
— JEUDI 24 DÉCEMBRE 1885 —

Conférences religieuses. — Vendredi
25, à 7 V» h - du soir , dans la grande salle de
l'hôtel National.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-
tre Èckhardt , vendredi 25, dès 2 7» h- après-
midi.

Brasserie Robert. — Concert donné par
l'orchestre Eckhardt , vendredi 25, dès 8 h. du
soir.

Cercle du Sapin. — Concert donné par
l'orchestre « l'Espérance », vendredi 25, dès
2 Vj h - après-midi. — Assemblée générale ,
samedi 26, à 8 7» n - du soir.

Anelensélèves de M. Dessert. — Réu-
nion des anciens élèves de M. Dessert , institu-
teur , sarne,di ,2,6, à S 1/? n - du so\r ,, à la saj le du
l w étage de la Brasserie Ariste Robert.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 26,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 26,
à 9 h. du soir , au local.

Société mutuelle *clialtl«oii>*oi*<e. —
Assemblée générale , samedi 26, à «.% h- du
soir , au Café Weber.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
samed i 26, à 8 */» h. du soir, aux Armes-
Rénnres.

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Berne , 22 décembre 1885 :
« Que de paroles inutiles pendant ces deux

derniers jours de hâte et de presse ! Alphonse de
Li gori , un saint bonhomme, disait à ses prédica-
teurs : « Le premier quart d'heure est pour le
paradis , le second pour le purgatoire et le troi-
sième pour l'enfer. » Et il avait raison , car on
était énervé , surexcité par cet interminable dé-
bal sur la question de savoir si oui ou non on
discuterait les pétitions sur le droit de statisti-
que on le biscuit anglais , la paille tressée et au-
tres. Les hommes de la paille s'agitaient , on al-
lait retomber en plein dans la discussion de fond
et puis tout fut renvoyé. Après cela on a eu les
petites jérémiades du Steinibach : le petit demi-
canton de Nidwald en lisant dans les papiers
qu 'on vote des millions pour ceci et cela, s'est
hâté d'accourir et de se montrer devant la caisse,
tendant le chapeau ; on lui a accordé ses 50 p.
cent , en le priant de ne pas revenir de si tôt.
Tout fier de sa bonne action , le Conseil national
a levé la séance pour reprendre aujourd'hui les
bagatelles en retour , les objets sans importance .
Mais MM. les députés commencent à filer en cou-
lisse, on les voit serrer la main des collègues et
déguerpir par tous les trains. Mardi matin ils
étaient 60 à 70 pour assister à la grande bagarre
entre Genevois et Neuchatelois , guerre fratricide
s'il en fut. A voir l'insistance des Neuchatelois

et la ténacité de M. Droz on a pu comprendre
qu 'il y avait autre chose en jeu qu 'un amour pla-
tonique pour la législation fédérale. Il paraît
qu 'il y a un conflit à l'horizon entre le cabinet
de l'Areuse et celui du Rhene, conflits d'intérêts
industriels. Et on se lançait des jolis reproches
de façon à se concilier la sympathie de la gale-
rie . Il fallait à la dernière heure régler cette
question brûlante , tout était prêt et les Genevois,
exécrables cantonalistes , refusaient de prêter la
main à la chose. Selon M. Droz, cela ne ferait
pas l'ombre d'une discussion prolong ée ; on per-
dait plus de temps à ergoter qu 'à discuter. Dès
l'art. 1er les obstacles onlsurgi , le président avait
même de la peine à lire les propositions; les dépu-
tés de la Suisse centrale , Argovie et Zurich , en-
tr 'autres , qui s'étaient intéressés à ia paille ,
maudissaient les déchets d'or et d'argent. L'ob-
structionnisme aidant , les quarts d'heure et les
heures s'écoulaient et on n'avançait pas. Enfin le
président a mis Un à celte pénible situation en
ajournant de lui-même le projet de loi. Les Vau-
dois ont constamment appuyé Neuchâtel ; Genève
s'est tiré d'affaire aidé par les Fribourgeois, qui
se montrent bons amis , et votent volontiers avec
M. Carteret.»

Petits échos des Chambres

Finances fédérales. — Le budget fédéral de
1886 boucle par un déficit de fr . 150,000.

— Le Conseil fédéral demande par circulaire
aux gouvernements cantonaux s'il y a lieu , ou
non , d'accorder des subsides fédéraux à une as-
surance contre la grêle. Les réponses doivent
être adressées d'ici à la fin de mars au Départe-
ment fédéral de l'agriculture .

Revendications italiennes. — Un corres-
pondant grison des Basler Nachrichlen proteste
cotre l'allégation de ce journal , d'après laquelle
les Suisses seraient les insti gateurs de tous les
différends qui s'élèvent au sujet de la frontière
italienne , et rend ses lecteurs attentifs aux affir-
mations de certains manuels de géographie dont
on se sert beaucoup dans le royaume. C'est ainsi
que le Gianetto , dont on publiait  en 1870 la 54e
édition , fait rentrer parmi les Etats agrégés à des
pu issances étrang ères la « Suisse cisalpine »,
dans laquelle il comprend le canton du Tessin et
quelques parties de celui des Grisons , avec Lu-
gano pour capitale. Un grand ouvrage de géogra-
phie du professeur Alfeo Pozzi cite , sous le nom
de Provinces italiennes sujettes à la Suisse, le
canton du Tessin et des fraciions de celui des
Grisons ; les vallées de Bregalia , de Mesolcina,
de Poschiavo et de S.-Maria.

Pas gênés , du tout , nos voisins Macaronis.

Chronique Suisse.

JPP"* Vu la solennité du j our
de Noël, L'IMPAR T IAL ne pa-
raîtra pas demain.

France.— Le conseil municipal de Clermont-
Ferrand a supprimé les traitements de 17 vicaires
de la ville.

— Dimanche malin la police a arraché sur les
murs de Lyon des placards anarchistes. Ces affi-
ches étaient traversées par un poignard qui por-
tait écrits sur la lame les mots : « Mort aux ex-
ploiteurs ! >

Allemagne. — Le directeur de la Germa-

nia, l'organe du centre catholique allemand ,
vient d'être condamné à une amende de 500
marcs , pour avoir publié , dans son journal , un
article qui contenait des passages offensants à
l' adresse du ministre de l'instruction publique ,
M. de Gossler.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne , 23 décembre :

« Le Journal militaire annonce qu 'on fait en
ce moment , dans plusieurs bataillons de l'armée,
l'essai du fusil à répéiition système Mannlicher ;
ce fusil , connu depuis fort longtemps , est une
variété du fusil Kropalchek ; son chargeur con-
tient cinq cartouches. Les commandants de ba-
taillon devront adresser leurs rapports sur la va-
leur du fusil au ministre de la guerre avant le
mois de juin 1886. »

On mande de New-York , 22 décembre, que les
essais pour délivrer les mineurs ensevelis dans
les puits des mines de Nanticoake (Pensylvanie)
ont été abondonnés , un nouvel affaissement s'é-
tant produit qui rend l'extraction impossible.

On ne croit pas pouvoir découvrir les corps des
victimes avant huit jours.

Selon les derniers rapports , leur nombre est
de vingt-trois.

Une dépêche de Londres , 23 décembre, dit
qu 'une explosion s'est produite mercredi après
midi , dans la houillère de Mardy, près de Ponty
Prid , dans le pays de Galles.

Quatre cents hommes se trouvaient dans la
houillère au moment de l'explosion. On n'a en-
core reçu aucun détail sur cette catastrophe.

Les drames souterrains

Les carlistes et l'Espagne

Un correspondant parisien , — toujours bien
renseigné , — fournit à son journal les rensei-
gnements suivants , au sujet des affaires d'Espa-
gne :

c Une personne qui revient justement des dé-
partements du Midi , me donne à ce sujet des
renseignements très précis , qui me paraissent
bien plus sûrs que les nouvelles fantasti ques de
la presse à sensation. El d'abord , ce sont les car-
listes français , c'est-à-dire les légitimistes , qui
poussent le plus à une entrée en campagne. Tous
ceux du Midi sont en fièvre , ils ouvrent des
souscriptions , voni et yiennent en tous sens , s'a-
gitent comme si l'aurore d' un nouveau régime
était proche. Bayonne , comme aux beaux jours
de la dernière guerre, est redevenue le centre-
d' ag ilaiion et d'organisation des entreprises car-
listes. Une banque de la ville meltrait même 20
millions à la disposition du prétendant. Celte
dernière nouvelle n'est pas garantie , mais il est
certain que les carlistes français ont organisé une
souscription qui a déj à pr oduit 500,000 fr., elle
est destinée à acheter des espadrilles et des boï-
nas , des revolvers et munitions. On a déj à com-
mencé à faire passer tous ces objets à travers la
frontière et le gouverneur du Guipuzcoa fait
balire les montagnes par des détachements de
troupes pris aux garnisons des villes du Guipuz-
coa. On cite comme les agents les plus actifs de
la cause de don Carlos , un certain nombre de
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membres des ordres expulsés de France, les-
quels, réfugiés en Espagne, sont revenus sur le
territoire de la République pour chauffer la cause
du prétendant.

» D'autre part , si les carlistes du côté de France
font une propagande active , infatigable , en re-
vanche, ceux plus intéressés au mouvement , les
carlistes espagnols restent absolument froids.
Population calme et réfléchie , peu disposée à se
lancer dans les aventures , la population basque
chercherait à obtenir par voie de transaction ce
que le carlisme veut lui assurer par une insur-
rection. On n'a pas oublié qu 'après les victoires
du jeune roi Alphonse , en 1875, la paix se fit
après qu'on eut garanti aux Basques leurs fueros
pour dix ans. Le délai expire le 1er janvier pro-
chain , or le gouvernement espagnol paraît décidé
à le renouveler pour une durée déterminée , en-
sorte que les trois provinces conserveraient lenr
administration et leur autonomie , moyennant
quoi elles se refuseraient à prendre fait et cause
pour don Carlos. Il y a eu , à ce propos, des réu-
nions de délégués des provinces et en ce moment
une députation se trouve à Madrid , pour en con-
férer avec le gouvernement. On a tout lieu de
croire que ce convenio d' un nouveau genre pré-
viendra une nouvelle guerre civile et que les
Basques préféreront l'entente aux éventualités
d'une campagne. »

SCHAFFHOUSE. — Nous avons raconté en
son temps l'histoire singulière du sieur Schudel ,
avocat , juge de paix et député au Grand Conseil
pour le cercle de Beggingen. Ce fonctionnaire
avait , en sa qualité de juge de paix , détourné à
son profit une somme de 500 fr. qui devait faire
l'appoint d' une conciliation et il avait incité une
personne comparaissant devant lui à prêter un
faux serment. Schudel vient d'être condamné
pour ces faits à quinze mois d'emprisonnement.

