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VENDREDI 10 DECEMBRE 1886

Casino-Théâtre. — Vente en favearde l'E-
glise indépendante. — Soirée de clôtura , ven-
dredi 10 , à 8 heures.

Faiseurs de secrets. — Assemblée géné-
rale , vendredi 10 , à 8 V, h. da soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Brasserie Funek. — Des v ndredi , IO
courant , «le géant Willi-Wood » sera visible
chaque jour. (Voir aux annonces.)

Vereinigte Msennerchœre. — Gesang-
slurn ie , Gesamtchor , Freitag den 10., Abends
8 Vj Uhr , im Café Kunz.

Brasserie Hauert. — Concert vocal donné
par la famille Gaertner , de Hambourg, vendredi
et samedi , dès 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Banquet annuel an groupe des travailleurs ,
samedi 11 , à 8 h. du soir , au Café de la Croix
blanche.

Groupe d'épargne ECONOMIE . — Réu-
nion du groupe , samedi 11 , à 9 h. du soir ,
au local.

Club de l'Aine rose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 11 , à 8 l/ t h. du soir , au
Café Maurer.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 11, à 8 h. du soir, au local.

Amleitla. — Assemblée générale, samedi 11,
à 8 Vj h. du soir , au local.

Club du ItToyau. — Réunion , samedi 11 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 11 ,
à 9 h. du soir , au local.

Café du Télégraphe. — Concert donné par
la troupe lyonnaise , samed 11, dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concert donné par
Mme Perry et M. Palmiéry, samedi 11 , dès 8 h.
du soir.

fanfare montagnarde. — Répétition , sa-
medi 11, à 8 V. h. du soir, à Gibraltar.

La Chaux-de-Fonds

Actuellement que les travaux de la commis-
sion pour le renouvellement du traité de com-
merce avec l'Allemagne sont interrompus , il sem-
ble que cette puissance a recours aux procédés
d'intimidation , par la presse officieuse , pour don-
ner à la Suisse des < garde à vous » et y faire
pression sur l'op inion publique des fabricants ,
afin de réagir sur les demandes formulées par la
grande commission industrielle qui s'est réunie
à Berne au mois de septembre. Nous croyons que
IPS articles dictés à la Gazette de Cologne et à la
Gazette de l 'Allemagne du Nord, ont pour but
principal d'être reproduits ei traduits par nos
journaux suisses el faire naître des craintes à nos
industries , par rapport aux tarifs exagérés que
l'Allemagne énumère, principalement l'horloge-
rie, branche qui intéresse particulièremen t la
Suisse romande. N' ayons pas peur, nos tarifs de
combat pourraient atteindre plus fortement des
produits de luxe d'outre-Rhin , nous citerons
principalement la bijouterie et l'orfèvrerie ar-
gent.

A ce sujet nous empruntons l article suivant
au Nouvelliste vaudois, avec lequel nous sommes
complètement d'accord .

« .. .Cet été nous avions déj à l'occasion , dans
ces mômes colonnes, de parler sur la bijouleri a
allemande exportée par quintaux dans notre pays
et nous avons aussi prouvé que le droit actuel ,
30 francs les cent kilos , était ridicule ; nous pen-
chons à croire que , lors de la mise en vigueur de
ce tarif , ta fabrication genevoise était encore dans
sa pléthore , nos confédérés n'ont pas pris garde
aux augmentations douanières successives1 de nos
voisins , au développement considérable'dë 'Pforz-
heim et Hanau qui , non contentes de nnus battre
sur les marchés étrangers , sont venues* lutte r en
Suisse et ont tout simp lement tué nos fabriques.

Dernièrement nous avons rencontré nn com-
missionnaire en bijouterie allemande et lui avons
demandé comment vont les affaires ? Très bien ,
je n 'ai jamais fait une si bonne tournée, à Genève
principalement ; j 'ai aussi acheté dans cette ville
plusieurs modèles nouveaux (qu'il nous a mon-
trés) pour faire fabriquer à Pforzh eim !

Commarcialement parlant , nous sommes bien
un pays conquis. Supposons pourtant qu au lieu
de 30 francs nous imposions leur bijouterie à 500
ou 1000 francs les cent kilos, nous porterions un
coup droit à cette industrie ; le tarif italien est
encore bien supérieur, 8000 francs par cent kilos;
le luxe est alors une source de revenus.

Nous n 'avons parlé que de la bijouterie, voyons
pour l'orfèvrerie argent. Sauf deux fabricants de
couverts et cuillères établis à Genève et Schaff-
house , nous tirons presque exclusivement la
grosse orfèvrerie de l'Allemagne , Heilbron et
Gmûnd en Wurtemberg, pais de Brème.

Par grande orfèvrerie nous entendons toute
pièce travaillée , aussi bien les passoires, truelles
et pinces à sucre, que les cafetières , théières ,
coupes , etc.; ces dernières princi palement , qui
sont la joie de nos tireurs , ont vu le jour en Al-
lemagne ; nous ne les fabriquons pas en Suisse
parce que la main-d'œuvre est trop chère, ne
serait-ii pas juste de frapper cette production
étrangère ? Nous ne pensons pas que toutes les
coupes d'un tir fédéral pèsent 100 kilos, elles ne
payent donc pas 30 francs d'entrée et coûtent de
25 à 30,000 francs ! C'est un comble, mais c'est
ainsi.

On est toujours à la recherche de nouvelles in-
dustries, lesquelles s'adapteraient mieux à notre
pays que la fabrication de l'orfèvrerie argent?
Pour chaque noce ou baptême enSuisse, on donne
de l'orfèvrerie pour cadeaux. Avec les droits ac-
tuels , aucun capitaliste ne pourrait maintenir
une fabrique et lutter avec l'Allemagne. Genève
avec ces nouvelles forces motrices pourrait deve-
nir le centre de celte industrie , ce serait aussi le
complément de ses écoles de modelage et de
bronze ; la réputation de la gravure et ciselure
genevoise n'est plus à faire , quel essor puissant
elle recevrait dans son application pour l'orfè-
vrerie !

Nous ignorons sur quelles bases le Départe-
ment du commerce a tarifé la bijouterie et l'orfè-
vrerie, nous pensons que ce droit ne doit pas être
inférieur à 300 fr. (3 fr. le kilog.); ce serait peu ,
chacun sait que la façon et le bénéfice da fabri-
cant lui permettent cette marge.

L Allemagne nous observe pendant cette pé-
riode d'incubation où, suivant les termes officiels ,
« elle examine les propositions de la Suisse»;
nous la croyons p lutôt occupée à éplucher nos
articles de journaux et y chercher des signes de
défaillance de notre part , elle ne veut pas la ma-
joration de nos tarifs , mais elle élève chaque an-
née les droits d'entrée sur les articles princi paux
de notre exportation , cela tourne à la prohibi-
tion !

Ayons confiance dans la justice de notre droit ,
nous le répétons : n'ayons pas peur des menaces l

B. »

A propos du traité de commerce avec l'Allemagne

Chambres fédérales.
Berne, 9 décembre 1886.

Loi sur la fabrication et la vente des alcools.
Concessions de voies ferrées.

Au Conseil national , avant de commencer la
discussion du projet de loi sur l'alcool , on aborda
la question des concessions de voies ferrées.

MM. Hseberlin et Grand , au nom de la com-
mission et d'accord avec le Conseil fédéral, pro-
posent de refuser une prolongation de délais de-
mandée par le Central pour la construction de la
ligne Langenthal-Wanwyl.

Cette manière de voir est appuyée par MM.
Stockmar et Welti , et la prolongation de délais
est ainsi refusée.

La Chambre vote ensuite le transfert à la Com-
pagnie du Jura-Berne de la concession de la li-
gne du Brùnig, Brienz-Alpnach-Lucerne, puis la
discussion est ouverte sur les articles du projet
de loi sur les alcools.

L'histoire de la question de l'alcool. —
Nous détachoYi s les lignes suivantes d'une corres-
pondance de Berne au Nouvelliste :

«. .  .Le Conseil national a repris son dada des
alcooliques. C'est une légende. Un jour le Conseil
fédéral voyant les Chambres prêtes à se ruer sur
celte pauvre constitution de 1874 , dont on avait
déj à troué la peau , et prévoyant une catastrophe ,
c'est-à-dire le moment où il n'aurait été fait de
cette constitution qu'une bouchée , le Conseil , dis-
je , lança à l'Aréopage la pomme d'or cueillie dans
le jardin des Hespêrides fédérales. Cette pomme
a produit son effe t ; on a oublié , à sa vue , les trois
nouveaux Suisses du Grùtli : MM. Zemp, Keel et
Pedrazzini ; la révision a crevé comme un ballon
de baudruche et on ne s'occupe plus que de la
question de savoir comment on fera passer la loi
d'exécution qui doit rapporter tant de millions à
répartir.

Je vous le dis en vérité , les temps sont proches
où . . .  dans chaque famille helvétique on trouvera
non-seulement la machine à coudre, mais aussi
un petit alambic pour distiller la « consolation».
Et quoi ! on s'imagine ce bon peuple suisse assez
aimable et patriote pour payer à la Confédération
les prix convenus ; mais non , on distillera en
petit comité. Cela ne relèvera pas les mœurs , ni
ne moralisera la population , mais enfin on aura
exterminé les derniers alcooliques , qui seront
obligés de s'associer pour boire le détestable
breuvagf . »

Chronique Suisse.



La commission demande qu au texte français
on rétablisse le titre primitif : « loi sur la fabri -
cation et la vente des spiritueux », qu'une traduc-
tion défectueuse et incomplète a changé en : « loi
concernant l'eau-de-vie. » Adopté.

A l'article 1er , divers changements de rédaction
ou corrections sont demandés , mais tous ne sont
pas adoptés. Cet article est finalement voté dans
la forme suivante :

JLe droit de fabriquer et d'importer les spiritueux
dont la fabrication est soumise a la législation fédérale
en vertu de l'article 82 bis de la Constitution fédérale
appartient exclusivement à la Confédération.

Pour autant que les besoins doivent être couverts par
la production indigène, la Confédération abandonne à
l'industrie privée, conformément à l'article 2, la fourni-
ture des quantités nécessaires.

