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— SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1885 —

Anciens élèves de III. Dessert. — Réu-
nion des anciens élèves de M. Dessert , institu-
teur , samedi 26, à 81/, h- du soir , à la salle du
1" étage de la Brasserie Arisle 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 sehafthousoise. —
Assemblée générale , samedi 26, à 8 3/4 h. du
soir , au Café Weber.

fanfare montagnarde. — Répétition ,
samedi 26, à 8 */_ h. du soir, aux Armes-
Réunies.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 26, à 8 '/, h. du soir.

Société mutuelle fribourgeolse. —
Assemblée générale , dimanche 27, à 2 h. après-
midi , au Café Buhler.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par « l'Union Chorale » , dimanche 27, dès
2 V» h- après-mi Ji.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
l'orchestre « La Harpe », dimanche 27, à 2 V_

^
heures après-midi et à 8 h. du soir.

Restaurant des Armes-Réunles (salle
du bas).— Concerts donnés par l'orchestre La
Lyre , dimanche 27, dès 2 '/, h. après-midi et
dés 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction Laclaindière . — Diman-
che 27, à 2 V* après midi , en Matinée : « Le
Grand Mogol » , opère te en 3 actes et 4 ta-
bleaux , et « Monsieur Choufleuri restera chez
lui le. . .» , opérette-bouffe en 1 acte. — A 7 */_
heures du soir : « La Fille des Chiffonniers »,
drame en 5 actes et 8 tableaux , et « La Nuit
blanche » , opérette en 1 acte.

Deutseh.-Demokrat. Verein.— Christ-
baum-Feier , Sonntag den 27., Abends 8 Uhr ,
Grosser Saal im Bel-Air.

Conférences religieuses. — Dimanche
27, à 7 Vi h. du soir , dans la grande salle de
l'hôtel National.

Société sténographlque. — Les cours
de sténographie des lundis 28 décembre et 4
janvier n 'auront pas lieu.

Orchestre I'EMP -BIIK E. — Répétition ,
lundi 28, à 8 '/_ h. du soir, au Café Tripel-
Lavoyer , Chapelle 3.

La Ghaux-de-Fonds

Les fortifications du Gothard. — D'après
une communication qui a élé adressée à an jour-
nal uranais , par un membre de l'Assemblée fédé-
rale du canton d'Uri , les travaux de fortification
an Gothard seront commencés en tout cas dès le
printemps prochain. Les plans , dit-il , sont à peu

près arrêtés et leur exécution sera dirigée par le
bureau fédéral du génie. Andermatt est consi-
déré comme ta place d'armes de l'avenir , et ce
seraient les troupes d'Uri qui seraient d'avance
désignées à la première mise sur pied pour oc-
cuper les ouvrages et blockhaus construits par la
Con fédéra lion.

Suisses à l'étranger. — Le nombre des
Suisses à l'étranger s'éiève d'après une publica-
tion intéressante du bureau fédéral de statisti-
que , à 234,000. En France, 66,281; en Alsace-
Lorraine, 4,000; tn  Allemagne , 24,518; en An-
triche Hongrie , 6,714 ; en Angleterre , 4 ,466 ; en
Italie , 12,004; en Belgique , 890; en Espagne,
454; à Monaco, 200 ; aux Etats-Unis , 83,621 ;
dans les autres pays américains , 19,159; en Afri-
que , 3,456; en Australie , 2 ,300; en Asie , 800.

— Nous recevons de Paris la communication
suivante :

« Nous avons l'honneur de porter à votre con-
naissance la création de la Gazette suisse de Pa-
ris en vous priant de vouloir bien en informer
vos nombreux lecteurs . .,v .

» La Gazette suisse de Paris qui veut être lue
par tons , n'aura aucune opinion politique ni re-
ligieuse. Son but spécial est de :

» 1° Faire connaître en France et à l'élranger
les produits de notre commerce et de notre in-
dustrie nationale qui , tous , ont élé dépréciés ou
sont insuffisamment connus .

» 2° Grouper autour du drapeau de notre chère
Suisse tous nos Confédérés , en leur parlant de la
Patrie el en les mettant à même de se servir
mutuellement , car , de l'union naît la force.

» 3° Servir d'organe désintéressé à toutes les
Sociétés suisses philanthropiques et autres qui ,
pour la plupart , manquent de moyens parce
qu 'elles sont trop ignorées.

» Tel est le programme que nous vous prions ,
Monsieur le Directeur , de bien vouloir faire con-
naître en quelques mots . »

Université de Genève. — La faculté de mé-
decine de l 'Université de Genève a accordé jeudi
le diplôme fédéral de médecine à MM . Combe
(Vaud), John Clarel (Genève), Vourloud (Vaud),
John Huggard (Angleterre) et à Mme Mina La-
pine el Marie Zaroudniizki  (Russie).

Petits échos des Chambres fédérales. —
On écrit de Berne :

« C'était mercredi la Saint-Dagobert , de ce
bon roi qui mettait sa culotte et les affaires de
l'Etat à l'envers. On avait oublié au procès-ver-
bal du Conseil national toute l'affaire de la ca-
serne de Frauenfeld , 600,000 fr. perdus dans la
mêlée. Quelle jolie bévue , quand , au moment de
payer , on aurait constaté qu 'il n'y avait pas trace
de discussion parlementaire . Le chancelier a an-
noncé qu'on allait intercaler l'affaire au procès-
verbal. Personne ne s'était aperçu de la chose.
C'est un peu raide pour la Saint-Dagoberl. »

— Un sieur Sonnemann , député au Reichstag
allemand , ancien directeur de la Gazette de
Francfort , assistait l'autre jour au Conseil na-
tional pour entendre le débat de la convention
monétaire . C'est M. Jôos qui parlait. M. Sonne-
mann est sorti d'un pas rapide et il n 'a plus re-
paru. M. Curti , de la Zurcher Post, qui l'avait
amené, n'était pas 1res fier de l'effet produit par
notre américain schaffhousois.

Chronique Suisse.

France. — M. Emmanuel Arago , ambassa-
deur à Berne, et sénateur , est arrivé hier à Paris.
Il â pris un congé de quelques jours pour pou-
voir assister au Congrès. Les autres ambassa-
deurs sénateurs , MM. Waddington el Foucher du
Careil , prendront également part à l'élection du
président de la République.

— M. Floquet , président de la Chambre des
députés , a reçu une demande d'autorisation de
poursuites contre M. Basl y, l'ex-ouvrier mineur
actuellement député de Paris.

M. Basl y a conservé à Denain (Nord) la direc-
tion d'une feuille bi-hebdomadairequi s'imprime
à Douai sous le titre de Progrès de Denain.

Dans le numéro daté du 24 décembre , M. Basly
a publié un article très vif contre M. Jesupret ,
rédacteur du Petit Douaisien, qui l'avait plaisanté
sur sa présence à une cérémonie reli gieuse.

Après avoir traité M. Jesupret de « renégat ,
misérable , bandi t » , M. Basly concluait de la ma-
nière suivante :

« A la prochai ne occasion , je vous laisserai vo-
> mir vos ordures , et , quand le baquet sera plein ,
» je vous flanquerai votre nez dedans. »

A la lecture de cet article , M. Jesupret s'est
adressé au président de la Chambre pour deman-
der l'autorisation de poursuivre M. Basly pour
injures publiques.

Angleterre. — On mande de Londres , 24-
décembre , que 75 cadavres ont été retirés de la
houillère de Pontyprid.

Italie. — Le Moniteur de Rome, organe du
Vatican , publie une encyclique promulguant un
jubilé extraordinaire pour 1886.

Belgique. — Le Sénal a adopté la conven-
tion monétaire par 46 voix contre 9.

Maroc. — Le Daily tVews apprend que le
sultan du Maroc vient de faire promulguer un
décret rapportant tous les privilèges dont jouis-
sait depuis vingt ans la population Israélite du
Maroc , grâce à l'intervention de feu sir Moses
Monlefiore. Les Israélites ont l'intention d'en ap-
peler aux puissances européennes , afin de pré-
venir les conséquences désastreuses que pourrait
avoir pour leurs biens et pour leur commerce la
mesure décrétée par te sultan.

Nouvelle-Calédonie. — Nous détachons
les lignes suivantes d'une correspondance de la
Nouvelle-Calédonie :

« Les évasions des transportés diminuent consi-
dérablement , ainsi qu 'on va le voir par les chif-
fres suivants. Elles étaient , en 1883, de 1,269 ;
en 1884, de 933, et du 1" janvier au 31 août seu-
lement , de 256. Si l'on prend la moyenne, on
peut prévoir que le chiffre total des évasions en
1885 s'élèvera , au maximum , à 384, soit une dif-
férence en moins de 559 avec 1884 , et de 885
avec 1883. » 

Le vote des crédits pour le Tonkin

Paris, 25 décembre 1885.
Hier , jeudi , la Chambre des députés a adopté

par 274 voix contre 270, sur 544 votants , les cré-
dits demandés par le gouvernement pour le mi-
nistère de la guerre.

La majorité ne comprend que des membres

Nouvelles étrangères.IH^" L'IMPARTIAL de ce j our
paraît en seize pages , soit
3 pages de texte et 13 pages d'an-
nonces.



républicains , à 1 exception de M. Freppel , évê-
que d'Angers.

La Chambre ayant actuellement 28 sièges va-
cants , se trouve réduite à 556 membres.

A propos de cette séance le Temps commence
ainsi son compte-rendu : < Quelle séance, grands
dieux ! quelle séance ! De 2 h. à 11 h. du soir ,
sans délai , ni remise, sans suspension d' un ins-
tant ! Toiîl n'y a pas élé, tant s'en faut , di gne de
la même attention , mais de graves paroles y ont
été prononcées, de graves incidents s'y sont pro-
duits , des votes de la plus haute importance l'ont
terminée.»

Les radicaux les plus rouges , intransi geants
à tous crins , les brouillons Rochefort , Clemen-
ceau , e!c, ainsi que tous les monarchistes , réac-
tionnaires de toutes nuances, les Cassagnac, Cu-
neo d'Ornano , Baudry d'Asson , etc., ont voté
d' un commun accord contre les crédits.

Après la proclamation du vote donnant au gou-
vernement quatre voix de majorité , il y eut un
violent tumulte à la Chambre. La droite a quitté
la salle, tandis que le centre applaudissait et
criait : « Vive la Répub 'ique. » Le lumulte était
indescriptible.

La prochaine séance est fixée à mardi.

Le procès du Comptoir d'Escompte de Colmar.

On mande de Mulhouse , 23 décembre :
« Hier , mardi , a été rendu le jugement dans le

procès intenté par le syndic de la faillite du
Comptoir d'escompte de Colma r, contre les mem-
bres du conseil de surveillance dudit comptoir.

Ont été condamnés :
MM. Frédéric Salzmann , à 30,000 marks.

Heiner , à 25,000 —
Barben , à 25,000 —
les héritiers Bernheim , à 25,000 —
les héritiers Hanhart-Doll , à 35,000 —

et chacun à une part des frais.

BERNE. —D 'après YlntelligenzblaU , M. Lam-
bert , M. F.-J. Rouch , comte de Varicourt , ci-
toyen de Berne (Abbaye des Gentilshommes),
chef d'escadron bavarois el ancien aide de camp,
s'est tué le 15 décembre d'un coup de pistolet ,
dans un accès d'aliénation mentale dont il était
atteint depuis plusieurs jours. Il était né en 1804,
et avec lui disparaît le dernier rejeton mâle de la
famille de Varicourt , originaire dn pays de Gex ,
et qui avait acquis depuis 1817 le droit de bour-
geoisie bernoise.

— Dès le 28 décembre prochain , les habitants
de Berne-ville pourront recevoir à domicile du
lait non écrémé à raison de 15 centimes le litre.

SCHWYTZ. — Deux ouvriers, Léonce Bruuin ,
âgé de 57 ans, et son fils Joseph , âgé de 15, ont
été ensevelis vendredi dernier sous un éboule-
ment dans les carrières de Wangen.

SCHAFFHOUSE. — L'Académie française des
sciences a décerné le prix annuel de mécanique
à M. le professeur Amsler , de Schaffhouse. C'est
la plus haute distinction à laquelle on puisse as-
pirer dans ce domaine. Aussi le Tag blalt cons-
lale-t-il avec fierté que ce prix a été accordé trois
ans de suite à des Suisses.

GENÈVE. — La police de Genève a procédé
mercredi dans la soirée à l'arrestation d' un in-
dividu d'origine italienne , prévenu d'escroqueries
commises à Aubonne.

— Un individu qui s'est évadé dernièrement
de la colonie d'Orbe , où il avait une condamna-
tion de 100 jours à purger , a également été ar-
rêté jeudi.

— Une explosion de d ynamite s'est produite
mercredi après-midi aux travaux exécutés au fort
de l'Ecluse (France) et a blessé un ouvrier qui
était occupé à ces travaux. Le malheureux a reçu
d'assez graves blessures aux mains et aux cuisses
el a été amené à l'hôpital cantonal de Genève
après avoir reçu des soins du médecin de Collon-
ges.

Nouvelles des Gantons.
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Alors , le jeune homme alla le trouver, un jour , à la
fabrique, s'approcha de lui, dans la cour , au moment
où les ouvriers sortaient pour déjeuner , et avant que
Nativelle eût fait un geste, le fit chanceler d'un revers
de main.

— Monsieur Nativelle, dit-il à haute voix , je tiens à
ce que tout le monde sache que vous êtes un drôle et un
lâche I

Et avant que Nativelle , ivre de rage, fût revenu à lui,
Jean-Mars , passant devant les ouvriers silencieux , dis-
parut.

Jean-Marc était rentra à la Saunerie dans un état d'ex-
trême agitation. Samson, qui s'en aperçut. lui en de-
manda les motif -. Jean-Marc lui expliqua ce qui venait
de lui arriver.

— Tu as bien fait de le châtier , dit Samson , et tu au-
rais mieux fait encore de me laisser ce soin , mais ne
compte pas qu'il se battra. Quand on est brave pour l ' in-
sulte, on est rarement brave sur le terrain.

Et en effet , Jean-Marc eut beau attendre, à la Saune-
rie, espérant voir arriver les témoins de Nativelle , per-
sonne ne le demanda. .

Ainsi que le disait Samson , Nativelle avait empoch é
les souffltes sans crier gare-, il avait essuyé sa joue et
n' y avai t plus songé.

iîepr. -it.tïon interdite aux journaux n'ayant pis  traité avec la
Société des Gens de Lettres.

Trois jours après cet incident, Jean-Marc revenait un
soir, — il était près de dix heures, — de Saint-Viâtre
où il était allé prier l'huissier Trigolet de surseoir à
l'exécution d'un jugement pris contre les jeunes gens
par Lissoire. entre les mains duquel était un certain
nombre de créances de la fabrique.

Trigolet ayant déclaré qu'il ne pouvait prendre de ré-
solution sans avoir reçu les ordres de Lissoire, Jean-
Marc s'était rendu à Romorantin , chez l'usurier.

Mais celui-ci était resté inflexible.
Jeàn-Mare s'en revenait donc, très triste et découragé,

et il s'était engagé depuis une heure dans la forêt de
Bruadan lorsqu'il vit, malgré l'obscurité, un homme
qui , par le chemin qu'il suivait , s'avançait de son
côté.

Il s'arrêta et attendit que l'autre passât.
Quand il fut tout près , Jean-Marc le reconnut.
C'était N ativelle. Le fabricant fit un brusque geste

d'effroi en se retrouvant seul avec Jean par cette nuit ,
dans la forêt.

Et il regarda machinalement derrière lui.
Jean-Marc haussa les épaules avec un mépris su-

prême.
— Croyez-vous pas que je vais vous assassiner ? dit

le jeune homme.
— Oh ! je ne vous crains pas , fit l'autre dont la voix

tremblait .
Et il s'écarta soudain de Jean-Marc en prenant un sen-

tier qui le jeta au milieu du bois, où il se perdit , et
Jean-Marc, malgré sa tristesse et ses pensées graves, ne
put s'empêcher de sourire en entendant la course du
poltro n dans la forêt.

