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Pharmacie d'office. — Pharmacie Chap-
puis , Friiz Courvoisier 9, dimanche 16 j anv.

Union des ouvriers faiseurs de ca-
drans d'émail.  — Assemblé e générale ,
samedi 15, à 8 % h. da soir, au Collège pri-
maire. — Par devoir.

Club des touristes. — Réunion , samedi 15,
à 8 VJ n - du soir - au local.

Club des Amis de la Course. — Assem -
blée générait », samedi 15, à 8 '/i h. du soir ,
au local.

Club du aloyau. — Réunion , samedi 15 ,
à 8 '/ ¦> h. du s^ir , au iocal.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 15 ,
a 9 h du «otr , au local .

fanfare Montagnarde. — Répétition , sa-
medi 15, à 8 V» h- lJu s°i r . à Gibraltar.

Société mutuelle _rlbourgeol*e. —
Assemblée générale , samedi 15, à 8 '/, h. du
soir , au Café de la Place.

Brasserie Hauert. — Concert de bien-
faisance donné |.-ar des artistes-amateurs de
la localit é , sarnej i 15, dès 8 h. du soir. — Di-
manche ei lundi , concerts donnés par MM. Sé-
gisser , Royeret Deuoyer.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
la famil le  Rina idi , samedi , dimanche et lundi .

Société des chasseurs. — Assemblée gé-
nérale rég lementaire , dimanche 16, à 2 h.
après-midi , à la Gare (18r étage).

Cirande salle de Bel-Air. — Grand
concert lionne par i 'orche>tre « l 'Odéon », di-
manche 16 , dès 2 V, h. aprè -midi .

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concert donné par l 'orchestre des Amis , diman-
che 16 , dès 2 h. après-midi. Dèi 7 h. ,  soirée
familière.

Patinage. — Concert donné par « Les Armes-
Réunies » , dimanche 16, dés 2 h. après-midi.

Cercle Montagnard. — Concert donné par
la « Fanfare Montagnarde» , dimanche 16, dès
8 h. du soir.

Société d'anciennes catéchumènes.
— Réun ion , dimanche 16, à 7 V, h. du soir , à
la Cure. '

Brasserie lunok. — Concert donné par
l 'orchestre « l'Odéon » au profit de « La Pa-ternelle » , lundi 17, dès 8 '/, h. du soir.

La Ghaux-de-Fonda

Au pays du soleil

2 La Riviéra , janvier 1887.
Laissons cette terre mandite et partons pour

Menton que l'on aperçoit au loin dans la verdure
grise des oliviers , tachetée du vert des citron-
niers et des orangers.

Menton est sans contredit la station ia p lus
chaude da littoral , comme situation elle rappelle
Montreux , mêmes hautes montagnes l' abri tant
au nord , mômes baies, mômes promontoires ; la
preuve de sa température exceptionnelle esl four-
nie par les forêts de citronniers dans lesquelles

Menton se cache et se pare. Le citronnier ne sup-
porte pas une température inférieure à 4 degrés ,
la conuée exporte annuellement 30 millions de
citrons , ils se vendent quel ques sous la douzaine;
le citronnier porte en permanence des fleurs et
des fruits , la sève n 'est jamais au repos , on ne
ramasse même pas les citrons qui tombent de
l'arbre. Les oranges sont moins bonnes que cel-
les d'Espagne, cela lient au peu de culture qu 'on
leur donne , on ne fume pas les terrains , sauf
pour les oliviers ; comme engrais pour ceux-ci ,
on emp loie les vieux chiffons de laine. Il y a
beaucoup de vignes dans les environs de Menton ,
elles rapportent beaucoup, la culture se fait en
espalier , on emp loie le soufre à profusion contre
le mildew , plusieurs parchets sont célèbres et
donnent un vin rappelant les vins d Espagne et
le Madère. La vi gne ne gèle jamais , lorsqu 'e le
lleurit  en avri l  et mai , la chaleur est déj à tï ès
grande comparée à la Suisse , qui est souvent at-
teinte au printemps par des retours de froid. La
supériorité du climat de Menton i'a fait choisir ,
il y a quatre ans , par les médecins de la reine
d' Angleterre pour guérison d' une bronchite , le
succès fut complet ; la reine de Prusse , Augusta ,
a aussi passé un hiver dans cette belle contrée , il
y a quelque vingt  ans .

Menton , quoique frontière , n 'a jamais appar-
tenu à l 'Italie , c'était une commune libre depuis
1848, avant cette date elle appartenait aux prin-
ces de Monsco qui en furent chassés par une ré-
volution. Lors de l'annexion de Nice par la Fran-
ce , une députation de notables de Menton partit
pour Paris , solliciter l 'honneur d'appartenir à la
« grande nation » , cela ne leur fut  pas refusé !

Le peuple parle un bara gouin mélange d'ita-
lien , de provençal , d'espagnol t t  même d'arabe;
l'abbé Rocca a entrepris depuis p lusieurs années
de faire un dictionnaire de cette langue très riche
et très curieuse.

Menton possède depuis l' automne un nouveau
collège qui , pour une ville de 12,000 âmes, a
plutôt les proportions d' une localité trois fois plus
importante ; ce bàiimen t •- coûté 525,000 fr.,
l'Eta l a payé aussitôt 250,000 fr., puis a prêté à
la ville les 275,000 fr. restants , aux taux de 4 p.
cent , amortissement et intérêt compris , pendant
30 ans. On peut , d'après ces chiffres , facilement
s'exp liquer qu 'avec des conditions aussi onéreu-
ses pour ses finances , la France subventionnant
ainsi toutes les villes , a eu quelque peine depuis
plusieurs années de boucler ses bud gets , en te-
nant compte aussi de ses grandes dépenses mili-
taires et des fortifications éri gées ou en train
d'être construites sur toute la frontière italienne.

L'argent placé sur des écoles se retrouvera plus
tard ; des villes importantes n'avaient pour mai-
sons d'instruction que des bâtiments moins bien
aménag és qiu-! dans beaucoup de villages du can-
ton de Vaud , il a fallu au gouvernement cette im-
pulsion généreuse pour sortir le pays de l 'abâ-
tardissement où l' avait laissé l'empire. La répn-
pbli que a donné le coup de mort â l'influence re-
ligieuse congréganiste , mais il faudra encore bien
des années avant que les fruits de l ' instruction
laïque soient récoltés , dans le Midi moins qu 'ail-
leurs. Les pasteurs protes t ants ont depuis long-
temps installé des écoles qui sont très fréquen-
tées. Dans les stations d'étrangers , les gens dn

Un chemin de fer en Chine
11 y a six semaines environ , nous avons annoncé

1 inauguration du chemin de f_r de Tien-Tsin ;voici à ce sujet quelques renseignements intéres-sants qu apporte le Chinese Times, du 27 novem-bre, arrivé jeudi a Paris et dont le Malin nousfournit une traduction :
C'est le 20 novembre que le premier chemin defer Decauvi lle a été inauguré par le vice-roi duPetchili en personne. Accompagnés des taotaïs deShanghaï , de M. Detrin g, des nouveaux fonction-naires chinois , Li-Hung-Chan g arriva à l'embar-cadère , où il fut reçu par M. Ristelhuebe r , con-sul de France à Tien-Tsin , et M. Galy, ingénieurde la maison Decauvil le.

Après avoir visité le matériel , et examiné par-
lieu ièrement la locomotive , le vice-roi monta
dans une des voitures de première classe , dans
laquelle prirent place à ses côtés M. Ristelhueb er
et le taotbï Lo-Fengh-Loh , et donna le si gnal du
départ.

La ligne a environ trois kilo mètres et décrit de
nombreuses courbes. Le train la franchit  en moins
de huit minutes , à la stupéfaction des indigènes.
«Ce sont des voitures qui volent », s'écriaient
quel ques-uns d'entre eux.

Après ce premier voyage , le public s'est pré-
senté en grande foule pour envahir les trains et
jouir de celle nouvelle « sensation». Le service
des trains est maintenant  régulier. Le tarif a été
fixé à 30 cents (1 fr. 50) pour la 1" classe ; 20 c.
(1 fr.) pour la deuxième , 10 cents (0 fr. 50) pour
la troisième , et 5 cents (0 fr. 25) pour I ¦ quatriè-
me. 1.'acceptation de prix aussi élevés montre
quel puissant  in t é iê i  tes Chinois portent à ce
nouveau mode de tran-port. Les conversations
des voyageur " son! très fn ^res^antee , el il ne sé-
rail p..s surprenant  qa ' un grand mouv - ment po-
puLhe , ta  faveur de cette locomotion perfection-
née , vienne à se produire et pousse en avant les
fonctionnaires chinois , jusqu 'ici si hostiles aux
chemins de fer.

Le Chinese Times dit en conclusion :
« L'inauguration du chemin de fer Decauville ,

» dimanche dernier , a fait plus que des volumes
» de discussions , pour donner une forme pratique
» aux vagues notions que l'on avait sur les che-
» mins de fer. Le vice-roi a élé profondément im-
» pressienné par la démonstration , et le petit che-
» min de fer a obtenu une popularité immense
» parmi les fonctionnaires et parmi le peup le.
» Macdonald Step henson avait présenté sans suc-
» ces, il y a vingt-trois  ans , un projet de réseau
» complet à grande voie. Il y a loin de ce projet
> et des trente millions des syndicats à ce petit
» chemin de fer â voie de soixante centimètres et
» long de trois kilomètres , mais si la semence est
> saine et le sol convenable , c'est un moyen plus
» certain de faiie pousser une forêt qu'en y trans-
» pot tant de grands arbres sans leurs racines. »

Ce proverbe chinois par lequel le Chinese Times
conclut est rempli de bon sens et on ne peut que
souhaiter de voir sa prédiction se réaliser. En tout
cas, c'est à M. Decauville que reviendra l'hon-
neur d'avoir établi en Chine le premier chemin
de fer à voyageurs , et il met itéra une fois de plus
le titre qui lui avait été donné il y a deux ans
lors de ses premiers succès au Ju pou : il est le
plus hardi pionnier de l'industrie française dans
l'Extrême-Orient.



pays sont persuadés que les protestants sont tous
riches ! La prépondérance de l'élément anglais
explique en partie cette croyance.

Menton possède comme paslear de l 'Eglise
française , un compatriote vaudois , M. D^lapierre ,
de Morges , homme aussi remarquable par sa
piété que par son grand talent de prédicateur ; la
majorité de ses auditeurs est sans doute compo-
sée d'étrangers , mais les Suisses qui  sont appelés
à séjourner à Menton trouvent chez lui l'accueil
le plus cordial. Grâce à l ' initiative de M. Dela-
pierre , il s'est fondé à Menton , il y a six ans , une
société suisse de secours , qui , à l' égal des sociétés
_e Nice et Cannes , rend de grands services aux
confédérés nécessiteux en passage.

Actuellement notre honoré compatriote , M.
Bory, député aux Etats , est aussi en séjour à
Menton pour sa santé ; il paraît que cet excellent
climat a les meilleurs effets sur celle-ci , les nom-
breux amis de M. Bory peuvent donc se réjouir
de le revoir au printemps.

(Correspondance du Nouvelliste vaudois.)

Levée de fourchettes. — Le dîner offert par
M. le président de la Confédération au corps di -
plomatique aura lieu mardi 18 courant , à 7 heu-
res du soir , à l'hôtel Rellevue , à Rerne.

La faillite et la poursuite pour dettes. —
La commission du Couserl national chargée d'exa-
miner la question de la poursuite pour dettes et
la faillite , au point où elle en esl restée depuis la
décision du Conseil des Etats , se réunira le 14 fé-
vrier prochain à Zurich , hôtel Bellevue.

Chronicrue Suisse.

France. — MM. Flourens , ministre des af-
faires étrangères , et Berthelot , ministre de l'ins-
truction publique , assisteront , à Auxerre , aux
obsèques de Paul Rert , qui ont lieu aujourd'hui
samedi.

M. Goblet , président du conseil , ministre de
l'intérieur , sera représenté par M. Robert , direc-
teur de son cabinet. M. Granet , ministre des pos-
tes et télégraphes , sera représenté par M. Rathier ,
sous-chef de son cabinet. M. l'amiral Aube , mi-
nistre de la marine, sera représenté par M. Cour-
rejolles , son aide de camp. M. Lemaire, ancien
résident de France à Hué , représentera le dépar-
tement des colonies.

— La chaudière d' un torpilleur a éclaté hier ,
vendredi , au cours d'expériences dans la rade de
Brest.

Deux mécaniciens ont été tués et deux autres
blessés, dont un grièvement.

— La circulation est rétablie à la gare de Dax ,

ainsi que sur la li gne de Paris à Nîmes par Cler-
mont-Ferrand.

— Jeudi soir , on a trouvé dans le tunnel de la
terrasse de Siint-Germain (Paris) le cadavre
d' un in l ividu qui avait eu la tête coupée par un
train.