Les spiritueux livrés par la Confédération pour être
transformés en boissons doivent être suffisamment rec-
tifiés , c'est-à-dire ne renfermer en aucun cas plus de
30 °/o d'impuretés alcooliques.

L'article 2 détermine le mode de procéder pour
la mise au concours des fournitures d'alcool à la
Confédération. D'après le projet , le quart environ
de la consommation doit être assuré au moyen de
contrats de livraison conclus par la Confédéra-
tion avec les proJuits indigènes.

Une discussion interminable s'engage sur ce
deuxième article , à laquelle prennent part MM.
les conseillers fédéraux Schenk et Hammer ,
Sonderegger (Rh. -lnt.) , Tobler (Saint-Gall),
Kaiser (Soleure) , Sonderegger (Rh. -Ext.).

Parlent encore MM. Geigy-Merian (Bâle) , Su-
ter (Saint-Gall) et Keiser (Zoug).

A la votation , l'article 2 est adopté sans aucune
modification au texte de la commission. La séance
est levée à 2 heures.

Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite . —
Responsabilité subsidiaire de l'Etat. —

Surveillance et recours.
Le Conseil des Etats a d'abord traité la ques -

tion de la responsabilité subsidiaire de l 'Etat.
Le projet du Conseil fédéral rendait le fisc can-

tonal subsidiairement responsable de tout dom-
mage causé par la faute d' un fonctionnaire chargé
de la poursuite.

Le proj et de la commission a supprimé cette
responsabilité et l'a remplacée par la simple obli-
gation imposée aux fonctionnaires de fournir un
cautionnement.

MM. Hoffmann (St-Gall) et Zweifel (Glaris)
ont fait valoir à l'appui de cette décision que la
Confédération , qui elle-même ne répond pas de
ses fonctionnaires , serait mal venue d'imposer
aux cantons une responsabilité qu'elle décline ;
que ce sérai l bien plutôt à elle de l'assumer puis-
que c'est elle qui fait la loi; que la responsabilité
de l'Etat ne saurait être que morale et qu'il y sa-
tisfait amplement en surveillant les fonctionnai-
res et en leur imposant des cautionnements.

MM. Ruchonnet , conseiller fédéral , Altwegg
(Thurgovie) et Eggli (Berne) ont défendu le sys-
tème du Conseil fédéral. A leur avis, les caution-
nements ne sauraient tenir lieu de la garantie de
l'Etat , puisque les cantons sont libres d'en fixer
le montant , qui généralement sera insuffisant. La
responsabilité de l'Etat est une nécessité ; autre-
ment le créancier que la loi oblige de s'adresser
à un agent spécial qu'elle lui impose, serait sans
défense contre les malversations de ce fonction-
naire. Aussi , dans leurs réunions de 1871 et 1872,
les juristes allemands se sont-ils , à une forte ma-
jorité , prononcés pour la responsabilité de l'Etat.

A la votation le système du Conseil fédéral est
rejeté. Il n'y aura donc de responsable que le
fonctionnaire fautif en personne ou ses cautions ,
et l'action en dommages-intérêts dirigée contre
lui devra être portée devant le tribunal civil or-
dinaire.

L^Conseil a ensuite abordé la question du 
ser-

vice de surveillance et des recours . Le projet du
Conseil fédéral prévoyait dans chaque canton une
seule autorité supérieure chargée de cette sur-
veillance et appelée à connaître des plaintes diri-
gées contre la gestion des fonctionnaires , les dé-
cisions de cette autorité pouvant être portées par
voie de recours devant le Conseil fédéral.

Le projet de la commission a introduit , à titre
facultatif , des autorités intermédiaires de sur-
veillance pour une portion du territoire cantonal
et prononçant en premier ressort. Il a en revan-
che retranché complètement le recours à un pou-
voir fédéra l dont l'exercice, à son avis , prolonge-
rait inutilement la durée des poursuites.

A la place du droit de recours , la commission a
imaginé un droit de haute surveillance du Con-
seil fédéral , lui permettant d'adresser aux auto-
rités can tonales des directions auxquelles ces der-
nières seront tenues de se conformer.

MM. Hauser (Zurich), Haberstich (Argovie),
Eggli et Altwegg ont défendu la nécessité d'un
droit de recours à un pouvoir fédéral comme
moyen indispensable d'assurer l'exécution uni-
forme de la loi dans tous les cantons , mais à la
votation , la création facultative d'autorités de
surveillance intermédiaires a été adoptée.

Puis , en votation définitive , tout recours au
fédéral a été écarté par 22 voix contre 11 , de sorte
que le rôle de la Confédération se réd uirait au
droit de haute surveillance générale attribué au
Conseil fédéral.

La séance a été levée à 1 h. 1/2.

FILLE MAUDITE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

LA

PAR
EMILE RICHEBOURG

PREMIèRE PARTIE

LE C R I M E  D'UN A U T R E

Son eou, ses épaules et sa gorge moulées étaient ad-
mirables. Elle avait le pied petit , bien cambré et ses
mains blanches , aux doigts effilés, terminés par des on-
gles roses, s'attachaient finement à des bras qu'on au-
rait dit taillés dans le marbre .

— Elle ressemble à sa mère comme une goutte d'eau
à une autre goutte d'eau, disaient en parlant d'elle ceux
qui avaient connu la défunte.

Cela devai t être vrai; mais la belle jeune fille avait
aussi de Jacques Mellier la fierté, le caractère indépen-
dant et l'énergique volonté.

Placée à la ville, au couvent des Ursulines, ells était
revenue chez son père, à l'âge de dix-sept ans, après
avoir reçu une éducation et une instruction en rapport
avec la fortune relativement considérable qu'elle devait
avoir un jour.

Jacques Mellier était ambitieux pour sa fille; indépen-
damment de la distinction et de là beauté de Lucile, avec
les cent mille francs de dot qu'il était en mesure de lui
compter le jour de son mariage, il avait le droit de rêver
Sour elle une alliance avec une des premières familles

u département.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pu traité avec la

Société des Gens de Lettres.

Mais l'homme propose el Dieu dispose, dit le pro-
verbe.

Jacques Mellier allait voir combien le rêve est souvent
loin de la réalité.

Une nuit , se trouvant subitement incommodé par la
chaleur, Jacques Mellier sauta à bas de son lit et ouvrit
une fenêtre de sa chambre ayant vue sur les jardins de
la ferme.

L'atmosphère était lourde, mais sans menace d'orage.
L'œil ne découvrait aucun nuage dans le ciel brillam-
ment semé d'étoiles scintillantes. De temps à autre, la
lueur jaune d'un éclair de chaleur dansait à l'horizon .
C'était vraiment une belle nuit , tiède, parfumée et phos-
phorescente comme une nuit des Indes. Pas une feuille
ne remuait , aucun chuchotement dans les arbres. Seuls,
les grillons jetaient leur cri mélancolique et monotone
au-dessus des hautes herbes.

Le fermier entendit sonner minuit à l'horloge de Fré-
micourt.

Après avoir respiré un instant l'air imprégné des
odeurs de la nuit , il allait se mettre au lit, lorsqu'il lui
sembla voir une ombre se glisser sous les branches
pendantes des arbres du verger.

Il s'effaça dans l'embrasure, tendit l'oreille et at-
tendit.

Bientôt , l'ombre se rapprochant/le bruit d'un pas lé-
ger, marchant discrètement, arriva jusqu'à lui , et il vit
une forme noire se dessiner au milieu d'une allée bor-
dée de pommiers nains. Elle s'avançait avec certaines
précautions, comme si elle eût craint d'être aperçue.

Elle ouvrit doucement une petite porte de service et
entra dans la maison.

Jacques Mellier recula jusqu'au fond de sa chambre
en se frottant les yeux comme pour s'assurer que, bien
éveillé, il ne faisait pas un rêve. Il venait de reconnaî-
tre sa fille I

Il resta un moment immobile, les yeux grands ou-
verts, les bras inertes, sans pensée, comme un pétrifié.
Puis retrouvant soudain ses facultés, il tressaillit et
s'écria :

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
Il était devenu pâle et une sueur froide mouillait son

front. Il bondit vers la porte de sa chambre, mais au

moment de l'ouvrir il s'arrêta. Une horrible pensée ve-
n ait de jaillir de son cerveau.

Sa fille se rendait la nuit à des rendez-vous coupa-
bles, sa fille le trompait!

Quelle affreuse découverte pour un père ! Et il devait
le croire, car autrement, rien ne pouvait justifier la pro-
menade de Lucile.

Il se laissa tomber sur un siège, et, la tête dans ses
mains, il livra son esprit à de sombres réflexions.

Le malheur qu'il redoutai t était-il complet? Jusqu'où
sa fille avait-elle poussé l'oubli de ses devoirs ? Sur
quel effroyable abîme la malheureuse enfant marchait-
elle? Mais si Lucile avait indignement trahi sa confiance ,
non loin du Seuillon , à Frémicourt , peut-être, il devai t
découvrir un autre coupable. Il chercha qui pouvait
être ce misérable , qui avait audacieusement conspiré
contre son repos, contre son honneur. Il ne put trouver
un nom. Mais , en interrogeant ses souvenirs, il se rap-
Îiela avoir aperçu plusieurs fois, sur les terres du Seuil-
on , un j eune homme inconnu, aux allures mystérieu-

ses et vêtu comme un citadin.
Il se souvint aussi qu'ayant accompagné sa fille, un

dimanche, pour entendre la messe à Frémicourt , il avait
remarqué le même individu , debout contre un pilier de
l'église, à quelques pas d'eux. Après l'office, il avait revu
cet inconnu sur la place et même surpris un regard d'in-
telligence entre lui et Lucile. Le souvenir de ce regard ,
auquel il n'avait attaché alors aucune importance , lui
revenait maintenait sans obscurité. C'était une révéla-
tion.

Ainsi, plus de doute, ce jeune homme qu'il ne con-
naissait pas était le complice, le séducteur de sa fille !

A cette pensée, son sang bouillonnait dans ses veines,
la colère s'emparait de lui et il sentait dans son cœur
les excitations de la haine, le désir de la vengeance !
Il se rappela encore qu'étant entré un jour dans la
chambre de Lucile, il l'avait surprise tenant un papier,
qu'elle s'était empressée de jeter dans les flammes du
foyer.