Nouvelles des Gantons.
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— Tu ne m'as pas caché tes sentiments de haine
contre Jean-Marc et contre Samson. Nous nous som-
mes expliqués là-dessus autrefois et tu ne m'as pas
dissimulé non plus que ta nourrissais des projets de
vengeance.

Clément laissa continuer son père.
— Réponds franchement. Tu m'as jadis demandé

deux cent mille francs, n'était-ce pas pour fonder la
fabrique qui faisait concurrence à celle de ces jeunes
fens 1 J'ai appris par quel procédé ce Nativelle essayait
e les ruiner. Il serait indigne de toi d'avoir recours à

de pareils moyens. Tu te tais ? Voyons parle ?
— Que voulez-vous que je dise. Je ne sais même pas

de quoi vous m'entretenez.
Trécourt considéra son fils d'un air soupçonneux .
Evidemment il n'ajoutait pas foi à ses dénégations.
— Du reste, je te préviens que ces deux hommes, moi

vivant, ne seront jamais frappés dans leur honneur
commercial. S'ils ont besoin d'argent pour reconstruire
leur fabrique et pour lutter contre Nativelle , sur le ter-
rain où ce dernier a transporté le combat , ma fortune
personnelle me permet heureusement de soutenir une
entreprise de ce genre. Et Nativelle sera bien riche et
bien entêté s'il poursuit son idée jusqu'à l'épuisement
complet de ses ressources.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p s traité avec la
Société des Sens d» Lettres.

Il aurait pu parler longtemps. Clément ne l'écoutait
plus.

Il était anéanti. Les paroles sèches de son père ren-
versaient toutes ses espérances, tous ses projets de
vengeance.

Certes, si Trécourt soutenait de sa bourse Samson et
Jean-Marc , la lutte n'était plus possible, il fallait payer
Lissoire, renvoyer Nativelle , vendre la fabrique et cher-
cher une autre vengeance.

Ainsi , tout ce qu'il avait tenté jusqu'à ce jour contre
eux tournait en leur faveur.

11 avai t voulu assassiner Samson: son coup de pisto-
let n'avait fait que le blesser.

IL avait voulu se débarrasser de Jean-Marc en le li-
vrant aux Prussiens, et Jean-Marc était un des rares
survivants du massacre.

Il avait voulu les déshonorer en les amenant à la
faillite; il n'avait réussi qu'à intéresser son père à leur
situation

Enfin il venait de les ruiner en mettant le feu à leur
fabrique et il n'avait fait que donner au comte l'occa-
sion de leur venir en aide promptement et d'une ma-
nière efficace.

La rage décomposait ses traits, quand il pensait à tout
cela.

— Oh ! murmurait-il , je trouverai autre chose; il le
faut , je le veux.

III

Les tristes mois de la guerre terminés, la paix signée,
Jan-Marc et Samson, qui étaient sortis sains et saufs
de tous les combats meurtriers livrés autour de Mans ,
revinrent à Saint-Viâtre.

Ils s'occupèrent aussitôt de remettre un peu d'ordre
dans leurs affai res; ils n'avaient pas à espérer d'indem-
nité du gouvernement puisqu'il était reconnu que la fa-
brique n'avait pas été incendiée par les Allemands ,
d'autre part , et bien que la fabrique eût été assurée par
Bompair , lès compagnies n'assurent pas contre les si-
nistres accidents de la guerre.

C'était donc la ruine complète pour eux, et déjà Tri-
golet, l'huissier, qui attendait avec impatience le terme

des délais fixes pour la prorogation des billets, leur en-
voyai t ses petites notes doucereuses où il les engageait
à se mettre en mesure de payer , disant qu'il aurait la
main forcée par les créanciers de la fabrique et qu'il se-
rait obligé de faire déclarer la faillite .

La situation des deux frères était désespérée.
Trécourt , qui la devinaitt — ils demeuraient à la Sau -

nerie , — leur avait fait une première fois des offres de
service, mais ils les avaient refusées.

Qu'espéraient-ils ? Ils ne savaient, ils n'auraient pu le
dire.

La fabrique Nativelle avait repris ses travaux; elle
avait amené à elle les meilleurs ouvriers de Bompair ,
et comme il n'y avait plus — au moins provisoirement
— de concurrence à craindre , Nativelle avait augmenté
ses tarifs et réalisait des bénéfices considérables.

San.son et Jean-Marc, pendant les démarches nom-
breuses que nécessitait leur ferme résolution d'essayer
de reconstruire leur fabrique , rencontrèrent souvent
Nativelle.

Ils évitaient avec soin ces occasions de rencontre
parce que la vue de cet homme — dans lequel ils per-
sistaient à voir l'instrument d'une vengeance occulte,
celle de Clément — leur était odieuse.

Nativelle, au contraire, rendu insolent par le succès,
ne les accostait jam ais sans un sourire ironique et sans
quelques allusions grossières à leur malechance.

Dans les premiers temps, les deux amis — maîtres
d'eux — firent la sourde oreille; mais, pendant les quinze
jours derniers, 1a querelle s'était envenimée et en était
arrivée à l'état aigu.

L'arrogance de Nativelle redoublait.
Enfin Jean-Marc perdit patience. Il lui écrivit :
« Monsieur, je vous préviens qu'au premier mot mal-

intentionné qui vous échappera , sur moi ou sur Sam-
» son , j'irai , pour vous forcer à vous battre, vous souf-
» fleter à la fabrique devant vos ouvriers. »

Nativelle ne tint aucun compte de l'avertissement et
ses insolences redoublèrent, cette fois à l'adresse de
Jean-Marc.

f i  t *x<,r4i

,\ Finances municipales . — Dans la réunion

de mercredi du Conseil général , il a été fait lec-
ture du rapport de la commission du budget pour
1886. Cette commission, par l'organe de son pré-
sident rapporteur , M. Fritz Steiner , n'a proposé
aucune modification au projet du Conseil muni-
cipal ; par contre, elle a présenté diverses obser-
vations résumées dans cinq postulats.

Avant la discussion du budget on a relevé le
fait que quatre membres seulement , sur huit qui
avaient élé nommés, ont assisté aux séances de la
commission et que, sur le refus des rapporteurs
désignés, le président en a été réduit à rédiger
lui-même le rapport. M. le président du Conseil
généra l fait remarquer que, lorsqu 'un membre
du Conseil est élu membre d' une commission , il
a le devoir de prendre part aux travaux de cette
dernière.

Le budget munici pal pour 1886 se balance en
recettes et en dépenses par fr. 721 ,512*45.

Il a été adopté à l'unanimité , de môme que les
budgets de la Commission d'édneation , de l'Ecole
d'horlogerie et de l'Hôpital.

Les postulats de la commission sont les sui-
vants :

1. Etude de la question des déballages (ils ne
produisent actuellement que fr. 50) .

2. Ratification du prix du gaz (28 cenlimes le
mètre cube de gaz industriel , gaz particulier
35 cent., gaz public 25 cent.).

3. Examen d'une réorganisation de la police
municipale, y compris la police forestière.

4. Etablissement d'un trottoir entre les rues du
Grenier et du Manège.

5. Invitation aux propriétaires de faire le né-
cessaire pour enlever tout danger autour de leurs
immeubles.

Ces cinq postulats ont élé adoptés à l'unani-
mité , ainsi que le projet d'arrêté proposé par la
commission du budget.

,*. Ligne Renan-La Chaux-de-Fonds. — On
nous écrit de Berne :

« Dans sa séance de relevée d'hier, le Conseil
national a donné son adhésion au projet concer-
nant le tronçon de ligne à construire de Renan à
la Chaux-de-Fonds. Le dit Conseil a adhéré à
l'arrêté pris par les Etats (voir L 'Impartial
d'hier) et qui laisse au Conseil fédéra l le soin de
décider en dernier ressort.

/„ La neige. — Cette blanche visiteuse n'est
pas seulement tombée sur nos montagnes , car
voici , à son égard , ce que nous lisons dans les
journaux de Genève, qui nous arrivent à l'ins-
tant :

€ Hier matin , mercredi , le brouillard était fort
bas et la journée s'est passée sombre et désagréa-
ble ; vers 9 heures la neige, que chacun sentait
depuis le matin dans l'air , s'est mise à tomber
fine et drue. »

,*, Emprunts italiens à primes. — Un de nos
amis — en qui nous avons toute confiance —
nous écrit de Milan :

« A propos des annonces de la maison de ban-
que Croce frères , à Gênes, concernant les em-
prunts italiens à primes , voici des renseignements
qui auront quelque intérêt pour vos lecteurs,
surtout pour ceux s'occupant des « groupes d'é-
pargne». La maison sus-indi quée offre, par ses
annonces , des lots d'obligations de Bari , Barletla ,
Milan el Venise pour le prix total de f r .  220,
paiement au comp tant , et f r .  290, paiement en
55 termes et fr. 15 à la souscri ption. Eh bien ,
pour l'édification de vos lecteurs , voici les prix
que je viens de me procurer à bonne source,
c'est-à-dire chez les premiers changeurs de la
place de Milan , MM. E. G. et Ce :

Obligations de :
Milan 1861 , émises à fr. 45, pr le prix de fr. 35»5C

» 1866, » fr. 10 , » » 12»5C
Bari , » fr.150 , » » 75»—
Barletta , » fr. 100 , » » 38»—
Venise, » fr.30 , » » 24»—

Tolai ir. 185»—
Mais comme MM. Croce ne donnent pas le

nombre des obligations qu 'ils offrent pour le
prix de fr. 220 et fr. 290 , il est à présumer que
Milan n'est représenté que par une obligation
1861 ou 1866. Il faut donc déduire du total ci-
dessus fr. 35»50 ou fr. 12»50 ; soit :

de fr. 185 ôlez fr. 35»50 reste fr. 149*50 ,
ou de fr. 185 » fr*. 12»50 » fr.172»50.
Ainsi donc, MM. Croce vendent ce qui vaut

fr. 149*50 (ou peut-être fr. 172*50 , ce qui est
peu probable) au prix de fr. 220 au comptant , et
fr. 290 à terme. »

Nous pensons que les rensei gnements de notre
ami seront d' un salutaire effet sur les naïfs et les
bonnes âmes par trop enclins à tomber dans le
piège qui leur est tendu , comme le miroir dont
on se sert pour prendre les alouettes. Fd0 B.

t\ Théâtre. — Trop peu de monde , hier soir ,
pour applaudir les interprètes du Canard à trois
becs, qni en valaient pourtant la peine. Le temps
ne nous permettant pas d'en faire le compte-rendu
aujourd'hui , nous dirons simplement que : mon-
tée comme elle l'est , la pièce de MM. Moinaux et
Jonas pourra être répétée avec succès.

Pour dimanche , en matinée : une dernière du
Grand Mogol , et Monsieur Choufleury restera
chez lui le...

