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Conseil aux émigrantes. — Le consulat
suisse à Buenos-Ayres vient d'envoyer à Berne
un avis dont les personnes à qui il s'adresse par-
ticulièrement feront bien de tenir bon compte. Il
arrive souvent que des jeunes filles de notre pays
émigrent dans la capitale de la République Ar-
gentine pour y trouver des occupations qui leur
font défaut en Suisse. Afin de se dérober aux
désagréments auxquels elles seraient exposées
dans des auberges d'émigrants , elles se logent
ordinairement dans des hôtels de troisième ou
quatrième ord re ; ne connaissant pas les mœurs
du pays , et se confiant aux offres fallacieuses des
« correadores » ou commissionnaires , elles ac-
ceptent certaines places, sans avoir pris de ren-
seignements auprès de personnes connues ou du
consulat , et elles tombent ainsi dans les pièges
tendus par des établissements mal famés. On ne
saurait donc trop recommander aux jeunes filles
voyageant seules de prendre conseil au consulat
suisse, ou auprès des sociétés qui s'occupent de
la protection de l ' immi gration allemande et fran-
çaise, avant d'accepter les places qui leur sont
offertes par la voie suspecte que nous venons
d'indiquer.

Agents suisses à l'étranger. — Le Conseil
fédéral a confirmé les nominations faites par MM.
Roth , ministre à Berlin , et Lard y, ministre à
Paris , de deux premiers secrétaires , M. le Dr
Burckhard t , de Bâle, et M. le Dr Bourcart , du
Petit-Huningue , précédemment seconds secré-
taires.

Banques d émission. — Le Conseil fédéral
a autorisé la Banque de Lucerne à élever son
émission de 3 millions à 3 millions et demi , sous
réserve des garanties prescrites par l'article 1 i
de la loi sur les banques.

Colis postaux pour l'étranger. — En nous
référant aux dispositions du §7 du tarif des colis
postaux , nous chargeons les offices de poste de ne
pas accepter au transport pour l'étranger et spé-
cialement pour l'Italie des colis postaux dont les
conditions de fermeture ne répondraient pas aux
prescri ptions du chiffre 3 du paragraphe sus-
indi qué.

On doit donc refuser tous les colis postaux qui
ne sont pas fermés par un cachet en cire, par un
plomb ou par un autre moyen (par exemple par
des éti quettes de fermeture , etcï), avec un cachet
ou marque spéciale de l'expéditeur.

Direction g énérale des postes .

Séance du samedi i9 décembre i885
Vendredi et samedi le Conseil national a dis-

cuté la convention monétaire. MM. Cramer-Frey,
S. Kaiser et Grosjean en recommandaient la rati-
fication.

Chambres fédérales

M. Grosjean , membre de la commission , a, en
outre , annoncé que la spéculation s'est déjà em-
parée de sa mise eu vigueur pre-ehaine. Des ban-
quiers font venir de Paris des écus de l'Améri que
du Sud , dont la valeur intrinsèque , le diamètre ,
l'épaisseur sont identiques aux écus de l'Union ,
qu 'ils les paient 4 francs et se préparent à les ré-
pandre en Suisse à la valeur nominale de 5 fr.,
sous prétexte que l'Union monétaire étant renou-
velée, ces pièces ont cours dans notre pays. L'o-
rateur a invité le chef du département des finan-
ces à prendre des mesures immédiates pour met-
tre en garde le public contre cette spéculation
déloyale.

M. le conseiller fédéral Hammer a remercié
M. Grosjean de son importante communication.
La spéculation en question n'est que le renouvel-
lement d' une manœuvre du môme genre essayée
l'an dernier.

La convention a été ratifiée par 86 voix con-
tre 2.

Aux Etats , M. Gavard a développé sa motion
sur la diminut ion des taxes téléphoniques.

M. Welti s'y est opposé nettement. Il a affirmé
que dans toute la Suisse les taxes téléphoniques
doivent être égales.

Cependant M. Welti a dit qu 'il espère que si le
système de télép hone qui relie Lausanne à Ge-
nève se généralise , et si les fils aériens peuvent
être remplacés par des fils souterrains , il sera
possible d'abaisser les taxes.

M. Gavard a déclaré qu 'après les explications
complètes données par M. Welti , son but était
atteint et qu 'il retirait donc son postulat.

Chronique Suisse.

France. — La Chambre a invalidé l'élection
des députés das Landes , par 293 voix contre 212.

— La semaine dernière , le médecin de la com-
mune de Montagne (Loire) , constatait qu 'un de
ses clients , M. René Raffin , était atteint d'hydro-
phobie et l'envoyait à Paris pour s'y faire soi-
gner.

En route, le malheureux fut pris d'une crise
terrible qui le força à interrompre son voyage et
à s'aliter dans un hôtel de la station où il s'était
arrêté.

L accès ne dura pas moins de six heure s, après
lesquelles le malade put de nouveau continuer
sa route.

Samedi matin , il arrivait à Paris et entrait à
l'Hôtel-Dieu , où M. Pasteur n'a pu l'examiner.

En effe t, à peine couché dans la salle réservée
aux malades atteints de la rage, il était pris d'un
nouvel accès plus terrible que les précédents, et
expirait au bout de six heures dans d'atroces
souffrances.

Autriche-Hongrie. — Le procès intenté
aux auteurs des scandales qui se sont produits à
la Diète de Croatie , dans la séance du 6 octobre,
vient d'être jugé à Agram.

Les députés Starcsevitch et Gruzanitch ont été
reconnus coupables d'avoir troublé la paix publi-
que. Tous deux ont été condamnés à trois mois
de prison. M. Starcsevitch est , en outre, rayé du
tableau des docteurs en droit. L'exercice de la
profession d'avocat lui est interdit.

Le député Kumiscseitch a été acquitté.
Les deux condamnés ont interjeté appel.
Les débats du procès ont été moins mouve-

mentés qu 'on ne pouvait s'y attendre , étant don-
nées les habitudes de violence des politiciens
croates. Cependant , un témoin a été pris en fla-
grant dél i t  de parjure , un des avocats a été rap-
pelé à l'ord ie , et l'on a dû retirer la parole à un
autre , qui s'exprimait en termes inconvenant.
conire le ministère public.

Etats-Unis. — Vingt-neuf mineurs ont été
ensevelis samedi dans une mine, à Nanticoke
(Pensylvanie), par suite d'une irruption d'eau et
de sable mouvant.

Il est impossible de les secourir et on pense
qu 'ils ont dû tous périr.

Nouvelles étrangères.

FRIBOURG. — Ensuite de la nomination com-
me greffier de la justice de paix de Morat d'un
certain M. Franz Beli , de Mels (canton de Saint-
Gall), M. le juge de paix , Dr Engelharl , el deux
suppléants ont donné leur démission.

THURGOVIE. — La rougeole sévit à Weinfel-
den. Les écoles sont fermées.

GENÈVE. — Samedi , la police de Genève a
procédé à l'arrestation de deux individus , alle-
mands d'origine , poursuivis par le parquet de
Cassel sous la prévention d'escroquerie.

Nouvelles des Gantons.

+\ Ligne Renan-Convers. — Nous lisons dans
la Suisse libérale :

« Les journaux ont annoncé que des confé-
rences avaient lieu ces jours entre des délégués
du Conseil d'Etat de Neuchâtel et du chemin de
fer Jura-Berne-Lucerne , pour traiter la question
de la cancellation de la voie ferrée Renan-Con-
vers.

