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— MARDI 29 DÉCEMBRE 1885 —

Union Chorale. — Assemblée générale ,
mard i 29, à 9 h. du soir , au local.

Intimité. — Assemblée générale , mardi 29,
à 8 V» h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mardi 29, à 8 V, h. du soir, au local.

Club des JDérame-tot. — Réunion , mer-
credi 30, à 9 h. du soir , au local.

Club des Extrêmes. — Assemblée , mer-
credi 30, à 7 h. du soir , au local.

Club du Sf. — Assemblée générale , mer-
credi 30, à 9 h. du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , mercredi 30,
à 8 '/i Q- du sûir . au Café Kunz , Balance 15.

Théâtre.— Direction Laclaindière. — Mercredi
30, à 8 */i h - du £ Oir. « La Dame aux Ca-
mélias », pièce en 5 actes , mêlée de chant , par
Alexandre Dumas fils, de l'Académie française.

La Chaux-de-Fonds

Tandis que la France s'enlize chaque jour plus
profond dans le bourbier de l'extrême gauche ,
tandis que chaque jour les divisions des partis
^ 'enveniment , que la crise commerciale devient
plus grave , que la position de l'agriculture est
plus précaire , que l'armée voit la disci pline plus
minée et la politique pénétrer plus avant dans
ses rangs , que grâce à une collection de médio-
crités vaniteuses , — ergotaut sur les bancs et à
la tribune de la Chambre, — la République se
trouve de plus en plus isolée en Europe , et les
Allemands , — gens calmes et réfléchis,— obser-
vent et triomp hent.

Voici du reste comme preuve un livre qui
vient de paraître à Berlin et qui fait sensation.
Son auteur , le docteur Rommel , l'a inti tulé iro-
niquement : Au pays de la revanche , sans doute
pour paraphraser le titre d' un livre fameux de
Victor Tissot : Au pays des milliards . Le Dr Rom-
mel connaît à fond son sujet pour avoir long-
temps vécu en France et étudié avec une atten-
tion sagace et haineuse toutes les faces de la so-
ciété française , de la politique et de l'armée.

Voici l'introduction de ce livre :
« En Allemagne nous parlons souvent de la

France. Nous en parlions avec effroi quand nos
voisins , faisant preuve d'une vitalité extraordi-
naire , inondaient l'Europe de leurs idées , leurs
produits el leurs soldats.

» Vous rappelez-vous avec quelle anxiété nous
écoutions le discours qu 'il plaisait à Napoléon de
prononcer au 1er de l' an ? Môme après 1870 , nous
parlions de la France avec inquiétude quand l'air
retentissait de ses cris de vengeance et de revan-
ches. Revanches de toutes espèces : militaire ,
commerciale , agricole , industrielle , financière ,
morale , toutes les revanches.

» L'Allemagne allait étouffer sous cette armure
de 'fer, la France porterait la sienne avec aisance
el facilité. On nous ferait demander grâce, sinon
par les armes , du moins par l'épuisement , par
l'éclatan te supériorité du commerce et des finan-
ces françaises. Chez nous , on se regardait peu

rassuré. Le Chancelier de fer crut un instant ne
pas avoir taillé assez profondément et voulait re-
commencer. C'était inutile.  La France s'était re-
levée dans nn accès de fièvre , aujourd'hui toute
fièvre a bien disparu ; avec elle l'enthousiasme,
l'énergie, les illusions.

» Qu 'il est démodé ce mot de « revanche », ja-
dis dans toutes les bouches , et ce fameux cri : à
Berlin ! tellement l'idée .d'une invasion française
paraît extravagante aux plus légers de tous.

» Les produils du monde entier se précipitent
aujourd'hui sur le pays qu i jadis vendait à tous.

» Au Parlement , ne cherchez ni politique na-
tionale , ni même politique de parli , vous n 'y
trouverez que de misérables chicanes de « grou-
pes » politiques , de pièces et de morceaux , d'in-
térêts personnels , de programmes électoraux.

» La Fiance a lâché pied sur toute la li gne;
tout craque en elle , tout s'affaisse , et maintenant
nous pouvons en parler sans crainte et sans co-
lère , mais avec celte pitié respectueuse que l'on
doit à une grande nalion -qu ; décline.

» Le malade se sentant  plus faible a dû remet-
tre à des jours meilleurs les revanches militaire ,
commerciale , morale et autres. »

« L'Allemand , dit le Dr Rommel , doit se dire
en redressant le mot de Térence : « nihil galli-
cum a me alienum puto » et avaler quelques
chiffres nécessaires à bien juger la situation la-
mentable de nos voisins. »

Et il montre par la statistique officielle la dé-
chéance effrayammenl rapide de l 'industrie et du
commerce français dans les dernières années. U
montre l'agriculture menacée , les Français suc-
combant sous l'impôt; payant à l'Etat 104 fr. par
tête, tandis  que les Américains paient 59 fr., les
Ang lais 57 fr., les Allemands 44 fr., les Bel ges
40 fr., les Russes 36 fr., les Espagnols 33 fr.

L'agriculture , ajoute-t-il , n 'a aucun titre à la
sollicitude des Chambres.

« Voyez-vous jamais , dit le Dr Rommel , l'Etat
venir en aide à l'ouvrier des campagnes ? Enten-
dez vous parler de lui à la Chambre, dans les
journaux ?

» Non , jamais.
» Pourquoi ?
» Parce que l'agriculteur ne se révolte pas , ne

menace pas , n 'a pas les mêmes moyens de le faire
que l'ouvrier des grandes villes , et que le gou
vernement se sait hors de son atteinte , tandis
qu 'il est dans les griffe s de l'ouvrier parisien.

» C'est donc à ce dernier , et à ce dernier seul ,
que seront jetées les dernières miettes du bud-
get. »

La politique étrangère ne donne pas moins de
joie à l'écrivain gallophobe , et il s'écrie :

« Voilà quelque dix années que les relat ions
de la France avec les peuples voisins vont se re-
froidissant tous les jours , tandis que le centre de
la pression politique se dép lace constamment
vers l'est. C'est qu 'au bataillon de ministres
français des affaires étrangères , nous avons op-
posé l 'immuable Bismarck.

» Depuis 1870 , se sont succédé au quai d'Orsay
MM. de Gramont , de Rémusat , de Broglie , De-
cazes, de Banneville , Waddington , Freycinet ,
Saint Hilaire , Gambetta , Duclerc , Falliôres, Ju-
les Ferry.

» Nous devons en oublier , et des meilleurs.

» Quand on traite avec l'Allemagne , on sait à
qui on parle ; mais où en seraient les Etats qui
auraient fait des avances aux de Broglie , Decazes ,
Fallières, etc.? Citez-nous les amis de la France?
Qu 'avez-vous fait de l'Italie , de l'Espagne , de
l'Autriche , de la Russie, toutes sympathi ques
après la guerre ?

» Le peuple français , célèbre par son tact et
son esprit , n 'a rien épargné pour chasser dans le
camp de l'ennemi les nations auxquelles il n 'était
qu 'indifférent.

» Chaque année la France fait un pas dé plus
dans l'isolement ; son commerce a été déclinant ,
ses finances s'épuisant ; démembrée , appauvrie ,
elle doit payer les intérêts d' une dette accrue de
plus de dix milliards. Son prestige, son argent ,
ses forces se gaspillent en expéditions lointai-
nes.

» En 1870, la France a perdu en notre faveur
la plus riche et la plus compacte de ses provin-
ces. Autant  avant la guerre sa frontière Est était
excellente , autant elle est mauvaise aujourd'hui.»-

La menace se joint parfois à la commiséra-
tion et à la pitié insultantes que respire ce cruel
volume.

« Adieu ! beaux rêves de revanche , adieu !
Mais au moins va-t-on nous laisser décliner en
paix ? demandent les anciens maîtres du monde.
Hélas ! nous en doutons. La politi que des races
est impitoyable. La fertilité , les ressources de la
France vont exciter des convoitises d'autant plus
grandes qu 'à l'intérieur les forces de résistance
vont aller s'affaiblissant. »

Et la conclusion , parlant de la politique colo-
niale à l'ordre du jour , vaut  d'être citée et mé-
ditée :

« Patience ! écrit le docteur Rommel , l'empire
colonial de l'Europe ne va pas s'envoler ! C'est
en Europe que se tient le grand marché des co-
lonies, c'est là qu'on se les procure toutes faites.
Ne nous pressons pas. Gardons notre argent et
nos soldats en Allemagne ; c'est sur les champs
de bataille du vieux continent que va se liquider
cet empire colonial qui aura doublement coûté à
nos voisins. Restons en Europe ; la décadence
française a besoin de nous pour remplir les vi-
des. »

Là , franchement , voilà un livre qu 'il faudrait
distribuer à la Chambre des députés française ,
au milieu des débats entre le général Brière de
l'Isle et le colonel Herbinger , des enquêtes , des
contre-enquêtes , des invalidations , de l'union de
l'extrême gauche et de la droite; peut-être alors ,
ces pitres , qui de grotesques deviennent sinis-
tres , les marquis de Rochefort , les Cassagnac , les
Cuneo d'Ornano , etc., et par dessus tout le chef
des brouillons , Clemenceau , peut-être alors ces
soi-disant représants du peup le français , — qui
ne s'occupent de rien moins que de la Patrie , —
comprendraient enfin que leur oeuvre n 'est pas
celle de vrais patriotes et qu 'au contraire leur
œuvre est une œuvre criminelle. Fdo B.