Le soir : La Fille des charbonniers, grand
drame en 5 actes et 8 tableaux , par MM. Anicet
Bourgeois et Dugué , et La Nuit blanche, opérette
en 1 acte, musique d'Offenbach.
,*j Aux lecteurs des feuilleto ns. — Nous ren-

dons attentifs les lecteurs de nos feuilletons ,
qu'ils trouveront le grand feuilleton , bi-hebdo-

Ghronique locale.

A En fa veur des employés de chemins de fer .
— Nous lisons dans les journaux de Lausanne :

« La direction du Central a décidé de distri-
buer pendant la saison froide , à tous ses hommes
d'équipe , des bons leur donnant le droit de pren-
dre gratis , chaque jour , deux grogs dans les buf-
fets de gare. »

Recommandé aux Compagnies du Jura-Berne-
Lucerne et Jura-Neuchâtelois.

.  ̂
Chronique neuchâteloise.



madaire , dans le supplément de 4 pages j oint au
présent numéro , qui est lui même de 8 pages. —
Ceci dit pour éviter toute réclamation.

Pie IX avai t le mauvais œil. — La mort du
roi d'Espagne vient de réveiller la réputation
accréditée du dernier pape comme porte-mal-
heur : Jetlatore l disent les Italiens qui se défen-
dent de l'homme néfaste en fermant la main d'où
ne s'échappent en cornes que l'index et le petit
doi gt.

On sait que rarement , — une fois p ir an peut-
être, — le souverain pontife envoie une rose d'or
à une dame, généralement une souveraine. Or ,
ce présent fut  offert successivement à la reine
Isabelle , à l' ex-impérairice Eugénie el à l' ex-
impératrice Charloile , et dans l'année môme de -
là réception du présent , les deux premières tom-
baient du trône ainsi que la troisième dont le
mari élait fusillé et qui  devenait  folle.

D'autre part , quand , l'Espagne élant en Ré , u-
blique , le frère du prétendant don Carlos de-
manda à Pie IX de bénir la bannière des zouaves
carliste? , il arriva bieniôl que onze porle-dra-
peaux fu rent lues au feu et que cenx-là môme
que les balles avaient épargnés moururent misé-
rablement dans la suite.

Le pape était parrain de l'ex-prince impérial
qui , seul , trouva la jnort au Zoulouland , au mi-
lieu da six Angl us qui se sauvèrent.

Pie IX était parrain et grand conseiller d'Al-
phonse XII qui s'éteint à vingt sept ans.

Décidément Pie IX avait le mauvais œil !

Un nouveau Raphaël
Nous lisons dans la Feuille d'A vis de Lausanne :
On se souvient du bruit que fit la découverte de M. le

professeur Nicole , à Lausanne , qui prétendit avoir mis
la main sur un tableau dû au pinceau de Raphaël. Nos
lecteurs seront peut être curieux de lire les lignes sui-
vantes que nous trouvons dans le Siècle:

" Un curieux débat vient de s'engager entre un expert
parisien et un étranger qui a rapporté de Suisse un
prétendu Raphaël , qu 'il déclarait être une des plus im-
portantes œuvres du maître et dont il demandait mo-
destement un million. Des photographies de ce chef-
d'œuvre ont été envoyées aux divers musées et aux
critiques.

« Or , l'expert en question affirme que si ce tableau est
mis en vente à l'hôtel Drouet , il ne trouvera pas pre-
neur au-dessus de 200 francs. De un million à deux cents
francs la chute est haute.

«Un arbitrage va trancher ce singulier différend. »
A propos de ce tableau , un de nos abonnés nous

donne l'historique suivant :
Il a été acheté par M. le comte de Pettola , d'un mar-

chand de Lyon , pour le prix de 200 fr. Ce tableau fut
envoyé à Rome , où les experts ont déclaré qu'il n'était
nullement de Raphaël. Depuis il s'est vendu en mise
publi que à un amateur pour le prix de 50 francs , lequel
l'a revendu à un marchand de Lausanne pour 70 francs.
Ce dernier l'a revendu à son tour au pr )fesseur Nicole ,
qui a cru devenir riche d'un coup pour 200 francs.

E. B.

Faits divers.

lin Cuisine au Chocolat. — Un char-
man t  petit  volume imprimé en losange , cou-
verture en chromolithograp hie. Fr. 1»50.

Il y a quelqu es années , la mai son Suchard se
faisait une réputa tion par ses boîtes de pastilles
renfermant de ch armantes  chromolitho graphies ,
de sujets instructifs accompagnés d' un texte très
soigné.

Voici maintenant  qu 'elle a sa littérature el une
li t térature des plu s utile.

L'an dernier c'était un livre populaire , «Le
Bonheur domestique », devenu le bréviaire des
familles. Aujourd 'hu i  c'est un mi gnon chef
d' œuvre de typographie fantaisiste et d'art culi-
naire. Encore un peu et le chocolat aura sa muse,
sans doute la belle dame de la couverture du pe-
tit volume que nous avons sous les yeux. Elle
savoure avec tant de délices le neclar dont l'a-
breuven t deux anges échappés du paradis des
gourmets , qu 'elle ne pourra faire autrement  que
de le chanter.

En attendant les vers , contentons-nous de la
prose des 150 recettes recuei llies par l'auteur
anonyme de cette cuisine au chocolat. Chacune
d'elles vaut bien un coupl et de chanson ou une
strophe parnassienne. Elles sont excellents ,
croyez-le bien , point  uil l i . i les à exécuter , point
trop coûteuses , mal gré les noms aristocratiques
de plusieurs d' en t r 'elles et si variées qu 'il y en a
pour' tous les goûts.

Essayt- z en plutôt et pour cela ne manquez pas

pas l'occasion des Etrennes pour glisser parmi
vos menus cadeaux cette gracieuse incarnation
de la devise adoptée par la maison Suchard :
Utile dulci.

Bibliographie.

Berne, 24 décembre. — Le Conseil national
a voté définil ivement la loi sur les doubles im-
positions , y compris les articles 4 et 7 qui avaient
été renvoyés à la commission.

Il a ratifi é le traité d' extradition avec ia pr in-
cipauté de Monaco.

Hier , à la séance de relevée du Conseil natio
nal , M. Henri Morel , exprimant ses regrets sur
les incidents du matin , déclare que les dépulés
bernois , neuchâlelois et vaudois se sont mis d'ac-
cord pour demander le retrait de la loi sur les
déchets d'or et d'argent et pour son renvoi au
mois de ju in .  Il espère que cet armistice portera
ses frui ts  et que la députation genevoise fera son
possible pour que la commission connaisse à
temps les vœux des fabricants de Genève.

M. Favon (Genève), se déclare extrêmement
satisfait de cette solution. Il déclare que le gou-
vernement de Genève n'a jamais songé à porter
un défi aux autorités fédérales ; il a reconnu , au
contraire , qu 'une loi fédérale serait utile. Per-
sonnellement M. Favron ne voit entre les deux
projets aucune différence essentielle. Il croit que
l'on y trouvera un terrain de conciliation.

M. Tissot , au nom de la commission , se range
au désir exprimé par M. Murel , auquel la Cham-
bre se rend d' autant  plus facilement qu 'on est à
la veille do Noël.

Le Conseil des Etats s est mis d'accord avec le
Conseil national sur quelques postes du budget
restés en suspens.

La session des Chambres est close aujourd'hui
par' la lecture du protocole.

Zurich, 24 décembre. — Il est faux que M. le
professeur Borner , i 'éminent oculiste , soit dé-
cédé, ainsi que quelques journaux l'ont annoncé.
Il y a au contraire une amélioration sensible
dans son é ;at .

Frauenfeld , 24 décembre. — Le boulanger Ja-
cob Bûchi , de Sirn ach , condamné à douze ans de
réclusion pour avoir tué sa maîtresse de maison
qui l'avait fait héritier , vient de mourir dans le
pénitencier de Tobel .

Genève, 24 décembre . — Hier a eu lieu une
réunion d'ouvriers monteurs de boîtes , graveurs
et horlogers genevois convoqués par les par t i -
sans du contrôle des mouvements de montre. De
nombreux orateur s ont pris la parole ; les uns se
sont déclarés partisans du contrôle de qualité , les
autres voudraient  le poinçon de provenance.
L'assemblée a volé séance tenante une longue
adresse au Conseil d 'Etat , demandant qu 'un con-
t rô le  des mouvements fût établi. Cette décision a
élé prise par environ 20 voix contre 3 et 25 ab-
stentions.

Lugano , 24 décembre. — La Gaz. Ticinese
déclare relativement à l'article du journal Vlta-
lia (que nous avons récemment reproduit ), d'a-
près lequel il existerait à Lugano une véritable
compagnie constituée pour l' exploitation de la
contrebande , qu 'elle ignore le premier mot de
cette organisation , et que la nouvelle à sensation
donnée par l'Itaha doit être sortie d'une cervelle
absolument fantaisiste.

Paris , 24 décembre. — Hier à la Chambre , M.
Brisson a dit que le gouvernement persiste dans
sa demande du vole intégra l des crédits , mais
qu 'il n 'entend pas accepter sans restriction la po-
liti que coloniale , telle qu 'elle a été pratiquée jus-
qu 'à présent. Il a déclaré qu 'il est impossible de
rompre les traités avec la Chine et l'Annam sans
déshonneur  et qu 'il esl impossible d' abandonner
nos alliés. Le pays ne demande nullement l'éva-
cuat ion .

La discussion continue aujourd 'hui  ; on enten-

dra les ministres de la guerre et des affaires
étrangères.

Trieste, 24 décembre. — Un ouvrier charbon-
nier , arrivé hier de Venise, à bord d'un paquebot
du Lloyd , avec tous les symptômes du choléra ,
est mort dans la journée . Un autre ouvrie r , pré-
sentant des symptômes analogues , est décédé
hier à l'hôpital.

Dernier Courrier.
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Banque Fédérale , Comptoir de Chaux-de-Fonds

Obtenir beaucoup avec peu, cela ne se voit que dans
notre époque. Un exemple frappant dans ce genre , ce
sont les pilules suisses, bien connues et aimées partout ,
du pharmacien R. Brandt. Avec une dépense journalière
de huit centimes on l'ait une cure agréable , sûre et inof-
fensive, et on évite ainsi une foule de maladies. Il faut
donc toujours être très prudent en achetant les Pilules
suisses du pharmacien Brandt et exiger que l'étiquette
porte la croix blanche sur fond rouge et le nom de R.
Brandt. 7433

ira;) A, Coiumust»». — Ciianx-dB-l-ostl*,

(BuftlAU CINTRAL MéTKOROLOSIQUS DE FBAHCB!

au 23 décembre.
L'aire des fortes pressions s'étend de la Suisse à l'Ir-

lande. Les pressions relativement peu élevées persistent
sur l'Espagne et tendent à se propager vers l'est. La tem-
pérature baisse rapidement en Finlande. En France,
temps nuageux ou brumeux , les fortes pluies signalées
dans le sua continueront.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ephémérîàes , 1885
Vendredi 25 déc: Lev. du sol. 7 b. 55: coueb. 4 h. 6
1350. — Victoire des Zurichois , à Tottwyl.