Cela n'avait fait naître en lui aucun soupçon; sa foi
en Lucile lui fermait lesyeux.

(A suivre).

France. — La Chambre s'est ajournée à sa-
medi après une courte séance. Elle a repoussé
par 320 voix contre 204 une motion tendant à

discuter immédiatement le traité de commerce
avec l'Italie.

— Charleville est sous le coup d'une véritable
terreur. Il y a trois semaines un citoyen était
assailli , la nuit , en pleine rue et complètement
dévalisé. Mardi un jeune homme de 14 ans était
trouvé ligotté et bâillonné dans une prairie. Mer-
credi un enfant a été assailli par un homme qui
l'a saisi à la gorge et ne l'a lâché qu 'en enten -
dant accourir des passants.

— Les journaux de Paris racontent que les
200,000 francs oubliés dans une voiture par un
employé de la Compagnie d'Orléans , ont élé rap-
portés à la caisse par le cocher.

Voilà, vn brave homm^.
— On a arrêté mercredi , à Lyon , un nommé

Clément Goguet , qui faisait partie de la bande
noire ; il n'a pas commis pour moins de 300,000
francs d'escroqueries. 15 mandats d'arrêt avaient
été lancés contre lui. Goguet a en outre commis
de nombreuses escroqueries en Belgique.

— Un incendie vient de détruire les magasins
à fourrages et le manège Montbrun de l'école de
cavalerie de Saumur. Les pertes sont considé-
rables.

— On écrit de Cette qu 'une jeune femme , ma-
riée depuis deux mois , s'est suicidée pour échap-
per au déshonneur d'un accouchement dû à des
relations antérieures à son mariage. La malheu-
reuse s'est portée des coups de ciseaux à l'abdo-
men et des coups de rasoir à la gorge. Elle est
morte le lendemain -des suites de ses affreuses
blessures.

— Mardi dernier , la Cour d'assises de la Côle-
d'Or a acquitté le nommé Gallimardet , mécani-
cien au P.-L.-M., qui , le 1er septembre de cette
année, avait tué à coups de revolver l'amant de
sa femme, M. Beaujeu , rédacteur à la Petite Bour-
gogne , de Dijon.

— Mercredi soir, à la caserne de Rodez , un
soldat du 81e de ligne , nommé Léon Tournon ,
s'est fait sauter la cervelle en se logeant dans la
tête une balle de fusil. La mort a été instantanée.

Ce malheureux venait d'être puni de quinze
jours de prison pour avoir brutalisé un jeune
soldat nouvellement arrivé .RU régiment.

A LGéRIE . — On mande d'Alger que la Cour
d'assises vient de condamner à mort le nommé
Osman qui , chassant avec Mège, instituteur à
l'Arba , le tua par derrière pour le voler.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Pesth qu'un drame inexpliqué est arrivé dans la
nuit de lundi à mardi au café Gulfreund. Cinq
officiers entrèrent dans ce café vers deux heures
du matin , en compagnie de quelques chanteuses
de l'Orpheum. Un des officiers , le lieutenant
Schneewriss, du 4e régiment d'artillerie , dit à
une petite fille de neuf ans qui était à une table -.

Nouvelles étrangères.



« Va-t'en on je te tue ! » L'enfant ne bougea pas ;
l'officier sortit de sa poche un revolver , tira sur
l'enfant , qui tomba morte et il se fil ensuite sau-
ter ia cervelle. Tout ceci s'était passé avant que
les spectateurs terrifiés aient pu s'interposer.

Une autre version dit que le lieutenant ayant
voulu amuser l'enfant prodi ge de la troupe des
chanteurs de l'Orpheum la jeune Rosa, âgée de
neuf ans à peine , en lui montrant un revolver ,
l'arme partit soudain t t  attei gnit la pauvre fille ,
qui tomba raide morte. A la vue de l'affreux mal-
heur dont il venait d'être l'auteur involontaire ,
le lieutenant , désespéré et ne voulant point sur-
vivre à son infortunée victime , tourna son arme
contre lui , fit feu et se tua du coup.

Angleterre. — Mercredi soir , à Londres ,
une collision terrible a eu lieu dans le tunnel
souterrain entre Kingserors et Farrington-Street.

Au milieu du tunnel , un train du nord a ren-
contré un train de marchandises avec une telle
violence que plusieurs -wagons ont été broyés.

Au même moment arrivait un antre train. Il
put renverser sa vapeur et le choc n'eut pas les
terribles conséquences qu 'il aurait pu avoir.

Quelques voyageurs ont été sérieusement bles-
sés. Le conducteur du train a reçu des contusions
horribles.

Les voyageurs ont dû continuer leur route à
pied , sous le tunnel , sous la conduite d'hommes
d'équi pe munis de lanternes.

Tentative d'assassinat au Palais-Bourbon.
Paris , 9 novembre.

M. Baffier , sculpteur , se présentait aujourd'hui
à la Chambre et faisait demander MM. Germain
Casse , député de la Seine, et Clovis Hugues , dé-
puté des Bouches-du-Rhône. M. Germain Casse
arrivait quelques minutes après et faisait avancer
Baffier dans la rotonde qui touche à la salle d'at-
tente. Baffier sortit aussitôt d'une canne un poi-
gnard , et se précipitant sur M. Germain Casse,
lui porta un coup dans le bas-ventre , en même
temps qu 'il le salissait à la gorge. Fort heureu-
sement , l' arme ne fit que traverser les vêtements
de l'honorable député , ne l'éraflanl que très légè-
rement. En se débattant , M. Germain Casse avait
été aussi blessé à la main.

Aux cris du député de la Seine, les voisins ac-
coururent et firent tous leurs efforts pour s'em-
parer du meurtrier qui , grâce à sa force peu com-
mune , put opposer une résistance telle qu 'on ne
put le désarmer.

M. Clovis Hugues empoigna Baffier par les che-
veux tandis que M. Symian essuyait de lui arra-
cher son arme. L'assassin s'était cramponné à une
banquette. M. Symian montant sur cette ban-
quette , mit le pied sur la main de Baffier et réus-
sit à lui faire lâcher le poi gnard.

Les gardes du Palais-Bourbon emmenèrent
alors Baffier au commissariat de police. Le sculp-
teur Baffier , qui a toutes les allures d' un créole,
mais qui , paraît-il , est ori ginaire de Lyon , faisait
partie du comité électoral du 14e arrondissement ,
qui a soutenu la candidature de M. Germain
Casse. Il a déclaré avoir voulu se venger d'un
traître à la cause socialiste.

Baffier avait obtenu , au Salon de 1884, une
médaille de 2e classe pour un buste de Marat. Il
est aussi l'auteur d'une brochure contre les dé-
putés de la gauche. Il avait , paraît-il , abordé, rue
de Bourgogne , M. de Cassagnac , et lui avait de-
mandé s'il pourrait voir M. Germain Casse à la
Chambre.

M. Germain Casse s'est rendu à la pharmacie
de la Chambre , où son collègue , M. Symian , a
pansé ses blessures , qui sont , fort heureusement ,
sans gravité.

Le procureur général et le préfe t de police,
prévenus de l'incident , se sonl rendus immédia-
tement à la Chambre .

BERNE. — Les assises du Mittelland ont con-
damné mercredi à quatre ans de réclusion l'ex-
nutaire Christian Stalder qui remplissait les fonc-
tions d'aide au Département des finances. Cet in-
dividu , falsifiant des bons de paiement , avait
réussi à extorquer à l'Etat une somme totale de
7403 fr.

VAUD. — Le procès civil intenté par l'Etat
aux cautions du receveur Mellet , d'Oron , s'est
terminé à l'avanta ge de ces dernières.

L'Etat a été débouté de ses conclusions , — qui
se montaient à 24 ,839 fr. sans compter les inté-
rêts à partir du 9 juillet 1883. Il a été condamné
en outre aux frais de la cause. Perte netie : plus
de 30,000 francs.

— Un Italien , prévenu de vol et réclamé par
l' autorité neuchâteloise , a été arrêté mercredi à
Lausanne par la gendarmerie.

GENÈVE. — Mercredi soir , une femme de 75
ans , un peu hallucinée , s'est précipitée du troi-
sième étage d'une maison des Rues-Basses , à Ge-
nève ; elle est morte au bout de 20 minutes.

Nouvelles des G \ntons.

è*é Collection géologique et paléontologique.
— On lit daus le Révei l, qui , comme l'on sait est
au mieux avec le Conseil d 'Etat de Neuchâtel :

« Nous apprenons que le Conseil d'Etat a dé-
cidé de présenter au Conseil fédéral un rapport
et des propositions tendant à faire acheter par la
Confédération la collection géologique et paléon-
tologique de M. le professeur Auguste Jaccard.
Cette collection qui , paraît-il , est sur le point de
se vendre hors de la Suisse, est estimée ta 10,000
francs environ. On sait que les Chambres fédéra-
les, sur la proposition du Conseil fédéral ont in-
scrit au bud get une somme de 50,000 fr. pour la
conservation dans le territoire de laConfédération ,
d'objets d' antiquités présentant un caractère na-
tional très prononcé.

Le rapport du Conseil d'Etat serait , dit-on ,
présenté encore pendant la présente session des
Chambres. >
/, Tribunal criminel. — Le tribunal criminel

siégera avec jury, au Château de Neuchâtel , du
13 au 16 décembre prochain inclusivement , sous
la présidence de M. Emile Henry, président du
tribunal de Boudry. Voici le rôle des causes ap-
pelées :

Lundi , à 9 heures , Jean Buhler , viol ; à 2 7s
heures , Ed. Liebezeit , vol avec effraction.

Mardi , à 9 heures , Anna Berger et sœurs An-
selm (supposition d'enfant à une femme non ac-
couchée , fausse déclaration d'état civil , excitation
à la débauche , prostituti on).

Mercredi , à 9 heures , Jules Gabus , attentat à
la pudeur; à 2 Va heures , Anna Weber , vol au
préjudice de son patron.

