
Dans nn de ses derniers numéros , le Petit Mar-
seillais a publié une correspondance de Rome
qu 'il a reçue d' un journaliste français collaborant
à un journal italien , lequel a obtenu d'un prélat
familier du Vatican les renseignements suivants
sur l'attitude et les intentions du Pape :

« Dès qu 'il fut élevé sur le trône pontifical ,
Léon XIII annonça qu 'il poursuivrait le rétabl is-
sement des choses ecclésiastiques menacées ou
détruites en Italie et ailleurs.

Il faut bien reconnaître que Léon XIII est ar-
rivé à des résultats surprenants en Allemagne, en
Espagne et en Portugal. L'Italie et la France ont
jusqu 'ici semblé seules lui résister.

Or , d'intimes et très précises communications ,
venues d'un ministre tout-puissant en Europe ,
ont suggéré à Léon XIII la nouvelle voie diplo-
matique dans laquelle plus d un cabinet européen
se montre disposé à le suivre.

On ne dissimule plus au Vatican l'espoir cha-
que jour plus prononcé de voir rétablir le pou-
voir temporel, sinon dans tous les anciens Etats
de l'Eglise, du moins dans un rayon plus ou
moins étendu autour de Rome.

De récentes attaques diri gées contre la personne
même du pape lui ont fourni le prétexte de ré-
clamations solennelles auprès des diverses chan-
celleries.

Le fait d'une circulaire destinée à favoriser les
négociations au sujet du rétablissement du pape
comme roi de Rome est maintenant certain.

Ce qui n'est pas certain , c'est la menace que
le pape aurait faite dans cette circulaire de quit-
ter Rome pour affirmer en face de la chrétienté
combien la loi de garanties est insuffisamment
observée.

Il est vrai que la document adressé aux nonces
apostoliques insinue que le gouvernement de
l'Eg lise devient impossible avec les agissements
actuels tolérés ou subis par le gouvei cernent ita-
lien , et alors que la personne du souverain pon-
tife n 'est plus suffisamment en sûreté à Rome.

Le prélat qui a communiqué ces renseigne-
ments est entré ensuite dans une série de détails
au sujet d' une entente qui aurait été établie entre
le comte de Paris et le kronprinz. »

Le prélat n'était cependant pas en état de les
garanti r comme les renseignements qui précè-
dent , et que nous reproduisons à titre de docu-
ment.

lie Pape-Roi

Dernier écho de la fête fédérale de chant
de 1886. — Les actionnaires de la dernière fête
fédérale d« chant , à Saint-Gall , sont gens heu-
reux. Ils soldent leur compte par un excédent de
recettes de 4100 fr. et reçoivent une répartition
de 85 c. par action de 10 fr.

Escroqueries d'un agent d'émigration. —
Une plainte est déposée au Conseil féaéral contre
un sieur Conti , directeur d' une prétendue com-
pagnie d'émi gration Swizzera Italiana-Ameri-
cana , qui a expédié vingt-une familles tessinoi-
ses en Floride et les a déchargées de 21 ,000 fr.
sous prétexte de leur procurer des terres dont
elles n'ont pas pu trouver de trace de l'autre
côté de l'Océan.

Procès de presse. — C'est poi? r demain ,
mardi , qu 'est appointée devant le tribunal de
Bàle ia plainte en diffamation de M. le conseiller
fédéral Welti contre le Cap ita liste , soit la Ban-
que générale de crédit de la dite ville.g

La fête des vignerons. — On se préoccupe ,
dans de certains milieux , de la possibilité de cé-
lébrer en 1889 la Fête des Vi gnerons. Il est plus
que probable que l'assemblée triennale de la Con-
frérie des Vignerons , qui aura lieu en février ou
mars prochain , sera appelée à se prononcer sur
cette importante question.

Les faveurs politiques et le pot-au-feu
conjugal. — Nous lisons dans l'Estafette de
Lausanne :

« La franchise de port accordée aux députés
aux Chambres fédérales n 'est pas sans utilité :

» L'un d'eux profitait du moment des sessions
pour faire blanchir sans frais , à la maison , le
linge de son fils , élève au gymnase d'un canton
voisin : le fils envoyait le paquet au père, à Ber-
ne, qui le . transmettait à la mère, laquelle le
blanchissait puis le retournait à celui-ci , qui le
réexpédiait enfin au fils , le tout franc de port . . .

» Parlez moi des gens qui savent profiler et ne
négligent rien !»

Chambre de commerce suisse. — Samedi,
41 décembre 1886, a eu lieu à Berne la IXme
séance de la Chambre de commerce suisse. Les
tracianda étaient : 1° communications du vorort
sur la marche des affaires ; 2° création de consu-
lats de carrière ; 3° création de musées commer-
ciaux ; 4° demandes de permis de libre parcours ;
5° réduction des taxes pour mandats d'encaisse-
ment ; 6° réduction des taxés téléphoniques.

Chronique Suisse.

Berne , 11 décembre 1886.
Conventions internationales. — Contrôle des ou-

vrages d'or et d'argent. — Concessions
de chemins de fer.

Au Conseil national , M. Kell (Sl-Gall) annonce
une interpellation au Conseil fédéral , touchant
la question des arrondissemen ts électoraux et de
leur transformation. Elle est appuyée par le nom-
bie réglementaire de députés et sera mise à l'or-
dre du jour d' une séance ultérieure.

Sur la proposition de MM. Kaiser , (Soleure) et
Lachenal , (Genève) rapporteurs de la commis-
sion , la conv ention conclue avec la France au su-
j? t de l 'impo rtation en Suisse des vins, sp iritueux,
de l'acide acéti que et des articles de parfumerie ,
en conmxion avec la loi sur l' alcool , esl ratifiée

sans aucune discussion.
D'après celte convention , les vins et spiritueux

d'origine française seront exonérés des droits de
consommation actuellement perçus par les can-
tons et les communes suisses.

En compensation de ces avantages , l'alcool ,
l'esprit de vin , eau-de-vie et autres boissons
spiritueuses ni aromatisées ni sucrées seront
frappés d' un droit d'enlrée fédéral de 40 centi-
mes par 100 kilog. et par degré centésimal d'al-
col pur , mesuré à l'alcoolomètra de Gay Lussac
ou à celui de Ti ailes. Les mêmes boissons en bou-
teilles ou cruchons paieront 24 francs par 100 kii.,
sans égard au degré de force.

On passe à la loi modifiant celle de 1880
sur le contrôle et la garantie du titre des ou~
vrages d' or et d' argent. L'entrée en matière est
votée sans discussion après un court rappoi t de
MM. Thommen (Bâle-Campagne) et Grosjean ,
(Neuchâtel.)

Les adjonctions suivantes sont admises sans
opposition :

A l'art. 1er , après les mots « pour l'or... 14
karats ou 0,583, » il est ajouté « et audessus. »

A l'art. 2 : Le Conseil fédéral peut , en ce qui
concerne la tolérance , édicter des prescri ptions
spéciales à l'égard des ouvrages soumis au poin-
çonnement et destinés à des pays dont la législa-
tion renferme des prescri ptions autres que celles
de la loi fédérale du 23 décembre 1880.

An. 2 bis : Le Conseil fédéra l détermine les
conditions et garanties à requérir des personnes
qui présentent des ouvrages au poinçonnement.

A l'article 6 (qui règle ce qui touche aux pé-
nalités) :

« Les pénalités ci-dessus sont applicables à
toute personne qui fabrique , met en fabrication ,
présente au poinçonnement , vend ou met en
vente des ouvrages reconnus en contravention
avec la loi , que ce soit pour son propre compte
ou pour celui d'.autrui.

Enfin un article 6 bis est également voté sans
observations , malgré son importance. En voici le
texte :

€ Si les dits ouvrages sont reconnus frauduleux
et qu 'il soit néanmoins établi que cette personne
a ag i sans intention coupable , elle sera passible
d'une amende de 20 à 500 francs. En cas de ré-
cidive, l'amende pourra s'élever jusqu 'à 1000 fr. >

La loi elle-même n'ayant fait l'objet d'aucune
discussion est adoptée dans son ensemble sans
votation.

Chambres fédérales.
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- LUNDI 13 DÉCEMBRE 1886 —

Brasserie Funck. — Le géant Willi-Wood
est visible chaque jour.

Patrons graveurs et guillocheurs .
— Réunion , lundi 13, à 8 V3 h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville. « Reconstitution de la So-
ciété. »

Cercle Montagnard. — Assemblée géné-
rale , lundi 13, à 8 Va n - du soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise catholique
nationale. — Assemblée-répétition , lundi
13, à 9 h. du soir , au Vieux-Collège.

Eglise méthodiste allemande.— Vente
annuelle , lundi 13 et mardi 14, à la Chapelle
(Progrès 36).