Les bals masqués
Chaque an , acertainsjours , des genscouvrentleurs traits
De masques aux laideurs vicieuses, sans doute ;
Ce choix leur est dicté par des penchants secrets,
Et c'est de bas instincts que chacun d'eux écoute.
On les voit assouvir alors, éperdument ,
Leur soif de plaisirs vils , contenue et cachée.
Et la bête , de l'âme, enfin publiquement ,
Libre de tout lien hypocrite est lâchée.
Les dieux et les héros , les grandeurs , les beautés ,
Sur les masques jamais ne sont représentés.
Obscènes trop souvent , le plus simple est fantasque.
Chose étrange ! Pourquoi ? Qui ment ici ? Doit-on
Dire à la chair que voile un rictus de carton :
« — C'est quand il est masqué que l'homme se démasque. »

ERNEST d'HEuviLLY.

LE COIN DU POÈTE

du Canton de ]V««ieB*»tel
Mardi 23 décembre /8S5.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Gnecchr , Jean , époux divorcé

de Christine-Honorine née Gigon , quand vivait monteur
de boites a la Cbaux-de-Fonds , décédé à Lugano. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix de
la Chaux-de Fonds jusqu 'au mardi 19 janvier 1886.

Bénéfice d'inventaire de Rouiller , Gustave , horloger ,
époux de Sophie née Cordier , domicilié à la Côte-aux-
Fées, où il est décédé. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix à Môtiers jusqu 'au lundi 25 jan-
vier 1§86.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de Fonds , sur la de-

mande de darne Madelaine née Luthy, veuve de Mathys ,
Jean , précédemment domiciliée an Valanvron , actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds , lui a nommé un curateur en
la personne du sieur Girard , Arnold-Ami , avocat au dit
lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 18 décembre , au greffe

de paix de Neuchâtel , de l' acte de décès de Flanet , Jules ,
décédé à Paris le 6 mars 1882. Ce dépôt est effectué en
vue de l'acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT M LA FEUILLE OFFICIELLE



LUS NOELS D'AUTREFOIS

"Notre vie moderne ne ressemhleit-elle^as^ un peU jà .un
train de grande vitesse haletant , noir de charbon , fuyant
droit devant lui sans souci des paysages qui bordent la
voie, des souffles tièdes qui montent des vallées, des ho-
rizons qui s'ouvrent? Combien de bonnes choses négli-
gées et dédaignées pourtant de cette course vertigineuse !

N'avez-vous pas envie parfois, vous, llàneurs , philoso-
phes et poètes , de vous arrêter en chemin , de marcher à
votre aise dans les sentiers où- l'herbe est moins foulée ,
d'écouter ce qui se dit dans les hameaux, ce qui se chan-
te dans les maisonnettes enfouies sous les arbres t

Bah l a-t-on le loisir de s'occuper des petits détails, des
singularités localesyide^sviailles traditions ?

Vite ! vite î La vapeur siffle, en route I
Leisiècle estt pressé, ce vieux a chaussé des bottes, de

sept lieues ; .ilise hâte , car ili a peur d'un jouvenceau , —
le siècle prochain — qui lui crie déjà de loin:

:— A mànitduril ... . .. , , ...
Patience I jeune homme, laisse-nous regarder en ar-

riére, — non pour regretter les choses mortes, mais pour
nous instruire et comparer. Dans le champ abandonné ,
on laisse souvent des.épis. Les veillées sont faites pour
se souvenir, et nos pères, — des sages, assure t-on , —
employaient la plus longue , celle de Noël , à se raconter
des histoires, i

— Ohl des histoires ! on les aime à six ans , mais
après ?

Après "? On les raconte aux autres...

Brrr ! qu'il fait froid!... — Dans ce temps là il faisait
froids —i Une belle fille , ses tresses fauves sous le court
voile des paysannes du Roussillon , se tient debout sur
le seuil de la porte , les yeux perdus dans l'azur sombre.
Elle cherche une étoile ! Mais il est si grand ce ciel
qu'elle ne sait plus lequel de ces clous d'or elle doit
fixer 

— La voici pourtant! Est-ce elle ?... ¦•- Oui , voici
l'étoile des mages.

— La vois-tu , interroge de la maison une voix mâle ?
— Je crois , père !
— Où ?
— A droite de la rivière , au-dessus du bois de frêne.
— Va alors , c'est l'heure du « Tnrcvom » l).
Elle marche vite ; la neige craque sous ses p ieds , la

peur lui donne des ailes... elle rit pourtant , ayant hâte
d'arriver ; le fiancé se cache peut-être derrière les buis-
sous , car la bûche du T RéFOIU est lourde et il faut être
deux pour larapporter. Dans la chaumière on chaule en
patois un refrai u lent et doux. On a éteint les feux Les
enfants , blottis près de leur mère, n'osent parler. L'aïeul ,
prêtre inconscient , souffl e sur les cendres où brille une
étincelle.

Des pas dehors..., des chuchotements... «t un timbre
jeune , haletant , jette dans la nuit  quelques vers proven-
çaux:

La mélopée plaintive du logis s'achève eu nue exclama
tion joyeuse. Ou se lève , on se préci pite , l'amadou Rallu-
me, le sarment pétille ; dans la pièce subitement éclairée ,
la jeune filleapparaît toute rouge, — elle a trop couru
oujaes baisers ont marbré ses j oues, — avec la bûche
d'olivier entre les bras .

Un silence... la fumée monte ; la flamme haute et claire
gagne le a TRéFOIR », l'enveloppe, rempli la chambre de
sa.gaité triomphante , Le plus jeune de la famille s'avance
alors, s'agenouille devant l'àtre , et , sous la dictée pater
nelle, « supplie le feu de bien réchauffer , pendant l'hiver ,
les pieds frileux des orphelins et des vieillards infirmes ,
de'répandre sa chaleur dans toutes les mansardes , de ne
jamais dévorer l'élable du laboureur ou le navire qui

berce les pêcheurs sur les mers lointaines. Puis il bénit
le feu , c'est-à-dire-qu'il l'arrose d'une libation de vin cuit,,
à laquelle le TRéFOIR répond par des crépitations
joyeuses» *)

Dans d'autres provinces , la! veille de Noël , on^pr^par^it
« le pain de CALENDRK », ce pain , couvert de croix et
d'arabesques , coupé en petits morceaux:, éta'îf'dîstribùé
aux amis sous prétexte qu'il avait , lui aussi , la vertu
de guérir. Au XIII' siècle , l'usage des gâteaux appelés
«N IEULES » se généralisa. Ces « NIEULES », espèce de
pâtisserie légère, donnait lieu à des cérémonies encore
plus singulières. Dans certaines localités des hommes
grimpés dans les clochers, sur la' voûte des églises, fai-
saient , à un signal convenu, pleuvoir s.ur les curieux et
les gourmands des étoupes enflammées et des « NIEU -
LBSIJJ.. Ces NiKOLEs , que nous ne connaissons pas, de-
vaient avoir , nous semble-t-il, pour les gamins d'alors ,
l'attrait de nos dragées de baptême.

Et partout , cette nuit là , du nord au midi , des bruy
ères des Landes aux vallons.du Morvan, des anses de ïa
Gascogne aux plages de la Manche , des chansons, dites :
NOELS , se croisaient dans tous les bourgs , dans toutes
les chaumières de France. C'était comme une trêve aux
rudes labeurs, un élan de joie , le large rire de l'homme
qui a bien travaillé.

Ces vieux Noëls français avaient vraiment une allure
particulière , non sans grâce, avec un âpre goût de terroir.
Chaque race , à travers les siècles , y avait jeté une syl-
labe , une phrase, un écho de ses souffrances ou des be-
soins; et l'âge suivant reprenait , refaisait , modifiait ces
asp irations confuses , ces canti ques demi-sauvages, y
mêlant , à son tour , ses désirs , ses emportements fiévreux ,
ses recherches ardentes d'incertains bonheurs! Com-
plaintes sans nom d'auteur , apprises de bouches eu bou-
ches , de générations en générations , invocations adres-
sées jadis à Brahma , .chants des druides , odes des bar-
des , prières méditées par les saints dans le silence des
Thébaïdes , on trouvait de tout dans ces Noëls : idolâtrie ,
foi , superstition , mais le peuple lui , un grand enfant
naïf , n'y lisait qu'un seul mot , un mot magique:
Espérance I

Beaucoup di; bruit  dans Paris , des oriflammes aux croi-
sées , des tapis sur les balcons où se pressent des femmes
parées; en bas , dans le cloaque des rues sans pavés qui
enserrent Notre-Dame et l'île Saint-Lonis, une fourmilière
humaine. Les gardes du roi , les hérauts d'armes , en
dalmatique brodée, le caducée de velours sur l'épaule,
circulent , affairés, la foule se bouscule , se fatigue , ne
voit rien , mais attend...

Soudain :n cri sort à la fois de dix mille poitrines :
— Noël ! Noël! Noël pour Charles sixième!.., 8)
Et Charles sixième, un poupon luxueux qu'un seigneur

de Montmorency vient de tenir sur les fonts , est présen-
té au peup le.

Le délire augmente .
— Noël ! Noël !
Ce petit être débile c'est l'avenir de la France... quel

avenir! désastres sur désastres, traités ruineux ,Isabeau ,
la folie!...

N'importe ! alors on ne sait pas encore , on ne prévoit
pas , et il est si bon pour ses opprimés de lever la tête un
instant , de crier :

— Noël ! Noël !
Ce Noël, leur dilate le cœur. Os ont, en ,1e lançant à

pleins poumons sous le ciel gris de l'hiver, comme la
première intuition de leur individualité ; si les chênes
grandissent en silence , les peuples font du bruit : c'est
la joie de la croissance.

La fête de Noël , d'ailleurs ,—
la plus ancienne des fêtes , (elle fut établie, sn 138̂ *),

devait , par sou caractère même, acquérir les sympathies
des humbles, des déshérités, aussi devint-elle vite, chez
nous, la plus populaire des solennités religieuses. Ce
mot de Noël, sonore et bref , passa comme synonyme de
réjouissance, d'allégresse, et servit désormais, non seu-
lement à saluer la bienvenue des souverains, mais à ex-
primer , par extension , toutes les émotions, toutes les
joies d'une nation enthousiaste.

Feuilletez l'histoire,, vous.y trouverez souvent ce mot
de Noël. Il vibre au seuil des palais , dans les carrefours
de la cité, sur les champs de bataille. On dirait la fanfare
allègre qui aide les pays à vivre , à se soumettre. A
Crécy, à Poitiers, il est le cri de défi et de ralliement: au
siège légendaire de Calais il soutient les courages défail-
lants ; en Palestine, il salue nos étendards victorieux. On
l'entend pendant les heures sombres de la Jacquerie , du-
rant les bouleversements causés par l'invasion anglaise;
il traverse tous les décors mouvants, toutes les années
d'angoisse , toutes les sanglantes visions d'alors. C'est la
protestation du roi de Bourges, le grand cri d'appel de
Jeanne d'Arc lorsqu'abandonnant quenouille et moutons ,
elle chasse l'envahisseur et refait , de ses mains de femme ,
la patrie française !

