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g ~̂ L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 12 pages, soit 3 pages
de texte et 9 pages d'annonces.

La Chaux-de-Fonds
- MARDI 21 DÉCEMBRE 1886 —

Brasserie Robert. — Concert donné par
le prince Henri , chaque soir , dès 8 h.

Brasserie Ulrich fils. — Le chef de tribu
Adjab Bachit , est visible chaque jour.

Patrons et ouvriers euvetlers. —
Réunion , mardi 21, à 8 */» h. du soir , au Café
Lavoyer , Ronde 17. — Question importante.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 21,
à 9 h. du soir, au Vieux Collège.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 21 , à 8 V, h. du soir, au local.

Société sténographique. — Cours de
sténographie , mercredi 22, à 87, h. du soir, au
Collège primaire (classe d'apprentis).

Société orntthologlque. — Assemblée
générale extraordinaire , mercredi 22 , à 8 l/2 h.
du soir , au Café de la Croix blanche.

Valseurs de secrets. — Assemblée géné-
rale , mercredi 22, à 8 V4 h. du soir, à l'Hûtel-
de-Ville.

Club des Bérame-tot. — Réunion , mer-
credi 22, à 8 3/i k- du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
22., Abends 8 7, Uhr , im Lokal.

III. LES ASSURANCES OUVRIÈRES ALLEMANDES
CONTRE LA MALADIE

7 (Suite.)
Quand on commença à discuter le princi pe, il

y avait en présence deux systèmes diamétrale-
ment opposés : l'un d'après lequel les assurances
contre la maladie auraient été entièrement cen-
tralisées entre les mains de l'administration de
l'empire , devenant l'assureur central et unique ;
l'autre d'après lequel on aurait prononcé l'obli-
gation de l'assurance , mais en laissant les assu-
rés libres de se constituer en Caisses ou Sociétés,
ou de se rallier soit à des institutions déjà exis-
tantes, soit à des organismes nouveaux que des
tiers auraient établis. La loi actuelle , qui n'a pas
été créée d'une seule piè^e et qui n'est pas née en
un seul jour , tient le milieu entre les deux systè-
mes , mais elle penche visiblement vers le se-
cond : l'obligation de l'assurance et la liberté des
institutions d'assurance. Cette liberté , elle ne la
donne pas comp lète, tant s'en faut , mais elle en
laisse subsister mieux et plus que des vesti ges.
En allemand un je u de mots , Kassenzwang und
nicht Zwangkassen, a servi à caractériser la loi.
Cela veut dire que l'ouvrier est forcé de faire
partie d'une caisse de secours , mais qu 'il n 'y a
pas de caisses obli gatoires. En d'autres termes,
l'assurance est obli gatoire pour les catégories de
personnes pour lesquelles la loi est faite , mais
dans certaines limites ces personnes ont le choix
pour le mode d'assurance.

Un autre caractère de la loi , c'est de ne pas
*tre centralisatrice, en ce qui concerne l'exécu-

tion , mais fédérative et décentralisatrice. Ce n'est
pas l'empire qui gère les assurances ouvrières. Il
a rendu la loi, il a établi des normes détaillées
qui devront être suivies partout , il n 'a pas chargé
de la haute surveillance l 'Office impérial des as-
surances créé à Berlin , mais l'exécution propre-
ment dite de la loi a élé confiée aux différents
Etats, et dans chacu n de ceux-ci , autant que pos-
sible, à l'instance inférieure de l'organisme ad-
ministratif , c'est-à-dire aux communes , qui sont,
du reste , les premières intéressées , car en dimi-
nuant les causes d'appauvrissement de la classe
ouvrière on allège les communes d'une partie des
charges de l'assistance publique qui pèsent sur
elles.

Le principe essentiel de la loi , c'est l'assurance
obli gatoire des ouvriers occupés d'une façon per-
manente dans l'industrie (fabriques , mines , sa-
lines , carrières , usines, hauts fourneaux , che-
mins de fer , navi gation fluviale à vapeur , chan-
tiers , entreprises de construction) dans les mé-
tiers et autres industries analogues , et dans les
établissements qui font usage de chaudières à
vapeur ou d'une force naturelle (vent , eau, va-
peur, gaz , air chauffé , etc.) lorsque l'emploi n'en
est pas purement accidentel ou temporaire. L'as-
surance est également obligatoire pour les em-
ployés inférieurs (coatre-maîtres , etc.) qui , en
raison de la modicité de leur salaire — moins de
8 fr. 32 c. par jour — se trouvent dans une si-
tuation matérielle analogue à celle des ouvriers
proprements dits. En outre , certaines catégories
de personnes, qui ne sont pas soumises par la
loi à l'obli gation pure et simple , peuvent , par
une décision de la commune, de l'arrondissement
ou du district , du département ou de la province ,
être astreintes à s'assurer contre la maladie ; ce
sont princi palement les employés de commerce ,
les petits patrons et les ouvriers qui pratiquent
l'industrie à domicile pour le compte d' an fabri-
cant , les employés de certaines entreprises de
transports (tramvays , camionnag», voitures de
place , etc.), les ouvriers agricoles et forestiers ,
et enfin ceux des ouvriers qui rentreraient dans
la catégorie de la loi s'ils étaient employés d' une
façon permanente , et qui sont engagés pour moins
d' une semaine. Ainsi , pour les uns , l 'assurance
est obli gatoire de par la loi , et c'est là le grand
nombre ; pour les autres , elle peut devenir obli-
gatoire de par une décision prise par la commune
ou par une instance administrative. Enfin la loi
accorde encore toute espèce de facilités aux per-
sonnes de la classe ouvrière qui ne sont pas for-
cées de s'assurer , mais qui désirent le faire ,
ainsi qu 'à celles qui sont momentanément sans
travail.

Un second principe de la loi , c'est que l'assu-
rance se fait non pas au domicile de l'ouvrier ,
mais au siège de son travail : ainsi l'ouvrier de
Cannstadt qui travaille à Stuttgart , est assuré ,
non pas à Cannstadt , mais à Stuttgart.

(A suivre.) Const. BODENHEIMER .

Questions ouvrières

Monument Pestaloazi , à Yverdon. — La
ville de Zurich a voté une subvention de 400 fr.
au monument Pestalozzi.

La collecte a produit à Yverdon même 4,200 fr.

Les sommes recueillies étant dès ce jour ar-sez
importantes pour assurer l'exécution dû monu-
ment , des conférences vont avoir lieu entre le
comité et la municipalité d'Yverdon au sujet de
l'emplacement. Des appels seront adressés aux
artistes les plus en vue. Déjà deux maquettes du
projet sont déposées au Musée d'Yverdon où le
public peut les voir.

On pense que l'inauguration pourra se faire
fin 1887 ou au printemps 1888.

Les recettes de la S.-O.-S. — Les recettes
de la Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon ,
pendant le mois de novembre , s'élèvent à 913,000
francs , en augmentation de 57,000 fr. sur novem-
bre 1885.

L'augmentation des onze premiers mois atteint
ainsi 271,007 fr.

Corps consulaire en Suisse. — Le Conseil
fédéra l a accordé son exequatur à M. Jules Nee-
geli , nommé , le 20 août dernier , consul de la ré-
publique du Chili , en résidence à Genève.

Nominations militaires. — Dans la liste des
nominations au grade de lieutenant du génie, fai-
tes par le Conseil fédéral parmi les personnes qui
ont passé avec succès l'école préparatoire d'offi-
ciers du génie , qui a eu lieu cette année à Zurich ,
nous trouvons les noms suivants appartenant à
la Suisse romande : MM. John Mermoud , à l'Isle
(Vaud), Camille Pictet , à Genève, Ferdinand
Comte , au Chenil (Vaud), Henri Dnnoyer , à
Lancy (Genève) et William Martin , à Nyon.

Police sanitaire. — Le règlement d'exécu-
tion pour les lois fédérales des 8 février 1872,
19 juillet 1873 el 1er juillet 1886 sur les mesures
de police contre les épizooties , est adopté.

Le funiculaire de Lugano. — Aucune oppo-
sition n 'ayant été soulevée , dans le délai utile ,
contre la demande en constitution d'hypothèque
de la compagnie du chemin de fer funiculaire de
Lugano , cetie compagnie est autorisée à consti-
tuer sur sa li gne avec le matériel d'exploitation ,
une h ypothèque de 1er rang au montant de 75,000
francs.

Chronique Suisse.

iieiûd , 20 décembre 1886.
Conversion de l'emprunt. — L'alcool I

Au Conseil des Etats , l'autorisation demandée
par le Conseil fédéral de convertir l' emprnnt ac-
tuel en 3 7J est accordée sans discussion.

M. Birmann (Bàle-Campagne), rapporteur de
la loi sur l'alcool , propose d'entrer en matière
sur le projet du Conseil national.

M. Rusch (Appenzell Rh. -Int.), propose le
renvoi à la commission , qui serait chargée de
présenter un projet qui vise en première ligne le
but moral de la loi , qui assure aux cantons
8,820,000 francs et qui , renonçant au régime du
monopo e, établisse un systèma d'impôt sur la fa-
brication qui tienne compte des intérêts agrico-
les. A l'appui de cette proposition , M. Rusch al-
lègue d^ s motifs de moralité et de fédéralisme.
C'est avilir l'écusson fédéral que d'en faire un
emblème destiné à servir d'étiquette à une bou-
teille de schnaps.

M. Wirz (Obwald), soutient le projet , précisé-
ment au point de vue fédéraliste , comme étant

Chambres fédérales.



moins bureaucratique que l'impôt et plus propre
à affermir les finances cantonales.

M. v. Heltlingen (Schwytz), se dit l'adversaire
du monopole, mais il votera néanmoins la loi,
parce qu'en présence de la majorité énorme qui
l'a votée au Conseil national , toute résistance se-
rait inutile.

M. Romedi (Grisons), se déclare l'adversaire
absolu de l'imposition de l'alcool , qui pèsera
uniquement sur les classes pauvres el dévelop
pera la contrebande.

L'entrée en matière est votée par 33 voix con -
tre celles de MM. Rusch et Romedi.

Puis les quatre premiers articles sont volés
sans modifications essentielles.

La proposition de M. Schmid (Uri) de fixer le
prix de vente de 150 à 180 fr. au lieu de 120 à
150 fr. par hectolitre , est rejetée par 21 voix con-
tre 13, M. le conseiller fédéral Schenk ayant fait
valoir que cela favoriserait par trop la contre ¦
bande.

La séance est levée à 7 heures.

France. — Un violent incendie a éclaté dans
l'arsenal de Brest. Le feu a pris dans les archives
d'artillerie. Il a détruit le bâtiment qui contenait
les bureaux ct les ateliers. L'incendie a pu être
maîtrisé à une heure du matin, grâce à l'énergie
et à la rapidité des secours .

Un autre incendie a détruit les chantiers de
bois attenant à la halte des Bruyères , située sur
la ligna du chemin de fer de Paris à Mulhouse ,
entre les stations de Laval et de Laveline. Le feu
a pris dans un baraquement qui servait de loge-
ment au gardien , et qui a été réduit en cendres.

Une femme a éti trouvée carbonisée dans les
décombres.

Allemagne. — Samedi a été célébré à Ber-
lin , le centième anniversaire de la mort d^ Carl-
Maria Weber.

Une représentation extraordinaire avait été or-
ganisée au théâtre de Comédie où , il y a soixante-
cinq ans, le Freischùtz a été joué pour la pre-
mière fois.

La représentation a eu un plein succès.
L'empereur et le prince impérial ont assisté au

premier acta et se sont rendus ensuite à l'Opéra ,
où l'on exécutait la Preciosa de Weber.

Nouvelles étrangères.

.*, Equipement des recrues. — Le Conseil d'E-
tat a ratifié les mesures prises , à la suite d'une
innovation du Département militaire fédéral , par
le chef du Département militaire cantonal , pour
la confection anticipés des uniformes des recrues
pour la classe .d'âge de 1888, et pour un emprunt
à contracter en vue du paiement des dites com-
mandes , et il a autorisé , en outre , b chef du Dé-
parlement militaird à donner suite aux mesures
à prendre pour mettre dans un parfait état le
contingent militaire que le canton doit tenir à la
disposition de la Confédération.

r\ Question des communes. — Le Conseil d'E-
tal publie l'arrêté convoquant les électeurs pour
le 16 janvier prochain , à l' effet de se prononcer
sur la révision des articles 64 à 70 de la Consti-
tution cintonale , relatif , aux Communes et Mu-
nicipalités.

* Iribunal cantonal. — Le tribunal cantonal
a fixé au premier lundi de chaque mois , à l'ex-
ception des mois d'août et septembre , époque des
vacances judiciaires , l'ouverture de ses sessions
ordinaires durant l'année 1887.

_\ Instruction primaire. — La Commission
d'Etat pour l'instruction primaire s'est réunie sa-
medi au château de Neuchâtel , sous la présidence
de M. John Clerc , chef du département de l'Ins-
truction publique.

