
La Société d'hygiène de Genève a consacré plu-
sieurs séances l'année dernière à cette impor-
tante question. Une commission , composée de M.
Bouvier-Martinet , secrétaire du Département de
l'instruction publique , de M. le Dr Dunant , pro-
fesseur d'hygiène à la faculté de médecine, et de
M. le Dr C.-L. Wartmann, tous trois à Genève, a
soumis à la Société une série de douze thèses
dans lesquelles se trouvent , sous forme d'apho-
rismes , les principales condilions d'une bonne
h yg iène intellectuelle dans l'école.

Après mûre discussion , la Société d'hygiène a
approuvé ces thèses et les a publiées en les ac-
compagnant de brefs commentaires.

Cette publication a élé fort appréciée par les
personnes qui s'intéressent au sort de la jeunesse;
la Société d'hygiène a reçu de plusieurs côtés de
sincères félicitations pour l'initiative qu 'elle a
prise à cet égard. Dans le canton de Vaud, elle a
trouvé , dans la personne de M. Jaulmes-Calame,
inspecteur des écoles d'Aubonne , un fervent par-
tisan de la cause qu 'elle défend. Outre un envoi
de cent exemplaires qu 'a pu lui remettre la So-
ciété d'h ygiène , M. J.-C. vient encore, grâce à un
don anonyme, de faire reproduire cette publica-
tion à 1600 exemplaires , qui ont été adressés
gratuitement dans le canton de Vaud à tous les
députés, médecins, pasteur?, membres du corps
enseignant secondaire , ainsi qu 'à la plupart des
instituteurs primaires .

Voici ces thèses :
1. Dans les établissements d'instruction publi-

que primaire e! secondaire , 1* séance de l'après-
midi ne doit pas commencer avant deux heures.

2. On doit attribuer les premières heures de la
matinée aux branches qui nécessitent le p lus
d'effort intellectuel , tandis qu 'on affectera de pré
férence au dessin , au chant et à la gymnastique
les dernières heures de chaque demi-journée
scolaire.

3. Les kçons doivent être interrompues toutes
les heures par une récréation permettant à l'é-
lève de se livrer à un exercice corporel. Les exer-
cices ou leçons de gymnastique doivent , autant
que possible, être quotidiens.

4. La durée d' une leçon ne doit pas dépasser
trois quarts d'heure dans les degrés supérieurs
et doit progressivement diminuer dans les de-
grés inférieurs.

5. En général, le maître doit suspendre son
enseignement dès qu'il surprend des signes de
fatigue ou d'agitation dan ? son auditoire et lui
accorder un repos siir pla«s sie quelques instants.

6. Le maître doit surveiller l'attitude de ses
élèves , afin qu 'ils n'en contractent pas de vicieu-
ses ; il ne doit pas leur imposer une discip line
trop sfricte , mais il doit avoir égard au besoin de
mouvement inhérent à leur âge.

7. Chaque leçon doil êlre donnée de telle sorle
que l'enfant soit alternativement actif et passif ,
c'est-à-dire qu 'il soit mis en demeure de parler ,
d'écouter et d' appliquer l'enseignement donné.
L'enseignement ne doit jamais être dicté d' une
manière absolue.

8. L'enseignemenl doit être varié le plus pos-
sible et distribué de manière que les leçons qui
se succèdent fassent appel à des facultés diffé-
rentes. On évitera les travaux écrits prolongés.

9. La nature de l'ensei gnement ne doit jamais
dépasser la portée intellectuelle de ceux auxquels
il s'adresse. L 'âge et le sexe des élèves consti-
tuent à cet égard des indications qu 'il faut res-
pecter dans le choix des objets et des méthodes
d'enseignement.

10. La mémoire ne doit pas être surmenée ;
faculté maîtresse du jeune enfant , elle doit être
exercée et disciplinée , mais elle doit céder gra-
duellement la place au raisonnement à mesure
que l'élève gagne avec l'âge les degrés supérieurs.
L'éducation des sens et le développement des fa-
cultés d'observation doivent occuper une place
importante dés les premiers degrés de l'instruc-
tion.

11. Il ne doil être donné à apprendre que des
choses bien comprises et pour graver sans fati-
gue un fait dans la mémoire , mieux vaut une le-
çon orale intéressante qu'une mémorisation.

12. Les devoirs à domicile doivent êlre très li-
mités et ne porter que sur les branches essentiel-
les du programme. Ils seront proportionnés à
l'âge de l'enfant ; ils devront pouvoir être faits
avec goût et p laisir et satisfaire aux exi gences de
la qualité plutôt qu 'à celles de la quantité. Le
pensum doit , en général, être prohibé et doit ,
dans tous les cas, faire appel à l'intelligence de
l'enfant.