Plus de TRéFOIR , plus de pain de Calendre , plus de
NIEULES, plus de vieux couplets redits partout le même
jour , faut-il le regretter ? Au même titre , à peu près qu'on
regrette les fleurs desséchées d'un herbier ou les incom-
modités des diligences d'autrefois.

Ces Noëls plaintifs , oubliés chez nous , on les chante
dans une autre langue, au fond des isbas de l'Ukraine ,

dans les immenses plaines du Don. Là, des hommes
s'éveillent ; ils sont en retard sur notre Occident ; il faut
à leur jeunesse les jouets qui ont amusé la nôtre .

Aujourd'hui , en France, au les traditions ont moins
de force parce que le sol dans lequel on les sème est
souvent labouré , Noël est presque uniquement , la fête
des enfants. Tous les bambins espiègles et roses échap-
pés aux genoux de leurs nourrices, attendent, ce jour-là ,
la venue d' un Messie chargé de présents.

Une fillette de huit ans n 'a déjà plus foi eu l'hôte mys-
térieux ; elle reste sérieuse pourtant si son petit frè re
l'interroge.

— Est-ce Noël , dis , qui m 'a donné ce tambour ?
—r Oui . mi gnon , certainement , c'est Noël.
Faisons comme elle, nous n'irions pas chercher la

bûche du TRéFOIR , les nieules lancées du clocher ne
nous tenteraient guère, est-ce une raison pour rire des
pauvres geus consolés et réjouis par ces singularités?

Laissez sourire ceux qui travaillent.
Le bonheur , — plante fragile, — s'effeuille vite entre

; nos doigts, Noël vient avec les frimas, et il a, maigri
cela , quelque chose de pimpant et de jeune comme un
matin d'avril. Ne serait-ce pasparceque cette fête , bien

; tôt vingt fois centenaire , apporte une espérance dans
i les plis de son manteau ?

L'espérance est une divine berceuse, un vieil air aimé
qui accompagne tout bas les rêves de l'inquiète humanité

MARIE DE BESNERAV .

') nans res provinces du midi de la France , l'usage du « Tréfoir a ,
Cariguiè , ou bûche de noël , s'est conser vé pendnn l plusieurs siècles ; cette
bûche, généralement en bois d'olivier , donnait lieu à des cérémonies assez
bizarres, sa cendre guérissait des malades , éloi gnait les sort», les épidémies,
etc.

z)  Mœurs et coutumes de la France.
') Charles VI est né le 3 décembre 136K.
* Cette fête était alors essentiellement mobile ; on la célébrait tantôt au

mois de janvier , tantôt au mois de mai. Au IV" siècle seulement, sous le
pape Jules Ipr , elle fut f ixée au 25 décembre.

ÉPICERIE, MERCERIE
Vins, Liqueurs, Tabacs et Cigares

M. Louis BONNET annonce à ses amis
et connaissances ainsi qu 'au public , qu 'il
vient d'ouvrir rue du Progrès, 10, un
magasin d'épicerie , mercerie , vins et li-
queurs, qui sera toujours pourvu de mar-
chandises de première qualité , aux prix
courants. 7402-2

MAGASIN DE GLACES
9, RUÉ NEUVE, 9, CHAUX-DE-FONDS

HTTTIVE A. CHEB.8CIÏALCH
Articles pour Etrennes de Nouvel-An

J'informe l'honorable public que mon magasin ii Etagères, Toilettes à clefs pour dames et
est entièrement assorti en : | messieurs. Casiers à musique en tous genres.

Glaces de Paris de toutes grandeurs. Chaises à vis pour pianos et bureaux.
Grand assortiment de Tableaux. Ca- < Porte-manteau x. Porte-Journaux,

dres riches, ovales or et noir et fan- Cadres pour photographies,
taisie. il Grand assortiment de Machines a coudre,

Encadrements en tous genres. | de M. E. àFFOLTER, au Locle. 7175-8
Je recommande spécialement mon ATELIER DE RELIURE el MONTAGE DE BRODERIES en tous genres.

#â  

l'occasion dis Iticaaes
Rodolphe Ulilmann

21, Rue D' JeanRichard , 21

HORLOSERIE jrtiutie Brécista
Montres or , argent et nickel.
Régulateurs j Des meilleures fa-
Pendules | briques suisses, fran-
¦téveils ' çaises et allemandes.

Représentant.
Un bon représentant , possédant les ap-

titudes nécessaires pour la vente des vins,
trouverait à se placer de suite et avanta-
geusement. — Références exigées.

Adresser les offres aux initiales A. F.
303, poste restante Chaux-de-Fonds. 7370-'?

AU MAGASIN DE
MadUe E. TISSOT, rue du Pont 4

Desserts ordinaires assortis. — Noiset-
tes. — Aniandes. — Chocolats. — Fon-
dants , etc.

Se recommande. 73061

C3ÏX©2E

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

Reçu un nouvel envoi

fl'liaMlefflents et pardessus d'hiver
On accepte des marchandises pour la

moitié du payement. 7017-2

Vins à emporter
Ronges à 50, 60 et 70 cent, le litre.
Blancs à 50 et 60 cent, le litre.
Tin blanc da Valais, fendant , à 65 cent.

Beaux cafés , depuis 60 cent, le demi kilo.

Au Magasin d'épicerie rue de la Demoiselle 9.
Se recommandent. 7259-3

Kohli et Zumstein.

COSTliTOd_e Théâtre
La Société du Grttili 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. 7260-1



POUR ETRENNES
In vente dans tontes les librair ies

LE BONHEUR DOMESTIQUE
Conseils aux femmes sur la conduite de

leur ménage. — Publié par la maison Ph.
Suchard. — 3»«édition , 1 vol., in-12, broché,
fr. 1»50, — relié , fr. 2»-.0.

LA CUISINE AU CHOCOLAT
dédiée aux dames. - Publiée par la même
maison. Charmant petit volume , format lo-
sange, avec couverture toile en chromo-
lithographie, fr. 1»50. 7448 6

j  ETRENNES POUR TOTT LE MûMl f-2 Aux grands magasins, dits i

î . HUIS DE CRISTAL 1
| 2, Rue Neuve, 2, à la Chaux-de-Fonds f
^ 

En vue d'un immense stock de marchandises , toutes les ventes
CD au comptant jouiront dès aujourd'hui d'un rabais du g.
^ f f l m W *-0 pour-cent -» %

.22 AUX MÊMES MAGASINS : O

| Liquidation complète dé JOUETS g
-g en tôle vernie , fer battu et porcelaine , entr 'autres un superbe choix de Potagers P *
u grands et petits, article extra soigné, ainsi que des i

*5! Ornements et bougies pour arbres de ^oël. '
TOUJOURS EN MAGASIN UN 7237-3 ;

1 Grraixd choix de PATIN8 ||
m " lll

T MAISON 5189-28-T

E. ROCHETTE
l RAOUL PERROUD , gérant \
I I S , Place Neuve, is\

AR QlI E Blj SÏTTiqueur Due ,
j  à fr. 2»751e litre. )

^
Stomachique , digestif. Peut être em-ï
\ ploy ée pour coupures, brûlures, etc. J
O]^̂ ^—^—~-r -̂w— v >̂^̂ q1

A vendre pour cause de départ
Une salle à manger, lits, tables, bou-

teilles vides , et différents articles de mé-
nage , ainsi que des burins fixes et machi-
ne à arrondir. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL . 7335-1

MAGASIN

SAN DOZ-VISS A DLA-BILLON
10, Rue de la Promenade, 10

Buvards. \ Cendriers.
Albums. > Bougeoirs.
Nécessaires. S Bonbonnières.
Porte monnaie. 1 Boites de couleurs.
Sacs pour Dames, s Boîtes d'école.
Portefeuilles. > Chocolat "paquets.
Étuis à cigares. ) Croquettes et Fon-
Calepins. I dants.
Porte-cartes. i Chocolat aux Noi-
Ecritoires. } settes.
-Joli choix d*ARTICLES très-variés

POUR CADEAUX. 7341-5

POUR ETRENNES
En Vente dans toutes les Librairies

Traité général d'horlogerie, par Alb.
Johann. — 1 vol. in-12 , avec atlas de 36
planches, belle reliure toile , fr. 12. 7449-6

CHARCUTERIE
57, rue de la Paix, 57

On trouve constamment de bonnes san-
«isses an foie et à la viande et du lard ,
bien assaisonnés et fumés avec soin. Cha -
que Samedi soir , dès six heures, des vian-
des cuites bien préparées. 7281-1

Bon saindoux.. — Se recommande.
Joséphine GRANN.

«¦I Cire Japonaise 15.
Q ) Produits hygiéniques pour< J-J
(U , colorer , cirer et entretenir less M

 ̂s meuble8, plancher» , parquet3,̂
 ̂̂

carrelages, etc. 6840-5s >
f ï j e  ' .- j e m .

<\ Seuls durables 2

^Dépftt ohu M. W. Baoh £
m > pharmacien-droguiste :;. M

U GHAUX-DE-FONDS \ \ \

^CONCOURS*
L'administration Municipale de la

Tille de Besançon demande pour son
Ecole d'horlogerie un professeur pour
les cours théoriques supérieurs , possédant
suffisamment la partie technique pour
exercer en même temps la Direction de
l'Etablissement.

Entrée en fonctions le 1" Mai 1886.
Pour plus amples renseignements , s'a

dresser à M. le Maire de Besançon. 7416-6

GRANDE - LIQUIDAT ION
Rue du Puits , ir 1, Chaux-de-Fonds.

Il reste encore à liquider au plus vite une grande quantité de
Lampes à suspension et autres. — Porcelaine. — Cristaux. —
Verrerie. — Faïence. — Vaisselle en tous genres. — Services
de table. — Brosses à habits et de chambre. — Ferblanterie.
— Marmites émaillées. — Moulins à café. — Plateaux. — Fers à brai-
ses. — Lampes à esprit de vin. — Paillassons lre qualité.

Pour activer la liquidation tous ces articles seront vendus
avec un rabais considérab le. 6874-1

mr VE N TE AU COMPTANT - f̂ g
A la même adresse on offre à vendre une Banque, une Bascule romaine

et une Presse à copier. Le tout a été très peu usagé. A. TERRAZ.

