joues.

— Je le savais bien que vous n'étiez pas morts !
Deux mots pour expliquer cette exclamation.
Un matin, deux jours auparavant , c'est-à-dire le ma-

tin même où Jean-Marc , prisonnier, devait être fusillé,
Clément, absent depuis plusieurs jours , était rentré au
château.

Il avai t abordé sa cousine; ses yeux brillaient de la
haine satisfaite et son sourire cruel ne quittai t pas ses
lèvres.

— Thérèse, dit-il , j' ai une nouvelle à vous appren-
dre.

— Quelle nouvelle ?
— Fort mauvaise. J'arrive d'Orléans.
— Eh bien ! dit-elle, tremblante, pensant à Jean-Marc

tout à coup.
— A cette heure, il doit être fusillé ! dit-il sans nom-

mer personne.
— Qui ?
— Eh 1 qui donc, si ce n'est celui que vous aimez.
— Jean-Marc ! dit-elle avec un grand cri de déses-

poir.
Et elle roula, évanouie, aux pieds du misérable.
Lui ne retint pas un rire bruyant.
— C'est lui quelle aime. Je m'en doutais. Alors , pour-

quoi est -ce l'autre qu'elle va épouser ?

(A tuitrt)

LES DEUX A M O U R S

BERNE. — On pouvait voir ces jours , affichées
au pillier public de Langnau , les annonces de
mariage entre un jeune homme de 20 ans et une
femme de 75 ans.

Il nous semble que la place de cette septuagé-
naire serait toute trouvée à la Waldau , tout com-
me celle de son jouvenceau , à Thorberg !

— On nous annonce que la maison Baehni frè -
res a rouvert sa fabrique de spiraux dans un au-
tre local , de sorte que les nombreuses ouvrières
n'auront pas eu trop à souffrir des conséquences
de l'incendie.

BALE-VILLE. — Le budget du demi-canton de
Bâle-Ville , pour l'année 1886, prévoit un déficit
de 864 ,000 fr. Les dépenses s'élèvent à plus de
cinq millions.

ABGOVIE. — On vient d'établir le tableau du
produit de vin et du cidre , dans le canton d'Ar-
govie, pour l'année 4 885.

Le vignoble argovien a donné cette année
93,930 hectolitres de vin , soit 31,264 hectolitres
de plus qu 'en 4884.

Si l'on compte l'hectolitre au prix moyen
de 28 fr. 40 c, on voit que le produit total a été
de 2,770,626 fr. contre 2,476,668 fr. en 4884.
L'augmentation dans les recettes a donc été de
293,985 fr.

VAUD. — Samedi dernier, à Nyon , la gendar-
merie a arrêté , sur le port , un nommé Samuel
B., domicilié à Bursins , qui se trouvait en état
d'ivresse et était blessé à la tête, sans doute par
suite d'une chute. Conduit à l'infirmerie pour y
être soigné , ce malheureux s'est donné la mon ,
dans la nuit de dimanche à lundi , en se coupan t
la gorge avec une serpette dont il était porteur.

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois

Péry . — On écrit de Péry, qu un chasseur de
cette localité , M. E. B., a clôturé la période de la
chasse d'une manière qui fait honneur à son ha-
bileté ; il a tué , mardi 45 courant , cinq lièvres
pesant ensemble 37 */, livres. Nos félicitations à
l'habile chasseur. :

Frontière française

Pontarlier. — On a trouvé , près du lac de
Saint Point , sous un arbre, le cadavre d'un

homme fort bien mis. Il a été reconnu pour être
celui de M. J. R., médecin habitant Paris , qui ,
atteint d'aliénation mentale, avait été vu errant
sur la frontière.

_% Concours international de musique. —
Nous lisons dans les journaux lausannois :

« Les délégués des Sociétés de chant , de mu-
sique , d'utilité publique et du développement de
Lausanne, convoqués par V Union instrumentale
pour étudier la question d'un concours interna-
tional de musique à Lausanne en 4 887, ont dé-
cidé, dans leur assemblée de mercredi 46 décem-
bre courant , de ne pas donner suite à leur idée ,
parce que les Sociétés de la ville de Neuchâtel
ont déjà organisé pour 4887 un grand concours
international de musique coïncidant avec une
exposition fédérale d'agriculture. Or comme deux
concours la même année se feraient réciproque-
ment du tort , l'assemblée des délégués a cru de-
voir céder le pas à nos confédérés de Neuchâtel ,
ne voulant pas par une décision confraire trou-
bler les bons rapports existant entre nos deux
cantons.

» Le concours internatiohal de musique pro-
jeté pour 4 887, à Lausanne, n'aura donc pas
lieu . »

/_ Brenets. — On annonce au Réveil la mort
par suicide de M. William Guinand , horloger.
C'était un homme d'une conduite exemplaire et
fort aimé aux Brenets. Il faisait partie des admi-
nistrations municipale et communale. On ignore
la cause de ce suicide, mais on l'attribue à la
mélancolie dont M. Guinand paraissait atteint
depuis quelque temps.

M. W. G. a été trouvé pendu dans son galetas.
A Neuchâtel. — Mercredi , vers six heures du

soir, à Neuchâtel , un garde municipal fut attiré
à la Croix du Marché par le vacarme et le scan-
dale que faisait un tapageur bien connu , journa-
lier à ses heures, le nommé Charles Clemmer.
Celui-ci parcourait la rue en prononçant des me-
naces de mort. Le garde chercha à le calmer ,
mais l'individu , qui est d' une force herculéenne ,
se jelta sur lui et une lutte s'ensuivit. Deux au-
tres gardes survinrent heureusement el réussi-
rent à s'emparer de ce forcené qu'ils conduisi-
rent au poste. Dans la lutte, deux des gardes ont
été fort maltraités , l'un d'eux même en a pour
plusieurs jours d'incapacité de travail.

La Suisse libérale dit à ce propos :
« Eu rapprochant cette scène de celle de la

nuit de dimanche, on peut se demander s'il
n'existe pas un complot contre la police de la part
d'une bande vouée à l'ivrognerie et au désordre ,
et s'il n'y aurait pas lieu de prendre des mesures

Chronique neuchâteloise.



exceptionnelles. Après le tour des gardes muni-
paux , viendra celui du public , si on n'avise pas.»

Fête cantonale de gymnastique.
La Sociélé de gymnasti que de Colombier s'est

chargée de l'organisation de la fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique de 4887. Une qua-
rantaine de citoyens ont déjà donné leur adhésion
pour faire parlie des comités de fête , et le Dépar-
tement militaire s'intéressera à la réussite de la
fête en mettant à la disposition des gymnastes le
réfectoire de la caserne pour les banquets et le
manège, s'il devait être utilisé , pour une partie
des exercices.

Bnlletln de la santé publique.
Octobre 1885.

Pendant le mois d'octobre il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 102 mariages, 279 naissances et ni
décès.

Le nombre des mariages est de 35 supérieur à celui du
mois d'octobre de l'année passée. On compte 25 ma-
riages dans le district de Neuchâtel , 9 dans celui de Bou-
dry, 16 dans le Val-de-Travers , 4 dans le Val-de-Ruz ,
20 dans le district du Locle et 28 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
149, celles du sexe féminin de 130. Les mort-nés, au
nombre de 13, forment le 4,6 °/„ du total. On compte 11
naissances illégitimes et 3 naissances multiples.