L'ideclité de cet individu n 'a pu être établie.
On croit à un suicide.

— Un nommé Sadrin , aiguilleur à la gare de
Nevers , a été tué dans une manœuvre.

— Une somma de 43,000 francs a été détournée
à la direction de l'enregistrement à Paris , bureau
des successions.

Ce vol a été commis par un jeune emp loyé qui
a élé envoyé en congé provisoire.

Allemagne. — Le tribunal de Carlsruhe
vient de condamner un prévenu à quatre semai-
nes d' emprisonnement pour offense envers la
magistrature.

L'incu lpé avai t  adressé au grand-duc de Rade
une péti t ion lendant à faire voter par les autori -
tés compétentes un article ad Ji t ionn a l  au code de
procédure , lequel édicterait que , sur les cinq j u -
ges qui composent le t r i buna l . . .  un au moins
devrait toujours être éveillé.

Italie. — M. Deprétis , répondant , à la Cham-
bre des députés , à une interpellation de M. Fer-
raris , député radical , a déclaré que l'érection du
monument de Napoléon III , à Milan , ne pouvait ,
en aucune façon , blesser les susceptibilités du
peup le français. Ce monument est élevé à la
gloire de la France et portera , gravés , les noms
de tous les soldats français morts pour l'indépen-
dance de l'Italie.

Portugal. — On mande de Lisbonne qu'on
a encore découvert sur la plage quelques cada-
vres de la Ville-de-Victoria.

Le consul de France n 'a pas pu constat°r leur
identité à cause de l'état de décomposition dans
lequel ils se trouvaient.

Etats-Unis. — Une dépêche de Washington
dit que le Sénat a prononcé la dissolution de la
secte des Mormons et a adopté un bil l  édictant de
sévères pénalités contre la polygamie dans l 'Utah.

Nouvelles étrangères.
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U marcha vers elle en ouvrant les bras.
Tout à coup, elle poussa un cri déchirant , épouvanta-

ble. Puis elle recula avec une sorte d'horreur , en disant
d'une voix étranglée :

— Là , sur le poignet de ta chemise... du sang !...
Et elle tomba à la renverse , sans connaissance.
Les gendarmes frissonnèrent.
Jean Renaud se précipita au secours de sa femme ,

l' enleva dans ses bras robustes et la porta sur le lit.
Alors il se mit à l' embrasser avec fureur , comme un

insensé, couvrant de baisers son front , ses joues, ses
yeux, ses cheveux , pendant que de sourds gémissements
s'échappaient de sa poitrine gonflée.

Au bout d'un instant il se redressa , j eta autour de lui
un regard éperd u, et bondit entre les deux gendarmes
en leur criant :

— Emmenez-moi. emmenez-moi !
Il sortit de sa maison en sanglotant.

La visite faite dan s la chambre que le je une homme,
connu seulement sous le nom d'Edmond , occupait dans

Reproduction interdit» aux journaux n'ayant pas traité avee la
Sêciêtè des Gens de Lettres.

la maison de ( aubergiste Bertaux , ne donna lieu a au-
cune découverte pouvant établir son identité.

En vain les meubles furent fouillés , ses effets d'ha-
billement visités , on ne trouva aucune lettre , aucun
papier.

Dans une boîte en bois , grossièrement sculptée , qui
se trouvait sur la cheminée, et qu 'on ouvrit , il y avait
trois billets de cent francs , sept pièces d' or de vingt
francs et six de cinq francs en argent.

Cette somme réunie dans le coffret , semblait indiquer
que le jeune homme ne possédait que cela.

On devait supposer , dès lors, que , dans son trouble ,
le voleur n 'avait pas aperçu le coffret , et qu 'après avoir
vraisemblablement cherché dans les meubles , il s'était
retiré sans rien emporter.

— Cependant , lit observer le procureur de la Répu-
blique , d' après les renseignements que nous avons pris
en passant au bureau des postes , ce n 'est pas seulement
une lettre comme nous l' a dit M. Bertaux , mais deux
lettres que la victime a reçues avant-hier , nous devrions
les trouver ici. D' un autre cote, l' aubergiste prétend que
son locataire écrivait beaucoup , non pas seulement des
lettres à telles ou telles personnes , mais quelque chose
comme un mémoire , un récit. Or , voilà bien du papier
blanc , des plumes et de l' encre , mais pas d'écrit quel-
conque. Cela ne vous semble-t-il pas extraordinaire ?

— Il y a évidemment là quelque chose de mystérieux
qui nous échappe , répondit le juge d'instruction.

A ce moment le jug s de paix appela leur attention sur
une assez grande quantité de cendres dans le foyer de
la cheminée qui ne pouvaient provenir que de papiers
brûlés.

— D'après cela , dit le juge d'instruction , nous avons
le droit d' admettre que ce jeune bomme livrait aux flam-
mes ses écrits à mesure qu 'il les produisait , de même
que les lettres qui lui étaient adressées.

— A défaut d' autres explications , il faut bien nous
contenter de celle que vous venez de trouver , répliqua
le procureur de la République. Mais le mystère est tou-
jours là.

— Il y a bien des choses qui échappent à la pénétra-
tion de l'homme; si on pouvait tout savoir , c'est qu 'on
aurait trouvé le moyen de faire parler Dieu.

'. Les magistrats n'avaient plus rien à voir chez l' auber-
giste , ils se rendirent à la maison du juge de paix , où
ils étaient attendus pour dîner.

C'est là qu'ils firent venir la vieille femme que le
père Bertaux leur avait désignée sous le nom de Suis-
sesse.

— C'est vous qui avez vu , la nuit dernière , un hom-
me , sortir de la maison de M. Bertaux ? lui demanda le
juge d'instruction.

— Oui , monsieur.
— Quelle heure était-il ?
— Oh ! il pouvait bien être par là devers une heure .
— Cet homme , vous l'avez reconnu ?
— Oui , monsieur. Oh! j' ai bien vu que c'était le grand

Jean Renaud , le tueur de loups.
— Vous êtes sûre de ne pas vous être trompée ?
— Ma tine , monsieur , ça pourrait ne pas être lui tout

de même : mais il lui ressemble d'une jolie manière .
— C'est bien , madame , nous n'avions pas autre chose

à vous demander.
La Suissesse se retira en faisant forces révérences.
Un instant après , les magistrats remontèrent dans la.

voiture et reprirent la route de Frémicourt où ils arri-
vèrent à huit heures .

XIV
L'interrogatoire.

Plusieurs fenêtres de la maison commune sont éclai-
rées. Un gendarme faisait faction devant la porte. Sur la
place , une cinquantaine de personnes causent , gesticu-
lent , discutent avec animation.

Les magistrats viennent de rentrer en séance.
Le fusil de Jean Renaud, complètement déchargé , est

devant eux , sur la table. Les balles sont placées l'une à
côté de l' autre , sur les fragments de papier qui ont servi
de bourres.

Comme le tantôt , ces messieurs sont assistés du mé-
decin, du juge de paix de Sarnt-Irun et du maire de
Frémicourt .

(A suivre).

.*, Buttes. — La Chambre de charité de Bulles
vién't de recevoir la somme de 3,000 fr. de la part

des héritiers de feu M. Augur e  Leuba, le mil-
lionnaire récemment décédé , à Divonne.

Chronique neuchâteloise.

«*
* Conférences publi ques. — Le nombre des

écrivains est aujourJ 'h ut  lég ion , et il importe que
dans la fo_ le des ouvrage s qui paraissent , le jeune
homme ou la jeune Qlle en trouvent qui soient
appropriés à leur âge et à leurs goûts. M. le pas-
teur Quartier-la-Tenie se propose de nous parler
mardi soir d'un littérateur qui a écrit pour tous
les âges, mais qui s'est surtout distingué par ses
œuvres à l' usage des jeunes. Il s'agit de Stahl ,
un écrivain qui fut un maître , et qui joi gnait à
un remarquable talent de style , un amour sincère
pour sa patrie et une affection profon de pour les
petits. Les parents qui s'efforcent de préparer
leurs enfants aux luttes de la vie, voudront con-
naître ca l i t t é ra teur  bri l lant , ce moraliste distin-
gué , cet ami des eiifduK (Communi qué )

.% Concert de bienfaisance de l' « Odéon ». —
Sous ce litre on nous écrit :

« \ous apprenons avec le plus vif plaisir que
YOdéon, l'excellent orchestre d' amit -ursde notre
ville , dont la réputation n'est plu * à faire , don -
nera lundi  17 janvier courant , à 8 y, heures du
soir , à la brasserie Funck , un magnilique concert
au profit de la Paternelle, société de secours mu-
tuels aux orphelins du district de la Chaux-de-
Fonds. Avis aux amateurs de bonne musique et à
tous ceux qui voudront contribuer à la prospérité
d'une association philanthrop ique et d'intérêt so-
cial au premier chef.

» Nous profitons de l'occasion pour recomman-
der à nos dévouées sociétés de musique , de chant
et de gymnastique , auxquelles il a été adressé un
appel il y a quelques mois par le Comité de la
Paternelle , et qui n'ont pas encore pu y répondre
d' une façon effective , d'imiter ce que fera i'Odéon
lundi  et ce qu 'ont fiit déj i quelques autres socié-
tés auxquelles nous renouvelons nos remercie-
ments .

» Dans sa dernière réunion , le Comité de la
Paternelle s'est occupé de l' organisation d'un
grand concert , mais , après mûr examen , il a re-
noncé à cette entreprise , vu les frais et les ris-
ques à courir et il a préféré , pour cet hiver , s'eu
remettre à la bonne volonté de nos diverses so-
ciétés locales qui , certes , ne fera pas défaut.

» Le dit Comité ose espérer aussi que de nom-
breuses adhésions lui parviendrait d'ici à la pro -
chaine assemblée générale qui aura lieu en fé-
vrier. Des fo 'mu 'es médicales peuvent être tou-
jours réclamées chez le président de la société ,
M. Ch. -F. Redard , Pare i l .  »

,*, A propos du p lan du village. — On nous
écrit":

« L'article inséré dans L 'Impartial d'avant-

Ghronique locale.

Nouvelles des Cantons.
ZURICH. — La ville de Zurich est reliée

maintenant à Claris par téléphone.
CLARIS. — Le landrath a rejeté le principe

de la gratuite de l' enseiguement secondaire.



hier , à propos du nouveau plan du village , n 'ayant
pas amené les explica tions de qui de droit , comme
on p ouvait s'y at tendre , voici , pour éclairer le
pub lic , que ques renseignentn's à ce M j et , qui
feront voir que l'article en question avait bien sa
raison o 'êire.

L'étabiis .-ement d'un plan du village , dont on
parle depuis si longtemps , n 'est pas chose aussi
terri ble qu 'on veut bien le laisser para ître . Etant
donnés les é émen ts dont dispose noire bureau
des t rava ux publics , je venx parler spécialement
du magni f iqu e  plan cadastral établi  à g' ands frais
ces dernièr es années , ce travail est considérable-
ment s impl i f i é  et , pour ainsidire , réduit à ta plus
simple expression.

En t- ffei , n ne s'ag issait absolument que de faire
une r éduc ti on des ori ginaux du p lan cadastral à
l'échet e que l'on a adoptée pour le nouveau plan ,
et dé faire le dessin de celui-ci , trav a il relative -
ment p> u importanl et qui se résume à ceci :

Réduct ion des ori ginaux , mutations , pap ier et
irais divers , largement compté Fr. 450

Trois mois d'occupation pour un des-
sinateur assidu , à fr. 250 » 750

Total Fr. 1200
Voilà quel pouva it être le ccût du plan , prêt à

être livre à la lithographie.
Il y a loin , de ce chiffre à la somme votée pour

cet objet par nos autorités.
A l'appui de mon dire je me permets de repro-

duire les lignes suivantes empruntées au compte-
rendu de la dernière séance du Conseil général :

...M. Fritz Robert , voyant fi gurer au budget fr. 2,500
pour la confection d'un nouveau plan du village, dési-
rerait savoir si le dessin seul de ce plan aurait absorbé
les fr. 3,250 portés au budget l'année dernière et si ce
travail n 'est pas bientôt achevé.

M. Mathys répond que le dessin est à peu près terminé
et que sous peu l' impression sera soumise à quelques
lithographes. Le travail coûtera en tout environ 11,000
francs.

Un contribuable. »
/, Patinage. — Demain , dimanche , après

midi , un concert fort attrayant sera donné au Pa-
tinage par la société de musi que Les Armes-Réu -
nies, qui a bien voulu prêter son précieux
concours à la Société du Patinage ; cette dernière
fait tous ses efforts pour procurer de l'agrément
et de la bonne distraction à notre population ,
particulièrement aux amateurs du patin , et elle y
réussit chaque fois que la... température veut
bien se mettre de la partie.

