
JEUDI 16 DÉCEMBRE 1886

Brasserie Robert. — Concert donné par
le prince Henri , chaque soir , dès 8 h. — (Voir
aux annonces.)

Soelété fédérale des sous-offlelers.
— Conférence jdonnée par M. le maj or L.-H.
Courvoisier , Jeudi W,̂ ^^l!C'W"Sol¥, au
Café Kunz. « Guerre du Soudan. »

Patrons et ouvriers enmboiteurs. —
Réunion , jeudi 16, à 8 74 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville. « Question du relèvement des sa-
laires. »

Club du Bourdon. — Assemblée extra-
ordinaire; jeudi 16, à 9 h. du soir , à la Bour-
donnière.

Soelété des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , jeudi 16, à 8 l/j n - du
soir, au local.

Brasserie Hauert. — Dernière représen-
tation donnée par Sidi-Ben-Califa t, jeudi 16,
dès 8 h. du soir.

Soelété des officiers. — Conférence don-
née oar M. le major Courvoisier , vendredi 17,
à 8 74 h. du soir, au Café Streiff.

Verelnlgte ïUtcnnercbœre. — Gesang-
stunde , Gesammtchor , Freitag den 17., Abends
8 Vs Uhr , im Café Kunz.

Brasserie Ulrich flls. — Dès vendredi 17,
le chef de tribu Adjab Bachit , sera visible cha-
que jour.

La Chaux-de-Fonds

I. INTRODUCTION
3 (Suite.)

Jusqu 'ici l'opinion publique en Suisse ne s'est
occupée sur le terrain fédéral que de la ques-
tion des assurances ouvrières contre les accidents ,
et- la commission du Conseil national est restée
sur ce terrain. En Allemagne, les choses se sont
passées à l'origine de la même façon : dans ce
pays aussi , on a trouvé qu 'au lieu de se casser la
lôte à organiser la responsabilité civile des pa-
trons , il serait beaucoup plus simple de décréter
que tont ouvrier sera assuré contre les accidents.
De cette manière, disait-on, la responsabilité ci-
vile du patron n'aurait plus de raison d'être. Ce-
lui-ci encourrait parfois encore une responsabi-
lité pénale, mais vis-à-vis de l'ouvrier , il serait
décharg é de tont devoir humanitaire, l'ouvrier
victime d'un accident de travail étant indemnisé
par l'assurance. L'organisation de l'assurance

contre les accidents devait donc suffi re à attein-
dre le but qu 'on se proposait , à savoir de prévenir
l'appauvrissement irrémédiable des familles d'ou-
vriers dont le chef est frappé dans l'accomplisse-
ment de sa tâche d'un acciden t entraînant la
mort ou l'incapacité de travail. Mais on n'a pas
tardé à découvrir qu 'il était impossible d'en res-
ter là , et que , mal gré le puissant développement
des sociétés.de secours mutuels , l'assurance con-
tre la maladie était le corrélatif nécessaire de
celle contre les accidents. Non-seulement , il est
quelquefois impossible de distinguer entre les
suites d'un accident et la maladie, mais , en ou-
tre, il eût été injuste d'accorder des secours obli-
gatoires à l'ouvrier blessé pendant le travail tan-
dis qu'on les eût refusés à son compagnon victime
d' une maladie proprement dite contractée en
exécutant le même travail. En conséquence , on a
réglementé les assurances contre la maladie ,
aussi bien que les assurances contre les acci-
dents.

Nous parlerons dans cette étude des unes et
des autres ; nous avons d'autant plus de raisons
de le faire que dans (Jr^qoas cantons il est ques-
tion d'introduire l'assurance obli gatoire contre la
maladie.

En ce qui concerne la responsabilité civile,
nous la traiterons après les assurances , le lecteur
étant alors mieux préparé à comprendre les quel-
ques idées que nous aurons à lui exposer.

Dans les lignes qui précèdent nous avons laissé
percer quelque scepticisme. Toutefois nous ne
voulons pas clore cette introduction sans faire
remarquer que l'aide à donner aux ouvriers en
cas de maladie ou d'accident de travail est un
des points les plus intéressants do vaste ensem-
ble de la question sociale. La maladie, en effet,
pèse plus lourdement sur les ouvriers que sur
toute autre partie de la population. Quand le cul-
tivateur est alité , la végélation n'en continue pas
moins dans ses prés et dans ses champs ; quand
le négociant ou l'aubergiste sont malades , leur
clientèle est desservie par les membres de la fa-
mille ou par les autres personnes du ménage : la
source du gain quotidien n 'est pas tarie par suite
de l'incapacité de travail du père de famille. Pour
l'ouvrier , il en est bien autrement. Son gagne-
pain réside tout entier dans son travail person-
ne!, et quand celui-ci cesse, tout est arrêté ; s'il
n 'y a pas d'économies, la misère et la faim vien-
nent s'asseoir au foyer qui s'éteint ; l'ouvrier ne
parvient plus à se relever de son appauvrisse-
ment malériel , physique et parfois moral , même
s'il se guérit de la maladie qui l'a jeté dans la
misère, et il tombe sans rémission à là charge de
l'assistance publique , ce pis-aller du socialisme
d'Elat , quand il n'entre pas, comme c'est mal-
heureusement quelquefois le cas, dans la voie du
crime.

Il faut donc développer les institutions desti-
nées à venir en aide à l'ouvrier malade , et il faut
eo créer là où il n'en existe pas: sur ce princi pe,
il n'y a pas de divergence d'opinion. Mais l'œu-
vré doit-elle être décrétée ei organisée par l'E-
tat , ou doit-elle être abandonnée à l'initiative
privée, collective ou individuelle ? C'est là-des-
sus que la discussion est ouverte.

(A suivre.) Const. BODENHEIMER .

Questions ouvrières

A propos de centralisation militaire. —
Nous avons déjà dit quelques mots concernant le
mouvement de centralisation à outrance tant dé-
siré dans le monde du plumet.

Le plus beau des rêves de ces remueurs d'idées
serait de constituer les huit arrondissements mi-
litaires de façon à en faire des sor.es de cantons
prêts à prendre plus tard une forme politique ;
mais on n'en est pas encore là, le régime des pré-
fectures fédérales avec des gouverneurs bottés ,
éperonnés , n'est pas à son aurore ; les cantons
qu 'on dépouille , qu 'on appauvrit , qu 'on gour-
mande à lout propos , sont nécessaires , à moins
qu 'on ne veuille décider que la Confédération
marchera dorénavant à cloche-pied. La maladie
du plumet es t en pleine floraison dans certains mi-
lieux ; la phrase patriotique assaisonne toutes les
causes militaires ; s'agit-il d'organiser le modeste
dernier ban , la levée en masse, il faut que la
chose soit accompagnée de phrases ronflantes ;
on a déjà publié "dans un journal de Berne le
chant de guerre du landsturm. A côté de cela les
modesles citoyen:, qui accomplissent leurs devoirs
militaires sans bruit en se présentant eux-mêmes
sous les armes, ou en payant leur taxe , ne sont
que des tièdes, auxquels il manque cette grande
foi patriotique qui remue les montagnes , mais
qui malheureusement n'équilibre pas le budget.

En attendant nous enregistrons avec plaisir la
nouvelle suivante, adressée de Berne au Nouvel-
liste vaudois, au sujet d'une réunion des députés
radicaux des Chambres fédérales qui a eu lieu
mard i soir au Musée , à Berne , dans laquelle on
s'est occupé de la molion Muller et consorts sur
la centralisation militaire la plus complète. Si
nous en croyons le dit correspondant , la dite mo-
lion a fait un fiasco complet ; mal exposée par son
auteur , elle n'a pas même obtenu l'adhésion de
tous les députés qui l'avaient si gnée.

Allons ! la « militairomanie > n'est pas encore
reine sur le sol helvétique !

P.-S. — Berne , 16 décembre. — La motion sur
la centralisation militaire a été retirée mardi
par ses auteurs dans la réunion de la gauche.
Elle s'est heurtée à une très forte opposition , no-
tamment des députés romands.

Les gabelous allemands. — Le douanier
allemand qui , à la gare de Bâle, a arrêlé deux
jeunes filles de Porrentruy qui passaient des
montres en contrebande et les avait fait conduire
en prison à Huningue, a été blâmé d'avoir excédé
ses droits et transféré sur une autre frontière.

Procès de presse. — La plainte en diffama-
tion de M. Wetii contre le Cap italiste a occupé,
mardi , toute une audience du tribunal de Bâlé.
Après les dépositions , l'officier du ministère pu-
blie, M. Zult , a développé ses conclusions ; il de-
mande la condamnation des éditeurs du Capita-
liste à 300 fr. d'amende ou 60 jours de prison , à
supporter les frais du procès et l'insertion du j u-
gement dans leur journal. Le jugement n'est pas
encore rendu.

La Gruyère de Bulle, qui est aussi l'objet d'une
plainte de M. Welli , fait déclarer que c'est par
surprise et à l'insu du comité de rédaction que
l'article incriminé a paru dans ses colonnes. Le

Chronique Suisse.
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comité désavoue et désapprouve at article. On
ne sait encore exactement comment l'article en
question a pu se glisser dans la Gruyère ; peut-
être la mai n des tépelets est elle dans cette af-
faire?. . .
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EMILE RICHEBOURG
PREMIèRE PARTIE

LE CRIME D 'UN A U T R E

Ce n'est pas sans raison qne la jeune fille était défiante
et inquiète. Coupable , sa conscience ne ponvai t être
tranquille et elle tremblait constamment de voir son
secret découvert. Elle avait peur d'être trahie par la
rougeur qui montait facilement à son front ; elle crai-
gnait que son père ne lut sa faute dans ses yeux et elle
n'osait plus le regarder.

Depuis quelques jours, — elle l'avait constaté avec
effroi, — Jacques Mellier étai t devenu soucieux et plus
sombre; il ne lui adressait plus la parole et semblai t
éviter de se trouver seul avec elle.

— Mon Dieu, soupçonnerait-il quelque chose ? se de-
mandait-elle avec terreur.

Cette pensée, pleine d'angoisse, était à elle seule une
horrible torture. Mais ses craintes, ses frayeurs, ses an-
goisses, ses pressentiments, ses inquiétudes douloureu-
ses de l'avenir , elle les supportait bravement. C'est pour
lui qu'elle souffrait, pour lui , qu'elle aimait de toute
son âme, de cet amour merveilleux et sublime qui n'ad-
met crue le dévouement, qui ne veut connaître que le
sacrifice !

