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

Soelété des officiers. — Conférence don-
née par M. le major Courvoisier , vendredi 17,
à 8 V4 h- du soir, au Café Streiff.

Verelnlgte Mtcnnerchcere. — Gesang-
stunde , Gesammtchor , Freitag den 17., Abends
8 V2 Uhr , im Café Kunz.

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

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 17,
à 9 h. du soir, au Vieux-Collège.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 18, à 8 y, h. du soir,
au local.

Club du Noyau. — Assemblée générale
trimestrielle , samedi 18, à 9 h. du soir , au
iocal.

Société vaudoise de secours mutuels
et de bienfaisance. — Assemblée géné-
rale, samedi 18, à 8 3/4 h- du soir , à la Brasse-
rie Bornoz.

Club du Guidon. — Réunion, samedi 18,
à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition , sa-
medi 18, à 8 Vi h- du soir , à Gibraltar.

La Chaux-de-Fonds

La situation politiqu e de l'Europe peut se résu-
mer dans ces deux commandements militaires.
Les armes sont chargées et l'on n 'attend plus que
le commandement : Feu ! — Seulement personne
n'ose le premier le prononcer.

Et le pivot de celte situation anormale et rui-
neuse n 'est autre que la question bulgare. C'est
bien petit , — comme on dit dans les bulletins de
Bourse, — mais c'est comme une fuite de gaz :
cela sent mauvais , et peut se communiquer.

« . .  .Nous nous rappelons — écrit à ce propos
M. John Lemoinne — l'affaire des duchés danois ,
qui remonte déjà à vingt ans. C'était très petit ,
en apparence ; mais le vieux Palmerston avait
dit : « C'est l'allumette chimique qui mettra le feu
»à  l'Europe .» En effe t , cette allumette a fait
flamber l'édifice artificiel de la Confédération
germanique , a mis aux prises la Prusse et l'Au-
triche , et a changé l'organisation de l'Europe
centrale plus encore que ne l'a fait la guerre
de 1870. C'est de là qu 'est sorti Sadowa , qui ,
après tout , n 'était qu 'une querelle intérieure en-
tre Allemands , mais que la France n'a pas voulu
supporter. La voix stridente de Thiers répétant
dans la Chambre française le mol : « Et Sadowa !
» et Sadowa ! » avait sa répercussion dans toute
l'Allemagne ; et aux jours de malheur , dans la
conférence de Ferrières. le chancelier allemand
put dire à Jules Favre anéanti : « Sadowa , Sado-
» wa, est-ce que cela vous regardait ? »

C'est pourquoi , si l'allumette bul gare doit al-
lumer une grande guerre en Orient , — ce qui ne
peut manquer d'arriver , — nous sommes d'avis
que les Français feront bien de ne pas s'en mêler
et d' y assister en simples spectateurs.

Les nouvelles de ces jours derniers sont inté-
ressantes. La Russie adresse de gracieux sourires
à l'Allemagne ; la Turquie déclare adhérer aux
décisions de la Russie en ce qui concerne la Bul-
garie. C'est un cas très carieux et très significatif
que ce rapprochement de la Turquie et de la Rus-
sie. Les Turcs finissent par être fatigués des An-
glais qui , sous prétexte de les défendre , les ex-
ploitent et les pillent.

Mais dans lout cela , plus un mot de la « Triple
et Sainte Alliance » des trois empereurs. Aussi
bien , l'envie de la Russie de tomber à bras rac-
courci sur l'Autriche ne peut laisser de doute ;
seulement le czar blanc veut , avant tout , avoir
l'assurance que l'Allemagne n'entrera pas en
danse.

La pelite note, plus ou moins officieuse, qui
suit a bien sa valeur pour celui qui sait lire entre
les lignes. Elle émane du correspondant péters-
bourgeois de la Patrie , de Paris , un des hommes
les mieux placés , paraît-il , pour connaître la pen-
sée intime du czar ; ï. a ffirme que la paix de
l'Europe ne court aucun danger.

Voici du reste cette note :
« L'empereur de Russie ne tirera pas l'épée

tant qu 'il n 'y sera pas forcé absolument par une
agression. Il en est exactement de même à Ber-
lin. Ni l'empereur Guillaume , ni le prince de
Bismarck , ni même le prince héritier ne songent
à une nouvelle guerre , pas plus du côté de l'Est
que de celui de l'Ouest. Tenez la chose pour en-
tièrement certaine , car la source à laquelle je
puise mes informations ne me permet pas d'avoir
le moindre doute à cet égard.

» Je dois même y joindre un renseignement
spécial , qui a sa valeur topique , en ce moment :
c'est que si , par impossible , les mêmes velléités
belliqueuses conlre la France , qui ont eu un ins-
tant cours à Berlin , il y a quelques années, et qui
ont , alors , motivé l'intervention puissante d'A-
lexandre II, venaient à renaître sans provocatio n
de la part des Français , elles amèneraient une
intervention semblable d'Alexandre III et au-
raient certainement le même résultat favorable.»

Le communiqué officiel adressé par le gouver-
nement russe aux journaux est rédi gé dans des
lermes à peu près analogues. C'est-à-dire qu'on
laisse complètement de côsé l'Autriche. Aban-
donué par l'Allemagne , l'emp ire austro hongrois
pourrait bien devenir la « tête de turc » sur la-
quelle les Russes , Italiens et les Turcs même (ô
dérision !) se feront la main.

En action !... Chargez ! !

II. LES ASSURANCES OUVRIÈRES EN ALLEMAGNE
A (Suite.)

L'assurance contre les accidents , à laquelle on
a songé d'abord en Allemagne quand l'Etat a
commencé à s'occuper activement de l'infortune
des ouvriers , n'a pas été décrétée d'un »eul jet. Il
y a eu de longs tâtonnements et les premiers es-
sais lég islatifs ont avorté. Le 8 mars 1881, le
gouvernement impérial soumettait au Reichstag
un premier projet d'après lequel les patrons
étaient tenus d'assurer tous leurs ouvriers et em-
ployés contre les accidents auprès d'une caisse
centrale (Reichsversicherungs-Anstalt) que l'Etat
aurait créée et gérée ; les prime? auraient été

couvertes en majeure partie par les patrons et
pour une petite part par les ouvriers. En outre ,
l'empire donnait à la Caisse d'assurances un sub-
side annuel pour alléger la charge qui allait pe-
ser sur les patrons. L'assurance corporative était
admise, c'est-à-dire qu'il devait être permis aux
patrons de créer entre eux des corporations assu-
rant en bloc tous les ouvriers des membres de la
corporation. Il était interdit aux patrons de s'a-
dresser à des compagnies privées pour les assu-
rances créées par la loi. Le Reichstag, après de
longs débats , accepta le principe fondamental du
projet de loi , c'est-à-dire l'assurance obligatoire. Il
rejeta , par contre , la disposition qui prévoyait un
subside de l'empire et modifia celle qui créait
une Caisse centrale pour tout l'empire ; au lieu
de celle-ci , il devait être fondé une caisse dans
chacun des Etats dont se compose l'empire alle-
mand. Le projet de loi ainsi modifié fut adopté
par le Reichstag le 15 juin 1881, mais il n'eut
pas l'approbation du Conseil fédéral , qui , d'après
la Constitution de l'empire allemand , délibère
sur les projets de loi , non-seulement avant que
ceux-ci soient soumis aux débats du Reichstag,
mais encore après que celui-ci les a votés. Sans
l'assentiment du Conseil fédéral , aucune loi ne
peut être promulguée. C'est un droit de veto lé-
gislatif. Le Conseil fédéral en usa à cette occa-
sion pour repousser la loi modifiée par le Parle-
ment.

Il n'y avait donc rien de fait , mais le gouver-
nement ne resta pas inactif. La législation qu'il
s'agissait de créer cadrait avec certaines tendan-
ces de l'esprit germanique. D'ailleurs le prince de
Bismarck la désirait , et il faisait proclamer par
le grand apôlre du socialisme d'Etat , par le pro-
fesseur Adolphe Wagner , de Berlin , que l'on em-
ployerait une partie des revenus du monopole du
ta bac, qui était en projet à cette époque , à sub-
ventionner les assurances ouvrières. Les relations
que le prince de Bismarck avait eues autrefois
avec Ferdinand Lasalle avaient montré qu 'au
besoin il ne repousserait pas les conceptions socia-
listes pourvu que celles-ci servissent ses desseins
politi ques. Sans doute , les idées nuageuses de
certains socialistes d'Etat , tels que le professeur
Schaeffle , autrefois ministre d'Etat autrichien ,
n 'étaient pas de nature à le séduire, car le grand
chancelier ne s'atlache qu 'aux choses concrètes
et il a I esprit rebelle aux abstractions. Mais ,
comme nous venons de l'indiquer , au bout des
assurances ouvrières il voyait poindre le mono-
pole du tabac , dont la création , qui n'a pas abouti
comme l'on sait , était alors le but de ses efforts.
L'idée des assurances ouvrières avait , du reste,
trouvé de l'appui dans la noblesse terrienne
prussienne. Le hobereau de l'Allemagne du Nord
professe pour le fonctionnarisme de carrière,
dans lequel se recrutent entre autres les juges des
tribunaux civils , toute l'antipathie qu'une caste
qui se croit supérieure peut éprouver pour une
autre caste, qui , en Prusse, excelle par la science
et par le travail. Une revision des dispositions
législatives sur la responsabilité civile des pa-
trons en cas d'accident de travail était devenue
nécessaire : il répugnait à la noblesse que le
champ d'action du pouvoir judiciaire fût encore
augmenté , et à l'extension projetée elle préfé rait
une organisation nouvelle excluant l'action judi-

Questlons ouvrières
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Claire. L organisation que l'on avait en vue s'har-
monisait d'ailleurs très bien avec le nouveau
programme de « réforme » économique adopté
dès 4879. Enfin il cadrait parfaitement avec les
idées du socialisme chrétien qui se montrait très
bruyant à cette époque. Bref , tout engageait le
gouvernement à persévérer dans la voie où il
était entré en présentant un premier projet.
D'ailleurs , au-dessus de toutes les raisons bonnes
ou mauvaises , il y avait la volonté de l'empereur
qui était formelle. On se remit donc à l'œuvre en
établissant d'abord , avec le concours des gouver-
nements confédérés et des patrons eux-mêmes ,
une statisti que des accidents de travail.