La glace est , — nous dit-on , — unie comme un
miroir ! chacun donc est , pour demain , convié à
ce rendez-vous de joyeux patineurs et de sémil-
lantes patineuses.

Dames et messieurs rivaliseront d'élégance, de
grâce et de vitesse dans cet exercice aussi h ygié-
nique qu 'agréable.

Bien joli divertissement , en effe t , que celui
de se lancer en toute sûreté sur un champ de
glace et s'abandonner aux mille évolutions capri-
cieuses du palin , aux sons harmonieux d'une
excellente fanfare couvrant de ses accords le
brouhaha (?) d' un essaim de patineurs en liesse,
ou accompagnant en cadence les plus habiles
d' entre eux. (Communiqué.)
/, Service de sûreté contre l'incendie. — On

cous écrit :
« Simple question à qui de droit :
» N'y aurait-il pas moyen d'avoir , lorsque des

sinistres se déclarent , des boyaux en bon état ,
c'est-à-dire ne coulant pas ? ?

^Quel ques pomp iers de p lusieurs compagnies. »
/„ Montres à destination de l'Allemagne. —

Le département fédéral du commerce vient d'a-
dresser la circulaire suivante aux administrations
des Bureaux de Contrôle :

« Suivant des info rmations qui nous parviennent ,
les prescriptions de la loi impériale allemande sur le
contrôle , qui entrera en vigueur le l" janvier 1888, se-
ront applicables dès cette date non-seulement aux ob-
jets d'or et d'argent qui seront postérieurement fabri-
qués ou importés en Allemagne , mais encore à ceux qui
se trouveront à ce moment-là dans le commerce
et qui auront été fabriqués ou introduits dans le pays
avant l'entrée en vigueur de la loi.

(Communi qué.)

Repasseurs et remonteurs. — La première as-
semblée constitutive de l'Association fédérative
des repasseurs et remonteurs , section du Locle,
aura lieu samedi 15 courant au Temple allemand
du dit lieu.

Emailleurs el peintres . — Réunion du Con-

grès des ouvriers émailleurs et peintres , diman-
che 16 courant , au Café Franz , à Bienne. « Ela-
bora t ion des statuts fédéra tifs et du tarif. »

Faiseurs de secrets . — Assemblée extraordi-
naire des délégués faiseurs de secrets, dimanche
16 et lundi  17 courant , au Café National , à Bien-
ne. « Formation défini tive de la Fédération. No-
minat ion du Comité central. »

Ouvriers perceurs de p ierres. — La grève qui
avan éclate le 5 décembre dernier parmi les ou-
vriers perceurs de pierres , de Bienne et des en-
virons , est terminée.

Graveurs de lettres du Locle. — Dans l'assem-
blée des graveurs  de lettres du Locle , qui a eu
lieu le 11 courant , il a été donné connaissance
qu 'à la Chaux-de-Fonds et à Bienne le mouve-
ment a lieu collectivement , graveurs d'ornements
et de lettres réunis . A la suite d'une discussion à
ce sujet il a élé décidé que le comité provisoire
devra s'approcher des patrons et ouvriers gra-
veurs d'ornements du Locle et provoquer ensuite
une assemblée générale des graveurs d'ornements
et de lettres du Locle, pour discuter la formation
d'une Société fédérative.

Monteurs de boîtes. — Le Comité central pro-
visoire de la Fédération des patrons monteurs de
boîtes s'occupe de l'élaboration d' un projet de
statuts qui sera soumis prochainement à l'examen
du Comité , pour êlre ensuite transmis à une as-
semblée des délégués , convoquée spécialement
pour cet objet.

— L'assemblée générale des ouvriers monteurs
de boites du Locle , du 9 courant , a adopté un ta-
rif minimum établi d' accord avec la Société sœur
de la Chaux-de-Fonds. Ce tarif s'appliquera prin-
cipalement aux genres courants ou faits en sé-
ries ; les patrons et ouvriers travail lant  dans les
bons genres fixeront entre eux la mieux value de
leur travail.

Graveurs et guillocheur s de Porrentruy. —
Une section de graveurs et guillocheurs de Por-
rentruy vient de se former sous le nom l 'Avenir.
Cette société qui travaille activement espère êlre,
sous peu , admise dans la Fédération des gra-
veurs et guillocheurs ; elle activera ensuite ses
démarches pour la formation d'un syndicat de
patrons.

Pierristes et sertisseurs . — Les patrons el ou-
vriers p ierristes et sertisseurs de Granges, dans
leur assemblée du 9 courant , ont décidé de se for-
mer en section de la Fédération horlogère.

Faiseurs d'échappements . — Les ouvriers et
patrons de cette partie, habitant le Val-de-Ruz ,
ont eu une assemblée générale à Cernier le 9 cou-
rant. Un projet de règlement a été adoplé.

L'assemblée a ensuite procédé à la nomination
des délégués qui se rendront à la réunion géné-
rale de tous les groupes da la Fédération horlo-
gère , à Bienne , le 23 courant.

— Les faiseurs d'échappements de G-ranges
vont se former en association fédérative.

Fabricants d'assortiments à ancre. — Les fa-
bricants d'assortiments du Val-de-Travers sont à
la veille de convoquer une assemblée générale
des patrons et ouvriers de celte partie , dans le
but de les constituer en fédération.

Ouvriers travaillant sur métaux. — Les ou-
vriers de cette partie et les mécaniciens de Bienne
et environs ont eu une importante assemblée le
9 courant.

Le plus grand nombre des partici pants ont ad-
héré , par leur si gnature , à la formation d' une
section de la Fédération.

Faiseurs de pendants. — Tous les ouvriers fai-
seurs de pendants , anneaux et couronnes , de la
Chaux-de-Fonds , sont convoqués en assemblée
générale pour mardi 18 courant , à 8 1/ i heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Chronique de l'horlogerie

Bureau central de Zurich. — li janvier. — La pres-
sion atmosphérique a diminué dans le nord du conti-
nent , ainsi qu'en Italie. Dans le centre de l'Europe ,
temps calme, nébuleux , avec gelées; dans le sud de
l'Allemagne chutes de neige; sur nos stations élevées
temps toujours clair mais notablement plus froid. Temps
probable : nuageux , froid persistant.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Dernier Courrier.
Genèie , 15 janvier. — La Tribune dit que le

réseau téléphonique de Genève vient d'être vi-
sité très en détail par deux ingénieurs autrich iens ,

MM. Anton Franc (k. k. Ingénieur) et Friedrick
Strn ischtic (k. k. Baurath). Ces délégués ont été
envoyés par la munici p alité de Vienne pour se
rendre compte de l'organisation des services télé-
phoniques dans les diverses villes de l'Europe où.
ils sont installés. La ville de Vienne est actuel-
lement desservie par une société privée qui n'a.
pas plus de 700 abonnés. L'Etat autrichien son-
gerait à exploiter lui-même les téléphones. Ces
deux techniciens ont été fort satisfaits de ce qu 'ils
ont vu à Genève.

Berlin , 15 janvier. — (Service sp écial.) — Ali
Landtag prussien , le discours du trône constate
que l'exercice 1885-1886 est très satisfaisant ; il
offre un excédent de 7 millions de marcs , qui
pourront êlre employés à l'amortissement de la
dette des chemins de fer. Le compte d'ouverture
de l'exercice de l'année courante se présente très
favorablement et semble devoir être des plus sa-
tisfaisants. Les projets essentiels concernent l'a-
grandissement du réseau des chemins de fer , la
division des arrondissements trop étendus de
Posen et de la Prusse orientale dans le but de
favoriser les aspirations allemandes dans les dis-
tricts polonais , ainsi qu 'une revision ultérieure
des lois ecclésiastiques. Le discours du ti ône in-
dique en même temps que les rapp orts avec le
Vatican sont toujours très amicaux.

Pas_e-te__pii du dimanche.
N° 269. — MOT LOSANGE A CARKë BLANC.

« Il se mirait dans l'onde , ainsi dit Lafontaine... »
Sans souci de la meute au loin fouillant la plaine,
Sans souci de ce Deux , sonnant partout sa mort. . .
... L'onde... au cerf , ne dit pas quel doit être son sorti
— Dans un charmant pays qu'arrose au loin le Tage,
Sur ses bords embaumés , Cinq, superbe , s'étage ;
Cap itale jadis , mais prise mainte fois,
Elle a, dit-on , toujours sa splendeur d'autrefois.
— Sur le Sept , qu'il aima , Talma conduit sa gloire ,
Comme lui , maint acteur , s'y fit im nom notoire.
— Le Trois , vous donne ici , je ie dis, sans façon ,
Certain plat du gourmet qui chérit ce poisson.
— Parfois , d'un reflet d'or , sans être du Madère
Le quatre a ce grand prix d'être boisson peu chère.
— Six , très souvent se laisse au coursier consommé.
— Huit , toujours , du poète est le chant bien aimé.
— Neuf occupe une place au sein de la sagesse.
— Tandis que le Premier brille en toute comtesse.

Pour ce losange-ci , que j'ai t'ait lourdement ,
Œdipes accordez moi quelque ménagement.

Prime : Un joli porte-plume.

N° 268. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION.

s c H N I c K
c R B: O L E
H E U  R E
N O R D
I L E
C E
K

Solutions justes :
Louise. — Titita. — Uu herbivore.
La prime esl échue par le tirage au sort à :

« Louise. >
Parmi les produits odontalgiques réellement effi-

caces l'Ea u dentifrice anathérine du D' Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vienne , Bognersgasse, N» 2,
occupe le premier rang. Cette eau denti frice anathérine
maintient  sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale, du D' J.  G. Popp, est aussi
très à recommander ; emp loyée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à la santé ,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. I.a Pâte dentifrice aromatique.
du Dr Popp, 80 cent ,  te petit paquet est l'odontal gique
le moins coûteux pour les soins de lu bouche et des
dents. Avec le Plombage dit II ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du D' i. G. Popp, méd.-
dent, de la cour R.  I. de Vienne (v i l l e )  ISognerg usse ,
N° 2, à quiconque tieut à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal et médieal du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier , la peau obtient eu peu de temps le ve-
louté, la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. Ou
trouve les produits si appréciés du 1> Popp daus toutes
les pharmacies , magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n 'accepter , comme
véritables, que les produits portant le nom .!. G. Popp,
méd. -dent, de la cour K. I. à Vienne. I. Lognergasse ,
N° 2, et la marque de la fabrique légalement enreg is-
trée.
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Lettre* d'une jeune mire A nnn ntnie .

Ce sont les petits bonnets à trois p ièces dont
j 'ai bien besoin , ma bonne Marie. Sois donc
assez gentille pour in 'envoyer le modèle des
brassières de ton invention , tt i sais? Merci de
ton couvre-pieds , chère bonne amie ; il est
douillet, souple, chaud, ravissant.et mon bébé,
dans cette laine blanche , semble un bouton d- i
rose caché dans la nei ge. Je deviens poétique ,
pas vrai ? Mais ,que veux-tu , mon pauvre cœur
déborde de joie. Mon fils!  comprends-tu , chère
amie , mon fils à moi! Quand j 'ai entendu le
cri aigu de ce petit être , que ma mère me
montrait de loin étendu dans son tablier , il
m'a semblé qu 'un frisson d'amour me passait
brûlant dans les veines. J'ai crié, j 'ai pleuré.
La tète chauve de mon vieux docteur se trou-
vait là , je m'en suis emparée et je l'ai embras-
sée trois fois.

« Mais calmez-vous donc, chère petite , me
disait-il.

— Docteur , taisez-vous , ou je vous embrasse
encore. Donnez-moi mon bébé, mon amour.
Ktes-vous bien sûr que ce soit un tils ?

Et dans le salon voisin , où toute l.t famille
attendait l'événement, j 'entendais ces mots
délicieux : «• C'est un garçon, un gros garçon ! »

Mon pauvre mari, qui depuis douze heures
no m 'avait pas quittée, brisé d'émotion et de
fatigue , pleurait et riait dans un coin de la
chambre.

«Allons , la garde, emmaillotez promptement.
Pas d'éping les ; je veux des cordons , sac à pa-
pier I je veux des cordons. . .  Vous d i tes? . . .
Donnez-moi l'enfant, vous n 'y entendez rien. »

Et le brave docteur , en un tour de main , a
habillé mon enfant.

«Il a 1 air d un colonel , votre garçon. Met-
tez-le au berceau avec u n e . . .  allons , du
calme, chère petite... avec une boule aux
pieds. Pas trop de feu , dans la chambre du
colonel surtout ! Maintenant plus de bruit ; du
repos , et que tout le monde s'en aille. >

Et comme , dans la fente de la portre entr '
ouverte, ma tante Ursule chuchotait tout bas :
* Docteur , laissez-moi entrer pour lui  serrer la
main seulement , docteur!

— Sac à papier ! que tout le monde s'en
aille : il faut du silence et du calme. — On est
parti.