Mais eon sourire s'effaça bientôt.
A cent pas de lui retentissait une violente détonation ,

qui faisait vibrer les échos de la forêt jusqu'au loin.
Et cette détonation était suivie d'un cri strident hor-

rible :
— A moi , au secours I à l'assassin 1
Un crime venait de se commettre là , on ne pouvait en

douter.
Et quelle que pût être la victime, il ne fallait pas hé-

siter a lui porter secours.

Jean-Marc se précipita donc au hasard vers l' endroit
d'où le cri d'appel avait été jeté.

Le sentier qu'il prit était celui-là même qu'avait suivi
Nativelle cinq minutes auparavant.

Et dans ce sentier Jean-Marc trébucha bientôt contre
le corps d'un homme étendu au travers.

Cet homme ne donnait plus signe de vie.
Jean-Marc se pencha, mais la nuit était si obscure, à

cet instant, les ténèbres, sous le couvert , étaient si
épaisses, qu'il ne put distinguer les traits.

Il attendit que la lune se dégageât des nuages qui la
voilaient: heureusement, le vent était fort , et bientôt ,
les nuages chassés, la lune brilla dans le ciel bleu.

Jean souleva le corps et la lune éclaira le visage pâle
de Nativelle.

— Lui ! dit le jeune homme , sans retenir un cri de
surprise et d' effroi. Lui I

Et peu s'en fallut qu'il ne le laissât échapper de ses
mains.

Il l'appuya contre un arbre, déchira ses vêtements en-
sanglantes afin d'étancher le sang qui sortait d'une
blessure en pleine poitrine.

Nativelle respirait encore, faiblement.
Mais sa blessure semblait si grave que Jean-Marc

craignait qu'en le transportant, le moindre mouvement
ne le fît passer de vie à trépas, avant qu'il fût possible
de lui porter secours.

Car il oubliait sa haine et tout le mal que lai avait
fait cet homme, et son insolence grossière et ses insul-
tes, pour ne plus se rappeler que d'une chose: c'est que
Nativelle venait de tomber victime d' un attentat inouï
et qu'il était en danger de mort.

Mieux valait donc, dans tous les cas, courir jusqu'à
Sain t-Viâtre et ramener le docteur Flérimont.

Comme il avait à passer devant la fabrique , avant
d'atteindre le village, il y entra et prévint les ouvrier»
de garde du malheur qui venait d'atteindre leur maître.

El pendant que les ouvriers s'en allaient , en toute
hâte, vers la forêt , Jean-Marc poursuivait sa route vers
Saint-Viâtre où il prévint Flérimont.

IA tuivr»)

Frontière française

J.es Rousses. — Nous lisons dans un journal
du département du Doubs : « On a arrêté aux
Rousses, canton de Morez , en flagrant délit de
mendicité , les nommés Benguerel , Edouard , âgé
de cinquante ans, né à Fontainemelon , district
du Val-de-Ruz , canton de Neucbàlel , et Bobillier ,
Frédéric-Emile, âgé de trente-cinq ans , né à
Môtiers , district du Val-de-Travers (Suisse) .

» Ces deux individus ont été écroués à la mai-
son d'arrêt de Saint-Claude (Jura) . »

,*, A p ropos d' instructeurs en chef. — Nous
trouvons dans le Journal de Genève les lignes
suivantes :

« On écrit de B._ rne au National suisse :
» Le Conseil fédéral a nommé, en remplace-

ment de MM. les colonels de Salis et Sladler , dé-
missionnaires , M. Pierre Isler, de Kaltenbach
(Thurgovie) , lieulenant-colonel dans l'élat-ma-
jor général et instructeur de 1" classe à Aara u ,
en qualité d'instructeur d'arrondissement de la
IIe division , à Colombier , et M. William de Crou-
saz , de Lausanne, colonel d'infanterie et instruc-
teur de 1re classe à Colombier , en qualité d'ins-
tructeur d'arrondissement de la Ve division , à
Aarau.

» Les cercles bien informés ou le; mauvaises
langues — comme vous voudrez — prétendent
que le colonel de Crou-az aurait désiré lui-même
cette combinaison , pour ne pas être en rapport
permanent de service avec le colonel Lecomte,
commandant de la IIe division , un adversaire
politique détesté.

» On dit aussi que , pour mieux franciser et
polir nos confédérés allemands et en même temps
germaniser les romands , le colonel Couteau , de
Genève, serait transplanté à la VIIe division , à
Saint-Gall , et le colonel Jean Isler, frère du pré-
cédent , permuterait de Frauenfeld à Genève à la
Ire division (colonel Ceresole) .

- Nous espérons bien , dit le Journa l de Ge-
nève , que ce n 'est là qu 'une plaisanterie du cor-
respondant du journal neuchâtelois. >

* Neuchâtel. — Le projet de budget présenté
par la Commission au Conseil généra l de Neu-
châtel , accuse en dépenses fr. 757,108*45 , et en
recettes fr. 755,108*45 ; déficit présumé 2,000
francs.

Chapitre XIII. Instruction publique figure pour
217,064 francs.

Le Conseil général se réunit aujourd'hui , sa-
medi , pour suivre à la discussion du dit budget.

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

Banque cantonale neuchâteloise. — Bille ts :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,900,650.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,160,260»—; partie disponible
fr. 200 ,765. — Billets d'autres banques suisses
fr. 384,800; autres valeurs en caisse 15,786 fr.
10 c. Total fr. 1,761 ,611*10.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000,000, circulation fr. 4 ,534,900.
Couvenure légale des billets fr. 1 ,813,960; par-
tie disponible fr. 324 ,032*32. — Billets d'autres
banques suisses fr. 1,080,050. Autres valeurs en
caisse fr. 270,086*59. Total fr. 3,488,128*91 .

Gare aux escrocs
Un journal de Bienne publie l'avis suivant :
c Une maison de fabrication d'horlogerie de

notre place nous signale une audacieuse tentative
d'escroquerie. Une soi-disant agence, de rensei-
gnements, Il Commercio à Naples donne des ren-
seignements favorables sur des maisons de la
place, entr'autres un M. Bréband-Genevay, qui
commande des montres.

* Inutile d'ajouter qu 'agence et commerçants
ne sont que des flibustiers appartenant à la fa-
meuse bande noire qui a déjà fait tant de victi-
mes.

» Avis à nos maisons de commerce. »

Chronique neuchâteloise.



,% Dispensaire. — La « Société du Dispen-
saire » envoie ses remerciements les plus sincè-
res aux généreux anonymes qui lui ont fait par-
venir fr. 40 et fr. 50. — Elle leur exprime sa
vive reconnaissance pour ces dons et pour les
vœux qui les accompagnent et en augmentent la
valeur.

A Conseils de prud 'hommes. — Dans sa der-
nière assemblée générale , la Société d 'émulation
industrielle a chargé son comité de prendre l'ini-
tiative d'un mouvement en faveur de la création
des conseils de prud 'hommes à la Chaux-de-
Fonds. Ce comité adressera procha inement une
circulaire à toutes les sociétés de la localité pour
les inviter à agiter la question dans leur sein.
Plus tard , une assemblée populaire décidera l'at-
titude à prendre définitivement et , cas échéant ,
la marche à suivre pour réali ser les vœux des
partisans du mouvement. (Communiqué.)

_ *_ En faveur des soupes scolaires . — Le Comiié
des soupes scolaires a reçu la somme de fr. 7»50
provenant d' un pari gagné au Café du Télégraphe
(fr. 2), du boni d' un caissier et de la générosité
d'une personne charitable (fr. 5*50).

Nos remerciements aux donateurs.
(Communiqué.)

_ *, Des wagons chauffés , s. v. p.l — Nous re-
cevons les li gnes suivantes !

« Il est à désirer que la compagnie d'exp loita-
tion du Jura-Neuchâtelois inaugure son service
en prenant des mesures pour qu 'il y ait , le 1er

janvier , au train de 9 h. 25 à destination de Neu-
châtel , deux wagons de II e classe chauffés.

» Ces dernières années , il n 'y en avait jamais
qu 'un qui arrivait en gare en partie occupé de-
puis le Locle , ensorte que chaque fois il fallait
ajouter un second wagon ici , mais celui-ci com-
plètement froid , et les voyageurs qui n 'avaient
pu trouver place dans le premier arrivaient à
moitié gelés au chef-lieu.

» Un voyageur du jour de l 'An. »
/, Commune de la Chaux- de-Fonds. — L'as-

semblée générale de la Commune de la Chaux-
de-Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu ,
le lundi  5 jan vier 1886, à 1 '/, heure de l'après -
midi , avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des procès-verbaux de la dernière
assemblée générale et des séances du Conseil
communal.

2. Demandes d'agréation.
3. Divers.
/, Cortège el représentat ion humoristiques .—

Le cortège organisé et les lepréseulations don-
nées jeudi soir — veille de Noël — par la société
Les Amis de la Montagne , ont été très réussis.
Beaucoup de monde dans les rues et foule à la
Brasserie Robert et dans les Cercles où ces gais
jeunes gens se sont produits. Malheureusement ,
chacun n'a pas été favorisé au même titre et bon
nombre de personnes n'ont pu jouir  de l'une ou
l'autre des représentations. Le thème qui servait
à la charge était la question de l'alcool et les for-
tifications.

Des quêtes et la vente d' une brochure humo-
ristique étaient faites en faveur d' une œuvre de
bienfaisance. Nous ne pouvons qu 'encourager les
organisaleurs de ces genres de divertissements à
continuer chaque année ces représentations , en
faisant appel à toutes les bonnes volontés , et nous
leur adressons nos sincères félicitations et les re-
merciements auxquels ils ont droit. Au milieu de
ces fêtes de fin d'année , c'est bien le moment de
songer à la grande légion des malheureux , dont
beaucoup grelottent auprès d' un foyer sans feu.

Que les Amis de la Montagne aient beaucoup
d'imitateurs ! ce sont là nos vœux.

,% Théâtre . — Nous rappelons , pour les recom-
mander lout spécialement , les deux représenta-
lions de demain dimanche. En matinée : der-
nière représentation du Grand Mogol , le p lus
grand succès à ce jour. Ce spectacle sera terminé
par l'opérette- bouffe d'Ofîenbach qui a déjà tant
fait rire, nous avons cité Monsieur Choufleuri .

La représentation du soir aura le don de plaire
au public du dimanche : La Fille des Charbon -
niers, grand drame en 5 actes el 8 lableaux de
MM. Bourgeois et Dugué. On finira par La Nuit
blanche, opérette en 1 acte de M. Plouvier , mu-
sique d'Ofîenbach.

Voilà de quoi passer fort gentiment son di-
manche.

Chronique locale. BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B DRJU - CINTRAI, M-TIOROLOOIQUI DI FRAKCSI

au 25 décembre.
La température monte en Russie; elle baisse partout

ailleurs. Le thermomètre marquait ce matin - 12» à Ha-
paranda , 0° à Paris , Biarritz , -f 10° à Nice et 13» à Alger.

En France, le temps va rester froid avec ciel couvert;
quelques neiges sont possibles. Dans le Midi , la pluie va
continuer.

Ephézaéridee, 1885

Dimanche 27 déc: Lev. du sol. 7 h. 55; couch. 4 h. 1
1828. — Chute d'une partie du mont Weisshorn.

(Notre Industrie.) Chacun sait que notre industrie
nationale exporte avantageusement ses produits dans
tous les pays du monde et nous pouvons dire avec fierté
que , même dans les coins les plus reculés de la terre , on.
trouve de l'horlogerie suisse , du lait coudensé , ou d'au-
tres produits nationaux. A côté de ceux-ci , uu nouveau
produit a fait aussi , ces dernières années , le tour du
monde civilisé et il a trouvé partout une faveur inusi-
tée, grâce aux chaudes recommandations qui lui avaient
été largement accordées par les premières Autorités
médicales. Nous voulons parler des Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt de Zurich , qui se trouvent aussi
chez nous dans chaque famille , et qui rendent de si
grands services contre tous les troubles de la digestion ,
la consti pation , les flatuosités , les maladies de l'estomac,
du foie et de la bile. Les Pilules suisses sont en vente
dans les pharmacies , au prix de fr. 1«25 la boîte. Comme
il existe en Suisse plusieurs contre-façons de ces pilules
suisses, on est prie de faire attention à" ce que chaque
boite porte sur l'étiquette la croix blanche sur fond rouge
et la signature de R. Brandt. 6156

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Imp. A. COURVOIS-ïR . — Chaux-de-Fonds.

Berne, 26 décembre. — Le comité centra l de la
Société fédérale de gymnastique a été composé
de MM. Mathey au Locle , Waeffler à Aara u , Gel-
zer à Lucei ne, Bienz à Bâle , Michel à Winter-
thour , Piguet à Genève, et Hiigin à Râle.

— L'assemblée communale de Winterthour a
voté un crédit de 800,000 fr. pour l'établisse-
ment d' une canalisation destinée à amener de
l'eau potable en ville.

Paris, 26 décembre. — Le Journal officiel pu-
blie le décret convoquant le congrès. En voici
l'article premier :

« Le 28 décembre 1885, le Sénat et la Cham-
bre des députés se réuniront en Assemblée na-
tionale pour procéder à l'élection du président de
la Républi que. »

On donne comme certain que le ministère , à
raison de la nomination du président de la Ré-
publique , remettra ses pouvoirs dès lundi soir à
M. Jules Grévy, dont la réélection ne fait pas de
doute , et auquel il assurera ainsi une entière li-
berté d'action.

Il n 'est pas douteux que M. Grévy ne confie à
M. Brisson la mission de former un cabinet.

Vienne , 26 décembre. — Plusieurs cas de cho-
léra ont élé constatés à Triesle parmi des ouvriers
ayant travaillé à bord de vaisseaux arrivés de
Venise. Les malades ont été isolés , leurs effets
brûlés et les maisons , où ils avaient habité , fer-
mées.

Le conseil sanitaire prend les mesures les plus
énergiques.

Berlin , 26 décembre. — On télégraphie de
Dorlmund , qu 'un négociant nommé Mukelm ann-
Haman a coupé le cou à sa femme et à ses cinq
enfanis.

Paris, 25 décembre. — L'impression produite
par le vote de la Chambre sur les crédits du
Tonkin est énorme.

On y voit la constitution d'une majorité de
gouvernement et on pense que la droite et l'ex-
trême gauche ne retrouveront pas une occasion
semblable de se grouper. Néanmoins les groupes
d'opposition cherchent à exploiter la faiblesse de
la majorité gouvernementale.

Londres, 26 décembre. — La situation devient
très grave en Birmanie.

La division de Minhla , qui s'étend de la fron-
tière à Pagan , sur un es-pace d'enviro n 180 à 200
milles , a été fortement dévastée par les Dacoïts.

Une centaine de ces derniers ont été fails pri-
sonniers el seize ont élé exécutés sommairement.

Des bandes de Dacr ïts , de 20 à 150, pillent les
villages.

La panique règne partout ; les habitants quit-
tent leurs maisons.

On demande des renforts.
Vienne, 26 décembre. — Le journal officiel bul-

gare du 23 décembre publie une dépêche du com-
mandant du corps d'armée d'Isvor (district de
Kustendil) qui rapporie que les Serbes ont atta-
qué à quatre heures du soir les villages de Novo,
Selo et Krinvfer avec des forces considérables
composées de soldats réguliers.

A sept heures vingt-cinq du soir , le combat
continuait encore.

Les Bul gares ont opposé une insistance vigou-
reuse.

— Une lettre de Belgrade dit que l'indisci pline
de l'armée serbe est extrême.

Le roi Milan est certainement menacé.

Dernier Courrier.

du Canton de HTeuehAtel
Jeudi 34 décembre 4885.

Faillites «t liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

de la société de commerce en nom collectif « Henri

Rieser et fils », établie à Neuch âtel , et celle de chacun
des deux associés constituant cette maison , savoir : les
sieurs Rieser , Charles-Henri , et Rieser , Edouard-Léon ,
entrepreneurs , domiciliés à Neuchâtel . Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal à Neuchâtel
jusqu 'au mardi 2 février 1886.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
du sieur Petitpierre , Charles-François , banquier à Neu-
châtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal à Neuchâtel jusqu'au lundi 15 janvier 1886.