{A suivre.) Const. BODENHEIMER .

Question de mobilisation. — Quel ques
journaux de la Suisse allemande annonçaient
hier que le Conseil fédéral avait déj à pris des
mesures en vue d' une levée de troupes immi-
nente. Ces nouvelles sont heureusement inexac-
tes. Le Département militaire a demandé récem-
ment aux cantons de reviser le tableau des che-
vaux à fournir par les communes en cas de mo-
bilisation , sur la base du nouveau recensement
du bétail.

Dernièrement aussi , le Département a adressé
aux cantons une circulaire pour leur demander
si ces instructions avaient été suivies.

Mais , en tout état de cause, cas mesures eus-
sent été nécessaires et auraient été prises.

Chambres fédérales.
Berne, 16 décembre 1886.

Congé. — Budget. — Dentistes.
Le Conseil national revient sur sa décision

d'hier concernant l'ajournement. Il décide de
siéger vendredi encore et de reprendre séance
mardi à 3 heures.

Il vote ensuite sans discussion l'autorisation
au Conseil fédéral d'acquérir dès maintenant le
matériel de guerre dont l'achat était prévu pour
les années 1888 et 1889.

Suite de la discussion du bud get.
Le crédit de 3000 francs demandé par le Con-

seil fédéral pour le contrôle des billets de banque
(frais d'inspection) est réduit sans opposition à
2000 francs.

Le subside aux sociétés d'agriculture fixé â
34,000 francs est porté à 50,000 francs.

Le crédit de 80,000 francs pour l'Exposition
fédérale d'agriculture qui aura lieu à Neuchâtel
en 1887, est porté à 90,000 fr.

Le postulat Fonjallaz et consorts , concernant
les subsides de la Confédération « aux cantons
atteints par le ph ylloxéra », est adopté.

On a adopté l'arrêté appliquant aux dentistes
la loi fédérale sur l'exercice des professions de
médecin, de pharmacien et de vétérinaire.

Au sujet d'une nouvelle répartition des arron-
dissements électoraux fédéraux M. Schenk dé-
clare que le Conseil fédéral n'a jamais pu voir
dans cette question un fait d'importance vitale
pour le pays ; néanmoins le Département de l'in-
térieur présentera prochainement au Conseil fé-
déral , dans deux mois vraisemblablement , un
rapport et des propositions.

La séance est levée à 1 heure.
*

Mariahilf. — La poursuite pour dettes.
Le Conseil des Etats , par 22 voix contre 15, a

ajourné la discussion du recours Mariahilf.
Puis il a repris la loi sur la poursuite pour

dettes et s'en est occupé dans les deux séances
qu 'il a eues hier.

Chronique Suisse.
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Il jeta sur la jeune fille un long regard , qui contenait
comme une supplication , puis il s'éloigna en poussant
un profond soupir.

— Pauvre Pierre ! pensa Lueile, il éprouve réellement
quelque gros chagrin; il aura eu à supporter la mau-
vaise humeur de mon père.

IV
Le tueur de loups.

Vers sept heures et demie, un homme de haute taille,
coiffé d'un chapeau de feutre mou, ayan^A ses pieds de
gros souliers ferrés à fortes semelles, et portant sur sa
Blouse de toile bleue un fusil de chasse en bandoulière,
se présenta au Seuillon.

Comme tous les hommes des champs à cette époque
de l'année, il avait le visage brun i par le hâle et brûlé
par les rayons du soleil; mais, malgré les rudesses de
ses traits et l'expression un peu dure de sa physiono-
mie, il avait la figure sympathique. Il paraissait âgé
d"une quarantaine d'années. Son large front carré, ses
sourcils épais, réunis à la naissance du nez, et quelque

Reproduction interdite am journaux n'ayant pas traité avec la
Satiété des Gens de Lettres.

chose de fier et de hardi dans le regard révélaient un
caractère d'une énergie peu commune et, dans les idées ,
une grande opiniâtreté.

Sous celte enveloppe à moitié sauvage , couverte d'as-
pérités mal adoucies , il y avait cependant un cœur
chaud pouvant montrer un courage héroïque capable de
se dévouer au delà du possible, jusqu'à l'incompréhen-
sible, jusqu'à la folie.

On a vu souvent l'exagération de certains sentiments
toucher de près à l'absurde.

Ce personnage se nommait Jean Renaud ; mais il était
plus connu dans le canton de Saint-Irun sous le nom de
Tueur de loups.

En entrant dans la maison , il prit son chapeau à la
main et salua respectueusement Lueile. La jeune fille
mettait le couvert sur la longue table de chêne qui oc-
cupait le milieu de la grande salle de la ferme, car les
travailleurs n'allaient pas tarder à revenir de la prai-
rie.

— Ah I c'est vous, Jean Renaud , fit-elle; je suis bien
aise de vous voir; il y a plus de huit jours que vous
n'êtes passé au Seuillon et j 'ai mis de côté un paquet
de différentes choses que je destine à votre femme.

— Vous êtes toujours trop bonne, mademoiselle; c'est
vrai , il y a une douzaine de jours que je ne suis pas
venu vous voir. J' ai dû pendre mon fusil au clou et
prendre la faux ; quand l'herbe est mûre et le temps pro-
pice, il faut que tout le monde aille à la prairie. Hier
soir on est venu me prévenir qu'une énorme louve et
deux louveteaux avaient été vus dans les bois de
Sueure; voilà pourquoi je n'ai pas travaillé aujourd'hui.
Je suis sorti de bon matin et, toute la journ ée, j' ai inu-
tilement battu les bois de Sueure et d'Artemont. Il est
probable que, pendan t la nuit , la louve et ses petits ont
gagné la forêt .

— Vous devez bien être fatigué ?
— Oh 1 la marche ne me fait rien , j'y suis habitué, ré-

pondit-il en souriant.
— Mais vous êtes tout en nage, mon brave Jean Re-

naud.
— J'ai eu chaud tout de même, mademoiselle.
— Voilà une chaise, asseyez-vous, je vais vous don-

ner un bon verre de vin.

— Vraiment , ce n'est pas de refus.
— Je ne vous ai pas encore demandé des nouvelles de

Geneviève, comment va-t-elle ?
— Aussi bien que possible, pour sa position.
— C'est vrai ,, ht la jeune fille , qui rougit subite-

ment.
Le tueur de loups s'était assis, son fusil entre les jam -

bes. Lueile plaça devant lui, sur le coin de la tablé , une
bouteille , un verre, du pain et un morceau de viande
froide.

— A votre bonne santé , mademoiselle, dit-il.
Et il vida son verre avec une satisfaction évi-

dente.
— Dimanche, si je peux, j' irai voir Geneviève, reprit

la jeun e fille.
— Ah ! vous la rendrez bien heureuse, mademoiselle;

il n'y a personne au monde qu'elle aime autant que
vous. Ma femme est comme moi , voyez-vous; elle est
reconnaissante et n'oublie jamais le bien qu'on lui fait .
Lorsque je suis revenu du service, il y a un peu plus de
cinq ans, — je m'étais rengagé je ne sais trop pourquoi ,
— j' ai retrouvé Geneviève libre et déjà vieille fille; nous
nous étions aimés dans le temps, les anciennes idées
nous revinrent ; mais nous étions aussi pauvres l'un que
l'autre, et nous ne pouvions pas nous marier , faute de
quelques centaines de francs pour acheter un petit mé-
nage. — Vous ne savez probablement pas cela, made-
moiselle. Votre père apprit la chose, et un jour qu'il me
rencontra à Frémicourt , il m'amena ici.

— Tu veux te marier avec Geneviève , me dit-il brus-
quement , comme c'est son habitude de parler , et tu ne
peux pas le faire parce que tu manques d'argent.

— Monsieur Mellier , c'est la vérité, répondis-je.
— Geneviève est une brave et honnête fille , reprit-il;

son père a été un bon et fidèle serviteur du mien; j' ai
aussi pour toi de l'estime, de l'amitié. Tu seras le man
de Geneviève.

Il monta dans sa chambre et revint au bout d'un
instant avec un gros sac d'argent. Il y avai t mille
francs.

— Tiens, me dit-il, voilà ce qui te manque.
(A twiire) .

FILLE MAUDITE

France. — Au Sénat , le réactionnaire M. de
Gavardie critique la politique générale du gou-
vernement et fait l'éloge du général Boulanger.
Il ajoute : « Nous avons besoin d'un sabre qui
nous débarrassa des misérables qui nous gouver-
nent. > (Exclamations.)

M. Tolain s'écrie : « C'est vous qui êtes un
misérable I »

M. Tolain est rappelé à l'ordre.
M. de Gavardie explique qu 'il parle de la bande

Clemenceau , qui nous mène à la ruine.
M. de Gavardie est rappelé à l'ordre.
— Le Sénat a adopté le projet demandant des

douzièmes provisoires , en supprimant l'article
qui réduisait l'intérêt des caisses d'épargne.

— Le Conseil d'Etat a adopté définitivement la
cession de Chantilly par le duc d'Aumale à l'In-
stitut.

