
La Ghaux-de-Fonds
Société mutuelle fribourgeolse. —

Réunion du Comité , mardi 5, à 8 */, h- du soir ,
au Café de la Place.

Union Chorale. — Répétition , mardi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Conférence publique. — Mard i 5 , à
8 '/i h. du soir , à l 'Amp hithéâtre. «Le drame
de là conscience », par M. Ragonod, libraire,à
Neuchâtel.

Brasserie FCWCK. — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , mardi 5, dès
8 h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 5, à 9 h. du
soir , au Café Streiff.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Réunion du Comité , mardi
5, à 8 Vj »• du soir, au Café Pelletier.

Commission d'éducation. — Réunion ,
mercredi 6, à 1 h. après-midi , Demoiselle 41.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 6, à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
l' orchestre des fières Welker , mercredi 6, dès
8 h. du soir.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 6, à 8 V, h. du soir, au local.

lia Ruche (3me groupe d'épargne) . — Assem-
blée générale , mercredi 6, à 9 h. du soir , Bras-
serie Knutty,  1er étage.
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Consulat d'Autriche-Hongrie. — L'Aulri-
che-Hongrie a installé à Zurich un consul dt
carrière , M. L. Przebra m , ancien consul général
à Barcelone. Cette création est en connexion ave<
la récente ouverture de la li gne de l'Arlberg.

La Nouvelle Gazette de Zurich espère que U
nouveau consul s'emploiera à améliorer les rela-
tions commerciales entre l'Autriche-Hongrie et h
Suisse.

Témoignage de reconnaissance. — Les dé-
légués à la conférence internationale pour la pro-
tection de la propriété artistique et littéraire , qui
a siégé au mois de septembre à Berne, ont fail
don à M. le consei ller fédéral Droz d'un riche
album contenant leurs portraits photographi-
ques.

Protection des ouvriers de fabriques. —
Les délégués de la Société industrielle de l'Union
américaine siégeant à Washington ont volé une
résolution invitant  le Congrès des Etats-Unis à
demander au Conseil fédéral suisse de donner
suite à son projet de conférence internationale
pour la protection des ouvriers de fabriques et
ia réglementation du travail des femmes el des
înfants dans les usines.

Place fédérale au concours. — La place
l'un directeur du bureau fédéral de statistique
est mise au concours j usqu 'au 16 janvier. Le
traitement esl de 6000 fr.

Finances et patriotisme. — Le Landbote de
Winterlhour en annonçant que la compagnie du
Jura industriel commande ses machines à la fa-

brique suisse, motivant ses commandes par des
considérations de patriotisme , ajoute : « La com-
pagnie du Gothard , par contre , fait venir ses
machines de l'étranger , sous prétexte qu 'il y a
un léger avantage de prix. »

Patriotique compagnie ! Et nous avons payé de
beaux millions pour sauver l'entreprise du dé-
sastre , nous allons doter les abords du tunnel de
forts et de canons pour protéger cette chère voie
dont tous les rails pouraient ôtre sinon dorés ,
tout au moins argentés avec l'argent qu 'ils nous
ont coûté et nous coûteront encore !

Décidément c'est une bonne vache à lait , que
la Confédération !

M. Ruchonnet et le Conseil fédéral . — La
Zûrcher Post annonce que M. Ruchonnet désire
mener à bien divers projets de lois importantes
dont l'élaboration incombe à son Département ,
puis se retirer dans son canton. Le parti radica l
vaudois le solliciterait de rentrer à Lausanne
pour reprendre la direction des affaires et M. Ru-
chonnet serait tout dispos à souscrire à ce dé-
sir.

Chronique Suisse.

France. — Une grande manifestation orga-
nisée par le comité artésien dH la Ligue des Pa-
triotes a eu lieu pour l'anniversaire de la bataille
de Bapaume , dimanche 3 janvier.

— Le chiffre des condamnés à mort , pour l'an-
née écoulée , est de 73 ; soit 23 pour le premier
trimestre ; 27 pour le deuxième ; 12 pour le troi-
sième ; el 11 pour le quatrième.

Les conseils de guerre ont prononcé , pendant
la même période, 19 condamnations capitales,
ainsi répanies : 5 pour le premier trimestre ; 7
pour le deuxième ; 6 pour le troisième, el 1 pour
le quatrième.

Le nombre des exécutions capitales, pour 1885,
a été de 12.

Allemagne. — Nous avons parlé de la re-
gretlable affaire du duel de Constance. Le lieute
nanl Sachs , qui a tué son collè gue Hellwi g, a è\t
transféré aux prisons de Fribourg. Il paraît qu 'r
a manqué à sa parole, car il avait promis à un
officier supérieur de renoncer à toute relation
avec la femme de son collègue. La veuve du
lieutenant Hellwi g est actuellement à Genève ,
chez ses parents ; elle est Neuchâteloise. Son en-
fant a été confié à un frère de la viclime.

— L'empereur d'Allemagne a célébré diman-
che, à Berlin , le vingt-cinquième anniversaire
de son avènement au trône .

Ce jubilé était magnifique ; il a été salué par
101 coups de canon ; des services reli gieux ont eu
lieu dans toutes les églises.

La ville était brillamment pavoisée.
Le cortège du corps diplomatique et des am-

bassadeurs extraordinaires des souverains se
rendant à la cour a été très brillant.

L'empereur el l'impératrice ont élé salués
d'acclamations sans fin par la foule.

Au grand dîner de la famille impériale assis-
sent les délégations étrangères.

Espagne. — On mande de Madrid que le
1er janvier 1886 la dette flotianto de l'Etat s'éle-
vait à 40 ,750,568 francs.

Algérie. — Une dépêche d'Alger, 4 janvier,

dit qu 'il est tombé en Al gérie , et spécialement
dans les environs de Bône, une telle quantité de
neige que les communications sont interrompues
sur plusieurs poinis du territoire.

Nouvelles étrangères .

