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Théâtre.—Direction Laclaindière. — Jeudi 17,
à 8 */» h. du soir. « Niniche », vaudéville-
opéreue en 3 actes, paroles de MM. Henne-
quin et Millaud , musi que de Marius Boullard.

Conférence publique. — Jeudi 17 , à
8 V, h. du soir , à l 'Amphithéâtre . « La comp-
tabilité élémentaire > , (2me partie) , par M. Ju-
les Grandjean.

Orchestre I'ESPéBAHCE. — Répétition ,
vendredi 18, à 8 7« h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Société d'énrortatlon Industrielle. —
Assemblée exlraordinaire , vendredi 18, à 8 */,
heures du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Le Genevois, par la plume de son correspon-
dant parlementaire de Berne , revient tout au
long sur la question des fortifications du Gothard
et rt proche , avec raison , au Conseil fédéral de
n'avoir pas présenté de message sur la question.

On sait que les travaux à exécuter coûteront ,
d'après les devis officiels , un peu plus de 2,600 ,000
francs. Pour aujourd'hui nous ne nous occupe-
rons pas davantage des fortifications même, mais
bien plutôt de la position prise par M. le conseil-
ler fédéral Welti , dans toute cette affaire. Nos
lecteurs ne pourront qu 'admirer la finesse (?) de
l' argumentation. Ecoutt z le correspondant du
Genevois :

« .. .Le discours de M. Welu , qui a été le véri-
table défenseur politi que du projet , M. Hei ten-
stein s'étant borné à des considérations techni-
ques , n'est pas fait pour nous rassurer. M. Welti
nous a dit qu 'il fallait défendre le Gothard non
contre les Italiens , mais contre les Busses , qui
ont passé par là avec Souwaroff. Soit , les Espa-
gnols élant venus en Savoie, nous allons fortifier
Genève contre l'Espagne. Chose plus grave , M.
Welti nous a servi la petite argumentation que
voici : Messieurs , vous avez volé deux millions
et demi pour les pièces de position ; or , des piè-
ces de position ne peuvent servir qu 'à défendre
ou à attaquer des fortifications. Si vous ne vou-
liez pas de fortifications , il ne fallait pas accepter
les nouveaux canons ; soyez log i ques.

» Le malheur pour M. Welti , c'est qu 'afin de
faire voter aux Chambres les pièces de position ,
le Conseil fédéral a exp liqué que c'était le seul
moyen d'éviter les fortifications. Si vous ne vou-
lez pas de forts , a-t-il dit , donnez-nous au moins
une artillerie qui nous permette de défendre des
ouvra ges do campagne , et le crédit a été voté au
bénéfice de cette déclaration. Or , voici M. Welti
qui , au mépris des documents officiels, se fait de
ce vote destiné à prévenir les fortificati ons un
argument en leur faveur ! Aujourd'hui il nous

affirme que les ouvrages réclamés; ne comportent
nullement un commencement d'armée perma-
nente. Qui nous assure qu 'usant de la même mé-
thode il ne nous demandera pas plus tard , avec
la même ironie , par quelle singulière logique
nous refusons la garnison après avoir décrété le
fort ? »

M Welti et les fortifications.

Le colonel Stadler. — un écrit d Aarau , 14
décembre :

« Dimanche a eu lieu, à Aarau , une nombreuse
réunion d' officiers de la Vme division pour pren-
dre congé de M. le colonel Stadler , instructeur
en chef de l'arrondissement depuis 1874.

M. Bischoff , colonel-brigadier , a parlé au nom
de ses camarades en exprimant à M. Stadler
toute la reconnaissance que les officiers de la Vme
division éprouvent pour les services rendus par
l'honorable démissionnaire. M. le colonel Stadler
a répondu en reportant j u r  ses camarades du
corps d'instruction une BG_ie part du travail ac-
compli et des résultats obtenus.

M. le colonel-divisionnaire Zollikofe r n 'assis-
tait pas a la réunion mais avait adressé a M.
Sladler une longue et amicale dé pêche.

M. le général Herzog a rappelé en quelques
mots les services rendus par le colonel Stadler à
l'armée et , entre autres , la manière distinguée
dont il s'acquitta en 1870/ 1871 du commande-
ment de la VIe division. M. le général Herzog a
parlé aussi de la bonne tenue et de la discipline
de la Ve division au rassemblement de troupes de
cet automne et exprimé ses regrets de ce que quel-
ques journaux avaient at taqué si injustement et
si violemment le commandant de la division , M.
le colonel Zollikofer.

On ne sait rien encore du remplacement de M.
le colonel Stadler ; on parle de M. le lieutenant-
colonel Isler, actuellement instructeur de pre-
mière classe et un de nos officiers les plus méri-
tants. M. Isler est frère du colonel Isler, instruc-
teur d'arrondissement de la VIIe division et fils
de feu le colonel Isler , colonel des carabiniers
avant la réorganisation de 1874. »

La question du téléphone à Zurich. — On
mande de Berne que des négociations sont enga-
gées entre M. Welti et les députés de Zurich aux
Chambres au sujet du service télép honique.

Commission pour les examens de méde-
cine. — La démission de M. le Dr Weber , de
Berne , membre de la commission pour les exa-
mens fédéraux de médecine , est acceptée par
le Conseil fédéral , avec remerciements pour les
services rendus.

M. le Dr Rellstab , président de la commission
de l'hôp ital de l'Isle, à Berne , le remplacera pour
une période de quatre ans.

Chambres fédérales
Séance du 16 décembre 1885

Le Conseil national a voté à l'unanimité l'en-
. trée en matière sur la loi relative aux doubles

impositions (rapporteurs , MM. Ni ggeler et Ruffy).
Sur la proposition de M. Bossy, le Conseil des

Etats a accordé une subvention fédérale de 8000
francs à la Fédération des sociétés d'agriculture

de la Suisse romande et une subvention de 6000
francs à la Société suisse d'horticulture.

Le rendement des droits d'entrée est bud geté
par la commission à 20 millions.

M. Hammer , conseiller fédéra i , a annoncé que
le Conseil fédéra l proposera une loi plus ri gou-
reuse que la loi actuelle sur l'émission des billets
de banque , en vue de réduire la circulation fidu-
ciaire.Chronique Suisse.

France. — En invalidant les élections de
l'Ardèche, la Chambre a porté à 17 le nombre
des députés renvoyés à leurs électeurs.

Il ne reste plus à statuer que sur deux dépar-
tements : les Landes et le Haut-Rhin.

Le bureau chargé de l'examen de cette dernière
élection , après avoir entendu à nouveau MM .
Keller, Viellard et Fréry, a décidé de proposer la
validation de M. Viellard et une enquête sur l'é-
lection de M. Keller.

— On mande de Nancy, 16 décembre :
« Quelques républicains radicaux avaient or-

ganisé , à Nancy, une réunion publique pour ré-
clamer l'évacuation du Tonkin. Mais les mem-
bres de cette réunion ont voté , à une grande
majorité , une adresse demandant que le Parle-
ment ne se rési gne pas à la honte d' un abandon.»

— La discorde est au camp des socialistes pa-
risiens. La Bataille et le Cri du Peup le se tien-
nent aux cheveux. On se souvient qu 'il y a huit
jours deux rédacteurs de ces journaux , MM. Lis-
sagaray et Labruyère ont eu un duel dans lequel
le premier a été blessé. Racontant lui-même ce
duel , dans la Bataille , M. Lissagaray avait qua-
lifié de grotesque cette rencontre , motivée par
une longue polémique. Envoi de nouveaux té-
moins par Labruy ère , refu s de Lissagaray qui
répond en publiant  un long article malmenant
son adversaire. Sommation de fournir la preuve
des allégations de Lissagaray ; nouveau refus ;
forma:ion d' un jury d'honneur , etc., etc.

Enfin , M. Lissagaray envoie des témoins à M.
Camélinal , le nouveau député de Paris , qui as-
sistait M. de Labruyère lors de son premier duel ,
et M. de Labruyère , à son tour , demanda à M.
Aurelien Scholl , rédacteur en chef de l'Echo de
Pa ris, une réparation par les armes, à propos
d'une déposition qu 'il a faite sur son compte.

Ce duel a eu lieu à l'épée hier , mercredi. M.
Labruyère a été légèrement blessé au bras.

Allemagne. — Dans le procès en haute
trahison intenté au capitaine danois en retraite
Sarauw , de Copenhague , et au publiciste Rcett-
ger , de Mayence , la première chambre du tribu -
nal de l'empire a décidé que leurs biens seraient
séquestrés jusqu 'à la fin de l'instruction.

Autriche-Hongrie.— On télégrap hie de
Vienne qu 'une grève a éclaté dans plusieurs
grandes imprimeries de Buda-Pesth , où s'impri-
ment les journaux hongrois.

Les compositeurs demandent une augmenta-
tion de 16 p. cent de !eur salaire.

Aucune entente n 'étant intervenue , l'appari-
tion de la plupart des journaux a été retardée.

Etat*-Unis. — Un terrible accident est ar-
rivé mardi sur le Georgia et Pacific Railway.

Une collision entre deux trains a eu lieu à 15

Nouvelles étrangères.

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

Les Nouveaux Abonnés



milles environ d'Atlanta. Un wagon-lit a été
complètement détruit , douze des voyageurs ont
été tués sar le coup et 13 ont été blessés, dont
trois, si grièvement , que leur vie est en dan-
ger.

Mexique. — Un télégramme annonce que
le gouverneur de Nuevo Léon s'est rendu aux
troupes mexicaines et que l'état de siège a été
proclamé dans l'Etat.

On mande d Al ger, 15 décembre :
« Par suite des dernières secousses de tremble-

ment de terre des 11 et 12 décembre , le nombre
des familles indi gènes actuellement sans abri at-
teint 1,175 dans la commune mixte de M'Sila,
représentant la totalité des constructions de la
ville arabe de ce nom ; dans celle de Bordj-bou-
Arréridj, il y a 65 familles sans asile au village
d'El-Ksour , et 95 à M'Rabtine.

» L'administration civile de Constantine se
concerte avec les autorités militaires pour obtenir
un prompt envoi de tentes et de bâches pour
abriter provisoirement les populations et les bes-
tiaux.

