
Nous empruntons l'article qu 'on va lire , au
Journal financier suisse :

« Parmi les cause.; du marasme des affaires dont
souffre l 'Europe entière , il convient de signaler le
resserrement des crédits qui s'est produit depuis
que 'ques année? , du haut au bas d« l'échelle.

Il n 'en faudrait  pas chercher la cause dans le
fait qu'il n 'y aurait pas de capitaux à placer ; au
contraire, t t  les caisses de banques regorgent lit-
téralement. Df puis plusieurs année= , en effe t , il
ne s'est présenté qu 'un très petit nombre d'occa-
sions avantageuses dé placements ; les chemins
de fer , qui absorbaient auirefois de grandes
sommec, sont maintenant construits dans presque
toute l'Europe ; les Etats et les villes , d'autre
pan , sont en généra l suffisamment chargés d'im-
pôts el n 'empruntent plus que e strict nécessaire ;
depuis le Krach , comme on le sait , les titres des
élablissements financiers ne jouissent plus auprès
du publie de la même faveur qu 'autrefois , e:
d'ailleurs le besoin d'en créer de nouveaux ne
paraît pis s'en faire très vivement sentir , c ;ux
qui existent suffisant largement à la lâche.

Et cependant , tous les jours , sur toute la sur-
face de l'Europe et ailleurs , on réalise des écono-
mies , ce qui , au bout de l'an , porte nécessaire-
ment à un chiffre énorme les sommes ainsi mises
en réserve , et voilà plusieurs années que cela
dure sans aucune interruption.

Les conséquences de cet état de choses assez
nouveau , croyons-nous , n'ont pas laissé déjà de
se fdire sentir : l'argent est maintenant à très bon
marché ; aussi n 'avait-on jamais vu autant de
conversions d'emprunts que de nos jours ; ce
sont les villes surtout qui , à qui mieux mieux ,
unifient et convertissent leurs dettes ; mais les
Etats ne restent pas en arrière non plus , et c'est
entre autres ce que va faire le Conseil fédéral ,
qui se dispose à convertir prochainement en
3 Va % sa dette à 4 %• Mais ces conversions
n 'absorbent pas les capitaux à placer , puisqu 'elles
ne sont qu 'un échange de titres.

Où cela s'arrêtera-t-il , étant donné qu 'il n 'y a
aucune raison de croire qu 'il sera mis prochai-
nement un terme à cette énorme accumulation
de capitaux?

Nous ne savons , mais nous sommes assez dis-
posés à croire que celte situation ne peut man-
quer d'avoir sur les affaires , dans un avenir peu
éloigné, une influence bienfaisanteet considérable.

(A suivre.)

La crise et le taux de l'intérêt.

Encore la centralisation militaire. —
Berne, 2 décembre. — Hier soir , M. le colonel
Feiss , chef de l 'infanterie , a fait à ia Société ber-
noise des officiers un rapport complet et détaillé
sur la centralisation complète de l 'administrat ion
mili taire entre les mains de ia Confédération.

L'as-emblée était très nombreuse. On y remar-
quait un groupe de députés à l'Assemblée fédé-
ral e .

M. le colonel Feiss , dont l'exposé a été suivi
avec une attention soutenue, démontre que la
centralisation des attributions qui restent encore
aux cantons ne coûtera à la Confédération que
1,200 ,000 francs par an.

M. le colonel Feiss propose de remplacer les
vingt-cinq chefs des Départements militaires can-
tonaux , dont la plupart sont inoccupés , par huit
fouctionnaires placés à la tète des huit  arrondis-
sements de division. Chacun dos hui t  arrondi s-
sements aurait  en outre un commissaire , un di-
recteur d'arsenal et uri'personnel de chancelle-
rie.

Les propositions de M. le colonel Feiss ont élé
distribuées imprimées aux officiers et aux dépu-
tés à l'Assemblée fédérale.

On croit qu 'au premier jour une motion sera
faite à l'Assemblée fédérale pour reviser la Con-
stitution , en vue de réaliser la centralisation mi-
litaire complète.

Le chemin de fer du Jura vaudois. — Le
Conseil fédéral propose à l 'Assemblée fédérale
d' accorder â M. Ch. Dreifus , à Genève, une con-
cession pour la construct ien des voies ferrées
Bière-La Sarraz (1 Va kil .) ,  Bière-Morges (17,74
kilomètres), Bière-La Rippe (28,93 k..), avec
prévision de prolongement des li gnes par le pays
de Gex sur Genève et de La Sarraz sur Echal-
lens.

Le coût serait de 79 , 680 fr. par kilomètre , ce
qui donne une dé pense totale de 5 1/ i millions.
Subventions : Eta t de Vaud , 1,4 million et com-
munes 700 ,000 francs. — Capital-obli gation (4 p.
cent) : 2 millions. — Capital-aclion : 1 ,1 mil-
lion , auquel un dividende de 6 p. cent serait as-
suré en calculant la recette kilométri que à 7,000
francs et les frais d'exploitation à 70 p. cent.

Le concessionnaire compte essentiellement sur
le trafic local , alimenté par Divonne et Bière , sur
I ¦ transport des bois , sur les carrières inexploi-
tées faute de moyens de transport , le bétail et les
articles de consommation.

Service militaire des régents. — Zurich ,
2 décembre. — Le conseil de l'instruction publi-
que du canton de Zurich a adressé au Conseil fé-
déral , au sujet du service militaire des régents ,
une communication dont le sens essentiel esl
ceci : Il existe , au point de vue de l'exécution de
la loi sur l'organisation militaire à cet égard , de
telle divergences entre les cantons qu 'il est abso-
lument nécessaire de déterminer un mode de
procéder plus uniforme. Les autorités zurichoises
ne voudraient pas rendre a priori impossible à
l'avenir aux régents toute prestation du service
militaire au delà de leur école de recrues , parce
que cette solution serait en contradiction avec le
principe constitutionnel de l'égalité de tous les
citoyens devant la loi ; d'un autre côté , dans cha-

que cas particulier , ce sont les intérêts de 1 école
qui doivent primer ..'autres considérations , com-
me l'a désiré , du resté ,„le lé gislateur.

Le conseil zurichois d ' instruction publique es-
lime que l'on pourrait remédier aux inconvé-
nients si gnalés en tran sférant des autorités mili-
taires aux autorités scolaires le mandat de déci-
der s'il y a confli t  entre  les devoirs profession-
nels du régent et les exigences du service mili-
taire.

En ce qui  concerne l' appel des régents aptes
au service militaire , à des cours périodiques de
gymnast ique dans le cantou de Zurich , cette me-
sure serait inuti le , parce que dans les séminai-
res cet enseignement existe de m nière à mettre
tous les régents en état de donner dans les écoles
l'enseignement préparatoire militaire à des de-
grés différents.

Suisses à l'étranger. — Il y a quel ques jours
est mort à Buenos-Ayres , Don Sera tino Baleslra ,
de Bioggio , petite localité située dans le voisinage
de Lugano.

Cet excellent ecclésiastique , ancien professeur
de physi que au lycée de Côme et chanoine de la
cathédrale de celte vil le , s'était consacré à l'en-
seignement des sourds-muet? , et la méthode nou-
velle qu 'il avait inventée avait Qui , malgré une
opposition opiniâtre des partisan s du vieux sys-
tème , par faire son chemin non seulement en
Italie, mais aussi dans la plupart  des Etats de
l'Europe. Il s'adonnait aussi aux études archéo-
logiques et c'est sous sa direction qu 'ont été
restaurées les églises de S. Abbadia , S. Fedele et
S. Carpoforo , à Côme.

Le père Ba!estra était membre de plusieurs
académies et chevalier de la Légion d 'honneur ,
dis t inct ion qui lui avai t  été accordée par le pré-
sident ue la République frarçaise pour sa mé-
thode d'ensei gnement.

L'an dernier , le gouvernement de Buenos-Ayres
l'avait appelé dans celte ville pour le mettre à la
tête de l ' ins t i tu t  de sourds-muets qui venait d' y
être créé ; il y est mort à la tâche, rendue très
pénible par les obstacles de tout genre qu 'il avait
rencontrés.

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
celtes des péages se sonl élevées au mois de no-
vembre à fr. 2 , 053,842 , soit fr. 161 ,344 de plus
qu'au mois correspondant de 1885. Les recettes
depuis le commencement de l'année s'élèvent à
fr. 19,743,316 , soit fr. 807,632 de p lus que l'an
précédent.

Chronique Suisse.

Chambres fédérales.
Berne, 2 décembre 1886.

La sempiternelle histoire de Mariahilf.
Aujourd'hui on a commencé , au Conseil natio-

nal , la discussion du recours du gouvernement
lucernois contre la décision du Conseil fédéral
touchant l'ég lise de Mariahilf et la co-jouissance
de celte église par les vieux-catholiques.

La Chambre est à peu pi es au complet ; plu-
sieurs membres du Conseil fédéral sont présents,
MM. Ruchonnet , Welli , Deucher , Droz. Les tri-
bunes sont combles.

La commission , nommée pour s'occuper de
cette querelle semp iternelle , s'est divisée en ma-
jorité et minorité , la première considérant sur-
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"Verelnlgte Msennercïiœre. — Gesang-
stnndr ', I. und II. Ténor , Freitag den 3., Abends
8 Vj Uhr , im Café Kunz .

Théâtre. — Grand ballet sous la direction de
M. Vo l t z , samedi 4 , à 8 h. du soir.

Clab du Noyau. — Réunion , samed i 4 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du «Suidon. — Réunion , samedi 4 ,
à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds



tout la question sous son côté le plus général et
son application à toutes les congrégations indé-
pendantes de la Suisse ; la seconde n'ayant en
vue que le cas concret et la querelle des vieux-
catholiques et du gouvernement du canton de
Lucerne.

Les rapporteurs de la majorité sont MM. Lulz-
Mùller (St-Gall) el G. Piciet (Genève) ; ceux de
la minorité MM. Marti  (Berne) et Comtesse (Neu-
châtel) .

Nous ne suivrons pas — pour le moment —
MM. les orateur - dans leurs considérations à
perte de vue : considérations présentées par la
majorité , idem par la minorité , compétence ou
incompétence du Conseil fédéral , etc., etc.

Disons que M. Comtesse rapportera en français ,
vendredi , pour la minorité.

Encore les finances fédérales.
Le Conseil des Etats a continué la discussion du

budget des dépenses
Les bud gets des déparlements de l'intérieur ,

de justice et police , des finance s et des péages et
du département militaire ont été approuvés sans
discussion avec quelques modifications de peu
d'importance.

MM. les rapporteurs ont élé très sobres en fait
d'observations. Voici les quelques rares remar-
ques qui peuvent intéresser le public :

La commission exprime le vœu que l'on inter-
dise au concierge du palais et à ses aides d'accep-
ter des pourboires des visiteurs du palais fédéral.
— La commission désire l'élévation des indem-
nités aux cantons pour l'usage des places d'ar-
mes. — Elle s'est assurée auprès du département
militaire que les bruits qui ont couru au sujet
d'un remaniement complet du projet de fortifica-
tions au Gothard sont absolument dénués de fon-
dement. Le crédit des fortifications ne sera pas
dépassé.

Enfin M. GœUisheim a désiré que les employés
aux péages soient mieux sty lés pour remplir leurs
fondions délicates.

M. Hammer a répondu que la création d' une
école spéciale pour former des douaniers qualifiés
rendrait , en effe t , de grands services. Mais le pu-
blic y est aussi pour qu>3lque chose. Les expédi-
teurs onl le tort de charger , d'habitude , leurs ap-
prentis ou saute-ruisseau de faire leurs déclara-
tions, au lieu d'envoyer des commis sérieux ver-
sés dans leur branche et à même de fournir des
renseignements à la douane.

Demain suite et fin du budget.

CELIBATAIRES
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DES_.

PAR

M. M A RYA N

Si un étranger , enveloppé dans d'épaisses fourrures ,
s'est glissé derrière la foule et la regarde avidement à
travers les groupes , elle ne le voit pas , et elle s'a-
vance à la porte-fenêtre avec sa grâce tranquille et at-
trayante.