M. H. Etienne , inspecteur fédéral des fabri-
ques, a été appelé à la vice .présidence.

Après discussion d'un travail de révision de la
grammaire Ayer , entrepris par M. Guebhard , in-
specteur scolaire et quelques instituteurs , la Com-
mission a décidé de recommander au département
de l'Instruction publique l'introduction , dans les
écoles primaires du canton de Neuchâtel , de la
grammaire dite par « une réunion d'instituteurs
neuchâtelois » pour , cas échéant , la rendre obli-
gatoire après expérience fai te.

La Commission a adopté ensuite l'introluclion
en principe du «livre t scolaire» dans nos classes.
On a choisi un projet de livret , sans mention de

la conduite ni des progrès, présenté par M. Ed.
Clerc, directeur des écoles de la Chaux-de-Fonds ,
projet qui sera revu avec la direction de l'Instruc-
tion publique , pour être proposé par M. J. Clerc,
à la conférence intercantonale de la Suisse ro-
mande.

On a voté l'adoption en principe des cahiers
d'écriture Chaieau , auxquels la direction de l'Ins-
truction publi que fera les modifications qui se-
ront proposées par M. Calame, instituteur à la
Chaux-de-Fonds , nommé rapporteur sur cette
question.

M. John Clerc a annoncé à la Commission qu 'il
a reçu la mission d'aller étudier a l'étranger l'or-
ganisation des travaux manuels. MM. Grandjean
et Latour proposent à la Commission de deman-
der au Conseil d'Etat d'adjoindre à M. John Clerc
un second délégué.

,*, Gorgier. — Le 16 au, soir , M. Louis Lam-
bert , vieillard de 83 ans, sortait de l'établisse-
ment de son beau-fils , M. Fritz Guinchard , à
Gorgier. Au moment de descendre l'escalier du
1er étage, le pauvre vieillard est tombé la tête en
avant et s'est tué.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Neuchâtel , 17 décembre 1886.

Tribunal criminel. — Affaire Anna Weber. .
Anna Weber , Bernoise, domiciliée à Saint-

Biaise , a soustrait au préjudice de Mme Wiki-
halder , à l'hôtel de la Croix-Blanche , à la Chaux-
de-Fonds , de la lingerie et des vêtements pour
une somme de fr. 269. Le vol n'a pu être effectué
entièrement. La fille s'est enfuie de l'hôtel , un
dimanche soir, par la fenêtre , où elle avait prié ,
par parenihèse, une dame M. de l'attendra , di-
sant qu 'elle partirait avec quelques bouteilles de
vin qu 'on boirait en famille. Le vol n'a été dé-
couvert que le mardi. Tous les objets étaient en-
core dans la maison et tous ont été retrouvés.

Réquisitoire , puis la plaidoirie de M. Paul
Jeanneret , avocat , défenseur d'office , et la femme
Weber reconnue coupable est condamnée à six
mois de détention.

La séance est levée à 7 7. heures.
*

Affaire G.-E. Lattes.
Un voleur poète , c'est Lattes. C'est un comte

de Monte-Cristo au petit pied ; jolie figure sympa-
thique, qui a déserté en Italie , parce qu 'il en
avait assez. C'est un Juif italien qui a eu une
existence mouvementée. Son père est marchand ;
il a appris l'horlogerie et a monté un petit maga-
sin à Milan. Il a été condamné par contu-
mace pour désertion. Comme il ne pouvait aller

Chronique du chef-lieu

BERNE. — Le nommé Hirt , gérant de la caisse
d'épargne à Thoune , a été arrêté. Le 15, une vi-
site de caisse fut faite et le même soir Hirt était
mis en prison. Il passait pour un homme très

rangé. Le déficit parait être d'une dizaine de mille
francs.

Nouvelles des Gantons.
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— Je maudissais mon existence misérable , le monde
tout entier; tu m'as montré le ciel et j' ai appris à bénir
Dieu; comme lè vent qui chasse le nuage, d'un regard ,
d'un mot tu as dissipé mes sombres pensées. Dans mon
cœur il y avait du mépris pour les hommes, peut-être
de la haine, tu y as fait naître l'amour ... 11 me suffit de
penser à toi pour voir tout resplendir. La nuit, si des
songes gracieux viennent me visiter , c'est toi , s'est ma
bien-aimée, qui me les envoie... Enfin , les seules joies
que j' ai connues, c'est toi qui me les a données... Que
t'ai-je rendu en échange de cela ? Rien. Si , des soucis,
de la tristesse, des craintes ...

— Edmond , tais-toi, tais-toi , cela n'est pas !
— Oh 1 tu es trop bonne et trop généreuse pour en

convenir. Mai s, tiens, à l'instant même, tu viens de
tressaillir en entendant du bruit , le battement d'ailes
d'un oiseau de nuit dans les arbres... Je suis un hom-
me et il faut que ce soit toi qui me donnes l'exemple
du courage. Non , non , je n'ai encore rien su faire pour
toi...

— N'est-ce donc rien dera'avoir aimée, de m'aimer ?
— Oh ! oui, je t'aime t Et seule, tant qu'il battra , tu
Repro duction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec U

Société des Gens ie Lettres. '

occuperas mon cœur Mais t'ai mer n'est pas suffi-
sant; mon devoir est d' assurer ton repos, de rendre à
tes lèvres le sourire , à ton front la fierté I Chère Lucile ,
tu n'es pas heureuse, et ce que je veux , c'est ton bon-
heur.

— Va, je ne suis pas malheureuse comme tu le crois.
Ma confiance est si complète, si illimitée, qu'elle me
permet de tout supporter , et si grand est mon amour,
qu'il met en moi un courage que rien ne saurait briser...
Si le bonheur était trop facile , on l'apprécierait moins.
Cependant , je ne veux pas te le cacher, depuis quel-
ques jours je suis inquiète : mon père ne me parle plus,
son regard est devenu sévère; il est agité, soucieux , il
me semble qu'il a deviné quelque chose...

— Ah ! cela devait arri ver , je le redoutais... Et je ne
puis encore me présenter à lui ! Avant tout, il faut vain-
cre la fatalité qui me poursuit.

— Edmond , la situation est grave , les instants sont
précieux , chaque minute vaut un jour , il faut agir im-
médiatement , agir avec énergie... ma pensée te suit ,
elle sera avec roi , et ce que tu n 'aurais peut-être jamais
fait pour toi-même, tu 1 accompliras pour moi...

— Oui , car c'est assez de faiblesse; j' ai trop longtemps
hésité. Pour toi, Lucile, c'est assez de dissimulation;
tromper n'est pas dans ta noble nature; imposer à ton
cœur la fausseté, c'est un crime contre ta loyauté ; ton
regard si pur proteste contre le mensonge !

— Ne pense pas cela; c'est pour protéger notre amour
que j"ai gardé mon secret, que je le garderai encore.
Edmond , ne te reproch e rien; si j' ai mis un masque sur
mon visage, c'est que je l'ai voulu-, j' ai appri s à mentirl
hélas ! il le fallait. Va, je n*ai aucun regret; ce que j' ai
fai t , je sens que je le ferai s encore. Mais tu es bien dé-
cidé, n'est ce pas ? Tu pars demain ?

— Oui , demain, et c'est pour cela que j' ai voulu te
voir et causer un instant avec toi.

— Edmond , c'est plus que le mystère de ta naissance
que tu vas dévoiler , c'est notre bonheur que tu vas con-
quérir ! Ne recule devant rien , livre notre secret... Que
ma pensée te soutienne, que mon amour te donne la
force.

— Je t'ai vue, j' ai senti ton cœur battre contre le
mien , je ne manquerai pas de courage.

— Pars donc , cher Edmond , mon époux , pars, et re-
viens vite apporter le bonheur à la pauvre Lucile.

— Après-demain , je serai à Paris.
— A Paris ! fit la jeune fi lle avec surprise; pourquoi à

Paris ?
— Parce que c'est maintenant à Pans que se trouve

le mystère.
— Quoi ! cette vieille femme qui t'a élevé a quitté le

village ?
— Non , répondit-il tristement, elle est morte !
— Morte 1 répéta Lucile comme un écho.
— Oui , et je ne sais pas encore si la pension que je

recevais, et qui m'a été servie régulièrement jusqu 'à ce
jour , me sera continuée.

— Oh ! mon Dieu , mon Dieut soupira la jeune fille.
— Mais rassure-toi , ma chérie , rassure-toi; si la mort

inattendue de cette pauvre Marianne, qui a pris soin de
mon enfance et a été si longtemps seule à m'aimer , est
une douleur pour mon cœur reconnaissant ,,je crois pou-
voir considérer cet événement comme un rapproche-
ment vers le but que je poursuis.

— Hélas ! elle ne peut plus parler... Nous avions mis
tout notre espoir en eV\e, et elle a emporté dans la
tombe ce que nous avons un si grand intérêt à con-
naître .

— C'est vrai; mais avant de mourir , Dieu lui a envoyé
une inspiration. Marianne n'a pas emporté dans la tombe
son secret tout entier.

— Edmond , que veux-tu dire, s'écria Lucile.
— Il y a quinze jours , malade déjà et ayant le senti-

ment de sa fin prochaine, sans doute, Marianne a écrit
elle-même une lettre à mon adresse, laquelle a été con-
fiée provisoirement à une voisine avec ordre de me la
faire parvenir après sa mort. Cette lettre, Lucile, je l'ai
reçue hier, en même temps qu'une autre , écrite par une
personne de la commune, qui m'apprenait tout a la fois
la maladie et la mort de ma pauvre nourrice.

Dans sa lettre, Marianne me donne le nom et l'adresse
d'un notaire de Paris, qui lui envoyait tous les trois
mois la somme d' argent nécessaire à notre existence à
tous les deux.

(A suivreJ.

FILLE MAUDITE

Besançon. — Le conseil munici pal de Besan-
çon , dans sa séance du 1er décembre , a décidé de
porter de 2 fr. à 3 fr. 5.0 par hectolitre la taxe
d'octroi sur les vins.

L'administration préfectorale ayant donné son
approbation à cette délibération , le nouveau tarif
sera mis à exécution à partir du 1er janvier pro-
chain.

Frontière française



nu , il est parti avec ses effets militaires . A la
Chaux-de-Fonds, il a été employé chez M. Du-
bois. Il contait des bourd es à ses camarades d'a-
telier , se faisait appeler Monte-Rondo et aimait à
parler de ses nobles bïeux. A sa maîtresse de
pension , il montre un livre si gné Enrico , livre
de poésies dont il lui dit qu 'il est l'auteur. Lui
prétend qu 'Eurico est le titre de l'ouvrage ; com-
me on lui fait remarquer que l'on ne met pas le
titre à la fin de l'ouvrage , il répond que chaque
auteur a sa méthode... C'est la sienne à lui.

On l' accuse d'avoir volé deux savonnettes et
six montres , le tout formant une valeur totale de
fr. 102. Lui nie formellement être l'auteur de ce
vol commis au préjudice de son patron. Lorsque,
plus tard , il est enfermé dans la prison de la
Chaux-de-Fonds , les barreaux de sa prison , très
éloignés , lui donnent envie de prendre l'air. Son
lit se démolit tout seul ; il concerte avec son com-
pagnon Bornand un plan d'évasion el les voilà
qui se mettent à creuser un trou dans le mur.
Ici Lattes conteste formellement que démolir un
mur , c'est la même chose que briser des barreaux.
Il a commis uue détérioration , voilà tout ; par
conséquent , il ne peut être accusé de tentative
d'évasion avec bris de prison.

Le jury partage la manière de voir de M. Paul
Jeanneret , défenseur d' cfnV, en ce qui concerne
le vol qui n 'est pas prouvé , mais il estime , av> c
M. le procureur-général , qu 'il y a eu tentative
d'évasion , en se servant de la violence.

Pour ce dernier chef seulement , Lattes est con-
damné à quatre mois d'emprisonnement.

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 ,

1" vice-président.
4 (Suite.)

VII. Rapp ort à l' appui du bud get pour 1887.
— Le Conseil municipal , par l'organe de M. Fritz
Robert-Ducommun , présente le budget pour 1887.
Il motive dans son rapport à l' appui les quelques
changements , du reste peu importants , qu 'il pré-
sente et en terminant , il espère avoir convaincu
les membres du Conseil général qu 'il a cherché
à réaliser des économies sans nuire au dévelop-
pement normal de tous les services publics , et il
souhaite que rien de fâcheux ne vienne compro-
mettre le résultat financier sur lequel son travail
est basé.

Le bud get pour 1887 est présenté comme suit :
RECETTES

Chap. I. Compte d'intérêts. Fr. 24 ,305»—
» IL Instruction publi que. » 70,415»—
» III, Recettes diverses. » 51,8'".0» —
» IV . Produit des propriétés mu-

nicipales. » 69,500» —
» V. Taxes municipales. » 499,0S.»31
» VI. Usine à gaz. » ".0,000»—

Total. Fr. 735,12ô»31
DÉPENSES

Chap. I. Intérêts et amortissements. Fr. 270,386»31
» II. Conseils municipaux. » 10,200» —
» III. Traitements d'employés. » 15,645» —
» IV. Frais généraux. » 47,900»—
» V. Instruction publique. » 219,5,4»—
» VI. Ecole d'horlogerie. » 18,210» —
» VII. Hôpital. » 2,700»—
» VIII. Police munici pale. » 21,800»—
» IX. Police des habitants. » 15,550» —
» X. Entretien et assurance des

bâtiments » 14,500»—
» XI. Police du feu. » 4,000»—
» XII. Travaux publics. » 35,600»—

Budget ordinaire. Fr. 726 ,12ô»31
Budget extraordinaire . » 9,100»—

Total. Fr. 735,125»3l
Il est pris acte du dépôt du budget sur le bu-

reau et il est procédé à la nomination de la com-
mission chargée de son examen.

