
Demain , dimanche 5 décembre, les bords (jadis
libres) de la Sarine seront témoins d'nne vive et
chaude laite , car i! s'agil de rien moins que de
l'élection du Grand Conseil fribourgeois , élection
qui , soit dit en passant , n'a lieu que tons les cinq
ans !

En cette occurrence , le parti libéral-conserva-
teur , appuyé par les radicaux , va tenter de ren-
verser l'infâme et abjecte coalition polit ico-ultra-
montaine , — connue sous le nom de « N ° 13 »,
— qui fait peser sur tout le canton de Fribourg
un système d'oppression et d'injustice qui devrait ,
semble-t-il , enflammer d'indignation les hom-

mes indépendants et les pousser à une ré sistance
active.

Il est vrai que bon nombre de libéraux ont sa-
crifié et leur temps et leur argent pour combat-
tre, au moyen du bulletin ue vote, ce pouvoir
cyniquement despotique. Mais , hélas , ils l'ont
fait trop de fois inuti lement et la lassitude qui
suit infai l l iblement les défaites , trop souvent ré-
pétées , s'est emparée de quel ques-uns d'entre
eux.

Ce qui rend surtout la lutte trop inégale , c'est
l'embrigadement à outrance pratiqué par les li-
bertards. Les fonctionnaires de l'Etat se transfor-
mant en agents électoraux , on comprend facile-
ment qu 'avec un tel système d'intimidation on
arr ive  à avoir raison de la majeure partie des
électeurs campagnards. Inutile de dire que l'ap-
pui du clerg é intransigeant est en totalité acquis
au N ° 13.

Au suj et de la votation de demain nous ne ci-
terons que le fait suivant  qui fera aisément com-
prendre quelle esl l'impdrtance de !a lutte :

Sur 94 noms de candidats libertards , on voit
fi gurer soixante fonctionnaires du gouverne-
ment. La liste de la Gruyère , à elle seule, compte
16 fonctionnaires sur 17 candidats.

Il est supeif lu de dire qu 'aucun nom de candi-
dat l ibéral-indépendant ne fi gure sur ces listes.

Les quelques lignes qui précèdent suffisent ,
croyons-nous , pour que tout lecteur quelque peu
partisan de la justice et de la liberté proteste
avec indi gnation contre la franc-maçonnerie noire
qui dicte ses volontés au peuple fiibourgeois.

Du plus profond du cœur nous souhaitons aux
libéraux de Fribourg un complet succès et une
victoire éclatante qui , — si elle se produisait , —
ne serait autre que la juste revanche de l'honnê-
teté sur ks agissements honteux de la bande de
forbans-libertards qui , au nom de la reli gion , a
fait naître et entretient la défiance el la haine
entre enfants d'une même pairie. Fdo B.

Sous le régime de l'oligarchie tépelarde !

2 (Suite et fin.)
Comme nos lecteurs le savent , ponr créer un

capital nouveau , la première condition , c'est de
disposer d' un capital ancien ; mais comme en gé-
néral celui qui entreprend une affaire indu -
trielle a besoin des cap itaux d'aulrui , il est im-
portant que le louage de ces derniers ne soit pas
à un prix trop élevé ; sans cela , il court le risque
de voir ses bénéfices réduits à peu de chose.

Ces dernières années , avons-nous dit , la con-
fiance faisant défaut , la banque avail beaucoup
resserré le crédit ; nous ne serions pas étonné
que l'on eût même quel que pau dépassé la me-
sure. Quoi qu 'il en soit , si la crise a été la cause
de la prudence excessive des banquiers , celle ci
a hien aussi contribué à son tour à aggraver
r.flllfl-là.

Mais il nous semble que nous approchons de
la fin de cet état de choses ; non pas que de gran-
des entreprises soient à la veille de voir le jour ,
mais parce que les capitalistes , petits et grands ,
finiront par comprendre qu 'une hausse de l'ar-
gent ne se produira pas ; que des prêts à taux
élevés ne se feront plus ; qu 'il faut s'habituer a
cette idée de prêt à bon marché.

Quant à ceux qui voudront retirer davantage
de leur argent , eh bien , ou ils le mettront dans
l ' industrie , au grand avantage de cette dernière
qui en a grand besoin , ou ils le feront travailler
eux-mêmes ; pour cela , ce ne sont pas les combi-
naisons qui font défaut ; il suffit d'êire intelli-
gemment conseillé.

Da tout cela il résulte que nous pouvons espé-
rer voir entrer dans la circulation des cap itaux
considérables ; pour peu que les circonstances
soient favorable? , ie monde des a ffaires et tout
spécialement la classe laborieuse , éprouvera ainsi
un soulagement qu 'elle attend avec impatience
depuis nombre d'années. »

La crise et le taux de l'intérêt.

Chambres fédérales
Berne , 3 décembre 1886.

La sempiternelle histoire de Mariahilf.
Le Conseil national , sons la présidence de M.

Henri Morel (remis de son indisposition), a con-
tinué ce maliu la discussion du recours de Maria-
hilf .  M. Comtesse (Neuchâtel), fait en françai s le
rapport de la minorité el s'attache à démontrer
que les catholiques-chrétiens étaient fondés à re-
courir auprès du Conseil fédéral.

M. Comtesse ne s'est pas embarrassé de trou-
ver de nouveaux arguments ; il lui suffi t de croire
que le Conseil fédéral a agi dans sa compétence , et
que le faisant il a prononcé en juge intègre et sans
acception de personnes. U se place du reste ab-
solument snr le terrain du Conseil fédéra l, atta-
quant les considérants du gouvernement lucer-
nois que la majorité de la commission elle-même
trouve superflus et contestables. Mais , pendant
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- SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1886 —

Pharmacie d'o-ttee. — Pharmacie Ci-ap-
puis, rue Friiz Courvoisier 9 , dimanche s
décembre.

Théâtre. — Grand ballet sous la direction de
M. Voliz , samedi 4 , à 8 h. du soir.

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

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

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 4 , à 8 l / t h. du soir ,
au local.

Brasserie Ulrich fils. — Grande soirée
donnée par la troupe Alberly, samedi 4, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par la troupe Delaunay, samedi , dimanche et
lundi , dès 8 h . du soir.

Commission d'éducation. — Réunion ,
dimanche s, à I h. après-midi , Grenier 41 ,
pour l'enterrement de M. A. Sauser , inspec-
teur des écoles .

Grande salle de Bel-Air. — Grand con-
cert donné par la « Fanfare Montagnarde »,
dimanche 5, dès 2 h. après-midi.

Grande salle de Gibraltar. — Grand
concert donné par « Les Armes-Réunies », di-
manche 5, dès 2 y, h. après-midi.
— Dès 8 h. du soir , spectacle-concert donné par
la troupe , Alberly et les frères Girard.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Speclacle-concert donné par la Iroupe Aiberty,
dimanche 5, dès 2 */_ n - après-midi. Soirée
familière , dès 7 heures.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concerts donnés par une troupe lyonnaise , di-
manche 5, dès 2 h. après-midi et dès 8 h. du
soir. Lundi , dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Soirée familière , dimanche
5, à 8 h. du soir , à Bel Air.

Société d'anciennes catéchumènes.
— Réunion , dimanche S, à 7 h. du soir! à la
cure.

Orchestre I'ODéOH. — Répétition , lundi 6,
à8V 2 h- dusoir , au Café Kunz , Balancel S.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée ,
lundi 6, à 8 V. h. du soir , à l'Oratoire.

La Chaux-de-Fonds

La question de l'alcool. — La commission
de l 'alcool s'est réunie jeudi  à Berne. Elle a en-
tendu MM. les conseillers fédéraux Schenk , Ham-
mer et Ruchonnet. La commission et le Conseil
fédéral se sont mis d'accord sur la base du mono-
pole , avec quelques modilications au projet pri-
mitif .

Election au Conseil national. — Le Conseil
fédéral a décidé que les élections complémentai-
res au Conseil national dans le Bas-Valais , pour
le remplacement de feu M. Joris , fixée par le
Conseil d'Etat valaisan à dimanche S décembre ,
devaient être renvoyées de huit jours s'il n'était
pas possible de compléter d'ici à dimanche les
registres électoraux. Si les registres sont mis en
règ le d'ici à dimanche , l'élection pourra avoir
lieu.

Tir fédéral de 1887. — Les jurys des con-
cours ouverts pour les projets de coupes et de
médailles du Tir fédéral à Genève , se sont réunis
jeudi dans cette ville ; ils ont décerné plusieurs
réct mpenses :

Grandes coupes : 1er prix 100 fr., M. André Bû-
cher ; — 2e prix 50 fr.; M. L. Or-at ; — mentions
honorables , MM. F. Berg , Jules Veltiuer , Anth.
Magnin.

Petites coupes : I er prix 100 fr , M. Jules Vetli-
ner ; 2e prix 50 fr. , M. M. Prœssel ; — mention
honorable , M. Jules Vettiner.
. Médailles : 1er prix 300 fr., M. Ed. Lossier ; —

mention honorable , M. L. Chatil loo.

Chronique Suisse.



que celle-ci affirme que celle circonstance ne
saurait avoir pour effet d'étendre !a compétence
du Conseil fédéral et de modifier la base juridi-
que et le caractère de la question pendante , M.
Comtesse dit que le gouvernement lucernois s'é-
tant égaré dans le domaine du dogme, l'autorité
fédérale avait le droit de condamner ce procédé
et d'écarter la conclusion tirée da ces prémisses.

L'orateur est aussi d'avis qu'au point de vue
de la tolérance , la demand e très modérée des
vieux-catholiques devait leur élre accordée, et
qu'à celui de la garantie des droits des citoyens,
le Conseil fédéral a bien fait de recevoir leur re-
cours en supprimant l'instance cantonale ; obli-
ger les citoyens de passer par la filière régulière,
ce serait, pmse-t-i i , rendre le plus souvent illu-
soire leur droit de recours.