Au pays de la revanche

Un dernier écho de l'affaire de Stabio. —
Le Tribunal fédéral , dans sa séance du 26 cou-
rant , par 6 voix contre 1, s'est déclaré incompé-
tent pour prononcer sur la demande intentée au

Chronique Suisse.



France. — Au scrutin de ballottage du 27
courant pour les élections législatives de la
Seine, la liste radicale socialiste passe avec
162,611 voix en tête el 154,603 en queue, sur
336,937 votants. La liste républicaine fait de
104,201 à 93,978 voix et la liste réactionnaire de
83,532 à 81,280.

Italie. — On mande de Rome que le profes-
seur Sbarbaro , qui a été récemment condamné
pour diffamation à sept ans et demi de prison ,
vient d'être élu député par le collège de Pavia à
une grande majorité. D'après la loi , il doit être
immédiatement mis en liberté .

— Mercredi matin on a trouvé dans un puits ,
hors la porte Pia , à Rome, un cadavre mutilé ,
sans lête , les jambes et les bras coupés et com-
plètement nu.

Les autorités font d'activés recherches pour
découvrir les coupables.

Espagne. — Quatre personnes ont été arrê-
tées à Barcelone , à la suite de la découverte d' une
fabrique de faux billets de la Banque de France
et de la Banque d'Espagne. On a saisi pour
143,400 francs de faux billets d' une impression
incomplète.

Etats-Unis. — Le jour de Noël , dans un
asile à Chicago, un arbre de Noël a pris feu. Les
spectateurs étaient serrés autour de l'arbre et les
vêtements de qnelques-uns d'entre eux s'enflam-
mèrent. Il se produisit alors une bousculade dans
laquelle une centaine de femmes furent blessées,
quelques-unes trè s grièvement. On réussit pour-
tant à éteindre le fen et à rétablir l'ordre.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — Une jeun e orpheline de 18 ans ,
nommée E. K. et originaire de Lùtzelflùh (Ber-
ne), était employée comme sommelière à la can-
tine des casernes de Zurich. Elle fit la connais-
sance d'une femme K. qui lui promit de lui four-
nir une place plus avantageuse, mais en réalité
elle la fit entrer dans une maison mal famée de
Riesbach , où on la tint enfermée pendant plu-
sieurs jours.

Comme elle ne cessait de prolester , on l'expé-
dia de force à Buenos-Ayres. Mais , sur le vais-

seau qui la transportait en Amérique, la mal-
heureuse réussit à intéresser à son sort le capi-
taine et quelques passagers. Le consul suisse à
Buenos-Ayres fut averti par dépêche, et quand la
pauvre fille arriva dans cette ville elle trouva
plusieurs personnes qui se chargèrent d'elle et
l'arrachèrent à l'horrible sort qui l'attendait.

Ces faits , portés à la connaissance du gouver-
nement zurichois , vont faire l'objet d'une en-
quête sévère.

Nouvelles des Gantons.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du mercredi 22 décembre i885, à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel, président.
2 (Suite)

On procède ensuite à l'adoption du budget , en
votant tous les postes séparément.

RECETTES.

Les 6 chapitres des receltes sont votés sans ob-
servations ; ce sont :
Chap. 1. Compte d'intérêts , Fr. 24 ,305»—

» II. Instruction»publi que, » 70,415»—
» III. Receltes diverses , » 52,000»—

y  M.Fritz Brandt-Ducommun demande
pourquoi le revenu de la taxe des chiens
portée de fr. 10 à fr. 15, n'est pas inscrit
au budget pour une somme plus forte.

Il lui est répondu que cette augmen-
tation amènera nécessairement une di-
minution du nombre des chiens.
Chap. IV. Produit des propriétés mu-

nicipales , Fr. 69,000»—
» V. Taxes municipales , » 495,792»45
» VI. Usine à gaz , » 10 ,000»—

Fr. 721 ,512»4b

DÉPENSES.

Les 13 chapitres ci-après sont votés après lec-
ture détaillée et sans observation.
Chap. I. Intérêts et amortissemt,,Fr. 270,334*45

» II. Conseils municipaux , » 10,200»—
» III. Traitements d'employés, » 13,445»—
» IV. Frais généraux , » 43,950»—
» V. Instruction publique , » 214 ,413»—
» VI. Ecole d'horlogerie , » 16 ,310»—
» VII. Hôpital , » 2,400»—
» VIII. Police municipale , » 21,610»—
» IX. Police des habitants , » 15,500»—
» X. Entretien des bâtiments , » 13,900»—
» XI. Police du feu , » 4,000»—
» XII Travaux publics , » 92 ,200»—

Budget ordinaire , Fr. 718,262»45
Budget extraordinaire :

Allocation pour la confection d'un
nouveau plan du village , » 3,250»—

Balance du budget , Fr. 721 ,512*45
On passe ensuite au vote de l'ensemble des

budgets séparément , savoir :
1° Budget municipal , Adopté.
2° » scolaire , »
3° » de l'Ecole d'horlogerie , »
4° » de l'Hôpital , »
Toutefois M. le Président aimerait que le bud -

get de la nouvelle classe de mécanique créée à
l'Ecole d'horlogerie figurât également dans le
recueil imprimé.

Celle manière de voir , appuyée , est donc ren-
voyée au Conseil municipal pour en tenir compte
en temps utile.

Les postulats de la Commission du budget in-
diqués plus haut sont mis en discussion.

i*r postulat. Etudier la question des débal-
lages.

M. Steiner , au nom de la Commission du bud-
get , fait remarquer que la finance payée par les
déballeurs est vraiment dérisoire et qu'il y a lieu
de s'entendre avec l'Etat pour sauvegarder les
intérêts de la Munici palité.

MM. Zélim Perre t et Auguste Ducommun-
Leschol appuient le postulat , qui est ensuite voté
à l'unanimité. -,

2" postulat. Ratifier le prix du gaz. — Adopté.
3e postulat. Etudier la réorganisation de la po-

lice locale.
M. Jules Soguel propose de compléter le pos-

tulat de la Commission qui ne parlait tout d'abord
que de la police locale , en ajouiant et de la police
foresti ère.

Celte manière de voir est fortement appuyée
par MM.Mathias Baur et Fritz Brandt-Ducommun ,
qui estiment que les propriétés forestières sont
trop peu surveillées , surtout aux environs de la
Chaux-de-Fonds.

Conseil général

canton du Tessin par le préfet Ginella , pour ob-
tenir réparation des dommages causes au de-
mandeur comme propriétaire de l'établissement
de bains de Stabio à la suite des événements
sanglants de 1876 ; cet arrêt est motivé sur ce
que la cause ayant déjà été jugée en faveur du
canton par les instances cantonales , le liti ge
porté devant le Tribunal fédéral devenait sans
objet.

,*_, Locle. — On organise au Locle, pour le 31
décembre, une grande cavalcade de bienfaisance.
Elle comprendra entre autres une trentaine de
cavaliers vêtus de costumes militaire s suisses et
étrangers des siècles passés, puis cinq chariots
allégoriques ; en tout une quinzaine de groupes
réunissant une centaine de participants.

*+ Ep izoolies. — Ensuite de la disparition
presque complète de la fièvre aphteuse , qui sé-
vissait dans les cantons français de Mouthe , Le-
vier et Pontarlier , ainsi que dans quelques dis-
tricts du canton de Vaud , le Conseil d'Etat a rap-
porté les articles de son arrêté du 29 septembre
1885, prescrivant des mesures restrictives quant
à l'importation du bétail dans le canton.

Chronique neuchâteloise.
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Quant à Clément, il s'était assis de nouveau; il sem-
blait éprouver un soulagement immense; le sang af-
fluait à son visage, et il se détourna pour cacher sa
rougeur brûlante .

Jean-Marc souriait.
— Ainsi , c'est moi que l'on accuse de ce meurtre ?
— C'est monsieur I
— Et sur quoi se base-t-on pour cela ?
— M. Nativelle n'en a pas dit plus long.
Jean-Marc haussa les épaules et regard a M. de Tré-

court.
— Folie ! dit-il. Cela ne tient pas debout .
Guy était resté un moment pensif.
— Je le pense comme vous, dit-il. Et pourtant...
It avait dit ce dernier mot tout bas et il n'acheva pas

sa pensée.
IV

Cette accusation avait paru ridicule à Jean-Marc ; il
ne devait comprendre que par la suite combien elle
étai t grave.

Il rentra donc chez lui parfaitement tranquille et fit
part à Samson des événements de la soirée.

Samson fut très ému, plus ému que Jean-Marc , de ces
révélations.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p is traité avec la
Siciété des liens de Lettres.

— Qui avait intérêt à tuer Nativelle, disait-il.
— Que sais-je et que m'importe ? Est-ce notre affai re

de le savoir ?
Thérèse , seule, ne fut pas mise ce soir-là dans la con-

fidence .
Jean-Marc dormit sans aucune inquiétude et sa nuit

fut traversée, comme toutes les nuits, par la rêveuse
et triste figure de la jeune fille qu'il aimait secrète-
ment.