» Cette mesure est rendue particulièrement
urgente , à cause de la neige qui tomba depuis
deux jours dans cette région éloignée. »

Les tremblements de terre en Algérie

BERNE. — Mardi a eu lieu à Berne une réu-
nion des délégués des compagnies Central-Suisse,
Jura-Berne et Suisse-Occidentale pour discuter
l'agrandissement de la gare dont le coût est éva-
lué à un million de francs.

SAINT-GALL. — Des voleurs se sont intro-
duits par effraction , pendant la nuit de vendred i
à samedi , au musée de Saint-Gall et ont enlevé
d'une vitrine une grande quantité de vieilles
monnaies en or et en argent.

— La police de Saint-Gall a saisi , l'autre jour ,
dans les établissements publics de cette ville ,
tous les jeux de cartes non timbrés. Il s'en est
trouvé 175. Comme l'amende est de 2 francs ,
cette razzia rapportera au fisc la jolie somme de
367 fr. 50, y compris le timbre.

Nouvelles des Gantons.

,\ Locle. — Assemblée générale des commu-
niers du Locle, lundi 21 courant , à 2 heures
après-midi , à l'Hôtel-de-Ville.

— Le Conseil générai de la municipalité du
Locle a chargé le Conseil municipal de faire les
démarches nécessaires auprès de l'Etat , aux fins
d'obtenir que la municipalité du Locle soit auto-

risée à percevoir un droit sur les successions col-
latérales dans les limites prévues par la nouvelle
loi. Celle décision a été prise à l'unanimité des
membres présents.

Le projet de bud get présenté par le Conseil
municipal prévoit les recettes à fr. 331,538*60
et les dépenses à fr. 337,980 ; déficit 6,441 fr.
40 cent.

,*, Boudevilliers. — Assemblée générale des
communiers de Boudevilliers , lundi 21 courant ,
à 2 Vj heures après-midi , à la maison de com-
mune.

4\ Neuchâtel. — La commission fédérale des
examens médicaux siégeant à Berne a accordé le
diplôme de médecin-chirurg ien à M. Edmond
Lardy, de Neuchâtel.

— Dans sa séance de mercredi matin , le Con-
seil fédéral a nommé commis de poste , à Neu-
châlel , M. Arthur Plumez , de Grandfonlaine
(Jura bernois).

— Parmi les soldats du génie qui ont suivis le
dernier cours d'officiers à Zurich el qui ont ob-
tenus le grade de lieutenant , figure M. Léon Du-
pasquier , sapeur , à Neuchâtel.

*H Corcelles. — La Suisse libérale dit que
« mardi après-midi , vers trois heures , un in-
connu s'est précipité sur la voie ferrée entre Cor-
celles et Cormondrêche au moment du passage
du train des Montagnes. Il a eu le bra s et la tête
horriblement mutilés et séparés du corps. On
n'est pas encore parvenu à établir son identité. »

D'après nos renseignements particuliers il s'a-
girait d'un nommé P., marchand de vins , à Cor-
celles.

„% Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
12 décembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,903,700.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,161 ,480>—; partie disponible
fr. 184,940. — Billets d'autres banques suisses
fr. 625,220; autres valeurs en caisse 32,564 fr.
45 c. Total fr. 2,004 ,204*45.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000, circulation fr. 4 ,418,250.
Couverture légale des billets fr. 1,767,300 ; par-
tie disponible fr. 424 ,552»32. — Billets d'autres
banques suisses fr. 982,050. Autres valeurs en
caisse fr. 442 ,673»71. Total fr. 3,616 ,576»03.
,\ Le réseau télép honique. — Dans l'assem-

blée générale annuelle , qui a eu lieu lundi der-
nier, l'Association industrielle el commerciale de
Neuchâtel-ville , a chargé son comité de faire les
démarches nécessaires pour obtenir que le chef-
lieu soit mis en communication téléphonique
avec Berne , Lausanne et les autres villes du Lé-

man. Neuchâte l est actuellement en relations avec
Saint-Imier , la Chaux-de-Fonds et le Locle. Le
nombre des abonnés au téléphone qui , il y a
deux ans, était de 30 a, aujourd'hui , plus que tri-
plé. Ce qui prouve que ce nouveau moyen de
communication entre de plus en plus dan s les
mœurs.

Chronique neuchâteloise .
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Notre compagnie a été massacrée et n'existe plus.
Nous sommes redevenus libres pour un temps. Avant
de rejoindre quelque autre corps, ne pouvons-nous faire
une pointe en Sologne ? Peut-être trouverons-nous là,
aussi bien qu'ici , l'occasion de remplir notre devoir de
soldat.

— Allons ! dit Jean-Marc, qui avait frémi à la pensée
des dangers que pouvait courir Thérèse et dont le cœur
était délicieusement ému en songeant qu'il allait la re-
voir.

Hais sa lettre ? L'aurait-elle reçue ?
— Lorsque Corledot s'est enfui avec les autres, dit-il ,

j' ai entendu des coups de fusil. Sais-tu ce que sont de-
venus nos camarades ?

— Quelques-uns ont pu s'enfuir.
— Et le capitaine ?
— Celui-là, il est mort. Blessé grièvement, je l' ai re-

trouvé râlant dans un fourré de broussailles . Je l'ai ra-
nimé, en lui faisant boire de l'eau-de-vie. Il m'a re-
connu et m'a tout dit.

— Tout ? dit Jean-Marc , en pâlissant un peu.
— Oui. Et j' ai besoin ,-ami , que tu me dévoiles le fond

de ton cœur.
— Qu'ai-je à l'apprendre que tu ne saches, frère 1
Reproduction interdite aux journaux n'ayant p s traité avec la

Société des Gens de Lettres.

— 11 y a un secret dans U vie que tu me caches,
Jean-Marc .

— Un secret ! dit le jeune homme, de plus en plus
pâle, mais sans perdre son sang froid pourtant.

— Pourquoi , puisque Corledot t'offrait le moyen de te
sauver avec les autres , pourquoi as-tu préféré rester ,
c'est-à-dire; pourquoi , à la chance de salut que tu cou-
rais, as-tu préféré la certitude de la mort ?

Jean-Marc hésita .
— Parce que , répondit-il , — ne fallait-il pas répon-

dre ? — parce que je n'avai s pas confiance dans le
moyen trouvé par le capitaine et que cependant je ne
voulai s point le dissuader de l'essayer.

— Mourir pour mouri r, ne valait-il pas mieux tout
tenter ?

— Le découragement m'a pris. J'étais résigné. Et
puis ces défaites que nous subissons m'enlèvent mon
énergie. J'ai peur de devenir lâche I

Samson haussa les épaules.
— Soit ! dit-il d'une voix brève, j' accepte ton expli-

cation. Mai s lorsque Corledot te quitta , en t'embrassant ,
tu lui confias une mission ?

— Ah ! il t'a raconté cela aussi ?
— Ne t'ai-je pas prévenu qu'il m'avait tout raconté ?

Ne pouvant te rendre le service que tu réclamais de lui ,
pouvait-il mieux tomber qu'en s'adressant à moi ?

— Alors , tu as la lettre ?
— La voici.
Et après un silence embarrassé, pendant lequel les

deux frères , très pâles , se regardaient, Samson reprit :
— Qu'écrivais-tu à Thérèse ?
— Peu t'importe, frère ! Que soupçonnes-tu donc?
— Que lui écrivais-tu , te dis-je ? fit Samson dont la

voix s'altéra tout à coup et prit un accent rude.
Jean-Marc tressaillit. Ses lèvres étaient sèches et tou-

tes blanches.
— Samson , Samson , dit-il avec tristesse, comme tu

me parles !
— C'est vrai , pardon l
Et le pauvre garçon, tombant sur une chaise, appuya

sa tête entre ses mains et resta rêveur.
Jean-Marc, debout , ne cessait de le regarder.

Samson, tout à coup, se releva :
— C'est affreux , ce que je souffre. Pourtant , je veux

savoir , je veux savoir... Quelle est donc ton intimité
avec Thérèse pour que tu oses lui écrire ?

Et encore une fois pourquoi cette lettre, à l'heure où
tu croyais mourir ? Quelles recommandations suprêmes?
Quel aveu peut-être contient-elle ?

— Ami, songe que si tu insistes, tu détruis toute con-
fiance entre nous l Frère, réfléchis bien que si. tu m'o-
bliges à te lire cette lettre , c'en est peut-être fait de
notre amitié ! Frère, songe que cette défiance restera
entre nous comme un mauvais souvenir ! Que crains-tu
de moi ? Regarde-moi donc au fond des yeux ? Crois-tu
que si j' avais à me faire un reproche, j'oserais serrer
ta main , soutenir la flamme de tes yeux. Que crains-tu ?

Alors, Samson , bas, comme honteusement :
— Je crains que tu n'aimes Thérèse !
Jean-Marc s'attendait à ce mot. Il reçut le choc, sans

faiblir.
— N'ai-je pas j uré, Samson ?
— Oui . Et cependant...
— Cependant tu doutes encore !
— Toujours.
— Et cette lettre enlèverait tous tes doutes ?
— A jamais.
Et le jeune homme tendait les mains machinalement

vers le papier que tenai t son frère entre ses doigts.
>..— Et si je te suppliai s, une dernière fois, de me la
laisser brûler ?

Samson secoua la tète.
— Non, donne, donne !
— Frère, frère, tu ne m'aimes pas.
— Je t'aime, mais je doute, et c'est horrible !
— Que ta volonté soit faite. Lis donc !
Et brisant l'enveloppe, il lui présenta la lettre.
D'abord Samson essaya de lire, mais ses yeux étaient

si troublés qu'il n'y arriva point.
Il fallut qu'il attendît.
La lettre était très courte.

(A **<Wf/

LES D E U X  A M O U R S

Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel.
Audience du 16 décembre 1885.

Le nommé Auguste Chochard , émailleur , à la
Chaux-de-Fonds , prévenu d'escroquerie , est con-
damné à 20 mois de prison , cent francs d'amende
et aux frais.