«Mes amis ,» dit-elle simplement , «si notre bon rec-
teur avait bien voulu prendre la parole à ma place , il
vous aurait dit qu'il n'est pas de fête qui ne doive être
sanctifiée par un élan vers Dieu...  Je vous demande
une prière; elle sera bien courte , mais contiendra beau-
coup d'actions de grâce , et aussi beaucoup de deman-
des... d'abord pour tous ceux qui vous aiment et vous
font du bien... Ceux qui sont ici , près de moi , et....
(sa voix faiblit un peu) et celui qui est loin de nous en
ce moment , celui qui est le bienfaiteur de ce village et
qui m'a amenée dans ce pays , moi qui n'ai plus de pa-
trie. .. C'est à ses dons que vous devez la joie d'aujour-
d'hui. .. Vous prierez pour les voyageurs, pour ceux qui
s'éloignent et pour ceux qui reviennent ... Vous savez
que H. de Kerouez attend son fils : demandons qu'il ar-
rive sans périls parmi nous... Et n'oubliez pas que

Reproduction interdite aux jmrn aux n'ayant pas traité avec la
Société des Gins it Lettres.

dans la chère province où je suis née, une province qui
ressemble à la vôtre par la fidélité inébranlable , des
milliers de cœurs demandent au divin Enfant de les
réunir à notre commune patrie... Priez pour les Alsa-
ciens...»

Sa voix s'éteignit dans un sanglot , tandis qu'un vi-
goureux paysan , agitant son chapeau , criait de toutes
ses forces :

«Vive l'Alsace I
— Et vivent Kerouez et Kermanac'h 1» crièrent d'au-

tres voix.
Le défilé commença dans la grande salle à manger.

Chaque enfant détacha , d'une main tremblante de plai-
sir , l'un des fruits merveilleux du sapin brillant de
lumières , tandis que les mères emportaient un vête-
ment.

Alix avait été appelée au dehors... Elle rentra lout à
coup, pâle de joie et d'émotion , et s'approcha de son
père... Elle était messagère d' une nouvelle heureuse
entre toutes : René de Kerouez venait enfin , après qua-
tre longues années , de franchir le seuil paternel...

XXIII

Uené de Keroues a Gérard Âubly .
Kerouez, 15 février 4876.

«Mon bien cher Gérard , les lettres que je vous ai écri-
tes jusqu 'à ce jour ne comptent guère; c'étaient des
bulletins bons tout au plus â vous assurer de mon af-
fection , mais ne contenant aucun des détails que je
vous avais promis. Ne croyez pas, cependant, que je
vous oublie au milieu de ces joies de famille el de pa-
trie presque nouvelles pour moi , tant il y avait d'an-
nées que j' en étais privé ... Il n 'est peut-être pas une
heure où mon cœur ne se tourne vers vous, vous quim'avez sauvé de la honte et du suicide, vous qui m'a-
vez mis entre les mains les moyens de payer mes det-
tes, de me réhabiliter aux yeux de mon père, vous, en-
fin , à qui je dois d'avoir compris ce que vaut la vie et
ce que peut le travail ...

«Que vous dirai-je de cette existence bénie que je

mène depuis mon retour ? Retrouver ma chère vieille
grand' mère, c'était déj à un immense bonheur: revoir
mon père affectueux comme je ne l'avais jamais connu ,
c'est une joie ineffable. Cette raideur , cette inflexibilité
qui me repoussaient presque en lui , se sont assouplies;
nous avons maintenan t des points de contact jadis in-
trouvables , et je sens que je suis pour lui ce qu'était
mon pauvre frè re Phili ppe , un ami. Ce changement est-
il l'œuvre des années , des chagrins, du dévouement si
tendre d'Alix, ou est-il dû. à l'influence merveil leuse de
la petite fée dont nous vous devons la présence parmi
nous , comme nous vous devons , je crois , tous nos bon-
heurs ?

«Ah 1 mon ami , vous ne m'aviez pas assez dit quel
trésor de grâce abritait cette vieille et chère demeure !
Je l'ai vue pour la première fois près d'un arbre de
Noël , coiffée de ce nœud de ruban que tout Français vé-
nère aujourd'hui presque à l'égal d'une relique , relique
d' un lambeau de la patrie qui fait battre nos cœurs
comme un drapeau... Elle demandait à la foule qui
l'entourait de prier pour son pays , et pour les voya-
geurs , pour vous el pour moi ... moi qu'elle ne con-
naissait pas encore...

«Vous avez été le lien qui nous a rapprochés... Je
venais de vous voir , je parlais de vous sans me lasser,
je racontais tout ce que je vous dois... Nous sommes
vite devenus amis... Mon cher Gérard , vous l'avez déjà
deviné , n'est-ce pas ?... j e l'aime 1...

«N'est-ce qu'un rêve ? Pourra-t-elte un jour me ren-
dre cette tendresse , et mon père oubliera-t-il qu 'elle ne
porte pas un nom aristocratique ?... Il l' aime comme
une autre fille , elle est la joie de ses yeux, le rayon de
soleil de son cœur ... Parfois je crois qu'il pense à nous
unir.

«Avant de lui parler, avant de le supplier de m'accor-
der cette chère créature , avant aussi d'interroger
ce cœur de jeune fille , je veux vous la demander , à vous
qui avez été pour elle un ami si tendre... Me trouve-
rez-vous digne d'elle ? Vous ai-je fait oublier mes fau-
tes ? Croirez-vous fermement que je me sois retrempé
dans ma foi reconquise ?

(k suivrt.)

France. — Une épouvantable affaire —
l'assassinat d' un petit garçon de quatre ans par

une vieille proxénète — s'est dénoué la semaine
dernière devant la Cour d'assises de la Haute-
Vienne.

Le 23 juin dernier , le cadavre de la pauvre
petite victime était découvert dans la Vienne.
L'enfant , Frédéric Chabanacy, cinquième fils
d' un pauvre ouvrier mineur de Limoges , avait
été égorgé avec des ciseaux. L'assassin s'élait
acharné sur le cadavre ; la face était littérale.nent
tailladée et les plaies avaient été fouillées avec
une cruauté sauvage.

Le mobile du crime était immonde ; ce petit
enfant de quatre ans avait élé l'objet d' un atten-
tat sans nom , et des traces de violences étaient
visibles sur toutes les parties de son corps.

Pour comble d'horreur , l'instruction a révélé
que l'auteur de ce double crime était une femme,
Catherine Baudet, âgée de cinquante-huit ans,
une vieille proxénète qui habitait la môme mai-
son que le père et la mère de l'enfant.

Celte i gnoble mégère a été condamnée à la
peine de mort.

Allemagne. — La première lecture du pro-
jet militaire aura lieu auj mrd 'hui , vendredi , au
Reichstag. Le ministre de la guerre , général Bron-
sart de Schellendorf , prononcera un grand dis-
cours.

Deux courants se produisent au Reichstag. Les
conservateurs voudraient changer le septennat en
éternat; les progressistes et le centre , par contre ,
ne sont disposés qu 'à accorder un quinquennal.
On croit cependant qu 'on finira par voter la pro-
position du gouvernement.

— Le groupe socialiste prépare une motion de-
mandant que dorénavant l'emprisonnement des
membres du Reichstag ne puisse avoir lieu qu 'a-
vec l'assentiment du Reichstag.

Italie. — Le prince d'Oldenbourg , qui passe
l'hiver à Nice, a rendu visite lundi dernier à M.
Pasteur dans sa villégiature de Bordig hera.

La musique municipale de la localité a tenu
également à honorer d'une sérénade l'illustre
savant.

Espagne. — Les receltes du mois de no-
vembre comparées à celles de novembre 1885
donnent una augmentation de 40 millions de
francs , dont 10 millions seulement proviennent
des impôts ; les autres 30 millions représentent
une partie du capital des caisses militaires , dont
le ministre des finances , en vertu de l'autorisa-
tion des Cortès , commence à faire usage pour le
budget courant.

— On mande de Madrid que le parquet a com-
mencé des poursuites contre les membres de la
junte directrice des républicains progressistes ,
en raison des discours prononcés dans la der-
nière réunion où fut discutée la ligne de conduite
de la coalition.

L autorisation des Cortès sera demandée pour
poursuivre les députés.

Portugal. — Mercredi a eu lieu à Lisbonne
à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance
du Portugal , nne grande manifestation civique.

Les délégations des cercles républicains , des
corporations populaires et des éc.les se sont for-
mées en cortège et sont allées déposer des cou-
ronnes sur le monument de l'Indépendance . Plu-
sieurs musiques se sont j  unies au cortège et ont
joué des hymnes patriotiques.

La foule a acclamé les manifestants aux cris de
« Vive l'indépendance ! »

Russie. — Le général Kaulbars est arrivé à
Saint-Pétersbourg, puis s'est rendu à Gatschina.

Turquie. — Le Tageblalt de Berlin dit que
la Porte négocie avec une maison allemande pour
la fourniture de 300,000 fusils à répétition Mau-
ser.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La ville de Berne est mise en émoi
par les publications du Dr Baeri , pseudonyme
d'un personnage bien connu â Berne , auteur
d'innombrables facéties au tout gros sel. C'est
un ancien journali ste devenu employé fédéral ,
bourgeois de Berne ayant la prétention d'être dé-
gagé de préjugés. Il y a plainte en calomnie con-
tre la feuille qu 'il publie. On assure qu 'il tire un
traitement de 2000 fr. alors qu 'il ne paraît plus
depuis longtemps à son bureau !

BALE-VILLE. — Le régent Duthaier , ex -cais-
sier des Jardins d' enfants de Bâte , a élé condamné
à 2 Vj aus de réclusion et à 10 ans de privation
générale de ses droits civiques. Le montant des
détournemenls commis par ce malheureux était
de fr. 9,277»70 cent.

— On a arrêté à Bâ'e un jeune homme origi-
naire du grand-duché de Bade qui a tué en l'é-
tranglant une fille de mœurs légères dont le ca-
davre a été découvert mardi matin sous les ar-
bres de la promenade de la Klaramatte. L'assas-
sin s'était emparé de l'argent que possédait ia
victime.

VAUD. — Un douloureux événement vient
d'arriver à Vevey.

Mercredi soir , aux environs de cinq heures ,
une jeune veuve , Mme B., maîtresse couturière ,
ayant voulu prendre un verre de vin , se trompa
de bouteille et avala une gorgée d'acide phoni-
que ; malgré de prompts secours, au bout de quel-
ques minutes elle expirait .

Mme B. laisse cinq enfants en bas âge ; c'était
une personne laborieuse et estimée.

— M. Jean Allenspach , éditeur et propriétaire
de la Feuille d 'Avis de Lausanne , est mort mer-
credi soir, à l'âge de 76 ans et demi.

Nouvelles des C \ntons.



Saint Imier. — Tous les ouvriers et ouvrières
en cadrans d'émail du district de Courtelary sont
convoqués pour dimanche 5 courant au Collège
primaire , de Saint-Imier , pour entendre divers
rapports et nommer un Comité définitif.

Les emboîteurs du même district se réuniront
le même jour au restaurant Zully, également à
Saint-Imier , pour se constiiuer en corps de mé-
tier.

Tramelan. — On lit dans les journaux du Jura
bernois :

« La grève des ouvriers monteurs de boîtes
d'un atelier de celte localité est heureusement
terminée. Grâce à des concessions de part et
d'autre , le différend s'est app lani et les ouvriers
¦e sont remis à l'ouvrage . >

Chronique du Jura Bernois.

,\ Neuchâtel. — On annonce la mort de M.
François Bouvier , l'un des chefs de l'importante
maison de commerce dont ia réputation fait hon-
neur à Neuchâtel. Dans sa longue carrière con-
sacrée au travail , M. Bouvier a su se faire aimer
et estimer de tous ceux qui le connaissaient , et
comptait beaucoup d'amis dans tous les rangs de
la société.

Il s'intéressait vivement à la chose publique ,
et pendant une législature i! a représenté au
Grand Conseil les électeurs de Neuchâtel-ville.
Il a fait longtemps partie du Conseil général de
la municipalité de cette même ville.

Chronique neuchâteloise.

/ k A propos du commerce des déchets d'or et
d'argent.— Nous recevons la communication sui-
vante :

« La Chaux-de-Fonds /3 décembre 1886.
A la rédaction de l 'Impartial ,

En Ville ,
Mon sieur ,

Veuillez insérer la lettre suivante dans le jour-
nal de ce soir :

On a dit quelque part : « Si la parole est d'ar-
gent , le silence est d'or. » Cet adage , qui devrait
être mieux connu et plus souvent mis en prati-
que , aurait bien dû être médité par les auteurs
de la lettre concernant les instructions relatives
au commerce des déchets d'or et d 'argent.

Ne voulant pas entrer à ce sujet dans une po-
lémique qui ne pourrait être que d'apparat , par
conséquent inutile , si même elle ne présentait
des dangers qu 'il faut éviter , je préfère inviter
tous les chefs d' atelier que cela peut intéresser , à
venir au Bureau de contrôle où chaque jour , de
2 à 5 heures de l'après-midi , ils pourront obtenir
tous les rensei gnements désirables à l'égard de la
mise à exécution de celte loi , et où ctux d'entr'eux
qui s'occupent de la décoration de la boîte auront
en même temps l'occasion de consulter des ou-
vrages précieux concernant l'art décoratif , ouvra-

ges qui ont été acquis pour être mis à la disposi-
tion de MM. les graveurs dans le Bureau de con-
trôle.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma
haute considérât on.

