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Ponr l'Etranger le port en ma.

PRIX DES ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 15 centimes.

La presse suisse et l'étrille fédérale ! —
Depuis l 'entrée en vigueur du nouveau tarif pos-
tal , les recettes ont augmenté dans une forte pro-
portion. C'est donc avec raison que l'on s'est dé-
cidé à abaisser les taxes. Ainsi , en 1885, on a
expédié 7 raillions de lettres de plus qu 'en 1884.
Quant aux colis postaux , l'augmentation sera de
plus d'un million. Le nombre des échantillons
a été supérieur de 200 ,000 et celui des lettres
chargées de 135,000 aux chiffres des années pré-
cédentes.

Dans les mois de ja nvier à septembre 1885,
l' administrat ion des postes a vendu des timbres
et des cartes postales pour 680,000 fr, de plus
qu 'en 1884.

Quand réduira-t-on les taxes de journaux et
les taxes télé graphi ques à l'usage de la presse ?

Convention monétaire et monnaies étran-
gères. — La conférence monétaire a pris une
décision qui est de nature à causer à bref délai
des ennuis au public. Les délégués se seraient
engagés à faire admettre par leurs gouverne-
ments une loi qui traiterait à peu près comme de
la fausse monnaie toutes pièces de 5 francs d'ar-
gent des pays qui ne font pas partie de l 'Union ,
alors même que ces pièces seraient exactement
de mêmes dimensions , poids et titre , que celles
des Etats as.-ociés. Ces pièces devront non-seule-
ment êlre refusée? , mais coupées en morceaux
par les caisses officie ]les. Il y a un très grand
nombre de ces pièces en Suisse , frappées par la
Roumanie , l'Espagne , le Chili , le Pérou , la Boli-
vie , le Guatemala , etc., et les caissiers , comme
tous les commerçants , ont beaucoup de peine à se
défendre contre leur invasion dans leurs tiroirs.
Que chacun donc redouble d' attention.

Les seules monnaies admises sont ainsi celles
de France , Italie , Bel gique , Grèce et Suisse.

Nous attirons , d' une façon toute spéciale , l'at-
tention des populations du Jura ; à la Chaux-de-
Fonds , par exemple , certains commerçants , fort
peu scrupuleux , lenient  à nouveau des opérations
semblables à celles d'il y a trois ou quatre ans ,
et qui consistent tout bêtement à se procurer des
pièces du Chili , Pérou , etc., au prix de fr. 3»8Q
ou 4 fr. et de les remettre en circulation à fr. 5.

Le public fera donc bien de refuser catégori-
quement et considérer comme fausse monnaie ,
toute pièce n'ayant pas cours légal dans l'Union
mnnAlairfl

Chronique Suisse.

France. — Une épidémie de variole sévit ,
Nouvelles étrangères.

Le bureau du comité central de la Société fé-
dérale de tir à toutes les sociétés volonta ires de
tir en Suisse.

Chers camarades ,
Le comité d' organisation de la fête du 500me

anniversaire de la bataille de Sempach a adressé
la lettre suivante au comité central de la Société
fédérale de tir :

Lucerne , le 24 novembre 1885.
Monsieur le président et Messieurs ,

Le 5 juillet de l'année procha ine , le peuple
suisse aura le bonheur de fêter , sur le champ de
bataille de Sempach , le 500rae anniversa ire de l' un
des actes les plus héroï ques et les plus éclatants
de son histoire.

Le haut fait d'armes des confédérés le 9 juillet
1386 et la mort de Winkelried devant Sempach
ont fondé la liberté politique et milita ire et l'in-
dépendance de la Confédération suisse. Il y a
cinq cents ans que cet acte s'est accompli, et la
Confédération est encore là , debout et inébranla-
ble mal gré les nombreuses tempêtes qu 'elle a eu
à essuyer ; il y a plus : la petite alliance des
Waldstœtten a grandi vigoureusement dès lors ets'est élevée jusqu 'à la fière Confédér ation helvé-tique , dont les liens réunissent , en un seul peu-ple de frères , tous les Suisses depuis le Tessinjusqu 'au Rhin , du Léman au lac de Constance.Tireurs confédérés ! Nous considérons commeun devoir absolu , imposé par la gratitude quel' on doit aux héros de Sempach et à ceux qui enont écrit l'histoire , de graver profo ndément dansle cœur de notre peuple le souvenir de ce 500n>«>
anniversaire du bapt ême de sang de notre li-berté et de notre homogénéité et de faire ressor-tir aussi cette fête commémorative par l'érectiond'un monument durab le.

C'est bien dans cette idée que la ville de Sem-pach a pris l'initiative d'un mouvement qui au-rait pour but d'élever , sur la jolie place de l'é-glise de cette petite cité , nn monument qui rap-pelle a nos petits-e nfants le 500» anniversaire dela bat aille qui a consacré notre liberté. Le co-mité de la fête a cru , de son côté , devoir prendreen main la réa lisation de ce projet avec d'autantplus de raison que Sempach a déjà décidé de

participer , par un notable subside , aux dépenses
prévues pour cette solennité el qui sont devisées
à 15,000 francs environ . Pour arriver à réunir
les fonds qui sont encore nécessaires , le comité
estime pouvoir s'adresser, en toute confiance et
avant toul , aux trois plus grandes sociétés pa-
trioti ques de la Suisse, la société des officiers, la
sociélé des sous-officiers et la société fédérale de
tir.

En conséquence , nous prenons la liberté de
présenter à votre estimable comilé la prière de
bien vouloir , en bons Confédérés , organiser le
plus tôt possible, parmi les divers membres de
la Société et par l'intermédiaire de leurs organes,
une collecte générale destinée à l'érection d' un
monument commémoratif de la solennité du
500n', anniversaire de la bataill e de Sempach , de
faire encaisser , au plus tard jus qu 'à la mi-mars
de l'année 1886, les sommes souscrites dans vos
différentes sections et d'en envoyer ensuite sans
retard le moniaal total - à^oire comité d'organi-
sation de la fêle.

Nous ferons observer que le monument en
question ne jdevra pas êlre luxueux , mais que
par contre , tant par le choix des matériaux donl
il sera composé que par sa forme même , il revê-
tira un cachet vrai ment  monumental.

La pureté des formes remue profondément les
cœurs et anime les esprits de sentiments nobles
et élevés. Aussi estimons-nous qu 'un monument
modeste peut être considéré , à bon droit , comme
une œuvre de grande valeur , au point de vue
eslhéliqae et idéal. Dans les temps futurs , nos
descendants devront se convaincre que nous
avons compris dans toute sa haute si gnification
et su fêter comme il le mér ite ce 500 me anniver-
saire de la baiaille de Sempach. Ils devront en
même temps y puiser une impulsion nouvelle
pour prouver par des actes leur amour de la pa-
trie , ainsi que nos ancêtres l'ont fait , d' une fa-
çon si éclatante , dans ce com ba t décisif pour
leurs libertés et les nôtres.

C'est pour ce motif que nous nous permettons
de recourir à votre aide , à vous , qui êtes les re-
présentants de notre force armée suisse , 11 de
vous prier de bien vouloir recommander noire
projet à tous vos honorables compagnons d'ar-
mes.

Agréez , monsieur le président et messieurs ,
les assurances de notre considération la plus
distinguée.

Au nom du Comité d'organisation de la fêle
dn 500m« anniversaire de la bataille
de Sempach :

Le président,
Si g. F. SCHOBINGER , conseiller d'Etat.

Le secrétaire,
Sig. Melch. SCHùRMANN , greff. de tribunal.

Chers camarades ,
Nous n'avons rien à ajouter à cette épitre pa-

trioti que , si ce n 'est que nous considérons comme
une question d'honneur pour les tireurs suisses
de participer à l'érection de ce monument na-
tional.

En conséquence , uous vous prions de bien vou-
loir renvoyer à notre caissier , M. R. Steiner-
Hœhn , à Zurich , au plus tard d'ici à la fin du fé-
vrier proch ain , un subside convenable pour le
but dont il s'agit.

M. Steiner est charg é de tenir un conote de
tous les subsides qui lui parviendront ei d'^a
publier régulièrement l'état dans le journa l des
tireurs suisses (Schweiz. Schùlzen-Zeitung) .

Pour terminer , nous vous engageons vivement
à prendre en mains , dans le plus bref délai pos-
sible , l'organisation de cette collecte , et nous sai-
sissons cette occasion pour vous renouveler nos
salutations patriotiques et fraternelles.

Pour le bureau de la société fédérale de tir,
Le président : J. STIGELE R.
Le secrétaire : E. TRITTËN.

5«0",e anniversaire de la bataille de Sempach

La Chaux-de-Fonds
Café du Rhin. — Concert donné par la

troupe Demay, mardi 12, dès 8 h. du soir.
Conférence publique. — Mardi 12 , à

8 V, h. du soir , à l' Amphithéâtre. « Les ro-
mans champêtres de Georges Sand », par M.
L. Bourquin , avocat.

Brasserie Robert. — Concert donné par
le Quatuor Sicilien , mardi 12, dès 8 h. du soir.

Club jurassien. — Assemblée générale,
mercredi 13, à 8 '/, h. du soir, au Collège in-
dustriel.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 13, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 13, à 8 % h. du soir, au local.
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en ce moment , sur la classe ouvrière de Mar-
seille. Des mesures sont prises pour entraver la
propagation du mal ; la municipalité va ordon-
ner l'ouverture de huit bureaux de secours pour
vaccination publique.

