
On se souvieat que lors de la revision fédérale ,
créant un impôt sur les spiritueux , la presse de
ia Suisse allemande s'apitoyait sur le sort des
pauvres gens qui allaien t payer plus cher leur
Schnaps. Il fallait à toute force sauver le Glœsli
des armen Mannes ! M. le conseiller national
Curti , en tête , se démenait comme nn beau dia-
ble et semblait vouloir défendre jusqu 'à la mort ,
le sympathique petit verre , la consolation des
malheureux.

Eh bien , veut-on savoir ce que vaut au débir
tant cette terrible imposition ? Voici quelques
chiffres que nous fournit le Message du Conseil
fédéral :

c Le débitant , abstraction faite de l'homgeld ,
se procure facilement , à 40 centimes le litre , de
l' eau-de-vie à 50 degrés ; il en fait au moins 30
petits verres à 10 centimes. Son bénéfice brut
sur chaque litre est donc de 2 fr. 60 cent, soit
650 p. ctnt.

» Le renchérissement de 50 centimes par litre
ne le forcera pas de vendre le petit verre plus de
10 centimes. Il préférera se contenter du béné-
fice de 2 fr. 10 par litre , soit environ 235 p. cent ,
qui lui rette encore , plutôt que de voir diminuer
la consommation , à moins qu 'il ne veuille , si tou-
tefois la concurrence le permet , réduite la force
de son eau-de-vie , actuellement de 50 degrés et
plus , à 40 degrés et maintenir ainsi son béné-
fice

» Quant à nous , ajoute le Message , — et nous
sommes un peu de son avis , — nous considére-
rions ce dernier mode de procéder comme un pro-
grès sous le rapport hyg iénique , vu que la forte
contenance en alcool contribue actuellement chez
nous pour beaucoup aux conséquences fâcheuses
de la consommation de l'eau-de-vie. D'après des
données officielles réc?nles, l'eau-de-vie ordi-
naire consommée dans le royaume de Prusse a
nne force de 26 à 40» d'après Tralles ; chez nous ,
elle est de 50â55°. La différence seule représente
bien plus que la contenance en alcool du vin or-
dinaire. >

Ainsi donc « les chevaliers et les barons , tous
les gens du plus haut renom » défenseurs en titre
du trop fameux Glœsli peuvent dormir en paix la
Providence fédérale , dans sa bonté, a pris eh
pitié leur intéressant protégé !

C 4 H 8 O 1.

Das Glœsli des armen Mannes...

III. LES ASSURANCES OUVRIÈRES ALLEMANDES
CONTRE LA MALADIE

9 (Suite.)
Nous retrouvons des principes analogues pour

les Caisses de fabrique. En outre , s'il y a déficit ,
c'est le patron qui le couvre sans qu 'il ait droit à
un remboursement. C'est lui aussi qui supporte
les frais d'administration de la Caisse de fabri-
que.

On voit que les communes ont tout intérêt à
pousser à la création de Caisses de fabrique ou de
Caisses locales. Elles ont eu, il est vrai , a dresser
les statuts de ces dernières ; en revanche elles ne
sont pas chargées de l'administration , elles n'ont
pas de frais à supporter et d'avances à faire.

Les ouvriers aussi préfèrent les Caisses à l' As-
surance communale. Celle-ci ne représente, si
l'on peut s'exprimer ainsi , que ie prolétariat de
l'assurance. L'ouvrier y est inscrit pour verser
sa cotisation et pour y toucher les secours s'il
devient malade. Mais , en dehors de cela , aucun
lien̂ ne l'y rattache. ^,.:>

Mm. les Caisses au contraire, la commune,
avant de dresser les statuts de la Caisse locale , et
le patron , avant de rédiger ceux de la Caisse de
fabrique , ont été tenus par la loi d'entendre les
ouvriers intéressés. La loi abandonne aux ou-
vriers assurés la nomination des deux tiers des
membres du comité de la Caisse, qu 'ils peuvent
désigner à leur guise, un tiers étant au choix des
patrons parce que ces derniers paient le tiers des
cotisations. Les ouvriers disposent aussi , directe-
ment ou par des délégués , des deux tiers des
voix dans des assemblées générales dont la com-
pétence est assez étendue. Il y a là une certaine
portion de ce qu 'on appelle en allemand la
Selbstverivaltung , le droit de prendre part soi-
même à l 'administration sous laquelle on est
placé.

Si entre l'Assurance communale et les Caisses
de fabrique et locales le choix n'est pas difficile
pour l'ouvrier , il en est autrement quand il s'a-
git pour lui de se décider entre ces Caisses et les
anciennes sociétés mutuelles. La tradition et l 'es-
prii de solidarité le reliennent dans les sociétés ,
qui ne sont composées que de ses pairs. Pourvu
que les sociétés se conforment aux prescriptions
de la loi et qu 'elles y adaptent leurs statuts , leur
indépendance est à peu près complète. Elles sont
soumises , il est vrai , à une cenaine surveillance
de l'Etat ; en dehors de cela elles se gouvernent
entièrement par elles-mêmes , sans ingérence des
patrons. D'un antre côté ces sociétés ne jouissent
pas des avantages matériels que la loi concède
aux Caisses locales et de fabri que. Le patron ne
paie pas de ses propres deniers ie tiers des coti-
sations. En cas de déficit, les sociétaires le sup-
portent . La Caisse n 'est pas administrée gratuite-
ment , tandis qne la Caisse de fabrique est gérée
aux frais du fabricant. Un maximum des contri-
butions ou cotisations n 'est pas fixé par la loi , et ,
en cas de déficit , la Société n'est couverte ni par
la commune ni par les patrons. La gratuité des
secours médicaux peut être remplacée par un
supplément de l'indemnité en argent , lequel ,
dans les maladies graves, n'est pas un équivalent
réel. La rentrée des cotisations arriérées doit se
faire par la voie judiciaire et non pas par la voie

administrative qui est plus simple et moins coû-
lense.

(.4 suivre.) , Const. BODENHEIMER .

Questions ouvrières

Les Mormons en Suisse. — Berne, 22 dé-
cembre. — Dimanche , sous l'œil paterne de la
police , une assemblée d'une centaine de Mormons
s'est tenue à YEmmenthaler Hof .  Malgré les fou-
dres du gouvernement , la plupart des journaux ,
le Stadtanzeiger et le Bund entre autres , avaient
publié l' avis île convocation.

A 2 Yi heures , au moment où je suis entré , la
salle était plus que pleine. Les hommes , les fem-
mes, les enfants qui sont là entassés, appartien-
nent au petit peuple et ne font pas l'impression
d'une élite inteLectuelle. Beaucoup de jeunes fil-
les , mais pas un joli minois. Cela exp lique que
les Mormons se rattrapent sur la quantité.

Le culte commence par des litanies chantées ,
tantôt par des solistes , tantôt par un chœur de
femmes. L'harmonie n'a rien à démêler avec
cette musique. Et cependant les enfants y joignent
avec entrain leurs voix aigrelettes. Ils ont appris
ces cantiques aux écoles du dimanche mormones ,
qui existent dans une série de communes bernoi-
ses. Ils les savent bien.

Autour d'une table recouverte d' une nappe
blanche et ornée d'un bouquet de chrysanthèmes
attardés , les prédicateurs , les Aetestes , sont de-
bout. Avec de grands mouvements de bras, ils
bénissent le pain et le vin pour la Sainte-Cène,
que les fidèles prennent à tour de rôle.

Puis viennent des prières et des prêches. Les
prédicanis Mœnch , Schœnfeld et Hochstrasser
haranguent l'assemblée. Après chaque prière ,
celle-ci dit en chœur : Amen ! amen ! comme cela
se fait d'après le rite anglican.

Des sermons prêches , il n'y a pas grand' chose
à dire. L'un dss orateurs a déclaré fièrement :
« Tous c^s hommes et ces femmes sont des Mor-
mons. C'est notre orgueil. Nous nous félicitons
aussi d'être persécutés par le gouvernement de
Berne ; chaque Eglise dans laquelle la vérité rè-
gne est persécutée. » El il dit la doctrine de sa
secte. Il expose que le baptême des enfants est
une cérémonie inuti le .  D'après l'Evangile , il est
indispensable qu 'hommes et femmes soient im-
mergés dans un fleuve. Hors de là , pas de félicité
éternelle possible.

La cérémonie a été c'ose par un chœur de jeu -
nes filles.

La température de la salle était devenue into-
lérable. Il paraît que les Mormons aiment cela.
Il y trouvent un regain d'extatisme et d'exalta-
tion.

Pourquoi les laisse-t-on faire , alors qu 'on pour-
suit les salutistes ? C'est l'illogisme dans l'intolé-
rance. Mais nous sommes loin d'appeler sur leurs
têtes les rigueurs du bras séculier. Notre avis est
qu 'ils soni absolument ineffensifs , puisque leur
polygamie ne s'exerce que dans l 'Utah et que la
loi civile est là pour empêcher qu'ils ne l'intro-
duisent chez nous.
§1 Tir fédéral de Genève. — Hier soir , mer-
credi , a eu lieu une assemblée générale des sou-
scripteurs du capital de garantie du Tir fédéral
qui ont procédé à la constitution définitive de la
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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 h .
après-midi , au plus tard.

- JEUDI 23 DÉCEMBRE 1886 —

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, jeudi 23, à 8 V» h. du soir , au
local.

?«»rnre montagnarde. — Répétition gé-
nérale , jeudi 23, â 8 V, h. du soir, au local.

Club du Pinson. — Assemblée générale,
jeudi 23, à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds
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Du reste, elle pouvait s'expliquer l'impression qu'elle
éprouvai t par sa surprise au bruit d' un coup de fusil
troublant le silence à cette heure de la nuit.

