
Le petit état de siège en Allemagne
On sait depuis quelques jours que le petit état

de siège a été édicté par le gouvernement alle-
mand pour la ville de Francfort et pour ses en-
virons , Hanau , Hœchst , le Taunus. Cette mesure
est provoquée par les menées socialistes et anar-
chistes qui se sont produites dans la population
de ces centres industriels.

L'assassinat de l'officier de police Rumpff par
l'ouvrier Lieske , la démonstration tumultue use
du 22 juillet de l'année passée et la lutte dont elle
a été l' occasion entre les manifestants et les agents ,
d'autres incidents eocore avaient dési gné Franc-
fort aux mesures de rigueur , et la composition de
sa représentation parlementaire n 'était pas pour
lui assurer la bienveillance du gouvernement.

Récemment , il paraît que l'on a découvert dans
la ville une association secrèie socialisle qui se
réunissait dans la maison d'un hôtelier ; M. de
Puttkammer s'est décidé à sévir , et la vieille ville
impériale , qui fut aussi le siège du Parlement de
4848 , a élé soumise , pour un an , ainsi que ses
environs , à un état de siège mitigé , sous lequel
la police est autorisée à expulser de la ville les
personne s suspecies sans autie forme de procès.
Par contre , le droit de réunion et de propagande
n'est encore soumis à aucune restriction.

Le gouvernement allemand a appliqué des me-
sures analogues , plu s sévères encore , à Berlin , àHambourg, à Leipzi g, à Spremberg.

Il ne paraît pas que ce régime de lois d'excpp-
tion et de répression ait été bien efficace contre
le développement du socialisme en Allemagne , nique le succès des candidats de ce parti aux élec-
tions parlementaires en ait été entravé.

Aujourd'hui , nous voyons les socialistes alle-mands plus forts que ja mais.

Présidence du Conseil des Etats. — M. Al-
phonse Bory, de et à Coppet (Vaud), vient d'en-
voyer de Menton , — où il est en séjour pour
cause de santé , — sa démission comme prési-
dent du Conseil des Etats et de président de la
commission de gestion.

L'application de la loi sur l'alcool. — On
mande de Berne que le Conseil fédéral proposera ,
cas échéant , aux Chambres de ne pas prononcer
l'urgence de l'entrée en vigueur de la loi sur les
alcools, l'imposition prématurée à l'intérieur of-
frant pour le moment des difficultés insurmonta-
bles.

Réunion des instituteurs suisses. — La
ville de Saint-Gall s'est chargée de donner l'hos-
pitalité à la réunion générale de la Société des
instituteurs suisses en 1887. M. Curti , président
du Département de l'instruction publique , a ac-
cepté la présidence du comité d'organisation.

La démission de M. Ruchonnet. — Berne,
21 décembre. — Plusieurs journaux —entre au-
tres le National suisse, — ont annoncé que M.
L. Ruchonnet était décidé à quitter le Consei fé-
déral en décembre piochain et n 'accepterait pas
une réélection. « Cette nouvelle est fausse, dit
une dépêche de Berne à la Gazette de Lausanne.
M. L. Ruchonnet n 'a rien di t  de pareil â per-
sonne. Il ne quittera pas Berne avant que la
nouvelle lég islation sur les poursuites ne soit
parachevée et mise en vi gueur. Les lois transi-
toires nécessiteront sans aucun doute un travail
de plusieurs années. C'est alors seulement que
M. Ruchonnet pourra songer à quitter le pouvoi r. »

Exportation de chevaux. — D'après les
bulletins officiels sept chevaux seulement sont
sortis de la Suisse dans la dernière période .

Chambres fédérales
Berne , 21 décembre 1886.

Crédits supplémentaires. — Protection littéraire
et artistiçrue.

Le Conseil national a repris ses séances au-
jourd'hui à 3 heures après-midi ; il discute les
crédits supp lémentaires.

M. Baluinger (Argovie) critique le taux des
taitements accordés aux employés du bureau fé-
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— MERCREDI 22 DÉCEMBRE 4886 —

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , mercredi 22, àS 1/» h. du soir , au
Collège primaire (classe d'apprentis).

Société ornitliologlque. — Assemblée
générale extraordinaire , mercredi 22 , à8 7a n -du soir , au Café de la Croix blanche.

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

Club des Dérame-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.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, jeudi 23, à 8 */» a- du s0'r» au
local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , jeudi 23, a 8 V, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

III. LES ASSURANCES OUVRIÈRES ALLEMANDES
CONTRE LA MALADIE

* (Suite.)
Quant aux institutio ns donnant l'assurancecontre la maladie , la loi en énumère tout nne sé-rie. D'abord les Caisses créées par la loi , c'est-à-

dire les Caisses locales (Orlskrankenkassen), em-
brassant une ou plusieurs catégories de métiers
et pouvant s'étendre , si besoin en esl , à plusieurs
communes à la fois , par exemple , à toutes celles
d' un arrondissement , d' un district , pour former
une seule Caisse qui continue , par un abus de
langage , à s'appeler Caisse locale. Ensuite nous
trouvons toute une catégorie de caisses qui exis-
taient en partie avant que la loi fût faite : les
Caisses de fabrique (Betriebskrankenkassen) , les
Caisses d'entreprises de construction (Baukran-
kenkassen), les Caisses de corporation (lnnungs-
krankenkassen), les Caisses des mines (Knapp -
schaftskassen) . En troisième lieu , les anciennes
Caisses ou Sociétés mutuelles (Eingeschriebene
oder auf Grund landesrechtlicher Vorschriflen
errichtete Hùlfskassen) , qui ont dû conformer
leurs statuts à certaines prescriptions de la loi.
Puis enfin , complétant l'édifice , l'Assurance com-
munale (Gemeindekrankenversicher ung), insti-
tution auxiliaire donnant à ceux qui ne font pas
partie d'une Caisse les Mnéfices de l'assurance
contre l'incapacité de travail par suite de maladie.

Cela paraît bien compliqué à la simple énumé-
ration. En réalité la complication n 'est pas ex-
cessive. Le système se résume en ceci : l'ouvrier
doit faire partie d'une Caisse , et s'il ne fait partie
d'aucune, c'est la commune municipale qui l'as-
sure. Celle-ci touche,sa cotisation telle que la loi
l'a fixée ; en cas de maladie elle lui délivre les
secours également fixés par la loi : voilà l'Assu-
rance communale.

Mutatis mutandis, cela rappelle certaines dis-
positions de nos lois militaires suisses : le mili-
cien fantassin est obli gé de faire partie d'une so-
ciété de tir et de brûler un certain nombre de
cartouches par an; s'il n 'est pas membre d'une
société de tir , on l' appelle à un service militaire
extraordinaire pour tirer a la cible .

L&i communes auxquelles la loi a réservé un
rôle important dans l'exécution de la loi ont
cherché en première li gne a provoquer , là où il
y avait lieu , la création de Caisses de fabri que ,
dont chacune embrasse le-; ouvriers d'un même
établissement industriel. Ensuite on a créé les
Caisses dites locales, la plupart du temps en s'as-
sociant à d'autres communes , surtout dans les
districts ruraux. Ce qui est resté alors d'ouvriers ,
déduction faite de ceux que le hasard a appelés a
faire partie des Caisses d'entreprises de construc-
tion , qui n'ont généralement qu 'une durée res-
treinte , des Caisses de corporation et des Caisses
d'ouvriers mineurs a été inscr it dans l'Assurance
communale , à moins qu 'il ne se soit agi de membres
de sociétés ou Caisses mutuelle s ayant adapté
leur statuts aux exi gences de la loi.

C'est l'Assurance communale qui donne les se-
cours les plus minimes : pend ant treize semaines
le traitement médical et une indemnité de chô-
mage égale à la moitié du salaire habituel d' un
journalier. C'est elle aussi qui exi ge les cotisa-
tions les plus faibles : un et demi ou au plu s
deux pour cent du salaire d'un journalier. Dans
cette cotisation est comprise la part du patro n qui
est de moitié moins élevée que celle de l'ouvrier.
S'il y a déficit , c'est-à-dire si les recettes de l'As-
surance n'en couvrent pas les frais, c'est la com-
mune qui fait les avances nécessaires sauf à se
faire rembourser plus tard sur le fonds de réserve

de l'Assurance . Quant à 1 administration , c est la
commune qui est tenue de s'en charger gratuite-
ment.

Tel n 'est pas le cas pour les Caisses locales qui
supportent elles-mêmes les frais de leur admi-
nistration. Les indemnités de chômage accordées
aux malades y sont aussi plus élevées : elles se
calculent d'après le salaire réel des ouvriers
pourvu que celui-ci ne dépasse pas 5 francs par
jour. L'assurance payée par les Caisses locales
comprend aussi des secours aux femmes en cou-
che, et une indemnité mortuaire aux survivants
de l 'assuré si celui-ci vient à mourir. Les cotisa-
tions peuvent s'élever jusqu 'à 3 p. cent du sa-
laire : comme dans l'Assurance communale le
patron y contribue pour sa part , qui est le 50 p.
cent de celle de l'ouvrier assuré.

(A suivre.) Const. BODENHEIMER .

Questions ouvrières



déral d' assurances et les trouve trop élevés. M. le
conseiller fédéral Droz défend ces crédits. Il dé-
clare que le Conseil fédéral ne pouvait , sans des
traitements relativement élevés , s'assurer le
concours d'hommes compétents. Ceux qui diri-
gent le bureau possèdent toute la confiance du
Conseil fédéra l , ayant donné des preuves évi-
dentes de leurs capacités. M. Baldinger répli que
que le bureau doit être entretenu par les compa-
gnies d' assurances , qu 'il faut se placer sur le ter-
rain légal et que les Chambres ont le droit de
l'exiger.

L'incident clos, le crédit de 21 ,000 fr. demandé
pour îe bureau des assurances, est voté.

Tous les crédits supplémentaires sont accordés,
au montant de fr. 717,783»50 (av;c les 114 ,132
francs 94 cent, de crédits supplémentaires accor-
dés dans la session de juin , cela fait un total de
fr. 1,300 ,749»44) .

On. adopte sans discussion les deux articles du
projet de loi complétant la loi de 1881 snr les
exercices de la landwehr. D'après cette loi , les
bataillons du génie et des pionniers d'infanterie
d 1) l a làndwahr  seront appelés tous ies quatre ans ,
dans un ordre qui sera déterminé par le Conseil
fédéral , à des cours de répétition de cinq jours de
durée , précédés d' un cours de cadres de quatre
jours , non compris les jours d'entrée et de licen-
ciement.