Révocations de faillites.
g. Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la révoca-
tion de la faillite du sieur Sandoz , Jules, libraire à Neu-
châtel , faillite qui avait été prononcée par ce tribunal
le 21 avril 1884.

Citations ediotales.
Le nommé Berger , Charles , journalier , dont le domi-

cile actuel est inconnu , prévenu d'insultes envers un
gendarme, a été condamné par défaut , par le tribunal
de police de Boudry, à trois jours de prison civile et
aux frais liquidés à fr. 22»15.

Le nommé Bsertschi , Gottfried-Alfred , journalier , sans
domicile connu , prévenu d'insultes envers un gendarme ,
a été condamné par défaut , par le tribunal de police de
Boudry, à trois jours de prison civile et aux frais liqui-
dés à fr. 27»15,

Le nommé Nussbaum , Charles , domestique , sans do-
micile connu , prévenu de vol. a été condamné par dé-
faut , par le tribunal de police de Boudry, à trois jours
de prison civile et aux frais liquidés à fr. 27»15.

Le nommé Leuba , Henri-Constant , actuellement sans
domicile connu , prévenu de vagabondage , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de Bou-
dry, à un an d'internement dans la maison de travail et
de correction du Devens et aux frais liquidés à fr. 41»20.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Sagne a nommé aux quatre

enfants mineurs de feu Biéry, Charles , et de son épouse
survivante , Rose-Catherine née Verren , actuellement
femme de Huguenin , Paul-César , journalier , domicilié
à la Sagne et précédemment à Couvet , un tuteur en la
personne du sieur Diacon , Max , avocat à Neuchâtel. Ces
enfants sont : Flora-Elisa , Charles-Albert , Mathilde-Ida
et Jules-Emile Biéry.

Publications matrimoniales.
Dame Louise Bernardi née Scerpella , maîtresse de pen-

sion , domiciliée à Neuchâtel , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de
Neuchâtel contre son mari le sieur Bernardi , Pierre,
maçon , domicilié au même lieu.

Le 8*a_ iae-teiii |tii du dimanche paraî-
tra hindi soir (numéro de mardi) .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

12 Décembre 131,952,700 70,321,200 02
19 Décembre 133,213,200 70,230,040 02
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Place de l'Hôlel-de- Ville, Chaux-de-Fonds
Assortiments an {rant complet ^«s ĵ ftLiiïïB^^ r^'t68' "xLra lar"_ r [ qunlité supérieure, jus qu'à fr. 82. ges et fortes , depuis fp. 23.

Spécialité de BRACELETS argent\EJflS" p""»"*' qualité supérieure. ,: _____ _ _0~T~ _„~ _ _r o M Médaillons plaqué , qualité supérieure. E N V O I S  A .  C H O I X .
de Fr. 2»50 à Fr. 30»- . collier» » » »

~~ 
»-.»«» j ; 1 sera *"*** un escompte sur toutes

_B_I»a-VC_»I(S A C3_E_C<_>I____. I; ENVOIS A CHOIX. 7096 3jj les Chaînes d'or. 7167 3

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Clianx-d e-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
du Gaz de la Chaux-de Fonds sont préve -
nus qu 'ils pourront toucher, dans les Bu-
reaux de l'Usine à gaz, dès le lundi 4 jan-
vier 1886, la somme de trois cents francs
(300 fr.) par action , à valoir sur le compte
de liquidation de la Société. Pour perce-
voir cette somme de fr. 30) , les actions de-
vront être produites , afin d'être estampil-
lées.

Chaux-de-Fonds, le 51 décembre 1885.
Le président de la Société du Gaz ,

7383 2 GIRARD-PERREGAUX .

A l'occasion des Fêtes, les
Magasins du GAGNE-PETI T

6, Rue du Stand, 6
continueront leur grande mise en
vente à 15 % au-dessous du prix
de facture.

Ils engagent vivement le public
à venir visiter leurs articles vrai-
ment avantageux, avant complet
épuisement , vu lu grande vente
qui se fait tous les jours.

Pour Nouvel-An se recommande.
Foulards blancs depuis Fr. 0>55
Mouchoirs (il . . la douzaiae > » 4»—

» eoton blanc , .ou." » > 2>25
» bor _ s coulr » > » 2»25

Descente de lit moquette . - ¦• 2 » 85
Couvertures _e lit,p.relain« 2 p. » > 12»—
Jupons pour enfants . . .  > > 0»70

» fillettes , 12 à 15 ans » » l»10
itobes nouveautés, (e mètre . » » 0»85
Robes pure laine, façon drap . » » 2» 25
Essuie-mains , Essuie-services, Toile fil ,

Tapis, flanelles, ete. 7307-3

Les meubles sont liquidés , sauf
lits complets, canapés et chaises.

« - RUE DU STAND - 6

#A  

l'occasion des Etrennes
choz 6939 3

Rodolphe l lilmaiiii
21, Rue D1 JeanRichard , 21

HORLOGERIE praÉ it ie précision
Montres or , argent et nickel .
Régulateurs j Des meilleures fa-
Pemlules : briques suisses, fran-
Réveils çaises et allemandes.

MAGASIN
ÉNDÔZ-VISSAULA-BILLON

10, Rue de la Promenade, 10
Buvards. { Cendriers.
Albums. ', Bougeoirs.
Nécessaires. > Bonbonnières.
Porte-monnaie. ) Boîtes de couleurs.
Sacs pour Dames. < Boîtes d'école.
Portefeuilles. S Chocolat •» paquets.
Étuis à cigares. > Croquettes et Fon-
Calepins. < dants.
Porte-cartes. S Chocolat aux Noi-
Ecritoires. \ settes.
Joli choix d'ARTIGLES très-variés

POUR CADEAUX. 73414

MORUE k STOCKFISCH
de la dernière pêche

an Magasin et restaurant Stauffér , Rue
de l'Hôtcl-de-Ville 34 et 38. 7349 3

On demande à acheter
des banques de magasin avec tiroirs. —
A la même adresse on offre & louer tout
de suite un très-joli petit logement à 'i
pièces, au soleil. — S'adresser à Ed. Bach-
mann , Serre 2. 1428 1

Tins à emporter
Bouges à 50, 60 et 70 cent, le litre.
Blancs à 50 et 60 cent, le litre.
Tin blanc du Valais, fendant , à 65 cent.
Beaux cafés , depuis 60 cent, le demi kilo.

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

Kôhli et Zumstein.

Les FARINES légumineuses pures
de A. SCIISEEBELI * Cie, à Affoltern (Albis)

— se recommandent par elles-mêmes —
Goûtez, confrontez , lisez les attestations.

DéPôTS : J. Quadri ; Mathey Junod; Parei , pharmacien; Jacques Waelti ; M»"
von JEsch-Delachaux, rue du Parc 16. (M. 1507 Z) 624S-7"

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦n»»»"

Magasin de Ferblanterie et Lampisterie
de Samuel Miïiicli . Versoix 8

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , reçu un assortiment de
lampes de table et lampes à suspension, caisses à cendres, couleuses,
brandes vernies et batterie de cuisine au grand complet.

Je me recommande toujours à ma clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne ma profession.
7343-2 Samuel Miincn.

Chapellerie - Pelleterie
Rue les Arts, 19 Ed. MAYER Bue les Arts, 19

G H A U X -JDE-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 SOpour cent de rabais. 7412-2

Gants f ourrés, première qualité.
Se recommande, Ed. MJLYEFl.

!Bon A.ppétô/fc !
Saumon anglais
Homard »
Thon mariné
Pois et Haricots.

7136-3 Sclllller , épicier.

S0T SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "9S
141 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOI.ÉBKllTE

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

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

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

Remplaçant les produits hygiéniques,
pour l'entretien de la bouche, conservation
des dents, fortifiant les gencives, purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix : Fr. 1-50 le grand flacon.
AQENT GéNéRAL :

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

pharmacien , BECH , pharmacien , RUOH ,
confiseur , DDBOIS-HDGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STïERLIN , droguiste , GAONéBIN,
pharmacien. - AuLocle, pharmacie THEIS,
Nicolas VANNIER , Mm ° LIAUDET. 1118-26'

RECEMSEliErlT
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. 7254-1

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. 7402-1

Habillements.
On peut se procurer des habillements et

Eardessus d'hiver à des prix excessivement
as, marchandises garanties. On prendrait

aussi des montres en échange.
S'adresser rue du Four ». 6856-1

PEITSIOU
5, Rue du Puits, 5

Madame ME_.BUîre prendrait encore
quelques bons pensionnaires.

Bonne table. - Prix modérés. 6482-3

Gave Chs-F. Redard
Rue du Parc, 11 -~s~ H, Rue du Pare

Vente à pot renversé
Excellents vins blancs de Neuchâtel 1884

et 1885, à 70 et. et à 60 et. le litre. .
Bon vin rouge ordinaire, à 60 et. le litre.

Vins vieux en bouteilles, de différents
crus , à des prix très modiques. Liqueurs
diverses , fines et ordinaires. 7263-8



" ORFÈVRERIE ~^#^~ BIJOUTERIE '
B. PANTILLON-MOSER

j 3, Rue Fritz Courvoisier , 3 — Ghaux-de-Fonds. 6683.3
Mon magasin est réassorti en ARTICLES NOUVEAUX et variés.

jETRENNES POUR TOUT LE MONDE |
-̂  Aux grands magasins, dits i

f PALAIS DE CRISTAL i
g 2, Rue Neuve, 2, à la Ghaux-de-Fonds g
^ 

En vue d'un immense stock de marchandises , toutes les ventes
_© au comptant jouiront dès auj ourd'hui d'un rabais du g.
« W*W lO ^_>OTULr

^
oexxt; -» ^

.52 AUX MÊMES MAGASINS : g„
| Liquidation complète de JOUETS ! g
-g en tôle vernie , fer battu et porcelaine , entr 'autres un superb e choix de Potagers P*
tu | grands et petits, article extra soigné, ainsi que des i

 ̂
Ornements et bougies pour arbres «le ^ioël. '

TOUJOURS EN MAGASIN UN ' 72373

Grand choix de PATINS |

i)TREME§
- de Noël et Nouvel-An -

à la librairie

PIERRE TISSOT -HUWIBERT
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-
les, 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. 6944-1

Les personnes affectées de ma-
ladies de poitrine et des poumons,
ou qui sont incommodées par la toux,
le catarrhe, l'enrouement l'engor-
gement , etc. , sont engagées de nou-
veau à diri ger leur attention sur l'ex-
cellent et véritahle

Miel pectoral de raisins tln Rhin
vj?!""':5>v reconnu depuis 20 ans

/ r Ç^E l V/ /̂  
comme •<-' remède le

/JS. ;<spS^<<*\V P 'ns pur , le plus natu -
l> __fâ__«fe 3Sil re^ contre ces affec-
1̂ 5 >Swv "'v ti°ns - D'ungoûtagréa-

i v*/v $*v k"e' " conv 'eiJt au mê-
V'/^Al^Vy me degré , aux adultes
NS»"!y et aux enfants.

On le trouve en bouteilles de 3 gran-
deurs â fr. ô, fr. "»50 et fr. 1»_0, avec
prospectus. — A la Chaax-de-Fonds
chez M. W. Bei'h. pharmacien. Place
Neuve. (H -1534 Q) 6871-2

Pelleteries garanties
4e W. -ABSSÉR ,- Bâle

Dépôt chez M™" E. Sdircell-Schaflrner ,
ô, Rue du Collège, 5

Graud assortiment de fourrures» en
ton» genres, surtout noires , depuis l'ar-
ticle bon courant jusqu 'à l'article très ri-
che.

Choix complet de Toques pour dames,
formes variées.

Choix complet de Cols Souwarow, de
fr. 2-i à fr. 150.

Rotondes A manches, modèle très ap-
précié.

Tapis «lu Thibet, importés directement,
en couleur naturelle, vieil or et noir.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas en magasin. 6106-1

Pharmacie Boisot
A.loïs Chappuis, successeur.

7 .106-1
Les grosses Oranges

de l'île de Java sont arrivées.

ORANGES J/OLAILLES
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 oranges
d'Espagne et fruits du midi, ainsi qu 'un
grand choix de volailles de Bresse à
des prix inconnus jusqu 'à ce jour. 7216-1

Réparations
de machines à coudre

de tous systèmes.
— Travail soigné et garanti. —

41, Rue du Parc, 44 7098-1

u 

CH-tRClJTERIE
57, rue de la Faix, 57

On trouve constamment de bonnes sau-
cisses au l'oie 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.

ni

Chapellerie k Parapluies
3, Balance , 31 QAUTEHR 3, Balance, 3

Vient pv ^hicivpninnl Pour l
es fêtes de Noël et 

Nouvel-An , un
de recevoir CAl-luaiY CHU. II I ci10ix considérable de chapeaux feu-
tre et soie, pour hommes , jeunes gens et enfants. Formes des plus
nouvelles et toujours à très bas prix.

Incomparable choix de :
DQ ï*£1 YmW 11 ï I^Q ̂ ssus nouveaux et soie, garantis à l'usage,JL «.__ Oi^flUliC/S genres riches et ordinaires.
Parapluies satin croisé, Hep. fr. 1 » 75.
Parapluies soie croisée, toutes nuance s, dep. fr. 4 5°

Réparations et recouvrages de parapluies et ombrelles. 73401

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

Appartement à louer
Pour St Georges prochaine on offre à

-ouer un appartement de trois pièces et dé-
pendances exposé au soleil. — S'adresser
rue du Manè ge, 16 18, au 1" étage. 7185 1

Toux , Enrouement S
maux de gorg e, de poitrine , de pou- Ij

mons , catarrhe , coqueluche des
- enfan ts , etc.

Certificats innombrables.

Miel pectoral de Raisins
du Rhin *)

ANALYSE ET CERTIFIÉ PAU
MM. le Dr Freytag, professeur roy,
a Bonn : Df Bischoff à Berlin ; Dr |i
Birnbaum , conseiller et professeur B;
à Karlsruhe; Dr Schulte à Bochum , ij
Dr Grsefe à Ghemnitz , etc. D'niires Es
un rnpporlde M. le Dr Rttst.con- |
neiiler m-dicï*I grand ducal A. 0
6r«bow. ce miel est préférable à R
tous les autres remèdes, comme dis- §3
solvant et comme soulageant la f]
loux , l'engorgement et la coqueluche ,
des enfants. ( H 453ô Q) 780.-8 I

'j En bouteilles à fr. 5; 2»50 et I
fr. 1»50 avec prospectus. - Seul dé- I
pot à La Chaux-de-Fonds chez w. I
Recta, pharmacien , Place Neuve. I

Ponr cause Je Déménagement et Changement de Commerce
Liquidation complète 'it définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. A». tiEYKK, ™« de In Serre, n» 4, maison WUSOHER , boulanger.
L'assortiment est encore au grand complet et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
_-__.;E>6ï:-~<?"»_L Ole çnielques articl es :

3000 mètres Drap hante nouveauté , pure laine , depuis ô francs le mètre.
100 pièces toile fil . double largeur |P0 centimètres de large , depuis fr. - le mètre.
Limoge première qualité , 150 centimètres de large , à fr. L3ô le mètre.
500 pièces Robe, haute nouveauté , pure laine , seront vendues a tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs , ou acceptera toutes espèces de montre» et mon-

veinent» en -change.
A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des montres or et argent

pour tous pays, ainsi que des mouvements. 4175-2
C'est Ftue de la Serre, maison "Wûscher, boulanger.

MODES Eï NOUV EAUTÉS
Hn,e Huguenin-Perrelet

3 - R U E  FRITZ-COURVOISIER-3
se recommande vivement au public par un grand choix: d'arti-
cles pour étrennes, tle 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. 7247-1



ÉTRENNES UTILES
3#»m ^"̂  T558**--̂ ! -fl âm) °i** • /S_SS_AS 1̂ ! O

PAR SEMAINE nÉj ||SI D 'ESCOMPTE
tous les modèles. X /̂Ay/P^BI au comptant .