Un franc - fileur

On se rappelle la disparition d' un garçon de
recette nommé Biolley, âgé de vingt-cinq ans ,
d'orig ine suisse , qui s'était enfui , le 30 septem-
bre, en dérobant 116 ,000 fr. au préjudice de la
Banque ottomane, à Paris. Après de longues re-
çues, l'auteur de ce vol a pu être arrêté le 31 dé-
cembre , dans une brasserie de femmes, rue de
Turbi go. Au moment de son arrestation , Biolley
n'avait plus sur lui que 3000 fr. Il a raconté au
commissaire qu'à la suite du vol , il était parti pour
Londres , où un pick-pocket habile avait trouvé
moyen de lui voler à son tour un portefeuille
contenant 80,000 fr. Biolley a été écroué.
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Le centenaire de Christophe Colomb

En Corse, les préparatifs des fêtes du qua-
trième centenaire de Christophe Colomb , qui se-
ront célébrées à Calvi , sont poussés activement.

Les derniers travaux de l'abbé Casanova éta-
blissent d' une manière certaine que le grand na-
vi gateur est né à Calvi.

Les Eiats-Unis se proposeni de partic i per d' une
manière loute particulière à cette solennité.

On assure que, par décret spécial , le prési-
dent de la République américaine déclarera les
Corses citoyens des Etats-Unis.

Voici , d'après le bureau Veritas , le relevé des
marines marchandes , bâtimenis à voile et bâti-
ments à vapeur pour l'année 1885 :

Le nombre des navires à voile est de 43 ,692,
jaugeant 12,867,375 tonnes ; celui des navires à
vapeur de 8,394 , jaugeant 6,719 ,«M tonnes , ce
qui donne un tolal de 52,086 navires , jaugeant
50,586,476 lonnes.

C'est l'Angleterre qui tient la lête , avec une
telle avance qu 'elle possède près des deux tiers
du tonnage à vapeur. Elle a , en effet , 4,852 na-
vires à vapeur , jaugeant 4,159,003 tonnes ; d'au-
tre part, son pavillon flotte sur 14,939 navires à
voile , jaugeant 4,714 ,746 tonnes.

La France , grâce à ses services postaux sub-
ventionnés , t ient  le second rang comme tonnage
à vapeur , avec 505 steamers jaugeant 498,646
lonnes , tonnage neuf fois plus petit que celui du
Royaume-Uni. Le pavillon français couvre en ou-
tre 2,173 voiliers avec 398,561 lonnes.

L'Allemagne a 509 vapeurs jaugeant 410 ,064
tonnes, et 2,424 voiliers jaugeant 863,611 lonnes.

Par ordre d'importance pour la marine à va-
peur , les puissances marilimes se classent dans
l'ord re suivant :

Angleterre , France , Allema gne , Etats-Unis ,
Espagne, Hollande , Italie , Russie , Norvège , celte
dernière puissance avec 103,792 tonnes.

Pour marine à voile , le classement est ainsi
que suit :

Angleterre, Etats-Unis, Norvège, Allemagne,

Statistique de la Navigation.



BERNE. — Le compte de la caisse des invalides
du corps de la gendarmerie pour l'exercice 1885
accuse une fortune nette de fr. 176,391 et une
augmentation de fortune de fr. 4471 .

— Un marchand de vins , M. S. Rœthlisberger ,
chef d' une grande maison établie à Berne et à
Nyon , a été récemment condamné par le juge de
police de Berne à une amende de 150 fr. et aux
frais d'enquête pour falsification de vin et la
Chambre de police , auprès de laquelle Rœthlis-
berger avait recouru , a confirmé cette sentence
le 24 décembre dernier.

— Depuis le matin du 30 décembre , le drapeau
blanc flotte sur les prisons de Wimmis. Heureux
pronostic pour 1886 I

ZURICH. — La cour suprême a condamné Ri-
chard Fischer , typographe , de Kaufbeuren , pour
un article naru dans le Socialdemocrat , et dirigé
contre Bruno Sparig, de Leipzi g (qualifié d'agita-
teur national-libéral et de lueur de socialistes), à
80 francs d'amende , aux frais et à une indemnité
civile en faveur du p laignant ; elle a déclaré l'ar-
ticle injurieux et calomnieux , tandis que le tri-
bunal civil n'avait admis que le chef d'injures.

ZOUG. — Un correspondant du Luzerner Tag-
blalt avait insinué que M. Moos-Siegwart , ancien
conseiller national , n'avait plus droit à la consi-
dération de ses concitoyens. Mis en demeure par
M. Moos , le correspondant répond ce qui suit :
«11 est un fait certain que c'est M. Moos-Siegwart ,
ancien conseiller national , qui esl poursuivi au
pénal pour d'importants détournements. » Le
Conseil d'Etat a même nommé nn procureur gé-
néral extraordinaire et M. Moos doit nécessaire-
ment paraître devant le tribunal correctionnel.

BALE-VILLE. — On compte actuellement à
Bâle environ un millier d'ouvriers sans travail.
Le gouvernement a pris des mesures pour parer
à la situation en organisant des sortes de chan-
tiers nationaux.

VAUD. — Un vol qui dénote à la fois une par-
faite connaissance des lieux et beaucoup d'habi-
leté a été commis samedi soir au bâtiment qu 'oc-
cupa le Tribunal fédéral , Derrière-Bourg, à Lau-
sanne. Une somme de 4400 francs a été soustraite
de la caisse du Tribunal , située dans le cabinet
du greffier, M. de Weiss. Cette caisse a été forcée,
mais les voleurs , probablement troublés dans
leur opération , y ont laissé une somme de 5000
francs renfermée dans une cassette. On n 'a pas
encore trouvé la trace des voleurs.

Le même soir , des voleurs — peut-être les
mêmes — s'introduisaient dans une maison de

la rue Beau-Séjour et y dérobaient cinquante
francs.

Dimanche soir , enfin , dans un autre quartier
de la dite ville , un vol de cinq cents francs a été
commis.

GENÈVE. — Le canton a actuellement 99,000
habitants , dont 41 ,600 Genevois , 21 ,300 Suisses
d'autres cantons et 36,500 étrangers.