Il était jeune, beau; riche, elle l'ignorait. Hais il avait
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec U

Société des Gens de Lettres.

un noble cœur, les aspirations d'une âme élevée, les
idées et les rêves enthousiastes d'un poète, toutes
choses qui parlent à l'imagination ardente d'une j eune
fille.

Ils s'étaient rencontrés un jour , par hasard , à une
fête de village. Le premier regard fit naître la sympathie.
L'éclair n'est pas plus rapide que certaines émotions qui
frappent le cœur. Il était pâle et triste; il devait souf-
frir , il était malheureux... Après la sympathie, l'inté-
rêt. Il lui raconta ce qu'il savait de son passé, une vie
douloureuse, celle d'un abandonné, privé de toute af-
fection , de la tendresse et des baisers d'une mère.

Lucile essaya de le consoler et de lui donner l'espoir
de jours meilleurs dans l'avenir. Elle fit plus: elle n'a-
vai t que son cœur, elle le lui donna. Ignorante, peut-
être, mais certainement inconsciente du danger, elle ne
se dout a point qu'il pût y avoir un abîme au bas de la
pente fleurie.

L'ivresse de l'amour, du premier amour surtout, cause
un éblouissement qui ravit et enchante. Après plus de
six mois, l'ivresse de Lucie ne s'était pas dissipée. Dans
sa naïve et généreuse confiance en lui , elle n'avait pas
encore envisagé sa situation sous son véritable aspect .
Elle l'aimait aveuglément, sans calcul , et de même
qu'elle lui avait donné son cœur, elle lui aurait donné
sa vie. Son amour restait paré de fleurs et elle ne pen-
sait pas qu'elles pussent s'effeuiller sous les larmes.

Son seul chagrin, jusqu'alors, avait été d'être obligée
de cacher son secret à son père.

— C'est nécessaire, dans l'intérêt même de notre
amour, lui avait dit Edmond.

Défendre son amour, c'était défendre sa vie. Elle garda
le silence.

Cependant , malgré ses pressentiments, et tout en se
disant que son père pouvait avoir un doute, Lucile était
loin de penser qu'il eût découvert une partie de son se-
cret.

— Cher Edmond , se dit-elle après avoir lu la lettre,
il va partir, il s'est décidé... Oui, il le faut, les jours
s'écoulent, le temps presse ... Oh 1 il réussira, mon cœur
me le dit. N'a-t-il pas suffisamment souffert î Dieu qui
veille sur toutes ses créatures, ne voudra pas lé* ré-
duire au désespoir. Il redoute de s'éloigner. Ah ! je ne

suis pas moins que lui inquiète el tourmentée; mais il
le faut , le bonheur vaut bien quelques sacrifices. J'irai
cette nuit à son rendez-vous, c'est le dernier Je
risque beaucoup, car si j'étais vue, reconnue Oh I
cette pensée me fai t frissonner ! Mais, s'il ne me voyait
pas. il manquerait de force pour partir. Il m'appelle ,
j'irai lui porter ce qu'il me demande : le courage et l'es-
poir.

Elle alluma une bougie et brûla la lettre, précaution
malheureusement devenue inutile.

Ses yeux s'étaient mouillés de larmes; elle les essuya
avec soin , puis elle descendit au rez-de-chaussée afin
de donner ses ordres pour le repas du soir et vaquer
aux occupations si diverses à l'intérieur d'une ferme
bien tenue.

Rouvenat revenait du pré, conduisant un lourd cha-
riot de foin. Il adressa a la jeune fille un salut affec-
tueux. Elle fut frappée de l'expression de tristesse de
son regard.

— Mon bon Pierre, qu'avez-vous donc ? lui demanda-
teelle. Vous avez l'air contrarié.

— C'est vrai , mademoiselle, je ne suis pas content ,
mais pas content du tout.

— Est-ce que les travaux ne marchen t pas comme
vous le désirez ? Il me semble pourtant que vos foins
sèchent vite par ce beau soleil.

— En effet , mademoiselle, on peut même dire que le
solei l fait les trois quarts de la besogne; mais, voyez-
vous, c'est autre chose qui mé préoccupe, qui me cha-
grine...

— Et que vous ne pouvez pas me dire ? fit-elle d'une
voix câline.

Le vieux serviteur se sentit remué jusqu'au fond des
entrailles.

Il fit deux pas vers elle, ayant déjà sur les lèvres ces
mots : •

— Si vous aviez l'intention de faire une promenade
ce soir, après le coucher du soleil, renoncez-y et restes
dans votre chambre.

La soudaine apparition de Jacques Mellier lui ferma
brusquement la bouche.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

France. — Le rapport de la commission du
Sénat approuve le projet des douzièmes , mais
rejette la disposition réduisant le taux de l'inté-
rêt de la Caisse d'épargne.

M. Léon Say a demandé des exp lications sur
les réformes fiscales annoncées dans la déclara -
tion du nouveau cabinet.

M. Dauphin a répondu que les réformes propo-
sées auront certainement pour elles la majorité
dans la Chambre.

M. Goblet a dit que le gouvernement cherchait
une majorité et qu 'il s'efforcera de déterminer le
terrain sur leq ie! il puisse la trouver.

— Les douzièmes provisoires demandés par le
gouvernement et votés par la Chambre s'élèvent
pour les deux mois de janvier et de février pro-
chains, auxquels! ls correspondent , à 665,519 ,253
francs , dit le Rappel.

— Au 86° tirage des lots destinés à l'amortis-
sement de l'emprunt contracté par la ville de
Paris en vertu de la loi du 12 juillet 1865, qui a
eu lieu hier , mercredi , le 1er numéro : 395,779,
a gagné le lot de 150,000 fr.

— Quatre individus écroués à la maison d'ar-
rêt de Morlaix (Finistère), sous l'inculpation de
vols à main armée, ont surpris le gardien de ser-
vice au moment où il entrait à l'atelier, l'ont ter-
rassé, bâillonné et lui ont enlevé ses clefs , au
moyen desquelles ils ont pu s'évader en bouscu-
lant le gardien chef qui accourait au bruit de la
lutte.

— La Cour d'assises de la Seine a condamné à
six ans de réclusion Pillot , reconnu coupable
d'extorsion de signature de M. de Soubeyran ;
fait que nous avons raconté en son temps.

— On mande de Pa*is4f*ie Merlatti a terminé
son jeûne de cinquante jours hier , mercredi , à
7 heures du soir. Son état est satisfaisant. L'es-
tomac a supporté un vin spécial destiné à prépa-
rer la voie aux autres aliments.

Brûlés vifs
Londres, 15 décembre. — Un terrible incendie

a éclaté hier matin dans un magasin d'épicerie
de Sutton (Surrey) .

Cinq personnes , appartenant à une famille

française , nommée Vacherot , qui habitaient au
premier étage, ont été brûlées vives.

Un seul membre de la famille a pu être sauvé.
Son état est très grave.

Nouvelle-Orléans , 15 décembre. — Le steamer
White, qui fait le service régulier entre Vicks-
bourg et la Nouvelle-Orléans a été détruit par un
incendie au moment où il chargeait une cargai-
son de coton à Bayon-Sara , Louisiane.

Le White a brûlé très rapidement.
Il y a de nombreuses victimes ; on parle de

cinquante personnes.

Nouvelles étrangères.

THURGOVIE. — La pêche des gang fische dans
le lac de Constance a été assez abondante cette
année. Environ 66 , 000 de ces poissons ont été
pris dans les filets , puis fumés et expédiés dans
toutes les directions.

VAUD. — Le règne de la fabri que yverdon-
noise d'horlogerie n'aura pas été de longue
durée.

U y a à peine sept mois que le Peup le annon-
çait la bonne nouvelle de l'implantation , à Yver-
don , de nouvelles branches de l'industrie horlo-
gère, permettant la fabrication complète de la
montre à Yverdon. Le fabricant , M. Rahm , qui
avait tenté cet essai vient de partir après avoir
fait d'assez piètres affaires.

Nouvelles des Gantons.

,*, Bôle. — Lundi , dans l'après-midi , la jus-
tice était informée qu 'un infanticide venait d'être
commis à Bôle. M. G. Renaud , juge d'instruc-
tion , se rendit immédiatemeni sur les lieux et
constata qu 'une fille était accouchée cladestine-
ment dans les cabinets d'aisances et que l'enfant
avait été précipité dans la fosse. Le cadavre re-
trouvé tôt après permit de constater que l'enfant
était né viable et fort bien constitué.

Nous trouvons-nous en présence d'un simple
accident ou en présence d'un crime ? C'est ce que
l'enquête démontrera .

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Neuchâtel , 15 décembre 1886.

Tribunal criminel. — Anna Berger, Caroline
et Barbara Anselm,

Accusées de substitution d'enfant , prostitution
et excitation à la débauche.

{Suite.) — Entendu ies dépositions du secré-
taire municipal de la Chaux-de-Fonds , de M.
Challandes, dizenier, d'une dame Saager qui ne

-•- , 

Chronique du chef-lieu

Berne, 15 décembre 1886.
Phylloxéra. — Statistique commerciale.

Au Conseil national , M. Fonjallaz (Vaud) a dé-
posé la motion suivante , signée par 14 députés ,
parmi lesquels M. Comtesse ^Neuchâtel) :

Le Conseil fédéral est invité à faire entrer en ligne de
compte, dans le calcul des indemnités qui sont bonifiées
aux cantons atteints par le phylloxéra , les frais néces-
sités par les frais de fouilles et de recherches serrées
dan s les territoires séquestrés par l'autorité fédérale ,
ainsi que les sommes qui doivent êtra payées pour des-
truction de récoltes pendantes.

La présidence met en discussion l'ajournement
des séances du Conseil national .

L'ajournement est voté. Les séances de ven-
dredi et samedi seront supprimées ; la Chambre
se réunira de nouveau lundi , à 3 heures.

On aborde la discussion de la loi sur la statis -
tique commerciale, concernant la séparation de
la section de statistique de la direction générale
des péages d'avec le bureau de révision des péa-
ges.

Le projet de loi se compose de 4 articles. D'a-
près le 1er, la direction de la section est confiée à
un fonctionnaire spécial , qui aura les devoirs et
le titre de chef de cette section. Son traitement
serait fixé de 4500 à 5200 francs.

Le personnel de cette section se composerait de
quatre réviseurs touchant des traitements de 3 à
4,000 francs chacun ; en outre, les aides néces-
saires.

Le Conseil fédéral déterminerait naturellement
dans une ordonnance d'exécution les obligations
de ces fonctionnaires et employés.