Café de la Place. — Concerts donnés par la
famille Geerlner , de Hambourg, lundi et mardi ,
dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 14 ,
à 9 h. du soir, au Vieux-Collè ge.

Conférence publique. — Mardi 14, à
8 V2 n - du soir , à l'Amphithéâtre. « Huit jours
à Arollo » , par M. ie pasteur Dubois , profes-
seur, à l'Académie.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 14 , à 8 V, h. du soir, au local.

La GJhaux-de-Fonds



M. Suter rapporte au sujet de la convention
avec la Belgique sur l'assistance judiciaire devant
les tribunaux.

Analogue aux conventions conclues déj à avec
l'Autriche-Hongr^et l'Italie , elle est votée sans
discussion.

Le Conseil écarte ensuite deux recours sans
importance.

La commission des chemins de f-sr recommande
l'octroi d'une concession à M. Drey fass , à Genève ,
pour le compta d'une société par adions à fonder ,
d' une li gne régionale La Sarraz-La Rippe-Morges.
Accordé.

Concession d' un chemin de fer à voie étroite
Viège-Zermatt , demandée par MM. Masson , Cha-
vannes et Ce, à Lausanne. La commission pro-
pose d'accorder la concession , non sans formuler
quelques objections ; une petite discussion s'en
suit , puis la concession est accordée.

Séance lavés à midi 20 minutes.

Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. —
La question des concordats.

Le Conseil des Etats a continué la discussion ,
entamée la veille , sur l'institution du concordat.
MM. Haberslich (Argovie) , Cornaz (Neuchâtel),
Berthoud (id.) et Moriaud (Genève) ont tous in-
sisté pour l'adoption de cette institution , non dans
la forme mutilée que lui a donnée la commission ,
mais dsns fa pureté typ ique telle qu 'elle existe à
Genève. M. Moriaud , en particulier , a fait ras-
sortir .qu'il y a un intérêt aussi bien économique
que moral à restreindre autant que possible les
cas de faillite , qua U concordat est d'ailleurs un
avantage pour les créanciers , parce qu 'il les fait
bénéficier de l'intervention des amis ou parents
du débiteur , qui ne fussent pas venus à son se-
cours si la faillite eu' été forcée. Uu autre avan-
tage qui a été constaté à Genève , c'est que le con-
cordat légal a produit  una augmentation dans les
cas d'arrangement s à l' amiable.

Les rangs de l' assemblée s'étant très éclaircis ,
la votation sur le concordat a été ajournée à lundi.
Il a élé déposé au sujet de ce chapitre toute une
série d'amendements.

La séance est levée à 11 heures.

France. — Le chef du cabinet continue ses
recherches pour trouver un ministre des affaires
étrangères. Duclerc ne peut , Billot ne veut , de
Courcelles ne daigne.. .  C'est ce qui a obli gé M.
Goblet de télégraphier à M. Decrais , ambassadeur
à Vienne , pour lui offrir ce fameux portefeuil le
des affaires étrangères.

Samedi , à la Chambre , la déclaration du gou-
vernement a été accueillie assez froidement.

L'extrême gauche et la gauche radicale se sont
réunies avant la séance et ont délibéré sur l'atti-
tude à prendre à l'égard du nouveau cabinet. Au-
cune décision n'a été prise , mais des sentiments ,
peu sympathiques pour le cabinet se sont fait jour
dans ia réunion.

Espagne. — Les jour naux madrilènes an-
noncent qu 'une expédition forte de 4 ,000hommes
est organisée à Manille pour attaquer les insurgés
de Mindanao.

La Epoca dit qu'elle a reçu des détails graves au
sujet de cette insurrection.

— D'après les dernières nouvelles reçues à
Madrid de la Havane , les fabricants et les pro-
ducteurs de tabac sont très alarmés par le projet
de loi relatif au fermage et à la régie des tabacs
en Espagne. Ils espèrent que le gouvernement
leur accordera la liberté de vente.

On prévoit que ca projet portera un grave pré-
judice à la production cubaine.

L'inquiétude est très vive. Das protestations
vont probablement être signées.

Les jeûneurs à Paris
Paris , 12 décdmb/e 1886.

Un jeune drôle s'est présenté hier soir dans
plusieurs bureaux de rédaction en annonçant que
Merlatti venait de mourir.

Naturellement cet industriel espérait toucher
immédiatement l'allocation accordée à tout por-
teur de nouvelles inédites , ignorant ce simple
détail que l'allocation n'est payée qu 'après con-
trôle des faits annoncés.

Aussi , un rédacteur du Matin, qui avait vu
Merlatti à sept heures du soir el qui ne l'avait
pas trouvé autrement changé, s'est-il empressé
de se rendre au Grand-Hôtel pour savoir si le
malheureux avait succombé.

Merlatti n 'était pas mort du tout . Il semblait
au contraire avoir puisé nne force nouvelle dans
la perspective du terme prochain de son jaune.

— J'irai jusqu 'au bout , a-t-il dit , et si quel-
qu 'un voulait me tenir un pari qui en vaille la
peine, j'essaierais de prolonger mon expérience
jusqu 'à soixante jours.

Cependant , au cours de la conversation , il a eu
un instant da découragement.

— Je ne me sens ni plus ni moins faible , mais
devrais-j e en mourir , j 'arriverai sans manger à
mercredi prochain. Je dis : devrais-j e en mou-
rir , car je crois que je ne me relèverais pas d'une
syncope.

Puis il a repris aussitôt plus gaîment : « Mais
je suis tranquille , nous dînerons ensemble le 15
courant , c'est-à-dire dans quatre jours. »

Merlatti éprouve une sensation de froid très
pénible, et malgré le feu entretenu jour et nuit
dans sa chambre, il grelotte continuellement.

Sa figure n 'a pas changé depuis quel ques jours ,
et la faiblesse n'a pas sensiblement augmenté ;
cependant le jeûneur se fatigue plus que par le
passé. Il reçoit beaucoup de monde , cause assez
longtemps et s'est remis à fumer des cigarettes.

*
L'état de Succi est toujours le même, el les for-

ces ne diminuent pas. Hier matin , il a fait dans
le bois de Boulogne une course à pied de près de
dix kilomètres et dans l'après-midi il a pris de-
vant ses visiteurs une longue leçon d'armes.

A propos du vol de Verviers

Le parquet de Bruxelles vient d'être avisé de
Londres que les agents de la police de Scolland-
Yard sont parvenus à découvrir les voleurs du
train poste. Ce sont des malfaiteurs très dange-
reux , qui ont la spécialité des vols dans les Irains.
La police les a soupçonnés , au mois d' avril der-
nier , d' avoir été les complices du voleur qui dé-
valisa le train-poste de Londres à Douvres et se
laissa condamner sans vouloir les dénonc er.

Il est prouvé que c?s trois individus sont ren-
trés de Be ' gi que â Londres, le 27 novembre , et
que depuis ils visitent lous les receleurs de la
Cité , cherchant à leur vendre les diamants bnits.
Or , on se rappelle que parmi les valeurs enlevées
du train-poste se trouvaient quarante-trois petits
paquets de diamants adressés à la Rosne.

La police ang laise , pour s'assurer que les trois
vo'eurs étaient bien les Anglais remarqués par
les employés du train bel ge el soupçonnés par
eux d'être les coupables , a expédi 4, à Bruxelles
leurs photographies. Celles-ci , mêlées à d'autres
portraits , ont été montrées aux gardes du train
et aux contrôleurs des coupons à la sortie de Bru-
xelles-Nord , qui , tous , n'ont pas hésité à les re-
connaître.

Mais ces trois individus sont de nationalité an-
glaise, et la loi britanniq ue ne punit pas les su-
jets de la reine qui volent à l'étranger. Toutefois ,
on croit que les coupables pourront être livrés à
la justice belge , car il paraît qu 'on a découvert à
Londres un vieux texte de loi qui , interprété de
certaine façon , pourrait autoriser l'extradition
des voleurs du train-poste. En attendant , ils sont
filés nuit et jour.

D'autre part l'Etoile belge raconte un fait qui
donne à supposer que les voleurs du train-poste
avaient des cimplices qui n'ont pas quit té Bru-
xelles.

Samedi matin on a trouvé dans les égouts de
plusieurs rues de la capitale b^l ge de nombreuses
lettres maculées portant des timbres-poste amé-
ricains ; il a été reconnu que toutes ces lettres
faisaient partie du courrier de l'Améri que du
Nord et provenaient du wagon-poste dévalisé.

Nouvelles étrangères.
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Le fermier s'approcha de la fenêtre et jeta un regard
sombre sur la campagne.

— Tout cela est à moi , murmura-t-il amèrement; ma
fortune fait bien des jaloux; ils me croient heureux , les
insensés ! Ah ! comme ils seraient contents , comme ils
riraient , s'ils apprenaient que le nom de Jacques Mellier
est couvert d'opprobre !