— Un grave accident est arrivé sur le Louet,
près de Mozé (Maine-et-Loire) .

Quatre jeunes gens étaient allés chasser, dans
l'après-midi de dimanche , le canard sauvage. Ils
dinèrent ensemble le soir ; après leur repas , ils
eurent la funeste idée de vouloir traverser le
Louet pour aller chercher un de leurs camarades
à Denée ; ils hélèrent un passeur , et les cinq per-
sonnes tirèrent au large ; mais la rivière , enflée
par les pluies, est en ce moment très grosse, et
il y avait ce soir-là un vent violent.

Une bourrasque chavira l'embarcation , et les
cinq imprudents disparurent dans les eaux.

Seul , le passeur a pu regagner la rive ; les
quatre autres ont été noyés.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dimanche 19 courant , aura lieu à
l'hôtel du Faucon , à Neuveville, une assemblée
populaire , afin de discuter la question de la gra-
tuité de« moyens d'enseignement à l'école.

SOLEURE. — Une assemblée des patrons et
ouvriers mécaniciens du canton de Soleure et des
environs aura lieu dimanche 19 courant à Gran-
ges, pour s'occuper de la formation d'une Union
mécanique.

GENÈVE. — On se rappelle que dans le cou-
rant de l'été un crime affreux mit en émoi le
quartier de la Cluse , à Genève. Le nommé Pattay
avait tué sa femme et tenté d'assassiner sa fille
sur la route.

La Cour d'assises, dans son audience d'hier ,
jeudi , a condamné Pattay à 20 ans de réclusion.

Nouvelles des Cantons.

Caisse d 'épargne postale. — Voici quelques
chiffres concernant la marche de cette institu-
tion dans le département du Doubs , pendant
l'année 1885.

Il a été effectué 7,595 versements, formant une
somme de 517,426 fr. 11 ; les remboursements,
au nombre de 1,799, se sont élevés à 403,635 fr.
18c; soit un excédent de 113,800 fr. 93 des ver-
sements sur les remboursements.

Frontière française

(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.) — «J' ai songé , a dit en terminant  M.
Lambelet , à la Nana d'Emile Zola , pendant ces
débats. Je n'ai pu m'empêcher d'avoir un serre-
ment de cœur à la pensée de la vie réservée, plus
tard , à ces jeunes filles, quel que soit votre ver-
dict , messieurs les jurés. Je n'ai pu m'empêcher
d'éprouver un sentiment de profonde commiséra-
tion en me disant : Qu 'est-ce que les années futu-
res réservent à ces jeunes filles. Après avoir dé-
serté le loit paternel , qui n'en avait que le nom ,
après avoir mené une vie pleine de désenchante-
ments, qu'est-ce qui les attend ? Ce qui les attend ,
si elles ne se régénèrent , c'est le sort de Nana ,
morte dans un lit d'hôpital , répudiée de chacun.
Messieurs les jurés, il n'est pas nécessaire d'in-
sister. Le jury a toujours éprouvé une immense
pitié pour une femme qui se trouve avoir chuté
si bas. »

Une duplique de M. le procureur-général , les

Chronique du chef-lieu



répliques des défenseurs , puis le jury entre en
délibération.

Il reconnaît la femme Berger coupable de sup-
position d'enfant , de fausse déclaration devant
l'officier d'état civil , et d'avoir excité habituelle-
ment à la débauche , sans intention coupable , sur
ce dernier point. Il lui refuse le bénéfice des cir-
constances atténuantes.

Quant aux filles Anselm, le jury  se prononce
affirmativement sur la question de fausse décla-
ration , il se prononce affirmativement aussi sur
la question de fait , en ce qui concerne le déli t de
prostitution , négativement , pour l'intention cou-
pable.

En conséquence, le tribunal faisant application
des articles 179 , 126 combinés avec l'art. 30 du
Code pénal , condamne la femme Berger à un an
de détention , les sœurs Anselm à un mois d'em-
prisonnement et à 20 francs d'amende chacune ;
toutes trois , aux frais ascendant à fr. 482»45.

La séance est levée à 8 heures moins le quart.
*

Permettez moi de relever un lapsus calami :
au lieu de : sur cinq présidents de tribunal ,
lis€ z : sur six.

,*, Association horlog ère. — On nous écrit :
« Jeudi soir , à l'Hôlel-de-Ville , avait lieu une

assemblée des embuîteurs de la Chaux-de-Fonds
convoqués par les soins d'un comité d'initiative.

M. J.-Aug. Dubois , dans une conférence très
intéressante, a passé en revue les projets de la
Société intercanlonale des industries du Jura
quant à la formation de l'Association horlogère.

Il a surtout démontré la nécessité de la créa-
tion de syndicats professionnels pour atteindre le
but proposé. Son di.-cours , chaleureusement ac-
cueilli , a été suivi d'un vote unanime de l'assem-
blée pour la formation d'un syndicat des emboî-
teurs de la Chaux-de-Fonds.

Un comité provisoire a été charg é de l'élabora-
tion d'un règlement.

Après la clôture de l'assemblée, ce comité a
décidé que des listes d'adhésions seront déposées
dans les magasins de tabacs de la ville , pour en-
gager les emboîteurs qui n'assistaient pas à cette
première assemblée, à se prononcer.

Voilà donc un métier de plus qui s'organise.
Puisse-t-il en être de même pour tous les mé-

tiers qui composent la grande ruche horlogère I »

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 10 décembre 1886 ,

à 4 heures du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun ,l8r vice-président.

3 (Suite.)
Le Conseil municipal résume ses propositions à

cet égard dans l'arrêté ci-après soumis à l'appro-
bation du Conseil général :

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

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. L'éclairage municipal sera modifi é, à partir du 1"janvier 1887, comme suit :
ai Le Conseil municipal et la Direction du Gaz désigne-

ront environ 80 lanternes qui brûleront toute la nuit etpar tous les temps , du soir au matin ;
b} L'extinction des autres lanternes se fera à minuit ;
c) La Direction de l' Usine à gaz veillera et donnera des

ordres pour que l'éclairage soit toujours suffisant , mêmequand on peut compter sur un clair de lune.
II. Le prix du gaz industriel est fixé à 25 centimes lemètre cube .à partir du y  janvier 1887.
III. Le prix du gaz d'éclairage pour les particuliers

reste à 35 centimes j usqu'à nouvel ordre. Toutefois ii
sera accordé aux grands consommateurs , dès le 1" jan-vier 1887, un rabais d' après l'échelle suivante :
Pour une consommation annuelle de 2,500 à 5,000 m», 2%

5,000 à 7,500 » 3°/»
7,500 i> 10,000 » 4"/o

10.000 et au-delà , 5o/«Les comptes seront dressés au 31 décembre de chaqueannée et le remboursement opéré de suite.
IV. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution duprésent arrêté.
La discussion générale est ouverte.
M. Donat Fe.p donne quelques explications in-

téressantes SUE la marche de l'Usine à gaz et il
assure que la première baisse de 5 centimes qui
a été faite au commencement de l'année dernière
par la Municipalité représente une économie pour
les consommateurs de plus de fr. 20 ,000, et il est

bon, avant de diminuer une seconde fois le prix
du gaz , de voir le résultat de l'année et si la chose
peut être faite sans entraver la formation du fonds
de réserve prévu.

La discussion est close et les quatre articles de
l'arrêté sont votés séparément , puis l'arrêté dans
son ensemble à l'unanimité.

VI. Rapport concernant la réorganisation de
la p olice locale. Rapporteur M. Frilz Robert-
Ducommun.

La commission des comptes de 1885 ayant de-
mandé , dans ses postulats , la réorganisation de la
police locale, le Conseil munici pal a étudié cette
question et a décidé de demander au Conseil gé-
néral la nomination d'une commission qui exa-
minerait à fond toute la question et ferait ensuite
rapport.

Le Conseil municipal aimerait que cette com-
mission , après avoir étudié des règlements d'au-
tres localités , se prononçât u ut d'abord sur un
projet restreint qui consisterait :

1° A rendre au service effectif de la police les
gardes servant comme plantons et au service du
bureau , et à doter celui-ci d'un employé chargé
de faire les courses, convocations, etc., et d' un
aide, qui l'un et l'autre pourraient être occupés à
divers travaux intérieurs.

2° A nommer un inspecteur de police qui ne
ferait pas partie du Conseil municipal , mais en
recevrait les directions. Cet inspecteur contrôle-
rait le service de la police en général et dénonce-
rait les contraventions de la garde municipale,
qui serait régie par un règlement sévère et pré-
voyant bien les pénalités. Cette organisation au-
rait le mérite de faire faire l'étude pratique du
rouage qu'on pourrait organiser plus tard en
grand avec les améliorations reconnues néces-
saires.

On réussirait aussi à donner aux nouveaux rè-
glements l' autori té  désirable , dès leur mise en
vigueur.

Le Conseil municipal recommande donc la no-
mination immédiate de cette commission , à la-
quelle il s'empressera de donner tous les rensei-
gnements sur la question dont elle aura à s'occu-
per.

Après un échange d'explications entre MM.
Henri Lehmann , MicheUaclty et Fritz Robert-
Ducommun , la nomination de la commission ,
fixée à sept membre? , est votée à l'unanimité et
le bureau est chargé de la constituer.

Elle se compose de MM. Mathias Baur , Michel
Jacky, Aloïs Jacot. Henri Lehmann , Léopold
"Maire , Fritz Robert et Albert Spahr.

{A suivre).Conseil général

Berlin , 17 décembre. — Dans la séance d hier
de la commission militaire , le paragraphe 2 du
projet du gouvernement disposant que la nou-
velle organisation de l'armée devait entrer en
vigueur dès le 1er avril 1887 a été écarté par 16
voix contre 12.