Le maire a télégraphié au président de la com-
mission de vaccine à l'Ecole de médecine, à Pa-
ris , el au directeur de l'Ecole vétérinaire d'Al-
fort pour obtenir du vaccin en quantité suffi -
sante.

Allemagne. — Un terr ible incendie a
éclaté samedi à Aix la-Chapelle. Les vastes bâti-
ments dt> la filature Kayser ont été détruits. On
dit que treize ouvriers sont restés dans les flam-
mes.

Etats-Unis. — D'après un télégramme de
New York, un terrible cyclone s'est abattu ven-
dredi dernier près de Boston et s'est étendu en-
suite à une grande distance sur la côte. Leschoo-
ner Mary Parr a été incendié par la foudre. Plus
de soixante navires sont complètement détraits ,
el l'on croit qu'une vingtaine d'hommes ont péri.
Les journaux américains sont remplis des détails
de cette catastrop he.

BERNE. — La soi-disant actrice allemande
Julienne Gries , qui avait réussi il y a quelques
semaines à escroquer à un bijoutier de Berne des
bijoux pour une somme d'environ 7000 francs et
qui , pour ce motif et à la réquisition des autori-
tés suisses, avait été arrêtée à Paris , vient d'êlre
amenée sous bonne escorte à Berne, le théâtre
de ses derniers exp loits ou , si vous préférez , de
ses dernières exploitations. Lors de son arresta-
tion à Paris , les dits bijoux étaient déjà tous ven-
dus et l'on n'a pu saisir sur elle qu 'une somme
de 700 francs environ.

Ayant fait des aveux complets , elle ne tardera
pas à passer en jug ement. Puis après avoir subi
sa peine en Suisse, elle aura à rendre compte
aux autorités allemandes des méfa its ensuite
desquels quatre mandats d'amener ont élé lancés
après elle.

— Une ville bernoise qui peut se dire bien
équilibrée par la nature , c'est Berthoud. Il est
né, en 1885, 117 garçons et 117 filles.

ZURICH. —HJn jaune homme , caissier dans
une maison de banque à Zurich , a été arrêté à
Bàle au moment où il allait partir pour Buenos-
Ayres. Il est accusé de vol.

BALE-VILLE. — L'enquête dirigée contre un
fonctionnaire public accusé d'être l'auteur de
certaines lettres de menace adressées aux lé-
moins bâlois qui ont déposé dans le procès de
l'anarchiste Lieske, n'a pas abouti. Le prévenu a
été mis en liberté .

Nouvelles des Gantons.

LES DEUX A M O U R S
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Gomment peux-tu ne pas croire à ce sublime sacri-
fice que l'an et l'autre s'imposaient pour ton bonheur ?
Et n 'est-ce pas la plus admirable preuve qu'il leur était
impossible , dans leur honnêteté profonde de te trom-
per? Si tu avais été plus vigilant , moins aveugle , est-
ce que tu ne te serais pas aperçu de ce que tu n 'as ap-
pris que grâce à une catastrophe ? Quelles raisons as-tu
de soupçonner Jean-Marc ? N'as-tu pas été le premier à
lui parler de ton amour pour Thérèse ? Déjà n'aimait-i!
point , lui ? Et connaissant ton amour , afin de t'éviter
toute tristesse, il se condamne au silence. Bien mieux ,
héroïsme méconnu, il oblige celle qui répondait à son
amour à se sacrifier comme lui t Et pour reconnaître
tant d' abnégation , que fais-tu ? Tu as presque insulté
Thérèse , tu l'as froissée, dans sa dignité de femme , en
faisant peser sur elle un injuri eux soupçon ! Que fais tu
encore ? Tu hésites à sauver ton ami, quand l'accusa-
tion qui l'atteint peut le conduire au bagne ou à l'écha-
faud t Qui donc est ingrat, injuste et cruel , en tout cela?
Est-ce Thérèse qui se donnai t à toi pour ton bonheur ?
Est-ce Jean-Marc qui te donnait Thérèse, pour son mal-
heur à lui ? N'est-ce pas toi , plutôt toi , surtout !

Trécourt ne pouvait deviner la lutte où se tordait
ce cœur d'homme, dans son angoisse et sa désespé-
rance.

Reproduction interdite aux j'mimauz n'ayant » s traité avec la
Sieiété des Gens da Lettres

Il reprit , étonné du silence que gardait Samson :
— Le croyez-vous donc coupable ?
Ce fût comme un coup de fouet qui eut cinglé Samson

par le travers du corps.
Il tressaillit brusquement et eut un geste d'horreur.
— Moi ? dit-il .. Moi ?... croire Jean-Marc ?... Vous

avez pensé ?...
Et tout à coup il comprit qu'en effet le comte avait

raison , et que s'il ne venait pas au secoursde Jean-Marc ,
celui-ci était perdu .

Personne va monde , autre que lui , s'occuperait-il
de pénétrer les mystérieuses ténèbres de cet assassi-
nat ?

Un homme avait assassiné Nativelle !
Cet homme était libre , Jean-Marc était chargé de son

crime, destiné à l' expier.
Eh bien, qui le découvrirai! , l' assassin , si lui , Sam-

son , convaincu de l'innocence de Jean-Marc , ne le re-
cherchait?

En une seconde , il vit combien sa jalousie était cri -
minelle , puisqu 'elle avait pour premier résultat de le
faire paraître douter de l'innocence de son ami.

Il oublia un instant Thérèse, il oublia le déchirement
de son cœur , pour ne plus voir que Jean-Marc , en pri-
son , au secret , abandonné de tous, ne pouvant se dé-
fendre contre la justice qui l'accuse, armée de preuves
redoutables , et n'ayant plus d'espoir que dans Sam-
son !

— Je suis uu misérable ! dit le jeune homme à haute
voix.

Et comme le comte était de plus en plus stupéfait :
— Oui , il faut que je sois bien misérable pour vous

avoir laissé croire même une minute , que je pouvais
soupçonner Jean-Marc !

Trécourt fut ému.
— Je ne l'ai pas cru , dit-il , seulement j' ai craint que

vous ne vous abandonniez au désespoir , et j' ai voulu
vous montrer quels seraient les dangers qui en résul-
teraient pour votre ami.

— Vous êtes bon de vous intéresser à nous l
— Je vous ferai remarquer , dit Trécourt avec dou-

ceur, que vous sembler trop oublier que je ne suis pas
le seul.

Samson eut un geste qui signifiait : « Qui donc , hé-
las I »

— La comtesse vous aime , d'une affection toute par-
ticulière. Elle a toujours considéré Thérèse comme sa
fille , et puisqu 'elle vous donne sa fille , n'a-t-elle pas le
droit de vous aimer , vous, comme son fils ? et votre ami
Jean-Marc comme... le frère de son fils ?

Le comte avait pâli en prononçant ces paroles.
Et Samson lui-u.ême s'était troublé , car sa blessure

saignait , vive et cuisante , et tout ce qui f- rait allusion
à son amour la rouvrirait et l'agrandirait.

— Que comptez-vous faire ? dit Trécourt.
— Hélas I que sais-je encore ?
— Remettez-vous. Tâchez de recouvrer votre sang-

froid. Il faut que vous adoptiez un plan de campagne.
Il faut que vous ne perdiez pas une minute. Ce que je
puis vous promettre , de mon côté, c'est de voir le j uge,
de le prier de retarder l'enquête le plus qu 'il pourra , au
lieu de la presser, afin de vous laisser le temps de cher-
cher — peut-être trouverez-vous — et d'apporter quel-
que lumière dans le mystère de cette accusation.

Samson lui serra les mains, te remercia avec effu -
sion.

Deux jours après , le comte fidèle à sa promesse, se
rendait au Parquet de Romorantin et demandait à par-
ler au juge.

Nous ne rapporterons pas leur entretien.
Nous dirons seulement qu'il trouva M. de Vaudre

plus convaincu que jamais de la culpabilité de Jean-
Marc.

Dégagé des marques d'affection dont on avait entouré
le jeune homme au moment de son arrestation , le j uge,
étudiant à nouveau les premières pièces qui formaient
le dossier , avait examiné froidement tes charges singu-
lièrement probantes recueillies contre celui que l'opi-
nion publi que accusait.

M. de Trécourt essaya vainement de combattre cei
preuves matérielles par des preuves morales tirées da
caractère de son protégé; il se heurta contre une infle-
xible conviction.

ft .  *> . . ,«;  .

— L'employé du bureau des ohmgelds Kleber ,
prévenu de détournements pour une valeur de
28,000 francs passera prochainement devant les
tribunaux.

VAUD. — La Revue de Lausanne dit qu 'une
maison de banque de cette ville vient d'être vie-
lime d'une escroguerie. Un individu , habillé en
paysan , présentait l'autre jour à ses guichets un
bon de caisse de 4 ,800 fr. qu 'il réussit à se faire
payer et dont la fausseté ne fut que trop tard dé-
couverte. Des poursuites ont élé commencées ,
mais elles n'ont pas, jusqu 'ici , anrmé de résultat.

— On a arrêté lundi matin , an café-chocolat
de la rue H il limand , à Lausanne , l' autear du vol
commis dans les bureaux de M. Perrin , à la gare
du Flon ; c'est un jeune homme qui avait été em-
ployé dans la maison.

Chronique dn Jura Bernois.