Pierre Rouvenat restait atterré , sans mouvemen t, sans
voix et comme cloué au parquet.

Au bout d'un instant , le fermier se rapprocha de
lui .

— N'as-tu pas déjà rencontré , lui demanda-t-il , se
promenant dans les environs de la ferme, un grand
jeune homme blond, aux yeux bleus, à la moustache
naissante, pâle de visage et vêtu avec une certaine élé-
gance ? -j

— Oui, plusieurs fois.
— Est-ce <jue tu le connais ?
— Non. Ce doit être un j eune homme de la ville.
— Qui est venu passer quelque temps à la campagne.

Demeure-t-il à Frêmicourt ?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la
Société des Gens ie Lettres.

— Je l'ignore mais je ne le crois pas. Penses-tu donc
que ce soit un jeune homme ?...

— C'est lui ! Pierre , je veux connaître son nom , il
faut que je sache où il demeure et d'où il vient. On se
passera de toi à la ferme aujourd'hui ,- demain , pendant
huit jours , pendant un mois s'il le faut. Tu sais ce que
j' attends de toi et de ton amitié. Je n'ai pas besoin de
te recommander d'agir avec une extrême prudence . Que
Lucile surtout ne sach e rien de ce que nous venons de
dire ici, entre nous.

Une heure après , Pierre Rouvenat sortait de la ferme,
son bâton de voyage à la main , et se dirigeait vers Frê-
micourt.

Le lendemain, vers cinq heures du soir, il était de re-
tour au Seuillon.

Jacques Mellier l'a ttendait avec impatience.
— Eh bien ? l'interrogea-t-il aussitôt qu'ils purent

causer sans avoir à redouter les oreilles indiscrè-
tes.

— Je n'ai pu rien apprendre à Frêmicourt , pas plus
qu'à Grayon , à Terroise, à Lusset et à Renencourt où je
me suis successivement rendu. Enfin , j' ai été plus heu-
reux au chef-lieu de canton , à Saint-Irun.

— Ah ! il est à Saint-Irun , chez des parents ?...
— Il n'a ni parent , ni ami à Saint-Irun.
— Continue, je t'écoute.
— Il loge chez Bértaux où il a loué une chambre au

mois. Je connais l'aubergiste depuis longtemps, et, tout
en vidant une bouteille de vin coiffée , que je lui ai of-
ferte, j'ai pu me faire donner les renseignements que je
t'apporte. J'ai eu soin, d'ailleurs, de ne pas paraître
trop curieux, ce qui aurait pu l'étonner et le mettre
en défiance ; néanmoins, tout ce qu'il sait il me l'a
dit.

Le jeune homme se fai t appeler Edmond; il n'a pas
donne son nom de famille; il est un peu sauvage, il ne
parle jamais à personne, et le père Bertaux en est enco-
re à se demander quels intérêts l'ont amené dans le
Eays. Il sort rarement, il reste enfermé dans sa cham-

re où on lui sert .ses repas où il passe presque tout son
temps à écrire. Il paye très régulièrement ses dépenses,
ce qui indiquerait qu'il a quelques moyens.

Rouvenat s'arrêta comme s'il eût hésité à poursuivre.

Est-ce là seulement ce que tu as appris ? demanda le
fermier. Ce jeune homme cache son nom, cela se com-
prend ; il a ses raisons pour vouloir rester inconnu. Mais
il est né quelque part. Depuis combien de temps est-il à
Saint-Irun ?

— Depuis environ deux mois.
— Et tu n'as pu savoir d'où il venait ?
— Il arrivait de Reims ! murmura Rouvenat.
— De Reims , dis-tu ! de Reims ! exclama le fermier en

fronçant les sourcils. C'est bien cela; Lucile est allée
passer cinq mois aux environs de cette ville , à Firma-
ny, chez les parents d'une des ses amies de pension...
Ah l je ne voulais pas la laisser partir: j' avais le pres-
sentiment de ce qui est arrivé... Plus de doute , c'est â
Firmany ou à Reims qu'ils se sont rencontrés. Il y a
deux mois que Lucile est revenue au Seuillon , il y a
deux mois que son séducteur s'est installé à St-Irun...
Il l'a suivie , c'était convenu entre eux: peut-être même
est-il venu avec elle. Et depuis deux mois il s'écrivent ,
ils se voient , et je ne me suis douté de rien et je n'ai
rien vul . . .  Mais j'étais donc aveugle i Quelle ruse in-
fernale ont-ils employée pour réussir à me tromper
ainsi ? Comme il doit rire de moi , lui , ce joli cœur , ce
coureur de nuit, ce lâche qui se cache le jour parce qu'il
a peur de se montrer en plein soleil I

Pour qui me prennent-ils ? continua- t-ils sourdement ,
pour un de ces pères de comédie dont on se moque,
qu'on ridiculise, qu'on bafoue I. . .  Je suis un Géronte,
un Sganarelle !... Ah I je leur prouverai le contraire !
Ainsi, ils se connaissent depuis plusieurs mois, peit-
être depuis l'année dernière. Pourquoi ne me suis-je
pas opposé à ce fatal voyage ? rai été faible, j'en sup-
porte aujourd'hui cruellement la peine.

— Il resta un moment silencieux, l'œil morne, les lè-
vres crispées.

— Eh bien, Pierre, reprit-il, crois-tu maintenant à
mon malheur ?

Le serviteur ne répondit pas; mais Mellier aurait
pu voir deux grosses larmes rouler dans ses yeux.

(A suivre).

FILLE MAUDITE



Les lettres , bien que maculées , semblent ne pas
avoir séjourné longtemps dans les égouts et n 'y
avoir été jetées qu 'après la pluie diluvienne de
vendredi , car .le torrent des eaux pluviales les
aurait certainement entraînées vers l'égout col-
lecteur.

Suivant l'Etoile belge , le parquet de Rruxelles
a acquis la certitude que le vol a élé combiné en
Amérique et que le princi pal auteur de ce vol est
déjà rentré à New-Yoïk.

Lac-ou-Villers . — Le 8 décembre courant , on
a dérobé à M. Taillard , cordonnier aux Prelots ,
une somme de fr. 1700 placée dans une armoire.
Un jeune homme de M ans employé chez M. T.,
qui a disparu depuis ce jour-là , est soupçonné
d'être l'auteur de ce vol. Les autorités suisses ont
fait savoir que le dit individu avait passé à la
Chaux-de-Fonds se rendant à Neuchâtel. M. Tail-
lard est parti pour cette ville , où il aura , espé-
rons-le , pu faire arrêter son voleur.

Dung . — Un nommé Saner (?) , d'ori gine suis-
se, ouvrier de fabrique à Dung, s'est suicidé , le
9 courant , en se tiran t , étant dans son lit , un
coup de revolver au-dessous du sein gauche.

Saner s'enivrait fréquemment , et ses habitudes
d'intempérance amenaient souvent des scènes
dans son ménaere.

Besançon. — Un nommé Straub , Suisse alle-
mand , sorti récemment de prison et sous le coup
d'un arrêt d'expulsion , avait commis — avant de
quitter le territoire français — un vol de vête-
ments à Mouthier. Straub , qui est d'une force
herculéenne , avait opposé , lors de son arresta-
tion , une résistance telle que les gendarmes
avaient été obligés d'appeler des civils à leur
aide. Straub , qui vient de passer en correction-
nelle à Besançon , s'est vu condamner à un an de
prison.

Frontière française

/„ lête-de Ran. — Hier, à neuf heures dn
malin , une partie du toit de l'auberge de Tête-
de-Ran a été enlevée par le vent. Un petit garçon
de 7 ans , qui se trouvait dans la grange , a eu tel-
lement peur qu 'il a sauté de la grange dans la
cuisine sans toucher les escaliers. Il était ému au
point de ne plus pouvoir parler pendant un temps
assez long.

é\ Cernier. — Le Réveil raconte qu 'un joli
chevreuil est venu se promener hier matin , di-
manche , jusque près de la cure, puis est rentré
peu après dans le bois au-dessus du village de
Cernier.

* Neuchâtel. — L'ouverture de l'Exposition
de M. Henri Moser aura lieu demain mardi , 14
décembre , à 11 heures du matin , dans les salles
du 1er étage du Palais Rougemont , à Neuchâtel.

A celte occasion , le Comité de la Société neu-
châteloise de géograp hie a lancé un certain nom-
bre d'invitations et M. Moser aura l'obli geance
de se mettre à la disposition des invités et leur
fera lui-même les honneurs de l'exposition de ses
collections.

Chronique neuchâteloise.

.(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Neuchâtel , 12 décembre 1886.

