
— JEUDI 14 JANVIER 1886 —

Société de» jeunes commerçants. —
Assemblée générale , jeudi 14 , à 8 74 h. du soir,
:iu local.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée générale réglementaire , jeudi 14,
à 8 */j h. du soir , à l 'Amphithéâtre.

Théâtre. — Direct ion Laclaindière. — Jeudi 14 ,
à 8 h. du soir. « Rip-Ri p », opérette en 3 actes
el 4 tableaux de MM. Meilhac , Gilles et Farnie ,
musique de Robert Planquette.

Orchestre I'ESPéBAKCB. — Répétition ,
vendredi 15, à 8 V, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Foyer du Casino.— Vendredi 15, à 8 V, h.
du soir , conférence militaire par M. le colonel
Grandjean , à laquelle tous les officiers et sous-
efficiers sont invités.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
vendredi 15, à 8 */, n - da soir, an Café Kunz.

La Chaux-de-Fonds

Sous ce titre nous trouvons dans le Nouvel-
liste vaudois les li gnes suivantes , avec lesquelles
nous n 'hésitons pas à nous déclarer pleinement
d'accord :

« Ce n 'est pas nous qni critiquerons jamais les
manifestations réciproques de bon voisinage que
se doivent les population s d'Etat limitrophes po-
licés. Des rapports mutuels d'amitié ne peuvent
que contribuer à atténuer les hostilités qui ré-
sultent des dissemblances de mœurs et d'institu-
tions. Il y a cependant une borne à tout , même
aux petits services d'amitié , et dans le cas qui se
présente l'affaire prend un caractère de gravité
tel , que nous n 'hésitons pas à admettre l'inter-
vention du Conseil fédéral.

On se rappelle qu il y a un peu plus d' un an ,
un sous fonctionnai re thurgovien , trop zélé, un
gendarme , si nous nous en souvenons bien , se
prêta héroïquement à livrer aux autorités badoi-
ses un pauvre diable de cordier suspect de socia-
lisme et qui s'était réfug ié à Kreuzlin gen. Cette
fois-ci le cas esl plus grave. Deux déserteurs ba-
dois de la garnison de Constance s'étaient réfu -
giés à Mœrstet ten , où ils avaient trouvé de l'ou-
vrage . Les autorités badoises ayant appris la
chose s'adressèrent au préfet de Weinfeld , lequelfit arrêter les deux déserteurs . L'un d'eux fut liéet livré aux autorités badoise s, l'autre fut sauvépar son patron qui se porta caution pour lui ets'adressa immédiatement au gouvernement thur-govien. Il faut dire, à l'honneur de ce dernier ,qu 'il a ouvert une enquête et ordonné la libéra-tion immédiate du second déserteur .

Tels sont les faits dans toute leur vérité. Lepréfet en cause parle pour sa défense des circu-laires du Conseil fédéra l qni donnent quelquesrecommandat ions au sujet de la façon de traii erles déserteurs , el laissent aux cantons la facultéde les recevoir ou de ne pas les recevoir. Qu'unpréfe t pui sse relever de pareil les circulaire s ledroit de faire lier un pauvre diable et de le livrerensuite à la justi ce comme un malfai teur, celadépasse toutes les bornes. Il est humilian t , en

vérité , d avoir a relever en plein XIX e siècle des
énormités aussi odieuses. Les deux déserteurs
ont payé cher leur confiance et leur foi dans les
sentiments d 'humanité de la Suisse. Le déserteur
n 'est généralement ni estimé , ni admiré , mais on
ne le livre pas, et jusqu 'ici il n 'y a que l'Alle-
magne et la Russie qui s'accordent ce petit ser-
vice d'amitié. Est-ce que la population suisse et
le Conseil fédéral autoriseront la Thurgovie à
négocier uu traité de ce genre avec l'Allemagne?»

Bon voisinage !

Les Conseils de prud'hommes à Genève.

Voici un exlrait du tableau des opérations des
Conseils de prud'hommes genevois en 1885 :

Les causes inscrites ont été de 737 contre 658
l'année dernière. Sur ce total 20 ont été retirées
ou sont tombées ; 437 ont été conciliées , soit le
66 Va pour cent. Il y a eu 280 renvois au tribunal
et 333 audiences . Les expertises ont été au nom-
bre de 15 et il a été entendu 307 témoins ; il y a
eu 26 opposition s el 8 appels. Le tribunal s'esl
déclaré incompétent dans 5 affaires. Le total des
causes se répartit ainsi entre les groupes : Ier
groupe , 15; IIe groupe , 15 , IIIe groupe , 88;
IVe groupe , 81 ; Ve groupe , 74 ; VIe groupe , 67 ;
VIIe groupe , 171 ; VIIIe groupe , 22 ; IXe groupe ,
87; Xe groupe , 117.

Nous relevons 54 liti ges pour rupture d'ap-
prentissage et renvois abrupts ; 179 portant sur
des sommes de 5 à 25 fr., 160 de 25 à50 fr., 159
de 50 à 100 fr. , 156 sur des sommes supérieures
à 100 fr., dont 20 supérieures à 1000 fr.; la récla-
mation la plus importante s'élevait à 22,770 fr.,
elle était du ressori du Xe groupe.

France. — Les journaux parisiens annon-
cent que M. le comte de Laubespin vient de faire
remettre à M. Pasteur une somme de 40 ,000 fr.,
pour l'aider à étendre le cercle de ses opérations
en faveur des malheureux atteints de la rage.

Autrlche-Honvrle. — Les élections mu-

nicipales à Trieste ont  élé un succès pour le parti
libéral-national italien.

— Le Lloyd autrichien annonce l'ouverture de
la li gne de Brindisi à Corinthe. Le service sera
hebdomadaire.

Russie. — Les journaux polonais annoncent
pour le 13 la publication d'un ukase impérial ex-
pulsant les sujets prussiens non naturalisés ; huit
mois de terme seraient donnés aux propriétaires ,
six aux fabricants et deux aux ouvriers. 100,000
sujets prussiens seraient frappés par cette me-
sure.

Espagne. — On dit que le secrétaire de M.
Zorrilla et le républicain fédéral Galvez sont au
nombre des individus qui se sont emparés du fort
Saint-Julien , à Carlhagène.

Aussitôt entrés dans le fort , les insurgés ont
arboré le drapeau tricolore à la place du drapeau
espagnol , Ils ont tiré plusieurs coups de canon à
poudre et enfermé le gouverneur et la garnison.

Il a été reconnu qu 'ils ont fait quatre décharges
de coups de fusil sur le général Fajardo .

On a arrêté six nouveaux complices de cette
échauffourée ; plusieurs ont avoué leur compli-
cité.

Le général Fajardo a supporté courageusement
l'amputation de la jambe , qui a été faite au-dessus
du genou. Les médecins espèrent qu 'il guérira.

La population de Carthagène a fait une mani-
festation de sympathie pour le général Fajardo.

Nouvelles étrangères.

Sinistres maritimes.

On mande de New York , 12 janvier : « Le va-
peur Hy llon Castle , allant de New-York à Rouen ,
a sombré en route.

» Une partie de l'équipage a réussi à gagner la
côte dans un canot ; mais on n 'a pas de nouvelles
d'un autre canot qui était monté par le capitaine
et neuf hommes. »

Une collision a eu lieu lundi  soir , près de Dou-
vres , entre une barque et un vapeur. Celui-ci a
coulé bas.

On ne connaît pas encore les noms de ces deux ,
navires.

On télé graphie de Philadelphie au Timesâ'hier ,
mercred i , que dans la dernière tempête environ
200 navires ont été perdus.
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Emigrants pour le Chili. — Les journaux
lausannois disent qu 'un convoi de 80 personnes
est parli mercredi soir à 4 h. pour le Chili. Dans
le nombre il y a plusieurs familles lausannoises ;
l'une d'elles compte 9 personnes.

Monument commémoratif. — La bataille
meurtrière de Wanzwil (Soleure), livrée l'année
dernière , le second jour des manœuvres d'en-
semble des divisions III et V. fournit à un plai-
sant de Soleure l'occasion QtT persifler la manie
de la fin de notre siècle, qui est d'élever des mo-
numents à tout venant et à tout propos. Ce plai-
sant annonce dans un jou rnal que la souscription
ouverte dans les cantons de Bâle-Campagne et de
Soleure pour élever un monument à Wanzwil
marche très bien et que l' on aura réuni sous peu
la somme nécessaire. L'obélisque projeté serait
placé à 30 centimètres à l'orient du point 460 et
porterait l'inscription suivant e: «Ici reposeraient
999 braves soldats , si , le 15 septembre 1885, on
avait lire à halles. »

Chronique Suisse.