Voici de quoi il s'agit :
Le chemin de fer Jura-Berne-Lucerne se pro-

pose d'établir une voie ferrée directe entre Re-
nan et la Chaux-de-Fonds afin d'éviter le détour
des Convers et les complications de manœuvres
des trains dans une gare resserrée entre deux
entrées de tunnels.

Une fois la nouvelle voie construite , le tron-

Ghroniqua neuchâteloise.

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

Les Nouveaux Abonnés

— LUNDI 21 DÉCEMBRE 1885 —

Boucherie sociale. — Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires , lundi 21, à
8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre dn Théâtre. — Assemblée gé-
nérale des membres passifs , lundi 21, à 8 */_ h-
du soir, au Foyer du Casino.

Société sténographlque. — Cours de
sténograp hie, lundi 21 , à 8 lL h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e primaire ,
N ° 6, garçons.

Brasserie Ulrich fils. — Concert donné
par l'orchestre « La Harpe », lundi 21 , dès 8 h.
du soir. .. . , .

Brasserie Hanert. — Concert donné par
l'orchestre Eckhardt , lundi 21 , dès 8 h. du
soir.

Orchestre I'OJDJéON. — Répétition , mardi
21 , à 8 */j h. du soir , au Café Kunz.

La Chaux-de-Fonds



çon Renan-Convers est inutile pour le Jura -
Berne-Lucerne , et cette compagnie désire natu -
rellement en être déchargée en la supprimant.

Mais pour le canton de Neuchâtel , la question ,
quoique n 'étant pas vitale , a cependant une cer-
taine importance. Pour les populations des bas
pays , da Val-de-Ruz et de la vallée de la Sagne
et des Ponts , qui peuvent avoir et ont en effet
certaines relations avec le Val-de-Saint-Imier , il
n'est pas indifférent de passer par la Chaux-de-
Fonds et de faire , elles, un détour pour se rendre
à leur destination.

Nous ignorons quel résultat ont eu les confé-
rences et si elles en ont eu un ; mais nous avons
entendu dire que des magistrats hauts placés et
influents étaient opposés à cette cancellation , sur
laquelle l'autorité fédérale aura à prononcer. >

_ ", Neuchâtel. — On nous écrit de Neuchâtel :
c Nous apprenons avec plaisir qu 'un jeune

Neuchâtelois , M. Charles Savoye , du Locle , vient
de subir avec succès ses examens d'essayeur-juré
à l'Hôtel de la Monnaie à Paris , à la suite des-
quels il a obtenu le diplôme français d' essayeur
au commerce et de la garantie. Ajoutons que M.
Charles Savoye est un élève de M. Albin Guinand ,
essayeur-juré au bureau fédéral du contrôle de
Neuchâtel. »
.*. Fontaines . — On écrit au Réveil :
« Une bande de fainéants-salutistes , compo-

sée d'hommes et de femmes est partie jeudi soir ,
pour une réunion de nuit à Neuchâtel. Ces tristes
gens hurlaient un chant sur l'air de la Mère Mi-
chel qui a perdu son chat.

Quand finira la comédie. X. »
/è Jura -Neuchâtelois. — Le Conseil d'Etal a

procédé à l'adjudication des commandes pour le
matériel roulant que l'Etat doit fournir à la So-
ciété d'exploitation. Plusieurs fabriques étrangè-
res et suisses étaient sur les rangs. L'adjudica-
tion de 4 locomotives a été faite à la fabrique de
Winterthour; celle des 23 voitures à voyageurs ,
à la fabrique de Neuhausen , près de Schaff-
house.

Ces deux maisons avaient fait les prix les plus
bas et il est ainsi démontré , une fois dé plus , que
l'industrie suisse peut mieux que l'étranger ré-
pondre aux commandes du pays. Cela ne pour-
rait il pas une fois être vrai aussi pour les tra-
vaux de l'administration fédérale.

Pourquoi ce qui est vrai à Neuchâtel , ne l'est-
il pas à Berne ? Pourquoi les diverses adminis-
irations fédérales ne pourraient-elles pas favori-
ser de leurs travaux l'industrie nationale ?
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Quand Clément passa devant eux, ils se montrèrent
brusquement , lui barrant le chemin , de cbaque côté de
la route.

L'effet fut foudroyant.
Clément s'arrêta , en étouffant un cri , recula, devint

très pâle et regard a derrière lui pour s'enfuir.
Mais il n'aurait pu marcher.
Ses jambes tremblaient.
— Je comprends votre saisissement , dit Samson avec

une politesse ironique , vous ne comptiez pas nous re-
trouver ici.

— Moi ? bégaya le misérable , moi ? Et pourquoi , s'il
vous plaît ?

— Eh ! patdieu, je n'ai aucune raison pour vous le
cacher. D'abord , parce qu'il y a quatre ou cinq jours
vous m'avez gratifié , dans la forêt d'Orléans , d'un fort
joli coup de pistolet qui visait bien au cœur , mais qui
n'a atteint que l'épaule.

— Moi 1 répétait Clément dont les dents claquaient
d'épouvante.

— Ensui te , continua Samson , imperturbable, parce
que vous avez oublié que vous étiez Français , et que
pour satisfaire vos haines personnelles , vous avez trahi
la retraite d'un tas de braves gens dont vous avez causé
la mort.

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

L'imminence du danger qu'il croyait courir rendit à
Clément un peu de sang-froid.

— J'ai affaire à un fou ! murmura-t-il.
— Et par malheur pour vous, disait Samson. ceux-là

seuls dont vous vouliez vous débarrasser ne sont point
morts. Vous m'avez à peine effleuré l'épiderme.. et du
bras que vous avez blessé , je pourrais .aisément vous
étrangler , si je voulais... Quant à Jean-Marc , il a failli
périr, mais le voici sain et sauf.

— Vous êtes ivres ou fous , balbutiait l'autre, je ne
sais ce que vous voulez dire. Passez votre chemin ou
j' appelle...

— Nous ne le sommes ni l'un ni l'autre . Nous possé-
dons notre raisons tout entière et c"est fort sérieuse-
ment que je vous prie d'écouter ceci, monsieur ; vous
êtes un traître et un assassin , c'est fort joli pour votre
âge. Remerciez Dieu qui vous a fait naître à la Saunerie ,
?[ui vous a fait le cousin de Thérèse , et le fils d' une
emme que nous vénérons infiniment. Si je ne craignais

de porter le deuil au château , je n'aurais pas de plus
longue explication et vous ferais l'honneur de me bat -
tre avec vous pour sauver les apparences. Mais prenez
garde, il peut arriver que la mesure soit comble et que
je perde patience. Je ne vous donne pas , pour aujour-
d'hui , un autre avertissement. ..

Clémen t essaya de sourire , mais sa figure contractée
ne rendit qu'une grimace.

Il n'avait plus de salive, et planté debout au milieu
du chemin , il ne pouvai t plus marcher.

Les deux frères étaient partis depuis longtemps qu 'il
était encore là , rêvant je ne sais quelle nouvelle et
abominable vengeance.

Et bientôt il eut trouvé, sans doute , car il fit un geste
de satisfaction haineuse et de menace.

Jean-Mare et Samson n'avaient pas l'intention de sé-
journer longtemps à Saint-Viâtre.

Ils s'étaient engagés , ils étaient soldats , ils resteraient
sous les armes tant que durerait cette malheureuse
guerre .

Seulement , comme leur compagnie n'existait plus , ils
se mirent tout de suite en mesure d'en reformer une au-
tre.

Ce ne fut pas en vain qu'ils s'adressèrent aux

habitants de Saint-Viàtre et aux populations de la So-
logne.