P R O S P E C T U S  INÏI^ .II APPRENTISSAGEfra
^

eo
' R^lgf^ l̂*""*

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée par
5 diplômes d'bonneur — 200 médailles de J r « classe.

- et une vente annuelle de plus de six cents mille machines. -
Pour éviter la contrefaçon , exi ger , sur chaque machine , le nom de « SINGER » en toutes lettres.

Compagnie « SINGER » de New-York. 4699-3

Seule maison à la Ghaux-de-Fonds: 21, Rue des Arts , 21

GRANDS MAGASINS DE COIFFURES

L. GYG i
RUE DES ARTS, 16, GHAUX-DE-FONDS

lie retour cie Paris
où j 'ai conclu de nombreux achats et recueilli les

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN COIFFURES
je me permets de recommander à ma nombreuse clientèle mon grand
choix d'articles postiches , confectionnés et sur commande : Nattes depuis
fr, 2.50 en cbeveux naturels. — Eping les frisures depuis 50 cent. — Peignes
chignons en écaille , simili-écaille et fantaisie en tous genres.

Parfumeries des meilleures marques. — Cravattes, bretelles, etc.
Boîtes de parfumerie pour étrennes. — Masques pour Noël. 7100 1

Avis anx Catehumêncs
LA GRANDE LI QUIDATION

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

300 mètres Cachemire el mérino s noir , à- IV . _ »80.
300 Manteaux noirs , à partir de .  . fr. 12»— il 200 paires de Caleçons, à parlir de . fr. 1>—
200 livres Laines toutes n uances, la livre » 2»70 j 100 Corsets » 1*50
500 œèlres Tapis " de chambre , le mètre » 0»90 j 200 Chemises ¦ . . » 1»50
100 paires de Caflguons , à partir de » 0»70 300 » peluche , toutes nuances » 1»50
500 mètres Toile hanche , le mètre » 0»20 j 100 Jupons de feutre » 3»—
200 mètres Toile rousse » 0*30 Toile pour draps dé lit, le mètre » 0»90
100 Couvertures laine rouge et Manche » 10»— Coutil pour matelas, le mètre . . » 1»50

Capots, Bacheliques, Colonnes, Draps, Tapis de Table , Serviettes,
Jerseys d'hiver , un choix de Dentelles de laine, Toile cirée en tous
genres, Foulards soie , Spencers et Gilets de chasse. Beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long. 68.0 7

-o  ̂C'est : 3, Rue de la Ronde, 3 H©-

/T MEUBLES ET TISSAS EN TOUS GENRES "*\'E. SCHOUFFëLBERGER
CORCELLES près NEU CHATEL

«? 

A L'OCCASION DES FÊTES DE
I%roël et Nouvel-An

reçu un joli choix de foulards , châles russes, pèlerines , fichus j
chenille , Jerseys , jupons , tap is de table, couvertures de voyage i
nouveau genre à poches , peaux de mouton , foyers , milieux de
salon, tapis , pelleterie, couvertures piquées , etc.

Dès aujourd'hui vente à prix réduits de toutes les con-
fections d'hiver encore en magasin , pour dames et jeunes tilles.

—^ Grand choix d'imperméables. ̂ —
i REPRÉSENTANT POUR LV CHAUX-DE-FOND S

\  ̂
]V_[. J-u.les B&i__cielier--FtolDer'-fc _ h

\i\ B, Rue de la-Promenade, G 6616- -- ._/

AVIS IMPORTANT
Afin de satisfaire mon honorable clientèle, je l'invite de bien vou-

loir , autant que possible , se faire inscrire à l'avance pour
Dîners cie _>Joël et _>ToTj.vel-__Vr_..

Mon Magasin est, et sera toujours des mieux assorti en Comes-
tibles de tous genres. Poissons du lac, de rivière et marée,
Truites saumonées, Saunions, Carpes du Rhin , Raies,
Soles, Huîtres, Langoustes , Homards, Crevettes, etc.,
etc. Gibiers de toutes espèces, Chevreuils , Liîèvres, Ca-
nards sauvages, Sarcelles , Perdreaux, Faisans, etc., etc.

Grand choix de FRUITS DU MIDI en première qualité
et à de très-bas prix. — FROMA.GES fins pour dessert.

Dès le 22 courant un étalage splendide en VOLA.ILLES
de Bresse de toute première qualité , tels que Dindes, Oies,
Chapons, Poulardes, Canards, Poulets et Pigeons.

Mes CONSERVES DE LÉG UMES, Truffes , Pois-
sons, etc., etc., sont de toute première fraîcheur , je puis donc en
toute confiance en garantir la qualité.

Je serai également A.U LOCLE sur la Place du Marché,
chaque Samedi ainsi que les 24 et 31 Décembre.

Se recommande. 7055-2

Charles S_EII%_EÏ\ Place Neuve. 10
Ç-_&_C-A_1_T--g:-I-»-ES-_Er,C_>_>a-X=>S5. 

CAFÉ D'ESPAGNE
7 a, Rue du Premier Mars , 7 a

Vins de table à emporter à 60 et 70 et. le litre.
Spécialité de Vins fins et Liqueurs: Malaga, Madère , Xérès,

Oporto, Marsala, Alicante, etc.
Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.

Fruits du Midi: Raisins de Malaga , Figues, Oranges, Noisettes, ete
On livre par paniers de vins assortis, franco à domicile.

J. BASSEGODA «fc C'e 7344.5

IHBH _̂_ _̂_M__ _̂__________________ W_________________ M__I

A la BOTTE Ronge
39, Rue Léopold Robert , 39

Ci _E__ _-*. TJ __*_. - ___» _E3 - JtW o i*a" J_> &

Vient d'arriver 50 douzaines de pantoufles feutre, de-
puis 70 et. à fi. 1»50 la paire:

Le magasin est toujours bien assorti de chaussures en tous
genres , pour messieurs, dames et enfants.

Chaussures à prix réduits pour catéchumènes.
Il reste encore un stock de bottes à liquider.
Caoutchoucs , sabots, cafi gnons lisières, etc. 7095-4

Prix hors concurrence.
Semelles, graisse, vernis , etc. — On se charge toujours des réparations.
W C'est Rue JLéopold Robert, 39 ""̂ 6

Pour ÉTRENNESj e Noêl et Nouvel-An
Reçu un grand et riche choix de Maroquine ries en tous gen-

res, Sacs d'école, Fournitures d'école et de bureau.
Plus un choix considérable de Psautiers français et allemands,

à des prix très modiques. AUG. PIMPER 689>i
Se recommande. 6, Rue du 1er Mars, 6.

4f e# Jêè/^M^ RELIURE INSTANTANéE
J&Ë-^Bgm t̂^ Ê̂kiÊ  ̂ °" électrique

lklw^^b|̂ ;̂ ^^F^cjvte'2 
IndisPensable Pour Bureaux ,.

En Vente à L'IMPRIMERIEZ. COURYOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à S centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture . — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant , san s déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'uu même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéro» entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.



| JULES BOGH , Balance, 10, Chaux- 
 ̂
¦ '

-M de-Fonds , informe sa bonne et ancien- = gjjj ;
-§ ne clientèle que son magasin est très g-1
_g bien pourvu d'articles nouveaux en g|
g tous genres pour 674-2-1 SêB '

I ÉTRENNES *|
¥ OBJETS D'ART & D'INDUSTRIE ¥ |

A l'occasion des Fêtes
et pour cause de lin de bail , je liquiderai les vins tins suivants :
\sti mousseux , quai, super0, de F. Cinzano et G0, à fr. 1» '20 la bouteille.
llalaga vieux » 1 »50 »
%licante vieux » 1»50 »
Madère » » 1»50 »

Par panier de 12 bouteilles on recevra la 13rae gratis.
Grand choix de Biscuits anglais , Plum-Cakes et Nonettes de Lyon.
Absinthe. Cognac , Fine Champagne. Eau de Cerises. Rhum et

3entiane à prix réduit et suivant qualité.
Au Magasin de l'ancienne poste, LÉOPOLD ROBERT, II.

,273-0 MA.THEY-JUNOD.

Grand BAZAR le La Cta-àe-Ms i
et, côté <SL\JL C3E».-S±I_.O S"i3-l [

Ancien BAZAR W A N N E R , A . Schoenbucher

i Exposition el grande mise en vente de

Jouets et articles pour étrennes
Choix considérable de nouveautés en Jeux de Société.

-4 Jouets scientifi ques et utiles. — Objets de démonstration, -j*-
^¦¦«iw lunumui JM PI .nui i vtBssmmmtmw *i&miBmBmw3mmmmmeesaBB!!mmwf mmmiiess?^iMMn
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S PELLETERIES 8
Jl Manchons putois , première qualité à fr. 25»— j Z
\3 Manchons putois d 'Amérique à » 16»— %S
Jr\ Manchons marmotte naturelle à » 13»— AJ\

X 
Manchons opposum gris-blanc ù » 10»— %£

„ .Manchons opposum noir  a u  11»— £\
j £ Manchons skunks  à » 13»— SC

X
! Manchons lapin noir à » 8>— îl

Manchons lièvre noir  a » 6»50 /r \

X 
Manchons rat musqué à » 6 > — \£
Boas putois , première qualité . à » 22»— ^V

Sf Boas putois d'Amérique à » 16» — \(f
Ç\ Boas marmotte naturelle à » 10*— fj
^y Boas opposum gris-blanc à » 9»— 

j €

X
Boas opposum noir à » 10»— ^JBoas lap in noir à » 6'>50 /\

\£ Boas rat musqué à » 5>ôO \<f
f j  Manchettes putois à » 9i.ôO £J\£ Manchettes rat musqué à » 4»— SC
f5  Garnitures pour jeunes filles à » 8»— î î
/ \  Garnitures pour enfants ' . . . . à » 5»50 f \
/̂ Couvertures 

de voyage 
de fr. 10»— à fr. 

15 >— 
%£

^\ Chemises 
de 

flanelle pure laine à » 
1>

— r\
f \  Tous les articles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An peu- \C
\f vent être échangés jusqu 'au 15 janvier 1886. 70~>i r Si
W Les Dimanches et jours de fêtes, le Magasin est ouvert toute la journée. \}

^¦X^OCXX/OOOC^CX™ 
XX5C /C50C5C50C30G/

RÉGULATEURS
Sans sonnerie depuis fr. 35»—
Avec sonnerie » » 3 0> > — à l l O»  —

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches, Mo-
dèles nouveaux. - Vente de montres égrenées , réveils , aristons. etc., etc.
6497.2 Arnold WEBER ; g^SESi : IZiï'it

CONFECTIONS
A LA GRANDE LIQUIDATION

3 — R/ixe de la Ronde — 3Il reste encore 80 confections pour Dames , 50 Imper-
méables qui seront vendus avec un rabais considérable : plus
il sera encore fait le 10 % d'escompte au comptant. ' 7168-7
S - Rue de la Ronde - S

| Remède domestique , agréable el fortifiant |
g HttH Euffi^n maux de gorge, de poitrine et des |
.2 WpWfii**' l«S "*SFTî1|I poumons, la coqueluche des en- H

J ^?^p|̂  ̂un 
aliment forlifiant de I

j \i^^ t̂t\i î \̂tsAu7B^^ \̂ premier ordre m
~ dans tous les cas d'anémie, de faiblesse physique, convalescence , etc. De I

; -s là vient que les personnes affectées de maladies des organes de la respira- I
~ tion , qui ont fait un usage régulier de cette préparation pendant un certain I:_3 temps , gagnent sensiblement en embonpoint. Pli
j l- Seul dépot a la Cliaux-de-Fonds, chez W. Becb, I
;£ pharmacien, Place Neuve. (H 4033 Q) 6607-3 M

Fabrique de SPIRAUX
B^EHNI frères

BIENNE

Dépôt pour la Chart-Ms ai fflapsln de Fonrnitares llurloprie
Henri SANDOZ, Rue Neuve , 2.

Nous avons l 'honneur d'annoncer à notre bonne clientèle que. mal-
gré l' incendie qui vient de détruire nos ateliers, la fabrication de nos
spiraux ne subira que quel ques jours de retard. Nos machines ayant
été préservées, des mesures ont été prises pour leur intallation immé-
diate dans les nouveaux locaux mis à notre disposition.

Notre stock de spiraux disponibles étant assez fort pour alimenter
notre dépôt, les livraisons se feront comme par Je passé.

Nous espérons que nos clients nous continueront la faveur de leurs
ordres , à l'exécution desquels tous les soins seront apportés.
7076-1 BJEBLNI f rères, BLENNE.

JP§r" Aux malades du ver solitaire "fM
Je fais disparaître radicalement en une à deux heures tout ver solitaire, avec la

tète : sans emploi de cousso , de racines de grenadier ou de camalla. Le remède est sain
pour toute const itution , très facile à prendre , même pour les enfants à l'Age d' un an ,
ne nécessite ni jei'me , ni traitement préalable et n 'occasionne pas la moindre douleur,
ni aucun danger , .le garantis un succès complet , même aux personnes , ayant déj à
passé vainement par d'autres cures. Des milliers de lettres de remerciment de tous les
•ran lon > -  de !a Suisse attestent l' efficacité de mon traitement.

S'adresser à M. C. Wuesten , à Li estai.
La plupar t  des hommes sont at te in ts  de ce mal sans le savoir et traités le plus

souvent comme souffraui d'anémie ou de chlorose. Symptômes : Evacuations d'articles
l'ess'j n iblant a du vermicelle ou des pépins de citrouille , yeux cernés , pâleur du teint ,
regard fat igué , manque d'app étit , alternant avec faim excessive , nausées et même éva
nouissements à jen n ou après certains mets , sensation d' une pelote montant jusqu 'au
cou , ardeur s dans le gosier , aigreurs , glaires , mal de tête , vertige , selle irrégulière, dé-
mangeaison de l'anus , ondulations et douleurs suçantes dans les intestins , langue
chargée , pal pitations. 3363 7086-2



m m

TOILES de FIL et de COTON , en tous prix et dimensions ^*̂
MOUCHOIRS batiste , fil , coton , et de couleur 

^
 ̂ %^*RIDEAUX et DRAPERIES en tous genres 

^  ̂ Ve ^NAPPAGES et SERVIETTES 
^^ ^V  ̂ Ce v ^SERVICES à THÉ \̂$  ̂ &t j^*̂

LINGES de toilette ^1\0 \1 | 
 ̂ ^  ̂^4ESSUIE-MAINS ^^v °* +\\  ̂ V TADK  ̂ n

T - J • •  ^^/Sv*' <-»\« ^ ^*̂  TAPIS de lits
L1DE6S le CmSine ^^$° G^VV^ COUVERTDRKS laine
^y r l ir *$Ŝ  PI QUÉS , BASINS , REPS
+ 1̂ ^f t»  \^%^ 

DAMAS 
et SATINS blancs

^  ̂ f +y ^^  J^ INDIENNES , COTONNES , LIMOGES
^, W 

^^
 ̂ FLANELLES , MOLLETONS et PELUCHES

^
#' 

^  ̂ COUTILS , SARCENETS , EDREDONS , PLUMES
 ̂

^  ̂ CHEMISES CONFECTIONNÉES SUR M ESURE
m ' m

PATIMGE
Le prix des entrées et abonnements »

été tixé pour l'hiver 1885/86 comme suit :
Une entrée fr — »5f r
Une entrée pour enfant . . . .  » —»2â-
Abonnements p iur 20 entrées

au porteur » Su-
Abonnements pour 20 entrées

pour enfants » -lu—
Abonnements personnels pour

toute la saison d'hiver 18S5/ 86 » 15» —
Les abonnements sont mis eu vente dès-

ce jour chez 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. 71 13-1

Lanternes magiques
à fr. 1»90 , 2»90; 3»90, 6»75, 7»75,.
8*75, 10»— , jusqu 'à 50 francs.

Résultat garanti. 6853 1

au Grand Bazar delà Chaux-de-Fonds
Ancien BAZAR WANNER .

AVIS AUX GOURMETS
VOULANT BIEN FINIR L'ANNÉE

7091-1
Banquet du 31 Décembre à 7 1/ î heures

PENSION SAVIGNY
50 — Rue Léopold Robert — 50

Prix : fr. 3» 50, repas et service soignés
Prière de s'inscrire jusqu'au 28 Décembre..