Deux charreliers , partis d Alge r dimanche der-
nier pour Aïnrouah , ont élé surpris par une tour -
mente de neige à quatre kilomètres avant  Aïn-
A bessa.

On a découvert l'équi page et le cadavre d' un
des charretiers enfouis sous la neige, mais on n'a
aucune nouvelle du second.

On signale plusieurs déraillements sur les li-
gnes de Constantine et de Bordj-bo u-Aerridj.

Un mécanicien a été lue samedi.
Une dépêche de Tunis , 13 janvier , dit que l'a

neige esl tombée en grande abondance dans toute
la Régence , fait exlrêmemenl rare en Tunisie.
Les montagnes qui entourent Tunis sont toutes
blanches , et dans l ' intér ieur la couche de neige
mesure un mètre de hauteur.

Le temps a été des plus mauvais sur les côtes.

La neige en Algérie et en Tunisie.



BERNE. — La commission du gymnase de la
ville de Berne s'esl prononcée contre les réfor-
mes de M. Gobai , au sujet de l'enseignement des
langues mortes. M. le conseiller fédéral Welti ,
qui fait partie de cette commission , s'est déclaré
hostile au projet.

— Un sieur V. Ch., ci-devant fabricant d'hor-
logerie à Bienne et plus tard directeur de la fa-
brique d'horlogerie de Delémont , a été condamné ,
le 16 décembre dernier , par la Chambre de po-
lice du canton de Berne , pour banqueroute sim-
ple, à 2 mois de maison de correction , commués
en 30 jours'de détention cellulaire , el aux frais.

ZURICH. — On a eu l'idée à Winterthour de
conduire à l'usine à gaz les enfants atteints de la
coqueluche et de les exposer pendant deux jours ,
de 8 heures du matin à 6 heures du soir, aux
émanations da gaz. Celte cure a eu d'excellents
résultats. Les accès de toux ont disparu et l'ap-
pétit est revenu.

LUCERNE. — Le gouvernement de Lucerne a
adjugé la gravure de la médaille commémorative
du jubilé de Sempach à M. Bovy, à Genève.

BALE-VTLLE. — Le tribunal de l'arrondisse-
ment de Mulhouse a condamné M. Trechsle , car-
rossier" à Bâle, à 600 mars (750 fr.) d'amende et
à 60 jours d'emprisonnement pour avoir vendu à
Baden-Baden et transporté dans cette localité
une calèche sans payer les droits d'entrée à la
frontière allemande. La calèche a été confisquée.

La justice allemande est encore plus raîde que
la justice de Berne.

SOLEURE. — Un jour de la semaine dernière ,
deux voyageurs montaient dans un des wagons
de 3e classe du train allant de Olten à Berne.
L'un d'eux avait l'air pâle el tristre et tenait les
yeux fixés sur le plancher , poussant de temps à
autre un profond soupir. Il ne tarda pas à éveil-
ler l'attention des autres passagers , qui se mon-
trèrent très curieux de savoir les raisons de sa
tristesse. — Le compagnon du pauvre homme
leur apprit que c'était un bandit dangereux que
lui, agent de la police secrète, était chargé de
conduire dans les prisons de Berne. Le bandit
avait un air si contrit , il paraissait si repentant ,
il pleurait et sanglotait si fort que chacun , dans
le wagon , éprouvait une grande compassion pour
lui , et bien des dames avaient la larme à l'œil en
contemplant son attitude désespérée. L'agent de
la police secrète, au contraire , traitait grossière-
ment son prisonnier , le secouait avec brutalité ,
mais ne parvenait pas à lui faire prendre une
pose moins sentimentale , mal gré ses ordres et
ses jurements.

A la première station , le prisonnier réussit à
sauter hors du coupé et s'élança dans la campa-

gne, ayant à ses trousses l'agent de la force pu-
blique. Les passagers auraient bien voulu con-
naître l'issue de cette chasse à l'homme, mais
bientôt les deux individus disparurent à leurs
yeux. Si lesdits passagers avaient pu suivre ces
gens, ils auraient pu voir nos deux gaillards se
rejoindre bientôt , se rendre ensemble dans une
auberge voisine et boire un verre à leur santé
réciproque.

C'étaient deux commis-voyageurs qui avaient
inventé cette mauvaise plaisanterie à titre de ré-
jouissance du Nouvel -An.

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois.

Montsevelier. — Lundi , la jeunesse du village
fêtait le renouvellement des autorités communa-
les en tirant les mortiers. Un des coups n'ayant
pas voulu partir , un jeune homme d'une tren-
taine d'années , célibataire , le nommé Jules Kol-
ler, charpentier , s'approcha du mortier et voulut
voir à quoi cela tenait. Cette imprudence lui a
coulé la vie. A ce même moment , le coup partit ,
lui emportan t complètement la jambe droite et
lui mutilant affreusement la gauche. Le malheu-
reux a succombé presque aussitôt à ses horribles
blessures.

Porreniruy . — Nous apprenons que les Mise -
rez et Caillei , accusés de l'assasinat du jeune
Choulat , sont entrés dans la voie des aveux , et
que les investi gations de la justice ne sont donc
pas tombées à faux.

Des personnes généreuses ont eu la bonne
pensée d'ouvrir une collecte afin de rembourser
au père de la victime le fruit de son travail , si
lâchement volé par ces misérables. Une somme
de 128 fr. 50 c. a été envoyé à M. Choulat , par
l'entremise de M. le juge d'instruction.

,*„ Neuchâtel. — Dans un précédent numéro ,
nous avons dit que M. H. Wuithier avait légué
par testament la somme de 20 ,000 fr. à l'Etat de
Neuchâtel. On annonce qu 'il a légué, en outre ,
5,000 fr. à l'hôpitaljie la Providence , 4 ,000 fr. à
la Crèche et 200 fr. à la Chambre de charité de
Neuchâlel.

— Après quelques jours de froid très vif , la
température tend à redevenir plus douce. Le vent
du sud s'est élevé hier et nous a ramené la neige
dans la soirée.

« Ce même vent , en agitant le lac, a sans doute
rendu le champ de glace dont nous avons parlé
hier impraticable aux patineurs. Ce matin tout
est blanc , » dit la Feuille d'Avis .
/É Colombier . — Dans sa séance de mardi , le

Conseil général de la municipalité de Colombie r

a décidé , à une très forte majorité , de se préva-
loir de la faculté accordée par la loi récemment
votée par le Grand Conseil et d'établir dans la
munici palité le nouvel impô t sur les successions
collatérales.

Chronique neuchâteloise .

Certificats d'origine pour vins de Neuchâtel.

La Feuille officielle de ce jour publie le texte
de l'arrêté du Conseil d'Etat , pris à la date du 8
courant , concernant les certificats spéciaux qui
seront délivrés , pour la vente et l'exportation des
vins de Neuchâtel , aux prspriétaires et vendeurs
qui voudront faire attester l'origine de ces vins.

Voici , à ce sujet , le texte de la « circulaire aux
gouvernements des cantons qui prescrivent sur
les boissons des droits de consommation ou
d'ohmgeld » :

« Fidèles et chers confédérés ,
» Nous avons l'honneur de porter à votre con-

naissance que nous avons récemment institué , en
exécution d'une loi votée par notre Grand Con-
seil , des certificats spéciaux d'origine pour la
vente et l'exportation des vins de nos vi gnobles.
Ces certificats sont libellés dans la forme et te-
neur de ceux qui sont prévus par l'arrêté fédéral
du 29 novembre \ 872 et par le formulaire annexe
(voir lois fédérales , vol. 10, page 1003), à cette
diffé rence seulement qu 'ils ne s'appliquent pas à
toutes les boissons , mais exclusivement aux vins
de Neuchâtel et que leur délivrance est entourée
de formalités et de vérifications destinées à en
garantir la rigoureuse sincérité. Les bureaux et
fonctionnaires chargés de vérifier pour la percep-
tion des droits de consommation , l'origine suisse
des boissons importées dans votre canton , pour-
ront attacher la plus sérieuse valeur à ces nou-
veaux certificats. Nous vous prions en consé-
quence de leur communiquer le texte de ce nou-
veau formulaire dont vous trouverez inclus un
certain nombre d'exemp laires.

» Nous saisissons cette occasion , fidèles et chers
confédérés , pour vous renouveler l'assurance de
notre haute considération , et vous recommander
avec nous à la protection divine.