Après la présentation de plusieurs nouvelles
propositions par les libéraux , la commission a
finalement , par 16 voix contre 12 , ramené de
468,400 à 450,000 hommes l'effectif de l'armée
en temps de paix fixé au paragraphe 1er du pro-
jet , et réduit à trois ans la durée pour laquelle le
crédit est accordé.

— La Gazette de Cologne annonce que l'Alle-
magne vient d'annexer , à la suite d'une entente
avec l'Angleterre , les îles Boogainville , Choiseul
et Isabelle , situées dans l'archipel Salomon.

Arras, 16 décembre . — Hier , vers midi , une
violente bourrasque s'est déchaînée sur la côte
de Wimereux (Pas-de-Calais). Un bàteau-pêche,
du Porte! , assailli par des paquets de mer ,

chavira avec ses neuf hommes d'équi page. Huit
d'entre eux , dont six pères de familles , furent
noyés.

Deux autres bateaux furent mis a la côte.
Lima, 16 décembre. — L'entrée des ports pé-

ruviens est absolument interdite aux navires ve-
nant de la République Argentine , par suite de la
présence du choléra dans cet Etat.

Dernier Courrier.

du Canton de JSeuenâtel
Samedi H et mardi IA  décembre 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Blum , Moïse , négociant , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi
11 janvier 1887.

Tutelles et ouratelles.
La justice de paix de Môtiers a nommé le sieur Blatthy-

Junod, Louis , domicilié à Buttes , curateur du sieur Ju-
nod , Henri-Gustave , aussi domicilié à Buttes.

La justice de paix de Môtiers a déchargé le sieur Mat-
they-Junod , Ernest , notaire à Couvet , de ses fonctions
de curateur de Borel Ganond , Charles-Auguste , demeu-
rant à Tré.-r.almont, sur Couvet , et a nommé à sa place
le sieur Borel-Vœgeli , Charles , domicilié à Couvet.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a libéré le
sieur Seilaz , Charles , boulanger à la Chaux-de-Fonds , de
la curatelle sous laquelle il avait été placé à sa demande
le 18 juin 1886. Le curatiur , le sieur Redard. Charles-
François , boulanger et restaurateur au dit lieu , a égale-
ment été libéré de ses fonctions.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a libéré le
sieur Benguerel , Jules , fabricant d'horlogeri e à la Chaux-
de-Fonds , de ses fonctions de curateur de Junod , Paul-
Auguste , sans profession , domicilié à Port-Alban (Fri-
bourg), et a nommé pour le remplacer le sieur Bersot ,
Arthur , notaire à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Henriette Schelker née Guilland ,
couturière , domiciliée à Saint-Biaise , et Schelker. Gott-
fried , scieur et meunier , précédemment domicilié a
Saint-Biaise , mais dont le domicile actuel est inconnu.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Elise-Henriette Borel née Laurer,
précédemment domiciliée à Neuchâtel , actuellement do-
miciliée à Davos (Grisons), et Borel , Frédéric , docteur en
médecine et chirurgie , domicilié à Neuchâtel.

Le sieur Baudois , Joseph-Antoine , charpentier , domi-
cilié à Neuchâtel , et dame Louise-Emma née Ricken ,
veuve en premières noces de Jaquet , Jules , tailleuse , do-
miciliée a la Chaux-de-Fonds , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale de biens.

Avis divers.
11 a été fait dépôt , en date du 9 décembre , au greffe

de paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de Soultzener ,
Henri-Louis-Alexandre, déc idé à Buenos A yres le 6 oc-
tobre 1885. Ce dépôt est effectué en vue de l'acceptation
de la succession du défunt.

Il a été fait dépôt , en date du 8 décembre , au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de dame
Héloïse Calame-Robert , veuve de Calame , Ulysse , morte
à Salto (Uruguay, Amérique), le 1M juin 1881. Ce dépôt
est effectué en vue de l' acceptation de la succession de
la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEL!!

Ephémérides, 1886

Samedi 18 déc: Lov. du soi. 7 tt. 51: coue>i. i s. 2.
Dernier quartier le 18; nouvelle lune le 25.
1798. — Création d'une bibliothèque pour le Corps lé-gislatif.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 16 décembre

La situation est toujours très troublée.
Le baromètre est descendu de 15 mm. à Biarritz , de 6

à Nice , de 4 à Alger; il monte sur les Iles Britanniques.
Une accalmie a lieu ce matin sur la Manche et la Breta-
gne; mais des mauvais temps sont toujours probables
sur les côtes de France. La Méditerranée est particuliè-
rement menacée.

Le thermomètre a baissé presque partout; il marquait
ce matin , — 22° à Haparanda , + i» à Shudesnoës , 5° à
Paris , 13° à Perpignan et 16° à Malte.

En France , le temps reste à la pluie avec température
voisine de la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE ,

En police correctionnelle :
— Prévenu, quels sont vos moyens d'exis-

tence ?
— Je n 'en ai pas , mon président , mais ils me

sont inutiles , j'exerce la profession de jeûneur...

Choses et autres.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert, 43.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1886.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

4 Décembre 135,279.100 — 71,462,465 02
11 Décembre 135,206,200 — 71,839,410 02



g Au Magasin de BIJOUTERIE et d ORFÈVRERIE |
de TF SANDOZ-GENDRE,

= IO, Envers , IO 5
- entre le. Loge Maçonnique et le Cercle dn Sapin. S
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~ Reçu , à l'occasion des fêtes de Noël et NouvelAn , un nouveau réassorti- 5
= ment dans ses articles , qui ne le cèdent en rien pour le bon goût et la fraî- ?.
~ cheur, ainsi que pour les prix avantageux . Couverts au poids et à la façon. S
t On y trouvera aussi le Couvert Alfénide, soit en métal blanc fortement 5
t argenté, ainsi que les cuillères à oafè. Alliances de toutes largeurs. ;
I FlliaTbillaaes. — Envois à choix. 9716-1 =

pour rupture d'indivision.
Les héritiers de Demois11' Louise Schilt ,

fille de Jacob , quand vivait domiciliée aux
Eplatures :

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

I. Cadastre de la Chaux-de-Fonds ;
PREMIER LOT. — Article 1922, rue

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

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

Le bâtiment, existant sur cet article ,
consiste en une maison d'habitation , avec
caves voûtées et logements sur la plate-
forme, construite en pierre , couverte en
tuiles, ayant deux étages sur le rez 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 1568 , rue du Parc .
bâtiment et dépendances de trois cent
neuf mètres carres 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 eutre-sol , assurée
contre l'incendie dans la première classe,
deuxième risque, sons le numéro 1124,
pour la somme de 33,000 fr., cette maison
porte le numéro vingt trois de la rue du
Parc.

Smi toi. — Article 1366 , rue de la
Ronde , bâtiment et dépendances, de trois
cent soixante trois mètres carrés 363 m2.

Le bâtiment existant sur cet article con-
siste en une maison ' d'habitation , cons-
truite en pierre, couverte en tuiles, ayant
trois étages sur le rez de-chaussée,, avec
caves voûtées, assurée contre l'incendie
dans la première classe, deuxième risque,
sous numéro 1107, pour fr. 30,000. Cette
maison porte le numéro 37, de la rue de
la Ronde.

IL Cadastre de la Sagne :
4»° LOT. — Article 971. Aux Roulets,

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

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

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

bâtiment 168 m2.
Plan folio 83, N » 13, à la Joux Masson ,

place 64 m2.

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

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

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

Article 1164. Aux Roulets , bâtiment ,
place, jardin et pré de trente-trois mille
cinq cent quarante mètres carrés, 33540 m2.

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

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

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

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

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

siste en une maison d'habitation , caves,
écuries, granges et grenier , construite en
pierre et bois , couverte en bardeaux , ayant
un rez-de-chaussée avec chambre-haute,
assurée contre l'incendie dans la troisième
classe, deuxième risque, sous le numéro
1.47, 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 22 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 cahiur des charges.

Pour voir les immeubles, s'adresser aux
membres de l'hoirie, rue Fritz Courvoi-
sier N0" 29 et 29 A, à La Chaux-de-Fonds,
el 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. 9834-2

- Ameute d'Iniiïientoles -

Système perféctioMé i air comprimê

1 WftWWMw —

___ Dépôts. — Chaux-de-Fonds: F. MABMBT-
»!-_ ,..-,«,< ROITH. - ANTOINE WINTBRFELD. — ADELINB
-t'irI0lU*t* NICOLET, rue du Parc. 8728-2

Municipalité fle la Cham-fle-Fonils
Le plan complémentaire de la 1" section ,

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

Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1886.
10058-1 Conseil municipal.

BAZ4R du YALL01\, St Mer
La grande exposition annuelle

est terminée.
Choix immense et varié de jouet s,

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.
10057-1 J. AMEZ-DROZ.

Enchères p ubliques
D'HORLOGERIE

an Foyer dn Casino,
Lundi 20 Décembre 1886 , dès 10 heu-

res du matin , la masse bénéficiaire de dé-
funt Fritz Robert-Theurer, fera vendre au
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.
10062-1 Greffe de pa ix, Chaux-de-Fonds.

BOIS SECjU'OURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel, Boulevard de la
Gare, maison Douillot , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients, à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise ue
foyard, qui rend 52 sacs. */» toise, 30 fr.,
26 sacs ; — V* de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
'/« de toise, 7 fr. 50, 6 1/> sacs, et au plus
petit détail, 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs ; — V» toise, 24 fr., 26 sacs ; — lU
de toise, 12 fr., 13 sacs; — V« de toise, 6 fr. .
6 \» sacs ; et au plus petit détail, 1 fr. lé
sac. — Les sacs ayant tons nne lon-
gueur et nne largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-10

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, ou au magasin de fers de M.
Guillaume ISiusslé, rue Léopold Robert 3.