— Octave , a ajouté le docteur , viens em-
brasser ta femme maintenant , et que cela soit
fini. Bonne petite femme ! elle a été bien cou-
rageuse . . .  Octave , viens embrasser ta femme,
et dépêche-toi , si tu ne veux pas que je l' em-
brasse moi-même. C'est que je le ferais
comme je le te dis. ajouta-t-il en menaçant. »

Octave , perdu dans le berceau de son en-
fant, n 'entendait rien.

Mon mari est enfi n arrivé. 11 m 'a tendu sa
main , qui tremblait d'émotion , et je l'ai serrée
de toutes mes forces. Si mon cœur , dans ce
moment-là, ne s'est pas brisé, c'est que le bon
Dieu, sans doute, a pensé que ,j ' en aurais en-
core besoin.

Tu sais, ma bonne Marie , avant d'avoir un
enfant, on s'aime bien en ménage , mais on
s'aime pour soi , tandis qu 'après on s'aime
pour lui , pour lui , le cher amour, qui, dans sa
petite main mignonne, rive à jamais la chaîne.
Dieu permet donc que le cœur se dédouble et
se gonfle? Le mien était plein; mon bébé ar-
rive et s'y loge tout entier. Rien ne déborde ;
et je sens encore qu 'il y a place pour ma mère
et pour toi. Vois un peu I Tu me l'as dit , et
tu as dit vrai. C'est une vie nouvelle , la vie
de l' amour profond , du dévouement délicieux.
Toute mon existence passée m'apparaît insi-
gnifiante, incolore, et je m 'aperçois que je
commence à vivre. Je suis fière comme un
soldat qui s'est battu. Epouse et mère, ce
sont mes épaiilettes. Grand' maman. c'est le
bâton de maréchal .

Comme je vais la rendre douce, l' existence
de ces deux êtres aimés ! Comme je vais les
chérir ! . . .  Tiens , je suis folle , je pleure, je
voudrais t'embrasser. Je crois que je suis trop
heureuse.

Mon mari est vraiment bon. II t ient son en-
fant  avec une gaucherie si gracieuse : il met
tant d'efforts pour soulever ce mince fardeau!
Lorsqu 'il me l'apporte, caché dans les cou-
vertures, il marche à petits pas lents et pru-
dents . On dirait que le sol va s'effondrer sous
lui .  Puis il place le trésor dans mon lit, tout
près, tout près, sur un bel oreiller festonné.
On le pare , on l'instale , et si , après bien des
efforts , nous arrivons à le faire sourire , ce
sont des joies sans fin. Souvent mon mari et
moi. nous restons devant ce petit être, la tête
appuy ée dans nos mains. Nous suivons en si-
lence les mouvements incertains et charmants
de cette menotte aux ongles roses qui s'agite
sur la soie, et nous trouvons dans cette con-
temp lation commune un charme si profond de
bonheur et de calme qu 'il faut un événement
pour nous en arracher.

Ce sont , sur la forme de son front et la cou-
leur de ses yeux, des discussions à mourir  de
rire, qui se terminent  toujours par des pro-
jets d'avenir, bien fous sans doute , mais si
charmants à faire !

Octave veut le lancer dans la diplomatie. Il
a l'œil du métier , assure-t-il : ses gestes sont
rar 's. mais  p leins  de finesse. Pauvre cher " pe-
tit ambassadeur, qui n'a que trois cheveux,
comme cadet Mousse!. Mai sn i i s s iqne lsa inours
de cheveux que ces trois li l s  d'or qui frisent
sur sa i iuq t i " . an dessus du sillon rose où la
peau est si fraîche et. si line que les baisers
vont s'y loger d'eux-mêmes !

11 y a dans tout son petit corps un parfu m
de bébé qui me grise et me l'ait bondir le cœur.
Quels sont donc, chère amie ,  les liens invisi-
bles qui nous unissent à nos enfants ? Est-ce
donc une parcelle de notre âme, une portion
de notr e vie qui les anime et les fait vivre ?
Il faut qu 'il y ait de cela , car je lis dans les
brouillards de sa petite pensée. Je devine ses
désirs , je sais quand il a froid, je prévois s'il
a faim.

Sais-tu le moment délicieux ? . . .  C'est celui
où. après avoir fait son repas du soir , s'être
gorgé de laiteomme un petit chat gourmand , il
s'endort , les joues roses, sur mon bras qui le
berce. Ses membres s'affaissent lentement , sa
tête se penche sur ma poitrine , ses yeux se
ferment tandis que sa bouche entr ouverte ré-
pète encore les mouvements réguliers qu 'il
faisait tout à l 'heure en tétant .

Sa respiration tiède et humide eflleure "ma
main qui le soutient.  Alors je l' enferme douil-
lettement dans ma robe relevée, je cache ses
petits p ieds sous les langes et je contemple
mon chéri. Je l' ai là. bien à moi. sur mes ge-
noux.  Pas un tre ssaillement de son è*re qui
m'échappe et ne vibre en moi. Je sens au fond
de mon cœur un miroir qui le reflète. Je le
sens à la foi tout entier : il est encore en moi.
N'est-ce point mon lait qui le nourrit , ma voix
qui l' endort et le calme; ma main qui l'habille
et le caresse , le rassure et le soutient? Et le
sentiment que je suis tout pour lui ajoute en-
core un charme de délicieuse protection au
bonheur de l' avoir mis au monde.

Quand je pense qu 'il y a des femmes qui
passent à côté de ces tendresses sans détour-
ner la tê te ! Les folles !

Oui. le présent , est beau , et je me grise de
bonheur. 11 y a aussi l'avenir , là-bas dans le
nuage. J' y pense souvent , et je ne sais pour-
quoi je frissonne comme à l' approche de l'o-
rage.

Kolie ! Je l'aimera i si discrètement, je lui
rendrai si léger le poids de mon affection ,
pourquoi s'éloi gnerait-il de moi? Ne saurai-j e
pas devenir à temps son amie? Ne saurai-je
pas. lorsqu 'un duvet noirâtre voilera cette pe-
tite lèvre rosée, lorsque l'oiseau sentant ses
ailes grandir, voudra s'élancer hors du nid ,
ne saurai-j e pas le ramener , par des liens in-
visibles , dans ces bras où il dort maintenant ?
Peut-être , en ce vilain moment qu 'on nomme
la jeunesse des hommes, m 'oublieras-tu pour
un instant, cher petit ! D'autres mains que les
miennes peut-être écarteront les cheveux de
ton front de vingt ans. Hélas ! d'autres lèvres
se poseront brûlantes où les miennes se po-
saient , effaceront d' un baiser vingt années de
caresses ! Oui , mais quand tu reviendras de

cet enivrant et d u r  vovage . brisé , t ransi ,  lu  te;
réfugieras bi en vi le  dans ces bras qui te boi-
raient autrefois , tu cacheras ta pauvre tète in-
quiète là où elle est maintenant;  tu me de-
manderas d' essuyer les larmes, de te l'aire ou-
blier les meurt rissures du chemin, et je te
donnerai ,  en p leurant  de j oie , le baiser qui
console et fait espérer.

Mais je m'aperçois que je t'écris un volume,
ma bonne Marie. Je ne veux pas relire , car je
n 'oserais plus t'envoyer ma lettre. Que veux-
tu , je perds un peu la tête. Je n 'ai pas encore
l'habitude de ce bonheur-là.

Dieu à toi.
(A. suivre.)

COURS DES CHANOES, le 15 Janvier 1887

TAUX Courte échéance, j i è 'i mou
t de j j
i l'eacomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — l ' iOO. Oô _
Belgique 3 99.85 || 99.85
Allemagne 5 124 .20 124.40
Hollande 2Vi 209 .- - 209.—
Vienne ' 4 200.50 - 0200.50 —
Italie | 5 99.50 99.85
Londres i 5 25.83 25 .37
Londres chèque 25 .34 ', —
Espagne 5 4.94 — 4 .94
Barcelone 5 4 .94 — 4 .94
Portugal 5 5.54 5.54
Russie 6 3.80 2.30
Scandinavie . . .  5 1.35 — I 1.35 —

Bque Alleman 4'! p' 100 124 .10 —
20 Mark o r . . . . !  i 24 .80 24. 86 i|
BBque Ang lais. I 25.30
Autrichiens. . . . " p' 100 ! 200.-
Roubles | pr 100 i 2 .30
Doll. et coup. . . ! pr loo i 5.10 I — ii

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

mobilière de notre ville.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fouds

Nous appelons ]' »it - iilion de nos le -leurs sur la
di st r ibu t ion  gratuite, qui a lieu ce jour ,  de ia 1" et la
2" livraison» i l lus t r a s  des TROIS M OUSQUETAI RES, par
Alexandre Dumas. Il est superflu dé faire uue anal yse ,
même sueeinte, de cette œuvre célèbre , la p lus attrayants
et la plus saisissante de l'illustre romancier. La répu-
ta t ion universelle et imp érissable d'Alexandre Dumas
s'est consacrée avec cette épopée. C'est dans LES TROIS
M OUSQUETAIRES que sa puissante et féconde imagination
s'est révélée avec toutes ses qualités maîtresses et
s'est donnée libre essor. Faut-il rappeler ces types im-
mortels de d'Artagnan , Porthos , Athos , Aramis , etc.,
i-tc. q l 'aucun romancier n 'a jamais pu parvenir à imi-
ter ? tous ces personnages jouent un rôle dans les pério-
des les p u s  palpitantes et les plus glorieuses de notre
histoire . La verve inépuisable du maître décrit avec hu-
ni'wr et brio la guerre et l'amour , les aventures , les
passions , les intri gues , des personnages connus de
tous. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner dans
le résumé d une œuvre qui a consacré la gloire d'A-
lexandre  Dumas. Ajoutons seulement que cette édition ,
la plus soignée qui ait éto faite jusqu 'à ce jour , obtien-
dra un succès sans précédent : que toutes les illustra-
tions , entièrement inédites sont dessinées par l'habile
artiste Zier , et que la distribution de là 1" et 2« livrai-
sons a lieu gratuitement aujourd 'hui , partout ; les ré-
clamer.

esl en , vente an numéro , dans les dépôts
suivant^ ;

Â la Chaux-de-Fonds : Magasins de ta-
bacs Julien Jeanneret , Balance , 16, et Aug.
Barbezat , Léopold-Robert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc , 70, et Mar-
met-Roth , Oranges , 6, négociants. — Au
magasin de tabacs et cigares de M. Per-
rier , rue Léopold-Roherl , 43. — Au Kios-
que à journaux , place de l 'Hôtel-de-Ville.

Au Locle : A l ' Imprimerie el Librairie
Courvoisier , rue du Collège.

A .Neuchâlel : au Kiosque à journaux ,
près l'Hôtel-de-Ville , et chez M. Verdan ,
Bazar neuch' .Helois.

A Bienne : au Kiosque à journaux »
place du Moul in .

5 cent. — L<e numéro — 5 cent.

U IMPARTIA L
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PARTOUT __Z+1~ 
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\̂ Wto *Ê % JLj  ̂ vê  TOUTES LES ILLUSTRATIONS INÉDITES
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La lre et la 2me Livraisons sont
^ *C \ %5 sv ve 0XVe 

données gratuitement
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PA R TOUT
V& Jules ROUFF & Gie , Editeurs, 14 , Cloître Saint-Honoré, PARIS

_̂^_P^ <&  ̂ EN VENTE DANS TOUS LES KIOSQUES ™ 406-1

jk^ ga tf* Dépôt pour la Suisse: Agence des J©uriiaux, 5, rue Pécolat, Genèïe

_»M^̂ «™— -̂W~ Demande à louer. mWÊ
On demande à louer , pour St-Georges 1887, au centre de La Ghaux-de-

Fonds , un rez-de-cliaussée , pouvant servir de bureau et d'atelier.
Adresser les offres à MM. Brunschwyler & Herzog, entrepreneurs ,

à Berne. (H 120 Y) 306-1

^̂ % CA^JORRMIÉ
^^^^^Mih ^m perfectioMfi à air comprimé
RPN _̂i__l̂ __b ___ ?__ *- u r D 7 C D 9 DM nef̂  ̂ Trf i  ntStr n t n L t n & n U U r

~ïTI ~V ROTH . — ANTOINE WINTKRI _ LI > . — ADELINE
^cEONl **-* NICOLBT , rue du Parc. 8728 1

Pour voituriers el camionneurs.
Les soussignés mettent au concours le camionnage des tuyaux et appareils

pour les conduites d'eau de la Chaux de Fonds (H 121 Y) 293 1
Adresser les offres à MM. Brunschwyler & Herzog, entrepreneurs , à Berne.