Nouvelles des Gantons.

LES D E U X  A M O U R S

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 92

DE THERESE
PAR

— J U L E S  M A R Y  —

— Accuser Jean-Marc d'assassinat , quelle bêtise I Cer-
tes , nous avions à nous plaindre de ce Nativelle , et le
diable aurait son âme, que je ne ferais pas dire une
messe pour la tirer de ses griffes , mais de là à le tuer ,
il y a loin !

Trécourt s'interposait :
— Je puis me porter garant de la probité de ces jeunes

gens, dit-il. Je les connais de longue date , j 'ai apprécié
mieux que personne la grandeur de leur caractère. L'as-sassinat qu'on leur reproche est une lâcheté, et ils sont
incapables d'une lâcheté.

Le juge redevint froid.
— Je suis vraiment fâché de voir votre nom mêlé à

tout ceci , mon cher Trécourt. dit-il; malheureusement
votre affirmation ne me suffit pas. Je ferai mon de-
voir.

— Mais , fit Samson , qui commençait à se sentir en-vahi par la colère , et s'adressant à Jean-Marc , — mais
tu n'as donc rien trouvé pour te justifi er ? As-tu cher-
ché seulement ? Une pareille accusation doit tomber
d'elle-même.

— Je le croyais comme toi , il n'y a qu'un instant , ditdoucement le jeune homme; à présent , je crois, au con-traire , qu'il me sera très difficile de prouver que je ne
suis pas un assassin.

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

— Oh ! ne crains rien. Je saurai , moi , découvrir la
vérité. Je n'aurai pas une minute de repos avant qu'elle
soit connue.

— Mon pauvre Samson , je tremble que tes efforts ne
soient inutiles.

— Te voilà découragé , dès la première heure. Relève
la tête, morbleu , oblige donc ceux qui t'accusent à te
regarder dans les yeux et ils verront , ceux-là , si tu as le
regard d'un assassin.

— Cet homme est innocent , de Vaudre , fit Trécourt.
Dans votre longue carrière vous vous êtes rencontré
bien des fois face à face avec de grands coupables. Est-
ce que, vraiment , Jean-Marc vous paraî t tel ?

Il avait parlé bas , de façon à n'être entendu que par
le juge.

Celui-ci hocha la tête.
— J'ai rencontré bien des ruses et des énergies, que

rien ne faisait plier , et des crimes si savamment et de-
puis si longtemps combinés que leurs auteurs , sûrs de
l'impunité , ressemblaient , à s'y méprendre, à des inno-
cents.

M. Pitonnois , le greffier , interrompit tout à coup cet
entretien en tendant à M. de Vaudre un revolver qu'il
venait de trouver sous des papiers , au fond d'un ti-
roir.

M. de Vaudre tressaillit et murmura , à voix basse:
— Trécourt , écoutez-moi. Vous allez peut-être, par

vous-même, juger que je n'agis pas en tout ceci à la
légère, et que si je suis la victime de coïncidences étran-
ges, au moins c'est que le hasard y met du sien.

Il mania le revolver et le lit jouer , tournant le tam-
bour.

— Depuis quand cette arme est-elle en votre posses-
sion ? demanda-t-il à Jean-Marc .

— C'est un revolver de munition qui m'a été donné
alors que je faisais partie d' une compagnie franche , pen-
dant la guerre.

— J'ai le pareil dans ma chambre , dit Samson.
— Il y a longtemps que vous ne vous en êtes pas

servi ?
Jean-Marc chercha dans sa mémoire. Après quelques

instants :
— Mon Dieu I dit-il , je crois pouvoir affirmer que je

ne m'en suis pas servi depuis la guerre. Je l'ai chargé
de ses six cartouches, les dernières que je possédasse,
et je l'ai relégué dans un coin.

— Réfléchissez bien à ce que vous allez me dire. Selon
vous , ce revolver a sa charge complète et depuis long-
temps vous ne vous en êtes pas servi ?

— Il est inutile pour moi de réfléchir. Je suis sûr ds
ce que j' ai dit.

— Eh bien , je vais vous convaincre que vous mentez.
On s'est servi du revolver depuis très peu de temps , par
l'humidité , car il y a sur le canon et la crosse des taches
d'une rouille toute nouvelle qu'il est facile de reconnaî -
tre.

— C'est impossible , s'écria Jean-Marc avec impa-
tience.

— Cela est. Des experts en j ugeront. Ce n'est pas tout.
La charge n'est pas complète ainsi que vous l' affirmez.
Une cartouche a été tirée, et le canon , même, n'a pas
été nettoyé.

— Impossible , encore une fois , dit Jean-Marc , ef-
faré.

— Jusqu'ici, cela ne prouve rien , pour ou contre
vous , monsieur, dit le juge , si ce n'est toutefois que
pour ce fait que vous êtes en contradiction avec vous-
même. Cela n'acquerrera d' importance qu'après que
nous connaîtrons le rapport du docteur Flérimont , le-
quel, à cette heure , doit avoir terminé son autopsie.

Et se tournant vers Trécourt , le juge ajouta :
— Restez , mon ami , je tiens à ce que vous assistiez à

la fin de cet interrogatoire.
Un quart d'heure après , Flérimont , auquel le juge

avait donné rendez-vous au château arriva.
Aux premières questions du juge , il prit la parole :
— De l'examen auquel je me suis livré , résulte pour

moi la conviction que Nativelle a été tué d'assez loin ,
car s'il avait été tué à bout portant , la plaie eût été en-
tourée de la brûlure noire produite par la poudre . Pré-
oiser la distance m'est impossible. L'heure , on la con-
naît. Quant à l'arme, c'est un pistolet à peu près du ca-
libre de celui que M. de Vaudre tient en ce moment
dans sa main.

(À l U i V i l f

Chronique du Jura Bernois.