Pierre Rouvenat venait de reprendre connaissance, et
il se relevait lorsque la détonation sinistre , traversant
l'espace, arriva également jusqu 'à lui.

Le malheureux prit sa tête dans ses mains et s'arra-
cha les cheveux de douleur et de désespoir. Hélas ! le
malheur épouvantabl e qu'il avait voulu prévenir était
arrivé. Il avait essayé en vai n d'arrêter son maître i vre
dé colère et de rage altéré de vengeance... Le crime
horrible était commis <

— Trop tard ! trop tard ! gémit-il en se tordant con-
vulsivement les bras... Oh!  Jacques, Jacques Mellier
devenu un assassin !

Soudain , par les deux portes du corridor restées
ouvertes, un bruit de pas précipités parvint jusqu 'à
lui.

— C'est Lucile, pensa-t-il , car trop peu de temps s'est
écoulé depuis le coup de fusil pour que ce pût déjà être
lui .

La jeune fille entrait.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Gens de Lettres.

Il n'eut que le temps de se blottir dans un coin. Il
entendit la porte se fermer doucement et le faible grin-
cement du verrou de fer entrant dans le mur , poussé
par Lucile. Presque aussitôt elle sorti t du corridor et
passa devant lui comme une ombre; on aurait dit que
ses pieds légers ne posaient pas sur le sol. Elle se diri-
gea vers l'escalier et monta rapidement, effleurant à
peine les marches, sans que Pierre put entendre même
un craquement du bois.

Lucile rentra furtivement dans sa chambre , tomba sur
ses genoux et se mit à prier .

Pensant bien que son maître ne tarderait pas à rentrer
à son tour, Pierre Rouvenat alla tirer le verrou de la
petite porte , et, debout au milieu du corridor , il atten-
dit.

Dix ou douze minutes s'écoulèrent. Enfin le pas du
fermier , qui arrivait en courant, résonna sur la terre
sèche. Bientôt , Rouvenat le vit apparaître à l'entrée du
verger. Il sortit précipitamment du corridor et se cacha
de nouveau dans le même coin de la grande salle, le dos
collé au mur.

Mellier arriva. Un tremblement nerveux le secouait
de la tête aux pieds. Malgré la course qu'il venait de
faire, son visage conservai t sa lividité; on aurait pu
croire que le sang s'était figé dans ses veines ou quil
n'en restait plus une seule goutte dans sa tête. Pour-
tant , la sueur coulait à flots sur son visage et sa poi-
trine. Ses cbeveux , plaqués sur son crâne et collés a ses
tempes , dégoultaient d'eau, comme s'ils eussent reçu une
pluie battante. Il était oppressé, haletant et pouvai t à
peine se soutenir sur ses jambes. Il se débarrassa du
fusil, qu'il plaça debout contre la muraille , puis il se
jeta dans l'escalier, pressé de gagner sa chambre .

Rouvenat s'élança derrière lui. Il ne se souvenait
déjà plus de la façon brutale dont le fermier l'avai t
traité.

— Jacques, malheureux ! qu'as-tu fait? lui dit-il ,
après avoir vivement refermé la porte de la chambre.

Mellier le regarda avec effarement.
— Hein , quoi ! fit-il , je ne sais pas.
— Jacques, Dieu , te prenant en pitié, aurait-il fait

dévier le coup ?
Une lueur sombre passa dans le regard du fermier.

— Non , murmura-t-il d' une voix creuse , j 'ai visé au
cœur, et... il est tombé !...

— Mort ! s'écria Pierre avec terreur.
— Mort ! répéta la voix étranglée de Mellier.
Rouvenat s'affaissa sur un siège et cacha sa figure

dans ses mains.
— Eh bien ? après ? reprit le fermier; il a séduit ma

fille , il m'a déshonoré; c'était un voleur , je me suis
vengé, je l'ai tué !

Le serviteur releva la tête.
— Oui , assassiné I dit-il.
— Si tu le veux , cela m'est égal.
— Et la justice, Jacques, tu ne penses donc pas à la

justice ?
— La justice, c'est moi , quand je défends mon bien ,

quand je venge mon honneur !
— Jacques, tu ne raisonnes plus, c'est de la folie—
— Quand je rencontre une vipère sur le coteau , je l'é-

crase; quand une bête nuisible, loup ou chien enragé ,
fait invasion sur mes terres, je prends mon fusil et je
la tue c'est mon droit, voilà ce que j' ai fai t ce
soir.

— Ah! il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre r
s'écria Rouvenat avec désespoir. Mais c'est horrible , Jac-
ques, horrible !... Et ton calme m'épouvante ! Malheu-
reux, quelqu'un peut t'avoir vu , reconnu 

— Qu'est-ce que cela me fait ?
— Jacques, toutes tes réponses sont insensées, lh ! tu

es fou, tu es fou!... Sans doute personne ne t'a vu; â
cette heure, aussi bien à la ferme qu'à Frémicourt el
ailleurs, tout le monde dort... Mais je t'en conjure , ré-
fléchis, examine ta situation; Jacques, tu as commis un
crime épouvantable , et , si tu es découvert, on t'en de-
mandera un compte terrible. Tu n'es pas plus qu'un au-
tre, pas plus que le dernier de tes manœuvres, à l'abri
des atteintes de la loi. Elle est égale pour tous , et la
justice des hommes est impitoyable , comme celle de
Dieu. Tu auras beau crier : «Il avait séduit ma fille, j' ai
vengé l'outrage fait à mon honneur !» On te répondra
que nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Jac-
ques, voilà la vérité.

(A suivre J .

FILLE MAUDITE

France. — Le Journal des Débats parle de
la démission de M. de Brazza comme gouverneur
du Congo à la suite des modiflcaiions apportées
aux mesures prises par la Chambre relativement
au Congo.

Tunisie. — M. Massicault , le nouveau rési-
dent général de France , est arrivé hier , mer-
credi , à Tunis. Il a été reçu avec une grande
solennité et est allé immédiatement présenter ses
lettres de créances au bey qui lai a exprimé sa
reconnaissance pour les bienfaits de la France.

Angleterre. — Une dépêche d'Armagh an-
nonce que quelques individus se sont présentés
mardi , après midi , dans une maison habitée par
M. Procior , et qu 'ils ont demandé à voir son fils ,
âgé de 22 ans. Dès que ce jeune homme parut , un
des individus le tua d' un coup de poi gnard . On
ignore la cause de ce crime.

Deux arrestations ont été opérées.
Monténégro. — Le bruit court à Belgrade

(Serbie), que le Monténégro arme activement en
vue de complications éventuelles au printemps
prochain.

Uruguay. — On mande de Montevideo que
la situation politi que est excessivement tendue.

Une crise ministérielle est imminente.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a nommé
conseillers aux Eiats MM. Eggli , par 215 voix , et
Gobât , par 123 voix. M. de Steiger (conservateur)
a obtenu 95 voix.

Comme président du tribunal de Courtelary,
M. Meyer est élu/.R&r 100 voix. Ont obteriu des
voix : M. Marchand (porté par les conservateurs)
56, Krentel 20.

Nouvelles des datons.

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

Tribunal criminel. — Affaire Thurler.
(Suite et fin.)

Le soir du drame , Thurler rentra ivre. U fit
des propositions à ia femme Ph. qui les accueil-
lit par deux gros soufflais et flanqua Thurler dans
sa soupente.

Dans la chambre à côté, les époux Ph. et Jean-
neret buvaient de l'eau-de-vie. A 10 heures et
demie, ou onze heures , ils se couchaient.

A minuit , l'heure des crimes , Thurler se lève ;
il allume une petite lampe, ouvre la porte de sa
soupente qui conduit dans la chambre des époux
Ph., il traverse celte chambre sans les réveiller ;
il s'arme d'une hache formidab' e, d' une hache à
assommer un bœuf , ouvre la porte du corridor ,
s'avance jusqu 'aux pieds de Jeanneret , dépose sa
petite lampe sur une chaise et frappe Jeanneret ,
endormi , de quatre coups de hache.

La besogne terminée, Jeanneret supposé morl ,
Thurler s'enfuit dans sa soupente , et cherche sé-
rieusement à se couper le cou.

Pouvait-on considérer cet acte comme une
tentative d'assassinat , punissable de vingt ans de
travaux forcés au moins ? Jeanneret vit , est
même fort gai à l'heure qu 'il est , Thurler a souf-
fert autant que lui...

M. le procureur-général s'est attaché à démon-
trer que s'il y a eu , chez Thurler , iniention de
donner la mort à celui qui lui avait pris la fem-
me aimée, femme qui lui avait résisté jusque-là...
cette intention est si pâle , si embryonnaire, qu'on
ne peut considére r Thurler comme un assassin
ordinaire. Du reste, Thurler , le cerveau sur-
chauffé par les fumées de l' alcool et le cœur
mordu par le démon de la jalousie , a-t-il eu le
sentiment bien net de ce qu 'il allait commettre.

Mais s'il n'y a pas eu intention de tuer ; il y a
eu coups et blessures ayant entraîné une incapa-

Chronique du chef-lieu

* Péni tencier des fe mmes à Môiiers-Travers.
— Nous recevons la communication suivante :

« Depuis le 1er novembre le personnel surveil-
lant de cet établissement a été changé et aug-
menté. Par les améliorations qui ont élé appor-
tées dans l'exécution du travail et par les instal-

lations nouvelles qui ont été inaugurées derniè-
rement , la buanderie, l'atelier de couture , de
tricotage peuvent exécuter promptement les com-
missions qui seront faites.