La convention internationale pour la protec-
tion des œuvres littéraires et artistiques , conclue
à Berne le 9 septembre 1886, est ratifiée sans
votation.

La séance esl levée à 7 heures.

Loi sur l'alcool. — Adhésions aux décisions du
Conseil national.

Le Conseil des Etats a rapidement terminé la
discussion de la loi sur l'alcool. Les modifications
votées par le Conseil ne concernent absolument
que la rédaction et ne portent pas sur le fond .
Une seule adjonction a été volée sur la proposi-
tion de M. le conseiller fédéral Hammer , à
savoir qu 'il n'est rien remboursé aux exporteurs
d'alcool imposable lorsque la quantité exportée
est inférieure à 20 litres.

Avant le vole à l'appel nominal , M. Fischer , de
Lucerne, a déclaré que , bien qu 'il ait voté la
veille l'entrée en matière , il s'abstiendra au vote
définitif , ne voulant pas se lier sans connaître
suffisamment le sentiment du peuple à l'égard de
la loi .

M. Cornaz (Neuchâtel) lui a répondu , avec as-
sez d'à-propos, qu'à ce compte-là aucune loi ne
pourrait être votée, qu 'il faut avoir le courage de
son opinion , que les députés sont ici pour indi-
quer au peuple leur opinion et pour prendre des
responsabilités. « Je dis ceci avec tous les égards

que je dois à un vétéran de l'Assemblée fédérale ,
et je suis sûr qu 'il a pris au cours de sa vie des
responsabilités bien plus graves que celle qu 'il
décline aujourd'hui. »

A l'appel nominal , 35 membres du Conseil ont
adopté la loi dans son ensemble ; deux membres
(MM. Rusch et Romedi) l'ont rejetée ; M. Fischer
s'est abstenu ; le président ne votait pas ; enfin ,
cinq dépulés étaient absents.

Le Conseil a ensuite adhéré , sans discussion ,
aux décisions du Conseil national relatives aux
objets ci-après : convention avec la France con-
cernant le droit d'entrée sur l'alcool , rejet des
recours Maggetti et Storrer , octroi des concessions
de chemin de fer Morges-Bière-La Sarraz et
Viège Zermatt ; arrêté concernant la profession
de dentiste et loi additionnelle sur le contrôle et
la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent.

La séance a élé levée à midi et demi.

FILLE MAUDITE
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Savoir cela est déjà quelque chose; mais ce notai re
n'est évidemment qu'un intermédiaire. Marianne n'apas cru devoir me le cacher. Derrière lui se tient dans
l'ombre un représentant plus direct de ma famille. Dans
la lettre il y a un nom, un grand nom , précédé d'un
titre de comte... Je te demande la permission de ne
pas le prononcer encore, tellement j'ai peur de me
tromper et de te donner un trop brillant espoir. C'est à
lui que je dois m'adresser , c'est lui que je dois voir,
suivant le conseil de la morte. Bientôt , je serai en sa
présence. Ah ! je le sens, cet homme riche et puissant
tient ma destinée entre ses mains ! Qui je suis ? Il le
sait. Il sait également ee que je devrais être, il sait ce
que je dois être ! Qu'est-ce que je veux , après tout ? Ré-
clamer un droit . Je veux le nom qui m'appartient , quel
qu'il soit. S'il est humble , qu'importe; si je suis pauvre ,
qu'importe encore !... Mais il me faut ce nom sans le-
quel je ne puis me présenter devant ton père, à tout
prix je veux qu'on me le rende.

Sur mon berceau d'enfant, on a jeté le voile du mys-
tère, et toujours , sans cesse, on m'a enveloppé de té-
nèbres épaisses. J'ai grandi comme l'arbre de l'oasis, an
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milieu d'un désert , et jusqu 'au jour où j' ai eu le bon-
heur inespéré de te rencontrer , j 'ai marché le front
couvert comme un paria.

Ma naissance a-t-elle été maudite ? Mais y aurait-il là
un crime, l'innocent ne doit pas expier toute sa vie le
crime qu'il n'a pas commis ! Mon Dieu , je ne suis pas
trop exigeant ; que je puisse seulement revenir vers toi
avec un nom et le droit d'avouer mon amour haute-
ment et fièrement !

— Edmond , dit Lucile de sa voix douce et émue, quel-
que intérêt qu'on ait eu à te cacher jusqu'ici le secret
de ta naissance , cet intérêt doit disparaî tre lorsqu 'il
s'agit , je ne dis pas seulement du bonheur , mais de
l'existence même de plusieurs êtres. Je reste donc , com-
me toujours , pleine de confiance et d'espoir.

Jusqu'à ton retour , je compterai toutes les heures.
Ah ! puisses-tu bientôt m'envoyer une bonne nouvelle I
Mais , quoi qu 'il arrive , Edmond , que tu aies réussi ou
non , tu m'écriras de Paris, ouvertement , cette fois 
Ma résolution est prise , nous ne nous verrons plus se-
crètement. Que ee soit un peu plus tôt ou un peu plus
tard, il faut que mon père soit instruit. Je m'agenouil-
lerai devant lui , et courbée sous son regard terrible, je
lui ferai ma confession. Je le sais, sa douleur sera plus
grande que sa colère, mais comme il s'agira de notre
amour , je trouverai des accents pour le défendre et nous
faire pardonner.

Maintenant , cher Edmond , séparons-nous; je vais ren-
trer , et seule, dans ma chambre , à genoux près de mon
lit , je prierai Dieu pour qu'il prépare le succès de ton
voyage.

Il l'attira à lui , elle jeta ses bras autour de son cou
et ils restèrent un instant enlacés dans les bras l'un de
l'autre.

— Ah ! murmura-t-il dans une indicible ivresse, tu es
le souffle qui m'anime, c'est le divin rayonnement de
ton regard qui éclaire ma pensée; tu es plus que ma
vie, tu es toute mon âme !... J'emporte ce dernier bai-
ser que je prends sur tes lèvres, il sera pour moi un ta-
lisman.

Elle s'échappa de ses bras et fit quelques pas, puis,
d'un bond, elle s'élança de nouveau à son cou , rem-
brassa une fois encore et s'éloigna rapidement.

Le jeune homme sortit du quinconce à son tour et
s'arrêta après avoir fait une vingtaine de pas.

Lucile traversait la rivière sur la passerelle.
Il la suivit des yeux jusqu 'au moment où il la vit dis-

paraître dans l'ombre des premiers arbres qui entourent
la ferme. Alors il se décida à quitter ia place. Traçant
une ligne oblique à travers le pré , il gagna rapide-
ment la route de Saint-Irun , qui a un embranchement
sur le chemin du Seuillon â Frêmicourt , en franchis-
sant la Sableuse sur un pont de pierre , à deux cents
mètres en aval du village.

Tout â coup, il s'arrêta , croyant avoir vu la sil-
houette d'un homme se dresser à cinquante pas devant
lui , à une faible distance de la route.

Son cœur se mit à battre violemment.
— Ah ! ça, se dit-il , est-ce que j 'aurais peur ? Ce que

je prends pour un homme n'est évidemment qu'un buis-
son. Il arrive souvent , quand on marche la nuit dans la
campagne, qu'on croit voir dans les arbres des fantô-
mes qui courent.

Complètement rassuré par cette réflexion . il continua
son chemin en allongeant le pas.

Quand il ne fut plus qu'à une faible distance de la
masse noire, qu'il prenait pour un buisson, une déto-
nation retentit au milieu du silence de la nuit.

En même temps le jeune homme poussa un cri
étouffé, en portant les deux mains à sa poitrine. Il
chancela, fit trois pas de travers, cherchant un appui ,
qu'il ne trouva point , et tomba en arrière sur le bord
de la route, où il resta étendu sans mouvement.

VI
Après le crime.

Lucile n'était pas encore rentrée. Elle entendit l'ex-
plosion de la poudre, et aussitôt un frisson glacial cou-
rut dans tous ses membres, eu même temps que la
sueur qui couvrait son front se refroidissait. Et cepen-
dant, rien ne pouvait lui faire penser que ce coup de
feu eût été tiré sur celui qu'elle venait de quitter.

{A suivre).

France. — A Paris , tout est calme, depuis le
départ de la Chambre. Les ministres respirent
librement , et pour comble de joie , ils ont reçu
d'excellentes nouvelles de Madagascar.

Italie. — Un vif et court incident a eu lieu
à la Chambre des députés , lundi soir. Le dépulé
Righi , membre du comité promoteur de l'érec-
tion , à Vérone, d'une inscription en l'honneur
d'une veuve qui a été massacrée dans celte ville
par les Autrichiens , questionna M. Depretis , de-
mandant pourquoi cette inscription avait élé in-
terdite.

M. Depretis a répondu que le gouvernement
ne permettait l'expression publique de sentiments
de ce genre que si elle était faite en termes tolè-
rables. (Interruptions.)

Le député Pantano s'écria vivement : c Mais
c'étaient des sentiments italiens I » (Bruit et cris.)

M. Deprelis , reprenant la parole , dit : < Oui ,
mais ils dépassaient la mesure.» (Bien ! a droite,
protestations à gauche.)

*M. Pantano s écrie alors : « Un pareil langage
si obséquieux envers l'Autriche n'est pas da mise
en un jour comme aujoord'hui », faisant allusion
à l'anniversaire de l'exécution d'Oberdank par
les Autrichiens à Trieste. ( Vive agitation.) M.
Pentano est rappelé à l'ordre et le calme est ré-
tabli.

Nouvelles étrangères.

VAUD. — La Revue dit qu'on ne s'entretient
à Vevey que de la disparition d' un négociant as-
sez connu. On ignore s'il y a suicide.

— Le dernier jour de chasse, des chasseurs
ont tiré en contravention un chevreuil aux Six-

Fontaines, près Ranc '?s, (Pied du Jura). Le
garde-forestier de Baulmes se trouvant sur les
lieux a ramassé l'animal encore vivant et l'a porté
au juge de paix. On dit qu'un rapport a été fait.
Les coupables, s'ils sont connus, seront punis
d'après la loi.

Nouvelles des Cantons.

* Neuchâtel. — Hier , mardi , le Conseil géné-
ral de la Munici palité de Neuchâtel a terminé la
discussion du bud get , qui se balance par la
somme de fr. 76i ,054»45 , dont fr. 1,537*90 à
l'imprévu.

Le rendement présumé de l'impôt a été réduit
de fr. 376,000 à fr. 370,000.

En ce qui concerne la taxe des chiens , il a été
décidé de renvoyer l'examen de la question à
l'année prochaine et de maintenir , pour 1887, la
taxe uniforme de fr. 10.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Neuchâtel , 18 décembre 1886.

