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LUNDI 18 JANVIER 1886

Café du Rhin. — Concert d'adieux donn é
par la troupe Demay, lundi 18, dès 8 h. du
soir.

Club Montagnard.— Assemblée , lundi 18,
à 8 '/j h. du soir , au local.

Orchestre I'ODéOM. — Répétition , lundi
18, à 8 V» h- du soir , au Café Kunz.

Société sténographique. — Cours de
sténographie , lundi 18, à 8 '/» h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e pri maire,
N " 6, garçons.

Orphéon. — Réunion du Comité , lundi 18, à
9 h. du soir , au local , Café Central.

Brasserie Hauert. — Grande représen-
tation donnée par M. Samson , jongleur , lundi
18, dès 8 h. du soir.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
M. et Mlle Lanz , de Fribourg, mardi 19, dès
8 h. du soir.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale, mardi
19, à 8 Vi h. du soir, au Foyer du Casino.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 19, à 9 h. du
soir, au Café Streiff.

Intimité. — Assemblée générale , mardi 19,
à 8 V, h- du soir , au local.

Conférence publique. — Mardi 19 , à
8 V, h. du soir , à l 'Amphithéâtre. « L a  mé-
decine dans l'anti quité », par M. le Dr Châte-
lain.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
mardi 19 , à 9 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

Anciens billets de banque. — Le Déparle-
ment fédéral des finances rappelle que le Conseil
fédéral a fixé au 1er février prochain le terme
jusqu 'auquel les banques d'émission rembourse-
ront les anciens bil lefs de banque non rentrés. A
l'expiration de ce délai , les anciens billets ne se-
ront plus remboursés que par la caisse fédérale ,
conformément au règ lement du 13 octobre 1885.

Conflit à l'Université de Berne. — (Cor-
respondance part.) — Dans de précédents nu-
méros vous avez entretenu vos lecteurs du conflit
universitaire qu 'a soulevé M. le Dr Morf , à l'oc-
casion de la nomination de M. l'abbé Michaud , à
une chaire de littérature française à l'Université
de Berne.

Vendredi , les étudiants qui suivent le cours de
M. le professeur Morf ont publié une protestation
contre des articles publiés dans le Bund par M.
Gobât , conseiller d'Etat. Ces étudiants décla-
raient que ce professeur donne en français un
cours sur l ' inter prétation des textes du seizième
siècle . « Non seulement , disent-ils en s'adressant
à lui , l'a ffection que vous avez su nous inspirer ,
mais encore les brillants succès de votre activité
nous font désirer ardemment que vous conser-
viez dans toute son étendue votre activité de pro -
fesseur ».

Malgré cela , le gouvernement bernois a décidé ,
samedi , que M. Michaud ferait un cours en fran-
çais sur la littérature française à toutes ses épo-

ques , tandis que M. Morf continuerait , suivant
les termes de son contrat , à professer en alle-
mand sur les langues romandes et leurs littéra-
tures. La question est ainsi liquidée.

Fête fédérale de chant. — La fête fédérale
de chaut qui aura lieu cet été à Saint-Gall s'an-
nonce comme devant être grandiose; 3,800 chan-
teurs sont annoncés au nombre desquels 250 de
la Suisse romande qui se, produiront avec une
cantate de Plumhof.

Le gouvernement saint-gallois a porté de 1500
à 3000 francs le subside pour cette fête dont le
bud get est élevé.

Chronique Suisse.

France. — Samedi a eu lieu aux deux
Chambres la déclaration ministérielle , qui dit
entr 'autres que la situation créée par les derniè-
res élections impose à toutes les fractions du parti
républicain une politique de conciliation el des
concessions mutelles. De $ doit sortir une mar-
che mesurée et prudente , mais continue , vers des
réformes réclamées par la démocratie qu 'il con-
vient d' aborder successivement.

Il faut d'abord ramener l'ordre et la discipline
dans l'administration , et le gouvernement est ré-
solu à obt i nir partout dévouement et fidélité et à
faire dans ce but les exemples nécessaires.

Le gouvernement entend que la France ait une
politique digne et pacifique et qu 'elle concentre
ses forces sur le continent pour être respectée de
tous sans menacer personne. Il ne veut plus d'ex-
péditions lointaines. « Nous garderons , dit la dé-
claration , nos possessions lointaines en nous ap-
pliquant à en tirer le meilleur parti possible. »

La déclaration indi que ensuite les conditions
du proteclorat sur l 'Annam , le Tonkin el Mada-
gascar , énumère divers projets dont la Chambre
devra s'occuper et termine en faisant appel à la
concorde et au concours de tous les amis de la
république.

Concernant la question reli gieuse , la déclara-
tion dit que l'at t i tude du clergé à l'égard des ins-
ti tutions actuelles a provoqué dans l'opinion pu-
blique un mouvement vers la séparation de l'E-
glise et de l'Etal. Le gouvernement ne croit pas
devoir devancer l'opinion , mais il est prêt à étu-
dier avec les Chambres toutes les solutions qui
lui seront soumises. U a l 'intention d'imposer au
r \p r oA  la strict rosnprl rift son mandat-- - • o -  - - - i  

Relativement au budget , la déclaration expose
la ferme résolution d'obtenir l 'équilibre au moyen
d'économies ri goureuses. Elle ne dit pas : ni im-
pôt nouveau , ni emprunt ! Elle se borne à a ffir-
mer qu 'il n 'y aura pas d'appel direct au crédit pu-
blic. Elle parle d' un remaniement des taxes qui
profiterait au trésor sans peser sur les contribua-
bles.

La Chambre et le Sénat , principalement sur
les bancs de la gauche et du centre , ont app laudi
la déclaration ministérielle. La droite a accueilli
par des exclamations et des protestations le pas-
sage concernant la question reli gieuse. Elle a ac-
cueilli par des rires ironiques la promesse d'amé-
liorer les finances.

La Chambre et le Sénat se sont ajournés à
jeudi.

— On télégraphie de Gap (Hautes-Al pes) qu'un

violent incendie a détruit , dans la matinée d'hier ,
la moitié du village des Ai guilles ; le préfet du
département et le sous-préfe t de Briançon sont
aux Aiguilles ; ils ont distribué un premier se-
cours de 500 francs.

Allemagne. — On mande de Berlin , 19
janvier :

« Les anciens président 't  vice-présidents de
la Chambre des députés du Landtag prussien ,
MM. de Kœller , de Heeremann et de Benda ont.
été réélus par acclamation.