L'hygiène intellectuelle des enfants dans les écoles)|

La' coopération en Angleterre
Les journaux anglais continuent à enreg istrer

les étonnants résultats obtenus en dernier lieu
par quelques sociétés coopératives de ce pays. '

Celle de Bury, par exemple, qui compte envi-
ron dix mille membres et a accumulé un capital
de 3,175,000 francs, a fait en 1886 pour 6 mil-
lions d'affaires , dont 720 ,000 francs en viande de
boucherie , 400,000 fr. en étoffes d'habillement ,
220,000 fr. en chaussures, etc. Le dividende dis-
tribué aux acheteurs a été de 16 p. cent. La So-
ciété possède une bibliothèque de 12,500 volu-
mes, quatorze salles de lecture pourvues de 470
journaux et revues. Elle fait donner des cours
que suivent 400 auditeurs.

La Société de Sheerness (878 membres), qui a
monté une laiterie, possède déjà 53 vaches et se
pré pare à en porter le nombre à cent , pour faire
face à la demande toujours croissante dont son
lait est l'objet.

La Société d'Accrington , qui a débuté en 1860
avec 263 membres , en compte actuellement p lus
de 6,000 et a fai t en 1885 un bénéfice net de 850
mille francs. Ses ventes, depuis l'origine , se mon-
tent à 7&- -miHie&s~de francs, ses profits à 9 1/ 1
millions , sur lesquels elle a prélevé une somme
de 122,000 francs pour fournir à ses actionnaires
des moyens d'instruction. La même Société a
fondé une caisse d 'épargne pour la jeunesse , où
4 ,600 enfanisoot  déposée ,000 francs.

Enfin la fameuse association coopérative du
Civil Service , à Londres , a encaissé dans le cours
d' une journée de vente , pendant la semaine de
Noël , trois cent mille francs.

Certificats d'origine pour la Roumanie.—
L'administration des douanes roumaines exerce
un examen plus sévère des certificats d'orig ine
à la suite de l'abus fait au moyen de certificats
de Breslau , Hambourg et d' autres localités , que
l'on employait ces derniers temps pour des mar-
chandises autrichiennes. On exi ge que les certi-
ficats en question indi quent le lieu d'origine réel
de la marchandise et qu 'ils soient dressés confor-
mément aux prescriptions renfermées dans l'arti-
cle 5 du traité de commerce suisse-roumain. Il
est également arrivé que ces prescriptions n'a-
vaient pas été observées pour des certificats d'o-
rigine suisse. La légalisation de la signature du
fabricant ou de l'expéditeur par le fonctionnaire
communal compétent ne saurait suffire, mais ce
magistrat doit certifier que la déclaration du fa-
bricant est vraie et que la marchandise qui en
fait l'objet est bien un produit de son établisse-
ment ou est de provenance suisse.

Tribunal fédéral. — M. L. Paschoud n'ayant
pas accepté les fonctions déjuge d'instruction fé-
déral pour la Suisse française , le Tribunal fédé-
ral l 'a remplacé par M. G. Favey avoca 1, ancien
procureur de la République , à Lausanne.

Société fédérale de gymnastique. — Les
délégués de la Société fédérale de gymnastique
se sont réunis à Berne , samedi 15 et dimanche
16 courant , pour discuter de la révision da ses
statuts.

La réunion comptait 103 délégués des différen-
tes sections de la Société fédérale , plus un cer-
tain nombre de représentants des sociétés canto-
n'-iles.

L'assemblée s'est bornée à ducnler les poinls
princi paux des nouveaux statuts , des points de
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Ouvriers faiseurs de pendants, an-
neaux et couronnes. — Assemblé e gé-
nérale, mardi 18, à 8 V» b. du soir, à l'HOtel-
de-Vil le.

Conférence publique. — Mardi 18, à
SV j b .dusoi r , àl ' Ampbnhéâlre. «P.-J. Stahl» ,
par M. le p asteur Quartier-la-Tente.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
mardi 18, à 8 l/a n - 4n soir ' à l'Hôtel-de-
Ville.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Réunion du Comité , mardi
18, à 9 b. du soir , au Café du commerce.

Fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 18, à 8 V, h. du soir, au local.

Brasserie Ulrich flls. — Concerts donnés
par la famille viennoise Hagelbauer, mardi et
mercredi, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
le quatuor tyrolien Edelweiss, mercredi 19, dès
8 b.dn soir.

Club jurassien. — Réunion , mercred i 19,
à8 Vj h- du soir , au Collège industriel.

Club des Déranie-tot. — Réunion , mer-
credi 19, à 8 3/ k h. du soir , au local.

Société sténographique. — Cours de
sténogiapbie ', mercredi 19, à 8 l/j h- du soir , au
Collège primaire (classe d'apprentis) .

Concordla. — Gesangstunde, Miltwoch den
19., Abends 8 %L Uhr, im Lokal.