Tribunal criminel. — Affaire l'hurler.
Dans la nuit  du 15 au 16 septembre 1886, il

s'est passé aux Verriers un drame épouvantable ,
qui n 'a heureusement pas eu les suites qu 'on
pouvait prévoir.

La femme Ph. entendant râler , dans le corri-
dor où couchait sur une paillasse , un nommé
Jeanneret , qui avait été introduit chez elle par
Thurler se leva et se dirigea de ce côté. A peine
ouvrait-elle la porte qu 'elle vit Thurler , la fi-
gure bouleversée. « Louis, lui dit-elle , vous avez
fait nn mauvais coup.» Elle s'approcha de la pail-
lasse et vit Jeanneret baigne dans son sang.
Aussitôt elle réveille son mari , lui explique en
quelques mots le drame; celui-ci s'assure de sa
réalité , saute à la soupente où Thurler couchait ,
el le voit couvert de sang, uu rasoir à ses pieds ,
couché à demi dans son lit et ne donnant pres-
que plus signe de vie. Il s'était coupé le cou.

Les deux blessés auxquels on ne donnait que
quelques minutes à vivre furent conduits à l'hô-
pital. Ils en sont sortis guéris et nous les avons
entendus tous deux aujourd 'hui , Thurler comme
prévenu de tentative d'assassinat , Jeanneret com-
me témoin.

Thurler est sans famille; il y a trois ans , il fit
la connaissance des époux Ph., c'est lui qui les
amena aux Verrières. Ils vivaient ensemble,
payant chacun leur part de loyer , et comme Mme
Ph. est une jolie femme, Thurler en devint fol-
lement épris. Ses avances furent-elles repous-
sées ? nous devons le croire ; mais Thurler est
doué d'une singulière imagination. Rien ne peut

Chronique du chef-lieu



lui enlever la certitude qu'il a été aimé de celle
qu 'il aimait. Or, entre temps, Thurler , malade ,
avait été condui t à l'hôpital où il fit la connais-
sance de Jeanneret. Entrés et sortis le même
jour , ces deux hommes se lièrent d'une amitié si
étroite , qu 'au bout de peu de temps , Jeanneret
consentit à aller retrouver Thurler aux Verriè-
re? .

Aussitôt arrivé chez les époux Ph., Jeanneret ,
qui a le caractère gai et jovial , qni , de plus , est
jeune et solidement charpenté , supplanta Thur-
ler dans les bonnes grâces de la femme Ph. Thur-
ler fut relégué à l'arrière plan ; on s'amusa même
à le taquiner ; on lui alluma das allumettes sous
le nez, on lui mit du sel dans son café , Toules
ces tracasseries l'irritaien t et ne faisaient qu 'aug-
menter sa jalousi e. (A suivre.)

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

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

l"r vice-président.
5 (Suite.)

X. Rapport au suj et d' un immeuble à Gibral-
tar. Rapporteur M. Mathys.

Par acte de donation entre vifs , du 4 octobre
1879, MM. Grosjeaa frères ont généreusement
cédé à la Cuisine populaire un petit bâtimen t si-
tué à l'ouesl de la maison rue du Four n° 2, dans
le but de faciliter à cette institution l'installation
d'une succursale dans les quartiers populeux de
Gibraltar , de l'Hôtel-de-Ville , de la rue du Four
et de la Place-d' Aimes.

L'art. 6 des clauses et conditions de la donation
réservait qu'en cas de dissolution de la Société
de la Cuisine populaire ou de la suppression de
la succursale installée dans le dit bâtiment , cet
immeuble fût remis gratuitement à la Municipa-
lité de la Chaux-de-Fonds.

La Cuisine populaire , qui avait accepté ces con-
ditions , annonçait au Conseil municipal , par son
office du 6 juillet , qu 'après un essai de deux ans ,
la succursale a dû être fermée, attendu que ses
recettes ne compensaient pas les frais généraux ,
et qu'il fallait sacrifier une partie des bénéfices
de la Cuisine centrale pour couvrir les déficits
continuels du second débit.

En présence de ces faits , elle remettait ce bâti-
ment à la Municipalité en manifestant le désir
qu'en cas de réalisation , les fonds fussent affectés
à l'Etablissemen des jeunes garçons.

Il a été fait une offre de fr. 600 à la Munici pa-
lité pour ce bâtiment , soit la valeur de l'assu-
rance , par M. Rodolphe Spillmann , dans la pro-
priété duquel cette maison est pour ainsi dire
enclavée.

Le Conseil municipal demande donc d'être au-
torisé à accepter ce don et être autorisé à vendre
cette maison à M. Rodo 'phe Spillmann pour la
somme offerte .

Il termine , par conséquent , son rapport par le
projet d'arrêté ci après :

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

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Le Conseil municipal est autorisé :
a/ à accepter l'immeuble rue du Four n° 2 A , offert par

le Conseil d'administration de la Cuisine populaire ;
b) à vendre cet immeuble à M. Rodolphe Spillmann

pour le prix de fr. 600.
II. Le produit de Ja vente , soit la somme de fr. 600,sera versé au fonds de l'Etablissement des jeunes gar-

çons.
III. Le présent arrêté sera soumis à la ratification du

Conseil d'Etat.
IV. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du

présent arrêté.
La discussion générale est ouverte.
M. Frilz Robert n'est pas d'accord avec les

conclusions du Conseil munici pal ; il ne trouve
pas la somme offerte suffisante et il propose que
la Municipalité garde cet immeuble.

M. Mathys expose les raisons qui militent en
faveur de la vente.

M. Robert , pour faire comprendre que la somme
pour laquelle on voudrait céder ce bâtiment est
insuffisante , déclare qu 'il est prêt à se porter ac-
quéreur pour fr. 850.

MM. Georges Leuba , Fritz Ducommun , HansMath ys et Frilz Robert prennent encore la parole
concernant cet immeuble , et sur la proposition
de M. Ch. -F; Redard , le projet d'arrêté est votéavec les modifications suivantes :

Le paragraphe b du 1er article de l' arrêté est
rédi gé comme suit : « à réaliser cet immeuble
dans les meilleures conditions possibles . »

Et à l'art. 2 eu supprimant « soit la somme de
f r .  600. » (A suivre.)

Conseil général

COURS DES CHANQBS, le 29 Décembre 1886

: TAUX ! Courte échéance. 2 à 3 mou
j de '
i l'escomp. demande oii're demande offre

France 3 100.— — [IlOO.Oô —
Belgique 3 99.85 |j 99.85
Allemagne 5 124.50 1 124.65
Hollande 27s 209.— - 209.—
Vienne 4 201 .— — 201. — —
Italie 5 99.60 Ij 99.90
Londres 5 25.38 ! 25.40
Londres chèque 25.39 —
Espagne 5 4 .95 — | 4 .95
Barcelone 5 4 .95 — 4 .95
Portugal 5 5.54 5.54
Russie 6 2 .30 j 2.30
Scandinavie . .. ô 1.35 — jl 1.35 —

Bque Allemand p' 100 124.35 —
20 Mark or. . . .  24.80 — I
BBque Anglais. 25.30 !|
Autrichiens y  100 200. —
Roubles pr 100 2 .80
Doll. et coup... pr 100 5.15 — Il

Escompte pour le pays 3 V» à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société immo-

mobiliére de notre ville.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

leur succès seul en a fait un produit universel.
Hasle, Cton. de Lucerne. Depuis nombre d'années , je
souffrais d'une maladie d'estomac , pour laquelle j'avais
dépensé déjà beaucoup d'argent et qui me forçait sou-
vent à garder le lit pendant des semaines entières , lors-qu'on me conseilla d'employer les Pilules suisses du
pharmacien Brandt. J'en fis venir une boite à 1 fr. 25, et
maintenant je suis de nouveau bien portant et je puis
reprendre mon travail. Je vous en suis très reconnais-
sant , et je recommanderai à chacun les Pilules suisses
du pharmacien Brandt , comme un remède infaillible.
Jos. Wermtlinger. Evitez avec soin les nombreuses con-
trefaçons de Pilules suisses qui sont en circulation et
et exigez toujours que l'étiquette porte la croix blanche
sur fond rouge et la signature R. Brandt. Les vérita-
bles Pilules suisses se vendent 1 fr. 25 dans les phar-
macies. 10315

/„ Vacances scolaires . — Pour les écoles du
village , les vacances commenceront le vendredi
24 décembre , à midi , pour se terminer le lundi
3 janvier 1887, jour de la rentrée.

Comme de coutume , les écoles de quartier ont
congé l'après-midi du 24 et du 31 décembre.

(Communiqué.)
„\ Caisse d 'épargne scolaire. — Dépôts du 20

décembre :
108 comptes nouveaux pour Fr. 160
412 » anciens » » 872

Total Fr. 1,032
remis au correspondant de la Caisse d'épargne.

Jusqu 'à ce jour , soit en quatre mois , la Caisse
d'épargne scolaire a reçu les dépôts de 947 élèves
pour la somme totale de fr. 3,714.

A l'avenir et pour faciliter les opérations , les
versements des instituteurs à la Direction se fe-
ront autour du 20 de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre 1886.
Ed. CLERC .

t\ Association horlog ère. — On nous écrit :
« Nous avons recours à votre honorable journal

pour porter à la connaissance des intéressés , que
lot après les fêtes de fin d'année , le Comité de
l'Association fédéralive des ouvriers repasseurs
et remonteurs , section de la Chaux-de-Fonds ,
s'occupera de réunir en faisceaux professionnels ,
les différentes parties horlogères de notre loca-
lité qui n'ont pas encore pris l'initiative de se
syndiquer. Ceux qui s'occupent du dorage , nicke-
lage , polissage d'aciers , de débris , de carré= ,
adoucissage de rochet = , etc., verront donc bientôt
le jour où ils seront réunis en corporations de
méiiers.

L'Association fédéralive des ouvriers repas-
seurs et remonteurs de notre localité compte un
effectif de 784 membres , la presqu 'unanimité des
ouvriers de cette profession. Celle section esl la
plus forte de la Fédération ; la première de tou-
les, elle a adopté , dans son assemblée générale
du 8 de ce mois , un règlement autonome , qui , le
jour de sa promul gation , développera dans sa
sphère d'action de salutaires effets. »

*, Courrier de Paris. — Le courrier de Paris ,
qui nou * arrive habiiuellem tnt à 10 h. 44 , via
Morteau , a manqué hier au soir. Le train de Paris
a été arrêté par les neiges et est arrivé à Besançon
avec 8 heures de retard environ.