» Neuchâtel , le 7 janvier 1886.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le secrétaire, Le vice-président ,
George GUILLAUME . COMTESSE . »

t

Le même numéro de la Feuille officielle con-
tient une circulaire du Département de l'indus-
trie et de l'agriculture , qui trouvera place dans
L'Impartial de demain.
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— J U L E S  M A R Y  —

Il m'a répondu , en me tutoyant comme au régiment:
«Non mon vieux Remousset , — je m'appelle Remous-
set, — mon évasion prouverait que je suis coupable , et
comme je suis innocent , je reste.» Mais , sauf votre res-
pect , monsieur de Trécourt , quel intérêt avez-vous à
me poser toutes ces questions ?

— Un très grand , que je ne peux vous dire.
— Ah ! Excusez-moi.
— J'aurais voulu savoir si le signalement de Jean-

Marc ne fait pas mention d'un signe particulier , d'une
sorte de tatouage, à l'épaule gauche.

Et Trécourt tremblait en parlant.
Le geôlier eut un sourire.
— Oui , dit-il , je sais ce que vous voulez dire.
— Vous savez ?
— Ah 1 je vais vous expliquer comment je l'ai appris.

C'était après le combat de Marchenoir. Notre compagnie
avait donné et Jean-Marc avait été blessé. Presque rien ,
une balle avait troué la manche de sa capote en éraflant
la peau. Le soir à la ferme où nous campâmes cette nuit- -
là , — justement dans le village auprès duquel Jean-Marc,
à ce qu'il me raconta , avait jadis rencontré Bompair. Il
se déshabilla , et Samson et moi nous lavâmes la plaie
légère avec de l'eau froide'. Ce n'était rien , vraiment , une

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p -i traité avec la
Société dis Gens de Lettres.

simple écorchure. En l'arrangeant , je vis comme la
marque d'un tatouage.

Le comte écoutait anxieusement , retenant sa respira-
tion. Le père Remousset s'en aperçut et, interrompant
son histoire :

— Ça vous intéresse donc bien , ce que je vous ra-
conte là?

— Oui, beaucoup, continuez, je vous prie.
— Volontiers. « Tiens que je dis comme ça à Jean-

Marc, vous êtes marqué à l'épaule gauche ? — Oui, »
qu'il "me dit. «Et il y a longtemps ? — Je me suis tou-
jours connu ça.» Samson, qui nous écoutai t prit la pa-
role : «Moi , j'en ai autant ,» qu'il dit. «Et où ça ? — A
l'épaule, mais à la droite .» Et il nous montra , en effet ,
qu'il était tatoué, lui aussi. Je leur dis : «Et qu'est-ce
que ça signifie , ces lignes-là ? Ils se mirent à rire en di-
sant : «An ! ma foi , vous nous en demandez trop.»

Guy de Trécourt essuya son front mouillé de sueur.
— Quelle forme affectaient ces tatouages ?
— Ahl dame, fit Remousset , je ne pourrais pas vous

dire. On ne voyait pas très bien. Les piqûres étaient
presque effacées. Impossible de vous renseigner... Mais
quel diable d'intérêt avez-vous?»

Le comte ne j êpondit pas.
Un moment il avait eu sur les lèvres cette question ••
— Remousset , rappelez-vous bien vos souvenirs. Sur

l'épaule gauche de Jean-Marc, est-ce que le tatouage ne
figurait pas une lettre, la lettre 6, par exemple ? Est-ce
que sur l'épaule droite de Samson, le tatouage ne figu-
rai t pas une lettre de l'alphabet, la lettre J.

Mais cette question il ne la fit pas. C'eût été se trahir.
Le père Remousset ne se serait-il pas demandé comment
Trécourt connaissait ces tatouages ? Que dire ? Quelles
explications donner , sans se compromettre, sans ex-
citer les soupçons ? . . . . .

Du reste, avait-i l besoin d'autres renseignements ?-Sa
conviction n'était-elle pas formée , dès maintenant ?
Pouvait-il croire encore qu'il eût affaire à des impos-
teurs ?

Nul doute, à présent, n'existait plus pour lui .
Samson , marqué à l'épaule droite, Samson recueilli et

élevé par l'Espagnol et l'Epagneule, c'était Jacques, l'aîné
des enfants de la comtesse Jeanne.

Jean-Marc, marqué à l'épaule gauche . Jean-Marc aban-
donné à Alger , sur les marches de la Mosquée de la
Pêcherie, c'était Georges , le second des enfants de la
comtesse.

Jean-Marc accusé d'assassinat. Jean-Marc innocent.
Jean - Marc qui serait condamné à coup sûr , si Samson
et Trécourt ne découvraient pas le véritable assas-
sin.

Comme le comte restait devant Remousset sans rien
dire, tout à ses pensées, oubliant l'endroit où il se trou-
vait, le geôlier remua ses clefs, dans l'espérance de le
rappeler à la situation.

Et le comte, se taisait toujours et ne bougeait pas :
— Excusez, dit-il , c'est l'heure de la soupe, et si je

tardais trop, les prisonniers auraient le droit de se
plaindre . Avez-vous encore quelque chose à me deman-
der sur Jean-Marc ?

— Rien, dit le comte d'une voix altérée.
— Je vais le voir dans cinq minutes en lui apportant

sa ration , avez-vous quelque chose à lui dire ? quelque
bonne nouvelle à lui apprendre ?

— Merci . Dites-lui que Samson et moi, nous ne l'a-
bandonnerons pas, qu'il peut compter sur nous.

— Et c'est tout ?
— Oui .
— Ça va être fait.
— Vous êtes un brave homme. Tenez ! vous n'êtes

pas riche et si vous avez une fille , mettez cela de côté
pour lui commencer une dot. m ¦ i

Et il lui glissa un billet de mille francs dans la poche
de son gilet.

Ils étaient sur le seuil de la porte, en cet instant.
Remousset voulut se fâcher, rendre le billet , jura , sa-

cra , mais il en fut quitte pour sa fureur.
Depuis longtemps, le comte, très ému, avait disparu.
Alors Remousset, refermant la lourde porte :
— Ma foi , ma conscience ne me reproche rien , je garde

la somme. Ah I si ce n'était la consigne, comme je fe-
rais filer Jean-Marc !

f l  s%,ivr*l

LES DEUX A M f l U R S



née dernière , avait élé condamné à vingt jours
d'emprisonnement pour des actes d'immoralité.

* Tramways. — Un de nos abonnés nous in-
forme qu'il aurait résolu le difficile problème de
la construction d'un réseau de tramways pouvant
parfaitement fonctionner dans les pays de mon-
tagnes par n'importe quel temps , la neige n 'étant
nullement un obstacle à ce nouveau système de
locomotion.

Il nous suffira de dire que 1 inventeur se pro-
pose de prendre des brevets , et que la locomotion
sera aérienne.

Le dit abonné nous annonce , pour plus tard ,
des renseignements plus complets.

*é Théâtre. — La deuxième de La Dame aux
Camélias a été un succès ; malheureusement il y
avait trop peu de monde pour applaudir , comme
elle le mérilai t , une œuvre de maître , admirable-
ment interprétée par les meilleur s artistes de la
troupe.

Mlle Giron a brillamment enlevé le rôle écra-
sant de Marguerite Gauthier.  Elle a pu donner
en plein toute la note de son t alent , et nous avons
applaudi avec plaisir cette artiste qui , malheu-
reusement pour le publ ic amateur de la belle co-
médie , ne se produit pas assez souvent. La ré-
plique à Mlle Giron était fort bien donnée par M.
Martin , dans le rôle d'Armand Duval. Cet artiste
qui est toujours sur la brèche , se produit dans
tous les genres et y obtient le même grand suc-
cès ; ce n 'est que justice , car M. Martin est ar-
tiste on ne peut plus consciencieux. Citons encore
Mme et M. Drouet (Nichette et Gaston), qui se
sont très gentiment acquittés de leur lâche.

La Nuit blanthe, opérette d'Offenbach , a été
enlevée avec le meilleur entrain par Mme Bigeon ,
MM. Lebreton et Michaux.

— Dimanche prochai n , spectacle « peu ordi-
naire » : L 'homme au masque de fer , drame en
5 actes et 6 tableaux , de MM. Arnould et Four-
nier ; pour terminer : une dernière , irrévocable-
ment , du Grand Mogol , avec l'orchestre du théâ-
tre au complet.

Le rideau est pour 7 heures précises.
N'oublions pas de dire que la saison théâtrale

sera clôturée à la fin du mois courant , et qu#.,par
conséquent c'est le moment de" profiter des der-
nières représentations qui nous sont offertes.

Fd° B.