Miécourt. — (Correspondance.) — Un crime
épouvantable vient de jeter la consternation dans
notre paisible village et la désolation dans une
honnête famille d'ouvriers. Voici les renseigne-
ments que j'ai pu obtenir jusqu 'à présent :

Samedi dernier , 2 courant , vers 1 heure après
midi , le sieur Choulat , sabotier à Miécourt , en-
voyait son fils, jeune garçon âgé d'environ 13
ans , faire diverses empiètes à Porrentruy et no-
tamment encaisser une somme de fr. 100 chez
un négociant de cette localité. Le jeune Choulat
arriva sans encombre à Porrentrny, fit les com-
missions dont il était chargé, encaissa la somme
en question , et vers 4 heures il reprenait le che-
min de Miécourt. Depuis ce moment-là il a dis-
paru. Ses parents , inquiets de la longue absence
de leur enfant , commencèrent des recherches
dans la soirée déjà et les continuèrent le lende-
main dimanche, avec l'aide de leurs voisins. Au-
jourd 'hui les recherches ont recommencé , mais
longtemps sans amener aucun résuliat. Ce n'est
que vers 2 heures de l'après-midi qu 'un homme
d'Aile , cherchant du bois mort , a découvert , à
environ 1500 mètres du village d Aile et a 100 m.
de la grande route de Porrentruy à Aile , à l'en-
droit dit sur la Pâture et au milieu des champs ,
gisant dans un sillon , le corps inanimé du jenne
Choulat. Il paraît que le pauvre enfant , entraîné
sous un prétexte quelconque , par un individu
dans la petite forêt qui longe la route de Porren-
truy à Aile , a soutenu une lutte terrible contre
son assassin. En effe t , l'on remarque sur son ca-
davre plusieurs blessures graves portées avec un
instrument tranchant , notamment à la tète (sous
l'œil), au cou et aux mains. L'assassinat a dû
avoir lieu dans la forêt même et le jeune Choulat
n'a dû être transporté qu 'après sa mort dans le
sillon où il a été découvert , puisque l'on a re-
trouvé quelques pièces de monnaie , plusieurs pa-
quets de ci gares et un sabot dans la forêt même.

La justice fait d'activés recherches , mais sans
rien découvrir juqu 'à présent , au moment où je
vous écris. Espérons que ses efforts seront bien-
tôt couronnés de succès et que le lâche qui a pu
assassiner un jeune enfant de 13 ans ponr le voler
n 'échappera pas longtemps au jusie châtiment
que lui a mérité son exécrable forfait.

Frontière française
Morteau . — Un nommé Lapprend , François ,

était à boire dans une auberge de Morteau , quand
un jeune homme inconnu vint s'asseoir auprès
de lui. Lapprend , un peu pris de boisson , lui of-
frit un verre de vin.

Pendant cette conversation , l'inconnu apprit à
Lapprend qu 'il était étudiant en pharmacie et
privé de toutes ressources ; il ne lui restait plus
que 0 fr. 70 avec lesquels il comptait coucher
dans l'auberge. Lapprend , par charité , lui offrit
l'hospitalité . Mal lui en prit , car , le lendemain
malin , l'inconnu s'était envolé en emportant
deux montres en argent , un porte-monnaie con-
tenant 4 francs et divers objets d'habillement , le
tout estimé environ 240 francs.

La gendarmerie , prévenue , a commencé des
recherches. (Petit Comtois.)

„* Béroche. — On signale la présence d' une
famille de sangliers sur la frontière vaudoise ,
entre Vernéaz et Mutruz. Les chasseurs de Con-
cise ont demandé une autorisation spéciale. En
1872, dans les mêmes parages , un chasseur de
Mutruz , nommé Guyaz , avait déjà abattu un so-
litaire qui pesait 100 kilos.

*t Boudry . — Dans sa dernière assemblée , le
Conseil généra l de la munici palité de Boudry a
adopté , après quelques petites modifications , le
budget pour 1886. Les receltes s'élèvent à 28,134
francs 35 c. et les dépenses à 28,765 fr. L'impôt
est fixé à 2 fr. 21 % sur la fortune et à 1 fr. 43 %
sur les ressources.

Le Conseil municipal est autorisé à faire sans
retard , auprès de l'Etat , les démarches nécessai-
res pour que la municipalité puisse percevoir sur
les successions collatérales le droit prévu par
l'article 6 de la loi du 20 oclobre 1885.

4% Cortaillod. — Le Conseil général de la mu-
nicipalité de Cortaillod , réuni le 30 décembre , a
discuté son budget pour 1886.

Les recettes s'élèvent à 21,899 fr. 55 ; dans ce
chiffre l'excédant de recettes de la commune
figure pour 11 ,054 fr. 55. Les dépenses ont été
arrêtées à 21 ,688 fr., ce qui donne un excédant
probable de recettes de 211 fr. 55.

Le Conseil , usant de la faculté que réserve aux
municipalités la loi sur les impositions munici-
pales , a admis la perception du droit prévu sur
les successions collatérales et les donations entre
vifs et pour cause de mort.

Il a ratifié également la proposition d'acquisi-
tion de la grève du lac, du Petit-Cortaillod à la
Tuilerie de Bevaix , pour le prix de 8,000 fr.

„\ Banques d'émission. — La situation hebdo-

Ghronique neuchâteloise .

Italie , France , Russie, Espagne , Suède, Hol-
lande , etc .



madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
26 décembre , la suivante :

Banqu e cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000, circulation fr. 2,948,700.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,179,480"»—; partie disponible
fr. 148,845. — Billets d'autres banques suisses
fr. 376,050; autres valeurs en caisse 40 ,850 fr.
87 c. Total fr. 3,775,225»87.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000 , circulation fr. 4 ,749 ,600.
Couvenure légale des billets fr. 1 ,899,840; par-
tie disponible fr. 174 ,637»32. — Billets d'autres
banques suisses fr. 1,020,650. Autres valeurs en
caisse fr. 680 ,645*96. Total fr. 3,775,773»28.

Foires et marchés au bétail qui auront lieu en
janvier dans le canton de Neuchâtel , Jura ber-
nois, frontière vaudoise et française .