Le ministre des finances a déposé le bud get et
a donné lecture de l'exposé des motifs à l'appui
des évaluations.

Les chiffres de ce bud get sont les suivants :
Recettes , 1,288,674 ,442 marcs ; dépenses ordi-

naires , 1 ,265 ,993,871 marcs ; dépenses extraor-
dinaires , 36,834 , 571 marcs ; défici t , 14,154,000
marcs.

Italie. — Une dépêche en date d'hier , di-
manche, dit que sur la ligne de Florence à Bo-
logne , sous un tunnel , un jeune homme de vingt
ans a assassiné , à coups de revolver , le sieur Pa-
dovani , marchand de bétail , et a lancé le cadavre
par la portièr e. L'assassin a été arrêté.

Espagne. — Tous les trains arrivent à Ma-
drid avec de grands relards à cause des neiges
dans le Nord et l'Ouest de la péninsule.

Bussle. — Dans les villages près de Luga/
(gouvernement de St-Pélersbourg) , un mouve-
ment agraire s'est produit. On a dû envoyer des
troupes pour rétablir l'ordre. Les paysans s'é-
taient déjà partag é le so! ; on a tout lieu d'admet-
tre que des agents provocateurs nihilistes ont
provoqué ce mouvement.

— La maison faisant face au palais Anitschkoff ,
à St-Pétersbourg, lequel est habité par le czar ,
a élé cernée par la police. Un nihiliste dangereux
est recherché. Douze complices sont arrêtés.

Nouvelles étrangères.

La géographie d'un ministre français

M. le contre-amiral Aube vient , comme 1 ou
sait , d'entrer dans le nouveau cabinet , que pré-
side M. de Freycinet , comme ministre de la ma-
rine. On le loue fort : il est très savant , connaît
à fond les questions techniques , la défense des
côles , etc.

Or, en 1882, M. le contre-amiral Aube publia
dans la Revue des Deux Mondes un article inti-
tulé : « Les ports militaires de la France». Cet
article contient à la page 338 l'étonnante phrase
que voici :

« Il y avait sur la Mer du Nord un lieu favora-
bl e à la création d'un tel port : c'était le duché
d'Oldenbourg, dont le territoire touche au Weser
et finit à la Hollande. »

Ou bien M. Aube , quand il préparait son tra-
vail , n 'avait  point de carte sous les yeux , ce qui
serait inexcusable ; ou bien il en avait une et
alors il n 'a pas su la lire.

Il est coupable de légèreté ou d'ignorance.
C'est au choix.

L'Oldenbourg ne confine pas p lus à la Hol-
lande que le Wurtemberg, par exemple , ne con-
fine à la France .

Par l 'échanti l lon ci-dessus , nous pouvons avoir
une crâne idée du savoir géograp hique du nou-
veau ministre français. Au fait , il connaît peut-



être mieux l'Annam , la Chine ou Madagascar ,
que l'Allemagne et les côtes de la mer du Nord .

C'est égal , chai bas gonfianze I X***

BERNE. — L'hôtel de la Gemmi, à Kander-
steg, a été entièrement détruit par un incendie
dont les causes sont inconnnues. Une faible par-
tie du mobilier a pu être sauvée.

SOLEURE. — La maison de banque Simon
Lack et Cie, à Solenre, vient de déposer son bi-
lan. On parle d' un déficit de deux millions. Les
banques soleuroises perdent plusieurs cenlaines
de mille francs ; mais le désastre atteint surtout
un grand nombre de petits rentiers , qui avaient
placé leur confiance et leurs économies dans cette
maison , dont on attribue la ruine à des spécula-
tions de bourse.

GENÈVE. — La police de Genève a procédé
vendredi , à l'hôtel des Vingt-Deux Cantons , à
l'arrestation d'un individu nommé Ant. Bernard ,
comptable , Français , qui lui était signalé par le
commissaire spécial de Bellegarde. Cet individu
est prévenu d'avoir commis de nombreux dé-
tournements , dont le total s'élève à près de 8000
francs , au préjudice de la maison D. el V., à Gre-
noble.

Nouvelles des Gantons.

Tramelan. — On écrit de Tramelan à l 'Indé-
pendant bernois :

« On est vivement émotionné ici par l' annonce
d'un fait extrêmement triste : un enfant de 15
ans élevé depuis l'âge de 2 ans environ dans une
étable, avec les chèvres. C'est un ressortissant de
Tramelan-dessus (un Châtelain) que sa mère,
aujourd'hui en France, avait placé dans une fer-
me de la commune de Péry.

» Ces faits étant venus à la connaissance des
autorités de Tramelan-dessus , la bourgeoisie dé-
légua aussitôt deux de ses membres pour s'assu-
rer s'ils étaient réels. Quelle découverte ! Le
pauvre enfant est idiot , marche à quatre paltes ,
mange la paille , le foin et même ses excréments ;
il boit l'eau-de-vie comme de l'eau et n 'a jamais
eu de soins de propreté. Sommes-nous réelle-
ment à la fin du XIXe siècle et dans un pays
chrétien ?

» La justice sera nantie de toute cette affaire.
Je vous tiendrai au courant en vous envoyant au
fur et à mesure les détails de cette horrible his-
toire. L. »

Chronique du Jura Bernois.
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— Qu'est-ce que vous prétendez faire ?
— Tu vas voir.
Et quand ils furent en chemin :
— T'est-il déjà arrivé de suivre un lièvre aux traces

de sesjpas dans la neige, ou un sanglier dans les bois,
à ses brisées 1

— Plus d'une fois.
— Eh bien c'est ce que je vais essayer de faire. _
— Il n'y a point de neige et il fait si chaud qu'il fau-

drait le nez d'un bon chien pour suivre un lièvre,
quant aux sangliers, depuis plus de dix ans je n'en ai
pas vu dans la forêt. taj a :t-.;-.{̂
. — Tu m'as compris , Maladie , ne joue pas à|l'igno-

rant. La bête que je cherche , c'est l'assassin de Nati-
velle. Je Tirai prendre à sa reposée, comme un che-
vreuil , là où il attendait , et je remonterai , dans les
herbes , le sentier qu'il aura parcouru.

— C'est inutile , monsieur Samson , ce que vous allez
tenter là.

— Inutile ? quand la vie de Jean-Marc en dépend peut-
être ?

— Je veux dire , fit Maladie , qui restait fort calme, —
ayant toujours le regard en dessous, je veux dire que,
dans toute la- Sologne, il n'y a pas un chasseur, ou un

Reproduction interdite aux journaux n'ayan( p s traité avec la
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«braco» plus capable que moi de suivre une piste. Eh
bien i j' ai échoué dans ce que vous allez tenter.