X-,t*;p>ssxxs>
On emploie quelquefois , en écrivant ou en par-

lant , des tournures de phrases fort amusantes ,
connues sous le nom de lapsus , el qui échappent
aux gens les plus instruits. En voici quelques
exemples, lous parfaitement authenti ques :

Un avocat , emporté par un mouvement d'élo-
quence , s'écriait dernièrement devant le tribu-
nal : « Oui , sur ces femmes infortunées , l'assas-
sin a étendu sa main d'oiseau de proie ! »

Il y a longtemps déjà que Ponson du Terrail
écrivait , en parlant d' un des nombreux crimi-
nels dont il a conté les exploits : « La main de
ce meurtrier élait froide comme la main d'un
serpent. »

Un autre romancier , voulant peindre l'aclion
merveilleuse d'un héros dans une bataille , a été
plus loin encore. Il a dit : «Ce généreux guer-
rier brandi ssait sa formidable épée de la main
droite , tenait un pistolet de la main gauche, et
de l'autre menaçait l'ennemi de son poignard . »

Avanteux , Joseph Prudhomme avait affirmé que
le sabre à lui offert , par ses frères en garde natio-
nale élait « le plus beau jour de sa vie ». Et mille
autres ont risqué d'aussi audacieuses comparai-
sons ; mais il faut beaucoup pardonn er aux avo-
cats , parce qu 'ils ont beaucoup parlé , et beau-
coup aux romanciers , parce qu 'ils ont beaucoup
écrit.

Citons encore le lapsus qui a échappé sur lascène à un des meilleurs artistes de la Comédie
française. Son rôle portait ou à peu près celle
phrase : « J'ai toujours été malheureux. Ma mèreest morte en me mettant au monie ; mon pèreun vieux soldat... »

L'artiste, avec une mélancolie inexprimable , a
— J'ai toujours été malheureux. Mon père eslmort en me menant au monde ; ma mère, unvieux soldat...

Petite Causerie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUMA.U CINTRAI MÉTiOROLOelQUK DR FBAHCB;

au 8 janvier.
Le baromètre monte rapidement en Irlande; il baisse

de nouveau en Ecosse, où le vent est revenu au S.-S. -O.
Il baisse aussi de 6 mm. en Gascogne et de 9 mm. dans
le golfe du Lion : des mauvais temps menacent la Pro-
vence.

Le froid reste très vigoureux en Finlande. Le thermo-
mètre marquait ce matin — 24» à Haparanda. 0* à Paris,
-f 5* à Lyon , > à Rome et 12° à Malte.

En France , la situation s'améliore dans l'ouest et le
nord; elle reste à la pluie dans l' est et le sud.

Copié sur un album , les définitions suivantes :
Genou. — Se dit d'une articulation qui p lie

devant les hommes avec une facilité qu 'elle ne
tetrou ,ve plus maintenant devant Dieu.

Livre . — Un ami à mettre dans la poche.
La Patrie. — Un tas d'hommes qu 'on n'estime

pas souvent et pour lesquels cependant on ne
march-inde jamais sa vie.

*
* »

Un des cent mille petits mendiants qui font le
principal ornement de la ville de Paris , vient ou-
vrir la voilure d' une belle dame qui descend
chez un confiseur. U est en guenilles , il grelotte
et altendrit la dame , si bien qu 'elle entre dans
une maison de confection et le fail habiller des
pieds à la tête. Puis elle le renvoie ainsi paré.

Le lendemain , elle revient chez le môme con-
fiseur et retrouve son petit mendiant toujours en
guenilles.

— Pourquoi , lui demande-t-elle, n'as-tu pas
gardé les vêtements , la casquette et les bottines
que je l'ai achetés ?

— Ah ! madame, dit-il avec embarras , c'esl
papa et maman qui me les onl retirés . J'étais trop
bien mis, on ne me donnait plus !

Choses et autres.

au l'an (on ae ixeucnatei
Jeudi 7 janvier 488e.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Julie-Louise née Gau-

chat , veuve de Junod , Louis-Ulysse , décédée â Neuchâ-
tel. Inscriptions an passif de cette masse au greffe de
paix de Neuchâtel j usqu'au samedi 13 février.

Citations édiotales.
Les nommés Baillod , Aldin , et Baillod , Henri , méca-

niciens , précédemment domiciliés à Couvet , actuelle-
ment sans domicile connu , ont été condamnés par dé-
faut , par le tribunal de police du Val-de-Travers , à 10O
francs d'amende chacun et solidairement aux frais li-
quidés à fr. 16»50.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur Louis

Aubert , pasteur aux Planchettes , des fonctions de cura-
teur de son père , ancien fabricant de ressorts , à Sava-
gnier , décédé.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Rosina Gerher née , Gonseth et Ger-
ber. Arnold , horloger , tous deux domiciliés à la Chaux-
de- Fonds.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Louise-Henriette Stucki née Leuba ,
et Stucki. Alexandre , terrassier , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Monbaion , Lucien , veuf en pre-
mières noces de Anna née Zurcher , horloger , et Julie-
Amanda Monbaron née Perret , tous deux domiciliés à
la Chaux- de Fonds.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Rosalie Ducommun dit-Boudry
née Kunz , domiciliée à la Chaux de-Fonds , et Charles-
Tell Ducommun-dit-Boudry, faiseur d'aiguilles , précé-
demment aussi domicilié à la Chaux de-Fonds , actuelle-
ment détenu au pénitencier de Neuchâtel.

Le tribunal cantonal de1 Neuchâtel a prononcé le di -
vorce entre les époux Anna-Elisabetb Grether née Ren-
fer , et Grether , Charles Guillaume-Alexandre , veuf en
premières noces de Louise-Emilie née Jacot , marchand
de légumes, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COORS DES CHAN GES , le 8 Janvier 1885.

TAUX Court» achoanca. ï 4 3 moi»a, ¦
l'aseomp. damanda offra demanda cfira

France 3 100.05 100.25 100.10 —
Belgique 31/» 99.90 99.90
Allemagne 4 123 90 124.25 124 10
Hollande 2 1/» 209. — — 209. —
Vienne 4 200 00 — 200.00 —
Italie, 5 99.70 99.80
Londres 4 25.22 25.24
Londres chèque 4 25.23 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.S3 — 4.83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 3.40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24.75 24 .85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichien» ... pr 100 199.—
Roubles p' 100 2.40
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

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

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉO.

26 Décembre j 134,545,560 69,600,829 07
2 Janvier 136,530,780 68,085,647 62

MF" 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 Balance , 16.

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

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

Genève, 8 janvier. — La police de Genève a
extradé jeudi à la police zurichoise 'le nommé W.
Diggelmann , qui a élé arrêté dernièrement en
Al gérie , où il servait dans la légion étrangère. Il
esl accusé de vols commis à Uster , canton de Zu
rich.

Diggelmann avait pour compagnon de voyage
le nommé Schottlander , originaire d'Heilbronn ,
arrêté il y a quelques jours à Genève , où il s'était
réfu gié après avoir escroqué de la bijouterie va-
lant environ 110 ,000 francs à un négociant de
Pforzheim.

— Les exportati ons du district consulaire de
Genève , pour les Etats-Unis d'Amérique , pen-
dant le dernier trimestre de 1885, se sont mon-
tées à la somme de fr. 907,520, contre 1 ,079,572
dans le trimestre précédent , soit en diminution
de fr. 172,052.

Elles se décomposent comme suit : Horlogerie
fr.378,175 (Genèvefr.263 ,201 , Vevey fr.149 ,974);
boîtes à musique fr. 315,213 (Genève fr. 70,733,
Vevey fr. 244.480) ; cuirs fr. 116,240 (Genève
fr. 9,081 , Vevey fr. 107,159) ; produits lactés
fr. 63,552 (Vevey) ; instruments de physique
fr. 7,870 (Genève) ; divers fr. 26;470 (Genève
fr. 15,844 , Vevey fr. 10,626) .

Les exportations de Genève se sont donc mon-
tées à fr. 366,729 contre fr. 447,911 dans le tri-
mestre précédent , soit une diminution de 81,182
francs. L'horlogerie accuse une diminution de
fr. 101 ,637 ; les boîtes à musique une augmenta-
tion de fr. 6,454.

Paris, 8 janvier. — Les pays placés sous le
protectorat de la France, comme l'Ann am , le
Tonkin , Madagascar , le Cambodge , etc., sont dis-
traits du ministère de la marine et des colonies
et relèveront désormais du ministère des affaires
étrang ères. Le président du conseil a voulu se
réserver ainsi de diri ger lui-même l'organisation
de ces protectorats.