Le travail est le moralisateur par excellence.
Plus que n'importe quel autre établissement , le
pénitencier des fem nés a besoin d'être pourvu
d'ouvrage abondamment . Nous le recommandons
à toutes les personnes qui pourraient nous pro-
curer quelque occupation. Nous assurons que la
plus grande surveillance est apportée pour avoir
une exécution fidèle et rapide de ce que le pub'ic
neuchâlelois voudra bien vous confier.

le directeur,
G. FAVRE .

-̂ p. 

Chronique neuchâteloise.

Berne , 22 décembre 1886.
Alcool. — Emprunt fédéral. — Voies ferrées.
Au Conseil national la plupart des modifications

introduites par le Conseil des Etats dans la loi sur
l'alcool sont adoptées. Sur un seul point la com-
mission demande le maintien de la décision an-
térieure du Conseil national. C'est au sujet de la
disiillation des alcools non soumis à l'impôt fé-
déral , à leur vente libre par quantités de cinq li-
tres an minimum.

Les vues de la commission sont adoptées sans
discussion.

Les 6 articles concernant la conversion de l'em-
prunt fédéral sont adoptés dans la forme que
leur _ donnée le Conseil des Etats.

Les concessions de chemins de fer à voie étroite
(tramways à vapeur) de Genève à Bernex el de
Genève à Lancy, sont accordées.

La séance est levée à 1 '/« heure.
*

Loi sur la faillite.
Le Conseil des Etats , adhérant au Conseil na-

tional , a voté in globo la loi concernant l'organi-
sation de la section de statistique commerciale.
Puis il a repris la discussion de la loi sur la pour-
suite el la faillite.

Dans le chapitre de la poursuite par voie de
faillite , l'institution de la prise d 'inventaire , qui
avait été renvoyée à la commission , a été adoptée
dans une for due mitigée.

Le Conseil a ensuite abordé le titre de La procé-
dure en cas de faillite. Les décisions votées à ce
snjat ne portent que sur des détails et ne méri-
tent pas d'être relevées.

Enfin le Conseil a traité la question de l 'intérêt
qui avait été réservée. Le projet de la commission
dispose qu 'une créance qui subsiste , en tout ou
en partie , après une saisie infructueuse ou aprè s
une faillite , ne porte plus d'intérêt.

M. Haberstich a combattu cette proposition par
rapport à la saisie comme contraire au droit com-
mun et déshonorante pour le débiteur. M. Cornaz
au contraire y voit une mesure libérale et huma-
nitaire .

L'avis de M. Cornaz a prévain ; il est entendu
cependant que contre les cautions du débiteur les
intérêts continuent à courir nonobstant saisie ou
faillite.

La séance a été levée à 1 heure.
A 4 heures, séance de relevée dans laquelle le

Conseil a décidé, par 19 voix contre 17, que tout
concordat conclu après faillite a pour effet de ré-
intégrer le failli dans ses droits politiques. La

disposition du projet exemptant du timbre canto-
nal toutes les pièces de poursuites , est maintenue
par 17 voix contre 16. La permission donnée aux
canions d'interdire la profession d'agent d'affai-
res est maintenue par 16 voix contre 12.

La discussion de la loi sur la faillite est termi-
née. Il n'y a pas eu volation sur l'ensemble.

La séance a été levée à 7 iL heures.

Chambres fédérales



cité de travail de plus de vingt jours , il y a eu
préméditation , il y a eu intention coupable.

M. L. Petitpierre , défenseur d'office , nie qu 'il
y ait eu préméditation et incapacité de travail de
plus de vingt jours.

Le jury partage la manière de voir de M. le
procureur-général.

En conséquence Thurler est condamné pour
coups et blessures , avec préméditation , ayant en-
traîné une incapacité de plus de vingt jours à
deux ans de déiention avec travail forcé et aux
frais , soit fr. 329»35.

Quant à la partie civile , Thurler consent à
payer à Jeanneret la somme de fr. 140.

La séance est levée et la session close à 7 heu-
res moins le quart. W. B.

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

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

l8' vice-président.
6 (Sui te et f in.)

Divers. — M. Mathys, directeur des travaux
publics , présente un rapport sur la question d'un
passage de la voie ferrée devant relier la partie
complémentaire de la 1re section à la rue du Midi.

Trois projets sont affichés ; deux avec pont sur
voie et un avec passage sous voie. Ce dernier est
celui qui présente le moins d'inconvénients et
qui doit être recommandé.

Toutefois , le Conseil municipal pense qu 'il sera
utile d'afficher dès maintenant les trois projets ,
afin que les propriétaires intéressés puissent
faire valoir leurs observations et d'avoir des
pourparlers avec le Conseil d'Etat et la Direction
du Jura-Neuchâtelois , pour s'entendre sur la
question du passage de la voie.

En conséquence , il propose à l'adoption du
Conseil général le proje i d'arrêté ci-aprè s :

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

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Les trois nouvelles variantes du plan supplémen-
taire de la 1™ section , élaborées et présentées par le
Conseil municipal , seront affichées pendant 30 jours et
les intéressés seront invités à faire valoir pendant cette
époque leurs observations.

II. Le Conseil municipal recommencera dès mainte-
nant les pourparlers avec le Conseil d'Etat et la Société
d'exploitation du Jura Neuchâtelois dans le but d'arri-
ver à uue entente au sujet du passage de la voie.

III. Le Conseil municipal présentera au Conseil gé-
néral uu nouveau rapport sur la question dès que le dé-
lai prévu à l'art. I sera expiré et que les discussions
concernant le passage du chemin de fer auront abouti
à un résultat satisfaisant.

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

La discussion générale est ouverte.
M. Fritz Robert est heureux de voir que la

question d' un passage sous voie ait été étudiée ei
il remercie la Direction des travaux publics pour
les trois projets présentés et affichés.

Il voudrait toutefois que les rues fussent plus
larges dans le nouveau quartier de la rue du Gre-
nier ; il signale les désagréments que présentenl
les rues en pente lorsqu 'elles sont étroites. Il ne
désire pas que l'on revienne à l'ancien mode de
construction , comme la rue de la Balance, par
exemple.

M. Math ys répond que les rues du nouveau
quartier ne seront pas aussi étroites qu 'il le sem-
ble , puisqu 'il y aura un espace ménagé du côté
du midi des immeubles pour des jardins que l'on
pourra conserver à cet usage , en le grevant d'une
servitude par un règ lement spécial.

M. M. Baur appuie aussi le passage sous voie ;
il est d'accord également avec M. Malh ys pour
établir des jardins au midi des immeubles et pour
ne pas permettre dans ce nouveau quartier les
constructions en massifs.

La discussion est close et les trois articles de
l'arrêté sonl votés séparément et l'arrêté dans
son ensemble à l'unanimité.

M. Georges Leuba fait remarquer au Conseil
munici pal que l'ameublement de l'Hôtel-de-Ville
est insuffisant ; les chaises sont en trop petit
nombre. De plus , il demande s'il ne serait pas
convenable de placer un tapis dans la grande
salle du Tribunal , à cause du va-et-vient conti-
nuel qui se produit et qui empêche d'entendre
quelquefois les dépositions des témoins.

Il fait aussi des observations sur la manière

dont les véhicules sont éclairés le soir. La plu-
part n 'ont pas de lanternes et d' autres les pîacenl
de telle façon qu 'il vaudrait mieux qu 'ils n 'en
eussent pas.

Enfin , une troisième observation faite consiste
à critiquer la manie qu 'ont prise les chars de tra-
verser en diagonale la place de l'Hôtel-de-Ville.
Il arrive par moments que les piétons courent le
risque d'être écrasés, ne sachant où se retirer
lorsque p lusieurs voitures passent en même
temps.

Le Conseil municipal est prié de prendre note
de ces observations et de faire le nécessaire pour
y remédier.

M. Fritz Brandt- Ducommun consulte l'assem-
blée pour savoir s'il n'y aurait pas opportunilé à
compléter le Conseil général , qui ne se compose
plus actuellement que de 36 membres. Il propose
que le Conseil municipal soit chargé de pourvoir
au remplacement des quatre membres démission-
naires en convoquant les électeurs.

M. Vœgeli voudrait que l'on attendît encore
jusqu 'à la fin de l'année prochaine.

La proposilion de M. Frilz Brandt-Ducommun ,
appuyée par M. Georges Leuba , est votée par 18
voix contre 9 qui se sont prononcées en faveur
du statu quo.

Le Conseil municipal est donc chargé de faire
procéder à une élection complémentaire du Con-
seil général.

Personne ne réclamant plus la parole , la séance
est levée à 6 '/ 4 heures.

Le Secrétaire :
Alfred RENAUD .

Conseil général

,*, Commerce des matières d'or et d'argent. —
Les listes de la pétition contre l'arrêté du Dépar-
tement fédéral du commerce et de l'agriculture ,
du 20 novembre 1886, concernant la vente et la
fonte des déchets d' or et d'argent, resteront dé-
posées dans les magasins de tabac jusqu 'au sa-
medi soir , 25 courant.

Toutes les personnes intéressées sonl chaleu-
reusement invitées à les signer.

(Communiqué.)
/„ Ecole Frœbelienne. — La collecte faite à

l'occasion de la fête de Noël du Jardin d' enfants ,
a produit la somme de f r .  182*44 qui ont été
vei s^s au fonds spécial en faveur des Ecoles
Frœbel , qui ascende à ce jour à f r .  582t>90.

(Communiqué.)
,% Ouvroir. — Nous recevons les lignes sui-

vantes :
Le comité de l'Ouvroir a adressé, il y a environ un

an , un appel aux dames de la localité, les invitant à se
faire inscrire comme membres passifs de l'institution.
Cet appel a été entendu et chaque mois uous a apporté
son contingent d'adhésions nouvelles.

