
HBr*" Vu la solennité du jour de
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pas demain.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1386 —

Pharmacies d'office. — Samedi 25 : Phar-
macie Parel. — Dimanche 26 : Pharmacie
Perret.

Société mutuelle seliaffhouaolse. —
Assemblée générale , samedi 25, à 8 */, h. du
soir, au Café Furlenmeyer , Premier-Mars 7a.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 25,
à 8 72 h. du soir , au local. — Tombola.

Café du lié m a n. — Concerts donnés par la
troupe Delaunay, samedi , dimanche et lundi.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concerts donnés par l'orchestre des Amis , sa-
medi ei dimanche.

Froltsliiii. — Christbaum-Feier , Samstag den
25 , im Btl-Air .

Cercle du Sapin. — Fêtes de Noël. Jeux
pour messieurs , vendredi , dès 8 *¦/, h. du soir.
— Grand concert , arbre de Noël et tombola ,
dimanche 26, dès 8 h. du soir.

<Crrande salle de Bel-Air. — Grand con-
cert donné par « l 'Union Chorale », diman-
che 26, dès 2 */j h. après-midi.

AUgemeiner Arbelterverein.— Christ-
baum-FH er , Sonntag den 26., A bsnds 8 Uhr ,
im Bel Air.

Orchestre I'ODéOIC. — Répétition , lundi 27 ,
à 87a h. d u soirj au Café Kunz , Balancées.

La Chaux-de-Fonds

Ber ofl , le 5.3 d<v,embr« . 886 (").
Noël. — L'arbre fédéral. — Incidents des séances noc-

turnes. — La marche au pas redoublé. — L'enfer du
Dante. — La coupe.
Minuit , chrétiens ! c'est l'heure solennelle ! dit

le poème ; pour nos députés , c'est l'heure du dé-
part qui avance à grands pas. Les rues sont ani-
mées , les magasins ont leur exposition de cir-
constance : jouets , tissus , objets pour etrennes ,
exhibition de liqueurs Anes , victuailles , poular-
des de la Bresse, oies d'Allemagne , ours en noi -
settes , au chocolat , en sucre et amidon. Dans les
rues li gnées de sapins pour familles , sociétés,
écoles . Comme l' arbre de Noël a envahi nos
mœurs , parlons-en : A celui de 1886 on accro-
chera des concessions de chemins de fer à voie
étroite , crémaillère et voie normale, une masse
de di plômes de fonctionnaires , le bud get avec ses

C) Nous empruntons cette correspondance au Nou-velliste vaudois.

millions militaires , ses t rompettes et tambours ;
mais l'attraction , le clou de l'arbre sera le mo-
nopole, la dive bouteille avec l'étiquette natio-
nale. Bien que M. Wirz ait déclaré au Conseil
des Etats que la croix fédéra le ne fl gurer-iit p^s
sur les bouteilles , il est peu probable que l'esprit
mercantile renonce aux avantages d' une marque
de fabrique aussi éloquente. Comment l'empê-
cher du reste ? Se souvient-on encore de l'enter-
rement en Ire classe de la motion Freuler ? Pen-
dant près de deux heures les échos de la solen-
nelle salle du Conseil des Etats retentirent des
accents indi gnés du député de Schaffhouse qui
voulait interdire l'abus de l'insigne nationa.1 ; il
tirait sur les hôtels pour atteindre la Banque fé-
dérale et il échoua.

Nos députés rentrent au foyer pour les fêtes de
fin d'année avec la conviction d' avoir remp li
consciencieusement leur devoir ; ils ont abattu
de la besogne à foison , peu ergoté, sauf pour Ma-
riahilf; sur toutes les autres questions la discus-
sion a été objective , cpmine on dirait en pays
germain ; elle a fa r-Mi par urru.re derenir subjec-
tive , mardi soir, à la séance nocturne. De temps
immémorial les séances de nuit sont celles à in-
cidents. On a cru un instant que la chose allait
se gâter à propos des bureaux internationaux. On
exi ge que le Conseil fédéral exerce une surveil-
lance plus active sur ces bureaux el qu 'il leur ap-
plique la loi qui régit les autres employés de la
Confédération. Un député me disait peu après :
« Si nous n 'étions pas pleins d'égards pour M.
Droz el reconnaissants pour son activité et son
esprit laborieux , nous aurions mis les points sur
les i. » A côté de ces bureaux internatio naux ,
celui des assurances avec ses traitements majes-
tueux excite des récriminations très vives ; mais
comme toujours ce n 'est pas le discours officiel
qui est l'expression des sentiments de messieurs
les députés , c'est ce qui se dit à cœur ouvert dans
la coulisse.

Quand je dis qu il n y a pas eu d incidenl , je
négli ge le traquenard tendu â l'entrée du Conseil
national. Il faut bien en parler puisque depuis
une quinzaine d' années que ja suis les débats des
Chambres j' ai assisté à tant ae culbutes. Les pré-
sidents et les conseillers se sont succédé , la con-
st i tut ion a été revisée, la responsabilité des pa-
trons a été admise en principe , mais le Départe-
ment de l 'intérieur n'a pas encore fait disparaître
une inégalité du plancher de la salle du Conseil
national à l' entrée de la salle des pas perdus.
C'est la véritable marche aux pas redoublés , la
passe traîtresse , elle est masquée par une colon-
ne, et le soir , c'est toujours , surtout pour les non
habitués , une suite de culbutes pittoresques.
L'autre jour , c'était un patricien bernoi s , M. de
Mûlinen , qui s'étendait tout de son long, absolu-
ment comme un vul gaire prolétaire , lançant son
chapeau sous les banquettes ; hier, nne personne
introduite  par le président de la Chambre, en
tout bien tout honneur , pi quait une tête en avant.
De nombreux députés , des membres du Tribunal
fédéral , des diplomates ont déj à failli se casser
les reins ou le , verre de leur montre avec ce piège
à loup ; mais le Département de l'intérieur ne
bronche pas ; lui seul sait pourquoi cette marche
décadente est là. Mais si elle est absolument né-
cessaire à l'harmonie architecturale , pourquoi ne

pas apposer un avertissement dans les trois lan-
gues nationales.

*
La lin de la session est arrivée , une effroyable

couche de neige convre le pays bernois , pendant
deux jours le temps a été affreux , )e vent s'en-
gouffrait dans les rues parallèles , les gensj fai-
saient des mines de convoi de Sibérie ; les dépu-
tés transis entraient dans le palais , où les efflu-
ves d' une serre chaude entretiennent , avec de
bons traitements , la santé florissante du person-
nel. Bienheureux sont ceux qui peuvent entrer.
On lit dans l'Enfer du Dante : « Lasciate ogni
speranza o voi chi entrate I » — Ce n'est pas tout
à fait cela. « Conservez l'espérance d'arriver aux
10,000 du bureau des assurances ! »

Un député qui emporte quelque chose de Ber-
ne, ayant le caractère d'un souvenir agréable ,
c'est M. Geigy-Merian , président de la commis-
sion sur les boissons alcooliques. Ses collè gues
de la commission lui ont offert une fort belle
coupe, modèle gracieux , en souvenir de la non
moins gracieuse hospitalité offerte par le député
bâlois à la commission , en son palais sur la route
de Riehen près Bâle. Ce n'est pas le petit verre
du pauvre , mais la coupe du riche député. Y
aura-t-i! loin de la coupe aux lèvres. L'inscrip-
tion porte : « La commission alcooli que à son
président » , puis tous les noms. Très belle , M. le
millionnaire , et prati que, quand vous aurez du
monde.

Echos de la ville fédérale

Les femmes dans l'administration pos-
tale. — Le Volksblalt , de Zurich , dit que les em-
ployés de l'administration po stale projettent une
pétition demandant que l' administration renonce
absolument à se servir du travail des femmes
dans les bureaux de poste.

Consulat suisse. — Le Conseil fédéral vient
de nommer en qualité de consul suisse à Al ger,
M. G. -H. Borgeaud , ancien directeur de l'Ecole
moyenne de Lausanne , actuellement directeur
des études à l'Ecole d' agriculture de Rouïba.

A ce propos , voici dans quel charabia le bulle-
tin imprimé (genre hectographe) du Conseil fé-
déral nous annonce cette nomination :

« Zum schweizerischen Kousul in Al gier wird
» gewœhlt Herr G. H. Borgeaud , aus dem Kanton
» Waadt , Directeur des éludes à l'école d'agricul-
> ture de Rouïba. »

L Allemagne et la Suisse

Sous ce titre le Petit Comtois publie la «bourde»
suivante qu 'il a sans doute cueillie soit dans la
France ou dans tel autre jo urnal «suissophobe»:

« Neuchàtel , 23 décembre.
» La Suisse entière est inondée d'agents alle-

mands. On en trouve ici comme à Zurich , à Lu-
cerne , à Genève, etc. Ces messieurs sont tous
chargés d'une mission quelconque par M. de Bis-
marck. Us. adressent aux journa ux allemands
des correspondances dans lesquelles la situation
de la Confédération est dépeinte sous un faux
jour.

» Les agents de M. de Bismarck essaient en
même temps d' exercer une pression sur les auto-

Chronique Suisse.
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rites militaires de la Confédération et se livrent
à nne propagande très ac'ire en vue de pousser
la Suisse à adopter le système d'une armée per-
manente. »

Il faut s'appeler Le Petit Comtois pour se faire
l'écho de pareilles absurdités , sans compter ce
que cela a d'aimable pour notre pays.

Il est vrai que de la part des employés de M.
Wilson cela ne tire pas à conséquence !

Chambres fédérales
Berne, 23 décembre 1886.

Liquidation de fin d'année.
Au Conseil national l'élection de M. Biolley,

comme député du Bas-Valais , est cassée.
M. Keel développe sa motion concernant le re-

maniement des arrondissements électoraux. M.
Deucher , président de la Confédération , demande ,
au nom du Conseil fédéral tout entier , que cette
motion soit écartée. Elle est inutile. Le Conseil
fédéral présentera au printemps un rapport sur
celte question.

M. Keel se déclare satisfait et retire sa motion.
Le Conseil ratifia l'achat de la fabrique d'armes

de Berne.
Il maintient le crédit de fr. 50,000 volé pour

les sociétés d'agriculture.
Dans la séance de relevée, le Conseil a finale-

ment voté le postulat suivant maintenu par les
Etats :

« Le Conseil fédéral est invité à veiller à ce que
les antiquités se rapportant à l'histoire suisse, qui
se trouvent entre les mains d' une autorité publi-
que, ne soient pas vendues hors du pays. »

Le Conseil des Etats a adhéré , sans discussion ,
au Conseil national pour les objets ci-après :
Fixation de la session de printemps au 12 avril ,
clôture de la session actuelle , loi sur les spiritueux
(dernière divergence), crédits supplémentaires et
crédits extraordinaires pour le matériel de guerre ,
convention avec la Belg ique concernant l'assis-
tance judiciaire , cours de répétition des troupes
de génie de la landw_ehr , garantie fédérale accor-
dée aux quatre lois constitutionnelles de Genève.

Dans sa séance de relevée, le Conseil a rég lé
les dernières divergences qui subsistaient entre
lui et le Conseil national sur le budget.

Il a voté les concessions Genève-Lancy et Ge-
nève-Bernex , Kehrsilen-Burgenstock et Brigue-
Airolo.

Une proposition de MM. Chappex et Lorétan
d'ajourner cette dernière concession a été écartée
par 18 voix contre 7, mais il a été inséré au pro-
tocole une motion portant que M. Chappex prend
acte de la déclaration du Conseil fédéral que la
ligne n'aura jamais droit à la subvention fédérale

de 4 Va millions prévue pour les passages al
pestres.

France. — L 'Indépendant de la Charente-
Inférieure annonce le suicide de M. Godet , an-
cien huissier à Tonnay-Boutonne , qui s'occupait
d'opérations de banque , et qui , désespéré d'avoir
un passif de 80 à 100 ,000 francs , s'est jeté dans
la Charente.

— Au tirage du 22 décembre 1886 des obliga-
tions foncières 3 et 4 p. cent 1853, du Crédit fon-
cier de France :

Le numéro 141 ,750 gagne 100,000 francs.
Le numéro 38,424 gagne 50,000 francs.
Le numéro 111 ,124 gagne 40 ,000 francs.
Le numéro 86,670 gagne 30,000 francs.
Le numéro 156,536 gagne 20,000 francs.
Le numéro 182,550 gagne 10 ,000 francs.
— A l'occasion du jour de l'An , les personnes

charitables envoient différentes sommes au di-
recteur de l'Assistance publi que de Paris. C'est
ainsi que, dans la journée de mercredi , le direc-
teur, M. Peyron , a reçu 20,000 francs d'une
personne qui a signé son envoi d'une simple ini-
tiale.

Allemagne. — La Presse de l 'Allemagne
du Sud , qui paraît à Munich et qui était j usqu 'ici
l'organe du parti national-libéral , vient d'être
achetée par les socialistes. Elle sera dirigée à
l'avenir par M. Neder, compositeur d'imprime-
rie.

Nouvelles étrangères.

ZUBICH. — On a arrêté le notaire Sùsstrunk ,
à Kussnacht , qui s'est rendu coupable d'irrégu-
larités dans l'exercice de ses fonctions.

BALE. — Le Grand Conseil bâlois a voté pres-
que à l'unanimité le projet de loi créant à Bâle
une école professionnelle.

— L'abondante chute de neige de ces jours-ci
a causé de graves dégâts dans les forêts et les
parcs qui avoisinent Bâle. Une centaine des plus
beaux arbres du Nachtigallenwœldchen ont été
brisés. ' ****

VAUD. — On mande d'Echallens , 23 courant ,
à L'Estafet te qu'un incendie a réduit en cendres
la maison du sieur Emile Maccaud et que tout est
resté dans les flammes.

Nouvelles des G-intons.

Chronique dn Jura Bernois.

Saint-lmier. — Le projet de bud get de la com-
mune municipale de Saint-lmier , pour l'année
1887, qui sera soumis à l'assemblée des habi-
tants , dimanche prochain 26 décembre , ascande

en dépenses à fr. 151 ,135 et en recettes à 40 ,845
francs. La somme à prélever par impositions est
donc de fr. 110 ,290.

Dans les dépenses , l'instruction publique figure
pour fr. 44 ,905.

— M. Ernest Francillon , à Saint-lmier, figure
dans la liste de nominations au grade de lieute-
nant dans les colonnes de parc.

Glovelier. — Une femme Hospital née Vernier ,
« scbnapseuse » émérite , qui s'était , — en étal
d'ivresse, — couchée sur le plancher , a été trou-
vée morte le lendemain. Près d'elle se trouvait
un litre d'eau-de-vie qu 'elle avait complètement
vidé.

/, Neuchàtel. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Eugène Mentha , ancien élève et chimiste
dip lômé de l'école polytechnique fédérale , vient
d'obtenir , à l'Université de Zurich , le titre de
docteur en philosophie. M. Eugène Mentha est le
fils de feu M. L.-F. Mentha , greffier du tribunal
de Neuchàtel.

* Saint-Aubin. — M. Henri Zorn , de Saint-
Aubin , vient d'obtenir à l'Académie de Lausan-
ne, le di plôme d'ingénieur-mécanicien.

Chronique neuchàteloise.

t\ Dans le monde horloger. — On reçoit d'Ita-
lie la peu agréable nouvelle que deux maisons de
commerce d'horlogerie ont suspendu leurs paie-
ments. Pour l' une d'elles, établie à Milan , on
parle d'un passif de 200,000 fr., sans dire à com-
bien se monte l'actif , — si actif il y a.

La moitié du passif serait , dit-on , supportée
par la place de la Chaux-de-Fonds.

+*, Le p eintre du Jura. — On lit dans le Gene-
vois d'aujourd'hui :

« Nous avons eu l'occasion d'admirer , dans l'a-
telier de M. Edouard Jeanmaire , deux panneaux
décoratifs — commandés pour une salle à manger
— qui nous ont tout d'abord causé une agréable
surprise. En montant l'escalier du peintre du
Jura , on s'attend à lui voir emprunter ses motifs
aux conifères , aux pâturages , aux gentianes sons
un ciel clair ou couvert. Mais non , avec une sou-
plesse dans le faire et dans la composition qui
procède d'études générales et à laquelle ne sau-
raient prétendre des artistes confinés dans leur
spécialité , M. Jeanmaire a groupé , sur un fond
donnant l'illusion de la planche de sapin brut ,
des oiseaux de tout plumage , ici des canards sau-
vages et des grives, là des cailles et des perdrix
rouges. Le modelé est excellent el va presque jus-
qu 'au trompe l'œil. La couleur a de la puissance
et aussi de la finesse. Pour poétiser ses « natures

Chronique locale.
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Mais on ne t'a pas vu , personne ne t' accusera , et à
moins que tu ne te trahisses toi-même... Puisque je
n'ai pu retenir ton bras, maintenant que le malheur af-
freux est arrivé, il faut bien que je songe au moyen de
te sauver... Non, on ne saurait t'aceuser; d'ailleurs , il
faudrai t des preuves, il n'y en a pas; non , il n'y en a
pas.