Jeudi , à 9 heures , G.-Eug. Lattes , vol et ten-
tative d'évasion avt c bris de prison ; à 2 72 heu-
res , Jacques-Louis-Etie nne Thurler , tentative
d' assassinat.

t\ Neuchâtel. — La rue du Musée , à Neuchâ-
tel* a été mise en émoi et la maréchaussée sur les
dents par un vo leur d' un genre tout nouveau et
qui est , paraît-il , à sa deuxième récidive.

Une monti e argent , avec son cordon , avait dis-
paru de la chambre haute du logement de Mme
Breguet. La gendarmerie , immédiatement pré-
venue , se mit en campagne ; elle usa , sans suc-
cès, ses plus fins limiers à la recherche d'un piste
introuvable. Enfin , l 'adjudant Delley apprend
que le voleur doit se cacher chez Mme Berthoud-
Coulon , au bout de la rue. On y court pour sai-
sir le délinquant el si possible le corps du délit.

Le voleur , un récidivis te, est bien là ; il est
rentré un soir la moustache ébouriffée , portant la
montre à sa bouche.

La montî*e est rendue, mais le voleur ne sera
pas puni ; c'était le matou de Mme Berthoud-
Coulon qui avait probab lement envie de faire un
présent à sa minette. Il en est à son troisième vol.

* Un écho des manœuvres d'automne. — L'ar-
tilleur Maurice Benoît , de Neuchâtel (batterie 10),
blessé , près de Montag ny, lors du dernier ras-
semblement de troupes , a pu quitter samed i l'hô-
pital de l'Ile à Berne , après un traitement de
près de 12 semaines. Il est fort douteux que le
bras droi' , brisé deux fois , ne conserve pas une
certaine rig idité. La guérison des yeux a réussi
an delà de l'attente des médecins.

/„ Locle. — Un nommé J., charpentier , habi-
tant le Col-des-Roches , revenait du Locle où il
avait fêté Bacchus. Arrivé en face des Billodes ,
J. perdit l'équilibre et tomba , la lêie la première ,
dans le fossé plein d'eau , au bord de la route.

Deux jeunes gens qui se trouvaient là, cher-
chèren t vainement à retirer l'ivrogne de ce mau-
vais pas : ils ne sortirent du fossé qu 'un cadavre .

,% L' ouragan du 8 décembre. — Mercredi ,
dans la soirée, les| diligences Locle-Travers et
Neuchâtel-Ponts ont été renversées par l'oura-

gan , l une près des Petits-Ponts , l autre entre la
Tourne et les Petits-Ponls. Pas de voyageurs
blessés.

Mercredi , également , le facteur postal amenant
à Noirai gue les dépêches au train a été renversé
avec sa charrette et projeté dans un fossé.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Neuchâtel , 9 décembre 1886.

Il est sans doute un peu lard pour parler de la
soirée de gymnastique donnée par la Société
Patrie. Mais enfin , mieux vaut lard que jamais.
Le théâtre de Neuchâtel s'est rarement vu à pa-
reille fête ; il était rempli comme un œuf. Pre-
mières, parterre , secondes galeries , partout et
sur tous les bancs, s'échelonnaient les specta-
teurs ; en haut c'étaient des grappes humaines
qui se penchaient pour admirer les merveilleux
travaux de nos gymnastes.

A Neuchâtel , on se partage en deux camps. Les
amis de la Patrie et ceux de la Fédérale an-
cienne. Si vous louez l'une de ces sociétés, les
amis de l'autre vous en veulent à mort. Aussi
bien , il vous faudrait avoir la prudence du ser-
pent pour ne pas blesser quelqu 'un , du moment
où vous tenez une plume.

Je bornerai donc mon admiration en constatant
que j ai rarement assisté à une représentation
aussi réussie. Cela est dû aussi bien à l'habileté
de M. Albert Droz, professeur , qu 'à la vaillance
des gymnastes.

*
La Société de Zofingae a fait , il y a quelque

temps , déj à nne petite fête à l'occasion d'une
bannière superbe qui lui était offerte par les de-
moiselles zofingiennes de notre ville. Cette ban-
nière a été exposée quel ques jours dans un ma-
gasin de la rue de l'Hôpital et chacun a pu admi-
rer ses belles flammes rouge, blanc , vert , son
écusson d'or avec pales de gueules , chargé de
trois chevrons d' argent d'un côté ; de l'autre , la
croix fédérale avec l'écusson de Zoûngue , rouge ,
blanc , rouge, et un Zirkel en or.

Le dessin en est dû à M. M. Tripet et la bro-
derie à Mlle Erlacher , de Bâle. Mes compliments
à tous deux. W. B.

Chronique du chef-lieu

,*, Société de prévoyance des ouvriers repas-
seurs et remonteurs . — Toutes les personnes qui
ont signé la liste de la soirée familière qui aura
lieu le 18 décembre , sont convoquées pour le di-
manche 12 décembre , à 11 heures du matin , au
Café Kunz. (Communiqué.)

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 9 décembre.

La tempête , qui abordait hier l'Irlande , est la plus
violenle qui ait été signalée en Europe depuis la créa-
tion du service météorologique. Cette tempête se pro-
page vers la mer du Nord et va atteindre les côtes alle-
mandes. Elle sévit avtc une extrême violence sur les
côtes de la Manche et de l'Océan prévenues depuis trois
jours , et son action commence à se faire sentir sur la
Méditerranée: la mer devient grosse dans les parages de
la Corse et de Marseille.

La température a baissé sur l'ouest du continent ; elle
a monté partout ailleurs. Le thermomètre marquait ce
matin — a° à Haparanda , -f- 3» à Paris , 9» à Nice et 14° à
Alger.

En France , pluies générales; des orages avec grêle ont
été signalées dans les régions du nord et du nord-ouest.
Le temps est à averses.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne , 10 décembre, 3 7, h. soir. — Le Conseil
national a , par 102 voix contre 6, accepté la loi
fédérale sur la fabrication et la vente des spiri-
tueux. 

Paris, 10 décembre. — M. Duclerc a refusé le
portefeuille des affaires étrangères qui a élé offert
à M. de Courcelles , ancien ambassadeur à Berlin ,
dont la réponse est attendue demain.

Paris, 10 décembre. — Mercredi et jeudi , une
tempête épouvantable s'est abattue snr le littoral
de la Manche et sur l'Angleterre. Des dégâts sont
signalés ; plusi eurs naufrages et nombre de noyés
sont signalés de Douvres, Boulogne, Folkeslone,
etc.

Dernier Courrier.
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Se vend en boites avec prospectus explicatif
à 1 f ranc dans toutes lespnarmacies et drogueries

Dépôt Général : Pharmacie Centrale u. III<..LIJI
Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande, gratis et franco. 12'-9728 1
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-j~n _Safj*aa''i'mii;l_iS'r j -- ««•¦pots. — Chaux-de Fonds:  F. MARMET -
Tl pt. avafiti't  ̂ EOTH. - ANTOINE WINTERFELD . — A DELINE¦"tcONl**** NICOLET ,- rue du Paro . 87ï8 4

-Adolphe WEBER-HUMBERT-
16, RUEJÏÏJ PARC, 16

RÉGULATEURS
GAR-AIST-TIiS SUR. FA.GTUR.E

à ressorts et à poids. — SOMERIES à quarts et répétitions.
MT PRIX RÉDUITS "~9B «686-3

PHOTOGRAPHIE MITIfflME
56, Rne de la Demoiselle , 56
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âf 11*111 FIQÎOIMFIIPI es tons genres
¦̂ "Le senl qui livre i 2 photographies , bien réussies à fr . 7 *Tpf

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An,
se recommande pour grands PORTRAITS, GROUPES,
Médaillons, Reproductions, Photographies sur
émail et porcelain e, comme Vases, Tasses, etc., etc.,
ainsi que sur les Cadrans de montres. 9-265 7
POSES INSTANTANÉES pour ETNTF,A.]VTS

On opère par tons les temps. -- Salon d'attente et atelier chauffés.
Se recommande FERDINAND BAUER, photographe.
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A LA CITÉ OUVRIÈRE
7, Place de l'Hôtel-de-Ville , 7, Chaux-de-Fonds.

•Occasion unique ! "9® WW° 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, je unes gens et enfants.

Choix immense de Pardessus extra soignés, depuis fr. 25, 30, 35, 40, 4*^, 50, 55, en tous 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 j eunes gens et enfants , depuis fr. 7, 10, 14, 18, 24, 30, 35.
Pardessus » » » ' » » » 10, 15, 20, 25.
Vestons et paletots de bureau , depuis fr. 8, 12, 16, 28. 9292-2
Pantalons , drap tout laine , très solide, depuis fr. 6, 8 il , 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 pour habillements et pardessus sur mesure, depuis fr. 55 à fr. 75.

N.B. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de drap.

Fêtes de Noël et 3>3"OTXTrel-J3LXX
A la Librairie & Papeterie

PSET Dûr  TICCÛT- U SIM DCBTi. L, n ii E 11 a o y i n y us o L, ii i
9, UUE UU PARC, * 9348-5

C3- "R .A. T»!* 13 C H O I X  *J=> JE.

Livres en tons genres
A Util 11) Ç P*,0*0S'raPl1*",Iues > tle timbres, de gravures

lullllls et pour gravures, de poésies, etc.
»i a pan n in aria Buvards , Bourses et Portemonnaie,
kHUI |t l l IEt!J l t .  portefeuilles, Carnets de Poche, Po-

chettes pour cartes de visites, etc.
f, »uf n ieîi t u en tous genres , se rapportant aux articles de papeterie.

tUfldlM 'OS Objets en laque
ARTICLES DE BUREAU pour tous les goûts el prix.

Abonnements à tous les jo *uir,n-a.*u.3c.

GKANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE \>
Z PLUS DE CHEVEUX BLANCS II PLUS DE BARBES GRISES IT < >

I mWB-~îwmm?immz2mm I
:? G UESQU IN , Pharmacien-Chimiste. 112 , rue Cherche-Midi , Paris J [
J R E C O M M A N D É E  T A R  LES M ED EC1N S C O M ME A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  ,|
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ne poisse pas les che- ! !
% blancs ou gris leur a.Jl0MfPîjBÊsL veux, ne tache ni la J ;
i couleur naturelle. ^^B^p

peau 

ni le lin3e- 
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J Ss trouve chaz les principaux Coiffeurs - Parfumeurs J [
V 
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Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-35

l"3i(lE]116 Hi6C0rD6l. N » es, se recom-
mande pour la confection de blouses pour
horlogers, ainsi que pour celle des che-
mises de femmes. — Prix très avanta-
geux. 9852-2

M O. I)0Ur(|lUD, command'
e
âux da-

mes de la localité pour tout ce qui con
cerne sa profession, soit à la maison on
en journée. Prompte exécution. Rue de la
Demoiselle 80. 9862-2

La Mannlieini
Compagnie d'assurance contre les ris-

ques de transport.
Autorisée pnr le Conseil fédéral.
Capital social fr. 7/00,000»—
Fonds de réserve . . .  » 750,000»—
Primps réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre.