Tribunal criminel
Sur cinq présidents de tribunaux , deux sont

absents : l'un siège au Conseil national , l'antre
au Conseil des Etats. Avouez que la magistrature
assise de notre canton est bien représentée aux
Chambres fédérales. Ne nommons plus de prési-
dents de tribunal , conseillers de la nation , je vous
en prie , sinon ie tribunal criminel ne pourrait
siéger pendant les séances des Chambres.

M. Emile Henry, président du feibunal de
Boudry, occupe le fauteil de la présidence ; MM.
L'Eplattenier et Teil Gaberel , siègent à ses côtés
en qualité de juges. Le ministère pnblic est re-
présenté par M. le procureur-général Jeanhenry.

Est appelée la cause de Jean Buhler, de Sigris-
wyl , terrinier , domicilié a Coffrane , accusé d'a-
voir eu des rapports sexuels avec sa fille, contre
la volonté de celle-ci. Le prévenu est assisté de
M. Louis Rourquin , avocat , à la Chaux-de-Fonds.

Comme le huis-clos a été prononcé vous com-
prendrez aisément que je n'entre pas dans des
détails. L'accusé proteste contre les insinuations
calomnieuses de sa fille Emma ; il les expli que
par le fait qu 'il élait quelque peu méchant avec
elle et qu 'elle veut ainsi se venger. Ou bien c'é-
tait peut-être aussi parce qu'elle allait aiec W.
Elle a accouché au mois de septembre d'un enfant
arrivé à terme , enfant dont elle dit qu 'il est le
fruit  des œuvres de son përe. Quoi qu 'il en soit ,
l' accusé a peine à comprendre les motifs pour
lesquels sa fille l'accuse ; il nie énergiquement.

Le prévenu a bonne façon. Il a l'air jeune en-
core , tout de frais rasé. Il semble un peu pâle.
Toutefois il n 'a rien perdu de son assurance et se
répand , dans un verbiage très prononcé , en re-
proches contre sa fille qu 'il accuse d'avoir mené
une « sale vie».

Par lettre , sa fille le traite de tyran , puisqu 'il
a voulu la faire son esclave. Elle était si déses-
pérée qu 'un jour elle se rendit à la forêt pour y
manger du poison. Son père , qui l'avait suivie,
lui offrit 10 centimes pour aller s'acheter une
corde , en lui disant : Voilà ce qui le manque I
Qu 'est-ce que tu veux tant souffrir !

Brave père ! Lui , du reste , avoue tranquille-
ment avoir prononcé ces paroles.

La directrice de l'Hôpital de Landeyeux , chez
laquelle la jeune Buhler était placée, vient té-
moi gner. C'est à elle que la jeune fille a avoué
qu 'elle était enceinte des œuvres de son père.
Une infirmière a entendu deux malades qui
avaient été se promener dans la forêt , un jour
que le père et la fille s'y trouvaient. Ces malades
se racontaient qu 'ils avaient trouvé les Buhler
dans une drôle de posture . Il est vrai d'ajouter
que l'un de ces malades , entendu dans l'enquête ,
a déclaré qu 'il les avaient trouvé assis à quelque
distance l'un de l'autre.

La déposition de la fille (19 ans) est écœurante.
Le cœur se lève à entendre de telles choses. Ce
père qui violente sa fille , sous les yeux d' une pe-
tite sœur, de 10 ans, dans le même lit ! Et dire
que de pareilles choses se passaient en 1884, dans
ce calme et paisible village de Coffrane.

Après cette déposition , le prévenu se lève su-
bitement et d'une voix retentissante , il s'écrie lo
bras tendu :

— Fi les cornes, fille !
Cet incident soulève une profonde émotion.

(A suivre.)

Chronique du chef-lieu

#% Photographie artistique. — On nous écrit :
« Nous signalons avec un véritable plaisir à

l'attention des amateurs de belles choses, deux
splendides photographies de M. Maurice Dengre-
mont , qui sont exposées en ce moment au maga-
sin de musique de M. Léopold Beck.

M. Rebmann, de notre ville, ayant sollicité et
obtenu de l'artiste l'honneur d'une pose dans son
atelier , a voulu prouver , en exposant ce cliché,
qu'il est à la hauteur des progrès les plus consi-
dérables qu 'a faits ces derniers temps l'art de
plus en plus distingué de la photographie , et il a
pleinement réussi. Ces portraits , format impé-
rial , représentent en effet tout ce qu 'il est possi-
ble d'obtenir de mieux au point de vue de la
finesse des tons et de l'exécution absolument ar-
tistique du travail.

D'autres clichés , format cabinet , et non moins
réussis du grand artiste , sont également en vente
au magasin de M. Beck , nouvelle qui , sans aucun
doute , sera bien accueillie par tous ceux qui ont
gardé de lui un sympathique souvenir. »

Chronique locale.

Berne, 43 décembre. — L'exportation des dis-
tricts consulaires de Bâle, Berne et Saint Gall , à
destination de l'Amérique du Nord, s'est élevée,
en novembre 1886, à la somme de fr. 6,366,785
contre fr. 5,841,965 en novembre 1885, soit une
augmentation de fr. 524 ,820.

Bureau de Bâle : Horlogerie , 621 ,055 francs
(fr . 369,053 en 1885); Berne : Horloger ie, 6,354
francs (fr . 4.437 en 1885).

Genève, 43 décembre. — La section d'horloge-

rie de la classe d'industrie de la Société des Arts,
de Genève , aura une réunion ce soir pour s'occu-
per du « projet de Fédération de l'industrie hor-
logère suisse. »

Berlin, 13 décembre. — Hier , un ouvrier a
jeté une pierre dans la fenêtre de l'empereur. Il
a été arrêté.

Le bruit de la maladie de l'empereur Guillaume
est démenti.

— La con;mission du projet militaire a entendu
samedi un long discours du major Haberling,
commissaire dn gouvernement , dans lequel ont
encore une fois été étudiées les forces de l'armée
russe et de l'armée française. La Russie possède
un excellent réseau de chemins de fer vers l'Al-
lemagne et l'Autriche ; en France , l'armée a plus
de journées d'exercice qu'en Allemagne , el l'ar-
tillerie est supérieure en nombre à l'artillerie al-
lemande.

M. le député socialiste Hasenclever a déclaré
que son parti était prêt à tous les sacrifices ,̂condition que M. de Bismarck dise clairement
quel est le danger imminent qui menace l'Alle-
magne. Le projet constitue une charge perma-
nente pour la nation ; on ne saurait l'accorder que
s'il y a vraiment péril.

M. Richter maintient que l'armée allemande
est p lus nombreuse que ne le déclarent les chif-
fres officiels.

La discussion continue aujourd'hui lundi.
Tunis, 43 décembre. — La loge maçonnique a

ouvert une souscription en faveur des inondés
du midi de la France ; le bey a souscrit , ainsi que
tous les personnages ; en outre, le bey a engagé
vivement les caïds et les chefs de tribus à sou-
scrire.

Dernier Courrier.

du Canton de Neueltàtel
Jeudi 9 décembre 1886.

Bénéfices d'inTentaire.
Bénéfice d'inventaire de Montandon, Frédéric-Eugène,

bûcheron , époux de Catherine-Marianne née Roth , dé-
cédé à Boveresse. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de Môtiers jusqu'au mardi 11 janvier
1887.

Bénéfice d'inventaire de Matthey-Junod , Auguste, veuf
de Catherine née Uhrwied , sans profession , décédé à
Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu'au lundi 10 janvier 1887.

Bénéfice d'inventaire de Béguin , Jules-Edouard , garde-
voie au chemin de fer Franco-Suisse , veuf de Otz , Anna-
Maria , décédé par accident aux Busges , rière Boudry. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix de
Boudry jusqu'au samedi 8 janvier 1887.

Citations édiotales.
Le nommé Jacot , Emile-Louis , manœuvre, sans domi-

cile connu , prévenu de vol de bois , a été condamné par
défaut , par le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds , à deux mois d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. 41»60.

IITIÂIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES, le 13 Décembre 1P886

TAUX Courte échéance. î à 3 moi*
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.05 —
Belgique 3 99.90 99.90
Allemagne 4 124.15 124.30
Hollande 21/» 209.— - 209.—
Vienne 4 201.— — 201.- —
Italie 5 99.70 99.90
Londres 4 25.30 25.35
Londres chèque 25.32 —
Espagne 5 4 .90 - i 4 .90
Barcelone 5 4 .90 — 4 .90
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 5 2.35 2 .35
Scandinavie... 5 1.35 — 1.35 —

Bque Allemand pr 100 124.— —20 Mark or. . . .  24.80 —
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens p' 100 201.—
Roubles p' IOO 2.35
Doll. et coup.. . pr 100 5. 15 —

Escompte pour le pays 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Emprunts à lots 2 '/s °/o de la Ville de Bruxelles. —

Conversion des anciennes obligations de 1853, 1856, 1862,
1867, 1872, 1874, 1879. — Nous soignons les opérations
de conversion et recevons les souscriptions. Cours d'é-
mission 97 %¦

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BALE-VILLE. — On a distribué jeudi aux
membres du Grand Conseil un projet de loi dé-
clarant jours fériés les lundis de Pâques et de la
Pentecôte.