— Toi ?
— Moi. Et pas plus tard qu'il n'y a qu'un instant.
— Quel était ton but !
— Curiosité pure, fantaisie de chasseur, difficulté à

vaincre .
— Et si tu as échoué — ce que je ne crois pas —

c'est que les herbes, qui d'abord avaient gardé la trace
des pas s'étaient relevées, n'est-ce pas ? La rosée et le
soleil avaient tout effacé.

— Justement.
— Et toi, si rusé d'habitude , quand tu sais que tou-

tes traces disparaissent dans le bois lorsque la rosée
séchée, tu as préféré attendre deux jour s pour faire tes
recherches , au lieu de les commencer hier... alors
qu'aujourd'hui tu n'ignorais pas que tu échouerais , tan-
qu'hier tu avais chance de réussir.

Le paysan ne trouva rien à répondre.
— Avoue que ce que je vais faire , tu l'as fait toi-mê-

me, et que si mes recherches doivent être inutiles , les
tiennes n'ont pas été infructueuses.

Maladie haussa les épaules. Mais il continua de se
taire .

Ils marchèrent ainsi quelques instants silencieux , puis
le vieux s'arrêta et indiquant du bout du doigt de hau-
tes herbes, au milieu d'un étroit sentier .

— C'est là qu'on a retrouvé Nativelle , dit-il.
Il mit les mains dans ses poches et resta en place ,

pendant que Samson avançai t le dos courbé.
Le sang n'avait pas complètement disparu.
Le haut des herbes était blanc , celles-ci se dres-

saient, toutes droites, mais sur le sol qu'elles recou-
vraient une flaque de sang desséché se voyait encore, et
quand Samson s'approcha, une nuée de mouches s'en-
volèrent de leur festin immonde , tourbillonnèrent et
s'évanouirent.

Samson promena autour de lui son regard attentif.
On eût dit qu'il voulait interroger les broussailles et

les arbres, qui avaient assisté au meurtre , pour leur ar-
racher leur secret.

Tout près de la flaque de sang une masse épaisse de
ronciers s'élevait , sur la droite de la route , alors qu'à

gauche, au contraire, c'étaient des sapins — les Arbres-
Verts — plantés dans un terrain sablonneux et sans au-
cun fourré.

C'était dans ces ronciers que l'assassin avait dû se
cacher, pour attendre Nativelle.

De là, il l'avait entendu venir , de là il avait tiré dans
la nuit noire.

Samson fouillai t le roncier de son regard perçant.
— Il y pénétra .
Les épines érafièrent son vêtement — ces mêmes épi-

nes qui avaient éraflé le vêtement de l' assassin.
Le fourré était surélevé au-dessus du sentier. Malgré

les branches inextricables , on distinguait aux envi-
rons.

Derrière, sur un espace de quelques pieds carrés, il
y avait une touffe de fougères, hautes de plus de six
pieds.

— Vous voyez cette touffe de fougères, monsieur Sam-
Son ? fit Maladie qui s'était remis à fumer. Eh bien , est-
ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi ce sont les
seules de la forêt. Il n'y en a pas une touffe ailleurs
qu'ici, et ce qu'il y a de plus extraordinai re, c'est qu'il
n 'y en a pas un brin dans tous les bois d'alentour.
Pourquoi faut-il que celles ci aient poussé là? Et pour-
quoi là plutôt qu'autre part .

Maladie parlait sans avoir l'air d'attacher beaucoup
d'importance à ses paroles, et cependant l'insistance
qu'il mettait à parler de ces fougères frappa Samson.

Il en fit le tour.
Il était évident que quelqu'un avait passé là depuis

peu de temps, y avait séjourné même, car les tiges
étaient froissées au milieu ou cassées et ne s'étaient pas
relevées

Mais l'endroit était bon pour un affût. Ne pouvait-ce
être Maladie ou quelque autre braconnier qui s'était ca-
ché là ?

Au dehors des fougère s les pas se perd aient, ne lais-
sant aucune trace, aucune, excepté pourtant sur la terre
sablonneuse d' un terrier abandonné par les lapins , la
marque bien dessinée d' un pied profondément enfon cé.

(À suivre)

LES DEUX A M O U R S

Conseil d'Etat.
Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.

Séance du 8 janvier 1886.
Le Conseil a adopté un formulaire pour les

certificats d'origine des vins de Neuchâtel.
— Il a nommé le citoyen Arthur Clottu , aux

fonctions de chef de la section militaire de Cor-
naux , en remplacement du citoyen Gustave Haem-
merli , démissionnaire.

— Il a sanctionné la décision prise par la Com-
mission d'éducation de la Côle-aux-Fées , de
transformer l'école temporaire-mixte des Bour-
quins en école permanente-mixte , à partir du 1er

mai 1886, et il a confirmé demoiselle Pauline
L'Ecuyer, titulaire actuelle , aux fonctions d'ins-
titutrice de la dite école.

Séance du 15 janvier 1886.
Le Conseil a nommé le citoyen Henri Tripet,

aux fonctions de chef de la section militaire de
Lignières , en remplacement du citoyen Charles-
Auguste Descombes, décédé.

— Il a autorisé la commune de Savagnier à
vendre au citoyen Louis Coulet , au prix de 28
centimes le mètre carré , le terrain joutant sa
propriété au bas de Corbes.

— Il a ratifié la vente faite par la municipa-
lité de Neuchâtel en faveur de dame Charlotte de
Tribolet-Bugnon , pour le prix en bloc de 3,000
francs , d' une bande de terrain vague située au
Crêt-Taconnet et mesurant 291 mètres carrés.

La correspondance que nous attendions , au
sujet des funérailles de M. le Dr Roulet , ne nous
étant pas parvenue , nous empruntons au Réveil
le compte-rendu ci-dessous :

c Le deuil du premier magistrat de la Républi-
que, de ce citoyen illustre et estimé, a été suivi
hier , dimanche , par une foule de citoyens venus
de toutes les parties du canton. Toutes les classes
étaient confondues .dans l'imposant cortège et
l'émotion de tous indiquait la perte que le pays
vient de faire et les regrets qu'elle laisse.