Agent général pour le canton de Keiichâtel :
M. Albert DUCOMMUN , Promenade 3

à la Chaux-de-Fonds. 8458-7

Â la Brioche de Paris
35, Rne des Arts, 35

Tous les jours , gâteau Brésilien et Po-
lonais. — Les dimanches , Boules de Ber-
lin. — Entremets divers. 8633-1

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

D ENSION BOURGEOISE
§ Mm0 Calame
1 Rue du Parc 75, au rez-de-chaussée.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. — Tous les jours Bonlllon â
la viande pour emporter. 9803 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 proch ain.

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. 5319-21*

La Chaux-de-Fonds , le 13 Juillet 1886.

Epicerie HIRSICi
13, Rue du Premier Mars, 13

Vin à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 56 cent,

le litre.
Vin blanc Neuchâtel.
Neuchâtel rouge et blanc.
Mâcon et Beaujolais en bouteilles.
Bitter Dennler, à fr. 2»50 le litre.
Gentiane pure , à fr. 6 ie litre.
Eau de cerises , de fr. 5»50 à fr. 3»50

le litre.
Liqueurs diverses.

Se recommande. 9616 2



Restaurant des Mes-Crosetîes
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Dimanche 12 Décembre
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Se recommande
99i9-2 Le tenancier , Nicolas Rnf, r.

.̂ .rticlef S cie !lv£e.net,g*e

MAGASIN B. TIROZZI
Rue de la Balance 10 a *̂ § |p8F" près les Six Pompes.

¦ I ?r- m̂mm
A l' occasion des fête de fin d' année , assortiments trèaS complets en: Porcelaines , Faïences et

Poteries communes , — Cristaux et Verreries , — C»!a©es «i Illr,®îrs de toutes flisiieis-
-sions. — Ferblanterie , fer battu et fer entaillé , — Quincaillerie et Brosserie , — Tapis et Pail-
lassons , — C«8iteïïes'âe et Couverts «Se t«sntes qualités, — Métal ang lais. — Quan-
tité d' articles de fa n taisie pour et ren n es.

Patins — Patins — Patins
Mérite attention toute spéciale , notre

inmensf collection de Lampes à pétrole
Lampes de tous genres et tous systèmes.

Suspensions Heu 30ipf.es , à cliaînettes et coiiîrepMi , bronzées , paillé garantie , Aepnis
Transformation et réparation de lampes

Nouveau!! BEC ORIENT SO" Nouveau!!
brillante lumière, consommation inSstîane

s'ajuste sur toutes suspensions sans nécessiter transformations d'aucune sorte
Prix fr 5, mèche et tube compris.

En solde: 200 filète TÂPÏS COCO véritable , belle et bonne qualité , à grand rabais.
Bon x£i£i/j*7*o;£i.-é SJ ^L-XLS ï>©t3roil. «a *5
X-.E3 G-Z FLj &A.lSrT-y

Magasin fle Ciapellerie et Pelleterie
DE 9320-1

r\ '£_ l ÏL \x IL EL k\
PliACHB de rHOT^-DE-YLLE

«st 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 dames et fillettes , depuis 4 fr.
— Bandes en fourrure pour garnitures de manteaux. Grand choix
de hon nets en fourrure, haute nouveauté , pour messieurs et jeunes
gens. Bonnets de fantaisie pour enfants. Calottes en velours. Gants
fourrés pour dames et messieurs. — ISouhlures pour manteaux. —
Chancelières. Descentes tle 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 hon marché.

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

FtrPîinfiÇ nft l lr  tmiQ Machines à coudre «SINGER » les plus répandues,
L .LÏ CilIlCo pUUt lUUo jes pius appréciées , les plus perfectionnées.
Ï7ft» ,armac cane ï*îwaloe Pour tous genres de travaux de couture ou
Call Cllllcb adlla I 1V<UC3 de fantaisie sur étoffes et sur cuirs.
Û i n A n M A r  ms\ii«Tr&llsi r< Nouvelles Machines à navette oscillant?;ttrennes nouvelles la plus réc<.nte in,enu.n.
p j r»,c,n n OÇ nPî l f î r f l lPQ Simplfs. rapides, douces et silencieuses.
Call <OI1II*CI9 pi alUJUCo Ai guilles courtes , point perlé, piqûre parfaite.

' t ipannac û lôn a n f û c  Modèles en tous genres , simp les ou luxe, fonc-E.U OUlICa Olcyaill'oa tionnant au pied ou à la main, sj
Éipemnac  l l t î lac  r»1»"" I» famille on l'atelier. Machines spéciales
£A U CIIU5S Ulllca pour cordonniers , Tailleurs et Selliers.
FtrAflïIflÇ f i a rin t i f iC  Payables à 3 fr. par semaine, tous les modèles ,
Eall Cï l l ioa  yal alllioa ou au comptant , avec *o pour cent d'escompte.

Apprentissage gratuit. — Garantie sur facture .
"PROSPECTUS GRATIS 7015 6

Compagnie « SINGER. » de New-York
Seule maison : 21, RUE JEANRICHAR D, 21. — Chanx-de-Fonds f

DERNIE R SUCCÈS La supériorité des Machines de la FvPn ,ITlnN n,Hyrlè»,Exposition internationale Compagnie « Singer » est attestée LONDRES «.Bai
Iaa Méd»

B
ine

G
d'or par 460 diplômes d'honneur et mé, ,„ Me<lHllle „,or

L. plu, haut e récompen e. dallleS de Premiei*e <**s ™- La plus ha me récompense

# W3T -Ir* &*,ir&b__z*l--iJi-±e& "̂ 3! ©

GRAND MAGAS IN
DE

i PAKAFIiUIEN IJ
3 Veuve R I C H A R D  J3
t ïl Balance , 13 [ siEx" ;ZZ* j 13, Balance , 13 g
a 

Maison sérieuse , marchandise de premier choix , W

J§ La Maison a l'avantage d'informer sa bonne clien- H
f .  tèle et le public en général qu 'à l'occasion des fêtes de n
2 Noël et Nouvel-An , vient de recevoir un choix superbe uj,
»W de parapluies dans les genres les plus nouveaux. *

 ̂
Parapluies laine, soie, Gloria, satin de «!

Chine, anglais et français , à des prix défiant •*»
toute concurrence.

On se charge de -toutes répara-
tions et du recouvrage. iwi-5

% J-̂ &LTT ̂ _^~L~\JL±G& #

F RUIT IÈRE HÎRS IG
E< Rue du Premier Mars , 13
Chaud-lait, matin et soir.
Excellent Beurre de table.
Fromages , de l 'Emmenthal , Chaux-

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

le demi kilos. — Se recommande. 9615 2

4NOUVEL-AN ±88 7>
ÉTRENNES UTILES

a^Kwo* 9923-
Violons ^U ef 'l i,  étui , archet compris . depuis fr. 16»5G
CAultarres à mécanique, étui compris . » » 14»-5©
Pianos, Flûtes, Clarinettes, etc., etc.

(H o679 Y) T. WAHL*SN, Payerne, (Vaud.)

I

Maux de dents. |
Guérison prompte et radicale par i

l'ExtraJ t Indien concentré. — Fia- I
con , 70 et 1 fr. 9760 29 I

I Seul véritable chez Parel et Gagne- 1
[gnebin , pharmaciens, Chaux-de Fonds.||

PAIN BLAIVC, 1"> qualité
32 centimes le kilo 9763 1

Boulangerie Christ , B0PP , père.

BOIS SE et TOURBE
GROS ET DÉTAI L

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , 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 (1 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs, 'h toise, 30 fr.,
26 sacs ; — !/« do toise, 18 fr., 13 sacs ; —
u8 de toise , 7 fr. 50, 6 V2 sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 tr. la toise qui vend
52 sacs ; — l/ i toise , 24 fr., 26 sacs ; - '',
de toise , 12 fr., 1S sacs; — '/s de toise , 6 h
6 Vf sacs ; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — 5a»>8 sacs »ya~t tous «n© Ion-
çnfiir et «ne l»r̂ a-nr égales de 75 cen.
timetres. 6551-12

Adresser les commandas chez M. Henri
Ummel , ou au magasin de fers de M.
Guillaume "husslé, rue Léopold Robert 3.

—^ Tr'éié-o-txaoxï.e s*—

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques le

Mercredi 15 Décembre 1886 dès 10 heu-
res du matin , devant la brasserie Bornoz
un mobilier de ménage , l'outillage et le
matériel complet d'une boucherie.

On peut déposer au greffe du tribunal ,
les offres écrites pour l 'achat eu bloc du
matériel de la boucherie. 9834-2

Greffe dn tribunal.



- Vente d'Ininieiibles -
pour rupture d'indivision.

Les héritiers de Demois"0 Louise Schilt ,
fille de Jacob, quand vivait domiciliée aux
Eplatures :

exposent en vente
aux enchères publiques, les étrangers à
la famille appelés, les immeubles qui ap-
partenaient à la défunte, désignés comme
fuit {"

**!. Cadastre de la Chaux-de-Fonds :
PREMUEK ia©T. — Article 492% , rue

Fritz Courvoisier , bâtiment et dépendan-
ces, de mille cinquante trois mètres car-
rés 1053 m ».

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

Le bâtiment, existant sur cet article,
consiste en une maison d'habitation, avec
caves voûtées et logements sur la plate-
forme, construite en pierre , couverte en
tuiles, ayant deux étages sur le rez dé-
chaussée, assurée à l'assurance mutuelle
du canton , contre l'incendie, dans la pre
mière classe, deuxième risque , sous le nu-
méro 1596, pour la somme de fr. 88,000.
Cette maison porte le numéro vingt-neuf
de la rue Fritz Courvoisier.