Boucherie À. Pairiiy
CHEVREUILS

Prière de se l'aire inscrire. 7406-1

îf aÊÉim*. Reçu un grand
ËBr̂ ^^fc assortiment de

/  —/^„, C R A V A T E S
' M* t̂eÊC «3 

en tous geures et
M 4§3E» Ba à tous prix.
f!9 llHf ïïtzm Kastrona soie
Un fH^k TaKffl cou leur à 

75 
cent.,¦ B «rlw «H fr- 1' 1,)2° h'30'mV ^ty ^kW wSËi 1«40, ]»50 jusqu'à

:r. 3. — Articles en trioot normal , cou-
leurs inoffensives , garantis pure laine, ne
se rétrécissant pas au lavage.

Un choix d'articles courants en laine
st en coton — Gilets de chasse — Mitaines
— Chaussettes — Ganterie en tous genres,
?ants de peau , noirs, fourrés et à agrafes,
pour messieurs et dames. 7166-1

Gants d'officiers — Bretelles
Prix très modique.

«$Chez J. STRATE $£
10, Rue Fritz Courvoisier, 10

ÏSaTfeitt ^ vendre 100 toises de bois ,
«¦*»¦»• i" qualité , sapin et foyard.
S'adresser pour tous renseignements à M.
S. Huguenin , rue du Doubs, 35. 7388 1

Tous les jours

Huîtres fraîches
C3gtrvl€tx*

COMESTIBLES
Ch* S E I N  ET 6747-2

Mm mmmmm
Reçu à l'IMPRIMERIE A. COURVOISIER , Rue du Marché , 1

CHAUX-DE-FOJ\DS

un choix de livres pour la Jeunesse, avec
riches reliures. Nouveautés littéraires. Abécédaires.

Psautiers en tous genres
Cartes chromo avec textes pr catéchumènes

MENUS ET CARTES DE TABLE
Boîtes de Couleurs et. d'École.

ARTHUR LEBET
57, Rue Léopold Robert, 57

GHAUX -DE -FpNES
GRAND ASSORTIMENT de

MONTEES pour ÉTREMES
Spé cialité 'Remontoirs

or et argent
gJIE PA11S '7133 6

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pour Messieurs. =

Tontes de ma fabrication et garanties.

BiscMËMe MethoÉtefl-Kirck
hinter dem Collège industriel.

GoÉÉesdienst
Simulas Morgens 9 '/a Uhr , Predi gt.

» Abends 8 » Evangelisa-
tions-Versammlung.

n<>nncr«tas Abends 8 V» Uhr, Gebetsver-
sammlung. 5435-11'

MORUE & STOCKFISCH
de la dernière pêche

au Magasin et restaurant Stauffer , Rue
de l'Hôtel-de-Ville 34 et 38. 7349 4

NOUGAT DE MONTÉLIMAR
GHSZ 7540-1

Mathias RUGH , confiseur.

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie, depuis 70 francs. — Rhabil-
lage» de pendules , cartels, horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis MA.FICIIA.ND

Rue de la Demoiselle 16. 6330-20

BECËÎIiEWEilT
Messieurs les propriétaires qui vou-

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

On demande à acheter
des banque» de magasin avec tiroirs. —
A la même adresse on offre a loner tout
de suite un très-joli petit logement à 'i
pièces , au soleil. — S'adresser à Ed. Bach-
mann , Serre 2. 7428 2

Pour Monteurs de Boites
A VENDRE : 1 établi avec 2 peaux , 2

étaux , 1 roue, 1 tour Petitpierre, zinc,
claies, 1 petite balance , à tour à équarrir ,
1 fourneau en fer pour la fonte, 1 fournaise
en fer , une meule , et tout le petit outillage
d'un ouvrier monteur de boites, le tout en
très-bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7422-2



^| Flsniclies pouir ZDécoiipeug^s fh
Parc 24. — Prix de fabrique. Dessins gratis. — Parc 24. 73U.a

ÉGLISE NATIONALE
Jendl 24 Décembre.

5 heures. Arbre de Noël. Chœur mixte.
La collecte .recommandée est affectée à

la Caisse des Ecoles du Dimanche.
Vendredi, jonr de Noël.

9 1j -z heures. Prédication.
2 » Réception des catéchumènes

Chœur mixte.
Dimanche 37 Décembre.

9 V» heures. Prédication et communion.
Chœur mixte.

2 heures. Prédication. 7299-1

Adolphe WEBER-HUMBERT
16, Rue du Parc, 16

avantageusement renommés et garantis.
Spécialité de cabinets soignés en noyer poli , mat , vieux chêne , etc. — Avec son-

nerie depuis fr. 45; grands sonnerie depuis fr. no. — Réparations. 7195-2
U*~ Cest 16, Ftue du Parc, 16. -*9®

-A la Brioche de Paris-
RUE DES ARTS, 35

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

nitures d'arbres de Noël. — Beau choix
de cartonnages. — Fondants fins 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. lnSO le '/s kilo.
Dessert fin.

Se recommande. 7239 ?
CH. RICHARD , fils.

! A la VILLE de LYON ]
X ;! Rue du Premier Mars 6 ss==a Rue du Versoix j j g<
ES \] « I I A U X - D E- F O N D S  :; H

; g ! Lundi 31 Décembre 1885 j m \
N Ouverture d'un grand magasin ! |j

i i® Parapluies it Ombiellos il g
i * | dernière nouveauté et à des prix inconnus jusqu 'à ce our. ! 

^• •» i Parapluies en satin . . . . depuis fr. 1»95 .jusqu 'à fr. 10»— j

 ̂
: Parapluies 

en soie . . . .  depuis » 4»95 jusqu 'à » 30»— j! ç
S j i Toutes les marchandises sont de r>remiei' choix , des formes les plus j sa i
¦J j variées et les p lus nouvelles. !| m
§| Le public de La Chaux-de-Fonds et des environs est invité à venir j n

 ̂
se 

convaincre 
du choix immense 

et de la haute nouveauté des articles, i vsi \
,gj C'est nie du Premier Mars 6 — Rue du Versoix »

CHAUX -DE-FONDS

I O n  
se charge de faire promptement et soigneusement tous genres

de réparations et recouvrâmes. 7248-3

i (g| Parapluies s== Ombrelles ; ©J
1

GRANDE LIQUIDATION
jusqu'au 31 Décembre

de toutes les marchandises composant le magasin des
D"" FELDTRAPPE & JOURDAIN

16, Rue de ia Balance , 16
lfïnilAS • Chapeaux g"rms et non garnis, velours , peluches , satins , aigrettes ,
-L"-*WHcS I plumes , fleurs , dentelles , parures , colliers , ruches , châles chenille ,

mouchoirs brodés , couronnes et voiles de mariées , etc.
Villlissi'l'ipc * Bandes échantillonnées sur peluche , drap et canevas,
m MjIMScl '"* • coussins , lambrequins , plaids , porte-brosses , pantoufles,

divers articles fantaisie sur canevas jardinière , etc.
fifttll9ffAi i Capuchons , frileuses , châles russes , écharpes , bérets , poi-
MmmMM.éMf %̂59 • gnets , caleçons , genouillères , bas , guêtres, brassières , ju-

pons , robes , chaussons, etc.
TÊtgarmetg *Ol*SéT* • F°u >'nitll|'es diverses , jarretières , bretelles , bijouterie , porte-
} *M.w JM ̂ %5M. M V • monnaie , peignes , foulards , cravates, ganfs de peau , tabliers ,

corsets, bandes brodées , etc. t

Indistinctement loiiles les laines et en toutes couleurs : Terneau , Perse,
Gobelin , Cordonnet , Castor , Mohair , etc. usa. s

40 ot- Fonce (SO pinmes). itir Fr. 6 50les 500 arammes.
POUR NOËL & NOUVEL-AN

Excellente occasion dont voudront profiter toutes les personnes qui
tiennent à la bonne qualité de la marchandise , laquelle sera cédé

SL-UL jparîix. c3Le fÊto-tixre.

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

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

MESSERLI & FU0G, négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 7054 4

Au magasin

67, Rue du Parc, 67
reçu un joli choix d'articles de
lainage , utiles comme étreintes de
Noël et Nouvel-An. 7270-1

Ancien CAFE DIIYOISIN
Rue Fritz Courvoisier, 43

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir

(Souper aux tripes
àfr. 1»50

avec une chopine de vin par personne.
Se recommande

7393 1 I." Gonrurd.

Fournitures des

LANTERNES MAGIQUES
Verres simples et doubles.
Peintures ordinaires et à la main.
Sujets , paysages et contes cromatropes ,

Tubes , etc. 7394-3
Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds

Ancien BAZAR WANNER .

Atelier à louer
Pour St-Georges 1886 un bei atelier

pour serrurier ou mécanicien , situé au
centre du Locle.

S'adresser 200 BIS rue de la Côte , au
Locle. 7279-1

Baleines de Para pluies
Il sera payé, rue du Premier Mars,

12 a, au rez-de-chaussée , Chaux-de-Fonds
jusqu'à f»'. 1»— 6993-3

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

Boulangerie REDAR D , Parc 11
Desserts divers , Café , Sucre,

Chocolat. 7312 1

Pour MI et Nouvel-An
A VENDRE des objets en bois ae-

coupé. — S'adresser rue de la Ronde , 28,
au um" étage , à gauche. 7280 1

Habillements*
On peut se procurer des habillements et

pardessus d'hiver à des pri x excessivement
bas, marchandises garanties. Ou prendrait
aussi des montres en échange.

S'adresser rne du Four ». 68Ô6-1

lafltiïlS flOlluMulu. plusieurs paires dé
— —T.- ' — -- véritables canaris

hollandais, bons chanteurs ; plus une vo-
lière à deux compartiments. — S'adresser
chez M. X. Schœu , rue du Parc 17 , au
deuxième étage. 6600-2

f if'TTMclU) CAS V) cALAi do JI cb R tAL*4 tij ï

Reçu un beau choix de
Cigares importés

Havanue , Puerto Rica et Yucatan.

VINS en Ij outeïïïeret LIQUE UR S
de tous pays. — Provenance directe.

Se recommande.
ALCIDF BIRBAUM

7310 2 32, Rue de l'ENVERS, 32.

A l'occasion

les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Dfssert ordinaire, à fr. 1»20 le demi kilo.
Dessert fin, à fr. 2»— le demi kilo.
Dessert garni. Dessert fondant , à fr. 2»50'

le demi kilo.
Tourtes et Vols-au-Vent.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général.
7308-2 G.-H. GŒTZ.

C3:E3::E::Z;

!îme Von Jkli-Delachaux.
16, RUE DU PARC, 16

Grand choix de jouets.
Dessert, Fondants, Pastille s, Cho

colat Suchard et quantité d'autres
ARTICLES POUR ETRENNES.

Se recommande. 7211-2

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULT URE ;
DE

MATHIAS BAUR
Hhaux-Ue-Fonds

Pour ETRENNES
Bouquets en fleurs naturelles et des-

séchées.
Plantes fleuries et à beau feuillage.