Il y eut un moment de silence pendant lequel Rouve-
nat parut réfléchir profondément.

Mellier , appuyé contre un meuble , restait immobile ,
comme pétrifié , la tête baissée et les yeux dilatés , fixés
à ses pieds. Peut-être réfléchissait-il aussi.

Soudain , Rouvenat se dressa d' un bond sur ses jam-
bes.

Ses yeux étaient devenus hagards et l'expression de
son visage tourmenté révélait les plus cruelles angois-
ses.

Il s'approcha du fermier et , lui mettant la main sur
l'épaule :

— Jacques, lui dit-il à voix basse, il vient de m'arri-
ver une pensée qui me glace d'épouvante. Ecoute-moi :
Si une autre personne seulement sait que des relations

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société ies Gens ie Lettres.

existaient entre ce jeune homme et ta fille , qu 'ils se
rencontraient la nuit secrètement , nous sommes per-
dus !

Mellier releva brusquement la tête. Sss yeux , dont la
flamme s'était éteinte , se fixèrent sur Rouvenat.

— Il y aura une enquête , continua ce dernier; quand
il y a un crime, on en cherche d'abord la cause pour
en découvrir l'auteur. Il suffit d'un mot ou d' une parole
dite involontairement ou même imprudemment pour
faire naî tre le soupçon et amener ici les gens de j us-
tice... Jacques , il faut penser à tout cela.

— J'attends , répondit froidement Mellier .
— Mais ce n'est pas assez , il faut être prêt à te dé-

fendre.
Mellier fit un brusque mouvement de tête en arrière,

et un sourire singulier glissa sur ses lèvres pâles.
— Mais , comprends donc, Jacques, les gendarmes , la

prison , la cour d'assises...
— Eh bien ! on me condamnera.
— Mais c'est le bagne, malheureux ! Entends-tu ? le

bagne, le bagne à perpétuité !
— Et quand ce serait l'échafaud t répondit le fermier

avec un accent farouche.
Rouvenat le regarda avee stupeur et recula jusqu'au

milieu de la chambre.
— La vie ! une belle chose, vraiment , que la vie ! re-

prit le fermier d'une voix sifflante , pendant qu'un sou-
rire ironique crispait ses lèvres; faut-il que les hommes
soient stupides pour y tenir autant !... Tous ils courent
après cette fumée, cette chimère qu'ils appellent le bon-
heur , les fous I Ils ont la richesse, de leur or ils font un
Dieu I ils sont misérables, ils maudissent le ciel... Les
fous t . . .  les fous !... La maladie , les infirmités rendent
les uns dignes de pitié; aux vices, à la honte, à l'oppro-
bre des autres on j ette le mépris... L'ambition dévore
ceux-ci , la jalousie déchire ceux-là. L'honnêteté n'est
plus qu'un mot , l'égoïsme devient une vertu. Partout la
lâcheté, l'hypocrisie, l'infamie ! Les cœurs sont vils , la
gangrène s'est mise dans les âmes. Le mal l'emporte sur
le bien , et la scélératesse des uns exploite la loyauté
des autres. Ah I ah 1 ah I la pauvre chose que la vie l Les
heureux, ce sont ceux qui n'ont fait que passer sur la
terre , ce sont ceux qui sont morts!. .. Mort, voilà ce

que je voudrais être. Je ne suis plus r:en , je ne possède
plus rien , je ne crois plus à rien. Je suis déj à replongé
dans le néant , d'où je n'aurais jamais dû sortir.

Il se jeta dans un fauteuil et y resta affaissé comme
une masse inerte.

Rouvenat le contemplait avec une profondé commisé-
ration.

— Oh ! le malheureux , pensait-il , quel écrasement !
Au bout d'un instant la tête de Mellier tomba dans

ses mains et le vieux serviteur l'entendit sangloter. Il
le laissa pleurer. Il savait que les larmes soulagent et
sont souvent un dérivatif qui ramène à de plus saines
pensées.

II s'assit à quelques pas de son maître , son regard dé-
solé fixé sur lui.

C'est ainsi qu'ils attendirent le jour , silencieusement .

Jean Renaud , le tueur de loups , était allé à Terroise .
Ayant rempli la mission dont il s'était chargé , on lui
offrit une place à la table autour de laquelle s'asseyait
la famille pour prendre son repas du soir. Il accepta,
mais en disant qu'il avait mangé une heure auparavant
et qu'il accepterait seulement un verre de vin. Il en but
trois ou quatre, car il dut trinquer à la santé du père,
de la mère, de la fille aînée , nouvellement mariée, et à
l'espoir d'une prochaine augmentation de famille. Ajouté
à la bouteille qu'il avai t de vidée au Seuillon , cela fai-
sait un petit coup de trop. Or, il n'y a rien comme la
gaieté que donne le vin pour délier la langue. Elle fe-
rait parler un muet.

Jean Renaud quitta Terroise enchanté de son sort et
fredonnant , le long du chemin , une joyeuse chanson des
soldats d'Afrique. Il n'oublia point , en arrivant à Frémi-
micourt , qu'il avait à réclamer an moulin son sac de
farine.

Son blé était moulu , le sac prêt. Il manifesta son in-
tention de l'emporter.

— C'est inutile, répondit le meunier, attendu que de-
main, avant midi , ma voiture passera à Civry, faisant
sa tournée.

— Allons , c'est bien , fit Jean Renaud.
(A ttrivre).

FILLE MAUDITE



mortes » et en bannir la pensée de comestibles
amis des petits oi gnons et des bardes de lard , le
peintr e a jeté au travers de sa toile , ici des coque-
licots , — nous sommes en été , — là des grappes
rouges de sorbier , qu 'aiment fort nos oiseaux
d'automne. Fruits et fleurs , peints d'aptes des
études ad hoc, sont aussi frais et éclatants que le
reste. »

Toutes nos félicitations au sympathi que ar'.iste
de la Joux-Perret.

Chronique de la bienfaisance

La Société du Dispensaire a reçu avec grati-
tude un don de fr. 50, provenant d' un fonds de
liquidation de l'ancien < Cercle des Amis ». Elle
exprime sa vive reconnaissance à ceux qui n'ou-
blient pas les malades et les malheureux.

(Communiqué).
— Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-

sance de M. Ulrich Leuzinger , marchand-tail-
leur, la somme de deux cents francs pour le fonds
de l'Etablissement des jeunes garçons.

(Communiqué.)

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
an 23 décembre.

Le thermomètre marquait ce matin , — 10» à Hermo-
sand , 5° à Moscou , Berlin , 2° à Madrid , 0° à Nice , + 2° à
Paris , 8" à Alger et 13° à Brindisi.

En France , le temps est à éclaircies et à averses dans
le nord-ouest et l'ouest; des neiges sont probables dans
les autres régions , sauf en Provence , où le ciel va res-
ter nuageux.

Hier , à Paris , ciel couvert dans l' après-midi , puis pluie
et neige depuis trois heures et demie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 24 décembre. — On télé grap hie de
Berne au Genevois : « Les nouvelles officielles
d'Autriche sont très sombres aujourd'hui.

» 11 faut s'attendre à voir se succéder tout l'hi-
ver les impressions bonnes et mauvaises ; nous
en avons pour trois mois d'alternative de la rose
et de la noire. »

— Un violent incendie a détruit , hier jeudi , la
belle usine de la Société anonyme de la minoterie
de Plainpalais (propriété du Comptoir d'Es-
compte). Du vaste bâtiment il ne resle que les
quatre murs ; tout le matériel est détrui t ;  les
pertes sont évaluées à 300,000 fr. Les hangars de
dépôt contenant pour environ 200,000 fr. de mar-
chandises ont pu être préservés , mais l'esu a
causé de sérieuses avaries.

Le bâtiment bi ùlé et l'outillage industriel qu 'il
contenait étaient assurés à ia Bâloise , l'Helvétia ,
l'Urbaine et au Phénix pour 250,000 fr. environ.

Fribourg, 24 décembre. — Hier ie Grand Con-
seil < tépel'et» a réélu le Conseil d'Etat.

Les titulaires actuels ont été confirmés : MM.
Menoud par 75 voix , Théraulaz 77 voix , H. Schal-
ler 77 voix , Bossy 77 voix , Ch. Week 72 voix ,
Stanislas _Eby 71 voix et Georges Python 74 voix.

M. Menoud est nommé président du Conseil
d'Etat par 70 voix.

Chemnitz, 24 décembre. — Le service des che-
mins de fer et de la poste est encore impossible
sur les lignes principales dans la direction de
Dresde, Riesa et Leipzig. Les communications
avec Berlin sont interrompues depuis lundi. Un

service de poste par traîneaux a été organisé ; u-
jourd'hui jusqu 'à Penig. Le manque de charbon ,
de vivres et d'animaux de boucherie se fait sentir.

Londres, 24 décembre. — Par suite de la dé-
mission de lord Randolph Churchill , minisire
des finances , une crise ministérielle est à re-
douter.

Paris, 24 décembre. — Le transport le Tarn
venant de Madagascar est arrivé à Toulon , ra-
patriant 260 militaires.

Saint Pétersbourg, 24 décembre. — L'émigra-
tion des Juifs des provinces vistuliennes (royau-
me de Pologne) continue avec la même persis-
tance que l'année passée.

Il est notoire que les Israélites quittent la Rus-
sie surtout pour éviter le service militaire.

Rome, 23 décembre. — A Catane , un fabricant
de savon , âgé de 40 ans , a assassiné sa femme
légitime et ses deux enfants pour épouser sa maî-
tresse.

L'assassin a élé arrêté , ainsi que sa maîtresse
et le frère de celle-ci.

Sans l'intetvention de la police , la population
les aurait écharpés.

Dernier Courrier.

du Canton de NeuehAtel
Samedi 18 , mardi 21 et jeudi 23 décembre I88t>

Faillites et liquidations sommaire t,.
Déclaration de faillite du sieur Vuitel-Prince , Arthur ,

horloger à Colombier. Inscriptions au greffe du tribu-
nal de Boudry jusqu 'au lundi 17 janvier 1887.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Bonjour , Charles-Maurice-

Modeste , négociant, décédé au Landeron. Inscriptions au
greffe de paix du Landeron jusqu 'au 18 janvier 1887.

Bénélice d'inventaire du sieur Huguenin-Virchaux ,
Louis-Frédéric , négociant , décédé à Panama. Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle jusqu 'au jeudi 20 jan-
vier 1887.

Bénéfice d'inventaire du sieur Burdet , Abram-Louis ,
forestier , décédé à Montezillon. Inscriptions au greffe de
paix de Rochefort jusqu 'au mardi 25 janvier 1887.

Bénéfice d'inventaire de dame Marie-Susette Monard née
Pantillon , veuve en troisièmes noces de Monard , James -
Frédéric , marchande de légumes a la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au mardi 22 janvier 1887.

Citations ediotalea.
Le tribunal correctionnel de Neuchàtel a condamné par

défaut le nommé Simond , Albert-Samuel , terrassier , en
fuite , pour vol de fruits et de raisin à trois semaines
d' emprisonnement et aux frais liquidés à jr. 90»70.

Tutelles et curatelles.
Libération de curatelle du sieur Hœmmerli , Fritz

Abram-Gustave , agriculteur à Cornaux.
Mise sous curatelle du sieur Matthey, Alexandre , ter

rassier à Drone , déparlement d'Eure-et-Loir (France).
Publications matrimoniales.

i Demande en divorce de Marie-Emma Rothen née Gros-
béty, contre son mari Jules-Alfred Rothen , horloger,
tous deux à ia Chaux-de-Fonds.

Demande en divorce de Elise-Françoise Vaucher née
Ramseyer , à Neuchàtel , contre son mari Charles-Christ
Vaucher , sans domicile connu.

Demande en divorce de Guinand , Aldin-Auguste , mé-
canicien à la Chaux-de-Foi.ds ,-»»coiitre sa femme Louise-
Julie Guinand née Montandon-la Longe , à Couvet ,

Demande en divorce de Marie-Louise Rosch y née Em-
menegger , horiogère au Locle , contre son mari Frédéric
Roschy, journalier aux Eplatures.

Demande en séparation de biens de Adeline-Cécile Ber-
Ihoud née de Coulon , contre son mari Edouard-Ernest
Berthoud , négociant , tous deux à Cortaillod.

Contrat de mariage stipulant la séparation de biens
entre le sieur Weber , Samuel , monteur de boîtes , et dame
Anna-Barbara Feldmann née Stegmann , tous deux à Neu-
chàtel.

Contrat de mariage stipulant la séparation de biens
entre le sieur Rosselet-Gadet , Gustave-Numa , horloger à
Saint Imier , et demoiselle Lucie-Amanda Mélanjoie-dit-
Savoie , négociante à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Panoe-teiup» du dimanche.

N 0 267. — M OT EN ESCALIER .
Dédié par Confiance à Un petit Suisse.

Oedipe permettez à certain rimailleur
De vous offrir ces vers ; ils sont , hélas ! bien fades ,"
Peut-être assez mauvais , ou même fort malades,
Mais , acceptez-les tels : ce sera mon bonheur.
— Commençons l'escalier : (Un animal têtu.)
Nommé roi , malgré lui. Ville de la Gironde.
Indigène ou natif. Aimé de tout le monde ,
Sauf des gens attristés. Nom qu'un peuple abattu
Donne à son vert berceau. Tes pères , devant lui ,
Petit Suisse, n'auraient osé fuir en déroute.
Un chef oriental. Chaque jour , en sa route ,
Phébus le vient marquer. Les teintes dont reluit
La goutte de rosée. Un sentiment de peur.
Il l'ut père des vents et demeurait en Crète.
Un pronom possessif. —

Maintenant je m'arrête
Et vous laisse chercher ... Mais, calmant votre ardeur
Daignez m'entendre encore ; en tout persévérez
Comme en ces passe-temps, et que votre nom puisse
Croître avec votre honneur et devenir « Grand Suisse »..
Petit Suisse, cherchez , cherchez , vous trouverez.

Prime : Un paquet crayons

N°266. — ClIAHADE. — SOLUTION.
MERVEILLE (MER VEILLE)

So lutions justes :
L. W. (Sauges). — Stœck. — Alice et Juliette. —S. V. P. (La Perrière). — E. du pays des 3 M.

(Morat). — Louise. — Violette de montagne. — Loulou.
Tita , successeur de Tutu. — Tom et Marietta (Brévine).
— Confiance. — E. R. inst. (Les Brenets). — Où riz-
est (il?). — Un quatuor à cinq. — W. H. Un petit
Suisse. — P. Lican.

La punie est échue par le tirage au sort à:
« Vioittte de rnontuffi ie».

Ephémérides, 1886
Samedi 25 déc: Lev. du toi. 7 h. 55; couch. 4 i_ . 6.
Nouvelle lune le 25; Premier quartier le 2.
1350. — Victoire des Zurichois , à Tottwyl.

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

Du 13 au 19 décembre 1886.
(Recensement de la population en janvier 1886

24,183 habitants.)
Naissances.

Bertha , fille de Samuel Zwahlen , Bernois.
Léon- Georges , fils de Léon-Prosper Bourquin , Neuchâte-

lois.
Paul-Eugène , fils de Eugène-Jules-Arthur Brandt-dit-

Grieurin , Neuchâtelois.
Gdouard-Georges , fils illégitime , Schaffhousois.

Jeanne-Lucie, fille de Emile Guiot , Français.
Rose-Bertha , fille de Edouard Meuri , Bernois. .
Ida- Louisa , fille de Louis Colomb , Neuchâtelois.
Alice-Sarah , fille de Michel Meyer , Français.
Marie-Cécile , fille de Emile Boulet , Neuchâtelois.
Paul-Edouard , fils de Paul-Edouard Brandt , Neuchâte-

lois.
Georges-Emile , fils de Johann-Friedrich Walther , Ber-

nois.
Philippe , fils de Dodanim Jacot. Neuchâtelois et Bernois.
Lina-Marie , fille de Arnold Gertsch , Bernois.
Marie Fanny, fille de Charles Eugène Kuhn , Wurtember-

geois.
Clara-Mathilde , fille de Arnold Spillmann , Zurichois.
Marguerite , fille de Henri-Louis Maire , Neuchâtelois.
Jean-André , fils de Jean-Adolphe Stettler , Bernois.

Promesses de mariage.
Emile Zûrcher , cocher , et Emma Frank , sans profession ,

les deux Bernois.
Mariages civils.