Le 7, Le Russey . — Neuchâtel.
Le 11 , Besançon , Dalle (Haut-Rhin).
Le 14 , Bienne. — Ponlarli er.
Le 19, Delémont. — Ornans (Doubs).
Le 21 , Maîche (Doubs).
Le 25, Montbéliard.
Le 26, Morteau.

Bibliographie.
Bibliot hèque populaire de la Suisse

romande. — Sommaire du numéro de dé-
cembre :

La servitude du notaire , nouvelle par M. Mor-
hardt. — Quelques idées sur le pessimisme et
l'école décadente , par P. César. — J. -J. Cart , un
unitaire vaudois , 1747-1813 (fi n) , par J. Cart. —
Mételin , Constantinop le el le Bosphore (fin), par
Harald Constantin. — Souvenirs militaires (fin),
par Verniculus. — Poésies : 1. Où sont-ils ? par
L. Vermeil. — 2. Ici-bas , par M. Cassabois. —
3. Sonnet , par L. Vermeil. — Causerie , par L.
Duchosal. — Comptes-rendus , par B. F. — Som-
maire.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du ^jan-

vier.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(8OT8AO CSKTRAL H*TÏ10R01.0<}I<>U2. OS Ff.AHCH '

au 5 janvier.
La température reste très basse en Finlande , douce

sur l'ouest et le sud du continent. Le thermomètr e
marquait ce matin — 29* à Uléaborg , — 10° à Moscou ,
0° à Berne -f- 7° à Paris , Biarritz , 9» à Nice , 14° à Alger
et à Malte.

En France , le régime des vents d'ouest va continuer
avec température douce et temps pluvieux.

Genève, 5 janvier. — On assure qu 'une confé -
rence serait réunie aujourd'hui à Zurich pour
s'occuper du projet d'Exposition internationale à
Genève en 1887. Plusieurs personnes de celte
ville s'y sont rendues et devaient s'y rencontrer ,
entre autres , avec quel ques membres du comité
central de l'Exposition nationale de Zurich.

Paris , 4 janvier. — Après une nouvelle entre-
vue avec M. Grévy, M. de Freycinet a accepté la
mission de former le cabinet.

Paris , 4 janvier. — Le programme du nou-
veau cabinet comprendrait trois points princi -
paux : Réforme du budget ; réforme administra-
tive ; organisation d' un protectora t de l 'Annam
et du Tonkin réduit aux plus strictes nécessités.
Un message présidentiel l' exposera it nettement.

— Les journaux de Shanghaï , du 1er décem-
bre, annoncent qu 'il y a eu des désordres à Pé-
kin. Plusieurs étrangers occupant des situations
importantes ont été maltrait és par des soldats.
Les déiails manquent.

— Une dépêche de Tamatave du 20 décembre ,
adressée aux journaux anglais , confirme l'accord
de la France et des Hovas.

— Une correspondance du Temps de Hanoï , en
date du 21 novembre , donne des détails sur la

répression de la piraterie au Tonkin et dans
l'Annam. De nombreux rebelles , parmi lesquels
un des principaux chefs des Pavillons-Noirs , ont
été arrêtés et décap ités. La correspondance si-
gnale des représailles exercées par les catholi-
ques de l'Annam pour se venger des récents
massacres , mais l'état-major a donné des ordres
sévères d'empêcher ces représailles qui auraient
pour effet d'ajourner indéfiniment la pacification
du pays.

Paris, 5 janvier. — On assure que la moitié
des ministres actuels restera dans le nouveau
cabinet. On croit que M. de Freycinet pourra le
compléter aujourd'hui et que YOff tciel ea publiera
la liste mercredi.

Dernier Courrier,

du Canton de Neuehatel
Jeudi 31 décembre 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Ramseyer , Georges-Auguste , fabricant d'horlogerie ,
domicilié aux Ponts , qui avait obtenu de ses créanciers
un concordat homologué le 1" décembre 1882, ensuite
d'un premier jugement déclaratif de faillite du 10 juin
1882. inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal du Locle jusqu 'au l,r février.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Spillmann , Arnold , maître boulanger ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au mardi 2 février .

Citations ediotales.
Le nommé Mollete . Jean , tourbier , domicilié rière la

Maison-Rouge, près d'Epagnier , prévenu de vol , a été
condamné par défaut , par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel , à un mois d' emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. 79»30.

Avis de commerce.
Les sieurs Girardet , Louis-Auguste , et Aellen , Louis-

Albert , domiciliés , le premier au Locle et le second à la
Chaux-du-Milieu , ont constitué à la Chaux-du-Milieu
une société en nom collectif , sous la raison sociale
«Aellen et Girardet », qui a commencé le 1" janvier 1886.
Genre de commerce : fabrica tion d'horlogerie. Bureaux
à la Chaux-du-Milieu.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé

une séparation de biens entre dame Lydie-Caroline née
Mercerat et son mari le sieur Bourquin , Alfred , monteur
de boîtes , tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 28 décembre , au greffe

de paix du Locle , de l'acte de décès de Favre , Eugène ,
décédé le 16 octobre 1885 à Jersey-City, Etat de New-
Jersey, Etats-Unis d'Amérique. Ce dépôt est effectué en
vue de l' acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

r\ Commission d'éducation. — La Commis-
sion d'éducation se réunira le mercredi , 6 jan-
vier 1886, à 1 h. du soir , rue de la Demoiselle
41. Ordre du jour : Enlerrement de M. Evard ,
instituteur.
.*, Malveillance . — Le Réveil raconte le fait

suivant :
« Vendredi soir , à 9 V» heures , on a tiré un

coup de fusil dans les fenêtres de M. Alfred
Clerc , rue de Bel-Air , 9. La balle s'est logée dans
le plafond d' une chambre habitée. »

,*, Echo de la Sa int-Sylv estre. — La Société
des « Amis des Pauvres > a reçu avec une vive
reconnaissance , des mains de M. le Président de
la Fanfare Montagnarde , la somme de fr. 115>— ,
résultat de la collecte que la Fanfare a fait faire
pendant l'exécution de ses morceaux le soir de
Sylvestre. Ce produit a pu être versé intégrale-
ment , un généreux ami de la Fanfare ayanl pris
à sa charge les frais de es concert.