Corgémont. — La petite vérole a éclaté daus
celte localité , on compte déj à 25 à 30 enfants qui
en sont atteints. Par mesure de sûreté, les deux
classes inférieures ont été fermées.

Porrentruy. — Les anciens officiers du 4n"> ré-
giment suisse au service du roi de Naples , ap-
prendront avec peine la mort d' un de leurs com-
pagnons d'armes , le vaillant capitaine Antoine
Trincano , décédé le 10 janvier à l'âge de 64 ans.

Sonceboz . — L'administration de l a c  Fabri-
que d'ébauches de Sonceboz » , a été remise à un
comité de gestion qui ag it par procuration du
conseil d' administrat ion.  Font partie de ce co-
mité : MM. G. de Graffenried , directeur de la
Banque fédérale, à Berne ; Edouard Boivin , di-
recteur de la Banque foncière , à Delémont ;
Georges Agassiz , fabricant d'horlogerie , à Saint-
Imier ; Nestor Blancpain , fabricant d'horlogerie ,
à la Chaux-de-Fonds ; Eugène Brandt , banquier ,
à Renan ; François Geneux , banquier , à Saint-
Imier ; Albert Voisin , fabricant d'horlogerie , à
Corgémont , et Alfred Boy de la Tour , directeur ,
à Delémont. Ont été nommés membres de la
sous-commission de gestion ayant le droit de si-
gner séparément àu ^nom de la société : MM.
Georges Agassiz et Nestor Blancpa in , et comme
suppléants : MM. Alberi Voisin , G. de Graffdu-
ried et Edouard Boivin.

En outre MM. Numa Rosselet et Iwan Frey,
ayant  demandé leur démission comme directeurs
de la dite fabrique , ces personnes n'ont plus qua-
li té  pour signer au nom de celle-ci.

Chronique neuchâteloise.
*t Môtiers. — M. Henri Junod , pasteur intéri-

maire à Môtiers-Traver^, au service de l'Eg lise
neuchâteloise indépendanie , vient de se faire in-

scrire au registre des ministres de l'Eglise libre
vaudoise. Il se propose d'entrer plus tard dans
la mission romande , au Transwaal , où se trouve
déjà sa soeur , Mme Paul Berthoud .

,*, Société chorale. — On nous prie d'attirer
l'attention des intéressés sur P«Appel » que L 'Or
p héon adresse aux chanteurs de la localité , et
qu'on pourra lire parmi les annonces du présent
numéro.

t\Jura-Neuchâtelois. — Le Conseil d'Etat , en
corps , a fait hier après midi , lundi , une excur-
sion sur la ligne du Jura-Neucbàtelois ponr s'en-
tendre sur un certain nombre de détails relatifs
aux tunnels , aux wagons et aux locomotives . Il a
passé une partie de la journée à la Chaux-de-
Fonds .

„ *. Commission d'éducation . — Séance du 8
janvier 1886. — Présidence de M. Louis Imer-
Guinand.

Neuf membres absen ts excusés et six oon-ex-
cusés.

Lecture est faite du procès-verbal de la Com-
mission d'éducation du 3 décembre 1885 qui est
adopté et des procès-verbaux dn Comité des étu-
des des 7 et 21 décembre 1885, qui ne soulèvent
aucune observation.

I. Nomination du Bureau de la Commissioa
d'éducation pour l'année 1886 : Sur la proposi-
tion de M. A. -A. Girard , la Commission confirme
le burea u actuel à l' unanimité.

M. le président veut bien continuer ses délica-
tes fonctions pour l'année courante et remercie
l'assemblée en quelques mots.

II. Dame inspectrice : Ensuite de la non-ac-
ceptation de Mme Buttiker-Bourquin el sur la
proposition du Comité des dames inspectrices ,
Mme Guye-Robert est nommée du Comité des
dames inspectrice s.

III. Remplacement de maîtres : M. le président
annonce à la Commission qu 'ensuite du décès de
M. Dessert, le Comité des éludes a nommé M. A.
Calame au poste provisoire de m;.ître d'écriture à
l'Ecole industr iel le  où ses fonctions ue pourront
devenir définitives qu 'au moment où il aura ob-
tenu le brevet spécial pour cet enseignement. La
Commission ratifie cette nomination.

L'assemblée charge également le Comité des
éludes de pourvoir les postes devenus vacants
dans l'école primaire par les décès de MM. P. -F.
Dessert et Arnold Evard . Il est déjà entendu que
M. J. Mentha reprendra le poste de première,
mais le poste de IIe n° 3 occupé par M. Evard et
celui de IIe n° 4 que desservai t par obligeance M.
Mentha seront pourvus provisoirement jusqu 'à la
fin de l'année scolaire.

Chronique locale.



IV. Divers : Relativement aux paroles désobli-
geantes ponr nos écoles qu'un pasteur aurait pro-
noncées dans une réunion de prières et qu 'un
membre de la Commission fait connaître à ses
collègues , la Commission , après une courte dis-
cussion et sur la proposition de deux de ses mem-
bres, passe à l'ord re du jour.

M. le pré sident fait part à l'assemblée de deux
lettres du Département de l' instruction publique ,
annonçan t la citation et la comparution à Neuchâtel
des institutrices appelées devant M. le chef da Dépar-
tement pour y recevoir une admonestation et m aver-
tissement.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le Secrétaire, Le Président ,

Aug i isie H IBAUX . Louis IMER G UINAND .

LE « PROGRÈS »
bureau d'observation à la Chaux-de-Fonds.

En réponse aux documents publié s dans L'Im-
partial de dimanche , nous recevons copie de la
lettre qui a été adressée à la réda ction du Journal
suisse d 'horlogerie. Voici le tex te de celte pièce :
«Monsieur le rédacteur du / suisse d'horlog erie,

à Genève.
Chaux-de-Fond s , 3 janvier 1886.

Monsieur ,
On nous a communique votre numéro de dé-

cembre dernier , lequel s'occupe entr 'autres de
notre bureau d' observation « Le Progrès ».

Certes , si nous étions d'aussi fervents apôtres
de la réclame qu 'on veut bien le dire , nous n'au-
rions jama is osé espérer autant de bruit autour
de nou s ; mais nous en demandons si peu , que
nous désirons ne prendre part à aucune polémi-
que concernant soit l'article signé « Exelsior > ,
soit les réponses auxquelles il a donné lieu , notre
bureau ne saurait en être rendu responsable ,
l'uuteur ayant  émis des opinions toutes person -
nelles que nous lui laissons le soin de défendre.

Nous laisserons , sans intervenir , se produire
toute appréciation pour ou contre nous , en tant
qu 'elles ne seront pas appuyées d'assertions ma-
tériellement inexactes.

Nous ne relèverons pas le ton peu courtois
d' une partie des correspondances qui nous ont
visés , notre cause n 'en serait pas mieux défen-
due ; mais , quoi qu 'on en dise , nous porterons
dignement notre devise : Botta fide et notre titre :
Progrès.

Malgré cela , nous n 'avons aucune prétention à
démolir à noire profi t les observ atoires existants ,
ni à contester leur autorité scientifique indiscu-
table ; au contraire , nous avons la conviction que
nous sommes pour eux un élément de propa-
gande , il n 'est pas la place ici d'en développer les
raisons. Nous croyons êlre utiles et cela nous
s u f f i t .

En tous les cas , chaque personne impartiale
nous accordera que nos exi gences ne favori sent
pas une mauvaise fabricati on et si nous avions
en vue une exploitation indi gne et de pure ré-
clame , il faudrait reconna ître que nous aur ions
pu trouver des moyens beaucoup plus praticables.

Nous joi gnons à la présente un formulaire des
bulletins que nous délivrons , lesquels porte nt au
verso les exi gences de chaque classe ; si , comme
nous l' espérons , votre estimable jo urnal envisage
que la lumièr e appartient  à tous , vous ne refuse-
rez pas , pour l'édifi cation de vos lecteurs , de pu-blier et ce document et la présente.

On constater a , à première lecture , que nouscomptons pour les pièces six posi tions et tempé-rature dix jours d' observation , et non pas seule-ment cinq, comme on l'a dit.
Il est élémenta ire pour toute personne initiée ,de comprendre que les montres qui subiront avec'succès les épreuves de nos premières classes nesont pas les premières venues et qu 'elles aurontélé construites spécialement et observées déjàlonguement par le régleur et par le fabricant.
Nous sommes d' avis que , puisque certainesconsidérations de temps surtout , empêchent nosfabri cants de laisser leurs produits de diversescatégories en observation penda nt un mois ousix semaines , il est préférable qu 'ils soient ob-servés par main tierce pendant un laps de tempsplus court , que pas du tout , et nous avons le plai-sir de consiat er que celte manière de voir estpai t.îgée de plus en plus et à l'avantage des pro-duits de notre chère in dustr ie .

Nous terminons en faisant des vœux ponr qu 'il
s'imp lante partout en Suisse des bureaux d'ob-
servation officiels ou privés , ayant au moins des
exigences aussi sévères que les nôtres ; nous y
voyons une garantie de prospérité pour l'avenir.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
toute notre considérati on.

Au nom dn bureau d'observation
« Le Progrès :

Le contrôleur,
(Signé) Z. PANTILLON .

Voici le texte du bulletin dont il est question
plus haut  :

Bureau d'observation , a la Chaux-de -Fonds (SuisseJ,
pour le contrôle du réglage des montres de poche ,
donne des bulletins constatant la marche pour les 6
catégories de montres suivantes lorsqu'elles remplis-
sent les exigences de leurs classes respectives.