Ouate Suisse anti-rhumatismale
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains,
bras, cou , poitrine et dos, douleurs arthri-
tiques, goutte aux pieds , maux de dents,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets â (>0 et. Dépôt chez
MM. Bonjour, pharm. à la Chaux-de-F1'.

H. Caaelmann, pharm. au Locle.
5Ù04-1L

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTUR E
DJS

MATHIAS BAUR
€linnx-(ie-Fonds

Pour ETRENNES
Bouquets en fleurs naturelles et des-

séchées.
Plantes fleuries et à beau feuillage.

Expéditions au dehors.
Arbres de Noël garnis ou non garnis.
Bougies et porte-bougies.
Boules, fruits et objets de garnitures.
Fil coton allumeur. 1611-lft

LLTOAIRIE & Cabinet le Mm
Ci. BIDOGNËT

Rue dxi Pare, T'O

ÉTRENNES
Un solde important de bons livres ri-

ches et belle reliure, seront vendus à
très-bon marché; plus une grande variété
d'albums et autres articles pour cadeaux.

Abonnement à toutes les publications
mensuelles en français et en allemand.

Se recommande. 7817-1

^
/ Ĵ\^

C B A V A T E S

fl TIIIF SlHi Plastrons soie

fr. y. — Articles en tricot normal , cou-
leurs inoffensives, garanti s pure laine , ne
se rétrécissant pn% an lavage.

Uu choix d'articles courants en laine-
et eu coton — Gilets de chasse — Mitaines-
— Chaussettes — Ganterie en tous genres,
gants de peau , noirs , fourrés et à agrafes,,
pour messieurs et dames. 7186-É.

Gants d'officiers — Bretelles
Prix très modique.

§§Chez J. STRATE $r
10, Uue Fritz Courvoisier , 10

-A la Brioche de Paris-
RUE DES ARTS, 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 fins et
ordinaires. — Fruits, Marrons glacés. —
Tourtes biscuit depuis fr. 1»?0.

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

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

Chantilly, Bûche de Noël , Charlotte russe,
etc.

Dessert ordinaire àfr. .l»50 le Va kilo.
Dessert fin.

Se recommande. 7989 i
CH. RICHARD , fils.

wmm jggpMis
Reçu à l'IMPRIMERIE A. COURVOISIER , Rue du Marché , 1

CHAUX-DE-FONDS

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
j *

Boîtes de Co-u.leu.rs et. ci'Ecole.

Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An :

Véritables Leckerlis de Bâle
(qualité supérieure)

H illisauer iftingli
(Produit suisse)

très bon DSSSEiRrr
— le Va kilo à fr. l»40 —

chez Mme E. Schrœll-Schaffner , rue du
Collège 5, au rez-de-chaussée. 7097-1

M me Von Jlsch-Delachaux
16, RUE DU PARC, 16

Grand choix de jouets.
Dessert, Fondants, Pastilles , Cho-

colat Suchard et quantité d'autres
ARTICLES POUR ÉTRENNES

Se recommande. 7211-1

A l'occasion des
Fêles de Noël et N ouvel-An
on trouvera à la Pâtisserie, rue du
Parc, 74, un joli choix de belle Pâtisse-
rie fraîche, ainsi qu'un assortiment de
dessert fin et ordinaire , pour arbres de
Noël.

Leckerlis de Bâle aux noisettes.
Meringues et cornets à la crème.
Vacherins, Tourtes, Vols au vent,

et Pâtée froids sur commande.
Oranges et Citrons. 7305 1

A l'occasion

des Fêtes le Noël et Nouvel-An
Dessert 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 Vol s-au-Vent.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au publie en général.
7308 1 C.-H. GŒTZ.

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

CADEAUTUTILES
— Vins fins et Liqueurs —

au détai l , depuis fr. 1.

| PANIERS ASSORTIS , dep. fr. 8f 5
A toute personnefaisant un achatdefr. 10,

au moins, il sera fait cadeau d'un petit fla-
con Mousseline des Alpes (Chartreuse).

1440-5

USINE MÉTALLURGIQUE

A.. JDÉÏ^EFt «& Ct
Rue du Progrès n° 15 a, au haut de la rue du Premier Mars

A LA CHAUX-DE-FONDS
X -<&lG-*t  

Préparation et Fonte de tous déchets tenant or et argent;
Essai et A.chat de lingots ;

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

Creusets : Anglais, Goyard , Devoir et Mangez ;
COKE «.*«• choix POUR LA FONTE, CASSÉ et NON CASSÉ;

Charbon de foyard, Houille. 5432 1
Le -boirt à. des prix bien avantag-eiiac.

CREUSETS DE SCHAFFHOUSE A 18 CENTIMES LE NUMÉRO.



ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
Pmenance directe - Qualité garantie

chez Mme DicofflM-Lescliot
7, Rue da Parc, 7

•^ICHAUX-DE-FONDS^

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. 7032-1

" " " ~ " " " " "

Ff^̂  Grand Bazar Parisien îjïrr&Ja Lausanne > Angle de lame dn Marek
B à CHAUX -DE -FONDS à È

Auj ourd'hui et tout le mois de Décembre

1XP0MTOI PUBLIAI»
k tons les #tyoi |TRENNES

ÎMCISEÎ EIN" VENTE:
Un immense choix: de jouets. Un grand assortiment d'ar-

ticles pour Arhres €le 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. 2 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 PARISIEN qui vend les jouets le meilleur marché

"Fin -ticré& lïJare. WSM

I_.e

Dépôt le plîimes ponr Literie
Harry UNNA , à Altona (Allemagne)

envoie franco et contre rembourse-
ment , de bonnes et neuves

Plumes pour lits, à 75 et. la livre ~9@
Qualité supérieure, à fr. Ii50. "̂ ¦8
Ia Demi - Duvet , fr. 2»— ~^MI

Emballage au prix de coût.
Par quantité de 50 livres, rabais

i de 5 "/•• — Il n'y a pas d'envois en
dessous de 10 livres. 5758-1
Ce qui ne convient pas est échangé.

Au Petit Paris
Place Neuve , 12, Ghaux-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 ne lais-
sant rien à désirer sous le rapport de la
fraîcheur , du bon goût et de la modicité
des prix .

Qrnnd choix d'articles ponr étren-
nes. — Se recommande. 1250-2

J.-N. WEILL.

Concours Industriel.
La Société d'émulation industrielle

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

Il sera clos le l"r octobre 1886. 7105-6

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

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

Pl-fl. MATTHEY DOBET fils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement.

Marchandise sèche, de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente au comptant. - Prix très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
l'UsiNB DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35, à
La Chaux-de-Fonds. 5051-39

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 1

Spécialité des Gâteaux dits Polonais.

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

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

Se recommande. 7306 1

MltlflXS
Reçu un beau choix de
Cigares importés

Havanne, Puerto Rica et Yucatan.

VINS en houteleTet LIQUEURS
de tous pays. — Provenance directe .

Se recommande.
.ALCIDE BIRBAUM

7310-1 32, Rue de l'ENVERS, 32.

«Te vous ofïre :

en marchandises de première qualité
-m Poids réels a-

Macaronis f r .  —»35 la livre
Pois pelés » —»3S »
Riz » —»30 »

Farine (La fleur) » —»SO »
Sucre en pain > —»33 »

Pommes de terre . . . .  » 1»10 la mesure

&cli-"Li-le:r% épicier,
6719-3 Place du marcl\é.

Magasin de fers Jean STRÙBIN
sous IÏI0TEL de L'AIGLE, Chaux-de-Fonds.

Grand choix de fourneaux el calori fères

PATINS HeMia Bhr%$flll Mes et *
t$8»i V f ilipoir le teoupap au

PATINS ponr Enfants |J| f Hjj fppcfll, Modèles nr
Tralieaoï à ponatte fflU PHll* "" mm
,, , . il» ! Il Bois à découper
Balances le mie, j |||L^ ÎeE 

noyer et érable.
Armoires et boîtes à outils pour enfants et adultes. —jPorte-

parapluies, fers à bricelets, fers à repasser. — Haltères.
Marmites à vapeur ordinaires et émaillées. 7160-1

CORDO NNERIE POPULAIR E
CHAUX-DE-FONDS w B A T TIS LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 J ¦ «tS-OblJ H Rue du Temple , 277
Mes Magasins offrent aux conditions les plus avantageuses un

Choix complet de chaussures pour la saison d'hiver :

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Souliers feutre pour enfants, bouts Souliers forts , ferrés , pour hom-

vernis, depuis fr. 1x50 mes, depuis fr. 8»40
Souliers cuir pour enfants , bouts Bottes, pour hommes, depuis . » 12»—

ferrés depuis . . . » 1»60 Sabots feutrés, depuis . . . . »  2»80Pantoufles semelle cuir , pour da- D . . ,. ., r ., „„
mes, depuis . . » 1»50 Babouches lisière » 2»20

Bottines feutre, élastiques, talons , Caoutchoucs anglais, 1" qualité.
pour dames » 6s— Souliers feutre pr enfants . . dep. fr. 1»20

Grand assortiment de Bottines pour Messieurs, qua-
j lité supérieure, à prix modérés. 6061-2
! Se recommande. J. BAUR , Rue Frilz Courvoisier , 7.

1 MAISON SIKMHK

E. ROCHETTE
| RAOUL PERR0UD, gérant
113, Place Neuve, is\

ARQlEBÏSÏTiïqueur flue,
l à fr. 2»75 le litre. S
> Stomachique , digestif. Peut être em- ?
\ ploye'e pour coupures, brûlures, ctc.j !

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.
A.lexis MA.RCHA.ND

Rne «le la Demoiselle 16. 6330-19

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. 6726-1

Atelier à louer
Pour St-Georges 1886 un bel atelier

' pour serrurier ou mécanicien, situé au
' centre du Locle.
i S'adresser 200 BIS rue de la Côte , au

Locle. 7279-1
I

9HBaaBBB «HMMi»BBI[BHHI

Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anathérine
du docteur J.-G. POPP

médecin-dentiste de la cour-I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme, elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive , les
tartres et maux de dents , le déchausse-
ment; elle empêche la mauvaise odeur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et préserve de la dipbterite ; indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales

En flacon de fr. 1»S5, 2»50, et 3J50.
Pâte odontalgique anathérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
Pâte dentifrice aromatique du Dr

Popp. 80 cent, la pièce.
Pondre dentifrice végétale du docteur

Popp. Prix : fr. 1»25.
Plomb a plomber soi-même les dents

creuses, du Dr Popp. Prix fr. 5»25.
Savon ans berbes dn docteur Popp.

Employé depuis 18 ans , avec le plus grand
succès, contre les exenthèmes de tous
genres , spécialement contre les démengeai-
sons, les dartres , éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe,
les engelures , la gale, etc. — Prix : 80 cent,

L'honorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. R., et de n'wceepter
que ceux qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du l>r
Popp, se trouvent :

Dépots : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies, BECH , BONJOUR , MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie HEL-
FER . — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C". — A Genève, BURKEL frères
droguistes, (dépôt en gros.) 1906-1



.̂ -¦u.:x: magasins de I^To"ULTrea.uLtés
 ̂Rue du Grenier7] fjf « Jt l,Ui\| V^U ^Rue du Grenier'

c J es&Bx-Bas-peHBS l* s y
MÊMES MAISONS à

- 1L O G L E  nas B I E N N E  ssss Neuchâtel ^—

POUR ÉTRENNES DE NOUVEL-AN
!¦ ¦?)! — — 

Bayon des Tapis Bayes âe liai© Rayon des GoftTntuoB G0H7 1CTI0NS
TiSi8iJe table' manille ' fr. 2» 50 Mouchoirs coton blanc , fr 4 oc Grand choix de couver- Dès ce jour les confections
Tapis de table , plus q rn Mouchoirs à bords de o OK tures de voyage. de la saison seront hqui-grands , qualité super" . 0»UU cou] la dz, fr 3 » Z *& Couvertures blanches, f„ 7 5A déeS au prix de revient.Tapis de table drap an- » O.. »* *_ • » 1. j  j  « ,-^ pour lit , pure laine , dep. xl • *"V\J r _ _ ~primé rouge ou vert: dep- » ^ w Mouchoirs à bords dans 

3»50 Couvertures routres, » Q prn Jerseys, belle quai., pure fr R
^ KQ

Tapis de table en jute , „ fr Cfl dejoliscartons .ladz.fr 4et 0»OU ^ouvertures rouges, p „ ^
FJQ lalue, en noir et couleur " • *>» OV

140/140 w 0»O U  Mouchoirs pur fil , blanc 
^ » ^0 Couvertures blanches Jerseys, formes nouvel- 7» HOTapis de table en gobelin - belle qualité , la douz» . < J » O V  0u rouges , qualité super- .. 4K . .  T 

les • • ¦
dessins nouveaux fr. 18, \\ Mouchoirs pur fil, quai. ., A „ 9 K  fr. 28, 25, 2a , 17 et. . . " LO>} Jerseys, haute nouveauté,
fr. 15, 12 » 11» sup. ladz' fr.I Ô , 12, 10 et » U»^0  Tapis de Ut, blancs , de- _ L »^ ( \  S$"T v Pelucne ou » 15» Tapis de table en mo- Mouchoirs pur fil, bords puis <± » tJU dastrakan . . . .
quelle , qualité supérieu- OR» de couleur dans un joli 4 A Bel assortiment de COUVer- JUDOllS IGUire . » <5»8Ure , fr. 30 et *J K J " carton , la douz» Ir. 12 et xv "  1 • J • T CDescentes de Ut , de- Ou ^ O  Serviettes de table, da- „ P ;„7^ tQreS eiJ lallîe Ramass ées, JUDORS feutre , garais » 5» puis • • • • ¦ *n oyj massées si , la dr fr.fe&o » J)1 'J haute nouveauté el de couver- inL,,,, ûn j .nn 7„Descentes de Ut en mo- Q

»75 Serviettes de table quai. „ 7„ CA i „rPS nnafPP * JupODS 611 drap » 7» 
r,i

U
l  ̂ H "m 

¦ ' • f in «upMa dz. fr. 10, S.IoO et » '»û U  tUfeS OUateeS. Jupons en drap, belle quai. . 40 „
queufttsse^^and̂C » 5» 50 Serviettes éponges, la . . -K K  PeaUX de moutons pOU I tle- élégamment "garnis \ . » 1*» —

velours, grandeur 5^/120 » *»ÔU Torchons ««*"£« „ 6»90 CenteS de lit OU deSSOUS de TaXrs noirs en okéans , UDescentes de Ut en mo- • * nnni t rp  ou Panama , depuis . . n -1 W 

S^SraiJBSS » 10»— — Ch&uïses, tissus é fr f l_ 7K TUton^™ 
on 

eonlaar „ 3.75
°7»a* » 15»- Grand assortiment de fou- pg^S^*" ° '* TfiÇ.̂ 'SS , 7)) 50
«KSS oo lards de P°che et de cou JS*f

haUt6 n°U; » 
n""- Grand assortiment de man-

ca^'fttes «adeu V/4. i /r à des prix exceptionnels ^T boucle8 . pure » 10»— teaux doublés de fourni-
es a v««*3^Safr. W-et » 115.— de bon marché. Pèlerine souwarof fr. 12»50 res pour dames.

IMEise en vente d'un, grand lot, de coupons à. prix: très rédxxits 70881
dont voici un petit aperçu:

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

I^a Robe de 6 mètres drap melton , toutes nuances; double p„ O ÇA La Robe de 6 mètres c ^ agonale pure laine, teintes va- f» J J B _largeur »•  0 B »W riées pour "• ¦'
Prix fixes. Pri x fixes. 

IIÏ T' [gfWgh .«MM Jlii

Spécialité en garnitures et passe-
menterie pour ameublements ct 'nou.
veautés. 72101

Reçu un grand choix de gros boutons
haute nouveauté. — Ruches - Dentelles -
Rubans - Agrafes, etc.
Ganterie en tous genres, à bas prix.

G. STRATE , passementier,
10, rue Fritz Courvoisier , 10

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

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

Grand choix de tissus pour robes.
Se recommande M"10 Gaucher.