La Chaux-de-Fonds



détail devant fa i re l' objet d' une nouvel le convo-
cation , qui aura lieu dans daux  mois environ.

Les décisions principales sonl les suivantes :
1° Rejet , mal gré une forte opposition , de la

proposition tendant à diviser la Suisse en circon-
scriptions électorales pour la nomination du jury
et du comité central.

2° Maintien du comité à sept membres au lieu
de neuf proposé.

3° Célébration de la fête tous les trois ans au
lieu de tous les deux ans. (Celte question sera
encore soumise spécialement à la v )tation dans
les sections.)

L'assemblée a , en outre , décidé que la pro-
chaine fête fédérale aurait lieu en 1888, à Lu-
cerne.

France. — Une importante élection lég isla-
tive a eu lieu dimanche dans le déparlement de
la Manche , où depuis le 4 octobre 1885, la dépu-
tation était tout entière réactionnaire.

Le candidat républicain , M. Riotteau , a été élu
par 54,982 suffrages contre 44 , 944 donnés à l'a-
miral Roussin , réactionnaire. M. Riotteau est
donc élu avec une maj >rité de 10 , 000 voix envi-
ron. Au 4 octobre 1885, les candidats monarchi-
ques de toute nuance avaient passé avec 58,000
suffrages en moyenne. La liste républic aine n'en
avait guère obtenu que 52 , 000. Elle était donc en
minorité de 5 à 6,000 voix. Dimanche , cette pro-
portion s'est trouvée beaucoup plus que renver-
sée. L'amiral Roussin , qui représeniait la cause
commune des réactionnaires , n'a pu atteindre le
chiffre de 45,000 ; c'est une perte de plus de
4 3,000 voix. D'autre part , le candidat républicain
en a eu 55,000 environ ; c'est un gain positif de
3,000 suffrages. Il y a donc eu un dép lacement ,
d'une élection à l'outre , de plus de 16 ,000 voix .
Ce chiffre n 'exprime pas encore toute la réalité ,
car il faut constater en outre qu 'il y a eu , dans
cette seconde élection , 8,000 abstentionnistes de
plus qu 'aux élections du 4 octobre. Or , ces abs-
tentionnistes ne sont pas des républicains , puis-
que M. Riotteau a eu prés de 3,000 voix de plus
que la dernière fois. Ce sont des électeurs qui
avaient voté pour les conservateurs et qui n 'ont
plus voulu se déranger pour eux , après avoir vu
que ces prétendus conservateurs avaient tenu du-
rant toute l'année dernière une conduite parfai-
tement révolutionnaire.

Voilà ce qu 'il fallait mettre hors de toute con-
testation. Non seulement ces chiffres prouvent
éloquemment que les résultats des élections de
1885, dans nombre de départements où la droite
avait fait passer ses candidats , n 'étaient qu 'une
surprise momentanée , mais encore que , dans ces

déparlements , l'opinion publique a condamné
l'altitude inconstitutionnelle et l'esprit brouillon
des députés de cette couleur.

— Hier , lundi , la Chambre a discuté le budget
de l ' intérieur.

M. Achard , radical , a proposé de réduire les
fonds secret?.

M. Goblet a combattu cette proposition et a
posé la question de confiance.

La propo rtion Achard a été rejetée par 273
voix contre 220.

Les fonds secrets onl été adoptés.
— Au tirage partiel de la loterie de Nice , qui

vient d'avoir lieu , le n° 5,653,534 gagne 100 ,000
francs.

Les n°s 4 ,540 ,086 et 4 ,608 ,635 gagnent chacun
10,000 francs.

Les nos 236 ,030 et 2,956 ,635 gagnent chacun
5,000 francs.

Les dix numéros suivants gagnent chacun mille
francs :
•210,886 501 ,444 1,559, 103 3,613 ,638 1 ,418 ,440
1,567,053 5,557,360 218 ,282 504 , 473 1,277 ,243

Plus un certain nombre da lots de 500 el 100
francs.

Allemagne. — Uu violent incend ie a éclaté
samedi matin , à 11 heures , dans un magasin d'é-
picerie d' Aix-la-Chapelle. Les flammes ont fai t
des progrès si rapides qu 'en deux ou trois minu-
tes toute la maison brûlait. Les pomp iers ont
sauvé trois personnes qui appelaient au secours
du deuxième étage. Malheureusement deux petits
garçons de 12 el 14 ans , ainsi qu 'un homme dont
on ignore encore le nom , ont péri dans le sinistre.

Nouvelles étrangères.

/, Neuchàtel. — On lit  dans la Feuille d' Avis
de Neuchàtel :

c Nous apprenons qu 'un propriétaire de notre
ville , grand ami de l' Armée du Salut , lui prête
une fois par semaine dans sa maison un local où
elle tient ses réunions h-bdomadair es. Aucun
bruit extérieur ne peut parvenir aux oreilles des
passants , tout est bien farm .4, et en cela elle se
conforme strictement à la convenlion de Berne.