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

Le bâtiment existant 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 33,000 fr., cette maison
porte le numéro vingt trois de la rue du
Parc.

a™1 LOT. — Article 4366 , rue de la
Ronde, bâtiment et dépendances , de trois
cent soixante trois mètres carrés 363 m2.

Le bâtiment existant sur cet article con-
siste en une maison d'habitation , cons-
truite en pierre, couverte en tuiles, ayant
trois étages sur le rez de-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 37, de la rue de
la Bonde.

II. Cadastre de la Sagne :
4»" LOT. — Article 974. Aux Roulets ,

pré de dix-sept mille vingt mètres car-
rés • . . 17020 m *.

Article 972, A la Joux Masson, bâti-
ment, place, jardin , pré, de cent sept mille
quatre cents mètres carrés . 107,400 m2.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 83, N»12, à la Joux Masson ,

bâtiment 168 m2.
Plan folio 83, K" 13, à la Joux Masson,

place M m'.

Plan folio 83, N° 14, à la Joux Masson.
jardin 117 m2.

Plan folio 83, N° 15, à la Joux Masson ,
pré 107,051 m2.

Le bâtiment existant sur cet article,
consiste en une maison d'habitation , gran-
ge, écurie et grenier, construite en pierr e
et bois, couverte en bardeaux , ayant un
étage sur le rez de-chaussée, assurée con-
tre l'incendie dans la troisième classe,
premier risque, sous le numéro 196, pour
la somme de 800 fr. Cette maison porte le
numéro 217,

Article 1464. Aux Roulets , bâtiment ,
place, jardin et pré de trente-trois mille
cinq cent quarante mètres carrés, 33540 m2.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 83, N° 32. Aux Roulets, loge-

ment, grange et écurie . . . . 404 m2.
Plan folio 83, N° 33. Aux Roulets, place,

97 m2.
Plan folio 83, N° 34. Aux Roulets , jar-

din 310 m2.
Plan folio 83, N' 35. Aux Roulets, pré,

32,759 m2.
Provient de l'article 973 divisé.
Le bâtiment existant sur cet article con-

siste en une maison d'habitation , caves,
écuries, granges et grenier, construite en
pierre et bois, couverte en bardeaux, ayant
un rez-de-chaussée avec 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
quartier des Roulets.

Cette vente ayant pour but de rompre
l'indivision qui existe entre les exposants
ceux-ci pourront miser comme d'autres
amateurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux de-Fonds , le mercredi 28 dé-
cembre 1886, dès 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 le
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
conditions du cahier des charges.

Pour voir les immeubles, s'adresser aux
membres de l'hoirie, rue Fritz Courvoi-
sier N" 29 et 29 A, à 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. 9634-5

1 Au magasin de BIJOUTERIE et « ORFÈV RERIE 1
| de Th" SAND0Z-GENDRE,
s IO, *E3ix-ireirsi, i.o ;

^ 
entre la. Loge Maçonnique et le Cercle du. Sapin. 5

~ ¦¦ â «M»-a». ?.

g Reçu , à l'occasion des fêtes de Noël et NouvelAn , un nouveau réassorti- ï
~ ment dans ses articles qui ne le cèdent en rien pour le bon goût et la frai- ?.
- cheur, ainsi que pour les prix avantageux. Couverts au poids et à la façon. ï
2 On y trouvera aussi le Couvert Alfénide, soit en métal blanc fortement Z
t argenté , ainsi que les cuillères à oafé. Alliances de toutes largeurs. m
g Rhabillages. — Envois à choix . 9716-2 =
S \u< ,) Ut ') i(<\u<\ut') i t< \u<) U î {< ) Ut \u i) i t<v.ti Tnnrwrrnym rrwrrg iv.v /,rm ws w,\uf \ v< sa ^ mrmrmJK

Orfèvrerie Bijouterie

B. PÂNTILLON
(^3, Riie Fritz Courvoisier , 3 ̂ 3

GHAUX -DE-FONDS

Mon magasin est réassorti en articles
nouveaux et variés. 9029-10

. PRIX FIXE — BRILLANTS - PRIX FIXE .
%L _^

Demandez le

SA¥OS C.OHC.XXTB*
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —
___

\— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2858-17

Vente en Gros, chez MM. HENRY Frères, Chaux-de-Fonds

|S R. PERROUD j
I l 9, Rue Neuve, 9 \ I
I >Immense arrivage de choucroute s I
I < de Strasbourg à 35ct le kilo , £ I
I JtV -~o-$S-̂ «— 6228 87» yQ I

f U G F *  Les soussignés préviennent leurs
amis et connaissances et le public en gé-
néral qu'ils viennent d'établir un com-
merce de Vins & Spiritueux
en gros.

Par des prix excessivement avanta-
geux et la qualité de lenrs marchandi-
ses et de leurs produits, ils espèrent ob-
tenir la confiance qu'ils sollicitent.

COSANDIER père et fils ,
9956 3 rue Fritz-Courvoisier 40

Articles de voyage.
Choix immense et varié dans les mo-

dèles les plus nouveaux : Malles pour da-
mes et messieurs, cabas, sacoches, gibe-
cières, sacs de touristes, etc.

Se recommande 9953-6
Jean Haas, rue de la Balance 15.

Costumesje Théâtre
La Société dn GrUtli rappelle à l'ho-

norable public son grand assortiment de
costumes élégants et variés.

Elle se recommande à l'occasion des
Fêtes de Noël et SîouTel-An aux socié-
tés et amateurs de la localité et des envi-
rons. — S'adresser à Monsieur

Ed. MANGOLD, coiffeur,
9979 S Rne de la Serre, 16.

Planelles chauffe-pieds
à fr. 1 la pièce

chez M. Albert Barth, rue Daniel Jean
Richard 27. 9820 S

PSAUTIERS
Reliures TOILE, PEAU , VELOURS , PELUCHE

Œu -̂ 5̂.I^TI-ir"CragaES l^TIO^EL
LIVRES de PIÉTÉ , Rappelle-toi , Textes

POUR ANNIVERSAIRES, etc., etc.

T ___ U 1X1 T ES T̂S3EÔ3Fl .Aa.^̂ E:SJ

SAVONS «rri miADans toutes les III F IVI I
pharmacies Jtl JU Um\ V

contre les maladies de la pean.
[O L 183 G) 6184-3

ENCHERES DE VINS
Liqueurs , et d'Objets mobiliers
On vendra aux enchères publiques, con-

tre argent comptant, le Lundi 13 Dé-
cembre 1886 et cas échéant , le Mardi 14
Décembre 1886, dès les 10 heures du ma-
tin et l'après-midi dès 1 heure, le solde du
linge et du mobilier appartenant à la
masse en faillite O. MéROZ -VERMOT , en
particulier , une pendule neuchâteloise ,
plus, deux harnais presque neufs. — Il :
sera vendu, en outre, ton» les vins en.
cave , consistant en Neuchâtel , rouge et
blanc, Mâcon , Beaujolais, Bourgogne, Ju-
liénas, Dézaley, Nuits, Yvorne, St-Julien ,
Corton , Mercurey et du vin rouge ordi-
naire avec des sirop» et liqueur» di-
verses ; pour le vin on fera des lots à par-
tir de 10 bouteilles. 98772

La vente aura lieu dans la salle du café,,
au rez dé chaussée de l'Hôtel-de-France.

Ameublements.
Balance 15 flJ^H HAAS Mim 15
informe l'honorable public , qu 'en vue de Noël et Nouvel-An et pour
cause de déménagement en St-Georges 1887. il vendra tous les articles
concernant son magasin , avec un rabais considérable.

Bois de lits , canapés , secrétaires , commodes, lavabos, toilettes an-
glaises, fauteuils en tous genres , fumeuses , chauffeuses , tabourets de
piano , tables à ouvrages , casiers à musique , étagères , etc., et autres
meubles fantaisie , destinés à être donnés comme cadeaux. 9951-6

IiA VENTE
EN FAVEUR DE

L'ÉSLISE méthodiste allemande
aura lieu les

Lundi 13 et Mardi 14 Décembre
à la CHAPELLE, 36, rue da Progrès 36.

Chaque soir , dès 8 heures, réunion de
chant. — Les amis de l'Église sont cordia-
lement invités à visiter la vente.
9911 2 Le Comité.

Broderies.
Jean Haas se recommande comme les

années précédentes à l'honorable public
pour les montages de broderies en tous
genres, soit : coussins de canapés et de
fenêtres , tabourets de piano et de pieds ,
porte manteaux , ceintures , bretelles, clian
celières, fauteuil s avec bandes brodées , etc.
Ouvrage propre et soigné. — Prix modérés.

S'adresser rue de la Balance 15. 9955-6

Bougies : LE CYGNE

Ponr CADEADX MODVEL-AN
Dépôts d'ouvrages à la main , broderies

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



î WIEUBLES" B̂i
3, RUE DE LA R.OISTDE, 3

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.

Aperçu de quelques articles :
Lits complets, à partir de fr. ISO "—
Canapés » » 45» —
Chaises » » S.—
Tables carrées > » iO»—

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

OCGA.SION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan-
ageux , faute de place. c- 7535 20"

Se recommande , R. MEYER.
S, Rue de ±SL R.onde , 55

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Dimanche 12 Décembre 1886
dès 8 heures du soir

REPRÉSEN TATION
DONNÉE PAR 9987 2

SlDI-B.EIVC.laLI.FAT
gymnaste arabe.

CAFÉ DU CASINO
Escargots

PRÉPARÉS à LA MODE DE
-*§¦ Bourgogne <•*»-

pour emporter 9851-2
à 60 centimes la douzaine.

Illl A ..rtlinA fill  A robuste' cherche une
LUC UVI111C HllC place pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de la Ba-
lanee 15 A . 9974-3

Ufl jen ae homme ŒpSîtet^
fabrication d'horlogerie , cherche une plac a
comme commis. Références à disposition.