24 bulletins délivrés et rentrés.
Sont nommés : MM. Louis Rozat par 19 voix ;

Fridolin Leuzinger 18; César Droz Robert 18 ;
Ch. -F. Redard 18; Arnold Robert 17; Fritz Stei-
ner 17; Léopold Fre y 16.

IX. Sanction du règ lement du bureau d'obser-
vation municipal.

M. Fritz Robert-Ducommun fait lecture du
règlement relatif au dépôt des montres au bureau
municipal d'observation de la Chaux-de-Fonds et
conclut , au nom du Conseil munici pal , à deman-
der au Conseil général sa saclion au dit règle-

ment , en 7 articles dont nous donnons la teneur
ci-après.

Règlement relatif au dépôt des montres au bureau
municipal d'observation de la Chaux-de-Fonds .

Art. 1". — Le bureau d'observation reçoit en dépôt,
pour constater leur marche, les montres qui lui sont
adressées par les fabricants de la localité et du de-
hors.

Art. 2. — Les montres adressées au bureau d'obser-
vation doivent être accompagnées d'une déclaration in-
di quant :

1" La raison de commerce ou la marque de fabrique
et le domicile.

2° Le numéro du mouvement et celui de la boite , s'il
y eu a un.

3° Le genre de montre , d'échappement et de spiral.
4° Il est désirable que l'on indique aussi le nom du

régleur.
Art. 3. — Le dépôt des montres peut avoir lieu cha-

que jour de 9 heures du matin à 11 heures ; excepté : les
dimanches et jours fériés.

Art. 4. — Les montres seront soumises aux épreuves
suivante s :

15 jours d'observation , savoir :
6 jours, pendu ;
6 jours, à plat, cadran en haut ;
1 jour , à l'étuve, température comprise entre 28° et

31° centi grade ;
1 jour , à la glacière , température comprise entre 1"

et 4° centi grade ;
1 jour , à plat, cadran en haut , pour l'observation de

la reprise de marche.
La marche diurne moyenne (dans les positions plat

et pendu), ne doit pas excéder 50 secondes en -|- ou — .
La variation moyenne, d'un jour à l'autre (dans les

deux positions , plat et pendu), ne devra pas excéder 5
secondes.

La variation du plat au pendu ne devra pas excéder
20 secondes.

La variation par degré centi grade de température ne
doit pas dépasser une seconde et la montre devra re-
prendre sa marche après les épreuves thermiques dans
tes limites de 10 secondes, comparée à la marche
moyenne au plat.

Les montres seront observées de 24 en 24 heures à
une approximation de 10 minutes en -4- ou —.

Art. 5. — Toute montre ayant subi , avec succès, les
épreuves ci-dessus, aura droit à un certificat de marche
renfermant les indications d'épreuves auxquelles la
montre a été soumise, et les exigences du certificat.

Art. 6. — Pour l'observation d'une pièce avec certifi-
cat de marche , il sera perçu une taxe de fr. 2 ; la taxe
sera de 50 cts. pour toute montre rendue pour arrêt ou
irrégularité de marche.

Ait. 7. — Le dépôt des pièces d'horlogerie, de toute
nature au bureau d'observation est fait aux risques et
périls du déposant ; l'administration n'assume aucune
responsabilité à cet égard; elle s'engage seulement à
donner tous ses soins aux pièces qui lui seront re-
mises.

Le bureau est assuré contre l'incendie.
Lecture faite, la sanction est accordée à l'una-

nimité. (A suivre.)

Conseil général

/, L'arbre de Noël du Cercle du Sap in. — Nous
apprenons qu 'il se donnera dimanche prochain
un beau concert dans la grande salle du Cercle
du Sap in.

L'orchestre l'Espérance , que les membres du
Ce: cle ont eu déjà souvent l'cccasion d'applaudir ,
sera naturellement de la fête. M. Armand Per-
rette , toujours dévoué , a promis son concours et
l'on sait que les productions du sympathique ba-
ry ;on ont toujours augmenté l'attrait d' un con-
cert.

La variété dans les récréations n'a pas été né-
gligée*.. Un sapin , emblème du Cercle , un magni-
fique sapin de 4 mètres de hauteur , sera trans-
formé en arbre de Noël étincelant. De plus , tou-
tes les dames présentes recevront en cadeau un
billet de la tombola qui doit être tirée après la
première partie du concert.

Cependant , comme il n 'y a pas de tombola sans
lot% la commission des réunions fait appel à la
bonne volonté des sociétaires et les prie de faire
parvenir des lots au tenancier du Cercle si possi-
ble avant dimanche soir.

S'il y a excédent de lots, celui-ci sera mis im-
médiatement aux enchères en faveur de la Caisse
des pauvres. Nous espérons bien que ce cas se
produira , car le Cercle du Sapin a toujours tenu
à as.*ocier la bienfaisance à ses plaisirs. Il est
évident que tous les lots , quelle que soit leur va-
leur , seront les bienvenus.

Concert vocal et instrumental , arbre de N.ël et
tombola , voilà certainement de quoi faire passer
une soirée charmante. (Communiqué )
/, Inspecteur scolaire. — Le Conseil d'Etat a

nommé M. Léon Lalour , actuellement instituteur
à Corcelles et Cormondrèche , aux fonctions d'in-
specteur scolaire de la IIe circonscription (Les
Montagnes), en remplacement de M. Arnold Sau-
ser , décédé.

* Administration po stale. — Le Conseil fédé-

ral a nommé commis de poste à la Chaux-de-
Fonds, M. Auguste Mentha , de Cortaillod , précé-
demment aspirant postal à Delémont.
,** Bureau municipal d'observation. — Nous

apprenons que le Conseil d'Etat a sanctionné le
règlement pour le bureau municipal d'observa-
tion à la Chaux-de-Fonds.

„% Chemin de fer Renan-Chaux- de-Fonds. —
Le bruit courl que le Conseil fédéral a décidé de
maintenir son refus d'établir une halte aux Cro-
settes.

A. M. « . t . B.» — Nous ne savons, — pour le mo-
ment dumoins, — que ce que noua avons publié dans
un précédent numéro.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité des soupes scolaires a reçu , avec re-
connaissance , de M. Ch. Couleru-Meuri , la som-
me de fr. 5. (Communiqué.)

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
su -20 décembre .

La température baisse sur presque tout le continent;
elle s'est ele\ée sur la Méditerranée. Le thermomètre
marquait ce matin : — 24° à Q;éaborg, 4" à Copenhague ,
2° à Cleimoiit , Limoges , 1° à Paris , -{- tl° à Nice et 20° à
Alger.

En France , des neiges ou des pluies ont élé i-ignalées
dans toutes les régions. Un régime de vents des régions
N. va s'établir avec température basse; quelques neiges
sont encore probables. Hier , à Paris , la neige est tom-
bée depuis 9 h. 30 du matin et a continué jusqu'à ce
malin 2 heures.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Zurich , 21 décembre. — M. le professeur Hor-
ner vient de succomber à une attaque d'apoplexie
au moment même où ses amis et ses nombreux
malades se réjouissai t nt de le savoir échappé à
de sérieux dangers.

Zurich perd en lui en homme éminent dont
l'enseignement ophth almologique a jeté un vif
éclat sur la facul té médicale. La Suisse perd un
citoyen excellen t , et ceux qui souffrent perdent
en lui un conseiller charitable , d' un rare esprit et
d' une vaste expérience.

Frédéric Borner n'était âgé que de 55 ans.
Berne , 21 décembre. — Le Conseil fédéral a

invité les emp loyés des douanes à lui adresser
des builetins périodiqu es sur les chevaux intro-
duits en Suisse et non -ur les chevaux exportés ,
comme l'avaient annoncé par erreur plusieurs
journaux.

— On dit que les officiers allemands en séjour
en Suisse ont reçu pour instructions de se prépa-
rer à rejoindre leur garnison au premier signal
télé graphi que.

— On signale à Thoune l'arrivée de charge-
ments militaires excessivement considérables.

— Le budget bernois de . 887 prévoit un déficit
de 190 ,265 fr.

Aarau, 21 décembre. — Le général Herzog est
comp lètement remis da sa chute de cheval.

11 a repris ses occupations.

Bruxelles , 21 décembre. — Le conseil général
du parti ouvrier convoque la réunion d' un grand
congiès socialiste à Bruxelles pour dimanche
prochain.

Paris , 21 décembre . — On si gnale une nou-
velle crue de la Durance , qui fait craindre de
nouveaux désastres. Le village de Gargas est me-
nacé.

Metz , 21 décembre. — La crue de la Moselle
prend des proportions inquiétantes. Sur plusieurs
points le fleuve a débordé.

Paris , 21 décembre. — Des dépêches de source
anglaise affirment que le Conseil fédéral suisse a
pressenti l'Allema gne concernant les forces dont
il disposerait pour défendre la neutralité. (Nous
publions cette nouvelle (?) à simp le titre de curio-
sité. — Réd )

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1S86
Mercredi 23 déc: Lev. du sol. 7 h. 54; couch. 4 h. 4,
Dernier quartier le 18; nouvelle lune le 25.
1388. — Déroute de l'armée du comte de Savoie.

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



GRAN D DEBALLAGE DE CONFECTIONS
POUR DAMES

Me Léopold Robert, 7, Tis-à-uls b Café IHapard
à la CHj ^UX-DE-Ii'OlNrDS

"~mmmmm*m>--« *»r-M ^mmMmm—. 

Afin de faciliter la vente, nous avons fait un second voyage pour le réassortiment
complet de Confections pour Dames. — La saison ayant été des plus défavorables
pour les fabricants , nous avons trouvé des manteaux au dernier genre, à vil prix.

Dès ce jour ils sont mis en vente , ainsi que 400 manteaux pour fillettes.
Bandes fourrures. — Pelisses fourrures.
Châles en laine. — Jupons drap et feutre, etc., etc.
Devant quitter le local pour le 31 Décembre , nous avons décidé de céder tous

ces articles avec un bénéfice des plus minimes, afin de nous éviter des frais de port .
§P^*" Nous réservons une surprise aux acheteurs par nos bas prix et le grand

choix de ces article?.
_L-.ou.its LOB.

A la même adresse: à louer deux locaux pour entrepôt de marchandises.

BOIS SEC et TOURBE
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 tpise de
foyard, et 40 fr. la toise de sapin , inésu
rage garanti (_ stères), ou livré payable
au comptant, franco ooupé et entassé
au bûcher, a raison de 60 fr. la toise de
foyard, qui rend 52 sacs. V» toise, 30 fr.,
26 sacs ; — V« de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
V» de toise, 7 fr. 50, 6 l/» 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 ; — Vt
de toise, 12 fr., 13 sacs ; — V a  de toise, 6 fi
6 V» sacs; et au plus petit détail, 1 fr. le
sac. — I.es sacs ayant tons une lon-
gueur et nne largeur égales de 75 cen-
timètres. 65519

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, ou au magasin de fers de M.
Guillaume î.usslé, rue Léopold Eobert 3.

—~ rréiépiioiie s-—

j BCTB .. .. I. ..I I. JJ. m i . . . . ... 1 ¦ !£ j Parapluies en tous genres. | £

S

i _ y î

. - utiles, agréables, indispensables -
m Ne laites pas vos achats avant d'avoir visité '
g LE MAGASIN DE ft

J PARAPLUIES f
S A LA VILLE DE LYON §

lit il Ptemier Mars I, lis du Venois *
© CHAUX-DE-FONDS 9

E | Parapluies, tout soie, depuis fr. 4 à fr. 40. j g*;
__, j Parapluies, soie Gloria, satin de Chine tramé, prove- j A
JJ j nant des premières fabriques de France, dans les meil- \ ft

i leurs conditions de qualité et de bon marché. j Q'
| Parapluies, satin , p1* enfants , dep. fr. 1»75 à fr. 6»50. j g*-

| 9 j Parapluies, satin , pour messieurs et dames, depuis \
. ) fr. 2*50 à fr. 10. îooeo e \ I

1 1K111 j 1
' j! - On se charge des recouvrages et réparations. - j

j ; Service prompt. — Prix modiques.
!j Premier Mars 6 - CHAUX-DE-FONDS ~ Rue du VersokJ

CHAMPAGNE SUISSE
de LOUIS MAHLER 4 Cie

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

Prix de fabrique eu détail et par caisses.

Thè de Batavia. 10059-â

Bougies: LE CYGNE

-Eau de cerises -
de In Béroche

Qualité extra-fine, garantie pure.
En dépôt chez M. Eugène Fer ,

rue de la Chapelle 15. îoieo 1
Vente au détail par litre.