En quelques jours, ils réunirent assez d'adhérents
pour remplacer la compagnie disparue, et £s se dispo-
saient à gagner le Mans où on les habillerait et arme-
rait lorsque deux événements arrivant coup sur coup
retardèrent de quelques jours l'accomplissement de leur
projet .

Un jour que Jean-Marc et lui revenaient d'une course
à la Motte-Beuvro n , et qu'ils approcbaient de Saint-
Viâtre , ils aperçurent, par-dessus les arbres de la forêt ,
une lueur rouge qui embrassait le ciel et colorait d'ar-
dents et sanglants reflets les cimes d'un petit bois de
sapins qui leur cachait la fabrique .

Ils s'arrêtèrent , le cœur serré, ayant un pressenti-
ment sinistre.

— Jean-Marc, vois-tu?
— Oui... les Prussiens seraient-ils au village ?
— Crois-tu que le feu est à Saint-Viâtre ? est-ce qu'il

ne semble pas que l'incendie est plus près de nous ?
- Mais entre les dernières maisons du village et l'en-

droit où nous sommes, il n'y a que notre fabrique I...
— Courons, dit Jean-Marc , sans autrement répon-

dre.
Un quart d'heure après , ils avaient traversé le bois de

sapins; ils poussèrent un cri de désespoir.
La fabrique flambait , enflammée de tous les côtés

à la fois, et le vent qui soufflait fort activait les flam-
mes.

C'étai t un spectacle lamentable et terrible.
Tout s'effondrait avec des crépitements et des gron-

dements de fusillade : les toitures n'existaient plus... et
dans l'intérieur des quatre murs, debout , l'immense
foyer de planches , de poutres , de meubles , brûlait ,
anéantissant en quelques minutes ce qui restait de la
fortune des deux pauvres garçons.

Alors , envahis par un découragement immense, ils se
laissèrent tomber sur le bord du chemin qu'ils sui-
vaient , et appuyés l'un sur l'autre, ils pleurèrent silen-
cieusement.

Il était inutile de chercher à éteindre l'incendie.
(A i%îvr*f

LES DEUX A M O U R S

Les soussignés adressent leurs félicitations et
leurs meilleurs vœux de bonheur à leurs amis et
connaissances, à l'occasion du renouvellement de
l'année.

Cette communication tient lieu de l'envoi des
cartes de visite. — Chaque souscripteur , en se
faisant inscrire , versera une somme de deux
francs ; le produit sera réparti aux établissements
de bienfaisance de notre localité.

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1885.
Jules Soguel , notaire.
Henri Morel.
A. Girard.
W. Bech , pharmacien.
Fréd .-Aug. Schuchmann.

Suppression des cartes de Nouvel-An.

Caprice d'Anglais.
Un architecte de Lausanne nous raconte qu'en

1879, un milord anglais se présenta à son bureau
et le pria de bien vouloir l'accompagner en Sa-
voie. Il s'agissait de visiter une vieille chapelle
dont l'intérieur offrait un écho multi ple qui ré-
pétait jusqu 'à huit ou dix fois nne syllabe , un mot
prononcé à l'une de ses extrémités.

L'Anglais , émerveillé, voulait absolument jouir
de ce [phénomène chez lui , dans sa propriété. Il
pria , en conséquence , l'architecte lausannois de
dessiner les moindres détails de cette chapelle ,
d'en mesurer toutes les proportions , en un mot
d'en faire le plan de la façon la plus exacte.

Ce^travail , assez long et coûteux , fut conscien-
cieusement exécuté , et le milord put rentrer en
Angleterre avec les plans et dessins qui devaient
servir à la construction d'une chapelle , parfaite-
ment semblable, dans sa propriété. Pendant cette
construction , des affaires importantes l'appelèrent
en Amérique. A son retour , il n 'eut rien de plus
pressé que de réunir de nombreux amis , auxquels
il allait faire entendre le merveilleux écho. On
ouvrit la chapelle , et son propriétaire , se plaçant
à l'entrée, poussa un cri : L'écho ne fit rien en-
tendre. Il siffla ; même silence I

Et l'assistance de rire à cœur joie.
— Aoh ! s'écrie notre Ang lais, furieux , mon

chapelle il parle pas !... Je veux démolir tout de
suite I . . .

Deux mois après , il n'y avait plus à cet endroit
qu'un tas de décombres.

On sait , en effet , que l'écho est un phénomène

Variétés.

" Société des jeunes commerçants .— Nous re-

cevons la communication suivante, pour laquelle
on nous demande l'hospitalité de nos colonnes :

« Pour répondre aux observations qui lai ont
été faites de divers côtés, le Comité de l'orchestre
des jeunes commerçants informe le public de no-
tre localité qu 'il n'est pour rien dans la soirée
dansante publique qui a suivi son concert d'hier
soir dans la grande salle des Armes-Réunies.

» La teneur de l'annonce dans les divers jour-
naux a été faite en dépit de sréclamations da dit
comité. »

,*, Ecole Frœbel. — La petite fête annuelle de
l'Ecole Frœbel a eu lieu le 20 courant; les caries
d'entrée et la collecte ont produit fr. 88 qui vont
augmenter le fonds institué en sa faveur.

En remerciant chaleureusement tous les dona-
teurs nous recommandons ce fonds à la bienveil-
lance de la population. . (Communiqué.)

t*¥ Théâtre. — Il n'y avait pas foule dimanche
soir au théâtre . L'interprétation du drame a été
assez bonne. Certains rôles n 'étaient pas tenus
d'une façon irréprochable , par contre Mlle Giron
et M. Martin se sont comme toujours montrés ar-
tistes corrects el consciencieux.

Le Chapeau de paille d'Lla lie a été enlevé avec
tout l'entrain nécessaire et c'a été un franc succès
pour M. Drouet , qui s'est trouvé en plein dans
son élément de premier comique. M. Michaux
était également parfait dans le rôle de l'oncle
Vézinet . Tous les autres personnages ont vail-
lamment secondé les rôles principaux ; nous fai-
sons toutefois exception pour la baronne de Cham-
pigny (Mme Barbier) . Conûer un rôle à cette
personne , c'est risquer de compromettre le suc-
cès d'une pièce.

— Vu la fête de Noël , la représentation de cette
semaine aura lieu mercredi . On donnera Le Ca-
nard à trois becs, opéra-bouffe en 3 actes, paroles
de M. Jules Moinaux , musique d'Emile Jonas. Il
y a quelques années, cette pièce a été donnée
avec beaucoup de succès sur notre scène ; aussi ,
nul doute que le bon souvenir qu 'elle a laissé
n'ait le don d'attire r un nombreux public à la re-
présentation de mercredi.

A propos des fêtes de l'An. — Une abonnée du
Figaro adressait récemment à ce joarn cl la lettre
suivante : -y'

« Le vendredi *, jour de l'an , sera-t-il un jour
gras ou maigre ? Question très embarrassante
pour les maîtresses de maison. Le Figaro serait
bien aimable de se renseigner auprès de l'arche-
vêché et de donner à ses abonnées ce précieux
renseignement. >

Voici la réponse, qui intéressera peut-être plus
d'une de nos lectrices du culte catholique : c La
fête du 1er janvier est une fête purement civile,
toute de convention : rien ne sera donc modifié

aux prescriptions habituelles de l'Eglise, et le
vendred i 4" janvier M886 sera un jour maigre .