Adresser les offres sous initiales A. R.
poste restante uhaux-de-Fo ds. 9975-3

Un il AIN 111A ^or' e** r°t>uste > demande
Lil IIUj IIIIH Ulle place de commission-
sionnaire ou se recommande pour tout au-
tre emploi. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 9, au rez-de chaussée. 9976-3

Illl A l .Ar«AIHIA d'àSe mù,*> reeommau-
VUK "cl SUullC dable , demande une
place pour faire les différents ouvrages
d'un petit ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9988-3

llfl C116I (I atelier prendre des repas
sages et remontages; suivant désir il
fournirait les dorages ou nickelages , ré-
glages et les petites parties. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9801-3

lin l' iOiiA ii i i nii '  au courant des pièces
Ull I tllIUllltlIl soignées , demande à
entrer de suite dans un bon comptoir de
la localité. — S'adresser sous les initi ales
C B, poste restante, Les Bois. 9826 3

Un linitiiii A de  ̂ans cner°'ie une place
LU llvllllllb de dégrossisseur-fondeur,
ou chez un mécanicien. — S'adresser chez
M. Xavier Pfeiffer , rue de l'Industrie N" 9,
au 3»« étage. 9876-2

Illl A hi 'l 'WUllH ' de 30 rns > blen recom-
LUC pcl &VUU C maudée , cherche à se
placer comme garde-malade ou se re-
commande pour des journées. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9899-2

Fin ." i>ni m ¦ t connaissant la comptabi-
LU LiUUlIUlA lité , la fabrication , les voya-
ges et plusieurs langues , cherche une
place de comptable. — Bonnes références.
— S'adresser par écri t case poste N" 256,
à La Chaux-de-Fonds. 9451-1

ftn <l' >lll<] !i4.A de suite un garçon pour
vu ucilliiuuij faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
magasin « Anx quatre Saisons, » rue
Léopold Robert 47. 9986 3

Commissionnaire. MnXun*
homme comme commissionnaire. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9981-3

IAIIII A f i l l û  (->n demande une jeune
dCUllC llllc- fille pour s'aider dans un
petit ménage entre les heures d'école.

S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
2»e étage à gauche. 9983-3

Commissionnaire. un g£Mdïïï5£
capable , pour commissionnaire. — S'adr.
au Bureau A. Castelberg, Chaux-de-Fonds.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. " 9959 4

InnrAnfî  *̂ ne maison d'exportation en
AU|l l Cllll. horlogerie demande un ap-
prenti commis , ayant reçu une bonne
instruction.

S'adresser case 376. 9981-3

lin VlÇlTAlir connaissant à fond les
LU V1MLCU1 échappements ancre et cy-
lindre, cherche à se placer de suite, bons
certificats et références. — Adresser les
offres au bureau de I'IMPARTIAL, sous les
initiales L. S. A. 44. 9892 2

TtamAnionro Deux bons démonteurs
UCUlUmij UlA. et remonteurs , bien au
courant de la pièce 13 lignes, trouveraient
de l'ouvrage de suite ; on exige assiduité
au travail. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9898-2

r\,,n.T A.ij ac, On demande de suite 2 gra-
Ul til CilI oa veurs pour l'or sachant fi
nir proprement et faire le 1000 feuilles.

S'adresser à Monsieur P.-S. Marguier ,
rue de France, Locle. 9797-3

P inîo'àiAli ea ®n demande une bonne ou.
riUlBaCUSt ;. vrière finisseuse dé boîtes
de toute moralité et connaissant à fond sa
partie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9809 3

Inni'Alliî ®n demande un apprenti
AU MlCmia  graveur d'ornements.

S'adresser rue de l'Industrie n° 9, au
rez-de-chaussée. 9815 3

limi'AIltlA *̂ n demande une apprentie
A Mn l CllllC. nickeleuse , qui sera rétri-
buée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9819 3

Démonteurs et remonteurs. &i£
Léopold Chopard , à Sonvillier , on deman-
de quatre démonteurs et remonteurs, ca-
pables et de toute moralité. 9823-3

/IniWAllii <-)n demande de suite un ap-
Appl tUll. prenti faiseur de secrets. Ré
tribution immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9828-3

l l inrAl l t lA ^u deman(ie une apprentie
AppiCUUC. nickeleuse qui sera rétribuée
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9796-2

SnnrAllfÎA ®a demande de suite une
aPj Jl CUllC. jeune fille comme apprentie
pour une parti e lucrative d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate.

A la même adresse, à vendre , une ba-
lance pour peser l'or.

S'adresser chez M. Arthur Hiigli , rue du
Grenier 22. 9897-2

ÎAlinA AIIA <->n c'emaud e une jeune fille
Jcllllv llllc. pour aider au ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9881-1

PlAlTlfif A ^n demande de suite une
I lull louvi bonne ouvrière pierriste,
tourneuse. On donnerait aussi des sertis
sages dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9883-1
I?III K A H Aina On demande un ouvrier
ËIUMOIieilI . emboîteur. - S'adr. rue
de la Serre 18, au rez dé chaussée. 9884-1

l i t tnrAll iÎA <-,n demande de suite une
™rr ' apprentie finisseuse de boî-
tes or ou à défaut une assujettie. — S'a-
dresser chez M. Henri Robert , rue du
Parc 45. 9885 1

Mr.lll*.««All-vA« 0n demande P01"* en -
JiUOUUoS'CUÎKtj S. trer au plus vite, plu-
sieurs adoucisseuses nickel et une
adoucisseuse rochets. — Ouvrage assuré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9889-1

(TraVAlll" *-'n demande de suite un bon
Hfldïclll.  graveur de lettres. — S'adres-
ser chez M. A. Verdonnet , rue Léopold
Robert 11. 9890-1

I AffAIllAll i 'âi ^ iouer de suite deux lo-
LUgclUcUlo. gements de 2 pièces avec
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12A. 9973 3

IlnA VA11VA offre à Parta<?er son loge"Lllc ICUic  ment avec une dame recom-
mandable. — Elle s'offre également pour
faire des ménages, et soigner des malades.

S'adresser au magasin rue des Arts
n° 35. 9965-3

PliamhrA ^ louer une belle chambre
fUdiUlUllf . meublée, indépendante , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 37, au rez de-chaus-
s:e. 9990-3

ril9inhl"A *¦ remettre à une personne
\J UalUUl C. tranquille travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée, indépendante
et chauffée. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, au 2m " étage de 11 heures du
matin et 2 heures de l'après-midi. 9795-3

(ll fl lllhrA ^ louer une chambre, non
vUdlUUl c. meublée, à 2 fenêtres , avec
part à ia cuisine, si on le désire.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au pre-
mier étage. 9798-3

J ' I iomlu-A A louer pour St-Georges
l/HiilUUlt. 1887, à une ou deux person
nés d'ordre et tranquilles , une grande
chambre avec grande cuisine. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13, au premier
étage. 9821-3

rilâinhl'A ¦*¦ l°uer une chambre à une
VUdUlUl C. demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue St Pierre 6, au rez de-
chaussée. 9814 3

f'IiattlhrA'a; A louer de suite 2 belles
VUdlUUl CS. grandes chambres au soleil
levant avec part à la cuisine. — S'adresser
Place d'Armes 14A. 9817-3

DiamltrA <~>n °"fie a remettre une
vUdiUlUl *c. chambre meublée à un mon-
sieur ou à une dame de toute moralité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9825-2

fftll ftffpA la Place pour coucher et tra-
vll UUl t; vailler à des polisseuses de
boîtes d'or ou à des nickeleuses — S'a-
dresser rue de la Promenade n°l , au 2»"
étage. 9791-2

A remettre , Charrière 4, ££„?&'
3 pièces, 500 fr., pour le 4 décembre 1886.

S'adresser chez M. Jules Soguel, notaire.
9198 6"

PIllIllhl'A ¦*• louer une be^'e chambre
vUdilUUlCt indépendante , bien exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde 3,
au 3°» étage . 9891-1

A VAndrA nn lt>arin"''xe à engrenage
VcUUlc et plusieurs outils en bon

état , pour repasseur. — S'adresser au b u-
reau de I'IMPARTIAL . 9960-3

UU OUie a VenUie avec serrure systè-
me coffre-fort , d'après les dimensions sui-
vantes: hauteur 64 c/m. largeur , 83 c/m.
profondeur , 84 c/m. mesure du vide inté-
rieur. — S'adresser à M»6 veuve Bolliger ,
rue du Progrès 1. 9900-3

A VAndrA un rég1'!'"1'6111' avec sonnerie,
ÏCUUI C une presse à copier , une ba-

lance Grabhorn , un fourneau en fer.
S'adresser rue du Doubs 31, au rez de-

chaussée. 9946-3

A VAnfll'A une machine a arrondir,
YcUUlc un étau et un pilon pour pi-

ler le diamant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9816-3

A VAndrA faute d'emploi , un bon tour a
ÏCllUl c polir les débris , avec ses ac-

cessoires, en très bon état. — S'adr. rue
de la Demoiselle 112, au 2"" étage. 9799-3

A VAndrA deux petits lits, bien con-
VCUUlc serves , pour enfants. — S'a-

dresser à Mm« Meyer, Cave populaire, rue
du Collège, 18. 9905-3

Pni'dn Un pauvre garçon a perdu Mer-
1 C1UU. credi 8 courant , nn carnet de
boulangerie, depuis la rue de la Demoi-
selle à la Fontaine. Le rapporter chez M.
A. Baur , boulanger , rue de la Ronde 21,
contre bonne récompense. 9972 3

TrAllVA meroredi un manchon. — On
l lOUYc  peut le réclamer contre dési-
gnation et frai s d'insertion chez M. J. Men-
tha , rue de Bel-Air 22. 9964-3

TrftllVA dimanche soir , une montre,
Î I U U V C  à la rue Léopold Robert , — La
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion , rue du Grenier n» 30, au deuxième
étage. 9882-1
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PATINAGE
A l'occasion de l'ouverture du Patinage

le public est informé que le tarif desjen-
trées est fixé comme suit :

Une entrée . . . . .  50 cent.
Une entrée pour enfant . . 25 »
Abonnements de 20 entrées

au porteur 8 francs.
Abonnements de 20 entrées

au porteur pour enfants . . 4 »
Abonnements personnels va-

lables pour toute la saison
d'hiver 1886/87 10 »

En vente au bureau du receveur , à l'en-
trée du Patinage, ainsi que chez M. G.
Nusslé, magasin de fers, rue Léopold Ro-
bert 3.