» Nous n'avons ni le temps, ni la place de ren-
dre compte avec quelques détails des funérailles
qui ont été faites hier à Colombier ; nous le re-
grettons d'autant plus que nous aurions désiré
reproduire presque en entier les magnifi ques
discours qui ont été prononcés devant le char fu-
nèbre, dans lequel dormait sous les fleurs , de
son dernier sommeil, un homme bon et droit , un
magistrat intè gre et juste.

> Dès l'après-midi, tout un peuple se massait

devant la maison mortuaire et quand les cloches
jetèrent dans l'air leur majestueux chant de mort ,
nn immense cortège, organisé par M. le capitaine-
instructeur Sunier , se mit en route à peu près
dans l'ordre suivant , aux sons de la marche fu-
nèbre de Chopin , jouée par la Fanfare militaire
de Neuchâtel.

> En tête marchait le corps de ta gendarmerie
en grande tenue , sac au dos, sous les ordres de
son commandant , M. le major Châtelain. Puis
venait la musique , le char funèbre avec la fa-
mille.

» Les cordons du poêle étaient tenus par MM.
Comtesse , vice-président du Conseil d'Etat , Cor-
naz , directeur de Justice, Gavard , président du
Conseil d'Etat de Genève ; J. Soguel , président
du Grand Conseil ; Egli , conseiller d'Etat do
Berne ; Ch. Barbey, représentant de la Loge ; M.
Dubois , professeur et un étudiant.

» Suivaient ensuite le Conseil d'Etat avec son
huissier revêlu du grand manteiu rouge, blanc ,
vert et coiffé da tricorne et les préfets , ceints de
leur écharpe ; les délégations des cantons de
Berne, Fribourg, Vaud et Genève , précédées des
huissiers aux couleurs cantonales ; les autorités
locales, la Loge maçonnique ; le corps académi-
que et les commissions d'éducation ; les institu-
teurs et les étudiants ; le corps enseignant et les
élèves de l'Ecole d'agriculture de l'Aurore , au
Val-de-Ruz , — les élèves portaient un épi en
deuil à la boutonnière ; le Cercle national de
Neuchâtel ; d'autres cercles et enfin des Sociétés
diverses et les citoyens. Huit drapeaux voilés de
crêpe s'élevaient au-dessus du cortège.

» Une foule immense, inconnue à Colombier ,
formait la haie des deux côtés et sur toute la lon-
gueur de ce grand deuil qui se rendit dans la cour
de la caserne et se massa devant le bâtiment de
l'arsenal , le cercueil devant la porte d'entrée.

» M. le pasteur de l'Eglise nationale de Colom-
bier prit le premier la parole et prononça une
magnifique oraison tirée de ces paroles de Job :
« L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a ôté , que le
» nom de l'Eternel soit béni. »

» Il a retracé les verlus civiques et privées de
celui que la mort inexorable est venue fa ucher
bien trop tôt , à l'âge de 44 ans, alors que l'on
était en droit d'attendre de lui encore de longues
années d'activité pour le bien du pays et de sa
famille.

» M. le pasteur de Colombier , en disant ce qu 'a
été le Dr Roulet , a fait le procès de la piété for-
maliste , il a (racé le tableau des misères des tra-
vailleurs , puis il a terminé en appelant la pro-
tection du Très-Haut sur la Patrie , sa bénédic-
tion sur nos autorités el le Peup le tout entier.

»M. Robert Comtesse a succédé à M. le pasteur
de Colombier.

Les funérailles du Dr Albert-Louis Roulet,
président du Conseil d 'Etat.



» C'est un triste et douloureux devoir qu il
vient accomp lir , en adressant le suprême adieu à
•ce collègue dont chacun attendait encore de fé-
condes années. Ce n 'était pas assez , s'écrie l'ora-
teur , de prendre en peu d'années deux prési-
dents de la République , il fallait encore enlever
le plus fort et le meilleur d'entre nous ; l'arracher
à sa famille , à son œuvre , à la moisson qu 'il avait
si dignement préparée.

» Mais si la peine est immense, si le cœur se
brise en présence d' un pareil deuil , on trouve
dans l'exemple de celui que nous pleurons le cou-
rage nécessaire pour continuer la lutte. Ce qui
reste de la vie de ce vaillant ami : c'est le souve-
nir de ses vertus , de sa fermeté d'âme qui n'a
connu ni défaillance , ni découragement.

» Restez fermes et courageux , disait-il , dans
» toutes les lut tes  et les épreuves de la vie ; ayez
» toujours la tête haute et la conscience tran-
» quille ; efforcez-vous de donner à vos enfants
» un héritage d 'instruction el de force. »

» M. Comtesse retrace ensuite ce qu 'a été la
«arrière scientifi que et politi que de l ' i l lus t re  mort
(nous en avons parlé dans notre notice biogra-
phique) et rappelle la part qu 'il a prise à la réor-
ganisation de l'Académie.

> Adieu pauvre et cher ami , dit  en terminant
l'orateur , que Dieu le récompense de tes travaux
«t te bénisse à ton entrée dans une autre vie. Au
nom de tes collègues affl igés, je te dis un éternel
adieu.

» M. Gavard , président du Conseil d Etat de
Genève ne laissera pas le froid linceul de la terre
recouvrir le corps de Roulet sans apporter,
comme délégué du gouvernement de Genève, à
sa famil le  et à ses concitoyens en deuil , un té-
moi gnage de douloureuse et sincère sympathie.

> Hier le vieil lard Philippin ; aujourd'hui le
jeune homme, c'e4 trop.

» M. Gavard rappelle des actes de la vie du Dr
Roulet qui l'ont rendu cher à ses confédérés de
Genève. C'est sa participation au centenaire de
Rousseau, le grand citoyen de Genève; c'est son
in i t i a t ive  dans la lutte contre l'alcoolisme; c'est
son aclion dans l'Association pédagog ique.

» Suivons l'exemple de Roulet , dit  l'orateur;
Ja lâche n'est pas finie. Saisissons le manche de
l'outil qui doit creuser de nouveaux sillons ; tra -
vaillons à augmenter la somme de bonheur du
peuple. L'oraleur parle en partisan convaincu
des écoles d'ensei gnement professionnel dont le
Dr Roulet  préparait l ' introduction chez nous.

» M. le pasteur Dubois, recteur de l'Académie,
vient  offrir le tr ibut  des regrets et l'hommage de
la reconnaissance du corps académi que.

» D'autres ont dit ce que le Dr Roulet a été
comme homme politi que et de science. A lui de
rappeler ce qu 'il a élé pour notre instruction su-
périeure, comme professeur el comme magistral;
son patriotisme et son infati gable énergie dans
la question de la reorganisation de l'Académie.