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 85 courant, a
midi.
10195-1 I.E COMITÉ.

Aux Fabricants d'horlogerie
Posages de Mécanismes , automates

pour répétitions, doubles tours d'heures,
quantièmes en tous genres sur pièces sim-
ples et compliquées. ULYSSE HUOUENIN ,
Charrière 30. 10111 2

gr~*é Au magasiB de 10090 1

lyOîHESTIBIiES
E. SCHWEIZER

5, RUE NEUVE, 5
Cxaiigfiscli.

Kieler Sprotten.

Toar à gaillocher. PX ie„ 0aiT
louer un bon tour à guillocher circulaire.
S'adresser rue de la Serre 4, au deuxième
étage. 10214-2

-Adolphe WEBER-HUMBERT-
16, RUE DU PARC, 16

RÉGULATEURS
GARANTIS IST_J.FI FACTURE

à ressorts et à poids. — SONNERIES à parts et répétitions.
MT PRIX. RÉDUITS ~1ÊQ 8686-2

¦Mad^ von WH-DELACHAUX-
W»El '6.iRtte:-du PareJ-1,6

Se recommande à sa clientèle et au pu-
blic pour la vente de ses articles : Choco
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. Ijg .ifl 10S00-5

Coiffeuse
Mlle Léa Reymond se recommande

aux dames de la localité pour bals et soi-
rées, pour coiffer chez elle ou à domicile ,
à des prix très-modiques. — A la mêine
adresse beau choix de parfumerie fine.
Eau de quinine. Eau de Cologne , pom-
made au détail, filets-front. 9791* 3

Rne des Granges 6, an 1er étage.

E *- POUR CATÉÇH DMÈNES -
Jolis Bonnets à tr. 2»50; — Toiles,

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

étamine, boites de ruches fantaisie , etc.
Au Magasin de 10167-1

Madame ULRICH JACOT , rue Neuve 3.



ÉGLISE J4AJI0NALE
Fîtes de Noël.

Vendredi 24 Décembre.
5 heures du soir. Arbre de Noël.

Samedi. Jour de Xocl.
9 V» h. Prédication.
2 heures. Réception des catéchumènes.

Chœur mixte i
Dimanche 26 Décembre.

9 Y» h. Prédication. Communion.
Chœur mixte.

2 h. Service d'actions de grâces 1021.4-3

ÉTREMNES ET RENNE S

RODOLPHE UHLMANN
21, Bue Daniel JeanRichard, 21

recommande son assortiment complet en

- MONTRES or, argent et métal -
¦•OU» I»Ail 14» ET MESSIEURS

Horlogerie garantie et de confiance à des pri* très-
modérés. — Marque déposée « COLOMBIA . > 10186-3
Régulateurs, Pendules, Réveils,* etc., des meilleures fabriques.

BOULANGERIE - PATISSERIE
€. FRANEL

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

vecs sucrés.
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-

An : Tailloles, boni mes 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
B__ SCULE. 10239-2

*̂ *fr 
CAFÉ TOR R ÉFI É

MÈù 4P9*m\\W% t% BS: ' %(f èves en Hères)

^̂ #ft^ ' 
H E R Z E R &  

R UOF J
£*3*̂ tU<^^^i___^^^^__^^|̂ _l_--F Paquets de 125 , 250 et 500 grammes.

' "̂ ^^ ĵ^^^^s  ̂ .. ~ Dépôts. — Chaux-de Fonds : F. M ARMET
hp-r, vr.T. 'Ç EOTH . - ANTOINE WINTERFELD . — A DELINE
•^Ci.'ONl»*'* NICOLET , rue du Parc. 8738 1

| ORFEVREIU K — BUO iiTBRiB j

1 3T tr i.ES BOCH S
1 Balance 10, CHAUX-DE FONDS if-
o= informe sa bonne et ancienne clientèle que son g§n==| magasin est très bien pourvu d'articles nou -
== veaux en tous genres pour £949-1 £^
g i. T IS (G K K 1. s =
~ 'OBJ ETS h AUT j  D'IKDUSTRll - |~"

Librairie et Papeterie
C. HERMANN

2, rue St-Pierre, à la Chaux-de-Fonds

Pour étreintes 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.

MARO QUINERI E
Papier et enveloppes en boîtes assorties

TIMBRAGES EN COULEURS AVEC MONOGRAMMES
CARTES DE VISITE

Abonnements à tous les Journaux et Revues l0'0a- 3

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES SOIGNÉS
Jos. OCHSNER, ébéniste

86 , RUE DU PARC , 86. — CHAUX - DE - FONDS.
Monsieur OGHSNER se recommande à son ancienne clientèle et au

public en général. Il espère par la bienfacture de ses meubles mériter
la confiance qu 'il sollicite.

Il y a actuellement en magasin t un ameublement
de salle à manger, style Henri II ; un buffet de service,
plusieurs tables à coulisses, tables de nuit, lavabos,
lits, etc., etc. 9018-2

ÉGLISE INDÉPENDANTE
fêtes it Noël

Vendred i 24 Décembre
5 h. Fête des enfants.

Jour de Noël
9 1/_ h. Prédication et communion.
2 h. réception des catéchumènes.

Dimanche 26 Décembre
9 1/» h. Prédication et communion.
'2 h. Culte à l'Oratoire.
7 V» b. Culte au Temple. 10190 a

Deiitsche Kirche
El. f etocMerMleiten

Freitr-s. den 34., Abends 6 Uhr:  Christ-
baum und Gabenvertheilung au arme
Kinder.

Samstag den 25., Vormittags 5V- Uhr :
Festgottesdienst und hl. Abendmahlfeier.

Nachmittags 2 Uhr:  Konfirmatiou.
Beiml Vormittags- Gottesdienst , Festge-

siinge durch die Konkordia.
Sonntngs den 26. , Vormittags 9 Va Uhr:

Prediat und hl. Abendmahlsfeier.
Nachmittags 2 Uhr:  Predigt. 10268-2

-ÉTR ENNES
^ 

UTILES -
Chaises fantaisie. - Chauffeuses. - Fu- i

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 1 1, RUE DE L'INDUSTRIE, 1.

NETTOYAGE complet le Literie
à LA VAPEUR

M. Fritz GERTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu'il a transféré ses ate-
liers , " ' 9548-23

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

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

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

- Pour étrennes -
Un joli choix de Bourses a mailles,

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

maire. 9804-1

It lfi H I.E,iri s
Fondants de diverses espèces , pâtes d'a-

mandes , desserts fins et ordinaires , bri-
celets, hupplis , cornets à la crème, ta-
hlettes de maltz, boîtes déjeuner fondants, I
ho.tes fondants au chocolat. Chez Mme
RICHARD , rue du Grenier 2. 10356 2

Pour et renne*
A vendre 6 paires de canaris hollandais,

Ions chanteurs. — Plusieurs belles vo
lières de 2 et 8 compartiments. Prix mo-
dique. — S'adresser rue des Terreaux 21,
au rez-de-chaussée. 10255-2 i

LES
F»LU]V*I-GA_K:E(S

DE

Gliikher -Gaberel , confiseur
NEUCHATEL

si appréciés pour prendre avec le thé , vin ,
café , etc., sont en vente ft In Cbanx-de-
Fon.s , chez M. Seinet , comestibles,
Place dn Marché ; — Mad"e von --Ësch-
Delaohaux , rue du Parc, N " 16.
(H 537 N ) 8801-1

t̂ GL . ..

Spécialité en garnitures nouveauté
Boutons — Agrafes

Passementerie — Motifs
Plumes et fourrures en bandes

Galons — Rubans
Ruches — Dentelles, eto.

Toutes les fournitures pour tailleuses
Garnitures pour ameublements

Choix complet. — Prix très réduits.
GANTE R IE, LAI NES, etc. 9131-1

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 JeanKicbard
N » 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 2

Se recommande U. PUPIKOFER.

A remettre de suite
UNEBoulangerie

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

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre , 14 , à La Chaux-de Fonds. 10015-1

BOUCHERIE DE L'ARSENAL
Edouard Schneider

Viande de gros bétail , à 70 cent, le demi
kilo.

Veau , 80 cent, le demi kilo.
Saucisses à la viande , à fr. 1 le demi

kilo.
Saucisses au foie , à 70 cent, le demi kilo.
Viande de porc salée et fumée , 90 cent»

le demi kilo.
Choucroute , à 30 cent, le kilo. 10248-2
Tous les jours taucisses à rôtir.

A 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 JULES SO-
GUEL , notaire. 10193 1

GAVE3
Une cave d'accès facile , grande et spa-

cieuse, est à louer pour le premier jan-
vier prochain , à la rue du Collège, N " 20.

S'adresser au notaire Auguste .Taquet,
à La Chaux de Fonds. 10249-2

Simplement an Y 1845 de LTMPART1AL



PALAIS ROUGEMONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société Neuchâteloise cle Géographie

des Collections de M. H. MOSER 10101 3

ASIE CENTRALE
Armes, Bijoux, Bronzes, Tissus, Harnachements , Photographies, etc.

Ouverte du 14 Décembre au 9 Janvier , tous les jours de 9 à 4 heures.

. ——fjfc—{J*»{—^—

Balance 15 JfSJLlïî ï£jâLj|L§. Balance 15
*SS **55H,€J*y*5!W'!S>*_H <5!3OC 'SS mX) *ÎJÏ>**_JS> •S**'*/

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

Bois de lits, canapés, secrétaires, commodes, lavabos, toilettes an-
glaises, fauteuils en tous genres, fumeuses, chauffeuses, tabourets de
piano, tables à ouvrages, casiers à musique , étagères , etc., et autres
meubles fantaisie, destinés à être donnés comme cadeaux. gë§ 9951-4

G ffiST ï*'€fcrei-ï>l"iÛL±es "̂ Sfî G
GRAND MAGASIN

DE

¦ PARAPLUIES ?„
,Jj Veuve RICHARD p
!j 13, Balance , 13 { s i Exn £££. ] 13, Balance , 13 g
Q^ Maison sérieuse, marchandise de premier choix , M
J? ~~—— U
•jç La Maison a l'avantage d'informer sa bonne clien- H
f ,  tèle et le public en général qu 'à l'occasion des fêtes de H
2 Noël et Nouvel-An , vient de recevoir un choix superbe u,
W de parapluies dans les genres les plus nouveaux. A

 ̂
Parapluies laine, soie, Gloria , satin de ~!

Chine, anglais et finançais, à des prix défiant **
toute concurrence.

On. se charge de -to-ut-es répara-
tions et du recouvra ge. 9871 -a

Le grand Déballage
3, rue de la Ronde, 3

T7"is-à,-"̂ ris cLe la Boiaolxerie Sociale
Vient de recevoir 200 paires de cafignons lisière, à partir |de

Fr. 1»40 la paire.
100 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 10024-3
ÉtpAII IIAÇ nmir toilC M"0'1»168 à coudre «S INGER » les plus répandues ,
E.II du II Do pUUI lUUo les plus appréciées , les plus perfectionnées.
FlronnûC cane ri ira lac Pour tous genres de travaux de couture ou
l_.ll OllUDO aalla I I ValO **> de fantaisie sur étoffes et sur cuirs.
rinnurinp M r v u i r £ _ l l f_ c  Nouvelles Machines ft navette oscillante)
Clirenneb nOUVeilOb i„ pi„9 récente invention.
MPAfinAC nrîliiflllPÇ Simples , rapides, douces ct silencieuses.

| Cill *0IIIl*a**> pi alUJUCo Aiguilles courtes, point perlé , piqûre parfaite.
' Flfûnnoc __J <& nati tac Modèles en tous genres , simples ou luxe, fonc-
| E.II CllllOa ClcyalllCa tionnant au pied ou à la main.

i ' Étpannac i i l i l n c  ronr la famille on l'atelier. Machines spéciales
E.U (.1111*0*** U11103 pom. Cordonniers , Tailleurs et Selliers.

' F.rant*. AC fiarît r if i f iÇ  Payables à 3 fr. par semaine, tous les modèles,
C.II CIlIIO**> yal alllICo ou au comptan t, avec fo ponr cent d'escompte.

Apprentissage gratuit. — Garantie sur facture.
PROSPECTUS GRATIS 7015 4

| Compagnie « SING-ER » de New-York
Seule maison : 21, RUE JEANRICHARD , 21. — Chaux-de-Fonds

DERNIER SU'XÈS La supériorité des Machines de la EXP0S1TI0N D'HYGIÈNEE.position internationale Compagnie « Singer » est attestée LONDRES 1884EDIMBOURG par 460 diplômes d'honneur et mé- , _. M .̂,»iiie d'orI.a Médaille d'or , . , ¦. , "* Médaille o or

j la plu. haut e récompense. da,UeS de Première Classe. u pi„s haute récompense

n^MEUBLES^M
3, RUE DE LA. RONDE, 3

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

Aperçu de quelques articles :
Lits complets, à partir de . . . .  . fr. ISO»—
Canapés » » f__ S»—
Chaises » ». fw -r?
Tables carrées » » IO»—

Commodes, Secrétaires, Lavabos , Glaoes , Lits en fer, Lits d'enfants ,
Divans,, mécaniques, Chaises longues , Fauteuils , Salons complets en ve-
lours 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 *23"

Se recommande , R. MEYER.