Parmi les décès on en compte 100 du sexe masculin et
71 du sexe féminin. Les mort-nés forment le 7,6% du
total. Réduite à l'année , la proportion des décès par
1000 habitants est , d' après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris) :

Oct. 1885 Moy. oct. 1878-188-
District de Neuchâtel 22,1 22,6

» Boudry 20,1 18,2
» Val-de-Travers 15,7 19,5
» Val-de-Ruz 16,3 27,1
» Locle 17,0 18,1
» La Chaux-de-Fonds 15.6 20,0

Canton de Neuchâtel 17,8 20,9
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses , contagieuses) a été de 27, à savoir :
Fièvre typhoïde, 5 (Neuchâtel , Chaux-deFonds , Epla-

tures).
Diarrhée infantile , 10.
Croup, 3 (Cernier , Chaux-de-Fonds).
Coqueluche , 5 (Cernier , Locle, la Sagne) .
Fièvre puerpérale , 3 (Boudry, Locle, Chaux-de-Fonds).
Rougeole , 1 (Brévine).
Syphilis , 2 (Landeron , Chaux-de-Fonds).
Il est mort 15 personnes par suite de phthisie pulmo-

naire , 6 par suite d'autres maladies tuberculeuses et 17
par suite d' affections générales (anémie , cancer , scro-
fules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 17, dont 8 dans la région du Bas, 4 dans la
région moyenne et 5 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont occasionné 12
décès , dont 2 par suite d'entérite.

Les décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 10, et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau et du système nerveux en général sont
au nombre de 13, dont 6 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figurent 4 décès.
On compte 3 suicides , 0 décès par suite d'alcoolisme et

2 par suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent comme suit :

De 0— 1 an 42 soit le 26,5 •/,
1— 5 ans 9 5,7
6-20 9 5,7

21—40 23 14,6
41—60 40 25,4
61—80 29 18,3
81 et au-delà 6 3.8

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés est une
femme , qui avait atteint l'âge de 84 ans Môtiers) .

La mortalité infantile est due aux maladies suivantes :
0—1 an 1—5 ans

Faiblesse congénitale 10 —
Affections tuberculeuses 3 1
Diarrhée infantile , entérite , Il 1
Convulsions 6 —
Coqueluche 4 1
Diphthérie et croup. — 3
Broncho-pneumonie i 2
Fièvre typhoïde , — 1
Sclérose, 1 —
Gastrite , i —
Autres maladies. 4 —

/ _  Cercle du Sap in. — Les sociétaires et les
amis de la Société sont avisés que le Comité de
bienfaisance , d'accord avec le Comité administra-
tif , a organisé la collecte annuelle en faveur de
la Caisse des pauvres.

Nous les prions de faire bon accueil an collec-
teur, M. Sandoz , et d'accepter nos vœux de pros-
périté pour l'année 4886. (Communiqué.)

*l Suicide. — Mercredi , la justice de paix de
noire ville a procédé à la levée du corps d'un
nommé M., menuisier , âgé de 42 ans , qui s'était
suicidé par strangulation , dans la maison portant

le n° 58 de la rue de la Demoiselle , et non rue de
Gibraltar comme le dit le Réveil, qui relate inexac-
tement ce fait divers.

On ignore les motifs qui ont poussé M. à cette
sombre détermination.

/_ Théâtre. — On nous prie d'annoncer que
par suite de circonstances imprévues, la « Mati-
née » affichée pour dimanche prochain , n'aura
pas lieu.

Quant à la représentation du soir , elle sera
donnée conformément au programme , duquel
nous dirons quelques mots demain.

Chronique locale.

Genève, 18 décembre . — A la suite de plu-
sieurs p laintes qui lui sont parvenues , la police
de Genève a procédé hier à l'arrestation des deux
frères G., Français d'orig ine, qui se livraient de-
puis longtemps avec succès à la fabrication et à
l'émission de fausse monnaie.

Une perquisition a eu lieu dans la chambre
que ces individus occupaient au quatrième étage
d'une maison de la rue Grenus ; on a trouvé dans
une armoire p lusieurs moules à fausse monnaie ,
ainsi que des pièces fausses d' un franc , de deux
francs et de cinq francs portant différents millé-
simes.

— Hier malin , la police genevoise a également
arrêté le nommé Claude B., âgé de 24 ans , d'ori-
gine française, poursuivi à Lyon sous inculpation
de faux en écriture de commerce et escroquerie.

Saint-Gall, i8 décembre. — La grève dans la
fabrique de broderie Ziel près d'Appenzell a pris
fin , grâce à l'intervention de l'inspecteur fédéral
des fabriques de cet arrondissement. Le comité
central de l'Association des brodeurs de St-Gall
et des environs adresse maintenant un appel aux
membres de l'Association pour les engager à cou-
vrir par des souscri ptions les pertes subies par
les grévistes pendant la durée de la suspension
du travail. 

Paris, 48 décembre. — Le cabinet a décidé ,
dans la matinée d'hier , de demander le vote de
75 millions de crédit pour le Tonkin et de consi-
dérer toute réduction comme un blâme.

Pans, 48 décembre. — La Chambre a ajourné
à samedi la discussion des élections des Landes.

— A la suite d'une crue de la Seine , une arche
du Pont-Neuf s'est affaissée hier , causant une dé-
pression dans la chaussée. Des mesures de pré-
cautions ont été prises , et la circulation est inter-
dite.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885

Samedi 19 déc: Lev. du sol. 7 h. 52; couch. 4 h. 3.
1604. — Les Valaisans repoussent les propositions de

Fuentes et restent fidèles à la France.

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 par un cours de comptabilité .
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 galan t, contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : i fr. 20.

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

Nouveau livre de compliments en vers et en prose,- pour
le jour de l' an et les fêtes , par Mme Flementin. Prix:
1 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes, contenan t la divination
par les cartes , fes 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 p êche, à la ligne et au filet , dans les ri-

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

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique , 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.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez 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 , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Le Jardinier des petits 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.

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

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un gran d 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.

E N  V EN T E

de la Société vaudoise de secours mutuels et de
bienf aisance de la Chaux-de-Fonds .

Année 1885.
RECETTES.

Solde en caisse au 9 décembre 4 884 Fr. 2o8»09
Cotisations perçues pendant l'année » 1046»75
Mise d' entrée de trois sociétaires » 30»—
Beçu de la Caisse d'épargne » 200»—
Don d' un sociétaire » 5» —

Total
~~

Fr. 4 539»84
DÉPENSES.

Pour 79 jours de maladie à 2 fr. Fr. 158» —
Pour 342 jours de maladie à fr. 2»50 » 855»—
Secours accordés à des sociétaire s » 60»—
A des Vaudois non sociétaires » 23»—
Versement à la Caisse d'épargne » 100»—
Frais de bureau , convocations , etc. » 34» 15
Solde en caisse à ce jour » 309»69

Total
~

Fr. 1539*84
A CTIF . - -—-— -

Dépôt à la Caisse d'épargne de Neu-
châtel , intérêt au 31 déc. compris Fr. 2190»77

Solde en caisse à nouvea u » 309»69
Cotisations arriérées à percevoir » 109»75

Fr. 2610.21
Il était au 9 décembre 1884 de » 2555»47
Augmentation pendant l'année 4885 Fr . 55»04

Le Président, Tell ROZAT .
Le Secrétaire, Gustave PAUX .
Le Caissier, Clément G UISAN .

Compte-rendu financier

(BUBJUU CINTRAI. MÉT-OROLOSIQOB SB FB.AHCS)

au 17 décembre.
La température monte, excepté sur les côtes ouest et

nord-ouest de l'Europe. Ce matin , le thermomètre mar-
quait — 12° à Kuopio , — 2° à Paris , 0 à Cracovie , Lyon ,
-)- 10° à Valentia et 13° à Alger .

En France, quelques pluies ou des brumes sont pro-
bables dans les régions du nord et du nord-est; ailleurs ,
le temps reste au beau et au froid.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COURS DES CHANGES, le 18 Décembre 1885

j TAUX Courte fo-éUM. - i 3 mou
d. 

f'fooomp. damanda offra demande offra

France 3 100.05 100.25 ' '100.10 —
Belgique 4 99 85 | 99.90
Allemagne 4 123. 90 124 .25 124 10
Hollande 2 1/» SC9. — — 12-9.—
Tienne 4 200.50 — 200.50 —
Italie, ô 99.60 : 99.75
Londres 3 25.20 —
Londres chèque 4 25.24 ! 25.27
Espagne 5 4.83 — i 4.83
Barcelone 5 4.f< 3 — i 4.83
Portugal 5 5.43 ; 5.43
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman ,u pr 100 123.80 124.25
20 Mark, or 24.75 24 .85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 200.—
Roubles p' 100 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.12 — !