Expéditions au dehors.
Arbres «le SToël garnis ou non garnis..
Bougies et porte-bougies.
Boules, fruits et objets de garnitures.
Fil coton allumeur. 1611-11

Magasin de fers
Georges Dullois

9, Place de l'Hôtel-de-Ville , 9

Grand assortiment d'articles en tous
genres pour étrennes de Noël et Nouvel-
An. — Spécialité de PATINS et BOI-
TES à OUTILS. 7315 2

P R I X  T R È S - M O D É R É S .

Chez Maine RICHARD
2 - GRENIER - 2

Reçu un joli choix de Fondants au
chocolat et de diverses espèces , Pâles
d'abricots. Pralines , Pommes berlinoises ,
Chocolat Suchard , Bricelets , Hupp lis ,
Tourtes , Cornets à la crème et autres des-
serts, 7309-2



I_,E 7455-1

PATINAGE
est ouvert

GLACE MAGNIFIQUE.

Tins à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 60 et. le litre,

par quantité, 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blanc Neuchâtel 70 » »
Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties

au Magasin d'épicerie
13, RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-4 Se recommande D. HIRSIG.

ÉTB.EMMES
Jumelles à coulisse pour devants de

chemises chez M. Paul Meylan , rue de la
Charrière , 22 A. • 7453-3

GUÉRISON PARFAITE
DES MAUX DE DENTS

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

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est

ouverain dans les cas si fréquents d'in-
ilammation de gencives et son emploi ha-
bituel, sans l'adjonction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. 6888-8

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente à la Chaux-de-Fonds, à l'Im-

primerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1;
a Fleurier, chez MM. ROZ-LBQUIN et C'°;
à Saint-Imier , chez MM. BRANDT , frères.

WEIIiL, opticien
RUE -M gflga J |̂ RUE

dn | # wjyWW^T du
Marché \̂ Ëk> (JnfUn r%?Marché
-2- W «® '̂ Jl _ 2-
CHAUX-DE-FONDS

se recommande pour tout ce qui concerne
sa spécialité. — En outre d'un grand as-
sortiment de conserves , lunettes et pince-
nez pour toutes les vues , avec montures
or , argent , écaille , buffle , nickel , acier , etc.,
on trouve chez M. WEILL un grand choix
d'objets d'optique de fantaisie, convena-
bles pour cadeaux de Noël et de Nouvel An.

Une grande réduction de prix est faite
sur les baromètres métalliques , sur le*
longue-vues, sur les jumelles et sur les lan-
ternes magiques. 6943-8

Joli olxoirc
DE

PENDULES
_A_ VENDRE

chez M , Paul Vaille-Perret , rne Léo-
pold Robert 42. 7451-3

MAUX DE DENTS res . mêmfsi
les dents sont creuses et cariées , sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Bech. seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4372-13

Pharmacie cBourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

GUSTAVE KIEFER
Boucher - Charcutier

20, Rue des Arts, 20
annonce à l'honorable public de la Chaux-
de-Fonds qu'il est toujours bien assorti
en Viande de boucherie et charcute-
rie de première qualité. — Conserves
alimentaires de première fraîcheur. —
Terrines de foie gras. 7430-3

HORLOGERIE GARANTIE
pour Dames

Remontoirs or et argent
VENTE AU DÉTAIL

S0 Assortiment complet. "Wl

Rue de la Demoiselle, 45
au premier étage. 6796-4

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

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Un j eune homme sœ ?m*$£
pour un emploi quelconque dans un ma-
gasin ou atelier de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7450 3

TTn P Drave et honnête personne,
U lie Dien recommandée, aimerait trou-
ver de l'ouvrage pour soigner des malades,
pour faire des ménages , ainsi que pour
aller en journée. — S'adresser chez Ma-
demoiselle Anna Mast , rue de la Demoi-
selle n° 103, au pignon. 7431-3

rUflÎQQAllÇA ^
De Donne finisseuse

r llllooCUàC (j e boîtes demande une
place pour le mois de Janvier prochain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7371-1

Un hnrlnnpr caPable et expéri-
UII I1UI 1UUCI menté dans toutes
les parties , cherche de suite une place
de visiteur-aoheveur ou remonteur dans
une maison sérieuse de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. /373-1

TTn hnrlnrror sérieux , travaillant
«J ll UUl lUgCl ,j ans ies genres an-
glais, désire trouver une place dans un
comptoir de la localité. — Prière de dépo-
ser les offres sous chiffres L. St. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7386 1

V ic î tp ii r  ^n comPtcur de I8 localité
W 1MICUI • demande un visiteur con-
naissant à fond les échappements ancre et
cylindre et sachant également achever la
montre or légère. — S'adresser sous ini-
tiales A. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

7436 3

Commissionnaire. l^Toï
missionnaire pour entrer immédiatement
une jeune fille, libérée des écoles et ayant
de bonnes recommandations. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7435 3
On Hpmanrl p P°ur une ou deilx
KJll UClliailUC heures, le matin , une
jenne Bile forte et robuste. — S'adresser
rue de la Demoiselle 76, 1" étage. 7421-2

Ilnp tarvantA Pr°Pre et active
Ulltî SCI Vaille trouverait à se pla-
cer de suite. — S'adresser rue Frite Cour
voisier , 9, au 2»« étage. 7429-2
TTn ou deux emboltenrs, et quelques pi-
" votenrs et achevenrs d'échappements
cylindre, trouveraient de suite de l'occu-
pation suivie à la fabri que d'horlogerie du
Rocher , à Neuchâtel. 7334-2

On Hamanr lo de suite un apprenti
KJU UtJind.IlU.t5 ou un assnjettl em-
boltenr. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A la même adresse on se charge d'en-
seigner les dentelles au coussin , à
fr. 1 ia leçon de 2 heures. 7378 1

F î n î CQA I l C A  On demande de suite
r Uioacuac. une bonne finisseuse de
boîtes or. — S'adresser à M. Freitag, rue
de l'Industrie, 26. 7385- 1

I]n bon OUVRIER faiseur d'ANNE AUX
U™ or pourrait entrer de suite chez
MM. CORNU &C«,Place d'Armes, 12. 7390-1
PÎ Arrî^tA <~)n demande de suite une
nui I lolCa bonne ouvrière pierriste,
sachant grandir et tourner. — S'adr. chez
M. AIfJ Kœnig, rue de la Paix , 23. 7391-1

PîflITÎ Çtft ® a demande de suite un
i ICI I lolC bon ouvrier pierriste. —
S'adresser à M. Charles Brunner , rue du
Four, 6. 7392 1

ÎA11T1A f l l lf t  Dans un petit ménage
t fCUUC 1111D. on demande une jeune
fille de toute moralité connaissant une
partie de l'horlogerie; on donnerait la pré-
férence à une régleuse. — S'adresser pour
tous les renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7274-1

PnlïCCAIlCA On demande pour le 2
r UUaaOUaO. janvier une bonne po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rue du
Puits, 13, au second. 7404-2

dii l ln/ihai it * On demande de suite
UUniUOIlCUI . un bon ouvrier guil-
locheur. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL . 7294-1

A lf t l lAF ue su'te ou Pour 'e 1" Jan-
1UUCI vjer i un petit cabinet meublé ,

indépendant , du prix de fr. 13 par mois.
A la même adresse on demande à acheter

une layette de remonteur, de 12 à 15
tiroirs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7446 3

T nnamant A louer , pour St-Georges
J-UyeiIlClll. 1886, un logement de 3
chambres, au soleil levant , avec toutes les
dépendances et jardin , situé au Reymond.

S'adresser chez M. Ulysse Allenbach ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, N° 38, au deuxième
étage. 7417-2

Maf foç in  A remettre de suite ou au
ITlaLJaMU, gre <j es amateurs, un ma-
gasin , situé au centre de la ville. Condi-
tions avantageuses. — Pour tous rensei-
gnements et pour traiter , s'adresser en
l'étude du citoyen Arnold-Ami Girard ,
avocat , rue Léopold Robert 7. 7144-2

fhfi m h r A  A louer de suite une
\j llallIUl C. chambre meublée ou non.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 7418-2

A REMETTRE t-ftaans
personnes d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7403-2

Appartement. Martin , un magni-
fique appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. Prix fr. 1700 par
an. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6806-8

fj h f l m h r A  *• louer de suite , à un
Ullal l lUl C. monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 5710-2

r h f l m h r A   ̂ louer une chambre
UllalllUl Ci meublée , indépendante,
située au soleil et au l°r étage, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. Pri x
modique. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7380 2

Appartement. âp^ÛK
appartement de deux pièces et dépendan-
ces, situé à un premier étage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7396-à

I nnomont ^ louer , dans une mai-
J-Uyoïneill. son d'ordre et pour St-
Georges 1886, un beau logement au soleil ,
composé de deux pièces, alcôve, jardin et
dépendances. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier , 22, au 1» étage. 7395 2

fhïimhPA A louer uae chambre
VliaillUI C. meublée ou non , à deux
fenêtres , exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7369-1

On nflVo de sui'e ou Pour le l" jan-KJU. Ulll tî vier ]886 , à un prix modi-
que , la couche à un jeune homme travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7273-1

r hnm h r o  ¦*¦ Jouer une jolie cham-
HliailIUI O. bre meublée et indépen-
dante, rue Jaquet-Droz , 28, au deuxième
étage, adroite. 7384-1

rhamhiia A louer une belle cham-
VlIdlIIUI C. bre non menblée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7291-1

f h îîmhrA ¦*• l°uer > <*e préférence à
VliaillUI "" une personne âgée, une
chambre non meublée, située au soleil. —
S'adr. rue de la Ronde, 3, au 3mo . 7387-1

ChîimhrAC A louer de suite deux
UliaulUI Ca. chambres non meublées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7393-1

fhiimhpa A louer de suite une
UliaiJJUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès, 61, au premier
étage. 7398-2

F einamani A LOUER pour Saint-
J-tUUCIIlCIll. Georges 1886, un beau
logement de 3 pièces , exposé au soleil et
situé rue de la Promenade S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7198-2

A lnlIAP ^e su^e une chambre à deux
*%. 1UUCI croisées, avec cuisine.

S'adresser à M. Gottlieb Schwserzel, rue
de l'Hôtel-de-Ville 40. 7375-1

r h a m hpo A louer de suite, au cen-
VliauiUI O. tre du village, une cham-
bre à deux fenêtres, non meublée et au
soleil. — S'adresser au bureau de L'IM -
PARTIAL. 7337-1

Appartement. &%ZJgf t&
personnes d'ordre, un appartement de trois
Eièces des mieux situe. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL. 7172-2

I nnamanl A louer , dans une mai-
LiUy CinCin. 80n d'ordre, pour Saint-
Georges 1886 , un grand et beau logement
de 3 pièces, cuisine , corridor et dépendan-
ces, au soleil levant. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2°" étage , à gauche. 7292-1

A lftlIAT* ae suite rue Fritz Courvoi-
1UUCI 8iei- 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. 7066-1

Appartement. rue ae l'industrie ,
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. 7065-1

fin AamanAck a acheter d'occasion
UI1 UClllallUC un tour à faire les
colimaçons. — S'adresser rue du Puits ,
19, au 3- étage. 7452-3

A VPnHrP ou a lo1161" un excellent
xx V olllll c tour avec excentrique ,
bague d'ovale, ainsi qu 'une ligne droite,
à des conditions très avantageuses, pour
le 15 Janvier 1886, chez M. Lévy, rue de la
Chapelle n' 3. 7437-3

A imnrlr'a da ï"<>Isî . première qua-
V «nui « ij té. _ S'adresser à M.