» Au contraire, le vendredi 25 décembre 4885
sera un jour gras ; parce que Noël est la plus
grande fête religieuse de l'année. »

Chronique locale.



qui tient parfois à des conditions dont il n est pas
possible de se rendre compte. De deux salles de
concert construit es exactement sur le même plan ,
dans les mêmes propsrtions , l'une aura un excel-
lent acoustique et l'autre sera complètement dé-
fectueuse sous ce rapport . — Il n 'y a que les Mar-
seillais pour qui le problème n'offre pas de diffi-
cultés. On parlait devant l' un d'eux d'échos vrai-
ment remarquables et qui répétaient jusqu 'à vingt
fois la même phrase. « Tout cela n'est rien , en
comparaison de l'écho qu 'il y a dans mon jardin ,
dit-il. Je lui dis : Echo, comment te portes-tu?. . .
Il me répond : Je me porle bien !... Voilà un
écho ! » (Conteur vaudois.)

Extra i t  de la Gazette anecdoti que :
En 1824 , la gar te  urbaine do La Roche, dans

le Faucigny (Savoie), avait à sa lôte un tambour
major , du nom de Mar t in  Humbert , dont la lè-
vre supérieure était ornée d' une mag ifique paire
de moustache ? , qui  donnai t  à notre homme une
tournure de carbonaro . Ces moustaches parurent
suspectes à 1'au 'ori ié mil i ta i re  sarde , qui réclama
la suppression de cet ornement séditieux par la
lettre suivante adressée à M. le syndic de La
Roche , et dont M. Emile Maison a tenu l'orig inal
en mains propres :

« Bonneville , 17 juillet 1824.
» Monsieur le Sindic ,

» Le 8 du courant je envoyer deux carabinière
de cette station à la Roche , pour maintenir le
bon ordre , de manière que ayant fait rencontre
du tambour-maître de la compagnie de votre com-
mune , le quelle avez de moslaches longues nui-
sibles au gouvernement le carabinier lui ont fait
la proposition de le faire couper.

» Celui-là ayant fait une réponse peu analogue
à la question , par conséquence je vous prie M.
le Sindic de vouloir bien lui faire desuite couper
pour éviter quelque circonstance funeste à son
égard .

» Je vous salue avec consid...
» Le Bgr commandant la lieutenance des cara-

binière de la province. ROLLA. »

Faits divers.

(fi URI AU CINTRAI, HKT-OROLOeiQUK DE PRAHCBj
au 20 décembre.

La température a baissé sur l'Europe centrale; elle
monte ailleurs. Le thermomètre marquait ce matin — 7°
à Moscou , 0» à Copenhague , -f- 1° à Pans, 7° à Brest , Nice
et 14° à Alger .

En France , quelques pluies faible sont probables vers
le littoral de la Bretagne et de la Manche , avec tempé-
rature douce; ailleurs, le temps est au beau et va rester
un peu froid.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUfc

Genève, 21 décembre. — L'Exposition univer-
selle de 1887, à Genève, a été discutée samedi
soir dans une assemblée réunie à la Chambre de
commerce et qui réunissait près de 200 assis-
tants.

L'entreprise demande une subvention de
500 ,000 fr. au minimum et des prestations en
nature telles que les emp lacements , etc. Les dé-
penses totales sont évaluées à 1,700,000 fr., les
recettes à 1,564 ,000 fr., le déficit et les risques
restant à la charge des entrepreneurs. La discus-
sion a éié fort intéressante. M. Lachenal , conseil-
ler national , a exp liqué qu 'à Berne l'Exposition
universelle a rencontré un accueil beaucoup plus
favorable qu 'on aurait  pu croire.

Les membres du Conseil fédéral consultés ont
laissé entrevoir qu 'une subvenlion serait accor-
dée par la Confédération.

On nomme ensuite un comité genevois d'études
dont le premier acte sera de se placer sous le pa-
tronage de la Confédération et de s'agrandir en
un comité suisse , ce qui sera facile , grâce aux
cadres de l'exposition de Zurich qui exist ent en-
core.

Les 25 citoyens dési gnés par l'assemblée et
pour faire partie de ce comité sont les suivants :

MM. Gavard , Ador , Empeyta , Turretlini , Sté-
phani , Cingria , Chenevière, de Seigneux , Ar-
naud , Lachenal , Dufour , J -E., Favon , Weibel ,
Wolf , Geisendorf , Camoletli , Page , Reverdio ,
architecte , Meylan , Biémond , Didier , Juvel ,
Raoul Pictet , Sauter , Ferrero , Alexis Favre , H.
Spahlinger , Rambal.

Berne , 2i décembre. — M. le colonel Isler , ad-
joint de M. Stadler , remplace M. de Salis en sa
qualité d'instructeur-chef de la IIe division.

M. deCrousaz est nommé instructeur-chef de
la Ve division en remplacement de M. Stadler.

Pans, 2i décembre. — On télégrap hie de Pi-
rot que les membres de la commission interna-
tionale militaire sont arrivés à Nisch samedi.

Les commissaires ont averti le prince Alexan-
dre qu 'ils commenceraient leurs travaux lundi.

Ou di t  que le général serbe Lechanine a encore
été at taqué par des détachements bulgares qui
onlélé repoussés.

12,000 hommes de renfort ont été expédiés à
Paratchin par Rihelto , Brodilza et Zaïicliar , afin
de repousser ces atlaques incessantes.
£ Cattaro , 20 décembre. — Le gouvernement
turc ayant  concentré des troupes à Kruïa , au sud
de Sculari , le gouvernement monténé grin a en-
voyé trois bataillons à la fronlièi e, du côté d' An-
livari .

Berlin , 24 décembre. — Pour l' anniver saire
de la vingt-cinquième année du règne de l'em-
pereur Gui l laume , le Conseil communal de Ber-
lin a voté 300,000 marcs pour l'agrandissement
de la fondation «Empereur Guillaume et Au-
gusta ».

Berlin , 2i décembre. — Le Conseil fédéral a
adopté le projet de loi concernant l'impôt sur le
sucre et le projet relatif à l'assurance contre les
accidents pour les ouvriers agricoles, avec celte
modification pourtant  que l'assurance ne s'étend
pas aux membres de la famille de l' ouvrier , qui
donnent  leur concours graïui t  à l'exploitation.
Le délé gué de Prusse a voté contre cette restric-
tion.

Dernier Courrier.

Sur le boulevard :
Un marchand de jou rnaux crie , sans aucun

succès : « L'écroulement du Pont-Neuf ! >
Un de ses vieux confrères le regarde , en haus-

sant les épaules , et hur le  à pleins poumons :
« Le scandale du Pont-Nes'.f !. .,»
Tout le monde se précipite et s'arrache le jour-

nal.

Choses et autres.

DM 44 au 20 décembre 4885 .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24 ,108 habitants.)
Naissances.

Adèle-Louisa , fille de Placide-Léopold Augsburger , Ber-
nois.

Raoul-Raphaël , fils de Louis Jean-Pierre-Marie Provesi
Italien.

Arnold-Edmond , fils de Jules-Auguste Vulliet , Genevois
Paul-Edmond , fils de Louis-Albin Etienne, Bernois.
Milca-zélina , fille de Zénas L'Eplattenier , Neuchâtelois
Jean , fils de Carl-Johann-Ludwig Berger , Bernois.
Fanny-Bertha , fille de Polybe-Ulysse Ducommun-dit-

Boudry, Neuchâtelois.
Marthe Léa, fille de Jules-Joseph Allenbach , Bernois.
Maximilien-Robert , fils de Louis Schmid , Bavarois.

Promesses de mariage.
Louis-Gustave Banguerel-dit-Perroud , divorcé de Marie-

Louise née Favre ,horloger , Neuchâtelois , et Clémence-
Emma Feldmayer , horlogère , Wurtembergeoise.