» Le Dr Roulet espérait présider à l'inaugura-
tion de la nouvelle Académie; il s'en réjouissait
et nous avec lui. Mais Dieu en a décidé autre-
ment.

» M .  Dubois voudrait  en dire davantage ; le
temps ne le lui permet pas ; cependant il en a dit
assez pour jus t i f ie r  les regrets exprimés.

» M. Roulet était un bon citoyen , un fidèle pa-
triote ; il nous laisse un grand et noble exemp le;
efforçons-nous de le suivre.

» M. L. Latour , ins t i tu teur  à Conelles, dans
un discours fort bien pensé et très bien dit , a
apporté le dernier adieu , un solennel au revoir ,
du corps enseignant primaire , au directeur de
l'Instruction publique , qui conseillait aux insti-
tuteurs de travailler , surtout , à faire des cœurs
bons et à développer les intelligences.

> Le discours de M. Latour fut  le dernier. Le
triste convoi se diri gea ensui te  vers le cimetière
où la terre recouvre main tenant  le corps sans vie
de cet homme que nous aimions et respections et
à la fin prématurée duquel nous ne pouvons pen-
ser sans que nos yeux se mouil lent  de larmes.

» T. »

„*„ Comptes-rendus et communications diver-
ses . — Le défaut  d'espace nous oblige de remet-
tre à un prochain numéro la publication de di-
verses communications et comptes-rendus de
concerts et théâtre. Disons pourtant  que jeudi
prochain l'affiche du théâtre porte : «Le Marquis

de Villemer », une splendide comédie de Mme
Georges Sand.

Chronique locale.

Chronique de la bienfaisance.

Fédération. — Le Comité des dames a reçu ,
pour l'œuvre locale du relèvement moral , d'une
amie empêchée par raison de santé de s'y asso-
cier activement , la belle somme de fr. 100. Nos
vifs remerciements à cette généreuse donatrice ,
pour son précieux encouragement.

(Communiqué.)
Bonne-Œuvre. — Le Comité de la Bonne-Œu -

vre, tout en accusant réception de fr. 50, sa part
de la collecte faite la veille de Noël , par les
« Amis de la Montagne », annonce avoir reçu 100
francs , d' un généreux anonyme, et fr. 12, moitié
du produit  d'une quête faite à un banquet de la
Société l 'Olive.

Elle remercie chaleureusement tous ces dona-
teurs qui dans toutes les circonstances se sou-
viennent toujours des malheureux.

(Communiqué.)

Loterie coloniale

Pour répondre au désir qui nous a été exprimé
par bon nombre de nos lecteurs , nous publions
ci-dessous la liste complète des numéros sortis au
2e tirage de la loterie coloniale française qui a eu
lieu vendredi dernier à Paris :

75 lots ont été tirés.
Voici les numéros gagnants :
Lot de 50,000 francs , numéro 1.001.165.
Deux lots de 10,000 francs , numéros 549.911

et 711.874.
Deux lots de 5,000 francs , numéros 1.411.257

et 31,807.
Les dix numéros suivants gagnent chacun 1,000

francs *
191.841 453 .625 1.129.625 1.243.159
255.799 548.087 1. -226.908 1.547.318
340.915 944.928

Les dix numéros suivants gagnent chacun 500
francs *

428.666 722.750 1.029.642 1.213.716
436.746 806.686 1.126.367 1.531 .656
537 .948 807.692
Les cinquante numéros suivants gagnent cha

cun 100 francs :
38.072 344.297 642.483 912.271
45.758 355 .973 676.448 1.035 .288
75.446 366.150 710.411 1.042.796

108.408 377.784 733.270 1.103.432
155.720 401 .521 764.973 1.243.091
164.826 428.471 804 .557 1.300.303
177.702 443.456 816.006 1.315.975
185.310 454.065 855.126 1.375.321
272.831 455.921 855.236 1.429 .632
276.346 486 .672 902.582 1.515.853
288.997 518.444 903 .602 1.547.253
320.023 522.315 905.548 1 .555.615
342.106 576.963

BULLETIN MÉTÉOR3LÛGIQUE
(Bl JRBAU CXNTRA.L M&TSOROLOalQUI DI FRAROÏ)

au 17 janvier.
Le baromètre descend encore sur l'ouest de l'Europe;

les vents sont assez forts du sud-ouest sur les Iles Bri-
tanniques , la Manche et la Bretagne, où quelques rafa-
les ont été signalées; ils soufflent du S.-E. en tempête
au sud de la Scandinavie.

La température monte à l'entrée de la Manche et sur
le sud-est du continent. Ce matin , le thermomètre mar-
quait — 11» à Craoovie — 6° à Saint Pétersbourg , Lyon ,
4- 2» à Paris , Marseille et 13» à Palerme.

En France, le temps reste assez beau avec température
normale.

Francf ort , 48 janvier. — Le 21 courant s'ou-
vrira , à la banque Erlanger et fils , à Francfort ,
ainsi que dans l'Allemagne dn Sud et en Suisse,
la souscription à hui t  millions de francs d'actions
de la Société italienne des chemins de fer de Si-
cile, au cours de 107 6/8-

Paris, 48 janvier. — Une dépêche de Soua-
kim dit que les rebelles dé ploient la plus grande
activité ; ils ont tiré plusieurs fois sur des pa-
trouilles de cavalerie anglaise.

Ils auraient reçu , à Kassala , hui t  canons et
une grande quantité de fusils et de munitions.

— De nombreuses sociétés patriotiques ont cé-
lébré, hier , au cimetière de Rueil , l'anniversaire

de la bataille de Buzenval. M. Deroulède a pro-
noncé nn grand discours.

Dernier Courrier.

Du 44 au 47 janvier 4886.
(Beeensement de la population en janvier 1885 :

Si ,H)g habitants.)
Naissances.