Grâce à l'appui des membres passifs dont les cotisa-
tions s'élèvent à ce jour à la somme totale de fr. 641 »25,
le comité de l'Ouvroir a pu remplir le but qu'il s'était
proposé et qu'il a indiqué dans son appel : il a pu
écouler une partie de ses objets confectionnés et venir
en même temps en aide, soit directement , soit par l'in-
termédiaire des comités spéciaux, à bien des personnes
indigentes.

Le tableau suivant indiquera l'importance des dons
qu'ont payés les cotisations des membres passifs.
Dons faits par l'Ouvroir à ses pauvres ou-

vrières et à des personnes recommandées. Fr. 204»50
Remis au comité du Dispensaire : 13 pai-

res de bas , 9 camisoles et 18 chemises,
valeur totale » 103»20

Remis au comité de la Crèche : bas , chemi-
ses, objets divers , en tout 53 objets ,
valeur totale . » 92»20

Remis au comité de la Bonne Giuvre : 39
paires de bas et 3 blouses, valeur . . » 92»20

Remis au comité de l'Hôpital : 33 paires de
bas, valeur . » 80»15

Remis au comité du Secours : 15 Paires de
bas, valeur » 32»—

Remis au comité de l'Amie de la jeune fille :
8 paires de bas, 2 tabliers et un jupon ,
valeur » 31»85

Fr
~
.
~

636»10
Les recettes s'étant élevées à . . . . Fr. 641»25
Les dépenses à » 636»10
Il reste donc en caisse Fr. 5» 15

Ces chiffres se passent de commentaires et montrent
à nos membres passifs tout le bien qu 'ils nous ont per-
mis de faire. Grâce à eux , nous avons pu donner de
l'ouvrage à bien des pauvres femmes, écouler, une partie
de nos marchandises et secourir un grand nombre
d'indigents. Aussi , leur adressons-nous les remercie-
ments les plus vifs et l'expression de la reconnaissance
de toutes les personnes qui ont bénéficié de leur géné-
rosité.

Le Comité de l'Ouvroir espère que l'appui qui lui a
été si précieux jusqu'à présent lui sera continué.

A cet effet , il prie toutes les personnes déjà inscrites

comme membres passifs de bien vouloir lui rester fidè-
les et il invite les dames de la localité à en augmenter
le nombre. Il désire que son appel soit entendu surtout
maintenant que commence la mauvaise saison.

Les dames bien disposées en laveur de l'œuvre, sont
priées de s'adresser soit à un membre du comité soit à
l'Ouvroir (Serre 4), où les membres passifs qui désire-
raient obtenir une paire de bas et quelque autre objet
pour donner à leurs protégés à l'occasion du Nouvel-an
peuvent le faire. LE COMITé.

,", Courrier de France. — A l'heure où nous
écrivons (5 heure s du soir), le courrier parti de
Paris hier soir , mercredi , ne nous est pas encore
arrivé. Ce matin le premier train l'a attendu inu-
tilement pendant plus d' une heure à Besançon et
n 'est arrivé au Locle qu 'à 11 h., où il est resté
jusqu 'au train de 1 h. 1/2 qui arrive à 2 h. 02 à
la Chaux-de-Fonds. Un train a dû être formé au
Locle à 9 heures du malin pour Neuchâtel.

Chronique de ta bienfaisance

Le comité de ['Ouvroir témoigne sa vive re-
connaissance pour le beau don de fr. 50, qui lui
a élé remis par M. J. Wyss , et provenant de la
liquidation du « Cercle des Amis ».

(Communiqué.)
— Le comité de la Crèche a reçu avec recon-

naissance nne somme de fr. 50, provenant de la
liquidation du « Cercle des Amis » . Il adresse
aux donateurs ses vifs remerciements.

(Communi qué) .
— Très reconnaissante à la personne anonyme

qui lui a fait parvenir  un don de Ncël de fr. 50,
la Sociélé di; Dispensaire lui envoie ses meilleurs
remerciements. (Communiqué.)

Chronique locale.
Genève , 23 décembre. — Depuis hier , les trains

de France arrivent avec des retards considérables ,
dus aux grandes quantités de nei ge tombée sur-
tout entre Paris et Maçon.

Al ger, 23 décembre. — Une épidémie de lièvre
violente sévit à Relizane , près Mostagamen. De
nombreux malades ont été transportés à l'hôp ital.
La mortalité est grande.

Londres, 23 décembre.—Le capitaine du trans-
atlanti que français la Champagne qui est arrivé
à New-York lundi , rapporte que le nav ire a eu à
a affronter dans l'Atlantique une terrible tempête
pendant laquelle le second a été tué et trois ma-
j elots grièvement blessés.

Berlin, 23 décembre. — Par suite de la persis-
tance des chutes de nei ge, l ' interruption des
communications s'est encore aggravée. La ciicu-
lation des Irains est entièrement interrompue sur
les lignes conduisant en Saxe, en Thuringe et
en Bavière. Elle est arrêtée aussi sur plusieurs
points des autres li gnes , notammen t en Silésie,
en Posnanie , aux environs de Francfort sur le
Mein , de Mayence , de Worms , de Strasbourg et
dans le reste de l'Alsace.

Sur les li gnes principales des soldats sont em-
ployés à enlever les masses de neige, mais les
bourras ques de neige qui se succèdent sans in-
lerrupiion rendent leur travail fort difficile et
l'on ne parvient pas à déblayer les voies.

Un service postal sur traîneaux a élé organisé
entre Dresde et Leipzig.

Paris, 23 décembre. — La tempête continue à
Marseille. Aucun navire n'a pu quitter le port
hier.

Dans le Nord et l'Est , tempêtes de nei ge. La
circulation des irains a été empêchée ; plusieurs
sonl restés en détresse dans les Vosges , dans la
Meurthe-et-Moselle et dans l'Yonne.

Un train a déraille près de Chaumont sans ac-
cident de personnes.

La neige atu ignail deux mèlres de hauteur sur
certains points de la li gne de Belfort.

Depuis 1870, il n 'était pas tombé dans l'Isère
une pareille quantité de neige. Les campagnes
en sont couvertes d'une épaisseur moyenne de
60 centimètres.

Une violente tempête sévit à Alger et aux en-
viron?. La dili gence faisant le service entre Ma-
rengo et Blidah a élé renversée par le vent. Les
voyageurs sont assez grièvement contusionnés.

Rome, 22 décembre . — Une violente tempête
sévit à Livourne.

Le temps est également très mauvais à Rome.
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Dernier Courrier.



Etreriiies jLïiTisica,les
Magasin de MUSIQUE et de PIANOS

dis. TAU CHER
Dés aujourd'hui jusqu'au Nouvel-An :

Pour f r .  3 seulement i«£i9 4
-g — ——_-_-__ -~. ¦ 

HO
« Koehler, « Souvenir de Chilien », valse fr. 2»— j §
v \ » « Souvenir du tir fédéral à Berne », marche . » 1»20 I Z,
g\  Mayr, « Souvenir de Neuchâtel », marche . . . .  » 1 »50 I ^
". Carel, « Douce chimère », mazurka » 1»50 \ **

\ » << Petit gris », polka » 1»— l »
* f Fr. 7»50 | §"
gl Pour f r .  3 seulement. I£\ ' a.

Grand choix de Pianos garantfr;aIt ào r - 850;

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES SOIGNÉS
Jos. OCHSNER, ébéniste

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

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

Il y a actuellement en magasin : un ameublement
de salle à manger, style Henri II ; un buffet de service,
plusieurs tables à coulisses, tables de nuit, lavabos,
lits, etc., etc. 9518-2

Il V * % Bit il HuM t 2 ^U II
il 4G H A U X - D E- F O N D Sf  K

1 FOUB ETHEMES BE NOËL & lOïïfltâl I
Il Grand choix de Livres 1
la illustrés on non , IrocU. et reliés richement , depuis 60 et. à fr. 13 le volume. I
Il «$ iliWiWiiit iill fr» I
J1I Bibliothèque de la Jeunesse . -- Aventures , Chasses, Voyages. |j|
1 ASSO RTIMENT COMPLET EN LIVRES DE GRAVURES POUR ENFANTS SI
il Editions sur carton, toile et toile vernie. fil

||| Abécédaires et AJphabets illustrés, en tous genres. lï

1 

Albums de poésies, depuis 50 cent. i Buvards, garnis et non garnis. l lj -
Albums à dessiner , en tous genres. Portefeuilles et carnets de poche. i<.
Modèles de dessin , pr le papier et l'ardoise. Bourses fantaisie, article de toute solidité. 11
Modèles pour colorer, pour tous les âges. Seraps, livres et feuillets pour coller les images, j ffi
Boîtes de couleurs , flnes et ordinaires. i Jeux de famille , en boîtes et en feuilles. Mgr
Boîtes de dessin, à prix avantageux. i! Tressages Frôbel. llr
— Feuilles de Constructions, Poupées à découper, images magiques. — II

Beau choix de Cartes illustrées, fleurs et sujets. W
li P#" PAPETERIE DE LUXE ~W§ II
Il Tiniti> c plAO'ail f AC renfermant papier et enveloppes assortissantes , avec et 11
il ""HO ClCgdlI lC» sans vignettes fantaisie. ' -WÊr
Sf Ê Boîtes élégantes, renfermant des cartes de correspondances et enveloppes. WÊ
j ||| —12 PAPETERIES pour jeunes gens. =H— IE
j i Assortiment complet en fournitures de bureau, pouvant être données comme 11
Jll cadeau. — Crayons de poche en tous genres , etc. , etc. Mm
WL — Sacs d'école, pour garçons et fillettes. — JËÈ

ÉGLISE JIAJIONALE
f êtes de IQJL

Vendredi 31 Décembre.
5 heures du soir. Arbre de Noël.

Samedi. Jonr de Noël.
9 V» h. Prédication.
2 heures. Réception des catéchumèjies.