Chronique de la bienfaisance.

La Société du Dispensa ire remercie chaleureu-
sement la personne amie de son œuvre (A. J.)
qui a bien voulu lui faire parvenir un don ano-
nyme de fr. 50. (Communiqué.)

— Le Comité de La Paterne lle a reçu avec une
bien vive reconnaissance , par Mme Eugénie Ni-
colet , d'une généreuse personne si gnant A. J., la
somme de cinquante francs.

Il a été remis également au dit Comité , fr. 6 de
la part de Irois amis.

Nos remerciements et nos meilleurs vœux à
tous. (Communiqué.)

— Le Conseil d'administration de la Cuisine
populaire a nçu , en faveur de l'Arbre de Noël ,
les dons suivants : Fr. 41»45 provenan t d' un
fonds de liquidation de l'ancien « Cercle des
Amis », et fr. 5 de M. G. M.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale.

L'IMPARTIAL ne paraissant pas le jour
de Noël (pour dimanche 26 courant) nous
prions les personnes qui auraient des an-
nonces pour ce jour-là de vouloir bien nous
les faire parvenir jusqu 'à Vendredi à 4 It.
après-midi, au plus tard.

Berne, 22 décembre. — La commission du
Conseil national pour la loi sur les poursuites
pour dettes et la faillite se réunira à Zurich le
14 février.

— Le Conseil fédéral a décidé , par quatre voix
contre trois , de combaltre la motion Keel concer-
nant une nouvelle réparlilion des arrondisse-
ments électoraux.

Le président de la Confédéralion a départagé
les voix.

— Le bruil court que la légation d Allemange
à Berne a donné l'ordre aux étudiants ori ginaires
des pays de l'empire de i ejoindre leurs régiments
respectifs.

— Tous les courriers d' Allemagne ont manqué
hier par suite d'une violente tempête dé neige qui
a sévi dans toute l'Allemagne centrale. La circu-
lation des trains est partiellement ou totalement
interrompue entre Berlin i Dresde , Halle , Leipzig
et l'All e magne du Sud , la Silésie et l'Allemagne
occidentale.

Les courriers de France sont également retardés
par suite des nei ges.
- Bâle , 23 décembre. — Dans le procès qui lui
était intenté par M. le conseiller f déral Welti
pour diffamation , le journal Le Capitaliste a été
libéré. Il est cependant condamné aux frais.

Besançon, 22 décembre. — La tempête de neige
a occasionné des retards considérables à tous les
trains. Hier le train de Paris de 5 heures 52 du
soir est arrivé à près de 3 h. du matin , celui de
Bourg de 1 h. 45 soir arrivait à 8 h. 10 , tandis
qu 'on était sans nouvelles de celui de Belfort (ar-
rivé dans la nuit) et que celui de Gray était en
détresse à Emagny.

Paris , 22 décembre. — On télégraphie de Port-
Vendres , 21 décembre :

Le paquebot-poste Mahomet El-Sadock , en
partant pour Al ger , ayant à bord le courrier , 83
passagers civils et 23 militaires , poussé par une
forte tempête , s'est échoué dans le port de Port-
Vendres.

Accun accident de personnes. Les dépêches
sont sauvées.

Une violente tempê te du nord-ouest sévit en
ce moment. Le paqoebot se brise contre les ro-
chers.

Nouvelle- Orléans, 24 décembre. — Un terrible
accident vient d'avoir lieu sur le Mississipi.

Le vapeur White , sur lequel se trouvaient 140
jeunes filles, élèves d' un pensionnai , qui se ren-
daient dans leurs familles pour y passer les fêtes
de Ncël , a brûlé au milieu du fleuve sans qu 'on
ait pu sauver une seule des passagères.

Dernier Courrier.



— AVIS-
Tous les intéressés peuvent se

procurer gratuitement, au Bureau
de Contrôle , une publication ren-
fermant tous les documents relatifs
à la loi sur le commerce des dé-
chets d'or et d'argent. 10079 1

L'Administration dn Contrôle ,

ÉTRENNES m NOUVEL-AN
chez Hutixiacher-Schalcli

S. Bm NeuTO, i  ̂ GHAÏÏX-D1 -F0HDS == 0, Bu Iran, 9
M mm-<^p—»» 

J'informe l'honorable public que mon magasin j Etagères» Toilettes à clefs pour dames et
est entièrement assorti en : messieurs. Casiers à musique en tous genres.

Glaces de Paris de toutes grandeurs Chaises à vis pour pianos et bureaux.
Peintures a l'huile. — Eaux fortes. „ . „_„ . „ „ . ,
Chromolithographie. Porte-manteaux , Porte-journaux, -
Grand assortiment de Tableaux. * orie-nnge.
Cadres riches , uvales or et noir et Cadres pour photographies ,

fantaisie. | « Grand assortiment de Machines à coudre,
Encadrements en tous genres. ! de M. E. AFFOLTER , au Locle. 10165-7
Je recommande spécialement mon ATELIER de RELIURE et MONTAGE de BRODERIES en tous genres.

çxxxxxxxxxxx^oooocxxxxx^o

pTREMS lTILESl
x Basehlieks Bulgares x
X Coiffure pratique et très élégante , haute nouveauté. X

Q liitiïli ra lois grares Q
Q POUR DAMES , MESSIEURS ET ENFANTS Q
O Maroquinerie et Peluche 

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

Q Châles Russes Q
w\ en très grand choix. if \

X Ruches , Tours de cou , Broches , Foulards , Cravates , parfu - X
X merie, Tabliers fantaisie, éventails. X
O ~T Qi-n Q CYd=iC2 Jupons, Capuchons , Châles , Q
/C J JpCXiJLxlpCXiGiLtî fe m Cuirasses, etc., etc. X
w *-—3 ipk/

Q Gilets fie chasse. Q
w Bonnes laines courantes pour tricoter Q
G à fr. 1»30 et fr. 1»75 la */„ livre. Q

X WÈË ^B ** Pi'ière 
de ne pas attendre 

au 
dernier moment )£

\y p̂ ^^B» 

pour être bien 
servi. 10132-4 \I

x Savoie - Petitpierre x
Q NEUCHATEL - CHAUX-D -FONDS O
6xxxxxxxxxxx.:xxxxxxxxxxx9

Broderies.
Jean Haas, se recommande comme les

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

S'adresser rue de la Balance lô. 9955-3

jJàs. Etrennes utiles et élégantes

mm ligwISïïïBe
HlBPHliiHEN "* ̂ a'3ine<,s "c'ies ' mouvements soignes , garantis +-
nillHpP ainsi que des

¦I HÉKOPHOUES
ilBit N O L J V E L L E S  BOTTES A M U S I Q U E
JBBltlj, jouan t un nombre d'airs illimité.
Ti pflLjîwsg . _ _*T |̂r$ Arnold. X\Totoer

"W 32, Rue de la Serre, 32 951904

— ¦— 1 1  i-^———

Balance 15 JfSjSLÏIf ÏXj&jâLSp) Balance 15
TSJ "SHBy S»1®» *a> P9\ ÇK>pS!iV WR'SKi SRIPSB» CSC

in l'orme l'honorable public, qu 'en vue de Noël et Nouvel-A.n 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, commoiles, lavabos , toilettes an-
glaises, fauteuils en tous genres , fumeuses, chauffeuses, tabourets de
piano, tables à ouvrages, casiers à musique , étagères , etc., et autres
meubles fantaisie, destinés à être donnés comme cadeaux. 9951-s

GRAISSE ponr la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

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

SEUL DéPôT CHEZ : 8823-2".

?f Messerli & Fuog-^Négociants en cnirs
S, Rue PCLIX Puits , S*

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

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

PAIN D EPICES I
(Bimen-Brod) :SÊ

le Va kilo à 70 cent, m

PoiS pour la $Oll|»C I
le kilo . . .  à 38 ct. 8
par 5 kilos . à 36 > I

Saucisses de ia Béroche I
le V2 kilo . . à fr. 1»10 I

an comptant 10187-4 I

chez Ci. 8chuler I
PLACE DU MARCHÉ B

®B,â,l'SJ-»l)fl-g©iIi>lS ¦

PELLETERIES garanties
de W. GANSSER . à Bâle

Dépôt ctlez Mme ËTSchrœll-Scliaffner
5, RUE DU COLLÈGE, 5

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

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

Chapeaux modèles en fourrure et en
feutre .

Rotondes à manches , modèle très ap-
précié.

Grand choix de Cols Souwarow.
Ghancelières . descentes de lit, tapis du

Thibet, impoités directement , de toutes
nuances.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas.en magasin. 9250-2

Prix x-é<clTa.A't!S.

Costumes de Théâtre
La Société du «rutli rappelle à l'ho-

norable puhlic son grand assortiment de
costumes élégants et variés.

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

Ed. MANGOLD, coiffeur,
99701 Rue de la Serre, 16.

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

.70, Rue du Paro 70
un grand choix d'alphabets , livres d'ima-
ges , albums de dessin et autres beaux li-
vres pour la jeunesse , à des pri x défiant
toute concurrence. 10074-1

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

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

Brasserie JfOBERT
SPÉCIALITÉS DE

BIÈRES EN BOUTEILLES
Spatenbriiu , Munich . 40 cent, la bouteille
Rheinfelden , Dietschy 30 » »

Livraisons a domicile. 9909 1

Mademoiselle SGHLEY
PROFESSEUR DE PI.AKO ET DE CHANT ,
ayant encore quelques heures disponi-
bles, se recommande pour des élèves.

S'adresser rue de la Demoiselle, NO 76.
10136 1

- CANARIS à VENDRE-
CHOIX COMPLET

Parc, 33 , 2™ étage. 10237 4

Une maison de la place demande , pour
le l*r Janvier 1887,

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

S'adresser aux initiales R. S. V., au
au bureau de I'IMPARTIAL . 9669 7

A l'occasion des

Fêtes de Ml et Nouvel-An
Excellente eau-de-vie da Langue-

doc, vieille, qualité supérieure, à ven-
dre, par litre, clwz H. Droz-Perret, rue
de la Paix 13. 10139 4

III g III
([ MAGASIN DEPLACES j l

G. KOCH-HAAS
jl Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars , 10 a
© Spécialité de fabrication de cadres §

I pour tableaux à l'huile , photogra- l
phies et de glaces sur mesure. - Re-

I dorage de tous genres d'encadre-
I ments. — Galeries pour rideaux , I
I consoles, corniches, ciels de lit, etc.
I Grand choix de stores coutil et
II peints. 634-3

m I m

Pour FABRICANTS de Montres
GENRE ALLEMAND

Les maisons qui fabri quent les genres
allemands en or et argent sont priées
d'envoyer leur adresse, avec indication
des genres et prix aux iniales L. P. poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 10209-1



CAISSE DE RENTES SUISSES
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURA N CE SIR LA VIE

= SIÈGE SOCIAL à ZURICH. — 30me EXERCICE. =
\ZUVAA. 