Jean-Joseph-Frédéric Lagarde , horloger . Français , et Elise
Allenbach , Bernoise.

Henri-Louis-Aimé Bessire et Anaïse-Emma Froidevaux ,
les deux Bernois.

Mariages civils.
Emile Schmidiger , cafetier , Lucernois , et Maiie-Otbilie

Silvant , sans profession , Française.
François-Xavier Colon , horloger , Bernois , et Joséphine-

Marie-Anne née Dirrig , veuve de Abram-Rodolphe
Quidort , ménagère , Vaudoise.

Johann-Samuel Galley, cordonnier , Fribourgeois , et Eli-
sabeth née Scbaerer , divorcée de Heinrich Diehl ,
sans profession , Bernoise.

Ernest-Arnold Perrier , négociant , Vaudois , et Albertine-
Louise Speri , sans profession , Badoise.

Aly-Ulysse Tissot-Daguette , agriculteur , Neuchâtelois et
Bernois , et Emma Jacot, ménagère , Neuchâteloise.

James-Henri Ducommun-dit-Boudry, divorcé de Marie
née Hùgli , horloger , Neuchâtelois , et Maria-Anna
née Schmidlin , veuve de Jean-Baptist e-Henri Boillat ,
horlogère , Bernoise.

Henri-Léon Widmer , monteur de boîtes , et Louise Hélène
née Houriet , veuve de Léon Marchand , horlogère,
les deux Bernois.

Décès.
15640 Enfant féminin né-mort  à Jean Cahier . Wiiit im

bergeois-
15641 Jeanne-Laure Maillot , née le 18 août 1885, Fran-

çaise.
— Alexandre Gœtschel ci-devant Levy, époux de Sara

née Levy, né le S9 février 1808, Français.
15642 James-Frédéric Monard , époux de Marie-Susette

née Pantillon , menuisier , né le 22 mai 1844, Neu-
châtelois.

15643 Sophie-Emilie née JeanRiehard-dit-Bressel , veuve
de CélestinDucommun-dit-Verron ,néele 29 mai l82l ,
Neuchâteloise.

15644 Paul-Marcelin Chatton , faiseur de ressorts, né en
1856, Fribourgeois.

15645 Elise née Vuille , épouse de Auguste Cruchaud , née
le 20 avril 1823, Vaudoise.

15641) François Tourte , époux de Caroline-Henriette née
Wagner , né le 15 octobre 1831, entrepreneur , Fran-
çais.

ÉTAT CIVIL DE LA CHADX-DE FOPS

CODBS DES CHANGES , le 21 Décembre 1885

! TAU! Cou,-» iahfanct . - i 3 mois
i de 
I rMOOinj}. tifm«nd» offrt demtnde eîfFs

France 3 100.05 100.25 [IlOO.lO —
Belgique 4 99.85 il 99.90
Allemagne 4 123.90 124 .25 ![124.10
Hollande 8V« 209. — — SG9-—
Vienne 4 200.50 — 200.50 —
Italie 5 99.65 99.15
Londres i 25.23 25 .27
Londres chèque 4 25.24 —
Espagne 5 4.83 — 4.83
Barcelone 5 4.C3 — j 4.83
Portugal 5 5.43 I 5.43
Russie 5 -.40 j j 2 .40
Scandinavie.. , . 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman d' pr 100 123.80 124.25
SO Mark or 24 .75 . 24 .85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 200. — !j
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.12 — i!

Escompte pour le pays à 3 '/*.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

a 1 Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

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

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

Le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent.

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

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

Nouveau livre de compliments en vers et en pro se, pour
le jour de l' an et les fêtes , par M™ Flementin. Prix:) fr. 75.

L Avenir dévoile par les cartes , contenant la divina tion
par les cartes , les différentes manières-d e les tirer , les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

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

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

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

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

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

Les usag es 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 : l fr.

Le Jardinier des petits jardins, indiquant la manière de
cultiver toutes les p lantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs. 
Imp. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

E N  V E N T E

Mardi 22 déc: Lev. du sol. 7 b. 54; couch. 4 h. 4.
1388. — Déroute de l' armée du comte de Savoie.

Ephémérides , 1885



t« ?̂ Grand Bazar Parisien ! f'7 Ne;v; J} à La u s a nn  e > 5 Angle de la me ou Marche }
8 B CHAUX-DE-FOND S à É

•— mm*m ——¦ 

Auj ourd'hui et tout le mois de Décembre

1XPOST IOH PÎÎBM^ÎIl
de tous les j ftty^ ÉTRENNES

MISE EN VENTE:
Un immense choix de jouets. Un grand assortiment d'ar-

ticles pour Arbres de Noël. 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. 2 la paire.
Un choix considérable dans tous les articles utiles pour

jEtrennes. 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 PARISIE N qui vend les jouels le meilleur marché

Entrée l±_k>j_"e. na**

f l mf immmli
ffi lj de Valence et Bordeaux y i

p4#w&>i&a<iTOl| GÉRANT |
i —S 12, PLAGE NEUVE, 12_^~ |
M PAHP l'HH'U fia j in i i lh i  Vins £ins en bouteilles depuis U
| rOHI l ejMS «C IcIMUIC le Màcon à ft-.l»-jusqu'aux plus m
M grands crus de France, Espagne et Hongrie. v3
f \  POUR f Aï -FAIIV -Li3.u©"Jf's Unes en gourdes, flacons, j$
p\ 1 oLll UilIf l-rlUA carafons, cruchons , amphores, paniers j e
m fantaisie, etc., depuis fr- 1»25 à fr. 15»— . j$
M PANIERS ASSORTIS depuis _r. 8»T5. |
Û MW •* toute personne faisant un achat de fr, 10»- au moins , il sera fait j ï
g| cadeau d' un petit flacon « Mousseline des Alpes > (chartreuse ) . 6895 12 }g

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 de _>3"oël et -NToiavel-A-i-..

Mon Magasin est. et sera toujours des mieux assorti en Comes-
tibles de tous genres. Foissons 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 , Lièvres, Ca-
nards sauvages, Sarcelles , Perdreaux , Faisans, etc. , etc.

Grand choix de FR UITS 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 A U LOCLE sur la Place du Marché,
chaque Samedi ainsi que les 24 et 31 Décembre.

Se recommande. 7055 4
Charles SEIÎWET, Place Neuve. 10

C_!-Ei--»-T_T_-!C-I_»__-!-_Er,C_>l>-"-->S_» .

Magasin de fers Jean STRÙBIN
sous l'HOTEL de L'AIGLE , Chaux-de-Fonds.

— m mm —¦ 

Uraii t l choix de fonriiea ux et calorifères

PATINS Helïétia ^BIIl|I B* 
et 

°*(•im v f Jj i| gpoor le ileconj apaiiPATINS poar Enfants H f M|«ocil. Moite sir
TraîMM à poussette Ife H ill1'018 m mm

PIS i! 11! Bois à découperBalances 4e menace. H ĴL B̂ noyer et érable.
Armoires et boîtes à outils pour enfants et adultes. — Porte-

parapluies, fers à bricelets, fers à repasser. — Haltères.
Marmites à vapeur ordinaires et émaillées. 7160-3

A l'occasion des Fêtes
et pour cause de lin de bail , je liquiderai les vins fins suivants :

Asti mousseux, quai, super 6, de F. Ginzano et.G°, à fr. 1»20 la bouteille ,
Malaga vieux » 1»50 »
Alicante vieux > 1»50 >
Madère » > 1»50 »

Par panier de 12 bouteilles on recevra la 13rae gratis.
Grand choix de Biscuits anglais , Plum-Cakes et Nonettes de Lyon.
Absinthe , Gognac, 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.