Chœur mixte ,
Dimanche 26 Décembre.

0 V2 h- Prédication. Communion.
Chœur mixte.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
fêtes de leïî

Vendredi 24 Décembre
5 h. Fête des enfants.

Jour de Noël
S) '/» h. Prédication et communion.
2 h. réception des catéchumènes.
Dimanche 26 Décembre

9 l/ t h. Prédication et communion.
2 h. Culte à l'Oratoire.
7 V» h. Culte au Temple. 10190 1

Église catholique chrétienne.
Service des Fêtes de Noël.

Vendredi , à 5 'Ji h"s : Fête de l'arbre.
Noël , à 9 V» heures : Messe solennelle. -

Sermon et communion. 10345-1

Sonntag, 9 1/ i Uhr : Deutsche Predigt.

Deutsche Kirche
HL Weihnachtsfeierlichkeiten

Freitag den 24. , Abends 5 Uhr : Christ-
baum und Gabenvertheilung an arme
Kinder.

j G£g~ Gesangvortriige von einem Doppel-
quartett der CONCORDIA..

Sainstag den 25., Vormittags 9 Va Uhr :
Festgottesdienst und hl. Abendmahlfeier.

Nachmittags 3 Uhr : Konflrmation.
Beim Vormittags-Gottesdienst, Festge-

sànge durch die Konkordia.
Sonntags den 26., Vormittags 9 V» Uhr:

Predigt und hl. Abendmahlsfeier.
Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 10.68 1

OCCASIOI ^exception ïieHe
Pour cause de déménagement en Saint-

Georges 1887

GRANDE LIQUIDATIOI
de, tous les articles concernant le magasin
de Modes, Lainages, et Nouveautés, de
M""" Kochli, rue du Premier Mars 16 A .

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

Toutes ces marchandises seront cédées
au prix de facture .

Se recommandent itt™" KŒHXJ.

On offre à louera ̂ t£Ss
avec appartement et belles dépendances.
S'adresser rue du Premier Mars 16 A . au
dit magasin. 9719-2

Chan gement de domicile.
Monsieur François HUMMEL , mé-

canicien, a transféré son domicile , rue
de la Charrière 21. Il se recommande
au public pour les rhabillages concernan t
son état , et spécialement la réparation des
machines à coudre .

A la même adresse , on offre à vendre
une roue de pierriste . 10275 2

An lapin d'Epicerie N. ISELI
4, Rue de la Balacce, 4

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

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

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

60 cent, le litre. ^tm ï .i&Oîîî-ï

Au magasin de
MUes TISSOT ¦ 4, Pont, 4

Assortiment de dessert, fondants ,
chocolat Sucliart , jolis cartonnages.

Dépôt de Bricelets de M""- La-
place. 10264-2

Pour Mmm 1887
à louer , à des personnes d'ordre , un
pi gnon de trois pièces , bien exposées
au soleil , rue de la Demoiselle 51.

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

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

TERRAIN
Ou demande ft 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. 10842-2

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

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

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

très bas prix , deux belles vitrines pour
poser sur une banque de magasin.
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Parapluies k Chapellerie
————*>««-*- 

3, Balance, 31 QÀUT&HR 3, Balance, 3
Reçu un choix considérable de parapluies qui , va l'encombre-

men t, seront vendus à très bas prix.
Parapluies satin angliiis , pr messieurs et daines, depuis lï. 2»—
Parapluies satin de Chine. » » » » 2»60
Parapluies satin laine. » > > » ;}»80
Parapluies demi-soie , » » _ » 4»5()
Parapluies soie sergée. toutL's nuances , jolis manches, dep. > 4>80
Parapluies riches, hau 10 nouveauté , garantis , dep. fr. 8 à 35»—
Nous engageons notre bonne clientèle et le public en général à pro-

fiter de cette seule et uni que occasion.
Beau choix d'étoffes pour recouvrâ mes et réparations de parapluies.

Reçu également un choix immense de :

p_F" Cfiapeaux ~w
feutre , genre nouveau et des plus variés , pour hommes , jeunes gens
et enfants, toujours à des prix très avantageux. 10151-1
ifVWWBVsmM-HHIH Ĥ-H-B- -̂HM-B-R-H -̂ -̂^Hini-l-H-HHH-H- -̂i- -̂i-H-^

Dès raaiïitenant
Rabais sur toutes les confections d'hiver pour dames et fillettes , sui-

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

Liquidation a moitié prix: d'un lot de chapeaux de
feutre pour messieurs. 9803-8

An magasin A , K Q CHER , rne Ltopolfl. RoM, 49.

PHOTOGRAPHIE ARTISTI QUE ]
56, Rue de la Demoiselle , 56

l ^HGi_ :-^-XJx:- -D-_ !-i;r,oivi_»s^
-"¦¦¦.—?—Jc-*-!—^—^—— ¦ 

âTIMIi FlOf OiMPIipi §1 ta» geun
H^r

Le seul qui livre 42 photographies , bien réussies à fr, 7 ~^gg
A l'occasion dés fêtes de _ïoël et IVouvel-A__ ,

; se recommande pour grands PORTRAITS, GROUPES, j
i Médaillons, Reproductions, Photographies sur ;
j émail et porcelaine, comme Vases, Tasses, etc.. etc., j
i ainsi que sur les Cadrans de montres. * 9 65 i
POSES INSTANTANÉES pour ENFANTS

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

K L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
10, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 10

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

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

Châles » » dames » > '2»o0
Camisoles vigogne , à taille » » 8»—
.lupons. laine, pour dames » J 4»—
Gants laine , castor , pour fillettes . . .  » >¦¦ -»30
Caleçoas . coton écru > > -»75

IPovtr" étrennes :
Très joli choix de gants de peau , plastrons, crava-

tes, cols dames, cols d'enfants, etc. 10329 9

* GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J
* PLUS DH CHSYKUX BLANCSI! PLUS DE BARBES GRISESTI f

5 (ïi KsnuiN. Pharmacien-Chimiste , i i a, rue Cherche-Midi . Paris T
J » E f. O M M A N H É K P A R  L E S  M 1_ D E C 1 N S C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O K F E N S I V E 

^

I L'EAU DES SIRÈNES *jf^̂  L'
EAU DES 

SIRÈNES t
? rend a u x c h e v  e u x j ^ ^ ^ ^ ^ ĥ  ne poisse pas les che- *
$ blancs ou gris leur JBB«ÏMJJL, veux, ne tache ni la î
J couleur naturelle. ^̂ Ŝ Bij^K Peau ni *e 

hnge. 

J
o Se trc.-.ve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs £

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-33

P_E_LE.ES à neige , pieatif|iies, emmanchées ,
Piochards, Crampons nouveau système, Patins
à courroies et autres, à lames d'acier. — Boîtes
à outils et pour découper au bocf il. W318-7

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

Au MAGAS IN de FERS JEAN STRUBIN

3L_.e îcsi,j a.<3L entrepôt <3L&

Combustibles
à la gare , barea a rue «lu Hardie 8, est au grand complet
d'approvisionnemen t pour l 'hiver , soil : véritable anthracite,
briquettes, hoiiilies. coke cassé, pour la fonte et le
chauffage , cliarlton aai natron, pour réchauds et repassage.
Service consciencieux et prompt. — Qualités su-
périeures garanties. — Prix très avantageux. — Livré
franco à domicile par la maison

Albert Kaufmann *

10109 1

Chez Mlle Emma Faure : £*$£
rie , bois pour porte-manteaux et porte-
linges , inonelioir» en batiste avec init ia-
les. 10184- 1

Mademoiselle DUBOIS
1, RUE DU SOLEIL , 1

recommande à ses amis et connaissan-
ces, ainsi qn 'au public , le petit étalage
qu'elle a préparé pour les Fêtes de Noël
et Nouvel-An. 10-2712

BOULANGERIE
Jean Schmid

RUE DE LA DEMOISELLE , 12 a
10174-1

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

Tailloles , hommes de pâte , tresses , etc.

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

norable public sou grand assortiment de
costumes élégants et variés.

Elle se recommande à l'occasion des
Fête» de Sfoi-1 et -ionvcl-An aux socié-
tés et amateurs de la localité et des envi-
rons. — S'adresser à Monsieur

Ed. MANGOLD, coiffeur ,
9Î>79 1 -lue de In Serre, 16.

ENDUIT ANGLAIS
imperméable à l'humidité , à l'eau et à

ia neige, et
-4 OXI^A. Gr_E_, f*-

fabriqués par J. lUérienne, Genève
Dépôt au magasin de Cigares et Tabacs

HENRI W.E&ELI. 9861-1

NE PAS CONFONDRE
les deux PEROU

AVEC 10137-1

Joseph PJEROTI
CORDONNIER

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

i

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

S'adresser rue do la Demoiselle, NO 76.
1G1ÊG 1

Àchal et Fonte de Déchets
D'OR ET D'ARGENT

©. MAlTOOMET
5, Rue du Vieux-Cimetière , ï>

GHAUX-DE-FONDS. 10148 1

- Fromage -
à vendre au détail:

Gras . . à 75 et. la livre
maigre . . à 45 » »
Rodolphe 'WENGER

Rue de la Demoiselle 103. 10077-1



ÊTRE» DE NOUVEL-AN
chez lîiatiïiaclier- Sclialcli

i, lie lsws, i — CBAÏÏZ-DI-I0VD8 *= 9, Bu» Bern, 9
M «?»-«—p-— 

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

Glaces de Paris de toutes grandeurs Chaises à vis pour pianos et bureaux.Peintures a l'huile. — Eaux fortes. „ . 1 «_ < .
Chromolithographie. Porte-manteaux , Porte-journaux , -
Grand assortiment de Tableaux. forte-linge.
Cadres riches , uvales or et noir et i Cadres pour photographies,

fantaisie. Grand assortiment de Machines à coudre,
Encadrements en tous genres. : de M. E. AFFOLTER , au Locle. J OI B ô G

Je recommande spécialement mou ATELIER de REL IURE et MONTAGE de BRODERIES en tous genres.