» Malgré cela , de mauvais drôles se sont intro -
duits dans les réunions , ont ciusé du scandale , et
le propriétaire est allé prévenir l'autorité qu 'une
réunion devant avoir lieu j eudi dernier , il aime-
rait beaucoup que l'on surveillât , afin d'arrêter
dans son début des scènes qui pourraient finir
par une seconde édition de celles qui ont eu lieu ,
il v a bientôt trois ans , devant l'hôtel du Mont-
Bla iC.

» Le préfet donna les orires nécessaires et as-
sista lui-même pendant une heure à la dernière
réunion. Tout fut calme , mais avant de partir , le
propriétaire le rendit cependpnt attentif à deux
ou trois individus en blouse qm devaient être
venus à l'assemblée dans un but hostile.

» Deux agents de police reçurent du préfet la
consigne , et ce derni er aussitôt soni , ces ind iv i -
dus commencèrent à injur ier , à se moquer , à
chanter faux , enfin à troubler l'assemblée.

» Alors , les deux agents s'élancèrent sur le plus
mauvais , le conduisirent au poste , et les autres
répondront de leurs actes devant le t r ibunal .  »

— On annonce que le gouvernement russe
vient de faire à la fabrique de télégraphes Hi pp,
à Neuchàtel , une commande de 80 appareils télé-
graphiques pour le service des troupes en cam-
pagne.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Neuchàtel , 17 janvier 1887

<>H# -ïqii«\ H mot* sur le gaz <i?éclairage.
Si l'on avait dit , en 1 885, à la Municipalité de

Neuchàtel qui voulait  faire le rachat anticipé de
sa concession à la Société de l'Usine à gaz (1), si
on lui avait dit : Mais vous faites une bêtise ,
dans deux ans on reviendra à l'éclairage au pé-
trole , la Municipalité aurait sans doute haussé
les épaules et beaucoup de gens sensés l'auraient
fait avec elle. Mais les événements dirigent les
hommes. Le fait est qu 'aujourd' nui on semble
éprouver un véritable dada pour le pétrole.

Il n 'tn faut rechercher la cause qu 'au fait  que
le prix du gaz soit d'éclairage , soit pour la cuisson

( l) Ce rachat n 'a pas été approuvé par l'Assemblée générale des contrit
buables par 6tii non contre 53t> oui .

Chronique du chef-lieu
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Deux larmes vinrent aux yeux de Jean Renaud.
— Je n'ai qu'une chose à dire , prononça-t -il d' une

voix vibrante d'émotion: Je suis innocent !
Le juge d'instruction fronça les sourcils.
— C'est cela, répliqua-t-il sévèrement, lorsque vous

vous sentez écrasé sous tant de preuves que vous ne
pouvez combattre , vous appelez à votre secours la dé-
négation. Je vous le répète , ce système est absurde , et
au lieu de vous servir , il vous perd tout à fait.

— Je suis innocent , reprit doucement Jean Renaud;
je n'ai que cette seule protestation à faire entendre.

— Ainsi , vous refusez de nous faire savoir ce que
vous avez fait hier soir à partir de dix heures.

— Ce n'est pas que je refuse , monsieur; je ne peux
pas , je ne peux pas !

— C'est absolument la même chose: Je ne peux pas ,
signifie pour nous , je ne veux pasl Soit , je vais vous le
dire. moi. Vous êtes allé reprendre votre fusil , où vous
l' aviez caché, puis vous êtes allé attendre sur la route
votre victime. Elle arrivas se dirigeant vers Frémicourt ;
vous étiez a sa gauche dans le pré. Vous avez tiré le

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
S ociété des Gens de Lett res.

coup de droite de votre fusil et le jeune homme est
lomlie frappé mortellement en pleine poitrine.

Voici la balle qu 'il  a reçue: elle est absolument du
même calibre que cette autre , qu 'on a retirée tout à
l 'heure de votre fusil ,  dont le canon de gauche restait
seul chargé. Ce n 'est pas tout , cette bourre à denii-
brùlée , qui a été retrouvée sur le lieu du crime , appar-
tient au même morceau de papier que celle-là , extraite
de votre fusil en même temps que la balle. Le doute
n'est pas possible; c'est une balle de votre fusil qui a
frappé , c'est vous qui avez tué !. ..

Le crime accompli , la malheureuse victime respirait
encore , elle faisait même des efforts pour se relever .
Alors vous vous êtes rapproché. Pourquoi faire ? Pour
lui enlever l' argent ou les valeurs que vous supposiez
qu'elle avait sur elle , pour la voler ! . . .

Jean Renaud sursauta et deux éclairs jai l l i rent  de son
regard.

— Oh : moi un assassin, moi un voleur ! exelama-t-il
d' une voix qui révélait toute son indignation.