M. de Werra (Valais) , répond aux reproches
d'intolérance adressés par M. Comtesse aux ca-
tholiques-romains de Lucerne. Il ne lui a pas été
difficile d'établir que, depuis douze ans, ce sont
ces derniers qui ont eu à souffrir de l'intolérance,
soit à Genève, soit dans le Jura bernois ou dans
le canton d'A rgovie ; dans aucun de ces cantons
on ne s'est abstenu d'enlever aux catholi que-ro-
mains leurs églises transmises aux vieux-catho-
liques qui ne formaient dans la plupart des pa-
roisses qu 'une infime minorité.

M. Brosi (Soleure), prononce un chaleureux
discours fréquemment interrompu par les ap-
plaudissements de la Chambre. Il proteste avec
énergie contre l'idée émise par le gouvernement
de Lucerne que la célébration d' un culte catholi-
que-chrélien est une profanation de l'église ca-
tholique.

Il conclut en disant que le gouvernement lu-
cernois aurait dû retirer son recours, dans l'inté-
rêt de la paix religieuse, et par esprit de justice
envers tous les citoyens du canton. Il s'y est re-
.fusé, c'est donc aux autorités fédérales à le faire
à sa place et l'orateur a le ferme espoir qu 'elles
ne failliront pas à celle tâche {bravos).

La suite de la discussion esl renvoyée à de-
main.

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

budget.
Les différents dicastères du déparlement du

commerce et de l'agriculture ont été examinés.
M. Droz , conseiller fédéral , étant présent , a dé-
fendu ses droits , de sorte que les sommas biffées
ont été moins considérables que les jours précé-
dents pour d'autres départements.

M. Muheim (Uri) a déclaré que la commission
est sympathique à la création , réclamée par la
société du Grùtli , d' un secrétariat ouvrier voué
spécialement à l'étude des questions ouvrières.

Mais la commission n'approuve pas la prétention
du Grùtli à diriger lui-même ce secrétariat. Le
Grùtli , dit-elle, est , au point de vue tant social
que politique et même religieux , un parti ; il
existe en dehors de lui d' autres sociétés ouvriè-
res. Il aurait forcément la tendance à diriger le
secrétariat dans un esprit exclusif. La commission
désire donc qne le secrétariat devienne un rouage
direct du département du commerce.

M. Droz convient que le secrétariat ne saurait
être placé sous l'égi ie exclusive de la Société du
Grùtli qui , par exemple, a f irt peu de sections
dans la Suisse romande ; il a proposé, en revan-
che, de le placer sous une direction mixte et neu-
tre, dans laquelle les différents groupes ouvriers
seraient représentés. Quant à en faire une fonc-
tion départementale , M. Droz n'en a pas envie.
Le secrétaire doit être le représentant des ou-
vriers , afin de fournir sur leur compte , et en leur
nom, les renseignements que le Conseil fédéral
lui demandera.

M. Muheim a recommandé d'encourager la pe-
tite industrie exercée à domicile , par l'organisa-
tion de conférences itinérantes et par des sub-
ventions aux expositions locales.

M. Droz a promis de tenir compte de ce vœu.
Au crédit de 60 ,000 fr. pour l'élevage de la

race chevaline , le Conseil a ajouté , à la demande
du Conseil fédéra l, une somme de 13,500 fr. pour
la création d'un dépôt de poulains à Thoune, afin
de pouvoir acheter en Suisse des chevaux desti-
nés à la cavalerie, lorsqu 'ils n'ont que deux ou
trois ans , pour éviter que leurs propriétaires ne
les abîment en les faisant travailler trop tôt.

Le crédit de 34 ,400 fr. en faveur des sociétés
et corporations agricoles a été adopté. MM. Bossy
et Schaller (Fribourg) demandaient de le porter
à 50,000 fr. Par 16 voix contre 15 le Conseil re-
fuse celte augmentation.

CELIBATAIRES
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— BIBLIOTHÈQUE DES MÈRES DE FAMILLE —
LE M A N O I R

DES

PAR ,

M. M A RYA N

«Aùrez-vous assez de confiance en moi, enfin , pour
me confier ce trésor ?... Je vous promets de la rendre
heureuse, j e vous le promets an nom de la reconnais-
sance profonde qne je vous ai vouée l ...

«Une crainte me vient ... Je suis pauvre; les Kerouez
sont une famille rainée... Ah ! dites-moi que faire et
je travaillerai ; j' attendrai le temps qu'il vous plai ra, je
m'expatrierai une seconde fois, s'il le faut , pour ache-
ter tant de bonheur t

«Hais, mon ami, je ne vous parle que de moi... Les
travaux de Kermanac'h , que je surveille, selon votre
demande, sont l'œuvre d'un grand esprit et d'un grand
cœur. Doter son pays de deux mille hectares de terres
autrefois improductives, enrichir tout un village, y
faire naître l'industrie sans y appeler les étrangers, sou-
vent dangereux, il y a là de quoi rendre fier , et votre
existence est noblement remplie. Je me suis établi à
Kermanac'h... Mon ami, je rêverais pour vous une mai-
son plus j oyeuse, moins vide surtout... Votre vieille
servante me tient compagnie, et me parle sans cesse

Rep roductio* interdite aux j eurntux n'ayant tu trtitt tvte U
Soeiêlé tes Gens de Lettres.

de ce que faisait tla chère petite» avant que «ceux du
château» vous l'eussent enlevée...

«Hâtez-vous de terminer vos affaires... Si vous me
demandez de retourner là-bas , je n'ai rien à vous refu-
ser. .. Cependant j'aimerais à faire, à Kerouez, sur une
petite échelle, ce que vous faites à Kermanac'h , car je
ne peux plus désormais rester oisif; mais tant de liens
m'enchaînent à mon pays retrouvé ! Quand je vous au-
rai revu , tous mes vœux seront comblés... ou près de
l'être, j'espère 1

«Je ne vous ai pas parlé d'Alix... Egoïste que je suis,
je fai s ce qu'elle ne cesse de fai re pour elle-même : je
l'oublie 1 Quelle abnégation que la sienne 1 j 'ai retrouvé
ce cœur si large, si tendre , un peu fermé à qui ne sait
en forcer l'entrée, et cependant si avide de tendresse !
Parfois les yeux de mon père deviennent humides en
la regardant, comme s'il avait un regret ou... un re-
mords... Mais ne croyez pas qu'elle soit tri ste; si elle
a des regrets, elle les dissimule sous sa vaillante ten-
dresse.

«Je lui ai conne mon roman.
« Ne lui dis rien encore I » s'est-elle écriée vive-

ment.
«Ah I crois-tu donc qu'elle ne puisse m'aimer ?»
«Elle a souri doucement en secouant la tête.
«Dans un peu de temps.. . peut-être ,» a-t-elle dit en

me tendant fa main.
«Vous voyez bien, mon ami , que nous avons besoin

de votre présence pour être heureux. Vous le dire, n'est-
ce pas le plus sûr moyen de hâter votre retour ?

«A vous du meilleur de mon cœur.
«RENé DE KEROUEZ .

<P. S. — J'oubliais les amitiés dont chacun me charge
pour vous... Vous ai-je dit que la ferme de Saint-Guil-
laume est achevée, et la plantation du petit bois termi-
née ? La route qni mène aux moulins a été livrée la se-
maine dernière.»

XXIV
Le printemps envoie ses doux effluves , les violettes

foisonnent sous l'herbe , les primevères sont semées i

profusion , comme de blanches gouttes de lait , sur les
talus et dans les bois: les bourgeons éclatent de toutes
parts , montrant une timide verdure , et M. de Kerouez.
et son fils se promènent lentement dans la grande
allée, bordée, en ce moment , de giroflées aux riches
couleurs.

Le comte s'arrête tout à coup, et , regardant René :
«Mon enfant ,» dit-il d'une voix émue, «je suis sûr

qu'en ce moment nos pensées suivent une même direc-
tion... Tu es soucieux, préoccupé, alors que tu de-
vrais être... heureux. Crois-tu que je ne sache pas
lire dans ton cœur ? Tu penses à fonder une famille ,
René.. .»

René pâlit.
«C'est vrai , mon père , et j' ai fait un rêve, un rêve

bien doux... J'aime une jeune fille...»
M. de Kerouez s'arrêta , et, posant la main sur l'épaula

de son fils :
«Je le sais,» dit-il avec une gravité tendre. «Je n'ai

qu'un regret, c'est de n'avoir pas su inspirer à mon
fils assez de confiance pour recevoir sa première confi-
dence.»

René tressaillit.
«Gérard vous a écrit I» s'écria-|-il.
Pour toute réponse, M. de Kerouez tendi t une lettre à

son fils. Celui-ci s'en empara avidement.
«Peut -être ai-je été jadis trop inflexible ,» dit lente-

ment le comte-, peut-être l'âge a-t-il enlevé quelque
chose à ma fermeté... Je pense encore, cependant, que
les vieilles races doivent garder leurs privilèges, que la
noblesse doit s'unir à la noblesse... Rosel a du sang
aristocratique dans les veines; elle descend, par son
aïeule maternelle, d'une bonne famille de robe dont le
nom est bien connu, les Valéry d'Inferville... Mais,»
ajouta-t-il de sa voix prenant tout à coup une inflexion
tremblante pleine de tendresse, «mais fut-elle la fille
d'un mendiant, je crois que l'affection que j'ai pour elle
me fait tout oublier... Son tuteur m'écnt qu'il la dotera
richement, qu'il doit payer à la fille , bien que d'une
manière imparfaite, la dette contractée envers le père,
qui lui sauva la vie... Hais nous l'eussions prise pau-
vre, n'est-ce pas, mon enfant ?

(À iutort.)

France. — Le ministre de la marine a télé-
graphié pour avoir des nouvelles du Chanderna-
gor. La réponse est attendue incessamment.

Au ministère de la marine, on persiste à croire
la nouvelle de la perle ue ce navire inexacte.