—' T'éléplion.e s-—

- Fromage -
à"vendre au détail: "

Gras . . . à 75 et. la livre
maigre . . à 45 » » 
R̂odolphe "WÈNGEFt

Rue de la Demoiselle 103. 10077-2

parTîûVffls à EMPORTES ^LIIL
| -Pour cause de transformation de] com-
merce, vente de tous les vins en bouteilles
à prix réduits. — Liqueurs fines et ordi-
naires de toutes espèces.] ,.".JËti9932 1

Vente à. pot renversé g
Vin rouge de table . . . .  60 cent, le litre.
Vin blanc de Neuchâtel , 1" choix , à 60 c.

le litre. Cn'-F' Redard.

La Mannlieiiii^
Compagnie d'assurance contre les ris-

|qnes de transport.
Autorisée par le Conseil fédéral.
Capital social fr. 7,500,000»—
Fonds de réserve . . .  ï 750,000»—
Primes réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre, v

Agent général ponr le canton de Neuchâtel :]
M. Albert DUCOpilN, Promenade . 3

- tsmmsmà li£Chaux-de-Fonds73J684ô8-6

Véritables CIGARES HAVANE
à VENDRE 10073-2

à la BOULANGERIE JULES WILLE.

Pensionnaires. ^ïï±të?sr
donnera la cantine et tous les samedis
soir tripes là emporter. — S'adresser rue
du 1™ Mars n« 15, au S*" étage. 9507-2

-AVIS —
Tous les intéressés peuvent se-

procurer gratuitement, au Bureau
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 2

L'Administration dn Contrôle,

I Ornements ponr Arte le Noël
L'assortiment est an complet.

Prière de ne pas attendre au
dernier moment pour être bien
servi. 10113-1

- SAVOIE-PETITPIERRE -
Neuchâtel. - Chaux-de-Fonds.

aE^otxx- les
Fêtes de Koél et Nouvel-An

Véritables Leckerlis de Bâle
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le paquet d'une douzaine à 80 c". et t fr.
Envols cbaqne semaine.

Se recommande 10009 3
E. Sohrœll-Sohaffner ,

rae da Collège 5, au rez-de chaussée.

Â 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-ï

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

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

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

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

On peut se procurer des cartes dès ce
jour chez M. HUBER , concierge du Vieux
Collège. 10180-2

Epicerie HIRSIG
13, Rne du Premier Mars, 13

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

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

le litre.
Liqueurs diverses.

Se recommande. 9616 1

" ¦ fl X ,**** V I W *¥  W ŷ  
|g | 1 ¦¦!>! 1 .Mihlinli ¦¦¦ - • ¦ M̂ ÈÉ^̂

Bougies : LE CYGNE

En liquidation fiiS, ES
chaises, bureaux de dames, fantenils, ca-
siers à musique, tabourets de piano, ete.
S'adresser rue de la Serre 41, au rez-de-
chaussée. 10054-1

EN LIQUIDATION
à la Librairie veuve BIDOGNET

70, Rue du Paro 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. 10074-2

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

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



ÊTRE» «NOUVEL -AN
chez Hutmaclier-Sclia^lcli

i, Bie l®!?®,! — C3AÏÏZ-DS-Ï0VDS *— 8, Bu N«UT9, 9
M ¦:?'¦ M 

J'informe l'honorable public que mon magasin Etagères, Toilettes à clefs pour dames et
<est entièrement assorti en: J 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. Porte-manteaux , - Porte-journaux , -Chromolithographie. Porte-lin «e.Grand assortiment de Tableaux. ! * " , ,,n*e' ^Cadres riches , ovales 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. 10165-9
Je recommande spécialement mon ATELIER de RELIURE et MONTAGE de BRODERIES en lous genres.

/^XXXXXXXXXXX^OOOOOOOCXXXT.

pMW CTILESf
x Basehlieks Bulgares x
J \ Coiffure pratique et très élégante , haute nouveauté. f \
X Ganterie @a tcus gmn X
Q POUR DAMES , MESSIEURS ET ENFANTS QO maroquinerie et Peluche 

^V Portemonnaies , Nécessaires de toilette, Ridicules, boites à gants. V

R Châles Russes H
V\ en très grand choix. ĵ
X Ruches , Tours de cou , Broches , Foulards , Cravates , parfu - Q
X merie, Tabliers fantaisie, éventails. Q
O T çn'no cvd=xc! Jupons, Capuchons , Châles , QX _l Jc*j-L JLJLcX'£i «37& 

^ Cuirasses, etc., etc. / \
O Gilets de chasse. Q

Ëi

es laines courantes pour tricoter \/
à fr. l»30et fr. l»75 1a */, livre. Q

J** Prière de ne pas attendre au dernier moment y€
pour être bien servi. 10132-5 %2

ï voie - Petitpierre B
NEUCHATEL - CHAUX-DE-FONDS pxxxxxxxxDooooooœooa

GRAISSE pur la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boîtes de 250 grammes , à 80 cent.

SEUL DéPôT CHEZ : 8823-3

M Messerli & Fuog-^Négociants en cuirs
S, H-ute du T=»ixit;s, S

i GRAND MAGASIN
i DE

n PARAPLUIES m'
: ,JJ Veuve RICHARD p
! d l3JalanceJ3[sr;prpeesî aBaIance , «3 g

A Maison sérieuse, marchandise de premier choix, M j

m La Maison a l'avantage d'informer sa bonne clien- H
[ 

^ 
tèle et le public en 

général qu 'à l'occasion des fêtes de f|
2 Noël et Nouvel-An , vient de recevoir un choix superbe C,
W de parapluies dans les genres les plus nouveaux. ff .

 ̂
Parapluies laine, soie, Gloria, satin de S~

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

On se charge de toutes répara-
tions et. cLvt recouvra ge. 9871-3

* =- ¦ ¦— ¦ ¦ ¦  -.— -- - 
¦ ¦ - . . .  .,

; MAGASIN DE MODES
—1 ¦ >—

Hme Huguenin-Perrelet
3, RUE FRITZ -COURVOISIER, 3
Offre pour étrennes de Noël et Nouvel-an un joli choix de Ta-

bliers satin brodés , cachemire, panama, satinette, étamine, tous de
formes variées et élégantes. — Lingerie, Cravates, Jabots,
haute nouveauté. — Un joli choix de Boîtes en laque, Nécessai-
res, Sacoches et Bijouterie de fantaisie.

Mme HUGUENIN se recommande vivement, ainsi que pour tous les1 ouvrages concernant sa profession. — Les prix les plus
bas sont assurés. 987«-i

Demandez le

M I m mwmwMÈ
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —§S~ Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 28-28-16

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

LIQUIDATION COMPLÈTE DE PATINS
SL ]pr±:2E. X*éCl.TX±-tS 981M

Crampons pour la glace
Che* J. THURMHEER. — 44 , Rue il n Premier Mars , 44 ,

w*MEUBLES"W
3, RUE DE LA ROISTDE, 3

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

Aperçu de quelques articles i
Lits complets, à partir de fr. ISO»—
Canapés » m - » 45»—
Chaises , » 5,_
Tables carrées » > iO»—

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

OCCASION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan
-ageux, faute de place. 7535 22'

Se recommande , R. MEYER.S, Rue de la, Hoixcie, S

GREFFE DES TRIBUNAUX
«le Prud'hommes

JUVENTUTI (ancien collège)
Rae du Collège n° 9. 8237-16

Ouvert tous les jours , le Dimanche ex-
cepté, de midi V* * 2 Heure* et les Mardi
et Vendredi de 7 a 9 heures dn seir.

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.

10091-5
ON ACHÈTE TOUJOURS

Chiffons , os et vieux métaux , etc.

OCCASION
Reçu en dépôt d'une fabrique d'Allema-

gne , un beau choix de spencers , caleçons,
camisoles, capots, jupons , châles, etc., à
des prix défian t toute concurrence. 10055-1

Gibraltar 1, an rez-de-chaussée.



CAFÉ DE L'ARSENAL
Rue Léopold Robert 19 a

Samedi 18 Décembre 1886
à 7 heures du soir 10243-1

Mr Choucr otite **¦
avec viande de porc assortie.

Se recommande au mieux ,
Veuve BBPJSNER.

rjnîïTl FIAFIFlîl D'un excellent goût , d'une efficacité ,-̂ ^fr
B Irl Id Ml § M M H i  orouvée , est très aimé par les en- /_WWi%k

; I J.UU i Ul I JLU fants et les adultes. Ws r^m
TTfTJI Î^ATITI^ Pectoral , rafraîchissant; antispas- Hr j rr fjjl

H |l| S H P  M W , modique et anti glaireux ; prévien M^WiB'JUt U A Sjr A A U beaucoup de maladies. ^fsS?!^v^

T
ÏÎ ÏT! FkATIFIT  ̂ Guérison rapide des rhumes , toux , ^3 *̂̂
Hi l l  r l l ri f f i l  etC ' ' efficacité incontestable contre les maux de
AlU A \J $L A U  gorge , enrouements , irritations de poitrine.

T^fïli^ T^AAlTïTil Agit d une manière très favorable sur le tube
§ H l>J I s S f l  i 8t| aigestif . enlève les glaires et rend les selles

Îï¥ï^ îèAïïFbTîl Guérit les maux de tête , affections bilieuses
$W Bl ) I i l »  r |l | et nerveuses , migraines , oppressions , maux

TïïTi^ B6Aî~ftï~lïi! ReDd de Srands services en attendant le mé-
H fi l F I8I"^F SI I decin ; ne devrait manquer dans aucune fs-

Se vend en boites avec prospectus explicatif
à 1 f ranc dans toutes les phar macies et drogueries

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

Prospectus sur demande , gratis et franco. 18*-10208-2

A LODER pour St-Seorps 1887
nn beau magasin, avec arrière-magasin
et bureau , où se trouve actuellement la
cave populaire.