Cette énergique protestation impressionna les magis-
trats eux-mêmes.

— Mais je ne vous empêche pas de vous défendre , re-
reprit le juge d'instruction visiblement ému; dites-nous
ce que vous avez fait après votre départ du mouliu.

— Je ne peux pas, je ne peux pas ! s'écria-t-il enjoi-
gnant convulsivement ses mains au-dessus de sa tête .

— C'est toujours la même chose, reprit froidement le
juge d'instruction. Nous verrons si votre déplorable
système continuera jusqu 'au bout. Je ne puis pas dire
si la victime a été volée; vous seul et Dieu le savez. Ce-
pendant. .. Jean Renaud , faites-nous voir la semelle
d'un de vos souliers.

Il obéit en levant sa jambe droite.
— Vous voyez , messieurs, dit le juge , forte semelle

ferrée de clous à grosses têtes. Eh bien , Jean Renaud ,
continua-t-il , vous avez saisi la victime et , marchant à
reculons , vous l' avez traînée à quelques pas où elle est
restée sans vie.

Le malheureux baissa de nouveau la tête.
— Il ne répondra pas, dit le juge d' instruction avec

un certain dépit.
— Qu'importe, répondit le procureur de laRéqublique ,

il ne pourrait rien nous dire que nous ne sachions aussi
bien que lui.

Le regard de Jean Renaud eut une lueur étrange. On
crut voir au mouvement de ses lèvres qu 'il allait parler;
mais il reprit aussitôt son impassibilité.

— Jean Renaud , continua a interroger le juge d'in-
struction , à quelle heure êtes-vous rentré chez vous à
Civry ?

— Ce matin , à six heures, répondit-il.
— Voila , enfin , une réponse et une vérité. Mais de

Frémicourt à Civry, il n'y a qu'une bonne heure de che-
min. Vous auriez dû être chez vous à onze heures , à
minui t , si vous voulez. Où donc avez-vous passé le
reste de la nuit .

Nouveau silence de Jean Renaud.
— Vous ne pouvez pas nous le dire non plus , cela se

comprend , Jean Renaud , à une heure du matin , deux,
heures environ après le crime, le temps qu'il faut pour
faire le chemin à pied , vous étiez à Saint-Irun.

Le malheureux homme promena autour de lui ses re-
gard s égarés.

— Cela , vous ne pouvez pas le nier , reprit le magis-
trat: on vous a vu , on vous a reconnu.

Cette fois Jean Renaud parut complètement acca-
blé.

Le juge a instruction poursuivit :
— Vous vous êtes introduit dans la maison de l'au-

bergiste Bertaux. ..
Jean Renaud se mit à trembler.
— Soit que vous ayez pris la clef dans la poche de la

victime , soit qu'elle fut restée dans la serrure, sur la
porte , vous avez pénétré dans la chambre. Vous y avez
pénétré , car avant de trouver la bougie pour l'allumer,
vous avez usé trois allumettes, les voilà , lesquelles ont
été ramassées sur le parquet , qu 'on avait balayé dans la
journée. Jean Renaud quel était votre but , que cher-
chiez vous ?

— Ils ne savent rien , pensa le tueur de loups.
Aussitôt il se redressa et on aurait pu voir sur sou

visage comme un rayonnement.
Il reprit son attitude calme.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

BERNE. — Le capital-actions pour organiser
un service de bateaux à vapeur Neuveville-C er-
lier est signé. Les courses doivent commencer au
mois de mai.

SCHWYTZ. — Décidément la musique mène à
tout. S'il faut en croire le Tag blall , de Lucerne ,
le Grand Conseil de Schtvytz vient dé nommer
procureur-général un jeune professeur de musi-
que , violoniste de talent. Il est juste d'ajouter
qu 'on lui a donné un juriste comme substitut.

SAINT-GALL. — Il n 'y a pas eu , l'année pas-
sée, une seule faillite dans le district de Gaster.
C'est la première fois , depuis 1841 , que ce fait se
produit.

VALAIS.  — Une assemblée libérale , qui a en
lieu dimanche dernier à Marti gny, a choisi com-
me candidat au Conseil na t ional  M. Emile Gail-
lard , député , à Sembrancher.

-̂  
Nouvelles des Gantons.



et pour le chauffa ge est exho rbitant.  A Neuchàtel ,
on le paie 35 centimes le mètre cube , tandis qu 'à
Bienne il ne coù e que 25 cent, paraît-il.

Cela explique , avt c les perfectionnements ap-
portés à 1 « Glanageau pétrole , pourquoi on revient
à ce dernier à un moment où chacun se préoc-
cupe de la lumière électrique Dans d'autres villes,
à Berlin , à 1 ausanne , c'est une qu » slion à peu
près tranchée que celle de l'éclairage par la lu-
mière électrique. Chez nous , i' semble qu 'on ait
hâte de revenir à l'ancien , le vi eux sy> lème.