Nouvelles des G intons.



Les Tendresses
Poésies de Charles Fuster.

(Payot , éditeur, Lausanne. Un beau volume in 12 de
850 pages , prix 4 francs.)

C'est avec un véritable plaisir que nous présentons
aujourd'hui au public , au grand public de notre Suisse
romande le livre de poésies de M. Charles Fuster: L.<?s
Tendresses.

M. Charles Fuster, vaudois d'origine , n 'est pas un
dé.butant. Directeur de la Revue littéraire et artis-
tique, qui se publie à Bordeaux , auteur de l'Ame pen-
sive, son premier ouvrage en vers et des Essais de cri-
tique auxquels toute la presse française a fait, il y a
quelques mois, un excellent accueil , M. Fuster est cer-
tainement un de nos jeunes écrivains qui donnent le
plus d'espérances et d'espérances brillantes. Lié déjà
depuis 2 ou 3 ans avec des poètes illustres comme
MM. Bourget , Coppée , Theuriet , Sully-Prudhomme qui
le considèrent comme un des leurs, il arrivera sans
doute avant longtemps, au grand succès, à ce grand
succès que chacun , — même les confrères en poésie , —
est forcé d'accepter , parce qu'il s'impose à tous. L.es
Tendresses, sont , pour nous , qui nous intéressons vi
vement aux jeunes , à M. Fuster en particulier , ce qu'il
a fait jusqu 'ici de meilleur ; nous dirons plus : I.es
Tendresses sont , pour nous , un livre vraiment remar-
quable et qui mériterait une étude beaucoup plus ap-
profondie que celle que nous pouvons faire ici dans ce
journal , très à la hâte.

D'abord, c'est un livre vécu, voeu , nous lo recon-
naissons, par un poète qui , en poète , grandit , quelque
peu, qui fait couler à flots le sang qui ne tombait de la
blessure que goutte à goutte ; mais ce n'en est pas
moins une œuvre sincère. Et cela est si vrai qu'elle
empoigne. On a beau être légèrement sceptique, comme
nous le sommes volontiers , nous les vieux ; on a beau
se défendre, on finit par être pris. En lisant certaines
pièces, on revit en effet tout son passé ; on revoit, en
plein azur « ensoleillé » la barque des illusions , la bar-
que de la 20" année, pauvre barque , maintenant désem-
parée, et qui se traîne lentement sur les eaux sombres ,
dans le brouillard , daus la neige, là-bas. tout là bas, du
côté de-je ne sais quel cimetière endormi sur quelque
côte perdue. Sincérité d'inspirations dans les Ten-
dresses ; c'est un point essentiel à établir. Faut il des
preuves f en voici une, prise au hasard : Qui de nous
n'a chanté, une fois en sa vie, avec le poète , ce ravis-
sant morceau : Couples qui passent , que beaucoup de
vos lecteurs sauront, j'en suis sur , bientôt par cœur :

Le bonheur de voir des heureux
Est encor la meilleure joie,
Et je bénis les amoureux
De l'amour que Dieu leur envoie.

Je les bénis, — voici pourquoi :
Ilien ne me fait du bien à l'âme
Comme de sentir , près de moi,
Tant de jeunesse et tant de flamme I
Ces heureux qu'on traite de fous,
Sont les vrais sages de la terre:
Il faut être deux, voyez-vous,
Pour comprendre le grand mystère.

*S3
C'est pourquoi les couples d'amants,
(Ceux du moins qui s'aiment encore),
Seront toujours beaux et charmants
Comme la musique et l'aurore.
Lorsqu 'ils passent, extasiés,
Près des rosiers fleuris de roses,
Un frisson court dans les rosiers ,
Car l'amour est compris des choses ;
Lorsqu 'ils s'envont par les chemins,
Je les admire avec envie, —
Pour un peu je battrais des mains
Tant ils me font aimer la vie!
Ahl que le monde soit rempli
D'heureux souriant aux heureuses,
D'amoureux s'enivrant d'oubli
Dans les bras de leurs amoureuses 1
Que tous les cœurs soient apaisés
Et toutes les lèvres ouvertes,
Qu'un frémissement de baisers
Monte au ciel bleu des plaines vertes I
Et lorsque, sans regard ni voix,
Nous dormirons où tout retombe,
Que des heureux viennent parfois
S'adorer près de notre tombe I

Ce qu'il faut aussi bien établir , un point fort impor-
tant : C'est la puissance d'analyse du poète. Analyse
très fine , très nuancée , des sentiments du cœur, depuis
l'amour craintif et tendre , jusqu 'à l'amour conquérant
et passionné. Et remarquez qu'il ne s'agit pas seule-
ment ici , en fait d'amour , de la jeune fille et du jeune
homme, mais encore de l'épouse et de l'époux, mais en
core de la mère et du père. N'est ce pas pour la mère,
pour toutes les mères que le poète a écrit cette ravis-
sante Berceuse , une des perles des Tendresses :

Voici l'heure calme et douce,
Les nids dorment dans la mousse.
La nuit, près-des nids dorman ts,
A. de longs gazouillements.
Partout , sous les feuilles blanches,
S'ouvrent muguets et pervenches :
Petit homme aux grands yeux doux,

Endormez-vous.
Voici l'heure tendre et fraîche.
L'enfant Jésus, dans sa crèche,
A côté des grands bœufs blancs,
Clôt ses petits bras tremblants.
Dans le ciel tout bleu les anges
Font des musiques étranges :
Petit homme aux grands yeux doux ,

Endormez-vous.

Endormez-vous, voici l'heure:
La lune sourit et pleure;
Ciel d'azur, étoiles d'or,
Tout s'efface et tout s'endort.
Sous les rideaux blancs et roses,
Poings fermés, paupières closes,
Petit homme aux grands yeux doux ,

Endormez-vous.
Tous nous pouvons donc lire Les Tendresses, nous

pouvons les lire et les relire et les aimer.
Mais, comme l'amour est encore ce qui élargit le plus

le cœur et l'intelligence , avec le poète des Tendresses
nous apprenons bien vite à aimer la patrie:

Et j'ai cet âpre orgueil, en la voyant meurtrie ,
De la trouver plus belle et meilleure à chérir.

à aimer les malheureux :
J'ai des compassions pour tout être qui souffre,
Je voudrais soulager tous les tourments humains,

à aimer la nature , la nature qui s'associe à nos joies et
à nos souffrances, la nature qui vit , qui pleure, qui
chante avec nous ; à aimer enfin Dieu :

Et tout, les vagues en démence,
Les étoiles dans le ciel bleu,
L'immense mer, l'amour immense,
Nous disait l'infini de Dieu.

Ajouterons-nousque Les Tendresses sont écrites dans
une langue pleine de force et de douceur , d'énergie et
de grâce ? Les citations que nous avons faites l'ont
suffisamment fait voir. M. Fuster est un artiste des
plus habiles comme il est un poète des plus sympathi-
ques. Et nous croyons que son œuvre ne passera pas ;
nous croyons que pour survivre, Les Tendresses ont
« l'idée impérissable », que «c'est assez d'avoir chanté
l'amour » ; et nous avons la même foi que le poète écri-
vait la dernière strophe de VEpilogie , une des plus
splendides pièces du volume :

Mais notre âme vivra, puisque l'âme doit vivre,
Mais notre amour vivra, puisque je l'ai chanté,
Et nous aurons ainsi, dans la mort qui délivre,
Notre part de lumière et d'immortalité:

X.

Bibliographie.

C'est avec plaisir que je recommande vos colliers
électro-moteurs pour la dentition des enfants, car
ils ont prouvé leur excellence de la manière la plus frap-
pante non seulement chez ma petite fille , mais aussi
chez les enfants étrangers de notre contrée, pour lesquels
je vous en ai commandés.

Ems les Bains, le 2. Janvier 1870. Dr. E. Stamm.
DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-

V. QUILLERET, rue Neuve 16. — En vente à la pharmacie
W. BECH, Place Neuve, Chaux-de Fonds. 10088

Aux mères de famille.

^GAGNErPETIT^
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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 Colonne Colonne de lit Velours soie et cotonCouvertes de lit Chemises couleur Milaine Milaine Colonne forte
Descentes de lit Blouses Draps Orléans Mousseline velours couleurs.
Tapis de table Cachemire Damas Toile blanche Grands rideaux

Nous n'indiquons 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 Bienfacture.