Le président de l'Administration du Contrôle,
Donat FER . »

A Chroni que musicale. — On nous écrit :
« En entrant en scène hier au soir , Mlle Pan-

tillon a dû éprouver d' emblée un sentiment bien
agréable , celui de se sentir eu présence d'un au-
ditoire bienveillant et sympathique , et au cours
du concert elle aura pu se convaincre que cette
bienveillance et cette sympathie lui sout déflni-
tivemeut acquises.

Le jeu de Mlle Panlil lon révèle avant tout une
extrême délicatesse , un goût sûr el fin , une sim-
plici t é et une sobriété tout à fait classi ques. Ces
qualités sont res sorties avec le plus d'évidence
dans le «Fragment» de Wagner , si plein de tran-
quille poésie , et dans l'élé gante « Gavotte » de
Bach , qud Mlle Panlillon a bien voulu j ouer
comme rappel.

Au point de vue de la virtuosité , la jeune ar-
tiste en est arrivée à un point que bien peu dé-
passent ; la précision , la netteté , le perlé et la
vélocité sont de premier ordr e , ce qu 'ont prouvé
notamment les trois « Etudes » de Chopin , si in-
téressante s, la seconde surtout , avec son travail
colossal de la main gauche , et la valse de Tausig.

Mais la nature du talent de Mlle Pantillon ,
c'est surtout le charme et la distinction , et à ce
titre , elle a droit à nos éloges les plus sincères ;
c'est encore cette qualité qui nous a fait goûter ,
de préférence , l'Adagio de la «Sonate appassion-
nata» de Beethoven.

Quant aux qualités d'ampleur , de puissance et
de relief qui demandent encore à être dévelop-
pées chez la jeune artiste , c'est à l'école de la vie ,
bien plutôt que chez un maître , qu 'on les ap-
preul ; or Mlle Pantillon est encore très jeune ,
et tout nous permet d'espérer que , douée comme
elle l' est , l' avenir fera d'elle une pianiste accom-
plie dans toute la force du terme. Quoi qu 'il en
soi , les pianistes de notra ville qui recherchent
une direction éclairée et artistique peuvent s'a-
dresser à elie en toute confiance , sûrs qu 'ils se-
ront de ue recevoir qua d'excellents conseils.

Qu'elle sache au moins que ses concitoyens de
la Chaux-de-Fonds lui veulent du bien el sont
fiers de son talent. Un charmant  bouquet lui a
été offert , et elle a été rappelée après chaque nu-
méro. Diux mots aussi de l ' instrument , dont le
son passe, au gré de l'artiste , da la puissance de
l'orgue au murmure et au velouté les plus doux.

Nos remerciements sincères à ï 'Odéon, qui don-
nait un programme charmant.  De telles soirées
sont faites pour stimuler le zèle de l'orchestre et
lui prouver que le travail , comme la vei tu , est
toujours récompensé. Encore une mention spé-
ciale au clarinetiiste , qui a joué la « Cavatine du
Barbier » avec beaucoup de goût et de talent , à
M. Ed. Perrochet , pour son solo de l 'Ave Maria ,
exécuté avec le sentiment et la distinction dont il
a déjà donné tant de preuves , — et nous aurons
résumé brièvement , mais sincèrement , nos im-
pressions au concert de jeudi. Ed. B. »

*% Concert-spectacle. — On nous écrit :
« Dimanche prochain la troupe du professeur

Alberty donnera , dès 2 heures après midi , un
spectacle-concert dans la grande salle du restau-
rant des Armes- Réunies.

Nous pouvons vivement engager le public à
aller voir ces artistes dont on dit beaucoup de
bien.

Un bon orchestre accompagnera les produc-
tions des artistes. »
/, Grand ballet. — Nous rappelons que la

deuxième et dernière représentation que donnera
dans notre ville , la troupe de ballerines de M.
Wollz , aura lieu demain samedi. Le programme
entièrement nouveau et très varié , aura le don
de satisfaire les amis de l'art de Terpsychore qui
ne manque ; ont pas de se donner rendez vous au
théâtre.

A la fin du spectacle on les entendra peut être
mui murer avec le poète :

J'ai vu Daphné , Terpsychore légère,
S'abandonner à des bonds pleins d'appas.

. . .  Et ils n 'auront certainement pas tort !
f Nécrologie. — Nous venons d'apprendre la

triste nouvelle de la mort de M. Arnold Sauser,
inspecteur des écoles primaires de la 2e circon-
scription , qui a succombé ce matin , vendredi , des

suites d une esquinanci e, qui 1 a pris jeudi passé
en revenant de Neuchâtel.

A ce sujet nous recevons les li gnes suivantes :
« ... Le mardi , 23 novembre dernier , il avait

pris part , avec d' autres invités , au banquet de la
Société de tempérance , où il avait prononcé un
fort beau discours , 'e dernier qui devait sortir de
sa bouche.

M. Sauser était né le 17 mai 1849 ; il a été ins-
t i tu teur  au Pénitencie r pendant  une année , puis
à Gratz , en Styrie ; il fut nommé instituteur de
l'école des Bulles le 28 juillet 1870 ; il l'a
quittée le 14 juin 1871, ensuite de sa nomination
d'in: lituleur de la classe supérieure lies Verrières.
Il quitta cette localité en 188 1 pour se fixer à la
Chaux-de-Fonds , lorsqu 'il fut nommé inspecteur
scolaire en remplacement de M. O.-E. Stoll , ap-
pelé au poste de maître de chant à Neuchâtel.

Le défunt  laisse une veuve et 7 enfants. »
Les nombreux amis de M. Sauser , vivement

at t r is tés  par cette mort , garderont de lui un sou-
venir excellent mêlé de sincères regrets.

Chronique de ta bienfaisance.

La Société du Dispensaire a reçu un beau d..n
anouyme de fr. 100. — Elle remercie chaleureu-
sement la personne bienveillante el charitable
qui le lui a fait parvenir .  (Communiqué.)

— La Société des « Amis des Pauvres » de la
Chaux-de-Fonds , a reçu avec reconnaissance un
beau don de cinq cents francs , par M. Jules Hum-
bert-Prince notaire , provenant d'un legs fait par
Madame Mélanie Veuve Gabus née Renard. Nos
remerciements bien sincères à toute la famille.
Puissent ces beaux exemp les de générosité être
suivis par beaucoup d'imitateurs ; i! sera ainsi
possible de soulager encore bien des misères.

LE COMIT é.

Chronique locale.

Alger , 2 décembre. — La Dép êche alg érienne
publie un télégramme de Sidi-bei-Abbès men-
tionnant  ie bruit que le vapeur Chandernagor ,
portant 1,200 légionnaire? , aurait été assailli par
un cyclone e! serait perdu corps et biens.

Paris , 3 décembre . — Le t r ibuna l  eon ec iou -
nel de Poitiers a rendu , hier, .-on jugement dans
un procès en diffamatio n hitanté par M .  Nivert ,
conseiller républicain , aux organes réactionnai-
res de. Poitiers , ie Journal de l Ouest et ie Jour-
nal de la Vienne.

Le gérant de ces deux journaux a élé condamné
à trente jours de prison , 2,200 francs d^ameude
et 1,000 franc-; de dommages intérêts , aux dé-
pens et à l'insertion dans les journaux.

Paris . 3 décembre. — La Chambre , après un
discours de M. de Freycinet , a décidé par 275
voix contre 238 di maintenir les sous-secrétaires
d'Etat.

Le minis t re  de la marine , répondant à une
question sur le b ru i t  du naufrage du Chanderna-
gor , déclare que le Chandernagor est arrivé le
10 novembre dans la baie d'Along. Aucune dé-
pêche n 'a annoncé qu 'il soit reparti ; le bruit en
question est donc probablement faux.

La Chamb: e a adopté plusieurs articles du bud-
get de l 'intérieur.

— L'amiral Gueydon , ancien gouverneur d'Al-
gérie , est mort.

Dernier Courrier.

M. Allenspach était le plus ancien libraire-an-
liquaire de la Suisse et l' un des bibliophiles les
plus connus et les plus estimés de notre pays.

C'était un homme loyal et franc , d'une piété
ardente et sincère , dont toute la vie a élé un
exemple d'honneur et de probité , d'ordre et de
travail.

Besançon. — M. le général Négrier , — dont
le nom a élé rendu célèbre par les faits d'armes
de Tunisie et du Tonkin , — vient d'être nommé
au commandement de la 14" division d'infante-
rie , à Besançon , en remplacement de M. le gé-
néral Lamy, admis dans la réserve.

Montbéliard. — Avant-hier matin , sur la li gne
de Saint-Hypolite à Montbéliard , près la gare de
Bourguignon , un habitant de cette localité , cor-
donnier de sa profession , a été littéralement
broyé par le train partant à quatre heures de
Saint-Hypolite.

Par la complète obscurité da cette heure , le
mécanicien n 'a pu s'apercevoir de rien.

Y a-t-il crime , suicide ou accient ? c'est ce que
l'enquête , immédiatement commencée par la gen-
darmerie , nous apprendra.

Frontière française

Ephémérides, 1886
Samedi 4 déc: Lev. du sol. 7 h. 38; coueh. 4 c. 3.
Premier quartier le 3; pleine lune le 11.
1301. — Mariage du duc de Savoie avec la fille de

l'empereur Maximilien.

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

EiïMiT Dë Lâ imm mimiM
da Canton de 3_ 'eueh&tel

Jeudi 3 décembre 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Auguste Vuilliomenet , horlo-

ger , célibataire , décède à Savagnier. Inscriptions au pas-
sif de cette masse au greffe de paix de Cernier jusqu 'au
samedi 8 janvier 1887.

Publications matrimoniales.
Le sieur Dubois , Edouard-Albert , cocher à la Chaux-

de-Fonds , rend publique la demande en divorce qu'il a
formie devant  le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre sa femme , dame Lina Anna Dubois née Lœffel ,
dont le domicile est inconnu.



LA CAISSE DE

PRÊTS SUE GAGES
yjjES-u.e <3.-u. ___?a,rc 2S
est ouverte tous les jours de 9
heures du matin à midi et de 2
heures à 8 heures; le dimanche
de 9 à 11 heures du matin. «660 .»

L'entrée est par derrière.

La Mann_h.ei.iii
Compagnie d'assurance contre les ris-

ques de transport.
Autorisée pur le Conseil relierai.

Capital social fr. 7/00.000»—
Fonds de réserve . . .  » 750,000» —
Primes réduites — Prompt règlement

en cas de sinistre.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
M. Albert DUCOMHI J , Promenade 3

à la Chaux-de-Fonds. 8458-8

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7, Place de l'Hôtel-de-Ville , 7, Chaux-de-Fonds.

Occasion unique !° §̂ _}j ^T" Avantages réels!
Pour cause de déménagement en St-Georges 1887, grande Liquidation et

mise en vente à grand rabais de tous les Habillements et Pardessus confec-
tionnés , d'hiver , pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix immense de Pardessus extra soignés, depuis fr. 25, 30, 35, 40, 45 , 50, 55, en lous genres d'é-
toffes : Diagonale, Castor noir , bleu marin, vert mousse, vert bouteille , marron foncé.

200 vêtements complets , drap haute nouveauté , depuis fr. 30, 38, 45, 50, 60, 65.
Habillements pour jeunes gens et enfants , depuis fr. 7, 10, 14, 18, 24, 30, 35.
Pardessus » » » » > » lj > , 15, 20, 25.
Vestons et paletots de bureau , depuis fr. 8, 12, 16, 28. ' 9393-3
Pantalons , drap tout laine , très solide , depuis fr. 6, 8 11, 16.
Robes de chambres confortables , depuis fr. 15, 25, 30, 35.
Grand assortiment de spencers , gilets de chasse, depuis fr. 4, 8, 12. 17.

Un joli choix de chemises blanches et couleurs , en cretonne forte , aussi bien faites que sur mesure, fr. 3 à 5.
Une riche collection d'échantillons ponr habillements et pardessus sur mesure, depuis fr. 55 à fr. 75.

iV.fi. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de drap.

A la Brioche de Paris
35, Hue des Arts, 35

Tous les jours , gâteau Brésilien et Po-
lonais. — Les dimanches, Boules de Ber-
lin. — Entremets divers. 8633-2

Tourte à la Dame blanche, Plombière ;
blar.c-manger, St-Honorée, etc., etc.