(Communiqué.)
,*, Bœuf furieux . — Cette après-midi , à 1 h.,

un bœuf qu 'on s'apprêtait à conduire — en com-
pagnie de deux autres — depuis la rue de l'Hô-
pital aux Abattoirs , s'est échappé. Au moment
où son propriétaire détachait l 'animal , celui-ci
le renversa et s'enfuit du côté de la rue du Parc.
Après avoir , en une course furieuse , traversé plu-
sieurs rues, il se dirigea du côté des Eplatures ,
puis revint en ville qu 'il parcouru t en divers
sens ; il partit ensuite du côté de l'usine à gaz ,
entra dans la cour de l'entrepôt de M. Jean Guil-
let , où plusieurs personnes armées de fusils réus-
sirent à l'abattre , après (quel ques coups de feu ;
c'est une balle reçue au front qui étendit sans vie
l'animal , rendu de plus en plus furieux par les
cris de la foule qui le poursuivait.

Fort heureusement , on ne nous signale aucun
accident occasionné par cet anima l , — qui ap-
partenait à M. W. boucher , — dont l'excursion
dans les rues a duré de 1 heure à 4 heures en-viron.

Chronique locale.

Exportation à'horloger ie aux Etats-Unis d'Amérique :
1885 1881 1883

Janvier Fr. 165,59j »74 Fr. 577 ,6i0»55 Fr. 528, 19l»]5
Février » 233,2;<2»28 » 605,829»32 » 706 516»65Mars » 198,470»70 » 491,272*07 » 855,639»85Avril  » 217,118»33 » 455,69 1 »91 » 631,687*74Mai » 183,179*95 » 348,070*03 » 609 ,033*68Juin » 172,205*28 » 359,080*13 » 720 ,«92»—Juillet » 184 ,354*96 » 514,756*84 » 628 713*06Août » 210,097*91 » 511 ,379*86 » 933,681*88Septemb'" » 289,676*97 » 437,857»42 » 843.855*15Octobre » 486,106*83 » 587,673*94 » 1,053,527*85Novemb. » 369.0-3»25 » 503,567*85 * 1,101,048*96Décemb. » 274.979*84 » 226 .790*96 » 595.245*97

Fr.3,0l4 ,066»04 Fr.5,619 ,620*88 Fr.9 ,208,023»94

Agence consulaire des Etats-Unis
à la Ghaux-de-Fonds.

L'éclairage électri que à l'Opéra de P aris. —Les abonnés du Grand-Opéra à Paris sont satis-faits et les électricien s aussi. La lumière électri-

que vient , en effet de remplacer décidément le
gaz à l'Académie nationale de Musique dans tou-
tes les parties accessibles au public.

En 1883, on avait déjà placé environ 300 lam-
pes Edison pour l'éclairage de la rampe et des gi-
randoles de la salle. Il y a un mois , la lumière
électrique a pour la première fois illuminé bril-
lamment le grand foyer et permis d'admirer dans
tous leurs détails les peintures de Beaudry dé-
barrassées du voile noir qu 'avait déposé sur elles
la fumée du gaz. Aujourd'hui tout l'édifice est
éclairé éleclriquement : façade péristyle , façade
logg ia , grand foyer , avant-foyer , grand escalier ,
salle , lustre , etc.

C'est dans les sous sols gigantesques du monu-
ment qu 'ont élé placées les chaudières , les mo-
teurs et les machines électriques nécessaires pour
allumer les 2700 à 3000 lampes Edison du ser-
vice actuel. Il y a trois moteurs , de la force to-
tale de 300 chevaux.

L'effe t esl bon el les résultats font honneur à
l'habileté des ingénieurs da la Société Edison.
Après ce succès, on ne peut que souhaiter que les
directeurs de l'Opéra aient beaucoup d'imitateurs
dans l'intérêt du public , dans l'intérêt de nos
yeux surtout , car , de l'op inion d'oculistes et ph y-
siciens autorisés , la lumière électrique par in-
candescence est la meilleure pour la vue.

Faits divers.

Mercredi 6 déc: Lev. du sol. 7 h. 55; eouch. 4 h. 18.
Nouvelle lune le 5, prem. quartier le 13.
1523. — L'avoyer Wengi empêche les catholiques de

canonner les réformés de Soleure.

Ephémérides, 1886

COURS DES CHANGES , le 5 Janvier 1885.

TAUX Court» fahéino*. î » 3 mois
d« 

i'flfaomp. dimand* offra damuid* ofira

France 3 100.05 100.25 100.10 —
Belgique 31/* 99.85 99.90
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 2*/* 209.— — 209. —
Tienne 4 200.50 — 200 .50 —
Italie, 5 99 .65 99.75
Londres 4 25.23 25.27
Londres chèque 4 25.24 —
Espagne 5 4.83 — 4.83
Barcelone 5 4.83 — 4.83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2 .40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Alleman d p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24.75 24.85
BBque Anglais.. 25.15
Autri chiens ... p r 100 200.—
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.12 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Le sirop ie raifort Berner JiïïïïJîSsïïi
toux, l'état mnqueux de la poitrine et du poumon,
l'enrouement, les commencements de la phtnisie
et l'anémie. Diplômé i» l'Exposition national»
suisse a Zurich comme £V" excellent. *9Q Re-
commandé par les médecins. ( H d799 Y) 7527-3



Brasserie HAUERT
Une d« la «Sîerro, 1*

Mercredi 6 Janvier 1886
dès 8 heures du soir

DONNÉ PAR 54-2

l'orchestre des Frères Welker.