Parfait-Edouard Godât , veuf de Marie-Céiestine née Clé-
mence, monteur de boites , et Louisa Murner, sans
profession , les deux Bernois.

Frédéric-Lucien Jacot , faiseur de ressorts , et Louise-
Emma Matthey Petit-Abram , servante , les deux Neu-
châtelois.

Décès.
16154 Alfred-William Ducommun-dit-Boudry, né le 8 dé-

cembre 1886, Neuchâtelois.
16155 Enfant maseufin né- mort à Wilhelm Voland , Ba-

dois.
16156 Johannes Stutzmann , époux de Margaretha née

Berger , pierriste , né le 30 juin 1841, Bernois.
16157 James-Ernest Guinand , né le 8 octobre 1886, Neu-

châtelois.
16158 Justin Maire , né le 27 novembre 1886, Neuchâtelois.
16159 Henri Dunand , époux de Sophie-Emilie Grillo , em-

ployé au gaz , né le lî janvier 1831, Français.
16160 Enfant né-mort du sexe masculin , illégitime , Ber-

nois.
16161 Rosine-Catherine-Marguerite née Garraud , veuve

de Philippe-Henri Tschantz , couturière , née le 6 dé-
cembre 1819, Bernoise.

16162 Adèle- Charlott e née Rauss , veuve d'Edouard Ri-
chard , née le 16 novembre 1821, Bernoise.

16163 Enfant masculin né mort à Jacob Mûri , Bernois.
16164 Sydonie née Triponnez , épouse de Adrien Bouve-

rat , horiogère , née le 15 mars 1855, Bernoise.
16165 Gustave-Adolphe Lutz , né le 1er avril 1886, Badois.
16166 Maria-Madelaine Moser , journalier », née le 26 avril

1862, Bernoise.
16167 Marie Stœhli , journalière , née le 15 août 1854,

Bernoise.
16168 Emile Slamli , né le 4 avril 1879, Bernois.

ETAT CIVIL DE LA CBAUX DE-FOMS

Chanson de Noël
Oui , je m'en souviens , méchante infidèle :
Décembre neigeait sur les clochers blancs.
Doux clochers neigeux , vous me parlez d'elle,
Vous me parlez d'elle, ô flocons tremblants I
Noël , ect ami du bébé qui prie ,
Noël, ce vieil homme au bon pas joyeux ,
Etendait sur nous sa barbe fleurie ,
Et nous restions là , les yeux dans les yeux.
Dans la cheminée étroite et fumeuse ,
Tu mis ton sabot , ton sabot moqueur.
Décembre toussait dans la nuit brumeuse ,
La neige d'Avril neigeait dans mon cœur.

Depuis ce Noël , depuis ou Décembre ,
L'oiselet folâtre -« quitté son nid.
Mais le sa-feut blanc reste dans la chambre :
Tj_ _.potlx m'oublier , — tout n'est pas fini.
Reviens t je te garde une place chaude
Sur mon cœur , là même où sont tes cheveux.
Monsieur Saint-Noël , ce bon vieux qui rôde ,
Nous retrouvera ce soir , si tu veux.

Charles Fuster.



PS NE POUVONS LE CROIRE
s'écrient beaucoup de personnes auxquelles des amis ou des connaissances
ont fait remarquer la

Qualité et l'extrême bon marché
des habillements achetés chez moi.

En tenant compte de la bonne qualité réelle'des étoffes , du travail solide et
de la coupe toute moderne de mes articles , on comprend que mes

PRIX ACTUBli» WE'VKITE
peuvent étonner ; ce n 'est que grâce à une heureuse spéculation , en réalisant
contre

PAIEMENT AU COMPTAIT
A moitié prix de sa valeur, le stock immense, pour environ

i.00 ,000 ir-tt^A-NCS.
de marchandises d'une grande fabri que rt'babïiléni'ents pour

HOMMES , ENFANTS ET GARÇONS '
que je puis offrir au public de tels avantages.

[ Afin d'en activer la vente, pendant la saison d'hiver, je continue la

Grande Liquidation
de mes nombreux articles , en faisant remarquer que mes

PRIX sont FIXES
comme indiqués dans le prix-courant ci-après :

Habillements pour hommes , jeunes gens et enfants
Pardessus demi-saison Pardessus d'hiver

bure laine . . . doublés fr. 15»— ! mi laine unie ou diagonale ,
diagonale et couleur » » 20»— doublés fr. 17» —
tout laine , quai, extra » » 30»— pure laine , ratine ou unie ,

l( i .u . pi . doublés » 25»—
HalllIlemenlS d llIVer j pure laine diagonale ou unie ,

pure laine , cheviotte . . . fr. 20»- J" qualité , doublés . « 32»-
pure laine , élégant . . . » o6))_ ;, pure laine diagonale ou cas-
pure laine , conf. extra . . ,. 32,— il tor , qualité extra , doubles » 40»-
pure laine , conf. extra , avec Pitllt 'llollSgalons de soie . . . .  » 40»)— . . « " o" pure lame fr. 8»—

Pantalons el gilets quai ;'? forte » 12,»-
° qualité extra forte . . . » lo»>—

pure laine fr. 13»- ; m_.aine de Berne, doublés . » la-
quante forte » le»— 1 „ , , .,
qualité extra forte . . . » 22»- i l'ilIltaiOIIS (i OUVHerS

Haliillemenls pour garçons i v
l
el0ûlMManchestw)

4,>50, 5"~fr
et

6»-
pure laine , u° 1, seulement , fr. 5»— ; velours (Manchester), doublés » Ta-
peur garçons jusqu 'à 12 ans , « i  i ¦ i

seulement . . . . »  -0»-i Robes de chambre
Manteaux pour garçons j aS3£ffl2SP. : : >> £=

diagonale et unie . . . .  fr. 6»—!| qualité extra » 27» —
pour garçons jusqu 'à 14 ans » 22»— | Coins de feu de fr. 23 à . . » 30» —

CHÂPIàDX DI FliTIl
pour garçons fr. 0»*90

» » le meilleur , seulement » 3»50
*' » hommes » 3»> —
' » » le meilleur, seulement » 6»—

— P A R A I»  L U I  K§ —
mi soie, Gloi ia fr. 5»—
laine . » 4,50
pure soie » 9» —
ie'meilleur, en pure soie, poignée en vérit. ivoire, seulement » 16»—

G _E*I. .A.VAT :B:.S
eu tous genres , plastrons , nœuds, etc., satin , bonne qualité, au choix ,

WW Seulement 95 cent, îf
Chemises blanches et couleurs, cretonne , bonne qualité . . . . fr. 4"5
Chemises, mi-flanelle , pour hommes de fr. 2»50 à » 3»—
Caleçons » » 1»20 à » 2»50

MAMCHONS BOAS
putois , première qualité à fr. 23»— putois , première qualité à fr. 20»—
putois d'Amérique . . à » 10»— putois d'Amérique . . à » 10»—
marmotte naturelle . . à » 13»— marmotte naturelle . . à » 10»—
opposum gris blanc . . à » 9»— opposum gris-blanc . . à » 9»—
opposum noir . . . .  à » 10»— lapin noir à » 5>50
skunks à » 13»— rat musqué . . . .  à » 4»50
lapin noir à » 7»— Manchettes putois. . à » 9»—
lièvre noir à » 3»— Manchettes rat musqué à » 4»'̂ -
rat musqué à » 5»— Garnitures p-jeu »»"" filles à » 8»—
Chanoeuères . . .  à » 11»— Garnitures pour enfants à » 4»—

HAUTE NOUVEAUTÉ
Cols Souvarow de fr. 7»50 à fr. 15»—
Cols officier avec manchettes, l'assortiment en loutre » 8»—

•Je rends l'argent à celui qui me prouvera que la marchandise achetée chez
moi n'a pas la valeur payée, si l'objet n'a pas été porté

Les envois du dehors se font contre remboursement et tout objet ne conve
nant pas est échangé. Des restes accompagnent chaque article. — Jusqu'après
les fêtes de Noël et Nouvel-An , le magasin est ouvert le dimanche toute la
journée. _ _. M_ ^, m

Se recommande •» • 1« ftP'IU ftly^
10429 1* 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds,

Jj *_F" Les articles achetés comme cadeaux de Noël et Nouvel-An,
pourront être échangés jusqu'au 15 JANVIER 1887.
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Municipalité de la CtonMonfa
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. 800, un bâtiment servant de
buanderie , situé à la rue du Four , dont il
porte le N°2 A et inscrit au cadastre comme
suit: Plan folio 11. N"95.

Article 1418.
Les offres peuvent être adressées jus -

qu 'au 15 Janvier 1?87 au Bureau des Tra
vaux Publics , Hôtel des Postes. 10'9? 5

Chaux de-Fonds, le 15 Décembre ) 88t5.

Il , ; |i|_

Fabrique d'accordéons.
Le citoyen Rénold-H ri 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
dé to»is genres. — Il se charge aussi de
rhabillages. — Prix modi ques et travail
soigné, 103;» 4-2

Grand choix Prix modérés

" Orfèvrerie , Bijouterie

A. BICMRD-BAMZAT
l'UCI JMIM'-IIROZ , 18

.i près le Cercle du Sapin
CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches jusqu 'à
:Nouvel-Au. 9810 5

Envois à choix Rhabillages

Dcpét: Place du Marche 172 , Locle.

m \\r

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

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

Se recommande G. Ttischer ,
maître cordonnier,

Rue de la Paix , 31.
NB. On se charge aussi de talonner 1» s

caoutchoucs. 10343 2

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

Fondants aux noisettes , en paquet et au détail.
Leckerlis de Bâle, » »
Ours de» Berne, » »
Pain de poires (Birnbrod).
Pâté froid. 10̂ 08 3
Dessert lin et ordinaire.
Grand choix dé cartonnages et surprises,

Pour etrennes
A vendre 6 paires de canaris hollandais,

bons chanteurs. — Plusieurs belles vo-
lières de 2 et 3 compartiments. Prix mo-
dique. — S'adresser rue des Terreaux 21,
au rez-de-chaussée. 102Sô'l

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

10333-1

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

S'adresser rue de la Balance 15. 9955-2

- Pour etrennes -
Ud joli choix de Bourses A mailles,

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

maire. 10355-2

MAISONS M MAR CHE
Plusieurs petites maisons de un étaga

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

S'adresser à M. A. Stark , architecte-en-
trepreneur. 103(;8 5

CHARCUTERIE
Le soussi gné a l'avantage d'annoncer à

son honorable clientèle et au public , en
général , qu'il ouvrira , Samedi 18 Décem-
bre , une succursale à son magasin de
charcuterie rue Daniel JeanRichard
N » 33. Par des marchandises de premier
choix , des prix modérés , il sera â même
de contenter tous ceux qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 10207 1

Se recommande U. PUPIKOFER.

/jiK WEILL, opticien
lç><Z? 2 , RIE du MARCHÉ , 2

Gra.id choix d'objets d'optique pour
étrennés. — Rabais de 10 pour cent sur
les prix des jumelles. Lunettes d'appro-
che, lanternes magiques.

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

10399-1
Raccommodages et Réparations.

¦t ien T:I> E.T*
Fondants de diverses espèces , pâtes d'a-

mandes , desserts fins et ordinaires , bri-
celets, hupp lis , cornets à la crème, ta-
blettes de maltz, boites déjeuner fondants ,
boites fondants au -chocolat. Chez Mme
RICHARD , rue du Grenier 2. 10256-1

j+r-"-——— i i' . 'J . .'.
¦'J.LL.JI'V

Bbugies: LE CYGNE

fle Steigmeier, %0^\̂ tchaussée, se recommande pour toute es-
pèce de couture et confections, eu jour-
née ou à la maison. — Ouvrage soigné,
prix raisonnable. 10365---.

LA CAISSE DE

PRÊTS SUE GAGES
.Ria-e d.*u. Parc 2S

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., 9560 4

L'entrée est par derrière.

David Ullmo
18, COLLÈGE, 18

livre franco au domicile des clients :

i BRIQUETTES , HOUILLE.
BOIS de foyard et sapin

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

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

10091-3
ON ACHÈTE TOUJOURS

Chiffons , os et vieux métaux , etc.

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

; S'adresser pour le visiter chez M. O.-J.
Ottone , Parc 71. 10'326-3

A l'occasion des

Fêtes de Noël et Nouvel-An
Excellente eau-de-vie dn Langue-

doc, vieille, qualité' supérieure , à ven-
dre, par litre, chtz M. Droz-Perret, rue
de la Paix 13. 10139 3



Au magasin de fers
Guillaume WUSSIiÉ
llllÉiS, Ftvie Léopold Robert , 3

Grand CHOIX d'articles utiles pour ETRENNES
Boîtes et Armoires gg^^gjjk 

Hall 
le MMÏerS

Boîtes à déconpaps. ^^^^^ Iflje f enfants
Patins tous systèmes^depuis^fr.^.

Gl'ahd choix
i¥ii^d'outils et mode- f jMlBWPl» |! ' _JBIII || et glissettes

les pour le dëcou- ^JP»S»? W| eçgp maam i a r a i  lif^. __

page au boe-fll. W 0*»|$| Ji\ f <M£g*\ 
Courroies * clefs

n,„j-i„ni,-».. v i ï T1 11 ira mu lU i JJ. JLI Articles de mé-modeles lithogra- I î I I I I  « JgL , XBJ;«* | -*l nage et de bureauphiés et peints sur ULJ||jl g rmli - 1 en fer, fonte, ni-
boiSi IBTI Eï - fil la i*: 1 lllil (f ^^ !¦ H B rkpl pf ^maillés

Boc-flis , Scies, 
lU 

. | I l  J p y | I l  Obj ets de luxe.

Bois blancs et au- jijjj. ||| |||[|| I I j ffiÉ il ,,l,!„„l„llli ^?*W1,
T
ES,

n •. . j ' ' 1 1 "ff I M I »S»BiSy»-Mm 1 g e t P i s t o l et strès, - Rabots , - j | | | | (LMJ IfflMIiff I ' Floberts ,
Presses, - Etaux , ® lg^̂ ,;,n;g^̂ ll [REVOLVERS

etc., etc. IHHIllËiWiill Munitions.

Reçu un nouvel envoi de 
^

B

Fourneaiix à ventilation L̂
Appareils le chaulp Wmles plus agréables et économiques. 5 11 H

Co s nbu stibles Jj 1| M1 | 1
Houille , Coke . Briquettes , Anthracite . I fflJJWi

VËNÏFi 11 f Ë È à
des Abonnements au Patinage IS tMSJlH-ii

Pensionnai de j eunes gens, à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions , voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H. 2738 Y) ROB. ROULER , architecte.

Références a la Chanx-dc-Fondi
Monsieur Paul Fréd. Courvoisier, Banque, a La Cbanx de-Fonda.

» Fréd. Cuanillon , fabricant d'horlogerie, A La Chaux-de-Fonds.
Madame Veuve Streiff , »
Monsieur Louis Gaillard , » 427-4

— ¦

FtfPTinflÇ nni ip  tmic  Machines àcoudre » SINGER »> les plus répandues ,UU Oill l»3*> |JUUI IULO les plus appréciées , les plus perfectionnées.
r t ronnac cane r>i i A a I û C  Pour tous genres de travaux de couture ouC.U (BIHieb bdllb I IVdltJ b de fan taisie sur étoffes et sur cuirs.
r t fannac nni l i ra l lac  Nouvelles machines a navette oscillante,C.irenïlt5*> I lUUVtJl lOb ,„ pIlls réCente invention.

' Fîï*_3»nnAÇ n ra l îf l l I P C  Simples, rapides, donces et silencieuses.¦J-.U *uIl l l*Q-> Jll aiUJUCd Aiguilles courtes , point perlé, piqûre parfaite.
Firanncc û l û n^n foc  Modèles en tous genres, simples ou luxe , fonc-E.U dllOe**» eieydlIltJ Î. tionnant au pied ou à la main.
^tconnâC l l l i l a c  Fonr la famille on l'atelier. Machines spéciales£.11 CIUIOJ UlllC**. p0ur Cordonniers , Tailleurs et Selliers.
FtrflflTlft'î n fl fAn t lAC Payables à 3 fr. par semaine, tous les modèles , \Util CllilOO yai ailliez ou au comptant , avee io pour cent d'escompte, j

Apprentissage gratuit. — Garantie sur facture.
PROSPECTUS GRATIS 7015 3 !

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

' DERNIE R SUCCèS La supériorité des Machines de la '.
Exposition intcmotionalc Compagnie « Singer » est attestée T SVIÏÏ! "™F D IMBOURG LONDRES 18fJ-.
. ,..,.- .Y. i, par 460 diplômes d'honneuretmé- , „_. , ... ..LB Médaille d'or r l La médaille d'or

| La plus hame récompense. dailles de Première classe. La plus houte récornpense

PELLETERIES garanties
de W. GAUSSER , à Bâle

Dépôt en MM K Scîirœll-Scliaier
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.
Chancelières , descentes de lit , tapis du

Thilj et, 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. 9350-2

T^ar-Lsc réduits .