En meubles nous avons un potag er n° 13, à bas prias ; quelques lits, malles, tables, canapés. Nous avons aussi
crin végétal et animal, plumes et duvets. Laine à tricoter. 9749-3

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
CHAUX-DE-FONLS

A partir du lundi 13 décembre 1886, on
payera au bureau , Serre 23 :

1" Les intérêts de la souscription , Sé-
rie B sortante, en échange du carnet ac-
quitté.

2° L'intérêt des actions nominatives. On
retirera en même temps les anciennes ac-
tions pour les échanger contre d'autres de
la nouvelle émission. Il est recommandé
expressément de remettre au bureau l'an-
cienne action avec tous les coupous im-
payés non détachés et qui seront payés.
On délivrera un reçu provisoire en échan-
ge de l'ancien titre et avec lequel on pour
ra réclamer la nouvelle action dès le 1er fé
vrier 1887. — Les coupons non accompa-
gnés de l'action ne seront pas payés.
9928-1 IiB COMITé.

/v ¦ NOrfèvrerie Bijouterie

B. PANTILLON
« §̂ 3, R/ia-e Fr-rtz Courvoisier , 3 |U&

j CHAUX-DE-FONDS
-¦WWUWW"^- ¦

Mon magasin est réassorti en articles
nouveaux et variés. 9629-9

„ PRIX FIXE - BRILLANTS - PRIX FIXE J

Monsieur Sommer Sâffl̂ ST;
public en général qu'il a transféré son do-
micile rue du Puits 25, au 1" étage. 10007-3

Enchères publiques
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 offre s écrites pour l'achat en bloc du
matériel de la boucherie. 9834 1

Greffe un tribunal.

Planelles chauffe-pieds
à fr. 1 la pièce

chez M. Albert Barth, rue Daniel Jean- 1
Richard 27.' . 9820-2

Rai*il un Krand choix de chapeaux
n,3Vu de deuil, depuis fr. 8, haute
nouveauté. Rubans, fleurs , feutres, fou-
lards, aux prix les plus réduits. 9238 1

10, ïlue St-Pierre , 10.

-A. louer.
On offre à louer, pour St-Georges 1887,

dans une maison d'ordre , un appartement
de trois pièces, avec jardin et droit à une
lessiverie. — S'adresser au bureau de M.
J.-P. JEANNERET , avocat. 9580-1

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

un appartement de trois pièces, au pre-
mier étage de la maison rue du Puits N*5.
— S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 9599-1



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 10078-1

Lundi soir , 13 Décembre

DërnieFCONGER T
DONNfi PAR , ?3 \ " '"' 1

SIM-HËM-CALIFAT

- Froniage -
à vendis au détail :

Gras . à 75 ct. la livre
maigre . . à 45 » »

Ftodolpne "WENGEFt
Rue de la Demoiselle 103. 10077 3

A LOUER pour St-Geones 1887
à des personnes d'ordre , 1 appartement de
3 chambres, 1 cabinet , corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 44 , au
rez-de-chaussée. 10066 3

fin !>ni- iiur / >!> exporiinentô connaissan t
DU HUl iVgU parfaitement ia fabrica
tion et l'achevage de n 'importe quel genre
de montres , pouvant fournir les meilleu-
res références , cherche une place de vi'
siteur ou d'acheveur dans une maison
sérieuse.

S'adresser par lettre aux initiales L. D.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10014-3

Jlll P 1A11I1A f i l lp  de toute moralité et
•UUC j eUllC UUC très recommandable ,
cherche une place de tille de chambre ou
à défaut pour s'aider dans uu petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10049 3

IllJ A hftMl A f i î lp  robusts. cherche une
LUI; UUllUe MIC place pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de la Ba-
lance 19 A . 9974-'?

Ull llftlIWlA fort et r0DUste > demande
LU UUUlIUc une place de commission-
sionnain; ou se recommande pour tout au-
tre emploi. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 9, au rez-de chaussée. 9976-2

Un jeune homme tll:X^-
ques connaissances de la comptabilité ,
cherche à se placer comme employé dans
un comptoir ou comme homme de peine.

S'adresser à Mme Anna Streit , rue de
la Place d'Armes 10 A .

A la même adresse on se recommande
pour faire des coutures a la machine sur
étoffe ou pour cordonniers. 9856 2

Pnl ï f i f iAl l ïA Une habile polisseuse de boi-
1 Ulloscllst. tes et cuvettes or , connais-
sant la partie à fond , cherche à se placer
de suite. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25, au premier étage. 9917-2

Un jeune homme deet =, IZ5e
du service militaire , âgé de 20 aus, par-
lant allemand , demande une place de suite
comme garçon de peine dans un maga-
sin ou autre emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9920-2

lin llAvlftCVAr aetit et caPatue > pouvant
LU Ilvl 10511 fournir tous les rensei-
gnements et adresses nécessaires à une
personne voulant commencer la fabrica-
tion , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser poste restante , A. P. 520, Chaux-
de-Fonds. 9906 2

lin visitAlll' connaissant à fond Jes
LU V loi Le 111 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. 9892-1

lin FAinnntûin' au oouraut des pièces
LU IClUUlllcUl soignées , demande à
entrer de suite dans un bon comptoir de
la localité. — S'adresser sous les initiales
G B, poste restante , Les Bois. 9826-1

t AH n i, f i l lû  On demande une jeune
JU1UL Ulie. fille , si possible , libérée
des écoles, pour faire les commissions
dan s un atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10040-3

IAIIJI A fill A <-*a demande de suite une
pJij UUv llllc. jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de la Paix
27, au troisième étage. 10050 3

An I I AIII 'IIHI A i*our la Rn,|'«. une de
VU UeiUdiUUe moiselle distinguée, bons
appointements. Voyage payé. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10069-3

An il iP i i in i i i l i P  de suite une bonne ou_
Vil UcluaUUc vrière doreuse de roues ,
connaissant bien sa partie. — S'adresser
chez Mm" Adeline Glauser, rue de la Paix ,
N "7. 10071-3

An itl> in -) lll) A une ou deux jeunes filles
VU UeilldUUe robustes pour apprendre
à polir les cuvettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10072-3

ÎAiina IminniA Dans une bonne mai~
j eilUe 1101111111. Son de fabrication et de
commerce d'une partie de l'horlogerie , on
demande un jeune homme, ayant passé de
bonnes écoles , comme apprenti de bureau.
— S'adresser Oase 925, poste Chaux-de-
Fonds. 9921-2

Commissionnaire. su?te ut%aunee mie
ou un jeune garçon pour faire les commis-
sions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9922-2

PAIÎ««AI1«A ^n demande de suite une
I OllasCUSC. bonne polisseuse de fonds ,
ainsi qu'un apprenti graveur d'orne-
ment. — S'adresser rue de la Demoiselle
78, au premier étage, 9923-2

Commissionnaire. un j°uned™me
capable, pour commissionnaire. — S'adr.
au Bureau A. Castelberg, Chaux-de-Fonds.
Inutile de se orésenter sans preuves de
moralité. 9989 2

Commissionnaire. ^sSt j^
homme comme commissionnaire. — S'adr.
au bureau de ['IMPARTIAL . 9981-2

IAIIII A fill û (-)n demande une jeune
tl li llUe UllC fille pour s'aider dans un
petit ménage entre les heures d'école.

S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
21»0 étage à gauche. 9933-2

Annl 'Allt i  ^
ne maison d'exportation en

li|l[)l tUll. horlogerie demande un ap-
prenti commis , ayant reçu uns bonne
instruction.

S'adresser case 376. 99S1-2

An II AIII I IUI A de suite un gai'Ç°n Pour
VU UeUtdUUe faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
magasin « Aux quatre Saisons, » rue
Léopold Robert 47. 9986 1

IA HIIA ÎUI A *-)n demande une jeune fille
Jl UllC UllC. à laquelle ou apprendrait
une partie de l'horlogerie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9913-1

Unitl 'Ail i i  ®a demande un apprenti
AUUi eUll. graveur d'ornements.