MONTRES DE PRÉCISION (Classe A).
Elles subiront 10 jours d'observations , dont 3 jours

position horizontale , cadran en haut , 1 jour cadran en
bas. 1 jour position verticale , pendant en haut , 1 jour
position verticale , pendant à droite , 1 jour position ver-
ticale , pendant à gauche , 1 jour pendant en bas et 2 jours
pour les épreuves thermiques ; ces 10 jours permettront
de contrôler la marche moyenne , la variation moyenne ,
la variation du plat au pendu , la variation pour un de-
gré de température et la différence entre les marches ex-
trêmes dans les 6 positions.

Exigences du règlement.
10 jours d'observations.
Ecart du temps ne doit pas dépasser 10"
Variation moyenne » 2"
Variation maximum pour un degré de température cen-

tigrade 20/100'
Différence entre les marches extrêmes, ne doit pas dé-

passer 12»
Variation du plat au pendu ne doit pas excéder 5".

MONTRES DE PRÉCISION (Classe B).
10 jours d'observations.
Ecart du temps moyen ne doit pas dépasser 12*
Variation moyenne » » 3'
Variation maximum pour un degré de température cen-

tigrade 25/100* . .
Différence entre les marches extrêmes ne doit pas dé-

passer 20'
La variation du plat au pendu ne doit pas excéder 10>

MONTRE S CIVILES [Classe A).
Elles subiront 7 jours d'observation s dont 1 jour po-

sition horizontale, cadran en haut , 1 jour cadran en
bas, 1 jour position verticale , pendant en haut. 1 jour
pendant à droite et 1 jour pendant à gauche, 2 jours
pour les épreuves thermiques.

On contrôlera la différence entre les marches extrêmes
dans les 5 positions . et la variation pour un degré de
température.

Exigences du règlement.
7 jours d observations.
Ecart du temps moyen ne doit pas dépasser 25'
Variation maximum pour l° centigrade de température

40/100'
Différence entre les marches extrêmes , dans tes 5 posi-

tions ne doit pas dépasser 35*
MONT RES CIVILES (ClaSSe B).

7 jours d' observations.
Ecart du temps moyen ne doit pas dépasser 35"
Variation maximum pour 1° centigrade de température

50/ 100»
La différence entre les marches extrêmes dans les 5 po-

sitions ne doit pas dépasser 70'
MONTRES CYLINDRE.

5 jours d' observations dont l j ou r  position horizon-
tale, cadran en haut et 1 jour cadran en bas , 1 jour po-
sition verticale , pendant  en haut , l j ou r  posit ion verti-
cale, pendant à droite , 1 jour position verticale , pen-
dant à gauche; ces 5 jours permettront de contrôler la
différence entre tes marches extrêmes dans les 5 posi-
tions

Cette classe de montres ayant des balanciers non com-
pensés , l'élément du réglage dans les températures n'en-
tre plus en ligne dans les observations et l'écart du
temps moyen ne répondrait plus qu'autant  que la même
température serait gardée. Mais le bulletin indique la
qualité de l' ouvrage dans les position s.

Exigences du règlement.
5 jours d'observations.
La différence entre les marches extrêmes ne doit pas dé-

passer 4 minutes.
MONTRES CIVILES (classe c) sans réglage à la température.

Elles subiront 5 jours d'observations dont 1 jour po-
sition horizontal e , cadran haut , 1 jour cadran bas , l jour
position verticale , pendant  en haut , L jour pendant à
droite et 1 jour pemlant à gauche.

On contrôlera la différence entre les marches extrêmes
dans les 5 positions.

Cette classe de montres n'étant pas réglée à la tempé-
rature , l'écart du temps moyen ne répondrait plus qu 'au-
tant que la même température serait gardée , mais le bul-
letin indique la qualité de l'ouvrage dans les positions.

Exigences du règlement.
5 jours d'observations.
Ecart dn temps moyen ne doit pas dépasser 35"
La différence entre les marches extrêmes dans les 5 po-

sitions ne doit pas dépasser 70'
Le timbre du bureau sera posé sur le seul bulletin va-in h le

LE PROGRES

Berne, 42 janvier. — D'après des nouvelles
récemment arrivées à Saint Gall , M. le lieute-
nant-colonel Hungerbùhler et son adjoint , M. le
premier l ieutenant  Keller sont arrivés heureuse-
ment à Nisch (Serbie). Ces messieurs n'ont , à ce
qu 'il parait , pas beaucoup à se louer des condi-
tions dans lesquelles on se loge et voyage dans ce
pays.

Genève , 12 janvier. — Dans sa séance de de-
main , le Grand Conseil de Genève s'occupera de
la proposition de M. Chalumeau , sur le contrôle
facul ta t i f  des montres et du troisième débat sur
le projet de loi concernant la vente , l' achat , !a
fonie et l 'échange des matières d' or et d' argent.

Philadel p hie , <//  janvier. — Un incendie a
détrui t  plusieurs usines de colon , de laine et de
guingan. 50 maisons d' ouvriers ont été endom-
magées. Les perles sont évaluées à un million de
dollars el 2,300 ouvriers sont sans travai ' .

Paris , i2 janvier. — D'après les dernières
nouvelles , aux îles Samoa , des fonciionnaires
allemands , sous prétexte de protéger des négo -
ciants  allemands , ont insul té  le roi et les chefs
indigènes de Samoa.

Les indigènes auraient massacré les allemands
sans l ' intervention des consuls ang lais et amé-
ricain.

Das navires allemands ont débarqué des foi ces
qui ont pris possession de la localité.

Le drapeau de Samoa a été amené , par le con-
sul allemand , en présence des forces allemandes.
Les consuls anglais et américain ont protesté vi-
vement , mais sans résultat , contre ces procédés.
Ils ont ensuite rédigé une protestation écrite.

Les indigènes sont fort surexcités ; on craint
une guerre.

Madrid , 12 janvier. — Un détachement de
troupes du château de San Julian , à Car thag ène ,
s'est insurgé au cri de : « Vive la Républ ique I »

Le général de brigade Fajardo , gouverneur mi-
l i ia i re  de Cnrihagène , est arrivé à la tête de cinq
compagnies. Les laissant à une certaine distance ,
il s'est approché du fort avec quatre gendarmes
pour capturer les insurgés qui  fi rent fen et bles-
sèrent le généra! de quatre balles. Puis les in-
surgés s'enfuirent  pir l'escalier qui descend à la
mer et se sont évadés sur un bateau marchand
al l an t  à Oran.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANCES , le 12 Janvier 18S6

! TATJI Courte <ohé«n<M. 2 à 3 mais
j de 
! i'eeoomp. demande offre demande »ffr*

France I a 100.05 100.25 100.10 —
Belgique j 3>/s 99. 90 99.90
Allemagne j 4 123 90 124.85 124 10
Hollande 2V» 209. — — 2(9 —
Vienne 4 198.- — 198. - —
Italie 5 99.75 i 99.85
Londres 4 25.22 ¦ 25.î6
Londres chèque 4 25. 24 —
Espagne 5 4.80 ! 4.80
Barcelone 5 4.80 - li 4 80
Portugal 5 5.43 jj 5.43
Russie 5 2 .40 i : 2.40
Scandinavie. . , . 1 5 1.35 — !i 1.35 —

BBqueAlternai )4' p' 100 123.KO 124.25 j !
20 Mark or 24 .75 24 .85 :' BBque Anglais . 25.15 i ,
Autrichiens ... p' 100 199 .—
Roubles . pr 100 2.40
Doll. et coup, ..  pr 100 5.12 - Il I;

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

%0f Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balan ce , 16.

(BORIAU GIHTeUI. MÉTX0ROLO8IQUI DM jTeUHC»)
au 12 janvier.

La température s'est brusquement relevée au nord de
l'Europe; elle monte également en Bretagne Le thermo-
mètre marquait ce matin —15' à Uléaborg, —9« à Paris ,
—3o à Marseille , +7» à Brest et 12° à Oran.

En France, te temps reste au froid avec pluie ou neige.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Harmonie dans les voix
Harmonie dans les cœurs

APPEL
Nous avons fondé le 22 Novembre uue

société de chant « L'Orphéon » ayant
pour but de participer aux fêtes de chants
suisses , sans pour cela éliminer les con-
cours français , mais spécialement pour
prendre part à nos fêtes nationales.

Par conséquent nous invitons chaleu-
reusement les chanteurs de la localité qui
seraient décidés à se joindre à nous pour
étudier en vue de représenter dignement
La Chaux-de-Fonds aux fêtes de St-Gall et
Neuchâlel, de bien vouloir se faire inscrire
au local de la société : €aM central.

Pour le Comité : 176 H
Le Président,

SIMON GOONIAT .
Le Secrétaire ,

GASTON RACINE .