Ail _ l _ >m:i l l _ l_ > à acheter DEUX
Ull UCIIIdlIti e SAVONNETTES 20 li-
gnes or, 18 karats, pâle, cuvettes or po-
lies unies, remontoirs ancre, ligne droite,
sp. B1, levées visibles, fonds guillochés
avec rond poli, genre allemand , boîtes
de 55 _. 60 grammes. — S'adresser a
MM. A. Sandoz et C°, Parc 45. 9570 1

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-18-

SAVONS HT!? M ADans toutes les IS f lll 11
pharmacies *s *¦» •"* "

contre les maladies de la peau.
(O L 183 G) 6184-â

Au Magasin de 9&*2-î

1*1 E. SCHWEIZER
5, RUE NELTVE, 5

REÇU :
Charcuterie fine de Bâl««

Vente d' un beau mobilie r.
Le Syndic de la masse en faillite de A.

Waschmann offre à vendre , de gré à gré
et par lots , le magnifique mobilier du failli
consistant essentiellement en un ameuble
ment de chambre à coucher eu bois noir ,
dit de chambre à manger en vieux chêne
sculpté, un piano , un divau mécanique ,
lavabo , canap é et chaises rembourrées , ta-
bles à écrire , déjeuners et diuer eu porce-
laine, etc., etc.

Ce mobilier , qui est très bien conservé ,
pourra être visite au domicile du failli , rue
de la Serre 20, à La Chaux de-Fonds ju s -
qu'au? Décembre 1886, cha que jour del xj t
à 2 heures de l'après-midi. 9579-1

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

de la Chaux de Fonds rappelle aux inté-
ressés, qu 'à teneur de l'article 11 , dernier
alinéa , de la Loi fédérale sur le contrôle ,
la faculté accordée de faire plomber les
boites de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promulgation de la Loi ,
et qui sont ensuite renvoyées en Suisse
pour rhabillages ou autres motifs , pren-
dra fin dès le 31 Décembre prochain.

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis , afin de régulari -
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-20'

La Chaux de-Fonds , le 13 Juillet 1886.

Repasseuse en linge, JffiKSÏ
:ri_ e de la Ronde 26 , an l'r étage , se re-
commande pour lous les travaux concer-
nant sa profession ; travail en j ournées et
H la maison. — Travail consciencieux et
pri x indiques. O lSlO-l

Mme Marie VOLLIEÏ
43, Rue de la Serre, 43 *___ )

Mercerie au comp let. — Laines'jà tricb
ti r , en bonne qualité et à bas prix. — Ta
Iii.-ser.es. — Belles laiuts  terueaux assor-
ti' s; laines perses , etc.

1! au choix de lainages.
Avec des marchandises de grande frai

rHenr , des prix très modiques , et le dé
s-ii de batis l -ti ie toutes les personnes qui
-vomiront l'honore r de leur confiance , M™ "
Yt-L- .iET espère sur de nombreuses vi -
sites 9iS9 ï

On offre a louer
un gran d restaurant meublé , près de la
gare de Neuchâtel , local qui peut être
utilisé ponr tout genre d'industrie.

S'adresser à Neuchâtel , poste restante,
Case 7. 9193-1

Pension ouvrière iiï&ïS:
g . .mna. i -pg a la

rue delà Place d'armes 14, au 1" étage.
A la même adresse on offre à vendre , à

bas prix , un boulet <le graveur avec la
pince. 9558 2

Mme Breton, rue du Parc 82 ,Bce0™.
mande pour la confection de costu-
mas de petits garçons, ainsi que pour la
réparation d'habits d'hommes , en tous
genres. 9543-3

§ 

Et rennes utiles et élégantes

BiQÛLATÏURS
-4 Cabinets riches , mouvements soignés , garantis *-

ainsi que des

X3I _É _K O ̂  _E3I O 2ST _E3 S
N O U V E L L E S  BOTTES A M U S I Q U E

jouant un nombre d'airs illimité.

Arnold "Weber
32, Rue de la Serre, 32 9590 9

Huile de foie de Morue
Fischleberthran

NOUVEL ENVOI DTTOUTES SORTES
Huile de foie de Morue en capsules.

- Droguerie tltierlin «fc Perrochet -
4, RUE DU PREMIER MARS, 4 9 011

—J C3 .ta: .A_. u rat - _____> DE - -ET1 o isr D IS t*_

1 1,11 \ Ml B4Z4R de La Chaux-de-Fonds II
à côté cixx Casino. 9521-5 l

! lll 1 ..JJppRAND ^[̂ _̂_!̂ ^^^^^^̂^^^^^^^^̂ _1___I_L̂ E 1|

|i Dès slijulinl Imi. (ill lMtK EXPOSITION i

de JOUETS, JEUX
|l et articles pour étrennes.

BOIS SEC et TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel, Boulevard de la
G-are, maison Douillet , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco ooupè et entassé
au bûcher, à raison de GO fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs. 7s toise, 80 fr.,
26 sacs ; — V* de toise , 15 fr., 13 sacs ; —
V» de toise, 7 fr. 50, 6 l/t sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui vend
59 sacs ; — '/« toise, 24 fr., 26 sacs ; — */«
de toise, 12 fr., 13 sacs; — '/s de toise , 6 f _
6 1,i sacs; et au p lus petit détail , 1 l'r. le
sac. — S.*. .» sac* ayant tous nne lon-
gueur et nne largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-14

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel , ou au magasin de fers de M.
Guillaume ftusslé . rue Léopold Robert 8.

—-, Téléplione t-—

SI \ Rl'll fW graveur-finisseur , or et
Ola lia 1)1 llUli l . ai gent , rue de l ' Indus-
trie 17, demande de l'occupation dans sa
partie , soit sujet , paysage , ornement et
peinture miniature. — Ouvrage propre et
prompt. 9484 1

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. HjOCXe Téléphone.

PH.-H. MATTM-EOBET Us
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 an comptant. - Prii très modéré.
Adresser les commandes à I'USINB DES

ENFERS, OU à mes représentants : MM.
ALBIN MATILE , rue de la Paix , 71, et AL-
BERT MATILE , rue «du Parc , 84 et 65. —
Commandes de détail , etc., au Grand Kios-
que et Paix, 69. 5051 1



VENTE D ' IMMEUBLES
pour rupture d'indivision.

Les héritiers de Demois"' Louise Pchilt ,
fille de Jacob , quand vivait domiciliée aux
Eplatures :

exposent en vente
aux enchères publi ques , les étrangers à
la famille appelés , les immeubles qui ap-
partenaient à la défunte , désignes comme
suit :

1. Cadastre de la Chaux-de-Fonds :
PREMIER I.OT. — Article 1922 , rue

Fri lz  Courvoisier, bât iment  et dépendan
ces , de mille cinquante trois mètres car-
rés 1053 m 2.

Provient de l'article 1367 en entier et de
l'article 1676 divisé.

Le bâtiment , existant sur cet aiticle ,
consiste en une maison d'habitation , avec
caves voûtées et logements sur la plate-
forme , construite en pierre , couverte en
tuiles , ayant  trois otages sur le rez de-
chaussée, assurée à l'assurance mutuelle
du canton , contre l'incendie, dans la pre
mière classe, deuxième risque, sous le nu-
méro 1598, pour la somme de fr. 88,000
Cette maison porte le numéro vingt-neuf
de la rue Fritz ( .ourvoisier.

s__ . I,OT. — Article  1368 , rue du Paix ,
bâtiment et dépendances de trois cent
neuf mètres carrés 309 m 2.

Le bât iment  existaut  sur cet article con-
siste en une maison d'habitation avec ca-
ves voûtées , construite en pierre , cou-
verte en tuiles , ayant deux étages sur le
rez-de chaussée et un entre-sol , assurée
contre l 'incendie dans la première classe ,
deuxième risque, sous le numéro 1124,
pour la somme de :.3,000 fr., cette maison
porte le numéro vingt  trois de la rue du
Parc.

s»" I.OT. — Art ic le  1566 , rue de la
Ronde , bâtiment et dépendances, de trois
cent soixante trois  mètres carrés 363 m2.

Le bâtiment existant  sur cet article con-
siste eu une maison d'habitation , cous-
truite eu pierre , couverte en tuiles , ayant
trois étages sur le rez dé chaussée, avec
caves voûtées , assurée contre l'incendie
dans  la première classe , deuxième risque ,
sous numéro 1107, pour fr. 30,000. Cette
maison porte le numéro  i.7, de la rue de
la Ronde.

II, Cadastre de la Sagne :
4°' l.or. — Article 971. Aux Roulels ,

pro de dix-sept mille vingt mètres car-
rés • . . 17020 m 2.

Article 973 , A la Joux Masson , bâti-
ment , pince , jardin , pré , décent  sept mille
quatre cents mètres carrés . 107,400 m2.

SU B D I V I S I O N S  :
Plan lolio 8o, _<• !_ _ , à la Joux Masson ,

bâtiment 168 m 2.
Plan folio 83. N ° 18, à la Joux Masson

place 64 m *.
Plan folio Si , n" 14, à la Joux Masson.

j a rd in  117 m 2.
Plan folio 83, N ° 15, à la Joux Masson ,

pré 107 ,051 m2.
Le bât iment  existaut sur cet article ,

consiste en une  maison d'habitation , gran
ge, écur ie  et grenier , construite en pier. e
el bois , couret te eu bardeaux , ayant  un
étage sur le îez  de-chaussée, assurée con-
tre l ' i ncendie  dans la troisième classe ,
premier risque , so s le numéro 19S, pour
la somme de 800 IV. Cttte maison porte L
numéro  317.

Article  116/1  A u x  Roulels , bâtiment ,
place , jardin  et pro de trente-trois mille
cinq cent quaran te  mètr tscnr .és, 33540 m2

SU B D I V I S I O N S  :
P an folio 83, »• 32. Aux Roulels, loge-

ment , grange el é - i:rie. . . . 404 m8.
Plan folio 83, N " 33. Aux Roulels , place,

97 m2.
Plan folio 83, s» 34. Aux Roulets , jar-

din 310 n, 2 .
Pian folio 83, N " 35. Aux Roulets , pré ,

32,7- 9 m 2.
Provient  de l' a r t ic le  973 divisé.
Le bât iment  e x i s t a i t  sur cet article con

siste en uue maison d'habitation , cav .s ,
écuries , granges et grenier , construite en
pierre et bois , couverte en bardeaux , ayant
un rez de chaussée av .c chambre haute ,
assurée contre l ' incendie dans la troisième
classe , deuxième risque , sous le numéro
147, pour la somme de fr. 2,500.

Cette maison porte le numéro 211 du
quar t ie r  des Roulets.

Cette vente ayant  pour but de rompre
l ' indivis ion qui exis te  entre les exposants
ceux ci pourront miser comme d'auties
amateurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de
la Chaux de-Fonds , le mercredi 22 dé
cembre 1886, dés les 2 heures de l'après-
midi ; les enchères seront ouvertes sans
mise à prix indistinctement sur chacun
des immeubles jusqu 'à 3 heures et dès ce
moment, elles se feront séparément sur la

premier , puis sur le second , le troisième
et le quatrième lot.

Elles seront arrêtées dès qu 'il se sera
écoulé cinq minutes sans surenchères.

L'adjudication définitive sur chaque
immeuble sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur , aux
condit ions du cahier des charges.

Pour voir les immeubles, s'adresser aux
membres de l'hoirie , rue Fritz Courvoi -
sier N ™ -9 et 29 A , A La Chaux-de-Fonds,
et pour les conditions de la vente au no
taire Jules Soguel , rue de la Paix N » 19,
au dit lieu , dépositaire du cahier des
charges. 9334 8

CAFÉ-RESTAURANT EGRERT
2, Rue du Rocher, 2

Souper aux tripes
tous les Samedis soirs depuis 5'/ _ heures ,

BEIGNETS
tous les Dimanches soirs , depuis 5 l'« heu-
res, Beignets aux pommes, et Strii
blis pour emporter ou manger sur place.
Grands Beignets à toute heure. 9199-5

Se recommande Fr. EGKERT.

GUSTAVE HOCH
Place du Marché 8

-̂ .CHAUX-DB-FONDS4<^
offre en trfes belles marchandises pour
oiseaux et volailles:

par kilo
Alpiste ou pain de canaris . . . fr. -»60
Blé, 1" choix , par 100 k" fr. 25. . » -»30
Chanvre de Brisgau » -»50
Grus d'avoine » -»60
Chardon (graine) » 2»—
Lin en graine » -»70
Millet blanc » -»60

» jaune » -«50
» en épis » ]»20

Maïs en petits grains » -»30
» en farine » -»30

Navette du Harz » -»60
Œufs de fourmis . . de fr. 4 à » 6»—
Pavot bleu » 1 » —
Salade (graine) » 3» —
Sarrasin ou blé noir » -»S0
Soleil (Tournesol) » 1»—
Vesces ou poisette » -»30
Graines eu mélange , pour canaris » -»60
Nourriture universelle . . . . »  3»50

Les prix seront meilleur marché par plus
grandes quanti tés.  9727 3

Cave à louer.
On offre à louer , pour tout de suite , une

grande et belle cave , bien située et d' un ac-
cès facile. — S'adr. au bureau de M CH » U.
SANDOZ , notaire , rue de la Promenade 1.