En outre la partie civile , représentée par M.
Breilmeyer , avocat à la Chaux-de-Fonds , a ob-
tenu un remboursement de deux mille deux cents
francs.

Chochard était défendu d'office par M. L. Bour-
quin , avocat à la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Henri Breguet , de Coffrane , âgé de
17 ans et demi , s'est reconnu coupable d'un vol
de 300 à 500 francs au préjudice de son patron ,
M. Porre t, notaire à Neuchâtel.

Il a été condamné à six mois de pénitencier et
anx frais.

Il était défendu d'office par M. L. Bourquin ,
avocat à la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Charles-Ferdinand Bore l , âgé de
22 ans, journalier et sans domicile fixe, prévenu
de vol d'une montre et de vêtements , est renvoyé
à une nouvelle audience du tribunal pour com-
plément d'enquête. Borel est un ancien pension-
naire de Préfarg ier , incapable de se conduire seul
et en partie irresponsable.

Le nommé Wilhelm Lûders , ferblantier , à Cou-
vet, accusé de banqueroute frauduleuse , a été li-
béré . Le procureur général avait abandonné l'ac-
cusation. (National.)

Chronique judiciaire.

,*. Jardin d'enfants. — Nous apprenons que
la fête annuelle du Jardin d'enfants , aura lieu
dimanche prochain , 20 courant , à 5 heures du
soir, à la Halle de gymnastique.

Un arbre de Noël , chargé de toutes sortes de
choses, sera offert à tous ces charmants baby .
Les parents , toujours heureux du bonheur de
leurs enfants , ne manqueront pas plus cette an-

Chronique locale.



née que les précédentes , d'assister à cette déli-
cieuse petite fête de famille.

,*# Fausse monnaie. — Chaque jour , et de
tous côtés , on signale la présence de fausses piè-
ces de monnaies d'argent. Aujourd'hui les jour-
naux de Genève se disent en possession de pièces
de deux francs à l'effi gie de la Bépublique fran-
çaise et an millésime de 1871. Ces pièces sont ,
paraît-il , fort habilement imitées , parfaites de
son et ne sont reconnaissables qu 'à l'imperfe c-
tion de la tranche et au toucher savonneux.

On fera bien d'ouvrir l'œil... et le bon !

Les assurés de la « New-York». — On nous
écrit :

« Il résulte de renseignements pris à bonne
source que , contrairement à ce que vous avez re-
produit dans votre numéro du mardi 1er décem-
bre courant , le défunt roi d'Espagne , Al-
phonse XII , n 'était point assuré à la Compagnie
la c New- York » mais bien à des compagnies es-
pagnoles et françaises. La « New-York » n'ac-
cepte pas, paraît- il , de risques sur des tètes cou-
ronnées. X. »

L'incendi e de la préfecture de Bourg. — L'in-
cendie qui s'est déclaré dans les salons de la pré -
fecture de l'Ain , dans la nuit de samedi à di-
manche , a causé des dégâts pouvant être estimés
à plus de 600 ,000 francs , mais qui sont couverts
par différentes compagnies d'assurances.

M. Massât , préfe t de ce département subit une
perte personnelle de vingt-cinq mille francs ; il
n 'était pas assuré.

Faits divers.

Nature, poésies par Virg ile Bossel. — Paris,
chez Lemerre. 1885. (En vente dans toutes
les librairies.)

M. Rossel est un homme heureux , content de
son sort , qui n 'éprouve aucun besoin de médire
de la vie de ce bas monde. Il trouve à rire dans
celte vallée de larmes. Il laisse à d'autres la dé-
solation , les désespérances , les cris d'angoisse et
les oraisons funèbres. La mode veut qu'on pleure;
lui , veut chanter et se réjouir.
Quand la nature chante , il faut chanter comme elle ;
Il faut fleurir comme eux quand les prés ont fleuri ;
Quand l'oiseau prend son vol il faut battre de l'aile
Et moissonner les blés quand les blés ont mûri.

Donc , foin de Schopenhauer et vive la bonne
et franche gïî té I C'est l'idée de M. Rossel et elle
en vaut bien une autre.

Viens , ami , nous allons écrire,
Au livre rose de l'amour ,
Des vers roses comme un sourire.

Et ils sont charmants ces vers. Le poète y
chante la jeunesse , les jours d'été , le bon soleil
mûrissant la moisson , les fleurs fraîches écloses ,
les gazons verts , les joyeux chants de l'oiseau
dans les bois , les cieux éclatants , les abeilles bu-
tinant leur miel , Us amours honnêtes et le bon-
heur dans la famille , par le travail et le devoir
accompli.
Je ne désire rien. J'ai dans ma maisonnée.
Ma charmante compagne et mes enfants rieurs ;
Mon nid chante à l'abri , ma gerbe est moissonnée :
J'ai vu des sons plus grands , mais non pas de meilleurs.

On trouvera peut-être cette muse du bonheur
un peu bourgeoise ; nous la trouvons fort ave-
nante. Nous ne voyons , pas plus que M. Rossel ,
pourquoi on ne chanterait pas la joie de vivre
aussi bien que la joie de mourir. C est une affaire
de tempérament et il n 'y a pas, heureusement ,
que la douleur qui soit poéti que. M. Rossel a,
dans son volume , des morceaux qui sont des pe-
tits chefs-d' œuvre de poésie pastorale , les Re-
nouveaux , les Chrysanthèmes d' or, Noce au vil-
lage. Il y a là un sentiment très vif de la nature ,
une sève débordante de jeunesse et de gaîté et
aussi de l'observation fine , de l'esprit et du cœur.
Tout cela exprimé en une langue poéti que , en
vers bien rythmés , sans grande sonorité , mais
d' un style toujours clair et pur. Cela repose des
chants désespérés et réconciliera avec l'existence
ceux qui étaient brouillés avec elle.

M. Rossel a publié , il y a quelques années , un
premier volume de vers : Chants perdus. Ceux
que nous annonçons anj inrd'hui sont très supé-
rieurs , la touche est plus ferme et la pensée se
dégpge du vers plus nette et plus franche.

Bibliographie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BURJUD G1KTIUL MÉTiOROLOSIQUS SI FlUBCl)

au 16 décembre.
Une bourrasque passe au nord de l'Ecosse; vents du

sud-ouest très forts dans l'ouest des Iles Britanniques ,
faibles dans le sud de la Manche et sur les côtes de
l'Océan. La température baisse dans toutes les régions
et les pays du nord. En France, le beau temps conti-
nuera.

Ephémérides, 1885
Vendredi 18 déc: Lev. du sol. 7 h. 51; couch. 4 h. 2.
1798. — Création d' un bibliothèque pour le Corps lé-

gislatif.

LES MALADIES DES DENTS
ainsi que les maladies des gencives, de quelque nature
qu'elles soient , se guérissent sûrement par l'EAU DEN-
TIFRICE ANATHÉRINE du docteur J.-G. POPP , den-
tiste de la cour impériale et royale de Vienne. Cette effi-
cacité est prouvée par de nombreux certificats , entre
autres par celui de M. le professeur Oppolzer , recteur
magnifique de l'Université de Vienne. En outre cette eau
dentifrice a été examinée et cecommandée par un grand
nombre de médecins du pays et de l'étranger.

La Pasta dentifrice anathérine
du même docteur , est un des moyens les plus efficaces
pour nettoyer les dents parce qu'elle ne contient aucun
ingrédient nuisible à la santé. Les matières minérales
Sue contient cette préparation agissent sur l'émail des

ents , mais sans l'entamer , en même temps que les élé-
ments organiques de la pasta rafraîchissent et raffer-
missent les gencives et les autres parties de la bouche,
et augmentent la blancheur et la propreté des dents.

Elle est surtout à recommander aux voyageurs par
terre et sur mer , parce qu'elle ne peut être ni altérée ni
gâtée par l'usage numide quotidien.

Ces produits se vendent aux pharmacies et parfume-
ries de la Chaux-de-Fonds. 1925-3

g^r * Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, nie de la Balance , 16.

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

Berne, 17 décembre. — Les membres de la
commission des examens fédéraux de médecine ,
— de laquelle M. le Dr Weber (Berne) vient de
donner sa démission , — ont été confirmés pour
une nouvelle période. Ce sont : MM. Meyer (Zu-
rich), Courvoisier (Bâle), Olivet (Genève), Chal-
land (Lausanne) .

Diverses nominations ont eu lieu dans les com-
missions d'examens ; ce sont , dans la Suisse ro-
mande : Lausanne , M. le docteur Lcewenthal
(propédeuti que et histologie); suppléant pour les
examens de ph armacie , M.-le professeur Chuard.

— Hier , au Conseil des Etals , M. Gœltisheim
(Bâle-Ville), constatant les revenus élevés que
retire la poste de l'expédition des journaux , a dit
qu 'il comprenait les réclamations faites par ces
derniers dans la Suisse française.

M. Gœtt isheim a réclamé , mais sans en faire
une proposition formelle , la réduction du port
des petits journaux de 1 centime à 3/4 de cen-
time , et il a désiré une augmentation de traite-
ment pour les conducteurs postaux.

Genève , 17 décembre. — Dans sa séance du 15
décembre , l'Académie de médecine de Paris a dé-
cerné le prix Itard de 3000 fr., accordé à l'auteur
du meilleur livre ou mémoire de médecine prati-
que ou de thérapeutique appliquée paru depuis
deux ans au moins , à M. le Dr Lœwenberg (2500
francs) pour un travail sur les végétations ade-
neïdes du pharynx , et une mention honorable de
500 fr. à nos compatriotes MM. d'Espine et Picot
pour leur Manuel prati que des maladies de l'en-
fance.

Pans, 17 décembre. — Le Paris annonce qu'a-
piès le vote des crédits du Tonkin , le commande-
ment au Tonkin sera réorganisé. Les généraux
de Courcy et Négrier rentreraient en France et
le général Jamont resterait commandant de la
division d'occupation.

La commission des crédits du Tonkin a décidé
de proposer un crédit de 19 millions , au lieu des
75 demandés par le ministère, sans fixer aucun
délai pour l'évacuation , mais on calcule que la
somme accordée représenterait un délai de trois
mois.