!|
¥1 ï I f in à neige, emmanchées,

Ij l 'l  I il depuis fr. 2*25.
1 I I I i I 91 i \ Piochards, raclettes, Bêches
I J ¦ ] I J I I J  l 1 pratiques, chez Jean STRUBIN ,
_U _ti __i J-_t K)  sous l'hôtel de _'__ï _r_e. 211-7

A louer pour St-Ereorps 1887
Un APPARTEMENT de 4 pièces , dans

la maison du Bazar du Panier Fleuri , au
troisième étage. — S'adresser an Bazar
du Panier Fleuri. 140 8"

Appartements à louer.
On «rire A loner, pour la St Georges

prochaine , nn grand appartement com-
posé de 4 chambres , avec cuisine et dé-
pendances.

Un petit, logement, composé d'une
chambre et d'un cabinet , avec cuisine et
dépendances.

Ces deux logements sont bien situés et
les locataires auront droit à une portion
de jardin. — S'adresser à M. J.-Ed. Hum-
bert-Prince , notaire , rue Fritz Courvoi-
sier n° 21. 355-2

CIll 'V 'l l ^lez Messieurs Larrivée et O",
Vllcidl. on aurait de la place pour che-
val , logement et pension. — L'écurie est
pour deux chevaux. — S'adresser rue de
la Serre N ° 4(1. au bureau. 269-1

BIBLI0THÈ01I POPULAIRE
de la Suisse rorr\ande.

Revue paraissant à la fin de chaque mois
en 224 pages et ne publiant  que des tra-
vaux inédits, pour 12 fr., payables par an-
née , semestre ou trimestre. VI" année.
Lectures pour tous : Nouvelles , voya-
ges, histoire , littérature, science , poésie.

BU R E A U X : Imprimerie .I AUNIN frères ,
Lausanne. (oQOSO i.) 307-2

Ba_afflMH-___»_________m-a__-

Société les fabricants ftrloprie
de la Chanx-de-Fonds.

MM. les fabricants d'horlogerie qui n'ont
pu assister a l 'assemblée générale du 4
Janvier , m- 'is qui adhèrent aux statuts da
la Société comme membres fondateurs sont
priés d'en informer par écrit M. RODOLPHE
U HLMANN , secrétaire du Comité provieni re .
_____ ÏWJ»

Avis aux propriétaires
Les propriétaires désireux de Taire

enlever la neige à un prix modéré, peu-
vent s'adresser chez A. RACINE-._BI , rne
de la Paix 47. 341 -

Le meilleur remède connu jus qu'à ce
jour pour soulager et guérir rapidement
sans retour , les 8966 3

KhiisEt es. €a(r»rrh«A, Coqueluche,
_sthinr. Irritation* de poitrine est le

SIROP BÈCHiyilE MAITRE
pharmacien à Besançon

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

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

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guèrison con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard llel-
vi£ fil*, seul successeur , à BlAmont
(Meurthe), Frauce. 8678-42

Sculpture et Marbrerie.
Le soussigné a l'avantage d' annoncer

au public qu 'il vient d'ouvrir à St-Aubin
un atelier de scul pture et marbrerie, et
qu'il est en mesure dès aujourd'hui de se
charger de toutes les commandes concer-
nant son métier et aux prix les plus mo-
dérés : monuments funéraires , fournitures
et pose de cheminées en marbre de toutes
provenances , garnies ou non ; marbres
pour garnitures de lavabos , boucheries ,
charcuteries, etc., à des prix spéciaux .

Se recommande Dupuis-Bonneau.
A. la même adresse , on demande un ap-

prenti. 10604-1

Tente l'une maison l'habitation ,
AVEC JARDIN ,

i la rm> île Gibraltar, à La Chaux-de-Fonds
_e lundi , 17 janvier 1887, dès les 2

heure* de l'après-midi , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix , les héritiers de dame
Rose-Marie I>elaclian „, dite-Junod,
quan d vivait , marchande de comestibles ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , expose-
ront en vente , par voie d'enchères publi
ques , eu une  seule pass ition , l'immeuble
-qu'ils possèdent en indivision à la Chaux-
de Fonds , et qui est désigné comme suit
'-m cadastre de ce territoire .

Article 382.' rue de Gibraltar , bâtiment ,
dépendances et jardin de 436 mètres car-
rés.

Limites : Nnrl . rue de Gibraltar : E^t ,
8-18 ; Sud , 848 et 7G'> : Ouest, rue de l 'Hô
tel-de-Ville et 1086.

La maison qui porte le N ' S de la rue
de Gibraltar est bâtie en pierre et cou-
verte en tuiles : elle a un rez-de chaussée
et un étage et renferme deux logements.

Le jour do la vente , les enchères seront
mises aux cinq minutes , A3 heures et l'ad
judication faite au profit du plus offrant
et dernier enchérisseur , mai s cette adju-
dication ne sera définitive qu'après l'ho-
mologation de l'autorité tutélaire.

Pour visiter l'immeuble et pour les con-
ditions de la vente , s'adresser au notaire
K Bersot , rue Léopold Robert N " 4 , à La
Chaux-de-Fonds , dépositaire de ta vente.

132-1

achetez
les véritables Pastilles au Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes,
maux de gorge , etc. - Guérisons même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : rr. i,,_ ia boîte. -
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds,chez MM. st ierlln * Perrochet , dro-guerie , rue du 1" Mars , 4. 210 2'

Enchères publiques
Mercredi , 1!) Janvier 1887. dès 1heure après-midi , il sera vendu contre ar-

tent comptant , aux enchères publi ques ,evant la brasserie Bornoz , à la Chaux-
de-Fonds : S très beaux secrétaires noyer :1 lavabo chemin de fer , dessus inarbre :1 machine à coudre , Singer ; 1 grande

. glace : 1 pendule du pays, avec sa lan-
terne ; 1 régulateur d'Allemagne : 1 cartel
marbre noir : 1 fauteuil : 6 chaises rem-bourrées ; 1 canap é , et divers autres meu •blés.
881-2 Greffe du Tribunal.



VENTE D ' IMMEUBLES
_es hér i t iers  de Monsieur et de Ma

<lnme Frédéric-Olivier Othenin - Gi-
rard , voulan t  sortir d ' ind iv is ion  exposent
en vente de gré à gré, les immeubles sui-
vants :

I. l'n domaine, situé aux Jonx-Der
rières , munici palité de la Chaux-de Fonds ,
consistant en uue maison rurale , avec jar-
din , verger , prés , pâturages et forêts. Le
out a une  contenance de 182,780m*, et for
me l'ariicle 105» , plan folio 76, K" ' 1 et 2 ,
plan folio 77, N" 8, 9, 10 11 et 13, du ca-
dastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds.

II. l'n bienfonds.  situé lieux dits  aux
Eplatures et a la Coinbe-Greurin, con-
sistant en deux maisons, avec pavi l lon  de
jard in , j a rd ins , prés , pâturages et forêts.
— Cet immeub le  a une contenance de
110,825 m 2, t t  forme les articles 2:t9 et
i:S3. Plan folio I, N 0! 6, 7, 8, 0, 17, folio
2 , N » 1 ; folio 3, N» 1, folio 12, NM 19, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 et folio 13. v 7, du
cadastre du territoire des Eplatures.

Une p art ie de cet immeu bl e étan t à p ro-
ximité de la Chaux-de-Fonds et de la route
cant ona le pourra i t être u t il isée avanta-
geusement pour  sols à bâtir

III. l'n bienfonds, si tué au Poulet,
consistant eu une  maison rurale de cons-
truct ion récente , une écurie et des terres
en nature  de jardins , prés , pâturages et
forêts.

Cet immeuble a une contenance de
856,356 m 2, et forme les articles 134, plan
folio 58, N" 1 et 2 , folio 59, tf 1, 2 et 3 du
cadastre du territoire des Eplatures
et 590, plan folio 83, N* 1, du cadastre du
territoire de la Sagne.

IV. l'n bienfonds situé au Jean-Guy
et aux Coulées, consistant en une mai-
son rurale avec remise et terres en nature
jard in , pros , pâturages et forets.

Ce domaine a une contenance de 170,506
m2, et forme les articles IS5 et 186. Plan
folio 61, N 0' 4 , 5, 6, 7, 8, folio 67, N° 1 et
folio 74, N" 10 du cadastre du territoire
des Eplatures.

NB. Les bois q ui p eu p l ent les immeu-
bles sus désignés sont de toute beauté et
p euven t être , en gran de p artie , exp loités
immédiatement .

V. l'ne maison d'habitation , construite
en pierres et bois située au Locle, Ver-
ger, K" 395.

VI. Une dite, située au même lieu ,
Verger, V 390.

VII. Die dite, située au même lieu ,
Verger. N° 397.

Ces trois maisons forment l'article
945 du cadastre du territoire du Lo-
cle et ont droit de co-propriété à la source
qui se trouve snr l'article 309.

Les amateurs qui veulent faire des of-
fres pour l'un ou l'autre de ces immeu-
bles devront les adresser d'ici au 15 fé-
vrier 1887 il M. A. Quartier, notaire,
rue F r i t / .  Courvoisier N" 9, a la Chaux
de Fonds, chez lequel ils peuvent pren
die  connaissance les condi t ions  de vente.

1018-1 3

Cercle du Sapin
Samedi soir , 22 Janvier 1887

dès 8 V« h. précises

SOIRÉ E FAMILIÈRE
4»raii<l Orchestre.

Intermède comique à 10 7* heures
Carie de cavalier: Fr. 2.

En raison du nombre considérable des
sociétaires , le coureur ne se rendra pas à
domicile , mais la liste de sousci i pt iou est
déposée au Cercle , où les par t ic ipants  sont
ins tamment  priés de la signer jusqu 'au 21
courant , au soir. 3.8-6

La Commission des Réunions.

attention
Seul dépôt à La Chaux-de Fonds de la

véritable graisse du Docteur BA R R E  DE
FER d'Amérique, pour les frictions , chez
M. Hermann Letsohert, rue Fritz Cour-
voisier 38, au 2m° étage , à gauche.

A la même adresse, on prendra i t  en pen-
sion 2 ou 3jeunes fillettes de 5 â 10 ans ;
elles recevraient les premiers princi pes
d'éducation.

Se recommande. 41101

On olîVc à vendre
un grand buffet de service , un po-
tager avec tous ses accessoires,
une marmite à vapeur , et 2 à 300
bouteilles vides. — S'adr. rue du
Temple allemand 19, au deuxième
étage. 418-3

Chien a vendre.
Le Syndic aux faillites KAISER , offre à

vendre un gros chien jaune (race dogue
d'Ulm), excellent pour la garde. 417 8

S'adresser a M. GEORGES LE U H A . avocat ,
rue de la Serre 23 (Maison du Contrôle).

Vente mobilière.
Le Mercredi 19 Janvier courant , dès

les 10 heures du matin , il sera vendu aux
enchères, sous le couvert municipal :

Des meubles de ménage , comprenant
lits, tables , chaises , fauteuil , commodes,
deux pendules anciennes, à sonnerie ;
une quantité d'objets de ménage, tels que
chaudières en cuivre , deux euvuaux , mar-
mites , vaisselle , a r roso i r ;  des bouteilles
vides ; des caisses d'emballage ; du linge
de lit et de table ; du matériel de voi turage ,
consistant en glisses à cheval et à
bras, quatre chars à pont, charrette,
etc. 422-b

Société anonyme « L'ABEILLE »
Nouvelle Sociélé de construction

à la Chaux-de-Fonds
Assemblée générale ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société
« L'Abeille» , nouvelle Société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds, sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, le
lundi 7 février 1887, à 8 heures et demie
du soir , à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds. Less délenteurs d' actions au
porteur sont dispensés de faire dépôt
préalable de leurs titres ; ils les présen-
teront pendant  la séance de l'Assemblée.

Aux termes de l' article 641, du code fé-
déral des obligations , MM. les action-
naires sont prévenus que le bilan et le
compte de profits et pertes sont à leur
disposition au bureau de M. Victor Brun-
ner , gérant , rue de la Demoiselle 37.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l' exercice 1880.
2. Fixation du dividende.
3. Nominat ion du Conseil d'administra-

tion , série sortante.
4. Nomination des contrôleurs vérifica-

teurs.
5. Propositions individuelles.
Chaux-de-Fonds , le 7 janvier 1887.

208-3 Le Conseil d'adminis tratio n.