LES

PLUM-CAKES
DE

Glilkher-Gaberel , confiseur
NEUCHATEL

si appréciés pour prendre avec le thé , vin ,
café , etc., sont en vente à la Chaux-de-
Fontïs , chez M. Seinet , comestibles,
Place du Marché ; — Mad°" von _£sch-
Delaohaux , rue du Parc, N ° 16.
(H 237 N ) 8801-1

A l'occasion des Etrennes
CHEZ

RODOLPHE UHLMÂNN
Rue Daniel JeanRichard , 21

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

BONNE OCCASION 10205-2

POUR ACHETER BON MARCHÉ.
Le meilleur remède connu jus qu'à ce

jour pour soulager et guérir rapidement,
sans retour , les 8966-9

Rhumes, Catarrhes, Coqueluche,
Isthme, Irritations de poitrine est le

SIROP BÉGHIÛDE MAITRE
pharmacien à Besançon

dont le succès est immense et va toujours
croissant. C'est rendre un précieux service
aux malades , que de faire connaître cet
unique produit. Bien exiger la signature
de l'auteur. — I_e flacon 2 fr.

Pharmacies GAGNEBIN , à la Chaux- de-
Fonds ; BURMANN , au Locle ; SANDOZ , à
St-Imier ; SPïESS. à Porrentruy; DORNIER ,
à Morteau , et la plupart des pharmacies.

- AVIS -
Erreur a été faite , sur le N° du 14 cou-

rant , le soussigné déclare que son fils Ar-
nold , lui seul , ainsi que sa femme ont le
droit d'acquitter sur les factures.
10259 2 Ulrich Fotsch

-£mile Zwahlen-
II , Rue Jaquet-Droz, 11

CliaTxx-^e-iEr'oM.ca.fs
Vente au détail de montres métal , ar-

gent et or , réglées définitivement pour la
poche. 9943 3

Bel assortiment. — Prix avantageux.

CAFÉ-RESTAURANT EGRERT
3, Rue du Rocher, 3

(Souper aux tripes
tous les Samedis soirs depuis 7 */» heures,

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

Se recommande Fr. ECKERT.

Iiekerlis de Baie
M" Stalder , de Bàle, avise sa bonne

clientèle de La Chaux-de-Fonds et le pu-
blic en général , qu 'elle se trouve cette an-
née, avec un beau choix de Lekerlis et
Pains d'épices , Rue de la Serre 8, au pre-
mier étage, à droite. 10357-2

Avis aux Mécaniciens
Il sera vendu aux enchères publiques,

le mercredi 15 décembre 1886, à 10 heu-
res du matin , sous le couvert municipal ,
devant la Brasserie Bornoz :

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

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

10107-3

Mme Marie VULLIET
43, Rne de la Serre, 43

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

B» au choix de lainages.
Avec des marchandises de grande fraî-

cheur , des prix très modiques , et le dé-
sir de satisfaire toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance, M°"
VULLIE'T espère sur de nombreuses vi-
sites. 9559-2

HTTOYAGÏ complet le Literie
à Ë J .\ W A PEUR

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

10, rue du Collège, 10
La plume et l'édredon sont délivrés de

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

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

-f OCCASIONS
¦Ouvrages d'architecture -

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

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

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

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

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

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

ques de Venise.
li° Architecture civile et militaire, de

MICHèLE SAUMICHEL I . 10133-2
7» Album des statues décoratives du

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

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

MB RÉVEIL
Joiirnal politique suisse

paraissant tous les jours à Cernier
dès le 20 décembre 1886, a un service de
dépêches et de correspondances politi ques
et littéraires ; c'ett le m» illeur marché des
journaux quatidiens.

Prix d'abonnement:  Un an fr. 12. —
6 mois fr. 6. — 8 mois fr. 3. — Pour l'é-
tranger le port en sus. — Prix du nu
méro 5 cent.

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

Prix des annonces du dehors du
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 île Cernier et dans
les bureaux de poste et pour les inser-
tions d'annonces et réclames à la maison
HAASENSTEIN et VooLERà Cernier , Chaux-
de-Fonds , Neuchàte l , St Imier , etc. 10376 3



ÊTRE» DE NOUVEL-AN
chez Hntmaclier-ScligLlcli

3, Bie-Iiwi, I -=-- CEÀÏÏZ-Dl-rOHDS — S, lut New», i
™ mm — 

J'informe l'honorable public que mon magasin j! Etagères, Toilette» 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. rorte-llnge.
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. 101655
Je recommande spécialement mon ATELIER de RELIURE et MONTAGE de BRODERIES en tous genres.

PHOTOGRAPHIE ARTISTI QUE
56, Rue de la Demoiselle , 56

-o* GHA.xjx;-r> -B- -iF,o-*viàs <k ~̂
.—,  ̂ m^^mm

ATEUIB PIOTOIMFIIPI m tous gtaies
g^rLc seul qui livre 12 photographies , bien réussies à fr . 7 ~^fg

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An,
se recommande pour grands PORTRAITS, GROUPES,
Médaillons, Reproductions, Photographies sur
émail et porcelaine, comme Vases, Tasses, etc., etc.,
ainsi que sur les Cadrans de montres. 9"65 i
POSES INSTANTANÉES pour ENFANTS

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

•* — -
<»'lh-'JJJ»--l»»-<MIJ-IJ_IJ-IJ-IJ-IJ-IBMH aaWI»''JII»''JIJ»» '

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

PSAUTIERS
Reliures TOILE, PEAU, VELOURS , PELUCHE

a-^ZEensnor-crieiES ITICHBL
LIVRES de PIÉTÉ , Rappelle-toi , Textes

POUI^ ANNIVERSAIRES, etc., etc.

TEÏXTESIÏORAVES

Un Magasin de BIJOUTERIE et d ORFÈVRERIE g
de Thle SANDOZ-GENDRE,

s XO, Envers , AO 2
- ©iitj re la Loge Maçonnique et le Cercle du Sapin. ï
: ¦ ¦ '» *»* — S
s Reçu , à l'occasiou des fêtes de Noël et Nouvel-An , un nouveau réassorti- ~
= ment dans ses articles qui ne le cèdent en rien pour le bon goût et la frai- S
s cheur, ainsi que pour les prix avantageux. Couverts au poids et à la façon. 5
! On y trouvera aussi le Couvert Alfénide, soit en métal blanc fortement ï
S argenté , ainsi que les cuillères à oafé. Alliances de toutes largeurs. ;
g FUiabillaffes. — Envois à choix . 9716-1 S
/^ ii ( n:(i 'it » :n » :i » »:i"i t. » :t »: h » : t » i ( i > ! (1*^ 1 i(i » :*> »i ( i i: a » m 'm » : di:  d -:( ¦ ¦:(¦»: ( ! ¦:(» :< ¦ ¦:& .:i. i___ [*__ >

Il Am Dais et an Demoiselles II
C»W : »J_-
S! ( H,3 5 Employez toutes les Friseuses Magiques frisant ins- . ©\ tantanément sans feu et sans briser les cheveux. Prix : fr. 1»25 (j g
o Ma boite de quatre. >*»
g LE BIJOU DES DAME3S La
S I Fer de poche à friser les cheveux , se chauffant avec une l ®
s simple allumette. Prix : Fr. 1*50. 10339-2 S 1**-

1 j Chez, ÉMUE PIMlliT^irRue dn 1" Mars, 5. \l
s ENDUIT s

pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corlo-Mélélne
rend impenr.éable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-niéiéino est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché f

Chaux-de-Fonds.
Dépôt pour le fcoele * IMPRIMERIK COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.
On demande des dépositaires dans diverses localités.

RÉG U LATEURS
Beau choix de PENDULES RÉGU-

LATEURS petite et grande sonne-
rie, cabinets riches et variés, prix
modiques. 10356-3
Il A RENAUD , Frilz-Coiirvoisier 8.

***** **** ******* ********** ****************** ************+.
Y GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T

* PLUS DE CHEVEUX BLANCS H PLUS DK BARBES GRISES II - >

W GUESQUIN , Phar macien-Chimiste , 112 , rue Cherche-Midi , Paris JJ
T R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  < J

I L'EAU DES SIRÈNES Ê  ̂ L'EAU DES SIRÈNES \l
1 rend a u x  c h ev e u x  ^ f̂ iB«Lf e ne poisse 

pas les 
che- 

< »
I blancs ou gris leur jByMHj L veux, ne tache ni la o
J couleur naturelle. :

^̂ St§*̂ »EHjK peau ni le linge. ;;
J Se trouve chez les principaux Coiffeurs - F-uîumeurs 3 !
r********** **************************** ******************' •

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 575)2-33

MAGASIN DE MODES
mm » imm

Mme Huguenin-Perrelet
3, RUE FRITZ -COURVOISIER , 3
Offre pour etrennes de Noël et Nouvel-an un joli choix de Ta»

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

Mme HUGUENIN se recommande vivement, ainsi que pour tous les
ouvrages concernant sa profession. — Les prix les plus
bas sont assurés. 987S-1

ê

NoiÉ Laipe
la meilleure qui existe et la moins sujette
à des dérangements , donnant une lumière
égale à 56 boug ies, se vend au plus bas prix
chez le soussigné. On peut la voir fonction-
ner tous les soirs chez Messieurs SANDOZ ,
cafetier , rue. du Stand 5; J. QUADRI et J.

! SCHULER , épiciers : HOCH , marchand grai-
nier ; CH . SEINET , marchand de comestibles
et dans mon magasin. 8716-1

Quinquets et Lampes en tous genres.

•J. Thurnheer
14, Rue du Premier Mars, 14

Attention-
A vendre tous les jours de la foire., eu

face de la pharmacie Bech , un vagou 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

-CANARIS à VENDRE-
CHOIX COMPLET

Pare, 23 , 2rae étage. 10*387-*



BOULANGERIE - PATISSERIE
€. FBJLNEIJ

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

vecs sucrés.
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-

An '¦ Tailloles, hommes de pâte, des-
sert. Beau choix de fondants et carton-
nages.

Sur commande : Tourtes , Vol-au vent ,
Pâtés au ris-de-veau. Beaux citro s à 15
centimes — A la même adresse on de
mande à acheter d'occasion uue bonne
BASCULE. 10239 1

A REMETTRE DE SUITE
par cas imprévu

Le CAFÉ VAUDOIS
S'adresser an tenancier. 10233-1

- 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. 100791

l/yminisli -iilion du Contrôle.

AVIS AU PUBLIC
A parti r du 1" janvier prochain , le \ou-

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

FéDéRATION IORLOGèRE
S U I S S E

uu organe spécialement consacré à l'In-
dustrie horiogère.

Ce nouveau journal hebdomadaire , ré-
pandu dans tous ies centres horlogers ,
offrira aux intéressés nn 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 , AdmiDistratioD , Bureau des annonces: -
Rue Neuve 38 a, Bienne.

MAGASIN DE GLACES

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a j
^ Spécialité de fabrication de cadres s*}

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — Galeries pour rideaux ,
consoles, corniches , ciels de lit , etc.

\ Grand choix de stores coutil et
peints. 634-2

m S m

BOUCHERIE^. EPPLÉ
«I. CERF, successeur ,

3, Rue du Soleil , 3
BŒUF, VEAU et MOUTON, i" qualité.

Avis à Messieurs les Architectes
et PROPRIÉTAIRES

On demande à louer pour St-Georges
1887, un local pour y établir un atelier de
serrurerie. — S'adresser à Mme veuve
F. Bolliger , fabrique de coffre forts. 10300 5

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

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

Ces pièces utiles et élégantes seraient
de précieux cadeaux de Nouvel-An aux fa-
milles qui n'en sont pas pourvues. 10170-4

LE RÉGIME DE LAINE NORMAL
>€SfïV du prof. Dr G. J JEGER , de Stuttgart.
 ̂cJ W™"l/K7\. ~ 

iw é^^^Se^' \ 
Etoffes 

en 
tricot 

: Gilets , chemises , cale-
#tSp-VJ& *fV2< ll yons * sPencers, chaussettes et bas confec-
|-5p f ^ & î  >f SH 1) tiennes. Laines à tricoter et noir naturel.
^^^¦LibfJiWË̂ 

Catalogues et prospectus sur demande.
«̂ •̂ ^0*sjp/y^t _ ,,^_/ Seul dlpôt ponr L« < linit\ ilcl'or.ili et le»
^̂ "'̂ to ^̂ eW  ̂J/ MontaftniRS nenctiAteloises.

] ^m0L  chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann
^^h^ëîr^^^^. 19 > Rue  Léopold Robert , 19
f cf ë - Q s  /j wf &ie  ̂MGF Tous les articles doivent porter le nom du
r \j  f it-  Q" /**•* '̂ S^* professeur Dr G. Jseger.
f lrrf - " & '" se méfier des contrefaçons. . 10331-2

y  Orfèvrerie Bijouterie *

B. PANTILLON
«®§ 3, Rue Fritz Goxar-voisieir*, 3 §a>

Cil A UX-DE-FONDS
jvvvWVJW-

Mon magasin est réassorti en articles
nouveaux et variés. %29-D

,. PRIX FIXE - BRILLANTS — PRIX FIXE v
Librairie et Papeterie

C. HERMANN
2, rue St-Pierre, à la Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

MARO QUINERIE
Papier et enveloppes en boîtes assorties

TIMBRAGES EN COULEURS AVEC MONOGRAMMES
CARTES DE VISITE

Abonnements à tous les Journaux et Revues 10202-2

GRAND MAGASIN
DE

i PARAPLUIES m
,JJ Veuve R I C H A R D  $}
Pj 13, Balance , 13 [ siF; ££. ] 13, Balance , 13 g
'Q. Maison sérieuse , marchandise de premier choix , M

{§ La Maison a l'avantage d'informer sa bonne clien- H
f .  tèle et le public en général qu 'à l'occasion des t'êtes de H

S 
Noël et Nouvel-An , vient de recevoir un choix superbe y,
de parapluies dans les genres les plus nouveaux. /*

 ̂
Parapluies laine, soie, Gloria, satin de «

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

On se charge cte toutes répara-
tions et» diw recouvra ge. 987i-i

A LA BRIOCHE DE PARIS
35, Rue Daniel JeanRichard , 35

Grand assortiment de fondants , à 1 fr.
80 cent, le demi kilo.

Dessert fin et ordinaire , depuis 1 fr. 40
le dtmi kilo. — Grande variété , de tous les
prix.

Bûches de Noël , charlottes russes, vols-
au-vent, ramequins , grand choix de car-
tonnages. — Prix avantageux. 10302-2

Se recommande. Ch. Hichard.

Une cave d'accès facile , grande et spa-
cieuse, est à louer pour le premier jan-
vier prochain , à la rue du Collège, N ° 20.

S'adresser au notaire Auguste Jaquet ,
à La Chaux de Fonds. 102491

BOUCHERIE DE L'ARSENAL
Edouard Schneider

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

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

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

le demi kilo.
Choucroute , à 30 cent, le kilo. 10248-1
Tous les jours saucisses à rôtir.

Coiffeuse
Aille Léa Reymond se recommande

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

Rue des Granges 6, au 1er étage.

AVIS ALXJtEPASSEURS
Perçage de cadrans et chapeaux traver-

sant. Pri x très modi que.
A la même adresse, un petit fourneau

à coke est à vendre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1038*2-2

gj T̂ Jacob LAUPEK, mar-
chand-taileur , rue du Puits 23, se recom-
mande à sa bonne clientèle. 10318-1

Véritables CIGARES HAVANE
à t IMHU 10073-1

à la BOULANGERIE JULES WILLE.

FOIN!
On demande à acheter 40 à 50 quin-

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

AD PETIT PARIS
Place Neuve 12. —Chaux-de-Fonds.

Grand choix d'objets utiles pour etren-
nes, tels que : Robes de chambre, mati-
nées , châles russes, gilets de chasse, robes
et manteaux pour enfants. — Gants , fou-
lards, cravates , etc.