M. Hammer déclare que le Conseil fédéral se
rallie au projet de la commission.

La loi a été votée avec une modification à l'ar-
ticle 2 ; le minimum de traitement des reviseurs
a été fixé à 3200 fr.

La séance est levée à 1 h. 3/4 .
*

La fabrique d'armes de Berne.
Le Conseil des Etats a tenu une très courte

séance à l'issue de celle des Chambres réunies.
Le seul objet à l'ordre du jour , à savoir la ratifi-
cation de l'achat de la fabrique d'armes à Berne ,
a été liquidé sans discussion dans le sens de la
commission.

La ratification a été prononcée , mais avec une
clause invitant le Conseil fédéra l à faire insérer

dans la convention d'achat un article additionnel
portant :

Toutefois , si jamais des tiers faisaient valoir contre
le nouvel acquéreur des prétentions quelconques basées
sur la servitude spécialement mentionnée sous la déno-
mination de « droits de prise d'eau », l'Etat de Berne
s'engage à y faire face de son chef et à ses propres frais.

La séance a été levée à 1 heure.Chambres fédérales



sait ni lire ni écrire , ce qui ne 1 empêche pas de
parler très vite... et bien ; de M. huiler , employé
de chemin de fer à Bâle. Puis M. le greffier donne
lecture des dépositions du préposé à la police des
étrangers et de Mme F., sage-femme, à la Chaux-
de-Fonds.

Et la clô ure des débats est prononcée à midi.
Séance de relevée à 2 »/, heures. — Il y a dans

€ Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo , un
chap itre intitulé « l'Ecu changé en feuille » qui
m'a toujours paru merveilleux. C'est , si vous
vous en souvenez , celui où maître Jacques Char-
molue, procureur du roi , déclame en latin : bassa
lalinitas, dit Pierre Gringoire , — un réquisi-
toire contre la pauvre Esmeralda , accusée de sor-
cellerie... La ravissante Bohémienne regarde la
Cour sans la voir , écoute sans entendre.

Eh I bien , les deux sœurs Anselm se sont trou-
vées sans doute dans le même cas. Ce n'est pas à
dire que M. le procureur-général soit un Char-
molue qui s'exprime en mauvais latin. Il parle
au contraire merveilleusement la très claire, très
belle et très suave langue française. Mais vous
parleriez le français comme Legouvé sait ie lire,
qu 'importe si ceux qui vous écoutent ne le com-
prennent pas. Et les i œurs Anselm parlent alle-
mand.

Quant à nous, qui avons entendu et compris le
réquisitoire de M. le procureur-général , nous
l'avons délecté en gourmet , comme le plus fin
morceau. Pour suivre ma comparaison , nous
avons eu dans le plaidoyer de M. Thorens , un
entre-mets qui n'était pas précisément exquis. Et
le dessert que nous a offert M. E. Lambelet , dé-
fenseur d'office des prévenues Anselm , était un
dessert . Je ne puis en faire un plus bel éloge.

Je ne retiens que deux ou trois idées du réqui-
sitoire. M. le procureur-général a dit que les
maisons de tolérance , — ainsi l'a voulu le Grand
Conseil en 1887,— n'existaient pas aux yeux de la
loi. Autrefois elles étaient réglementées , soumi-
ses à des lois de police , à une surveillance de la
part de la police et de celle du médecin. Aujour-
d'hui, il n 'en est plus rien , ces maisons restent
dans le droit commun. Or ces maisons , ignorées
du pouvoir administratif , existent en fait , au su
et au vu de chacun. Il convient que cet état de
choses cesse d'une manière ou d'une sutre. La loi
est ouvertement violée. Ici se pose la question de
la prostitution , qui n 'est qi_'un des côtés de la
question sociale. Cette question , on ne peut l'es-
camoter par une habileté de procédure adminis-
trative, elle demande à être étudiée et il faut
qu 'une solution intervienne. Le Grand Conseil
doit avoir le courage de choisir entre la prostitu-
tion libre et celle réglementée ; mais à l'heure
qu 'il est , ce serait faire acte d'arbitraire que de
punir la prostitution , toutes les fois qu 'elle se
présente devant le tribunal , alors qu 'on sait qu 'il
existe des maisons de tolérance et qu'on les laisse
subsister.

M. le procureur-général a déclaré qu il se
chargerait de démontrer au Grand Conseil que le
statu quo ante est devenu impossible. J'aurai
sans doute à revenir sur cette importante ques-
tion. Laissez-moi .jouter qu 'il ne convient pas de
laisser dans l'ombre de pareilles choses et que ce
serait obéir à un sentiment de fausse pudeur que
de ne point les effleurer. Sans doute, il ne man-
que pas de gens qui vous disent qu 'il est malsain
de brasser ces questions malpropres... Ces gens-
là sont les premiers à les lire.

Mais passons comme chat sur braise sur le
plaidoyer de M , Thorens.

Les sœurs Anselm doivent un beau cierge à
leur défenseur d'office, qui a su fort habilement
tirer parti de la jeunesse de celle qu 'il avait mis-
sion de défendre , de leur mauvaise éducation , de
leur ignorance. Il a démontré que ces deux jeu-
nes filles n'avaient aucun intérêt à la supposition
d'enfant , que dans leur position il devait leur
être complètement égal que l'enfant fut celui de
l'aînée ou de la cadette. (A suivre.)

* Question d édihté. — Le Conseil municipal ,
considérant qu 'il est urgent , avant de commencer
les travaux de réfection da grand canal et ceux
de la canalisation pour la distribution des eaux
de la Reuse, de régler la question d'élargisse-
ment de la rue Léopold-Robert , a fait élaborer
deux projets , qui seront soumis sous pen aux
propriétaires intéressés.

Ceux-ci seront convoqués par circulaire et sont
instamment priés de ne pas faire défaut à cette
réunion.

On peut voir ces plans dès maintenant au bu-
reau des travaux publics , Hôtel-des-Postes.

(Communiqué.)
t\ Société des off iciers. — Vendredi 17 courant

aura lieu , au Café Streiff , la première conférence
de la saison. « La campagne des Anglais au Sou-
dan », tel est le sujet que M. le m?jor Courvoisier
se propose de développer.

Tous les officiers sont priés d'assister à cette
conférence. (Communiqué.)

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 40 décembre 4886 ,

à 4 heures du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun ,

1er vice- président.
2 {Suite. )

IV. Rapport sur la modification de la taxe des
chiens. Rapporteur M. Fritz Robert-Ducommun.

Le Grand Conseil ayant , dans sa séance du 26
octobre dernier , autorisé à porter à fr. 15 la taxe
annuelle sur les chiens , le Conseil municipal de-
mande au Conseil général l'aulonsaiion de profi-
ter de cette latitude.

Il estime que cette mesure sera d'un bon effet ,
tant au point de vue fiscal que sous le rapport de
la police.

Le nombre des contraventions augmentera
peut-être , mais en procédant avec énergie , on
arrivera incontestablement à faire profiter la
caisse municipale de cette augmentation et à ré-
duire le nombre un peu considérable des chiens.

Le projet d'arrêté ci-après est soumis à l'adop-
tion du Conseil général :

Le Conseil général de la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds.

Vu l'arrêté voté par le Grand Conseil , le 26 octobre
dernier , sur la taxe des chiens ,

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Le Conseil municipal est autorisé à porter à fr. 15
la taxe annuelle sur les chiens, à partir du 1" janvier
1881. " ¦*•"' -' '

II. Le Conseil municipal décidera des cas où il y a lieu
de réduire et même d'annuler la taxe en question.

III. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

La discussion générale est ouverte.
M. Donat Fer n'est pas favorable à la disposi-

tion du paragraphe 2 tendant à exonérer certai-
nes catégories de la taxe , attendu que c'est ou-
vrir une porte à des contestations regrettables.

A la suite de quelques explications fournies par
M. Frilz Robert- Ducommun sur la manière de
procéder jusqu 'ici , M. Ami Bourquin propose de
retrancher purement et simplement le 2e article
de l'arrêté. Cette manière de voir est appuyée par
M. Fritz Robert.

La proposition de M. Ami Bourquin , mise aux
voix , est adoptée par 13 voix.

L'arrêté dans son ensemble, avec la suppres-
sion de l'art. 2, est voté à l'unanimité.

V. Rapport sur quelques modifications au su-
jet du gaz. Rapporteur M. Hans Mathys.

Le budge t pour l'exercice de 1887 présente une
augmentation de fr. 2,600 pour l'éclairage public.
Celte augmentation résulte d' une modification
qui sera apportée à ce service en vue d'une amé-
lioration et d'une concession accordée à certains
consommateurs.

Jusqu 'ici , sur 414 lanternes publi ques , la moi-
tié brûlait jusqu 'à 11 heures. A 1 heure on éloi-
gnait l'autre moitié , sauf les 65 becs répartis dans
la localité. Par le clair de lune on ne conservait
que les 13 lanternes placées au poste de police et
à proximité des hangars des pompes. Le Conseil
municipal proposerait d'allumer par tous les temps
el de laisser brûler jusqu 'au matin , environ 80
becs qui seront désignés par l'aufoiité munici-
pale d'accord avec l'administration de l'usine.

Quant aux autres lanternes , on tiendrait tou-
j ours compte de l'état du temps, tout en veillant
à ce qu'on voie toujours plutôt trop clair que trop
peu. En outre , au lieu de faire éteindre à 11 heu-
res la moitié des lanternes allumées et de procé-
der à une seconde extinction à 1 heure, on étein-
drait tout à minuit, à l'exception des 80 lanternes
désignées pour être conservées jusqu'au malin.

Cela simplifierait le service el n'occasionne pas
une différence de frais bien sensible.

Pour ce qni est da prix da gaz, l'année der-

nière , en prenant possession de l'usine , la Muni-
cipalité a immédiatement abaissé de 5 centimes
par mètre cube le prix du gaz d'éclairage, et de
7 centimes le gaz industriel.

Le Conseil municipal propose aujourd'hui de
faire un nouveau rabais en faveur de ce dernier
et de le fixer à fr. 0»25 au lieu de fr. 0»28 le mè-
tre cube, en faisant remarquer que le gaz indus-
triel se brûlant de jour , sa production n 'augmente
pas les frais de fabrication , quelle que soit la
quantité consommée. On peut donc se contenter
d'un bénéfice minime tout en favorisant l'indus-
trie. Du reste, il se pourrait bien que l'avenir des
usines à gaz dépende toujours davantage de l'em-
ploi des moteurs et de l'usage qu 'on fera du gaz
pour fondre , souder , etc.