Leçons de piano
Mademoiselle wnsiiiiit. élève breve-

tée du Conservatoire de Stuttgart , aurait
encore quelques heures disponibles pour
des leçons. — S'adresser rue de la Paix ,
*•• 59, au 3™« étage. 237-2

I Pour St-Georges 1887 1
y/ yj
(D A louer , à des personnes d' ordre , ^0
Q) à proximité de la Poste et des (Jolie- 9
v ges, 1 appartement de trois pièces et -P
y} dépendances , au soleil et au rez de- fy
S chaussée, conviendrait pour bureau. S
(n A la même adresse : (fj
G) Un pignon de trois pièces , bien ex- y)
(o posé au soleil. — S'adresser au bu- (£>
9? reau de I'IMPARTIAL . 104-1 91

Tailleuse
ROBES & CONFECTIONS

Madame Piroué-Bon fait connaî t re  à
sa bonne clientèle , que son domicile est
transféré rue du Grenier 10. Par cette
occasion elle se recommande toujours  aux
dames pour tous les ouvrages concernant
son métier. — Travail du meilleur goût et
prix des plus modi ques 121-1

A vendre
Pour cause de départ , 1 mobilier coin

plet , un piano bien conservé , 2 grands
bois de lit avec paillasse à ressorts, 1
dit à une personne, 1 lit d'enfant , 1 ameu-
blement , 1 table à ouvrage , table à cou-
lisse , table de cuisine , 1 glace , 1 régula-
teur , et différents ustensiles de ménage.
En plus un bon tour à guillocher , une
machine à coudre, 1 petit traineau et 1 bai-
gnoire en zinc pour enfant et des bouteil-
les vides. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 53, au 1" étage, à gauche. 367-1

ÏIll l l i l l l l l l l i'  rnar 'è > de toute moral i té ,
LU 1101111111, cherche un emploi commt-
homme de peine ou commissionnaire .

S'a Iresser à M. Rebmann , [ hotogra
phe , Chaux de Fonds. 371-2

I l nA  /|']|i| A française , inst i tutr ice , désire
DUO UilIlHj une  place , soit pour ins-
truire des enfants  seulement, ou pour
remplir un autre emploi avec celui là.
S'adresser au bureau de placement de M.

Bernard Ktempf. 393 2

TTn f* iftiw A fi l lp P" un jeune &aroon >DUC JUllltj Ul lC honnête et libéré des
écoles , t rouve ra i t  à se placer 'e sui t» com
me commissionnaire, au comptoir rue
de la Paix 11 . au deux ième  éiage 325-2

I! < < l i m i ' )  c i l  rv en chambre trouveraient
HWHVtHlui a de l' ouvrag-  suivi et avan-
tageux au comptoir Léopold Robert 61 .

327-2

(' ] , .,  nr-An Un ouvrier charron cherche
ullal 1 \) U. de suite une place. — S'adres-
ser à M™ 0 Caroline Rveist , maison L'Hé-
ritier. 298 1

ïlll P l lp i l i o i^ l l e  de toute moralité, par-
Ulie Urj HIUlSLIlt) lant les deux langues,
désire se placer dans un magasin de la lo-
calité. — Adresser les offres A. C, poste
restante , Chaux de Fonds. 310-1

^P l 'V in fp  Dans un ménage de 4 per-
uCl VilUlç. sonnes , on demande de suite
ou pour la fin du mois , une servante de
toute moralité , et parlant français. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 356 2

Jii ini û lu un nui Du demande un jeune
lllllc UUlUlU l-. homme pour faire les

commissions; il aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Il serait
nourri et logé chez son patron. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 357-2

(ln_ iwi i ' v A i i i w i  de confiance se recom
UHc "Cl SUllUc mande pour aller en
journée , aider dans des ménages, laver,
écurer , et faire des chambres. — S'adres-
ser rue de la Balance 6, au 1" étage. 285-1

Un liaimii ' i  ^e aus ' ^ort et roDus te-LU UUlUlUc sachant fondre , cherche une
place de dëgrossisseur ou , à défaut ,
comme homme de peine. — S'adr. rue des
fleurs 9, au 3°" étage , à droite. 326- 1

firav ûnrc A. l'atelier Jean Beyeler, rue
Uli lVcUl ». du Parc 79, on demande
deux bons ouvriers graveurs d'ornement,
dont un bon finisseur et un sachant des-
siner et tracer, ainsi qu'une bonne polis-
seuse de fonds. 273-1

fVavAi i r  '-*" demande un DOn finis-
'M il\ Mil  t seur, régulier au travail.

S'adr rue de la Demoiselle 41, au 3""
étage. 389 2

I n n i 'A l l i i  <-)u demande de suite un ap-
Jippi cllli. prenti graveur. — S'adresser
à l'atelier Grasset-Maire , rue de la Demoi
selle 41. 265 1

On demande: Z^Z *'0'6™-
Sadresser à l'Hôtel de la Fleur de Lis.

369-2

Pi 11 na Plusieurs  servantes , cuisinières
1 l l l l  N. fc t bonnes dén ian t s , cherchent
emplois pou r de suite. — S'adresser à M™ 0
Schenk , rue des Envers 361 , Locle. 337 2

HnA fVinfïlP ^^uste , travailleuse et très
ullt  lUl l l t l l  recommandable , demande
de l'ouvrage , surtout pour aller en jour-
nées ou faire des ménages.

A la même adresse ou désire placer une
jeune fille de 14 à 15 ans , pour apprentie
lingère ou tailleuse; à défaut pour jeune
servante. - Pour renseignements ,  s'adres-
ser chez M. Paul Robt rt-Tissot , rue de la
Balance 0, au deuxième étage. 336-2

^A r >V >) i i j ( i  Une  fille recommandable et
k5cl Vaille, sachant faire la cuisine , cher-
che a se placer de suite. — S'adresser
rue du Parc 72 , au rez-de chaussée. 1 61-2

Hnl'Iii O'P!' ^*n k°n h°r loKe l' désirerait
UUI IV

^
cl. ent re r  en relation avec une

maison , qui lui fourn i ra i t  les boites et les
mouvements avec échappements faits, et
livrerait la montre terminée. — Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 296-2

On bon remonteur ^«T"̂ "
une place dans un bon comptoir de la lo-
calité. Preuves de capacité et de moralité
sont à l'appui. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 256-1

^A l 'Vnnfp  Une bonne servante cherche
J5"l VilUlC. à se placer de suite dans un
ménage de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 263 1

Une^oMellpI^alSilsT
dames , messieurs et enfants , soit à la
journée ou à la maison. — S'adresser chez
Mademoiselle Hiinggi , Rue Jaquet Droz ,
N° 11, deuxième étage. 274-1

IW nar«Aii ii A d'à^e mur et dc boune
LUC Ucl aUUIlC commande, parlant al
lemand et français avec facilité , désirerait
se pincer comme garde-malade à domicile,
ayant  remp li cette charge dans un hôp i-
tal de Berne et de Genève. — S'adresser
au bureau de I'I M P A R T I A L . 281 1

( i l i v i l l i é l ' i '  On demande , de suite ou
L U l M U R I C .  pour le mois de Février ,
une bonue cuisinière. Bon gage. — S'a-
dresser rue de la Balance 7, au premier
étage. 408-3

ilii'L (il'l O'iw On demande uue habile
lllOKliid gts. ouvrière , sachant parfaite-
ment adoucir  et pointiller. — S'adr. rue
Léopold Robert H6, au 2»» étage. 4)3 8

J i n - i  i 11 e l i  r On demande , pour entrer
,!ll(! I! I M l I  . de suite , un ouvrier émail-

leur .  — S'adresser chez M. Edouard Droz ,
aux <Teneveys-sur-CofVrane. 421-3

|>. . . J  j ,i,.o On demande deux bons ou-
DOlllcIS. vriers tourneurs de boites or
(genre léger) ; ils pourraient être occupés
au mois. — Adresser les offres sous ini-
t iales K. J. au bureau de I'IM PA R T I A L .

373 2

Apprenti commis. K_Sï:
demande de suite un apprenti commis ,
ayant  si possible quelques notions dans
cette branche.

Rétribution su ivant  capacité. — Adres-
ser les offres avec références A. /.. 232.
Poste restante. 390-2

MM. Blnm & Grosjean, ÎZ£i ï$
N ° 16, demandent un apprenti-commis
ayant terminé ses classes. 328-2

l iOl f i l ' l 'S :  "n demande deux bons ou-
DUlllcl S. vriers monteurs de boites or.

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL. 332-2

PA IÏV J PH QP 
(-,n demande de suite une

1 Ul lM Cl loC.  bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez Mme Jeanneret ,
rue du Parc 37 333-2

ImiPAl l f î  On demande de suite un ap-
_p p i b_ M.  prenti  émail leur .  — S'adr. à
l'atelier rue St Pierre 4. 343-2

PAl i ïVf l l l f iA e  On demande une ouvrière
1 UllùîSMlaC». et une apprentie polis-
seuses de cuvettes. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 346-2

Fl l l l i l lp l i r , )n  demande un assujetti
Llli i l l l lMll.  émai l l eur .  — S'adresser a
M. Berthet-Augsburg. rue Fritz Courvoi-
sier 62. 347 2

I t i i i i i A  f i l l û  On demande une jeune
Jtlllie Ullt;. fiUe de 13 à 14 ans , pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'ad. au bureau de I'IM P A R T I A L . 348-2

\n / > A i n n f  A I T » THéODORE SCH.CDELI , rue
AU tOUipiOU de la Demoiselle 9, on
demande un uémontenr et rémouleur
pour petites pièces 13 lignes. Entrée im-
médiate. 362-2

Commissionnaire. ^"rochahiTo;
demande un commissionnaire actif et in-
telligent pour tout faire. Homme marié
préféré. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. — Adresser les offres
franco , poste , initiales B. S. 1201. 171-2

I 'i f_ h pi n n a (le montres , remontoirs
Ld Idli l l(| (lt métal et argent , de
Fournet - Blancheroche , octaperait de
suite quelques bons rémouleurs ,  sérieux,
Travail suivi et bien rétribué. 158-3
^nrva i l tA  ^n demande , pour un petit
(3(31 VliUl". ménage , une bonne servante
recommandée. — S'adresser au magasin
rue Léopold Robert 27. 349-1

Des peintres en romaines "ST
de l'ouvrage soit à l'atelier ou à la mai-
son. — S'adresser à M. Berthet-Augsbtir-
ger , rue Fritz Courvoisier , 62. 243 1

SniliniAliÀrP 0n demande dans un
ij OlUIlltîlK'lti.  Krand café de la ville une
bonne sommelière. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 247-1

rtn Jimi 'HiM» de suite , un garçon bou-
VII UCllIrtilIUrj eher , muni de bons certi-
ficats. — A la même adresse , on demande
à acheter d'occasion , un lit complet en
sapin verni , ainsi qu 'un buffet. — S'adres-
ser rue du Soleil , 3. 249 1

l' o l KCn i K e  On demande de suite une
I UllSacUsc. bonne polisseuse de boites
or. Bon gage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz , ou Arsenal 10, au 8"- étage. 252-1

Pûinil'u On demande , de suite , unpein-
reiUll ". tre en cadrans , ouvrage suivi
et lucratif.  CIIOPARD et OHAMPOD , rappor-
teur de secondes , Ste Croix (Vaud).  253-1



f A „A m A n T  A louer , de suite ou pour
Ij OgCIUCUl. St Georges 1887, un petit
logement avec jardin , pour le prix de 100
francs par année. — S'adresser au restau-
rant Reynold Jacot. Reprises 17 416 6

f liamhra A louer de suite une belle
VlldlIlUl C. grande chambre indépen-
dante , à deux fenêtres , non meublée.