9170 1

Paille à vendre
par wagons de 2500 kilos. Prix très
avantageux. — S'adresser A M. Louis  MA-
THEY -J UNOD , rue Fritz Courvoisier, 36, au
second étage. 9535 2

Pour disparaître le nuisible
Tartr-e des Dents

Est nécessaire l'usage de la célèbre

POUDRE VÉGÉTALE
ns<:$ »i:r«TS

Du Dr. J . -G. Popp, dentiste de la Cour
imp.  royale à Vienne  (Autr iche) .

Elle nettoie les dents au point que par
son emp loi quotidien l'émail et la blan-
cheur en paraisse 1 t à mesure, et que la
mauvaise odeur de la bouche change en
arôme agréable.

Prix par une boîte : fr. 1»25 c.

EAU DENTIFRICE
ANATHÉRINE 9718-6

I>u Dr J.-G. POPP,
Médecin-dentiste de la Cour imp. royale

de Vienne.
Cette eau dentifrice est la seule em-

ployée dans les cliniques médicales de
Vienne , Berl in et Londres, contre tous les
maux de dents , de la bouche et de la
gorge.

En llacons à fr. 1»25 , 2»50 et 8»50.
-.ucefes garanti en suivant  stricte-

ment les indications du prospectus.
&j P â t e  odo n t n l gi q n e  anathérine,
pli 3 francs.
O Pftte dentifrico aromatique, 80 cent.
A< PI.OJ.B pour Ses »E_ VTS cariées,
p fr. 2 «50.

^ 
Savon aux herbes csntre les mala-

Q dies île la peau , 80 cent.
Ces produits se vendent : A l.a chanx-

<! .-Fonds : aux  pharmacies de MM. BECH ,
BO N J O U R , PAREL . — I.e I.ocle : pharma-
cie de M. HELFBR .— A «enfcve : BURKEL ,
FR èRES, droguistes. (Dépôt eu gros).

GRâ NDESJ ENCHERES
Le synJic de la masse en faillite O. Mé-

roz Vermot , ancien tenancier de l'Hôtel
de France à la Chaux de Fonds, fera ven-
dre aux enchères p u b l i q u f s , par le minis-
tère de l i  Justice de Paix de ce cercle ,
dans le rez de chaussée de cet hôte l , l und i
t.i décembre et mardi 7 courant , cuftqtie
jour dès 10 heures du matin à midi et de
uue  heure à la n u i t .

a) le. vin. « t .  liqueurs en bouteilL s
t t  en tonneaux qui  appartiennent à la
masse, tels que : v ins  blanc et rouge de
Neuchâtel , Beaujolais, Bourgogne, Mâcon ,
vin blanc vaudois , etc. Rhum, cognac, ab-
sinthe, f ine  Champagne , vermouth , gen-
tiane , sirop de frj mboises , cassis , eau de
cerises, Madère, ciême de menthe, Miter,
etc.

b) de la verrerie, soit verres divers,
flacons , bouteilles , chopints , services,
porcelaine , faïence , etc.

c) draps de lit en fil et en coton , en-
fourrages divei s, nappages, en fil et ea
coton , linge de service , linge de toilette ,
tabliers de cuisine , etc.

Et d'autres cbjets dont on supprime le
détail. Les ventes se feront au comptant,
sans escompte.

Le tout est en parfait état de conser-
vation. 9609 4

LOTERIE
li Cl (les Ainisje la Course,
Des billets au prix de 50 centimes sout

en vente : au local du c lub Café Mauley,
dans les magasins de tabacs et cigares , au
bureau de I'IMPARTIAL , ainsi que dans di-
vers établissements de la localité.

Aux Eplatures, chez; M. Albin Droz , et
A. Delémont. cafetiers. 9 (t-8-l

I

P t r o n nA C  n n n r  t f t i i c  Machines à coudre «Sixasa» les plus répandues, Iun  cuiiua  JJUUi IUUJ iis plus appréciées, les plus perfectionnées.
F fr on n a c  Cîinc  r î i / îs lac Pour  tous genres de travaux de couture  ouEi renntJ b bdfl b r iVdieb de foutaisie sur étoffe s et su r  cuirs.

! Étrennes nouvelles Nî£^Trf ^TZLZT16 

—lu,mt

*
F t P P f i nP Ç  n P ît l î f l l l PÇ  Simples , rapides, douces et silencieuses.L_ .ll CIH1CÙ pi a n i|U C_>  Aigui l les  courtes , point  perlé , p i qûre parfaite.
F l r ansiQC â l â n a n t a c  Modèles en tous genres , simples ou l u x e , fonc-E_U t5_ l_ ieb  CieydUUJb donnant au pied ou à la main.
F t ront l f lC  l lt i l o C  PonB- I» ramiilc ou l'atelier. Machines spéciales ;
C.II OIHlOà UlUCa pour Cordonniers , Tai l leurs  et Sellieis.

É t P A n nf l Ç f iaP îin t i f tÇ  Payable» à 3 fr. par semaine, tous les modèles,luit ci i l l-j a yen ai iuco ou au comp ' ant , avec io pour cent d'escompte.
Apprentissage gratuit .  — Garantie sur facture.

1 . PROSPKCTr.S GRATI S 701Ô 7 '

Compagnie « SINGER » de New-York
Seule maison i 21, RUE JEANRICHARD , 21. — Chanx-de-Fontl s

DERNIER SUCCES ! La sup ériorité des Machines de la . i
Eiposiiion ini _ rn U tion 0l„ i Compagnie « Singer » est attestée "̂ .T^l-".*™1^EDIMBOURG LONDRES lK«t
. •»_._• -•¦ .. pur  fGO diplômes d honn eure tmé-  . .,_, . .„ ,.I.a Médaille d'or r t ¦ *" La médaille d or

La piu_ h.me rteompe-n „. ( daiUes de Première classe. u Jo9 h ,,me ré(.„n,pe„S(,

'v >. _ . >. . .» !.»!l !.!. )
..

( i)!o. _ .  __ !. »Tiï_ÏË____ ÎÎD_ . < * ! < )> I") l ' i >  M. !. *> - . »!' O i m i m »  W D U j  I . D I O .J.J7

g Au Magasin île BIMNB I .: «1 (1 OR J SVRERIE g
\ de Th1* SAND0Z-6ENDRE, f~ IO, Envers , X O  3
s entre ta Loge Maçonnique et le Cercle du Sapin, 3
__ — m m •¦ «¦ 3
5 Reçu , à l'occasion des tètes de Noël et Nouvel-An , uu nouveau réassorti- g
" ment dans ses ar.icles qui ne le cèdent en rien pour le bon goût t t  la frai- 3
5 cheur , ainsi que pour les prix avantageux.  Couverts au poids et à ia façon, g
5 On y trouvera aussi le Couvert Àlfénide, soit en métal blanc fortement 3
5 argenté, ainsi que les cuillères à café . Alliances de toutes largeurs. 3

_ Fthabillages. — Enuois à choix. 9? .6-3 |

3, RUE DE LA RONDE, 3
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable

public que ses Magasins sont au grand comp let. — Choix immense.
Aperçu de quelques articles :

Lits complets, à partir de fr. ISO»—
Canapés » » -éô» —
Chaises » » 5> —
Tables carrées » » IO »—

Commodes, Secrétaires, Lavabos Glaoea , Lits en fer , Lits d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues , Fauteuils . Salons complets en ve-
lours et reps, Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Plumes et Crins.

OCCASION : Un PIAI\TO usagé est si vendre, à prix avan-
ageux. faute de place. 7535 18"

Se recommande , li. ME VER.
S, Rue cie Ist IFÎ.o__i_xca.e, S

????#??? ¦»¦»•»¦»»?•»¦» ¦»??¦» »-»_>¦»<>-» ?¦»»y-»»-H>t>-»¦»¦» •#¦»»•»#¦#¦ ?->¦»•»-»>»»»???»>.
• GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J
| PLUS DE¦ CHEVEUX BLANCS H PLUS DE BARBES GRISKS H |

W GUESQUIH, Pharmacien-Chimiste, 112 , rue Cherche-Midi . Paris Y
T R E C O M M A N D 1_ E P A R L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  1 N O F I" E N S I V E X

t L'EAU DES SIRÈNES t_Êj_  ̂ L'EAU DES SIRÈNES |
% rend a u x  c h e v e u x  tl&&j_f_ m_- ne poisse pas les che- 2
2 blancs ou gris leur _J_ilE|Ptjw||L veux, ne tache ni la Z
J couleur naturelle. ^iPBs^HtSfK 

peau ni le linge. f
« Se trouve chez lea principaux Coiffeurs - Parfumeurs Z
c. j,.v*.*_i-»>-»*>«,<>-*. »̂4 <>,  ̂»»»-»»»»»¦»»»•?¦¦»?'»¦»??#-?¦?»??»??»??»•??»???

Seul dépositaii elpour la Chaux-d.-Fonds: L. Gysri, coiffeur. 5792-36



Branle Salle Mrnurl Je la Gare
Dimanche 5 Décembre

à 2 heures après midi et à 8 heures du soir
Lundi 6, dès 8 heures du soir

Grands CONCERTS
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉS PAR

la troupe Lyonnaise
M. Serpinet, comique en tous genres. Ar-

tiste de la Scala de Lyon.
Mlb Sarah, romancière.
M. __ ._ iuii.iicr, baryton d'op érette.
M"" Marty, chanteuse légère.

Le piano sera tenu par M. Ségisser,
professeur. 9747 3

ENTRÉE LIBRE.

C A u  magasin de

OHESTIBI JES
E. SCHWEIZER

S, Hue DVeuve, S
Reçu. : 9523 5

Dattes et Mandarines.

— A louer —
On offre à louer pour St-Georges 1887

un appartement de trois pièces, au pre-
mier étage de la maison rue du Puits N°5.
— S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 9599-3

lina iiAi 'SAîinA d 'à"e mùr ' de toute mo "Il llC {. 1.1 BUllllC ralite , cherche une place
de suite dans uu petit ménage , de préfé-
rence chez une personne seule. — S'adres-
ser au bureau du « Secours » rue du
Puits 21. 9721 3

Une personne ^^ 'l^Ft
place pour faire le ménage. — S'adresser
chez M. Bernard Ksempf , rue Fritz Cour
voisier 18. 9690-3

ïîn .. / L I I I I I I .-• connaissant la comptabi
LU (j -MI-IMt. lité , la fabrication , les voya-
ges et plusieurs langues , cherche une
place de comptable. — Bonnes références.
— S'adressera par écrit case poste N° 256,
à La Chaux-de-Fonds. 9151-3

lin* ilHIIl P f il la  ayant déjà appris quel
LUC JCUIIC llllc que temps à finir les
boîtes argent , demande à entrer de suite
dans une place où elle pourrait continuer
son état. - S'adr. rue du Puits 18. 9654-2

Un bon remonteur KÊffiSÈ
dans les petites pièces ; ouvrage promp t et
soigné. — S'adresser rue du Parc 75, au
pignon. 9565-1

fVaVAlir *-*n demande un DOn ouvrier
WlaïCllli graveur de lettres, sachant
disposer, — A la même adresse , un ap-
prenti pourrait entrer de suite. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9562-1

Un vûft iceani'  et remonteur fidèle ,
LU î eyaaaCUl connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre , pouvant
livrer 6 à 12 cartons par semaine, deman
de de l'ouvrage à faire dans son atelier.
Sur désir, il se charge de faire exécuter
les parties qui s'y rattachent. — Il entre-
prendrait aussi des repassages de rôpéti
tions à quart et minutes.