— On fixe comme certaine la réunion du Con-
grès pour l'élection du président de la Républi-
que au 29 décembre. On ajoute que cette date a
été choisie à la demande de M. Grévy.

Berlin , 17 décembre . — Le Reichstag a terminé
en deuxième lecture ia discussion du budget mi-
litaire . Ensuite il s'est ajourné au 8 janvier pro -
chain.

Athènes, 16 décembre. — A la Chambre , M.
Tricoupis a attaqué la politique du ministère. M.
Delyanis l'a défendue et posé la question de con-
fiance qui a été adoptée.

Le Caire, 16 décembre. — Les rebelles ont
bombardé Koshets dans la matinée. Trois officiers
ang 'ais ont été grièvement blessés.

Dernier Courrier.

A la veille d'ouvrir son établissement , le direc-
teur d'un café-concert d'une grande ville de
l'Ouest , demande par télé gramme des artistes à
une agence parisienne.

On lui répond : « Il y a pénurie en ce mo-
ment. »

Réponse immédiate du directeur qui , croyant
acquérir une étoile , télégraphie :

« Envoyez de suite Pénurie. »

* »
Un pauvre médecin de campagne avait acheté ,

il y a quelques mois , deux sacs de blé à un pay-
san qui les lui réclame avec une insistance épou-
vantable. m— Mais enfi n , vous pouvez bien me payer , de-
puis le temps I

— Eh! que voulez-vous ? dit le médf cin ; je
n'ai pas d'argent.

— Pas d'argent , c'est bientôt dit. Rendez-moi
ma marchandise , alors.

— Elle est mangée.
— Donnez-moi un meuble , quelque chose.
— Je n'ai rien.
— Eh bien , alors , nom de nom , posez-moi des

sangsues !

Choses et autres.

du Canton de Neuehatel
Jeudi n décembre 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite de Marie-Anna Kipfer , fleuriste , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
mardi 19 janvier 1886.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COOHS DES CHANGES , le 18 Décembre 1885

TAUX Court» iehéuu». ï i 3 moi»
dt 

l'tHomp. demanda offre demande «lire

France 3 100.05 100.25 i!l00.10 —
Belgique 4 99.85 l ! 99.90
Allemagne 4 123.90 124.25 !!i24.10
Hollande 2 1/» 209. — — |!209. —
Vienne 4 200.50 — i 200.50 —
Italie 5 99.60 ! 99.75
Londres 3 25.20 , —
Londres chèque 25.22 j 25.23
Espagne 5 4.83 — 4.83
Barcelone 5 4.P3 — 4.83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 3.40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman d p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24.75 24.85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 200. —
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup... p' 100 5.12 — Il

Escompte pour le pays à 3 V«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .
Obligations Eta i de Berne et Jura-Berne. — Nous

payons dès ce jour , sans frais , les coupons de ces titres
échéant le 31 courant, ainsi que les obligations rembour-
sables le même jour.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉO.

5 Décembre 1 132,581,850 70,670,515 52
12 Décembre 1 131,952,700 70,321,200 02
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Pour ÉTREWWES de Woël ei Nouvel-An
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Rayon i§s Tapis Rayon do liane Rayon des GonTortuoo CONFECTIONS
T?SJ?. ne table- manille - fr 2» 50 Mouchoirs ooton blanc , fr 4 „ 9K Grand choix de couver- Dès ce i our les confections140/140 ±l ' ** f J KJ ourlés la dz' fr 2 25 175 ll • l» < '0  , - J ,,
Tapis de table , plus „ o en Mouohoirs à bords de 9 OK tures de voyage, de la saison seront hqui-

grands, qualité super" . « uu 
couleur , la dz« fr 3 . . w ^»^0  Couvertures blanches, f_ 7» Kf)  déeS au PPIX de revient.

T
S^4?o^rt

P
de^ 

»» 2)» — Mouchoirs abords dans „ O rA  Co^erLTro™ t O r n  J^seys, belle quai., pure fp e CA
Taprrtable en ' j ute , „ e r ft dejolisca _rtous .ladz. fr 4 et » ^»D U  Couvertures rou^s, p , g^Q laine , en noir et couleur 1̂ . Û »5U

140/ 140 . B 0»O U  Mouchoirs pur fil , blanc H »  KO Couvertures blanches Jerseys, formes nouvel- 7» 5(1
Tapis de table engobeli n belle qualité , la douz- . O » OV 0ur01,ges , qualité super „ A C .. T 

les ¦ • ' UlJ

dessins nouveaux fr. 18, „ 1j „  Mouchoirs pur fil , quai. ft „ QK fr. 28, ¦&, 2a , 17 et. . . » A U »  Jerseys, haute nouveauté,
fr. 15, 12 M 1JL >) sup. Iadz° fr . l5 , 12 , 10 et » U » ^O Tapis de lit, blancs , de- _ „^ 0  

§?rTs , de Peluche ou » 15» 
Tapis de table en mo- Mouchoirs pur fil, bords puis . . . , . . . " *»OU d astrakan . . . .

quette qualité supérieu- OO de couleur dans un joli 4 A Bel assortiment de COUVei- JUDORS 1610X6 . » O»80
re. tr. 30 et AJ <J » carton , la douz" tr. 12 et J.U" , , JT

Descentes de Ut , de- 9)) 50 Serviettes de table, da- ^«7^  
6S 6I1 1G clamasse6s» JUDOI1S feutre , garnis » 5» 

Puis - - ¦ • • • ¦ •  Z. massées fii , la dz- fr .6»5o o» i o  haute nouveauté el de couver- T..' ,., __ J„or. >7„
Descentes de lit en mo 9 » 7R Serviettes de table quai. _ 7»^ tnrA<5 min lPP«  JUDOUS Cil CiraU » / »  

quette bouclée . . *» t O sup., la d/, ,>. 10, 8.J.0 et » / » OU tU fC S OlialeeS. Jupons en drap, belle quai. , /I O „Descentes de Ut en mo- 5„50 Serviettes éponges, la „ „ C K  PeaUX de HlOUtonS pOU I' lie- élégamment garnis . . » 1«» 

DesoentelleUrmoS" / ^A 
pièCe ' depuis ' ' "" 55 vanl de piano , pour des- *•»«»' doublés d* fla " » 12» —

velours , grandeur 57/1*0 » *»0U Torohonsjnoa^s par „ g.QQ centes de ,U Qu deSS0US de TafaUers noirs en Orléans „ I ,Descentes de Ut en mo- n i in i t rp  ou Panama , depuis . . w -1 w 

Ŝ pa^ÏMl » 10»— — Chaïï, russes , tissus é
f g „ 75 

Tabliers  ̂oi^couleur „ 3^5
^mSèuetuctr

10
'1 » 15»— Grand assortiment de fou- 'rX^ SS^À ' ' T^ «V5L ta*2 » 7,50

Carpettes en moquette ve- lards de DOChe et de COU 
chenille soie., haute nou- Q tr. ... . lo , K , 10 et .

îonrs , quai. extra . fr. es, „ 99 „ idi ob oe pocne ei ue tuu veaute, depuis . ^" Grand assortiment de man-
c

4- tt randeur 3» 4» \Î7K 
à des prix exceptionnels Gh

afn
e
e
8 bouole9 ¦ Pure » 10»— teaux doublés de fourru-

"p
lv*"AJ « ''«»

nfr.ul
i40

/
et » 115.— de bon marché. "f Pèlerine souwarof fr. 12»50 res pour dames.

2V_is_ en v_i_-fce cL'ixn crretricl lot de coupons à. prix très réduits 7088 a
dont voici un petit aperçu:

La Robe de 5 à 6 mètres milaine ou broché , bon tissu don- f ., I «A La Robe de 6 mètres diagonale broché à pois tissu , va- ['„ IA
ble largeur pour fr. 5»— et "• " "" lant fr. 2»50 le mètre pour '». *"

La Robe de 6 mètres drap melton. toutes nuances , double f« tt "A La Robe de 6 mèti-es diagonale pure laine , teintes va- f,, I I  
largeur ' BF. 0»OU nées pour ». I l»

T^rî ŝ: fixes. _P_7±__ : fixes.

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
ProTenance directe - Qualité garantie

chez Mme teoiBM-LescM
7, Rne dn Parc 7

-4CHAUX-DE-FONDS|f-

Assortiment magnifique en articles pour
cadeaux. Services à the complets , coupes
à fruits et à dessert , formes très élégantes,
huiliers, bouts de table , plateaux , services
de table , couteaux d'une seule pièce , cou-
teaux à fruits , couverts au détail , couverts
pour enfants , gobelets , liens de serviette ,
pochons à soupe, etc.

Bijouterie plaqué or. 7032-9

Mpii de Gl» ie Cl. Braillé
9«. Hue «les Arts, 3«

Pour Etrennes de Noël et Nouvel-An
reçu un grand choix en GLACES riches et ordinaires, Ta-
bleaux à l'huile, Chromolithographies et aquarelles.

Galeries et corniches pour lits , porte-manteaux en la-
que japonaise , riches et ordinaires. — Cadres riches et cadres ova-
les, noirs ou or , pour photographies. 7038-5

Albums, Surprises et quantité d'articles pour etrennes.
jj^p" Mal gré l'accident dont M. BRENDL é a été victime , les travaux divers : enca-

drements , dorure , etc , ne subiront aucun retard et seront, comme du passé, conscien-
cieusement exécutés par le personnel de l'atelier. — Se recommande.

Etrennes le M _et Nouvel - An.
Sœurs MONTANDO N

- 7 - Rue de la Demoiselle - 7
Joli choix de Livres en tous genres ,

Images variées. — Ouvragés en tapis-
serie. — Réassortiment des Articles de
mode. — A  partir du iiO Décembre : Fon-
dants et Desserts à pri x avantageux .

7030-2

EOIâlïl-Sïïl-lâïïSâlII
Source .. Providence "

E__TJ MINERALE _ ___G-A.LII\TE
——¦̂ ^̂^ -̂•¦l—•¦¦¦  ̂

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

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

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

Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 6381 13'

Chez Mme Marie Gaucher
9, Rue JAQUET-DROZ, 9

Grand et beau choix de Confections haute nouveauté. — Im-
perméables , Jupons , Gilets de chasse , lingerie. 7161-3

Grand choix de tissus pour rohes.
Se recommande Mme Gaucher.