Chez Madame RICHARD
2-GRKNIER-2

Reçu uu joli choix de Fondants au
chocolat et de diverses espèces, Pâtes
d'abricots , Pralines , Pommes berlinoises ,
Chocolat Suchard , Bricelets , Hnpplis ,
Tourtes , Cornets à la crème et autres des-
serts , 7809-1

NCHAIZ Itères
successeurs de F. G0NSET, Rue Neuve W

&rani assortiment de cMfles arpnt

Au magasin d'articles de ménage
14, Rue du Premier Mars, 14

^
F^^^^^^^MTO^^^^S genres de Patins

f FABRI Q UEDESPIRAUX iiBâIHI Frère s , I Bienne,
Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clientèle, que ; i

nous sommes, dès aujourd'hui, réinstallés dans de nouveaux locaux.
s Nos machines sont en place ; nos ateliers sont montés, et notre per-

i sonnel est au grand complet. En conséquence, toutes les comman-
! '' des qui nous parviendront seront accueillies favorablement et rece-
1 vront une prompte et fidèle exécution. Nous prions donc tous nos

clients de nous transmettre leurs ordres comme précédemment et
I & leur donnons l'assurance que tous nos efforts tendront à les sa- »3
\ m  tisfaire au mieux. (H. SWâ j r.) 7802-1 fl

|iœ BJ^HHï frères. »3
WJWSÊk - - ¦ - -:- - ——--¦-— «s«3>^P

Boulanprie REMR D , Parc 11
Desserts divers , Café , Sucre,

Chocolat. 7312 1

A remettre
pour le terme de Saint-Georges 1886 à
proximité de la Gare et à des pri x modé-
rés , des LOGEMENTS de 2 et 3 pièces,
avec alcôve et corridor. A la même adresse
il y aurait un logement à remettre de
suite. — S'adresser à M. Joseph Comaïta,
rue du Parc , 75, au 3™« étage. 7174-1

Loterie de l'Oovroir
Les personnes qui n'ont pas réclamé

leurs lots de la loterie de l'Ouvroir dans
la journée du 14 décembre sont priées de
venir les reti rer avant fin courant chez
Mlle Dubois-Bandelier , Parc, 22. Passé ce
terme les lots seront acquis à l'Ouvroir.

7182-1

COSTLMESJe Théâtre
La Société du Grtùli 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. 1660 1



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

HUTMACHER .8CHALGH
' mt ; ' m 

Articles pour Etrennes de Nouvel-An
J'informe l'honorable public que mon magasin Etagères, Toilettes à clefs pour dames et

est entièrement assorti en : messieurs. Casiers à musique en lous genres.
Glaces de Paris de toutes grandeurs. j Chaises à vis pour pianos et bureaux.
Grand assortiment de Tableaux. Ca- Porte-manteaux. Porte-Journaux,

dres riches, ovales or et noir et lam- Cadres pour photographies.
^taisie. Grand assortiment de Machinnes à coudre,

Encadrements en tous genres. de M. E. àFFOLTER , au Locle. 7175 3
Je recommande spécialement mon ATELIER DE RELIURE et MONTAGE DE BRODERIES en tous genres.

E. SGHOIFFELBERGER. ¦¦ CORCELLES.
Représentant pour la Chaux-de-Fonds :

J. IIWIII tLBi:iS-BSOIti:iKT. Rue de la Promenade , G.
¦ n i  

ÉTIR-EH r̂ ÎES» utiles
Choix splendide de Tables à ouvrage et à jeux , Guéridons,

Étagères , et Encoi gnures . Chaises et Fauteuils fantaisie ,
Cache-Pots. — ARTICLES EN MOQUETTE. 7322-3

Beau choix de Pelleteries , Lainages,
Couvertures de lit et de voyage, Tapis de
lit et de table. 

lH IParapliaies == Ombrelles jj ^J

"A la VILLE de^LYtDNf
Wl Rue du Premier Mars 6 Rue du Versoix g.;
m\ C H A U X - O E - F OJ V D S  j mi j

gj Lundi 31 Décembre 1885 *6
H Ouver ture  d'un grand magasin ,!̂

d© Parapluies ©t Ombrslles : ! g
i \ dernière nouveauté et à des prix inconnus jusqu 'à ce our. ; ~ j

p  Parapluies en satin . . . .  depuis fr. 1»95 jusqu 'à fr. 10» —
y Parapluies en soie . . . .  depuis » 4»95 jusqu 'à » 30»— fl
Ej Toutes les marchandises sont de premier choix , des formes les plus mm
2 variées et les plus nouvelles. mx
fjg Le public de La Chaux-de-Fonds et des environs est invité à venir m
j^ se convaincre du choix immense et de la haute nouveauté des articles. «

.gg C'est rue du Premier Mars 6 — Rue du Versoix ; »
" C H A U X - D E - F O N D S  I

i On se charge de faire promptement et soigneusement tous genres
de réparations et recouvrages. 7248-2 |

A Parapluies  ̂Ombrelles ^1

BOHAHIL-STO-LAUSAI TNI
Source „ Providence mi

EAU MINERALE ALGALINE
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 638117*

I A  
la Chemisière f

15, RUE DU COLLÈGE , 15 |
Grand choix le Cieiseŝ fflemeats et 

Bonneterie , etc. 1
Je me recommande à ma clientèle et au public en général par ï

des prix avantageux et des marchandises de bonne qualité. f
7196-3 Bassi-Rossi. 

^

Avis aux Dames.

LA MODElLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : I an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3 mois , fr. 4.
Franco dans loute la Suisse 1 an fr. 17. — 6  mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'abonne
à l'Imprimerie A. COURVOISIER. rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
N OTA.. Les per>onnPs dont l'abonnement est échu le 31 Dec , soni priées

de renouveler afin d'éviter louie interruption dans l'envoi des numéros .

10% de Rabais
sur les Laines à tricoter, pour man-
que de place.

Solx-U-ler, épicier,
6720-3 Place du marcl\é.

' mil mil 111 miramraiwiiiiiiiini u 11 iwim—1

jÉMHttfr, Véritable THÉ CHINOIS
^§ r̂a^^^^^^^5^^^P© Th« fin n«ir à fr. 3 le \ 2 kilo ] «s
(̂ ^ wiMixWî w^^&^M^^^^>̂' 'r'1* extra fin noir à » 4 » u » } =
*W»^̂ ^̂ ^lî ŴW^̂ t̂e3. Thé super fin noir . . à » 5 » » » J =£=
N^^^P '̂T^Hê^wfeSw^S  ̂ '"¦'" vell'e également par paquets de '/< kilo.
^M^MK^̂ ^ §̂  Chaque paquet porte la marque 

ci-contre 
et est

v^^^rel^^^^^^^r e" ventechez EUGèNE COURYOISIKR , rue du Pont 334,
T H E E  « SIIST RAUWI  ̂ Locle , et EUG èNE GUYOT , représentant à LaChaux-
«uw'!ffli«ttai&ttfci, de-Fonds. - Dépôt en gros chez Edouard Wirz,

scHuTZMAA KiL à B*le. (H 4660 Q) 7267-4

PLUM-CAKES
DE LA MAISON

Jules Glte-Merel, confiseur,
ék, IVeucliâtel.

Répondant à de nombreuses demandes ,
j'ai l'avantage d'informer l'honorable pu-
blic que je viens d'établir un dépôt de mes
gâteaux anglais (Plum-Cakes) chez M""
Rouiller , rue Léopold Robert , à la Chaux-
de-Fonds et chez M"" Matthey, rue du
Collège au Locle. O-401 N-

Mes Plum-Cakes si appréciés des con-
naisseurs sont très-goùtôs avec le café , vin ,
thé , etc., conservent très longtemps toute
leur fraîcheur , et par leur riche emballage
représentent un joli cadeau. 6788-2

[ PAUL MENTHA Chx. de Fda. j

GRANDE EXPOSITION
de JKVX et

JOUETS l'IIf âlf i
en tous genres 6674-2

CHOIX très VA.RIÉ

P R I X  R É D U I T S
gitilt uêm

Boucherie A. Farny
CHEVREUILS

Prière de se faire inscrire. 7406-1

Le premier étage de la maison
Rue du Parc, 47

est à LOUER pour Saint-Geor-
ges 1886. — S'adresser chez M. F.
Robert , Parc , 47. 7208-1

BOU Q UET MAKART
el d' autres genres nouveaux

Gynerium argenteum , blanches de
premier choix.

Palmiers (branches de).
Graminées , Immortelles, Mousse

teinte.
Reçus chez Gustave HOGH , PLACE

NEUVE , 8. 7092-1

Pins 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 Tusoher,

cordonnier , rue de la Paix , 21. 7107 1

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. 791?!-!



^ Ensuite de l'achat du Solde de marchandises d' une fabrique Q
\ de vêtements , mise en ôï 

__ mmmm _ ___ 
O| r ûLX-iTE §

\ payés à moitié prix de leur valeur Q
f et consistant en Zj

!MementslwHommes|
j , je puis offrir à l'honorable public une Q

! OCCASION SANS PRÉCÉDENT 8
* Ces vêtements sont confectionnés soigneusement ^\;' avec de bonnes étoffes et sont de la coupe la'plus nouvelle, y^

[ Pardessus demi-saison X
v Drap pure laine , doublé seulement fr. 15»— /\
[ Qualité supérieure , toute couleur . Diagonale. » > 25»—

^l Pardessus d'hiver X
t Drap mi-laine. Diagonale ou uni  . . seulement fr. 16»— /%
f  Drap pure laine , ratine ou uni . . .  » > 25»— yi
f  Drap pure laine qualité supérieure eh %#
\ ratine et diagonale , doublé ou non Q
!i doublé ' . » » 38»— f \

\ Vêtements d'hiver X
} Drap pure laine , Cheviot . . . . .  seulement fr. 20»— Q
i Drap pure laine , élégant -> » 26»— /^
([ Drap pure laine ,  qualité supérieure , Xf  bordés » » 38»— \£

( Pantalons X
f Drap pure laine seulement fr. 8»— y^t Qualité extra » » 15»— w

( Pantalons avec gilets Q
£ Drap pure laine seulement fr. 15»— M
f  Qualité extra , beaux dessins » » 22»— \$

\ Robes de chambre X
{ Drap bordé seulement fr. 10»— Xf  Elégantes , ouatées » > 15»— W
* Qualité supérieure , avec garniture de O
\ velours » > 27»— r\

î Pantalons pour ouvriers Q
S — seulement f̂ r. W7B et doublés f r.  3»SO — Q
\ Velours, f r .  6>50 A
< __ X
< T . Xi ŝ Je pne  ̂ x
ï le public de remarquer que dans le prix-cou- V
C rant ci-dessus, les qualités inférieures ne sont X
J pas seulement spécifiées. X

< les qualités supérieures x
y le sont également. Q
S Si l'acheteur peut me prouver que l'obj et Q
3 acheté ne vaut pas ce qu'il l'aura payé, C

£ l'argent sera rendu o
tf si le vêtement n'a pas été porté. X
>c Se recommande X

* J. Naphtafy, 8
$ 73-20.1 Rue Neuve, 5 $
K La Chauœ-de-Fonds . X

GRANDE LIQUIDATION
jusqu'au 31 Décembre

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

46 , Rue de la Balance , 46
lfI|ll|A» t Chapeaux garnis el non garnis , velours , peluches , snt ins , aigrette s,•!»¦¦¦ WWTWi plumes , fleurs , dentelles , parures , colliers , ruches , châles chenille ,

mouchoirs brodés , couronnes et voiles de mariées , etc.
TiHlisSP1*iPii 8 Bandes échantillonnées sur peluche , drap et canevas ,
-*¦ WpioBCI *"8 • coussins , lambrequins , plaids , porte-brosses , pantoufles ,

divers articles fantaisie sur canevas jardinière, etc.
1 i*» ¦¦» ** «r**«i • Capuchons , frileuses , châles russes , écharpes , bérets , poi-liuiIl«|ïO« guets , caleçons , genouillères , bas . guêtres , brassières , ju-

pons , robes , chau-sons , etc.
H l̂'f'i l̂'ii'* fournitures diverses , jarretières , bretelles , bijouterie , porte-UM.wuM. \y W ĵ \ 115 • monnaie , peignes , foular ts , cravates , gants de ' peau , tabliers ,

corsets, bandes brodées , etc.
Indistinctement tontes les laines et en toutes couleurs : Terueau , Perse,

(iobelin , Cordonnet , Castor , Mohair , etc. im s
40 ct- Fonce (30 m̂iijmmr Fr. 6 

50
les 500 grammes.

POUR NOËL & NOUVEL-AN
excellente occasion dont voudront profiter toutes les personnes qui

t iennent  à la bonne qualité de la marchandise , laquelle sera cédé

GRANDE IÏQUIDATION
Hue du Puits , n° 4 , 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. -J- Paillassons lre qualité.

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

JW VENTE A.U COMPTANT *̂ pf
À 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.

HSîl̂
Vj de Valence

^
et Bordeaux |ffi

l&AftOIi M&ft*TO|
| GÉRANT !|

| ~~ 12, PLAGE
^

NEUVE, 12̂ — j |
H VMW l'flftfte i\a l'imilta Vins Sns en bouteilles depuis 'é
g; rOUI i e|MS «C Idlllllie ïa Mâcon à fr.l»-jusqu'aux plus 1$
Sv grands crus de France, Espagne et Hongrie. ' <%
7 PAIIR ril)î?ill\ Ij iQ.ueurs fi»es en gourdes, flacons , JSj p ,; rULIl LalHiAUA carafons , cruchons , amphores, paniers !£
«!; fantaisie, etc., depuis fr. 1»25 à fr. 15»—. |9
f \  PANIERS ASSORTIS depuis fr. 8»75. §

& f g tf  A toute personne faisant nn achat de fr. 10»- au moins, il sera fait '/G
g cadeau d'un petit flacon < Mousseline des Alpes > (chartreuse ). 6805 8 yg

4u Magasin L BOUR ÔUIN HIGIENIN
14, Rue de la Balance, 14

Très joli choix de Poupées et d'articles pour Etrennes, à
20 pour cent au-dessous des prix d'achat.

Toutes les marchandises composant le magasin seront , dès
ce jour , vendues avec rabais sur les prix de facture. 7360-1

WmW Oranges en gros
¦

chez Jos. Q-uaxiri. 
7 6^



AUX

Propriétaires in Ressort Municipal
PODR LE

Recensement annuel de 1886
Le îeceusement annuel de la population

dans la circonscription municipale devant
avoir lieu le Lundi 4 Janvier 1886, le Con-
seil munici pal , à teneur des articles 8, 9 et
lOdu Règlement surla police des habitants ,
invite tous les propriétaires ou leurs repré-
sentants à mettre immédiatement à jour
les registres de leurs maisons et à remplir
correctement et comp lètement les feuilles
de recensement qui leur seront délivrées,
puis à attester l'exactitude de ces feuilles
en y apposant leur signature.

Les rubri ques : Prix des locations . Pro-
fession , Enfants de six a seize ans. Pom-
piers, Vaccine , Chiens et Assurance mobi-
lière, doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire ins-
crira , devant le nom de chaque locataire ,
le prix de la location d'une année de l'ap-
partement , puis il fera l'addition du revenu
total de la maison et en repétera le mon-
tant en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique le pro-
priétaire désignera exactement la profes-
sion de chaque habitant adulte de sa mai-
son. Pour ceux qui sont horlogers, il de-
vra indiquer spécialement la partie de cha-
cun d'eux. Les apprentis seront mention-
nés de la même façon.

Enfants de six a seize ans, soit ceux
nls dans les années 1870 a 1880. Si les
enfants fréquentent les écoles publiques ,
le propriétaire écrira « le numéro de la
classe» en regard des noms dans la rubri-
que à ce destiné. S'ils reçoivent une ins-
truction particulière; il l'indiquera par la
mention Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont
incorporés 'dans les onze Compagnies de
pompiers , le propriétaire inscrira en regard

-de leurs noms le numéro de la Compagnie
¦à laquelle chacun d'eux appartient. Pour
ceux qui font partie des autres corps du
service de sûreté contre l'incendie, il l'in-
-diquera par la lettre initiale de leur Com-
pagnie.