Ecrire, poste restante, à l'adresse K. Z.
1000, Locle. 955a-l
I AU m. f i l l __  On désire placer une jeune

JCUUC UHC. fille de 13 à 14 ans, comme
apprentie tailleuse ; elle serait nourrie et
logée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 9553 1

Une demoiselle %_fff i ___%*?£
mande à entrer , comme aide de ménage
dans une honnête famille du canton de
Neuchâtel , où elle aurait l'occasion dVp-
prendre la langue française. On ne de-
mande pas de gage. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 9561-1

Un bon démonteur pîS^Tnlt.
dans un comptoir de la localité , cherche
une place comme tel dans un bon comp-
toir , soit aux pièces ou à l'année. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9501-1

SlArvantp *̂ ne h°nuète fille demande
iSlillttUlC- une place de servante, pour
de suite. — S'adresser chez M. A. Hirsch ,
rue Léopold Robert 32. 9577 1

Çi pi'VailtA Une fille de toute moralité
Ocl Villllc. cherche , pour de suite , une
place comme servante pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue de la Serre 8,
au troisième étage. 9581 1

Une bonne polisseuse tSS?
sire entrer de suite dans un atelier de gra-
veur. — S'adresser Stand, x° 6, au 2"*
étage. 9588-1

llll fl f i l _ A  ^e connauce. forte et robuste ,
UU " llllc demande des journées pour
laver , récurer ou pour faire un petit mé
nage. — S'adresser rue de la Balance 10B,
au premier étage. 9182-1

IlnA f i l _ A  toute moralité cherche une
ll llc llllc place comme servante. —S ' a
dresser rue du Collège, n» 22, au premier
étage. 9483-1

Plusieurs ouvriers lïïEïïhS.S
demandent la place chez des patrons sé-
rieux. — Adresser les offres sous initi a-
les A. B. poste restante Chaux-de-Fonds.

9185-1

Un _>Allllll _ <_ demande un emploi dans
LU OvUlUIlS une maison de la place. —
Prétentions modestes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9505 1

T A I I I I A  f i ll û  0n demande de suite une
«ICUllc llllc. jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9709 3

1_H _ 0'_ lf> « On demande un bon repas-1U ll-lll  >. seur en blanc , pour pièces
10 li gues. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9720-3

S_ *Hi<i.&ftlll*S 
(~>a demande un bou ser-k3Cl blaacUl S. tisseur ou une sertisseuse.

A la même adresse, on offre à louer une
belle grande chambre meublée ou non.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9724-3
!) _ _ _ i > .i _ _ i _ _ _  On prendrait une apprentie
Uppi eilllC. finisseuse de débris.

S'adresser rue de la Charrière n» 27 , au
rez-de-chaussée. 9735 3
Ï.JI I . IA  liAimna 0Q demande un jeunej eUUC IlOinme. homme robuste it in-
telli gent , pour aider aux travaux d'ate-
lier et faire les commissions.

S'adresser à M. Alfred Didisheim , rue
Daniel JeanRichard , N °13. 9745 3

P''»M «ïSû |' «AS Deux bonnes polisseuses
I VUaSCUSC». ae boites trouveraient en-
core de l'occupation ; ouvrage suivi , en-
trée à volonté. — S'adresser rue Jaquet-
Droz N » 12, au 3™» étage au-dessus de l'en-
tresol. 93b9-2

Pl_ !_ ^ S !P_ KPÇ <~)n demande de suite une1 VllMcU&cS. ouvrière et une apprentie
polisseuses de cuvettes or , argent et métal.
— S'adresser rue de Gibraltar 4. P6-10 2

K pillAfllpilF *-*" demande uu bon re-
•-j ci-l vù icu i . monteur. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité.

S'adr. au comptoir A. Ditesheim Jeune ,
rue du Premier-Mers 13. 9842-2

^f-rvailtp 0u demande de suite une
wCl Vaille, bonne fille sachant bien cuire
et l'aire un ménage. — S'adresser rue de la
Serre 37, au troisième étage. 9657-2

'\ . . iY _ *_ in4_ a<!  On demande de suite deux
appiCUlilCfl. apprenties pour les adou-
eissages de roche'ts soignés. — S'adresser
chez M™ Bolle-Mairet , Paix 49. 9658-2

Sertisseurs et pierristes. Jâ^S
pouvant entreprendre 4 ou 5 cartons par
jour et travaillant si possible à la maison ,
trouverait de l'ouvrage suivi à l'atelier C.
KUNZ MONTANDON . A défaut on prendrait
une assujettie. — On demande aussi des
tournages à domicile. 9665-2

S'adresser rue du Premier Mars 6.

Ol l i l l fwh^î i r  demande de suite uu
WlllllUcliclll.  bon ouvrier guillocheur ,
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser chez M. G. Ginnel , rue
du Parc 70. 9666-2

Inii i 'AiWJ On demande un j eune garçon
_i|- [H C-llI. comme apprenti graveur de
lettres. — S'adresser chez M. G. Ginnel ,
rue du Parc 70. 9667-2

T,l _ i _ _ M K . u«_ ^n demande de suite uue
1 ai l leI IMS- ouvrière ou assujettie , ain-
si qu 'une apprentie. — S'adresser à Mlle
Wuilleumier, rue de la Paix 69. 9668-2

PAIÎ WPI 19A ^n demande de suite une
1 UlloScUsc. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes , ainsi qu 'une apprentie. —S' a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9555 1

fin flomnniU une personne d'un cer-
VU UclUdlHlt. taie âge et de toute mo-
ralité , pour faire des chambres ; elle se-
rait logée et chauffée pour rétribution. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9571-1

MO'I l îUp c <->n demande pour entrer de
gIllllcS. suite une ou deux bonnes

ouvrières finisseuses d'ai guilles ; inutile
de se présenter si l'on ne sait pas bien
travailler. — A la même adresse on de-
mande une jeune fille , libérée des écoles ,
pour faire les commissions. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9572-1

lï ic lfp lp ilÇA demande une ouvrière
lllvlvclcllSC. nickeleuse pour la machine.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9574 1

fVqvAlir  ^n demande chez MM. Gi-
UldVc l l I . rard et Nicolet , rue du Pro-
grés 14, uu ouvrier , bou courant , et ré-
gulier. 9585-1

TAII I IA  f i l l û  On demande de suite , une
JcllUc llllc. jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage. — A 4a même
adresse on offre à vendre des tapis de
chambre entièrement neufs . — S'adr. rue
du Progrès 17 au plainpied à gauche.

9481-1

^/ .l't ieeAnr On demande , pour Pontar-
(3cl lit. ScUl. lier , un bon sertisseur de
moyenne ; inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. —
Adresser les offres par écrit (sous les
initiales L. M. 108) , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9191 1

An MAGASIN tt. BIGHUII
Usa© des Arts, â.

Lard fumé, maigre , 1" qualité, 85 cent.
la livre. — Harengs fumés, Sardines et
Thon.— iFromiege d'Ëiu-iicnthal, 35«__ l-
d'Op et fiimboui'ër , ï" qualité. — Cïdpp
(vin de poires) , à -10 cent, le liire. — Eau-
de vie de poires et liqueurs à tous prix.

vins, rouge et blanc , k 50 ct 60 cent,
le litre. — Vermouth, bonne marque, à
fr. * le litre. — Absinthe. — Cerises,
polies s È cl» es et quartiers de g. o m mes
pelés.

Spécialité de bien pour lingerie , l"qua-
lité. — Excellent dessert , à fr. 1»60 la
livre. — PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Se recommande. 9549-3

Epicerie IlIIIiilfU
13, Rue du Premier Mars, 13

Vin à emporter
Vin rouge, garanti natu rel , à 55 cent,

le litre.
Vin blano Neuchâtel.
Neuchâtel rouge et blano.
Mâcon et Beaujolais en bouteilles.
Bitter Dennler, à fr. 2»50 le litre.
Gentiane pure , à fr. 6 le litre.
Eau de cerises , de fr. 2»50 à l'r. S»50

le litre.
Liqueurs diverses.

Se recommande. 9616 3

TJ ENSION BOURGEOISE
g Mme Calaine
1 Rue du Parc 75, au rez-de-chaussée.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. — Tous les jours Bouillon a
la viande pour emporter. 960;3 3

MAISON DE CONFIANCE
pour Combustible.

M. Henri UMMEL , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , à l'honneur d'an-
noncer , qu'il livre toujours promptement et
à domicile , en gros et au détail , â prix mo
dique, de la houille, coke, anthracite,
briquettes, charbon de foyard, ainsi
que de la bonne tourbe et du bois sec fa-
çonné et rendu franco au bûcher.

Pommes de terre.
Téléphone. Téléphone.
Adresser les commandes chez M. HENRI

UMMEL OU chez M. G. N USSLé, magasin
de fers , rue Léopold Robert 3. 9387 7

POMMES de TERRE â VENDRE
à fie. 6»75 les 100 kilos, franco domi-
cile, qualité excellente, rouges et blan-
ches mélangées. — Se faire inscrire chez
M. Louis MATHEY JUNOD , rue Fritz-Cour-
voisier, 36, au second étage. 9534-2

Tf¥¥l  ï"__ „f)kT& irfc in £*'un excellent goût , d'une efficacité / tâ3z$\
o r J r i 1 r P r _ VTé?. esti1? aimé par ies en ' ÊtSm,j_ L__L__ l___ A \y S. M. &J tants ct les adultes. M 'v\ °n

T¥¥ T
". ¥1_4\ Tkiriin P^oral, rafraîchissant ; antispas- H* rr f u M

i"! lli  tr $ 1 ï"̂ |-̂ iH i modi que et anti glaireux ; prévient  «Sfc^sWJBy
J-tl-JL. i \f J_L JL JJ beaucoup de maladies. ^R_ÎX_^&/

T¥ï ï
^ . !"__ /"__ T!_ in_¥"1 Guérison rapide des rhumes , toux , ^Qm0r

H lll B ! S IT W ai l  etc. ; efficacité incontestable contre les maux de
J_ 1__L-_L-I J_L \JM. J_L U gorge , enrouements , irritations de poitrine.

T¥¥r.  ¥k /\ ¥liTfe¥l. ^^ rï'une manière très favorable sur le tube
tri In -  _r l  I |-* _K In , digestif , enlève les glaires et rend les selles
li iL. I UI 1 JU plus faciles.

P w

T
ÏWTil Tl_fk Tfc Tïin <*u*1**' Ies maux "e têto . affections bilieuses
H i l l  _ r S S f r _r _ Hl et nerveuses , migraines , oppressions , maux

miir] 1BAH_FI1  ̂
Rend de grands services en attendant ie 

mé-
§ ïl Ui _T S I _T _T _Hi decin S ne devrait manquer dans aucune fa-

Se vend en boites avec prospectus explicatif
à i f ranc dans toutes les pharmacies et drogueries

Dépôt Général : Pharmacie Centrale n. BflCSjLi
Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande , gratis et franco. 11'-9728- 2

Mpiiïe Clilerie et Pelleterie
DE 9520-2

F. ZIEGLER
VliACE de l,lIOT_Ël_i--»E-V_LIi.E

est assorti au grand complet pour la saison d'hiver en chapeaux
de feutre et de soie haute nouveauté, à des prix très avantageux.

Immense choix de fourrures garanties , en tous genres. —
Pèlerines SOUWAROW, depuis 8 francs ; manchons (fourrure
noire), depuis fr. 3»50. Toques pour daines et fillettes , depuis 4 fr.
— Bandes en fourrure pour garnitures de manteaux. Grand choix
de bonnets en fourrure , haute nouveauté , pour messieurs et jeunes
gens. Bonnets de fantaisie pour enfants. Calottes en velours. Gants
fourrés pour dames et messieurs. — Doublures pour manteaux. —
Chaneelières. Descentes de lit. Grand choix de peaux: en
tous genres , pour confection d'articles sur commande. Un choix très
riche en assortiments de martre et putois, à des prix ex-
traordinaires de bon marché.

Les commandes et réparations sont faites promptement et à des
prix modérés. — Se recommande F. ZIEGLER , pelletier.



Polisseuses. Fàil K«r de-
nande de bonnes polisseuses de boites
>r : engagement au mois. Entrée immé
liate. 94791

PA __ «_ ïA11£A ^" demande une bonne ou-
I UlloMilISb. vrière polisseuse de cuvet-
,es métal. Bon gage, ouvrage assuré. —
, 'adr. rue du Pont 6, au 2»" étage. 9194 1

RlAPAIiP! f-*n demande un bon ouvrier
Vvl Cul St on ouvrière doreuse , sachant
rien grener et gratteboiser. — S'adresser
:hc-z Madame Adeline Glauser , rue de la
HU 7. 9500-1

P f _ _ _ <.ïAIl«A <-)n demande de suite une
l .Ml&M'i.ac. polisseuse de boites métal,
.'adresser rue du Progrès 10, au premier
itage. 9002-1

i 1,%IIAI> une petite maisonnette ayant
ï iuilb l g mètres de longueur sur 2 de
argeur , avec fenêtres ; elle est facile à
transporter sans la démonter et pourrait
servir comme banc de Noél.