Avis mx Catéchumènes
LA GRAND FLïQû IDATION

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

300 mètres Cachemire et mérinos noir , à fr. 1»80.
300 Manteaux noirs , à partir de.  . fr. 12»— i! 200 paires de Caleçons, à partir de . fr. 1»—
20Q livres Laines toutes nuances , la livre » 2»70 100 Corsets > 1»50
500 mètres Tapis de cbambre , le m ètre » 0»90 200 Chemises . . » 1»50
100 paires de Cafignons, à partir de > 0 70 300 > . peluche , toutes nuances » 1>50
500 mètres Toile banebe, le mètre » 0>20 100 Jupons de feutre » 3»—
200 mètres Toile rousse » 0*80 Toile pour draps de lit, le mètre » 0»90
100 Couvertures laine rouge et Manche » 10»— Il Coutil pour matelas, le mètre . . » 1»50

Capots, Bacheliques, Colonnes , Draps, Tapis de Table, Serviettes,
Jerseys d'hiver, un choix de Dentelles de laine, Toile cirée en tous
genres, Foulards soie, Spencers et Gilets de chasse. Beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long. 6880 2

-oj C'est : S, Hue de la Ronde, 3 ge-

Dès maintenant
VE BUREAU & L'ATELIEW

DE

Justin HUGUENIN fus
monteur de boites or

sont transférés 154-5

30, Rue du Progrès, 30

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
ponr la Chaux-de-Fonds.

Dans sa séauce du 15 Décembre courant
le Conseil d'administration • a procédé au
tirage au sort de vingt-huit obligations de
l'emprunt do 1" Janvier 1878, S* série.

Les titres sortis portent les u" 247, 258,
259, 270, 271, 280, 284, 291, 293, 296, 314,
316, 317, 33li, 340, 358, 374, 375, 386, 391,
395, 419, 450, 497, 502, 517, 533, et 534.

Ces titres seront remboursés le a© Juin
1886 à la Caisse de la Société, rue Fritz
Courvoisier n" 9 , et ils cesseront de por-
ter intérêts dès la dite date du 30 juin
1886.

Chaque obligation devra être accompa-
gnée des coupons non échus.

Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1885.
7493-1 Le Conseil d'Adminis tration.

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

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

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

Jeudi.
2"" cours : partie 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. 2 par cours , versés en souscrivant.

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

A vanHra «•¦ FOIBT, première qua-V tUlUI tt até. — S'adresser à M.
L'Héritier , au Restaurant du Boulevard
de la Gare. 7082-3

BOMÂVlL -SÏÏB-LAUSÂNiri
Source ..Providence "

EAU MINERALE ALCALINE
— ' !' — 

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les

maladies de la vessie , gravelle, etc.
Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses principes alcalins et son

goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perrochet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 6381-28*

Pots jaunes . . à fr. — »93 la livre
Pois verts . . .  à » —»33 » »
Pommes de terre » 1»1© la mesure

Marchandises de première qualité
A.XJ COMPTANT.

es-4 Scliuler , Place du Marché.

BaiemÉuHe Mercier, £*&?£
premier étage, se recommande aux dames
de la localité pour des tricotages aux
prix suivants : Bas de dames, 70 ct. ; bas
d'enfant», 40 ct. ; chaussettes, 40 et. 113-1

Un bel appart ement
de 7 pièces et belles dépendances , situé au
point le plus central du village, est à loua
pour St-Georges prochaine , à des condi
lions favorables. — S'adresser au bureat
de I'IMPARTIAL. 107-E

4J THÉ POPPÉ ÉS-
pectoral et rafraîc hissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIOLAIRECX
Fr. 1 la boite.

Arrêter la toux, enrayer les douleurs qu
envahissent la poitrine, guérir comme pa
enchantement la grippe et tant d'autre
affections dont l'origine engendre de grave
maladies, suspendre promptement les ai
cidents de l'asthme et de toutes espèce
d'irritation des Bronches., prévenir le dt
labrement des voies digestives , dissoudr
les glaires , telles sont les propriétés esseï
tielles du THé POPPé. (H 15 X)

DéPôT GéNéRAI. , pharmacie F. Popix
à Genève, et dan s les pharmacies et dr(
guéries ; à la Chaux-de-Fonds : Pharm!
cies Bonjour, Becn, Gafrnebln, Pare
Monnier et Perret ; — au Locle : Phai
macie Thels. 5311-8

C A u  
magasin de

OHESTIBIiEé
E. SCHWEIZER

S, Hix© J*r*2-urv&. IS
Reçu. : 158

Morue dessalée.

5 FFUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED GIB.ON

— Ahl les canailles, s'écria-t-il , lui avoir donné des
«irconstances atténuantes et me les avoir refusées.
Qu'est-ce qu'il a fait de moins que moi , lui ï

Quelques semaines après, les deux condamnés étaient
rendus dans la maison pénitentiaire où ils devaient su-
bir leur peine et tous deux avaient endossé la triste li-
vrée de l'expiation.

Cette maison n'était pas la même pour chacun. Jean
Eaton était envoyé dans le Centre de la France , Edou-
ard Lebourt dans l'Ouest.

L'un et l'autre y arrivaient en proie à une sourde ran-
cune contre leurs juges et contre la société, qui les re-
poussait de son sein pour un temps. Encore sous l'im-
pression de la condamnation qu 'ils avaient méritée, la
détente n'avait point eu le temps de se faire en eux.
L'esprit de révolte les animait profondément. Ils mau
dissaient leurs juges, les jurés, les témoins , tout le
monde et rêvaient la vengeance. Et quelle vengeance !
Celle de recommencer de nouveaux et plus noirs forfaits
à leur sortie de prison , comme si cette vengeance ne de-
vait pas se retourner contre eux pi is cruelle, et plus ter-
rible encore.

Reproduction interdite aux journaux n 'ayant pas traité ai.'oc la So-
ciété des Gens de Lettres.

II. — Jean Raton et Edouard Lebourt
Qu'était-ce que ces deux jeunes gens que la justice

venait de frapper de peines sévères? Deux de ces êtres
atrophiés au physique et au moral , et où le juge , indécis
parfois, cherche à déterminer si l'accusé n 'a pas agi in-
consciemment: deux malheureux, épaves des bas-fonds
de la société, en révolte contre elle dès leur bas âge par
la misère, la paresse et le mauvais exemple?... Non.

Jean Raton et Edouard Lebourt appartenaient à
d'honnêtes et bons parents, comme l'avait dit l'avocat
général . L'exemple du travail moralisateur et la bonne
conduite, ils l'avaient eu sous les yeux dès leur enfance.
Envoyés de bonne heure à l'école, ils auraient pu y ac-
quérir assez d'instruction pour choisir n 'importe quel
état manuel , ou même être commis, gagner honnêtement
leur vie , se marier et jouir en paix , le front haut, la
conscience tranquille, des joies de la famille.

Ils auraient pu acquérir quelque aisance pour leurs
vieux jours ; qui peut dire même qu'ils ne seraient pas
arrivés à la fortune 1 Cela se voit.

Ils étaient intelligents, et plutôt beaux que laids. Leur
physionomie n'avait rien de foncièrement méchant, si
elle était momentanément dégradée par le vice.

Comment donc de jeunes enfants , qui n'avaient qu'à
suivre l'exemple que leur donnaient leurs parents , leur
obéir , faire leur profit de ces conversations intimes qui
avaient lieu le soir , au souper , après le retour de l'ate-
lier et où l'on débattait les intérêts de la famille, l'état
qu'il fallait choisir pour les enfants, pour mener une
conduite régulière, et gagner honnêtement sa vie en tra-
vaillan t , avaient-ils dévié dans la voie du crime ?

Il serait difficile de le dire . Nous nous bornerons à
raconter comment ce malheur était arrivé.

Ainsi qu'il était dit dans l'acte d'accusation , Jean Ra-
ton était un enfant abandonné sur la voie publique. Son
père d'adoption , si on veut bien nous permettre de dési-

gner ainsi le brave ouvrier qui l'avait élevé et nourri ,
l'avait trouvé, un matin qu'il se rendait à l'ouvrage, ex-
posé dans une corbeille sous une porte cochère. Il l'avait
porté à sa femme en lui recommandant d'en prendre soin
jusqu'à son retour, ne voulant pas perdre sa demi-
journée, ajoutant qu'alors ils décideraient ce qu'ils au-
raient à faire.

La femme, qui ne lui avait point donné d'enfants
encore, bien qu'ils fussent mariés depuis plusieurs an-
nées, fut séduite par la mine éveillée du petit être, qui
n'annonçait pas pourtant plus de quelques jours. Elle
manifesta à son mari le désir de le garder.

— Mais si nous avions des enfants plus tard 1 obser-
va son mari. . ,

— Si ça te fait bien plaisir , gardons le.
Les pressentiments du brave homme se justifièrent.

Trois ou quatre ans après, sa femme lui donnait un*
fille. Mais , reprenons notre récit.

Le jour même, Jean Bauduitfainsi s'appelait l'ouvrier),
alla faire la déclaration de sa trouvaille et de son déeir
de se charger de l'enfant. On obtempéra à son désir ,
mais comme le fait de l'abandon était un délit, une en-
quête fut ordonnée.

Rien , ni dans les langes, ni dans les corbeilles ne pou-
vait mettre sur la voie des parents du petit abandonné.
Il fut inscrit à l'état civil sous le prénom et nom de
«Jean Raton». Ce dernier nom par une mauvaise plai-
santerie de l'employé, et parce que l'enfant portait sur
le front , à gauche et à la racine des cheveux, un petit
rat en relief.

L'enfance de Jean Raton n 'eut rieu de particulier , si
ce n'est qu'il montra une grande turbulence et beaucoup
de dissipation. Quand sa mère d'adoption , que nous ap-
pellerons simplement sa mère, l'envoyait faire une com-
mission , il s'arrêtai t à gaminer des heures entières et
trouvait moyen de se faire donner pour un sou de moins
de marchandises , qu 'il dépensai t ensuite pour son
compte. !A suivre.)