Julia-Hélène , tille de Henri-Edouard Stern, Bernois.
Georges-Albert , fils de Jules-Albert Bregnard , Bernois.
Paul-Albert , fils de Jules-Albert Châtelain , Bernois.
Joseph-Justin , fils de Paul-Victor Miserez , Bernois.
Edouard-Simon , fils de Edouard Meichtry, Valaisan.
Alfred-Edouard , fils de Alfred Krebs , Bernois.
John-Arnold , fils de Jules-Henri Debrot , Neuchâtelois.
Angèle-Adele , fille de Jean-Albert Wyss, Bernois.
Lina , fille de Jean-Gottlieb Feller , Bernois.
Jérôme, fils illégi time , Italien.
Bertha Emma , fille de Paul-Arlhur Boss , Bernois.
Mathilde-Emma , fille de Henri Meister , Soleurois.
Fernand , fils de César Robert-Tiss ot , Neuchâtelois.
Paul-Louis , fils illégitime , Bernois.
Nelly-Mélina-Louisa , fille de Adolphe-Aloïs-Red ing Hu-

guenin-Virehanx , Neuchâtelois.
Edouard-Werner , fils de Florian Wind , Argovien.
Marie-Frida , fille de Béat-Joseph Zuber , Soleurois.
Vital-Henri , fils de Fritz-Henri Douillot , Neuchâtelois.
Marie-Elvire-Flora , fille de François-Edouard-Emile

George , Bernois.
Promesses de mariage.

Louis Constant Calame-Longjean , veuf de Marie-Laure
née Jeanrenaud , horloger , Neuchâtelois , et Louise-
Adèle-Julie j Eberhardt , journalière , Bernoise.

Numa-François Eeuyer , gaînier, Neuchâtelois , et Hélène-
Elisa Kipfer , finisseuse d'aiguilles , Bernoise.

Louis Heimann , veuf de Louise née Bruni , boucher , et
Magdalena Barben , sans profession , les deux Ber-
nois.

Emile-Henri Robert , veuf de Euphrasie-Bar bara née Hir-
schy, facteur postal , Neuchâtelois , et Fanny née
Schneider , veuve de Jean-Jaques Durand , horlogère.
Genevoise.

Charles-Armand Berlineourt , commis , Bernois , et Emma
Jeanneret-Grosjean , sans profession , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Alfred Dubois , jardinier , Neuchâtelois , et Lina-Hélène

Cuhendet , horlogère , Française.
Décès.

15674 Paul-Edouard Burkhalter , né le 25 avri l 1885,
Bernois.

15675 Ida Leuba , née le 20 janvier 1882, Neuchâteloise.
15676 Ami-Gustave Thiébaud , époux de Françoise née

JeanPetitMatile , horloger , né le 18 juillet 1827, Neu-
châtelois.

15677 Louis-Alfred Dubois , époux de Julie-Adeline nèer
Dubois , concierge au Collège , né le 13 février 1840,
Neuchâtelois.

15678 Louis-Justin Vuille , veuf de Eugénie née Nicolet-
Monnier , ne le 3 septembre 1805, Neuchâtelois.

15679 Louisa Biedermann , née le 2 janvier 1884, Zuri-
choise.

15680 Philippe-Henri Meck , époux de Marianne née Ro-
cher , boulanger , né le 6 février 1852, Wurtember-
geois.

15681 Françoise née Strittmatter , épouse de Pierre-
Nicolas Quelet , née le 3 mars 1819, Française.

15682 Ernest Auguste Hertig, né le 23 novembr e 1884,
Bernois.

15683 Georges-Albert Schaad , né le 21 juillet 1885,
Schaffhousois.

15684 Adrien-Arnold Sahli , né le 26 juin 1885, Bernois.
15685 Anna-Berthe Von Allmen , née le 23 octobre 1885,

Bernoise.
15686 Emile-Albert Ducommun-dit-Boudry, né le 10 fé-

vrier 1885, Neuchâtelois.
15687 Louis-Arnold Perret-Gentil , né le 10 novembr e

1885, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DE LA CHA0X DE F0NDS

Mardi 19 janv: Lev. du sol. 7 h. 48; couch. 4 h. 35.
Pleine lune le 20, prem. quartier le 13.
1753 — L'Autriche expulse de la Lombardie tous les

Tessinois.

lies réclamation» de nos abonnés
étant le seul eonti éle dont noua dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

®^~ Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de labacs et cigares de Al. Julien.
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Ephémérides, 1886



Brasserie HAUERT
Hue do In «terre, l ï

Lundi 18 Janvier 1886
dès 8 heures du soir

Grande Représentation
DONNÉE PAR 380-1

M. SAM S ON ,  jongleur.

Place ouverte à la Bouderie sociale
à la Chaux de-Fonds , dès le 1" Avril pro-
chain , pour un apprenti-boucher. _

Bonne recommandation et garantie suf-
fisante sont exigées.

S'adresser, par lettres affranchies , à M.
Jules SOGUEL , notaire Chaux-de-F''1. 363 3

CAFÉ DEJJARSENAL
Mardi 19 et Mercredi 20 Janvier 1886

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 391-2

Mademoiselle Lanz et M. Lanz
de Fribourg (Suisse).

E N T R É E  LIBRE

J'flffPP 9(1 fP de récompense à la ou
Uill u liU 11, aux personnes qui pour-

ront me donner des indices précis sur le
malfaiteur qui a lancé dans les vitres de
l'une de mes devantures à la rue de la
Cure , une bouteille portant l'étiquette «Eau
sédative » et « Pharmacie Bech.» 385 1

Jules Dubois.

CAFÉdu RHIN
25, Place Jnqaet-Droz , 25

LUNDI 18 Janvier 1886

GRAND CONCERT
POUR LES AMIÎl'X

dejM. Alfred Demay, comique , avec le
bienveillant concours de M11" Maria et
et 6 amateurs de la localité. 3331

COLLÈGE ieJaJtai-ie-Mis
CONFÉRENCE PCBLIÔDE
Mardi 19 Janvier 1886, à 8 '/s heures du

soir, à l'Amphithéâtre :

La médecine dans l'antiquité
par M. le Dr Châtelain, ancien directeur

de Préfargier. saS-l

Enchères de mobilier.
Le Mercredi 27 Janvier 1886, dès

les 10 heures du matin , il sera exposé
aux enchères, sous le couvert municipal ,
un beau mobilier consistant en un ameu-
blement de salon en velours rouge ,
un bon piano avec sa chaise, un bureau
pupitre , une console en noyer , un . régula-
teur , un cartel , un secrétaire , deux com-
modes, deux lits complets , plusieurs ta-
bles , chaises , glaces et un grand nombre
d'objets dont on supprime le détail; le tout
bien conservé. 350 3

M ^ M ^ tA tffc M. Jean Bill , petite mai-
"̂ ¦**?« son rue du Slaud 17, offre

à vendre au détail du coke de l'Usine a
Gaz. 317 3

Crédit mutuel ouvrier
Clia\i3c-d.e—Fonds

Ouverture d'une souscription de mille ac-
tions nominatives de fr. 50 jusqu'au
31 Mars 1886,