Quant au gaz d'éclairage , le Conseil municipal
voudrait bien pouvoir proposer dès maintenant
nne nouvelle réduction du prix ; mais il lui pa-
raît prudent d'attendre le résultat du premier
exercice, afin de juger en connaissance de cause.

En attendant , il propose au Conseil général
d' accorder un certain rabais aux grands consom-
mateurs , comme cela se pratique ailleurs.

Ainsi , pour une consommation annuelle
de 2,500 à 5,000 mètres cubes , 2 % ;

5,000 à 7,500 » 3% ;
7,500 à 10,000 » 4 °/o ;

10,000 et au-delà » 5%.
Cette échelle , assez modérée , pourra êlre mo-

difiée plus tard si les circonstances le permettent.
Elle commencera à déployer ses effets dès le 1et
janvier 1887. Au 31 décembre , on fera les addi-
tions respectives pour régler compte avec les in-
téressés. Une somme da fr. 1,500 a été prévue
au bud get pour ces remboursements.

(A suivre).

Conseil général

(BUREAU CENTRA L Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 15 décembre

Le baromètre est bas sur presque tout le continent et
les trajectoires des bourrasques passent près de la Fran-
ce. Ce matin , !e minimum principal se trouve sur l'An-
gleterre; des mauvais temps d'entre sud et ouest ré-
gnent sur les côtes ouest de France , et ils menacent de
s'étendre à la Méditerranée. Le vent souille assez fort de
l'est-nord est sur le nord des Iles Britanniques.

La température descend au nord et dans l'ouest du
continent. Le thermomètre marquait ce matin — 9° à
Haparanda , -f- 3 à Valentia , 10 à Paris et 14 à Malte.

En France, le régime doux et pluvieux va persister.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Londres, 46 décembre.— On té.égraphie du Caire
au Daily Chronicle :

« Les dernières nouvelles de Khartoum annon-
cent que Abdullah , qui a récemment pris le titre
de Mahdi , est mourant.

» Au conseil des sheiks on a résolu d'écraser
les rebelles, mais non d'attaquer l'Egypte , à
moins que les rebelles n'avancent.

» Osman-Di gma est à deux jours de marche de
Alula.

» Une grande bataille est , dil-on , imminente. »
Sofia, 46 décembre. — Gadban-effendi a de-

mandé au gouvernement bul gare de supprimer
quatre journaux de Solia qui soutiennent le prince
de Battenb trg .

Paris, 46 décembre. — D'apiès une dépêche
de Zanzibar , au lemps, toute la côte africaine
entre Kip ini et Lamou , y compris la baie de Manda
et l'île Pat:a a été cédée à l'Allemagne. Cinq na-
vires de guerre allemands sont actuellement à
Tiracinio. L'amiral allemand a demandé des
instructions pour ratifier celle cession.

Si-Pétersbourg, 46 décembre. — On annonce
que, dans les cercles officiels , on déclare que les
relations de la Russie et de l'Allemagne sont tou-
jours excellentes.

Le gouvernement du czar a des raisons pour
croire que l'Allemagne s'abstkndra de toute ac-
tion défavorable au prestige de la Russie et à ses
intérêts.

On est COL vaincu que l'influence de l'Allema-
gne contribuera au maintien de la paix.

La presse russe a reçu l'ordre de ne plus at-
taquer l'Allemagne.

Dernier Courrier.

Ephémérides , 1886
Vendredi 17 die: Lev. du sol. 7 h. 50; couch. 4 h. 2.
Pleine lune le il; dernier quartier le 18.
1781. — Mort de Charles l'Abélie, de Vevey.



attention
Par suite de la remise de son établis-

sement, la soussignée vendra , dans son
Café, à partir de Samedi 20 No-
vembre, ses vieux et excellents vins
aux prix suivants :
Neuchâtel rouge, l<"r choix , la bouteille Fr. 1*80
Beaujolais » » » 1*20
Neuchâtel blanc > » » i».-
Bourgogne > » .  1»20
Mâcon » » _ i» --
Bordeaux » » » i»80
Rouge et blanc, ordinaire , le litre » 0>90

Tous ces vins seront vendus aux mê-
mes prix pour emporter, verre
perdu , ainsi que du bon vin rouge ou-
vert à 60 centimes le litre.

Se recommande Veuve Luginbuhl
9157-1 5, Rne de la Balance, 5.

1̂ Parapluies en tous genres. S

T~TfSiiiii f. -utiles , agréables, indispensables -
% Ne faites pas vos achats avant d' avoir visité
6 LE MAGASIN DE €_ ,

* PARAPLUIES !
" A LA VILLE DE LYON i
m Bue ii Premier Mars % Bae fa Vmoli *
© CHAUX-DE-FONDS 9

 ̂ j Parapluies, tout soie , depuis fr. 4 à fr. 40. \ g*-
fe | Parapluies, soie Gloria , satin de Chine tramé , prove- j *,
¦fl | nant des premières fabriques de France, dans les meil- j ft
S|  

leurs conditions de qualité et de bon marché. S Q
> Parapluies , satin, pr enfants, dep. fr. 1>75 à fr. 6>50. g*

9 \ Parapluies, satin, pour messieurs et dames, depuis (
, fr. 2»50 à fr. 10. 10060 8 |

| - On se charge des recouvrages et réparations. - \
Service prompt. — Prix modiques.

Premier Mars 6 - CHAUX-DE-FONDS -- Rue du Versoix

JE] Parapïiii<?^  ̂ f i *

ÉTRENNES UTILES
A l'occasion des fêtes de fia d'année-

Vente au détail a prix avantageux de

Montres or , argent et métal
chez 10131 9

F.-L BÀBB1ZAT
1, Rue de la Promenade, 1.

^OCCASION ¥¦
- Ouvrages d'architecture -

et vendre.
Par suite de décès , il sera vendu à des

prix très avantageux , plusieurs ouvrages
importants d'architecture , tels que :

1° Architecture privée, de César Daly,
ouvrage complet.

, 2» Intime Clnb, de 1866 à 1881, 14 vol.
3° Dictionnaire raisonné d'architec-

ture , par Bosc , ouvrage complet.
4° Les lu premières années des Docn-

cnments d'architecture.
5" La Collection des monuments anti-

ques de Venise.
6" Architecture civile et militaire , de

MICH èLE SAUMICHELI . 10133-5
7" Album des statues décoratives du

Nouvel Opéra de Paris , par GARNIER .
S'adresser directement à M"' veuve Su-

DHEIMER BIEHLY , rue Neuve 7, à Lau-
sanne , ou au bureau de I'IMPARTIAL .

I R. PERROUD ï
m i 9, Rue Neuve, 9 I

i J immense arrivage de choucroute s H
m j de Strasbourg à 35 ct le kilo. <; I

Coiffeuse
Mile l_éa Reymond se recommande

aux uames de la localité pour bals et soi-
rées , pour coiffer chez elle ou à domicile ,
à des prix très-modiques. — A la même
adresse beau choix de parfumerie fine.
Eau de quinine. Eau de Cologne , pom-
made au détail , filets-front. 9792 4

Rue des Granges 6, au 1er étage.

OCCASIONjxceptionnelle
Pour cause de déménagement en Saint-

Georges 1887

GRANDE LIQUIDATION
do tous les articles concernant le magasin
de Modes, Lainage'., et Nouveautés, de
Mm„ Kœhli, rue du Premier Mars 16 A.

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

Toutes ces marchandises seront cédées
au prix de facture.

Se recommandent M""8 UiKHI.l.

On offre à lonw ïSE S"!USE?
avec appartement et belles dépendances.
S'adresser rue du Premier Mars 16 A , au
dit magasin. 9719-3

VENTE DE J0JVE1MTS
On offre à vendre des mouvements i

clef , laiton, de 13 à 19 lig., Vacheron el
*/« platine, cyl. et ancre, à différents de
grés d'avancement. Prix avantageux.

S'adresser à M. L. Rozat , Chaux-de
Fonds. 10008-1

Le grand Déballage
3, rue de la Ronde, 3

"Vis-à-Tris d.e la _Boia.cHerie Sociale
Vient de recevoir 200 paires de cafignons lisière, à partir de

Fr. 1x40 la paire.
IOO manteaux et imperméables . . . .  à partir de Fr. 8t—
2000 mètres serpillière, pour écurer . . . . . . .  » —»25
Chemises pour dames •» 2»—
100 corsets » 1»20
300 livres laine à tricoter » 2ï50
Spencers, caleçons, chemises pour hommes, plumes et crins, robes,

draperies, mousselines, tapis moquette, ainsi que beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler.

C'est 3, rue de la Ronde, 3 ioos«

PHOTOGRAPHIE ARTISTiaUE
56, Rue de la Demoiselle , 56

-J* C_l _EH_t _A- T_X _5S_ - _E_> _E_ - __. - O 3-W 3_> S=_J %tr-
mt ! ! m 

âf 1HIB PlOf OllâPIïP 1 §i tous genres
Âg-U, seul qui livre 12 photographies , bien réussies à fr. 7 *̂ g

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An,
se recommande pour grands PORTRAITS, GROUPES,
Médaillons , Reproductions , Photographies sur
émail et porcelaine, comme Vases, Tasses, etc., etc.,
ainsi que sur les Cadrans de montres. 9?6ô-4
POSES INSTANTANÉES pour E_NT_P-A_IMT!S

On opère par tous les temps. ¦- Salon d'attente et atelier chauffés.
Se recommande FERDINAND BÂUER , photographe.1 • i

Dès maintenant
Rabais sur toutes les confections d'hiver pour clames et fillettes, sur

les châles russes, châles laine, pèlerines laine et fourrure, capots laine,
manteaux pour bébés, bonnets fourrure pour messieurs, manchons et
boas, cols fourrure.

Liquidation à moitié prix d'un lot de chapeaux de
feutre pour messieurs. * 980 M

An spin A. KOCHER , ne Léopoli Mert , 49.

FOIN:
On demande à acheter 40 à 50 quin-

taux de bon foin. — S'adresser rue de la
Balance, n° 12 A. 9351-2

-Bonne Pension -
à fr. 1>60 par jour

Rue du Parc 79, au deuxième étage, à
gauch.. 9919-1

_^_.T7"IS
On demande de suite deux polisseu-

ses de boîtes argent. — S'adresser à M.
HERT'EL , St-lmier. ( H 5164 J .) 9967-1

11, RUE DE L'ARSENAL, 11

Iromap iras le la (M-d'Alel
et de Bellelay. 9918-1

Se recommande Léon Jourdain.

Café de la CROIX BL4NCII E
3, Rue de la Chapelle, 3

TOUS LES JO URS
-Escargots-

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

â̂ *T Choucroute
avec viande de porc assortie.