S'adresser rue de la Paix 74, au pre-
mier étage. 409 3

Appartement. ^
0KsVunr $?£

nient au 1er étage , composé de trois pièces
au soleil , et dé pendances , situé près de
l'ancien Collège et du Juventuti.  — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , rue de
la Charrière. 2. 173-2

II.. L,,, . ',.... !.> n..... demande un jeune
ill 1)01) UOrlOger homme de 16 ans ,
qui a n u  t appr is  les r passages ou les

.échappements pour lui apprendre les dé-
montages et remontages soignés. — S'a-
dresser chez M. Jules  Perrenoud , au fort
( Ir inVin.  254 1
n:||A On demande pour le 1" lévrier pro-
r i l lc.  chain ou un peu plus tard , une
fille active et robuste, sachant cuire et
faire tous les t ravaux d' un ménage. — Ré
férences et preuves de moralité sont exi-
gées. S'adresser rue du Collège 13 259 1

Phl l llhro A louer. Gibraltar l . au nre-vUllIUWlt;. mi r «'bise , une  jolie cham-
bre non meublée , indépendante et au so-
leil levant. — Prix modi que. 251-1

f liamhr P A remettre , de suite , à unl Il i lHIUl l:¦ monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 283 1

On demande à acheter uûecïStte
usagée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 335-2

RllllH'i"!* (->a demande à acheter de
DdldUlilCl. suite un balancier décou-
poir. — S'rdresser aux initiales V. S.,
poste restante. Chaux-de-Fonds. 271-1

Piprrïetfle ^n demande des grandis-
11C! 11>> M >>. seuses de pierres chez MM.
Blum et Grosjean , rue Daniel JeanRi-
chard 16. 276-1

-îoîfonr <-)u demande de suite un visi-
HMICUI . teur , connaissant très bien
l'échappement ancre et cylindre , et autant
Sue possible ayant dirigé une fabrication,

n exige des références sérieuses. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 280-1

A im'ii'l oniAll f A ,ouer Pour Saint"ij lj lil l  [ i  lllt 111. Georges un appar-
tement de i pièces et dépendances, situé
au centre du village et exposé au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville , 8.
322 4-

Appartement. âTi T̂ 38%
parlement au soleil levant , à un 1" étage,
composé de 2 pièces , avec dépendances.
On donnerait la préférence à 2 person-
nes seules. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 358-2

A n n n H 'A i u M i t A louer P°ur st Geor-
_ppai lrj iurjlllj . ges prochaine , un ap-
partement de 5 pièces , 1er étage, 700 francs
grande remise, très grandes caves,
grand jardin , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 pièces , 400 francs , so-
leil levant, jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 105*5-7

A VAÎ1_PA un uon PotaSer avec tous ses
VCIIUI C accessoires , pour fr. "0. —

S'adresser rue Jaquet-Droz. N " 56, au pre-
mier étage , à gauche. 248-1

Â viiiwl ri» une cll*<'nne danoise et nua-
VUIU1 C t re de ses petits. — S'adi-bs-

ser a M. Aloïs Hilpert , maréchal, rue de
la Charrière , N° 24 A . 256-1

fpai'PHP *"*" demande , de suite ou dans
Wl o VCUI.  la quinzaine , un bon graveur
d'ornements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 303-1

Un tourneur et un acheveur, bàun
courant de la savonnette , sont demandés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 305-1

l ll'l l l l l l l ' l' A 'ouel' > de suite , ou plus
l lui III01 C. tard , une chambre meublée ,
au centre du village. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au rez-de-chaussée . 295 1

fllini lil'P A- louer , de suite , à une ou
vllillll PU C. deux personnes, une cham-
bre non meublée , située au soleil. — S'a-
dresser Place d'Armes 20 A , au rez-de-
chaussée , à droite. 300 1

1*1)1011 A ve,1dre un joli petit chien. —\ l l l t' l l .  S'adresser pâtisserie Robert , près
le Sapin. 250-1^pi 'V ' in i a  On demande de suite dans

Uvl Vi lUt l .  un café-restaurant une ser-
vante pour tous les ouvrages dépendant
de la maison. — S'adresser au bureau de
ITUBIHM.. . ! ( , (  1

l' ill 'il l  fîva À vendre un burin-fixe très
1)111 lU'UAC. peu usagé avec établi à deux
tiroirs el un  tour à p ivoter , neuf. — Prix
très modéré. — S'adresser rue de la Paix
N " 69, troisième étage. 268-1HltI1P0nti0 <-)u demande une appren tie

UppicUllv. ou assujettie polisseuse de
cuvettes or et argent. — S'adresser à l'a-
telier A. Chatelain-Humbert , rue de la
Ronde 19. ^97-1
Vni.4-j nnAi]|. On demande de suite un
wvl USouUI " bou .ouunebonneouvrière.
sertisseur et une ouvrière pierri ste.

S'adresser rue du Parc 79, au rez de-
chaussée. 312-1

PAPH H mercredi soir , un trousseau de
Ici UU 3 clefs , dont une cassée. — Le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL contre
récompense. 415-3

ri iriPÂ ou remis à faux une boite «le
_gdl o roues portant le .\" 19898.

Prière de la rapporter au comptoir rue
de la Paix 11. 396-2

f' l l ' I lIlliPP A 'ouer de suite une cham-
vUulUMI C. bre indépendante , meublée
ou non , avec part à la cuisine, si on le dé-
sire. — S'adresser chez Madame Karlen ,
rue de l'Industrie 22. 278-1

AririMi'ti » iii "ii ( A louer P°ur st Geor -
_p|ldl I Mlll I I I .  ge8 ijj 87> dans une mai-
son d'ordre et au centre du village, un ap
parlement au pignon , composé de deux
chambres, alcôve , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 395-2

l leO' i ' n v v K U f t i i r  Ul1 demande, ue suite ,
1/cg l v»»I»»Clll -un  bon dégrossisseur ,
sachant fondre à tous les titres. - S'adres-
ser sous ini t iales E. B au bureau de l'Iir
PARTIAL . 262-1

1 Ail nn  ni la 0l1 demande une jeune tille
JcUUtë MIC. sachant coudre et raccom-
moder , comme bonne d'enfants et pour ai-
der dans le ménage. — Bons gages. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 267-1

PhlisCOllSO On demande une ouvrière
1 UHSBuUoC. polisseuse de cuvettes et
de fonds or ; plus un jeuue garçon pour
;'aire les commissions. — S'adresser rue
du Grenier N' 1. 270 1

S' AIHUI f i l lû  Oa (tenus de pour la fin du
DVUUC UllC. mois une bonne fille hon-
nête , sachant faire la cuisine et les tra-
vaux d' un ménage. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 275-1

SSftpiîfiGAIIP <->u demande de suite un
ijCl U»»Clll • bon ouvrier sertisseur pour
moyennes. — S'adresser chez M1"" veuve
Sandoz , rue des Granges 6, au premier
étage. 284 1
I AIIIIA f i l in On demande, de suite , une

JCUU C 1111(5. jeune fille , sachant l'alle-
mand , et de toute moralité , pour aider au
ménage. — S'adresser chez Madame Ro-
then , rue du Doubs. N" 27. 316-1

Pî lliQV0IK0 Gu demande une polisseu-
I UU»»CU»C. se de boites argent ; bonne
rétribution. — S'adresser chez M. Louis
Bur , rue Daniel JeanRichard 25. 282-1

F1II0 Gn demande pour le 6 février une
1 1I1C. fille honnête et robuste, pour faire
la cuisine et les ouvrages du ménage. —
S'adresser à Madame Albertone , Café de
In Place. 317-1

i P'I VPIIP demande de suite un bon
Ul i tVr JUl. finisseur chez M. Lévy, gra-
veur , rue de la Chapelle , 3 * 823-1

Poiiv ivj AîK fK sl *-*n demande de suite une
1 vllS»Cll»Ca. polisseuse de fonds , ainsi
qu 'une polisseuse de boîtes d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 302-1

Peintre en cadrans. 2yj33?8 une
apprentie peintre en cadrans. — S'adr. rued̂ _ CoUège l9, au premier étage. 324-1

CoimissTonnaire. ̂VSê™^i;on , libéré des écoles ou fréquentant les
classes d'apprentis , pour commission
naire . — S'adresser au bureau de I'IMPAR -;__¦. 314-1

l l l l l i i r t e n i a n i  A remettre pour Saint-
y VaV WNlieilt. Georges , 1 appartementavec atelier pour menuisier et une re-mi

™ 
*~ S'adresser rue de la Promenadea' 23A . 412-3

riiomhpa 0n ofTre à Partager une
Vl l i l l l lMl t. chambre meublée avec un
monsieur de toute moralité ; pension si
on le désire. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 3"' étage à droite. 410 3

l 'ii 'i iiilirû A louer de suite une cham-
Llltlllllll C. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 11, au rez de-chaussée. 411 3

rii-unhi-ê. A louer une jolie chambre
LI SilHIIII  C. meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez M»" Fallet, rue de la
Promenade 4. 4191"

f liamhra A louer de suite une grande
VliaillUI C- chambre non meublée.

S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage. 403 3

U.vA!iiûitk> A louer , pour St-Georges
gClUCUl». prochaine , deux beaux lo-

gements de 3 pièces et corridor , situés rue
de la Serre et rue Léopold Robert.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 380 3

likii'ii'i f iniMit A ]ouer pour st'Ge°rrAJjpal I IJIIUJU IJ . ges , un appartement si-
tué au soleil levant , composé de 2 cham-
bres, un cabinet , cuisine et corridor fer-
mé, avec alcôve , lessiverie et eau dans la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 166-4

rii nillhpp A l°uer une chambre à un
VilillUMl C. ou deux messieurs.

A la même adresse , on demande plu-
sieurs bons pensionnaires , à 10 frans la
semaine. Souper à la fourchette , quatre
fois par semaine. — S'adr. Place d'Armes
14, au 2» à droite. 363-3

\ rtunuHr a pour st-Geo»sM 1887>il Il l l l t  111 C UNE CAVE , rue Léopold
Robert 54. — S'adresser chez le notaire
JULES SOQUBL . 10240 7"

Â P A HIA TIPA Pour de suite ou plus tard ,
1 blIll -M iI C un atelier dans la maison

rue de la Demoiselle 57. — S'adnesser
chez le notaire Jules Soguel. 10288-7'

( n l l l l l l i v :  Gn demande dans un comp-
vUUllUIa- toir un commis , connaissant
la fabrication. Références sont exigées. —

Adresser les offres sous initiales L. D.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 214-4

L U appartement dépendance s, rez
de-chaussée, rue St-Pierre 6, est à louer
pour St-Georges 1887. — Il ne sera remis
qu'à un petit ménage tranquille et d'ordre.
S'adresser au premier étage, même mai
son. 238-3

l.nopinimk A louer P0111' le ay J an"-UgCillirjiiij i), vier , un logement com-
pose de deux cabinets , d' une cuisine , et
dépendances , situé rue Fritz Courvoisier;
pour St-Georges, un logement de trois
pièces , cuisine , cave, etc., et pour de
suite , an petit logement d'un cabinet
et cuisine , les deux à la rue de la Ronde.
S'adresser à M. Charles Vielle , rue Fritz
Courvoisier , 29 A. . 72-2

l'j o ' l lAn ^ louer , de suite, un pignon
I IgUUU. composé de deus pièces avec
dépendances et jardin , situé à la rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 182-2

II imapt' innPIlt A. louer de suite un ap-
_ |J |lrtl liMllblIl ' . parlement au rez-de
chaussée, composé de trois grandes piè-
ces, avec corridor et dépendances , situé à
proximité de la gare. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 180-2

rll'l lII_ P0 ^ a °""re * Pai'tager la cham-
vIldlIIDl t. bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
77 , au rez de chaussée , à gauche 888-2

fhl11lliP0 A 'ouer de suite une très
vlltilll lll t. jolie chambre non meublée ,
indé pendante et au soleil levant , pour le
prix de 12 francs par mois. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 391-2

rinmhp0 A louer de suite une cham-
vll i l lUUI "J . bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 3°° étage. 392-2

\ mi'i i- i 0H10I1 I A louer ¦ Pour le 1°r Fé'
AppaJ IcUlCUl. vrier ou pour le 23 avril
prochain , un appartement de trois pièces.

S'adresser rue de la Ronde 20, au S»
étage. 310-3

I A(r01i (0lHt ! ¦*• louer - de suite ou pour
JU gCIlicUlS. Saint-Georges , plusieurs

beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modi ques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 801-15

Â |,,liai, pour St-Georges 1887 le 1"étage
IUUCI de la maison rue des Arts 5.

Pour le visiter , s'adresser à Madame
veuve du Doctr Ruedy, et pour les condi-
tions à M. Candaux-Robert , à Renan.

245-5

flianihi'A A louer une jolie chambre
UUdlUMlL- meublée ou non. — S'adr
rue de la Paix 77, au premier étage, à
droite. 859-2

Plhinf lt  ^ louer , un cabinet meublé ," (1 >II1 M I ¦ à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 30, au 2"B
étase. 360-2

Â 1 AII0P Pour le 2^ Avl'il !887 ou avant ,
IUUCI un logement de 3 pièces au

2m " étage , à la rue des Terreaux 8. — S'a-
dresser chez M"e Hahn , rue la Charrière
n» 2. 345-1'

Â ï'ûiiiûf li-û P01"' le 23 Avril 1887, près
I CIUCltl C del'Hôtel-des-Postes , 2 lo-

gements de 4 pièces et un pignon.
S'adresser chez le notaire Jules So-

guel. 354 1'

_ 1 in-i r i0 im>i lk  A l0Lle r , pour St-Ceor-
_ |l|lilI lCIUCUIi». o( S J887. deux petits
logements de 2 pièces, exposés au soleil.

S'adresser chez M. Célestin Boni , rue de
la Paix 74. au premier étage. 309 1

l ' î l - l  I I I l i re  A l°uer de suite une belle
V I l i l I I I I M l .  eliambre meublée et bien
chauffée. — A la même adresse, à vendre
une chaise neuve pour piano. — S'adresser
rue de la Serre 75. au premier étage. 30-1 1

I l l - l l l l i l l ' i' A ''euiettre une chambre non
V 11(111101 C. meublée. — S'adresser rue
du Parc 84, au 3™" étage, à gauche. 311-1

Cil.» inli i ' ii A. louer une belle chambre
h lli) I I I I I I  C. à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue du Puits 27 , au premier
étage. 320-1

4n n i i ' i 0 m 0 i i f A louor Pour St-Oeor-
_ |f|lill ICUICUl). ges un appartement de
deux petites pièces, situé au soleil. Prix :
fr. 350. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 260 1

Appartement. ges Tm, \m apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , bien ex-
posé au soleil et situé à proximité du nou-
vel Hôte l des Postes et des Collèges. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 272-1

I rt0'0in01lt louer pour bt-ueorges un
lUgCIHCUt. magasin avec logement, plus

un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Numa Calame, rue du Puits , 9. 279 1

f' .vii l . i u n i L i ' i é  On demande à louer ,INMldUgLllC. pour St-Georges 1887,
une petite boulangerie bien située , avec
logement. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 368 3

On demande à louer S^MlE;
à La Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 338-?