Maintenant que les deux frères et Thérèse vivaient
l' un auprès de l'autre, ils se voyaient à plusieurs repri-
ses dans la journée.

C'était , pour le pauvre garçon , un constant effort de
son esprit pour faire ressortir aux yeux de Thérèse les
grandes qualités de Samson , sa noblesse , la bonté de
son cœur , et lorsque les yeux attristés de Thérèse ren-
contraient les siens , il lui rappelait , par la supplication
pleine de tendresse, mais d'immuable volonté de son
regard , la promesse qu'elle avait faite, lui rendant tout
le courage qu'il fallait pour la tenir.

Il s'essayait devant elle à l'indifférence , ne se mon-
trant guère joyeux que lorsqu'il lisait la joie sur le vi-
sage de Samson , mais quelques efforts qu'ils fissent ,
quoi qu'ils tentassent , il leur était impossible de dissi-
muler les changements que de pareilles et aussi péni-
bles luttes apportaient à leur visage.

Jean-Marc étai t toujours pâle, ou triste et silencieux,
ou fiévreux et d'une bruyante gaieté.

Thérèse , pâle aussi et fiévreuse , avait maigri ; ses yeux
s'étaient enfoncés, et un large cercle bistre les entou-
rait: ses traits s'étaient creusés et fatigués; elle semblait
vieillie; quand elle ne s'observai t pas , toute sa physio-
nomie , - et jusqu'à son sourire , étrange, forcé, — ex-
primait une incurable tristesse.

Le matin , au lever du soleil , — il y avait à peine
deux ou trois heures que Jean-Marc dormait , on frappa
violemment à la porte de sa chambre .

Jean s'éveilla , mais croyait avoir mal entendu.
On frappa de nouveau et une voix rude , une voix qu'il

ne connaissait pas , cria , par deux fois ;
— Ouvrez , de par la loi I
Jean-Marc se frotta les yeux , s'imaginant continuer

quelque mauvais rêve, puis il se rappela tout de suite
les incidents de la dernière nuit.

— Ah ! bon , murmura-t-il , en sautant hors du lit et
en s'habillant prestement , j' oubliais que j'étais un as-
sassin | Mon rote commence. Je parie que ce sont les
gendarmes 1

Et il alla ouvrir.
Il ne se trompait pas.
C'étaient, en effet , deux gendarmes de Salbris , accom-

pagnés du juge d'instruction de Romoranti n et de son
greffier.

Ces deux derniers seuls entrèrent; les gendarmes res-
tèrent au-dehors, de chaque côté de la porte.

Le juge était un homme d'une quarantaine d'années
environ , nommé de Vaudre , à l'air grave et bienveillant ,
bien qu'un peu froid. Son regard fin étai t caché derrière
des lunettes teintées de bleu, à branches d'or. Le vi-
sage était long, maigre et distingué, le front dégarni.
L'abord étai t sympathique.

Il salua légèrement, sans regarder.
— C'est moi , monsieur. Excusez ma tenue sans façon ,

je m'attendais bien un peu à votre visite, mais non
aussi tôt.

Le juge parut interloqué et regarda le jeune homme
par dessus ses lunettes.

Puis il dit , d'une voix lente :
— Vous vous attendiez à ma visite ?
— Assurément. Je savais qu'elle me serait rendue pour

la forme. J'ai appri s, hier au soir, que l'on m'accusait
d'assassinat , ni plus ni moins. L'accusation ayant été
formulée par la victime elle-même, j'étais bien sûr que
vous en seriez instruit , partant , que vous seriez obligé
de m'interroger , Ce dérangement , au moins en ce qui
me concerne, est inutile; mais je vous prie de remar-
quer que je n'y suis pour rien , et que, s'il n'avaiUdé-
pendu que de moi , je vous l'eusse épargné.

— C'est bien, monsieur , c'est bien , dit le juge assez
sèchement.

Et s'adressant au greffier, qui n'avait cessé de regar-
ijap JpJl^-Mâ^(,

— Monsieur Pitonnois , veuillez vous préparer à écrire.
(À tvAWTt,

LES D E U X  A M O U R S



Ce 3» postulat est voté avec l adjonction propo-
sée par M. Soguel.

4e postulat. Etablissement d' un trottoir entre
les rues du Grenier et du Manège. — Adopté.

5e postulat. Inviter les propriétaires que cela
peut concerner , à faire des travaux pour parer
aux dangers pour la sécurité publique que peu-
vent présenter les abords de leurs immeubles. —
Adopté.

L'arrêté terminant le rapport de la Commission
est également voté sans opposition.

La proposition suivante de M. Jules Soguel ,
renvoyée le 1er décembre dernier à l'examen de
la Commission du budget et du Conseil munici-
pal , a fait l'objet d'une discussion ; mais ces mes-
sieurs ont trouvé que cette question ne pouvait
pas être tranchée par une discussion budgétaire
et qu 'elle devait faire l'objet d' un rapport spécial
et d' un débat approfondi au Conseil général. Ils
proposent donc le renvoi pur et simple de cette
question au Conseil municipal.

Le renvoi est voté et le Conseil municipal met-
tra cet objet à l'ordre du jour de la prochaine
séance.

Cette proposilion était ainsi conçue :
Je propose au Conseil général de charger la Commis-

sion du budget et le Conseil municipal d'étudier et faire
rapport sur les modifications à introduire dans le Règle-
ment de police , pour que la Municipalité soit autorisée
à faire la construction de rues sur des massifs non-bâtis ,
pour le compte de propriétaires qui payeraient ces dé-
penses à l' achèvement des travaux et exerceraient eux-
mêmes leur recours contre les constructeurs futurs.

(A suivre.)

/'t Bienfaisance . — M. Ul ysse Dubois , juge de
paix , a remis au Bureau municipal ,

à la date du 9 décembre , Fr. 30»—
» » 26 » » 20»—

Fr. 50»—
produit de litiges réglés , l' un en séance de jus-
tice de paix , l'autre en son bureau. Cette somme
a été partagée entre l'Hôpilal et l'É tablissement
des jeunes garçons , selon le désir des donateurs.

Nous remercions chaleureusement les person-
nes qui ont abandonné ces sommes en faveur des
établissements susnommés. (Communiqué.)

,*„ Un vétéran du corps enseignant. — Nous
apprenons le décès de M. P. -Fréd. Dessert , insti-
tuteur , survenu la nuit dernière à la suite d'une
longue et pénible maladie. M. Dessert , qui vient
de s'éteindre à l'âge de 57 ans , avait su conquérir
les sympathies de tous ceux qui l'ont connu , pen-
dant ses 35 à 36 aus de service au collège de la
Chaux-de-Fonds. Ce que nous constatons avec
tristesse , c'est qu 'après une existence de dévoue-
ment aussi bien rempli e , le défunt laisse une
veuve et de jeunes enfants dans une position qui
n'a rien d'enviable. On sait que les anciens élè-
ves de M. Dessert ont pris l 'initiative d'aviser au
plus pressé. Espérons qu 'en cette douloureuse
circonstance chacun saura faire son devoir et que
la famille de ce dévoué éducateur de l'enfance
trouvera au milieu de sou deuil les consolations
qui lui sont nécessaires.

* Dispensaire. — C'est avec une profonde re-
connaissance que la Société du « Dispensaire » a
reçu de Mme Marie Jacot-Robert un beau don de
fr. 500, en souvenir de feu son mari M. Gérold
Jacot. (Communiqué.)

/„ Théâtre. — Demain , mercredi , un chef-
d'œuvre , au sens classique du mot : La Dame
aux Camélias, pièce en 5 acles par M. Alexandre
Dumas fils , de l'Académie française. On sait que
ce chef-d' œuvre a , depuis longtemps , essuyé le
feu de la rampe et recollé les louanges des plus
acerbes critiques. Les artistes qui , depuis 1852,
ont , sur les principales scènes de Paris , joué le
rôle do Marguerite Gautier , ont obtenu de bril-
lants succès : Mme Doche, Mlle Jane Essler , Mlle
Pierson , etc., et l'an dernier , à la Porte Saint-
Marlin , Mme Sarah Bernhard t qui se chargeait
de ce terrible rôle dé .Marguerite , ont vu leurs
noms accouplés dans les critiques aux qualificatifs
les plus élogieux. Chaque reprise de La Dame
aux Camélias a toujours été synonyme de succès
et nous ne doutons pas que demain soir cette
œuvre , dont les deux premiers rôles sont natu-
rellement confiés à Mlle Giron (Marguerite ) et
M. Martin (Armand), ne soit interprétée conve-
nablement.

,*, Protection des créanciers. — Le délai réfé -
rendaire ayant expiré le 24 courant , la « loi sur

la protection des créanciers contre les actes de
précaution et de mauvaise foi », votée en octobre
dernier par le Grand Conseil , est exécutoire à
partir du 1er janvier 1886.

Espérons qu 'elle portera de bons fruits.
_,*„ Fête de Sy lvestre . — Au sujet de ce que

nous avons dit hier , concernant une cérémonie
en l'honneur de la nouvelle année , on nous an-
nonce qu'à Neuchâtel la Fanfare militaire et l'Or-
phéon ont décidé d'exécuter plusieurs morceaux
de leur répertoire sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , alternant ainsi avec la sonnerie des cloches
à minuit .