A. partir du 1" novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutuel ouvrier sera mise en
rapport avec les prescriptions du Code fé-
déral des obligations. Le Fonds social
sera porté à 2000 actions nominatives de
l'r. 50, soit à fr. 100,000. A ctt effet , l'admi-
nistration ouvre une souscription de mille
actions nouvelles de fr. 50, jusqu 'au 31
mars 1886, dans ses bureaux , rue de la
Serre , 23. Les 2/5 du montant des actions ,
soit fr. 20, seront, seuls exi gés en souscri-
vant. Les fr. 30, restant ne seront appelés
qu 'en cas de besoin. Il est loisible à cha-
que actionnaire de libérer entièrement ses
actions. Après le paiement de l ' intérêt du
4 0/°. le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50% au fonds de ré
réserve ; 40 °/o aux actionnaires et 10 °/o à
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé (>/& du capital sous-
crit) les 50 °/o qui lui étaient attribués pro
fileront aux actionnaires. 360 16

REPRESENTATION-
DE

fabriques d'horlogerie françaises * suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Templ e, 16

r»s*,r±ss. , 297 58

.A. VI  SJ
La Boucherie Sociale fera abattre une

jeune génisse grasse dont la viande sera
mise en vente Jeudi prochain 21 courant
dès les S heurts après midi â l'étal de la
Ronde , au prix de 10 cent, le demi kilog.

Les personnes qui désirent en assurer
d'avance sont priées de se faire inscrire
dès maintenant  au bureau de l'étal Ronde.
390 3 l.i' Comité.

Les membres de la Société d'Kutula-
tlon industriel^ sont priés d'assister
Mardi •» courant , A une heure après midi
au convoi funèbre de Mademoiselle Loui-
se-Emma Wuilleumier , fille de Mons'
Numa Wuilleumier , leur collègue. 39ï-l

Les membres de la Société mutuelle
de prévoyance des ouvriers repas-
seurs et remonteurs sont priés d'assis-
ter Hardi 19 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Louise-Emma Wuilleumier , fille de
Monsieur Numa Wuilleumier , leur collè-
gue. 393 1
naH^^nuMUHHHWf

Appartements à louer.
On offre à louer , pour St Georges 1886 :
1° Un appartement de quatre pièces , en

face de la Fleur de Lys.
C° un dit de trois pièces à la rue .Taquet-

Droz , pouvant être utilisé comme ma-
gasin.

3° un dit de trois pièces [à la rue de la
Charrière.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 351 6

A. louer
Four St-Georges 1886 on offre à louer

quelques beaux appartements de trois et
quatre pièces avec corridors. — S'adres-
ser à M. A. Theile , architecte, rue ,la-
quet-Droz, n° 37. 361 6

- AU GRANDJUOSQIJ E -
Fournitures d'École , de 1" choix.
Cahiers Chaux-de-Fonniers de 40 pages.

Avec 3 : une gravure gratuite au choix.
Papier-poste , bonne qualité , 5 cahiers à

20 cent. — 50 grandes enveloppes commer-
ciales à 40 cent., etc., etc.

Dépôt rue de la Paix n° 69, au plein-
pied. 362-3

Dans une bonne famille on prendrait en
pension un ou deux enfants ou une

personne âgée. — S'adresser à M" Cécile
Humbert , Sagne , ou Rue Fritz Courvoi
sier, 15, S»" étage. _ 299 1

A louer pour St-fîeorps 1886 ,
soit un étage de 6 chambres , cuisine , cor-
ridor et dépendances , soit un autre avec
deux cuisines et pouvant se diviser à vo-
lonté , toutes les chambres étant indé p. u
dantes. — S'adresser Promenade , 4, au l"
étage , ou à M. Robert-Ducommun , secré-
taire municipal. 294 2

Un ouvrier graveur 8dX^*"r:
finir et faire le mille-feuille , demande à se
pincer dans un bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 357-3

On phpreVi o nour xm i euue garçonUU Lliei Ollt! (le  ̂ans , une bonne
place pour apprendre la partie des démon-
tages et remontage s ; il a déj à travaillé aux
repassages et pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 367-8

[Iri n f î l lp  cherche de suite une place
U11C5 I1HO comme servante.

S'adresser chez Mme Enge , rue du Parc
N ° 28. 378 ?¦

On ri om Q n ri D uue assujettie et uneK Jl l  ueilltlliue: apprentiepeintres
en cadrans d'émail , à défaut on prendrait
une ouvrière. — S'adresser , Fort Griffon ,
n» 4, au 8»" étage. 382 3

On rlpmanrlo plusieurs bonnesKJl l  ueilldllUt! servantes. - On se
charge aussi de trouver des logements.
S'adresser au Bureau de placement de
M. Bernard Ksempf, Collège 8. 386-3

TnilMIPIir On demande de suite unl UU1 I1CUI ¦ bontourneurde boite'or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 315-3

PnlÎQÇPllÇP (->a demande de suiterUUjjCUdd une bonne polisseuse
de boîtes or , sachant bien son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 372-3

Pïvflt flflPÇ On offre des pivotages
r IVUiayoa. ancre , bon courant , à
faire à domicile ; à défaut on prendrai t des
ouvriers avec pension et couche.

- - S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 349 3

PftlÏQCPlICA On demande de suiterUUaaCUdO. une apprentie ou une
assujetttie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au deuxième étage. 353-3

PnlïÇÇPIlCP On demande, pour ler UlQÏCUâC. 1" février , une bonne
ouvrière polisseuse de boites or.

S'adresser rue du Premier Mars 16 A , au
deuxième étage. 356 3

MnrH çtp Une apprentie modistelu.UU.lole. pourrait entrer chez Mlle
Elise Hotz , modiste à Herzogenbuchsee.

Conditions favorables. 358 3

Qorfîccûlica La fabrique de
OCI UàaCUac. Montilier demande
une bonne sertisseuse, (H. 190. J) 359 2

On demande *£*£$&au
n

courant de la gravuie sur acier ,; et possé-
dant quelques notions des procédés pho-
tographiques. — Appointements élevés et
à l'année. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 391-3

DaHrîinÇ 0° demande de suite uneuaui O.ua» assujettie et une appren-
tie peintres en cadrans; cette dernière
devra être logée et nourrie chez ses pa-
rents , mais sera rétribuée de suite.