Escompte pour le pays à 3 7».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Obligations Etai de Berne et Jura-Berne. — Nous

payons dès ce jour , sans frais , les coupons de ces titres
échéant le 31 courant, ainsi que les obligations rembour-
sables le même jour.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



AL-X

Pro,priétaîres du Ressort Municipal
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 municipal , à teneur des articles 8,9 et
lOdu 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
<Jg recensement qui leur seront délivrées,
pïiis à attester 'l'exactitude dé ces 'feuilles
eu y apposant leur signature.
* Les rubriques . Prix des locations , Pro-

fession , Enfants de six à seize ans. Pom-
piers , Vaccine , Chiens et A ssurance mobi-
lière, doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire ins-
crira , 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 repétera le mon-
tant, fin toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique le pro
priétaire désignera exactement la profes
sion de chaque habitant adulte de sa mai
son. 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 de six a seize ans, soit ceux
nés dans les années 1870 a 1880. Si les
enfants fréquentent les écoles publiques ,
le propriétaire écrira «le numéro de la
classe» eu regard des noms dans la rubri-
que à ce destiné. S'ils reçoivent une ins-
truction particulière , il l 'indi quera par la
mention Pari.

Pompiers. Pour les hommes qui sont
incorporés dans les onze Compagnies de
pompiers , le propriétaire 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-
JWgfli6-

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants
wm vaccinés par 1.

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

i 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 est d'une haute importance, 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 ténue des registres des maisons. En con -
séquencei les yrtfpriétaires 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 :

Lh 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 indiqués le numéro de la
maison et la rue ; ue pas écrire au verso
de la feuille . Si une seule page ne suffit
jias, il faut réclamer une feuille supplé-
mentaire au Bureau municipal. 7*14-5

A.VI ÎS

App artement à loiiei
Le Département soussigné offre à louer ,

à partir dit 33 Avril 1̂ 86, un appartement
situé dans l'ancien hôtel des Postes de la
Chaux-de-Fonds et comprenant'tout le rez-
de chaussée, deux chambres hautes, deux
Mchérs , caves et autres dépendances. Par
sa situation au centre de la localité, il con-
vient tout particulièrement à l'exploitation
(l'un commercé. — S'adresser , pour visiter
l'immeuble!, au citoyen G. Stauffer, ins
pecteur forestier à la Chaux-de-Fonds, le-
quel est chargé de donner tous les rensei-
gnements désirables. — Délai d'inscrip-
tion : 31 Décembre courant.

Départemen t de l'Industrie et de
6890-1 l 'Agriculture.

Avis aux Dames.

LA MODE TLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
el accompagné Ions les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : I an , fr. 15. — 6 mois, fr. 7»50. —3 mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse \ aii fr. "17. — 6  mois fr . 8»50.'— 3  mois , fr. 4»50.

0__L s'abonine
à l'Imprimerie A. COURVOISIER. rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège, n° 309 , Locle.
N OTA. Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Dec , sonl priées

de renouveler nlî n d'éviter toute inierruption dans l' envoi des numéros.

ORANGES , VOLAILLES
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
Ses prix inconnus jusqu'à ce jour. 7216-5

|§i j Parapluies _=s Ombrelles  ̂j

T& la VILLE de LYON j
Wl i Rue du Premier Mars 6 ' Rue du Versoix ' H»
M i C H A UX - D E - F O N D S  A vW " ««j
g Lundi 31 ï) écexht>re 1885 SB
F Ouverture d un grand magasin 1
S 'I I i m\1 ai P&ï&pIiilii et Qmbïelleft |

i -J j dernière nouveauté et à des prix inconnus jusqu 'à ce jour. -2¦m ;j Parapluies en satin . . . .  depuis fr. 1»95 ,jusqu 'à fr. 10» —
m Parapluies en soie . . . . depuis » 4»95 jusqu 'à » 30»— gj
«j j j Toutes les marchandises sont de premier choix ," des formes les 'plus m
¦J j i variées et les plus nouvelles;' ¦- ' ¦• '•- "!' > v- > ¦• '> > ¦ i>l n
j j  Le public de La Ohaux-de-Fonds et des environs est invité à venir j ¦¦—. T se convaincre du choix immense et de la haute nouveauté des articles, j »P"! ! BB.g jj C'est rue du Premier Mars 6 — Rue du Versoix »

C H A U X '-DE-FONDS
j j  On se charge de l'aire prdmptemènt et soigneusement tous genres; j de réparations et recouvrages. 7248-4 j

(jj l j! IIPa.ra.jDl-u.ies 5= Ombrelles '. Ai
Q_B_^_^_^_^_^_ana_^-a^-^_H_-in-i_-^HaBa_H-a^_—M-_^_^_^_BH«MH^^^^^^^^ I

Magasin de îem Jean STRÙBIN
sons l'HOTEL cie L'MCIE, Chaux-de-Fonds.

(¦nu»! choix de l'oiu iieaiix et calorifères

PATINS ïïeMafl̂ !|fI| Bf!S 
6t 
*

PATI1 pw Enfants ||| f j  fl j llidL Mêles m
Traineani à poussette Ha fWÊfÉ W ,*"W-
Balances le nraap. Hj| J^^isn

110
ïer et *•*¦

Armoires et boîtes à outils pour enfants et adultes. — Porte-
parapluies, fers à bricelets , fers à repasser. — Haltères.

Marmites à vapeur ordinaires et émaillées. 7160-4

Fabrique de SPIRAUX
B^gEHMI frères

BIENNE
. njï ïïfi al^M^AJ iS>M! '•¦i

Dépôt pur la Ckm-te-Ponili an lapin le Fournitures ttorloprie
Henri SANDOZ. Rue Neuve , 2.

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre bonne clientèle que, mal-
gré l'incendie qui vient de détruire nos ateliers, la fabrication de nos
spiraux ne subira que quelques jours de retard. Nos machines ayant
été préservées , des mesures ont été prises pour leur intallation immé-
diate dans les nouveau x locaux mis à notre disposition.

Notre stock de spiraux disponibles étant assez fort pour alimenter
notre dépôt, les livraisons se feront comme par le passé.

Nous espérons que nos clients nous continueront la faveur de leurs
ordres , à l'exécution desquels tous les soins seront apportés.
7076-1 BJEHNI f rères, BIFNNJEJ.

A VPIIIPttl'P de suite ou au
l-JRilH/iM mJ gre 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 1

nr<^—^̂  
C R A V A T E S

¦ lËSpr Hs» Plastrons soie

fr. a. — Articles4n tricot normal , cou-
leurs inotleiisives, garantis pure laine , ne
se rétrécissant pas au lavage.

Un choix d'articles courants eu laine
et en coton — Gilets de chasse — Mitaines
— Chaussettes — Ganterie eu tous genres ,
gants de peau , noirs , fourrés et à agrafes,
pour messieurs et dames. 7166-3

Gants d'officiers — Bretelles
Prix très modique.

I^ Chez J. STRATE f§
10, Rue Fritz Courvoisier , 10

Boucherie Socia le
Chaux-de-Fonds

MISE au CONCOURS
... .. ,,,„-_,, , f ' .. -, - i . , .. ,. V.'

La Boucherie sociale met au concours la
place de maître-ouvrier desservant pour
un étal de cette institution.

Entrée en fonctions au premier Janvier
preohain. ¦:, , - .

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-Fonds , qui fournira tous rensei-
gnements.