9 -a. m. U.V3 *t-*-t? -**L«5**-< -M- lu'VJ 1 I 1LJ-'C?_( «*"*_»

HT Avis important ~Wê
.î oatcwc 

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

Mon magasin est toujours des mieux assortis en Comestibles
de tous genres : Poissons du lac, de rivière et marée , truites saumo-
nées, saumons, carpes du Rhin, 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 V- qualité et à de très bas
prix. — Fromage*, fins, pour dessert.¦ Dès le 22 courant , un étalage splendide en Volailles de Rresse
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;£ï gEINET
10138-6 Chaux-de-Fonds.

| ÉTieEïzsrisrEis B
I v|f Ameublements '== I

là C, F U H R I M A N K  il
I 

 ̂
Rne Fritz Courvoisier 11 ;_____; I

¦̂¦ çy_J —* "vis-à—vis 
du Lion d'Or f— 

^S I
H' 10081-2 ¦

I Assortiments complets. 1

AU GRAND BAZAR
de La Cliaux-de-FoiMls

il sera fait , dès aujourd'hui , un rabais de 15 à 20 % sur les articles de
bonneterie, tels que : Spencers, châles tricotés et crochetés, jupons de
laine et de feutre, camisoles, caleçons, couvertures de voyage, tapis de
table et fourrures. 9977 5

¦A. L'OGGASION

des Fêtes de Noël et Nouvel-An
Dès ce jour on fera un grand rabais sur toutes les confec-

tions d'biver. — Reçu pour cadeaux un beau choix d'imper-
méables nouveauté, depuis fr. IO et au-dessus. 10.M42

Premier Mars 4. Henri Hauser. Premier Mars L



A REMETTRE DE SUITE
par cas imprévu

Le CAFÉ VAUDOIS
S'adresser an tennncler. 10 33-2

A remettre
Ponr cas Imprévu ou offre à remet

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

S'adresser Etoile 3, au premier étage.
_ 0088-1

^&AŒNE -PETITE
6> Rne dlxt StetiicL, &

dont la renommée a'est plus à foire, commencera dès ce j our, comme d'habitude , avant son inventaire
du Nouvel-An , sa vente à des prix exceptionnels de bon marché pour tous les articles, tels que :

Spencers Gilets de flanelle Mérinos Peluche Toile rousse Moirée
Caleçons Couvertes grises Robes Tapis Toile fll Doublure
JuP°ns Mouchoirs Flanelle Cotonne Cotonne de lit velours *mppf rm-rmCouvertes de lit Chemises couleur Milaine Milaine Cotonne forte „ 

so.e e. coion
Descentes de lit Blouses Draps Orléans Mousseline Velours couleurs.
Tapis de table Cachemire Damas Toile blanche Grands rideaux

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

WT O, RUE J3TJ STAI-^ID, -s ~w
En meubles nous avons un potager n° I S ,  à bas prix ; quelques lits, malles, tables, canapés. Nous avons auss

<:rin végétal et animal , plumes et duvets. Laine à tricoter. 9749-1

LISEZ S. V. P.
-A l'occasion des Fêtes de fin d'année -

du 18 Décembre 1886 au 2 Janvier 1887
il sera fait une remise «le 5 % sur tous les articles de mon maga-
sin , consistant en ferblanterie , fer Imttu . coutellerie,
-quincaillerie, brosserie , cbamoiserie, éponges, etc.

Toutes mes marchandises sont marquées en chiffres connus et de
toutes qualités.

Un grand choix d'articles d'éclairage de tous les systèmes
¦et de tous les genres.

Lampes à suspension, à contre-poids et à chaînettes , bron-
zées, très élégantes, garanties. IO fr.

Caisses à cendres fr. 4>50; coûteuses en zinc, fond cui-
vre, depuis fr. 1 £».

Réparations concernant ma partie de FERBLANTIER -LAMPISTE.
I.. -A. CH/ILIKR

10253 5 Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois.

T r̂is*: e3c*fcr*aoi*ciixi -aix*'e cie bon marché.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE!
56, Rue de la Demoiselle , 56

-*_ a "tac-A- TC_X _3__: - _c_> :*___¦ .FONDS V*-
-________M  ̂ • __ ; mm^m

j ATSLXEB PHOTOGBAPIIQUS m tous geases
19__Ç*-Lfi seul qui livre \ 2 photographies , bien réussies à IV. 7 -f__f | .

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , \
se recommande pour grands PORTRAITS, GROUPES, j
Médaillons, Reproductions, Photographies sur j
émail et porcelaine, comme Vases, Tasses, etc.. etc., j
ainsi que sur les Cadrans de montres. 9:65 2 ;
POSES INSTANTANÉES pour EIV F_A.._VTS

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

ORFÈV RERIE A MÉR ICAINE
Provenance directe. — Qualité garantie.

Chez M 1" m roiiui \-i,i *< HOT. 7, Rue du PARC, 7
Grand choix d'articles pi ati ques , et articles nouveaux:, très-

élégants pour cadeaux.
COUTEAUX d'une seule pièce. — SERVICES DE TABLE.

GROS & DÉTAIL. = PRIX AVANTAGEUX. 9847 1

LXTH0 &BAPHX1
©^ commerciale, industrielle et artistique §£s

Alfred DITISHEIM
13, Rue Daniel JeauRichard , 13

—J à -C-A- C3"Ei-̂ ^
TLT

3C- _*C> '*E3- '*Er, C_> 3>a"I3___î. s-—

Autographie. I-*lio-fco*fcy-pie.
_F>_h.o*boli*fcliog-*i-*a*pl*iie. 9950 3*

Dès lïia.inteiia.iit
Rabais sur toutes les confections d'hiver pour daines 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. 9**o\3

An magasin A. KOCHER , rne Léopold Rotert, 49.

0THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant

antispasmodique et antiglaireux.

I

Prix : 1 fran c* la Boîte.
¦ w ¦ 

Il y a une année à peine que Je THé POPPé existe, et il est déjà tellement ré-
pandu" dans toute la Suisse , qu 'il est devenu pour chaque famille un remède in-
dispensable. Après un tel suces il serait superflu de faire son éloge ; mais il n'est
pas de réussite ni méritée et si bienfaisante qu 'elle soit , qui ne suscite immédiate-
ment la convoitise des g. ns peu scrupuleux. Aussi existe t il déjà de nombreuses
imitations du Thé Poppé qui.  toute? , nuisent à sa bonne renommée par leur
mauvaise composition. Nous ne pouvons donc trop recommander au public de
se mtttre en garde contre ces imitations et d'exiger que chaque boîte porte le ;
nom de Th« Poppé avec la marque de fabri que : U N P SUR UNE ANCRE . Nous |
primis in s tamment  les personnes qui  auraient connaissance d'une contrefaçon ;
du Tliô Piipp é le nous en informer. j

Les contr fnctetirs seront poursuivis selon la rigueur des lois.
Le véritable Thé Poppé ne se vend que daus les pharmacies suivantes :
A La Chaux-de-Fonds : Pharmacies : L. PAREL et C*, BECH , PERRET , GAGNE-

GNE mN , MONN ER . — Au Loc'e : Pharmacies : THETS et CA S E I  MANN . — A Neu-
châtel : Pharmacie BOURGEOIS . — A Couvet : Pharmacie CHOPARD — A Fleu-
rier : Pharmacies BONJOUR et A NDR .E . — A St Imier : Pharmacie FRITZ SPOSRRI
(Pharmacie du Vallon) et -ESCHLIMANN , droguiste. — A Bienne : Pharmacies :
P. WARTMANN , ENGELMANN , H. *TERN et BEHRENS . 3* ÎO380 i

W PAPETERIE A. COURVOISIER , "M
2= RUE DU MARCHÉ = 2

PSAUTIERS
Reliures TOILE , PEAU , VELOURS , PELUCHE

LIVRES de PIÉTÉ, Rappelle-toi , Textes
POUI"̂  ANNIVERSAIRES, etc., etc.

TEXTES MORAVES



L'IMPARTIAL

i LA CONFIANCE
Grande magasins de iouv©aillés en Um genres

11, ancienne Poste, rue Léopd Robert, 11
CHAUX-DIS-FONDS

EXPOSITION D'ARTICLES D'ÉTRENNES, TELS QUE:
Mercerie Bonneterie Lingerie Jupons et Tabliers

Nécessaires SSS 
2  ̂

Châles russes 120 cm. 6«25 Bonnets d. ™T deutel1 ''' 2»— Jupons feutre . . . 3»80

Nl l̂rT îi â̂ Pointes o^ue s,̂  . . 3»75 Boimet *.»**..̂  . 5.- Jupons drap 7.»-
tîoSf . . 

coud,e et à l>> 75 Fanchons toutes nuances I» 25 P astron jolie nouveauté . 2»— Jupons nouveauté 9»—
NpPP^aïrPS d fli "uilles à Pa nnta P' dames et enfants , A OA Plastron dentelle . . . 0 »  JU pOIlS double . . 12» rtBWMMU W) tricoter , 

^ 
*y *X UapOtS pom. en fants depuis A » oV O - . _ n toile très fine- Timnnc it icmi'à 9^«comprenant 9 grandeurs • 1B '° _ ¦_ _ ,  „c Caleçons , bas. ohaus- Otl VltCUI menl brodées , Q **. A JUpOnSj USqU a . .^0 » —

RnîtpÇ de mei.cen,0,-' . ooni*." ^ -^ ^dIlllbUleb settes en laine , pour avec manchettes . . . O » OV rp , ,  • . 
JOUilGN nant: chevilheres, fil , g KA hommes , dames et enfants , toutes les f rr an r l  .*hf..Y de chemises I dDliei S orkans . . . 1 » 

aiguilles, épingles , de , etc. . . «"OU grandeurs et à. des prix très-bas. Uld ilU U1UJ\ p,homnies r ¦¦ TflhliprQ ,¦ ... , /1 » 7 ,ï
T^or-rl nl.r.. V de boutons, fil à depuis *» ± aOllC! S Orléans , 1" quai. 1 » 10

î̂ d îsTu êa0
^̂  Ganterie Mouchoirs rfd°- ê

rM»> 25 Tabliers soie . . . .  6» 50
* tricoter, etc. _ Mouchoirs f f î J Œ ?  : 1»25 Tabliers gr%f &120»-

Aiguilles ie paquet de 25 à U» Uo *J<*îns dames ;' . - , \ u«ou Mouchoirs 51 hl *M - la 5»50
timirriiro Gants j ersey' pour entonts ¦ ° "50 Mouchoirs SàuÉ' 3 » 50 Tapis
rUmiUlC n r.n + Q soie , bord fourrure , à O ^ O K R^ î+û O ' 4-r .,, . . ^r  Wdliib MSsorts </ » /CO DOltCb contenant 6 ruches 1 » rioonûntûc ll* Ut. moquette Q.Pèlerines depuis . . . 1»25 n Qnf Q soie, pour soirée, ion- i OA _ uescenies bouclée . . o»

Manchons » •—3»- ?™ *r.î^--> ™ Layette Descentes S8JT"? 4»50
Manchons ïiitlès-belle 5»— ™ a!i«  ̂ Douillette double . . 10»— Descentes 0 3̂ 7̂.50*
Manchons en loutre . . 7»— Dovonliiiûo DouilletteŒ, àjp/°a20» Descentes veiom™0̂ ., 4 9 . rarapiuies Canotps d.e,,fa î:t "blanches 2»7f. ptas grandes • • • _,ManChonS en skungs . 10»—  ̂ ^dpUUK» et couleur . . . -» '0  g  ̂ assortiment 

 ̂
carpet-

MQ npltnnc très-belle four- 9 C „ Parapluies genre nouveau 3 » DF aSSlGl'eS en laine . . 1 » O U tes grandeurs jusqu 'à 3 met- sur 4 met-.iviancnons e jusqu.à . ^o» r 
J  ̂ Bavettes 0»20 Grand choix de»ai, ?ètre.RntnndpS doub ees * v?n- rarapillieStrôs belle qiwJ . ^ w- Ul tUlU UIUU. m flceiie , lame et

b 1 rt Î
6

1 T
8' CA lité , pour enfants . . . . . **» /0  LangeS de flanelle . . . 4»50 moquette.

gueurqi35^
e .sm

J.'.
on:69»— ParapluiesïïSïâSSîSK O K  Robes ftSff^ b:odées: 6»75 p..ni.ûaRotondes «fe 129))_ p^"Xip, ** -- ' Robes »Sen molle; 7»50 XtXLOneS

col skungs , long. 135 c/m -^C" rai apiUlCS veauté > ,J0U1. fi* mon + oaii en molleton -f--» -1
Cols officier no,. . . 1 « 20 ft/ÏS"1*: de tous 30 » - \ ™*™Z blauc - ^; 12 » 50 JrtXLCnes
Un très grand nombre d'objets utiles, articles de Paris, de Vienne et du Japon , au choix , à 2 , 3, 4 et 5 francs.