Se recommande
8348-8' H. Wickitaalder.

DOQUC OCCilSlOll. très bas prix , uu as-
sortiment de pelleterie en martre, peu
usagé. —S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10019 1

MAISON DE CONFIANCE

pour Combustib le.
M. Henri UMMEL , Boulevard de la

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

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

UMMEL OU chez M. G. N USSLé, magasin
de fers, rue Léopold Robert 3. 9387 1

Etrennes.
On offre à vendre d'occasion plusieurs

jouets , chambre de poupées, poussette, etc.
eu très bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10064-2

DEMANDEJ1MPRCNT
On demande à emprunter contre bonne

garantie hypothécaire, sur une maison,
située à la Ohaux-de-Fonds, une somma
de «11__ mille francs.

S'adresser pour traiter, au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert N° 4, à La
Ohaux-de-Fonds. 10067-3

Changement de domicile.
Mlle Maria TISSOT, relevèuse, 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 1

Aux Fabricants d'horlogerie
Posages de Mécanismes , automates

pour répétitions, doubles tours d'heures,
quantièmes en tous genres sur pièces sim-

I

ples et compliquées. ULYSSE HUGUENOT,
Charrièré 30. 10111 *
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J'informe l'honorable public que mon magasin Etagères, Toilettes à, clefs pour dames et
•est entièrement assorti en : messieurs. Casiers à musique en tous genres.

Glaces de Paris de toutes grandeurs Chaises à vis pour pianos et bureaux.
,: Peintures a l'huile. — Eaux fortes. „ , , l n , ,
" Chromolithographie. | Porte-manteaux , Porte-journaux, -

Grand assortiment de Tableaux. * orie-unge.
r Cadres riches , uvales or et noir et Cadres pour photographies,
fantaisie. Grand assortiment de Machines à coudre,

Encadrements en tous genres. i de M. E. AFFOLTER , au Locle. 10165-10
Je recommande spécialement mon ATELIER de RELIURE et MONTAGE de BRODERIES en tous genres.

*» » YKS i EMPORTES ^»
Pour caus. de transformation de com-

merce, vente de tous les vins en bouteilles
à prix réduits. — Liqueurs flnes et ordi-
naires de toutes espèces. 9932 2

Vente à pot renversé
Vin rouge du table . . . . CO cent, le litre .
Viu b!anc de Neuchâtel . I0' choix , à 60 c.

le litre. CIi'-F- Kedard.

Fauteuils américains
au magasin PFEIFFER îooes-a !

Elue dix "Versoix .

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

ÎW" Avis important ~Wè
->5agK»c<x: 

Afin de satisfaire mon honorable clientèle , je l'invite à bien vouloir
autant que possible , se faire inscrire pour dîners de Noël et Nouvel-An.

Mon magasin est toujours des mieux assortis en Comestihles
de tous genres : Poissons du lac , de rivière et marée , truites saumo-
nées, saumons, carpes du Khin.  raies, soles , huîtres, langoustes , ho-
mards, crevettes , etc., etc.

Gibiers de toutes espèces , chevreuils , lièvres , canards sauvages,
sarcelles , perdreaux, faisans , etc ., etc.

Grand choix de Fruits du Midi , en l1*" qualité et à de très bas
prix. — Fromages fins, pour* dessert.

Dès le 22 courant , un étalage splendide en Volailles de Bresse
de toute première qualité , tels que dindes , oies, chapons , poulardes,
canards, poulets et pigeons.

Mes Conserves de Légumes, truffes, poissons, sont de toute
première fraîcheur , je puis donc en toute confiance en garantir la
qualité.

Ayant une maison au centre de Paris, je suis à même de lutter
avantageusement pour les primeurs avec les premières maisons
parisiennes. G]EÏ SEINET
101P8-8 Chaux-de-Fonds.

_A_.rnexi.lDleii_xei_i.tîS.
—~—__>- ;*¦; <—_____¦

Balance 15 |f£âj | lïJjyg Balance 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 gc res, fumeuses, chauffeuses, tabourets de
piano, tables à ouvrages, casiers à musique , étagères , etc., et autres
meubles fantaisie , destinés à être donnés comme cadeaux. 9951-5

, ________¦___¦ ________ ¦____________________________________ ¦¦_¦_ ¦__ sew

Orfèvrerie Bijouterie

B. PANTILLON
«ŝ  3, _EVu.e FVi-fcz Courvoisier , 3 g^

| CHAUX-DE-FONDS

Mon magasin est réassorti en articles
nouveaux et variés. 9629-8

e PRIX FIXE - BRILLANTS - PRIX FIXE .
_L_,e s_--£i___.cl entrepôt de

Combustibles
à la gare , burea u rue du Marché 8, est au grand complet
d'approvisionnement pour l'hiver , soit : véritable anthracite,
briquettes, houilles, coke cassé , pour la fonte et le
chauffage , charbon au natron, pour réchauds et repassage.
Service consciencieux et prompt. — Qualités su-
périeures garanties. — Pri x très avantageux. — Livré
franco à domicile par la maison

Albert Kaufmann *»«

Paneinni-3-rat! 0a demande de bons
1 CUi-lVl-lU-ll C». pensionnaires; on
donnera la cantine et tous les samedis
soir tripes à emporter. — S'adresser rue
da 1" Mars n» 15, au 2™° étage. 9307 2

Iiit complet p°£™2°£
Rue Léopold Robert 50, 1« étage. 10120-5

Morue et Stockfisch
de la dernière pèche

au magasin J.-A. Stauffer, rue de l'Hôtel-
de-Ville 34. ' 10018-5

Au restaurant , tous les jours.

Véritables CIGARES HAVANE
à VEIDRfi 10073-3

à la BOULANGERIE JULES WILLE.

Changement de Domicile
Madame Pauline Scheidegger-Jodry,

tailleuse, a l'avantage d'annoncer à sa
clientèle, ainsi qu 'au public , que son do-
micile a _to transféré dès ce jour rue de
l'Industrie 19. Elle profite de cette occa-
sion pour se recommander pour tout ce
qui concerne son métier. 9936 2

David Ullmo
18, COLLÈGE, 18

livre franco au domicile des clients :

BRIQUETTES , HOUILLE.
BOIS de foyard et sapin

première qualité , se vend par
toise et demi-toise, en sacs et en cercles.

TOURBE , CHARBON de foyard
et Feuille de maïs de la nouvelle récolte.

10091-6
our ACHÈTE TOUJOURS

Chiffons , os et vieux métaux , etc.

CHAMP A GNE SUISSE
de LOUIS MAULER & Cie

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

Prix de fabrique en détail et par caisses.

Thé de Batavia. 10059-3

-JËmile Z-walilen-
11, Rne Jaquet-Droz , 11

Cliaux >de-Fonds

Vente au détail de montres métal , ar-
gent et or, réglées définitivement pour la
poche. 9943 5

Bel assortiment. — Prix avantageux.

m n
On demande un orchestre dUT
ciens pour faire de la musique de danse.
— S'adresser à l'Hôtel de la Couronne , à
Villeret. 10096 2

I l  III

Grand choix Prix modérés

Orfèvrerie , Bijouterie
A. KICHABL-BARBEZAT

PLACE JAÛUET-DROZ , 18
près le Cercle du Sapin

CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches jusqu'à
Nouvel-An. 9810-8

Envois à choix Rhabillages

Depot: Place du Marché 172 , Locle.

-ÉTREMES _ UTILES -
Chaises fantaisie. - Chauffeuses. - Fu-

meuses. - Consoles. - Guéridons. - Tables à
ouvrage. - Casiers à musique. - Pots de
fleurs. — Tapis de tables. — Foyers. —
Descentes de lit. — Linoléum.

Une belle collection de corbeilles
il ouvrage, garnies et non garnies.

Montage de Broderies.
Se recommande

Jean PFEIFFER
'9914 -i 1, RUE DE L'INDUSTRIE, 1.

An MA.&ASIN de ZING-BERTDH
l ooei -a

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

Légumes secs , cuissoi ^wantie. Assor-
timent complet de? d'épicerie.

P"Q .ut u,. £RT
SPÉCIALITÉS DE

BIÈRES m BOUTEILLES
Spatenbrâu , Munich . 40 cent, la bouteille
Rheinfelden , Dietschy 30 »

Livraisons à domicile. 9909 3

l-Aiii 'i i n_ . A remettre aux environs de la
VU-Iid'lUL Chaux-de-Fonds , un domai-
ne de 6 vaches et 1 cheval. — S'adresser
à M. S. Huguenin , rue du Doubs , N° 35

10103-2

Choucroute de Berne
et compote du pays

à 30 c. le kilo. 9971-5
MAGASIN D'ÉPICERI E

F. SCHlfllPlfeER.

A LOBE R pr St-&eorps 1887
à des personnes d'ordre , 1 appartement de
3 chambres , l cabinet , corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 44 , au
rez-de-chaussée. 10066-d

La MannÏLeim
Compagnie d'assurance contre les ris-

ques de transport.
Autorisée par le Conseil fédéral.
Capital social fr. 7,MX>,000»—
Fonds de réserve . . .  » 750,000»—
Primes réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre.

A gent général pour le canton de Neuchâtel :
M. Albert DUCOMMUN , Promenade 3

à la Chaux-de-Fonds. 8458-7
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I FOUB If IIIIIE li iOIL l I0ïï?IL«âI 1
1 Grand choix de Livres 1
U illustrés ou non , tachés et reliés richement, depuis 60 et. à fr. 13 le volume, w
|| <€ iïiuêwiiii lits \¥ Il
II Bibliothèque de la Jeunesse. — Aventures , Chasses, Yoyages. Il
Il ASSORTIMENT COMPLET EN LIVRES DE GRAVURES POUR ENFANTS il
III Editions sur carton, toile et toile vernie. 11

11 Abécédaires et Alphabets illustrés, en tous g-enres. |I
¦Il Albums de poésies, depuis 50 cent. Buvards, garnis et non garnis. 11-
II Albums à dessiner , en tous genres. Portefeuilles et carnets de poche. II
III Modèles de dessin , p1' le papier et l'ardoise. Courses fantaisie , article de toute solidité, il ,
fflj Modèles pour colorer , pour tous les âges. Seraps, livres et feuillets pour coller les images. ||1|
M] Boîtes de couleurs, fines et ordinaires. Jeux de famille, en boîtes et en feuilles. |m
jl I Boîtes de dessin , à prix avantageux. Tressages Frôbel. f 1*

Il — Feuilles de Constructions, Poupées à découper, images magiques. — il
fflj Beau choix de Cartes illustrées, fleurs et sujets. Ë§)
il • |V ___P_^_-_3_P_BT_EÎ__=SI__=] _D_Ei LTTXB "VI IE
Il F_ n î f _ ïc _i l o f r -_ n f P C  renfermant papier et enveloppes assortissantes , avec et 11
il °'

Jllt;ï' clcgdlllco sans vignettes fantaisie. ' 11-
Ul! Boîtes élégantes, renfermant des partes de correspondances et enveloppes. iffi
jjjjj —^ _PA_P_E7_r_E_RJES nour Jeunes crens. _H— fil
I Assortiment complet en fournitures de bureau, pouvant être données comme il
II cadeau. — Crayons de poche en tous genres , etc. , etc. ||-
8k — Sacs d'école, pour garçons et fillettes. — jB

LXTHO QBAPHII
©H commerciale, industrielle et artistique §®

Alfred DITISHEIM
13, Rue Daniel JeanRichard , 13

—-s à, __!_,__%_ GH_a.XJ_S:-I3E-I',0_N'__ï S. s>—

Autographie. r^lio-to-byiDie.
ï^ho-toli-thocrraiDlaie. m^ns-

Costumes de Théâtre
La Société dn Grutli rappelle à l'ho-

norable publie son grand assortiment de
costumes élégants et -variés.