— Deux cents personnes sont allées hier au ci-
metière de Montmartre , faubourg de Paris , à l'oc-
casion de l'anniversaire de la mort de Bandin.
Les délégués de l'extrême gauche et de la gauche
radicale ont étéreçus par la société des anciens
proscrits.

Dans son discours , M. Madier-Montjau , député,
après avoir fait l'éloge de Baudin , a fait appel à
l'union et à la conciliation de tous les républi-
cains.

Allemagne. — Berlin , 3 décembre. — Le

Reichslag discale en première lecture le proj -t
sur l'augmentalion des effectifs de l'armée.

Le ministre de la guerre dit que ce projet est
d'une nécessité urgente. Il est évident que , mal-
gré sa politique pacifique , l'Allemagne peut être
engagée, dans un temps p lus ou moins rapproché ,
dans une guerre. Il ne s'agit pas sans doule d' un
danger de guerre imminent. Mais les circonstan-
ces actuelles sont difficiles. Le ministre a rappelé
que la France avait en temps de paix des effectifs
plus considérables et qu 'il y exislait dans des
classes nombreuses de la population un courant
peu pacifique. Il a insisté sur la nécessité de vo-
ter le projet avant Noël.

M. Richter ne considère pas que la situation
soit aussi grave que l'a dit le ministre , surtout
alors que , grâce à la politique du chancelier , l'Al-
lemagne a l'Autriche pour alliés. Il combat la
proj n au point de vue des charges qu 'il impose
au pays et veut que le temps de service soit ré-
duit à deux ans et que le bud get militaire soit
voté au plus pour 3 ans au lieu de 7.

Le ministre de la guerre lui répond. M. Saldern
parle pour le projet , M. Payr contre. La suite de
la discussion esl renvoyée à demain.

Angleterre. — Une explosion s'est produite
à la houillère d'Elemare, près Durham.

40 mineurs se trouvaient dans le puits lors du
désastre : 23 ont pu être sauvés ; 3 ont été tués ;
14 sont encore ensevelis.

Grise ministérielle en France.

Démission du ministère Freycinet. — La suite d'un vote.
Paris , 4 décembre 1886.

Allons bon ! Ça y est ! Le ministère Freycinet
a démissionné hier soir, vendredi. Tristes effets
dn parlementarisme français ; mais sans nous
attarder à des considérations qui ne changeraient
rien à la situation , disons en deux mots quelles
sont les raisons qui ont amené la chute dn cabi-
net si adroitement sanvé de maints naufrages par
son habile président.

Hier donc , l'ord re du jour appelait la suite de
la discussion du budget de l'intérieur. Au chapi-
tre 4, traitant des préfectures , MM. Colfavru
(gauche) et Raoul Duval (droite) demandent la
suppression des sous-préfeclures , soit les crédits
relatifs au traitement des sous-préfets , ainsi que
ceux afférents au personnel et aux bâtiments ;
d'après M. Colfavru , l'économie serait de plus de
3 millions. M. Duval dit ne demander qu'une ré-
duction de 1,435,000 fr. équivalente au traite-
ment des sous-préfets.

MM. Sarrien , ministre de l'intérieur , et Frey-
cinet, président du conseil , font observer que les
sous-préfets sont nécessaires dans beaucoup d'ar-
rondissements, mais que leur nombre pourrait

Nouvelles étrangères.



Les héritiers du général Aymard

Paris , 3 décembre 1886. — Mme la baronne
Aymard , veuve de l 'ancien gouverneur de Paris ,
est morte en 1884, laissant un testament en la
forme mystique par lequel elle léguait 200 ,000 fr.
au 62e de ligne , dont son n.ari avait été le colo-
nel ; elle instituait , de plus , un légataire univer-
sel , M. Coûtant , à charge par lui d'acquiller dif-
férents legs particuliers , dont le plus important
était le legs fait au 62e de ligne.

Ce testament vient d'être attaqué par l'héritière
directe de Mme la générale Aymard , Mme la prin-
cesse de Morra ; cette dernière soutenait que la
testatrice était dans un état de cécité presque ab-
solue , dans l 'impossibilité de lire et d'écrire , in-
capable dès lors de disposer de sa fortune par un
testament mystique , qui , tracé d' une main étran-
gère, était signé par la baronne Aymard.

Mais le tribunal a déclaré que Mme la baronne
Aymard n 'était point aveug le , à telle ensei gne,
qu 'à une époque contemporaine du testament ,
elle achetait des lunettes ; il a été établi , d'autre
part , que le testament avait été parfailement si-
gné par la baronne , en présence de témoins fort
honorables.

En conséquence , après les plaidoiries de MM es

Albert Martin , da Bail et Albert Danet , ce der-
nier pour le ministre de la guerre , tous les legs,
y compris le legs au 62e de ligne , ont été mainte-
nus , le testament a été déclaré parfaitement vala-
ble, et Mme ia princesse de Morra a été déboutée
de sa demande.

ZURICH. — La cour d'appel a confirmé le ju-
gement prononcé en se conde instance contre les
principaux auteurs des troubles lors de la grève
des serruriers à Zurich. Les peines maintenues
varient de quatre semaines de prison à six mois
de réclusion.

Nouvelles des Cantons.

J *t Conférences publi ques. — L'art dramati que
qui avait disparu longtemps avant le moyen-âge,
dut  au christianisme une nouvelle vie. Les pre-
mières œuvres n 'éiaient pas destinées à être re-
présentées ; c'étaient  des exercices l i t téraires et
relig ieux sous forme dramatique. C'est au XIme

siècle que remonte la plus ancienne représenta-
tion scénique chrétienne , celle des Vierges sages
et des vierges f olles. Puis vinrent un grand nom-
bre de pièces , très goûtées du peuple, qui repré-
sentaient , soit les mystères du christianisme , soit
les scènes de la Bible , soit les vies et les actes
des saints. — Comme toute œuvre théâtrale , ces
pièces , appelées mysièrey étaient faites dans le
goût du temps , da sorte que l'étude des mystères
permet de pénétrer dans les idées et les mœurs
du peuple au moyen âge. — Celle élude si inté-
ressante sera faite mardi prochain par M. L. Ba-
chelin , professeur à l'Académie.

(Communiqué.)
/, La Commission d 'éducation se réunira le

dimanche , 5 décembre 1886, à 1 h. du soir , rue
du Grenier 41 , pour assister à l'enterrement de
M. Arnold Sauser , inspecteur des écoles.

(Communiqué.)
,*, A prop os du gaz. — On nous écrit :
« On entend de tous cô;é> s'élever des plaintes

sur la qual i té  toujours plus mauvaise du gaz , que
l'on paie cher et avec lequel on s'abime les yeux ,
pendant  que l'on peut avoir à 1res bon marché
un éclairage au pétrole bien supérieur actuelle-
ment à celui du gaz. Aussi , malgré les ennuis et
les frais d' un changement , si la qualité du gaz ne
s'améliore pas , plusieurs maisons importantes
sont décidées à le metlie de côté pour se servir
de pétrole.

Quel ques-uns des princi paux consommateurs.»

Chronique de ia bienfaisance.

Avec une très vive reconnaissance « la Société
du Dispensaire » a r< çu des enfants de M. Ch. -
Ami Robert la somme de fr. 200 en souvenir de
leur père regretté M. Ch. Ami Robert-Nicoud.

(Communiqué).

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 3 décembre .
La température monte en Ecosse , en Irlande et dans

l'est du continent; elle baisse sur toute la France. Ce
matin , le thermomètre marquait — 19° à Haparanda , —
4° à Londres , Clermont , — 1° à Bordeaux , Cette , + 7° à
Valentia et 14° à Malle.

En France , le temps va rester asstz froid ; on signale
quelques chutes de neige qui vont persister dans les
régions montagneuses. — A Paris , hier , ciel nuageux;
ce matin , petite neige.

Il a neigé assez fortement mercredi et jeudi à Lon-
dres.

La neige est tombée également dans une partie de
l'Ecosse et dans le nord de l'Irlande.

Berne, 4 décembre. — Au Conseil des Etats ,
M. Muheim , à propos du crédit de 80,000 francs
prévu pour l'exposition suisse d'agriculture , qui
aura lieu à Neuchâtel en 1887, critique l'empla-
cement choisi, et présente plusieurs objections
au sujel de l'organisation actuelle des expositions
agricoles ; il estime que les dépenses faites ne

sont généralement pas en rapport avec les résul-
tats obtenus.

M. Berthoud (Neuchâtel), réfute ces criti ques
et propose d'élever le crédit à la somme de 90,000
fr.; 3000 pièces de bétail sont annoncées déjà
comme devant se présenter à l'exposition ; 700
seulement seront primées ; il est question d'ac-
corder aux propriétaii es des autres une indemnité
de transpoi t. — Cette proposition est écartée par
13 voix conti e 11.

Genève, 4 décembre. — Le Comité de la Société
suisse des carabiniers , — composé de MM. le
major Sli geler , président , Vonmatt (Lucerne),
Thélin (Vaud), Bielmann , (Fribourg), le colonel
Lo:z (Bâle), Adler (Soleure), Stuner (Zurich),
le coionel Peler (Berce), Eugsler (St-Gall) et
Moïse Vaulier (Genève\ — a approuvé à l'una-
nimité les plans et règlements du tir avec quel-
ques modifications peu importantes. Signalons
celle qui impose une retenue de 10 % sur 'a re_
cetle ne t te  de la cible Genève en faveur du fo nds
Winkelried.

Paris, 4 décembre. — Le gouvernement a dé-
finitivement accordé aux représentants de la
presse l'autorisation d' organiser à Paris de gran-
des courses de taureaux au bénéfice des inondés
du Midi .  Ces courses auront lieu à l'Hi ppodrome.

— Dans la première quinzaine de novembre ,
à Paris , uno dame Beliigand , sage-femme, a jeté ,
rue Guy-Lussac , une fiole de vitriol à la figure
de M. Courly, architecte. Plusieurs personnes,
qui se trouvaient près de celui-ci , ont été bles-
sées.