0 R ANG E SJJT0 L A It L ES
A vendre sur la place du Marché, tous

les jours de la foire , vis-à-vis de la Phar-
macie Bech, nn wagon de belles orangés
d'Espagne et fruits du midi, ainsi qu 'un
grand choix de volailles de Bresse à
des prix inconnus jusqu'à ce jour. 7216-6

^
K

^ 
Au magasin de

lyOMIESTIBliES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu.: 7163-1

Gr£tXl._£_lS olr
et Saumon fumé.

Concombre au sel , en détail.

Le premier étage de la maison
Rue du Parc, 47

est a: LOUER pour Saint-Geor-
ges 1886. — S'adresser chez M. F.
Robert. Parc, 47. 7208-3

Appartement à louer
Pour St-Georges prochaine on offre à

louer un appartement de trois pièces et dé-
pendances exposé au soleil. — S'adresser
rue du Manège, 16 18, au l" étage. 718ô 3

ETRENNES
- de Noël et Nouvel-An -

à la librairie
PIERRE TISSOT HUMBERT

7, Rue du Parc, 7

Grand choix de LIVRES de luxe, Al-
bums de photographies , de collec-
tions et de timbres. MAROQUINERIE
fine et ordinaire. Buvards , Portefeuil-

Jles, etc., Boîtes de couleurs et autres,
Objets en laque, Papiers à lettres,
Cartes de visites , Cartes de félicita-
tions, Saos d'école , Serviettes et di-
vers autres objets de fantaisie. 6914 -â



Il ETRENNES POUR TOUT LE MONDE I
-2 Aux grands magasins, dits i

J PALAIS DE CRISTAL I
| 2, Rue Neuve, 2, à la Chaux-de-Fonds g
'£ l  En vue d'un immense stock de marchandises , toutes les ventes g.
o au comptant j ouiront dès auj ourd'hui d'un rabais du g.

U 19* ±0 pour-cent * R̂| "3
.2 AUX MÊMES MAGASINS : g,

1 Liquidation complète de JOUETS g
-f! en lôle vernie , fer battu et porcelaine , entr 'antres un superbe choix de Potagers *P
S grands et petits, article extra soigné, ainsi que des i

*g Ornements et bougies pour arbres de .lioël. '
TOUJOURS EN MAGASIN UN 7987-6

1 G-rgiiid. choix de PATIJsTS I
m III

Société HuiBlalion IninsfiMê.
Assemblée extraordinaire Vendredi

18 Décembre 1885, à 8 Va heures du soir,
au local , rue du Grenier 8.

ORDRE DU".T0UR '.

Conseils de prud 'hommes.
Les membres de la Société sont très in-

stamment priés d'assister à cette réunion.
7162-1 !<K COMITé.

PATINAGE
Le prix des entrées et abonnements a

été fixé pour l'hiver 1885/86 comme suit :
Une entrée fr — »50
Une entrée pour entant . . . .  » —»25
Abonnements p j ur 20 entrées

au porteur » 8» —
Abonnements pour 20 entrées

pour enfants » 4»—
Abonnements personnels pour

toute la saison d'hiver 18̂ 5/86 » 12» —
Les abonnements sont mis en vente dès

¦ce jour che» M. G. Nusslé , magasin de
fers , rue Léopold Robert , 3.

Ils seront également délivrés avec les
billets à l'entrée du patinage les jours d'ou-
verture . ' 7143-2

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Etrennes de Noël et Nouvel-An

Le soussigné a l'honneur d'informer sa bonne clientèle et le public
en général qu 'il offre dès ce jour en liquidation avec rabais ,
un grand assortiment de livres brochés et reliés pour tous les âges .

De plus un beau choix de Maroquinerie et divers autres articles.
Toutes les demandes délivres qui ne sont pas en magasin , sont promptement exécutées.

6780 5 Librairie it Papeterie C. H1BMANH .

Pour le 23 Avril 1886
A REMETTRE dans l'immeuble du Cercle
du Sapin , PLUSIEURS APPARTEMENTS ,
grands et petits, avec dépendances.

Par leur distribution , quelques-uns de
ces appartements pourraient être utilisés
pour comptoirs et bureaux.

S'adresser en l'étude du notaire Jules
Soguel , rue de la Paix , n° 19. 6937 1

Lithographie A. CHATEAU
19, Rue Léop. Robert, 19

Toujours en vente , tous les genres

d'Etiquettes pour Vins & Lip«rs
depuis 40 et. le cent. 7037 2

A m 4»*¦*!¦•** Fromage gras de
¥ __llll *?• laSagne à fi- . 1»38

par meules de 30 kilos environ. — Litres
et bouteilles vides à fr. 16»— le cent.

S'adresser aux Iles Marquises, rue de
la Serre , 38. 7113-1

TOMMES
Ou peut se procurer à la Fruiterie rue

de la Serre 30, des véritables

TOMMES , mode vaudoise,
de ma propre fabrication et de première
qualité.  7071-1

Se recommande. Ed. Marmet.

Montage de Broderies
Comme les années précédentes , le sous-

signé se charge du montage de tous genres
de Broderies , tels que :

Fauteuils avec bandes , petits bancs ,
coins de chambre , chancelièivs , ceinture s,
bretelles , etc., etc.
• Ouvrage soigné. — Prix modérés ¦

Se recommande 720?-9
JEAN HAAS

±S, Balance , 15

CONFECTIONS
A LA GRANDE LIQUIDATIO N

3 — Ftxie de la Ronde — 3
Il reste encore 80 confections pour Dames , 5<> imper-

méables qui seront vendus avec un rabais considérable; plus
il sera encore fait le 10% d'escompte au comptant. 7ins o
S - Rue d.e ±SL R.ond.e - S

Au magasin d'ARTIGLES de MÉNAGE
14. Hue «lu Premier Mars, l-i

Jfll-a fJk* c en fer battu , petits arbres de Noël , décors pour arbres
w %M +**¦* **» de Noël , porte-bougies . — Grand assortiment
de potagers pour enf ants.
6910 2 Se recommande , J. TI1UR.NHEER.

I MAISON E. ROGHETTE I
ç» de Valence et Bordeaux y§

i&Mm #Iam#w©l
Ë GÉRANT |
M -__ 12, PLAGE NEUVE , 12H— |
m Pftlfp pj k h 'i t! t\a f'nnîlltt Vins uns en bouteilles depuis \6
| rUIll I tjJdî * lie 1(11111111 le Mâcon à fr. l »- jusqu 'aux plus g
Wl grands crus de France , Espagne et Hongrie. 1%
/ POUR fAnii  ill\ ^iQU^urs unes en gourdes, flacons , )|(Q 1 uun \Jt\vUr\l} j \ carafons, cruchons , amphores, paniers w
M fantaisie , etc.. depuis fi». 1»35 à fr. 15»—. w>
M PANIERS ASSORTIS depuis fr. 8»75. |
E( WF * ^oute personne faisant un achat de fr. 10»- au moins , il sera fait H
g) cadeau d'un petit flacon « Mousseline des Alpes » (chartreuse ) . 6H9ô 10 j $

Plus de pieds humides!
Enduit pour la Chaussure

DIPLOME A L'EXPOSITION DE ZURICH 1883

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

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

cordonnier , rue de la Paix , 21. 7107 2

A r înpttro de suite ou au¦ VJmnuwmiM «7 gré des ama-
teurs , un magasin, situé au centre de la
ville. — Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et pour trai
ter , s'adresser en l'étude du citoyen Ar-
nold-Ami Girard , avocat , 7, rue Léopold
Robert , 7. 7144-2

Tmm® bourgeoise
Rue de l'Envers , n° 14, au premier étage

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 7001 1

C3 _*,n_ix_ e.

SOCIÉTÉ DD_ MANÈGE
Assemblée générale des actionnaires au

café Streiff , Lundi 31 Décembre, à 2 heu-
res après midi.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes. 7145-2
Renouvellement du Comité.
Divers. LE COMIT é.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
Parc 62

A. partir du 15 courant , il sera
débité du lait de lre qualité.

Grand choix de laines à prix
avantageux. 7112-1
Choucroute et sourièwe

Eau-de-Yie de poires.

Tous les jours

Huîtres fraîches

COMESTIBLES
Chs S E I N  ET 6747-5

Baleines de Parapluies
Il sera payé, rue du Premier Mars,

12 a, au rez-de-chaussée, Chaux-de-Fonds
jusqu'à fr. 1»— 69936

pour toute vieille monture de parapluie eu
baleine. — Le jonc n 'est pas accepté. Il
est inutile d'apporter la canne et l'étoffe.

Réparations
de machines à coudre

de tons systèmes.
— Travail soigné et garanti. —

44 , Rue du Parc, W 7098-4

HORLOGERIE GARANTIE
pour Dames

Remontoirs or et argent
VENTE AU DÉTAIL

\$GF~ Assortiment complet. "3H1

Rue de la Demoiselle, 45
au premier étage. G796 6



s ORFÈVRERIE ~^É«E- BIJOUTERIE '
B. PANTILLON-MOSER

3 , Rue Fritz Courvoisier, 3 — Ghaux-de-Ponds. ^̂ ^
Mon magasin est réassorti en ARTICLES NOUVEAUX et variés.

- PBï X Fï ^E —ss- ŝss— PB« _*I2£1 v
L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIEB

1, Hue du Marché, 1
vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

A la Blanchisserie à neuf
E. M tnii i

1 - Boulevard de la Capitaine - 1
On se recommande spécialement pour

tout ce qui concerne la profession :
Grande spécialité pour trousseaux ,

chemises pour messieurs , lingerie
fine, rideaux, lainages et soieries de
toutes espèces. Lessives ans cendres. —
Tous les articles sont remis à neuf par
un travail propre et consciencieux.

Cours et leçons pour jeunes filles.
On peut également se procurer à la blan-
chisserie la préparation pour apprêter
le linge facilement , à fr. 1»50 le flacon et
75 cent, le demi flacon et du bleu de les-
sive, de première qualité.