AVIS aux OUVRIERS & PATRONS !
Emboîteurs j

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

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

Ceci afin de faciliter la tâche de la com-
mission qui a été nommée dans cette as-
semblée.
10.'3. 2 La Commission d'initiative.

i AH Dames et ai DBUBDB I
b > »?* 5 ^

JE ; Employez toutes les Friseuses Magiques frisant ins- ) jj
; tantanément sans feu et sans briser les cheveux. Prix : fr. l» -25 '(. 'g,

es la boîte de quatre. ,»_

%\  ____ ____ BIJOU DE© DAMES \~
« > Fer de poche à friser les cheveux , se chauffant avec une [ M
«s ( simple allumette. Prix : Fr. 1«50. 10339 3 )^

i j Chez EMILE PIROl lÉ. — 1, Rue du 1" Mars , 5. \&
.̂ --------.----------- ¦¦iM.̂ .̂ .̂ IHHHH.-________________________________________________

Articles de voyage.
Choix immense et varié dans 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.

DÉBIT DE I Iî¥
RUE DE LA SERRE, 43.

Vin de table, à emporter , blanc et
rouge, à î0, 60, 70 et 80 cent, le litre.

Tins fins, en bouteilles : Alicante, Ma-
laga, Madère , Xérès, Porto , Champagne ,
etc. 10056 3

Se recommande J. BASSEGODA.

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

face de la pharmacie Bech, un vagon de
belles oranges d'Espagne , fruits secs ,
première qualité ; ainsi qu'un grand choix
de volailles de Bresse, à des prix incon-
nus jusqu'à ce jour. 10201 3

BOIS SEUt 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 toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco ooupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs, '/t toise, 30 fr.,
26 sacs ; — V« de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
1!s 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 ; — lU
de toise, 12 fr. , 13 sacs; — Va de toise, 6 fv.
6 V» sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les sacs ayant tons nne lon-
gueur et une largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551 9

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

—* TT'éléi_>_tLox_.e p—

.BAISSE pour la CMSSlE
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 & Fiiog-f^
Négociants en cuirs

•83, Rue C3L-U. _F*-«Li-tS, S

¦* Tableau ^1
g à L 'HUILE m
I EAUXlÔRTES I
1 Cadres riches et ordinaires I
X .—^-ssa^^— 10168-8 ¦

¦ Hutmacher-ScliaUl- m
¦ A 9, Rue Neuve , 9 J&l

Municipalité de la Cham-ae-Foiifls
PAIEMENT

de la taxe annuelle sur les chiens .
Le Conseil munici pal porte à la con-

naissance des intéressés qu'en exécution
d'un arrêté du Conseil général du 10 Dé-
cembre 1886, la taxe annuelle sur les
chiens a été portée à fr. 15. — Indépen-
damment de cette somme, il sera perçu
une finance de 50 centimes pour la pla-
que et l'enregistrement , plus 25 centimes
pour l'inscription d'un chien fi gurant pour
la première fois au rôle.

Cette taxe sera perçue au poste de la
garde munici pale , rue du Grenier n» 2 ,
du 2 au 12 Janvier 1887.

Passé ce terme , les poursuite s seront
faites contre tous les propriétaires de
chiens, qui ne se seraient pas conformés
au présent avis

La Chaux de-Fonds , le 23 Décembre 1886.
10414 2 Conseil municipal.

Constructions industrielles
Cinq petites maisons de un étage sur

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

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vastes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 10324 6

ÉTRENNES
Cigares importés du Yucatan , de la Flo-

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

Vins fins en bouteilles : Neuchâtel blanc
et rouge , Màcon , Beaujolais , Bourgogne ,
Bordeaux , Malaga , Marsala , Madère des
Iles, Asti , Vermouth de Turin , Bitter ,
Chartreu&e du couvent , Cognac , Fine
Champagne, Kirsch, Rhum , etc.

Toutes ces marchandises sont de pro-
venance directe.

S'inscrire chez M. Alcide Birbaum,
rue de l'Envers 32. 10322-3

LES FAISEURS DE SECRETS
qui n'ont pas encore signé la liste d'adhé-
sion pour la fédérative, sont invités à ie
faire jusqu'au Lundi S7 courant , chez M.
Fritz Mosimann , président de la Société ,
rue de la Ronde 5. Passé cette date , la
mise d'entiée sera de fr. 20. 104C0-2

LE COMITÉ.

An /lûlTlQIl<1û des pensionnaires rue
VU UtillldllUe de l'Industrie 26. Cantine.
A la même adresse : a louer une cham-
bre meublée. 10419 3

-PENSION SAVIGNY -
Léopold Robert, 50

Repas de Noël , 25 & 26,
à midi et à 7 heures du soir

ivternx :
Potage , entrée , pièce braisée aux cèpes

d'Italie , poulet aux petits pois , salade
mayonnaise , dessert varié , à fr. 1»50 sans
vin. 10418-2

Grande Sallc de BEL-AIR
Dimanche 26 Décembre

dès 2 »/« h. après midi 10423-2

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

L 'UNION CHORALE
>ous la direction de M. sefo. Mayr, prof.

SOLISTES :
MM. : R. P. —A. J. -L. B. — E. B.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leurs cartes.

E N T R É E :  50 centimes.

Cercle du Sapin
Vendredi 24 Décembre

à 8 lf a heures du soir

JEUX! de ISToël
pour Messieurs. 10121 &

GRAND BAZAR de La Ghâux-d&Foiids
à côté du Casino. 9521-3

Des aujourd 'hui , GUINDE EXPOSITIO N
de JOUET©, JJEUX

et articles pour et rennes.
Avis aux Dames.

LA MODETLLUSTRÉE
Journal de la Famille

i
paraissant régulièrement tous les samedis

et accompagné tous les quinze jours d'une grande planche tle 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 loule la Suisse ! an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'£fc-~>o___x_.o
à l'Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

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

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



fi aillAlltaill't ! D-ttx bons remontears,
IK IIIOIII I 'IU S. connaissant  à fond l'é-
chappeme nt  à ancre  et à cylindre , deman-
dent des remontages , t t  feront aussi le ter-
minage de la montre , si on le désire . —
S'adresser aux initiales R. C, poste res-
tante , au Locle. 10398 3

'Un inllHIl K ayant voyagé pendaut long-
UU wlUUIlft 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
VOHLER à La Chaux-de Fonds , sous H.
239 Ch. 10312-4

Hll A HAlllftk<>ll" d,e b _ nne famille cher-
UUc UclIlUlacllC cbe de suite une place
daus un magasin. A la même adresse uue
bonne régleuse cherche uue place de suite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10100 3

[Ina itAi ' .nni iA de toute moralité se re-
mit |JCl aUUll C commande pour aller
en journée, ou pour faire uu ménage.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage. 1010V3

Illl P l i t  ni A se recommande pour rac-
UU c lltllllc commoder les habits de Mes-
sieurs, ainsi que pour faire des chambres.
S'adresser rue du Puits 25 , au rez-de-
chaussée. 10395 3

Un irnilIlï /'lui n i' connaissant sa partie
LU i iUIlHM Aïl i l l  à fond pourrait dis-
poser de quelques heures par jour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10416 3

ïln luill lHII '  se™ 11*, âgé de 30 ans , pou-
UU IIUllIIllc vaut fournir  les meilleures
références, demande la représentation de
tous articles , excepté les vins et spiri-
tueux. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL 10422-3

Une demoiselle ^5^^fSbits et le linge. — Sadresser chez Mon
sieur Zwhalen , fabricant d'horlogerie , rue
Jaquet-Droz 11, au 2ms étage. 10384 3

Un bon horloger rffi?\
,
r8r

™
ne

maison qui lui fournirait les boites et les
mouvements avec échappements faits et
livrerait la montre terminée Ouvrage fi-
dèle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10295 3
€ [„„.,„-i„ Une fille d'âge mur , ayant
J5"l Vil 11 It. occupé 9 aus ia 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

Un jenne homme ^'cteme
beaiT

dégrossisseur ou autre emploi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10327 3

Un jenne homme 5^£ÏSS_
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 . 10333-2

R AH I I ïI O'AI' (̂ 11 demande une place pour
IMHIht l Iw I 1. U n jeune homme ayant
fini son apprentissage de boulanger.

A la même adresse on offre i» louer
pour St Georges 1887, un appartement
au soleil , composé de deux chambres et
dé pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10361-2

l ' Ai n n i  >il ih.  sachant le français , alle-
vWlIip idiUlc mand et l'anglais , aurait
quelques heures disponibles par jour .