GRANDE UQUIDATION
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 lre qualité.

Pour activer la liquidation tous ces articles seront vendus
avec un rabais considérable. 6874-3

MT VENTE AU COMFTANT "JNI
A. la même adresse on offre à vendre une Banque, une Bascule romaine

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

£jz*̂  â l'occasion i@s ltronnis
\ ^GZg^ g chez 6939 -t

^̂ ^̂ 1̂ 
Rodolphe 

Ulilmann
^^^y'̂ ÏJl^Nyli*̂  21, Rue D1 JeanRichard , 21

4P| ̂\L H0RL0&ERIEj ganti(3jt de précision
IMj v ŷ|[ Montres or , argent et nickel.

^^^̂^̂^̂  ̂

Régulateurs 

\ Des 

meilleures 

fa-
^^S«|(fi^» Pendules briques suisses, fran-

|J|f 
x 

Réveils j Crises et allemandes.

GRANDE LIQUIDATION
jusqu'au 31 Décembre

de toutes les marchandises composant le magasin des
Dll8S FELDTRAPPE & JOURDAIN

1(> , Rue de la Balance , 16
imH AflgitK i Chapeaux garnis et non garnis , velours , peluches , satins , aigrettes ,lWwCSï plumes , fleurs , dentelles , parures , colliers , ruches , châles chenille ,

mouchoirs brodés , couronnes et voiles de mariées , etc.
rH ^A_ »îfifi*» ï»ï tf*S • Mandes échantillonnées sur peluche , drap et canevas ,M <E[PM»St5Jl IvS • coussins, lambrequins ,p laids ,porte-brosses , pantoufles ,

divers articles fantaisie sur canevas jardinière , etc.
ï i<lin(in<a£« Capuchons , frileuses, châles russes , écharpes , bérets , poi-JM_l»_LMM.'_»j ^™S • gnets , caleçons , genouillères , bas , guêtres , brassières , ju-

pons , robes , chaussons, etc.
Vï_ >llf>A1,lp| Fournitures diverses ,jarretières , bretelles , bijouterie , porte-l»-i."_- 1̂ ™M JH5 • monnaie , peignes, foulards , cravates, gants de peau , tabliers ,

corsets , bandes brodées , etc.
Indistinctement toutes les laines el en toutes couleurs : Terneau , Perse,

Gobelin , Cordonnet , Castor , Mohair , etc. 'iai-5
40 ot- l'once (30 paggjggr Fr. 6 50 les 500 grammes.

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

tiennent à la bonne qualité de la marchandise, laquelle sera cédé
&LXJL ]p_cï3--. cL& fÊto-t-uire.



CAFÉ-BRASSERIE flu &RENIER
(Café Kôtzlé)

Lundi 21 Décembre 1885
à 8 heure s du soirmm CONCERT

DONNÉ PAR

i'ORCHESTRE DES BALS
au complet. 7366-3

Une jeune fille ffSEffiftSE
che de suite une place de servante. — S'a-
dresser à Madame Rebmann , photogra
phe. 7359 3

On r lpmanrl p UIle Place Pour un
Wil UCliiaiiuc jeune homme com-
me commissionnaire et aussi pour un
assujetti boulanger, désirant se perfec-
tionner. — Ou demande des sommelières
et des servantes. — S'adresser au Bureau
de Placement Bernard Knempf , Collège , 8.

7324-2

Une jeune fille.*££*£££
français , cherche à se placer de suite dans
un ménage. Prétentions très modestes. —
S'adresser chez M. Struchen , rue de la
Charrière, n- 19. 7295-1
TTn l-n-M-nmo de bonne conduite , âgé
Ull llUmillB de 25 ans , 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 1

Rpmnntfiiir ®n demande un ou-
r iCIIIUlllCUl ¦ yrier remonteur pour
petites pièces 13 lig., cylindre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7353 3

^PPVÏl ïltP ^n demande de suite
OCl Vollld pour Les Brenets une bon-
ne servante forte et robuste , et munie de
bonnes recommandations. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7354-3

On rl omonrl û de suite une jeune
UI1 UeilldllUt! fi iie p0ur iui appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser rue du Collège, 25. 7365-3

On rl pmanHp une Personue sa-VJLL UOIllcUlULO chant cuisiner pour
remplacer une domestique pendant quel-
ques semaines. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7363-3
fin i l  l r\ Ah û i i r>  On demande de suite
UU1HUOIICUI  . un bon ouvrier guii-
locheur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7294-4

ÏAIltl P fî l lf l  Dans un petit ménage
uCUUC iniCi 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. 7274-3
On rlûmonrl û ull ')011 O*monteor
v-" ue-llcU-UC et remonteur , con-
naissant les échappements ancre et cylin-
dre. — S'adresser rue de l'Hôtel de Ville ,
19, 3°° étage. 7298 1

PÏVf t tP l lP  demande de suite un
r 1VUTCU1 ¦ 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. 7276-1

fhamhr p A louer a des messieurs
Vl i a i l lUI  Ci tranquilles une chambre,
au soleil , meublée ou non , ou à défaut la
place pour coucher. — S'adresser rue du
Parc , 66, au 1" étage. 7362-3

Pokînat  meuble a louer de suite rue
lidUUlël de l'Hôtel de Ville, 23, au 2»°
étage, à droite. 7364-3

rViomVinû A LOUER de suite une
UUdII lUI  O. chambre bien meublée,
indépendante. S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, 8. 7350 3

rh<imhrA A LOUER de suite une
VliaillUI O. chambre meublée ou non.
S'adresser rue du Puits 14, au 2"«. 7356-3

P .ham hpP  -̂  Iouer  ̂suite , à un
Ul la lUUl  Ci monsieur tranquille, une
belle ohaimbre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 5710-3
i \r\ nfFvo de suite ou pour le 1" jan-\JYY Ulll e Vier ]886 , à un prix modi-
que , la couche à un jeune homme travail-
lant dehors. —• S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7273-3

Appartement, î r^ant
quartier de l'Immobilière et dans le voi-
sinage du collège de l'Abeille, dans une
maison d'ordre , un appartement de 3 piè-
ces. — S'adresser rue Léopold Robert , 59,
au plain-pied. 7331-2

A POmatfi>a Pour St-Georges 1886 le
I OIIlOUI O piainpied côté bise de

la maison rue de la Paix . 23. — S'adresser
chez M. Jules Soguel , notaire. 7333-2

fh a m h n û C  Deux grandes chambres
VliaillUI C». non meublées sont à
louer de suite. — S'adresser rue du Parc ,
N' 53. 7330-2

ï nnomant A louer , dans une mai-
JUUyCUlCIll. Son d'ordre , pour Saint-
Georges 1886 , un grand et beau logement
de 3 pièces, cuisine , corridor et dépendan-
ces, au soleil levant. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2"e étage, à gauche. 7292-2

Appartement, ̂ ^̂ tappartement 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. 7296-2

fhamhpa  A. louer une belle cham-
VliaiIlUI C. bre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7291-2

Anna r t amon t  On demande à louer
Appal ICIIlCIll. pour le 15 janvier ,
un appartement de 3 pièces. — A la même
adresse on achèterait un potager n°ll. —
S'adresser pour les renseignements à M.
Eug. Lenz, Progrès 15. 7351-3

F'nilT'nPïlll ^ vendre un fourneau
± UUl llcd.U. en fonte avec tuyaux et
plaque. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 7355-3

O l l fî l ç  *-)n ° a venc"e pour de
v/UlHo« suite tout l'outillage d'une po-
lisseuse et finisseuse de boîtes. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7852-3

TPAÎrïPïlII ^ vend''e d'occasion un
11 alUCdU. traîneau très bien con -

servé. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier , 20. 7323-2

PntflflflP  ̂ vendre , faute d'emploi ,
* UlayOI • un potager déjà usagé mais
en très bon état. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL . 7329-2

V în lnnc  A. vendre deux violons, un
¥ lUIUll i .  de i> au 1700, plus une ma-
chine Boley, à percer les cadrans , et
plusieurs renvois. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 7332-2

fr l lÇÇP ^ ven di'e , à un prix avanta-
UlloStCi geux , une glisse a bras.