S'adresser rue de l'Industrie n" 9, au
rez-de-chaussée. 9815-1

Sti m'AlltïA '~)n demande une apprentie
HUJJieUMe. nlckelense, qui sera rétri-
buée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9819 1

Démonteurs et remonteurs. &!«
Léopold Chopard , à Sonvillier , on deman-
de quatre démonteurs et remonteurs , ca-
pables et de toute moralité. 9823-1

InnrAnlî 
(->n demande de suite un ap.

ilj lj ll tllll. prenti faiseur de secrets. Ré
tribution immédiate . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9828-1

Ï A rt>A»»AiiT A louer pour St-Georges
iOgeUieUt. 18S7, un petit logement de

R pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 61 , 1" étage. 10039-6

AnnQi'tAniAnt A louer au centre du
lUJpdil leilieUl. village, pour St-Geor-
ges 1887 , un appartement composé de
deux pièces, une à 3 fenêtres et l'autre de
deux , cuisine et toutes les dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10041-3

iflIl'inihl'A -A-remettre de suite une gran-
vlldlUUie. de chambre à deux fenêtres ,
meublée, à des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Ronde 20, 1"
étage , à gauche. 10042-3

Pahiîlftf  ^ louer un cabinet meublé. —
lidMlUet. S'adresser rue de la Ronde 19,
au rez de chaussée. 10047-3

rillinhl'A  ̂l°uer a un monsieur une
VUulUOl C. chambre meublée , Place-
d'Armes 20 A, au rez-de-chaussée. 10051-3

riiamhrA ^ l°uer a un Monsieur pour
vUdll iUIv.  le 1" janvier une jolie cham-
bre bien meublée. — S'adresser rue de la
Serre 41, au rez-de chaussée. 10053-3

fh sm h r A  ̂'ouer ' a un monsieur, une
vUdlUl/j t ". chambrp; meublée ou non , au
centre de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10075-3

fakinûf A louer un cabinet meublé , à
VdMlUet . une ou deux demoiselles de
toute moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , N° 5, au rez-de-chaussée , à
gauche. 10076-3

f h a m h rA ^n °̂ re * louer une 
cham-

vlldlUUie. bre meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 67, au rez-de-chaussée, à
droite. 10068 3

rh linhrA ¦*¦louer de su> te une chambre
vUdlUUlC. meublée, située au soleil le-
vant, avec ou sans part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10080-3

i lnnqrtainant  0n offre à remettre de
dUpdil temeUl. suite ou pour le 15 jan-
vier , un superbe appartement , situé rue
Daniel JeanRichard. Cet appartement se
compose de 3 chambres et un cabinet. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9916-2

I Affi>illiMvl\! * A louer de suite deux lo-
LOgeiUeUls. gements de 2 pièces avec
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12A. 9973-2

IInA VA11VA offre à Partag«r son loge-
Il lie iCuiv  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. 9965-2

f hamltPA ^ louer une belle chambre
VUdUlUie. meublée, indépendante et au
soleil , à un ou deux messieurs. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL 9924-2

• fhamhrAe A louer de suite 2 belles
v/UdlUMies. grandes chambres au soleil
levant avec part à la cuisine. — S'adresser
Place d'Armes 14A. 9817-1

rii'iinhrA ( '* n °^' e :1 r<e m*ttre UL1S
vlldlUui e. chambre meublée à un mon-
sieur ou à une dame de toute moralité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9825-1

rii amllPA ^ ^ouer une chambre à une
vilalUMl C demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue St-Pierre 6, au rez de-
chaussée. 9814 1

On demande à louer HlfE
appartement composé de 3 pièces , plus un
local pouvant servir comme magasin. —
Adresser les offres par écrit à TV1 Paul
Reuille , rue de la Paix 65. 10052-3

On demande à loner X
u
n tde

uM£
ces , si possible au rez-de chaussés et au
centre du village. — S'adresser à M. Ar-
thur Jeanrenaud , mécanicien, rue Fritz-
Courvoisier , 38A. 10048-3

Pour cas imprévu ,~ ÎZ^p^.
ment de 3 pièces et dépendances. Adres-
ser les offres à M. Arnold Buhler , rue de
la Place-d'Armes 15 , d'ici à fin Janvier
1887. 10043-3
pama«««attgMEM«n. i ¦ mm ^mmàmj am—̂¦»^̂ nw^̂ M^

An ih.iii-i iuiii à acheter de rencontre,
VU UeiUdUUe 2 fauteuils bien conser-
vés et de forme élégante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9827-2

A VAllflrA nn alte**er *le doreur , bien
Veuille outillé. — S'adresser rue Ja-

quet-Droz , 29 , au 1" étage. 10070 3

A VAndrA a™ Darin-fi*e à engrenage
tCUUi e et plusieurs outils en bon

état , pour repasseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9960-2

Â VAfldl'A ^eux Petlts Mts , bien con-
ïvUlli e serves , pour enfants. — S'a-

dresser à Mm« Meyer , Cave populaire, rue
du Collège , 18. 9905-2

Â VAïldl' A nne machine a arrondir,
VeUUi e un étau et un pilon pour pi-

ler le diamant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9816-1

PAT '/Î II Vendredi soir , au Casino, uue
1 ClUU. bachelique noire , eu lairo cor-
donnet. Prière de la rapporter contre ré-
compense rue du Pont N ° 2, au 2»c étage.

10046-3

Ppi'dn ^n Pauvre garçon a perdu Mer-
1 Cl Uu. 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 2

TrflllVA mei'cl'edi un manchon. — On
1 lOUÏC peut le réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertion chez M. J. Men-
tha , rue de Bel-Air 22. 9964-2

Fauteuils américains
au magasin PFEIFFER iooes-4

H.TM.P© catxi "Versoix.

DEMANDE JTEMPRDNT
On demande à emprunter contre bonne

garantie hypothécaire , sur une maisou ,
située à la Chaux-de Fonds , une somme
de dix mille francs.

S'adresser pour tiaiter , au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert N»4 , à La
Chaux-de-Fonds. 10067-3

Etrennes.
On offre à vendre d'occasion plusieurs

jouets , chambre de poupées, poussette, etc.
en très bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10064-3

Véritables GIGÀRES HAVANE
à VENDRE 10073-3

à la BOULANGERIE JULES WILLE.

An MAGASIN de ZING-BESTOH
10061-3

Conserves de toute espèce, chocolats
fins et ordinaires , oranges , mandarines,
citrons et tous les fruits du midi. Cachou ,
Sucre de Malz, chocolat vermifuge.

Légumes secs, cuisson garantie. Assor-
timent complet des articles d'épicerie.

CD jeune homme SSpSSBSSbl
fabrication d'horlogerie, cherche une place
comme commis. Références à disposition.

Adresser les offres sous initiales A. R.
poste restante ohaux-de-Fo^ds., 9975-2

TOUS LES EMBOIT EIRS
dn district de la Chaux-fie-Fonds,
sont invités à assister à une assemblée
générale qui aura lieu ie Jendi 86 Dé-
cembre, à rf ', 4 heures du soir , à l'hotel-
de-ville.

ORDRE DU JOUR :
_ Question du relèvement du métier.
10065 3 I.a Commission d'initiative.

EN LIQUIDATION
à la Librairie veuve B I D O G N E T

70, Rue du Parc 70
un grand choix d'alphabets , livres d'ima-
ges , albums de dessin et autres beaux li-
vres pour la jeunesse , à des prix défiant
toute concurrence. 10074-3

Se recommande.
A la même adresse, on offre à vendre , à

très bas prix , deux belles vitrines pour
poser sur une banque de magasin.

— A VIS —
Tous les intéressés peuvent se

procurer gratuitement, au Buroau
de Contrôle , une publication ren-
fermant tous les documents relatifs
à la loi sur le commerce des dé-
chets d'or et d' argent. 10079 3

L 'Administration du Contrô le ,

Madame MARGUERITE STUTZMANN -BER-
SKIî et les familles STUTZMANN et BERGER
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux et parent

Monsieur Jean Stutzmann
décédé aujourd'hui lundi , 13 décembre , à
1 heure du matin , à l'âge de 45 ans , après
une courte mais pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont yriés d'as-
sister aura lieu Mercredi 15 Décembre,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 93.
WV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10081-2
II^P^̂ ^̂ ^ I^H^̂ HI^̂ ^KHOTBHK̂ ^^BKHHH^HaaHHPjnaPJ^^HHi

Les membres de u La Prévoyante »
sont priés d'assister mercredi 15 Dé-
cembre , à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jean Stntz-
mann, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Puits , 23.
10082-1 LE COMITÉ.

Les membres de la Société la « Con-
cordia » sont priés d'assister Mercredi
*5 Décembre , à 1 heure de l'après-midi ,
au convoi funèbre de Mousr Jean stntz-
mann, leur collè gue.1; , ,â v"̂

Domicile mortuaire : Rue du Puits, 23.
10083-1 LE COMITÉ.

Les membres de la Société argovien-
ne sont priés d'assister Mercredi 15 Dé-
cembre, à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jean Stntzmtinn,
leur collègue.

Domicile mortuai re : Rue du Puits 23.
10084-1 LE COMITÉ.

Les membres de la « Fraternité » sont
informés du décès de Madame Marie Bll-
lod, (n° mat. 3059,) domiciliée sur les Soi-
gnes, près Morteau . 10085-1



CAFÉ DE_U PLACE
Lnndi 13 et Mardi 14 Décembre 1886

dès 8 heures du soir 10023-1

CONCERT
DONK É PAR

famille GMTftER , <le Hambourg
Deux dames et trois messieurs.