M.  Courty est mort hier au milieu de souffran-
ces atroces.

— La cour d'assises de la Haute-Vienne a con-
damné à la peine de mort le nommé Simonet,
coupable d' avoir assassiné la femme La vaud , au-
bergiste à Limoges , et le gendre de celle-ci.

Marseille , 3 décembre. — On a trouvé hier soir
sur la ligne Paris-Lycn-Médilcrranée , le corps
mutilé du marin Everrard , venant  de Toulon et
se rendant à Dunkerque.

On i gnore s'il y a crime ou accident. Un marin ,
compagnon de route de la victim« , est tenu à la
disposition do la justice.

Dernier Courrier.

?tt8tte-(emp« du «ï i ._>ianei.e.

N° 264. — E NIGME .
Je suis un vilain animal ,
Petit , mais méchant comme un diable
Je ne sais faire que le mal ;
La Fontaine me mit en fable.
Je suis aussi dans le ballet ,
Où par des poses chai nieresses
Je fais valoir mon fin mollet
En mon buste plein de promesses.
Changeant encore , je deviens ,
Une bien modeste lumière
Très peu connue aux temps anciens ;
C'est là ma figure dernière. .

Pr ime : Un joli  porte-piume.

N° 263. — M OT CABRÉ SYIXABIQUE .

Aucune solution juste ne nous étant parvenue , le con
cours reste ouvert.

Dimanche S liée: Lev. du sol. 7 h. a9. coucli . 4 b. 2.
Premier quartier le 3; pleine lune le 11.
1454. — Saint Gall entre dans la Confédération suisse.

Ephémérides , 1886

être diminué. Ils ajoutent que le cabinet présen-
tera un projet dans ce sens.

Néanmoins la Chambre adopte par 262 voix
contre 249 (soit 13 voix de m^jorilé), l'amende-
ment supprimant les sous-préfets.

L'amendement de MM. Colfavru et Raoul Duval
a été voté par la droite et environ 80 voix de l'ex-
trême gauche et de la gauche radicale.

Le résultat de la votation jette un froid intense
sur l'assemblée , qui se rend compte qu 'elle vient
d'accomplir un véritable coup d'Etat parlemen-
taire. Elle semble stupéfaite elle-même de son
audace. L'impression redouble au moment où
l'on voit le président du conseil s'acheminer len-
tement vers la tribune.

« Messieurs , dit-il , je demande à la Chambre
de suspendre la discussion du budget , le cabinet
ayant besoin de délibérer. »

Après ces quelques mots , les ministres se reti-
rent et la Chambre se l épand dans les couloirs
où règne aussitôt une grande ag itation.

Les ministres se sont réunis au ministère des
affaires étrang ères.

Ils se sont rendus à cinq heures et demie à
l'El ysée, pour remettre leur démission au prési-
dent de la République . Après une délibération
qui a duré près d' une haure , M. Jules Grévy a
accepté la démission du cabinet.

Conformément aux précédent? , le président de
la République a dû mander aujourd 'hui M. Flo-
quet , président de la Chambre , à l'Elysée , pour
conférer avec lui sur la situation.

/„ Locle. — Jeudi 2 décembre , dit la Feuille
d'Avis , une dame habitant le Locle est accouchée
de trois enfants , deux garçons et une fille. La
mère et les enfants sonl en parfaite santé.

— Le Comité de l'Union des ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail de la Chaux-de Fonds invite
tous les ouvriers et ouvrière s faiseurs de cadrans
d'émail du Locle, à se rencontrer en assemblée
générale , le Dimanche 5 décembre 1886, à 2
heure s après-midi , au Vieux-Collè ge de celle
dernière localité. Dans cette réunion , on cher-
chera les voies et moyens pour arriver à un ré-
sultat pratique.

,*, Gorgier. — L'assemblée générale de com-
mune réunie mardi soir après avoir approuvé le
budget a refusé au «Conseil de Parusse» l'autori-

sation qu il sollicitait de participer à l'achat d un
harmonium pour le temp le de Saint-Aubin , esti-
man t avec raison qu'en ces temps de crise, les
deniers publics doivent êlre employés d'une ma-
nière plus utile.

« Ce serait en effet , dit le Littora l, un specta-
cle étrange pour nos concitoyens que de voir «la
Béroche » , au lendemain d'une souscriplion pu-
bli que faile en sa faveur s'offrir le luxe d' un har-
monium de fr. 1500 à fr. 2000. Alors qu 'il n'est
pas prouvé que l'orgue actuel qui , jusqu 'ici a
joui d'une excellente réputation , soit hors de ser-
vice. Pensons à nos vi gnerons maltraités par la
grêle, voyons un peu le malaise et la gêne des
i.ôtres atteints pi;r la débâcle du «Crédit Mutuel» ,
et l'on sentira bien vite combien la dépense pro-
posée est inopportune. Allons au p lus pressé, et ,
si « la Paroisse » est embarrassée de ses revenus,
qu 'elle les emp loie en vue du bien général et non
pas pour satisfaire le caprice de quelques-uns. »

Chronique neuchâteloise.
des banques d'émission suisses en 1886.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.
~
20 Novembre 1 135,948.950 — I  70,134,390 02
27 Novembre | 135,560,500 — | 70,810,210 02

__es réclamations de nos abonnés
étant le seul eontiéle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

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

SITUATION HEBDOMADAIRE



Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12 9737-2

Samedi 4, Dimanche 5 el Lundi 6 Décembre
,( .. i i dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe Delaunay

gflciêté fédérale ie Gymastipe
ANCIENNE SECTION. 9641-1

SOIRÉElÂMÏMÈRE
El BEL-AIR

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

invités à y assister avec leurs familles.

Me Salle te Aries -Réanies.
Dimai\che 5 Décembre

dès 2 h. après midi

Spectac le-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.

ilSSIâlli Iliîiâi
= Orchestre =

ENTR ÉE LIBRE.
Dès 1 heures 9733 1

Soirée familière
Grande Salle Merart le 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.
Mlta Sarah, romancière.
M. iciiniiiior, baryton d'opérette.
M11" Marty, chanteuse légère.

Le piano sera tenu par M. Ségisaer,
professeur . 9747 2

ENTRÉE LIBRE.

PHOTOGRAPHIE ARTISTI QUE
56, Rue de la Demoiselle , 56

M l I m 

âf IMI1 PHOTOGBAPHÏQÏÏÏ en tow genres
gg^-Le, seul qn i livre 12 photograp hies , bien réussies à fr , 7 ~^fg

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An ,
se recommande pour grands PORTRAITS, GROUPES,
Médaillons, Reproductions , Photographies sur
émail et porcelaine, comme Vases, Tasses, etc., etc.,
ainsi que sur les Cadrans de montres. 9265 9
.POSES INSTANTANÉES pour EISTF"-AJVTS

On opère par tons les temps. -• Salon d'attente et atelier chauffés.
Se recommande FERDINAND BAUER , photographe.

1

C« 
Au magasin, de

COMESTIBLES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçia : 9522 1

CAVIAR.

F RUITIERE HIRSIG
a Rne du Premier Mars , 13
Chaud-lait, matin et soir.
Excellent Beurre de table.
Fromages , de l'Emmenthal , Chaux-

d'Abel, Limbourg et Mont-d'Or.
Fromage, bonne qualité, à 45 et 50 cent,

le demi kilog. — Se recommande. 9615 3

Café-Restanranyes Cornes-Morel
Dimanche 5 Décembre

Bal Ji Bal
Se recommande

9707-1 B. WaHleamler.

—Bol-Air—
Dimanche 5 Décembre 1886

dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

PROGRAMME NOUVEAU
entre-autres

Marche triomphale . . . .  STRAUSS
Fantaisie de l'opéra Freischiilz,

solo pour piston . . . .  WEBER
Fantaisie de l'opéra â ida, dou-

ble quatuor VERDI
Fa tma, valse.
Marche originale , etc., etc.

Entrée libre. 9765-1

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 9744-1

Dimanche 5 Décembre
Souper aux tripes

Se recommande, EDOUARD KUNZ .

XjiQ.TjLid.a.tio_ -̂
Pour cause de déménagement, le soussigné vend, jus'qu'à la fin de

l'année, tous les articles concernant son magasin, avec un rabais
considérable. 9539-2

Le xx_.ag-a.sixi est à. remettre.
Se recommande, J. Tliurnheer , 14, me du Premier Mars, 14.

-Adolphe WEBER-HUMBERT-
16, RUIE DI^PARC, 16

RÉGULATEURS
G-A._E=l_A_]NrTIS SUR. FACTURE

à ressorts et à poids. — SOMERÏES à quarts et répétitions.
MT PRIX RÉDUITS "TOI 8686-4

I
Grande Salle de Gibraltar

Dimanche 5 Décembre
à 2 ljt heures après-midi

fiRAND CONCERT
donné par la Société de musique

LES ARMES-REUMES
Programme nouveau. 9646 1

— ^ E N T R É E  L I B R E . —

Enchères pub liques
Le Mercredi 8 Décembre 1886, dès les

10 heures du matin , sous le couvert mu-
nicipal , il sera vendu par voie d'enchères
publiques :

De la belle lingerie toute fraîche
et différents articles de bonneterie
en belle qualité. 9649 -2

On offre à vendre :
Un beau secrétaire,
Une paillasse à ressorts avec trois coins

et matelas en crin animal ,
Un duvet et un traversin ,
Une table à ouvrage,
Un bon cartel de Paris ,
Uue machine à coudre à la main ,
Une petite layette pour horloger ,
Une roue en fer , toute neuve, 53 centi-

mètres de diamètre,
Un dite en bois, 58 centimèt"1 de diamè'",
Deux petits étaux usagés,
Deux chaises à vis,
Une glace de 46 centimètres de largeur

sur 64 de hauteur ,
Un potager à pétrole avec ustensiles en

cuivre et marmite,
Un outil à pointiller,
Un tour de pierriste,
Quatre tableau x de Geneviève,
Un ressort ferme porte ,
Un petit fourneau en tôle , cylindre ,
Une petite cage d'oiseaux ,

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une grande malle en bon
état , à couvercle bombé.