Nous sommes heureux d'enreg istrer cette nou-
velle.

i\ Le Secours . — La Société du « Secours >
exprime sa vive reconnaissance à Mme Gérold
Jacot-Robert , pour le don généreux de fr. 50
qu 'elle a bien voulu faire à l'Asile pour jeunes
filles , en mémoire de son mari défunt.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Suppression des cartes de Nouvel-An
Les soussignés adressent leurs félicitations et

leurs meilleurs vœux de bonheur à leurs amis et
connaissances , à l'occasion du renouvellement de
l'année.

Celte communication tient lieu de l'envoi des
cartes de visite. — Chaque souscripteur , en se
faisant inscrire , versera une somme de deux
francs ; le produit sera réparti aux établissements
de bienfaisance de notre localité.

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1885.
J.-J. Kreulter fr. 2
M. et Mme Moritz-Blanchet » 2
M. et Mme Borel-Rcessinger, » 2

Bibliographie.
Moraliser et instruire par la lecture , délasser la famille

réunie le soir autour de la table commune , en éloigner
les publications immorales , n 'est-ce pas là, pour une
Revue, une belle tâche qui mérite l'approbation et les
encouragements de tous ? Eh bien 1 cette tâche , nous
sommes heureux de le reconnaître , est remplie avec dis-
tinct! m par la Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande , fondée il y a quatre ans à Lausanne (Bureaux :
rue du Pont , 21).

Elle a rapidement progressé, car l'année qui va se
terminer a été sous tous les rapports supérieure aux pré-
cédentes et nous savons de bonne source que les éditeurs
de cette véritable Revue populaire et Suisse romande
ne veulent pas s'arrêter dans cette marche progressive ;
l'année 1886 sera signalée par de nouvelles et heureuses
modifications.

Que nos lecteurs encouragent donc la Bibliothèque
populaire et sa cohorte d'écrivains nationaux , non pas
seulement en la lisant , mais en s'y abonnant eux-mêmes
en grand nombre : c'est ainsi seulement qu 'elle pourra
se développer en donnant beaucoup à ses lecteurs et en
leur demandant peu. Pour nous , nous sommes charmé
de pouvoir être utile â la Bibliothè que populaire de la
Suisse romande en la recommandant chaleureusement à
tous comme étant une de nos meilleures Revues di gne
d'avoir sa place dans toutes le familles.

Nous lui souhaitons pour 1886 bonheur el prospérité.

BULLETIN rVlÉTEQRQLQG.QUE
(BCRBA5 CXKTSUL yETBOROLOSIQUa DE FBAKCSI

au 28 décembre.
La température monte sur presque tout le versant

nord-ouest de l'Europe; les variations sont toujours
très brusques au nord de la Russie, où la hausse atteint
jusqu 'à 27°. Le thermomètre marquait ce matin — 23° à
Moscou , — 2» à Paris , + 3° à Marseille , 6» à Stockholm ,
10° à Valentia et 11° à Alger.

En France , le ciel va rester brumeux; quelques pluies
sont probables.

Genève , 29 décembre. — Hier après-midi , M,
le procureur-g énéra l Dufernex , est tombé mort ,
— en arrivant au parquet , — foudroyé par un
coup d' apoplexie. C'était un orateur remarquable
et juriste accompli ; député au Grand Conseil de-
puis 1870, il fut pendant trois ans député au Con-
seil des Etals. M. Dufernex était radical , ce qui
n 'empêche pas les journaux de l' opposition de
rendre justice aux talents de l 'homme qui vienl
de disparaître si subitement. M. D. était âgé de
51 ans.

Paris , 29 décembre. — Hier après midi a eu
lieu à Versailles le Congi ès (Sénat et Chambre
des députés réunis) pour l'élection du président
de la Ré publique. La droite et l'extrême gauche
ont provoqué un tumulte indescriptible. M. le
président Le Royer a dû menacer de suspendre

la séance ; grâce à la fermeté qu 'il a déployée le
scrutin a pu enfin avoir lieu et a donné les ré-
sultats suivants : M. Jules Grévy a été réélu par
457 voix sur 589 votants ; M. Brisson a fait 68
voix , M. de Freycinet 14, M. Anatole de la Forge
10, divers 27, bulletins blancs 13. La droite s'est
abstenue.

A la proclamation du résultat , la gauche et le
centre ont applaudi. La séance a été levée au mi-
lieu des applaudissements de la gauche et du
centre , et des protestations de la droite.

Bruxelles , 29 décembre. — La Banque de Bel-
gique a réduit son escompte à 3 '/. p. cent.

Dernier Courrier,

Ephémérides, 1885

Mercredi 30 die: Lev. du sol. 7 h. 53; couch. 4 h. 12.
1607. — La révolte des Grisons est apaisée par Pas-

chal.

Avec hui t  centimes par jour on peut purifier sou
corps â fond et éviter ainsi une foule de maladies qui
peuvent être occasionnées par des troubles dans l'alimen-
tion ou dans la digestion , et, qui se montrent le plus fré-
quemment au printemps et pendant les chaleurs , comme
la constipation , les maladies de l'estomac, du l'oie et de
la bile , les hémorrhoïdes , les congestions , l'inappétence ,
etc. Nous voulons parler des pilules suisses du phar-
macien R. Brandt , qu 'on peut se procurer dans les phar-
macies au prix de fr. 1»25 la boite. Gomme il existe eu
Suisse plusieurs contrefaçons de ces pilules suisses , on
est prié de faire attention â ce que chaque boite porte sur
l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de R. Brandt. 7528

AVIS
de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements , non
accompagnée d' an timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Une bien jolie définition du premier jour de
l'an :

« C'est le jour où un las de pauvres donnent à
un las de mendiants I »

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 29 Décembre 1885.

TAUX Court» 4ohé«ac«. ï i 3 moi»
do 

l'Moomp. dtmond* offrt demanda aStt

France 3 100.05 100.25 !l00.10 —
Belgique 31/* 99.85 99.90
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 2V« 209.— — 209. —
Vienne 4 200.50 — ;200.50 —
Italie, 5 99.65 99.75
Londres 4 25.23 I 25.27
Londres chèque 4 25.24 —
Espagne 5 4.83 — 4.83
Barcelone 5 4.P3 — 4.83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAllemand p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24 .75 24 .85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 200. —
Roubles p' 100 2.40
Doil. et coup... pr 100 1 5.12 — !

Escompte pour le pays à 3 V«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond a

Le sirop île raifort Berpr ^rfiz^s
toux, l vint muqueux de la poitrine et du ponnion ,
l'enrouement, les commencements «le la phthisie
et I nnémie. Diplômé â l'Exposition nationale
suisse â Zurich comme &mW excellent. 'iJMl Ke-
commande; par les médecins. ( H ':799 Y) 7527-4

[Aux mères de famille.
C'est avec plaisir que je recommande vos colliers

électro-moteurs pour la dentition des enfants, car
ils ont prouvé leur excellence de la manière la p lus frap-
pante non seulement chez ma petite fille , mais aussi
chez les enfants étrangers de notre contré e, pour lesquels
je vous en ai commandes.

Ems les Bains , le 2. Janvier 1870. i>r. E. stamin .
Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILI.ERET , rue Neuve 16.
Kn vente aux pharmacies : 7529

w. Bech, Place Neuve, Chaux de Fonds.
A. Gagnebln , Rue Léopold Robert , Chaux de Fonds.
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Ensuite de l'achat du Solde de marchandises d' une fabrique Q

de vêtements , mise en Q
FAILLITE 8

payés à moitié prix de leur valeur X
et consistant en CJ

Vêtements, r Hommes i
je puis offrir à l'honorable public une Q

OCCASION SANS PRÉCÉDENT 8
Ces vêtements sont confectionnés soigneusement /C

avec de bonnes étoffes et sont de la coupe la"plus nouvelle. \c

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

Pardessus d'hiver X
Drap mi-laine , Diagonale ou uni . seulement fr. 16»— /\

y^ Drap pure laine, ratine ou uni . . .  » > 25»— V
O Drap pure laine qualité supérieure en %f
tj ratine et diagonale , doublé ou non O
g \ doublé > > 38»— ?%

Q Vêtements d'hiver Q
O Drap pure laine , Cheviot seulement fr. 20»— O
X\ Drap pure laine , élégant » » 26»— /A

 ̂
Drap pure laine , qualité supérieure, / \

K£ bordés » » 38»— >/

X Pantalons X
V Drap pure laine seulement fr. 8»— }c
¦Q Qualité extra » » 15»— w

y Pantalons avec gilets x
y /  Drap pure laine seulement fr. 15»— V[
Q Qualité extra , beaux dessins . . .  » » 22»— \f

y Rolies de chambre X
Si Drap bordé seulement fr. 10»— X
O Elégantes , ouatées » » 15»— V
Q Qualité supérieure , avec garniture de w
X velours » » 27»— »»

Q Pantalons pour ouvriers 
^O— seulementJ£r. W7>5 et doublés f r. 3»SO — wX Velours, f r .  6»50 QV »ii i i » X8 T xQ sje pr*ie ŝ x

V le public de remarquer que dans le prix-cou- V
X rant ci-dessus, les qualités inférieures ne sont X
X pas seulement spécifiées, X
$ les qualités supérieures x
X le sont également. Q
Q Si l'acheteur peut me prouver que l'obj et Q
Q acheté ne vaut pas ce qu'il l'aura payé, 0
8 l'argent sera rendu 8
Q si le vêtement n'a pas été porté. X
V Se recommande ) C

8 J. Naphtaly, 8
O Rue Neuve. 5 OJK 7533-3 »«»v «V M V X /J w j»

X La Chaux-de-Fonds . X
oooooocxxxxxzxxxxxxxxxxx^

CAVE , ,9, RUE J E 'JVE, 9
Assortiment complet de vins Gns en bouteilles.