Certes la faute en est avan t lout aux actionnai -
res qui palp nt d'énormes dividendes el , s'ap-
puyant sur leur monopole, piéférent les réaliser
plus sur la cherté du gaz que sur la nombr eus e
clientèle. Le revenu net de l'Usine à gaz a élé l'an
passé de 85,000 fr., de telle sorte que si en 1885
notre Mun cipalité avait dénoncé le rachat de la
concession , elle aurait pu réaliser , dans l'espace
de 4 an« , une somme de 340.000 fr. Le rachat
de la concession étant de 210 ,000 fr., auxquels il
fallait ajouter 40 ,000 fr. pour approvisionnement
et fonds de roulement , la Municipalité empochait
an bénéQce net de 90,000 fr.

Mais elle ne l'eut pas réalisé ce bénéfice , car
plus clairvoyante que les actionnaires actuels ,
elle aurait vu qu 'en maintenant des prix si éle-
vés, non seulement , elle lts rendait inabordables
à toute une classe de gens , mais aussi que la plu-
part de ses clients chercheraient à s'en alfranchir.
En face suriout de ce mouvement en faveur de
l'éclairage au pétrole , elle aurait préféré baisser
ses prix , plutôt que de perdre sa clientèle.

La Société de l'Usine à gaz , elle , grâce à un
monopole qu 'elle sait devoir finir sous peu , les
maintient hardiment , dép ite ses clients... Peu
lui importe I Dans quatre aus, dans deux ans
peu t être , la Municipalité rachètera la concession
et l 'on aura , pendant deux ans , pendant quatre
ans encore touché de gros bénéfices.

Oui , mais ce qu 'il arrivera sûrement c'ett qu 'au
bout de ce temps , la clientèle sera excessivement
réduite , c'est que la Municipalité sera forcée d'a-
baisser les prix , c'est que le monopole de l'éclai-
rage au gaz sera une vache à peu près tarie , c'est
qu 'au lieu de rapporter à la Municipalité à ce mo-
ment-là elle ne produira plus rien.

Or , il est tout aussi bien dans l'intérêt des ac-
tionnaire s que dans celui de la Municipalité , que
le prix du gaz baisse au pins vite. Plus il baissera ,
plus la clientèle sera nombreuse. Après l'avoir
naisse de 5 à 6 centimes , MM. les actionnaires
n'auraient pas moins encore de gros dividendes .
Puis il n'est pas complètement nécessaire que des
actions , dont le capital a peut-être été remboursé
trois fois déjà , produisent le 20 % encore.

Sans doute , j' estime beaucoup les gens habiles ,
mais il serait peut-être bon de rappeler à MM. les
actionnaires qu 'ils sont également des patriote s ;
que beaucoup d'honnêtes gens ont cru , comme ils
le disaient , qu 'ils agissaient par patriotisme en
1885, alors qu 'ils consentaient , moyennant rému-
nération peu onéreuse , à un rachat anticipé de
leur concession.

Il s'agit de savoir si ces gens confiants ont été
trompés ou non. Et cela n'est pas bien difficile à
la Société de l'Usine à Gaz de le montrer : elle
n'a qu 'à baisser le prix du gaz ; elle conservera
sa clientèle et ses bénéfices , elle y gagnera l'es-
time des honnêtes gens et peut-être de nouveaux
clients. W. B.

„ ^ 
Cours de patina ge. — On nous écrit : « Le

Comité du Patinage , répondant à un désir qui lui
aété maintes fois exprimé , a décidé l'organisation
d'un cours de patinage. Il en a remis la direction
à M. Ulysse Mathey, professeur de gymnastique
au Locle. Les ltçons auront lieu le lundi et le
jeudi après midi , de 2 Y, à 3 '/, heures.

Celle innovation est des plus heureuses , et
nous sommes assuré que de nombreux amateurs
en profiteront. Quant au professeur , le Comité
n 'aurait pu mieux choisir ; M. Mathey est un de
nos plus habiles patineurs , qui connaît à fond la
théorie et la pratique de l'art du patin. »
,*„ Concert de bienfaisance . — Il y avait foule

hier , lundi , à la brasserie Funck pour entendre
le concert que donnait VOdéon au profit de la
Paternelle .

Rien de plus beau , de plus touchant plutôt , que
de voir le vaillant orchestre au complet , jouant
les magnifiques morceaux de son répertoire , et

cela devant un public qui jouissait autant de l'i-
dée que tout ce monde faisait une bonne œuvre ,
que de l'audilion d'une musique choisie et bien
exéculée. Quand nous disons bonne œuvre en
parlant  de la Société de secours mutuels aux or-
p helins, nous entendons œuvre de progrès social ,
de meralisaiion et de solidarité.