Chaux de Fonds , le 8 décembre 1885.
6998-1 Le Comité.

J. FOURNIER i
agent de la maison Jules REGNIER, Dijon £

SPéCIALITé DE 9
Vins fins , rouges et blanos. *
Vin rouge ordinaire de table, ga- y

1 ranti pur, non p lâtré, à 60 et. le litre, y
' Se recommandée sa bonne clien- %
I tèie. 614J-14- 2

M"' RUCH
22, Rue Léopold Robert, 22, au plainpied

se recommande pour la fourniture de
Tm.J b . X 2 X r

'
2mm &

de qualités supérieures , dont elle a le dé-
pôt exclusif.

L'assortiment des laines est toujours au
grand complet pour tous les ouvrages où
elles sont employées. — Elle a aussi une
quantité d'échantillons de vêtements en
laine, pour dames, qui se font sur com
mandes, à des prix très avantageux , sur-
tout en considération de l'excellente qua-
lité de la marchandise et de la bienfacture ,
comme aussi de la variété de tous ces gen-
res d'articles préservateurs du froid , com-
binas pour l'utilité et l'élégance. 6875-1

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 7202-8
JEAN HAAS

±S, Balance , AS



CAFÉ DEJ/ARSEN&L
Samedi 19 Décembre 1885

dès 8 heures du soir

CONCEET
DONNÉ PAR 7264-1

l'Orchestre de la Pompe u° 10
Se recommande. Genton-Tognetti.

GRANDE LIQUIDATION
Rue du Puits , n° 1, Cliaux-de-Fonds.

11 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 lre qualité.

Pour activer la liquidation tous ces articles seront vendus
avec un rabais considérable. 6874 4

MF VENTE AU COMPTANT "̂ g
A la même adresse on offre à vendre une Banque, tfhe Bascule romaine

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

A la Blanchisserie à neuf
E. M \ I llfi l

1 - Boulevard de la Capitaine - 1
On se r, commande spécialement pour

tout ce qui concerne la profession :
Grande spécialité pour trousseaux,

chemises pour messieurs, lingerie
Une, rideaux, lainages et soieries de
toutes espèces. Lessives aux cendres. —
Tous les articles sont remis à neuf par
un travail propre et consciencieux.

Cours et leçons pour jeunes filles.
On peut également se procurer à la blan-
chisserie la préparation pour apprêter
le linge facilement , à fr. 1»50 le flacon et
75 cent, le demi flacon et du bleu de les-
sive, de première qualité.

_MT" On demande une bonne assu-
jettie ou apprentie active et intelli-
gente. 7089 1

III III

Envois à choix Rhabillages

Orfèvrerie , Bijouterie

i. RICHARD-BARBEZAT
PLACE JAQUET -DROZ , 18

près le Cercle du Sapin.

Ouvert les Dimanches jusqu 'à
Nouvel-An. 6904-4

Grand^choix Prix modérés

LA FÊTE
DU

Jardin d'enfants
aura lieu

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1885
à 5 heures du soir

dans la HALLE de GYMNASTIQUE
ENTRÉE : 50 centimes. 7242 2

Pelleteries garanties
ÉW. GAKÉR .â Bâle

Dépôt chez M™ E. Schrcell-SchaOner ,
5, Rue du Collège , 5

Grand assortiment de fourrures en
tous genres, surtout noires , depuis l'ar-
ticle bon courant jusqu'à l'article très ri-
che.

Choix complet de Toques pour dames,
formes variées.

Choix complet de Cols Souwnrow, de
fr. 24 à fr. 150.

Rotondes a manches, modèle très ap
précié.

Tapis dn Thibet, importés directement ,
en couleur naturelle , vieil or et noir.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas eu magasin. 6106-2

Dépôt de Canons olives
EN TOUS GENRES

Aiguisoirs Yautier (molettes en acier)
nouveau système.

Dépôt de Clefs de raquettes à ris.
Grand choix de bourses en peau .
Au Magasin de Fournitures d'horloge-

rie HEJfRY SANDOZ , RUE NEUVE , 2. 7090 1

Étrennes 4e Noël et Nonvel - Aç.
Sœurs MONTAND ON

7 - Rue de la Demoiselle - 7

Joli choix de Livres en tous genres ,
Images variées. — Ouvrages en tap is-
serie. — Réassortiment des Articles de
mode. — A parti r du 20 Décembre : Pon-
dants et Desserts à prix avantageux.

7030-1

CONFECTIONS
A LA GRANDE LIQUIDATION

3 — _Ftu.e de la Ronde — 3
11 reste encore 80 confections pour Dames , 50 Imper-

méables qui seront vendus avec un rabais considérable ; plus
il sera encore fait le 10 °/0 d'escompte au comptant. 71688
S - I=t-u.e <3L& Ist -Et-OM-cie - S

GRANDE LIQUIDATION
jusqu'au 31. Décembre

de toutes les marchandises composant le magasin des
D"" FELDTRAPPE & JOURDAIN

Ifi , Rut ; de la Balance , .6
lWÏAfl fJktt * Chapeaux garnis et non garnis , velours , peluches, sa l ins , aigrettes ,
i*-B-v**̂ »» plumes , fleurs , dentelles , parures , colliers , ruches , châles chenille ,

mouchoirs brodés , couronnes et voiles de mariées , etc.
V.llliC'SPl'iAC Bandes échantillonnées sur peluche , drap et canevas ,
•*¦ «»(»M»wl̂ .M. 'v8 • coussins , lambrequins , plaids , porte-brosses , pantoufles ,

divers articles fantaisie sur canevas jardinière , etc.
I i-llll ll ©•,*»« • Capuchons , frileuses , châles russes , écharpes , bérets , poi-mJ mMr Um _.çÇ>£p C79 • guets , caleçons , genouillères , bas , guêtres , brassières , ju-

pons , robes , chaussons , etc.
Wpl'CPl'iP' Fournitures diverses , jarretières , bretelles , bijouterie , porte-
-L"-"-*-7* \j ium. Iv • monnaie , pei gnes , foulards , cravates , gants de' peau , tabliers ,

corsets, bandes brodées , etc.

Indistinctement toutes les laines et en toutes couleurs : Terneau , Perse ,
Gobelin , Cordonnet , Castor , Mohair , etc. ¦nat-e

40 ot l'once (30 wwsijjgg r Fr. 6 50les 500 pues.
POUR NOËL & NOUVEL-AN

Excellente occasion dont voudront profltertoutes les personnes qui
tiennent à la bonne qualité de la marchandise , laquelle sera cédé

SLXM. ï_#r±3s_. <Xe facture.

AVIS IMPORTANT
afin de satisfaire mon honorable clientèle , je l'invite de bien vou-

loir, autant que possible , se faire inscrire à l'avance pour
Dîners cie Noël et. IMovivel-A-rx.

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

Grand choix de FRUITS DU MIDI en première qualité
et à de très-bas prix. — FROMAGES fins pour dessert.

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

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

Je serai également AU LOCLE sur la Place du Marché,
chaque Samedi ainsi que les 24 et 31 Décembre.

Se recommande. 7055 5

Charles SJGIIWET, Place Neuve. 10
CS-Ea:_A»XT_--_-I_»_E_i-_Er'C_»IVX_»S_5 .

ARTHUR LEBET
57, Une Léopold Robert , 57

C H A U X -DE -FONKS
GRAND ASSORTIMENT de

MONTRES pot ÉTREMES
Spécia lité cRemontuirs

or et argent
fl ll làlIB 7133-11

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pour Messieurs, ts

Toutes de ma fabrication et garanties.