S'adresser rue de la Charrière 3 A, au rez
de. chaussée. 9630 2

F'o-u.cLre d'émeri
100 kilos SO marks

Tripoli de métal , or et argent (en mor-
ceaux et en poudre). 100 kilos, à partir de
10 marks. — Ohaux de Vienne, poudre de
pierre ponce , à partir de 9 marks.

Offre : Bruk's Fabrik * Gruben-
Comptoir Berlin, Michaelikirchst. 43.

(M. A. 1098/11 B). 9764 1

Grand Bazar
de La Chaux-de-Fonds

EN FACE DU THÉÂTRE

2 f̂e_ £*

"S H §î
CO fo__i__ l

^̂ ™ 
\MÊSMaams ±̂aMmmmmi  ̂^

-Ftésiiltat garanti.
FOURNITURES. WB*6

Pût l.innnnirAS 0n demande quelques
1 liUiMUllUiHl \JB, pensionnaires solva
blés; bonne cuisine bourgeoise et prix
très modérés. — A ia même adresse, on
offre à vendre un char à bras , à pont , à
échelles et à brancard , plus un etau pe-
sant 20 kilog., plusieurs articles de bou-
langerie, et environ cent sacs en bon état.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier N ° 47,
au rez de chaussée. 9635 2

(̂  

Au magasin de

COMESTIBLES
E. SCHWEIZER

E5, -R.'u.e iVeuve , S
Reçu. : 9523-4

Dattes et Mandarines.

flUimîcij alité fle la Cham-ae-FoniLs.
Le Conseil munici pal annonce aux in-

téressés que les étalages connus sous le
nom de « Foire de Noël, » seront tolérés
cette année sur la Place Neuve, dès le
Mercredi 15 Décembre 1886 au Dimanche
2 janvier 1887 inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau mu-
nicipal.

Ghaux-de-Fonds , le 55 novembre'1886.
9457-2 Conseil municipal.

Une maison de la place demande , pour
le l« r Janvier 1887,

iin voyageur
connaissant la fabrication d'horlogerie , la
comptabilité et les langues étrangères, spé-
cialement l'Italien. — On exige de bonnes
références et si possible des garanties.

S'adresser aux initiales R. S. V., au
au bureau de I'IMPARTIAL. 9669-2

GRANDESjy OÉRES
Le syndic 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 publiques , par le minis-
tère de la Justice de Paix de ce cercle ,
dans le rez de-chaussée de cet hôtel , lundi
6 décembre et mardi 7 courant , cnaque
jour dès 10 heures du matin à midi et de
une heure à la nuit.

a) les vins et liqueurs en bouteilles
et en tonneaux qui appartiennent à la
masse, tels que : vins blanc et rouge de
Neuchâtel , Beaujolais , Bourgogne , Màcon ,
vin blanc vaudois, etc. Rhu m , cognac, ab-
sinthe, fine Champagne, vermouth , gen-
tiane , sirop de framboises , cassis, eau de
cerises, Madère , crème de menthe, bitter ,
etc.

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

c) draps de lit en fil ot eu coton , en-
fourrages divers , nappages , en fil et en
coton , linge de service, linge de toilette,
tabliers de cuisine, etc.

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

Le tout est en parfait état de conser-
vation. 9650-3

Café-Brasserie HALAKOFF
GRANDES GROSETTES 38 A 9729-1

Dimanche 5 Décembre 1886

Bal H Bal
Se recommande G. Ton Kaenel,



ATELIER DE MÉCANICIEN
HENRI BLATTNER

8, Rue dn Progrès, 8
Réparations et fabrication d'outils

d'horlogerie en tous genres; tailages
d'ellipses pour guillocheurs et nickeleurs;
fabrication et réparations de robinets,
Sompes et raccords de tuyaux ; spécialité

e réparations et nettoyage de balances
et bascules, et de machines à coudre
-de tous les systèmes. • 9538-1

Avis m Boulangers-Pâtissiers.
Pour cause de départ on offre à louer ,

pour le terme de St Georges 1887, une belle
boulangerie pâtisserie , avec logement et
grandes dépendances. — S'adresser au bu-
reau de l'IurA-tTiAi.. 9652-5

Paille à vendre
par wagons de 2500 kilos. Prix très
avantageux. — S'adresser à M. Loois MA-
THEY -J UNOD , rue Frit- Courvoisier, 86, au
second étage. 9535-1

Epicerie HIRSIft
13, Rue du Premier Mars , 13

Vin à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 55 cent,

le litre.
Vin blano Neuchâtel.
Neuchâtel rouge et blanc.
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 fr. 3»50

le litre.
Liqueurs diverses.

Se recommande. 9616-3

^GAGNE-PETITE
(3, Rue du StaxicL, 6

dont la renommée n'est plus à faire, commencera dès ce j our, comme d'habitude , avant son inventaire
du Nouvel-An, sa vente à des prix exceptionnels de bon marché pour tous les articles, tels que :
Spencers Gilets de flanelle Mérinos Peluche Toile rousse Moirée
Caleçons Couvertes grises Robes Tapis Toile fil Doublure
Jupons Moucl\oirs Flanelle Cotonne Cotonne de lit Velours soie et cotonCouvertes de lit Chemises couleur Milaine Milaine Cotonne forte
Descentes de lit Blouses Draps Orléans Mousseline velours couleurs.
Tapis de table Cachemire Damas Toile blanche Grands rideaux

Nous n 'indi quons aucun prix comme certaines réclames qui ordinairement ne sont faites que pour amorce ; nous préférons que chacun s'en
rende compte par soi-même Du reste notre Devise a toujours été avant tout  Bien facture.

V O, lE^TTES 33XJ SiT r̂ ÎD, O ~M
Bn meubles nous avons un potager n° IS , à bas pria: ; quelques lits, malles, tables, canapés. Nous avons aussi

crin végétal et animal, plumes et duvets. Laine à tricoter. 97J9-6

A remettre
pour la Saint-Georges prochaine, à la
rue du Parc, un troisième étage de trois
pièces, et à la rue Jaquet-Droz un rez-
de chaussée de deux pièces, pouvant être
utilisé comme bureau . — S'adresser à
Monsieur A. Theile, architecte, rne Ja-
quet-Droz , 37. 9896 2

M. BOUVET, opticien
Place Jaquet-Droz 25, Chaux-de-Fonds.
provient sa bonne clientèle et l'honorable
public qu'il est rentiétde ses voyages an-
nuels et que l'on trouvera chez lui un joli
choix de tous les Articles d'optique. —
Lunetterie, de première qualité pour tou-
tes les vues, verres de couleur ou blancs ,
montures pour lunettes et binocles , en
or , argent , écaille et acier. Connaissant
parfaitement sa partie , il se charge de
tous les rhabillages et se rend à domicile
sur demande. 8880-E

HPUDEURS
aux personnes atteintes de Rhumatisme
et de Goutte, les propriétés merveilleuses
de LA L1QUEUR-ANGL0-SPECIFIQUE du
Docteur Daniel , se recommandent par 10
années de succès.

Cette préparation réussit où tout autre
emède a échoué, le soulagement est iuimô e
diat et dans tous les cas de la douleur
la guérison est aussi rapide qu 'inespérée.
= PRIX DU FLACON , 10 FRANCS s=

Envoi franco contre mandat. — Ecrire
au Dépôt général : 7926-1

J.-S. ASfNELER , a BERNE , Suisse.
$0&~ Prospectus gratis. "T|W1

COLLE&E ieja CiaiMoBâs.
CONCOURS

pour maître de gymnastique
La Commission d'éducation de La Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de mai
tre de gymnastique à l'école industrielle
et à l'école primaire. Le nombre des le-
çons est au minimum de trente par se-
maine, payées à raison de 85 fr. l'heure.
Entrée en fonctions le 3 janvier 1887. Exa-
men de concours le vendredi 10 décembre
1886, dès 8 heures du matin. Ne seront
admis à concourir que les candidats por-
teurs du brevet spécial pour l'enseigne-
ment de la gymnastique.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 8 décembre au ci-
toyen Louis IMER GUINAND , président de
la Commission d'éducation.

La Chaux-de-Fonds, 33 Nov. 1886.
9376-1 Commission d'éducation.

Grra,ncL JVEagstsin
M JE sF^ ïï  ̂ ÊM. tiff ls. P8 si M mWïï sr̂  lu m __™
W&r gg-fii _J sT^k il  ̂ I '*!_JP E_ J» H BBEBI 8 ^L B BU

16, Rue Daniel JeanRichard , 16

r 8"îïld I*Il A £ \ *̂ e marchandises des premières marques, choix im-
Ulttllll l 'UUIA mense de peignes haute nouveauté.

Articles d'ètrennes, etc.
9781-3 L. Gy§i, coiffeur.

S Spécialité de CjSsES sur mesure I
|| Chemises et gilets en flanelle de santé 1
j  -4 Tousses vêtements de dessous sont au grand complet ¥- f

|| FAUX-COLS , MANCHETTES , FOULARDS ET CRAVATES i

Il Dépôt ie vêtements Je dessous en Mue t prof. Dr &. JlfîEB I

f J.-B. RUCKLÏN-FEHLMANN S
If 19, Rue Léopold Robert , 19 9170 l |j
j ï —-s Ci3ta:-A_T_T3£:-I3_E_ -_Er'C>I«ia"I_»SS r.— w

POTTKETŒEŒIS
en tous genres. — Raccommodages. 9«8 2

B. VOGELSANG
8, Rue Fritz Courvoisier, 8

fgHr Seule maison dans le canton pour l'apprêtage des peaux.

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH. HELVIO , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecri re à Edouard Hel-
vig (ils, seul successeur , à Blâmont
(Meurthe), France. 8678-48

Au magasin de Mme Ulrich-Jacot
rue Neuve, reçu un grand choix de gants
de peau pour dames et messieurs. Lai-
nes a tricoter et terneaux. — Un choix
de ebapeaux garnis et non garnis. —
Le tout à des prix très modérés. Vête-
ments fi'bl ver et étoffes en liquidation.