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

Ed. MANGOLD, coiffeur ,
9979 2 Rue de la Serre, 16.

NE PAS CONFONDRE
les deux PEROTI

AVEC 10137-3

Joseph PEROTI
CORDONNIER

16, Rue de la Boucherie , 16
ARRIVÉ DEPUIS PEU.

GRU AU d'Orge
pour la nourriture des petits enfants

préparé sur la recommandation de méde-
cins spécialistes, par F. WASSERFALLEN,
négociant à Neuchâtel . 9805 5

Dépôts à La Chaux-de-Fonds, aux phar-
macies BOURQUIN , BECK et CHAPPUIS .

Harnais anglais.
On offre à vendre, 8 harnais 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 ia Balance 15. 9954 5

Librairie et Papeterie
C. HERMANN

2, rue St-Pierre, à la Chaux-de-Fonds
-=»-e>o«s»-<,ca 

Pour etrennes de Noël et Nouvel-An
Grand choix de livres et Albums illustrés et richement reliés, pour

tous les âges et de tous prix. Livres de piété, psaumes et cantiques
en reliures variées

Articles pour le Dessin
Boîtes de couleurs et modèles pour colorier. — Tous les articles pour

les enfants se rattachant à la papeterie.
Albums photographiques, de timbres, poésies, etc.

MAROQUIN ERIE
Papier et enveloppes en boîtes assorties

TIMBRAGES EN COULEURS AVEC MONOGRAMMES
CARTES DE VISITE

Abonnements à tous les Journ aux et Revues 10203-3

Cercle de l'Union
Messieurs les membres du Cercle qui

auraient l'intention d'offrir des lots pour
la tombola organisée pour la fête de Noël
sont priés de les faire parvenir au tenan-
cier du Cercle jusqu'au 25 courant , *midi.
10195 3 I_E COMITÉ.

Attention,
A vendre tous les jours de la foire , en

face de la pharmacie Bech , un vagon de
belles oranges d'Espagne , fruits secs,
première qualité ; ainsi qu'un grand choix
de volailles de Bresse, à des prix incon-
nus jusqu 'à ce jour. 10201-5

À louer , pour St-Georges 1887
ou plus tôt , si on le désire , 2 beaux et
agréables logements de 3 pièces , avec
grand corridor éclairé , rue Léopold Ro-
bert. — S'adresser à Monsieur J ULES SO-
GUEL , notaire. 10193 3

CARUm-CliUB
Pas d'assemblée ce soir.
PÉNIBLE se réduisaut à sa plus sim-

ple expression. 10199 3-

-Mad me vou JESCH-DEL1CHAUX-
16, Rue du Parc, 16

Se recommande à sa clientèle et au pu-
blic pour la vente de ses articles : Choco
lat Suchard , Dessert fln et ordinaire , as-
sortiment de Fondants , Lekerlis de Bâle ,
Thé , Bricelets de Mm° Laplace , Laine,
Mercerie , Savon de toilette , et d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. 10Ù00 6

PELLETERIES garanties
de W. GANSSER . à Bâle

Dépôt chez Mme E. Mrœll-ScMfler
5, RUE DU COLLÈGE, 5

Grand assortiment de fourrures en tous
genres, surtout noires, depuis l'article
bon courant jusqu'à l'article très riche.

Choix complet de Toques, formes va-
riées, pour dames et demoiselles.

Chapeaux modèles en fourrure et en
feutre .

Rotondes à manches , modèle très ap-
précié.

Grand p loix de Cols Souwarow.
Chain ;, ¦" .utes de lit , tapis du

Thibefc „ ' ^ent , de toutes
nuan c ,

On '- - i° _ ' ¦'¦-
confeem ' a u.ef délai des a_ « ___ c_.
trouvant ,\.as en magasin. 9ï__ : •

_F»__"±:___ réduits.

Il sera vendu aux enchères publiques,
le mercredi 15 décembre 1886, à 10 heu-
res du matin , sous le couvert municipal ,
devant la Brasserie Bornoz :

Un tour à double perches , avec burin
fixe et établi.

Deux tours à simple perche , établi et
roues en fer, avec tous les accessoires.

10107-3

Wl mes GUINAND
PLAGE DU MARCHÉ . 4:.

9937-2
Beau choix de vannerie nouvelle , d'ar-

ticles du Japon et d'objets de fantaisie. —
Jeux divers. — Chocolat, Thé de Chine.

A remettre de suite
UNEBoulangerie

située dans un quartier très populeux de
La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre , 14, à La Chaux-de Fonds. 10015-2

A l'occasion des

Fêtes de Noël et Kouvel-Aii
Excellente eau-de-vie du Langue-

doc, vieille, qualité supérieure , à ven-
dre, par litre, ch«z M. Droz-Perret, rue
de la Paix 13. 10139-6



Un jenne homme S ïr&a
comme homme de peine , ou à défaut com-
me commissionnaire ou autre emploi. —
Bons certificats à disposition. — S'adres-
ser rue de la Paix 57, au 3™" étage. 10179 3

lin jeune homme SrSTfft .
gués , pouvant disposer de quelques mille
francs , désire trouver une place dans une
maison de commerce où il pourrait entrer
comme intéressé ; bonne références à dis-
position. — Adresser les offres sous ini-
tiales J. B. 1048, noste restante , Chaux-
de-Fonds. 10127-2

^Ai .ii n nfa n  Plusieurs servantes desi-
Ovl i tlll liiî!- . rent se placer , soit pour cui-
sinières ou pour les travaux du ménage.
S'adresser à M»' Schenk, rue des Envers ,
au Locle. 10095-2

Un jeune homme jK^'.iSS'K;
repassages et démontages, cherche une
place dans un comptoir comme assujetti
remonteur. — S'adresser au magasin d'é-
picerie Edouard Bachmann , rue Daniel
JeanRichard , N » 5. 10099-2

Iln A f i l -A  **e 'ou'e moralité cherche de
Llltë llllc suite une place comme servan-
te dans une honorable famille de la loca-
lité. — S'adresser à Madame Calame, rue
du Parc 67. 10123-2

( - l l i l l - i -  l lAlir  Un bon ouvrier guitlo-
uui i ivuuouii  cheur , connaissant la par-
tie à fond , demande une place ou , à dé-
faut , pour faire des heures. — S'adresser
au bureau de de I'IMPARTIAL. 10126 2

IlflA ill Ml A se recomman(le pour laver ,
LUC Uulll c écurer et faire le ménage. —
S'adresser chez M™" Burgener , rue du
du Progrès 11 A. 9997 1

IlnA nAISiftnnA d'â°e mur ' recommau-
Ullt) [lei SUllllC dable , demande une
place pour faire les différents ouvrages
d'un petit ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9988-1

PAIÎSSAII SA Une habile polisseuse de boi-
I DU?»!-(j llî-C. 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 1

«n jeune homme deet S, Sïï£j ?
du service militaire, âgé de 20 ans, 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. 99.0-1

fll içiniÀrA *"*n demande pour un res-
v UlMIl lU C. taurant une boni: , cuisi-
nière ; inutile de se prés°~V' «r 1» 'é preu-
ves dé capacité. — S',~ articles >. .'.reau
de I'IMPARTIAL . "?72-3

iii t» s araire. kart > {. *J i p arc
. _ i  on demande un commissionnaire ,

âgé de 16 à 17 ans. -10174 2

i ' " nnoîi 'û 0Q '" lmande un\j \. ¦ r>. • ... --rçon ou
une jeuu. onnaire.
S'adr. au bure<_ ._ «I-IAL . -0175-3.> 
-Aim û fill A ^n demande une îei ne fille

JCUI1C U11C. de toute moralité p.Hr ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10176-3

Fm lin H Aiii 'C ^*es ouvriers emboîteurs ,
IJ lHIMIlK III  ^i. repasseurs , démon-
lèors et remontenrs, trouveraient, dès
le 22 courant, de l'ouvrage à faire à la
maison. — S'adresser au comptoir Schley
et Fils. 10181-3

La fabrique de montres %t̂ %ll
mande pour entrer de suite quelques pi-
votenrs et sertisseurs d'échappements
pouvant travailler à domicile ou dans l'é-
tablissement même. 10182-3

R-lf t - Ar ^n k°n acneTeur pourrait se
DU11IC1 . placer de suite chez MM. Guil-
lod et fils , Léopold Robert , 30. 10189 3

IVI I K -MKC <-)n demande de suite une
l VllooCUSCt bonne polisseuse de cuvet
tes or. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 55. 10196 3

-lAruantA <->n demande au plus vite une
BC1 ï OiUlC. très bonne fille pour faire ie
ménage. — S'adresser au bureau du SE-
COURS , rue du Puits 21. 10197 3

Sfli>v in tA  <")n demande de suite une
«Cl VallH' , bonne servante, sachant bien
faire la cuisine, inutile de se présenter
sans preuve de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10141-2

Pftlî -9AIKA *̂ n demande.de suite, pour
1 vUSSCllSCf le dehors , une polisseuse
de boites .r et argent , bon gage. — S'a-
dresser chez M. Eugène _Ellen , rue de
l'Arsenal . 10. 10142-2

ÇkArini -TA O" demande de suite une
tj cl l i l l l l ta bonne servante , sachant faire
un ménage. — S'adresser a M. Eigeldin-
ger , Place Neuve 2. 10147-2