Pour Catéchumènes
—-?—

Bonnets de communion , ilep. fr. I»50
Voiles blancs . . .  » » 2>50
Voiles à louer . . . > » -»50

liaison loivati-iagaf
Place Neuve. 6905 1

Pâtisserie James Robert
(Près le Cercle dn Sapin )

Reçu pour Noël et Nouvel-an un joli
choix de CARTONNAGES , ainsi qu 'un
grand assortiment de FONDANTS. 7215-2

Spécialité des Gâteaux dits Polonais.

Vient d'arriver :
Chocolat aux noisettes, à fr. I le paquet.

Marrons glacés
Fruits glacés.

Se recommande , 7033-1
Fâtisserie Rickli.

Pour Noël et Nouvel-An
on trouvera chez Madame

V' A L. D U K OI S
rue de la Serre 35 A, maison de la Syna
gogue, un joli choix de paniers de tous
genres et à très bas prix , ainsi que:

Dessert ordinaire à fr. 1»50 la livre.
Tourtes sur commande. 6748 1

Brisselets, — Thés. — Savon.

Habillements.
On peut se procurer des habillements et

pardessus d'hiver à des prix excessivement
bas , marchandises garanties. On prendrai t
aussi des montres en échange.

S'adresser me du Four *. 6856-1

Appartement à louer
Pour St Georges prochaine on offre à

louer un appartement de trois pièces et dé-
pendances exposé au soleil. — S'adresser
rue du Manège, 16 18, au 1™ étage. 7185-2

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

Résultat garanti. 6853-2

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



V̂ - l̂ Grand Bazar Parisien rr r̂ir^jà  Lausanne)  > Ang le de la rae au Marche s
A i CHAUX-

DE-FONDS B É

Auj ourd'hui et tout le mois de Décembre

IXPMÏT Ï0S PiîBïW»
le tous te jWyot ÉTRENNES

nvxi!S_e- .EUX" V-EisrT-E:
Un immense choix: de jouets. Un grand assortiment d'ar-

ticles pour Arbres de IVoël. Portes-bougies et bougies
pour Arbres de Noël. Un beau choix de Jeux de sociétés
dans tous les prix.

PATINS en tous genres , depuis fr. 3 la paire.
Un choix considérable dans tous les articles utiles pour

Etrennes. Tous les jouets défraîchis et mis de côté seront
vendus avec grand rabais.

Un choix incomparable de masques, depuis 10 et.
C'est le GRAND BAZAR PARISIEN qui vend les jouets le meilleur marché

T ĵ-n-t_i_»ée lx-tore. 7130 3

irïAïsiT^
$! de Valence et Bordeaux |«

pâw& Fiaa#TOi
E GÉRANT |

I ~  ̂ 12 PLAGE NEUVE , 12 .S— I
M Pnm» l'iuk 'iw i!ii ('•î n i i l lû  Vins uns en bouteilles depuis \'o
|;I «UI 1 c[»«» UC IdllIIIie le Mâcon àf_ ». 1»- jusqu 'aux plus M
®!; grands crus de France , Espagne et Hongrie. {-/
W< POUR f A H F / I H Y  Ligueurs Snes en gourdes, flacons. )|& ; 1 Uli 11 UilulJiHJ A carafons , cruchons , amphores, paniers j r
$j fantaisie, etc., depuis fr. 1»25 à fr. 15»— . $
|j ; PANIERS ASSORTIS depuis fr. 8»75. $
jy MF " ¦* tou<e Personne faisant un achat de fr. 10»- au moins , il sera fait j r
g!; cadeau d'un petit flacon c Mousseline des Alpes » (chartreuse ) . 6895 11 )§

Avis mx Catéchiimciics
LA GRANDE LI QUIDATION

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

300 mètres Cachemire et mérinos noir , à IV. 4»80.
300 Manteaux noirs , à partir de.  . fr. 12»— 200 paires de Caleçons, à partir de . fr. 1>—
200 livres Laines toutes nuances , la livre » 2»70 100 Corsets » 1*50
.500 mètres Tapis .de chambre , le mètre > 0»90 200 Chemises 6 . . » i-50
100 paires de Cafignons , ii partir de > 0»70 |300 » peluche , toutes nuances » 1»50
500 mètres Toile hanche , le mètre » 0»20 j 100 Jupons de feutre » 3»—
200 mètres Toile rousse > 0»30 Toile pour draps dé lit, le mètre "-» 0»90
100 Couvertures laine rouge et Manche » 10»— ! Coutil pour matelas, le mètre . . » 1»50

Capots, Bacheliques, Cotonnes , Draps, Tapis de Table, Serviettes,
Jerseys d'hiver , un choix de Dentelles de laine , Toile cirée en tous
genres. Foulards soie, Spencers et Gilets de chasse. Beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long. . esto o

-o  ̂(Test : 8, Rue de la Ronde, 3 £o-

A la BOTTE Rouge
39, Rue Léopold Robert , 39

d _Eï _A_ XJ _3_- - -O _E3 - _ET- <_> 3>B" _0 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, daines et enfants.

Chaussures à prix réduits pour catéchumènes.
Il reste encore un stock de bottes à liquider.
Caoutchoucs, sabots, cafignons lisières, etc. 7095-6

Frix hors concurrence.
Semelles, graisse, vernis , etc. — On se charge toujours des réparations.

MW C'est Rue Léopold Robert, 30 ~W
¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Au magasin d'articles de ménage
14, Rue «lu Premier Mars, 14

ĵ^̂ ^̂ B"S|jf!Ŝ 2̂Sg genres de Patins

7087 1 Se recommande, J. Thurnheer.

laciEisriFti ZEIATTS-EUE*.4 - Rue 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. 7011-1

Confections pour Enfants .

al Cire Japonaise \t
<< <& *
Q s Produits hygiéniques pours 3
Pu ^colorer , cirer et entretenir les s H

 ̂s meuble8, plancher9, parquet8,̂
ĉ scarrelages , etc. 6840-6' >g -_™ _J *
<l Seuls durables 2

sbép8t oheB X. W. BiehlS
cq ; pharmacien-droguiste > H

Il \ CHAUX-DE-FONDS \ ||

Pour ÉTRENN« i\oël et Nouvel- An
Reçu un grand et riche choix de Maroquineries en tous gen-

res, Sacs d'école , Fournitures d'école et de bureau.
Plus un choix considérable de Psautiers français et allemands ,

à des prix très modiques. AUG.  PIMPER 6S92-1
Se recommande. 6, Rue du 1er Mars, 6.

Je vous ofïre :

en marchandises de première qualité
-m Poids réels SK-

Macaronis f r .  —»3S la livre
Fois pelés » —»3&
Riz » — »3Q »
Farine (La fleur) » —»SO >
Sucre en pain . . . . . . . . . > —»33
Fommes de terre . . . .  » ' l»10 là mesure

Sol-LiX-Le-f, épicier,
6719-5 Place du marcl\é.

Docteur FAURE
Médecin-chirurgien

Maison RONGO
CONSULTATIONS :

de 1—2 heures de l'après-midi.
Entrée Ruelle de la Promenade 5

—^ 2»» étage r— 6920 *
CHAUX-DE-FONDS

COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE

Spécialité de comptes pour -
Matières précieuses

virieh wmmu
CHAUX -DE- FONDS

18 A, EUE LéOP. ROBERT, 18 A
ancienne Brasserie Muller.

6831-1

Cuisses et Poitrines
d'oies fumées.

Morue salée, nouvelle pêche.

C ewmrmmum
Ce* SEINET 65961

Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An :
Véritables Leckerlis de Bâle

(qualité supérieure)
Willisauer Ringli

(Produit suisse)
très toon I>_ESS_»SSJfc_! Jt-nr'

— le '/« kilo à fr. l»_ 0 —
cbez Mme E. Sohrœll-Schafiner , rue du
Collège 5, au rez-de-chaussée. 7097-2

PBITSIOIT
5, Rue du Puits, 5

Madame HE_.BI.IIfG prendrait encore-
quelques bons pensionnaires.