Se recommande. 95-26-5

CïaflpDieiiUtë domicile.
Les BUREAU et ATELIER de fabrication de

timbres en caoutchouc et métal de M.
A t t fl D  D ï T DfF B  sont transférés
UMlMl Dlnll-.il dès ce jour

5, Rue du Collège, 5. 9632-4
pfecole enfantine

Il s'est ouvert dès le 1er décembre une
école enfantine , où les enfants de tout âge
seront accueillis avec bienveillance et re-
cevront tous les soins d'instruction et d'é
ducation désirables.

S'adresser à M"" Louise Colin , rue de
la Chapelle, 13, au premier étage. 9651 2

Le meilleur remède connu jusqu à ce
jour pour soulager et guérir rapidement,
sans retour , les 8966 14

Rhumes, Catarrhes, Coqueluche,
Asthme, Irritations de poitrine est le

SIROP BÉCHIQEE MAITRE
pharmacien à Besançon

dont le succès est immense et va toujours
croissant. C'est rendre un précieux service
aux malades, que de faire connaître cet
unique produit. Bien exiger la signatu re
de l'auteur. — Le flacon 2 fr.

Pharmacies GAGNEBIN , à la Chaux de-
Fonds ; BURMANN , au Locle ; SANDOZ , à
St-Imier; SPIESS . à Porrentruy ; DORNIER ,
à Morteau , et la plupart des pharmacies.

POMMES le TERRE à VENDRE
à fr. 6»75 les ÎOO kilos, franco domi-
cile, qualité excellente , rouges et blan-
ches mélangées. — Se faire inscrire chez
M. Louis MATHEY-J UNOD , rue Fritz-Cour-
voisier, 30, au second étage. 9534-1

^^^zyyyy3y3yyyyy3yc33^^B|

|JR. PERROUDfi
1 

^ 
Immense arrivage de 

choucroute B
| c de Strasbourg à 35 ct le kilo. \ i

MAISON DE CONFIANCE

pour Combustible.
M. Henri UMMEL , Boulevard de là

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. NUSSLé, magasin
de fers, rue Léopold Robert 3. 9387 6

TJ ENSION BOURGEOISE
I Mme Calame
1 Rne do Parc 75, ai rei-de-chaissû.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. — Tous les jours Bonlllon *
la viande pour emporter. 9603-2



BRASSERl ^lLRICH fils
Ce soir Samedi 4 Décembre

à 8 Vs heures du soir

GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR

la troupe A.lberty
avec les célèbres frères GIRARD 'S,

Clowns excentri ques du cirque Lorch. 9780 1

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DEJJ PLACE
Lundi 6 Décembre 1886

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 9783 2

la troupe Alberty.

COLLÈGE leJa raan-âe-FoHûs.
CONFÉRENCE PUBLI QUE

le Mardi 7 Décembre 1886, à 8 Va heures
da soir , à l'AmphithéAtrc. 9759-1
lie théâtre au moyeia-slge

par M. Léopold BACHELIN , professeur
à l'Académie.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 5 Décembre 1886

à 8 heures du soir

SO SREE
offerte aux familles

par la troupe Alberty
AVEC LE CONCOURS DES

FRÈRES GIRARD
Pour la première fois

Le Barbier de Cetville
Grande pantomime

-  ̂par toute la troupe &k

Entrée libre. 9790 1

Au magasin de fer
Georges DuBois

9, Place de l'Hôtel-de-Ville
Reçu un nouveau choix de :

PF Patins ~9f
en tous genres et de tous systèmes depuis
fr. 3. — la paire .

Crampons à glace , Z%Ë
Boîtes d'outils en différentes gran-

deurs ; articles de ménage en tous genres.
Pelles piochards et autres outils.

Assortiment complet.

Lanternes de voiture
depuis fr. 1»50 la pièce. 9779-B

CHAPELLERIE -PELLETERIE
Rue JeanRichard F H ]W A V P R RUB DES ARTS

G H A U X - D E - F O N D S

Choix immense de chapeaux ie soie et ie feutre en toutes plités
Chapeaux de feutre pour messieurs, depuis fr. 2»— à fr. 16

t) » » » » » » 1»25 à » 8

POIJEÊTJI3ES 
Grand assortiment de manchons , cols et boas. — Toques en fourrure , pour dames

et messieurs. — Bandes en fourrure pour manteaux.
Manchons noirs en fourrure , depuis fr. 3. — Boas et cols , depuis fr. 1.

Réparations, — Coup de fer à la minute.
GAJVTS ¦d-Ft -̂̂ T Â.Tr'-E.SS
9767 3 Se recommande, Ed. Mayer.

IlnA nAr«nnnA d un certain à£e de-
LUC JJCI MMHH) mande de suite une
place pour faire le ménage. — S'adresser
chez M. Bernard Kaempf , rue Fritz Cour-
voisier 18. 9690-2

llnû nûi'ennii û sérieuse, munie d'excel-
UUC [n i SUUUC lentes références , cher-
che de suite, si possible dans une maison
d'horlogerie de la place , un emploi de
comptable. Après quelques temps elle se-
rait disposée à entrer comme intéressée
ou en association. — Adresser les offres
aux initiales A Z 1861 , poste restante,
succursale. 9460 1

IlllA IVIIIIl ie e toute moralité pourrait
UUC ICIUMIC disposer tous les jours de
quelques heures pj ur aider dans un mé-
nage. — S'adresser Place neuve 6, au S""
étage, à droite . 9506 1

!< I l l ' l i l l ^ l l i > Un ouvrier émailleur cher-
UiUtllllCUl • che une place au plus vite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9602-L

Iln A f i l lA  de toute moralité , connaissant
Uue UHC bien la cuisine , cherche une
place de suite. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier £5 , au rez-de chaussée. 9621 1

Ail ilp ilin ilfl A aes «MStoevage» d'écliap.
VU UCJUaUUC penit-nts ancre , à faire à
domicile. - A la même adresse, a vendre
des chaises et des tables , dont uue
pliante. — S'adresser rue du Doubs , 31,
au rez de chaussée. 9622 1

IlnA eor t m'a n ua  de moyennes et d'é
UUC »C1 USSCUSC chappement , deman-
de de l'ouvrage à faire à la maison. — S'a-
dresser rue de l'Industrie Ï6, au troisième
étage, à droite. • 9656 1

ft ll «!.»(li'l lî / l i> daas uu ale!icr de 'a l0"VfU UCllluillUt calité un jeune garçon ou
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9750 3

Pft l îïSAlK'l^  De Donnes ouvrières po-
I U11SBCUSCS. lisseuses de cuvettes or et
argent trouveraient de l'occupation à l'A-
telier de Décorations, Place du Marché ,
282 , au Locle. — S'y adresser directe-
ment. 9753-3

IviniwAlK A demande de suite une
riUlSSCUSCi bonne finisseuse dé boîtes
or. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

9754-3

VisitAlir <~>n demande de suite un visi-
IlSHCUla teur connaissant à fond les
échappements et l'achevage de la boite en
or. Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser , poste restante A.
B. R. N° 4325 , 9768-3

PAo'lp iKA ®n demande une régleuse
livg l t'Usi'i breguet connaissant parfaite-
ment son état ; bonne rétribution. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9769 3

On offre des sertissages ?olts.
nages de pierres à faire à domicile.
Payement comptant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9771-3

h ^ i n n nlo i l î v  0n demande quelques
1/tUlVUlCUl S. bons ouvriers démon-
tenrs et remonteurs pour petites pièces.
— S'adresser rue du Parc , 50, au premier
étage. 9777 3

R/ io-lfti ssiAV ®n demande une ou deux
ILlglCUScs- régleuses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9637-2

Honne fille , iSl?SSIi
entrer pour le 15 décembre comme som-
meliers dans un Cercle de la localité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9671-2

Inni'Anfï <->n demande de suite un
A|j [)l cutli jeune homme fort et robuste ,
libéré des écoles, comme apprenti bou-
langer. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9674 2

^AP VPntA On demande de suite une
(5C1 toUlCi bonne servante. — S'adr. rue
des Arts 24, au magasin. 9675-2

A n n rp u f i  <-)n demande un garçon de
AJ)[)I tllll. bonne conduite comme ap-
prenti graveur. Il serait rétribué dès le
commencement, s'il est logé et nourri chez
ses parents. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9676 2
Ci i i l l iL i .l i an i '  0u demande un bon
MUil lVblICUl . guillocheur pour l'or. —
A la même adresse à louer un cabinet au
soleil levant. — S'adresser à l'atelier
Stauss et Gri bi, rue du Grenier 1. 9677-2

Tanna lininma ^n demande pour fai re
JCUUC UUUllUCt divers ouvrages dans
un comptoir , nn jenne nomme ayant
fait nn bon apprentissage d'horloge-
rie. Il aurait aussi l'occasion de se per-
fectionner. — S'adresser rue de l'Étoile 3,
au premier étage. 9678-2

InnpÂlltî ®a demande, un apprenti re-
J|([ll liUll- passeur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9679 2

Société «ation Iniustrielle
Messieurs les membres de l'Emulation

Industrielle sont invités à assister, lundi
6 décembie à 8 '/» heures du soir , au Cer-
cle, à la distribution des récompenses et
des diplômes décernés aux lauréat s du
dernier concours industriel. 9778 1

Ferd. Porchat, président.

Pension ouvrière p r̂i8
_,,,_______..____ sionnaires à la
rue de la Place d'armes 14, au 1er étage.