Merci f-ncore une fois aux membres de VOdéon
et à son directeur , M. Dietrich , et merci aussi à
tous ceux qui ont contribué an beau résultat de
la colle cte qui est celui ci : fr. 102»50, y compris
fr. 10, don d' un voyageur français présent a la
réunion et fr. 15 offerts gracieusement par M.
Funck , tenancier de la brasserie.

(Communi qué.)
/, Apparei l ingénieux. — On peut voir actuel-

lement a la brasserie Ariste Robert , un appareil
ingénieux établi d'après le même système que les
bascules automatiques qui fonctionnent à Genève ,
Lausanne , etc. En j etant 10 centimes dans une
ouverture ad hoc,on voit apparaître d'un côté un
ci gare , de l'autre une bc île d'allumettes.

Des appareils semblables sont également ins-
tallés à Neuchàtel , St-Imier , Lausanne, etc.

Chronique de la bienfaisance.

Le Bureau municipal a reçu pour l'Etablisse-
ment des jeunes garçons :

De Mme veuve d'Ulysse Richard-Dubois , en
mémoire de son mari défunt Fr. 50»—

De MM. Jacques Rueff et Alfred
Gnseg i , abandon de leurs honoraires
ponr un arbitrage » 5»—

Par M. Georges Leuba , part de la
répartition de la somme recueillie au
bureau du National suisse pour la
suppression des cartes de visite » 3o»50

Tolal Fr. 90»o0
Nos sincères remerciements aux donateurs.

(Communi qué.)
— Le Comité de la Paternelle a reçu avec re-

connaissance , par M. Georges Leuba , fr. 3o»50,
part prélevée sur le produit des cotisations de
fr. 2, versées pour la suppression des cartes de
Nouvel-An. Nos vifs remerciements aux dona-
teurs. (Communiqué.)

— La commission de bienfaisance du Cercle du
Sapin a reçu , de Mme Richard-Dubois , en mé-
moire de son mari , la somme de fr. 50. Notre
sincère reconnaissance. {Communiqué.)

— Le Comité de la Crèche a reçu de Mme veuve
d'Ulysse Richard-Dubois un don de 50 francs au
profit de cette institution. — Il exprime ici sa
vive reconnaissance à celle généreuse donatrice.

{Communiqué.)
— Mme U. Ricbard-Dubois a fait don à l'Eta-

blissement des jeunes filles de fr. 50, en mémoire
de son mari décédé.

Le Comité a reçu ce don avec beaucoup de re-
connaissance. (Commun iqué.)

— Le Comité de la Bonne Œuvre remercie et
témoigne sa sincère reconnaissance à Mme Ul ysse
Richard-Dubois , pour le don de fr. 50, qu'elle
lui a fait parvenir en souvenir de son mari dé-
faut. {Communiqué.)

— Le Comité des soupes scolaires a reçu avec
reconnaissance de Mme Richard-Dubois , en sou-
venir de son époux défunt , la somme de fr. 50.

(Communiqué.)
— L'administration de l'hôpital a reçu avec

reconnaissance de Mme Richard-Dubois , en mé-
moire de son mari M. Ul ysse Richard-Dubois , la
somme de fr. 50. {Communi qué.)

Chronique locale.

Chronique de l'horlogerie

Fabricants d'échappements . — On nous écrit :
« Tous les fabricants d'échappements ancre et

cylindre du Val-de-Travers et Sainte-Croix sont
convoqués à une réunion qui aura lieu à Bu.tes ,
le 23 janvier courant , à la Salle municipale , pour
s'occuper de la question de la Fédération. »

Bureau central de Paris. — 17 janvier. — Le baro-
mètre a baissé de 11 mm. à Stornoway, Mullaghmore ,
Valentia , où règne une tempête du sud. Le vent va fraî-
chir du sud , à l'entrée de la Manche; il reste encore fai-
ble en France. Sur la Méditerranée persiste une dépres-
sion secondaire dont le centre est en Sardaigne (767 mm.)

La température a monté sur l'ouest de l'Europe. Le

centre du froid est toujours en Silésie. Le thermomètr e
marquait ce matin — 17* à Breslau , 13 à Haparanda , 10
à Berne , 7 à Paris , + i' à Nice, 9 à Valentia et il ¦
Malte. 4

En France , des Beiges puis des pluies sont probables»

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

L'ange ftablunnire.
3 (Dieu vous en préserve I)

Un ange en rupture de paradis !
Traverse la vie sur la pointe de ses ailes, avee

l'effroi de la pins lég ère éclaboussure.
Ne connaît rien , que la vertn.
N' est attachée à rien , qu 'à son devoir.
N'a d'aulre souci que son salut , d'autre vo-

lonté que celle de son directeur spirituel.
Se soumet aux obligations de la vie mondaine

et conjugale , avec la douceur passive d'une mar-
tyre , qui , par delà l'épreuve , voit rayonner la ré-
compense immortelle , et uniquement désirée , de-
ses terrestres sacrifices.