Bonne table. - Prix modérés. 6182 a

A remettre
pour le terme de Saint-Georges 1886 à
proximité de la Gare et à des prix modé-
rés, des LOGEMENTS de 2 et 3 pièces,
avec alcôve et corridor. A la même adresse
il y_ aurait un logement à remettre de
suite. — S'adresser à M. Joseph Comaïta ,
rue du Parc , 75, au 3m« étage. 7174-9)-

Pharmacie Boisot
Aloïs Chappuis, successeur.

7206-2
Les grosses Orange»

de l'île de Java sont arrivées.



L'eau dentifrice analhérine
Eprouvée pendant 60 ans

du docteur J. -G. POPP
médecin-dentiste de la cour I, R. devienne,

nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme, elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive , les
tartres et maux de dents , le déchausse-
ment; elle empêche la mauvaise odeur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et préserve de la dlphterlte ; indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»25, 2.50, et 3»50.
Pâte odontalgiqne anathérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
Pâte dentifrice aromatique du D'

Popp. 80 cent, la pièce.
Pondre dentifrice végétale du docteur

Popp. Prix : fr. 1»25.
Plomb a plomber soi-même les deuts

creuses, du Dr Popp. Prix fr. 5»25.
Savon aux berbea da docteur Popp.

Employé depuis 18 ans, avec le plus grand
succès, contre les exenthèmes de tous
genres, spécialement contre les démengeai-
sons, les dartres, éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe,
les engelures, la gale, etc. — Prix : 80 cent,

L'honorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions dn docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. R., et de n'accepter
que cenx qui portent sa marque- de
fabrique. Ces célèbres produits du Dr
Popp, se trouvent :

Dépôts : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies, BECH , BONJOUR , MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie HEL-
FER . — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C'". — A Genève, BURKEL frères
-droguistes, (dépôt en gros.) 1906-2

An AD9»** 'a chambre et la
vJM VM M. «3 pension à 1 ou 2
jeunes garçons. — Prix très modique. —
S'adr. chez M. Mathey, rue du Marché n° 8,
au 3""> étage. 7225 1

Ouate Suisse anti-riMatismale
excellent moyen contre toutes les maladies

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

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

H. Caselmann, pharm. au Locle.
5204-11

Une jeune fille *5_SKffS
français, cherche à se placer de suite dans
un ménage. Prétentions très modestes. —
S'adresser chez M. Struchen , rue de la
Charrière, n° 1̂  7295-3

TTn VinmmP ̂ e bonne conduite, âgé
Uli llUlllIIIc de 05 ang | marié, par-
lant français et allemand, cherche de suite
une place comme homme de peine ou au-
tre emploi. S'adiesser chez M. Paul-Emile
Von Almen, Eplatures , 2. 7278 3

Une j eune demoiselle xxt
parlant déjà français , cherche une place
dans un magasin , avec modeste rétribu-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7244-2

i]eM5ie£xTs^ç
des fabriques 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 . 7203-1

Un remonteur £¦$&' Â
ancre et cylindre , cherche à entrer dans
un comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7199-1

TTnp ipimp fillp oher°he àse Plaune jeune une cer & suite pour
aider dans un ménage. S'adresser à Mme
Henke, rue du Parc N» 28. 7236-1

flllîIlnAhaur 0n demande de suite
UUIllUblieUI . un bon ouvrier guil-
locheur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 72946

On ri pm an Ho in bon démonteurv„n UOinanue et remonteur , con-
naissant les échappements ancre et cylin-
dre. — S'adresser rue de l'Hôtel de Ville ,
19, 3"' étage. 7298 3

Pîvf î tPl lP ®a demande de suite un
r i V U l O U I  ¦ bon ouvrier pivoteur d'é-
chappements cylindre ainsi qu'une bonne
sertisseuse pour petites pièces. S'adres-
ser chez Eug. Chopard , rue Fritz-Cour
voisier , 36 A. 7276-3

lAimA fîl lo Dans un petit ménage
uBUUO lllie. on demande une jeune
fille de toute moralité connaissant une
partie de l'horlogerie; on donnerait la pré-
férence à une régleuse. — S'adresser pour
tous les renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7274-5

AnnrAntlO ®° demande une ap-
-_ "" ! Cil Lie. prentie tailleuse.— S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL 7256-2

TpflTlP hnillïïlP Dans un comptoir de la
JOUUO 11U1MG. 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. 7209-1

On demande ^sTpCvt
une ouvrière polisseuse de boites or
ou à défaut une assujettie . S'adresser
rue du Progrès , 6, au 1er étage. 7234-1

flll fiPïïl îl Tldp pour entrer de suite deux
UU UGllKUlllb assujetties peintres en
cadrans. S'adresser rue de la Ronde, 25,
au second étage. 7232 1

On rlomanrlo de suite un ou deux
Uli ueindUUe ouvriers emboi-
teurs ainsi qu'un assujetti . S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7230-1

On f \  ûTYï o n ri a de suite un bon assu-
UI1 UenicU-Ue jetti et une appren-
tie peintresjen cadrans. S'adresser rue
de l'Industrie 3, au l8r étage. 7229- 1

Commissionnaire. ^^e^t
sionnaire. — S'adresser chez M. T. Fai-
vret , Parc , 44. 7224-1

On demande deemsboîteuur ,oucof
naissant bien la partie. — S'adresser chez
M. R. Brunisholz , rue du Puits 15. 7217-1

T nnamant A louer , dans une mai-
L-UyCUieiU. SOn d'ordre , pour Saint-
Georges 1886 , un gran d et beau logement
de 3 pièces, cuisine , corridor et dépendan-
ces, au soleil levant. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2"" étage , à gauche. 7292-3

Appartement. ̂ fS?S
appartement de trois pièces avec dépen-
dances, au second étage de la maison rue
du Progrès, 6. — S'adresser rue du Pre
mier mars 7, au second étage. 7296-3

0n >iffr>p de suite ou pour le l" jan-11 uni e Vier ]886 , à un prix modi-
que , la couche à un jeune homme travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7273-5

rh_ mhi>a A louer une belle cham -UII-UIIUI C- bre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7291-8

fh / inihrP ^ LOUER de suite une
VliaillUI O. chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Parc, 81, au
rez-de chaussée à droite. 7255 2

ChîimhrA ^ LOUER de suite uneullallIUI Ci chambre non meublée.—
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 7243-2

A nnaptamant Aremettre de suiter_ |jp<U lemeUl. 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. 7065-2

A lnilPr ^e su
*'e rue Fritz Courvoi-

-T 1UUCI sier n° 36, un 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. 7066-2

Appartement. i^ffiîS
personnes d'ordre , un appartement de trois
pièces des mieux situé. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 7172-2

fhîî fYlhrAÇ Deux jolies chambres
VliaillUI OS. meublées , indépendan-
tes et contigùes , sont à remettre. — Prix
fr. 450 l'an. — S'adresser rue des Arts, 23,
au 3»" étage. 7220-1

¦ThfïmhrA ^ LOUER de suite uneVj llallILM O» chambre non meublée.—
S'adresser rue du Progrès, 75, au premier
étage. . 7222-1

A I f t l lPP  de suite un bel appartement
**¦ •wliUI de 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 . 7231-1

f n3mhrP "*¦ iouer P°ur "e ° janvierWlalllUI O. une chambre meublée à
une dame. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, 29, au second, à droite. 7200-1

f nflmhl*A louer de suite à un ou
VliaillUI 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
ITMPARTIAL. 7201-1

fhîllYlhPA ̂  remettre de suite uneUllalllUI O. grande chambre à deux
fenêtres avec part à la cuisine. — S'adres-
ser à Madame J.-E. Robert , rue de la Char-
rière, 21 A. 7204-1

rhïlïïlhPA A LOUER de suite uneVliaillUI O. chambre non meublée,
indépendante et au soleil. Elle serait
chauffée. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 7205-1

rhflFYlhPA A louer dans un quartier
VliaillUI C. 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 ITMPARTIAL. 7218-1

Pîlhitl At A louer de suite un cabinet
VaUlllCl. non meublé. — S'adresser
rue du Manège 21, rez-de-chaussée. 7219-1

fin HomanHp à acheter un bois
UI1 UelIlctl lUC de Ut avec paillasse
à ressorts et matelas, ainsi qu'un lit d'en-
fant. — S'adresser au bureau de IIMPAR -
TIAL . 7245-2

A -irpnflrP un beau matelas neuf en
ri. V eilU.1 e crja animal . — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 7277-3

frliçÇA ^ Yendre , à un prix avanta-
UlladU. geux , une glisse A bras.