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants
non vaccinés par 1.

Cbiens. Comme la taxe sur les chiens
¦forme un élément des recettes municipales,
le propriétaire aura soin de remplir exac-
tement cette rubliqueen n'omettant aucun
de ces animaux. Le contrôle sera sévère.

Assurance mobilière Dans.la rubri-
que Mobilier assuré, il y a lieu de répon-
dre par oui ou par non en regard du nom
de chaque chef de ménage Cette indica-
tion est d'une haute importance, puisqu 'elle
peut servir de base à diverses recherches.

Les rubriques 4 et 5 doivent rester en
blanc.

Le Luudi t Janvier 1886, les feuilles se-
ront retirées par les Agents du recense-
ment qui pourront vérifier en même temps
la tenue des registres des maisons. En con-
séquence, les propriétaires ou leurs repré-
sentants sont expressément invités à tenir
ces feuilles prêtes pour cette date , et à
mettre à la disposition de ces Agents les
permis de séjour, les carnets d'habitation
«t, cas échéant, les baux de leurs loca-
taires.

Chaux-de-Fonds, le 18 Décembre 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. GROSJEA.N.

Le Secrétaire,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

P. S. — La tenue régulière des registres
de maisons est recommandée aux proprié-
taires et gérants d'immeubles.

Les inscriptions doivent se faire sur la
page où sont indiqués le numéro de la
maison et la rue ; ne pas écrire au verso
de la feuille. Si une seule page ne suffit
pas, il faut réclamer une feuille supplé-
mentaire au Bureau municipal. 7214-3

AVIS

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 1

POUR ÉTRENNES
En Tente 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 5

Un point capital pour la préparation des

-us* SOUPES MAGGI wmt~
est de les saler suffisamment et de le? faire bouillir , jusqu 'à ce qu 'elles deviennent
un peu crémeuses, ce qui dure environ 15 minutes de forte «bullttion. — La
bonne ménagère saura facilement et avec avantage en varier le goût , en y ajou-
tant soit des restes de repas , ne pouvant être mieux utilisés, soit des carrelets de
pain grillé , etc., etc. (M ^85 z) 5018-28

PHÉATRE de la Chauï-ae-Fimds
Direction de M. Laclaindière.

Dimanche 27 Décembre 1885

MATINÉE
Bureaux , 1 h. •/« Rideau , 2 V« h.

Dernière Représentation de

GR ™ MOGOL
Opérette en 3 actes et 4 tableaux

Paroles de MM. Henri Chivot et Alfd Dura
Musique de M. Edm1 AUDRAN

Le spectacle sera terminé par :

MONSI EUR CHODFLEURI
restera, chez lui le...

Opérette-bouffe en un acte. — Paroles de
Salnt-Rémy. Musique d'OOenbacb.

ffif^ j f* P R I X  DES PLACES
Balcons, Fauteuils et Premières : 2 fr.
Parterre et Secondes 1 fr. 25
Troisièmes 0 » 5 0

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

WJ C Soir à 5 !/s heures
LA FILLE

DES CHIFFONNI ERS
Grand drame en 5 actes et 8 tableaux

de MM. Anicet Bourgeois et Ferdd Dugué.

On finira par :

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

Husique d'Offenbaeh.
Jouée par MM. Lebreton , Michaux et Ma-

dame Bigeon. 7434-l

Au magasin de Comestibles
E. SCHWEIZER, 5, Rue Meure, 5

R E Ç U :  7397-1
Pour les jours de fêles un grand choix d'Oies, Dindes, Ca-

nards, Chapons, grands et petits , Poulets et Pigeons.

" Ç "̂ 7\
Concours dejbenaneier.

La place de tenancier du CERCLE DE L'U NION est mise au
concours pour St-Georges 1886.

Le cahier des charges peut être consulté chaque jo ur de 2 à
5 heures du soir , chez M. Ed. Schallenberg, Industrie 16,
qui recevra les offres franco, sous pli cacheté, jusqu'au 10 Jan-
vier prochain. 7197-2

e 1/

Adolphe WEBER-HUMBER T
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; grande sonnerie depuis fr. 110. — Réparations. 7195-2
gtr C'est 1G, Rue du Parc, 16. -W

AMEUBLEMENT. --- G. FUHRIMAM.
11, Rue Fritz Gourvoisier, 11.

—^f-frf-̂  ¦ 

Assortiment complet pour cadeaux, de Noël
et Nouvel-An. 7283 1

POUR ETRENNES
En vente dans toutes les librairies

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, — l'elié, fr. 2»ô0.

LA CUISINE AU CHOCOLAT
dédiée aux dames. - Publiée par la même
maison. Charmant peti t volume, format lo-
sange, avec couverture toile en chromo-
lithographie, fr. 1»50. 7448 5

EGLISE NATIONALE
Dimanche 27 Décembre.

9 Va heures. Prédication et communion.
Chœur mixte.

2 heures. Prédication. 7299-1

TJans 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 I'IM -
PARTIAL 7405 1

Ij l |
Envois à choix Rhabillages

Orfèv rerie, Bijouterie

A. RICHARD-BARBEZAT
PLACE J40CET-DB0Z , 1g

près le Cercle du Sapin.

Ouvert les Dimanches jusqu'à
Nouvel-An. 6904-2

Grand'choix Prix modérés

III Ili

PîJHÎIPI O hnllQTl flaHi On offre à vendre,
UtlllullO llUllilludlu. plusieurs paires de
m^^^^î umsi^^^^m 

véritables 

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

C A u  
magasin de

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

S, Rue ̂ a"eixires , S
Reçu. : 7400-1

Kieler - Sprotten , Caviar,
Huîtres et Escargots.

ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

Àlcide Demagistîi
15, Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 7439-20

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

ÉTBEMMES
Jumelles à coulisse pour devants de

chemises, chez M. Paul Meylan , rue de la
Charrière, 22 A. 7453-2

'Pharmacie bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

5823-17*

Brasserie J JLRICH , fils
A. l'occasion des 7445-2

Fêtes de Noël et Nouvel An

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

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

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

CAFE DU TELEGRAPHE
6, Bue Fritz Gourvoisier, 6

f

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

Botter i
Tous les Lundis

-?TRIPES*-

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

par quantité, 55 » t>
Arbois 80 » »
Vin blano Neuchâtel 70 » »
Beaujolais, Mâcon , liqueurs assorties

au Magasin d'épicerie
13, RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-3 Se recommande D. HIRSIG.

Citez:

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

Reçu un nouvel envoi

u'haMUements et parlessns l'hiver
On accepte des marchandises pour la

moitié du payement. 7047-2



fie 

la Balance D T|HQ77| PS les Six Pompes ;|
vient de recevoir Q,

POUR ÉTRENNES §
Assortiment très complet en û

celaines, Cristaux, Glaces et Miroirs , Métal anglais , Coutellerie et â]
Couverts, Lampes à pétrole, articles de ménage en tous genres. jy

INCOMPARABLE EXPOSITION M §
Lainpe§-$uspensioii I

^prenant plus de 80 modèles divers et tous nouveaux, à
Pour fr. ±2 seulement : â

/¦Sfci

très j olie suspension i contrepoids , solide , élégamment bronzée et qualité garantie. v
Patins, tous systèmes, Patins. 7!fi3 y A

IW'BOII ma,rolié sans pareil^'ÏPf ï§

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. 7430-2

Magasin de Glaces de CL Bieidlé
86, Hue îles Arts, 36

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. 7038-1

Albums, Surprises et quantité d'articles pour étrennes.
gjuy Malgré l'accident dont M. BRENDLé a été victime , les travaux divers: enca-

drements, dorure , ete , ne subiront aucnn reta rd et seront , comme du passé, conscien-
cieusement exécutés par le personnel de l'atelier. — Se recommande.

s| Cire Japonaise \l
O Produits h ygiéniques pour^
fc l colorer, cirer et entretenir les s M
^ >meuble s, plancher3, parquet8,̂
^carrelages, etc. 6840-5) >

S S haal
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<l Seuls durables ?2
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M \ pharmacien-droguiste \ M

\ \ )  GHAUX-DE-FONDS > ||

III __J1L" L'UNION M LON DRES , Société d'Assurances sur la Vie II
FONDEE EN 1714

C A P I T A L  S O C I A L  V E R S É :  FR. 47,330,000
LA RECETTE ANNUELLE DÉPASSE Fr. 6,600,000.

Les polices d'assurances, contractées avan t le 31 Décembre 18-'5, partici-
peront dans les bénéfices pour deux ans. Cette part sera aussi importante que
si la police avait été contractée au commencement de cette année.

Depuis une longue série d'années , la moyenne des répartitions des boné-
| flees , s'est toujours maintenue au taux de 1 '/2 0/o par an en augmentation du

capital assuré. 7050-1 j
S'adresser , pour renseignements et prospectus , à M. Alphonse Montan- i

don, rue du Grenier 21, Agent général pour lé canton de Neuchâtel.
P.S. — On demande des sous-agents pour toutes les locali tés du canton.

I l m

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Etrennes de Œoël et Nouvel-An

— i i ^ i

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

678o.i Librairie @t Papeterie û, 1111411.

Au MAGASIN lie la CONSOMMATION
R/ixe dix lustre , "y-  ̂ 73212

Café vert et rôti , dep' fr. -»70 à 2»— la liv. Sucre coupé . . dep' fr. —»3R la livre
Klz » » -»20 à «30 » Esprit «le vin . . » D —»80 c. le litre.
Farine » » -»20 à »30 » Esprit de vin à brûler, dep' 70 c. le litre.
Haricots . . . .  » a -»20 » Fromage gras, à 85 centimes la livre.
fois Victoria . » » -»25 » Pruneaux de Sicile, à 28 cent, la livre.
Ouvre en pain . » » -»33 » Saindoux du pays, à fr. 1»10 le kilo.

Toutes les marchandises sont fraîches et de première qualité.

Muguet
fleuri , pour toute la saison d'hiver

Expéditions nu dehors.
Chez Mathias Baur , horticulteur , rue

de la Chapelle 6, Chaux de Fonds. 7401-1

l.l€| nidation
de bijouterie or 18 k" , à très bas prix.
Balanciers dardaines, six francs la grosse;
Tenons un franc la grosse , en très bonne
qualité. — Hue de là Cure 3, au second
étage. 6546-1
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GHAUX-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'opti que de fantaisie, convena-
bles pourcaueaux de Noël et de Nouvel An.

Une grande réduction de prix est faite
sur les baromètres métalliques , sur les
longue-vues , sur les jumelles et sur les lan-
ternes magiques. 6943-1

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, chancelières, ceintures ,
bretelles , etc., etc.¦ Ouvrage soigné. — Prix modérés •

Se recommande 7302-4
JEAN HAAS

4.S, Balance , ± Si-

Magasin de fers
Georges DuBois

9, Place de l'Hôtel-dfi-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 1

P R I X  T R È S - M O D É R É S .

Au magasin

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

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
eu 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. 7432-1

MODES
Chez Mme Ambrosius , Demoiselle 4
Bonnets pour Catéchumènes à fr. 2»—
Grand rabais sur les chapeaux de feutre

garnis et non garnis.
Se recommande. 6889-2

tarit" d,|f0î%j&
ARTHUR LEBET

57, Rue Léopold Robert, 57
CHAUX-DE -FONES

GRAND ASSORTIMENT de

MONTRES pour ÉTRENNES "
Sp écialité 'Remontoirs

or et argent
w ® wm_ w&mmB, 71335

REMONTOIRS OR_ & ARGENT
= pour Messieurs. =

Toutes de ma fabrication et garanties.



ÉGLISE INDÉPEND ANTE
I^ê-tes de Noël

Dimanche 27 Décembre.
9 Vt heures. Prédication et communion.
2 t, Culte à l'Oratoire .
7 !/t » Culte au Temple. 7284-1

-4 Amiibitmiata *-
M Georges Péter, ébéniste ta-

pissier , Grêt de la Sagne, se re
commande pour tous genres de
meubles de sa fabrication. Il est en
mesure d'entreprendre et de livrer
promptement depuis les articles cou-
rants aux meubles les plus soignés ,
le tout dans les meilleures condi
tious comme solidité , élégance et
prix avantageux. Meubles garantis.

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : M. Auguste JACOT-
BERTHOLET. Rue de la Cure,
n» 7. G597-1

M. Edouard Jacot , s^rïïa
nie Fritz-Conrvoisier, 58 n , 2mc étage ,
se recommande pour tous les genres d'é-
critures , et particulièrement pour le Nou-
vel-An , ainsi que pour remplir les feuil-
les de recensement, et pour des leçons
particulières. 7471-3

Une jeune fille SSïïïïtBuÇ
vaux du ménage et sachant taire la petite
pâtisserie , cherche à se placer de suite dans
une bonne famille de la localité.

Un bon traitement sera préférable à un
gage élevé. — S'adresser à M 1»0 Jacot , rue
de la Demoiselle ô. 7476 3

UE J6UD.G nOIlinic allemand cherche de
suite une place comme homme de peine ,
portier ou domestique dans un magasin.
On demande un domestique sachant
bien traire. — S'adresser au bureau de
placement Bernard Kaempf , rue du Col-
lège , 8. 7480 3

Un j eune nomme «? fcvtB2
pour un emploi quelconque dans un ma-
gasin ou atelier de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7450- V!

r in p brave e* honnête personne,
U11 o bj en 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. 7431-2

PniiçCÉMlCAÇ ^
ne polisseuse de

r Uniot/UoCo. fonds d'or , ainsi qu '-
une polisseuse de boîtes d'or , sachant son
métier , pourraient se placer de suite.

S'adr au bureau de {'IMPARTIAL . 7469-3

TpnnP f i l lp  <-*n demande de suite
JcUllc llllc. une jeune fille propre et
active, âgée de 16 à 17 ans. — S'adr. rue de
la Demoiselle 57, au 1er étage. • 7466 3

On rlpmanfl p - pour,les Pr?miers
v_cii ucuiaiiuc jours de janvier une
apprentie doreuse. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 31, au rez-de-chaussée. 7472-3

On Hpm n n Hp  Plusieul'S cnlainle-uii ueiiidiiue res> une femme de
chambre pour un hôtel et des servantes ;
plus des apprenties doreuses qui seraient
rétribuées de suite. — S'adr. au bureau
Bernard Kempf, rue du Collège 8. 7483-3

VîçitPllP ^n comPtoi r de la localité
W li l lCUl • 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 .

7436-2

Commissionnaire. "ITT
missionnaire pour entrer immédiatement
une jeune fille, libérée des écoles et ayant
de bonnes recommandations. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7435-2

On dlpmanrl p Pour une ou deux
\Jll UClIldllUC heures, le matin , une
jeune fille forte et robuste. — S'adresser
rue de la Demoiselle 76, 1er étage. 7421-1

Une servante trES&tl £ff
cer de suite. — S'adresser rue Fritz Cour
voisier , 2, au 2»« étage. 7429 1
TTn ou deux emboiteurs, et quelques pi-
** votenrs et acheveurs d'échappements
cylindre , trouveraient de suite de l'occu-
pation suivie à la fabrique d'horlogerie du
Rocher , à Neuchâtel. 7334-2

Pol içÇPIlÇP <->n demande pour le 2
r UllààCUoC janYJer une bonne po-
lisseuse de boîtes or. — S'adresser rue du
Puits , 13, au second. 7404-1

rnmmnHa A vendre une belle et
UUIUIIIUUC grande commode en
noyer poli. — S'adresser chez M. Lehmann ,
rue de la Paix 23. 7482-3

Pîîhîn Aï ^ l°uer de suite un cabinet
UalJIUCl. meublé , à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Doubs 31,
au premier étage. 7468 3

A IftllPT cle su*te ou Pour io *" Jan '**¦ »UUW vier , 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. 7446-2

P hiî rnhrA ^ 'ouer de suite , à un
UI luI l IUI  Ci monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 5710-2

I nnamant A louer , pour St-Georges
J-fUyoIIieill. 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. 7417-1
Mnnnr jn A remettre de suite ou au
ITlay adilli g,.0 (jeg 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

fh a m h rP * louer de suite une
\dliaiUUl O. chambre meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7418-1

A
Hli'Mli'TTRli' de suite un logement
HMUM lilJIl aux Eplatures à des

personnes d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7403-1

Appartement. A&nZgnt
flque 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 . 6806-8

rhamhra  -̂  louer une chambre
UllalliUl D» meublée, indépendante ,
située au soleil et au 1" étage, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. Prix
modique. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7380 2

Annortamani  A louer de suite à
Appdl ICIIIOIU. fr . 30 par mois, un
appartement de deux pièces et dépendan-
ces, situé à un premier étage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7396-2

T Anomont A louer , dans une uiai-
UiUyeiIlOIU. 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 Gour-
voisier , 22, au 1" étage. 7395 2

fl iamHpn A louer de suite une
UimiI lUI  O. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès, 61, au premier
étage. 7398 1

I nnâmani A LOUER pour Saint-
IdUycIIlClU. 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

Appartement &5MT*&
personnes d'ordre , un appartement de trois
pièces des mieux situe. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7172-2

An llmil 'liufo à acheter des MOU-VU (inil.milC vEMENTS à clefs 18
lignes , finissages ou échappements an-
cre de côté, 3/« platine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7484 3
Hn AamanAck à acheter d'occasion
UII UCIIIdllUC un tour à faire les
colimaçons. — S'adresser rue du Puits,
19, au 3" étage. 7452-2

VnliÔroC Trois belles volières' sont
W U11C1 OS. à vendre à bas prix .