S'adresser à M. D. ULLMO , rue du Col
lège 18. 10093-5

Hôtel de l'Aigle
10000 ô

Local à louer
pour déballages.

ÉTRËNNES UTILES
A l'occasion des fêtes de fin d'année

Vente an détail à prix avantageux de

Montres or, argent et métal
chez 10121-9

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

FOIN!
On demande à acheter 40 à 50 quin-

taux de bon foin. — S'adresser rue de la
Balance, n° 12 A. 9351-3

M à L'HU ILE H
1 EADXlÔRTES I

I Cadres ricUes et ordinaires 1
g| ^^KJ^. 10168-10 ¦

H Hatmachw-Selu.lch ||
¦ A 9, Rue Neuve , 9 t_t _

-Mad me von J1SCH-DELACHAUX -
16, Rue du Parc, 16

Se recommande à sa clientèle et au pu-
blic pour la vente de ses articles : Ohoco
lat Suchard , Dessert fin et ordinaire , as-
sortiment de Fondants , Lekerlis de Bâle,
Thé , Bricelets de M»» Laplace , Laine,
Mercerie , Savon de toilette , et d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. 10S00-6

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-22"

FRAISES
en tous genres et de toutes formes

à, la 9806-1

FaMp de fraises à Clez-le-Bart

A LOUEE pour St-Georps 1887
à la rue Fritz Courvoisier n° 5, un lo-
gement de 7 pièces au premier étage et
un dit de trois pièces au rez-de-chaussée.
S'adresser chez le notaire Jules So-
guel. 9057-1"

êtÉP *i* *& *&• f & é tf i p .  «te *!?• «te «te.*Jf&MiaMaafeiiwI
I JR ^ L'IMPRIMERIE M

'ÀK se recommande pour faire des pZ <S) yÎN]

U ' : -" •- ¦ '0\K/r.> M- Vi.iitc |y
gj| et (oaztcà d'cbdzeààe , etc. yj

A remettre
Ponr cas imprévu on offre à remet

tre , de suite ou pour St-Georges 1887,
dans une maison d'ordre un bel étage,
remis à neuf , composé de 6 chambres, 2
cabinets , 2 cuisines et les dépendances.

S'adresser Etoile 3, au premier étage.
10088-2

REPRéSENTANT : M. Léon Sengstag
OHAUX -DE-FONDS .

o

Wl^-Milr 31j f
Prix dn flacon : Fr. 1»50.

Mme Marie VULLIET
43, Rue de la Serre, 43

Mercerie au complet. — Laines à trico-
ter, en bonne qualité et à bas prix. — Ta-
pisseries. — Belles laines terneaux assor-
ties; laines perses , etc.

Beau choix de lainages.
Avec des marchandises de grande fraî-

cheur, des prix très modiques , et le. dé-
sir de satisfaire toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , M»«
VULLIET espère sur de nombreuses vi-
sites, s 9559-2

Le grand Déballage
3, rue de la Ronde, 3

"Vis-à-vis d.e la Bo-u.cla.erie Sociale
Vient de recevoir 200 paires de cafignons lisière, à partir de

Er. 1»40 la paire.
IOO manteaux et imperméables . . . . à partir de Fr. 8»—
2000 mètres serpillière, pour écurer » —»25
Chemises pour dames » 2»—
100 corsets » 1»20
300 livres laine à tricoter » 2»50
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 10024-4

GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
DE CHEVEUX BLANCS II PLUS DE BARBES GRISES ri f

GUESQUIN , Pharmacien-Chimiste , 112 , rue Lherche-Midi , Pans j
j£ R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  

J

Ï L'EAU DES SIRÈNES *sMi  ̂ L EAU DES SIRENES f
% rend a u x  c h e v e u x  ĵ gê^n_\̂ 

ne poisse pas les che- $
J; blancs ou gris leur .Hffi lt .veux. ne tache ni la î
T couleur naturelle. '̂ SjSlS'rallS Peau ni le li*1!?6- f
2 Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs X
*<&f ïé44à$lf r&¥4tt l& *********** ************ #»> «*? ?»???????

"Seul dépositairelpour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-34

Pour CADEAUX de Noavel-An
MONTRES ÉGRENÉES

bonne qualité, or, argent et métal
Joseph MARCHAND 9807-1

Rue S*-T=»±ex-:re , A-*

HAIII >I in A À remettre aux environs de la
l/UIUallib. Chaux-de-Fonds , uu domai-
ne de 6 vaches et 1 cheval. — S'adresser
à M. S. Huguenin , rue du Doubs . N° 35.

10103-2

Grand Bazar
de La Chaux-de-Fonds

EN FACE DU THÉÂTRE

Irtésultat. garanti.
FOURNITURES. 97623

CHAMPAGNE 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. 10059-8

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors chez lui et à domicile.
Ed. MANGOLD , coiffeur ,

9264-6 Rue de la Serre 16. .

Broderies.
Jean Haas se recommande comme les

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

S'adresser rue de la Balance 15. 9955-5

MALADIES DE L'ESTOMAC
ET DES INTESTINS

ATTESTATION". — Depuis six mois je
souffrais d'un fort catarrhe de l'estomac
et des intestins, accompagné de ténesme
(forte constipation) selles sanguinolen-
tes, mal de ventre, flataosités , maux
de tête et d'oreilles, baleine forte, etc.

Après avoir suivi sans succès le traite-
ment de plusieuas médecins, je me suis
adressé par lettre à M. Bremieker, méd.
praticien a Glaris, qui m'a guéri en peu

--de temps.
Je ne peux donc que recommander bien

chaudement M. BEEMICKBR à tous ceux qui
souffrent de maladies de l'estomac et des
intestins, ou du bas-ventre.

Il garantit plein succès dans chaque cas
curable.

FREIENSTEIN près Rorbas, en août 1885.
10243 KONRAD KERN .

Choucroute de Berne
et compote du pays

à 30 c. le kilo. 9971-4
MAGASIN D'ÉPICERIE

F. SCHIIIDIGKR.

BOULANGERIE -PATISSERIE
€. FRANEL

RUE DES GRANGES , 8.
Pain blanc, 1™ qualité. — Spécialité de

vecs sacrés.
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-

An : Tailloles, bommes de pâte, des-
sert. Beau choix de fondants et carton-
nages.

Sur commande : Tourtes , Vol-au-vent,
Pâtés au ris-de-veau. Beaux citro s à 15
centimes. — A la même adresse on de
mande à acheter d'occasion une bonne
BASCULE. 10239 3

SAVONS mmiOTA
Dans toutes les In P. 8H| I i

pharmacies JL ¦ BeÂ JLU w
contre les maladies de la peau.

(O L 183 G) 6184-1



ÉGLIS E INDÉPENDANTE
Fêtes i© Noël

Dimanche 19 Décembre
9 Va h. Prédication.
11 h. Catéchisme.
3 h. Culte à l'Oratoire.
7 l/s h. Culte liturgique et communion.

Vendredi 24 Décembre
5 h. Fête des enfants.

Jour de Noèl
9 V» h. Prédication et communion.
3 h. réception des catéchumènes.
Dimanche 26 Décembre

9 l/« h. Prédication et communion.
3 h. Culte à l'Oratoire.
7 Vi h- Culte au Temple. 10190 4

BOUCHER_ IE_F. EPPLÉ
«I. CERF, successeur ,

3, Rae du Soleil , 3
10178-3

BŒUF, VEAU et MOUTON, lro qualité.

Poseur de mécanismes. uommifT.
mande de l'occupation , soit à la maison
ou dans un comptoir ou pour quelque
partie concernant les ébauches ou les fl
nissages. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10533-3

UnA npr«AiM 0 d'un certain à%e - sa_
Llltj ytj lSUIllltj chant bien faire la cui-
sine et les travaux du ménage , demande
à se placer de suite. — S'adresser rue de
la Ronde 30, au 1» étage, à gauche. 10523 3

ïlnû nAmniinu très convenable , parlant
UUc pCl oOIl lie l'allemand et le fran-
çais , se recommande pour remplacer des
servantes ou pour faire des ménages.

S'adresser chez Mme veuve Ingold , rue
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée. 10235 3

Oll nVm'in ftV a entrer en relation avec
Vil UWlldiuUv une maison sérieuse pour
faire des pièces soignées , repasser , démon-
ter et remonter. — S'adresser chez M. C.
Monnier , rue de la Serre N° 10. 10089 2

Un l iAvln f fA i *  connaissant la théorie et
l)U llUl lUgtil la pratique , le calcul et
le tracé des calibres et machines , ainsi
que des nouveaux procédés mécaniques
de fabrication , cherche un poste de visi-
teur. — Prière de s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10110 2

lin lint'lAivui ' expérimente connaissant
LU llUl lOgCl parfaitement la 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 . 10044-1

IlnA iûiinû f i l lû  de toute moralité et
Lllc JcllUc UllC très recommandable,
cherche une place de fille de chambre ou
à défaut pour s'aider dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10049 1

RAnacsûiiSA Mme Wegmann , repas-
HC"aSiSCIlBc. seuse en linge , se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue de ia Serre, 12, au 2»°
étage. 10025-1

r'a imnk'  On demande pour le mois de
uUIUIUlSi Janvier 18c!7, un commis bien
au courant de la comptabilité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 10210-3

Prtl i f iCûii&û On demande une bonne po-
l UlISoGllaG. Usseuse de boites; entrée
à volonté. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 10217-3

Innrûntî»  0N CHERCHE pour en-
iipplcUllCi trer de suite : une fille com-
me apprentie peintre en cadrans, OU
une assujettie. Elle sera logée et nourrie.
S'adresser à M. Th.-R. Braun , à St-Imier.