Les rentes vi»sfcrep» échues peuvent être touchées dès le 3 janvier  1887.
Il est rappelé ici aux assurés de la Caisse que les primes pour 1887 sont éelmes

le «"janvier et doivp-nt être payées dans le cour.int du dit mois chez :
MM, DuBois et L'Hardy, banquiers , au I.ocle , agents princi paux pour les

districts des Montagnes et du Val de-Travers.
F.-Arnold Couvert, à Neuchâtel , ageut princi pal pour les districts du

Vi gnoble et du Val de-Ruz ,
et chez leurs agents :

MM. F.-A. Delachaux, notaire, a la Chaux-de-Foads ;
Ed. Favre-Barrelet, ancien juge du Tribunal , Boveresse ;
Charles Matthey-Doret , juge de paix , la Brévine. 10177-2

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

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

Oes _ pièces utiles et élégantes seraient
de précieux cadeaux d* Nouvel-An aux fa-
milles qui n 'en sont pas pourvut s. 10170 4

5] Parapluies en tous genres. j gT
} V j |

i - utiles, agréables, indispensables -

m Ne (ailes pas vos achats avant d' avoir visité
3 LE MAGASIN DE ©

i PARAPLUIES !
! A LA VILLE DE LYON %

Rne li Premier Mars 6, lie di Versols *
Q CHAUX-DE-FONDS ©

j) | Parapluies, tout soie , depuis fr. 4 à fr. 40. \ g*-
fa j Parapluies, soie Gloria, satin de Chine tramé , prove- j ¦£,
JJ i nant des premières fabriques de France, dans les meil- \ ftf
m leurs conditions de qualité et de bon marché. ! Q
¦ > Parapluies, satin , pr enfants , dep. fr. 1>75 à fr. 6>50. I **•
9 \ Parapluies, satin , pour messieurs et dames, depuis j

, j fr. 2»50 à fr, 10. 10060 5 I
i J 

H — I »¦ l i ) |

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

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

w] Parapluies. — Choix riche. ~TjJL

Librairie et Papeterie
C. HERMA NN

2, rue St-Pierre, à la Chaux-de-Fonds
—o>e>> 9<o—-

Pour étrennes de Hfoël 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.
MAROQUINER IE

Papier et enveloppes en boîtes assorties
TIMBRAGES EN COULEURS AVEC MONOGRAMMES

CARTES DE VISITE
Abonnements à tous les Journau x et Revues 10301-2

ÉTRENNES ÉTRENNES

RODOLP HE UHLMANN
21, Bue Daniel JeanRichard, 21

recommande son assortiment complet en

- MONTRES or, argent et métal -
POUR OAIIES ET MESSIEURS

Horlogerie garantie et de confiance à, des prix très-
moderés. — Marque déposée « GOLOMBIA . » 10186-3
Régulateurs, Pendules, Réveils, etc., des meilleures fabriques.

A .  J-.' OGGASION

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

tions d'hiver. — Reçu pour cadeaux un beau choix d'imper-
méables nouveauté , depuis fr. IO et au-dessus. 10 -14 1

Premier Mars 4. Henri Hauser. Premier Mars 4.

W Avis important TW
Afin de satisfaire mon honorable clientèle , je l'invite à bien vouloir

autant que possible, se faire inscrire pour dîners de Noël et Nouvel-An.
Mon magasin est toujours des mieux assortis en 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 , ete,, etc.

Grand choix de Fruits du Midi , en 1M qualité et à de très bas
prix. — Fromages fins, pour dessert.

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

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

Ayant une maison au centre de Paris, je suis à même de lutter
avantageusement pour les primeurs avec les premières maisons
parisiennes. Gïî SEINET
101-18-5 Ch»nx-de-Fond».

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

RÉGULATEURS
GkAFtAlNrTIS SUR FACTURE

à ressorts et à poids. — SONNERIES à quarts et répétitions.
g?W" PRIX RÉDUITS ~W8 8686-1

LA CAISSE DE

PRÊTS SUE GAGES
ISvLe dia. IFarc 23

est ouverte tous les jours de 9
heures du matin à midi et de 2
heures à 8 heures; le dimanche
de 9 à 11 heures du matin. 9660 5

L'entrée est par derrière.

Rapportages de secondes ,et "* ™:
vrage prompt et soigné.

Se recommandent
CHOPARD et GHAMPOD,

102- 0 1 S" CROIX .

[ PAUL MENTHA Chx. de Fda. ]

Grand et beau choix dej

Jeux et Jouets d'enfants
eu tous genres et à tons prix. 9647-1

S P É C I A L I T É  DE

Boîtes ^ Constructions en pierres
depuis fr. l»50àfr.  74.

Jouet sérieux et instructif.

A LOUER ponr St-&eorees 1887
un grand appartement , avec corridor ,
composé de quatre pièces, deux alcôves et
dépendances , situe rue Léopold Robert
près de la Gare. — S'adresser à M.Piérre-
Oscar DUBOIS , Charrière 2. 102i9 5

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

Vente au détail à prix avantageux de

Montres or, argent et métal
chez 10121-S

I.-L BARB1ZAT
1, Rue de la Promenade, 1.

Tour à guillocher. PX * ïklT
louer un bon tour à guillocher circulaire.
S'adresser rue de la Serre 4 , au deuxième
étage. 10214-1

BOUCHERJEJ. EPPLÉ
•I. CERF, successeur ,

3, Rue du Soleil , 3
10178-1

BŒUF, VEAU et MOUTON, 1"> qualité.

Savon minéral
indispensable dans les ménages.

L'enveloppe indique le mode d'emploi.

Au magasin J. -A. Stauffer , rue de
l'Hôtel de-Ville 34. 10021-3

Morue et Stockfisch
de la dernière pêche

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville 34. 10018 3

Au restaurant, tous les j ours.

Harnais anglais.
On offre à vendre , 8 harnais à l'anglaise ,

tout neufs , garniture nickel et plaqués ar-
gent. 1 harnais pour attelage à la fran-
çaise ; plus , 3 harnais de gros travail.

S'adresser chez M. Jean Haas, sellier ,
rue de la Balance lô. 90Ô4 3



I 11A l l i » l l l i t iv i p | l i i  chel'che des journées
UUC UCU1UISC11C pour réparer les ha-
bits et le linge. — Sadresser chez Mon-
sieur Zwhalen , fabricant d'horlogerie , rue
Jaquet-Droz 11, au 2me étage. 10384-3

lin nlUllllK ayant voyagé pendant long-
uu vvuilllia temps pour l'horlogerie,
cherche une place de comptable. Il connaît
la comptabilité en partie double et les 3
langues nationales. — Bonnes références.

Offres franco à -l'agence HAASENSTEIN et
VOGLER à La Ghaux-de Fonds , sous H.
239 Ch. 10312-4

Un bon horloger fflïï* .̂ \Z
maison qui lui fournirait les boites tt les
mouvements avec échappements faits et
livrerait la montre terminée. Ouvrage fi-
dèle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10295 8:

^Pl'V'l Iltp ^
ne 

^'
le d 'âge mur , ayant

«Cl V IHIU I. occupé 9 ans la même place ,
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille; certificats de moralité et capacité
sont à disposition. — S'adresser à Ma-
dame Imer rue de la Ronde 41, au rez de-
chaussée. 10309-3

Dn jenne homme ff e:SS
dégrossisseur ou autre emploi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10327 3

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

/ V t i h i i i > i p L h .  sachant le français , alle-
VUlUpidUlC mand et l'anglais, aurait
quelques heures disponibles par jour.

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

Rr t i i lino 'pr  On demande unep iace pour
DUUlclU j-j Dl. UI1 jeune homme ayant
fini son apprentissage de boulanger.

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

Poseur de mécanismes. hommTde6
mande de l'occupation , soit à la maisou
ou dans un comptoir ou pour quelque
partie concernant les ébauches ou les fi-
nissages. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10S22-1

Illl P n(H'«nnil A d,m oertain "^p sa-
U11C [ICl&UUUC chant bien faire la cui-
sine et les travaux du ménage , demande
à se placer de suite. — S'adresser rue de
la Ronde 20, aul" étage , à gauche . 10223 1

IIII û luii-mum. très convenable , parlant
Ulie peisOlllie l'allemand et le fran-
çais, se recommande pour remplacer des
servantes ou pour faire des ménages.

S'adresser chez Mme veuve Ingold , rue
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée. 10235 1

Un jeune homme ffi£S ^fSê
comme homme de peine , ou à défaut com-
me commissionnaire ou autre emp loi. —
Bons certificats à disposition. — S'adres-
ser rue de la Paix 57, au S""1 étage. 10179-1

Demande de place. marir*—
une place comme aide-dégrossisseur, ou
comme homme de peine ou autre emploi.
Bonnes références. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 27, au rez-de-chaussée. 10134-1

I .....< |j Dans un petit atelier de gra-
il[ipi"llll. veur , on demande un jeune
homme d'une famille honnête et bien
élevé, âgé de 13 à 14 ans , comme apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARLIAL . 10378-3

Vlim'i'hl i i> *->n demande d*3 suite une
Appi CUUc- apprentie pour faire les dé-
bris. — S'adr. rue du Puits 4. 10388-3

R Ain Ail i Alirs 0° demande 3 bons re-
HcIllUll liCUl». monteurs pour pièces 18
lignes, métal. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10311-3

ftnrfini '  On demande pour le Nouvel-
V U l t U l .  An , un ouvrier doreur ou un
adoucisseur. De bons certificats sont exi-
gés. — S'adresser à M. Meinrad Kohler ,
doreur , à Colombier. 10305-3

O Aj.i,«mf A Une bonne servante de toute
uti l dil le. moralité et munie de bons
certificats trouverait entrée immédiate.

S'adresser chez Madame Nusslé, rue
du Grenier 18. 10̂ 94-3

l „„ A /j îXr ; On demande un ou deux as-
absOlilto. aooiés monteurs de boîtes
or pour reprendre la suite d'un atelier en
expJoitation. — S'adresser par lettre sous
initiales G- D., à l'agence HAASENSTEIN et
VOGLER , La Chaux de-Fonds, 9824-2

ÉGLISE JIAJ IONALE
fêtes de leil.

Vendredi 34 Décembre.
5 heures du soir. Arbre de Noël.