JEAN RATON

TERRAINSJl VENDRE
A vendre un lot de terrains à bâtir avec

mitoyenne pour une maison de 4 fenêtres
de façade, dans un quartier fréquenté et
bien exposé ; conditions favorables. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 72-2

An magasin de fourrures

Veuve Miiller-Reuschel
Rue Fritz Courvoisier 11

encore nn manteau doublé en fourrure,
pour monsieur, à un prix très bas. 157-2

Le soussigné se recommande au publi
pour des rhabillages de pivots ainsi qo
pour des pivotages ancre ou oylindn

Edouard. Wirz,
101-1 Charrière, n' 16.

Appartements à louer.
S'adresser en l'Etude H. LBHMAMN, M]

cat et notaire, rue Léop. Robert 34. KH



Monsieu r et Madame Ferdinand Ber-
thoud expriment leur profonde recon-
naissance A toutes les personnes qui leur
ont donné des marques de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de les frap
per. 200-1

Madame Françoise Thiébaud , Monsieur
Gustave Thiébaud , Monsieur et Madame
Henri Jeanneret-Thiébaud et. leur enfant .
Monsieur Henri Thiébaud , Mesdemoiselles
Marie , Rose et Lucie Thiébaud , Monsieur
Louis Thiébaud , Madame veuve Justine
Matiie , Mademoiselle Fanny Thiébaud ,
Monsieur et Madame Alphonse Thiébaud
et leurs enfants , à Buttes" . Monsieur Char-
les Gindraux et ses enfants , Monsieur et
Madame Henri-Ernest Thiébaud et leurs
enfants à Fleurier , Madame Jul ie  Les-
quereux et ses enfants , Monsieur et Mada-
me Perrinjaquet etleursenfauts , Monsieur
et Madame Fritz Matiie et leurs enfants ,
ont la douleur fie faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de leur
cher époux , père, beau père , grand père ,
beau-fils, frère , beau-frère et oncl e,

Monsieur Ami-Gustave Thiébaud
que Dieu a retiré à leur affection, le 11 Jan-
vier , dans sa 59™" année , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Jeudi M courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 4.
MâTaJ Le présent avis tiendra lieu

de lettres de faire part. 212-2

Madame Eugénie Wuil le  et ses enfant»,
à la Sagne , Monsieur et Maiame Louis
Brunner et leurs enfants , en France , Mon-
sieur et Madame Henri Perrenoud et leurs
enfants , Monsieur et Ma iame Georges
Perret et leurs eufuuts , à Genève, ainsi
que les familles Wuille et Perreuoud , out
la douleur  de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père , beau-p ère , frère , oncle et parent
Monsieur Louis-Justin Wuille

que Dieu a retiréàLui , aujourd 'hui  Mard i ,
dans sa SI™' année.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi 14
Janvier , à 1 hrrure après midi.

Domicile mortuaire : Promenade , 8.
&my Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 227-2

Car j 'estime qu 'il n 'y a point da
proportion tmtre les soutlrnnees du
loin ps présent, el la gloire n venir
qui doit êtn' manifestée en nous.

Romains 8, v. 18.
Madame Julie Dubois et ses enfants ,

les familles Dubois et Diacon . ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais
sances, de la mort de leur bien aimé époux ,
père , frère, beau frère et parent
Monsieur Louis-Alfred Dubois

Concierge du Collège Industriel
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui 19
Janvier 1886, à 2 heures et demi du matin ,
à l'âge de 45 ans et 11 mois , après une
longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 11 Janvier , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Collège industriel ,
Demoiselle , 46.

$ÈmT~ Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part 317-2

Les membres de la Société Frater-
nelle de Prévoyance , section de La
Chaux-de-Fonds , sont priés d'assister
Jeudi 14 courant , à 1 heure aprè s midi , au
convoi f une lire de Monsieur Alfred Du-
bois, leur collègue. — Domicile mortuaire :
Collège Industriel.
•218-1 I.e Comité-,

Oïl désire plaCer prendre à démonter
et remonter , un jeune homme connaissant
les finissages , échappements et repassages.

S'adresser à M. A. Nicolet chez M. L*
Gœring, rue Léopotd Robert 16. «KI7-3

ÏK^TTVM » cherche à 
se placer pour le

UllB IlllC 6 février, pour faire les tra-
vaux d' un ménage. - S'adresser rue du
Parc 5?, au deuxième étage. -J0~a

Une bonne servante ÏZÏÏ 'm.'
les travaux d'un ménage , cherche à
se placer de suite chez un Monsieur âge
ou veuf — Certificats â disposition.

S'adresser chez M. Hurger , rue du bre-
nier 33. â 5

Une jeune fille n™?eik \Z-
tare et les travaux du ménage ,' cherche à
so placer de suite ou pour le lô Février ,
comme femme de chambre ou demoiselle
de magasin. — S'adresser à M"« Schilling
nie du Stand 16. »gj

Une brave fille 2ÏÏÊSSÏÏS
ce de servante. — S'adresser chez

^
M.

Hœltscliy, rue du Collège H . 174-3

II.» n. Innnn  flll/i bien au courant deUnejeune une t0us les ouvrages
d' un ménage , cherche une place pour fin
Janvier courant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 14/- ..

TT.» U^mlnr taw demande une place
Un horloger tie déeoumr oa à dé-
faut de démontftur et remonteur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1O2 2

Dni i />har  °" désire placer un gar-
DUUOIICI  ¦ çon de I6V2 ans , pour ap-
prenti boucher. — S'adresser à M. Jules
Bernard , Joux-Derrières , près Chaux-de
Fonds. lgjgj

Meïuiir- j Ucottenr. Kte
de une p lace dans un comptoir. Certificats
-à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTUL. 162 2

Une jeune fille SEWLSÏS
¦de suite pour aider au ménage.

S'adresser chez M™" Rotlien , rue du
Bon bu -'T. K'-l

Diïoiïïie tailleuse j sst^
S'adresser rue du Parc , R" 28, au rez-de-

chaussée. 111-1

f raupnr *• ''ate"er ae COQCA RD etUl aVcUI • ZURKUCHE X . rue des Fleurs
N » 6, un ouvrier graveur , bien au courant
du mille feuille , pourrait entre r de suite.

-206-3

Fmhft î t  Alir ( ^" demande de suiteCI I IUUIICUI  ¦ un apprenti embol-
tenr. — S'adresser rue de la Paix 69, nu
premier étage , à droite . 210-3
TInp nprennriP sachant fondre etUlie Jj ei SUIlIltî dégrossir trou-
verait de l'occupation dans un atelier de la
localité. — S'.idresser au bureau de I'IM -
PARTIAL 216-3

ÇflPVAnf fl °n demande de suite unesïOI vaille» servante propre , active et
munie de bons renseignements.

S'adr an bureau de I'IMPARTIAL . 224 3

AnnPPnf l  demande uu apprenti
"Fr cl"-'" graveur qui serait nourri
et logé chez ses parents. — S'adresser au
bureau cle I'I MPARTIAL . L:22-3

Dorftlir ^" demande de suite un bonuul  CUI ¦ ouvrier doreur , sachant sur-tout bien greneretgratteboiser. — S'adressera M Bornoz , doreur , à Fleurier. 159-2
SPTvaritoç O" demande plusieursMOI vaincs ,  bonnes servantes. S'a-dresser Bureau de Placement BernardKnsmpf , Collège , 8. 158-2
annr f ln i l  K J U  ueumuue un apprenti
"FF1 OIUI " Bravenr d'ornements.S'adresser rue du Grenier 2. 149 2
A ç Çl l ip t l i  O" demande de suite unr taauj DlU. assujetti repasseur-re-monteur. — S'adresser rue Neuve 16 , autroisième étage 1S.2-2
PnlîÇÇAUCA Une bonne polisseuseA UU5SCU5C. de c„vettes or, pouvantdisposer de quelques heures par jou r, trou-verait de l'occupation.

A la même adresse , uu apprenti gra-veur de lettres pourrait entrer de suite.t>jMlr. au bureau de I'IMPARTIAL . 124-2
Ulî (iftmandp P0""1-. Tramelan , la
vmnM V " J représentation debonnes fabriques de mouvements , »s-somments . balanciers , aiguilles , pierreset hwrnrtures d'horlogerie. - S'adresser
ml.. . "I1" "H\hr*, représentant de com-merce , n Tramelan. 105-1

On demande &£*? %JH$L
les repassages , pour lui apprendre à dé-
monter et remonter. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 117 g
PiorrictpC Des pierristes trouve
r lOI I lalOSi raient de l'occupation a
l'atelier rue du Collège 19. 122 2

F mhn ila n r c  0n demande de suite
ElIlDUIlCUl O. de bons emboiteurs ,
connaissant les genres courants et la mise
à l'heure intérieure. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 118-'.

A n n r A n t î  0n demande , dans un
rippi CIU1. comptoir .unjeunehomme
comme apprenti commis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1'-' '~

On demande ^t^ZÎ
ble terminé ses classes, pour lui appren-
dre à polir les boites or. — S'adresser rue
de la Paix 61, 2°" étage. 136-2

Pr v i k n i f ûî i r  0n demande de suite
EiIIIUUllCUI • un ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 110-1

Piorr ic lo  0n demande de suite une
r loi I lolO. bonne grandisseuse de
pierres; elle serait logée et nourrie chez
son patron. — S'adresser rue du Doubs ,
N » 31 101-1

P io r rMctoC Deux bonnes ouvrières
r ICI I IblCa. et un ouvrier pierriste
pourraient entrer de suite chez Madame
E. Guyot , a Ncavevilie. 112-1

PointPAC 0n demande de suite un
r CHILI OJi ou uue peintre en cadrans.