10221 3

Commissionnaire. 7̂̂  Z
une jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10175-2

Tanna filla On demande une jeune fille
JcllUc llllv. de toute moralité pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10176-2

Fmhmt iïiii' ï ^es ouvriers emboîteurs,
rj lUMUlLcUla. repasseurs , démon-
tenrs et remonteurs, trouveraient, dès
le 22 courant, de l'ouvrage à faire à la
maison. — S'adresser au comptoir Schley
et Fils. 10181-2

La fabrique de montres £2?^
mande pour entrer de suite quelques pi-
votenrs et sertisseur» d'échappements
pouvant travailler à domicile ou dans l'é-
tablissement même. 10182-2

Dnîiiar ^n Don acheveur pourrait se
DU1UC 1. placer de suite chez MM. Guil-
lod et fils , Léopold Robert , 30. 10189 2

Ict ctAfiïÂci On demande un ou deux as-
UsoUOlca. sooiés monteurs de boîtes
or pour reprendre la suite d'un atelier en
exploitation. — S'adresser par lettre sous
initiales G-D., à l'agence HAASENSTEIN et
VOGLER , La Chaux de-Fonds, 9824-2

TAU II a fi l lû On demande une jeune
Jtillllt UllC. fille , si possible, libérée
des écoles, pour faire les commissions
dans un atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10040-1

la iina filla ®n aemande ae suite une
«I t/UUli llllv. jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de la Paix
27, au troisième étage. 10050 1

Commissionnaire. SŜ Tng^
homme de 16 à 17 ans, recommandable,
pour commissionnaire. — S'adresser chez
M. F. Denni, rue de la Serre 20. 10032-1

\ rainaitra pour s*-«*««"K*s ISST,
il l tlinj ti.l t VNE CAVE , rue Léopold
Robert 54. — S'adresser chez le notaire
JULES SOGUEL . 10240 1"

A rainattPA P°ur ae suite ou plus tard ,
1 tJlIlctll C un atelier dans la maison

rue de la Demoiselle 57. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 10238 1"

/Ml 9 m lira Dans une famille d'ordre , on
VllalllMl C on offre à remettre de suite,
une belle et grande chambre meublée ,
indépendante , située au soleil levant , à 1
ou S messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 15, au l«r étage.

A la même adresse on offre a vendre
un manteau pelisse, non usagé , à un
prix modique. 10206-6

f haillhra ^ D nomlre offre à partager
vUaJIlHI d. Sa chambre. — S'adresser
chez M™' veuve Augsburger , rue Jaquet-
Droz 54 10211-3

rhamhra  A louer une chambre meu-
vudl l lMlv.  blée, indépendante et située
au soleil levant . — S'adresser rue de Bel-
Air , 26 A . 10212 3

fhnmhra ^ remettre de suite, à un
l/'llillUUl v* monsieur de toute moralité
et travaillant dehors une chambre meu-
blée et bien agréable. — S'adresser rue de
Gibraltar 13, au premier étage. 10213 3

Plft lII nTa A louel' ae suite une cham
vJluiUlWl C» bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité — S'adres-
ser chez Madame Demagistri , rue de la
Ronde , N » 20. au 3m» étage. 10215-3

f liamhra ^ louer une chambre non
vllillUUl t. meublée qui convient à un
instituteur ou une institutrice.

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
troisième étage. 10236-3

Innariamani A lcmer f° ur St-Ge01'-i\\) [) iU ItHIlbUt. 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 12, au premier étage . 10169 3

Annnriamani A louer Pour st Geor-
rip|hll IWIltUl. ges 1887, un apparte-
ment composé de trois pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Gustave Nico-
let, rue de la Promenade 9. 10108-2

Â ramaiira rue des Terreaux 14,
1 clUcHil C, i logement de 4 pièces,

pour Saint-Georges 1887. — S'adresser chez
Madame Delaprès , même maison. 8386-9'
I Affamant  <~)n offre à louer pour la St-
LU

^
tlutUt. Georges prochaine , un beau

logement , exposé au soleil , situé au cen-
tre au village et composé de trois cham-
bras, avec cuisine et dépendances. Le lo-
cataire a droit à une portion de jardin.

S'adresser à M. Th. Schaller , rue du
Stand 16. 10034-1

fll iinihra Un jeune homme offre à par-
vllalUUl t. tager sa chambre avec un
jeune homme de toute moralité.

S'adresser chez Madame Mathey, rue du
Parc 74. 10027-1

f hamhra  ^n J eune homme oflre à par -
vllillUUl t. tager sa chambre. — S'adres-
ser rue de la Serre 37, au rez-de chaus-
sée 10030-1

riiimhra A louer à un monsieur de
KUaiUUl C. toute moralité, une belle
chambre meublée, située à proximité de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser au bu-
reau de I I MPARTIAL . 10033 1

Innariamani A louer au centre du
AUUd.1 MHUCUl, 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 . 10041-1

j 'li.i llilii'A A remettre de suite une gran-
VUdilUUlt . de chambre à deux fenêtres ,
meublée, à des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Ronde 20, 1"
étage, à gauche. 10042-1

Tahinat  A Jouer un cabinet meublé. —
VdiUlUCl. S'adresser rue de la Ronde 19,
au rez de chaussée. 10047-1

rilâinhl'a A- louer a un monsieur une
V llil II1U1 c. chambre meublée , Place-
d'Armes 20 A, au rez-de-chaussée. 10051-1

f 11 9 m lira A wuer ^ 
un Monsieur pour

vUaluUlC. ie i« janvier une jolie cham -
bre bien meublée. — S'adresser rue de la
Serre 41, au rez-de chaussée. 10053-1

Hnnartamant A louer un P6^ aPPar-
liyUdl Uj lllGlll. tement de 2 pièces au
soleil avec dépendances. — S'adresser rue
de la Serre, 12, au 2°" étage. 10026-1

Pour cas imprévu ££%%££.
ment de 8 pièces et dépendances. Adres-
ser les offres à M- Arnold Bùhler , rue de
la Place-d'Armes 15 , d'ici à fin Janvier
1887. 10043-1

On demande à loner &£&$„£:
ces , si possible au rez de-chaussée et au
centre du village. — S'adresser à M. Ar-
thur Jeanrenaud , mécanicien, rue Fritz-
Courvoisier , 36A. 10048 1

On demande à louer leTmVfTn
appartement composé de 3 pièces , plus un
local pouvant servir comme magasin. —
Adresser les offres par écrit à M. Paul
Reuille , rue de la Paix 65. 10052-1

ftn n'amenda ^ acneter. de rencontre,
VU IH'IHiUMl l un pupitre à deux places
et une banque pour comptoir d'horloge-
rie. — S'adr. Place Neuve 10, au 2»° étage.

10216-3

A vanHra une cornmoae> 1 table ronde ,
icUUI C i armoire. — S'adresser rue

du Collège 27 A. 10219 3

Â van ÀVa ^e ^a DOnne gentiane analy-
VcUUl c sée, garantie pure, à fr. 5 le

litre — S'adresser chez M. Monnier rue
de la Serre 10. 10028-1

A van flra tr®s avanta8eusement , une
VcUUlc grande banque pour magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10029-1

Pai'nll h*er' nn médaillon en or , ren-
I c l U U  fermant deux photographies. —
La personne qui pourrait l'avoir trouvé
est priée de le rapporter au bureau de I'IM -
PARTIAL , contre récompense. 10241-3

Pareil aePuis l'hôtel du Cheval blanc
I c l U U  aux Eplatures, un carnet de
service militaire. — Le rapporter , con-
tre récompense, au Bureau de I'IMPAR
TIAL. 10031-1

ParHll a la **as*e> ou de la Poste chez
I c l U U  M. Metzner , photographe , 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. 10150-1

-ETRËNNES _ UTILES -
Chaises fanfaisie , - 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
à. ouvrage, garnies et non garnies.

Montage de Broderies.
Se recommande

Jean PFEIFFER
9914 2 1, RUE DE L'INDUSTRIE, 1.

^OCCASION ̂
- Ouvrages d'architecture -

st. 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 Club, de 1866 à 1881 , 14 vol.
3° Dictionnaire raisonné d'architec-

ture , par Bosc , ouvrage complet.
4° Les 10 premières années des Docn-

cuments d'architecture.
ô" La Collection des monuments anti-

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

MICHèLE SAUMICHELI . 10133-5
7° Album des statues décoratives du

Nouvel Opéra de Pari s, par GARNIER .
S'adresser directement à Mm0 veuve Su-

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

Une maison de la place demande , pour
le 1» Janvier 1887,

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

S'adresser aux initiales R. S. V., au
au bureau de I'IMPARTIAL . 9669-5

Fauteuils américains
au magasin PFEIFFER îooes-a

H.u.e du "Versoix.

BETTDYà&E complet de Literie
à LA VAPEUR

M. Frit* GERTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu'il a transféré ses ate-
liers, 9548-24

IO, rue du Collège, IO
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur ou subtances nuisibles et pro-
venant de la transpiration, de maladies ou
de décès.

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfourrages. De nombreuses attestations
sont à disposition. — Se recommande.

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. 10064-2

Monsieur et Madame EDOUARD TSCHANZ
et sa famille , à Couvet ; Mesdemoiselles
LINA et MARIE TSCHANZ , et les familles
GARRAUX , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, grand'
mère, sœur et tante

Madame MARGUERITE TSCHANZ
née GARRAUX

que Dieu a retirée à Lui jeudi , à l'âge de
67 ans, après une pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1886.
L'enterrement aura lieu Dimanche f 9

Décembre 1886, à une heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 27.
SJ T̂" I'c présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10,'30-â
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¦¦ Papier d'emballage -
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
volsler, rue du Marché 1.