A la suite de l'extension des questions intéres-
sant les classes ouvrières , le ministère du com-
merce prend le nom de ministère du commerce
et de l'industrie.

Paris, 8 j anvier. — Des placards conseillant
une manifestation devant la Chambre des dépu-
tés , le 12 janvier , en faveur d'une amnistie , ont
été affichés dans la nuit de mardi aux environs
du raini.-tère de l'intérieur.

Dernier Courrier.

Samedi 9 janv: Lev. du sol. 7 h. 54; couch. 4 h. 21.
Nouvelle lune le 5, prem. quartier le 13.
76*. — Des chars traversent le lac de Genève , gelé de-

Nyon à Thonon.

Ephémérides, 1886



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
, ponr la Chaux-de-Fonds.

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

Les titres sortis portent les n»» 247, S.'JS,
259, 270, 371, 280, 284, Ï91, 293, 296, 314,
316, 317, 333, 340, 358, 874, 375, 886, 891,
395, 419, 450, 497 , 502, 517, 633, et 534.

Ces titres seront remboursés le so 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 uou échus.

Chaux de-Fonds, le 26 décembre 1885.
7498-2 Le Conseil d 'Administration.

Avis aux Catéchumènes
LA GRAND FLIIDATION

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

300 mètres Cachemire et mérinos noir , à fr. i»80.
300 Manteaux noirs , à partir de ,  . fr. i'2»— 200 paires de Caleçons, k partir de . fr. i»—
200 livres Laines toutes nuanc es , la livre » 2»70 il 100 Corsets » 1»50
500 mètres Tapis de chambre , le mètr e » 0»90 |- 200 Chemises , , . » 1»50
100 paires de Cafignons , ii partir de > 0»70 i; 300 > peluche , toutes nuances » 1»50
500 mètres Toile hanche , le mitre » 0»20 100 Jupons de feutre » 3»—
200 mètres Toile rousse » 0»30 Toile pour draps de lit , le mètre » 0»90
100 Couvertures laine rong e rf blanche » 10»— Coutil pour matelas, le mètre . . » 1»50

Capots, Baeheliques, 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. 68::0-8

-o® C'est : 3, Rue de la Ronde, 3 &^

(10MM1SSI0NJD COMMERCE
Cours gratuit de comptabilité et d'arith-

métique commerciale donné au Collège
primaire, les Lundi , Mercredi , Jeudi et
Vendredi , à 8 l/ t 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.
2mo 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. '4 par cours , versés en souscrivant.

La première séance aura lieu le Lundi
18 janvier 1̂ 86. 7562 3

al Cire Japonaise [ l
i\ — . &
0> Produits hygiéniques pour cj
CU s colorer, cirer et entretenir les ¦ M
£5 J meuble-4, plancher3, parquet8, ^r . (carrelages, etc. 6840-3<!>g ~ !L̂ ~~.™~~ \*
<"? Seuls durables 2
i\— • — g
^Dép6t ohos lI. W.

Biohi£
(X) ' pharmacien-droguiste M
||5 CHAUX-DE-FONDS i \\

MAUX DE DENTS ?4!K
les dents sont creuses et cariées , sont im-
médiatement soulagé s par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Becli . seul dépôt pour la Chaux-de-
Fouds. ' 4?72-ll

it u iii: SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
coupures , etc. — nép6t« : Pharmacies
GAONEBIN , MONNIER , PABKL , Droguerie
STIERLIN et PERROCHET et chez Madame
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-7

Pois jaunes . . à fr. — »$3 la livre ¦
.Pois verts . . .  à » — »33 » » m
Pommes de terre » 1»1© la mesure I

Marchandises de première quali té fi
A.U COMJPTA.TSTT. §|

6ô-5 ëSolx-LLler, Place du Marché. bj

<Êt^
f 
^

/àMw mm INSTANTANÉE
^̂ <  ̂ ./Ê ^M—^r̂ ^^̂  

ou électrique
l*nli< 

Iâ|gÉÉfci!MB (r ht Vf }) In(iispeusable pour Bureaux ,

„ ,,rrr^^^^^Tir Familles , Restaurants

En Vente à L 'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de pap ier jusqu 'à à centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sorti r chaque feuille à l ' instant , sans déranger les autres , avantages réel» sur le bi-
blorhapte et autres systèmes emp loyés. — Simple dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie : indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entier.», .grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musi que, les factures , etc. — On cadeau utile pour dames et messieurs.

Café du RAISIN
6. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 6

Le soussigné , précédemment cafetier à
St-Imier , a l'honneur d'annoncer à ses
amis, ainsi qu'au public en général , qu'il
a repris l'établissement sus nommé.

Bonne consommation , service actif.

- Tri pes lous les Samedis soir. -
Se recommande

Jean jA.mbu.hl.
A la même adresse on demande une bon-

ne cuisinière. 115-5

Concours Indust riel.
La Société d'émulation industrielle

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

Il sera clos le l" octobre 1886. 7105-5

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

Mm. EN VENTE

B à

L'IMPRIMERIE

t, Marché , f
Chaux-de-Fonds.

¦KM» 

i

S FEUILLETON DE L'IMPAIITIA.L

PAR

ALFRKD GIHUN

Le bien n 'est interdit à personne ;
tôt ou tard i) porte sa récom-
pense.

I. — L'acte d'accusation
A l'une des sessions du jury de la Seine de l' année

187..., le greffier lut l' acte d'accusation suivant :
«Depuis quelque temps la banlieue de Paris était af-

fligée de vols audacieux , tantôt sur un point , tantôt sur
un autre, une maison , le plus souvent non habitée , était
dévalisée la nuit. Parfois aussi elle était habitée et , dans
ce cas, le vol était perpétré avec autan t  d'audace que
d'habileté.

« Cependant la police était en éveil. Si elle ue pouvait
prévoir les vols , elle suivait avec sa sagacité habituelle
la piste des voleurs , et à plusieurs reprises , elle avait
cru les tenir , lorsqu'elle s'était arrêtée par la crainte de
porter un coup terrible , sans preuves matérielles , à d'ho-
norables familles dont les membres , ceux sur lesquels
planaient les soupçons, pouvaient être innocents.

«Mais cela ne pouvait avoir qu'un temps et ses efforts
ne tardèrent pas à être couronnés de succès.

« M .  Durocher est veuf et père de deux enfants , un
111s et une fille. Il habite Asnières. Sa maison se com-

Reprodaction interdite aux journaux n 'ayant pus traité arec la So-
ciété des Gens de Let tres.

pose d' un rez-de-chaussée , d' un premier étage et de'man-
sardes au-dessus. Il occupe une chambre au premier ;
sa fille et une servante une chambre et un cabinet à
droite. Son fils , qui fait ses études à Sainte-Barbe, cou-
che pendant les vacances dans une pièce auprès de son
père. Enfin un domestique occupe une des mansardes.

« Le rez-de-chaussée , où se trouve le salon , la salle à
manger , l'office et la cuisine , reste donc désert lorsque
chacun est retiré chez soi, la nuit.

«M. Durocher est honorablement connu à Asnières ,
où il passe pour jouir d'une grande aisance, et un buffet
à vitre où se trouve en vue une notable quantité de vais-
selle en argent et en vermeil , ne contribue pas peu à en-
tretenir cette réputation de richesse et même à l'exagérer.

« Ces faits ne pouvaient manquer d'attirer l' attention
des habiles voleurs que la police poursuivait , et n 'agis-
saient qu'à coup sur, croyaient-ils , et après s'être en-
tourés de renseignements les plus certains , l'enquête l'a
établi. Mais , de son côté , la police avait pensé , que la
réputation d'aisance de M. Durocher. ses habitudes , la
position de sa maison entre cour et jardin , la manière
dont elle était habitée la nui t , tout cela devait exciter
les convoitises des voleurs. Elle surveilla donc cette
maison , et , dans la nuit du 17 avril dernier , elle surpre-
nait les deux accusés , Jean Raton et Edouard Lebourt ,
au moment où , après avoir escaladé la grille de la cour
donnant sur la rue , ouvert un des volets d' une fenêtre
de la salle à manger en sciant les ferrures et fait jouer
l'espagnolette, après avoir brisé un carreau , ils étaient
occupés à dévaliser le buffet de sa riche vaisselle, qu 'ils
entassaient dans deux grands et solides paniers à provi-
sions pris par eux dans la cuisine , opérant avec la plus
étonnante sécurité leur audacieux larcin.