S'adresser à M Jean Fluckigor , peintre
en cadrans , à Tramelan. 98 1

Mnnic ia  On demande une premièreITIUUlolC. ouvrière modiste , exp é-
rimentée. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 100 1

Çarvnnto On demande une servante
iJCl Vaille» propre et active , sachant
bien faire un ménage . — S'adresser rue
Neuve 12, au troisième étage. 99 1

Appartement, Georges 1886 ou
plutôt si ou lo désire un très bel apparte-
ment de sept pièces , au premier étage , si-
tué dans une belle position de la rue Léo
potd Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . S03 6'

fî lVft ^ louer une grande cave ci-
*"' "' mentée , avec fourneau , pouvant
aussi servir comme atelier.

S'adresser chez M. A. Kaufmnnn , rue du
Marché 8. 214 6

r ham h rn ^ louer , à des messieurs ,WiaiiJUI C. une chambre meublée et
indé pendante. — S'adresser rne des Art s,
N ' 18, au premier étage. 205 3

Phamhpf l  &• remettre de suite uneVzIiaillU! o. petite chambre indépen-
dante , non meublée, située au soleil le-
vant , avec part à la cuisine , si on le désire.
— S'adresser rue de la Paix , 67, au â™
étage. SÛ4-3

f hflrïlhrp *¦ 'ouer de suite , à 1 ou 2uliailJUI "" messieurs d'ordre , une
chambre meublée et indé pendante

S'adresser rue du Temple allemand 19,
au rez-de-chaussée. 172 3

fh f l m h rf  A-toner cte suite àun monv i i a î liu i  c. sieur une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
des Terreaux , n" 17. 179-3
rhamhra A louer uue chambre meu-liIIalIlUTti. blée ou non .

S'adresser rue du Progrès 18, au rez-de-
chaussée. 183-3
i hflftlhpfl ^ l°uer une belle chamVtliaillUI C. bre non meublée, à deux
fenêtre s et au soleil. — S'adr. rue de la
Ronde 3, au troisième étage. 184-3
fh a m hra A louer de suite ou pourV/l iaïUUI C. ia fin du mois , une belle
grande chambre indé pendante , meublée et
au soleil , à uu monsieur travaillant de-hors. — S'adresser à M. Keller , rue desTerreaux 9 , au premier étage. 15l>-2
fh a r ï l h r o  -*¦ louer , pourfin janvier ,wiiaillUI C. une belle chambre meu-blée, indépendante , à un ou deux mes-sieurs. - S'adr. à Mme Benguerel , tailleuse,rue de la Promenade 3. 130-2
rh flmhra A louer , une belle cham-v/uailiui O. bre meublée, à deux fenê-tres. — S'adresser rue du Progrès 17, aurez-de-chaussée, à gauche. 131-2

A l f l lIP .r P°ur St-Georges 1886, dansn IUUOI une maison d'ordre un loge-ment de trois pièces, cuisine , corridor , al-côve et dépendances; plus un petit loge-ment sous sol de deux pièces , cuisine etdépendances, tous deux situés au soleil.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7:3-2

fhatnhro A louer à un ou deux
UliaillUl Ci messieurs une jolie cham
bre meublée. — S'adresser rue des Arts,
33, au premier. 193-3

rhamkpâ A louerune chambre nonVlIdlIIUI C. meublée , avec part à la
cuisine.-S'adr. rue de la Promenade 12 A,
au rez dé chaussée, à gauche. 120-2
P .homhpac  A remettre de suite ,
UliaiIlUI C9. deux chambres meu -
blées et indépendantes, à des messieurs ou
demoiselles de moralité. — S'adresser chez
M. Antoine Ohnnut , rue de l'Hôtel-de
Ville , N» 9 A. 123-2

fh a m r ii'û A LOUER de suite une1/liauiU! O. chambre meublée. - S'a-
dresser rue du Puits , 18, au rez-de-chaus
sée. 135-2

fa hÎ TI f i t  ^ louer un joli cabinet , bienuaUlIluli meublé , à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la Pro-
menade, 13, au second, à droite. 137-2

f h a m hr« A remettre de suite à une«j liaillUI V. personne d'ordre une
chambre meublée et bien agréable. — S'a-
dresser Gibraltar , 13, au premier. 143-2

I nnamattiç A louer quatre petits
l^UycllICIUa, logements , situés rue
de la Chapelle , rue Fritz Courvoisier, place
Neuve et rue de la Demoiselle.

S'adresser au bureau de placement Ber-
nard Ksempf , rue du Collè ge 8. 191-3

Appartement. Martin , un magni-
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'I MPAR -
TIAL . 6806-6

I nnAtTiOnf A remettre , dans unel>iUycllICllli maison d'ordre , pour
fr. 15 par mois , un petit logement.

S'adr. au bureau de I'IM-PARTIAL . 103-1

rhamhra A ,ouer line i olie c!lam-UIlalilMI C. bre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité et travaill ant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'armes
N" 3, au rez-de-chaussée. 97 1

HoilY Hamac  demandent à louer ,UCUA. UaiIJCà dans une maison d'or-
dre , pour St-Georges ou de préférence pour
le mm's de Juin , un appartement de 2
pièces , cuisine et dépendances , à uu pre-
mier étage ou rez de-chaussée , au soleil et
si p issible au centre du village.

Adresser les offres au magasin de bijou-
terie, rue Fritz Courvoisier 8. 129-2

0fl ileuiaflie à lofl8r d=car«u
bien placé. — S'adresser chez M. Bournot ,
rue des t'Teurs 16, au 2ma étage. 128-2

On demande à louer t su? ar
logements de 2 et 3 pièces , situés au so-
leil et autant que possible au centre du
village. Les meilleures références sont à
disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 121-2

On HpitiQnnp 4 acheter le mate-KJll  Ueillallut; riei d>un atelier de
gravure/— Adresser les offres aux ini-
tiale T. 7J . V., au bureau de I'IMPARTIAL .

17L3

A vendre î.!lteoutlls d une pier"
A la même adresse à louer , à une dame,

une chambre garnie ou non.
S'adresser rue de la Charrière 19, au rez-

de-chaussée , à gauche. 194-3

l i h l A n  A Yen dre , pour tr. 10, un ionUlllOlI.  chien loup , Agé de 18 mois ,
bon pour la garde; il conviendrait à un
paysan. — S'adresser chez M. Tschetter ,
a Malakoff. 119-2

À VPTlHrP uu matelas en bon crinri- VcU.U.1 c et en bon état , ainsi qu 'un
petit potager en fer. Pri x modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 148-2

PPTPnflIIPt A vendre , à un prixl Cl I Ulf UCl. avantageux , un jeune
perroquet. On accepterait des montres en
paiement. — S'adresser rue de la Serre 8,
au premier étage , à droite . 145-2
A vnnrlr*A une machine à nioke-n. VCIIUI O ierj avec établi , 2 roues ,
une pile à 6 éléments et divers accessoires.

S'adresser a M. Chavanue Bernard , rue
Léopold Robert 66, au i— étage. 90-3

À VPTirl rP un tour aux débris à un£%. v cilUI C prix avantageux. — S'a-
dresser chez M»' Guye , Parc , 47. 138 2

PAP H H dimanche 11 janvier une nnin-r CI UU chette de chemise avec un bou-
ton-jumelle. - La rapporter rue Léopold-
Robert , 26, 2»' étage , contre récompense.

182-2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister Jeudi 14 courant , n 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Alfred Dubois, leur collègue , N" Mat .
15>i0. — Domicile mortuaire : Collège In-
dustriel.
226 1 LE CowiTfc.

Messieurs Courvoisier frères ont la
douleur de faire part a leurs parents , amis ,
connaissances et ouvriers de la grande
perte qu 'ils viennent de faire eu la per
sonne de
Monsieur A.-Gustave Thiébaud

leur fidèle et dévoué visiteur pendant
33 ans. 221-2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister Jeudi 14 courant, à I heure
ii i-.rès midi , au convoi funèbre de Monsieur
Gustave-Ami Thiébaud, leur collègue,
N° Mat. 762. - Domicile mortuaire : Ru»
du Pont , n* 4.
228-1 LK CQMITK .



Brasserie ROBE RT
Mardi 12 courant, dès 8 heures du soir

CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par le 219-1
Quatuor SICILIEN.

g: Miel des Alpes :g
garanti entièrement pur, excellent remède pour les ma-
lades, les enfants faibles , ainsi que pour les maux de cou, de
gorge et, de poumon. — La livre à fc». 1»50. 64 4

!53olX"U.le:r% Place du Marché.

ORCHESTRE MPÉRANCI
CONCERT

SOIRÉE FAMILIER !.
OFFERTS AUX

iMembres actifs et passifs e
à leurs familles

DIMANCHE 24 JANVIER 1886
dès 7 l/« heures du soir 230 ;

êL BSL-AI»
NB. - Se munir  de la carte de saison.