Mâcon , Bourgogne, Beaujolais , Bordeaux , Madère , Xérès,
Porto, Lacrima Cristi , Moscatel , Alicante , Banyuls, Fronti-
gnan , Muscat, Malaga , Haut-Sauterne.
Vins mousseux: Asti, Champagnes Bouvier, Mauler , Villiers, Piper.

Neuchâtel blanc : 1884, à 90 et. la bouteille.
rouge : 1873, 1874, 1878, 1881, 1883, 1884

^MF * Liqueurs Unes et vieilles. "7$M$
Vins de table garantis purs, Rouges à 50, 55. 60, 70 et 80 et. le litre.

» Blancs, à 50, 55 et 60 et. le litre .
Cafés choisis, de 80 et. ci fr. 1»20 le demi-kilo. 75103

Se recommande , JT.-E. Beaujon.

!Bon A-ppétô/t !
Saumon anglais \
Homard »
Thon mariné
Pois et Haricots.

7,38-â Scll.TLi.Xex?, épicier.

Avis aux Catéchumènes
LA GBAIUII DATION

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

300 mètres Cachemire el mérinos noir , à fr. t»80.
300 Manteaux noirs , à partir de.  . fr. 12»— Il 200 paires de Caleçons, à partir k . fr. I»—
200 livres Laines toutes nuances , la livre » 2»70 |j 100 Corsets » 1»50
500 mètres Tapis de chambre , le m ètre » 0»90 j 200 Chemises a . . » l»5w
100 paires de Cafignons, il partir de » 0»70 300 • » . peluche , toutes nuances » 1»50
500 mètres Toile banche, le mètre » 0»20 100 Jupons de feutre . . . . .  » 3»—
200 mètres Toile rousse » 0»30 i Toile pour draps dé lit, le mètre » 0»90
100 Couvertures laine rouge et Mâche » 10»— ! Coutil pour matelas, le mètre . . » 1»50

Capots, Bacheliques , Cotonnes, 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. 6830-6

-o-̂  C'est : 3, Rue de la Ronde, S sX>-

A la BOTTE Ronge
39, Rue Léopold Robert , 39

C3 I€ A -CT X! - 13 -JE3 - 1̂  O IST JZ» S

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.
11 reste encore un stock de bottes à liquider.
Caoutchoucs, sabots, cafignons lisières, etc. 7095-3

Prix hors concurrence.
Semelles, graisse, vernis , etc. — On se charge toujours des réparations.

9rW C'est Rue Léopold Robert, 39 ~9H

B0HANIL -SUB-LAUSAIN1
Source „ Providence "

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 StierJin et

Perroohet. Chaux-de-Fonds , et dans les Pharmacies 6884-18



* ORFÈVRERIE ~s#^~ BIJOUTERIE 7

B. PANTILLON-MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3 — Chaux-de-Fonds. ^.s

Mon magasin est réasso i-ti en. ARTICLES NOUVEAUX et variés.

«3- Anx Iles Jappes «s-
À l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , grand choix de Bis-

cuits anglais, depuis fr. 3>!O à fr. 7»— le kilo. — Amandes
nouvelles , à fr. 2»— le kilo. - Noisettes Sicile , à fr. 1»10 le kilo.
— Cornichons, à fr. :2»10 le kilo. — Moutarde Dijon , à fr. 1»50
le kilo. — Câpres, Olives, Petits Pois et Haricots , à fr. 0»80
•et fr. 1»35 la boite. — Thon, à fr. 1»05 et fr. 2» 10 la boîte .

Vermouth Turin à fr. 1»40 le litre. — Vins en bouteilles de
Bordeaux , Côtes et St-Emilion. Bourgogne et vin blanc du Rhin , par
paniers assortis de 6. 12, et 24 bouteilles. — Vins rouges de table ,
¦depuis fr. 0»45 c. le litre à fr. 0»60 c. le litre. 7518-8

A vendre un lot de Fromage gras à fr. 0»68 cent, le Va kilo-
— Bouteilles et litres vides à fr. 16 le cent. — S'adresser

A-xax Iles 3Vta.rcpj.ises, 38, Serre , 38.

#â  

l'occasion des liftants
chez 6939-2

Rodolphe 1 lilmami
[21, Rue D' JeanRichard , 21

HORLOBERIEjrtiejt le précision
Montres or , argent et nickel .
Régulateurs Des meilleures fa-
Pendules briques suisses, fran-
Réveils çaises et allemandes.

^̂̂ ¦¦¦ Hi BHiHi^̂ ^HHHBHHMn ^K Ĥaiii B̂^̂ ^̂ aVMHn

rjjp j ; JPara_pl.-u.ies := Ombrelles j f^p j

|A la VILLE de LYON |
'ti I Rue du Premier Mars 6 Rue du Versoix ¦ g.|
ni - C H A V X -D E - F O H D S  | ta '

\ *\ Lundi 81 Décembre 1885 m¦™ anw> Ouverture d'un g*rand magasin j s
; * do PuaplilM tt -Ombrelles g

v ; dernière nouveauté et à des prix inconnus jusqu'à ce our. il il
MB M.
M j Parapluies en satin . . . .  depuis fr. 1»95 .j usqu 'à fr. 10»— ,
_i I Parapluies en soie . . . .  depuis » 4»95 jusqu 'à » 30»— | f*

H 
Toutes les marchandises sont de premier choix , des formes les plus ! ¦;

i variées et les plus nouvelles. ' ;j n
JJ ] Le public de La Chaux-de-Fonds et des environs est invité à venir I m

! 
 ̂
| 

se convaincre du choix immense et de la haute nouveauté des articles. | _^_
.g C'est rue du Premier Mars 6 — Rue du Versoix i »

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

|| de réparations et recouvrages. 7248-1

n Parapluies = Ombrelles &
i '¦ j ^̂

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 lins 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 Cle 7344 3

Je ¦VOTJLS ofïre : ¦
en marchandises de première qualité JE

~m Poids réels as- I
Macaronis f r .  —»35 la livre m
Pois pelés  » —»S5 > pi
Riz » —»30 » PFarine (La fleur) » —»QO » M
Sucre en pain » —»33 » m
Pommes de terre . . . .  » ±»tO la mesure fe|

Scll.Ti.lex' % épicier, M
6719-5 Place du marcl\é. i3^

CONFECTIONS
A LA GRANDE LIQUIDATION

3 — Ft-iie cie la Ronde — 3
11 reste encore 80 confections pour Daines. 50 imper-

méables qui seront vendus avec un rabais considérable; plus
il sera encore fait le 10 % d'escompte au comptant. 7i»6
S - Hue de lst :E-*.oircie - S

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 de IMoël et INTouL-vel-A-n.

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

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

Dès le 22 courant un étalage splendide en VOLJLILLES
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 JLU LOCLE sur la Place du Marché,
chaque Samedi ainsi que les 24 et 31 Décembre.

Se recommande. 7055-1

Charles SJEINET, Place Neuve. 10
<Z3MJi .̂xj3c:-iz»:E3-iï,oT»arjz>îS.

RÉGULATEURS
Sans sonnerie depuis fr. S5» —
Avec sonnerie » » 30»— à  HO»—

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches, Mo-
dèles nouveaux. - Vente de montres égrenées, réveils , aristons, etc., etc.
w" Arnold WEBER ;ggsa. ! |gg,-g'-

Au MAGASI N de la CON SOMMATION
J=l.XLe dix lE-^gtro, T'-  ̂ 73011

Café vert et roti , dep* fr. -»70 à 2»— la liv. Sucre coupé . . dep« fr. —»3S la livre.
Kii » n -«20 à «30 » Esprit de vin . . » » —»80 e. le litre.
Farine » » -»20 à »30 » Esprit de vin à brûler , dep' 70 c. le litre.
Haricots . . . .  » » -»20 » Fromage gras , à 85 centimes la livre. '
Pois Victoria . » » -«25 » Pruneaux de Sicile , à 28 cent, la livre .
Sucre en pain . » « -»33 « Saindonx du pays, à fr. 1»10 le kilo.