S'adresser à Monsieur Châtelain . 21 A,
Manège 10349 2

lï i i i uiii f î l la  On demande pour entrer
DUllUc Ml lC. de suite une bonne fille
.sachant faire un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10102 3

f ravfllir 0a demande de suite un gra-
UldVcUl . veur d'ornements. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10412-3

hiiri .lKi. *-*n demande pour le 3 janvier
1/UI oUSv. une bonne ouvrière doreuse
de roues ; inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10415-3

f l'IVAlir *->n demande un ouvrier gra-
Ul ilVcUI . veur d'ornement. — S'adr. à
l'atelier F. Kocher , rue de la Demoiselle
n ° 12. 10117 3

innrpnfi  Dans un petit atelier de gra-
A|'|H t l lt l t  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

ftftTPlir <-)n demande pour le Nouvel-vvi cul . ^n un 0Uvrier doreur ou un
adoucisseur. De bons certificats sont exi-
ges. — S'adresser à M. Meinrad Kohler ,
doreur , à Colombier. 10305-3

SAI'Vlllf A 'J'"e bonne servante de fonte
L i t  aille, moralité et inunie  de bons

cert if icats  trouverait  entrée immédiate.
S'adresser chez Madame Nusslé , rue

du Grenier 18. K. 94 X

:\ l l l i rA l l t ÎA  *">n demande de suite une
A|?|)l cllllc. apprentie pour faire les dé
bris. — S'adr. rue du Puits 4. 10388 3

l!i.|||ii!lfi.|i rw On demande 3 bons re-
HCHIUUll I I I  a. monteurs pour pièces 18
lignes , met il. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10311-3

ÇkAl 'tiï sa ffAS (-)" donnerait des sertis-
ml llSi>agLS. sages à faire à domicile.
— S'adresser à M"'0 Vuille Porret. rue de
l'Hôtel de Ville 19. 10250 2
*„„„„ :/„ On demande un ou deux as-
HSSUOlcS. sooiés monteurs de boîtes
or pour reprendre la suite d'un atelier en
exploitation. — S'adresser par lettre sous
initiales G- D., à l'agence HAASENSTEIN et
VOGLER , La Chaux de Fonds , ->i®9824-2

I l i l lHHIv  ®n demande pour le mois de
V UH111US. Janvier 1887, un commis bien
au courant de la comptabilité et de la cor-
respondance allemande. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10210 2

PA ÎTI+I'A On demande , de suite , un ou-
I cl llll L. 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

fin /Lcin .i i i i l i i  de suite 4 sommelières , 1
Uli UclIldUUc femme de chambre , 1
cuisinière. 8 servantes et une bonne d'en-
fants. — S'adresser à M. Bernard Kaempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 10260-2

l'al i cv  ...iivi. On demande une polisseuse
l OllSSCllSC. (le boites argent , travail-
lant aux pièces. — S'adresser chez Mlle
Dénariaz , rue Léopold Robert 61 . au qua-
trième étage. 10i34-2

(VaYAlll' *-*" demande un ouvrier gra-
Ul aVclIl . veur d'ornement , à l'atelier
Ed. Kocher . rue de l'Industrie 13. 10336-2

Monteur de boîtes. °^^Tt„un

teur de boîtes or ; ouvrage en série et
bien rétribué. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10-!58 2

Tanna l î l la  On demande une jeune
JU1IIL ÎIIIU . fille , fréquentant les éco-
les des apprentis, pour faire des commis-
sions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L . 10359 2

fVaVAlll' <"*u demande uu bon ouvrier
W l d t t l l l .  graveur-finisseur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10278 1

An dani'inda Pour entrer de suite un
VU UCIlldlluc bon ouvrier nickeleur et
un bon greneur. — S'adresser à M. Hum-
bert Monbaron , à Tramelan. 10279-1

T 1*9 VAUT ^n demande un bon graveur
UlaVl /Ul .  d'ornements. — S'adresser à
l'atelier L. Stegmann , rue de la Charrière
K ° -Q .  10269-1

IjU
^

LlIlt Hl. situé, an premier étage
d'une maison d'ordre, est à remettre de
suite. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL. 103933

I an-amant A louer pour St Geoj ges
iUgcUILUl. 1887, un logement de deux

chambres au soleil, au 1" étage , avec dé-
pendances. — Prix : 500 fr. par an. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 10392-3

1 AO'AIllAlli A louer Pour St-Georges un
llU gcllIclll. beau logement , ainsi qu'un
magasin, belle situation. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 10390 3

Appartements. ie 23 awu i»87, un 10
gement et un pignon , composés , le 1er de
2 cabinets et une chambre et le second de
3 cabinets; le tout situé à la rue de Bel-
Air. — Pour visiter et traiter , s'adresser
en l'Etude Arnold-Ami GIRARD , avocat ,
rue Léopold Robert 7. 10411-3

fnhi l ipt  A louer de suite un cabinet
vdUMCl. meublé , à un monsieur.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
rez-de-chaussée à droite. 10401 3

A l  AU Al* I*onr St-Georjfe» 1887. la mai-
lOUtël 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. 103C6 6

r ahinat  -̂  l°uer un cabinet meublé
VaUlULl. S'adresser rue de la Charrière
3, au 1" étage , à gaucue. 10307-3

Imifll'failiailfs A louer pour St-Geor-
Appui IMIlGUlS. ges prochaine , trois
apparteni -înts de trois pièces , situés rue
de l'Hôtel de-Vilie , >.° 40. — A louer dans
la même maison pour le 23 ju in , une bou-
langeri e pour le prix de 550 fr.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , Place
de l'Hôjel-de Ville , ¦'•. iOS77- J

AppârtementS. ou pour St Georges
1887 , plusieurs appartements de 2, 3 et 4

.pièces , ce dernier avec corridor fermé."
Un atelier de 2 fenêtres avec loyer.
Une cave et une 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

l'Ii .i lllln'li A. louer de suite ou pour le
VliaillUI c. ]«r janvier , une belle grande
chambre meublée , au soleil — S'adr. rue
de la Paix 57, au second. 10383 3

fll'HIllu'A ^ 'ouer Pom" le 1** janvier ,
vlldlUUl C' une chambre non meublée ,
à une ou deux personnes d'ordre. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 38A , au S«"
étage , a droite. 10381 3

(!|<<j ||iKi'A A louer une chambre meu-
VllitlllUI L. blée , indépendante , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez de-chaussée. 103:8-3

( 'i l -un !i l'a A. louer de suite une cham-
VlldlUUl t. bre non meublée. — S'adr.
rue des Fleurs 22, au 2""» étage. 10308-3

I AA'Ai naiiT *• louer Pour Pt Georges
LUgeiUeUl. 18S7, un petit logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 6) , 1" étage. _ 10039-3

(l mil l't Alliant A remettre pour Saiut-
II [) [lll l ICIIIC1H. 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 2m ° étage. 10272-2

•fllllllhl'a A louer de suite , à des mes-
vllalllwlc. sieurs de toute moralité , une
chambre meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 9, au second étage
à gauche. 10348 2

l ' i u l l A I I  A l°uer P0U1' St Georges 1887,
1 Igllvll . un beau pignon de 3 chambres ,
corridor fermé et cuisine. — S'adresser
rue JeanRichard 27, au l' r étage. 10252 2

rimmlirA ^>ans une famille d'ordre , on
vllallHM 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 l"r étage.

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

innar t  amant  A louer Pour St-Geor-
ApUdl ltilIltilll. ges 1887, un logement
de 3 pièces , corridor , alcôve , dépendan-
ces, et situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10114 2
•fl AIIG „ft l A louer pour St Georges 1887,
(5U11S"SU1. un sous-sol de deux pièces,
cuisine , dépendances et situé au soleil ; il
pourrait être utilisé pour atelier quelcon-
que. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 10115-2

A remettre , Charrière 4, me,î?g
dee

3 pièces, 500 fr., pour le 4 décembre 1886.
S'adresser chez M. Jules Soguel , notaire.

9498 12-

Â |.niHûHi»a Pour de suite ou plus tard ,
l tlllclll c un atelier dans la maison

rue de la Demoiselle 57. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. )0?x8-3'

A 1.(1111 al 11 v, l,our St-8eorf_es 1887,
I MIl lcTll b UNE CAVE , rue Léopold

Robert 54. — S'adresser chez le notaire
J ULES SOGUEL . 10M0 3*

A raniA+Ti 'A rue des Terreaux 14,
lblUClll C!, i logement de 4 pièces ,

SourSaint-Georges 1887. — S'adresser chez
[adame Delaprès , même maison. 8386 9'

rhamhrA A 'ouer uae cham 'ire meu-
vlldllllll c. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a tres-
ser rue de la Plaça d'Armes 10 A, au se
cond étage. 10271-1

rhamhrA -̂  louer à un ou deux mes-
vlldll lMlc.  sieurs de toute moralité , une
chambre meublée , indép endante et au so
leil. — S'adresser rue du Manège 22, au
premier étage. 10273 1

On demande à louer chambres "«"n
meublées , contiguës , dont uue à 2 ou 3
fenêtres , situées au centre des affaire s, et
si possible au soleil , pour y installer uu
bureau. — S'adrt-sser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10391 4

On demande à louer «Saunéës,
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 . 10S06 3

i\ïl iblll-ll i l l» à louer une machine a
VU UlilIlllIlUC arrondir , et on offre a
vendre une table carrée en bois dur et
2 chaises. — S'adresser au bureau de I'T M -
PARTIAL . 10301-3

ftao lit iiiinc' seules , demandent à louer
Vlù UdllltN pour St Georges 1837, un
petit appartement de deux pièces , situe au
soleil. — S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 10258 2

On demande à louer ^ubStûle
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 acheter u
o.er

aldan"
force moyenne en bon état. — S'adresser
à l'atelier Ducommuu et Boni rue des
Arts 35. 10401:!

On demande à acheter tre uTm dë
fer , à une personne. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10S99-3
I nij gh ft On demande à acheter d'occa-
llaVaUU. sion un beau lavabo. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. B. 10-82-3

fin i lamqnila  * acheter de rencontre ,
VU UcIUdllUC 2 fauteuils bien conser-
vés et de forme élégante . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9827-2

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

A vanilrA ^ 'rès bas prix , une belle col-
VcUU l c lectiou de timbres. — S'a-

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

uu onre â vendre 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 M" veuve Bolliger.
rue du Progrès 1. 9900 3

A VAil H l'A Hne rotle en fer en k°a état,
ï cUUl c pour emboiteur ou polisseuse.