S'adresser chez M. A. Messmer, charron ,
rue. de la Ronde 25. 7289-2

A ^rPTirlrp plusieu™ paires de canaris
V tJllUI tî hollandais , chardonne-

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

soignées sont à vendre , pour cadeau de
Nouvel-An. — S'adresser rue du Puits 25,
au deuxième étage. 7290 2
A vPnHrP un beau matelas neuf en
rY V cIlU.1 c crin animal . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7277-1

fin AamanAa à acheter un bois
Uli UCIIldllUC de Ut avec paillasse
à ressorts et matelas, ainsi qu 'un lit d'en-
fant. — S'adresser au bureau de IIMPAR
TIAL. 7245-1

PpPfllI un "n"ar" en soie. — Prière
r CI UU de le rapporter à la Brasserie
Muller. 7361-3

PAPH|I une ">0,te de carrés , n° 28739.
r CI UU Prière de la rapporter rue de la
Serre, 36, au deuxième étage, contre ré-
compense; 7297-1

TfAi i i fÀ une couverture pour che-
11 UUVC vai; ia réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertions chez M. Louis
Gaillard , rue Neuve, 12. 7357-3

Monsieur Claude-Louis-Auguste Be-
nay, Madame veuve Laure-Elise Weick
née Vuillemin et ses enfants , Monsieur
et Madame Léon Wespy-Vuillemin et
leurs enfants , ainsi que les familles Benay,
Weick , Wuillemin , Gérard , Châtelain ,
Savoie, Perrenoud , Quartier , Jacot, Besse
et Robert , font part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de Madame
Justine BENAY née Châtelain
leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, et parente ,
qui est entrée en repos hier soir , 19 dé-
cembre 1885, à 10 V* heures du soir , à l'âge
de 65 aus, 2 mois, après une très longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1885.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 82 Décembre
18H5, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle , 112, maison A. Castioni.

§J&~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7346 1

Madame Caroline-Henriette Tourte
née Wenger et ses enfants, ainsi que les
familles Tourte et Wenger, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père et parent

Monsieur François TOURTE
entrepreneur

que Dieu a retiré à Lui auj ourd'hui Sa-
medi , dans sa 55"" année , après une courte
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 19 Décembre 1885.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 32 courant , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de-
Ville , 43. 7348-1

Les membres de la Société Française
philanthropique et mutuelle sont priés
d'assister Mardi 23 courant , à une heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
François Tourte leur collègue. — Domi-
cile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville,
n' 48. 7347-1

Voici : Je t'ai purifié, je t'ai élu dans le
creuset de l'affliction.

Esaie, XL VIII, v. 10.
Monsieur Auguste Cruchaud , Mademoi-

selle Emma Cruchaud , Monsieur et Mada-
me Léon Cruchaud et leurs enfants , Ma-
demoiselle Aline Vuille, Monsieur et Ma-
dame Louis Porchet-Oruchaud , ont ladou
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leu r chère épouse ,
mère, belle-mère, grand'mère , sœur et
belle-sœur

Madame Elise Cruchand née Vuille
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
Samedi 19 courant, après une pénible ma-
ladie , dans sa 63"* année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le mardi es courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc , 18.
'M0F~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7338-1

Les membres du Club du Noyau sont
invités à assister, mardi 22 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Elise Cruchaud, mère de Mon-
sieur Léon Cruchaud , leur président.
7339-1 LB COMITé.

MM. les membres delà Société de Gym-
nastique d'hommes sont priés d'assis-
ter , mardi 22 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame
Elise Cruchand, mère de Monsieur Léon
Cruchaud , leur collègue.
7340 1 LE COMITé.
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ces | i S « g ?n ffs R*3-â "5

«> I S^s-S-safe-s ^o^ . s
•Q) ¦= .S |« g ._r - g g c g g  è
PH ggl§§lS§>|g«| i

eqj^<!Occ fQWoaîW S

Au Magasin 4. BOUR QUm HUGlEiMN
14, Rue de la Balance, 14

Très joli choix de Poupées et d'articles pour lit rennes , à
âO pour cent au-dessous des prix d'achat.

Toutes les marchandises composant le magasin seront , dès
ce jour , vendues avec rabais sur les prix de facture. 7360-4

THEATRE le la Qam-ie-Fmilb
Direction de H. Laclaindiere.

Me¥~ MERCREDI 33 Décembre
Bureaux , 7 h. ¦/* Rideau , 8'A h.

LE CANARD à 3 BECS
Opérette-bouffe eu 3 actes

Paroles de M. Jules Moiuaux. — Musique
de M. Emile Jonas.

SmV Pour les d taiis voir affiches et
programmes. 7367-3

CEH3Z

M me Von /Esch-Delachaiix
16, RUE DU PARC, 16

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

colat Suchard et quantité d'autres
ARTICLES POUR ÉTRENNES

Se recommande. 7211-2

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 26. 6726-1

Plus de pieds humides!
Enduit pour la Chaussure

DIPLÔMÉ A L'EXPOSITION DE ZURICH 1883

Cet enduit conserve les chaussures bien
souples et les rend imperméables.

On emploie cet enduit à froid.
Seul dépôt chez Mr Gottlieb Tusoher ,

cordonnier , rue de la Paix , 21. 7107-1

Pâtisserie James Robert
(Près le Cercle du Sapin )

Reçu pour Noël et Nouvel-an un joli
choix de CARTONNAGES , ainsi qu'un
grand assortiment de FONDANTS. 7215 1

Spécialité des Gâteaux dits Polonais.

COSTUMER Théâtre
La Société du Grtiili offre à louer aux

amateurs un grand assortiment de costu-
mes au complet. S'adresser à M. E. Man-
gold , coiffeur , rue de la Serre , 16. 7260-2

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

eoupé. — S'adresser rue de la Ronde , 28,
au a»« étage , à gauche. 7280-2

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs, depuis fr. 1»50 à fr. 10, se
vend en spécialité au magasin de M. Fl.
Wind , rue de la Demoiselle, 81, maison
Winkelried. 7336-14

A VPnHrp * un Pl'ix avantageux, un£\. V CI1U1 C beau cheval à balan-
çoire, bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7251-2

de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. rour-
voisicr, rue du Marché 1.

¦¦ Papier d'emballage ¦¦



Deutsche Kirche
Mittwoch den 23. Dezember

Abends 5 Va Uhr

WeiliaÉsteM M Besctaui
_u Gunsten armer Kinder

mit abwechselnden Vortrœgeu ( Orgcl,
violonceii und Gesangvortrsegen) der
Vereine Concordia und Frohsinn.

Um zahlreichen Besuch bittet.
7316-2 Das Komite.

Magasin de Ferblanterie et Lampisterie
de Samuel Ifliiiielt. Versoix 8

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , reçu un assortiment de
lampes de table et lampes à suspension, caisses à cendres, couleuses,
brandes vernies et batterie de cuisine au grand complet.

Je me recommande toujours à ma clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne ma profession.
7343-3 Samuel Munch.