A la BOTTE Ronge
39, Rue Léopold Robert , 39

GHA- TJX: -X3 IE2 - IT- o> TST 3Z» S

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

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

Chaussures à prix réduits pour catéchumènes. |
Il reste encore un stock de bottes à liquider.
Caoutchoucs, sabots, cafi gnons lisières, etc. ¦ 7095 1

JPrix hors concurrence.
Semelles, graisse, vernis , etc. — On se charge toujours des réparations.
W C'est Rue Léopold Robert, 39 "9fg

¦¦BHHHHHBHDaHflHHHiHBai

THEATRE le la tai-ie-Ms
Direction de M. Laclaindière.

Dernier mois de la saison théâtrale

JEUDI 7 Jaivier 1886
Bureaux , 7 h. »/ t Rideau , 8V« h.

Dernière Représentation de

LA DAME
AUX. CAMÉLIAS

pièce en cinq actes, mêlée de chant
par M. Alexandre DUMAS fils , de

l'Académie française.

1™ représentation de

LA NUIT BLANCHE
Opérette en un acte de M. E. Plouvier.

Musique d'Offenbacb.

Le piano sera tenu par M. L. PEOVESI

WÊT Pour les détails voir affiches et
programmés. 55-2

Appartements à louer.
S'adresser en l'Etude H. LEHMANN , avo-

cat et notaire , rue Léop. Robert 24. 53-12

COMMISSION DD COMMERCE
Cours gratuit de comptabilité et d'arith-

métique commerciale donné au Collège
primaire , les Lundi , Mercredi , Jeudi et
Vendredi , à 8 '/» heures du soir , par M.
Alfred Renaud , maître de Tenue de livres
à l'Ecole industrielle.

Le cours sera divisé en deux parties :
1" cours : partie simple , les Lundi et

Jeudi.
2"» cours : parti e double , les Mercredi

et Vendredi.
Toutes les personnes disposées à suivre

ces leçons sont priées de se faire inscrire
au plus vite , chez M. Renaud , Fleurs 10.

Le matériel nécessaire sera fourni con
tre fr. Ô par cours , versés en souscrivant.

La première séance aura lieu le Lundi
18 janvier 1*86. 7562 4

Pension.
Madame JACOT, Place Neuve 6, de-

mande des pensionnaire s solvables.
Bonne table, prix fr. 1»60 par jour. 6-7

PHARMACIE PAREL
Spécifiques contre les

À E N G E L U R E S  I
Y Crevasses, gerçures V
f Cîors st,-vL jpleci.. 1

Maux de dents .

Chaux-de-Fonds 6369 4

INFIRMIER
Un bon garde-malade ayant plusieurs

années d'expérience et se trouvant dispo
nible désire trouver de l'occupation. Ré-
férences à disposition. — S'adresser chez
Madame Perrenoud-Courvoisier , rue de la
Serre , n" 61, Chaux-de Fonds. 7559-1

C

Au magasin, de
OMESTIBIJES
sa E. SCHWEIZER s

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu: 20-1

SAUCISSON aux foies d'oies,
de Strasbourg.

Huîtres fraîches

Pharmacie bourquin
RUE LÉ0P01D ROBERT 39

"—•"——"™—- — - 
5823-20*

Célèbre spécifique Griin m
contre les maux de dents, 24 ans de suc
ces, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Beck, pharmacien , à la Chaux-de
Fonds. 1637-5

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.~ 
MODES

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

garnis et non garnis.
Se recommande. 6889-2

BlâflClllSSâffe. commande pour du
2 linge à laver ; elle le

coule aux cendres et y met tous ses soins.
S'adresser chez Mme Hiiring, rue des

Arts 39. 51 à

Maflame Jeamonoi , KftEKs
dès les premiers jours de janvier. —Se re-
commande. — S'adresser chez Mm" Wur-
flein-Sandoz, rue de la Serre, N° 2. 7558-1

ffimmiç ^n J eune honvme parlant
vUIllllJloi français et allemand , au
courant de tous les travaux de bureau et
connaissant l'horlogerie , ayant travaillé
longtemps dans une des princi pales mai :
sons de notre ville, demande un emploi au
plus vite Bonnes références.

S'adresser à M. Charles Lauener fils , rue
du Progrès 4. 48-3

Une jeune fille &« £• S
janvier , une place pour s'aider au ménage
et apprendre le français ; elle ne demande-
rait pas un fort gage. Bons certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 52-3

TTn hnrlnrtpr biea au couraQt des
Ull IIUI  luyci repassages et démon-
tages désire trouver une place dans un
bon comptoir de la localité , ou à défaut il
ferait des remontages. — S'adresser rue
de la Charrière 6, au rez de-chaussée. 33 8

1 jeune tome M# ,Z\:Z
sages et les échappements cherche à se
placer de suite dans un comptoir de la lo-
calité pour se perfe ctionner dans les dé-
montages et remontages - S'adresser chez
M. Joseph Aubry, monteur de boîtes, rue
du Progrès , 77B. 42-3

A nnPOntÎA On demande de suite
HJJ JJ I Cil 11C. une apprentie polis-
sensé de cuvettes or et argent. — S'adr.
rue de l'Industrie 11, au 2™" étage. 56-3

Çorvant P (-)n demande une fille
Ocl ValllO. propre , active et sachant
très bien cuire. — Se présenter , avec cer-
tificats , rue du Soleil 1, au 3"' étage. 54-3

Ĵ p.f*Vïint A O" demande de suite une
OUI Vaille, servante de toute mora-
lité, sachant faire un ménage et soigner
des enfants. — S'adresser à M. J. Giulio ,
Grande rue 3, St-lmier. 60 3

lonna f i l lo  Dans une famille de là«JCUIIC ÎIIIC. localité on cherche pour
de suite une jeune fille , bien au courant
des travaux d'un ménage. Preuves de mo-
ralité et capacités sont exi gées. — S'adres-
ser Place d'Armes 18, au second. 43-3

(iTïlVrMir ®n demande pour le 15
Ul aVCUl . Janvier un ouvrier gra-
veur d'ornement habile , sachant disposer
et pouvant mettre la main à tous les ou-
vrages du métier ; fr. 200 par mois si la per
sonne convient. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 41-3

Commissionnaire. aBSasnff
rés des écoles , pourrait entrer comme
commissionnaire au comptoir , rue de la
Serre , 20. 31-4