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

^ 
10296 3

PA 4 q n'Ai» économique. A vendre de
1 Ulil j- tl suite plusieurs potagers. S'a-
dresser rue du Parc 48, au premier étage.

10283-3

Â Y Ail d l'A deux grands liegres ronds
VcUUl c avinés en rouge et bien condi-

tionnés de la contenance de cinquante
hectolitres chacun ; plus un netit lcegre
ovale également aviné eu rouge , de la
contenance de douze hectolitres. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10338-3

Plllir l"ldAailY de Nouvel-An , on offre
1 "Ul Ij aucaUA 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 . 10337-2

A VAI lfl l 'A Hn étabI1 de polisseuse de
VcllUl C boîtes , avec la roue et quel-

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

{Vf n l i n  On demande a acheter d'occasion
llldll". et de suite uue grande malle de
vovage. — S'adresser rue du Parc 45 au
2°'" étage 10351-2

PAI./I|I 11 a été perdu depuis la rue de
I Cl UU. l'hôpital u 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

Pai'dll *' a ®l° ' erdu > Samedi soir , 2
I 11 UU- boîtes argent, genre anglais.

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

10310-1
Pnt.ilil Ou a perdu, ..1111a,.cil,;, a i j i g,io.-
I cl UU. national e , au service de l'après-
midi , un bracelet en argent — Le rap
porter contre récompense , rue d.î l'Envers
34. au ï" otage. 10335-'.i

pAI'dll samedi s°ir , uepuis lu place du
f cl UU Marché à la rue du Doubs , un
«haie bleu en laine perse. — Le rapporter ,
contre récompense , rue du Temple Aile
mand , maison Epicerie Breguet , au 2»«
étage. 10347-2

IVl'dll <Jn a Pel'du depuis la rue du
Cl UU. Puits a la poste, un petit paquet

renfermant des pièces d'horlogerie. — Le
rnpoorter contre récompense chez Jale«
Calàmf-Vauthier , Puits 25. KteOO 2



CERCLEJ HJ SAPIN
Dimanche 26 Décembre 1886

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
, DONNÉ PAR

l'Orohistre riipéruce
avec le bienveillant concours de

M. Armand PERRETTE , baryton.

Arbre de Noël
TOMBOLA

gratuite, offerte aux dames.
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. 10317-2

La Commission des Réunions.

Chapellerie L. VERTHIER & C,e
1U, Rue Neuve, iO

» — «» m 

g l Pour le Nouvel-An , reçu un choix considérable de chapeaux £ mw S feutre et soie haute nouveauté, dans toutes les qualités , ) ?
.y pour hommes , jeunes gens et enfants. Grand choix de feutres s jj£

<¦> \ souples , pour la campagne, à des prix très avantageux. > a
m } Bonnets de fourrure , Castor, Astrakan , rat musqué , lapin, etc. S *

JÇ \ Gants fourrés , pour dames et messieurs, gants d'officiers. \ S
., \ — -Ftiolie collect-ion de cravates. — s »
w ( V*
S ( Calottes de velours en toutes nuances. 10389 3 S 

^QS \ Casquettes de soie, depuis 50 centimes. \ §

Coups de fer. — Voir l'étalage. — Réparations.

wr AVIS-w
-Fêtes de Noël-

Les Vendredi 24 et Samedi 25 courant
mise en vente des

BOC0DETS PERPÉTUEL S
composés exclusivement de graminées

exotiques 10396-2
Les seuls récompensés aux expositions par

2 médailles d'argent
Deux j ours de vente seulement

PLACE dQMARCHÉ .Chaux-de-Fonds

Enchères p ubliques
Mardi 28 courant , à 10 heures du

matin , 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. 10387-1

FaMpe d'Assortiments à ancre
EN TOUS GENRES

Ulrich Memmishofer - Duvoisin
4, Rue de la Demoiselle, 4

Ouvrage fidèle et garanti. Rhabillages en
tous genres , pourn 'impotte quelle maison.

Se recommande à Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie. 10397-3

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

10413-3
Depuis aujourd'hui 23 décembre

et pendant les fêtes de Noël et Nonvel-An

Bock-Bier^
à 15 cent, la chope. ^ÎL

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Chaux-de-Fonds

Dans sa séance de ce jour le Conseil
d'Administration a procédé au tirage au
sort de vingt-neuf obligations de l'emprunt
du 1 Janvier 1878, 3° série.

Les titres sortis , portent les N" 264,
369, 275, 282, 288, 308, 325, 331, 337, 341,
342, 35J , 359, 361, 369, 379, 398, 407, 411,
416, 4C0, 432, 436, 462, 464, 49' , T05 , 506,
et 525.

Ges titres seront remboursés le 30
Juin 1887 à ia Caisse de la Société , rue
Fritz Courvoisier n» 9, et ils cesseront de
porter intérêts dès la dite date du 30
juin 1887. 10407-3

Chaque obligation devra être accom-
pagnée des coupons non échus.

Chaux-de-Fonds, le 22 Décembre 1886
Le Conseil d'Administration.

En dépôt chez
M me veuve Ali DuBois

35 A, Rue de la Serre (Synagogue)
DESSERTS, tins et ordinaires : Brice-

lets . Chocolats , Thé de Chine , Vnf é ,
Savons. — LIQUEURS FINES . 10262-3 -

T,A« nAl'ennna. I1" auraient de la bi-
lle» pclSUUUC» joute rie à réparer sont
priées de s'adresser chez M. Hùgli , rue
du Grenier v2. — Prix modi que. 10406 3

ÉTBEITITES
Jffifolia- G R AVAT E S

.̂ HIP*^^  ̂ en tous genres.

^
s N. Un choix compl"

,, -~y , »bau. f|''" plastrons de

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

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

CM8 STUATK 10344-5
10, Rue Fritz Courvoisier , 10.

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

dustrie 28, au 1" étage. 10267-2

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement, soit

à l'insu du malade, par 10391
Karrer-Galleti, spécialiste , Glaris.-

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Pros-
pectus, questionnaire, certificats gratis.

ARTHUR LEBET
57, Rue Léopold Robert, 57

GHAUX-DE -FONDS
GRAND ASSORTIMENT DE

MONTRES pour ÉTRENNES
Sp écialité Remontoirs

or et argent
W @ W m  làllS 10231-5

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pour Messieurs =

Toutes de ma fabrication et garanties.

-CANARIS à VENDRE-
CHOIX COMPLET

Parc , 33 , 2rae étage. 10237-4

Brasserie_ ROBERT
SPÉCIALITÉS DE

BIÈRES EN BOUTEILLES
Spatenbrâu , Munich . 40 cent, la boatiille
Rheinfelden , Dietschy 30 » »

Livraisons it domicile. 9909 1

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 etc. etc.

Dépôts : magasin Seinet et Phar-
macie Perret. 10H52-2

«—

Ga fédela CROIX BL4NGHE
3, Rue de la Chapelle , 3

TOUS LES JOURS
-Escargots-

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

g_3f Choucroute
avec viande de poro assortie.

Se recommande
8348 9' n. Wickihalder.

LA TRIPIÈRE
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. 10353-2

Café de la CROIX D'OR
10410 6

Tous les Lundis et Samedis

atss-Tripes^a

Restaurant des Armes-Réunies
Salle <3t-w_ _t>s»,s.

Samedi et Dimanche , 25 et 26 Décembre

CONCEHT
DONNÉ PAR 10409-2

.Torchestra des Assis
Dimanche, dès 7 b. du soir

Soirée familière
E N T R É E  LIBRE.

Sonntag den 26. Dezember 1886

Christbaum -Feier
des

AUgemeinen Arbeiterverein
Chaux-de-Fonds

- im Saale des Bel-A.ir -
= Ant'ang 8 Uhr Abends. =

Nach derselben :
Tanzkrsenzchen
Jedermann ist freundlichst eingoladeu.

10408-2 Der Vorstand.

CIBCLI dn 8APH
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. 10318-5 DE TftS.SS-ygg'

1883. — Diplôme A l'Exposition Nationale de Zurich. — 1883.

3XToxi."v l̂ E3i_L c3LTX±-t suisse
cie _v_C. HOTZ , ( ___TaLx-±e_a.)

Pour la PRÉSERVATION de la CHAUSSURE et des HARNAIS
Mixture formée uni quement de cires et graisses purifiées; rendant le cuir soup le

et imperméable. Produit supérieur à tout ce qui a été offert jus qu'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.
DépAt exclusif pour la Chanx-de-Fonds : Au Magasin d'Epicerie BHEND,

74, Rue du Parc, 74. 10369 4

pH  ̂ *\9\
î A H magasin de Vaisselle el Articles de Ménage î
| 6 , Place du Marché , 6

I Pour ÉTRENNES de NOUVEL-AN
(irand assortiment d'articles de fantaisie en porcelaine décorée, servi- ;

j ces complets à thé , café et dîners , tasses, plats à fruits. i
L Cristaux, services gravés à bière , à vin et à liqueur , dessins les pins <$>
X nouveaux . À
Y Lampes suspension , lampes de table riches et ordinaires. La véritable (

; lampe Union reconnue la meilleure donnant la plus belle lumière, j
Ferblanterie , brosserie, coutellerie , couverts de table, métal anglais,

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 !
j offrir des marchandises fraîches , de bon goût et de premier choix à des prix

défiant toute concurrence. 10371-5 I
Se recommande

¦4 __\.n-fcoir_.e Soler . <s>
|§U «>-<» eM

Pour Noël et Nouvel-An
Le Magasin de Chaussures de N.Jean Baltera

12a, Rue de la Balance, 12a
a reçu un grand choix de chaussures pour messieurs, dames et enfants.

BOTTINES ASTRAKAN pour dames et fillettes. ioio3 3
GRAND RABAIS sur les chaussures d'hiver.