Le prix des abonnements personnels
ayant été réduit à fr. 10»— et l'ouverture
du Patinage ayant pu avoir lieu cette an-
née une quinzaine de jours plus tôt que
précédemment, les amateurs auront tout
avantage à se procurer , dès maintenant ,
des abonnements personnels. 9849-2

Changement de domicile.
Mlle Maria TISSOT, releveuse, a

transféré son domicile rue du Progrès
18, au 2mo étage ; on peut également s'a-
dresser rue du Puits 13, chez M. Jeanneret.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander à sa bonne clientèle et au public
en général. 9989 3

OCCASION POUB ETRENNES
A vendre une magnifique table a ou-

vrage, à un prix très bon marché. — S'a-
dresser à la Boulangerie C. Bopp, fils, rue
Léopold Robert 51. 9875 2

MAISON DE CONFIANCE

pour Combustible.
M. Henri UMMEL, Boulevard de ia

Gare, maison Douillot , à l'honneur d'an-
noncer , qu'il livre toujours promptement et
à domicile, en gros et au détail, à 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 4

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement, soit

à l'insu du malade , par 9991
Karrer-Qalleti, spécialiste , Glaris.

Succès garanti . Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Pros-
pectus, questionnaire, certificats gratis.



BrasserieJlOBERT
' AUJOURD'HUI SAMEDI

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNE PAR 9980 1

M"" FERRY, forte chanteuse.
91. PALMIER Y. fort ténor.

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
6, Une Fritz Courvoisier, 6

Samedi 11 Décembre 1886
à 8 heures du soir

GRAND CONC ERT VOCAL
DONNÉ PAR 9978-2

la troupe lyonnaise
Mademoiselle MARTY , chanteuse légère.
Monsieur LHUILLIER , baryton.
Mademoiselle SAR .\H, romancière.
Mr SERPINET, comique en tous genres.

E N T R É E  LIBRE

Branie Salle te Ames -Relies.
Dimanche 12 Décembre

dès 2 h. après midi 9958-2

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Société de musi que d'harmonie
L'UNION INSTRUMENTALE

du LOCLE
sous la direction de M. Herberhold , prof.

ENTRÉE LIBRE.

CAFÉ DE u PLACE D'ARMES
Dimanche 12 Décembre

après midi.

CONCERT et SOIRÉE familière
avec le concours de 9957-2

M. Hohenegger et M'»« Aliotb, profess™ .

CAFÉ-RESTAURAN T ECRERT
3, Rue du Rocher, 2

Souper aux tripes
tous les Samedis soirs depuis 7 V« heures,

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

Se recommande Fr. ECKERT.
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Il arross Bocn ïl
i 1 Balance il), CHAUX-DE-FO NDS irl
J o= informe sa bonne et ancienne clientèle que son g<= y|
M i=i magasin est très bien pourvu d'articles nou - ! §|j
fcj j= veaux en tous genres pour 9949 3 __ ip
|g| ET RE II 11 ES 1= 1
| j ORJETS D'ART ET D'INDUSTRIE ~~|

LXTH0QBAFBX1
<®§ commerciale, indu.strielle et artistique f§

Alfred DITISHEIM
13, Rue Daniel JeanRichard , 13

—3 et, I_.-A- GHA.XJ *X-I3*B.*JE',OISr "Dî3. r—

Axitoc-rra/phie. Phototyp ie.
F'h.o-fcolithog-i-'a.pb.ie. 995010

AU GRAND BAZAR
de La Chaux-de-Fonds

il sera fait, dès aujourd'hui , un rabais de 15 à 20 % sur les articles de
bonneterie, tels que : Spencers, châles tricotés et crochetés, jupons de
laine et de feutre, camisoles, caleçons, couvertures de voyage, tapis de
table et fourrures. 9977 6

Brosser Saal im Armes-Mules.
Soiiiilag den 12. Dezember 1886

Theatralische

4bead -- Unterhaltun g
gegeben vom 9161 1

Allgemeinen Arbeilerorein
Chaux-de-Fonds

Zur Auffûhi'ung gelangen :

Der aile EritZ und sein Leilitsclier
Dramatische Anekdote

in zwei Akten , von G. NEUVE .

-Bl inde" H u h-
oder der betrogene Wirt h

PossemitGesangin l Akt , v. E. v. Lendtn.

Nach Schluss des Programmes:
Tanz -Krënzchen

Kassaerœff niing 7 Dhr. — Anfaog 8 Dhr.
Billete sind zu haben im Vereinslokale,

BRASSERIE ULRICH , à 50 et., und Abends
an der Kasse à 60 centimes.

Eiuen genussreichen Abend zusichernd ,
ladet freundlichst ein ,
998?-2 Der Theaterklub.

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9

Samedi 11 Décembre
Souper aux tripes.

DONKÉ PAR 9984 1
1 orchestre LA GRINCHE

Les amateurs sont cordialement invités.

Gafé FÉDÉRAL
13. Rne de la Ronde. 13 9985 1

Samedi 11 Décembre 1886
dès 8 heures du soir

Souper au Lapin
Dè3 9 heures

%mmi PâMut-is
Se recommande LE TENANCIER .

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 12 Décembre

dés 2 '/a h'" de l'après-midi

CONCERT
DONNÉ PAR 9968--»

rQ?-@iî@3t?§ i'oiÉoi
sousia direction de M. J.-B. Dietrich, prof.

Entrée: 50 et.
Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de la carte , saison 1886-87.

Brasserie HAU ERT
12, EUE DE LA SERRE , 12 9938-2

Vendredi 10 et Samedi 11 Décembre 1886
dès 8 heures du soir

CONCERT
-JiVOGALIf-

DONNÉ PAR
la famille G/EUTNER , de Hambourg

die nordischen Singvôgel
2 dames et 3 messieurs

La première fois à La Ohaux-de-Fonds.

Brasserie FUNGK
Dès Vendredi 10 Décembre

on pourra visiter tous les jours le
fiÉANT WILLI-WOOD

le plus fort et le plus lourd des Géants ;
"hauteur 7 pieds passé ; pèse 500 livres ;
torax 164 c/m.

Comme c'est jusqu 'à ce jour le seul des
Géants qui , suivant sa grandeur , possède
aussi la force en conséquence , il compt?
sur de nombreu x visiteurs.

Se recommande. 9894-1

— ^ E N T R É E  LI B R E . *—

Société Fédérale île Gymastipe
L'ABESLLIi;

ItlilS â̂llillil
Dimanche 12 courant, a 8 heures du soir,

à Bel-Air.
Tous les sociétaires sont chaleureuse-

ment invités à y prendre part avec leurs
familles.

SE MUNIR DE SA CARTE.
9915-2 LE COMITé.

AVIS
On demande de suite deux polisse»-

ae» de boîtes argent. — S'adresser à M.
HERTBL , St-lmier. (H 5164 J .) 9967-3

Liquidation de meubles.

EEi MLLE (te VENTES Ii5
40, Rue Fritz Courvoisier , -40

mt I I 1 

Il reste encore en magasin un grand choix de me ubles de toutes es-
pèces : fauteuils , pliants brodés , chaises fantaisie , guéridons , toilettes,
glaces, etc., etc.

Pour activer la liquidation , toutes les marchandises sont offertes à
des prix très bon marché.
99515 E. Cosandier.

TOUS LES OUVRIER S
Faiseurs «le Ressorts

DE LA CHAUX-DE-FONDS
sont convoqués en une assemblée géné-
rale qui aura lieu Mardi 14 décembre cou-
rant , à 8 Vs heures du soir , au café Kunz ,
1™ étage.

ORDRE DU JOUR : Question du relève-
ment du métier.
9966-3 Le Comité d'initiative.5?ji fq ii(c< On prendrait quelques en-

Ej U.ti lK», fants en pension. — S'adr. à
Mme Waffler , Grandes Crosettes 36, café
Rufer. 9962 3 &rande Salle Boulevard île la G-are

Dimanche 12 Décembre 1886
dès 2 heures précises après-midi

Grande Représentation
Pour la première fois

m. Geni , le premier homme serpent du
monde, ex artiste du cirque Lorch , avec
le concours des frères «irwrd's, clowns
excentriques , de H. !.. Lliuiluer, bary-
ton d'opéra comique , de M,11* Mnrty, chan-
teuse légère et de M. Serpinet , comique
excentrique.

Exercices nouveaux. — Le piano sera
tenu par M"" Dnfonr. 9983 2

JSntrëe libre.
Harnais anglais.

On offre à vendre , 8 harnai s à l'anglaise,
tout neufs, garniture nickel et plaqués ar-
gent. 1 harnais pour attelage à la fran-
çaise ; plus , 3 harnais de gros travail.

S'adresser chez M. Jean Haas, sellier,
rue de la Balance 15. 9954 6

- Hôtel de la Balance -
à la CIBOURG

Le soussigné a l'honneur d'informer ses
amis et connaissances et le public eu gé-
néral qu'il a repris pour son propre compte,
à partir de ce jour , l'Hôtel de la Balance,
à la Cibourg .

Il espère, par un service propre et ac-
tif , une consommation de premier choix ,
mériter la confiance qu'il sollicite.
9959-9 LE TENANCIER : S. GOMMENT.

Heiraths-Ântrag.
Diejeuige Person , welche am 9. October

1886 unter den Initialen F. S. an mich ge-
schrieben hat , ist hôflich ersucht mir noch
einmal zu schreiben.

Bernnard K'impf,
99.0 1 Rue Fritz Courvoisier 18.

CATÈ-BRASSIRIE J. MADLET
7, RUE DANIEL JEANRICHARD, 7

9474-4

mr Tripes ~w
Samedi , à 7 1/, heures do soir.

Pond AI, n air ("i 0n de°iande. de bon8;
1 vilisivilUall'O'Sa pensionnaires; on
donnera la cantine et tous les samedis
soir tripes â emporter. — S'adresser rue-
du 1" Mars n« 15, au 2» étage. 9507 S

Choucroute de Berne
et compote du pays

à 30 c. le kilo. 9971-6
MAGASIN D'ÉPICERIE

F. *< aiMum-B aU.