A la même adresse , on désire placer un
tune garçon comme apprenti bonctoer
>u charcutier. — S'adresser chez Madame
Renz , coiffeur , rue du Progrès 77, au 2""
itage. 9731-3
I J AIIAV un ue' appartement de 3 piè-
i H. IN.I ces (dont une grande chambre),
ivec toutes dépendances , au 1" étage et
m soleil. — Prix fr. 575. — A la même
idresse un beau local pour atelier est à
ouer. — On ferait des conditions avanta-
geuses à ia personne qui reprendrait le
;out.

Dans la même maison une grande cave
.st a louer. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 97-12-3

(binaHumant A Iouer P?ur st Peor -
_t[) P-ll M It ltUl. ges 1887, à un ménage
sans enfants , un petit appartement de
leux pièces et dépendances , au soleil le-
vant — S'adiesser au bureau de I'IMPAR
riAL. 9743-3

Ph amhra * louer une grande cham-
Ul .dUI . 'lb. bre à trois fenêtres , avec al
côve et part à la cuisine. — S'adresser
Eplatures N °1 , 5m, étage , à gauche. 9711-3

f*ll __ mhla A A louer de suite une cham-
t_. l_ -t i i _ . H l  • bre non meublée , au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 971 a-3

riltmhrP A lo"er ' rue du Progrès 11,
V II1III1..I C« lms chambre indépendante ,
et non meublée. — S'adresser au premier
étage , chez M. P. Hertig. — A la même
adresse uue grande et belle CAVE serait
aussi à remettre. 9714 3

f'"IlllllFA A louer une chambre confor
VUulUi! 1 Ct tablement meublée, à 1 mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser au magasin de fourni-
tures , rue du Premier-Mars 4. 9725 3

riiamil l'A *• louer une cuambre meu-
vlluilUHlBi blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 10 A , au __ ™°
étage. 9739 3

Chambre à louer SB. ll Ĉrue de la Paix 71, au premier étage, à
droite. 9686-3

l'Iliml .l 'A A l°U9r de suite une cham-
VUdlUMl C bre meublée ou non. — S'a-
dresser de midi à 1 heure, rue du Puits
20, au 3"" étage. 9691-3

MîUïilSIIl (le ItlOîlCS. santé , on cher-
che à remettre uu magasin de tabacs et
cigares , bien achalandé et situé au centre
du village. — Adresser les offres aux ini-
tiales S. H. poste restante. 9661-2

fha inhrP A 'ouer une grande chambre
l.l-illll. ll Ci indépendante , non meublée.
— S'adresser à M. P. Berthoud , fils , rue
du Stand 14. 9636-2

Oll ftffl'A ,a P,nc* P»nr coucher à un
Vil U1I1C ouvrier , dans une chambre in-
dépendante et chauffée. — S'adresser à M.
Pierre Lafranky, Manège 21. 9638 2

rhamhra A l°uer une magnifique
VUdlUMl Ct chambre bien meublée , à 2 fe-
nêtres , au soleil et située place du Marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9643-:.

Il n _"i hiiiaf meublé, à la rue de la Pro-
Lll CuMIUbl menade , est à louer à des
personnes de bonne conduite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9344-2

rilimlirP ^ rernettre de suite une
vlldilllMl b. chambre meublée, et on offre
la couche à une dame. — S'adresser rue
de la Charrière 5. 9655-2

( .hlï ï lhpA C louer a un ou deux Mes-
vllttlll.HCi sieurs , une belle chambre
meublée à trois fenêtres ayant vue du côté
de la gare. — S'adresser rue de l'Envers
34 au rez de chaussée. 9610-S

i llâllihl'A l'omettre une chambre in
vlIOiilllH v. dépendants non meublée , si
une ou deux dames tranquilles et de toute
moralité; elle conviendrait aussi pour bu-
reau ou comptoir. — A la même adresse,
à vendre une balance Grabhorn , très peu
usagée. — S'adresser rue du Stand 12, au
1" étage. 9609-2

f tlitMiihi ' A On offre à louer une chambre
l. _ _ t H _ Mi b. meublée ou non.

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
troisième otage. 9517-2

_ 'li'sinl_PA A louel" une chambre non
tllllUllH b. meublée , à 2 fenêtres. — S'a
dresser rue de la Boucherie , 16, au 3m"
étage. A la même adresse une jeune fille
cherche une p lace , pour aid.r  au ménage,
ou garder les enfants. 9592-2

riiamhrA A louer une belle grande
ll l_ l_ l i_ .il'. chambre, chauffée , indé pen-
dante , non meublée. — S'adresser rue du
Collège 10, au _>• à gauche. 9528-2

rilIlllïlPA A iouer ' a l!ne personne
vllttlil.Hbi tranquille , une jolie chambre
au soleil. — S'adresser chez M. E Guer-
ber , rue Léopold Robert 57. 9463-2

rinîll Ilî'A ^ louel' une chambre meu-
ulluinl .- ïbi  blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 19, au l'r étage , à gauche. 9538-2

SniiartAiiiAnt A louer Pour st-tieo,r
*""dtl t-'vIUvll Iw ges un appartement de
3 pièces et dépendances , au 2""> étage et au
soleil levant. — S'adresser rue du Pro
grès, 73, au premier étage. 9551-1

IllïlIl'lAIIlAîl f A louer un appartement
-i[. j . ill tblllbUlit composé de trois pièces
et dé pendances , situé à la rue de la Pro-
menade. — S'adresser au bureau de. ['IM-
PARTIAL . 9578 l

fliiaillhl'A ^ l°uer de suite uue chambre
v' H-Ui- .M Ci n on meublée et indépendante ,
située rue Léopold Robert , N" 32, à côté
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser comp-
toir Ducommun Roulet. 9550 1

fliailllll'A ^ '0Qer de suite une jolie
ul it lHlMl ". chambre meublée.— S'adres-
ser rue du Parc 62, au 3m " étage. 9556 1

Cli n m Si l'A ¦*¦ ^ouer de suite une cham-
vlldlSlUl c- bre meublée ou non .

S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée , à gauche. 9575 1

fflSlllhl'A ^ l°uel' de suite une cham-
vUalUwl C. bre meublée ou non , à deux
fenêtres. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au troisième étage, à droite. 9576 1

f-al-î il At A louer à un jeune homme
Vm) 111t. t. tranquille et de toute moralité ,
uu petit cabinet meublé. — S'adresser rue
du Puits 7, au 2ma étage. 9566-1

tnikirtûniAii t ^ l°uer, dès maiute-_i{. ]M1 S cîHt.Ul. nant , un appartement de
2 ou 3 pièces et dépendances , et un pi-
gnon de 2 pièces. — S'adresser à M. Louis
Mathey-Junod , rue Fritz Courvoisier 36.

9537-1

UO'AlllAllts. ^ l°uer de suite deux io
^

cluclll!.! gements , avec dépendan-
ces , ainsi qu 'une grande chambre , indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Industrie
23, au 1" à droite. 9480-1

InnartAiiiAnt A !oue1' P°ur le lw dé"rij . |. m IClllcillit cembre , un pignon de
t chambres , cuisine et dépendances S'a-
dresser rue de la Paix 74 , au premier
étage . 9497-1

riiamlirA A 'ouer UIle chambre indé-
l. UdlUMl b. pendante , meublée ou non.
S'adresser à M""' veuve Gigandet , rue de
la Promenade 3. — A la même adresse, on
peut se procurer du rouge et du fusain.

9195 1

fliaiTlhrA A remetti'e, à un monsieur
vlldUlMlCi travaillant dehors , une eham
bre meublée, indépendante , au soleil et si-
tuée près du Collège industriel.

S'adresser rue de la Demoiselle 41 au
2°" étage. 9490 1

A I  AiiA t * Pour St-Martin 1887, ï ma-
IUIICI gaSjns avec appartement au

premier étage, rue Léopold Robert 19.
S'adresser au propriétaire. 9312 1

On demande à louer ^
r
un

nap°P»r-
tement de 4 à 5 pièces , si possible dans le
voisinage de la Poste ou dans la rue Léo
pold Robert . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9660 2

Di! _ l _ ' l_ l_ l lhl _ > à lower pour St-
Ull UnildllUt. Georges 1887, un ap-
partement de 4 pièces , avec corridor et
dépendances, bien situé et dans une mai-
son moderne. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9477 1

l l_ !_ a i 'TAHlAnf  0n demande a louer un
ft[. J.a,I .CH-Clll. rez-de chaussée ou un
premier étage composé de 2 ou 3 pièces ,
exposé au soleil et situé au centre du vil-
lage . — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9656 2

Deillânde (I lOIier. très recommanda
blés , demandent à louer pour Saint Geor-
ges 1887. un logement de 2 ou trois piè-
ces , aurez-de-chaussée , situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 9358 2

Tftlll* On demande à louer un bon tour
1 Ulli • circulaire. — S'adresser à l'atelier
Stauss rue du Grenier 1. 9527 2

ï A_ "i! ^a Société allemande cherche
llOLdl. pour St-Georges 1887, ou 1 ou 2
mois plutôt un local. — Adresser les offres
au local Brasserie Ulrich. 9512-2

On demande à louer ĵ ÎIÎT
avant , un appartement moderne de qua
treou cinq pièces , pour un jeune ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 37, au
premier étage. 9515 2
__¦_______________________________________¦

On demande à acheter une
ccgaiTs0së

pour jeune garçon. — S ' adresser rue de
l'Industrie 13, au 8™" étage. 9673-3

On demande à acheter un°bon
siapk .

dalre , un établi de graveur , et une ba-
lance. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . . 9682-3

On demande à acheter 1°S,
avec étui. — S'adresser rue du Parc 77,
au pignon. 9359-2

On demande à acheter SnTà,
bien conservé. — S'adresser rue de la
Paix 49, au S"10 étage , à droite. 9586-1

On demande à acheter ™k*m $L
les outils de remonteur. — S'adresser à
M. Alfred Jeanneret , rue du Premier Mars
N- 15. 9569 1
iiiiini i~n i MIII ¦¦Tii r_-i__»i! ¦___¦ I_I-III _____"I ¦¦¦¦i_Tiï__i__r

â VPïl.l l'A fau*e de place et à bas prix ,
Vbl lUlC j un canapé-divan peu usa

gé. — S'adresser à la Boulangerie de la
rue du Puits 4. ' 9712-3

fl(lîfvna A vendre 2 jennes chiens de
vIlIbllS. garde. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier N° 38, au rez-de-chaussée, à
droite. 9732-3

R ru'ilAÎc A vendre de la poudre pour
llUl/llbl». blanchir les rochets mats.

S'adr. rue Fritz Courvoisier 36. 9736-3

Â VAnill'A ™n onrln"fflxe en bon état.
Vbllul b S'adresser rue de l'Industrie ,

N " 15, au rez de-chaussée. 9740-3

Â VAnH l'A uue Da,anc« à peser l'or , avec
Vbl lUlb les poids et un grand buffet ,

à deux portes. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41. 9746-3

Â VAllflrA un J bois de lit, avec pail-
ïbllUl b lasse à ressorts et matelas ,

ainsi qu'un peu de vai selle. — S'adres-
ser chez Madame Droz , rue de la Demoi-
selle 14 A , au premier étage. 9683:3

On offre à vendre 'ÏÏiSu f̂tSS6
passer les chapeaux et percer les cadrans ,
dite perceuse , munie de tous ses accessoi-
res et ayant très peu servi. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9687 3

Â VAllllpA nn '**' avec Pa*^asse et ma-
VbllUI C telas , peu usagé. — S'adres-

ser rue du Premier Mars N r 11A. 9699 3

A ÏAîldl'A UDe macniue a arrondir avec
Vbllulb fraises, ayant très peu servi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9612-2

£_ i>c) ml i_Al«i <rAî> avec accessoires , à
tlldilU j JUUlgbl, vendre , à bas prix ,
mais argent comptant , au Café de Tempé-
rance des Eplatures , vis à-vis de l'É-
glise

^ 
9158-2

Â VAH .I PA c'es oat'ls d'adoucisseur
ïbllUlb nickel , avec roue en fer et

renvois, plus une pile , une lanterne d'hor-
loger , une glissette, une grande commode
de poupée et un bois de lit idem. — S'a-
dresserrue de la-Demoiselle 41, au deuxiè-
me étage, à gauche. 9653-2

A VAlldl'A * un Pr*x môdique , un pota-
ï bllul b ger en bon état , avec ses ac-

cessoires. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL. 9557-1

Â VAtldrA un burta-fixe, entièrement
ÏbllUlb neuf , avec arbre et tasseaux,

pour sertir les chatons. — S'adresser chez
M. Ariste DuBois , fournitures d'horloge-
rie, rue du Soleil n» 1. 9587-1

1 vûijii j .i. ,;M grand 1 t , p<u  usage , a uu
a. tCUUi l .  prix très avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au rez-de-
chaussée. 9582 1