«L'arrestation faite par les agents Lardant , ïonnou et
Ledart , diri gés par l'inspecteur Tranquille , eut lieu avec
tant de précision , d'habileté et si peu de bruit , que les
habitants de la maison n'en eurent pas connaissance,

et qu'il fallut réveiller M. Durocher pour lui apprendre
ce qui venait de se passer chez lui.

«En procédante la visite des accusés , on ne trouva rien
de compromettant sur Edouard Lebourt , si ce n'est un
coup de poing en fer et cuir , dit américain , mais Jean
Raton était porteur d'un long couteau poignard , d'une
petite scie à fer , celle qui avait servi à couper les fer-
rures de l'auvant , d' une p ince monseigneur et de plu-
sieurs fausses clefs .

«Interrogés, les accusés se renfermèrent dans un mu-
tisme completsur leurs personnes. Ils ne nièrent pas leur
crime , puisqu 'il y avait flagrant délit , mais ils refusèrent
obstinément de se faire connaître et répondirent à toutes
les questions d'une manière ironi que et parfoisinjurieuse.

«Cette tacti que de leur part ne pouvait les conduire
bien loin , et , peu de jours après , on savait qu 'Edouard
Lebourt appartenait à une honnête famil le  de la rue
Montmartre , et que Jean Raton , enfant abandonné sur
la voie publi que , avait été recueilli , nourri et élevé par
une bonne famille d'ouvriers de la rue d'Allemagne. L' un
et l'autre habitaient avec leurs parents réels ou d'adop-
tion. Ils disaient chez eux qu 'ils étaient occup és dans
des usines dont les ateliers fonctionnent nuit  et jour , ce
qui leur permettait de découcher sans que cela parût
extraordinaire. Mais on réalité, ils travaillaient peu et
jamais la nuit. Ils avaient loué en commun une chambre
où ils couchaient quand ils n 'allaient pas rôder , les nuits
qu'ils prétendaient passera l'usine , et où ils serraient le
produit de leurs vols.

« Les perquisitions fait ;s dans cette chambre ont amené
la découverte d'un certain nombre d'objets volés qui ont
été reconnus par leurs propriétaires , et l'on a eu aussi
la preuve que Jean Raton et Edouard Lebourt étaient ,
les auteurs des vols commis à Courbevoie , à Sèvres ,
Meudon et Pantin. Cependant jamais ils n 'ont voulu en-
trer dans la voie des aveux , ni manifester leur repentir.

lA  suivre.)

JEAN RATON



LE PATINAGE
est ouvert

tous les jours de 10 heures du matin
à 10 heures du soir , si le temps se

maintient. 263 2
La glace est magnifique.

OMESTREJPPÉRAME
CONCERT

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTS A.LX

Membres actifs et passifs et
à leurs familles

DIMANCHE 24 JANVIER 1886
dès 2 1/2 heures du soir 220-2

NB. - Se munir de la carte de saison.

Dès maintenant
LE HUREAU & L'ATELIER

DE

Justin HUGUENIN fils
monteur de boites or

sont transférés 154-1

50, Rue du Progrès , oO
~

PrTARIVrÀClÈ PAREL
Spécifiques contre les

À E N G E L U R E S  i
I f  Crevasses, gerçures v
' Cors a-u. j çy ±ec3L. '

Maux de dents. \
Chaux-de-Fonds osuo-i j

A ^ronrlT>o <In *'OlN. première qua-V tillUI e lîtô. — S'adresser à M.
L'Héritier , au Restaurant du Boulevard
de la Gare. 7082-3

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

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

Boucherie Christen
Passage du centre en Ville , en face de

la pharmacie MONNIKR .
En me recommandant , je puis assurer

les personnes qui voudront bien m'honore!-
de leur confiance qu'elles trouveront tou-
jours chez moi de la viande de 1» choix.

Bœuf , à 75 cent, le 1 s kilo.
Charcuterie.
Comptant 2 °/o d'escompte.

Georges BAILLOD
ancien desservant de la Bou-

133-2 chérie sociale.

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonneri e, depuis 70 francs. — Rhabil-
lages de pendules , cartels , horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis MA.FtOHA.Nn

Rue de la Demoiselle 16. 6330-14:

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-9

Aug. 1IÏÎTOISIN
12, Rue de la Demoiselle, 12

C H AU X-D E - F O N D S

ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

Aleide Besagistaî
15, Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 7439-14

Appartem ents à louer.
S'adresser en l'Etude H. LEHMANN , avo-cat et notaire , rue Léop. Robert 24. 53-10

Vendredi isjanv: Lev. du sol. 7 h. 51; eouch. 4 h. 29.
Pleine lune le 20, prem. quartier le 13.
1477. — Bataille de Nancy.

Ephémérides, 1886

Hier , mercredi , à 5 3/» heures du soir , esl dé-
cédé à Colombier , après une longue et doulou-
reuse maladie ,

M. le Dr Albert-Louis Roulet,
pr ésident du Conseil d 'Etat neuchâlelois,

chef du Dépa rtement de l 'instruction p ublique
el des cultes .

Le défunt était né le 20 septembre 1841 et était
entré en 1877 au Conseil d'Etat.

Les obsèques auront lieu dimanche 17 janvier.
?

A la famille en deuil nous présentons l'expres-
sion de notre vive sympathie. |

/, Lettres avec valeur déclarée et envois re-
commandés avec contenu non admis. Exclusion
du transport à destination de l 'étranger. — Nous
recevons de la Direction générale des postes la
communication suivante sur laquelle nous atti-
rons l'attention des intéressés :

« Il résulte de la plainte d'une Administration
postale étrangère qu 'il arrive fréquemment que
-des offices de postes suisses (surtout ceux qui se
trouvent dans les contrées où l'industrie de
l'horlogerie et de la bijouterie s'exerce) donnent
cours à des envois de la poste aux lettres recom-
mandés , avec ou sans déclaration de valeur, à
destination de l'étranger , dont le contenu con-
siste en matières d'or et d'argent ou en pierres
précieuses. Cette plainte porte spécialement sur
des envois à destination de la Turquie (pays dans
lequel l'imporiation de ces objets par la poste
aux lettres est le plus sévèrement interdite) .

» Vu ce qui précède , nous nous voyons dans
l'obli gation de rappeler à tous les offices de
poste qu 'aux termes des dispositions de l'art. 11
de la Convention postale universelle , il est abso-
lument interdit d'expédier , par la poste aux let-
tres , des lettres ou des paquets qui renferment
des matières d' or ou d'argent , des pièces de mon-
naie , des bijoux ou des objets précieux , ainsi
que des envois de toute nature qui contiennent
des objets passibles des droits de douane.

» L'arl. 1 de l'arrangement concernant l'é-
change des lettres avec valeur déclarée prescrit
également que le contenu de ces dernières ne
peut consister qu 'en papiers de valeurs. »

9\ Exposition d 'instruments de p hysique. —
Nous avons , aujourd'hui , admiré une fort jolie
exposition d'instruments de ph ysique que l'ad-
ministration du contrôle , — toujours désireuse
d'être agréable au public , — vient de placer sur
la façade N. -O. de son bâtiment. Cette exposition
consiste en un baromètre anéroïde, un thermo-
mètre maxima minima et un hygromètre. Il est
permis d'espérer que le public saura respecter
ces objets et que les vandales , dont nous avons
eu à constater plus d' une fois les tristes proues-
ses , voudront bien épargner cette collection
scientifique.

A. 

Chronique locale.

Genève , 44 janvier. — A la séance d hier , du

Grand Conseil genevois, il a été donné lecture
d'une pétition de 260 citoyens , ouvriers et pa-
trons appartenant aux diverses branches de la
fabri que d'horlogerie invitant le Grand Conseil à
hâter la discussion du projet de loi contre l'abus
du nom de Genève en matière d'horlogerie. Ce
document a été renvoyé à la commission chargée
d'examiner le projet du Conseil d'Etat.

Nancy, 43 janvier. — Hier éclatait un cin-
quième incendie à Boulay (Lorraine). Une véri-
table terreur est répandue dans le pays, des affi-
ches en allemand apposées aux quatre coins de la
ville menacent de brûler un grand nombre d'ha-
bitations.

Les dégâts sont déjà considérables. Les pom-
piers se distinguent par leur dévouement.

Madrid , 44 janvier. — Il est inexact que les
insurgés de Carthagène se soient réfug iés en Al-
gérie. Les insurgés se cachent dans les mines
qui avoisinent Carthagène. Il se confirme que
plusieurs d'entre eux ont été capturés.

Paris, 44 janvier. — Le général Trochu et le
peintre Baudry sont tous deux gravement ma-
lades.

— Une violente tempête règne sur la Médi-
terranée à l'entrée du port de Marseille et rend
impossible le départ du courrier d'Al ger , qui
sera ainsi retardé.