Dnnn _ CAli r .  0u demande 2 bous repas-
illi|Hii3i-ij| ll S- seurs pour petites et gran-
des pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10153-2

T AIWA f i l -A ®® demande une jeune fille
Jcllllc HllCi fréquentant les écoles d'ap-
prenties , pour aider au ménage et garder
les enfants. Elle devrait loger chez ses
parents. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au troisième étage. 10098 2

lnni*Alli-£ ^n demande des apprentis
il[)[ll cllli.- - pierristes , garçons ou filles ;
bons soins. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10106-2

IAHIT A f i l lû  Une jeune fille trouverait
Jcll llc llllc. à se placer de suite pour
s'aider au ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10124-2

On bon remonteur "̂vis^ef '
achever, trouverait à se placer , de suite,
avantageusement, au comptoir , rue de la
Serre 25, au premier étage. 10128-2

PAIÏS SAU SAfi ®n demande de suite qua-
rUlloacllacOi tre polisseuses de cuvet-
tes argent , travail assuré , bon gage. - S'adr.
à M. Janner-Stoll , à Bienne. 10129-2

An -l- >i n< - iul A P°nr ln Rn'"'ie. «ne de
VU UclUdiUUC moiselle distinguée, bons
appointements. Voyage payé. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10069-2

An il AIII nn il A de suite une bonne ou"Vil UCIll tlUUC vrière doreuse de roues ,
connaissant bien sa partie. — S'adresser
chez Mmo Adeline Glauser, rue de la Paix ,
N° 7. 10071-2

An dAm-mi-A une ou deux ieunes filles
vu UcllldilIUc robustes pour apprendre
à polir les cuvettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10072-2

l'- i l i - C H i i _ A  On demande pour janvier
I UllSScUSCi ]887, une bonne polisseuse
de cuvettes argent et métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10011-1

Commissionnaire. $J^6 Z
une jeune fille pour faire quelques com-
missions entre ses heures d'école.
S'adresser chez M. Charles-Eugène Droz,

rue des Terreaux , 18. 10112-1

JeUne hOmme. 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 Case 925, poste Chaux-de-
Fonds

^ 
9921-1

Commissionnaire. BX S™ fiîî.ou un jeune garçon pour faire les commis-
sions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9922-1

PAIÎ .SA11ÏA (-)n demande de suite une
l UllbbcuBC. bonne polisseuse de fonds ,
ainsi qu'un apprenti graveur d'orne-
ment. — S'adresser rue de la Demoiselle
78, au premier étage, 9923 1

Appartement , ges 1887, un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances. — A la
même adresse on offre à vendre un petit
potager. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 2, au premier étage. 10169 3

f h9TnhrAQ A louer , de suite, et sépa
VllillHUl ca. rément , 3 chambres meu-
blées, bien situées. — S'adresser chez M.
Fritz Roth , rue du Stand 8. 10171-3

flia m-ira A louer une chambre meu-
Vlldllll-Ic. blée , située au Soleil.

S'adresser rue de la Serre 23, au 2m"
étage. 10198 3

InnarTAniAnf A louer Pour st-Geor -
HpUdl IcIUcll L ges 1887, un logement
de 3 pièces, corridor , alcôve, dépendan-
ces, et situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10114 3

SkAllS SA- A "ouer Pour St Georges 1887,
uUU o 'SUl. un sous-sol de deux pièces,
cuisine, dépendances et situé au soleil ; il
pourrait être utilisé pour atelier quelcon-
que. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 101153

f h-HnhrA ^ louer' de suite, une belle
vlldlllMl c. chambre au soleil, avec al-
côve, cuisine, bûcher et cave. — S'adres-
ser à M»» Fanny Perret , épicerie, rue
Fritz Courvoisier 58. 10104-2

rh-inihrA "our le 1" janvier , on offre
UHillllUl c, à louer au centre du village,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 25, au troisième étage, à
droite. — A la même adresse on demande
un ou deux bons pensionnaires. 10122-2

f l h î n A t  * louer à uu J eune homme
V iliMlIlcl. tranquille et de toute mora-
lité , un petit cabinet meublé. — S'adres-
ser rue du Puits 7. au 2"" étage. 10105-2

i'Ii'iiiilwi- A louer , pour le 1" Janvier
VlldlllMl O. 1887, une belle chambre meu-
blée, indépendante et au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Matthey, rue
du Puits 1, au deuxième étage. 10125 2

rhlIIlhrA *¦ l°uer > à un monsieur, une
vlIctllIUI C. chambre meublée ou non , au
centre de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10075-2

fah inAt ¦*¦ l°uer un cabinet meublé , à
v-tWlllcIj, une ou deux demoiselles de
toute moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , N » 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10076-2

f h9mhrA Gn on?re ' louer une oham-
VlldlUUl c. bre meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 67, au rez-de-chaussée, à
droite. 10068-2

fh- imhrA ^ 'ouer de suite une chambre
UlldlllMl c- meublée, située au soleil le-
vant, avec ou sans part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10030-2

A remettre , Charrièré 4, mnei.gdee
3 pièces, 500 f_ .,.pour le4 décembre 1886.

S'adresser chez M. Jules Soguel , notaire .
9498 9'

PhsnnhrA ¦*¦ l°uer de suite une cham-
ulldlUMlc. bre non meublée, à 2 croi-
sées. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9994-1

rhamlirA ^ remettre une jolie cham -
VlldllIMlc. bre, au soleil , à une person-
ne tranquille. — S'adresser rue Léopold
RoberX, 52. 9995 1

fh- HnhrA *¦ ^oaer de suite une jolie
VlldlllMl C. chambre meublée, à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser à M™" veuve Ducommun, lingère ,
rue des Terreaux 4, au rez-de chaussée.

9996 1

f hamhrA  ̂l°uer une chambre meu-
UlldllIUlc. hiée ou non , indépendante ,
et située au soleil. — S'adresser rue de la
Charrièré 21, au rez de chaussée. 10012-1

ri l-inihrA ^ louer une belle chambre
Vlldllllll C. meublée, indépendante , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 37, au rez de-chaus-
sée. 9990-1

ïn t -ar lûniA-i t  0n offre à remettre de
aj J JIdl tclucll-. 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. 9916-1

f- iamhrA ^ louer à un ou deux mes-
vlldlUMlc. sieurs , une chambre meu-
blée , indépendante , à proximité de la rue
Léopold Robert et de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Paix 49, au 1" étage, à gau-
che, maison Trezzini. 10010 1

î'Iit iiiilii'A A louer de suite une grande
VlldlllMl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à un ou deux messieurs de toute mo-
ralité. On peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de la Serre 63, au pre-
mier étage 10013-1

rhlinhpA A louer une belle chambre
VlldlllMl c. meublée, indépendante et au
soleil , à un ou deux messieurs. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL 9924-1

On /|Amflnil -» P°™ rSt Georges 1887'Ull Uvllldilue „„ APPARTEMENT de
trois ou quatre pièces, avec corridor
fermé, situé au soleil et si possible dans
une maison moderne. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10183 3

On demande à louer gpe0sui887Stunea0pr:
parlement de 2 à 3 pièces au soleil. — S'a-
dresser à M. E. Steudler-Gruet, rue du Gre-
nier 21. 10097-2

On demande à acheter £LE$\\
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
par lettre, sous les initiales X. X. X. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 10135-3

On demande à acheter Z tàJn_
Folisseuse de boites. — S'adresser rue de

Industrie 32, au 1» étage. 10093-2

"H Onre a Vendre avec serrure systè
me coffre-fort , d'après les dimension s sui-
vantes: hauteur 64 c/m. largeur , 83 c/m.
profondeur , 84 c/m. mesure du vide inté-
rieur. — S'adresser à Mme veuve Bolliger ,
rue du Progrès 1. 9900-3

Acca .- An vendre une machine pour
"OcdMUIl. percer les cadrans , très bien
outillée pour fixer , fraiser , passer les cha-
peaux , percer les cuvettes et raccourcir
les ponts. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10194-3

A VAlllll'A un *our lapidaire pour
VCUUI C débris et carrés ; un établi de

remonteur ; un ràcle-pieds en bois dur. A
la même adresse dépôt de Polis sine extra
pour polir l'acier. — S'adresser rue du
Parc 16, chez M"" Jacot. 10094-2

I ijAnflrA un bon outil à guillocher , ii-
il ÏCllUlc gne droite, très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10100-2

4 V AH il l'A nn a'e'*<,r de doreur , bien
VcUUl c outillé. — S'adresser rue Ja-

quet-Droz , 29, au 1<" étage. 10070-2

A VAndrA nn établ* de polisseuse de
icllul c boites , avec la roue et quel-

ques outils ; plus un petit potager en fer ,
en bon état. — S'adresser rue Fritz-Cour
voisier 21 A, au rez-de-chaussée. 10001-2

A VAnHrA *'r®s avantageusement, une
VcUUl c grande banque pour magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10029-2

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

dresser à M"' Meyer , Cave populaire, rue
du Collège, 18. ' 9905-9

Â VAnfll'A ^e ^a DOalie gentiane analy-
VcllUlc sée, garantie pure , à fr. 5 le

litre — S'adresser chez M. Monnier rue
de la Serre 10. 10028-2

On offre à vendre : i&Ti&ES;
pour balance à peser l'or , avec les poids ,
1 aquarium , 1 boîte pour violon , 1 lan-
terne magique, 2 établis, bois eu noyer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 100-0-1

Pi 111 TI S A. l'occasion des etrennes,
VdlldllS. à vendre plusieurs canaris du
HARS- , dont la réputation n 'est plus à
faire comme chanteurs par excellence. —
S'adresser à M. César Vuilleumier, rue du
Temple Allemand 17, au 1" étage. 9999-1

Hï l l l -AIH A vendre un beau manteau
lUdll-Cdll. pelisse pour monsieur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9998 1

Pû I»/|H à la Poste, ou de la Poste chez
Ici Ull M. Metzner , photogra phe, un
porte-monnaie en cuir, contenant deux
billets de fr. 50 et de la monnaie. Prière
de le rapporter rue Jaquet Droz 16, au 1"
étage contre bonne récompense. 10150-2

Pni.il ¦¦ depuis l'hôtel du Cheval blanc
1 cl Ull aux Eplatures, un carnet de
service militaire. — Le rapporter , con-
tre récompense, au Bureau de I'IMPAR
TIAL. 10031-2

Invoque-moi au jour de ta dé-
tresse ; j e t'en délivrera i et tu me
glorifieras. Ps. L. 15.