Samedi. Jour de Noël.
9 1/s h. Prédication.
2 heures. Réception des catéchumènes.

Chœur mixte
Dimanche 26 Décembre.

9 V" h- Prédication. Communion.
Chœur mixte.

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

AU GRAND BAZAR
de I â Chaux-de-Fonds

il sera fait , dès aujourd'hui , un rabais de 15 à 20 % SU1' 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

îâîIS DI LA 10ID1
Chambres chauffées

-NJ-J sans augmentation de prix, tr-

9803-2

MAGASIN RE COMESTIBLES ET EPICERIE
E3. Scli"weizer

5, Rue Neuve, 5
REÇU POUR'YES^JOURF Ï̂Ï É̂TEST 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 pèche , 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 Axmour Canninge & Cie .

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

- lare von «H-DELACMlJX-
16, Rue du Parc, 16

Se recommande à sa clientèle et au pu-
blic pour la vente de ses articles : Ohoco
lat Suchard , Dessert fin et ordinaire , as-
sortiment de Fondants, Lekerlis de Bàle,
Thé , Bricelets de Mm° Lapiace , Laine ,
Mercerie, Savon de toilette , et d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. 10̂ 00-5

:éTœœ3ïT:LT:ES
jj tj j l ^ ^  G R 

AVAT 
E S

M iflP  ̂WÈ&. Articles en tri
Ca sHir ralHi cot normal, sy s -

Gants 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 ,

W STRATK 10344-6
10, Rue Fritz Courvoisier, 10.

1 j P f o  L'IMPRIMERIE J
g 'COURVOISIER |
T4N se recommande pour l'a ire des %K&) 'An

/I> (s^S '̂ i!s.s'.(ûazte.i de vi.ntc ffl *
g| et (oazle.s d'ChdxcMe, etc. |Jj

^^p^^^l̂ îpâpœ.2pG»ff» v$? pj^f vj fy t^y -Jh 
vy 

•$? •$? 
•iyi 'lr

/ IK WEILl, opticien
k ŷ i, RIE du MARCHÉ , 2

Grand choix d'objets d'optique pour
étrennes. — Rabais de 10 pour cent sur
les prix des jumelles. Lunettes d'appro
che, lanternes magiques.

Toujours bien assorti en Innettes pour
toutes les vues , montures de lunettes et
pince-nez , en or , argent , nickel , écaille , etc.

;— 10299-4
Raccommodages et Réparations.

ON DÉSIRE PLACER
pour le printemps prochain , un «arçon
intelligent de 16 ans, dans une honnête
famille de la Suisse française où il pour-
rait apprendie fous de favorables condi-
tious l'échappement ancre on cylindre.
On aimerait que l'apprentissage ne fut
pas trop long. —Adresser les offre s au plus
tôt à M F. Beer-Grnri»g, A Bienne.

10332-2

Choucroute de Berne
et compote du pays

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

F. SCHMIDIGER.

4AVISf
M. Comaila , propriétaire , ayant encore

plusieurs sols à bâtir , à proximité de la
gare et aux environs immédiats de Chaux-
de-Fonds , avise les personnes qui au-
raient l'intention de se faire bâtir une
maison simple, ayant un appartement par
étage, ou une « dite ouvrière , » qu'elles
peuvent piendre connaissance des divers
projets de constructions qui sont déposés
au bureau de la gérance J. Comaïta , rue
de la Paix , N° 75.

L'entrepreneur qui se chargerait de la
construction en bloc, assurera un travail
soigné sous tous les rapports; arrange-
ments faciles et prix défiant toute concur-
rence. 10379 6

Enchères pub liques
Mardi 28 courant , à 10 heures du

matiu , ii sera vendu en gare Chaux de-
Fonds (Entrepôt Henri Grandjean), 20
meules fromage. La vente se fera aux
enchères, en bloc ou par pièces. 10387 2

Dépôt de Bricelets
au magasin de 10386 3

M. REYMOND , me de la Demoiselle 63.

^OCCASION?
¦ Ouvrages d'architecture -

Par suite de décès , il sera vendu à des
prix très avantageux, plusieurs ouvrages
importants d'architecture, tels que :

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

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

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

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

ques de Venise.
611 Architecture civile et militaire , de

MICHèLE SAUMICHELI . 10133-3
7" Album des statues décoratives du

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

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

Véritables CIGARES HAVANE
à VENDRE; 10073-1

à la BOULANGERIE JULES WILLE.

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 Ohaux-de-Fonds. 10342-3

$0E~ Jacol» LAUPEU, mar-
chand-taileur, rue du Puits 23, se recom-
mande à sa bonne clientèle. 10218-1

Iiekerlis de Bâle
M»" 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, Eue de la Serre 8, au pre-
mier étage , à droite. 10357 3

Au Magasin l'Épicerie I 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'Abèl.

Fromage d'Emmenthal et Chaux-d'Abel.
Tins Tiens en bouteilles.
Vins ouverts , rouges et blancs, à 50 et

€0 cent, le litre. 10355-3



Vi Ai * • unva On demande une polisseuse
I OliMCllac. de Ij oitos argent , travail-
lant  aux pièces, — S'adresser chez Mlle
Déunnaz , rue Léopold Robert 61 , au qua-
trième étaee. 10334-3

pJVavaiir ®n t ,tJlnail'i8 uu ouvrier gra-
l lI t tVcI l li veur d'ornement , à l'atelier
Ed. Kocher , rue de l'Industrie 13. 10336-3

Monteur de boîtes. ï r̂Sr
leur île boites or;  ouvrage en série et
bien rétribué. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10-58 3

ion91 0 f î l l o  Ou demande une jeuue
tï'DllIl'L- llllc. fille , fréquentant les éco-
les des apprentis , pour faire des commis-
sions. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 10350 3
i! ..„:„ Ou demande pour le mois de
vOnlIlIlB. Janvier 18̂ 7 , un commis bieu
au courant de la comptabilité et de la cor
respondance allemande. S'adresser au bu-
reau île I'I MPARTIAL . 10210 2
/1 .,„.,„,.-, On demande un bon ouvrier
ITl illLlll . graveur-finisseur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10278 2

^Ol ' i issao 'Ofi  Ou donnerait des sertis-
ij cl liMligCpJi sages à faire à domicile.
— S'adresser à M"1" Vuille Porret , rue de
l'Hôtel de Ville 19. 10250 2

Poinil'O ^n demande , de suite , un ou-
l I s l l l l l .  vrier ou une ouvrière peintre.
A la même adresse on donnerait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue de
ta Promenade , N° 13. 10251-2
lin < i / , i i i . i n i i / i  de suite 4 sommelières , 1
Ull U^HItlllUL femme de chambre , 1
cuisinière. 3 servantes et une bonne d'en-
fants. — S'adresser à M. Bernard Kfempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 10260-2

IVPVAIH" <Ju demande un bou graveur
vU tlYuUl. d'ornements. — S'adresser à
l'atelier L. Stegmann , rue de la Charrière
N » -,0. 10269-2

On lloill'liwlo Pour entrer de suite un
Ull UcllIdU'UC bon ouvrier nickeleur et
nn bon greneur. — S'adresser à M. Hum-
bert Mon baron , à Tramelan. 10279-2

inh l'Oniîo <-)u demande de suite une
Appi clltlc. jeune fille comme apprentie
pour une partie lucrative d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate.

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

S'adresser chez M. Arthur Hiigli , rue du
Grenier 22. 9897-1

loi ino f i l îo  On demande une jeune
J C U U C  llllc. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. De bonnes références
sont exi gées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9511-1

IJj .oTjOll P On demande un ouvrier gra-
lïi rf iVL ' I l l  • veur d'ornements , régulier au
travail. Entrée immédiate . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9887-1

i^l ievûiico Ou demande une bonne po-
"IISSCUSC. lisseuse de boites; entrée

à volonté. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 10217 1

Inni 'Oll t io ON CHERCHE pour en-
UpplCIlllC. trer de suite : une fille com-
me apprentie peintre en cadrans, ou
une assujettie. Elle sera logée et nourrie.
S'adresser à M. Th.-R. Braun , àSMmier.

10221-1

A ï  A llOr I>our St-«eorg;es 1887, lamai-
lUUvl son 1, rue du Progrès, 1, conte

nant au rez-de-chaussée , des ateliers, ac-
tuellement exploités par M™' veuve Bolli-
ger , pour la serrurerie et la fabrication
de coffre-forts; au 1« étage , des apparte-
ments et toutes les dépendances qui s'y
rapportent ; dégagements , jardin.

Les ateliers peuvent convenir pour n 'im-
porte quelle profession et au besoin ils
peuvent être séparés. — S'adresser rue de
ia Demoiselle 4 , au premier étage. 10326 6

Inn'i rtonionk A iouer P°ur St-Oeor-
il}J|MI IClHCllia. ges prochaine , trois
appartements de trois pièces , situés rue
de l'Hôtul-de-Ville , N ° 40. — A louer dans
la même maison pour le 23 juin , une bou-
langeri e pour le prix de 550 fr.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , Place
de l'Hôiel-de- Ville , o. 10377-3

inn artomonie A remettre de suite
Jinj lul leillllll». ou pour St Georges
1887, plusieurs appartements de 2 , 3 et 4
pièces , ce dernier avec corridor fermé.

Un atelier de 2 fenêtres avec foyer.
Une cave et nne belle remise, qui

conviendraient comme entrepôt de mar-
chandises.

Prix modérés.
S'adresser rue de la Demoiselle 4, au

premier étage , de 1 à 2 heures. 10367-3

(Ihf l inhro  ^ louer de suite ou pour le
vildJlUH t. 1er janvier , une belle grande
chambre meublée, au soleil. — S'adr. rue
de la Paix 57, au second. 10383 3

( 'li ' i  l i lht ' i»  A louer pour le î" janvier,
VllulUMl b« une chambre non meublée ,
à une ou deux personnes d'ordre. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 38A , au 2""
étage , à droite . 10381 3

r i ta i l lhro  A louer une chambre meu-
VlldilllMl b. blée , indépendante , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez de-chaussée. 103 )8-3

ritain ltro A louer de suite, à des mes-
vlidlUwlC. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée et au soliîil. — S'a-
dresser rue du Progrès 9, au second étage
à gauche. ' 10*18 3

tP li 'iMiivi 'û A. louer de suite une cham-
l UiUUIfl b. bre nou meublée. — S'adr.
rue des Fleurs 22, au S™» étage. 10308-3

flallîlloi A louer un cabinet meublé
vd'UlUCl) . S'adresser rue de la Charrière
3, au I 1" étage , à gaucue. 10307 3

ï A nom ont A louer P0111" st Georges
iJWgilHlIll .  18S7 , un petit logement de
8 pièces et dépendances. — S'adressor rue
de la Paix 61 , 1er étage. 10039-3

Pi dpnnn A louer pour St Georges 1887,
i IgUUlI. un beau pignon de 8 chambres ,
corridor fermé et cuisine. — S'adresser
rue JeanRichard 27, au 1" étage. 10252-2

flimnhro. A 'ouer une chambre meu-
vlldlllMI b. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Plaça d'Armes 10 A , au se
coud étage. 10271-2
pli n m hra A louer à un ou deux mes-
VllulllMl t. sieurs de toute moralité , une
chambre meublée , indé pendante et au so
leil. — S'adresser rue du Manège 22, au
premier étage. 10273-2

rliaill liro Oaus une famille d'ordre , on
l HdlllMI c. 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 1er étage.