Toutes les marchandises sont fraîches et de première qualité.
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,"„ R"« Nenve Xx B j. VAPBTALY 5 R
8 PELLETERIES 8
J\ Manchons putois , première qualité à fr. 25»— JK
13 Manchons putois d'Amérique à » 16»— «LJ
JV Manchons marmotte naturelle à » 13»— J%
\£ Manchons opposum gris-blanc à » 10»— \£
{g Manchons opposum noir à » 11»— r\
_JT Manchons skunks à » 13» — r̂
CJ Manchons lapin noir à » 8» — Ci
f \  Manchons lièvre noir à » 6»ô0 /C
£̂ Manchons rat musqué . à » 6»— \£

w\ Boas putois , première qualité à » 22»— § ĵ \\£ Boas putoi s d'Amérique à » 16»— N/
£} Boas marmotte naturelle à » 10»— ï"

JjC Boas opposum gris-blanc à » 9»— JC
\M Boas opposum noir . à » 10»— ^i
f \  Boas lapin noir à » 6»50 f \
\£ Boas rat musqué à » 5»50 "%£r\  Manchettes putois à » 9»50 £j"ar Manchette s rat musqué à » 4»— \f
Q Garnitures pour jeunes filles à » 8»— "fi
J\ Garnitures pour enfants à » 5»iO _^
\£ Couvertures de voyage de fr.'lO»— à fr. 15»— %>
#\ Chemises de flanelle pure laine à » 7»— ^\
/\ Tous les articles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An peu- /\
N/ vent être échangés jusqu 'au 15 janvier 1886. 75311 V
y* Les Dimanches et jours de fêtes, le Magasin est ouvert toute la journée. \g

QXXXXXXX>OOQCZ>OCX>QOOQOOOçJ

I A la Chemisière |
i 15, RUE DU COLLÈGE , 15 I

I M choix le Ctaises Juments et Bonneterie, etc. I
| .le me recommande à ma clientèle et au public en général par f
f des prix avantageux et des marchandises de bonne qualité. I
| 7196--? Bassi-Rossi. ~.

GRANDE LIQUIDATION
jusqu'au 31 Décembre

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

16, Rue (le la Balance , 16
Wnilofi • Chapeaux garnis et non garnis, velours , peluches, satins , aigrettes ,
ITMOWC'S • plumes , fleurs , dentelles , parures , colliers , ruches , châles chenille ,

mouchoirs brodés , couronnes et voiles de mariées , etc.
''¦le»M»4««.gai»'i ««« • Bandes échantillonnées sur peluche , drap et canevas,
M. m m JM E M S H J M  Mt5w • coussins , lambrequins , plaids , porte-brosses , pantoufles ,

divers articles fantaisie sur canevas jardinière , etc.
w a|_ia p.|__e. Capuchons , frileuses, châles russes , écharpes , bérets , poi-
mÀ4Mm.Am.oim '§çV& • «nets , caleçons , genouillères , bas , guêtres , brassières , ju-

pons , robes , chaussons, etc.
1MT<kiM|kia|tt • Fournitures diverses, jarretières , bretelles , bijouterie , porte-
iiMcl *J%?M Mt? • monnaie , peignes , foulards , cravates , gants de peau , tabliers,

corsets, bandes brodées , etc.

iDdisliiiclemenl toutes les laines et en toutes couleurs : Terneau , Perse ,
Gobelin , Cordonnet , Castor , Mohair , etc. n«i i

40 ot Fonce (30 vs ĵj mmr Fr. 6 50les 500 panes.
POUR NOËL & NOUVEL-AN

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

£LXL ;pr:ï.:x: de f^oir-curo»
MORDE & STOCKFISCH

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

PHARMACIE PAREL
Spécifiques contre les

i E N G E L U R E S  il
Y Crevasses, gerçures 3?
I Cors au. .piedl. I i

Mau x de dents .

j Chaux-de-Fonds 6369 6 j
Pharmacie bourquin

RUE LÉOPOLD ROBERT 39

_™_, .___. ~_ 
5823-18»

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

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

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

HORLOGERIE GARANTIE
pour Daines

Remontoirs or et argent
VENTE AU DÉTAIL

iV Assortiment complet. -"•©

Rue de la Demoiselle, 45
au premier étage. 6'/96 2

mm. ' tBMuti !
f

En venle à l'Imp. A. COURVOISIER
|_ " ii» t5-n

M A I S O N  E. R 0 C H E T T E
Place Neuve 12

CADEAUTOTILES
— Vins fins et Liqueurs —

au détail , depuis fr. 1.

PAPIERS ASSORTIS , dep. fr. 835

A toute personne faisant un achatde fr. 10,
au moins , il sera fait cadeau d'un petit fla-
con Mousseline des Alpes (Chartreuse).

74W-3

Magasin R. ~Vogelsa,ng
8, Hue Fritz Courvoisier, 8 74-Ï8-3

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

+G -ù»«i5~W-> 

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

ARTHUR LEBET
57, Rue Léopold Robert , 57

GHAUX -DE-FQNES
GRAND ASSORTIMENT de

MONTRES pour ÉTBEM ES
Sp écialité 'Remontoirs

or et argent
iflË BâlËl 71333:

REMONTOIRS OT{ & ARGENT
= pour Messieurs . =

Toutes de ma fabrication et garanties.

Véritable Miei d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs , depuis fr. ] »."iO à fr. 10, se
vend eu spécialité au magasin de M. Fl.
Wind , rue de la Demoiselle , 81, maison
Winkelried. 7336 10

Gliez

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

Reçu un nouvel envoi

Millements et pardessus Hiver
On accepte des marchandises pour la

moitié du payement. 7017-1

Tins à emporter
Ronges à £0, 60 et 70 cent, le litre.
Blancs à 50 et 60 cent, le litre.
vin blanc du Valais, fendant , à 65 cent.

Beaux cafés , depuis 60 cent, le demi kilo.

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

Kôhli et Zumstein.



P.nmnlahlA Un c°mPtable d'âi?e
vuii ijj i awic .  mur _ sérieux , connais-
sant bien la tenue des livres et au courant
de la correspondance française et alle-
mande , cherche de l'occupation de suite et
jusqu 'à fin Mars environ ; de bonnes réfé-
rences sont à la disposition des personnes
qui voudraient bien lui accorder leur con-
fiance.

A la même adresse un jeune homme
actif et de bonne conduite , au courant de
la fabrication d'horlogerie , désire trouver
un emploi , également de suite dans un
comptoir de la localité ou du dehors pour
la rentrée et la sortie. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 7550 3

TÏTI P TtPTnnîOPllP de toute moralité , ap-
UliU JJDlllUluDilu partenant à une non
nète famille, désire se placer dans un ma-
gasin1 de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7520-2

Une jeune fille ïïïïïKtfS;
vaux du ménage et sachant faire 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»" Jacot , rue
de la Demoiselle 5. 7476 1

Ull JUUIID II U111111U 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 1

TTri P t,r!=1-ve e* honnête personne,"Clic i,_ 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° 10:̂ , au pignon. 7431-1

Un j eune homme ssss tj 0
^pour un emploi quelconque dans un ma-

gasin ou atelier de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IM PARTIAL. 7450-1

Pn l i ccû i i coc  O" demande, pour le
rUllabcUaca.  15 Janvier 1886 , une
bonne polisseuse de boîtes or ainsi qu'une
polisseuse de fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7531 3

On rlomanrl o de suito une bonne
Ull UeiIldllUe polisseuse de fonds
or. — S'adresser à M. Lévy, rue de la
Chapelle , 3. 7536-3

Viçi lp i i r  "~>n demande comme visi-
w 1MICUI ¦ teur-acheveur un horloger
capable , actif et de toute moralité , con-
naissant à fond les échappements ancieet
cylindre , les retouches do réglage et l'a
chevage des boîtes légères. — Adresser les
offres Case 129, Succursale Bureau des
Postes , Chaux -de Fonds. 7498-3

AnrtrAIltî <-)n dema»<le de suite un
"F* c"1" apprenti graveur de let-

tres. — S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 7496-2

Pnïïl Mli CÇiflTlM QÏrP On demande de suite
OUWWlÙÙlUMullU. un jeune homme pour
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7499-2

TTn a c ar*\r a nf n d'une trentaine d'an -
UIIO bel Vdlllt; nées , ayant de bon-
nes références, sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
trouverait à se placer chez un veuf. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7507-2

On Hpmnnr l p un bon ouvrier em"KJU Ueilldliat! boîteur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7513-2

Cin f lomonrl o de suite une bonne\JU ueillctllUt; ane, forte et robuste,
pour aider aux travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Rocher , 5. 7514-2

Ua j eune tome ssrtîsr-rœ
dans un atelier pour faire quelques tra-
vaux et des commissions. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7522-2

PnlÎQÇPll 'ÇP <-)n demande une bon
I UlIJOCUiC, ne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Pro-
grès 6. 7524-2

Pnliccai icac Une polisseuse de
ru i iaaOUaO'i .  fonds d'or , ainsi qu '-
une polisseuse de boîtes d'or , sachant son
métier , pourraient se placer de suite.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7169-1

TAI I I IA fîll p <->Q demande de suite
JtJUUU 1111C. une jeune fille propre et
active , âgée de 16 à 17 ans. — S'adr. rue de
la Demoiselle 57, au 1" étage. 7466 1

On rlpmanrl p pour les Premiers
\J I I  u^iuaiiuu jours de janvier une
apprentie doreuse. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31, au rez-de-chaussée. 7472-1