Brasserie_ROBERT

LE PRINCE HENRI
âgé de 34 ans

mesurant 90 centimètres de bailleur
sera visible dans cet établissement

pendant quelques jours.
Il se recommande à de nombreux

visiteurs. 10185-'i

—Bel-Air—
Dimanche 19 Décembre 1886

dès 2 '/« heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

LES ARMES-RÉUNIES
•lous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
M.Armand PERRETTE,baryton.

Entrée: 50 et.
MM. les membres passifs sont priés de se

munir de leurs cartes. 10227-2

ÉGLISE lAJIONALE
Fêtes da Noël,

[Dimanche 19 Décembre.
[ J9 Va h. Prédication et^communion.

2 h. Méditation.s?5;i,. . f -isM ¦¦¦,. - ''""T
£l£Ji^iVenrtredi£24kI>écemDre~ T*r"-̂ !
i ĵô heures^du soir. ]Arbre de Noël. " ¦ '-.-̂
iiiij iia.v Samedi. Jour de Noël.

9 V« h. Prédication.
2 heures. Réception des catéchumènes.

2ïû£^ .t^i Chœur mixte
|̂ M& E »imanclie^26_»«ceml>re.'] 

9 ^Lh. .Prédication. Communion.
Chœur mixte.

2 h. Service d'actions de grâces. 10224-3-

Occasion pour le Nouvel-An 1887
._ Un stock de montres auMontres u Détail détail , à liquider

NDMA 
"
BRANDT "*i

39, parc 39 Remontoir argent
- Cnaux-de-Fonds - pour (lailieS* ]0204 6

_^____^__^^_^^_ Prix  très bas.

THÉÂTRE ieJa^liaiiï-ue-ïoiiuS
Bureau , 7'A heures. Rideau , 8 heures.

Dimanche 19 Décembre

SOIRÉE THÉÂTRALE
DONNÉE PAR

La Société locloise

Les Amis de l'Instruction

Le Marin de la Garde
Drame à grand spectacle

en cinq actes et neuf tableaux
par MM. Anicet, Bourgeois et Hicbel

Masson.
$MT Pour les détails , voir affiches et

programmes. 10228-2

A l'occasion des Étrennes
CHEZ

RODOLPHE UHL M ANN
Rue Daniel JeanRichard, 21

Liquidation à très-bas
prix de tous les articles fantaisie
en horlogerie. — MONTRES,
RÉGULATEURS, RÉVEILS, etc.,
etc., ayant plus d'un an de stock.

BONNE OCCASION 10205 4

POUR ACHETER II0\ MARCHÉ.

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

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

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari-
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-22"

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

Lit complet °g*£°£
Bue Léopold Bobert 50, l«r étage. 10190-5

Tonr à guillocher. \tl in &JT
louer un bon tour à guillocher circulaire.
S'adresser rue de la Serre 4, au deuxième
étage. 10214 3

Pour FABRICANTS de Montres
GENRE ALLEMAND

Les maisons qui fabri quent les genres
allemands en or et argent sont priées-
d'envoyer leur adressa , avec indication
des genres et prix aux iniales L. P. poste
restante , Chaux-de-Fonds. 10209-3

A REMETTRE DE SUITE; i
par cas imprévu

Le CAFÉ VAUDOIS
S'adresser «n tenancier. 10?33-3'

AVIS aux OUVRIERS & PATRON S
Emboîteur»

du[district de la Chaux-de-Fonds
Tous les emboîteurs ayant été empê-

chés d'assister à l'assemblée du 16 cou-
radt sont priés d'inscrire au plus vite
leurs noms et adresses sur les listes , qui
sont déposées dans les magasins de tabac
de la localité •

Ceci afin de faciliter la tâche de la com-
mission qui a été nommée dans cette as-
semblée, -q
102344 I» Commission d'initiative.

[CHARCUTERIE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à:

son honorable clientèle et au public , en
général , qu'il ouvrira , Samedi 18 Décem-
bre , une succursale à son magasin de
charcuterie rne Daniel JeanRichard
K° 33. Par des marchandises de premier
choix , des prix modérés , il sera à même
de contenter tous ceux qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 10207 3

Se recommande U. PUPIKOFER.

Rapportages de secondes, etecnîr0eui
vrage prompt et soigné.

Se recommandent
CHOPARD et CHAMPOD,

102Ï0 3 S" CROIX .

- CANARIS à VENDRE-
CHOIX COMPLET

Parc, 83, 2me étage. 10237 6-

A LOUER pour St-Georps 1887
un grand appartement , avec corridor,
composé de quatre pièces, deux alcôves et
dépendances , situe rue Léopold Bobert
près de la Gare. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DUBOIS, Charrière 2. 102*9-6

gJ T̂ Jacoi» LAUPER, mar-
cliand-taileur , rae du Puits 23, se recom-
mande à sa bonne clientèle. 10218-3

Café BARBEN
12 A, rae da Premier Mars, 12 A

Samedi 18 Décembre
dès 7 V* heures du soir 10232-1

Souper aux tripes
Chez MUe Emma Faure : d0eTa™ss;s
rie, bois pour porte-manteaux et porte-
linges, mouchoirs en batiste avec initia-
les. 10184 a

ARTHUR LEBET
57, Rue Léopold Robert, 57

CHAUX-DE -FONDS

GRAND ASSORTIMENT DE

MONTEES ponr ÉTRENNES
Spéci alité 'Remontoirs

or et argent
p ® © m D ^ SSIS 10231-10

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pour Messieurs =

Toutes de ma fabrication et garanties.

Pâtisserie,- U. BICKLL- Confiserie
7, Rue Neuve, 7

Fondants aux noisettes, en paquet et au détail ,
Leckerlis de Bâle, > »
Ours de Berne, » »
Pain de poires (Birnbrod).
Pâté froid. 10208 3
Dessert fin et ordinaire.
Grand choix de cartonnages et surprises.

M l"ftlll©ftll « traîneau à 3 pla
ces, fortement ferré. — Offres à : E. R.
N" 10045, au bureau de I'IMPARTIAL.

10045-1

F t ronnAC nnill* tri llC Machinesàcoudre « SiNGBR»lesplusrépandues ,EiU ClIIlOa JJUUl lUUO ies p[us appréciées, les plus perfectionnées.
(Ttrannac conc tniralac Pour tous genres de travaux de couture ouE<ll ClllltJb aalla I IVdlOa de fantaisie sur étoffes et sur cuirs.

Étrennes nouvelles tX^™-:r «-mante.
FtPAnnOC nr*af îmiOC s*»»ples > rapides, douces et silencieuses.Eill CIlIlDd JJI aUlj UCa Aiguilles courtes, point perlé, piqûre parfaite.
Ftronnac â\ânartiac Modèles en tous genres, simples ou luxe, fonc-EdU cnilCa Bieymnoa tionnant au pied ou à la main.
ttrannOC l l t î loc  '•"» la famille ou l'atelier. Machines spécialesEU CIIIICS UUieS pour Cordonniers, Tailleurs et Selliers.
FtrAtlïlAC f iarant i f lC Payables à s fr. par semaine, tous les modèles,LU CIIUDO yai anuuo ou au comptant , avec to pour cent d'escompte.

Apprentissage gratuit. — Garantie sur facture.
PROSPECTUS GRATIS 7015 5

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

DERNIER SUCCèS V- La supériorité des Machines de la
Exposition internationale Compagnie « Singer » est attestée EONDRES tm ™

E* SfM 
' 

N *ar ™ diPlômes «¦honneur etmé- ta Méaallle a,or

[Lap ins hau7e
"

éoompen;e. | 
daiUes de Première classe. La pIus iame récompense

BRASSERI JUMICH fils
Dès Vendredi 17 Décembre

on pourra visiter tous les jours
LE CHEF DE TRIBU

Adjab Bachit
UN DBS 10149 1

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

et surnommé « La Terreur du Claire. »_

Café FEDERAL
13, Rue de la Ronde, 13 10226 2

Samedi 18 Décembre 1886
dès 8 heures du soir

Souper au lapin
Dès 9 heures

SfNttB â̂!«i!i
Se recommande LE TENAN CIER.

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES -CROSETTES 38 A 10325-3

Dimanche 19 Décembre

Bal H Bal
Se recommande c. von K»nei.

CAFÊ-BRASSEEE J. MA01EY
7, RUE DANIEL JEANRICHARD, 7

9474-3

MT Tripes ~<pgg
Samedi, à T 1/» heures du soir.

CAFÉ-RESTAURANT ECKERT
2, Rue du Rocher, 2

Souper aux tripes
tous les Samedis soirs depuis 7 '/• heures,

BEIGNETS
tous les Dimanches soirs, depuis 5 V» heu-
res, Beignets aux pommes, et Stru-
blis pour emporter ou manger sur place.
Grands Beignets à toute heure. 9199-4

Se recommande Fr. ECKERT.

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré. — Fla-
con, 70 et 1 tr. 9760-28

Seul véritable chez Parel et Gagne-
[gnebin , pharmaciens, Ohaux-de-Fonds.

C RUIT I Ë RE HIRSIG
1 Rne du Premier Mars , 13

Chaud-lait, matin et soir.
Excellent Beurre de table.
Fromages , de l'Emmenthal , Chaux-

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

le demi kilog. — Se recommande. 9615-1

C A u  
magasin de 10090 2

OJHESTIBLES
E. SCHWEIZER

5, RUE NEUVE, 5
Gangfiseh.

Kieler Sprotten.

A LOUERA pour St-Georps 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. 10066-2