A la même adresse on offre a vendre
un manteau pelisse , non usagé, à un
prix modique. 10206-2

InniH OIlîOllI A remettre pour Saint-
li |J |Jul Icllivlit. Georges et pour cas im
prévu , un beau logement , au soleil , 4 piè-
ces, cuisine , dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Comola , rue de la Paix
69, au 3™« otage. 10272-3

Innartoinont A iouer pour ht -G«or
ap|)al ieillblll. ges 1887, un logement
de 8 pièces, corridor , alcôve, dépendan-
ces, et situé au soleil . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10114 î

^nne „A1 A louer pour St Georges 1887,
kJUllS'oUl. un sous-sol de deux pièces,
cuisine , dépendauces et situé au soleil ; il
pourrait être utilisé pour atelier quelcon-
que. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10115-2

A remettre , Charri ère 4, men?gdee
3 pièces, 500 fr., pour le 4 décembre 1886.

S'adresser chez M. Jules Soguel , notaire.
9498 12'

Â roiïiptiro P°ur de suite ou plus tard ,
1 blUclLl C un atelier dans la maison

rue de la Demoiselle 57. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 10238-3'

Â romottro pour st"»*»'»»» i»87,
lblllbttl b USE CAVE , rue Léopold

Robert 54. — S'adresser chez le notaire
JULES SOGUEL . 10240 3"

A 1.01110+tro rue des Terreaux 14,l CUlblill b, i logement de 4 pièces ,
pour Saint-Georges 1887. — S'adresser chez
Madame Delaprès, même maison. 8386 9'

riiamliro On homme offre à partager
ulldlUUl tj . Sa chambre. — S'adresser
chez M"" veuve Augsburger, rue Jaquet-
Droz 54. 10211-1

Pli a m |i?>a A louer une chambre meu-
vlliMIlMi b. blée, indépendante et située
au soleil levant . — S'adresser rue de Bel-
Air , 26 A. 10212-1

pfliamhl'P ^ reinet';re de suite , â un
VllalIIUI t> monsieur de toute moralité
et travaillant dehors une chambre meu-
blée et bien agréable. — S'adresser rue de
Gibraltar 13, au premier étage. 10213 1

('Il n m h i*o A l°uer de suite une cham
VllalIIUI b. bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité — S'adres
ser chez Madame Demagistrl , rue de la
Ronde , N° 20, au 3Be étage. 10215-1

Pli mn liro ^ louer une chambre non
VllalIIUI C. meublée qui convient à uu
instituteur ou une institutrice.

S'adresser rue de la Demoiselle 49. au
troisième étage. 10236-1

ïiùe il>iiiiiK< seules, demandent à louer
UO Udlllbî» 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 loner ^Etale
si possible , pi'ès de la Place du Marché.
Envoyer les offres , sous les initiales L.P.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10373-2

On demande à louer siXra&,
un petit domaine ou une maison avec
grange et écurie avec logement , aux envi-
rons de la Chaux de-Fonds. — Déposer
les offres au bureau de I'IMPARTIAL . 10?OG 3

lin i!iil!l' !iiili\ ^ louer une machine a
VU ulillIallUb arrondir , et on offre a
vendre une table carrée en bois dur et
2 chaises. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10301-8

On (J »nianil fp pour St-Georges 1887,
Wil HtIH (tlIll L lm APPARTEMENT de
trois ou quatre pièces, avec corridor
fermé, situé au soleil et si possible dans
nne maison moderne. — S'adresser au
bureau de I' IMPARTIAL. 10188-1

ï 1VI ltA ®a demande à acheter d'occa
IldVdUU . sion un beau lavabo. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. B. 10'82-3

An flamci mia à acheter de rencoutre ,
VU Ul-lUdml O 2 fauteuils bien conser-
vés et de forme élégante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9827-2

M O II A On demande à acheter d'occasion
llldllv. et de suite une grande malle de
voyage. — S'adresser rue du Parc 45 au
2°" étage. 10351-S

(\n d Oman do ^ acheter , de rencontre ,
vl! lltilllullUt un pupitre à deux places
et une banque pour comptoir d'horloge
rie. — S'adr. Place Neuve 10, au 2D1" étage.

10216-1

On demande à acheter ™!J«%
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
par lettre , sous les initiales X. X. X. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 10135 1

A vendre un tour aux rockets.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10380-3

Â VOlliîrO deux grands Iiegres ronds
ÏCllUlC avinés en rouge et bien condi-

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

PAHT l"l lloillY de Nouvel An, ou offre
1 UU1 OdUCiHIA à vendre un beau piano
entrés 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

Â vonflro * ̂ s ^
as Pr'x p une belle col-

ÏCllUltJ lection de timbres. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 29 B, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10303 8

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

A yoïulro une •"««c e» fer en bon état ,
ÏCllUl C pour emboîteur ou polisseuse.

S'adresser rue du Soleil 23, au rez-de-
chaussée. 10296 3

P fit 1 n'Ai' économique. A vendre de
1 Utagcl suite plusieurs potagers. S'a-
dresser rue du Parc 48, au premier étage.

10283 3

A vpiwlro n ™ é*5»0!* de polisseuse de
VCIIUI rj boîtes , avec la roue et quel-

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

A vaiwlrp une commode , 1 table ronde ,
iCUul C 1 armoire. — S'adresser rue

du Collège 27 A. 102191

l'pjpj lll On a perdu , dimanche, à l'Eglise
1 ClUU» nationale , au service de l'après-
midi , un bracelet en argent . — Le rap-
porter contre récompense, rue de l'Envers
34, au 1" étage. 10335-3

I'AI'I IH samedi soir , depuis la place du
I ClUU 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

Ppn|n ^n a perdu depuis la rue du
1 cl UU. Puits a la poste, uu petit paquet
renfermant des pièces d'horlogerie. — Le
rapporter contre récompense chez Jules
Galame-Vauthier , rue du Puits 25.

10300-3

Pûr/lll ¦" a  ̂ perdu depuis la rue de
IC1UU. l'hô pital à Gibraltar , un fon l et
une cuvette argent. Prière de les rappor
ter contre récompense à l'Association ou-
vrière, rue du Parc 29. 10257-2

Poi'ltll ^ a  ̂perdu , Samedi soir , 2
1 ClUU. boîtes argent, genre anglais.

Les rapporter , contre récompense , chez
M. Rossel , rue Fritz Courvoisier 36 A.

10310-2

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

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2 - Hue du Marché - 2

— Encore quelques rames —

PAPIER de SOIE blanc
à 3 fr. la rame

Pap ier de soie bulle à 2 Fr. la rame
A LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER

2, Hue du Marché, 2

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

£t,K>st."tit'PULS( aux a,33fifc-**-oS.ara»
du 12 «u 18 Décembre 1886.

— - - -
NOMS i f A l t  % Jpi S

(les boucher*. & § g -f J £ g i s
[ JZ ta S I o ¦* o 1 ,a • c
[g H «f* -  - I "¦ î > g

Boucherie Sociale . .  — — 5  9 4 6
Alfred Farny . . . .  4 — ._ 2 5 2
Pierre-Frédéric Tissot . 3 G 2 2
Mari Metzger . . .  — — 4 — 4 2
Hermann Gratwohl. . 2 , 1 l
Jean Wutrich . . .  3 2 3 2
Daniel Zuberbûhler. 1 — i —
Joseph Jenzer . . .  2 3 2 1
Fritz Roth . . . .  2 2 2 {
Abram Girard . . .  t 2 1 _
Charles Schlup . . .  — 2 1 _
Louis Heymann . . .  _ 1 2  — i g ¦

Ulrich Pnpikofer . .  — 4 1 —
Dayid Denni . . . .  — 6 2 —
YeuTe Henri Galland . — I — —
Edouard Schneider . . — 1 — —J.-André Niffenegger . — 15 — —
Pierre Widmer . . . — 1 — —Gustave Kiefer . . .  2 2 3 1
François Brobst . . . — i — —Jacques Cerf . . . .  — — i — 1 1
Fritz Gygi — — ._ — 1 » i —
Edouard Galland fils . — i 2 -
Traugott Rollé . . . — " — — — —Arnold Vidmer . . . — — — 1 — -*¦
Elisabeth Kaufmann . — " 2 1 2
John Bornoz . . . . — ~" — — B — —
Abram Grumbach . .  — — 2 —  — 2 3
Marie Linî ger . . . — — 7 — —Henri Savoie . . . — — — — 2 — —
David Ritter . . . .  — 2 _ _
Alexandre Bauer . . ¦ 1 — —
Pierre Veber . . . . - — ~" 1 — —
Jean Millier . . . . — — 1 — —
Jacgb Bernard . . . — — — l — —Jean Benke r . . . .  — — — 1 — —Charles Wegmuller, . — 2 — —

TOTAL . . 
~ 

— :Ï2 ~T "S W 40
~ 
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VIANDE DU DEHORS
transporte aux abattoirs pour y  être visitée et qui

a été estampillée , du 12 au 18 Décembre.

Zélim Jacot-Hurni , ,  _ — (j 1
Charles Wegmuller . . — — — 2 3
André Fuhrimann . . — — — 31/î —
Jacob Liechti. . . .  l/4 — — \ —Christian Stauffer . . »/t — — _
Christian Gerber . . l/a — — — —
Arnold Junier . . . 1j 1 — — — —

T«»jt . . ~~ — — Tv^ v7 = î^T

ETAT DES BESTIAUX

Monsieur CHARLES BRANDT et sa fa-
mille, ainsi que les familles BRANDT et
MARCHAND , ont la douleui- 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 30 Décembre, â l'âge de 36 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.
W&~ Ï'C présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 10350 1



Municipalité ie la Ctoni-ile-FoiÉ
Le Conseil Municipal , pour se confor-

mer à une décision du Conseil Général ,
met en vente de gré à gré sur la mise à
prix de fr. f-00, un bâtiment servant de
buanderie , situé à la rue du Four, dont il
porte le NP> 2 A et inscrit au cadastre comme
suit : Plan folio 11. N" 95.