Belgrade , 44 janvier. — Le roi de Serbie a
accordé l'amnistie entière à toutes les personnes
condamnées à la suite du mouvement insurrec-
tionnel de 1883.

Londres, 44 janvier. — L'Allemagne a informé
l'Angleterre et les Etats-Unis que le gouverne-
ment n 'approuve pas les incidents des îles Sa-
moa et qu 'il veut observer les traités.

Dernier Courrier.

Un chevalier d'industrie , comte d'occasion , est
traduit devant la police correctionnelle.

— Vous prétendez être véritablement comte ?
interroge le président.

— Oui , monsieur le président , ce litre m'a été
transmis régulièrement ; il s'est perpétué jusqu'à
moi de mâle en mâle.

— Vous pourriez dire qu'il s'est perpétué de
mal en pis, ce serait plus exact.

** *
Propos de cercle.
— Tiens I . . .  encore une lettre de mon tail-

leur!. .. Il me prévient que demain je recevrai
une assignation...

— Ah cà. . .  mon cher , tu as perdu deux on-
cles depuis un an ; ils t'ont laissé près d'un mil-
lion. Pourquoi ne payes-tu pas tes créanciers T . . .

— Parce que j 'ai horreur de la pose...  j s  tiens
à leur prouver que la fortune ne m'a pas changé
et que je conserve mes vieilles habitudes l

Choses et autres.

. . m 

Bibliographie.
lie Pompier suisse. — On nous commu-

nique un numéro du Pomp ier suisse , qui se publie
à Lausanne.

Le but que poursuit cette feuille , à savoir le
développement des moyens de lutter contre les
incendies par la b ^nne organisation du service ,
l'union et l'intelli gence dans l' action , le perfec-
tionnement et la simplification des eng ins , etc.,
est d'un intérêt général incontestable ; aussi dans
cette conviction , les amis de ce journal n'ont re-
culé devant aucun sacrifice pour soutenir cette
feuille pendant les trois années écou '.ées. Mais il
est évident que son existence ne tarderait pas à
être compromise si le nombre de ses abonnés ne
lui permettait pas à l'avenir de faire face aux
frais qu 'entraîne une si utile publication .

Prix de l'abonnement : fr. 2 par an. S'adresser
à l'expédition J. Westfehling, à Winterthour.

(BUREAU CIMTRA1 MirfOKeiOeîQTJB r>jj FnA«fCl)
au 13 janvier.

La température s'est relevée brusquement au nord de
la Russie et de la France; elle de-eend de nouveau dans
l'ouest des Iles Britanniques. Le thermomètre marquait

ce matin — 10° à Riga , — T> à Lyon , Haparanda , 0» à
Paris , 9" à Brest et 11° a Malte.

En France, le temps est à la pluie et va rester froid.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

CODRS DES CHANCES , le 13 Janvier 1886

! TAUX Courte échéance. * o 3 moil
da 

ratoomp. demanda offre demanda offre

France 3 100.05 100.25 100.12 —
Belgique 31/» 99.90 100. —
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 2*/t 209-— — 209.-
Yienne 4 198.— — 198.— —
Italie 5 99.75 99.85
Londres J 25. 24 25.29
Londres chèque 4 25. 25 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone..... . 5 4.80 - 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.80 124.25 ;
20 Mark or 24.75 24.85 i
BBque Anglais.. 25.15
Autrichien» ... pr 100 198.V» <
Roubles pr 100 2.40
Dôll. et coup... p' 100 5,12 - Il

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 °/o-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .
Nous sommes vendeurs :
D'Oblig. 1 °/o Munici palité de la Cbaux-de-Fonds à

100 V»
D'Actions de 500 fr. de la Société de Construction de

n/v. à 450 fr.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-dé-Fonds

WMW 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 Balance , 16.



Société fédérale ta Sous-Officiers
Section de la Chaux-de-Fonds

Vendredi 15 Janvier 1886, i 8 '/« »¦ d» soir
au Foyer du Casino

CONFÉRENCE
par M. le Colonel Grandjean.

S U J E T :
Les cl\emins de fer au point de

vue militaire.
Tous les sous-officiers sont invités à as-

sister à cette conférence.
256-1 LE C O M I T É .

Avis aux Propriétaires
et Entrepreneurs

On demande à louer immédiatement une
grande salle. — Adresser les offres*, poste
restante, sous les initiales A. Z. 277-8

—Bel-Air—
Dimanche 17 Janvier 1886

dès 2 1/ i heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR j

La Fanfare Montagnarde
DE LA CHAUX -DE-FONDS

- sous la direction de M. Provesi , prof. -

Entrée libre. 282 â
Le programme paraîtra demain. j

Me Salle te Armes -Réunies.
Dimanche 17 Janvier 1886

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
-sous la direction de M. Séb. May r, prof,

avec le bienveillant concours de M. L. C, ténor.

Entrée : SO et.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 284-8

CLDB DES NÈGRES BLANCS
Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 Janvier 1886
Soirée familière

A 8 heures : tirage de la tombola.
269 3 LE COMITÉ.

CAFÉ-BRASSERIE , Ckanttn 1
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir 283 2

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, D. IIARY .

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 270-2

Dimanche 17 Janvier 1886

Bondelles.
Magasin à louer.

A remettre , pour St-Georges 1886, un lo
cal à l'usage de magasin avec appartement
contigu et cave vaste et bien éclairée. Con-
viendrait à tout genre de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 271-3

VENTE DEJROMAGE
Vendredi 15 courant, il sera vendu sur

la place du Marché , en face du magasin
c A LA TRICOTEUSE, » une forte partie
d'excellent fromage gras d'Emmenthal,
au prix de fr. 1>40 le kilog., fr. 1>35 par
5 kilog. au moins, et fr. 1>30 par pièces

• de 70 à 80 kilog. 278 3

4AV ISf
Je soussigné déclare ne reconnaître au-

cune dette que ma femme pourrait con-
tracter.
*;38-2 Louis Thiéband, graveur.

Au magasin de fourrures

Veuve Miiller-Reuschel
Rue Fritz Courvoisier 11

encore un manteau doublé en fourrure ,
pour monsieur , à un prix très bas. I ô7 i

POUR CAS IMPRÉVU
On offre à louer , pour St-Georges 188(3,

un premier otage , composé de -1 pièces et
dépendances ; situation agréable , prix
avantageux . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2Î9-1

ESSENCE DE VIE I
DO

Docteur KIESOW , à Augsbourg
@ Ancien remède très

j J ïO^ 1-̂  c<̂ èkre et renommé
(Si.,, p k<.-~{0ù pour son efficacité in-
C^âs^^ir  ̂

faillible 
contre 

les t'ai-
f Sf t ïf êS^^r$è blesses «l'estomac et
^ÊL <Ç> QXÈr et toutes les indispo
~^<sk A ^Ŝ  s^'ons 1u' 

en résul-
"V. * J * t'en *', 'e's I116' iml1'
^—•* gestion , constipiv

RM .l»p. XduttianU tion p évanouisse-
ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, bémorrhoïdes, etc.

Préservatif par excellence contre les
fièvres gastriques , la dyssenterie,
la colérine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « Essence de vie » doit porter
la marque déposée ci-dessus et se trou-
ve en vente , à la Chaux-de-Fonds chez
MM. CHAPUJS , pharm. , E.-F. GRISBL .
graveur , J. STUTZMANN . 7457-9

ESirLjprTxir*;.
On demande à emprunter , pour trois ans ,

contre des garanties très suffisantes , une
somme de 2500 francs, dont on payera
l'intérêt annuellement d'avance à 5 "la.

Adresser les offres au bureau de M. AMI
GIRARD père , rue St-Pierre 14. 267-3

-= Tapis ™
La Fabrique de Papier de Serrières ,

Neuchâtel , offre , à prix avantageux , des
feutres pour tapis de chambre et de cor-
ridor. 258 3

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de déménagement etjusqu 'au

1er mars 1886, du magasin rue du Puits
5. — Epicerie, lainages et quantité d'au-
tres marchandises. 201-3

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs , depuis fr. 1»50 à fr. 10, se
vend en spécialité au magasin de M. Fl.
Wind , rue de la Demoiselle , 81, maison
Winkelried. 7336 8

Une bonne servante ^Kf'S
les travaux d'un ménage , cherche à
se placer de suite chez un Monsieur âgé
ou veuf. — Certificats à disposition.