BOISJSEC
M. Henri Ummel, rue de la Serre,

n° 37, offre à vendre du bois sec, livré de-
vant le domicile des clients , à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant , franco
ooupé et entassé au buoher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard , qui rend52 sacs.
'/« toise , isOfr. , 26 sacs; — '/* de toise, 15 fr.,
13 sacs ; — V8 de toise, 7 fr. 50, 6 •/« sacs ,
et au plus petit détail , 1 fr. ?0 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs;- V«toise, 24 fr., 26sacs; — V*de toise,
12 fr., 13sacs;— 1/ e de toise , 6 fr., 6 '/« sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — Les
sacs ayant tons une longueur et une '
largeur égale de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière , 24 A. 211-12

C0rd0nill6r. demandTd™l'oura-
,^ _̂_^ _̂__ ge à 

faire 
à la mai-

son. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ,
W 37. 170 3

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques

tt contre argent comptant le VENDREDI
15 JANVIER couran t, dès les 11 heures du
matin , Rue de la Charrière, 24, écuries
Jpïiiiiïiïi ii*(* *

QUATRE CHEVAUX DE TRAIT, dont 2
de 7 à 8 ans et 2 hors d'âge.

Plus UNE VACHE , bonne laitière.
Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1886.

199-2 Syndicat Lauener.

CERTIFICAT OFFICIEL LÉGALISÉ
A la réquisition du citoyen Ph. -H.

Matthey-Doret fils , j 'ai mesuré aujour-
d'hui , dans son usine au Verger . Locle ,
un stère (V* de toise) bois de sapin et un
Stère (*/« de toise) bois de foyard eu beau
cartelage avec un peu rie branches , bien
entoisés dans deux cadres étalonnés; les
bûches ayant un mètre de longueur. J'ai
assisté ensuite à l'onération . dn sciage ,
coupe (bùchage) et mise en sacs des dits
bois, les sacs ayant tous une lon-
gueur et une largeur uniformes de
75 o».

Le sapin a été scié en bouts de 20 c" et
le foyard en bouts de 25 cm.

Chaque stère a donné 12 saos (soit
48 sacs pour la toise officielle de 4 stères
qui est la seule autorisée.)

Donné au Locle, le 28 juillet 1885
(signé) A.-Virg. Favre-Bulle ,

Vérificateur des poids et mesures.

Vu pour légalisation de la signature ci-
dessusdu citoyen Ami-VirgileFavre-Bulle,
vérificateur des poids et mesures.

Locle, le 30 juillet 1885. 198-5
(signé) le Préfet , Chs Rychner.

THÉÂTRE Je la Clart-ïoiÉ
Direction de M. Laclaindière.

Dernier mois de la saison théâtrale

Jeudi 14 Janvier 1886
Bureaux : 77* h. — Rideau : 8 h.

Première représentation de

RIP-RIP
Opérette en 3 actes et 4 tableaux , de MM.

H. MEILHAC , Ph. GILLES et H. FARNIE

Musique de R. Planquette.

- Décors et costumes nouveaux. -
Orchest re du Théâtre dirigé par

M. L. PR0VESI
Le piano sera ténu par M.Bernard J UNOD

•OaT" Pour les détails voir affiches et
programmes. 209-2

iT^^n Grand Bazar Parisien H'rr^j à L a u s a n n e)  > Angle de la. me <lu Harcbe s
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Pour fin de Saison

Il sera fait un rabais sur tous les articles d'hiver ponren activer l'écoulement.
Une grande quantité de Chaussures en feutre et peau fourrée , un peu dé-

fraîchies , seront exposées an rez-de-chaussée du magasin. Ces chaussures se-
ront vendues gftF" 50 pour cent au-dessous du prix noté en chiffres connus,
exemple : Un article marqué fr. 5, ne coûtera que fr. 2«50. "WI

J'engage toute ma clientèle à profiter de cette bonne occasion.
Il me iesti! une  cinquantaine de paires galloches françaises qu 'on sacrifiera

à fr. 1 la paire , val -mt fr. 2»50. 197-8
E 3 V T R É B  X^H^

T=t E3.

CONFECTIONS
A LA GRANDE LIQUIDATION

3 — FUie de la Ronde — 3
Il reste encore 80 confections pour Dames , SO imper-

méables qui seront vendus avec un rabais considérable; plus
il sera encore fait le 10 °/0 d'escompte au comptant. 7168-2
S - 3R.TXO de lst H.oxLci.  ̂- S
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En vente à l'imp. A. COURVOISIER
¦ 

_ 09 15-16

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de déménagement etjusqu 'au

1er ma i s  1886, du magasin rne dn Puits
S. — Epicerie, lainages et quantité d'au-
tres marchandises. 201-3

Logements à louer.
Pour St Georges 1886. deux logements ,

un de trois pièces et l'autre de deux pièces ,
avec cuisines et dépendances , au centre du
village , situés au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 208-3

Régulateurs.
Reçu un nouvrau chois de régulateurs

à sonnerie, depuis 70 francs. — ithabil-
luge» de pendules, cnrtels, horloges et mon-
tres eu tous genres Le tout à la garantie.
Alexis IVLA.ZICIIA.NT>

K IIC fie I« Demoiselle 16. 6330-14

PHARMACIE PAREL
Spécifiques contre les

| E N G E L U R E S  1
Y Crevasses, gerçures <§
I Cors a,u j £>Xec3L. I

Maux de dents .
' ' I

Chaux-de-Fonds 6369 2 j

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

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

MESSERLI & FU0G , négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 7054-2

On demande à louer
au centre des affaires , pour le 11 Novem-
bre ou plus vite si possible , deux loge-
ments ; un serait utilisé comme atelier et
l'autre comme appartement.

S'adr au bureau de ['I MPARTIAL . 213-3

Un désire
placer un jeune homme, âgé de lô ans ,
pour apprendre le réglage sp iral Breguet.
Entrée immédiate. 195 1

S'adresser à l'agence Haasenstein et Vo
gler , St-Imier, sous initiales H. 100. •.!.

Pension.
Madame JACOT , Place Neuve 6, de-

mande des pensionnaire s solvnbles.
Bonne table , prix fr. 1 »60 par jour. 6-5

Boucherie.
J'ai l'avantage d'informer mes amis <

connaissances et le public en général qu
j'ai repris à mon compte la suite de la

Boucherie Christeu
Passage du centre en Ville , en face d

la pharmacie MONNIER .
En me recommandant , je puis assure

les personnes qui voudront bienm 'honon
de leur confiance qu 'elles trouveront toi
jours chez moi de la viande de 1" choix.

Bœuf , â 75 ceut. le l/ t kilo.
Charcuterie.
Comptant 2 °/o d'escompte.

Georges BAILLOD
ancien desservant de la Bon

133 3 chérie sociale

Mie le cheval et voituaua
J' ai l'honneur de porter à la connai

sance du public et en particulier , de n
bonne clientèle , que dés le 2 Janvier co'
rant , j ' ai repris à mon compte , le comme
ce et le matériel de laum^ de t-h«van:
exploité jusqu 'à la date ci-dessus , par
famille GUILI .OD , ensuite de procuratio
de M. DOMINIQUE LAZZARINI , entrepreneu

Par des efforts consci. ncieux et des pri
modi ques . j 'espère mériter la confiani
que je sollicite.

Comme précédemment , je m'occupec
de tonte espèce de tiavaux de voiturages

Un tarif de mes prix est affiché au
portes de mes écuries , rue de la Serre ?
à La Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHOS

163-6 Albert Seesselin.

Concours Industriel.
La Société d'émulation industriel

annonce aux intéressés qu'elle organii
pour apprentis et ouvriers un concours!
mité à tout ce qui constitue l'enveloppe
la partie décorative de la montre.

Il sera clos le lor octobre 1886. 7105

On peut se procurer des programmes
des formulaires de déclaration auprès di
Secrétaires de la Sociélé , M. Bolle-Landr
magasin de bijouterie , Place de l'Hôtel-d
Ville , et M. A. Richardet , Parc 60.

Si nous vivons, nous vivons pour
Seigneur ; cl si nous mourons , no
mourons pour le Seigneur ; soit do
que nous vivions , soit que nous mo
rions, nous sommes au Seigneur.

Rom. XIV , 8.
Madame Bcrsot-L'Hardy, Monsieur!

le pasteur Berthoud Bersot , Madame j
leurs enfants , Monsieur et Madame Hald
mann-L'Hardy et leurs enfants , ont la dot
leur de faire part de la mort de leur biei
aimé époux , père , gra nd-père, beau-frère i
oncle
Monsieur Georges-Henri EERS0'

ancien pastenr
que Dieu a repris à Lui auj ourd'hui l1
Janvier à une heure après-midi , dans s
cinquante-neuvième année , après unep>
nible maladie.

St-Blaise, le 10 Janvier 1886.
L'ensevelissement aura lieu Merci**

13 courant , à 9 '/a heures. Wffl

T'oillaiiva MM. Ulysse Sandoz et ft!i
I dlllCUl S.fue du Puits , 20, se t
commandent pour tous genres de répar.
tions de vêtements et pour détourner 1(
habits, en journée ou a domicile. 180

¦̂  au ¦̂ -'¦' ¦.. - '.«> —wwj &tsgj BM

Bougies : LE CYGNE

W!B»B ¦»«•¦¦««# Ou demandeàem-
MÀmnm.§9M. IIUli prunier de suite
une somme de dix mille francs , contre
garantie hypothécaire en l - r rang et de
toute sûreté. — Adresser les offres eu l'E-
tude II. LE H M A N N , rue Léopold Robert ,
N » 24. 86-1

POUR CAS IMPRÉVU
On offre à louer , pour St-Georges 1886,

un premier étage , composé de A pièces et
dépendances ; situation agréable , prix
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 114-1