Â VAndrA un P''x avantageux , une
ïbUUlb j machine à coudre , pour cor

donnier; plus une bascule. — S'adresser
à la Caisse de Prêts sur gages, rue du
Parc N ° 28. 9539-1
__________jû__î____s___--_--__--iH_______anâ_____________i___i_a_nî____«

PAIWI H OU rem's a faux un billet de bau-
1 cl Uu que de 50 fr. Prière à la personne
qui en aurait pris soin de le rapporter au
au bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne
récompense. 972^.-3
f> Ai '/Jii mercredi 1" décembre , de la rue
ï ClUU du Puits à la rue de la Loge , uue
chemise blanche. — La rapporter chez
Madam e Ding, rue du Puits 19. 9717-3

FVîirÂ depuis environ 8 jours , il se__- u,illc. trouve égaré un clilen courant ,
manteau jaune bruneau , répondant au
nom de 8»ron ; il a un oeil blanc , il est
sans collier et très mai gre.. — Boime ré-
compense à celui qui en donnera des nou-
velles. On suppose que le chien a été volé.
On peut s'adresser à la gendarmerie pour
donner des renseignements ou chez Mon-
sieur James Leuba , Demoiselle 55. 9747-3

PANI H depuis la Fleur-de-Lys à l'Hôtel
I ClUU de France , une pelisse blanche ,
tachetée noire. La rapporter à la Fleur-
de-Lys, contre récompense. 9702-3

PArllll aaus les rues du village , par uu
I C I U U  ouvrier tonnelier , un fort cou-
teau de poche. — Le rapporter rue du
Collège 5, contre récompense. 9510 1

Ptrai'Â une marmo"e en ouïr, conte-___£.(! I b  nant des échantillons de tissus
nouveauté. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements sont
priées de les adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9551-1

TpAlIVA dans les rues du village , une
l l U U Ï b  carrure argent , 18 ou 19 li-
gnes. — La réclamer contre désignation et
frais d'insertion rue du Puits 12, au plain-
pied. 9662 1

-1887-
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
A C FlUn A Q trimestriels pour inté-
HUiillUAJ i.ieurs de portefeuille.
AGENDAS de poche.
- PAPETERIE A. GOURVOISIEB -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

_0F" Rabais pour revendears.

Monsieur et Madame J. - JJ. i. .àn!i et
leurs enfants , ainsi que les familles Griiub,
Huguenin et Schiir , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère enfant ,
sœur, petite-fille , nièce et cousine

Ida-MatUilde
que Dieu a retirée à Lui , le 2 décembre , à
l'âge de cinq ans , après une courte mais
pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 4 Décem-
bre 1886, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 5.
j|MF~ ï.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9688-1

Monsieur FRITZ (JRUET et ses enfants ,
Monsieur et Madame FRITZ STEINKR-
FORGET et leur famille , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère belle-
mère , grand'mère et parente ,
Mad™ veuve JEANNE-FRANÇOISE GRUET

née MATTHEY
que Dieu a rappelée à Lui mercredi 1"
décembre 1886. à l'âge de 65 ans, après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 4 Décem-
bre 1886, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Capitaine, s* 17.

£MF~ ï«e présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 9681-1

Les membres de la Société « 1/Asile »
sont priés d'assister , Samedi 4 Décem-
bre, au convoi funèbre de Madame veuve
Jeanne-Françoise Omet, belle mère de
Monsieur Fritz Edouard Gruet , leur col-
lègue. 9664-1



—Bel- .Air—
Dimanche 5 Décembre 1886

dès il heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR i

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Scbettel, prof.

Entrée libre. 9726-2

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 5 Décembre

à 2 '/s heu res après-midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES BÉDNIES
Programme nouveau. 9616 2

- E N T R É E  L I B R E .  ¦>—

Me Salle îles Armes -Relies.
Dimanche 5 Décembre

dès 2 h. après midi

Spectacle -Concert
DONNÉ PAR

le professeur Alberty
et sa troupe

Mademoiselle Luooa, chanteuse légère,
Monsieur Denoyer, comique.

» Royer, instrumentiste,
Les Frères Girard, clowns de l'Hip-

podrome de Paris.
' IlilEâlII I®WflAf

= Orchestre =
ENTR ÉE L IBRE.

Dès 7 heures 9733 2

Soirée familière
Café FÉDÉRAL

13. Rue de la Ronde, 13 9730 1

Samedi 4 Décembre
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
et SOIRéE F AMI LIBRE , donnée par

quelques amateurs de la localité.

Dimanche 5 Décembre
dès 2 heures après midi .

Soirée rausicale. '
Se recommande i.e tenancier.

Demandez lemm mmwrwk
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —__— Qualité incomparable.
Se trame dans les bous magasins d'e'picerii. 282.8-18

Vente en Gros, chez MM. HENRY Frères, Chaix-de-Fonds
le - ; —1

Restaurai *! de la LOUTRE
près de BEL-A IR 9744-

Dimanche 5 Décembre
Souper aux tripes

Se recommande, EDOUARD K UNZ .

CAFE-BRASSERIE J. MAULEY
7, R UE DANIEL JEAN R ICHARD , 7

9174-2"

WBT Tripes ~w
Samedi , à 7 \/ .2 heures du soir.

Samedi 4 Décembre 1886
dès 7 V« heures du soir

TRIPES et foie sauté
chez M. Jacob Hofstetter , cafetier , rue
de l'Hôtel de-Ville 50. 9684-2

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES CROSETTES 38 A 97S9-2

Dimanche 5 Décembre 1886

Bal H Bal
Se recommande C. Von Knnel,

CaMestarajjta Cornes-fflorel
Dimanche 5 Décembre

Bal^Bal
Se recommande

9707 2 B. WuiUeamler.

ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Réunion publi que mensuelle , Mercredi

8 Décembre, à 8 heures et demie du soir , é
l'Oratoire. ___ \

THEATRE fle la JM#FOIé
§JBf* Samedi ^_W§

4 Décembre 1886
Bureau, 7 >/s heures. Rideau , 8 heures.

A LA DEMANDE GÉf.ÉaALE
2m " GRANDE REPRÉSENTATION DU

GRAND BALLET
sous la direction de M. Paul VÔLTZ

avec orchestre.
— Programme entièrement nouveau. —

Première représentation île grand succès :

Noël
Ballet en 1 acte, par M. A. ŒHI.SOHLAGER

Les deux rôles principaux :
Christiana, la fée de Noël , et Ripp-

Rapp, sont tenus par M"' Zimmerman n
et A. Œhlschlager.
gy Pour les détails voir affiches et

programmes. 9645 1

PAIN BLANC, lre qualité
32 centimes le kilo 9Ô84 1

Boulangerie Christ. BOPP, père.

MAGASIN ^REMETTRE
Ou offre k remettre pour cause de

santé et de départ , par vente on par
louage, dès maintenant ou dans quelque
temps, au gré des amateurs, un magasin
très bien achalandé, sis sur la Place du
Marché, à La Chaux-de-Fonds; le mobi-
lier du magasin pourrait être également
remis, ainsi que l'appartement de qua-
tre pièces et cuisine du premier étage,
qui en dépend directement; ce magasin,
par sa situation centrale et sa position
exceptionnelle, offre tons avantages pour
n'importe quel commerce ; une existence
assurée et des adli .és considérables,
quant au paiement, seraient procurées
aux amateurs désireux de reprendre la
suite du commerce en pleine prospérité
qui y est actuellement établi. — S'adres-
ser pour renseignements aux initiales
N. D. 50. POSTE RESTANTE , La
Chaux-de-Fonds. 9705-3

Municipalité ie la Chai-ie-Eonis
La Direction de Police municipale rap

pelle l'artic ' e 7 du règlement qui interdi t
île se giis-ii-r sur les routes aux abords
du village et dans les rues en pente.

11 esl dcî'i'i du de patiner sur les trot
toirs de toutes les rues et la police a reçu
l'ordre d'emp êcher le patinage partout où
il se prati querait  de façon à compromet
tre la sécurité et la tranquil l i té publiques.

Il ebt également défendu de lancer des
Loules de neige dans les rues.

Le tout sous peine d'ameude.
9706 '_ Direction de Police.

^SJj9awSRii_-_---JBSI-9B-W5Sl_-Hiw.

Bougies : LE CYGNE

s Orfèvrerie Bijouterie M

B. PANTILLON
«t£§ 3, Rue F'r'i-fcz Courvoisier , 3 ̂

GHAUX -DE-FONDS

Mon magasin est réassorti en articles
nouveaux et variés. 9629-12

^
PiilX FIXE - BRILLANTS - PRIX FIXE .̂
AS_Ï___% CAFé TORRéFIé

j mjR JlPli_Blljj|a_ *<s% £Hr (f èves entières)

^^^^^m '̂% Wffl e perfectionné à air comprimé
¦HHÉ Î il H E R Z E R &  RUOF
Ê N̂B9 îfl è̂  ̂ :l Slaad-Borsrhach

-illM-M-llligy-  ̂ — DipAts. — Chaux-de Fonds: F. MABMET -
Ti r. .* ,TVî R OTH . - ANTOINE WINTERFELD. — ADELINE»
¦̂ cEON l*-* NICOIET , rue du Parc. 8728 e

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement , soit

à l'insu du malade , par 97b8
Karrer-Galleti, spécialiste , Glaris.

Succès gai anti. Remèdes inoffensifs . Moitié
des frais payable «près guérisou. Pros-
pectus , que st ionnaire , certificats gratis.

- Appartement -
A louer, rue de la Place-d Ar-

mes 20, uu beau LOGEMENT , remis
à neuf, comprenant une cuisine et trois
cabinets, ayant droit à une part de jar-
din. - Belles dépendances. - Prix fr. 500.
Entrée immédiate.

S'adresser au notaire AUGUSTE JAQUET ,
à La Chaux-de Fonds.

A la même adresse , a louer aussi une
grande cave, rue du Collège 16, d'accès
facile , pour le 1er janvier prochain. 9708-3

—__ Bois m—
A vendre du beau bois sec, mêlé , pre-

mière quslité , à fr. 1 le sac. 9741 3
Fritz MEYER , Rue du Puits 6.

Pinivinme. irut 0n demande de bons
1 C___Sll.ll_l.nl C». pensionnaires ; on
donnera la cantine et tous les samedis
soir tripes à emporter. — S'adresser me
du 1" Mars n> 15, au 2"" étage. 9_07 5

IW lin ffÀr» se recommande pour de
Ullç HUgCI ç l'ouvrage en journée ou &
la maison. — Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrès 108 A, au 1" étage. 9158-&-

Société fédérale ie Gymnastip
ANCIENNE SECTION. 9641-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
à, BEL-AIR

Dimanche 5 Décembre, à 8 heures da soir.
Tous les sociétaires sont cordialement

inv.tés à y assister avec leurs familles.

Pllfanf <-)n c'lercne à placer de suite ,
__._ l .uUl .  un enfant de 9 mois , dans une
famille honnête. — S'adresser chez M.
Ft-hr, rue du Premier Mars ïî , au deuxiè
me étage. 97S3-3

OCCASlOî ^cxceplioiinelie
Pour causp de déménagement en Saint-

Georges 1887

GRANDE LIQUIDATIO N
de tous les articles concernant le magasin
de Modes, Lainages, et Nouveautés, de
M10»' 14«.!-!_. rue du Premier Mars 16 A.

Grand et beau choix de chapeaux feu-
tre, chapeaux garnis , toques en fourru-
res, fournitures pour modes. Laines à tri
coter et à broder , cotons à crocheter. Ca
pots, pèlerines , camisoles, caleçons pour
dames et messieurs, etc. Gants , ruches ,
corsets, tabliers , etc. Solde de passtmen-
terie , boutons , fournitures pour tailleuses.

Toutes ces marchandises seront cédées
au prix de facture.

Se recommandent M™ M KffiHLl.

On offre à lonw ^S^Œ8
avec appartement et belles dépendances.
S'adresser rue du Premier Mars 16 A, au
dit magasin. . 9719-6

CAFÉ DU DOUBS
31, RUE DU Douns , 31 9734- 1

Samedi'4 Décembre 1886
Souper aux tripes

et au lapin.
Se recommande , LE TENANCIER .
¦ .S#  ̂

complets , à une personne , a
JUM»» vendre. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 50. au premier étage. 9710 3

Brasserie HAUERT
19, R UE DE LA SERRE , VI 9737-3

Samedi 4, Dimanche 5 et Lundi 6 Décembre
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe Delaunay

C A F É  S P I L L M â N N
2, RUE nv FOOH , 2

Samedi 4 Décembre 1886
dès 8 heures du soir 9697-t?

SOUPER AU CIVET DE LAP1H