S'adresser chez M. A. Messmer , charron ,
rue de la Ronde 25. 7389-3

A vpn H r P Plusieur'' paires de canaris
V ollUl e hollandais , chardonne-

rets , mulâtres et des oiseaux étrangers.
A la même adresse quelques montres

soignées sont à vendre , pour cadeau de
Nouvel-An. — S'adresser rue du Puits 25,
au deuxième étage. 7290 3

A i/Anflrû au FOIW, première qua-
VeilUI e até. — S'adresser à M.

L'Héritier, au Restau rant du Boulevard
de la Gare. 7082-7

A VPnHrP. UQ régulateur n«uf , à
V OllUl o grande sonnerie , ainsi

qu'un accordéon double. — S'adresser à
M. Emile Jeanneret , Eplatures 2. 7246-2

A VAKlHpA ' três-bas prix un bon bu-
VOI1UI O rin-fixe pour sertisseur.—

S'adresser rue du Premier Mars, 8, au 1er

étage, à gaNiche. 7173 2

A VPnrlrP uie layette neuve pour
V eilu.1 e fournitures d'horlogerie.

—Prix très-avantageux. —S'adresser chez
M. Ed. Mutti , menuisier, rue de la Ronde
n° 43. 7223-1

À VPnflrP un traîneau pour enfant ,
**• » ellU.1 e bien conservé. S'adresser
rue du Grenier 14. 7233-1

PAI*HH une tool*e de c»rré», n° 28739.
r CI UU prière de la rapporter rue de la
Serre, 38, au 2»° étage . 7297-3

PAPHH ka personne qui a pris soin
* **" "**i d'an porte - monnaie perdu
à la succursale des Postes lundi soir , est
priée de le rapporter au comptoir , Hôtel de
ville , 8, contre bonne récompense. 7258-2

PAPrlll une ^°^e de débris. Prière de
* OI UU ia rapporter au bureau de ITM-
PARTIAL . 7235-1

PAPH M Samedi 12 courant une pe-
rd UU. iiS3e 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
ITMPARTIAL . 7227-1

PAPH M depuis la rue du 1er Mars à la
r CI UU rue du temple allemand un car-
net d'épicerie. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de ITMPARTIAL . 7228-1

Monsieur FRITZ ROBBRT-DUCOMMUN et
ses enfants , Mademoiselle ROSETTE RI-
CHARD et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de Madame

Sophie-Emilie DUCOMMUN
née RICHARD

leur belle-mère, grand'mère, sœur et pa-
rente, qui est entrée en repos aujourd'hui,
à l'âge de 64 aus 7 mois, après une courte
maladie.

L'inhumation aura lieu le Dimanche
20 Décembre à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade, n° 4.

Chaux de-Fonds, 17 Décembre 1885.
D^" 

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7300-2

Un point capital pour la préparation des

-mu SOUPES MAGGI ™s~
est de les saler suffisamment et de les faire bouillir , jusqu'à ce qu'elles deviennent
un peu crémeuses, ce qui dure environ 15 minutes de forte ébnllltion. — La
bonne ménagère saura facilement et avec avantage en varier le goût , en y ajou-
tant soit des restes de repas, ne pouvant être mieux utilisés, soit des carrelets de
pain grillé , etc., etc. (M 1585 Z) 5012-30

Les FARINES légumineuses pures
de A. SCHNEERELI & C", à Affoltern (Albis)

— se recommandent par elles-mêmes — j
Goûtez , confrontez , lisez les attestations.

DéPôTS : J. Quadri ; Mathey-Junod; Parel , pharmacien ; Jacques "Wœlti ; M1»»
von ^Esch-Delachaux , rue du Parc 16. (M. 1507 Z) 6243-6'

THEATRE le la Cïart-Ms
Direction de M. Laclaindière.

Bureaux , 7 h. Rideau , 7 */« h.

BOH <5ÎM»
DI. BAKA1V

Drame en cincf actes
par MM. DUMANOIR et DENNERY.

___ On terminera par

LE CHAPEAU DE PAILLE
D'ITALIE

Grand vaudeville en cinq actes de MM.
Marc Michel et Labiche.

SmV Pour les détails voir affiches et
programmes. 7285-2

PLUM-CAKES
DE LA MAISON

Jnles BMer-Satal, confiseur,
à, x*a"e-wLo_0Lâ.-tei.

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

Mes Plum-Cakes si appréciés des con-
naisseurs sont très-goùtés avec le café , vin ,
thé , etc., conservent très longtemps toute
leur fraichour , et par leur riche emballage
représentent un ioli cadeau. (5788-3

ÉGLISE NATIONALE
Dimanche 30 Décembre.

fl '/s heures. Prédication et communion.
2 » Prédication.

Jeudi 24 Décembre.
5 heures. Arbre de Noël. Chœur mixte.

La collecte recommandée est affectée a
la Caisse des Écoles du Dimanche.

Vendredi, jour de Noël.
9 '/. heures. Prédication.
2 » Réception des catéchumènes

Chœur mixte.
Dimanche 27 Décembre.

9 ' 2 heures. Prédication et communion.
Chœur mixte.

2 heures. Prédication. 7299-4



émk iàftê è BEL -AIR !
Dimanche 20 Décembre

dès 2 V2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 7288-2

L'Orchestre L'Ispéraace
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Entrée: 50 et.
NB. — MM. les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.

AMEUBLEMENT. -¦¦ G. FUHRIMANN.
11, Rue Fritz Courvoisier, 11.

Assortiment complet pour cadeaux tle Noël
et Mouvel-An. 7283-3

teétê Fédérale Je Gymnastianfe
l /AK-_.ll-l_ K.

Assemblée générale , le Samedi 11) cou-
rant , à 8 ' . heures du soir , au Café We-
ber , rue de l'Hôtel de-Ville , 13.
7282-3 LE COMIT é.

< HUU I n itii:
57, rue de la Paix, 57

On trouve constamment de bonnes sau-
cisses au l'oie et à la viande et du lard ,
bien assaisonnés et fumés avec soin. Cha-
que Samedi soir , dès six heures , des vian-
des cuites bien préparées. 7281 3

Bon saindoux.. — Se recommande.
Joséphine GRANN.

Pour Noël et Nouvel-An
A VENDRE des objets en bois dé-

coupé. — S'adresser rue de la Ronde . 28,
au 2"° étage , A gauche. 7280-3

PT* Oranges en gros
chez Jos. Quadri. 7S683

A l'occasion des Fêtes
et pour cause de fin de bail , je liquiderai les \ius fins suivants :

Asti mousseux , quai. supére, de F. Ginzano et 0°, à fr. 1» '>0 la bouteille.
Malaga vieux . ' » 1»50 »
Alîcaiite vieux » 1»50 »
Madère » » 1»50 »

Par panier de 12 bouteilles on recevra la 13me gratis.
Grand choix de Biscuits anglais, Plum-Cakes et Mouettes de Lyon.
Absinthe , Cognac, Fine Champagne , Eau de Cerises , Rhum et

Gentiane à prix réduit et suivant qualité.
Au Magasin de l'ancienne poste, LÉOPOLD ROBERT, 11.