S'adresser à la maison près la Pou-
drière. 7481-8
A vpn rlrp ou * louer un excellent
rv. v enui 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 delà
Chapelle n° 3. 7437-3

A irûnrl»>û da FOIN, première qua-
VBIlUI tî iité. _ S'adresser à M.

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

À VPnHrP ^
au *

;e de place , 2 magnifi
JTX . V ollU.1 C ques perruches avec col
lier. — S'adresser à M. Gottlieb Schwser
zel, rue de l'Hôtel de Ville, 40. 7b99-.:

A VPnHrP une balanoe Grabhorn
**¦ ' C1J.U.1 C a peser l'or, neuve, et un
cartel. — A la même adresse on entrepren-
drait des plantages d'échappements à an-
cre. — S'adresser chez M. Emile Jeanne-
ret , Eplatures, 2. 6681-2

Parrîll une boîte, 13 1ig., argent , por-
rei UU taut le no 5.257. Prière de la
rapporter contre récompense, rueduPuits,
21, au second étage. 7454-2

Madame Catherine Schneider et ses
enfants , Monsieur Hauser , Monsieur et
Madame Weiss et leur famille , Monsieur
et Madame Baumgartner et leur famille,
Monsieur et Madame Wahlen et leur fa-
mille , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils , frère et parent

Charles SCHNEIDER
que Dieu a rappelé à Lui , Vendredi 25
Décembre, à l'âge de 1 an et 7 mois après
une courte et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Lundi 28 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de
Ville , 67.

SC* Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 7472-1

Voici le Dieu fort est ma délivrance ,
J'aurai confiance et je ne serai point effra yé.

Madame Zéline Humbert née Hugue-
nin, Monsieu r et Madame Sagne-Humbert,
Mademoiselle Anna Humbert , Monsieur
et Madame Henri Humbert et leurs en-
fants , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte de leur
cher époux , père et grand-père
Monsieur Auguste HUMBERT
décédé samedi 26 décembre à 6 "¦/» heures
du matin, à l'âge de 70 ans 5 mois, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Lundi 28 courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple al-
lemand 15.

SmW Le présent avis tien t lien de
lettre de faire part. 7473 1

Monsieur et Madame Edouard Droz et
leurs enfants , Monsieur Ferdinand Droz
et sa famille à Besançon , Monsieur Louis
Robert Charrue et sa famille à Besançon,
Monsieur Lucien Robert Charrue et sa fa-
mille à Corgemont, Monsieur Ulysse Ro-
bert-Charrue et sa famille, Mademoiselle
Julie Robert - Charrue , Monsieur Henri
Liengme Robert à Cormoret , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant

Georgette-Rina DROZ
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui à 10
heures après une courte et pénible mala-
die. L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Lundi 28 Décembre
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 81.
ÏÏ0F Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7474-1

Monsieur et Madame Chopard-uricora ,
leurs enfants et leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère enfant

Lucie-Milca CHOPARD
que Dieu a reti rée à Lui aujourd'hui Sa-
medi , à l'âge de 18 mois , après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu Lundi 28
Décembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fri tz Gour-
voisier 16.

ÏÏ0F~ Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7475-1

Messieurs Auguste et Emile Lcerts-
cher et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère et parente
Madame Elisabeth LŒRTSCHER

née Reinhardt
décédée le 26 décembre, dans sa 78™" année,
après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Lundi 28 courant, aune
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 9A.
ff lHÊL. Le présent avis tiendra lieu

de lettres de faire part. 7489-1

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

UNION CHORALE

BANOUET DE SYLVESTRE
AU CAFÉ KUNZ

à, S lieixres du soir

Tous les sociétaires et amis de la So
ciété sont cordialemant invités.

JEJT La liste de souscription est
déposée au local, Café Kunz. 7479-2

Hôtel de la Gare
Vendredi 1er et Dimanch e 3 j anvier 1886

à 8 heures du soir

BANQUET
à Fr. 3 » — avec vin

Prière de se faire inscrire j usqu'au 30 Dé-
cembre 1885. ¦ 7485 3

Boulangerie - Pâtisserie
Ch. KlINDlCi

fine «SL-u. Hoeliex- Si

Dessert fin . . .  à fr. 1 »80 la livre
> ordin. à fr. 1>40 »

Tresaes, hommes de pâte , taïaule
et veos aux pommes. 7488 3

PÂTÉS TRUFFÉS
- Nougat de Montélimar -

au Détail. 1486 3

ConliscrielH» BILLOT.

Chez AUG. PIfflPER
6 — Rue du Premier Mars — 6

Reçu un nouveau choix d'outils pour le
-découpage au boofil , à des prix très
avantageux. 7487-3

ÉTUDES slénographiqnes
(Système Duployé)

Cahiers d'Emile
Méthode d'enseignement

PAR AUGUSTE MAILLARD
professeur d'arts graphiques

b I.ansanne
~E>-JT\.-3C- Z 'F'JV.  ± » -

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A.. GOURVOISIER

I , Kne dn Marché , 1.

Fournitures des

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

Tubes, etc. 7394-2

Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
Ancien BAZAR WANNER.

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

Toujours en vente, tous les genres

û'Etipttes pour Vins & Lipnrs
depuis 40 et. le cent. 7037 1

Itr ik it t  ^ vendre 100 toises de bois ,
AmWWMMt» i" qualité , sapin et foyard.
S'adresser pour tous reuseignements à M.
S. Huguenin , rue du Doubs, 35. 7388 1

NOUGAT DE MONTÉLIMAR
CHCEZ 7240-1

Mathias' ROGH , confiseur.



Brasserie ROBERT
Dimanche 27 Décembre 1885

à 2 V» h. après midi et à 8 h. du soir

DONN éS PAR 7467-1

l'Orchestre LA HARPE

#€€JkSÏJ§LfïïIWl
Une partie de vin rouge qui était destinée à la

bouteille sera vendue en détail à 60 cent, le litre et
55 cent, par brochet , chez Jos. QUADRI. 7404-3

Commune delà Chaux-de-Fonds.
L'assemblée générale de la commune, de

la Chaux-de-Fonds aura lieu à l'Hôtel de
Ville du dit lieu , le lundi 4 janvier 1886 à
1 Vi heure de l'après midi.

ORBRE DU JOUE :
1" Lecture des procès verbaux de la der-

nière assemblée générale et des séance»
du Consei l communal.

2» Demandes d'agrégations.
3° Divers.
Chaux-de-Fonds, le 24 Décembre 1885.

Le Secrétaire du Conseil communal. ~
7463 3' F.-A. DELAOHAI î X , not.

Mademoiselle Louise Châtelain
blanchisseuse et repasseuse

a l'honneur d'aviser le public delà Chaux-
de-Fonds et des environs qu'elle vient de
s'établir rue de la Chariere SI. Elle es-
père par un travail prompt , mériter la
confiance qu'elle sollicite. 7462-3

BBBHUBSUM
1458-26

ITmniMirit On demande à emprunter
EJIipi Util, de 15 à 20 mille francs ,
contre de bonnes garanties, en lr» hypo-
thèque sur un immeuble. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7460 3

Hâvre-New-Yorfc
Prix du Passage. !<>. lia, Normandie, Fr. 125

De Baie, le 7 janv.: du Havre, le 9 janv., avec le vapeur poste français Labrador
— 14 — — 16 — — St-Oermain
— 21 — — 23 — — St-Laurent
— 28 — — 30 — — Amérique.

A parti r du 15 janvier , je fais accompagner de nouveau toutes les sociétés d'émi
grants jusqu 'à l'embarquement au Havre . Se recommande

A. Zwilcbenbart, Baie-New York,
représentant de la Compagnie française de vapeurs postaux .

S'adresser aussi aux Agents :
MM. Jean Kunz , Café de la Croix d'Or , à La Chaux-de-Fonds.

Henri Béguelin, chef de section , à St-Imier.
Les versements pour l'Amérique se font sans frais sur toutes les places par l'entre-

mise du bureau de New-York . 7465 1"

Magasin R. A^ogelsa,ng
8, Rue Fritz Courvoisier, 8 7478-3

Immense choix âe FOURRURES
en tous genres, pour dames et messieurs.

1 r*T~MWi"l—r» 

Tapis de chambre, Tapis pour traîneaux, etc.
ARTICLES DE VOYAGE

(Seule maison dans le canton pour l'apprêtage des peaux.)
PRIX MODIQUES On se charge de réparations. PRIX MODIQUES

4BTHË POPPFflk
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET A N T I Q L A I R E I X
Fr. 1 la boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui i
envahissent la poitrine , guérir comme par
enchantement la grippe et tant d'autres
affections dont l'origine engendre de graves
maladies, suspendre promptement les ac-
cidents de l'asthme et de toutes espèces
d'irritation des Bronches , prévenir le dé-
labrement des voies digestives , dissoudre-
les glaires , telles sont les propriétés essen-
tielles du THé POPPé. (H 15 X)

DéPôT GéNéRAL , pharmacie F. Poppé,.
à Genève, et dans les pharmacies et dro-
gueries ; à la cbaux-de-Fonds: Pharma-
cies Bonjour, Becb, Gagnebln, Parel, -
Monnier et Perret; — au Locle: Pbar< -
macie Theis. 5311-41

Toques en fourrures
CHAPEAUX DE FEUTRE

à des PRIX très -avantageux.:
AU MAGA SIN DE M O DE S

J éiiiina BOREL
27 - RUE DE LA SERRE — 27

maison Gonin, 7184-1

MAUX DE DENTS S.XWE
les dents sont creuses et cariées, sont im- -
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu soa
efficacité , doit se trouver dans toutes les-
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Bech , seul dépôt pour la Ghaux-de-
Fonds. 4-272-12-

Joli choix
SE

PENDULES
.A. VK1VDRB

chez M. Paul Vuille-Perret , rue Léo-
pold Robert 42. MM -»

Pivoteur-Rhabilleur
Spécialité de rhabillages de pivots:

Ouvrage garanti.
Rue du Puits 18, au 2<" étage.

A la même adresse on désire placer un
jeune garçon ayant fait dix huit mois ,
d'apprentissage à l'Ecole d'horlogerie, pour
lui apprendre à remonter. 737^-1

DIPLOME ZURICH 1883
4348- 35-

PHOTOGRA PHIE

GABEREL
CHAUX-DE-FONDS.

un fourneau de Paris pour fondre des.
déchets, avec tous ses accessoires. — S'a-
dresser à M. J. Gribi , décorateur, à Son- -
villier. 7825-1 _

HORLOGERIE GARANTIE
pour Dames

Remontoirs or et argent
VENTE AU DÉTAIL

umW Assortiment complet. "961

Rue de la Demoiselle, 45
au premier étage. 6796-3

Docteur FAURE
Médecin-chirurgien

Maison. RONGO
CONSULTATIONS :

cie 1-2 heures de l'après-midi
Entrée Ruelle de la Promenade 5

—^ 2"' étage e— 6920-1
G H A U X-D E-F O N D S

Crédit Mutuel Ouvrier
Chaux-de-Fonds

Les intérêts des actions (coupons n° U)
et de la série A. de souscriptions , échue le
31 octobre 1885, sont payables au bureau ,
Serre n° 23, dès lundi 28 décembre 1885.

7461 6

VENTE DE BOIS
GROS ET DÉTAIL,

Chantier de M. Comte, rue de l'Industrie,
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses bonnes pratiques et au public en gé-
néral qu'il est toujours bien assorti en
bois de foyard , sapin sec, en sacs et en
cercles, ait.si que tourbe , charbon , briquet
tes , sciure, etc.

Il espère par un service prompt et des
marchandises de première qualité , mériter
la confiance qu 'on lui a accordée jusqu'à
maintenant. — Se recommande.
7311-2 ' - JACOB KIENER.

Achat et Fonte
D'OR & D'ARGENT ™64-a

O. H1UDOMET
Rue du Vieux Cimetière, 5.

Restaurant des Armes-Réunies
74441

Lundi 22 Dec., dès 8 heures du soir
MT Trx ês -M

et Civet de lièvre.

ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIES0W, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai-
blesses d'estomac et
et toutes les indispo
sitions qui en résul-
tent , tels qne: indi-
gestion , constipa'6es dep. Schatanirkfc tion ( évanouisse-

ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, hémorrhoïdes , etc.

Préservatif par excellence contre les
fièvres grastriqnes , la dyssenteric,
la colérine.

Se méfier des contrefaçons; la seule
véritable « Essence de vie» doit porter
la marque déposée ci-dessus et se trou-
ve en vente , à lachanx-de-Fonds chez
MM. OHAPUIS , pharm. , E. F. GRISEL ,
graveur , J. STUTZMANN . 7457-12

Tous les jours

Huîtres fraîches
Cstvîgtr

COMESTIBLES
Ch» S E I N E T  OT47-1

^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 t" Mai 1886.
Pour plus amples renseignements , s'a_

dresser à M. le Maire de Besançon. 7416 5

MF" Ci-joint un supplément d'annonces. Ĥ

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

NOËL & NOUVEL-AN

BIERE DOUBLE
à 15 et. la ebope.

Eè1' tenancier se recommande.
7415 1 B. Wuilleumier.

Restaurant ta ROC-MIL-DEUX
GiBE DEB COMVKBH

Les 1er et 2 Janvier 1886

Bal H Bal
Se recommande

7459-3 Frita îlonnier j lanmnry

Restaurant in Bonlevarfl de la Rare
A l'occasion des fêtes de Sylvestre et

Nouvel-An , Jeudi 31 Décembre, Ven-
dredi et Samedi, l,r et S Janvier,

j à  Bal-Bal
^HF, dans la grande SALLE

Excellent orchestre de 9 exécutants
fflssT"- Chaque soir , dès 7 heures il sera

servi un bon souper avec V» bouteille
Tin , pour fr. 2.

Se recommande
7477-2 Le tenancier.

Carê-Restanrant des Armes-Rénnies
(SALLE 1> «J BAS)

Dimanche 27 Décembre 1885
après midi et le soir

DONNÉS PAR 7470-1

l'orchestre « LA LYRE »

Grosse. Saaljm BEL-AIR
Sonntag den 27. Dezember 1885

Abends 8 Uhr

Christbaum -Feier
des Deutsch-Démolirai . Vereins

Chaux-de-Fonds
verbunden mit Gesang.

Nachher :

Geschlossenes Tanzkraenzchen .
E l n t r l t t  frei.

Freundlichst làdet hierzu ein ,
7438-1 Der Vorstand.

Grande Saljeje BEL-AIR
Dimanche 27 Décembre

dès 2 l/> heures après-midi

CONCEHT
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- 1