Toujours bien assorti en lingerie ,Jxju-
neterie, lainage. Le tout vtndu à des prix
défiant toute concurrence. 10298-3

DEMANDE
Ou demande pour le 17 janvier 1887,

une jeune fille propre et active, aimant
les enfants et possédant de bonnes re-
commandations. — S'adresser à Mad ine
Elise Ottone , Paie 71. 10321-3



i* * H 9 H W H VU H H-H f *l1 Rude la Balance If I L1 V M I L  J V m NEUVE It. kfa U âlM a-brti
1 DÈS LUNDI 6 AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE 1
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I.e mètre * Sg'
\T Spi'ffPfi fa nfoiia i A jolis carreaux et rayures R<i ._ ._ I10'nt"« aJustées» long- 130 c/m , drap 1 fi IW_M_tM (la lit en moquette de premier I Jfy
à (SeigCs IdiUldlîHie trames laine , double A QK ilCUlIlgUies fort , garnies d'astrakan . . !«• uCsteUM.» UC 111 qualité, dessins variés . **• (C
5) largeur "•»» ! n , , ,.. - X

i Sergés Db SfflSMÏSr.-T lJS Rft*««-̂ «j0._ J"" £*> !— ^¦ - - - 1
ci I.Pt iiuw faPnnil fU* carrreaux multicolores 1 J A ' UcsCCUlCS Uc III moquette velours . . «• j] /

| p 
pe. Ç

p
d;r;;itqu

u
anté extra! , « WMM &tdra »̂ :riche; 24— Descentes de lit Sïïïï**!0™ - très 12— |f

 ̂
ropelines unies valant fr. 3 . . . . : î& O _ b Jé Â r „» Devants ile eRnaMs 611, 138116 "10^̂ 6 !!̂  — m-

FH TWonc- iS-AOoaio fo"» étoffe » laineuse, 1 ftA | ReOingOteS 120 c/m , valait fr. 45 . °. dO— ^VilUt^ UU LdlIdpBfc Yelours. . . . 10- »
\1 Idl ldllo cwaSdl» double largeur . . . I-VW » Mïl iûnv dû C*Q1AT.CI et fonds de cham- H/
X I _,. , . , .,  . , . . .  _. .. D An 'I,ft,A 4-A„ riches , en cheviotte , bouclé 9 K BllllCUA IU5 SdIUlli*. bres d'une seule ft f C A I (g
/H TlSSUS Dl'OCIléS Cl bOUlOnnéS logeur l.OO fteUm &U *J™ et drap fantaisie , fr.60, 40et ««• pièce et de toutes dimensions , jusqu'à . & 'JV -  HP

CH Nattés d'Amiens &dXsiBS ¦ pr .robes 1-75 Paletots onatés Jrtffifi Sftfifô 40- Tapis feutres KS'frp^iferu810— i
ç_) I . Tinie in mùti'A fabrication anglaise,'pure Q K A I (̂
G) I fî1ar >»!lAllUr»5ûIlIlA« «Al'O-âps Puru lalne' e" _, „„  In«iutkc» pour jeunes filles , tailles ajust , 1 K ld|M» il II JUCUC laine, larg. 90 c/m , le mètre O-wV I »
711 Ij dlUemilieilUeN 5»Cl geeh toutes nuanc- 1 OA JâqUeiteS §i*ap fantaisie, fr. 30,S20Iet !l« -  m • 1 • « rrr L\
Qg double largeur 1-5V * 

en beau dra mtr garnies de e t)K 
TapiS laïUC anglais, jolies dispositions J- "" 5 M

# Cheviottes façonnées vaiant ,T. 3 . . . 1.80 Visites JL^n d^w^iwÏÏSt frfJS*:̂ .— Moquette bouclée, qualité forte . . . t— 85
| Bondés unis flSVÏÎ^-S fc0»^

11

^'. 2-- Visites ŒfKaka"etp^ssernterie30.— Moquette tissée irartehirusage' ies:7.— |
<T? "rapS ariUUreS veau, pure laine . . . . u.ùv Yj „ U.„ en drap fin , garnies de belle four- C A _ 13»piS 06 X3J DI6 jute et drap . . . *•»— ?t)

I Casimir d'Aimé S™* - 2.25 ™"~;™ * Tapis de table SI? — * **. » 8- 1
^^ V.iv/.A»i .A /I A 

S!f 
M«i>în unis et brochés , llMieS OudieC» richement garnies , va- />A Tanïs r_»ns , l/l Ë^¦g VlgOgne OC M-fflaiie assortis , purelaine S) 7 r tant fr. 100 . . .  . 00. MpiN I CpS pure laine !*• BL

<Fj> valant fr. 5 « . IW Ta nie II A iahl^ 8enre gobelins , avec 1»i M

| (Mttianglaises •ff.SSîS.™ Confeetions pour enfants tS'Siï "»»*J ™'c -— "- I
{CJg ques, valant fr. 4 û.OV 1 t t d 't t 1A **P,S ue WIC moquette prima. . . »«¦ W) )

§j Tartans pure laine œïï.Wf^ 2*80 ïn,Pe™ables 4™^. e : . .'s e. 10— Couvertures de voyage ^!\fra"; 10— ||
f Une partie de beaux lainages unis Imperméables gg Sftf sS 1 K Couvertures de voyage abïeglCeS| dou: 14— g
yM qualité extra , marchandise forte , en toutes Q sementene *"* flnnirûi^iiWM. lia VAi'»in>0 scalskin , qua- SU &_*
H nuances , valant fr. 5 O-— LOUV CI lUi eN Uti VOJdge lité fine . . &*• J55>

| BayadèresS vaK"'r uT robes toi: 8.50 Imperméables S g aSfcec.pe: 20— CoBfrtrM likeS^^îMrft 
12- 
|
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Ç Grand assortiment d'articles noirs dt^ 
Jupons fl 15' 10- 8et *~ Nappes et serviettes à thé ^  ̂t é

fefl les prix. Cachemires, Mérinos, Suraha , Ca- I]1|mn „ noirs , piqués et ouatés complètem™', O __ serviettes pour 1*2, 18 et 94 personnes. k>
(f§ chemirea de l'Inde, Armures. — Cheviots, «UpUIlS doublés de flanelle , fr. 20, 15, 12 et O. I"e«nîn mains et linSe8 de toilette encadrés et M)
\ ' drapés , crêpés, etc. - Beaux choix d'étoffes B&SUlB-UMdllS à la pièce. /

i «M-dL Robes de chambre et Matinées e„net 15_ Quipures K&erifcx ,.6n erêm! 0.50' g
M „ . . et en drap, depuis lw * „. , ., , . .̂  ~ fti)
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.. 

j m 6t coton, 
 ̂ g

I Soie blanche et en couleur Ŝ  et Visites, Paletots et Rotondes » SSSS 1̂^!̂^̂ ^̂ g
1 Grande variété de velours et peluches S?Ŝ dS?Srai^5S2fîS^^ Magnifique assortiment %£*%%£ 

S£ K
J\(L unis, rayés , façonnés, pour tailles et garnitures. ment de castor et skungs, dans tous les prix. ges et galons assortis. 9766-1 JJ/u
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j fiTRENNES ITILESl
e Basehlieks Bulgares K
\ Coiffure pratique et très élégante , haute nouveauté. / \

j  Butwfi en ton genres X
\ POUR DAMES , MESSIEURS ET ENFANTS QS maroquinerie et Peluche O
/ Portemonnaies, Nécessaires de toilette , Ridicules , boites à gants. V

< Châles Russes 8
\ en très grand choix. w\
K Ruches, Tours de cou, Broches, Foulards, Cravates, parfu- Q
y merie, Tabliers fantaisie , éventails. Q
S T d ~Ï T-» c» CYd=±G* Jupons, Capuchons , Châles , Q
\ J A cX>l.x. \.c\jb*K57?5

^ 
Cuirasses, etc., etc. f \

i Gilets de chasse. O
s Bonnes laines courantes pour tricoter w
J à fr. l»30et  fr. I»75 la % livre. %/

f W&BS** Prière de ne pas attendre au dernier moment 
^/ §|j!t«™®» pour être bien servi. 10132-3 W

$ Savoie-Petitpierre 8
Jj NEUCHATEL - CHAUX-DE-FONDS V

oocxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxx9
CHAPELLERIE - PELLETERIE

Rue JeanRichard F Tï M A V P R RUE DES ART S

C H A U X - D E - F O N D S

Choix immense de chapeaux ie soie et ie feutr e en toutes palités
Chapeaux de feutre pour messieurs, depuis fr. 2»»— à fr. 16

» » » » » » » 1»25 à » <S

-^o"criei*s*uriSE3s —
Grand assortiment de manchons , cols et boas. — Toques en fourrure , pour dames

et messieurs. — Bandes en fourrure pour manteaux.
Manchons noirs en fourrure , depuis fr. 3. — Boas et cols , depuis fr. I.

Réparations. — Coup de fer à la minute.

9767 1 Se recommande, Ed. Mayer.

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

du 18 Décembre 1886 au 2 Janvier 1887
il sera fait une remise «Je "5 % sur tous les articles de mon maga-
sin . consistant en ferblanterie, fe«" battu , coutellerie,
quincaillerie, brosserie, chumoiserie, éponges, etc.

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

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

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

Caisses à cendres fr. 4>50 ; couleuses en zinc , fond cui-
vre, depuis fr. 15.

Réparations concernant ma partie de FERBLANTIER -LAMPISTE.
I..-A. C H A L I K R

1025̂ 4 Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois.

JPr»i-x extraordinaire de bon marché.

t 

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

virons, que j 'ai établi un dépôt de machines à coudre chez

M. R. BOEHME , rue de la Demoiselle 48.
Celui-ci sera toujours pourvu des systèmes les p lus appréciés et les

mieux perfectionnés ; par des prix modiques et un service conscien-
cieux , j' espère mériter la confiance et la faveur du public. 103-.0-?

Berthoud , Décembre 1886. J. Ralier.

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

 ̂| Parapluies en tous genres. j £

1 ifiSSis" I
, - utiles, agréables, indispensables -

aç Ne faites pas vos achats avant d' avoir visité
«8 LE MAGASIN DE ft

i PARAPLUIES f
! A LA VILLE DE LYON I

Eue ii Premier lits I, lie il Venols *
£ CHAUX-DE-FONDS ©

*j Parapluies, tout soie , depuis fr. 4 à fr. 40. j g*-
__H \ Parapluies, soie Gloria , satin de Chine tramé , prove- j ¦!•
JJ I nant des premières fabriques de France, dans les meil- j ft

S
ieurs conditions de qualité et de bon marché. j Q

I Parapluies, satin , pr enfants , dep. fr. 1»75 à fr. 6»50." } f*
9 \ Parapluies, satin , pour messieurs et dames , depuis (

. | fr. 2»50 à fr. 10. 10060 5 ) I
) M—1— .»  j  |

| - On se charge des recouvrages et réparations. - j
Service prorapt. — Prix modiques.

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

jH Paeajj iluie^^ [̂
P̂ r NI EUBLES-w

3, RUE DE LA. R.OISTDE, 3
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable

public que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.
Aperçu de quelques articles :

Lits complets, à partir de . . . .  . fr. ISO»—
Canapés » » 45»—
Chaises » » 5—
Tables carrées » » ÎO »—

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

OCCASION : Un PIA1VO usagé est à vendre, à prix avan-
ageux, faute de place. 7535 W.

Se recommande , R. MEYER.
3, lE-t/ue <3Lo lst IE--i.oxi.c3.-e, 55

AU GRAND BAZAR
de La Cliaux-de-Fonds

il sera fait , dès aujourd'hui , un rabais de 15 à 20 °/0 sur les articles de
bonneterie , tels que : Spencers , châles tricotés et crochetés , jupons de
laine et de feutre , camisoles, caleçons , couvertures de voyage, tapis de
table et fourrures. 9977 5

LXTH0OBÀPHX1
§H commerciale, industrielle et artistique §§

Alfred DITISHEIM
13, Rue Daniel JeanRichard , 13

—*A I_. -A. GHAUX._OB._F*OIVDS. r 
-A-iatograpliie. IRHototypie.

IDhotolitliocyz--&pl-iie. 9950 4*



M

Tk/\Tfcï "k¥"*l D'un excellent goût , d'une efficacité __^E<f*^\
Mi I M M 1*1 orouvée , est très aimé par les en- _E^®^M\
i "i i i-I fants et les adultes. 

Mi^lWi
rm|| -pi TI_ _f\Tkï~k¥"l Pectoral , rafraîchissant ; antispas- W* Ifp .™]jj»
S H 1*1 r f l l r  r _n modique et anti glaireux ; prôvien 8̂ 0^»'
i ilU S. \J JL JL U beaucoup dt» maladies. R̂$2Èt«1l/

m

T.AT.nF Guérison rapide des rhumes , toux , ^ij^^
MI ï M .T .H etc ' " fcfficacité incontestable contre les maux de
J. Vf J. I U gorge , enrouements , irritations de poitrine.

M

Tk/"k TkTàT*'' Agit d'une manière très favorable sur le tube .
Ml 11-" M 8*i digestif , enlève les glaires et rend les selles
l U l i J L .  plus faciles.

M

1-v/\-»-|1-|T  ̂ Guérit les maux de tête , affections bilieuses j
M| I1" _ K 1H et nerveuses , migraines , oppressions , maux
1 U! i JLj d'estomac.

ITMI -
JI-W-I Tl_f\ TkTkTl Rend de grands services en attendant le mé- ;
| l-l If M SI MM Ij i decin ; ne devrait manquer dans aucune fa-

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

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

Prospectus sur demande , gratis et franco. 14'-10*.03 1

Pour Etrennes
A Tendre d'occasion :

lin ameublement de salon et un bu-
reau ministre en vieux chêne; rue de
l'Industrie 1, au magasin. 9907 1

t 

Etrennes utiles et élégantes

BtOÏÏLÏTÏUBS
-4 Cabinets riches , mouvements soignés , garantis l«-

ainsi que des
HÉEOPHOITBS

N O U V E L L E S  B O T T E S  A M U S I Q U E :
jouan t un nombre d'airs illimité.

-A x̂*xi.olc3L IVeber
32, Rue de la Serre, 32 9590-3:

Le grand Déballage
3, rue de la Ronde, 3

¦VIs-à ,-"vis de la, Bo-u.cli.erIe Sociale
Vient de recevoir 200 paires de eafignons lisière, à partir [de

Fr. 1»40 la paire.
100 manteaux et imperméables . . . .  à partir de Fr. 8»—
2000 mètres serpillière, pour écurer » —s25
Chemises pour dames » 2»—
100 corsets » 1»20
300 livres laine à tricoter » 2»50
Spencers, caleçons, chemises pour hommes, plumes et crins, robes,

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

C'est 3, rue de la Ronde, 3 10024 s
Fêtes de _NTO«ël et Nouvel-An

A la Librairie & Papeterie
PIERRE TI SSOT - HUMBERT

"i. RUE DU PAfiSC. 3 9848-2
G R A N-D^SH O I X  D E

Livres en tons genres
U h ll.il V. Ph°t°!9raPhiques , de timbres, de gravuresilSM I sil ** et pOI,r gravures, de poésies, etc.
H' .i'.i.ill ill.ti ' .ii Buvards , Bourses et Portenioiuiaie,lH(UUl |llllime. portefeuilles, Carnets de Poche, Po-
chettes pour cartes de visites, etc.
!» •iiilaiciuc. en tous genres, se rapportant aux articles de papeterie.S rill.d.Ml^ Objets en laque.

ARTICLES DE BUREAUX pour tous les goûts el prix.
Abonnements à. tous les journaux.

UNION DB LDNDRES A. D. 1714
H. -287Y. Assurance»* sur la vie mu

Agence générale pour la Suisse : BERNE, rue fédérale. — Représentant •'
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état civil , à La Chaux-de-Fonds-

Inspecteur pour la Suisse française : w. Lorcb, 15, Boulevard Piainpalais , Genfeve.

4.GAGNE -PETITE
6, Rne dn Stand, 6

dont la renommée n'est plus à faire, commencera dès ce jour , comme d'habitude , avant son inventaire?
du Nouvel-An , sa vente à des prix exceptionnels de bon inarche pour tous les articles , tels que :
Spencers Gilets de flanelle Mérinos Peluche Toile rousse Moirée
Caleçons Couvertes grises Robes Tapis Toile fil Doublure
Jupons Mouchoirs Flanelle Cotonne Cotonne de lit Velours soie et cotonCouvertes de lit Chemises couleur Milaine Mil aine Cotonne forte
Descentes de lit Blouses Draps Orléans Mousseline velours couleurs.
Tapis de table Cachemire Damas , Toile blanche Grands rideaux

Nous n'indiquons aucun prix comme certaines réclames qui ordinairement ne sont faites que pour amorce ; nous préféron s que chacun s'en»
rende compte par soi-même Du reste notre Devise a toujours été avant tout lis eu facture.

WêT O, RUE r>xj SJTT^.isri>, o -»
En meubles nous avons un potager n" 13, à bas prix ; quelques lits, malles, tables, canapés. Nous avons aussi'.

crin végétal et animal, plumes et duvets. Laine à tricoter. 9740-1

MAG A SIN M COMESTIBLES ET ÉPICEKIE
Eî. Scli Tireizer

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

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

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 Armour Ganninge & C ic'.