£MF~ On demande une bonne assu-
jettie ou apprentie active et intelli-
gente. 7089-2

f^^r] Grand yazar Parisien r^r^Sa Lausanne»  > Angle de la rue du Marche s
_ ^ CHAUX-DE-FONDS à è

•——»i—• 

Auj ourd'hui et tout le mois de Décembre

XXP __ I_ _0H PTOW1
le tons te jWpj TRENNES

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

ticles pour Arbres de Noël» Portes-bougies et bougies
pour Arbres de Noël. Un beau choix de Jeux de sociétés
dans tous les prix.

PATINS en tous genres , depuis fr. & la paire.
Un choix considérable dans tous les articles utiles pour

Etrennes. Tous les jouets défraîchis et mis de côté seront
vendus avec grand rabais.

Un choix incomparable de masques, depuis 10 et.
C'est le GRAND BAZAR PARISIE N qui vend les jouets le meilleur marché

Eu/tiree l±l3:_»e, nu-i

Occasion II
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier , rue du Marché ,
s°l.

_^~ Rabais extra, en prenant une
certaine quantité.

f g k W  SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "T»_
141 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.

Recommandé pendant les chaleurs,
comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques,
§our l'entretien delà bouche, conservation
es dents, fortifiant les gencives, purifiant

l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Rien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'A lcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL ,

pharmacien , BEOH , pharmacien > R UOH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAQNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , Mme LIAUDET. 1118 25'

s! Cire Japonaise j *< \ -  -~JL ?a
Q 5 Produits hygiéniques pour< cj
fc ^colorer , cirer et entretenir les pi

 ̂smeuble3, plancher3, parquet8,̂
t^ \carrelages, etc.- 6840-7) t*
g \ —^— ~ g
<\ Seuls durables ;2J \— — A g
2 DéfM etti I,¥,lieib
pq ; pharmacien-droguiste s M

\ \ \  CHAUX-DE-FONDS \ \ \

BOUQUET MAKAUT
et d'autres gen res nouveaux

Gynerium argenteum , blanches de
premier choix.

Palmiers (branches de).
Graminées , Immortelles, Mousse

teinte. ~ .
Reçus chez Gustave HOCH , PLACE

NEUVE , 8. 7092-3

Pis _*r s i o :_r
5, Rue du Puits, 5 ,

Madame HELRLIJVG prendrait encore
quelques bons pensionnaires.

Bonne table. - Prix modérés. 6482 6

Toques en fourrures
CHAPEAUX DE FEUTRE ',

à des PRIX très-avantageux
AU MAGASIN DE MODES

Jémina BOREL
27 — RUE DE LA SERRE - 27

maison Gonin. 7184-3

m Chaussures m
Liquidation de chaussures d'hiver,

au prix de fabrique. Je me recommande
pour la chaussure sur mesure et pour les
raccommodages en tous genres.
Prix de bon marché extraordinaires et au

comptant , chez M. Bernard Kooher, rue
de l'Envers 26. 6726-3

-LIVRES DE TEXTES -
moraves

français et allemands, reliures diverses

Calendrier biblique
à effeuiller. — Prix : 50 cent.

CALEMRTYAKÊLIQIIE
à effeuiller (versions Osterwald et Segond)

PRIX : 60 centimes.

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché , 1

Cuisses et Poitrines
d'oies famées.

Morue salée, nouvelle pêche.

CH' SK1NET 3596 2

Remise du Café
Tenu par Dame TSCHOP. '

Les personnes disposées à reprendre le
Café du Cerf, à la rue des Granges n° 9,
en ce lieu , sont priées de s'annoncer à
M. Ulysse Nicolet Calame, rue du Parc,
n° 43, en ce qui concerne le bail et au
Greffe de Paix , pour l'achat éventuel des
meubles et marchandises appartenant à
la succession de Dame Tschop. 7058-2

Pour cadeau de Nouvel-An
LIQUIDATION au rabais de la belle PO-

TERIE ARTISTIQUE de GENÈVE. — Chez
Mme Druet, magasin de coiffure et par-
fumerie, rue Neuve, 16. 7221-3

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie, depuis 70 francs. — Rhabil-
lages de pendules , cartels, horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis JMARCHAND

Rne de la Demoiselle 16. 6330-22

COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE

Spécialité de comptes pour
Matières précieuses

ïïlrioh WAHLI
CHAUX DE FONDS

18 A. RUE LéOP. R OBERT, 18 A
ancienne Brasserie MiCller.

6831-2

Gbez

J. RAIDT, tailleur
7 A., Rue du vieux Cimetière, 7 A.

Reçu un nouvel envoi

iMilleMts et pardessus fl'Mver
On accepte des marchandises pour la

moitié du payement. 7017-5

Appartement à louer
Le Département soussigné offre à louer ,,

à partir du 23 Avril 1886, un appartement
situé dans l'ancien hôtel des Postes de la
Chaux-de-Fonds et comprenant tout le rez-
de chaussée, deux chambres hautes, deux
bûchers , caves et autres dépendances. Par
sa situation au centre de la localité, il con-
vient tout particulièrement à l'exploitation
d'un commerce. — S'adresser , pour visiter
l'immeuble, au citoyen G. Stauffer , ins
pecteur forestier à la Chaux-de-Fonds, le-
quel est chargé de donner tous les rensei-
gnements désirables. — Délai d'inscrip-
tion : 31 Décembre courant.

Département de l'Industrie et de-
6890-2 l'Agriculture.

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des-
prix modérés , à l'Imprimerie A. cour-
voisier, rue du Marché 1.

DIPLOME ZURICH 1883
4348- 38

PHOTOGRAPH IE

(ÏABER EL
CHAUX-DE-FONDS.

GUÉRISON PARFAITE
DES MAUX DE DENTS

par l'Elixir de J.-L .-F. Gira rd
Chimiste à Marseille .

Ce précieux spécifique supprime instan -
tanément la douleur fa plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel, sans l'adjonction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. 6888-9

Prix des (laçons : 1 fr., 1 fr. et 3 fr.
En vente à la Chaux-de-Fonds , a l'Im-

primerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 ;
a Fleurier, chez MM. Roz LEQUIN et Cic;
à Saint-Imier , chez MM. BRANDT , frères.

Pâtisserie James Robert
(Près le Cercle da Sapin )

Reçu pour Noël et Nouvel-an un joli
choix de CARTONNAGES , ainsi qu'un
grand assortiment de FONDANTS. 7215 3

Spécialité des Gâteaux dits Polonais.

4fc ai «kflpm«* la chambre et la
**** W_i R XJ pension à 1 ou 2
jeunes gar çons. — Prix très modi que. —
S'adr. chez M. Mathey, rue du Marché n» 8,
au 3»» étage. 7225-3



CAFE DE L'ARSENAL
Samedi 19 Décembre 1885

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 7261-2

l'Orcheslre de la Pompe n° 10
Se recommande. Genton-Tognetti,

Cave Ch -F. Redard
Rue du Parc, Il - __-- il , Rue du Parc

Vente à pot renversé
Excellents vins blancs de Neuchâtel 1884

et 1S85, à 70 et. et à 60 et. le litre.
Bon vin rouge ordinaire , à 60 et. le litre.

Vins vieux enbouteilles, de différents
crus , à des prix très modiques. Liqueurs
diverses , fines et ordinaires. 7263-6

COSTUMESJe Théâtre
La Société du Grtûli offre à louer aux

amateurs un grand assortiment de costu-
mes au complet. S'adresser à M. E. Man-
gold , coiffeur, rue de la Serre , 16. 7260 3

Vins à emporter
Rongea à 50, 60 et 70 cent, le litre.
Blancs à 50 et 60 cent, le litre.
Vin blanc dn Valais, fendant , à 65 cent.

iteanx cafés , depuis 60 cent, le demi kilo.

Au Magasin d'épicerie rue de la Demoiselle 9.
Se recommandent. 7259-6

Kohli et Zumstein.

Due j eune taoïselle m^n^parlant déj à français , cherche une place
dans un magasin , avec modeste rétribu-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7244-3

Ufle jeDne fleifliselle Ta'ngue^c^-
che une place dans un magasin de la lo-
calité. — S'adresser rue des Arts , 23, au
premier étage. 7262-3

Un j eune home assi sas* &
des fabriques d'ébauches et à la petite mé
canique , cherche à se placer dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7203 2

Un remonteur tf gg *j Ei
ancre et cylindre , cherche à entrer dans
un comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7199-2

Une j eune fille ^tVà«_
aider dans un ménage. S'adresser à Mme
Henke , rue du Parc N" 28. 7236-2

On Hprrmnrlp une »««'»«»»« par-
eil UeiildllUt; ]ant le français pour
faire un petit ménage etsoigner un enfant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7252 3

Annrantia O" demande une ap-
"FF1 °"ll°" prentie taillense.— S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL 7256-3

TpWlP hflûlïïlP Dans un comptoir de la
ODIlllD 11U111111D. localité on cherche un
jeune homme actif et intelligent sachant
tourner , limer ou ayant fail les finissages.
— Entrée immédiate. — S'adresser Place
d'Armes, 18. 7209-2

On Hamanrlo de suite ou Potlr les
\Jl) UCllld._UC !„. j ours de Janvier
une ouvrière polisseuse de boites or
ou à défaut une assujettie. S'adresser
rue du Progrès, 6, au l"r étage. 7 >34-2

fil! rtPHlPîirlP pour entrer de suite deux
Ull UOIUQUIIO assujetties peintres en
cadrans. S'adresser rue de la Ronde, 25,
au second étage. 7232-2

On demande tSsn 
^teurs ainsi qu'un assujetti. S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 7230-3

On HpmanHa desuite unbon a88U-Wll UtJlllcUlUt5 jetti et une appren-
tie peintresjen cadrans. S'adresser rue
de industrie 3, au 1" étage. 7229-2

Commissionnaire. vrssrss^sionnaire. — S'adresser chez M. T. Fai-
vret , Parc, 41. 7224-2

On demande deen_ow,oucvon
er

naissant bien la partie. — S'adresser chez
M. R. Brunisholz , rue du Puits 15. 7217-2