RAYONS DE TISSUS POUR ROBES
Robes de 6 mètres, étoffe lourde, pure laine, largeur 105 c m , la coupe . . . . .  fr. Î.50
Robes » 6 » j olie nouveauté , brochée. » 100 c/m , » » » 6. —
Robes » 6 » étoffe forte » 100 c'm , » » » O. —
Robes » 6 » mérinos noir, pure laine, » 100 c/m , » » » Î.50

Grand assortiment de couvertures de voyage, de lit, etc.
— Si o5fÏEfi*rï Eï «— 

Nurali. tout soie, toutes nuances , très-belle qualité, largeur 53 c m  . . . fr. 4.35 le mètre.
Foulards blancs et en couleur, tout soie, depuis » Q.SO ^la pièce-

Escompte S °/0 SLTJL comptant.



Etreiaiieŝ mnsicales
Magasin de MUSI QUE et de PIANOS

Ch s. TAU CHER
Dès aujourd'hui jusqu 'au Nouvel-An:

Pour f r .  3 seulement 10̂ 19 5¦g ——— , -B
g Kœhler, « Souvenir de Ghillon », valse fr. 2»-— ! §
j li » « Souvenir du tir fédéral à Berne » , marche . » ]»20 1̂ ,
S\  Mayr, « Souvenir de Neuchâtel », marche . . . .  » ]»50 1 -
". Carel, « Douce chimère », mazurka » ]»50 . **
"| » « Petit gris » , polka » 1»— i __
*? Fr. 7»50 lg
g Pour f r .  3 seulement. i
S \ . _ .... _____ - / g.

Grand choix dcfPianos garanti;;iSefg 1|e50,r - 850'
Au magasin de fers

Guillaume MUS S LÉ
3, Rue Léopold. Robert , 3

Grand CHOIX d'articles utiles pour iTRENNES
Boîtes et Armoires gtaJL^  ̂

Etablis ie MM Ûm
§Hi à outils. §p ^~f~ÉT^^^^^3' et

Boîtes àlfcoipps. ^0*32^*̂  onlillap f enfants
«__3"__LS__£«f- •*•*•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•— l,̂ ^̂^̂ ~

Patins tous systèmes, depuis fr. 2.
Grand choix ||J|lf|!S?ff T R A I N  E A U X

d'outils et mode, m I^Mf'j | 
Ml llll 11|||||||||| 1I|II|B| 1 l^B'I l et fflissettes

na_rr- an hnr-fil  ̂/"%.•¦_. H I  J i —- _ T Courroies & clefspage «tu uut-iii. *4_ï ŵ ^< „  ̂ _MI I I Ir i__BLa_s__\

o. .... „ 4*1 ÏT il Ml Uu JfiSl lll JLI Articles de mé-modeles litnosra- I I 1 ¦ | \ M Hn. "fH If ttaffl au. I . . .¦_.vu_ ._u ..v..u s. u. i f l  ¦ ' un Es v _ _ ________ i in n i ' i i i i .. r. y num pr .ii hnpMn
f 11 1 OH I I tafe*ll l t|K I liage _ l ULI'UI  .ail

phiés et peints sur . ,* nl| il | ¦ ml II A en fer, fonte, ni-
bois. _ _ _  11! I I ' I l  1 8 ll l l  ô B TI I ckel et émaillés.

Unia Matins ot an I I  1 M I i I I I i f RHH i ¦ ' " ' " ¦. CARABINES
DOIS UldlICS Cl dll- rt M. t i . n  n l M u i i u l __„ ll l l l l l l l i  l l l  : l [ ! ! l ! [ _l]_jl ÇÉ. r ln ' ,." ''"' """""jJ f -r-, . .
. i» K . I l  a m M ¦ li 1 >i» t ' iiini» ; i iiiin uuj ipjtt  ̂ i

__S WQ f -  ^ ï
 ̂

ï P ® **- x- ^ Î S t O l G t S

Presses , - Etaux ,(| *lls|f̂  [REVO LVERS
etc., ete. llfif Iiffl HmllIilillMlMlf _fl W 1 Munitions.

Reçu un nouvel envoi de X

S 

Fourneaux à ventilation j |L
Appareils k cliaulp HH

les plus agréables et économi ques. 1:1 1
Combustibles |j|j l|||| |

' '; '
Houille . Coke , Bri quettes. Anthracite.  |i»^f|i|

des Abonnements au Patinage I " S-ï'cïâ.^l

rv _ j %
Orfèvrerie Bijouterie

B. PANTILLON
-®|j 3, Ru.© Fritz Courvoisier-*, 3 ̂ s

CHAUX -DE-FONDS

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

, PRIX FIXE — BRILLANTS — PRIX FIXE .

BTRENNES
Gi g-ires importés du Yucatan , de la Flo-

ride et de la Havane , depuis 110 fr. le
mille .

Vins fins en bouteilles : Neuchâtel blauc
et rougp , Màcon , Beaujolais , Bourgogne ,
Bordeaux , Malaga , Marsala , Madère des
lies , Asti , Vermouth de Turin , Èitter ,
Chartr .u&e du couv«nt , Cognac , Fine
Champ'gne . Kirsch, Rhum , etc.

Toutes ces marchandises sont de pro-
venance directe.

S'inscrire chez M. Alcide Blrbanm,
rue de l'Envers 32. 10313-8

"E»c»xi.x- les
Fêtes de Koël et Nouvel-An

a

Véritables Leckerlis de Bàle
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le paquet d'une douzaine à 80 cM. et l fr.
Envola chaque semaine.

Se recommande 10009-2
E. Schrœll-Sohaffner,

rue dn Collège 5. au rez-d. chaussée.

Corsjaux pieds.
Le soussigné se recommande, pour cou-

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

9264-5 Rue de la Serre 16. 

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-23*

Hôtel de l'Aigle
10000 5

Local à louer
pour déballages.

- Pour étreintes -
Ud joli choix de Bourses a mailles,

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

maire^ 10325-3

Constructions industrielles
Cinq petites maisons de un étage sur

le rez-ae-chausséé, avec atelier pour tous
genres de métiers , à niveau du s 1, se
construisant en 1887, tes personnes dis-
posées à en devenir acquéreur , sont priées
de s'adresser chez MM. S. PITTBT et L.
REUTTER , architectes.

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vastes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 10321 6

ARTHUR LEBET
57, Rue Léopold Robert , 57

CHAUX-DE -FONDS

GRAND ASSORTIMENT DE

MONTRES ponr ÉTRENNES
Sp écialité Remontoirs

or et argent
w m w m  lâiis 10-231-7

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pour Messieurs =

Toutes de ma fabrication et garanties.

GOUTTE et RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections

des glandes. Maladies du système ner-
veux ; douleurs sciatiques ; mal de reins.
Maux de tête. Toux ; enrouement; respi-
ration gênés. Maladies du bas-ventre et
des voies urinaires. Atonie génitale.

Crampes. — Tristesse ; agacement des
nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance.
Remèdes inoffensifs .

Bremioker, med. prat. Glaris (Suisse)
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frai s payable, sur désir , seule-
ment après guérison. 10316

¦̂ AVIS
H-^gppg^Ai.x; __ *s______.

Tropriêtaifesliu Ressort Municipal
POUR LE

Recensement annuel pour 1887
Le recensement annue l  de la population

dans la circonscri j i t ion  munici pale devant
avoir lieu le Mard i 4 Janvier 1887, le Con
seil municipal , à teneur  des articles 8, 9
et 10 du Règlement sur la police des habi-
tants , invite tous les propriétaires ou leurs
représentants à mettre immédiatement à
jou r les reg istres de leurs maisons et à
remplir correctement et complètement les
feuilles de recensement qui leur seront dé-
livrées , puis à attester l'exactitude de ces
feuilles en y apposant leur signature.

Les rubri ques : Prix des locations , Pro-
fessions , Enfants  de six à seize ans, Pom-
piers, Vaccine . Chiens , et Assurances mo-
bilière , doivent être remplies conformé-
ment aux instructions suivantes :
'"' Prix «les locations. Le propriétaire
inscrira , devant le nom de chaque loca-
taire , le prix de la location d'une année
de l'appartement , puis il fera l'addition du
revenu total de la maison et en répétera le
montant en toutes lettres. j  .3&8&B
jT Profession. Dans cette rubrique , le
propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa
maison. Pour ceux qui sont horlogers , il
devra indiquer spécialement la partie de
chacun d'eux. Les apprentis seront men-
tionnés de la même façon. 

Enfants de six & seize ans. soit cens
nés dans les années 1871 a 1881. Si
les enfants fréquentent les écoles publi-
ques, le propriétaire écrira le « le numéro
de la classe » en regard des noms de la ru-
brique à ce destiné. S'ils reçoivent une
instruction particulière, il l'indiquera par
la mention Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont
incorporés dans les onze Compagnies de
pompiers , le propriétaire inscrira en re
gar l de leurs noms le numéro de la Com-
pagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui font partie des autres corps
du service de sûreté contre l'incendie, il
l'indi quera par la lettre initiale de leur
Compagnie.

.lubrique vaccine. Indi quer les en-
fants non vaccinés par 1.

chiens. Comme la taxe sur les chiens
forme un élément des receltes municipa-
les , le propriétaire aura soin de remplir
exactement cette rubrique en n'omettant
aucun de ces animaux. Le contrôle sera
sévère.

Assurance mobilière. Dans la rubri-
que Mobilier assuré, il y a lieu de répon-
dre par oui ou par non en regard du nom
de chaque chef de ménage. Cette indica-
tion est importante, puisqu'elle peut ser
•vir de base à diverses recherches statisti-
ques.

Les rubriques 4 et 5 doivent rester en
blanc.

Le Mardi 4 Janvier 1887, les feuilles se-
ront retirées par les Agents du recense-
ment qui pourront vérifier en même temps
la tenue des registres des maisons. En
conséquence , les propriétaires ou leurs
représentants sont expressément invités
à tenir ces feuilles prêtes pour cette date ,
et à mettre à la disposition de ces Agents
les permis de séjour , les carnets d'habita-
tion et , cas échéant , les baux de leurs lo-
cataires.

Chaux de-Fonds, le 16 Décembre 1886.
Au nom du Conseil municipal

Le Président ,
Arnold G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

P. S. — La tenue régulière des regis-
tres de maisons est recommandée aux
propriétaires et gérants d'immeubles. D'à
près la réglure des feuilles de recensement ,
le verso doit rester eu blanc , si une seule
page ne suffit pas , il faut réclamer une
feuille supp lémentaire au Bureau munici-
pal

^ 
1015-'-4

David Ullmo
18, COLLÈGE, 18

livre franco au domicile dea 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
etFeuille de maïs de la nouvelle récolte.

10091-4
OSÎ ACHÈTE TOUJOURS

Chiffons , os et vieux métaux , etc.



Liquidation de meubles.

= SALLE tel VENTES W=
40, Rue Fritz Courvoisier, 40

IM I I ¦ 

11 reste encore en magasin un grand choix de meubles de toutes est
pèces : fauteuils, pliants brodés, chaises fantaisie , guéiidons , toilettes,
glaces, etc., etc.

Pour activer la liquidation , toutes les marchandises sont offertes à
des prix très bon marché.
9952 3 ______ _ Cosandier.

iif i.1111 JO ' 
~ * •  I ^^^- CLw _J___N/4_L^^J_r__L>^^-^^^^

MAGASIN B. TIROZZI
Rue de la Balance 10 a ~VI1 HT près les Six Pompes.

A l'occasion des fête de fin d'année , assor timents très complets en: Porcelaines , Faïences et
Poteries communes , — Cristau x et Verreries , — «laces et Miroirs cle toutes dimen-
sions, — Ferblanterie , fer battu et fer émailié , — Quincailler ie et Brosserie , — Tapis et Pail-
lassons , — Coutellerie et Couverts «le toutes qualités, — Métal anglais. — Quan-
tité d'articles de fantaisie pour étrennes.

Patins — Patins — Patins
Mérite attention toute spéciale , notre

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

Suspensions Men soipées, à chaînettes et contrepoids, bronzées , pal garantie, depuis
±0 francs.

Transformation et réparation de lampes

Nouveau! ! BEC ORIENT SO'" Nouveau!!
brillante lumière, consommation minime

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

En solde : 200 mètres TAPIS COCO véritable , belle et bonne qualité, à grand rabais.
Bon xrL*£t_i-»oli.*e sans upst-K-eil.. 9333 3

GRAND BÂZ4R delà Ghauvde-Foiids
1

à côté du. Casino. 9aai-a

Dès aujourd 'hui , GRANDE EXPOSITION
de JOUETS, JJSTTX

et articles pour étrennes.

FOIN!
Ou demande à acheter 40 à 50 quin-

taux de bon foin. — S'adresser rue de la
Balance, u° 12 A. 9351 -9

Fauteuils américains
au magasin PFEIFFER 10063.3

_Er«.-w.e t L̂-VL Versoix.