L'Héritier, au Restaurant du Boulevard
de la Gare. 7082-6

A VAîlHfA faute d'emploi, à des con-
VCI1UI O ditions favorables , un

outillage complet pour la fabrication
des cadrans d'émail. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7376-1

P o i»a hî n a A vendre, pour le prix de
UcU dUlIlC. fr. go, une belle et excel-
lente carabine suisse, à répétition , sys-
tème VETTERLI et modèle 78, avec feuilles
de mise mobile et celle d'ordonnance.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7377-1

R l i r in  f lYA A vendre , à très bas
DUI Ul'UAOi prix ; un burin-fixe à
peu près neuf , pour sertisseur.

S'adresser à la Boulangerie Weber , rue
de la Demoiselle 12 A. 7381-1

A VPnflrP faute ^e Place , 2 magnifi-
V t/llU.1 c ques perruches avec col-

lier. — S'adresser à M. Gottlieb Schwœr-
zel , rue de r Hôtel de Ville, 40. 7899-2

(ï I Î ÇÇA ^ vendre , à un prix avanta-
UnoaC. geux , une glisse a bras.

S'adresser chez M. A. Messmer, charron ,
rue de la Ronde 25. 7289-1

A VPnrlrP plusieu" paires decanarls
V CUUl C bollandais , chardonne-

rets, mulâtres et des oiseaux étrangers.
A la même adresse quelques montres

soignées sont à vendre , pour cadeau de
Nouvel-An. — S'adresser rue du Puits 25,
au deuxième étage. 7290 1

A vPnrl rP ine baiaï'oe Grabhorn
xx V C1IU.1 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

fii if j) ç On offre à vendre pour de
UUllia.  suite tout l'outillage d'une po-
lisseuse et finisseuse de boites. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7352-1

PAPHH une boîte, 131ig., argent, por-
l CI UU tant le n° 5257. Prière de la
rapporter contre récompense , rue du Puits,
21, au second étage. 7454-3

Monsieur Justin Jacot , Monsieur et
Madame Albin Lemrich et leurs enfants , à
Concise, Monsieur et Madame Edouard
Junod et leurs enfants, Mesdemoiselles Jé-
mina, Cydalise et Denyse Jacot , Monsieur
et Madame Dodanym Jacot , Monsieur et
Madame Georges Peter , à la Sagne, Mes-
sieurs Léon et Emile Jacot , Mademoiselle
Angéline Froidevaux font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur , belle-sœur et
tante

Mademoiselle Lydia JACOT
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Mar-
di , après une longue et pénible maladie.
L'ensevelissement aura lieu Vendredi 25
Décembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes Croset-
tes, n« 30.

Départ à midi et demi.
PIF" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7420-1



Srasserie llOEEïl̂
- Aujourd'hui Vendredi -

dès 8 heures du soirmwmmw
DONNÉ PAR 7447-1

l'Orchestre Eckhardt

GrosserSaal imTO-AIR
Sonntag den 27. Dezember 1885

Abends 8 Uhr

Ghristbaum -Feier
des Deiitseh-Démoli rai. Vereins

Chaux-de-Fonds
verbunden mit Gesang.

Nachher :

Geschlossenes Tanzkraenzchen.
Eintritt frei.

Freundlichst ladet hierzu ein ,
7438-2 Der Vorstand.

Deutsclie Kirc]^
Hohes Weihaaehtsfest

Freitagrs den 25. 1. Monats , Morgens 81/»
Uhr , Festgottesdienst und Feier des-
hl. Abendmahls. 7441-1

Nachmittags 2 Uhr: Predi gt.
Die CONCORDIA wird freundlichst durcir

Gesangsvortraege die Festfeier erhœhen.

. Chapellerie - Pelleterie
Rue les Arts, 19 Ed. MA YER Rne ta Arts, 19

C H A U X - D E - F O N D S
J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle que je viens de

recevoir un réassortiment considérable en chapeaux de soie et de
-feutre , pour messieurs, jeunes gens et enfants.

En liquidation tous les articles de fourrure : manchons, boas,
cols, etc., avec SO pour cent de rabais. 7412 3

Gants f ourrés, première qualité.
Se recommande, Ed. MA YEFt.

I

M A I S O N  E. R O C H E T T E  ,
Place Neuve 12 .\

CADEAUX UTILES "
— Vins fins et Liqueurs —

au détail , depuis fr. 1. u

PANIERS ASSORTIS, dep. fr. 835

A toute personne faisant un achat de fr. 10, r*
au moins , il sera fait cadeau d'un petit fia-
con Mousseline des Alpes (Chartreuse).

TiiO-G

Au magasin de Comestibles
-E. SCHWÊIZER, 5, Rue Neuve, 5

R E Ç U :  7397 2

Pour les jours de fêtes un grand choix d'Oies, Dindes, Ca-
nards, Chapons , grands et petits , Poulets et Figepiis.

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

Grand et beau choix de Confections haute nouveauté. — Im-
perméables, Jupons, Gilets de chasse , lingerie. 7161-1

Grand cnoix de tissus pour robes.
Se recommande M""5 Gaucher.

«MfflMILIGïMS
GRANDE SALLE DE

l'Ancien HOTEL NATIONAL
Rne Jaquet-Droz

Vendredi , Jour de Noël , à 7 V2 h, du soir
Sujet : « Le Ministère des Anges. •»
Dimanche : Continuation à la même

heure. 7441-1

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
Fêtes de Woël

Jeudi 24 Décembre.
ô heures. Ardre de Noël au Temple.

Vendredi 25 Décembre.
9 '/« heures. Prédication.
9 » Admission des catéchumènes...
7 '/ s » Culte liturgique, communion-

Dimanche 27 Décembre.
9 '/« heures. Prédication et communion.
>. » Culte à l 'Oratoire.
7 »/« » Culte au Temple. 7384-1

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs , depuis fr. 1»50 à fr. 10, se-
vend en spécialité au magasin de M. FI.
Wind , rue de la Demoiselle, 81, maison
Winkelried. 7336-12-

JPexision Savignjr
50, Eue Léopold Robert , 50

— CUIS INE F R A N Ç A I S E  SOIGNÉE —
. Avis aux voyageurs

Table d'hôte à midi et 7 heures
Prix : Fr. I »50

Samedis soir, à 7 i / i h., Tripes
véritable mode de Cae.n. "7ï71-l

Brasserie J JLRICH , fils
A l'occasion des 7445-3-

Fètes de Noël et Nouvel An

SalvAtor

CAFÉ DE LA MORILLE
Rue dn Premier Mars, 12 A

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

Toujours Choucroute assortie , Pon-
dues et petits soupers soignés.

Se recommande, J.-J. LEISINGER .

1W On prendrait encore quelques bons.
pensionnaires. 7063-1 ¦

Dans une honnête famille de la localité*on prendrait en pension un ou deux en-
fants de 8 à 12 ans qui pourraient fréquen-
ter les écoles. Bons soins et conditions fa-
vorables. — S'adresser au bureau de l'Iu- ,
PARTIAL 7405-2

Cave Ch8-R Redard
Rue du Parc, 11 -^~~ 11, Rue du Parc-

Vente à pot renversé
Excellents vins blancs de Neuchâtel 18841 et 18H5, 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. '1268.-3.

Café FÉDÉRAL
13, Rue de la Ronde, 13 7072-1'.

Souper aux tripe»
avec f uAPIN

BILLARD REMIS A NEUF.

Réparations
de machines à coudre

de tous systèmes.
— Travail soigné et garanti. —

44 , Rue du Parc, 41 7o88-i .

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

t

A. l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An :

jjjjjg i

CAF É, Rue de la Charrière, 4
A l'occasion des fêtes de

NOËL 4 NOUVEL-AN

BIERE DOUBLE
à 15 et. la chope.

Le tenancier se recommande.
7415 2 B. Wuilleumier.

ÉTUDES stéiiographiqnes
(Système Duployé)

Cahiers d'Emile
Méthode d'enseignement

PAR AUGUSTE MAILLARD
professeur d'arts graphiques

k Lausanne

I=»iri3K; : I^r. ± » -

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue da Marché , 1.

ĤiH n̂MHnUBDMI8MBnGHnMHHB.IM>lHIIMaMB

ATELIER DE CONSTRUCTION

f Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

âMÂM BeB&gistfi
15, Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 7439-20

THEATRE è la Oiam-Wonds
Direction de M. Laelainfliere.

Dimanche 27 Décembre 1885

MATINÉE
Bureaux , 1 h. s/4 Rideau , 2 '/« h.

Dernière Représentation de

aiND IOGO L
Opérette en 3 actes et 4 tableaux

Paroles de MM. Henri Ohivot et A1P Duru
Musique de M. Edmd AUDRAN

Le spectacle sera terminé par :

MONSIEUR CHOUFLEURI
restera chez lui le...

Opérette-bouffe en un acte. — Paroles de
Salnt-Reïny. Musique d'Offenbach.

ffi ĵt
5* P R I X  DES P L A C E S

Balcons, Fauteuils et Premières : 2 fr.
Parterre et Secondes 1 fr. 25
Troisièmes O » 5 0

Pour les enfants :
Balcons, Premières et Fauteuils . . 1»—
Parter; e et secondes 0»75

Le Soir à 9 3/a lieu res
LA FlftJLJB .

DES CHIFFONNIERS
Grand drame en 5 actes et 8 tableaux

de MM. Anicet Bourgeois et Ferdd Duguô.

On unira par :

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

JHuaiqne d'Offenbach.
Jouée par MM. Lebreton , Michaux et Ma-

dame Bigeon. ;74?4-2

Grande SaHeJe BEL-AIR
Dimanche 21 Décembre

dès 2 '/s heures après-midi

¦€-0N€EîlT
donné par la Société

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Solistes : R. P., A. P., E. B., L. G.

ENTRÉE : 50 ot.
Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte. 7443-2

C A u  
magasin de

OJMESTlBIiES
E. SCHWEIZER

S, Rixe ]Veu.ve , S
Reçu. : 7400 2

Kieler - Sprotten , Caviar ,
Huîtres et Escargots .

BEEi-AIB
Vendredi 25 Décembre 1885

Jour de Noël
dès 2 7* heures après midi

GRAND CONCERT
DONNft PAR

l'Orchestre Ekhardt , de la Bavière

NB. Le Concert aura lieu dans la salle du
rez de-chaussée. 7442-1

19" Ci-joint un supplément *W