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. 10S41-.3

A.ixieiAiblexxierL-tîs.
/

»¦

•*¦ : :¦ »  

Balance 15 JffSiLïïf HjÉLjiLE M ^m ^
informe l'honorable public , qu 'en vue de Noël et Nouvel-An et pour
cause de déménagement en St-Georges 1887. il vendra tous les articles
concernant son magasin , avec un rabais considérable.

Bois de lits, canapés, secrétaires, commodes, lavabos, toilettes an-
glaises, fauteuils en tous genres , fumeuses , chauffeuses, tabourets de
piano , tables à ouvrages, casiers à musique , étagères , etc., et autres
meubles fantaisie , destinés à être donnés comme cadeaux. 9951-2

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

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

S364-4 Eue de la Serre 16.



1U CONFIANCE
Grands magasins de nouveautés en tons genres

G. RONCO
11, Ancienne Poste, me Léopd Robert, 11

CHAUX-DE-FONDS
Éi»a»iffg8 !88§ Éig&»irar»8

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

Nécessaires Ssèr o *n Châles russes !»«,•«, . 6»25 Bonnets gf:dratelle; 2»— Jupons feutre . . . 3»80
Av

algam"MSOrt
ï:iguinWà Pointes ehenïue «oie . . 3»75 Bonnet de matin , parisien . 5»» — Jupons drap . . . . 7»—

iMecessaires coudre et à 4 75 pi... ..... ( A ne Plastron joue nouveauté . 2»— Jupons nouveauté 9»—
tricoter M. » lu  r dllLIlOUS toutes nuances l» /CO „ _ tr ,

NpPP^nïrPS dai guilles à Pointe P" dames et enfants , A „ OA PlaStrOn dentelle . . 0 »  JupOHS QOUDle . . 1Z »  
J.*NeUB&&cllI tJS tricoter , 4 >yc UapOlS poln. en fants depuis 1 » OU 00TM7 * f Dnr  en toile très fine- TnnnnG iil«rfn 'à 9 ^» comprenant 9 grandeurs . . ± *I O  

f^ .  f Caleçons, bas. ohaus- ^VltCUr menl brodées ,;, KA JUDOI1S ] USC[U a . . ^D»
"Rnîtpc; de mercel'.1,e,.'. coai?" _-_ „^ UdlIllSUieS aettes en laine , pour avec manchettes •, ¦" w 

TflhllPFS orléaus 1» .DOlieS „ant: chevalières, fil , O Kft hommes, dame» et enfants, toutes les Prrand PhOlX de ,chemlses ! ' ' ' 7 «r-aiguilles , épingles , ^«^  ̂
 ̂

grandeurs 
et 

à des prix très-bas. j,,," ° P' ll0mmW' 4 » — Tabl^S Orléans , 1» quai. 1 » 75
^f8lCdeïïl80^£e8fes Ganterie Mouchoirs rdiitrd:l «25 Tabliers soie . . . 6» 50

à tricoter, etc. MniirVinirs: coto" blanc , /l O K Tnhliprc; soie - nc^
em - 20 >> 

A • ¦„ A A r n-oïv+o fourrés , jersey, pour A „ E A iuuubllU11 fe la douzaine . 1» < > 0  l <W 11 fc}I b garnis, jusqu'à «V
Aiguilles le pa^et de2 5â0 »05 WHJts dames . . . . u«oU Mouchoirs LS' la 5»50

PnnrnirA Gants jersey ' pou1' e,"Ullts ' ° "50 Mouchoirs Ses S 3 » 50 TapiS
1UU1 1 U1 C ftantç soie » bord fourrure , à 9, ,9^ p,U QD A *

r,,,  . . nr vJdlltD ressorts * &° JJOlieb contenant 6 ruches 1» nûsnontoc de lit , moquette Q.Pèlerines depuis . . . 1»25 n t „ soie , pour soirée , ion- /j ,. Q A _ uescenies bouclée . . d»—
Manchons S: "és 3»- 

^XIT̂ *'* P - Layette Descentes S™^? 4»50
Manchons ^4

rè
-boUe 5»> — plidl^^iWffl , a^' Uouillette doub.ee . . 10»»— Descentes^^SÊ 7»50

Manchons en ,om,,. . . 7»— pQrQ nln;ÛC DouilletteSSJW!1 20»— Descentes fift£$€ 1 o.», , .A raraplUieS P.anotPS d'enfa V t ' blanches O 7c plus grandes 1**» —
Manchons en skungs . 10»— r wpuie& et 00nl6ur , . f * *« gei assortiment ?e °,ar?et-
Manchonstrès-belle f°u r-25»— ParapluiesSe

d„e0câ 3»— Brassières en u» 
. . 1»50 i'ï.J^^?!^̂ *̂• ruie .iusqu a . pal,QTvl IT:ûa en laineetsoie , Bavettes 0»20 frrand rVlAlY de î.apJB &x\ mètre-•Rotondes ?OBb oes' v?n" rai apiUieS trè8 belle qna . 7t- ; rX UIIOIX en ficelle, laine et

MS^S^Q, 
lité , pour enfants . . \ 4» 7 5  LaUgCS de flanelie . . . 4 » 5 0  -quette.

gueur 135 c/m . . oy » — ParapluiesÏÏSSgfcSSK „ 9K Robes d:pB
u?sptême ' brodées ' 6 » 75 p __ _ -i_ 

^^Rotondes dtd ^ris .oo /"T* 
¦ 

> ; ¦ • • Robes ^«r?"-*' 7,,50 -tVUClieS
coi si™, h2r&"JJS 129»- Parapluies.̂ , »- 

fi?^n7p^'»i^" TD ICols officier noirs . . 1.20 f̂ Sf urs : de tous 30»— Vîï«£E blaa\plu" 12»50 rtXLOIieS
Un très grand nombre d'obj ets utiles , articles de Paris , de Vienne et du Japon , au choix , à 2 , 3, 4 et 5 Franc

RAYONS DE TISS US POUR ROBES
Robes de 6 mètres, étoffe lourde , pure laine, largeur 105 c/m , la coupe fr. Î.50
Robes » 6 » j olie nouveauté , brochée. » 100 c/m , » » » 6. —
Robes » 6 » étoffe forte » 100 c/m , » » » 9. —
Robes » 6 » mérinos noir , pure laine, » 100 c> , » » » « .50

Grand assortiment de couvertures de voyage, de lit, etc.
- S O X ÎE R I  E! « 

Nurali. tout soie, toutes nuances , très-belle qualité , largeur 53 c/m . fr. 4.3S le mètre-
Foulards blancs et en couleur , tout soie, depuis » 0.50 la pièce

escompte S °I Q &LTJL ooirL;£>1.Êt:o.-t.



GRAN D DEBALLAGE DE CON FECTIONS
FOUR DAMES

El Léopolâ M, 7, ïis-His I Café Hntapnt
à la OHADX-DE-IfONDS

—- ¦̂"¦̂ »—«?»—«î nmm— ¦ 

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

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

ces articles avec un bénéfice des plus minimes, afin de nous éviter des frais de port .
Jj &$** Nous réservons une surprise aux acheteurs par nos bas pri x et le grand

choix de ces articles.
99833 Liomisj LiOI3.

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

CAISSE DE RENTES SUISSES
SOCIÉTÉ NATIO NALE D'ASSURANCE SUR LA VIE

= SIÈGE SOCIAL à ZURICH. — 30rae EXERCICE. =
.JV\JV\. 

Les rentes viagères échues peuvent être touchées dès le 8 janvier 1887.
Il est rappelé ici aux assurés de la Caisse que les primes pour 1887 sont échues

le f " janvier et doivent être payées dans le courant du dit mois chez :
MM. DuBois et I/Hardy, banquiers , an I_ocle , agents principaux pour les

districts des Montagnes et du Val de-Travers.
F.-Arnold Convert , à Neuchàtel , agent principal pour les districts du

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

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

Etrennes musicales
Magasin de MUSI QUE et de P IANO?

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

Pour f r .  3 seulement IOSID-

g Kœhler, « Souvenir de Ohillon » , valse fr. 2»— 2
_Sj » « Souvenir du tir fédéral à Berne » , marche . »» 1»20 I Z,
g \  Mayr, « Souvenir de Neuchàtel» , marche . . . .  » 1»50 I 1*
°° Carel, « Douce chimère », mazurka » 1»50 \ «*

_ J » « Petit gris », polka »> 1»— l «
*f Fr. 7»50 ]§¦
Il  Pour f r .  3 seulement. S
S S -^ .. _ - - ' 5.

Grand choix de Pianos %^kSàtmt 85C

Parapluies k Chapellerie
—*>-o«>« ¦

3, Balance, 3 1 iâïïî llll 3, Balance, 3
Reçu un choix considérable de parapluies qui , vu l' encombre

ment , seront vendus à très bas prix.
Parapluies satin anglais, p1' messieurs et dames , depuis fr. 2>—
Parapluies satin de Chine, » » » » 2»60
Parapluies satin laine , » > > » 3*80
Parapluies demi-soie , » » » » 4»»50
Parapluies soie sergée, toutes nuances , jolis manches, dcp. > 4»80
Parapluies riches , hau te nouveauté, garantis, dep. fr. 8 à 35»—
Nous engageons notre bonne clientèle et le public en général à pr»

fite r de cette seule et unique occasion.
Beau choix d'étoffes pour recouvrages et réparations de parapluies.

Reçu également un choix immense de:

uW Chapeaux ~Vf
feutre , genre nouveau et des plus variés , pour hommes, jeunes ger
et enfants, toujours à des prix très avantageux. 10151

ï THÉ PURGATIF I ï
_S& DE CHAMBARD S» 3
*w *H s «.«Ja Ce Thé, uniquementeomposéde plantes x ge;__• g ^-fc _^k ii»tW%.r. etdefleurs, d'un goûl, très agréable, purge — ^5*- »**_J p^ 2 &S7ï̂ M *r$W* lentement, sans dérangement et sans fa- <; ;«___.
"̂ 5 3 «_-.̂ 5

,
T'ÏSI tigue. Aussi les personnes les plus diffl- ' „^

-2 *" «f^HS&tl c"
es le prennent-elles avec plaisir . Il § mmm

fea <g Q WLÊË&3S3&& débarrasse l'estomac de la bile, des glaires £. ^5
gT** _§ a .j '̂c ^ 'kfTr et &es humeurs, entretient le ventre libre, p
Ŝ - •-» => F _??_& V ĵ ,active les fonctions digestives et facilite " s___
-*C & _< M^S»3l!_Ba îSla circulation du sang. Grâce à ses pro- \y e**̂f °* *"* *Sj_ _^^^^S8MFpI'iétés, il réussit toujours contre les • " ï* U
fiSS .d Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de ?->¦ g"5¦—» '*-» cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation ,  ̂ =p~
^^ 

PH et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- 01 g£
ger l'estomac et les intestins. SE

-mî  Exiger ia Marque été Fabrique. x t
h- VENTE EN GROS à PARIS, chei A. SICRE, 13, rne Rertin-Poi rée. S -s
?•* | BtTAlL : dam tontes les bonne» Pharmacies. — ttix par Boite ,* 1 tr. g S | g .A

Four Noël et Nouvel-An
Le Magasin de Chaussures de M. Jean Baltera

I 2>a, Rue de la Balance, 12a
-51 reçu un grand choix de chaussures pour messieurs, dames et enfants.

BOTTINES ASTRAKAN pour dames et fillettes. i0403-3
GRAND RABAIS sur les chaussures d'hiver.



E TRENNES PHT^TITT ï PTIÎ17 J" BETSCHEN
lom4 utiles. \j \J U X IJ J J J J JLJ IX J_ JLJ i rue de la Ciiaplle, 4

LES FAISEURS DE SECRETS
qui n 'ont pas encore signé ia liste a'adûô
sion pour la fédérative , sout invités à le
faire jusqu 'au Lundi '.7 courant , chez M.
Fritz Mosimaun , président de la Société,
rue de la ïtonde 5. Passé cette date , la
mise d'entiée sera de fr. 20. 10150 1

I.E COMITÉ.

«ST SPÉCIALITÉ DE STORES WÊÈ
MM -*VICTOR WALSER^ 'MÈ
|̂s»^̂  l8i Rue des Terreaui , 18
B "_ j f[ @ M A W SE - B M - _f ® S' S is] _^__
Stores riches et ordinaires , stores peints, sujets feuillages, fleurs, fruits,

paysages, chasse et tous autres sujets de genre , pouvant être donnés comme cadeau
de Nouvel-An.

Inscriptions sur stores de magasins , cafés et autres. — Grand choix de coutils
bonne qualité pour stores. — Coutil imperméable avec ornements divers.

On se rend à domicile avec échantillons.
Travail soigné , prompte exécution , prix modérés. 10245 2

AVIS aux OUVRIERS & PATRONS
Emboîteurs

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

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

Ceci afin de faciliter la tache de la com-
mission qui a été nommée dans cette •as-
semblée.
10234 1 La Commission d'initiative.

Champagn e PIPER
(CARTE BLANCHE )

O r a n «1 d é pt t  <' ta e z

i G. SCHULER
C H A U X - D E - F O N D S

10188-3 j
ViVKmWUiOmÊB m̂ ŜÊmmmammm

I.ftfi nAi 'sannP G qui tturaient de la bi"I IV H JJC1 OU1111C» jouterie à réparer sont
priées de s'adresser chez M. Hûgli , rue
du Grenier i'i. — Prix modi que. 10406-2

-PEN SION SÀVIGNY-
Léopold Robert, 50^̂

Bepas de NoëT, 25 & 26,
à midi et à 7 heures du soir

3V4.exi.-u- :
Potage , entrée , pièce braisée aux cèpes

d'Italie , poulet aux petits pois , salade
mayonnaise , dessert varié , à fr. 1 »50 sans
virn 104181

|f Au magasin de
IUcs TISSOT - 4, Pont, 4

Assortiment de dessert, fondants ,
chocolat Suchart , jo lis cartonnages.

Dépôt de Bricelets de M rae La-
place. lO'M'l-l

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

vxxx 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 . 9669-8

il MaislD d'Épiceri e 1 ISELI
4, Rue de la Balacce , 4

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

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

Fromage d'Emmenthal et Chaux-d'Abel.
Vins viens «n bouteilles.
Vins ouverts , rouges et blancs , à 50 et

60 cent, le litre. 10355-1

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. 9954 2

Aux bonnes ménagères
Est vivement recommandée à l'occasion

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

Dépôts : Magasin Seinet et Phar -
macie Perret. 10352-1

En dépôt chez

M me veuve Mi DuBois
35 A, Rue de la Serre (Synagogue )

DESSERTS , fins et ordinaires: Brice-
lets , chocolats , The de Chine , Café,
Savons. — LIQUEURS FIXES . 10262-2

TERRAIN
On demande a acheter dans le village

•ou aux abords immédiats un petit chésal.
Adresser les offres avec, désignation , con-
tenance et prix , aux initiales J. B. 57.
Poste restante Chaux-de-Fonds. 10342-1

DÉBIT DE ™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 ,
et(1- 10056 2

Se recommande J. BASSEGODA.

A L'INDUSTRIE NEUCHAT ELOISE
10, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 10

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

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

Châles » > dames » » 2» 50
Camisoles vigogne, à taille >» » 3»—
Jupons, laine , pour dames » » 4.—
Gants laine , castor , pour fillettes . . .  > » -»30
Calecoas , coton- écrit » > -»75

Pour etrennes :
Très joli choix 'cTè gants de peau , plastrons, crava-

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

DE Tjy%,̂ ê̂ >e-
§

Dès maintenant
Rabais sur toutes les confections d'àiver pour dames et fillettes , sur

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

Liquidation à moitié prix: d'un lot de chapeaux de
feutre pour messieurs. 9so **-2

An magasin A. KOCHER , rue Léopold Robert , 49.

Liquidation de meubles.

ES SALLE te VENTES SES
40, Rue Fritz Courvoisier, 40

Il reste encore en magasin un grand choix de me ubles de toutes est
pèces : fauteuils , pliants brodés , chaises fantaisie , gué'idons , toilettes ,
glaces, etc., etc.

Pour activer la liquidation , toutes les marchandises sont offertes à
des prix très bon marché.
995*2-3 E. Gosanciier-

A L'OCCASION a-u NOUVEL-AN
et pour quelques jours seulement

SUCRE FRANÇAIS
£t SO centimes ŝir kilog

m n«m wm 
Vins rouge et blanc. — Vermouth- Cinzano. —

Cognac. — Marc. — Eau de vie de lie et de pom-
mes. — Fromages. — Fruits secs, etc. 10145 3

LE TOUT D'IMPORTATION DIRECTE
Chez Joseph QUADRI , PLACE DU MARCHÉ.