CoifflMflHialre. êdp^£S
rée des écoles pour commissionnaire. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 36 3

TpnnP f i l lp  <~>a demande une ap-ilcLlllc 1111c. prentie sertisseuse.
— S'adresser Place d'Armes, 20 B, au S"
étage. 2-2

On demande t^e 2&rt
les classes comme apprenti de bureau.
— S'adresser à MM. Georges Matile et C°,
Parc 52. 373

On rlprrmnrlp un ieune garçonUll UollldllUo pour faire des com .
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 24-2

nVip f i l ip  sérieuse , ayant de bonnes
Ulie Ulie références , connaissant
tous les travaux d'un ménage trouverai t à
se placer pour le courant de janvier dans
dans un ménage sans enfants. — S'adres
serBoulevard du Petit Château 15. 4-2

Un comptable KSJfflSS?S
partie double , trouverait de l'occupation
de suite. — Indiquer les conditions par
écrit , case 1243 Poste succursale Chaux-
de-Fonds. 16 2

I].)it MAISON DE BANQUE de la localité
Ulit demande un APPRENTI. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7557-1

Phîimhff* "*¦ J°uer de suite une
V t l l a l l l l J l  C. chambre meublée , à deux
fenêtres — S'adresser rue de la Charrière
K» SI A . 49-3

fhamhfû &¦ l°uer de suite une
liUailIUl e. chambre de 2 fenêtres , au
soleil et située à un rez-de-chaussée de la
rue Léopold Robert. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 58-3

rhf lmhrA non meu*>lée à remettre
wlaWUI e à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de là Charrière
22 A , au rez de chaussée. 63 3

F n n a man t  A louer pour St-Georges
UUycillOlH. prochaine un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances. —
S'adresser rne de la Demoiselle 3, au pre-
mier étage. 45-3

Piflfinn P°ur 'e ~3 courant ou pour
r ly i I U l l .  ia st-Georges à louer un pi-
gnou de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser rue de la Ronde , 25. 46-3

rh<i mhpa A. LOUER une chambre
UlldlIlUI e. meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez de
chaussée, à droite. 44 3

fhîimhrp A LOUER de suite une
liIlalUUI C. chambre indépendante ,
meublée et chauffée, située près du Ca-
sino et de la gare. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au rez-de-chaussée, à droite. 34-3

f ahillAt *. louer de suite un cabinetWttUUlDl.  meublé. — S'adresser rue du
Parc, 33, au premier étage. 32-3

P h 3 m h TA A louer de suite une belleWiaiIIDI C. chambre meublée indé-
pendante à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz , 27, au 2»" étage,
à gauche. 28-3

PhîimhrA A LOUER de suite unevuaiuui o. chambre non meublée.
S'adresser rue du Progrès 59, au premier

étage. 5-2

Appartement. AîZM °ZgsX
fique appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. Prix fr. 1700 par
an. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
6806-8

On H am a n ri o a acheter d'occasionV l̂l ueilldliue quelques machines
à arrondir hors d'usage. — S'adresser à
à M. Richard , Hôtel-de-Ville, 27. 40 3

A vpnrlro nne balance romaine et-tx v cnui e 3 boule8 de billard, le
tout en bon élat. — S'adr. chez M. Emile
Jeanneret , Eplatures 2. 50 3

Rlirifl Ç flYAC A vendre, faute d'em-UUI uia~nA.oa. pioj t a un prix tres
avantageux. 2 burins-fixes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 59 3

A VflnrirA Plusieurs plantes de pla-
"¦ 'ollUI D neS i prises sur place ou
rendues à domicile , au gré de l'amateur.
Plus 2 troncs pour bouchers. — S'a-
dresser à M. Albert Gerber, à Renan. 7-2

À VPnHrP faute de place une magni-n V C11UI C nque cag«,5 un établi por-
tatif à deux places ayant 14 tiroirs et uu
bnrîn-fixe a renvois , très peu usagé. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 35-3.

A VPnHrp aa FOI*. première qua-V tîllUI e Iite _ S'adresser à M.
L'Héritier, au Restaurant du Boulevard
de la Gare. 7082-5

PQHQTI O li nll dnn oio On offre à vendre,Uflll Qllo UUlld.llU.dio. plusieurs paires de1 ' ' — véritables canaris-
hollandais , bons chanteurs ; plus uue vo-
lière à deux compartiments. — S'adresser
chez M. X. Schœn , rue du Parc 17 , au
deuxième étage. 6600-2

FflflPÂ ^
ne J eune chienne manteau

l-vjai c blanc s'est rendue rue du Parc ,
61, au rez de-chaussée , à gauche, où on
peut la réclamer aux conditions d'usage.

29-2¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ Hl ^
Monsieur Louis-Alexis Evard et ses

enfants , Monsieur Edmond Evard , Mon-
sieur Ernest Evard , Monsieur et Madame
Charles Frédéric Evard , ainsi que les fa-
milles Hentzi et Evard , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils , frère , beau-
frère et parent

Monsieur Arnold EVARD
instituteur

survenue aujourd'hui à 8heures du matin ,
à l'âge de 32 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 6 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Demoiselle 41.
Chaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1886.
DV l.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 47-1

Messieurs les membres de La Pré-
voyante sont priés d'assister , Mercredi
6 Janvier 1886 , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Arnold.
Evard , leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Demoiselle 41. 55-1
¦H—WMIIM

Les membres de L'ODEON sont priés
d'assister, Mercredi 6 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de

Monsieur ARNOLD EVARD , instituteur
leur collègue.
57-1 LE COMIT é.

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique d'hommes sont priés
d'assister Mercredi 6 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Arnold Evard, leur collègue. — Domicile
mortuaire : Rue de la Demoiselle 41.
61-1 Le Comité.

Messieurs les membres de « La Bien-
faisante » sont priés d'assister Mercredi
6 courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Arnold Evard, se-
crétaire de la Société. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Demoiselle 41.
62-1 Lu COMITé.