On r.omanrlp plusieurs cnisiniè-¦un UBiiiaiiuu re9) une feœnie 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 1

A FAmpttrA Pour 'e commencement
I ClllCllI D du m0;s ,je Janvier , un

appartement d'une grande chambre et
d'un cabinet , le tout exposé au soleil le-
vant. — A la même adresse à louer un
cabinet non meublé ayant part à la cui
sine. — S'adresser rue du Stand 17, au
deuxième étage. 7532-3

rhamhrA A louer P°ur le ]" ou le
ullalIJlll O. 15 janvier une chambre
meublée à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. —S'adresser à M™" Ruch, rue
Léopold Robert 22. 7510-3

rhamhrA On offre à louer une cham-
Ul la lUUl  C» bre bien meublée , place
Jaquet-Droz , 25, Café du Rhin. 7542 3

fi h a m h rP A louer de suite , à un
U l i al l I U l  G. monsieur tranquille, une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. ¦+¦ S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 5710-2

Appartement. part _ un bei ap par.
tement est à louer pour le premier février.
S'adresser rue du Parc , n° 70, au2""! étage ,
à droite. 7494-2

On nffrp la onaml,r6 et la pension\Jll U11I c à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser au bureau
de ['IMPARTIAL . 7506-2

PhîimhPA A louer de préférence à
UliallIUl O. une personne âgée, une
chambre non meublée, située au soleil. —
Prix 12 fr. — S'adresser rue de la Ronde ,
n" 3, au 3" étage. 7501-2

fï îhir .  At A l°uer de suite un cabinet
Ij aUlUUla meubié , à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Doubs 81,
au premier étage. 7468 1

Appartement. rîfeSiS
appartement de deux pièces et dépendan-
ces, situé à un premier étage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 73661

I nnaman) A louer , dans une mai-
IrfUyolIlCIll. gon d'ordre et pour St-
Georges 1886, un beau logement au soleil ,
composé de deux pièces, alcôve, jardin et
dépendances. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, 22, au l°r étage. 7395 1

ï nnamant A LOUER pour Saint-
UUye.Iieill. Georges 1886, un beau
logement de 3 pièces , exposé au soleil et
situé rue de la Promenade— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7198-1

fh î imhrA l-'n demande à louer de
UlldlIlUl C s„ite une chambre meu-
blée. — S'adresser à Mme veuve Julie
Eberhard chez Mme veuve Luthy, rue
Fritz Courvoisier , 7. 7545-3

Phïlinhl*A ^n monBieur travaillant
VllalllUI C, ,ul dehors , cherche une
chambre meublée, indépendante , située au
Sud-Est du village. - Adresser les offres
sous X. Y. 999, au bureau de I'IMPARTIAL .

7521-2

PntaflAP <->n demande à acheter un
r UlayCI ¦ kon potager , avec tous ses
accessoires. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7523-5

An .li.hi'ili.l.. <l acheter des M0U-
VII Ul lUr i l lUL VE MENTS à clefs 18
ligues , finissages ou échappements an-
cre de côté, 3/ i platine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7484-1
An AamonAa à acheter d'occasion
Ull UcIIIdllUo un tour à faire les
colimaçons. — S'adresser rue du Puits ,
19, au 3°' étage. 7452-1

À VPTlfl T'P un P*am> etuneoonsole.¦*¦"*- VOULU o —S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7539-3

W ln n l r o  A. vendre une montre répé-
JUUIlll  C. tition,argent , chronog., 191.,
lép. VP. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7546 3

A/»Pf»rH<ir.n A vendre à un prix
AUltui ucuiii modique , un grand ac-
cordéon neuf. — S'adresser chez M. Heiz-
manu , rue du Stand n° 1/ , au rez-de-chaus-
sée. 7497-2

Vfll îÀrAÇ Trois belles volières sont
w U1IOI Ci. a vendre à bas prix.

S'adresser à la maison près la Pou-
drière . 7481-1

JTnmmr.Hu A vendre une belle et
UUU1I11UUU. grande commode en
noyer poli. — S'adresser chez M. Lehmann ,
rue de la Paix 23. 7482-1

PArril l  une Pa*re de lunettes renfer-
1 CI UU mées dans un étui. — Prière de
les rapporter , contre récompense, maison
Ronco , au 3m" étage. 7535-3

V r i o f à  Un eblen à manteau rouge et
£jyai C pattes blanches , collier blanc ,
égaré depuis Renan à la Chaux-de-Fonds ,
peut être réclamé aux conditions d'u-
sage, rue de la Chapelle 4 , au 1" étage , à
droite . 7500-2

Madame Adèle Dessert et ses enfants ,
Monsieur Bayerlet , père , et sa famille , à
Montbéliard , Monsieur et Madame Frédé
rie Dessert, à Bienne , Monsieur Louis
Bayerlet , fils , et sa famille, à Montbéliard ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-fils , frère ,
beau-frère et oncle, Monsieur

Pierre-Frédéric DESSERT
Instituteur

que Dieu a retiré à Lui Mardi 29 Décem-
bre dans sa 57°" année, après une très
longue et pénible maladie. L'enterrement
auquel ils sont priés d'assister aura lieu
Jeudi 31 Décembre, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire , Rue de la Demoi
selle , 55.

i$AW Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7549-2

Les membres de la Fraternité, sont
priés d'assister au convoi funèbre , qui
aura lieu Jeudi 31 courant à 1 heure , de
M. Pierre-Frédéric Dessert leur collè-
gue. — N» Mat. 841.

Domicile mortuaire : Demoiselle , 55.
7548-1 LE COMITÉ.

Le Comité nommé samedi 26 courant
prie los anciens élèves de Monsr Pierre-
Frédéric Dessert leur regretté institu-
teur , de bien vouloir assister à son convoi
funèbre qui aura lieu le Jeudi 31 Décem-
bre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle , 55. 7552-1

Madame Julie Dubois née Jaquet ,
Monsieur Félix Dubois , Monsieur et Ma-
dame Lucien Dubois et leurs enfants, Mon-
sieur et Mad°" Alphonse Schmutz-Dubois ,
Mons r Alphonse Jaquet et sa famille, ainsi
que les familles Dubois , Jaquet , Perrin ,
Zumstein , Hofer et Mojon , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux , frère ,
beau fils , beau-frère, neveu et parent

Monsieur Louis DUBOIS
décédé le 27 décembre dans sa 38»" année,
après une courte mais douloureuse mala-
die. L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 30 Décem-
bre à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Granges ,
n° 14.

WmV Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 7509-1

On ne reçoit pas.

Laissez venir à moi les petits enfants; ne les en
empêchez point , car à de tels est le royaume de
Dieu. — En vérité, je vous dis : quiconque ne
recevra pas le royaume de Dieu comme un pe-
tit enfant , n'y entrera po inf.

Marc X, 14, 15.
Monsieur et Madame Keller-Grosbétr

et leurs enfants , ainsi que les familles
Keller et Grosbéty font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère et parent

Georges-Jean
que Dieu a rappelé à Lui le 27 Décembre
dan s sa 7™* année , après une pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mardi à 1 heure.

Domicile mortuaire : jRue de la Capi-
taine, n° 1.

8V~ Le présent avis tient lien de
lettre de fai re part. 7508-1

Les membres de la Société française
Philanthropique et mutuelle sont priés
d'assister Jeudi si courant â 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur P.-
F. Dessert , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle , 58. 7544-2
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PLUIVCES
— SŒNNECKEH —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKBN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , i

^Restaurant de la Place l'Armes
(en face du Restaurant de Gibraltar)

Jeudi 31 Décembre (Sylvestre) , Vendre-
di 1", Samedi 2 et Dimanche 3 Jan-
vier , dès 2 heures après midi ,

Bal. m Bal.
(Excellente musique)

On sert A manger à toute heure ainsi
¦que de petits soupers soignés à fr. 2, avec
une chopine de vin , pendant les quatre
jours. 7553-4

Charcuterie U. PUPIKOFER
6, rue Fritz Courvoisier, 6

Charcuterie assortie
Tous les jours :

Saucisses à rôtir fraîches.
» de Francfort , fraîches.
» à la viande »
» au foie , à fr. 1»20 le kilo.

Toujours des boudins , à 80 cent, le kilo.
Choucroute de Strasbourg, à 30 cent, le kil.
Saindoux et lard.
Cervelas et gendarmes.
Porc frais et fumé , veau \"> qualité.

A l'occasion du Nouvel-An , gélatine
fraîche.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général.
7551-3 U. Pupikofer.

PE ^TSIOIfcT
5, Rue da Puits, 5

Madame HELBLIKG prendrait encore
quelques bons pensionnaires.

Bonne table. - Prix modérés. 6482-2

Achat et Fonte
D 'OR & D 'ARGENT ww-1

O. MAUDONNET
Rue du Vieux Cimetière, 5.

POUR ÉTRENNES
En Vente dans toutes les Librairies

Traité général d'horlogerie, par Alb.
Johaûn. — 1 vol. in-12, avec atlas de 36
planches, belle reliure toile , fr. 12. 7449 4

i:TKi:v\ i:s
Jumelles à coulisse pour devants de

chemises chez M. Paul Meylan , rue de la
Charrièré. 22 A. 7453-1



SliàïEEiB.̂ flaiMjMs
Direction de IM. I/aclnindifere.