On demande à louei t̂.!u
Jévrie

u
r
p
p0r
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chain , un petit logement de deux pièces ,
si possible an centre du village. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 342 2

lWlO'asill On demande à louer , au cen-
lllilgilMII. tre de la localité , un magasin
avec petit appartement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 299-1

On demande à acheter u1i0 be¥cle°an_
d'enfant. — S'adresser chez M. Haldi-
mann-Cart , rue du Grenier 2. 811-2

On demande à acheter dilccoautu 's
de peintre en cadrans. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29, au rez-de-chaussée .
à gauche. 261-1

I î _ a fAii l liluk a veQdre d'occasion. —
LU» MMipiei» S'adresser rue Léopold
Robert 50, au premier.

A la même adresse excellent Kirscta, à
fr. 2 et 2)>50 le litre. 370-2

A V01I_ P0 lm magnifique lit , deux fa u-
VCUUI C teuils pouffs , une cave à li-

queur et un beau déjeuner. — S'adresser
de 10 h. à midi , rue du Parc 44 , au pre-
mier étage. 329-2

rilÎ0H A vendre à un prix avantageux ,
l l l l l l l .  nu beau chien de garde. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 334-2

7 \i llAP A V|,, 1dre une zither très peu
IJ II I IICI • usagée . — S'adresser rue de la
Serre 41 , au rez-de-chaussée. 339-2

A V0I1_P0 faute d'emploi , un tour pour
ÏCUU1 C mécanicien , avec les accessoi-

res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 246 1

Parmi depuis la rue du parc a la pro-
f i l  UU priété Beauregard , un bracelet
en or , avec turquoises. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne ré-
compense. 224-1

l' e r / ln  dans les rues du village 1 boîte
I C I U U  13'" or , 14 k., portant le N » 7545.
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter contre récompense, chez
M. Arnold Weber , Serre 32. 201-1

Tp„HV(i un Çe*,'t ch*en noir et blanc.
I I U U V C  Le réclamer contre désignation
et frais chez M Henri Metzner , rue de la
Cure 5. 277-1



Brasserie HAU ERT
12, R UE BB LA SERRE , 12

Samedi , 15 Janvier 1887
àia S ke«roe eu foir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

aTe. le bienreillant concours de

rorcàestre des Amis
a=r organisé en faveir d'nnc œuvre =

de bienfaisance
par MM. ferre*te, Jucqucmot, Rnonl

Perroml , Bret on , A. Aicolet ., A. D'or,
A, Fnvr^ , H*ti^«sawd - 

E. Frantlelle,
l>i nn_nte. 384-1

CAISSE DE RENTES SUISSE
-4 L* plus ancienne des Sociétés suisses d' assurance sur la fie. *•

Siège social à Zurich , 30"" exercice.
Mutualité absolue. — Les bénéfices appartiennent en entier aux assurés.
Fonds de bénéfices accumulés 3,30(1,000»—
Rentes bénéfices distribuées à ce jour 1.300 . 000»—
Représentai t jusqu 'ici , à partir de l'âge bénéfice du 50 ou 60 pour cent de la

prime annuelle.
Le taux de celte rente ne peut aller qu 'en s'élevant TU le développement normal et

régulier des affaires de la société. — Conseil de surveillance de '.;5 membres élus par
l'assemblée générale des assurés. Tous sont assurés eux mêmes et occupent tant en
Suisse qu 'à l'étranger , de hautes situations officielles.

Frais d'administration peu élevés. Gompfi s rendus annuels très complets.
Capitaux p .yés A ce j * ur par la société fr. :.t> .0i'0,Oi 0.
Règlement immédia t, dis  ministres sans aucune déduction
Avoir tond ùe la i.-aisse de rentes su : sse , fr. Si ,000,000. Recettes annuelles

fr. 3,1)00.000 Assurances en cours , fr. 73,000,000.
f i n  Société place, dans la règle, ses fonds en Baisse et fait nne large part

A ses assurés.
Agents généraux po i .r la Pu i sse romande, MM. J. Gue_ etchavannes, banquiers

a Vevey.
S'adresser pour statuts , prospectus , propositions d'assurance ou de rentes via-

gères à :
MM rtnlioi* et i."H ard y, banquiers  au Locle. agents principaux pour les dis

tricts des Montagn. s 1 1 du Val de Travers :
F.-Arnold Couvert , A Neuchâtel , agent princi pal pour les districts des Monta-

gnes et du Val-de-Ruz, et à leurs agents :
MM. F.-A. Delnclini ix , notaire â la Chaux-de-Fonds.

Ed. Favre-Barre let , ancien juge du tr ibunal , à Boveresse.
Charles Mstt hey Doret. juge de paix , à la Brévine 405-4

jy Convocation
. _ Tous les ouvriers faiseurs d* peadants .
anneaux et couronnes , sont convoqués en
assemblée générale le Mardi i« Jant ici
1887 , à H '/« heures du soir , à l'Hétel de-
Tille , salle du 2" étage.

ORDRE DD J . :UR:
Discussion des Statuts.

414 2 Lu (lomuiiisnlon.
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j Commerce de Farines i
__T- ISELI

-04 C_ _r3C __ . "CT __: . X_» __ 1.IT" <_> TV" _Z» _5 %r-
<m »>- 

Je me recommande pour les farines suisses
tous les Numéros

Farines Hongroises N° 5.
Farines pour bétail.
Son. — Avoines. 407-5
Ujgf Prix très modérés. "Tpg

Magasin: Hue de ia Balance Y 4 i

<§>*»»_ y p lus fia rasoir anglais
®_Bs__~^^ï^&r^>̂  

en ac*f r d'argent èvidé est vendu avec garantie.
^^^P^fea r̂rj -^^oN. Il  prend la p lus  forte bul be avec fac i l i t é  Echange

^^^*̂ ë_S":-' •'¦ - ¦¦:-^~--^^'- admis dans les 8 jours.  — P r i x :  Fr. 2»50.^wi*"",;I ' ' Aifilolr.i anglais , élasti que.", à fr. 2»50. (H. 4i65 Q )
Emil e PIFtOUÊ , coiff eur , La Chaux-de-Fonds. 404 3

_JJ : 

' l 1 

Avis aux Agriculteurs
du district de la Chaux-de-Fonds.

La Société d'Agriculture de La Chaux-
de-Fonds fera vendre Je Mercredi 19 Jan-
vier 1887, devant les écuries de la Fleur-
de-Lis et dès les 10 heures du matin , pat-
voie d'enchères publiques :

6 j ennes taureaux race Simmenthal
La vente aura lieu aux conditions sui-

vantes:
1° pour en devenir acquéreur , il faut

être sociétaire et habiter le district
de La Ohaux de-Fonds.

2° l'acheteur s'engage à garder ces ani-
maux pendant 18 mois consécutifs au
service de l'agriculture dans le dis-
trict.

S" l.a vente an comptant jouira d'un es-
compte de 2°/o.

-1° la Société accordera également trois
mois de terme moyennant de bon
nés cautions et se réserve réchute
pendant 5 minutes.

La mise à prix est basée sur une réduc-
tion de 30 °/o du prix d'achat.

Ges animaux sont dès aujourd'hui visi-
bles dans les écuries de la Fleur de Lis,
à La Chaux-de-Fonds.

Pour renseignements ultérieurs , s'a
dresser au Président de la Société d'Agri
culture , Louis GAILLARD , rue Neuve, 12,
Chaux-de-Fonds. 373-2

IT

Maison à vendre
On offre à vendre , de gré à gré , une

maison d'habitation en parfait état d'en-
tretien , avec caves voûtées et dégagements
eu nature de jardin. Ctt immeuble , situé
à proximité des Collèges de La Chaux-de-
Fonds , renferme trois logements et un
pignon , rapporte fr. 3,400 par année et est
assurée contre l'incendie pour fr. :.8,000.

Entrée en jouissance le 23 Avril
1887. Prix exceptionnel.

Placement avantageux ; facilités
de paiement.

S'adresser , pour tous rensei gnements , à
M. F.-A. DE L A C H A U X , notaire , rue de la
Paix 31, à La Chaux-de-Fonds. 400-6

ATELIER W MENUISERIE
34, Rue du Grenier, 34

MM. F. Karinoli & O se recomman
dent à Messieurs les architectes et entre-
preneurs et au public , pour tout ce qui
concerne leur état , soit menuiserie et
réparations en tous genres.

Ils espèrent, par un travail propre et ac-
tif , mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

— Prix modères. —
On peut aussi s'adresser rue de la De-

moiselle 35. 409 3
Remise pour conserver du bois sec.

A V I S
Les personnes qui auraient des comp-

tes à régler avec M. Louis Provesi , sont
priées de s'adresser d'ici au 33 Janvier à
son domicile rue du Parc 44, ou bien rue
de la Demoiselle 19, au 1" étage. 394-9

Café-Brasserie MALÀKOF F
GRANDES -CROSETTES 38 A 374-1

Dimanche 16 Janvier 1887

Uni j || liai
Se recommande, C. VON K.V.NEL .

Restaura» ; de la LOITRE
près de BEL -A IR 897-1

Dimanche 1(3 Janvier 1887

Bal â Bal
Se recommande , EDOUARD KU N Z .

Dépôt de tourteaux
de coiza pur garanti sans moutarde , chez
M. César Guy, Boulevard de la Capi-
taine 8. 108-3

Café de la CROIX BLANCHE
3, Rue de la Chapelle, 3

Samedi 15 et Dimanche l l > J anv ie r

Grand MATCH
au LOtO. 899-1

Restaurant de la Campagne.
Boulevard des Comes-More l ~

Dimanche 16 Janvier 1887

Bal jfj lal
Se recommande ,

383-1 B. WblLLEUMIER.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 16 Janvier 1887
dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ F A R

l'orcliestire des Ami»
avec le bienveillant concours de M, E.

Denoyer, comi que en tous genres.

Le fusilier , Merluchon , Le témoin Gi-
blouse , Le cousin , etc., etc.

Dès 7 heures 354-1

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE.

Brasserie_ROBERT
Samedi 15, Dimanche 16, à 3 b. ct à ! k.

et Lundi 17 courant

COHCI&ï
TOCAL ET INSTRUMENTAL

D O N N É  PAR 383 1

l_a famille Rinald i
3 dames et 2 messieurs.

Grande Salle de BLL - AIR
Dimanche 16 Janvier 1887

dès 3 '/« heures après midi

GOUCSftY
DONNÉ PAR 366 î

i'QrohtttEi l'OSlOI
sous la direction de M. J.-B. Dietrich , prof.

Entrée i -O et.
Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés de-
se munir de la carie saison li-86/87.

COLLÈGE iBja am#WL
CONFERENCE PUBLIQUE

Mardi 18 Janvier 1887, à 8 >/« heures
du soir, à r ii,!|.li I IK Air-  . 401 5.

JP.-J. Stahl
par M. le pasteur Q UARTIER -LA-T ENTE .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Dimanche 16 et Lundi 17 Janvier 1887
dûs 7 l/„ lieurPS du suir

€€<ïf€I»f
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DON :<é PAR 'à#t- ~i
M. se$çi*»er , pianiste t;t violoniste M,.

Royer, clcilioniste *t M. Denoyer ,
comiqnc.

¦PATINAGE -
Dimanche, 16 Janvier  1887

dès 2 heures après midi

CONCERT
donne 1 par la Socii 'té de musi que Bg6 I

LES ARNEMtÉUiuES
-4 IBelle çjrlaoe i*-

Brasserie FUNGK
Lundi 17 Janvier 1887

à 8 i/t heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 398-1

F orchestre l'QDÊQN
au profit de la PATERNELLE , société de

secours mutuels aux orphelins.

LOTERIE DU CLUB
des AMIS déj à COURSE

Des billets au prix de 50 centime.* sont ¦
en vente : au local du club , cale Mauley,
dans les magasins de tabacs et cigares, au
bureau de I'IMPARTIAL , ainsi que dans
divers établissements de la localité.

Aux Eplatures , chez M. Albin Droz ,
et A. Delémont, cafetiers.
Imposi t ion des lots, les Samedi 22.
Dimanche 23 et Lundi 24 courant an
café Mauley. 377-8

Le tirage aura lien définitivement,-
Lundi »-_ Janvier 1889.

Café de la CROIX D'OR
10410 3

Tous les Lundis et Samedis

s^Tripes- f̂i