Articl e 1418.
Les offres peuvent être adressées jus-

qu'au 15 Janvier 1?87 au Bureau des Tra
vaux Publics, Hôtel des Postes. 1019? 6

Chaux de-Fonds, le 15 Décembre 1886.

1SS3. — Diplôme a l'Exposition Nationale de Zurich. — 188».

Nouvel E2n.Crl-u.ii. suisse
<SL& TS/L. HOTZ , (Zurich)

Pour la PRÉSERVATION de la CHAUSSURE et des HARNAIS
Mixture  formée uniquement de cires et graisses purifiées; rendant le cuir souple

et imperméable. Produit supérieur à tout ce qui a été offcrt jusqu 'à ce jour. — Le seul
enduit qui permette de donner au cuir le même brillant que le cirage.

Se vend en boîtes de 60 centimes et 1 franc.
Dépôt exclusif ponr la Chaux-de-Fonds : Au Magasin d'Epioerie BHEND,

74. Rue du Parc, 74. 10369 1

CHEMISES
Grand choix de Chemises au dé-

tail , depuis fr. 3.
Fïvmx-cols, manchettes,,,

cravates, foulards.

J.-B. RUGKLIN-FEHLM ANN
CHEMISIER

1 O LÉOPOLD-KOBERT 19
<:HAUX-DE-Ç05TDS. 10374 3

Grand choix Prix modérés

Orfèvrerie , Bijouterie

A. EICMD-BABBEZAT
PIACE MÛUET-DROZ , 18

près le Cercle du Sapin
CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches jusqu 'à
Nouvel-An. 9810-6

Envois à choix Rhabillages

Dcjj ot : Place du Mtirch v 112 , Locle.

11 ~~nr

ARTHUR LEBET
57, Rue Léopold Robert , 57

CHAUX-DE -FONDS

GRAND ASSORTIMENT DE

MONTRES pur ÉTRENNES
Spé cialité 'Remontoirs

or et argent
w ® w i m  a AS ai 10231 e-

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pouur- Messieurs =

Toutes de ma fabrication et garanties.

A l'occasion des Étrenne s
CHEZ

RODOLPHE UHLM À NN
Rue Daniel JeanRichard , 21

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

BONNE OCCASION 10205 3

POUR ACHETER BON MARCHÉ.

FOIN!
On demande à acheter 40 à 50 quin-

tau x de bon foin. — S' adresser rue de la
Balance, n° 12 A. 9351-1

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

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

Se recommande 9953 3
Jean Haas, rue de la Balance 15.

Appartements à louer.
S'adresser chez M. J. Comte , rue de l'In-

dustrie 23, au 1" étage. 10267-2

Fabrique d'accordéons.
Le citoyen Rénold-H'1 AMEZ-DROZ pré-

vient le public qu'il s'est établi à Fon-
taines (Val-de-Ruz) , en qualité de fabri-
cant d'accordéons de toutes grandeurs et
de tous genres. — Il se charge aussi de
rhabillages. — Prix modiques et travail
soigné. 103!P4-3

CERCLE J3 U S A P I N
Dimanche 26 Décembre 1886

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'I&péra&ee
avec le bienveillant concours de

M. Armand PERRETTE , baryton.

Arbre de Noël
TOMBOLA

gratuite, offerte aux clames.
MM. les membres du Cercle et leurs fa-

milles sont 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
cie, si possible avant dimanche soir. Tous
les lots, quelle que soit leur valeur , seront
les bienvenus. 10317 3

La Commission des Réunions.

COUVERTURES
Grand choix de Couvertures

en laine blanche ou rouge
pour lits.

Couvertures de voyage.

J.-B. RUGKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

19 LÉOPOLD-ROBERT 19
CHAUX-DE-FONDS. 10375 3

MUe Steigmeier, ST t̂
chaussée, se recommande pour toute es-
pèce de couture et confections , en jour
née ou à la maison. — Ouvrage soigné,
prix raisonnable. 10365-3

AVI S AU PUBLIC
A partir du 1" janvier prochain , le Nou-

veau Pressverein de Bienne fera paraître ,
en langue française , sous le titre :

FÉDÉRATIOÏÏliORLOGÈRE
S U I S S E

un organe spécialement consacré à l'In-
dustrie horlogère.

Ce nouveau journal hebdomadaire, ré-
pandu dans tous les centres horlogers ,
offrira aux intéressés un moyen unique de
réclame. Nous les invitons à nous réser-
ver leurs annonces. 10363-1
Prix de l'abonnement : UN AN SIX MOIS

Suisse . . . .  6 3
Autres pays . . 16 5

• - Rédaction , Administration , Bureau des annonces: -
Rue Neuve 38 a, Bienne.

DÉBIT DE ¥11
RUE DE LA SERRE, 43.

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

Vins fins, en bouteilles : Alicante , Ma-
laga, Madère , Xérès, Porto , Champagne,
etc. , 100Ô& 3

Se recommande J. BASSEGODA.

MAISONS BON MARCHE
Plusieurs petites maisons de un élage

sur le rez de-chaussée , en projet de con-
struction pour l'année 1887, sont offertes
aus amateurs. Situation magnifique. Vas-
tes dégagements. Prix exceptionnellement
avantageux. Facilité de payement.

S'adresser à M. A. Stark , architecte-en-
trepreneur. 10368-3

liH BÉ¥EIIi
Journal politique suisse

paraissant tons les jours à Cernier
dès le 20 décembre 1886, a un service de
dépêches et de correspondances politi ques
et littéraires ; c'est le meilleur marché des
journaux quotidiens.

Prix d'abonnement: Un an fr. 12. —
6 mois fr. 6. — 3 mois fr. 3. — Pour l'é-
tranger le port en sus. — Prix du nu
méro ô cent.

Prix des annonces cantonales : Par
ligne ou son espace 10 centimes par in-
sertion et s'il y en a plusieurs 10 centimes
pour chacune des deux premières inser
tions et 5 centimes pour toute insertion
suivante.

Prix des annonces da dehors dn
canton : 15 centimes la ligne ou son es-
pace , par insertion. (H. 5326 J.)

Prix des réclames : 20 centimes la
li gne ou son espace.

S'adresser pour les abonnements à la
Société d'imprimerie de Cernier et dans
I PS bureau x de poste et pour les inser-
tions d'annonces et réclames à la maison
HAASENSTEIN et VOGLER à Cernier , Chaux-
de-Fonds , Neuchâtel , St Imier , etc. 10376 3

T An magasin de Vaisselle et Articles de Ménage î
6 , Place du Marché , 6

Ponr ÉTRENNES de NOUVEL-AN
Grand assortiment d'articles de fantaisie en porcelaine décorée, servi- j

ces complets à thé , café et dîners, tasses, plats à fruits.
<3> Cristaux , services gravés à bière , à vin et à liqueur , dessins les plus <j>

t 
nouveaux. T

Lampes suspension , lampes de table riches et ordinaires. La véritable f
; lampe Union reconnue la meilleure donnant la plus belle lumière.

Ferblanterie , brosserie, coutellerie , couverts de table , métal ang lais , j
plateaux , fers à braises , réchauds à flamme forcée , brosses à cirer les par- :
quets , couleuses , etc., etc.

Ayant fait des achats considérables dans les meilleures fabriques , je puis I
offrir des marchandises fraîches , de bon goût et de premier choix à des prix !
défiant toute concurrence. 10371 6 I

: Se recommande
<y Antoine Soler. 4
ift»— - - ¦ -̂  »IÉC

A vendre
Un manteau pelisse pe-

tit-gris, ponr dame, et presque
neuf. — S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 10372 3

1* Tableau *|
M à L'HU ILE ||I EAUXIôITES I
I Cailres ricues et ordinaires 1
il! _-̂ «M_5~— 10166-9 ¦

H HftiBaGher-Schalefr il
Rp^l "• Hue Neuve , 9 •&¦

Chez Mlle Emma Fanre : T̂ !st
rie , bol» pour porte-manteaux et porte
linges, mouchoir» en batiste avec initia-
les. 10181-1

^¦̂ ^(SQ?T^iiS^8£R^?r3S3S£)8£x Ŝ

g; En présence de l'hiver peu rigou- S
(/ reux qu'il a fait et pour ne pas of- fo
0/ frir à son honorable clientèle les Ji
g, mêmes articles l'année prochaine , S

î M.SATOIE-PETITPIERRE j I
çjjj Neuchâtel - Chaux-de-Fonds j g
9 fera jusqu'au Nouvel-An »

I un escompte extra è
(£ sur les lainages , tels que : Pèle- (o
ft rines, Fanohons , Capuchons, />
g. Châles tricotés, Robettes d'en- . ~j
V fants, Bérets, Bas de laine, Ci- m
{f )  lets de chasse, etc., qui lui restent 7)
% en magasin. 10370-3 Ç

\ BEAUX ASSORTIMENTS |

Champape PIPER I
(CARTE BLANCHE ) p

G r a n d  d é p ôt c h e z  i&j

G. SCHULER g
C H A U X - D E - F O N D S  î£

10188-4 . I

Pâles couleurs. Anémie.
ATTESTATION ,

Depuis longtemps déjà je souffrais tle
pâles couleurs et de pauvreté de sang
(anémie) avec les symptômes qui accom
pagnent ces maladies, tels que : frissons,
abattement et langueur, palpitations ,
sommeil troublé , dérangement des
fonctions digestives , inappétence ,
mauvaise mine, troubles du système
nerveux, mal de tête , etc., etc. J'ai eu
recours alors à M. BREMICKER , méd. prat.
à GLARIS. En suivant son traitement par
correspondance qui consiste dans des mé
dicaments inoffensifs , j'ai été complète-
ment guérie et cela en peu de temps.

M. BREMICKER traite toutes les maladies
des femmes et garantit plein succès , dans
tout cas curable.

STECKBORN , en septembre 1885.
10364 SDSETTE ULLMER.

- Fr oma.ge -
à vendre au détail:

Gras . . . à 75 ct. la livre
maigre à 45 » »
Rodolphe 'WENGEH

Rue de la Demoiselle 103. 10077-1

NE PAS CONFONDRE
les deux PER0T1

AVEC 10137-1

Joseph PEROTI
CORDONNIER

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