A la même adresse on offre à vendre, à
bas prix , un boulet de graveur avec la
pince. 9558 2

Mme Breton, rue du Parc 82,sceom
9:

mande pour la confection de costu-
mes de petits garçons , ainsi que pou r la
réparation d'habits d'hommes , en tous
genres. 9543-2

Maux de dénis.
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré. — Fia
con , 70 et 1 fr. 9760 50

Seul véritable chez Pare l et Gâgne-
gnebin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

ÏPAI1V BLANC, ire qualité
32 centimes le kilo 9763

Boulangerie Christ, BOPP, père

[ PAUL MENTHA C_u_. de Fds. '

I Grand et beau choix de

i Jeux et Jouets d'enfants
en tous genres cf. il tous prix. 9847-5

I S P É C I A L I T É  DE

i Boîtes de Constructions en pierres
depuis fr. 1»50 à fr. 74.

Jouet sérieux et instructif.

APPARTEMENT à LOUER
A louer , pour St-Georges prochaine , un

appartement de trois pièces, cuisine et dé
pendances , remis entièrement à neuf et, si
tué à la rue du 1" Mars. — S'adresseï
pour renseignements au notaire A.. Bersot .
rue Léopold Robert , n' 4 à la Chaux-de
Fonds. 9508 1

Cheval.
A vendre, à bas prix, ou à louer con-

tre la pension jusqu'au 1er mai 1887, un
bon cheval de trait. — S'adresser à M,
Jean Schwab, rue du Parc 1. 9781 -i

I_> em. SLn a. ©z
dans toutes les bonnes 9128-1

-4ÉPIGERIES |̂
les Saucisses de là Béroche

Eu vente à la Chaux-de-Fonds daus les
magasins d'épicerie de:
MM. Alb. N UMA MATILE, Léop. Robert 41,

Alb. HERMANN , rue de l'Industrie 20,
G. VERPILLOT, rue de la Serre 38, :
WINTERFELD , rue Léop. Robert 59,
A. NICOLET, rue du Parc 62,
G. SCHULER , Place Neuve.

Outillage de nickeleur à vendre
Dans une dts grandes localités indus-

trielles du Jura Bernois; on offre à ven-
dre à de favorables conditions , le matériel
complet d'un atelier de uickelage de mou
vements , qui est en exploitation et avec
lequel on peut occuper vingt ouvriers. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9509-1

©flfrejie Vin
De la Gare de Zurich

il sera livré une grande partie de vins
garantis naturels :
Rouges hongrois 1885 , à 40 et. le litre
Blancs > 1885 , à 35 » »
dans des tonneaux d'environ 300 litres,
au comptant avec 'i °/o d'escompte ou
contre traite acceptée à 3 mois.

Les tonneaux vides sont à retourner
franco gare Zurich.

Moins de 300 litres ne seront pas
livrés.

j Adresser les offres sous initiales J.
G., au bureau de I'IMPARTIAL . 9263-1

À LODER pour Menés 1887
un sous sol de deux cabinets , cuisine, dé-
pendances et situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9596 1

Le cabinet et le domicile de

E. Humbert-Gérard
sont transférés 8683-2

maison du « SAPIN »
2°» étage, au-dessus de l'entresol

Entrée : Rue Jaquet-Droz, 12.

Paneinniisni'AC! 0n demande de bons
1 CUdlVUUi.il C». pensionnaires ; on
donnera la cantine et tous les samedis
soir tripes à emporter. — S'adresser rue
du l,r Mars n» 15, au 2m° étage. 9507 4

Pour CADEADÏ fe NODVEL-AN
Dépôts d'ouvrages à la main , broderies

sur filet , rideaux , couvre lits, tapis en
tous genres pour fauteuils , canapés et
chaises; dentelles et entre-deux , chez
M»° Vaglio Joliot, lingère, Rue de la
Serre, 43. 9524 2

D AII A M. Iseh , Eplatures 2, près de la
DUUO Chaux-de Fonds, annonce au pu-
blic qu'il a un bouc disponible. 9025-i

Combustibles
M. Fritz QUARTIER, rue de la De-

moiselle 58 , a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il fournit du bon bois sec (sa
pin et foyard), tourbe , houille, coke, an-
thracite, bri quettes G R., charbon de bois,
sciure, en gros et en détail , livré promp-
tement et à domicile. Paiement comptant.
Prix modiques. • 8676-1

T ailleus &.
Mademoiselle Emmeline Sohœn , rue

du Parc 17, au 2ne étage , se recommande
aux Dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail conscien-
cieux. Prompte exécution. 6317-2

— ~ Prix modiques. -—~~



I I I I I I A  l iil u Daus une famille sans en-
J"lllll< 11 111*. fants , on demande une
jeune fille pour aider au ménage et à la
quelle on apprendrait les [réglages. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9757-3

P.ftlk«0ll(-0« On demande une bon-
I UllaSC IISC St ne polisseuse et une
assujettie polisseuse de boîtes or.

S'adresser rne du Premier-M ars 7, au
premier étage. 9685 2
lt Alliant Alire °D demande de suite 2
lu Ill'HI ltjUl o. bons remonteurs , con-
naissant bien les échappements cylindre
et ancre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9689-2

î luii 'idli il . On demande une apprentie
ApillcUllld nickeleuse ; rétribution im
médiate. — 5'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9693-2

ÏA I I I I A C  <rone 0n demande de suite *cfcUUuS gcua. ou 2 jeunes gens ayant
fait les repassages , pour leur apprendre
ia partie des démontages et remontages
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9691-2

f P1VA11P <-)11 demande de suite un bon
Ul lit till  • ouvrier graveur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9695 2

I AIUIA f î t I A  On demande de suite uue
JcllllC Ullc. jeune fille comme appren-
tie tailleuse , elle serait nourrie et logée
chez sa maîtresse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19, au rez-de-chaussée. 9698-2

fJpnvAiip Un ouvrier graveur d'orne-
Ul lit "111. ments pourrait entrer de suite
chez M. Emile Robert , Progrès 11. 9701-2

Tanna f i l lû  On demande une jeune
•JcllllO 1111c. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. De bonnes références
sont exigées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9511-2

ftll |I AII1<HU1A ^ 
su
'
te un ou une DonIie

vil UlIllil llUC peintre en cadrans , ainsi
qu 'un apprenti émailleur. — S'adresser
rue de la Place d'Armes, 18 B, au rez de-
chaussée. 9514 1

Union pivoteur s^4Za^U
pements à ancre ; on donnerait aussi des
cartons à faire dehors. — S'adresser chez
M. Gabus , rue du Progrès 101. 9516 1

I înf fÀPAS (-)n demande de suite une
I J II!-J lCo. ouvrière et une apprentie lin-
gère. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9529-1

Un jeune homme J2E"n ns? Sa-
tion et commerce d'une partie de l'horlo
gerie , on demande un jeune homme ayant
passé de bonnes écoles, comme apprenti
de bureau. — S'adresser case 9.-5 poste
Chaux de-Fonds. 9530-1

Cadrans métallipes.uvnreibè0I.ne%oor
seuse, pourrait être occupée immédiate-
ment. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
N° 56. 9604 1

lu n im f i l i n  On demande de suite une
Jellllc Ullc. jeune fille, de 16 à 17 ans,
pour aider à faire les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9605-1

(îraVAHP A ia*eiier H. Durouvenoz,
Ul ditcUl. Place d'Armes 20 B, on deman-
de un bon graveur d'ornements. 9606 1

Monteurs de boîtes, ^iïïï&t
et un acheveur monteurs de boîtes or. Ca-
pacité et moralité sont exigées. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9607-1

I A n |i,i f i l in  On demande une jeue fille
«IcUUc U11Ç. pour lui apprendre à polir
les cuvettes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9619 1

l'iAi-p iof A On demande de suite un ou
I ici 11»IC. une ouvrière pierriste. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue Jaquet-Droz
N » 56, au rez-de chaussée. 9591-1

^Arv'int  A active et propre est demandéenm V UU IC rUe Léopold Robert, 50, au
premier étage. 9593-1
i! Attirant A 0° demande de suite une
t t C lt a U  10. fille de toute moralité, com-
me servante, pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9594-1

(•raVPHPS 0° demande de suite deux
IHtttOlllB. graveurs d'ornements. — S'a-
dresser à M. Alex. Perret, rue de la Pro -
menade 12 A. 9595-1

PA IÎWAIKA <->n demande une bonne ou-
1 UllSSOIlftC. vrière polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Puits 27, au
3" étage. 9623-1

JAIIIIA f i l lA 0n demande une jeune fille
tICUUO Ullc. pour aider dans un maga-
sin. — S'adresser à M"« Cécile Dubois-
Huguenin, rue Léopold Robert, 27. 9627-1

PAI IC SAIICA n demande une bonne ou-
rOl lMCU cM . vrière polisseuse de cuvet
t°s , connaissant sa partie à fond. — S'a-
dresser à M. Achille Moroz , rue du Pro
grès , 6. 9597-1

An ilj, i>i.ni/la de suite une fille comme
VU UeilldUUë femme de chambre et
pour soigner des enfants. — Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. - S'a
dresser à la rue du Grenier , 14, au 2m "
étage. 9598-1

UA.A|ii Aiil ¦*- louer pour St-Georges un
gclllcllli. logement de 4 pièces et dé

pendances, situé au soleil. — S'adr. au bu
reau de I'IMPARTIAL . 9770-3

Pi (Vil AH A l°uer de suite un pignon de
I IglHIII. a chambres , cuisine et dépen-
dances pour 22 fr. par mois. S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue de la Paix ,
75. 9775-3

Appartement. ^ï&Tn'SX
ment de deux pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 9783 3

\ nii>M '4i.mni ^ 'ouel' Pour le 1
er 

jan-
Appdil U'Illllli . vier , uu. petit apparte -
ment, situé près de la Bonne Fontaine.
S'adresser à M. Lucien Farny, au Chalet.

9786 3

fllpmhl'A A louer de suite une grande
uUdilllMle. chambre bien meublée à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser Balance 4 , au 2"" étage à
droite . 9751-3

fli a nihl'A A louer de suite à un ou deux
vlldlllMl 0. messieurs une chambre meu-
blé. — S'adresser rue du Parc n» 69, au
rez-de chaussée à gauche. 9752-3

PliamllPA A l°u6r une J olie chambre
vlldlUWlc. meublée au centre des affai-
res.