LE RÉGIME DE LAINE NORMAL
.̂ SSX. du prof. D1 G. JiEGER , de Stuttgart.

lll '̂w&^liaS!/ \ Etoffes en tricot : Gilets, chemises , cale-
If l ̂ p $/j t  «̂\Ç_t 1 çons , spencers, chaussettes et bas confec-
f~5(K v v>V *)]^ 1 tiennes. Laines à tricoter et noir naturel.
fc**W«â J -fA/ l •wS? m Catalogues et prospectus sur demande.
». _¦%* ̂ S^'ir̂ //  ̂Il 

r r
%*"̂ %- Np'y x?''. " m Seul «l^pôt ponr JLa Chaux-de-I'oiids et les

vt. £\ *S=sS!K$ ' Jy Montagnes neuchâteloises.

J ĵffip C chez M. J.-B. Rucklin-Fehimann
y^^klLch aesisl̂ S- 19> Bue Léopold Robert , 19
£f îÉ £ s  " ^^ ŷ <2l/e\ timW ^elis '

es a, li cles doivent porter le nom du
rp T̂ ŷ 

Q,. f a * T- ^  ̂piof. _ s.nr  Dr G. J-eger. '
Jj -rof -- - * Se niéfitr des contre façons. 10331-3 '

An Magasin d'Épiceri e N. ISELI
4, Rue de la Balacce , 4

Bougies pour arbres de Noël , pa-
quets de 80 cent., 1 fr. et 2 fr.

Toujours trois fois par semaine, beurre
frais de la Chaux-d'Abel.

Fromage d'Emmenthal et Chaux-d'Abei.
Vins vieux en bontcilles.
Vins ouverts , rouges et blancs , à 50 et

60 cent, le litre . 10355-3

LA MODE ILLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze j ours d'une grande planche de patrons.

P RIX D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6  mois , fr. 7»50. — 3  mois, fr. 4.
Franco dans toute la Suisse I an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'abonne
à l'Imprimerie A. COURYOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
JNOTA. Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Décembre , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

DÉBIT DE ¥IW
RUE DE LA SERRE, 43.

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

Vins Hns, en bouteilles : Alicante, Ma-
laga, Madère , Xérès , Porto , Champagne ,
etc. 10056 _

Se recommande J. BASSEGODA.

__Lekei*li*s de Bâle
Mm" Stalder , de Bâle, avise sa bonne

clientèle de La Chaux de Fonds et le pu-
blic en général , qu'elle se trouve cette an-
née , avec un beau choix de Lekerlis et
Pains d'épices , Rue de la Serre 8, au pre-
mier étage, à droite. 10357 3
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A LOOEE 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"

RÉG ULATEURS
Beau choix de PENDULES RÉGU-

LATEURS, petite et grande sonne-
rie, cabinets riches et variés, prix
modiques. 10356-4¦H. -N. RENAUD , Fritz-Courvoisier 8._



Un jeuue homme %£'££'&
dégrossisseur ou autre emploi. —S' adres-
ser au bureau de ['IMPARTIAL . 103'Ï7 3

Un jeune homme SnMnVSSSS
et l'allemand , désire se placer dans un
commerce quelconque pour le 1er janvier ;
si possible dans la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10333 3

.'ami.. >ih l a sachant le français , aile
IfUlUptaUl'o mand et l'anglais, aurait
quelques heures disponibles par jour.

S'adresser à Monsieur Châtelain. 21A ,
Manège 10349 3

R AII I lI lffAI* ' demandeuneplacepour
wUlll i lUi j 'Ol. un jeune homme ayant
fini son apprentissage de boulanger.

A la même adresse on offre a loner
pour St Georges 1887, un appartement
au soleil , composé de deux chambres et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10361-3

llnf» ip iinA fi l l  A connaissant bien la
DUli JCUUC UUC couture et le raccom-
modage , désire trouver de suite une place
dans une famille honorable , comme fem-
me de chambre ou pour bonne. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10157-1

Uu jeune kmmê&SSîSâ
qui travaille depuis plus d'une année aux
démontages et remontages , cherche une
place dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10162 1

Un ln.i'lai .'Ai ' connaissant la théorie fit
LU UUI lUgcl 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 1

Une polisseuse VSS£^T BV
placer. — A la même adresse, à louer une
chambre non meublée , indépendante , à si
fenêtres. — S'adresser rue du Pont 17, au
rez-de chaussée, à droite. 10144 1

Un bon ouvrier tt^TSŒ-
prendrait quelques cartons de plantages
par semaine, levées visibles et véritables
genre anglais , soigné et ordinaire. Échan-
tillons si on le désire. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 10146-1

An .1 Alli911.1 A à entrer en relation avec
vil utlllallU'j  une maison sérieuse pour
faire des pièces soignées , repasser , démou-
ter et remonter. — S'adresser chez M. C.
Monnier , rue de la Serre N » 10. 10089-1

Pi.l iï ï  AH «O O" demande une polisseuse
I UllsaçUac . de boites argent , travail-
lant aux pièces. — S'adresser chez Mlle
Dénariaz , rue Léopold Robert 61 , au qua-
trième étage. 10334-3

(ïl'9VPli r <-)n d8111811  ̂
un ouvrier gra-

vi I di t ij l l l .  veur d'ornement , à l'atelier
Ed. Kocher , rue de l'Industrie 13. 10336-3

Monteur de boîtes. °;t'lBn
teur de boites or; ouvrage eu série et
bien rétribué. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10358-3

lûii nû f î l lf .  t*n demande une jeun e
«JMllU. lllie. fille , fréquentant les éco-
les des apprentis , pour faire des commis-
sions. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 10359 3

( OillIllK <-)n amande pour le mois de
vUlIlllU*.! j anvier 1887, un commis bien
au courant de la comptabilité et de la cor-
respondance allemande. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10210-3

(Jr> i v .*||r ^n demande un bon ouvrieru ii t i 'oill .  graveur-finisseur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10578 2

^Arficsil (TAC On donnerait des sertis-
k_ Cl MMiIigCi.. sages â faire à domicile.
— S'adresser à Mm ° Vuille Porret , rue de
l'Hôtel de-Ville 19. 10.50 2

Ppîn t rP  ^n demande , de suite , un ou-
1 ClUlI t. vrier ou une ouvrière peintre.
A la même adresse on donnerait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue de
la Promenade , N° 13. 10251-2

lin iln iii - i iiili. de suite 4 sommelièves, 1
Ull UMIlilUUt femme de chambre , 1
cuisinière. 3 servantes et une bonne d'en-
fants. — S'adresser à M. Bernard Kœmpf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 10260-2

(Vovûlir (-*u demande un bon graveur
UI d lu l l l .  d'ornements. — S'adresser à
l'atelier L. Stegmaun , rne de la Charrière
M» iO. 10269-2

On .1AIII <.I1.I A P°ur entl*ei* de suite un
VU UClHilHUC bon ouvrier nickeleur et
un bon greneur. — S'adresser à M. Hum-
bert-Monbaron , à Tramelan. 10279 2

fS-içill-t 1.'.* *"*n demande pour un res-
VlilMIlieie. taurant une bonne cuisi-
nière ; inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10172-1

I'f t l i^AlKA *~)n demande de suite une
Uu '.M'Il'.e. bonne polisseuse de cuvet

tes or. — S'adresser rue de la Demoiselle
n- 55. 10196 1

^Ai 'vgu f/ . On demande au plus vite une
Ovl Vaille, très bonne fille pour faire le
ménage. — S'adresser au bureau du SE-
COURS , rue du Puits 21. 10197-1

On ftffl'A <*es démontages et remontages
vil Ulll C 13 lignes , à des remonteurs ira
vaillant à la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10145-1

Pàlk'̂ .ilK'Ol! Quelques bonnes polisseu-
1 Ullaaeilaea. ses de boites et cuvettes
trouveraient de l'occupation suivie à l'a-
telier A. Urlau , rue de la Balance N" 12.

10159 1

riiamhl'A A l°uer une chambre meu-
vlldilUUl C. blée, indépendante, à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez de-chaussée. 10328-3

(PIl l in llPA **¦ louer de suite, à des mes-
vlldilUUie. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 9, au second étage
à gauche. 10348-3

l'i i ' i in l i i- ii A louer de suite une cham-
•JlldlUlIlt. bre non meublée. — S'adr.
rue des Fleurs 22, au 2»» étage. 10308-3

n 
A... A n A louer pour St Georges 1887,
gllUll. un beau pignon de 3 chambres ,

corridor fermé et cuisine. — S'adresser
rue JeanRichard 27, au 1" étage. 10252-2

(PhamlirA ^ 'ouer une chambre meu-
Vlldlllllie. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Plaça d'Armes 10 A, au se
cond étage. 10271-2

ril-.ml.PA A louer à un ou deux mes-
vlldlUMI C. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée, indépendants et au so
leil. — S'adresser rue du Manège 22, au
premier étage. 10273 2

fit n m ..IV. ^ans uue famille d'ordre , on
vIldlHMHj - on offre à remettre de suite,
une belle et grande chambre meublée,
indépendante , située au soleil levant , à 1
ou 2 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. 10206-2

Appartement. ges ISS?, 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. 10169-1

Appai'teiUent. ges 1887,
P
u..

r 
apparte -

ment composé de trois pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Gustave Nico-
let , j |ue_de la ProirienadB iMM'̂ ^
f|l.nnltrf. <_ A louer, de suite, et sépa
vllallIUI Ci., rément , 3 chambres meu-
blées , bien situées. — S'adresser chez M.
Fritz Roth , rue du Stand 8. 10171-1

fil l m l.i'A A louer une chambre meu-
vllallIUI t. blée, située au Soleil.

S'adresser rue de la Serre 23, au 2°"
étage. 10198 1

HnnartAmAnt A louer P°ur st ^eor
appdl liWIlelIli. ges 1887, un beau loge-
ment composé de trois pièces et dépendan-
ces , situé au soleil. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux , rue du Progrès N° 65.____ _ 10158-1

rillHllH'A ¦*¦ 'ouer de suite une belle
vllallIUI e. chambre meublée , à un ou
2 messieurs de toute moralité. — S'adres
ser Place du Marché , 6 au second étage,
en cas d'absence, à la Teinturerie Moritz
Blauchet. 10155-1

f < _ hî ___ .f A louer , de suite ou pour la
vaUIUCl. fi n ,iu moiS| à un monsieur ,
un cabinet meublé indépendant , situé au
soleil levant. — S'adresser rue du Puits ,
15, au premier étage , à gauche. 10161-1

I__iC! il •im Ao seules, demandent à louer
UC» UilIIICS pour St Georges 1887, un
petit appartement de deux pièces , situé au
soleil. —S' adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10258 2

On demande à louer *%gmff î£ '
beau petit logement, au soleil , pour 2 per-
sonnes. — A la même adresse, on deman-
de de suite et pour la fin du mois 2 som-
melières et une personne pour travailler à
l'établi. — Avec permission de l'autorité,
on loge d'honnêtes filles. — Réparations
de moulin? à café. — S'adresser au Bu-
reau de Bernt.rd Kœmpf , rue Fritz Cour-
voisier 18. 10143 1

"eManUe â lOUer. d'ordre et sans en
fants demandent à louer pour St Georges
1887 au premier ou au second étage , un
appartement de 3 ou 4 pièces , situé au
centre du village et au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10164-1

Mail  A ^n demande à acheter d'occasion
llldlie. et de suite une grande malle de
voyage. — S'adresser rue du Parc 45 au
2°" étage. 10351-3

A VAnnPA deux grands lcegres ronds
ïclIUl c avinés en rouge et bien condi-

tionnés de la contenance de cinquante
hectolitres chacun ; plus un petit laegre
ovale également aviné en rouge , de la
contenance de douze hectolitres. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10338-4

Prtll P "•9 M A911¥ de Nouvel An , on offre
1 UUI *uaU*cailA à vendre un beau piano
en très bon état , avec la chaise ; un casier
à musique, une magnifique chaise chauf-
feuse, en bois noir , et deux petits bancs
brodés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10337 3

A VAn/li 'A * *"r^s 'Das Prlx > une belle col-
VeiIUI C lection de timbres. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 29 B , au rez-
de-chaussée, à gauche. 10303 3

Or'f 'ie i ' .n A- vendre une machine pour
v 'OXdJ.IUll. 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 . 10194-1

PAP.III ®n a Perdu , dimanche, à l'Eglise
I bl Ull . nationale , au service de l'après-
midi , un bracelet en argent. — Le rap-
porter contre récompense, rue de l'Envers
34, au l" étage. 10335-3

PâPIIII samedi soir , depuis la place du
I "Hill Marché à la rue du Doubs , un
chale bleu en laine perse. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Temple Aile
mand , maison Epicerie Breguet , au 2™"
étage. 10347-3

PAPilll ^n a Perdu depuis la rue du
1 Cl UU. Puits a la poste, un petit paquet
renfermant des pièces d'horlogerie. — Le
rapporter contre récompense chez Jules
Calame-Vauthier , rue du Puits 25.