S'adresser chez M. Burger , rue du Gre -
nier 22. 225 1

Monsieur Nicolas Quélet, à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur J ULES BOLLE , à Pa-
ris et Monsieur Jules Bolle , à Neuchâlel ,
ontla douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère et grand'mère ,
Madame

Françoise QUELET-BOLLE
que Dieu a retirée à Lui Mardi 11 courant ,
à l'âge de 67 ans , après une courte et pô
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as
sister aura lieu Vendredi 15 Janvier
1886, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Léopold Robert , 2.
i&MW *'e présent avi» tiendra lien de
lettre de faire-part. 259-1

Madame Anna Mrck et ses enfants , les
familles MEOK -SCHREINER et KOCIIER font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimé époux , père ,
frère , beau-père , beau-frère et oncle
Monsieur Philippe Henri MECK
enlevé à leur affection à la suite d'un
accident le 12 Janvier dans sa 34™ année ,
et les prient de bien vouloir assister à l'en-
terrementqui aura lieu Vendredi 15 Jan-
vier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Collège, 19.
2JaST Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 255 1

Les amis et connaissances de Monsieur
Aleide Hertig qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part sont priés d'assister
Samedi 16 courant , à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de de son cher fils Er-
nest-Auguste décédé jeudi , à l'âge de 14
mois.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air ,
u» 11. 276-3

Les membres de la Société de tir aux
Armes de Guerre, sont priés d'assister,
Samedi 16 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Ernest-Auguste
Hertig, fils de M. Aleide Hertig, leur col-
lèffU.6.
281-1 I,e Comité.

TTn Kinrlnnar demande une place
Ull IIUI lUytH de décoteur ou à dé-
faut de démonteur et remonteur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 152 1

Rf» l l f»hari  0Q désire placer un gar-
OUUOÎICI  . çon de 16i/,, ans , pour ap-
prenti boucher. — S'adresser à M. Jules
Bernard , Joux-Derrières , près Chaux-de-
Fonds. 153 1

Âcleveur-décottenr. itti^iœ
de une place dans un comptoir. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 162 1

HPUY bons ouvriers monteurs de
VOUA boites trouveraient de l'occupa-
tion au mois dans un atelier de la localité.

Déposer les offres sous chiffre 200 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 285 3

^PrVflfl tr* £*ans un ménage sans enkj ci Vai l le .  fan (,s ou demande pour
fin janvier une servante connaissant bien
les travaux d'un ménage et pouvant four
nir de bons certificats. — S'adresser rue
de la Demoiselle , 35, au 2m° étage. 274-3

AnnPrTlt i  *^n demande un jeune gar-
AJJjU l CIlll. ç0n pour apprenti faiseur
de secrets ; on préfère qu 'il soit nourri et
logé chez ses parents. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 278-3

j ine maison de Banque de la localité re-
*J cevrait en apprentissage un jeune
homme ayant reçu une bonne éducation.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 239-2

^PrVÎJntP ®n demande de suite une
iJOI VdlllO. servante propre , active et
munie de bons renseignements.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 224 1

AnnrPntî  ®n demande un apprenti
"f*f" Cil 11» graveur qui serait nourri
el logé chez ses parents. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 222-1

TîfiFPIlP <~>u demande de suite un bon
UUl  OUI ¦ ouvrier doreur , sachant sur-
tout bien grener et gratteboiser. — S'adres
ser A M. Bornez , doreur , à Fleurier. 159-1

^kPPVflntpÇ ®n demande plusieurs
OOI Vt t îKCo.  bonnes servantes. S'a-
dresser Bureau de Placement Bernard
Ksempf , Collège, 8. 158-1

A n n r A n t î  ®n demande un apprenti
HUU1 OIlll. graveur d'ornements.

S'adresser rue du Grenier 2. 149 1

À ÇÇIl ipt tî  *"J " demande de suite un
a33iy«Uii assujetti repasseur-re-
monteur. — S'adresser rue Neuve 16 , au
troisième étage. 132-1

La ïaMp ie Montîlîer {sas:
bons pivoteurs d'échappements et des
graveurs d'ornements. ( H 9 6 J )  196 2

P h a m h r f i  -̂  l°uer , * ? messieurs.WiImlIlUI O. au centre du village , une
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue Neuve 10 , au 3"' étage,
(entrée par la place). 268-3

f"h î imhï,« -̂  louer de suite au cen-
lillallJUI O. tre du village une petite
chambre non meublée , à 2 fenêtres, au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 272 3

r h a m h rft A l°uer une chambre
Vj l ia i l i i.M Oa meublée , à deux fenêtres
et indé pendante — S'adresser chez M.
Hienni , rue du Pout , 13 n. 279 3

rhîl îTlhpP ^ l°uer de suite à un
LlldlUUI 0« monsieur ou une dame de
toute moralité , une chambre meublée , avec
canap é. — S'adresser rue de la Paix. 65,
au 1" à droite. 280-3

fî lVfl  ^ l°uer une grande oave ci-
VidVO. meutèe, avec fourneau , pouvant
aussi servir comme atelier.

S'adresser chez M. A. Kaufmann , rue du
Marché 8, 2j 4 5

rVîorvîhrû A louer de suite ou pour
laicUIiLH O. ]a fm du mois , une belle
grande chambre indépendante , meublée et
au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. Keller , rue des
Terreaux 9 , au premier étage. 150-1

rhamhro  A louer , pour fin janvier ,
Ij IltXIUUl O. une Deiie chambre meu-
blée, indépendante , à un ou deux mes-
sieurs. - S'adr. à Mme Benguerel , tailleuse,
rue de la Promenade 3. 130-1

r hâm h r o  A louer , une belle cham-
UllalIlUI O. bre meublée , à deux fenê-
tres. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 131-1

r aHîno t  A louer de suite un cabinet
UdUlI lOl .  meublé. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville, 23, 2»' étage, à droite.

248-8

On demande à louer izd^ri;*:
parlement de 3 à 4 pièces et dépendan-
ces , à un rez-de-chaussée, et dont une pièce
puisse servir de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . a75-3

FIAUY Hamac demandent à louer ,VOUA uailica dans une maison d'or-
dre , pour St-Georges ou de préférence pour
le mois de Juin , un appartement de 2
pièces , cuisine et dépendances , à un pre-
mier étage ou rez de-chaussée , au soleil et
si possible au centre du village.

Adresser les offres au magasin de bijou-
terie , rue Fritz Courvoisier 3. 129-1

On demande ï louer Ï1LS21
bien placé. — S'adresser chez M. Bournot ,
rua des Fleurs 16 an 2»< étnere 198-1

PprHll depuis le 2 janvier , de la rueX Cl UU Fritz Courvoisier à la rue du
Grenier , un châle crocheté en laine
noire. — Le rapporter Place d'Armes, 15,
au rez-de-chaussée à gauche , contre ré-
compense. 241-2

PprHll D™fl uche 11 Janvier une bou-JT CI UU 0ie d'oreille or. La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rappor-
ter contre récompense , rue du Progrès ,17,
2»» étage. 245-2

Pprr f l l  Samedi soir à la rue de l'In-
r CI UU dustrie uu rouleau de cahiers
de musique. Prière de les rapporter rue
de l'Industrie , 19, au premier étage , con-
tre récompense. 249-2

D O  ptp PiïQPP depuis l'hôtel de la Fleur-
it G lu Gpi G de-Lys à la gare des Epla-

tures, eu passant par la rue des Arts , 4-
boites or , 14 karats , lépines , 13 lignes , cu-
vettes métal , N » 10487, 10158, 10461 , 10474.
Prière de les rapporter au bureau de ['IM-
PARTIAL , contre récompenee. 252-2

On *x nar>Aii à la rue de la Domoi-
UI1 a JJOI UU selle , depuis la rue du
Versoix , au Collège, une petite montre
en argent , avec monogramme L H. sur la
boîte. La personne qui l'aurait trouvée est
priée de là rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 261-1

A VAH HPA une m&chine à nioke-M. VOIIUI O 1er, avec établi , 2 roues ,
une pile à 6 éléments et divers accessoires.

S'adresser à M. Chavanne-Bernard , rue
Léopold Robert 66, au 2»° étage. 90-2

TTno tauna f i l la  bien au courant de
UIloJOUIlO IIHO tous les ouvrages
d'un ménage , cherche une place pour fin
Janvier courant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 147-1

«¦rCMEl'l.»» !*"» gentiane pure,
à fr. 6 le litre. — S'adresser à M. Jean
Barben , Bulles 14. 168-2

.A. L O U E E
à partir de fin Janvier courant deux lo-
gements de deux et trois pièces situés
rue de la Charrière. — S'adresser à M.
Victor Brunner , Demoiselle , 37. 141-1