A la même adresse, on demande un ou-
vrier et un assujetti emboiteur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9774-3

riiaiIlltPA *'̂  l°uer UDe chambre meu-
vlldlllul C. blée, située au soleil , à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Manège 22 au premier
étage. 9/84-3

i remettre , Charrière 4, Zil%
3 pièces, 500 fr., pour le 4 décembre 1886.

S'adresser chez M. Jules Soguel , notaire.
9498-4-

Annip f  AUlAll t Ensuite de circonstan-
Jippdl ll'llll IH. Ces imprévues, un ap-
partement de deux pièces et dépendan-
ces, est à remettre immédiatement ; le dit
est situé Jaquet-Droz 25. — S'adresser au
propriétaire , Parc 52. 9700-2

Appartement. ges 1887, à des person-
nes d'ordre , un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, ainsi qu'une por-
tion de jardin. — S'adresser rus du Pont,
N " 8, au second étage, à droite. 9704-2

rhaillhPA* louer de suite ou pour le
vlldlUcUl cS. Nouvel an dans une maison
d'ordre , rue des Granges, 2 jolies cham-
bres indépendantes, dont une meublée à
deux fenêtres, toutes deux avec fourneau ;
on les louerait de préférence à des Mes-
sieurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9672-2

Appartement. ges i887, un jo u peut
appartement à un rez-de-chaussée, au soleil
levant, composé d'une chambre, d'une al-
côve, d'une cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du 1er Mars 7 , au deuxième
étage. 9648-2

rii 'unhi'A * ,ouer ("e su'^e nne cnam"Uldllllll C. 5re à 3 fenêtres, non meu-
blée, indépendante et au premier étage,
située rne Léopold Robert. — S'adresser
an bnrean de I'IMPARTIAL. 9459-1
0 A Wn ¦*• remettre> Pour cause de chau-
la iir U. gement de commerce , un CAFé
jouissant d'une bonne clientèle. — S'adr.
à M. Fritz Bihler, Renan. 9618 1

ï Airamant •*• remettre, pour fin dé-
LUgCIUCUl . cembre , un beau petit lo-
gement. — S'adresser à M. Gerhard Stritt-
matter, rue de la Charrière 15. 9613-1

1 Affamant Pour cas imprévu, à remet-
LUgëlUcUL. tre pour St-Georges 1887,
un beau logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, pour le prix de fr. 450. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9614 1

I A0"A!llAnt* A louer ^ petits logements
-JVgeiUrj lllO. et un rez de-chaussée pou-
vant servir pour un commerce quelconque.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9600 1

Appartement; mier janvier 1887, un
logement de 4 ou 5 pièces, rue de la Ba-
lance, »• 5. 9628-1

Une jeune veuve J3. &&âr.£
une dame ou une demoiselle , elle pourrait
travailler à la maison. — S'adresser rue
de la Demoiselle n" 19 au rez de chaussée
à gauche. 93111

riiamhl'A A louer une chambre meu-
fildUIMle. blée , a u n e  personne de toute
moralité. On prendrait quel ques bons
pensionnaires. — S'adresser rue du Parc ,
81. 9513 1

Annip tAIl lAll tc  A louer pour St-Geor-
1-PJFiU ICIIICUIJS. ges prochaine 2 appar-
tements de 2 pièces et dépendances , au
prix de fr. 400 l' un , au soleil levant , jar-
dins. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9531-1

On offre à louer r̂deux
0e

a
0
PTa

e
rte

ments de chacun 3 chambres , 1 cabinet ,
corridor et dépendances , dont un au 2«"
étage et l'autre au 3»". — S'adresser rue
du Parc , 44 , au rez-de chaussée. 95101

Chambre à louer Tm.- UZtf
rue de la Paix 71, au premier étage , à
droite. 9686-2

DiQmltPA A louer de suite une cham -
VllillUMI "• bre meublée ou non. — S'a-
dresser de midi à 1 heure , rue du Puits
20, au 3°" étage. 9691-2

rhamllPA A ' ouer a un ou deux Mes -
VUdlUUl c. 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. 9610-1

f liain ltPA ^ reme't;re une chambre in-
UildlIlUl C. dépendante non meublée, à
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 1

PliamhpA <->n offre a iouei' une chambre
vllillUUie. meublée ou non.

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
troisième étage. 9617-1

l li'i inli i-a A louer une chambre non
VlldlllMl C. meublée , à 2 fenêtres. — S'a
dresser rue de la Boucherie , 16, au 3m °
étage. A la même adresse une jeune fille
cherche une place , pour aider au ménage,
ou garder les enfants. 9592-1

riiaillllPA ^ l°uer une belle grande
VlldlllMl c. chambre, chauffée, indépen-
dante , non meublée. — S'adresser rue du
Collège 10, au 2m° à gauche. 9528-1

On demande à louer lZeitm
ou avant , pour un ménage sans enfants ,
un appartement de 4 pièces avec corridor ,
situé au centre et bien exposé au soleil.

A la même adresse, un bel ameublement
de salon est à vendre à un prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9758 3

On demande à louer ZA  i°4
vaches. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9787-3

On demande à louer En.£Lp:
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

lltnppt Alll An t <-)n demande à louer un
iljj ptll leilieui,. 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

Demande a lOUer. très recommanda-
bles, 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'IM-
PARTIAL . 9358 2

TftïlP ^n demande à louer un bon tour
1UU1 . circulaire. — S'adresser à l'atelier
Stauss rue du Grenier 1. 9527 1
ï Apnl La Société allemande cherche
LlUcdiI. p0ur St-Georges 1887, ou 1 ou 2
mois plutôt un local. — Adresser les offres
au local Brasserie Ulrich. 9512-1

On demande à louer ^f^ ou"
avant, un appartement moderne de qua
tre ou cinq pièces, pour un jeune ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 37, au
premier étage. 9515 1

On demande à acheter ^Teau
petit fourneau avec ses tuyaux . — S'adres-
ser rue de l'Industrie, 16, au magasin.

9776 3

Ou demande à acheter UM 'ÏÏS
pour jeune garçon. — S ' adresser rue de
l'Industrie 13, au 2m" étage. 9673-2

On demande à acheter Sn'iap.,.
dalre , un établi de graveur , et une ba-
lance. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9682-2

A VAIK I I'A un Joli bols de ut< ayec pail-
ICUUI C lasse à ressorts et matelas,

ainsi qu'un peu de vaisselle. — S'adres-
ser chez Madame Droz, rue de ia Demoi-
selle 14 A , au premier étage. 9383-2

A VAUlll'A dc beaux canaris , bons
VcuUl li chanteurs. — S'alresser rue

du Progrès 103, au rez-de-chaussée. 9785-3

A V AIMIPA une pl,e * <lorer) en D0U
i ellul c état. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 9756-3

On offre à vendre fĉ _?ï°US6
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 . 9887-2

Â VAIlllpA nn *'*' avec Pa'i'a^
se et ma-

ÏcUUl C telas , peu usagé. — S'adres-
ser rue du Premier Mars N r 11A. 9899 2

A VAlull'A ,me mach' lle a arrondir avec
VcllUlC fraises, ayant très peu servi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9612-1

(iranil nittao-AP avec accessoires, a
UldllU pUtdgCl , vendre, à bas prix ,
mais argent comptant , au Café de Tempé-
rance des Eplatures , vis-à-vis de l'É-
glise. 9458-1

FVaPA depuis environ 8 jours , il se
Elgdl c. trouve égaré un chien courant ,
manteau jaune bruneau , répondant au
nom de Baron ; il a un œil blanc, il est
sans collier et très maigre.. — Bonne ré-
compense à celui qui en donnera des nou-
velles. On suppose que le chien a été volé.
On peut s'adresser a la gendarmerie pour
donner des renseignements ou chez Mon-
sieur James Leuba , Demoiselle 55. 9747-3

PAPII H depuis la Fleur-de-Lys à l'Hôtel
I cl UU de France, une pelisse blanche,
tachetée noire. La rapporter à la Fleur-
de-Lys, contre récompense. 9702-2

|)A|. I|H mercredi l"r décembre, de la rue
I cl UU du Puits à la rue de la Loge, une
chemise blanche. — La rapporter chez
Madame Ding, rue du Puits 19. 9717-2

PAPIIH OU rem's a ^aax UQ billet de ban-
I ClUU que de 50 fr. Prière à la personne
qui en aurait pris soin de le rapporter au
au bureau de I'IMPARTIAL, contre boirne
récompense. 9722-2

TPAUVÂ ^anS 'es ru6S ^a v'"a8e une
l lUUVc  montre. La réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion, rue du Four
10, au 2»" à droite. 9755-3

TpAHVÂ une ouverture de cheval, la
I I U U Ï C  réclamer contre les frais d'inser-
tion au bureau de I'IMPARTIAL. 9773-1

Monsieur Emile Junod et ses enfants ,
M™" Elise Chanut, M™ veuve Galland-Ju-
nod et ses enfants, M. Paul Junod , ma
dame veuve Marie Jequier-Delachaux et
ses enfants font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère
Mme ROSE-MARIE DELACHAUX dit Jnnod
que Dieu a retirée à Lui le 3 décembre dans
sa 82° année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu l.iindi 6 Décembre,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 11.

îSKF" I"» présent avis tient lien rte
lettre de faire part. 9789 1

Les membres du Chœur mixte de
l'Eglise indépendante sont priés d'as-
sister dimanche 5 courant , à i heure
après-midi , au convoi funèbre de M. Ar-
nold Sauser, frère de M"" Dorcas Sauser,
leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Grenier , 41.
9772-1 LE COMITÉ.

Messieurs les membres actifs et passifs
du Chœur mixte de l'Eglise nationale
sont priés d'assister, dimanche 5 décem-
bre, a 1 heure après-midi, au convoi funè-
bre de M, Arnold Sauser, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Greoier , 41.
9788-1
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