ARTHUR LEBET
57, Rne Léopold Robert, 57

C H A U X-DE -FOND S
GRAND ASSORTIMENT DE

MONTRES pour ETRENNES
Spécialité 'Remontoirs

or et argent
w © w m  a A M s 9 10231-4

REMONTOIRS OR & ARGENT
= pour Messieurs =

Toutes de ma fabrication et garanties.

-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 prendre 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 5

COUVERTURES
Grand choix de Couvertures

en laine blanche on rouge
pour lits.

Couvertures de voyage.

J.-B. RUCKLIN-FEHLMAM !
CHEMISIER

1 9 LÉOPOLD-ROBERT 19
CHAUX-DE-FONDS. 10375 2

Pi_lll ll A vendre, à un prix avan-
m. IUIIU I tageux , un piano peu
i:sagé. — S'adresser rue de la Serre 34, au
rez-de chaussée: 10313 'i

Hôtel de l'Ai gle
— — 10000 4

Xiocal à louer
pour déballages.



GRANDE LIQUIDATION
— emi JPsJj Sijj B de OriistSLl—

2, Rue Neuv e 2, à La Cli aux-de-Foiids
Jouets, ornements et bougies pour arbres de Noël. — l'ai in» en tous genres.
Immense choix de Lampes suspensions et autres pour tables , riches et ordinaires.

Touj ours &ir&LioL<3L olroîix. en.
Cristaux , Porcelaines , Faïences , Verrerie , Gobeletterie , Méta l anglais , Coutelleiie de table el de-
poche , Couverts en Ruolz 'I er titre garanti , Glaces , Ferblanterie , fer battu , Brosserie en tous
genres ; en un mot tout l' article de ménage. iwMawi

A/innoÏAn AV <m.tfI A....JJ LI . «C«uleiises extra fortes , de ma fabrication , avec^
Occasion exceptionnelle : «« en r» battu , » u» 

 ̂
francs

I sac en cuivre, a lo et 20 irancs. Kh.88-9

Iloi'loO'^r 
(-Jn ouvrier repasseur et re-

iiVliU j^Cl. monteur entreprendrait de
l'ouvrage à la maison dans les genres Ros-
kopf , ainsi que des pivotages. — Ouvrage
consciencieux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10.30-3

Une sommelie7e^d^Seel pAt
S'adresser chez B. Ksempf , rue Fritz Cour-
v oisier 18. 10136-3

Un j euae homme **£%% â"£î.
missionnaire ou homme de peine. — S'a-
dresser rue du Grenier 22 , au 2°" étage.

10437-3

!,.»« li».»rv imi i ( iw  ayau t l'intention deLIS pei MmiHj » faire remplir leurs
feuilles de recensement et pour faire d'au-
tres écritures , peuvent s'adresser à Mou-
sieur Charles Robert , rue des Fleurs
n° lô. 10451-3.

I!l 'lll/illii»lll*i. Deux bons rémouleurs ,IliClUUULtlll S. connaissant à fond l'é-
chappement à ancre et à cylindre , deman-
dent des remontages , et feront aussi le ter-
minage de la montre , si on le désire. —
3'adresser aux initiales R. G., poste res-
;ante , au Locle. 10398-3

fin i lhl l l t l l . ' sérieux » aRO de ;*• suis, pou-
un iiv'im»! vaut fournir les meilleures
références, demande la représentation de
;ous articles, excepté les vins et spiri-
;ueux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10422-3

Due demoiselle SftTï^ttÏÏfiS
dans un magasin. A la même adresse une
bonne régleuse cherche une place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1Ù400-2

lin.. nni-c-nniiû de toute moralité se re-
LI1C pclSUUUC commande pour aller
en journée , ou pour faire un ménage.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage. 10405-2

ï lnû dama se recommande pour rac-
LUc Udiluc commoder les habits de Mes-
sieurs, ainsi que pour faire des chambres.
S'adresser rue du Puits 25 , au rez-de-
chaussée. 10395 2

On pïÛocheur ITnt^S^Ï
poser de quelques heures par jour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10416-2

Une demoiselle 5SSftittrJ<Siï,&
bits et le linge. — Sadresser chez Mon-
sieur Zwhalen , fabricant d'horlogerie , rue
Jaquet-Droz 11, au 2me étage. 10381-2-

Un bon horloger SSaff* iTuZ
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 . 10295-2

SUpiranfi. Une fille d àge mùl'- avaut
J5C1 t iI lllC. 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 a Ma-
dame Inier rue de la Ronde 41, au rez de-
chaussée. 10309-3

Un jeune homme %£•££?£:
dégrossisseur ou autre emploi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10327-2

l..ml-iiii i i»i'  On demande une place pour -
IUJUnlilgcl • un jeune homme ayant
fini son apprentissage de boulanger.

A la même adresse on offre à louer
pour St-Georges 1887, un appartement
au soleil , composé de deux chambres et
dépendances. — S'adresser au bureau de»
I'IMPARTIAL. 10261-1.

Municipalité de la Chani-de-Fonrls
PAIEMENT

de la taxe annuelle sur les chiens.
Le Conseil municipal 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 poursuites 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.
104141 Conseil municipal.

CERCLEJHJ SAPIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 29 Décembre 1886
à 8 V» heures du soir.

ORDRE DU JOUR : 1" Appel nominal. —
2° Lecture du procès-verbal. — 3° Récep-
tion de candidats. — 4° Nomination du
président du Cercle. — 5" Remplacement
de cinq membres démissionnaires du co-
mité. — 6" Exposé des travaux des Cham-
bres, par M. HENRI MORBL. — 7 Divers.

Les sociétaires non excusés dans les li-
mites du règlement , sont passibles d'une
amende de cinquante centimes.
10459 3 LE COMITÉ.

Brasserie ROBERT
Pendant les fêtes

^LK Bock - Bier
Escapwts mode f a  R"»""""""

9-»-., ... . «V VVUlgVgULÇ
60 fei la douzaine. 10460 3

Immeuble à vendre
A vendre un immeuble se com-

posant de deux maisons, situé dans
une belle position du village de la
Chaux-de-Fonds ; soleil et abords
faciles; dépendances agréables.—
Rapport assuré. — Prix exception-
nel et laçilités de paiement.

Les deux malsons pourraient se.
Vendre séparément,

S'adresser j tour de plus amples
renseignements à M. AUGUSTE JA-
QUET . notaire , à La Chaux-de-
Fonds. 10461 6

9, Cave Rue Neuve, 9
Assortiment complet de vins fins en bou-

teilles, au détail et par paniers assortis.
~*s\ Prix modérés. %-ç-~

Vin d'Asti en bouteilles, à fr. 2»-— la bout ,
» » o u v e r t . . .  à » l-»50 le litre .
CHAMPAGNES Mauler , Piper , Moët ,

Chandon. Vermouth Turin et or-
dinaire. Liqueurs fines. Vins de
table rouges et blancs , de 50 à
80 centimes le litre. 10456 6

APPRENTWOMMERCE
Une bonne maison de la localité de-

mande , de suite, pour apprenti de bure au
un jeune garçon ayant passé de bonnes
écoles. — Rétribution immédiate.

A la même adresse, a remettre nn
beau logement.

S'auress' B.c. z. poste restante, Chaux-
«e-Fonds. 10458 3

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. 10021-5

»fj§ |<̂ - 
.¦ ¦ ¦- 

<->-<§— - ^>|fj§

| An magasin de Vaisselle cl Articles de Ménage t
6 , Place du Marché , 6

Pour ETRENNES de NOUVEL-AN
Grand assortiment d'articles de fantaisie en porcelaine décorée, servi-

ces complets à thé , café et dîners , tasses, plats à fruits.

 ̂
Cristaux, services gravés à bière, à vin et à liqueur , dessins les plus À,

X nouveaux . Y
S Lampes suspension , lampes de table riches et ordinaires. La véritable /lampe Union reconnue la meilleure donnant la plus belle lumière.

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

i défiant toute concurrence. 10371 4 i
j Se recommande

JL Antoine Soler. 4
il»!» ¦»-<$-— -»|f§

Immeakle à vendre.
A vendre à La Chaux-de-Fonds ,

dans une belle position , une petite
maison , bien exposée au soleil ,
avec une belle petite écurie, remi-
ses et dépendances , bon rapport et
facilités de paiement.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à M. AUGUSTE JAQUET ,
notaire , à Chaux-de-Fonds. i0462 6

GRUAU d'Orge
pour la nourriture des petits enfants

préparé sur la recommandation de méde-
cins spécialistes , par F. WASSERFALLEN ,
négociant à Neuchàtel. 9805-2

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

S_/_ ll« fiai A louer pour ht Georges l»»v,
i5UllS"»3Vl' 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

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-S
Jean Haas, rue de la Balance 15.
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HP" Ivrognerie.
Wfmf ATTESTATION *T|W

MonsiG'ur Karrer-Gallati , spécialiste ,
GLARIS .

Vos remèdes ont eu un excellent résul-
tat ; le malade est complètement guéri de
ce vice. Le penchant antérieur pour boire
est tout à fait disparu ; à présent , il reste
toujours à la maison.

Oourchapois , 15 Septembre 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remè
des inoffensifs tt faciles à administrer, soit
avec le consentement du malade , soit à
sou insu. Succès garanti ; Moitié des frais
payable après guérison. Attestations , ques-
tionnaire et prospectus gratis. 10428

Grand Bazar
de La Cliaux-de-Fonds

EN FACE DU THÉÂTRE

.Restait,a*fc cf&r&n.-ti.
FOURNITURES. 9762 2

Chez M^Emma Faure : 17^1
rie, bois pour t orte-manteaux et porte-
linges, moneboirs en batiste avec initia
les. 10184-1



lin jeune homme IfSieZSS
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 . 10333-1

.V. i i i i i l 'tMi »  sachant le français , aile-
Ij lHUW.dj Wie mand et l'anglais, aurait
quelque s heures disponibles par jour.

S'adressi.-r à Monsieur Châtelain , 21A ,
Manège 10349 1

lin ll iKiiu i -l l lI  en vias demande de
LU UC jiUliluUl suite un domestique
bien recommandé. — S'adresser au b»ireau
de I'I MPARTIAL . 10483-8

Pnli^AllïA <->u demande , de suite , une
r (Ml B»>cllSc. bonne polisseuse de boîtes
d'or. — S'adresser chez M. Ulrich Brun-
ner , rue du Puits 18. 10441 3

l< i l l i". ® a demande plusieurs bonnes fil
r i l l loV  les. — S'adresser au plus vite au
bureau du « SECOURS . » 10442-3

Fi l lK «(» i l ÇA ®u demande pour le 3 jan
ï llIlaM'Uav . vier , une bonne finisseuse
¦de boite s or ; elle serait nourrie et logée ,
si elle le désire. — S'adressser rue de
l'Envers 20 , au 1" étage. 10448-3

An .¦II ûP.I IIA uu ouvriel' pour repasser
IPU l Uei LUC et remonter 6 à 12 pièces
fusées , à clef 20 lignes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10452-3

K fimAItiAlll" ® a demande un bon re-
IHJllIWUliCUl . monteur pour pièces 13
li gnes. Cylindre remontoir. — Ouvrage
lucratif. — S'adresser au bureau de 1'IM -
PARTI IL . 10.65-3

lÎAi in i i  t î l l û  t*11 demande pour entrer
DUUUC UllU. de suite une bonne fille
sachant faire un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10102-2

firilVAlir ®a demande de suite un gra-
m a i l l l l. veur d'ornements. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10412-3

H.ii'i 'IKi» <-'Q demande pour le 3 janvier
vvl Cllae. uue bonne ouvrière doreuse
de roues ; inutile de se présenter sans
preuves de capacité . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10415 2
/i„„y,nj l|. On demande un ouvrier gra-
UU ilY ' l i l l i t  veur d'ornement. — S'adr. à
l'atelier F. Kocher , rue de la Demoiselle
n" 12. 10417 2

iniH'Allti ^aus un petit atelier de gra-
r l  veur , ou 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 . 10378-2

ftftrPlir ®a demande pour le Nouvel-
1/UlcUl . An , uu ouvrier doreur ou un
adoucisseur. De bons certificats sont exi-
gés. — S'adresser à M. Meinrad Kohler ,
doreur, à Colombier. 10305-2

^Al'VîlIltA '-'ne DOnne servante de toute
(3cl Vrtlll tj . moralité et munie de bons
certificats trouverait entrée immédiate.

S'adresser chez Madame Nusslé, rue
du Grenier 18. 10294-2

Hnni'AntlP ®a demande de suite une
iipp itëUUc. apprentie pour faire les dé-
bris. — S'adr. rue du Puits 4. 10388-2

llmniill tiilll'y: 0n demande 3 bons re-
IlTIUUU litj Ul **!. monteurs pour pièces 18
lignes , métal. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10311-2

Slarticcn O'OS» (-'n donnerait des sertis-
se! llflîHlgca. sages â faire à domicile.
— S'adresser à M™" Vaille Porret, rue de
l'Hôtel de-Ville 19. 10250 1

Ppjn 4-» On demande, de suite , un ou-
11IlIUrJ.  vrier ou une ouvrière peintre.
A la même adresse on donnerait de l'ou-
vrage à ia maison. — S'adresser rue de
la Promenade , n° 13. 10251-1

tin <l.un on.In de suite 4 sommelières, 1
VU UUIldUUl femme de chambre, 1
cuisinière. 3 servantes et une bonne d'en-
fants. — S'adresser à M. Bernard Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 10260-1

l'nl !».".» AHC A O" demande une polisseuse
I "USM.Use. de boites argent , travail-
lant aux pièces. — S'adresser chez Mlle
Dénariaz , rue Léopold Robert 61, au qua-
trième étage . 10334-1

(iraVAil 1' ®a demande un ouvrier gra-
i l la'. CM. veur d'ornement , à l'atelier
Ed. Kocher , rue de l'Industrie 13. 10336-1

Monteur de boîtes, 0
0uvVe™n

mon
u

teur de boites or ; ouvrage en série et
bien rétribué. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10358-1

I t ' l l l l f» f i l lû  On demande une jeunedclllie 1I11C. fille , fréquentant les éco-
les des apprentis, pour faire des commis-
sions. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . ' 10359 1

ilnnartAmant Poui' cas imPrevu » on
rt [l |ml 11 I IK 'I l l ,  0(T,-e à louer de suite un
logement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 76, au rez de-
chaussée, à droite. 10W0 3

AnnirfAiii Aii *. A remettre de suite » si
j l |J[*.H H HIlill:. 0Q le désire , ou pour
une époque rapprochée , un appartement
entièrement remis à neuf.

A la même adresse on demande un
appartement de 3 pièces, ou 2 avec al-
côve, au soleil , et au centre du village. —
S'adresser à M. L. MATHEY J UNOD , rue
Fritz Courvoisier 36, au 2°"> étage. 10437-3

f h imhl 'A ¦">our les premiers jours de
vllalUMl C. janvier , on offre à louer une
chambre meublée , à 2 fenêtres. — A la
même adresse, on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires. — S'adresser
rue de l'Arsenal 10, au 2»" étage. 10431 3

I ..0Ï> .1I >lll Un pe,,t ,0&emei,t * D'en
1.11 ,̂1 III . 191. gjtué, au premier étage
d'une maison d'ordre, est à remettre de
suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10393 2
I /i.i-iim Aii I A louer pour St Geoages
LUgCllieill. 1887, un logement de deux
chambres au soleil, au 1er étage , avec dé-
pendances. — Prix : 500 fr. par an. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIU.. 10392-2

ï ilO'AlllAIlt ^ 'ouer Pour St-Georges un
IJ U-,<J 1UCIIIJ . beau logement, ainsi qu'un
magasin, belle situation. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10390 2
ft allîllAl A louer de suite un cabinet
vdiMlllcl. meublé , à un monsieur.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
rez-de-chaussée à droite. 10401-2

Â lnl lAV J"*1*1* St-Georges 1887, la mai-
1UUC1 Son 1, rue du Progrès , 1, conte

nant au rez-de-chaussée, des ateliers , ac-
tuellement exploités par Mn» veuve Bolli-
ger , pour la serrurerie et la fabrication
de coffre-forts ; au lor 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
la Demoiselle 4, au premier étage. 10386-5

f' i lki l lAt  **¦ l°uer un cabinet meublé
L'tlWlllcl. S'adresser rue de la Charrière
3, au 1e" étage , à gaucue. 10307 2

Appartement». ges prochaine , trois
appartements de trois pièces , situés rue
de l'Hôtel-de-Vilie , N° 40. — A louer dans
la même maison pour le 23 juin , une bou-
langerie pour le prix de 550 fr.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , Place
de l'Hôiel-de- Ville, 5. 10377-2

ApparteffleniS. ou
*™*!- 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. 10367-2

rhainhrA ^ l°uer de suite ou pour le
vUalUMl o. i»»- janvier , une belle grande
chambre meublée , au soleil. — S'adr. rue
de la Paix 57, au second. 10383-2

ninmhrA ¦*¦ louer P°ur le l " janvier ,
vlldiUlUl t»"» une chambre non meublée,
à une ou deux personnes d'ordre. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 38A , au 2I1",
étage , à droite. 10381-2

rh amhrA A i0ller une chambre meu-
"Tj llillIIUl (J. blée, indépendante , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez-de-chaussée. 10328-2

OhamhrA *¦ l°uer de suite une cham-
Ij UdlUIH C. bre non meublée. — S'adr.
rue des Fleurs 22, au 2-° étage. 10308-2

A remettre , Charrière 4, meX
3 pièces, 500 fr., pour le 4 décembre 1886.