A nnPAntip *̂ n demande ue suite
FF ""W" une apprentie lin'gère et

couturière à laquelle on apprendra la
coupe et la couture à la machine. — S'a-
dresser à Mademoiselle Mari e Weber , rue
Fritz Courvoisier , 8. 7177-1

Niflff llp ilPÇ <-'n demande de suite
Illl/ IYCIOUI d. lln ouvrier nikeleur ou
une ouvrière , chez M. Virg. Juillard , do
reur et nikeleur , à Tramelan. 7226 1

Ta î l lo i ICA On demande de suite une
i dl l lnUiC.  apprentietailleuse.—S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville. 38, au 2m "
étage. 7186 1

Imino f i l l û  On demande de suite
«JCUI1C 1111C. uue j eune fine propre
et active pour faire un ménage et servir
dans un café. — S'adresser rue de la Paix ,
n° 74. 7183 1

On H prrmnrlA de suite a bons re"\JLl UClllcUlUC monteurs pour les
genres courants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7180-1

fin f \amanr \a  de suite u,le bonne
Ull UOIIldnUO polisseuse de boî-
tes or , pouvant disposer de quelques heu-
res par jour. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7176-1

frFîlVAlir *->n aemanae un bon gra
Ul aVCUl i veur d'ornement sachant
tracer et finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7169 1

rhamhrp &. LOUER de suite une
Ul la l I lUl  C. chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Parc , 81, au
rez de chaussée à droite. 7255 3

fh ï imhrA ^ LOUER de suite une
Vl i a i I IUI  Ci chambre non meublée.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7243 3

I r tnamant  A LOUER pour Saint-
—UyCIilCIll. Georges 1886, un beau
logement de 3 pièces , exposé au soleil et
situé rue de la Promenade— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7198-S

f ih f lmhPP ¦*¦ i°uer de suite , à un
VJIlalllUl C« monsieur tranquille, une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 5710-3

fh î imhrA A louer pour le 6 janvier
VliaiIIUI Ci une chambre meublée à
une dame. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, 29, au second , à droite. 7200-2

fhamh PP ^ '0l,0r de suite à un ou
VliaiIIUI C. deux messieurs travail-
lant dehors , une grande chambre.indé-
pendante , située au soleil , et près du Cer-
cle du Sapin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7201-2

ChîïmhPA ^ reme''
tl'e de suite une

VliaiIIUI O. grande chambre à deux
fenêtres avec part à la cuisine. — S'adres-
ser à Madame J.-E. Robert , rue de la Char-
rière , 21 A. 7201-2

rhamhrA ¦*¦ LOUER de suite une
VliaiIIUI O. chambre non meublée,
indépendante et au soleil. Elle serai t
chauffée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7205-2

rhamhPA A l°uer dans un quartier
VliaiIIUI C« tranquilleet agréable une
belle grande chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité.

Un jeune homme désirant partager sa
chambre cherche un camarade. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7218-2

Pohînpt  * louer de suite un cabinet
vauiUGU non meublé. — S'adresser
rue du Manège 21, rez-de-ohaussée. 7219-2

r'hïimn,i _C Deux jolies chambres
VliaiIIUI Ci. meublées , indépendan-
tes et contigûes , sont à remettre. — Prix
fr. 450 l'an. — S'adresser rue des Arts , 23,
au 3m" étage. 7220-2

fhamhrA  ̂LOUER de suite une
VliaiIIUI Ci chambre non meublée.—
S'adresser rue du Progrès, 7ô, au premier
étage. ¦- 7222-2

A loilAP de suite un bel appartement
" 1UUC1 de 4 pièces avec alcôves , cori-
dor fermé et dépendances; plus une cham-
bre non meublée, indépendante , et un au-
tre beau logement pour le terme St-Georges
1886. S'adresser rue de l'Industrie N° 23
au premier à droite. 7231-2

Appartement. po°ur T-kÏÏ&
1886, un bel appartement de cinq pièces,
situé rue Léopold Robert 23. — S'adresser
au magasin de tabacs de M. Louis-Aug.
Barbezat , dans la même maison. 7164-2

Appartement. ÊÏSfêJaffi
n°26 . un appartement de trois pièces et un
pignon de 2 pièces. — S'adresser dans la
maison à M. H.-L. Bourquin , ou à M. L.
Mathey-Junod, à l'ancienne poste. 7065-8

A lniIAP de suite rue Fritz Courvoi-
1UUC1 8ier n" 36, un appartement

de 3 pièces, corridor , et dépendances. Le
tout remis complètement à neuf. — S'a-
dresser à L. Mathey-Junod, à l'ancienne
poste, ou au second étage de la même
maison. 7066-8

MaiaÉ i'êpicerie.LTdfsintnn
magasin d'épicerie , très bien achalandé,
avec ou sans logement. Très peu de re-
prise. — S'adresser Succursale de la poste
Case N° 122. 7165-2

Appartement. George^lS^àdes
personnes d'ordre , un appartement de trois
pièces des mieux situé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7172-3

fhamhrA A louer de suite à 1 ou 2
VliaiIIUI C. messieurs , une chambre
meublée , indépendante. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier ,22, au rez-de-chaussée, à
droite. 7170 1

rhflmhl*A A LOUER une chambre
VliaiIIUI O. non meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — A la même
adresse, à vendre un tour aux débris avec
sa roue. — S'adresser rue des Fleurs , 13,
au 3"' étage. 7171-1

r h a m hpA •*¦ LOUER une chambre
VliaiIIUI C. meublée à un ou deux
messieurs ne travaillant pas à la maison.
S'adresser rue de l'Industrie, n " 19, au 3m"
étage , à gauche. 7178 1

f h a m hPA •*¦ louer de suite à proxi-
VIlalHUI O. mité de la poste une jo-
lie chambre, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7179-1

rhamhna  A LOUER de suite une
VliaiIIUI O. chambre meublée. — S'a-
dresser rue da la Paix , 63, au 1er étage, à
gauche. 7181-1

f*hamtli _ ¦*¦ remettre une chambre
VliaiIIUI O. meublée, rue de l'Envers,
n» 27, au second étage à gauche. 7187-1

Appartement. Marti n , un magni-
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. Prix fr. 1700par
an. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6806-9

I nnAmAnt A remettre p°ur le Pre -
VuyoïllClll.  mier janvier ou plus
tard , un petit logement de deux pièces et
dépendances. — S'adresser à Mme veuve
Stegmann , rue de la Charrière , 20. 7115 1

Pî/innn A LOUER pour St Georges
riyilUIl. 1886, un pignon de 2 cham
bres, alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7114-1

fin rlAmanrlp à acûeter un bois
Ull UClIidUUC de Ut avec paillasse
à ressorts et matelas, ainsi qu'un lit d'en-
fant. — S'adresser au bureau de IIMPAR
TIAL . 7245-3

A V ATI fi P A un régulateur neuf , à
V C11UI O grande sonnerie , ainsi

qu'un accordéon double. — S'adresser à
M. Emile Jeanneret, Eplatures 2. 7246-3

A VPnf1rP une °l&rinette SI-B ., 13x_ V C11U1 e ciefg ( très peu usagée. —
S'adresser à la Société de musique de Tra-
vers. 7249-3

A vonrlr/i * un P"x avantageux, un
V C11U1 C beau cheval a balan-

çoire, bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7251-3

À VPnHrP ï"1* layette neuve pour
**¦ v C11U1 C fournitures d'horlogerie.
—Prix très-avantageux. —S'adresser chez
M. Ed. Mutti , menuisier, rue de la Ronde
n» 43. 7223-2

À VPnHrA un traîneau pour enfant ,
**¦ * clllll C Djen conservé. S'adresser
rue du Grenier 14. 7233 2

A T7-_ n r l ï_  d» FOlHf , première qua-
V eilUl e Jite. _ S'adresser à M.

L'Héritier, au Restaurant du Boulevard
de la Gare. 7082-2

À VPnrlrP une balanoe Grabhorn
rv v ciiui C à peser l'or, neuve, et un
cartel. — A la même adresse on entrepren-
drait des plantages d'échappements a an-
cre . — S'adresser chez M. Emile Jeanne-
ret , Eplatures, 2. 6681-2

A VAnHPA ^ três-bas prix un bon bu-
VOIIU1 O rin fixe pour sertisseur.—

S'adresser rue du Premier Mars, 8, au 1*
étage, à gauche. 7178 2

A VPnHrP 2 jeux de fenêtres pres-
VcllU.1 C qUe neuves à 4 carreaux ,

avec fermentes , ainsi que 2 jeux de jalou-
sies, aussi presque neuves et nombre de
vieilles fenêtres de diverses grandeurs. —
S'adresser chez MM. Cornu et C", Place
d'Armes, 12. 7159-1

PAPrflI  ^a Personne qui a pris soin
i CI UU. (i'UI1 porte-monnaie perdu
à la succursale des Postes lundi soir , est
priée de le rapporter au comptoir , Hôtei de
Ville , 8, contre bonne récompense. 7258-3

PAPH H une boite dedébris . Prière de
r CI UU ia rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7235-2

PAPHH Samedi 12 courant une pe-
r CI UU. Usse forme boa depuis le
Cercle Montagnard au Petit Château en
passant par la rue de l'Hôpital. La rap-
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 7227- i

PAPHH rïePui s la rue du 1er Mars à la
r CI UU rue du temple allemand un car-
net d'épicerie . Le rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL . 7228-2

Dûtrl i i  mardi 15 courant, depuis la rue
FOI UU de l'Hôtel de Ville, n° 48, aux
Grandes Crosettes, un paquet de linge. Le
rapporter contre récompense chez M. Bal-
mer , Hôtel de ville , 48. 7191-1

Madame ALEXANDRE GœTSCHEL et ses
enfants font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher époux et
père
Monsieur Alexandre GŒTSCHEL
survenue le 16 courant à l'âge de 78 ans et
les prient d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu Vendredi 18 courant â une
heuîe après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital ,
n° 14.
g^* 

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7265-1

Les membres de la Société française
philanthropique et mutuelle sont infor-
més du décès de Monsieur Alexandre
Gœtscnel leur collègue et priés d'assis-
ter à son convoi funèbre qui aura lieu
Vendredi 18 courant , à 1 heure de l'a-
près midi. 7253 1

Domicile mortuaire : Paix , 23.