Brasserie HAUERT
nue de la Serre, a*

Lundi 21 Décembre
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Eckhardt
de la Bavière. 7358-3

CAFÉ D'ESPAGNE
7 a, Rue du Premier Mars , 1 a

Vins de table à emporter à 60 et 70 et. le litre.
Spécialité de Vins lins et Liqueurs: Malaga, Madère, Xérès?

©porto, Marsala, Alieante, etc.
Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.

Fruits du Midi: Raisins de Malaga , Figues. Oranges, Noisettes, etc.
On livre par paniers de vins assortis, franco à domicile.

J. SASSEGOOA ém € ie , ,

Chapellerie & Parapluies
3, Balance, 31, lâf Î1II1 3, Balance, 3

Vient pYf'IlK ÎVPHI cOnl Pour ^
es 

^
es ĉ e ^°^ et Nouvel-An , un

de recevoir CAL1 liai i t  IIILIII choix considérable de chapeaux feu-
tre et soie, pour hommes , jeunes gens et enfants. Formes des plus
nouvelles et toujours à très bas prix.

Incomparable choix de:
TBI j» T"»0 *ll 11 i £fcC tissus nouveaux et soie, garantis à l'usage,mV mMtmx Cl* f f  M. \&_LC? c3 genres riches et ordinaires.

Parapluies satin croisé , dep. fr. 1 » 75.
Parapluies soie croisée, tontes nuances, iep. fr. 45°

Réparations et recouvrages de parapluies et ombrelles. 7345 3

C' FABRI Q UEh f SPIRAUX :
t BâlIIÏ Frères , à Blnmt. . 1
¦s Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clientèle , que
r> nous sommes, dès aujourd'hui , réinstallés dans de nouveaux locaux.
| Nos machines sont en place; nos ateliers sont montés, et notre per- "¦'
v, sonnel est au grand complet. En conséquence, toutes les comman-
I) des qui nous parviendront seront accueillies favorablement et rece-
ls vront une prompte et fidèle exécution. Nous prions donc tous nos

J> clients de nous transmettre leurs ordres comme précédemment et (

B* leur donnons l'assurance que tous nos efforts tendront à les sa- |3
f m  tisfaire au mieux. ( H. 5202 J .) 7302-2 fi

iœ B_EMIY frères, m

Fuie Lactée Aiili-Siiw
La meilleure nourriture pour les enfants, lorsque le la:t seul ne suffît plus.

Chez MM. Paul Monnier, Stlerlin * Perroebet, droguerie. (O. F. 9139) .Î310 1

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

Assortiment complet poui* cadeaux «le Moël
et MOMvel-All. 7283-2

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

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches, Mo-
dèles nouveaux. - Vente de montres égrenées, réveils, aristons, etc., etc.
«W »M Arnold WEBER JgSESi . f6™^2-

Atelier à louer
Four Si-Georges 1886 un be< atelier

pour serrurier ou mécanicien, situé au
centre du Locle.

S'adresser 200 BIS rue de la Cite , a«
Locle. 7279 2

-A. ve-BLCire
un fourneau de Paris pour foudre des
déchets, avec tous ses accessoires. — S'a-
dresser à M. J. Gribi , décorateur , à Sou-
villier. 7325-2

Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An :

Véritables Leckerlis de Bâle
(qualité supérieure)

Willisauer Ringli
(Produit suisse)

très bon TVrajBgJ-_Jb-t.Tr'
— le '/« kilo à fr. 1»40 —

chez Mme E. SohrœU-Sohaffiaer , rue du
Collège 5, au rez-de-chaussée. 7097-1

i MAISON )

E. R O C H E T T E
\ RAOUL PERROUD, gérant
(13, Flace Neuve, is\\

LIQUEUR : Ô18H-27- >

" Mousseline des Alpes „ il
\ depuis fr. 1»25 le flacon. v

«IJTHÉ POPPÉ §*
pectoral et rafrnichissanl

ANTISPASMODIQUE ET A.NTIGLA.IR,EI:X'
Fr. 1 la boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui"
envahissent la poitrine , guérir comme par '
enchantement la grippe et tant d'autres
affections dont l'origine engendre de graves-
maladies , suspendre promptement le^ ac-
cidents de l'asthme et de toutes espèces
d'irritation des Bronches , prévenir le dé-
labrement des voies digestives , dissoudre
les glaires , telles sont les propriétés essen-
tielles du THè POPPé. (H 15 X)

DéPôT GéNéRAL , pharmacie F. Poppé,.
à Genève , et dans les pharmacies et dro-
gueries ; à la Cbaux-de-Fonds : Pharma-
cies Bonjour, Bech, Gagnebin, Parel,
Monnier et Perret: — au Locle : Phar-
macie Theis. 5311-42

ORflNGES .y OLAILLES
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. Ï216-S

Brasserie U L R I C H , (ils
Lundi 21 Décembre 1885

dès 8 h. du soir 73191

CONCEHT
DONNÉ PAR

l'Orchestre la HARPE.

Pharmacie Boisot
Aloïs Chappuis, successeur.

7206-1
Les grosses Oranges

de l'île de Java sont arrivées.

CHARCUTERIE
57, rue de la Paix, 57

On trouve constamment de bonnes sau-
cisses au foie et à la viande et du lard ,
bien assaisonnés et fumés avec soin. Cha-
que Samedi soir , dès six heu res , des vian-
des cuites bien préparées. 7281-2

Bon saindoux.. — Se recommande.
Joséphine GRANN.

ARTHUR LEBET
57, Rue Léopold Robert, 57

GHAUX-DE-FONES
GRAND ASSORTIMENT de

MONTEES pour ÉTBESNES
Sp écialité Remontoirs

or et argent
PilB làlll 71339

REMONTOIRS Q\\ & ARGENT
='pO"u.r Messieurs. =

Toutes de ma fabrication et garanties.

Eglise catholique chrétienne.
Service des fêtes de Noël.

Jeudi : A 6 beures du soir , fête de
l'arbre. 7327 3

Jour de Noël : 9Va heures du mati n ,
messe solennelle, sermon et communion.

MORUE k STOCKFISCH
de la dernière pêche

au Magasin et restaurant Stauffer , Rue
de l'Hôtel-de-Ville 34 et 38. 7349 6

RI ce «iggigM ¦ .NT
Messieurs les propriétaires qui vou-

draient faire remplir leurs feuilles de re-
censement , peuvent s'adresser dès main-
tenant à M. Charles Tissot-Humbert , rue
du Premier Mars 12. — On est prié de ne
pas attendre au dernier moment. 7254-2

A vendre pour cause de départ
Une salle à manger , lits, tables , bou-

teilles vides , et différents articles de mé-
nage, ainsi que des burins fixes et machi-
ne à arrondir. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL . 7335-3

(s- Au magasin de
yOItlESTIBIiES
** E. SCHWEIZER es»

5. R U E  N E U V E. 5
Reçu.: 7326-2

Huîtres fraîches
(d'Ostende)

MAGASIN
SANDOZ-VISSAULA-BILld

10, Rue de la Promenade, 10
Buvards. ( Cendriers.
Albums. '-, Bougeoirs.
Nécessaires. S Boubonuières.
Porte monnaie. t Boîtes de couleurs.
Sacs pour Dames. I Boites d'école.
Portefeuilles. > Chocolat e" paquets.
Étuis à cigares. > Croquettes et Fou-
Calepins. < dants.
Porte-cartes. ) Chocolat aux Noi-
Ecritoires. ( settes.
Joli choix d'ARTIGLES très-variés

POUR CADEAUX. 7341-8