COLLÈGE ie la Chanî-de-FoBils.
CONFÉRENCE PEBLIOJE

Mardi 14 Décembre 1886, à 8 lk heu
res, à l'Amphithéâtre. 10017 1

Unit jours a Arolla , par M. le pas-
teur DuBois , professeur à l'Académie.

Assemblée générale

des clefs graveurs et pillocleurs
LUNDI SOIR , 13 Décembre 1886

à 8 V» heures du soir
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

ORDRE DU JOUR :
Reconstitution de la Société.
Divers.

10016-1 La Commission d'Initiative.

L'Assemblée générale
DE LA

SOCIÉTÉ D'AGRICDLTDRE
dn District de la Chaux-de-Fonds

est fixée au Mercredi 15 Décembre
1886, à 10 heures du matin , à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

1» Lecture des verbaux.
2» Rapporl de gestion.
3° Rapport des vérificateurs de comptes.
4° Fixation du concours pour 1887.
5° Proposition d'une loterie.
6° Nomination de la commission de vé-

rification des comptes.
7° Prop sition et rapport concernant l'a-

chat de taureaux de race.
8» Renouvellement du Comité.
9° Divers.
Chaux de-Fonds, 7 Décembre 1886.

9910-1 LE C O M I T É .

Brasseri
^

ROBERT
SPÉCIALITÉS DE

BIÈRES EN BOUTEILLES
Spatenbrân, Municli . 40 cent, la bouteille ,
Rheinfelden , Dietschy 30 » »

Livraisons a domicile. 9909 3

Choucroute de Berne
et compote du pays

à 30 c. le kilo. 9971-5
^MAGASIN D'ÉPIGERIE

F. SCHMIDIGER.

CHAMP A GNE SUISSE
de LOUIS MAULER & Cie

EN DéPôT chez M m ° B. Robert-Rosselet
25, Rue des Arts, Chaux de Fonds.

Prix de fabrique en détail et par caisses.

Thé de Batavia. 10059-3

Pour Étrennes
A. vendre d'occasion :

Un ameublement de salon et un bu-
reau ministre en vieux chêne ; rue de
l'Industrie 1, au magasin. 9907-2

11, RUE DE L'ARSENAL, 11

Fromap ps ie la Ckanï-â'AM
et de BeUelay. 9918-2

Se recommande Léon Jourdain.

TOUS LES OUVRIERS
Faiseurs de Re ssor t s

DE LA CHAUX-DE-FONDS
sont convoqués en une assemblée gêné
raie qui aura lieu Mardi 14 décembre cou-
rant , à 8 '/s heures du soir, au café Kunz ,
ltr étage.

ORDBB DU JOUR : Question du relève-
ment du métier.
9966-1 I.e Comité d'initiative.

En liquidation ffiS, !ïï
chaises, bureaux de dames, fauteuils, ca-
siers à musique, tabourets de piano, etc.
S'adresser rue de la Serre 41, au rez-de-
chaussée. 10054-3

M J. 4MMM Vimww.» traîneau à 3 pla-
ces, fortement ferré. — Offres à : E. R.
N° 10045, au bureau de I'IMPARTIAL.

10045 3

On demande de suite deux polisseu-
ses de boites argent. — S'adresser à M.
HERTKL , St-Imier. (H 5164J.) 9967-2

-A ênte d'Immeubles -
pour rupture d indivision.

Les héritiers de Demois"" Louise Schilt ,
fille de Jacob , quan d 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
suit :

I. Cadastre de la Chaux-de-Fonds :
PREMIER I.OT. — Article •/S22, rue

Fritz Courvoisier , bâtiment et dépendan-
ces, de mille cinquante trois mètres car-
rés 1053 m 2.

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

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

s»» LOT. — 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.

3«"> LOT. — Article 1566 , rue de la
Ronde, bâtiment et dépendances, de trois
cent soixante trois mètres carrés 363 m2.

Le bâtiment existant sur cet article con-
siste en une maison d'habitation , cons-
truite en pierre , couv*erte 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 Ronde.

II. Cadastre de la Sagne :
4M LOT. — Article 971. Aux Roule ts ,

pré de dix-sept mille vingt mètres car-
rés • . . 17020 m 8.

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 m8.
Plan folio 83, N° 13, à la Joux Masson ,

place .g 64 m8.

Plan folio 83, N ° 14, à la Joux Masson.
jardin 117 m8.

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.

Artic le H6i .  Aux Roulets , bâtiment ,
place , jardin et pré de trente-trois mille
cinq cent quarante mètres carrés, 33540 m8.

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

ment , grange et écurie. . . . 404 m8.
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 ,

32,7î9 m8.
Provient de l'article 973 divisé.
Le bâtiment existartsur 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 82 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. 9634-4

OCCASION
Reçu en dépôt d'une fabri que d'Allema-

gne , un beau choix de spencers , caleçons,
camisoles, capots , jupons , châles, etc., à.
des prix défiant toute concurrence. 10055-3

Gibraltar 1, an rez-de-chaussée.

DEBIT DE VIM
RUE DE LA SERRE, 43.

Vin de table, à emporter , blanc et
rouge , à 50, 60, 70 et 80 cent, le litre.

vins fins , en bouteilles : Alicante , Ma-
laga, Madère , Xérès , Porto , Champagne,
etc. 10056 6

Se recommande J. BASSEGODA.

BAZAR du VALLON , St Mer
La grande exposition annuelle

est terminée.
Choix immense et varié de jouets ,

d'objets de toilette , d'articles de
fantaisie; maroquinerie , vannerie,
parfumerie , bijouterie , lainages,
fourrures ; ouvrages en tous gen-
res, tels que pantoufles, coussins,
tapis, etc., etc.. Le tout à des prix
exceptionnels de bon marché.
10057-3 J. AMEZ-DROZ.

municipalité ie la Ctart-Fonte
Le plan complémentaire de la 1" section ,; our les terrains compris entre le chemin

de fer et le chemin des Grêtets , ayant été
modifié ensuite de réclamations , les nou-
veaux plans qui remp lacent celui qui avait
été affiché le 8 février 1886, seront exposés
au Bureau municipal pendant 30 jours à
partir d'aujourd'hui.

Chaux-di!-Ponds, le 11 décembre 1886.
10058-3 Conseil municipal.

Enchères pub liques
D'HORLOGERIE

au Foyer du Casino.

Lundi 20 Décembre 1886 , dès 10 heu-
res du matin , la masse bénéficiaire de dé-
funt Fritz Robert-Theurer , fera vendre an
Foyer du Casino de la Chaux-de-Fouds,
par voie d'enchères publiques, environ 40
douzaines mouvements de tous genres et
une quantité de fournitures telles que
étuis, étiquettes, roues , balanciers, jeux
de pierres, etc., etc.
10062-2 Greff e de paix , Chaux-de-Fonds.

Pour Noël et Nouvel-An
au Magasin Sœurs Montandon

Rne de la Demoiselle, 27
Réassortiment des articles papeteri e, li-

brairie , grani choix de cartes de félicita-
tions et autres. — Les articles lainage
sont aussi au complet. — Dessert et ton -
dants. — Chocolat Suchard. 9908-2

Prix avantageux.

Fnfanfo ^n prendrait quelques en-
IJUlitUtf pp, fan ts en pension. — S'adr. à
Mme Wàffler , Grandes Crosettes 36, café
Rufer. 9962-2

-Bonne Pension-
à fr. 1»60 par jour

Rue du Parc 79, au deuxième étage, à
gaucho. 9919-2:

± 1 Parapluies en tous genres. j ï̂

| Itiiwii j
. - utiles, agréables, indis pensables -

m Ne laites pas vos achats avant d'avoir visité
g LE MAGASIN DE fi

j  PARAPLUIES !
" A LA VILLE DE LYON |

II© il Premier liïi 6, Ii® it Yersels *
© CHAUX-DE-FONDS 9
¦M \ ,«¦.«..* **¦

Q < Parapluies, tout soie , depuis fr. 4 à fr. 40. j g*-
Sa \ Parapluies, soie Gloria , satin de Chine tramé , prove- l »

JS ) nant des premières fabriques de France, dans les meil- \ fS

a
| leurs conditions de qualité et de bon marché. i Q
Parapluies, satin , pr enfants , dep. fr. 1»75 à fr. 6>50. **•

9 \ Parapluies, satin , pour messieurs et dames, depuis i
. ] fr. 2^50 à fr. 10. 10060 9 j ï

} H1»» —H I |
( - On se charge des recouvrages et réparations. - l

Service prompt. — Prix modiques.
Premier Mars 6 ~ CHAUX-DE-FONDS - Rue du Versoix

g] Parapluies. -- Choix riche. j g