10360-3
|>A|..]ii 11 a été perdu depuis la rue de
I ClUU. l'hôpital à Gibraltar , un fond et
une cuvette argent. Prière de les rappor-
ter contre récompense à l'Association ou-
vrière, rue du Parc 29. 10257-2

PAPI .11 E a  ̂P
el*du , Samedi soir , 2

1 eiUU. boîtes argent, genre anglais.
Les rapporter , contre récompense, chez

M. Rossel , rue Fritz Courvoisier 36 A.
10310-2 F 

LUMES
— SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1

«r̂ C^ -̂ ^-  ̂"̂ - "- -̂ -l Boites argentées et dorées l-t ^V."-̂  i'_*S>_>_ > > ̂ Vi '

i\ RfoRGENTORE DE COUVERTS DE TABLE il
y) l M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur j $
Uj métaux, rue des Terreaux 9, Chaux de-Fonds , se charge de >g_
£ I la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ a
| J tés dits Riiolz, ainsi que de tous autres objets. Bijouterie. ! %
| -o@ Boitig argentées et àeiieg *-®  ̂ i
"lj  Boites or bas remises de couleur. Galonnage. Lunettes , (?
(al Anneaux , Couronnes et Pendants .—Mise en couleur de cuvettes [ m
9) )  pour Graveurs et Polisseuses.- Mouvements , roues, erenés dorés. <$(O j r 

^̂ r^̂ ^̂ ^ ~̂ ~̂ .S
(Q \ Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution prompte. \ ©

M0) e&d&'̂&3&S&>&%  ̂9 - 
Rue des 

Terreaux - 9 lt-SQQ&3S&&3&3&^^^

Monsieur CHARLES BRANDT et sa fa-
mille , ainsi que les familles BRANDT et
MARCHAND , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse et parente
Madame LISA BRANDT, née MARCHAND
décédée le 20 Décembre, à l'âge de 96 ans
10 mois , après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 23 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 33.
_9f**_F" Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 10350 1

Messieurs les membres de la Société
« I.a Gnépe u sont priés d'assister , Jeudi
ta courant , à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Madame l.isa Brandt ,
épouse de Monsr Charles-Auguste Brandt ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Doubs 33.
1086*3 1 LE COMITÉ.

Monsieur FRéDéRIC EMILE PERRENOD et
ses enfants , aux Ponts ; Madame veuve
MéLTNA PERRENOD et ses enfants , à La
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle EMMA
PERRENOD . à l'Ile de Malte ; les enfants de
Madame MARIE STUCKI née PERRENOD ;
Monsieur et Madame FRITZ -U LYSSE PER-
RENOD , à La Chaux-de-Fonds ; ainsi que
les familles PERRENOD BIP ETTAVEL ont la
douleur de faire part à leurs amis et con -
naissances de la mort de leur chère mère,
belle-mère , grand'mère, tante et parente
Madame MARIE • HENRIETTE PERRENOD

née PETTAVEL
que Dieu a retirée à Lui , hier Dimanche,
à 11 1/s heures du soir, dans sa 78m" année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 28 Décem-
bre, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 80.
S0F Le présent avis tiendra Men

de lettre de faire part. 10314-1

Celui qui persévérera jusqu 'à la
fin , c'est celui-là qui sera sauvé.

Matin . 10, 22.
Monsieur et Mn" LOUIS-LUCIEN BRANDT et

ses enfants , 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 chère et bien-aimée
tante ,
Madame Félicienne M0NIN née MARCHAND
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, 19
décembre , dans sa 80™" année , après une
courte et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Mercredi 23 Décem-
bre 1886, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place-
d'Armes , N" 18.

1)0  ̂*Le présent avis tient lien de
lettre de faire nart. 10286-1

Les membres des Sociétés « Fraternelle
de Prévoyance, » la « Solidarité, » et
les « Jurassiens Bernois , » sont priés
d'assister , Mercredi 22 Décembre, au
convoi funèbre de Madame Félicienne
il on in , tante de Monsieur Louis-Lucien
Brandt , leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Place d'Armes, 18

10(.84-1

Monsieur et Madame NUMA CALAMIC-
R RANDT et leurs enfants , Mademoiselle
MARIE BRANDT , Monsieur et Madame
HENRI BRANDT et leur enfant , Monsieur
ALCIDE BRANDT , Monsieur LUCIEN BRANDT
et sa famille, ainsi que les familles BRANDT ,
GIRARD et DUCOMMUN , ont ia douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père , beau-
père , grand-père, fils, frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur DANIEL-AL BERT BRANDT
que Dieu a retiré à Lui Dimanche 19 Dé-
cembre , à l'âge de 48 ans après une
courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu aux Planchettes Mer-
credi 22 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Aux Plaines.
Départ à midi.

|___F~ I.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10297-1
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Assemblée générale
DES

Patrons et Ouvriers Ouvetiers
le Mardi 21 Décembre 1886, à 8 *¦/» heu-
res du soir , au Café Lavoyer , rue de la
Ronde 17.

ORDRE DU JOUR : Question importante
10254-1 Le Comité d'initiative.

MF*Ci-joint un supplément d'annonces» "̂ m

I Aux Dames el an Demoiselles jiF». 1 5.Sa l »?* j r
S. "> Employez toutes les Friseuses Magiques frisant ins- . Q

' tantanément sans feu et sans briser les cheveux. Prix : fr. 1»25 <jg
ëa \ la boîte de quatre. >«
g L.E BIJOU DES DAJVEES l~
w |> Fer de poche à friser les cheveux , se chauffant avec une v ©
a $ simple allumette. Prix : Fr. 1*50. 10339 3 l™
ÏB ( 

 ̂
*U

i j Chez EMILE PIROUET^TlUe du 1
er 

Mars , 5. [g

Église catholique chrétienne.
Service des Fêtes de Noël.

Vendredi , à 5 '/. h"5 : Fête de l'arbre.
Noël , à 9 Vi heures : Messe solennelle. —

Sermon et communion. 10345-2

Sonntag;, 9 */i Uhr:  Deutsche Predigt.

10109 2

TERRAIN
On demande a acheter dans le village

ou aux abords immédiats un petit chésal.
Adresser les offres avec désignation , con-
tenance et prix , aux initiales J. B. 57.
Poste restante Chaux-de-Fonds. 10342-&

J_^______ ^_W G R AVAT E S

JE f̂f lËÊS !___fl Articles en tri
PÏ KS§r itÉIl oot normal> s.ys '

Ganta pour dames messieurs et enfants.
Ruches, assortiment riche , de 10 ct. à

fr. 2; et une grande quantité d'autres ar-
ticles trop longs à détailler , à des prix ré-
duits. Se recommande ,

CH1 STRATE 10844-6
10, Rue Fritz Courvoisier, 10.

Enduit pour la Chaussure
Cet enduit rend les chaussures très sou-

ples et imperméables , c'est le meilleur mar-
ché et le plus profitable.

Se recommande G. Tûsoher ,
maître cordonnier,

Rue de la Paix , 21.
NB. On se charge aussi de talonner les

caoutchoucs. 10343 S-

Fabrique d'accordéons.
Le citoyen Rénold-H" AMEZ-DROZ pré-

vient le public qu 'il s'est établi à Fon-
taines (Val-de-Ruz) , en qualité de fab ri-
cant d'accordéons de toutes grandeurs et
de tous genres. — Il se charge aussi de
rhabillages. — Prix modiques et travail
soigné. 103?4-3

Aux bonnes ménagères
Est vivement recommandée à l'occasion

des repas de fête du Nouvel An et de
Noël , la nouvelle pondre pour faire
lever la pâte des bonbons , biscuits , gou-
glofs ete. etc.

Dépôts : magasin Seinet et Phar-
macie Perret . 10352-3-

LA TRIPIERE
madame SCHENK annonce à sa bon-

ne clientèle, qu'elle vendra les tripes pen-
dant les semaines de Noël et Nouvel-An
les Jendl et Vendredi sur la Place du
Marché. Son domicile est rue du Premier

^Mars N" 10. 1W.9

PEIiliES à neige, pratiques, emmanchées,
Piochards, Crampons nouveau système, Patins
à courroies et autres, à lames d'acier. — Boîtes
à outils et pour découper au boc&l. 1034610

Grand choix d'éttrennes utiles, lampes nouvelles, etc.

Au MAGASIN de FERS JEAN STRliBIN

MAGASIN DE COMESTIBLES ET ÉPICERIE
.E. Scli-weizer

5, Rue Neuve, 5
REÇU POUR LES JOURS DE FÊTES : Un grand choix de

Volaille de Bresse, telle que poulets , oies, dindes , canards et pigeons.
Fruits confits et fruits secs du Midi. — Raisins de Malaga , figues

de Smyrne, pruneaux de Bordeaux , dattes , muscades de Tunis et
amandes princesses. — Chocolat fondant , marrons glacés. — Juliennes
extra fines et potages Groult.

Petits pois, haricots verts, haricots flageolets , champignons , fonds
d'artichauts , asperges, compotes de pêche , d'abricots , d'ananas , de
fraises et de cerises, au jus.

Sardines , thon , crevettes, homards , saumon , pâtés d'anchois , de pou-
lets, dejambon et d'écrevisses. Langues et viandes d'Amérique, qualité
supérieure , de la marque Armour Canninge & O.

Charcuterie fine de l'Allemagne, salami d'Italie et saucisson de Lyon.
Terrines, pâtés et saucissons de foies d'oies de Strasbourg. Liqueurs

fines , cognac, fine Champagne, rhum de la Jamaïque Asti et vermouth
de Cinzano. Vins fins. 10341-4

t 

Machines à coudre.
J'avise l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des en-

virons, que j 'ai établi un dépôt de machines à coudre chez
M. R. BOEHME , rue de la Demoiselle 43.

Celui-ci sera toujours pourvu des systèmes les plus appréciés et les
mieux perfectionnés ; par des prix modiques et un service conscien-
cieux , j' espère mériter la confiance et la faveur du public. 10320-3

Berthoud , Décembre 1886. J. R&ber.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande au public et
je me permets , vu l'approche des fêtes , d'inviter chaque personne,
ayant l'intention de faire un cadeau utile , à bien vouloir visiter les
machines en dépôt , pour s'assurer de leur supériorité et de leur bien-
facture. R. BCEHME.

À L'INDUSTRIE NEUCHÂTELOISE
10, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 10

Vu la saison avancée , tous les articles de laine,
comme Pèlerines, Brassières, Bacheliques , Capots, Jupons, Caleçons,
Gilets, etc., seront vendus avec une forte réduction de prix.

Capots laine , pour dames , depuis fr. 2>50
» » » fillettes » » ->60

Châles » > d a m e s . . . . . .  » > 2»50
Camisoles vigogne , à taille . , . . . » » 3»—
Jupons, laine , pour dames » » 4»—
Gants laine , castor, pour fillettes . . .  > » -»30
Caleçoas, coton écru » > -»75

F*o*u.r* étrennes :
Très joli choix de gants de peau, plastrons , crava-

tes, cols dames, cols d'enfants, etc. 1032910

CERCLE _0U SAPIN
Dimanche 26 Décembre 1886

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Kspéra&ce
avec le bien veillant concours de

% Armand PERRETTE, baryton.

Arbre de Noël
TOMBOLA

gratuite, offert e aux dames.
MM. les membres du Cercle et leurs fa-

milles son t cordialement invités à assister
à cette petite fête. Les sociétaires disposés
à donner des lots pour la tombola sont
priés de les remettre au tenancier du Cer
cle, si possible avant dimanche soir. Tous
les lots, quelle que soit leur valeur, seront
les bienvenus. 10317-4

La Commission des Réunions.

CSBGLE di SAPIN

SOUPER de Sylvestre
à fr. 3 par tête, sans le vin.

Le menu est affiché au Cercle, où la
souscription peut être signée jusqu'au 30
décembre au soir. 10318-6

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds, construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de la Fontaine, cinq
maisons ouvrières , les amateurs sont
priés de s'adresser pour renseignements
aux architectes : MM. Louis REUTTER ,
Serre 73 , ou S. PITTET (bâtiment du Sa-
pin). 10323 6

DEMANDE
On demande poar le 17 janvier 1887,

nne jeune fille propre et active, aimant
les enfants et possédant de bonnes re-
commandations. — S'adresser à Mad",e
Elise Ottone, Parc 71. 10321 3

— A louer —
ponr St-Georges 1887, un bel apparte
ment de quatre pièces avec corridor fermé,
au premier étage , bien exposé au soleil
et dans une maison d'ordre.

S'adresser pour le visiter chez M. C.-J.
Ottone , Parc 71. , 10326-3

ON DÉSIRE PLACER
pour le printemps prochain , un garçon
intelligent de 16 ans, dans une honnête
famille de la Suisse française où il pour-
rait apprendre sous de favorables condi-
tions l'échappement ancre on cylindre.
On aimerait que l'apprentissage ne fût
pas trop long. — Adresser les offre s au plus
tôt à M F. Beer-ernring, A Bienne.

10332-2

Rapportages de secondes, SSfè
"vrage prompt et soigné.

Se recommandent
CHOPARD et GHAMPOD,

102.0-2 S" CROIX .