S'adresser rue du Parc 77. 366-3

pill p On demande une brave fille aile-r UlCi mande pour faire un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 870-3

Tîlî l lPI lÇAÇ (->a demande de suite1 aulcUdC), deux bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser Place d'armes 18,
au premier étage. 375-3

Tonna f î l ln  Une famille anglaise ,•JCUUe UUO. pres de Londres , de-
mande une jeune fille , âgée d'environ 20
ans , bien recommandée et d'une bonne édu-
cation , principalement pour s'occuper des
enfants et sachant coudre. — S'adresser
avec certificats et si possible en y joignant
photograp hie , laquelle sera retournée , sous
les initiales H. 30 Y., à MM. Haasen-
stein A Vogler, à Berne. 106 1

PnlïÇÇPlIÇP O'1 demande de suiterUUooCUàO.  une bonne polisseuse
de boites or , qui serait logée et nourrie.

S'adresser rue St-Pierre 2, au deuxième
étage. 308 1

La FaMp i Montilier gag:
bons pivoteurs d'échappements et des
graveurs d'ornements. (PI 96 J) 196 1

ï nnarnani A. des personnes d'or
J-iUyoUlCUl. dre , on offre à louer
pour le 15 février , un logement composé
de deux chambres , cuisine , chambre-
haute , cave et bûcher. S'adresser: Demoi
selle, 56, au rez-de-chaussée. 388 o

Appartements. §£ f^Snierais de fr. 4<0 et un de fr. 5-~0 , sont à
remettre dans la maison de la Boulangerie
Sociale , rue du Collège 19. — S'adresser à
M. Alf' 1 Renaud , rue des Fleurs 10. 344-6

I ftflPmPïît ,In Deau loKement de 3•wuyoïuouii gran des pièces , exposé
au soleil et au 1" étage d'une maison d'or-
dre située dans un quartier salubre , est à
louer pour St Georges 1886.

S'adiesser chezM. Ch. Chautems-Schenk ,
Place d'armes 14. 8558

Appartement. cSSWl
appaitement de 3 pièces au premier étage ,
au soleil et dans uue des meilleures situa
tious. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 368 3

A TlTi'MFTTRl? pourlel"févrierl886,BMliJIi l 1IUL dans la maison rue de
la Balance 10, un pignon de trois pièces
et dépendances. — Plus , pour le 23 avril
1886, rue de la Balance 10 A , un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Boch rue de la
Bafence 10. 365 3

rhamhpo A louer de suite uneUUdUlUl O. chambre meublée.
S'adresser rue du Vieux-Cimetière 7, au

deuxième étage. 3-16-3

rh/t frlhrA ^ louer uue belle chani-liliaïUUI C. bre non menbiée , pour le
prix de fr. 12 par mois. - S'adr. rue Jaquet-
Droz 58, au deuxième étage. 352-3

fhpmhrfl A louer de suite , à desUU RUIUI O. messieurs , une grande
chambre bien meublée , indépendante , au
soleil levant. — S'adr. à M»" veuve Brenet ,
rue de la Balance 17. 371-3

rhamhpa A. louer de suite une belle
VIIOIIIUI O. chambre meublée , à deux
fenêtres , au soleil levant. — S'adresser nie
du Puits 50, au deuxième étage. S69-&

rhamhro A remettre une chambreUUauiUl O. meublée et au soleil le-
vant. — S'adresser rue de l'Industrie 13,
au rez-de-chaussée. 374 S

fhîimhl'A A louer de suite , à deuxVliaillUl O. messieurs tranquilles , 1
chambre meublée.

A la même adresse une grande cave
voûtée est à louer ; prix modéré.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au
rez-de-chaussée. 373-3

fh amhro A louer une belle cham-UliaïUUl O. bre meublée, à un mou-
sieur. — S'adresser rue de la Paix 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 354 3

Appartement. Georges prochaine
dent grandi appartements avec corri -
dor el portion de jardin et situés près de
la gare : plus un pignon disponible de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 189-4
I ï f tnû rir»nilû A louer de suite une
J-iy ne-UI Ullë. ligne-droite. - S'a
dresser rue du Parc , 19, au 1". 298 1

Du iemanie à louer K f̂^r^parlement de 3 à 4 pièces et dépendan-
ces, à un rez-de-chaussée, et dont uue pièce
puisse servir de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 275-2"

On r1pmanrla à acheter un lit enV./11 UClliailUC fer à deux personnes.
— S'adresser rue du Puits , n° 12. 384-H

ZithPP ^n demande à acbeter d OC-IdUlyl • casion une bonne zither.
S'adr. à M. Sébastien Mayr , rue de la

Demoiselle 54. 348-3

i VAii finn en bloc , l'outillage com-
f1 VCIIUI Ç piet d'un monteur de boî-
tes, plus une presse à faire le galonné,
— S'adresser rue du Puits, n° 12. 383-3
A VAtl firP une machine à coudre,M. VDUUI C un burin-fixe et un gué-
ridon, le tout en très bon état.

A la même adresse, un cabinet est à
remettre , meublé ou non. — S'adres ser au
bureau de I'IMPARTIAL . 389 3-

A VPTl fl rP ul1 f°urneau neu f avec &ri. VcllU.l t /  mètres de tuyaux:  un petit
potager neuf à deux trous. — S'adr. au
Bazar sous l'hôtel de la Balance. 376-3

Rpni l latPI l f*  -̂  vendre un bon ré-
rtCyUiaiCUI . Délateur , deuxélaux et
1 établi neuf. — S'adresser au Bazar sous
l'hôtel de la Balance. 377 3

PppHll dans la journée de vendrediroi UU llue montre 18 lignes , remon-
toir , portant les initiales L. D! sur le fond.
Prière de la rapporter contre récompense
chez M. Louis Ding, Collège, 20. 381-3

Pprrfll une Da&ue chevalière , portant
1 131 UU ies initiales A. C. — La rappor-
ter , contre fr. 5 de récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL 361 3

Par ri n ou égaré, 6 carrures avecr Cl UU cuvette or bas , N» 24297.
Prière de les rapporter au bureau de I'I M -

PARTIAL , contre récompense. 379-3

Monsieur et Madame Numa Wuilleu-
mier-Depierre, Mesdemoiselles Adèle et
Blanche Wuilleumier , les familles Wuil-
leumier, Depierre et Matile , font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille , sœur et parente
Mademoiselle Louise-Emma WUILLE UMIER
décèdée à l'âge de 25 ans et 5 mois , après
une longue et cruelle maladie.

L'enterrement aura lieu Mardi 19 Jan-
vier 1886, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle , 55. 387 1