S'adresser chez M. Jules Soguel , notaire.
9498 13*

ï AA-AIIIAUT A- louer Pour St-Georges
I.OgtllIMIl. 1887, un petit logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 61, l" étage. 10039-2

S nnu ri Am Ail t A louer Pour st"Geor
ApUdl ICHieUl. ges 1887, un logement
de 3 pièces, corridor , alcôve, dépendan-
ces, et situe au soleil. — S adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10114 2

rhamhl'A ¦*¦louer de suite, à des mes-
vIldlUMie. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 9, au second étage
à gauche. 10348-1

Pïff ll ft ll ¦*¦ louer pour St Geoiges 1887,
1 1-,11011. un beau pignon de 3 chambres,
corridor fermé et cuisine. — S'adresser
rue JeanRichard 27, au 1" étage. 10252-1

f'Il 9 mit l'A Dans une famille d'ordre , on
VlldillIMI 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 ft vendre
un manteau pelisse, non usagé, à un
prix modique. 10206-1

Â l'AUlAttrA Pour de suite ou plus tard ,
1 clllcl'lil c un atelier dans la maison

rue de la Demoiselle 57. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 10238-4*

Â VAIIlAlil 'A pour St-Georges 1887,
lClUCllil C PJTE CAVE , rue Léopold

Robert 54. — S'adresser chez le notaire
J ULES SOGUEL . 10Î40 4"

A I'AIH AHVA rue des Terreaux 14,
I CUICMI t, i logement de 4 pièces ,

pour Sain t-Georges 1887. — S'adresser chez
Madame Delaprès, même maison. 8386 9'

HûO /loinAC» seules, demandent à louer
Ue» llilllll N p0ur ia st Georges 1887, un
petit appartement de deux pièces , situé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10438-3

On demande à louer cLmbres
d
non

meublées, contiguës , dont une à 2 ou 3
fenêtres , situées au centre des affai res, et
si possible au soleil , pour y installer un
bureau . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
10391-2

On demande à louer sie
p
u l̂iué"es ,

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 . 10306-2

lin .lu nu-m f in  à louer une machine ft
VU UtilUllillU t. arrondir, et on offre ft
vendre une table carrée en bois dur et
2 chaises. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
10301-2

lifta /lomno seules, demandent à louer
Vvh UlUIlC» pour St-Georges 1837, un
'petit appartement de deux pièces , situé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10258 1

On demande à louer ,Zw*K&
si possible , prés de la Place du Marché.
Envoyer les offres , sous les initiales L.P.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10373-2

R l I l H I M A V  <~*n demande à acheter de
IM lai lit !M • rencontre un bal ancier de
force moyenne. — S'adresser chez M. Jean
Egger , rue du l" Mars 14c. 10443 3

On demande à acheter " 2̂?^
force moyenne en bon état. — S'adresser
à l'atelier Ducommun et Boni rue des
Arts 35. 10404-2

On demande à acheter tdre uTm 3ë
fer , à une personne. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10399 2

ï avahn  ^u demande à acheter d'occa
iJ t tVi lUV .  sion un beau lavabo. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIAL,
sous les in itiales A. B. 10382-2

A V AU il TA un Plano > kien conservé, et
VcUlll c un ameublement de salon

neuf. — A la même adresse, on demande
à acheter un petit lit d'enfant. — S'adres-
ser à M. Meyer, rue de la Demoiselle 43

10.32-3

n.ÇSA ^ vendre nne glisse peu usagée,
WllSSc. pour un cheval. — S'adresser
rue de la Ronde , 25. 10449 3

A vendre un tour aux rochets.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10380-2

A VAIlilrA ' 'r^s Das P"x » ulle De^e co1"
ÏCUUie lection de timbres. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 29 B, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10303 2

Â VAndl'A an* roae en fer en bon état,
VCUU 1 e pour emboiteur ou polisseuse.

S'adresser rue du Soleil 23, au rez-de-
chaussée. 10.96 2

Pilla (jYAP économique. A vendre de
1 IH-il

^
bl suite plusieurs potagers. S'a-

dresser rue du Parc 48, au premier étage.
10283-2

Â VAIlf!l*A deux grands lregres ronds
VeUUie avinés en rouge et bien condi-

tionnés de la contenance de cinquante
hectolitres chacun ; plus un petit isegre
ovale également aviné en rouge , de la
contenance de douze hectolitres. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10338-1

Pftll P ^a. lAIl lY de Nouvel An , ou offre
l WUI lialltdillA 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 1

A i »  ûii/ ] l'A *,n établi de polisseuse de
Veuill e boites , avec la roue et quel-

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

Mail A l->n demande à acheter d'occasion
l'iulie. et de suite uns grande malle de
voyage. — S'adresser rue du Parc 45 au
2m" étage. 10351-2

[» ,,,..]i, depuis la rue du Versoix jusqu 'à
reillll ia Place de l'Hôtel-de-Ville, uue
médaille du Tir fédéral de Berne. On est
prié de la rapporter au Magasin Jean
Strubin , sous l'Hôtel de l'Aigle. 463-301

PA ».].. Il a été perdu depuis la rue de
I eillU. l'hôpital à Gibraltar , un fond et
une cuvette argent. Prière de les rappor-
ter contre récompense à l'Association ou-
vrière, rue du Pare 29. 10257-1

PAI'-I H ^-*n a Pef du , dimanche, à l'Eglise
1 ei llll. nationale , au service de l'après-
midi , un bracelet en argent — Le rap-
§orter contre récompense, rue de l'Envers

4, au 1" étage. 10335-1

"U Oltre a VeiKlre 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

PAI'JI H sam9di soir , depuis la place du
I cl UU Marché à la rue du Doubs, un
chftle bleu en laine perse. — Le rapporte r ,
contre récompense , rue du Temple Alle-
mand , maison Epicerie Breguet , au 2""
étage. 10347-1

PArilll <~>n a Pef dn depuis la rue du
I tl UU. Puits à la poste , un petit paquet
renfermant des pièces d'horlogerie. — Le
rapporter contre récompense chez Jules
Calame-Vauthier , Puits 25. 10360-1

TrnllVÂ ^ y a quelques jours une poche
l l O U V e  à ouvrages , la réclamer contre
frais d'insertion chez M. Hurni-Vaucher,
rue du Parc 19. 10439-3

Monsieur CHARLES - B RéDéRIO LUTHI ,
Monsieur LéON LUTHI , Mademoiselle PAU
LINE LUTHI , Monsieur EMILE LUTHI , Mon-
sieur JEAN LUTHI , Monsieur AUGUSTE LU -
THI , Monsieur et Madame BANDELIER LU -
THI et leur enfant , à St-Imier ; Monsieur
et Madame BAILLOD-LUTHI et leurs en-
fants , à Gorgier , ainsi que les familles
MARTIN , PORTMANN , WULLSCHLERER , BùR -
OIN et L'HéRITIER , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur cher fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu, cousin et parent ,

Monsieur Eugène-Arthur LUTHI
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui jeudi ,
à l'âge de 20 ans 6 mois, après une longue
et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche se courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Place Neuve 6.
StV '¦« présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 10435 1

Sei gneur , lu laisses maintenant aller
ta servante en paix , selon ta parole ;
car mes yeux , ont vu ton salut.

St-Luc SI , v. 26, 30.
Monsieur U LYSSE DUMONT , Mesdemoi-

selles FLORE et ANNETTE DUMONT et
les familles GROS-LéCRIVAIN , CONVERT et
L'EPLATTENIER , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère , sœur ,
belle sœur et tante

Madame ANNETTE DUMONT née GROS
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui ven-
dredi 24 courant , à l'âge de 71 ans et 6
mois après une courte maladie

LaChaux-de-Fonds , le24Décembre I8SG.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu i.undi 27 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue des Terreaux 12.
_S****F~ I_e présent avis tient lien d-

Iettre de faire part. 10463-1

Les membies de la Société de gym-
nastique d'hommes, sont priés d'assis-
ter Lundi 27 Décembre, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Annette Dumont, mère de Monsieur
UI YSSE DUMONT , leur collègue.

Domicile mortuaire: rue des Terrexix 1 !
10464-1 LE COMITE.



CERCLEJ HJ SAPIN
Dimanche 26 Décembre 1886

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre i'Ssptoa&ce
avec le bienveillant concours de

H. Arman d 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-
cle, si possible avant dimanche soir. Tous
les lots , quelle que soit leur valeur, seront
les bienvenus. 10317-1

La Commission des Réunions.

Tombola
en faveur de la

FANFARE MONTAGNARDE
Autorisée par le Conseil d'Etat.

3000 billets à 50 centimes.
Les billets sont en vente chez les mem-

bres du Comité des Passifs de la Fanfare ,
les membres do la Fanfare , au Cercle Mon-
tagnard , chez M. Julien Jeanneret , maga-
sin de tabacs , MM. Schneider frères, épi-
cerie , rue Fritz Courvoisier et M. Georges
Dubois, magasin de fers, Place de l'Hôtel
de-Ville.

»U__f"" La tombola sera tirée Mercredi
29 Décembre, au Cercle Montagnard,
dès 9 heures du soir.
"Les lots en n ature devront être remis à
M. Perret , tenancier du Cercle , Lundi 28
Décembre au plus tard. 10434-4

iwtiif flïï iit wt i
au CERCLE MONTAGNARD

Mardi 28 et Mercredi 29 Décembre.

Grande Salle de BEL-AI R
Dimanche 26 Décembre

dès 2 '/s h. après midi 10423-1

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

L'UNION CHORALE
ious la direction de M. Séh. Mayr, prof..

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

Messieurs les membres passi fs sont
priés de se munir de leurs cartes.

BaTTRÉE: SO centimes.

X g CHAUX-DE-FONDS & A

W 0 RÉOUVERTURE LE 18 DÉCEMB RE 1886, de 9 jj
g ! L'HOTEL DE FRANGE ï f
Vf <$ 15, RUE DU PREMIER MARS, 15 H #\
x h 8 X\«1 L Omnibus à la gare à tous les trains. w

W Installations nouvelles avec tout le confort moderne. Vf
w — Belles et bonnes chambres. — Table d'hôte à midi w
O et demi et le soir. — Restauration. — Pension. — Ser- *U)
O vice prompt. — ..Prix très xaa.od.éré©. «J

 ̂
Se 

recommande à Messieurs les voyageurs V\
tt> 10035 2 Le Tenancier, C. FRÉSARD. Cl

C^OOO^OOOOODOOOOOOOOO^O^i)

Cercle du (Sapin
Vendredi 24 Décembre

à 8 V* heures du soir

JEUX! de ]NToël \
ponr Jlfsslfiir». 10121 1

I PATINAGE 1

m Belle glace. H

10446 1 

-Madme von JSCH-DELACHADX -
16, Rue du Parc, 16

Pe 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 M" Laplace , Laine ,
Mercerie , Savon de toilette , et d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. 10C00 4

Véritables Oranges de Ma
à L'ÉPICERIE CH1MER0T

près de la Gare. 10424 3

1883. Diplôme à l'Exposition nationale
et Zuricli.

NOUVEL END UIT SUISSE
de la maison H. HOTZ, a Zurich

En vente à 45 et 60 cent, la boîte,

à .'ÉPICERIE CHÀMER0T
près de la «are. 10495 3

Morue et Stockfisch
de la dernière pêche

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville 34. 10018-2

Au restaurant, tous les jours.

CHEMISES
Grand choix de Chemises au dé-

tail, depnis ft*. 3.
Faux-cols , manchettes,

cravates, foulards.

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

19LÉOPQLD-ROBERT 1.9
CHAUX-DE-FONDS. 1ÔH74 *.

ÉTEEIT1T ES
-Jfe^|U G R AVAT E S

'M ^Êr*W 'SB Articles en tri
G» wîÊf Imsll cot normali s3's

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 ,

CHS SritATi: 10344-4
10, Rue Fr itz Courvoisier, 10.

Mt complet ffS
Bue ' Léopold Robert 50, 1" étage. 10120 4

-JE» liiff iiidatioii -
A PRIX RÉDUIT :

Madère vieux, à fr. i»»so la bouteille,
verre perdu. — Alioante. — Eau de ce-
rises de Sohwytz, garantie pure , à
fr. s»25 le litre , verre perdu.

Cognac, absinthe blanche, cumin,
genièvre, gentiane, etc.

S'adresser à M. L. MATHEY J UNOD , rue
Fritz Courvoisier 36, deuxième étage , à
gauche. 10426 3

Sonntag den 26. Dezember 1886

Ghristbaum -Feier
des

Allgeraeineii Arbeiterverein
Chaux-de-Fonds

- im Saal e des Bel-A.ir -
= Anfang 8 Uhr Abeuds. =

Nach derselbeu :
Tanzkraenzchen
Jedermann ist freundlichst eingoladen.

10108 1 Der Vorstand.

Deutsche Kirche
Diejenigen Gemeindeglieder, welche an

der Bildung eines deutschen Kirchenge-
sangvereins sich bethàtigen wollen , wer-
den hiemit ersucht , wiibrend der Weih-
nachts- und Neujahsfeierlichkeiten , nach
dem Gottesdienste, in der Kirche bei dem
Kirchenvorstande sich einschreiben zu
lassen.

Das Gleiche gilt fur diejeni gen , welche
die Griindung einer deutschen Sonntags-
schule wùnschen. 10155-3

CAFÉ DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier. O

A l'occasion des £.
Fêtes de Noël el Nouvel-An imÊh

Bock-Bièr f̂
Pour Etrennes

Dernières Nouveautés
an MAGASIN DE CIGARES

de M. Auguste BOLLE
— 6, RUE LÉOPOLD ROBERT, 6 —

Consistant en : boutons pour manchet-
tes et devant de chemises, épingles , pour
Messieurs, broches pour dames , boucles
d'oreilles , etc , etc. Les ouvrages sont très
remarquables par leur élégance et leur
solidité. On se charge de faire des broches
avec des écus de tir et des médailles.

A la même adresse a vendre à très
bas prix un magnifique assortiment de
manchons, pelisses et manchettes en
patois. 10450-6

Café du CERF
9, BUE DES GRANGES , 9

Samedi 25 Décembre 1886
à 8 heures du soir 10458 1

Souper aux tripes
BONNE CONSOMMATION .

ATTENTION
On reprendrait immédiatement une

bonne suite d'affaire. —- Ecrire sous les
initiales H. W. B. posie restante , Chaux-
de-Fonds. 10447-3

wr AVïS^
La meilleure Dame de

Noël que vous puissiez
faire est de venir boire
une bonne bouteille chez
SIMON GOGNIAT 10457 1

Café-Brasserie Central.
Dépôt de Bricelets

au magasin de 10386-2
H. REYMOND, rue de la Demoiselle 63.

A vendre
Un manteau peliss e pe-

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

Fauteuils américains
au magasin PFEIFFER îooes-a

Hue dix Versoix.

CAFÉ-BRASSERIE J. MAÏÏLEY
7, EUE DANIEL JEAN R ICHARD , 7

9474-2

l̂ "- Triées -^m
Samedi, à 7 V. heures dn soir.

Choucroute de Berne
et compote du pays

à 30 c. le kilo. 9971-3
MAGASIN D'ÉPICERIE

F. SCHIIIDIftER.

Brasserie HAUER T
12, RUE DE LA SERRE , 12

-- -— - -  ¦ -- 10413-2
Depuis aujourd'hui 23 décembre

et pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

Bock-Bier
^à 15 cent, la chope. ^tïU

Restaurant des Armes-Réunies
Salle dix "fc>£i.s.

Samcdi et Dimanche , 25 et 26 Décembre

CONCERT
PONNft PAR 10409-1

l'orchestre des AM
Dimanche, dès 7 h. du soir

Soirée familière
E N T R É E  LIBRE.

Café du LÉMAN
35, Rae Jaquet-Droz , 35

Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 27
Décembre 1886

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR 10444-1

Delaunay et sa troupe

E N T R É E  L I B R E

GIBGLSj ta Sa!Il

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. 10318-4