7272-3 MATHEY-JUNOD.

ĵg|||| fe Véritable THÉ CHINOIS

tÊemf étz&Êif ̂t^Sâtîï-Sr^î^' 

Thé 
extra 

fin noir 
à » I » » " S

•̂ Sv^Sls^i&Ki^litsyfej l®^^^^ ,'h<1 superfln noir . . .  à » 5 » » » I =£=
'̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^ É̂ f̂/ !̂^̂ ' En vente également j>ar paq uets  de ' i kilo.
^^^^^^^^Sm̂j ^MÊr^^r Chaque paquet porte la marque ci contre et est

iP^^̂ ^Vm^̂ ^̂ y^^̂  en vente chez EUG èNE COURVOISIER , rue «lu Pont 384 ,
THEE = TPIOTRJUJCH  ̂ Locle, et EUGèNE GUYOT, représentant à La Chaux-
- *̂ ¥mwtk&&J 

de Fonds. - Dépôt en gros ..chez Edouard Wir_ ,
S0HUT2MAHK1!. à Baie. (H 4660 Q) 7267 4

ÉGLISE INDÉPENB MTE
-E^êtres <a.e isroël
Dimanche 80 Décembre

9 V2 heures. Prédication et communion.
2 » Culte à l'Oratoire.
7 '/a » Culte au Temple.

Jeudi 24 Décembre.
5 heures. Ardre de Noël au Temple.

Vendredi 25 Décembre.
9 7» heures. Prédication.
2 » Admission descatéchumènes.-
7 '/• » Culte liturg ique , communion-

Dimanche 37 Décembre.
9 1 1 heures. Prédication et communion.
2 » Culte à l'Oratoire .
7 '/s » Culte au Temple. 7284-4

F o nûi'OAnno bien connue que l'onJ-id pei bUIIHt! a vu enlever une
chaise d'enfant , le jeudi soir 17 décembre ,,
devant le magasin de meubles de G. Fuh-
rimann , rue Fritz-Courvoisier. 11, est priée
de la rapporter de suite au dit magasin ,
faute de quoi le signalement sera donné à
la police. 727.5-2

j MAISON ]

E. R O C H E T T E
\ RAOUL PERROUD , gérant l
113, Flace Neuve, 13<>

> LIQUEUR : 5189-25" >

" Mousseline des Alpes J]
jl depuis fr, 1»25 le flacon. ?j |

.¦¦¦¦¦EBEnHMnHM—MBan—ia^HHMMM—^

Graisse pour la Chaussure
ne contenant que des matières utilisées
pour la fabrication du cuir.

En boîtes de 250 grammes à 80 c.
Seul dépôt chez

MESSERLI & FUOG, négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 7054 5

Le premier étage de la maison
Rue du Farc, 4?

est à LOUER pour Saint-Geor-
ges 1886. — S'adresser chez M. F.
Robert , Parc, 47. 7208-2

Remise du Café
Tenu par Dame TSCHOP.

Les personnes disposées à reprendre le
Café du Cerf, à la rue des Granges u°9 ,
en ce lieu , sont priées de s'annoncer à
M. Ulysse Nicolet Calame, rue du Parc ,
n u 43, en ce qui concerne le bail et au
Greffe de Paix , pour l'achat éventuel des
meubles et marchandises appartenant à
la succession de Dame Tschop. 7058-1

Au magasin

67, Rue du Parc, 67
reçu un joli choix d'articles de
lainage , utiles comme étrennes de
Noël et Nouvel-An. 727Ô 3

Pension Savigny
50, Rue Léopold Robert , 50

— C U I S I N E  F R A N Ç A I S E  SOIGNÉE-
Avis aux voyageurs

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

Samedis soir, à 7'/8 h - > Tripes
véritable mode «le Caen. 7271-8Ancien CAFÉ DUVOISIN

Rue Fritz Courvoisier, 43

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
à fr. 1»50

avec une chopine de vin par personne.
Se recommande

7203-2 IL» Gonmrd.

Café FÉDÉRAL
13, Rue de la Ronde, 13 7072-2

S-̂ -IVI-SDI sora.
Souper aux tripes

avec LAFIN
BILLARD REMIS A NEUF.

CAFE DE LA MORILLE
Rue du Premier Mars , 13 A

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

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

Se recommande, J.-J. LEJSINGER .

SIW" On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 7063-2

CAFÉ OUA PLACE D'ARMES
2, RUE DU FOUR, 2 7286 2

Samedi et Lundi fVnAoWfi
dès7h. du soir ^WJMt^t3Jl %9

donnés avec le bienveillant concours de
quelques célèbres chanteurs de la localité.

Dimanche if , .«_ ¦»_•.__ _ »É
dès 2 h. après midi ^MMl^t?* »•

Dimanche, dès 7 h. du soir

HT BALIg
Restamant de GIBRALTAR

Dimanche 13 Décembre 1885
dès 7 heures du soir

Soirée dansante
donnée par 7260-2

l'Orchestre „ LA HARPE "

Café-Restaurant te Armes-Rênnies
Dimanche 20 Décembre 1885

dès S heures après-midi t

COINTO EiZFtT
donné dans la salle du bas

par l'orchestre de la LYRE , avec le con-
cours de M. BICHSEL (flûte et guitare).

Entrée libre.
Dès 8 heures du soir-

-» C02STOEŒ5T *-
dans la grande salle.

- Dès Q heures -

Soirée dansante
par l' orchestre des Jeunes Commer çants.

ENTRÉE : 50 ot.
Une dame accompagnée d'un monsieur

ne paie pus d'entrée. 7287-2

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

par quantité, 55 » »
Arbois 80 » s
Vin blanc Neuchâtel . 70 » »
Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties

au Magasin d 'épicerie
13 , RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286 5 Se recommande D. H1RSIG.

ÉGLISE INDÉP ENDANTE
des EPLATURES

Cultes des Fêles de Noël
Dimanches 20 et 27 Décembre :

Communion à midi et demi. — Service»
du soir à 8 heures.

Jour de Noël:
Ratification à midi et demi. — Fête des

enfants à 5 heures. 7241-3'.

Achat et Fonte
D'OR & D 'ARGENT w.-.

O. OTitUDONNET
Rue du Vieux Cimetière, 5.

Atelier à louer
Pour St-Georges 1886 un beî atelier

pour serrurier ou mécanicien , situé au
centre du Locle.

S'adresser 200 BIS rue de la Côte , au
Locle. 7279 3

Pharmacie ^Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

_ _ ,._ 
58J3,-.

Tailleuses.
Mlles Kooher & Vôgeli, rue de In

Demoi selle 12, ont l'honneur d'annoncer
au public qu 'elles but fondé un atelier de
tn illeuses. Elles espèrent , par leur bienfac-
ture et leurs prix modérés, s'attirer la con-
fiance qu'elles sollicit-nt. 7052-1

<Pc|fA A remettre de suite pour cas
WJ UMrM . «7« 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

BMilÉG Metloltenliiie.
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst
Sonntag Morgens 9 '/« Uhr , Predigt.

» Abends 8 » Evangelisa-
tions-Versammlung.

»onnerataf. Abends 8 Vt Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5l35-"10

AVIS AUX GOURMETS
VOULANT BIEN FINIR L'ANNÉE

7091-2
Banquet du 31 Décembre à 7 7* heures

PENSION SAVIGNY
50 — Rue Léopold Robert — 50
Prix : fr. 3»50, repas et service soignés

Prière de s'inscrire jusqu'au 28 Décembre.

' Régulateurs.
Eeçu un nouveau choix de régulateurs

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

Ilae de la Demoiselle 16. 6330-21

Chez

J. RAIDT, tailleur
7 A, Rue du vieux Cimetière, 7 A.

Reçu un nouvel envoi

a^arj illements et pardessus d'hiver
On accepte des marchandises pour la

moitié du payement. 7017-4