Madame SOPHIE DUNAND née GRILLO ,
Monsieur GERMAIN DUNAND , Mesdemoi-
selles MARIE et AURéLIE DUNAND , ainsi
que les familles DUNAND -STRASS , à Ge-
nève, GRILLO et WEISS , à Bâle, DEVIL-
LARD , à Goillon , 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 éuoux , père ,
beau fils , oncle , neveu et parent

Monsieur Henri DUIVAIVD
employé à I'U SINE à GAZ

décédé le 14 décembre 1886, â l'âge de 56
ans, après une longne et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Vendredi 17
Décembre 1886, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Bel-Air 11B.
SSF* I*e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 10154 1

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
S - Rue du Marché - 3

— Encore quelques rames —

PAPIER de SOIE blanc
à 3 fr. la rame

Papier de soie bulle à 2 fr. la rame

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.



Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

Jeudi 16 Décembre 1886
J|A la demande d'un grand nombre

de personnes

M.SIDI BEN CALIFAT
gymnaste arabe

donnera une dernière représentation ex-
traordinai re , Jeudi 16 Décembre , dès 8
heures du soir. 10156; 1

CAISS E DE IENTES SUISSES
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURA NCE SIR LA VIE

= SIÈGE SOCIAL à ZURICH. — 30,ne EXERCICE. =
/̂VTLAA. 

Les rer.tes viagères échues peuvent être touchées dès le 3 janvier 1887.
Il est rappelé ici aux assurés de la Caisse que les primes pour 1887 sont échues

le t '"'Janvier et doivpnt être payées dans le courant du dit mois chez :
MM. DuBois et L'Hardy, banquiers , au Locle , agents principaux pour les

districts â_ a Montagnes et du Val de-Travers.
F.-Arnold Couvert, à Neuchâtel , agent princi pal pour les districts du

Vignoble et du Val de-Ruz ,
et chez leurs agents :

MM. F.-A. Delachaux, notaire, a la Chaux-de-Fonds ;
Ed. Favre-Barrelet, ancien juge du Tribunal , Boveresse ; '
Charles Matthey-Doret, juge de paix , la Brévine. 10177-3

Municipalité le la Chaux-de-Fonds;
Le Conseil Municipal , pour se confor-

mer à une décision du Conseil Général ,
met en vente de gré à gré sur la mise à
prix i.e fr. 800, un bâtiment servant de
buanderie , situé à la rue du Four , dont il
porte le N»2 A et inscrit au cadastre comme
suit: Plan folio 11. N"95.

Article 1418.
Les offres peuvent être adressées jus-

qu 'au 15 Janvier 1887 au Bureau des Tra -
vaux Publics , Hôtel des Postes. 1019.5 8:

Chaux de-Fonds , le 15 Décembre 1886.

BOULANGERIE
Jean Schmid

RUE DE LA DEMOISELLE , 12 a
¦ - 10174-1'

Pain blanc , première qualité.
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An :

Tailloles , hommes de pâte , tresses , etc.

mllimill
_n t_-v in ui! $__* ¦!

I à L'HU ILE S
¦ EAUXlÔRTES I

! Cadres riches et ordinaires 1
!*|ï _~^__ j_o~-- 10166-10 ¦

H Hf -tmacheï-Sehalch 11
IA 9, Rue Neuve , 9 &B

Pour Noël et Nouvel-An
au Magasin Sœurs Montandon

Rne de la Demoiselle, 27

Réassortiment des articles papeterie , li-
brairie , grand choix de cartes de félicita-
tions et autres. — Les articles lainage
sont aussi au complet. — Dessert et fon -
dants. — Chocolat Suchard . 9908 2

Prix avantageux.

PAIN D EPICES
(Birnen-Brod)

le V. kilo à 70 cent. |

PoiS pour la §OU]ie
le kilo . . . à 38 et.
par 5 kilos . à 36 »

Saucisses de ia Béroche
le Va kilo . . à fr. i»10

au comptant 10187-6

chez Ci. Se lui 1er
PLACE DU MARCHÉ

Pour Etrennes de Noël
A vendre plusieurs jouets, bien conser-

vés, pour enfants : un cheval à balançoire ,
un petit char , une brouette , un tambour ,
ainsi qu 'une chaise d'enfant. — Prix très-
modique. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTHL . 10140-3

Mademoiselle SCHLEY
PROFESSEUR DE PIAS0 ET DE CHANT ,
ayant encore quelques heures disponi-
bles, se recommande pour des élèves.

S'adresser rue de la Demoiselle, NO 76.
10186 3

Pain de ménage
à 12 cent, le '/* kilo 10173 i

liO -l.l\H_li,IE BOfP, lils.
En liquidation fiSÇ SSS
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 2

Savon minéral
indispensable dans les ménages.

L'enveloppe indique le mode d'emploi.

Au magasin J.-A. Stauffer , rue de
l'Hôtel-de-Ville 34. 10031-5

-POTUT les
Fêtes de Koél et Nouvel-An

Véritables Leckerlis de Bâle
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le paquet d'une douzaine à 80 c". et f fr.
Envois chaque semaine.

Se recommande 10009 4
E. SohrœU-Sohaffner ,

rue du Collège 5, au rez-de chaussée.

En souscription
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

Le FIGARO illustré
pour 188?

4me année. — Prix : Fr. 3»50.

1 raUlOail - traîneau àlpl̂
ces, fortement ferré. — Offres à: E. R.
N° 10045, au bureau de I'IMPARTIAL.

10045-2

- Pour etrennes -
Un' joli choix de Bourses & mailles,

de différentes grandeurs.
On se charge aussi des réparations.
S'adresser au concierge du Collège pri-

maire. 9804-2

¦l irai. ' _B_3»1P_- __!_»_» ""s «il

Spécialité en larnitro nouveauté.
Boutons — Agrafes

Passementerie — Motifs
Plumes et fourrures en bandes

Galons — Rubans
Ruches — Dentelles, eto.

Toui<s les fournit " res pour tailleuses-
Garnitures pour ameublements

Choix complet. — Prix très réduits.
GANTERIE , LAINES , etc. 9131-2

four St-Georps 1887
à louer , à des personnes d'ordre , un
pignon de trois pièces , bien exposées
au soleil , rue de la Demoiselle 51,

Un appartement de trois pièces et
dépendances , situé rue de la Demoi-
selle 53.

S'adresser rue de la Paix 27, ou rue
de la Demoiselle TA, au 1". 10191-3

EGLISE INDEPENDANT E
Fêtes d© Noël

Dimanche 19 Décembre
9 V» h. Prédication.
11 h. Catéchisme.
2 h. Culte à l'Oratoire.
7 V_ h. Culte liturgique et communion.

Vendredi 24 Décembre
ô h. Fête des enfants.

Jour de Noël
9 7« h. Prédication et communion.
2 h. réception des catéchumènes.
Dimanche 26 Décembre

9 V» h. Prédication et communion.
2 h. Culte à l'Oratoire.
7 Vi h. Culte au Temple. 10190 4

Brasserie ROBERT

LE PRINCE HENRI
âgé de 34 ans

mesurant 90 centimètres de hauteur
sera visible dans cet établissement

pendant quelques jours.
Il se recommande à de nombreux

visiteurs. 10185-3

ÉTRKNNES ÉTREMMËi

RODO LPHE UHLMANN
21, Rue Daniel JeanRichard, 21

recommande son assortiment complet en

- MONTRES or , argent et métal -
POUR DAMES ET M E S S I E U R S

Horlogeri e garantie et de confiance à des prix très-
modérés. — Marque déposée « COLOJIBIA . > 10186-4
Régulateurs , Pendules, Réveils, etc., des meilleures fabriques.

-Adolphe WEBER-HUMBERT-
16, RUEJMTPARC, 16

RÉGULATEURS
GkA-R-AJNTTIS SUR. FACTURE

à ressorts et à poids. — SONNERIES à quarts et répétitions.
W PRIX RÉDUITS TP® 8686-2

BRASSERI JUMICH fils
Dès Vendredi 17 Décembre

on pourra visiter tous les jours
LE CHEF DE TRIBU

m m m m __¦_____ V • _____Adjab Bachit
UN DES 10149 2

guerriers les plus éminents du Soudan
qui a combattu contre les Anglais

et surnommé « La Terreur du Caire. »

-JARDIN jTENFANTS-
La fête aura lieu dimanche 19 décem-

bre, à 5 neures du soir, dans ia Halle de
Gymnastique, avec le bienveillant con-
cours de la Musique des Cadets.

Entrée , 50 cent, pour les personnes et
20 cent, pour les enfants.

Le produit de la vente des billets , ainsi
que celui de la collecte sont destinés à
créer un fonds pour un Jardin d'enfants
municipal.

On peut se procurer des cartes dès ce
jour chez M. HUBER , concierge du Vieux
Collège. 10180 3

Ckampape PIPER 1
(CARTE BLANCHE ) gl

G r a n d  d é p ô t  c h e z  ||

G. SCHULER I
C H A U X - D E - F O N D S  j §

10188-6 ||

Chez MUe Emma Faure : S™£
rie, bois pour -, orte-manteaux et porte-
linges, mouchoirs en batiste avec initia
les. 10184 3

BOUCHERIE/ . EPPLÉ
«I. CERF, successeur ,

3, Rue du Soleil , 3
10178 3

BŒUF, VEAU et MOUTON, 1™ qualité.

8̂ F* 
Je soussigné prévient ma nom-

breuse clientèle qu'à partir du 14 décem
bre 1886, il n'y aura plus que ma femme
qui est autorisée à encaisser mes factures.
10168-1 Ulrich Fôtsoh.

- PODR CATÉCHUMÈNES -
Jolis Bonnets à fr. 2»50 ; — Toiles,

— Gants de peau, excellente qualité.
Pour etrennes : un choix de Tabliers

étamine, boîtes de niches fantaisie, etc.
Au Magasin de 101673

Madame ULRICH JACOT , rne Neuve 3.

Pendules Régulateurs
Chez M. H.-A. LEUBA , rue de la Demoi-

selle 63, on peut se procurer de bons ré
gulateurs à sonnerie , à poids ou à res-
sorts, marchant 15 jours , à des prix ex-
ceptionnellement bas.

Ces pièces utiles et élégantes seraient
de précieux cadeaux de Nouvel-An aux fa-
milles qui n'en sont pas pourvues. 10170 6

- __Prom.a,ge -
à vendre au détail:

Gras . . . à 75 et. la livre
maigre . . à 45 > »

Rodolphe TATENGEFl
Eue de la Demoiselle 103. 10077-3