BÊF " MERCREDI 30 Décembre
Bureaux , 7 h. '/« Rideau , 8 V« h.

Première Représentation de

LA DAME
AUX. CAMÉLIAS

pièce en cinq actes, mêlée de chant
par M. Alexandre DUMAS fils , de

l'Académie française.

Sm\y ~ Pour les détails voir affiches et
programmes. 7512-1

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

SoïlTl-l'ôXV épicier ,
6720-j * Place du marcl\é.
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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 a
1 '/s heure de l'après midi.

ORDRE DU JOUR :
1" Lecture des procès verbaux de la der-

nière assemblée générale et des séances-
du Conseil communal.

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

Le Secrétaire du Conseil communal-.
7463 2 F.-A. DELACHAUX , not.

Hôtel de la Gare
Vendredi 1er et Dimanche 3 janvier 1886

à 8 heures du soir

BANQUET
à Fr. 3»— avec vin

Prière de se faire inscrire jusqu'au 30 Dé-
cembre 1885. 7485 1

«estauranl de GlBRALTAR
Jour de Sylvestre , dès 8 ti. du soir

- Tombola -
offerte par la Société du Griitli.

Soirée dansante
(Orchestre de la HARPE au complet.)

Vendredi , Samedi et Dimanche, 1",
2 et 3 Janvier 1886, dès 2 h. après midi ,

CONCERTS
donnés par l'orchestre de la HARPE

Après les concerta

Soirées dansantes .
SOUPERS à prix réduits.

6491-3
"Les Salles seront cliau-fFées.

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

Nouvel-An , Jeudi 31 Décembre, Ven-
dredi et Samedi, V et 3 Janvier,

Jl Bal-Bal
JF dans la grande SALLE

Excellent orchestre de 9 exécutants
Smf Chaque soir , dès 7 heures il sera

servi un bon souper avec 1/ i bouteille
vin , pour fr. 2.

Se recommande
7477-1 Le tenancier.

HOTEL DC CHEVAL-BLANC
à, nE3NTA.ua "

A l'occasion du Nouvel-An

Bal Jj| public
VENDREDI 1er et SAMEDI 2 JANVIER

Bonne musique et bonne consommation.
Se recommande, 7537-2

Vve A. BRUNNER.

Restaurant A. DELÉMONT
ÉHLI JL l 'UKE <«

Jeudi 31 Décembre 1885
à 8 heure s du soir 7495 2

Souper aux tripes
Régulateurs.

Reçu un nouveau choix de régulateurs
à sonnerie, depuis 70 francs. — Hnabil-
lages de pendules, cartels, horloges et îçon-
tres en tous genres. Le tout à la garante.
Alexis MJLRCHJLNLJ

Rue de la Demoiselle 16. 6330-18

RESTADRACT JC BASSET
- Sylvestre - «.so-?

Souper aux tripes
ei; X~i£iop±x)..

MAGASIN
SANDOZ-ÏISSAULA-BILLON

10, Rue de la Promenade, 10
Buvards. Cendriers.
Albums. ', Bougeoirs.
Nécessaires. i Bonbonnières.
Porte monnaie. frottes de couleurs.
Sacs pour Dames. ! Boites d'école.
Portefeuilles. . Chocolat " paquets.
"Étuis à cigares. ' Croquettes et Fon-
Calepins. dants.
Porte cartes. : Chocolat aux Noi-
Eeritoires. \ settes.
Joli choix d'ARTICLES très-variés

POUR C A D E A U X .  7341-2

Représentation
UN JEUNE HOMME de 20 à 30 ans .

intelligent , dont sa profession lui laisse
quelques loisirs et pouvant au besoin faire
de petits voyages , trouverait une occupa-
tion pour la vente d'articles faciles à placer.
— S'adresser franco sous les initiales T D
300, an bureau de I'IMPARTIAL . 7538-2

Envois à choix Rhabillages

Orfèvrerie , Bijouterie

A. RICHARD -BARBEZAT
PUa MQUET-DB0Z , 18

près le Cercle du Sapin.

Ouvert les Dimanches jusqu'à
Nouvel-An. 6904-1

Grand choix Prix modérés

Il I '

¦Ai tons soins le la Chevelnre -
rue du Parc, âO

Madame Belin se recommande pour la
Coiffure de dames et messieurs.

Dépôt de Savon de Marseille à 75 c.
le kiiog. 75-17 3

Café du Rhin
22, Place Jaquet-Droz , 25-

Jeudi 31 décembre à 7 V s heures du soir
souper au oivet.

Tous les samedis souper aux tripes.
Bons vins de France , Schafîhouse (Hal-

lauer), Neuchâtel , Malaga , Madère , Vins
du Valais (Muscat) fins et ordinaires de-
puis 80 cent le litre et garantis vins purs.

Vins à emporter à 60 et. litre.
Toutes les liqueurs sont de première

qualité . 7541 i
Se recommande J.-R. Spillmarm.

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 7202 8
JEAN HÂAS

J.5, Balance , ±S

i MAISON 5189-80-T

E. ROCHETTE
| RAOUL PERR0UD, gérant
\l2, Place Neuve, 12 \\

ARQUEBlSE Tli queur fine ,
l à fir. 2»75 1e litre. ( ) i
( Stomachique , digestif . Peut être em-? 1
l ploye'e pour coupures , brûlures, etc. ) I
loi—~^—~^^~*v. ^^—¦w^rdj |

M. Edouard Jacot , ZïZIFïïEZ
rue Fritz-Conrvoisier, 5S B, Sm" 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, i-t pour des leçons
particulières. 7471-1

GUSTAVE KIEFER
Boucher - Cha rcutier

20, Rue des Arts, 20
annonce à l'honorable public d^ la Chaux
de-Fonds qu 'il est toujours bien assorti
en Viande de boucherie ( t charcute-
rie de première qualité . — Conserves
alimentaires de première fraîcheur. —
Terrines de foie gras. 74:-'0-l

S< Il t \% Frères
successeurs de F. G0NSET, Rue Neuve 14

&rand assorUment de chaînes argent
RCVCllSi 7374 1

«Joli choix
DE

PENDULES
-A. VE3VDRE

chez M .Paul Viiille -Pcrret , rue Léo-
pold Robert 42. WH-ï

^pÂÛÎ^ârêÎTTHÂ chx. de FdsTj

POUR ÉTRENNES E
NOUVEAUX 1

Je ux de Société.
Grand choix de ¦ 750*3-9 H

Sacs de dames, ;
Albums photographiques à poé- 1

sies et à dessins, I
Articles de fantaisie. ||

Lainages, etc. É
- T=»x-±:x: modérés. - m

^CONCOURS^
3.'administration Municipale de la

Ville de Besançon demande pour son
Ecole d'horlogerie un professeur pour
les cours théori ques supérieurs , possédant
suffisamment la partie techni que pour
exercer en même temps la Direction de
l'Etablissement.

Entrée en fonctions le I" Mai 1886.
Pour plus amp les rensei gnements , s'a

dresser à M. le Maire de Besançon. 7416 4

ALLIANCE ÉpGÈLIOUE
Réunions de prières de la première se-

maine de Janvier 1886 :
Dimanche 3, à 8 heures du soir , réu-

nion au Temple indépendant.
Lundi et tons les autres soirs de la

semaine , réunion au Temple allemand ,
à 8 heures et demie.

Dimanche, 10, à 7 heures et demie du
soir , service de Cène , au Temple fran-
çais.

Tous les chrétiens sont cordialement iu
vités. 7543-6

UNION CHORALE

BAI\ 0UET DE SYLVESTRE
AU CAFÉ KUNZ

à. ï=* heures c3.xs. soir

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

j$j£~ La liste de souscription est
déposée au local, Café Kunz. 7479 1

Crédit Mutuel Ouvrier
Chaux-de-Fonds

Les intérêts des actions (coupons n ° i') •
et de la série A de souscri ptions , échue le
111 octobre 1885, sont payables au bureau ,
Serre n° 03, dès lundi 28 décembre 1885.

7461-4

Fournitures des

LANTERNES MAGIQUES
Verres simples et doubles.

. Peintures ordinaires et à la main.
Sujets , pavsages et contes cromatropes ,

Tubes , etc. " 7391-1
Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds

Ancien BAZAR WANNER .

Boulangerie - Pâtisserie
Ch. klM»K.

Rue ciïi Rocher St
Dessert fin . . .  à fr. 1 »80 la livre

> ordin. à fr. 1>40
Tresses, hommes de pâte , taïaule

et vecs aux pommes. 7488 2

Chez AUC PIMPER
6 — Rue du Premier Mars — 6<

Reçu un nouveau choix d'outils pour le
découpage au boofU, à des prix très
avantageux. 7487-2

PATES TRUFFÉS
- Nougat de Montélimar -

au I>é*SI,±X. 1486 2:

Confiserie lÔLlLLOT.
Bonlanprie BEDAB D , Parc 11

Desserts divers , Café, Sucre,
Chocolat. 7312 1

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

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

au Magasin d'épicerie
13, RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-2 Se recommande D. HIRSIG.