Les amis et connaissances de Monsieur
PAUL GUINAND , portefaix , sont informés
du décès de son cher enfant Jules-Félix
survenu le 14 décembre à l'âge de quatre
ans à l'Asile de la Force (France). 7266 1

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre, ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets a se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs, de différentes grandeurs.
Prix modérés.

La Saison
JOURNAL ILLUSTRé DES DAMES

Edition simple: 24 numéros par an , avec
2000, gravures noires, 12 planches con-
tenant 20 patrons en grandeur naturelle
et 400 dessins de broderies. — Un an ,
fr. 8 ; six mois , fr. 4 ; trois mois, fr. 2,
port compris.

Edition de luxe: Avec les mêmes élé-
ments que l'édition simple, et en plus 36
gravures coloriées. — Un an , fr. 17»40;
6 mois, fr. 8»70 ; 3 mois, fr. 4»35, port
compris.

ON S ' A B O N N E :
-à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER —

Rue du Marché 1, Chaux de-Fonds.



"̂ E7¥OLJ_ E:1Tâ1D R Y ?
—sgŝ  Bijoutier " «^—

Place de l'Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Fonds
Assortiments an rai complet. a J«?di_^ï^ c/,,trô,r ;±'a lar'

. & * y,? I qualité supérieure, jusqu 'à fr. 23. j | S™ et fortes, depuis ff. 22.

Spécialité de BRACELETS argent ]%£»"rp^̂ &lSSre. ENVOIS A CHOIX,
de Fr. 2»50 à Fr. 30»- . corners » » » . 

Il sera fait un escompte sur toutes
_B_W"VC>I_i et, CHOIX ! ENVOIS A CHOIX. 7096 3 ; j . les Chaînes d'or. 7167 6

ÉGLISE INDEPENDANTE
des (PLATINES

Cultes des Fêtes de Noël
Dimanches 20 et 27 Décembre :

Communion à midi et demi. — Service
du soir à 8 heures.

Jour de Noël :
Ratification à midi et demi. — Fête des

enfants à 5 heures. 7 .Ml 3

BOUCHERIE SOCIAL E
('HlIS-DE-FoilDg

MISE AU CONCOURS
La place d'aide-oomptable à la Bou-

cherie sociale de la Chaux-de-Fonds est
mise au concours pour le 98 décembre
courant. Les personnes disposées à pos-
tuler cet emploi , peuvent adresser leur de-
mande , par écrit , à M. Jules Soguel , no-
taire.

Honorabilité parfaite , bonnes recom-
mandations et la connaissance des deux
langues française et allemande sont exi-
gées.

¦Chaux-de-Fonds , le 8 décembre 18s5.
7019-2 LE COMITÉ.

MODES CTJODVEAUTÉS
lme Hugueniii-Peirelet

3 - R U E  FRITZ - COURVOISIER-3
se recommande vivement au public par un grand choix d'arti-
cles pour etrennes, de première fraîcheur et à des prix modérés ,
ainsi que pour toutes les Parures pour soirées et bals. — Mme Hu-
guenin se charge de faire sur commande tout ce que l'on désire. 7247-3

M~ 4 Au magasin de

COJHESTIBLES
E. S C H W E I Z E R

S, Rue Neuve, S
Reçu : 7180 1

Mandarines — Oranges
cet Citrons.

BAI *¦ NE SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
coupures , etc. — Dépôt»: Pharmacies
GAGNEBIN , MO N N I E R , PAREI . , Droguerie '
STIERLIN et PERROC î HET et chez Madame
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-8

-A la Brioche de Paris-
RUE DES A.HTS, 35

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Bel assortiment de sucreries pour gar-

nitures d'arbres de Noël. — Beau choix
de cartonnages. — Fondants lins et
ordinaires. — Fruits, Marrons glacés. —
Tourtes biscuit depuis fr. 1»20.

Sur commande :
Vol-au-vent, à la volaille. — Rame-

quins. — Chandelets aux anchois , etc.
Entremets : Parfait-marron , Crème

Chantill y, Bûche de Noël , Charlotte russe ,
etc.

Dessert ordinaire à fr. 1»50 le Va kilo.
Dessert fin.

Se recommande. 7289 3
CH. RICHARD , (ils.

Article de Vente
très-courante , à prix rémunérateur

indispensable aux

FABRICANTS D'HORLOGERIE
et aux Négociants

faisant l'exportation delà fourniture
d'horlogerie . — S'adresstr par lettre
affranchie h E. N. G. poste restante. Neu-
châtel. 7257- 1

Changementjde P̂ropriétaire.
—=m A V I S  __ s—

Le nouveau propriétaire du Bazar de là Ménagère, situé 7, Rue Léopold Robert 7,
en face le Café Montagnard , a l 'honneur d'informer sa nombreuse clientèle que la
grande liquidation sera irrévocablement terminée le 5 janvier et que tous les articles
vendus de partout 75 cent, seront cédés au prix dérisoire de

SO centimes .
A vendre l'agencement du magasin , vitrines , rayons , appareils à gaz, etc.
Magasin de première situation à louer tout de suite. ÏÏS8-1
Bazar de la Ménagère , 7. Rue Léopold Robert , 7, en face le Café Montagnard ,

|j | Parapluies s_ Ombrelles j j sjj| j

A la VILLE dfi LYON!
Wl Rue du Premier Mars 6 - Rue du Versoix '• ¦¦ <
BS C H A U X - D E - F O N D S  [] H i
g| Lundi 21 Décembre 1885 9» | i

MMN Ouver tu re  d' un grand magasin a
| i© Parapluies il Ombrelles II g

v dernière nouveauté et à des prix inconnus jusqu 'à ce jour. -j j .  j
gS» ;] Parapluies en satin . . . .  depuis fr. 1»95 jusqu 'à fr. 10»— j¦j ,  i Parapluies en soie . . . .  depuis » 4»95 jusqu 'à » 30»— '• Ç< J

. gn || Toutes les marchandises sont de premiir choix , des formes les plus i m
Jj j variées et les plus nouvelles. _
gj j Le public de La Chaux-de-Fonds et des environs est invité à venir i es
^- 

j j se 
convaincre 

du choix immense et de la haute nouveauté des articles, l _ j
,g \' C'est rue du Premier Mars 6 — Rue du Versoix £>

C H A U X - D E - F O N D S
On se charge de faire proniptement et soigneusement tous genres

i: de réparations et recouvrages. 72-18-5

El Parapluies _= Ox_tt>_*elles : ô
— - L_L i

Lanterne§ de voiture et de charretier
Grand choix , depuis fr. 2.

lVEa.g _.siri de fers Jean STRUBIN
-v»% sous l'Aigl e, Chaux-de-Fonds. %Ç- 6C06 1

USINE M ÉTALLURGIQUE

A. DÉFEFt & OS
Rue du Progrès n° 15 a, au haut de la rue du Premier Mars

A LA CHA UX-DE-FONDS

Préparation et Fonte de tous déchets tenant or et argent-,
Essai et Achat do lingots ;

Brûlage et Achat DES BALAYURES D'ATELIERS;
Rïblage et Achat des cendres aurifères et argentifères ;

Creusets : Anglais, Goyard , Devoir et Mangez;
COKE i«r choix POUR LA FONTE , GÂ.SSÊ et NON CASSÉ;

Cliarhon de foyard, Houille» 5422 8
Le tout à des prix bien av&ixteicj'e i.ix:.

CREUSETS DE SGHAFFHOUSË A 18 CENTIMES LE NUMÉRO.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATH IAS BAUR
Cbanx-de-Fond*

Pour ETRENNES
Ilouquets en fleurs naturelles et des-

séchées.
Plantes fleuries et à beau feuillage

Expéditions au dehors.
Arbres de Sîoël garnis ou non garnis.
Bongries et porte-bou'ssles.
Boules, fruits et. objets (le garnitures.
F II coton allumeur. 1611-13

Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An :

Véritables Leckerlis de Bâle
(qualité supérieure )

H illisaiier lll„$li
(Produit suisse)

*_•_ m bon D_l_SE]Fl _'
— le '/• kilo a fr.' l»lo —

chez Mme E. Sohrœll-Schaffner, rue du
Collège 5, au rez-de-chaussée. "007-8

Au Petit Paris
Place Neuve , 12, Chaux-de-Fonds.

Le soussigné ayant repris la suite du
magasin avantageusement connu sous le
nom An Petit Paris dont les spécialités
consistent en Lingerie , Bonneterie . Che-
miserie , Ganterie , etc., ses efforts tendront
toujours à pouvoir offrir à l'honorable
public des marchandises de choix ue lais-
sant rien à désirer sous le rapport de la
fraîcheur , du bon goftt et de la modicité
des prix.

Grand choix d'articles nom- etren-
nes. — Se recommande. 72C0-3

J.-N. WEILL.

NOUGAT DE MONT ÉLIM AR
<_:E__az; 7 1-io-3

Mathias RUGH , confiseur.

1P*  ̂ _ _̂ «w#
ARTHUR LEBET

57, Rue Léopold Robert , 57
GHA UX-DE -FONES

GRAND ASSORTIMENT de

MONTRES ponr ETRENNES
Sp écialité 'R emontoirs

or et argent
S» © W m DA Si E g- 7133 12-

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pour Messieurs. =

Toutes de ma fabrication et garanties.

!_.__ FÊTE
DU

Jardin d'enfants
aura lieu

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1885
à 5 heures du soir

dans la HALLE de GYMNASTIQUE
ENTRÉE : 50 centimes. 7343 3

BB IO-ECXKKilftVi '
Messieurs les propriétaire s qui vou-

draient faire remp lir leurs feuilles de re-
censement , peuvent s'adresser dès main-
tenant à M. Charles Tissot-Humbert , rue
du Premier Mars 12. — On ett prié rie ne
pas attendre au dernier moment. 7254-3

PHARMACIE PAREL
Spécifiques contre les

1 E N G E L U R E S  1
Y Crevasses, gerçures y
I Cors _,_. pied. I !

Mau x de dents .

Chaux-de-Fonds esso-o !