DANIEL DARC .
(A suivre).

Les anges du foyer.

Paris , i8 janvier. — Une dépêche de Venisej,
16 janvier , dit  que la neige est tombée en abon-
dance toute la journée.

Saint-Pétersbour g , 48 janvier. — L'impres-
sion produite , à Saint-Pétersbourg, par les der-
niers discours de M. de Bismarck n'est pas satis-
faisante. On trouve qu 'ils n 'éclaircissent pas la
situation , et tout le monde répèle ces paroles de
M. de Molike : « Si le septennat est rejeté, nous
aurons cerlainement la guerre. »

Dernier Courrier.

du Canton de STeuehatel
Jeudi 15 et samedi m janvier 1887.

Bénéfices d'in-rentaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Marianne-Caroline Bon-

jour , veuve de Bonjour , Frédéric , décédée à Lignières..
Inscriptions au greffe de paix de Lignières jusqu 'au li
février.

Tutelles et curatelles.
Le sieur Henri Soguel , agriculteur à Cernier , a été li-

béré des fonctions de curateur du sieur Frédéric-Henri
Veuve, charpentier , décédé à la Montagne de Cernier.

Le sieur Florian Favre , horloger au Grand-Chézard , a
été libéré des fonctions de curateur de Auguste Evard-
Tripet , agriculteur au même lieu. Le sieur Abram Soguel ,
notaire à Cernier , a été nommé comme nouveau cura-
teur de ce pupille.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchàtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Louise-Madeleine Cholllon née Si-
monet , cuisinière précédemment domiciliée à Neuchà-
tel , actuellement à Bevaix , et çhofllon , François-Albin ,
terrassier à Neuchàtel.

Le tribunal cantonal de Neuchàtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Anna-Maria Walther née Spitz-
nagel , cuisinière au Locle, et Walther , Ernest , charpen-
tier , précédemment au Locle, actuellement sans domi-
cile connu.

Demande en divorce formée par le sieur Sandoz-
Otheneret , François , fabricant d'aiguilles à la Chaux-de-
Fonds , contre sa femme , dame Anna-Elisabeth Sandoz-
Otbenerel née Scbmidt , négociante au même lieu.

Demande en divorce formée par dame Cécile-Nathal ie
Allenbach née Leuba , fermière à la Joux Perret , près la
Chaux-de-Fonds , contre son mari le sieur Allenbach ,
Louis-Auguste , domicilié au même lieu.

Ainsi que nous l'avions prévu , la distributiou gratuite
de la l" et 2m » livraisons illustrées des Trois Mousque-
taires , par A LEXANDRE D UMAS , est un succès éclatant ,
comme on n 'en a jamais vu. Plusieurs millions de
livraisons ont été distribuées , gratis , partout. Ce grand
roman historique est l'œuvre exceptionnelle du plus il-
lustre de nos romanciers. Histoire de guerres et d'a-
mours , d'iutri gues et de passions , cette œuvre drama-
ti que et émouvante est la plus attrayante qu 'ait créé
l'immense et incomparable talent d'Alexandre Dumas.
Toutes les illustrations de cette édition hors-li gne sont
inédites et dessinées par ZIEH .

Aujourd'hui , mise en vente de la 3m * livraison , 10 ct.
partout.

lies réclamations de nos abonné*
étant le seul eontiole dont nous dis-
posions , nous les prions de bleu
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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I.fittr*»» d'nnç jfnne ml- a-*- A «on ami*'.
S. {Suite et f in . )

QUATRE ANS PLUS TA.RD
. . . .  Oui nui chère , c'est un homme ,, el un

homme pour de bon. 11 est revenu de la cam-
pagne grossi de moitié et diable à faire plaisir.
11 monte sur les chaises, arrête les pendules
et met ses mains dans ses poches comme un
propriétaire.

Lorsque je vois, le mutin , dans l'anti-cham-
bre , les petits souliers de mon bébé s'étalant
fièrement à côté des bottes paternelles , je fais
malgré moi un retour vers ce passé si proche
encore. Hier les langes , aujourd 'hui les botti-
nes, demain les éperons. Mon Dieu I comme
ils s'envolent les jours heureux! Déjà quatre
ans ! C'est à peine si je pourrais le porter , en
admettant qu 'il me le permit; car sa di gnité
d'homme devient chatouilleuse. Il passe la
moitié de sa vie armé en guerre ; ses pistolets ,
ses fusils , ses fouets et ses sabres encombrent
la maison. I l  a dans ses mouvements une fran-
chise de bonne santé qui me ravit .

Ne va pas croire, après tout cela, que mon
démon n 'a p lus rien de bon : il est ange à ses
heures, el me rend largement les caresses que
je lui  (loin :e. Le soir, après dîner , il se blo t t i t
dans mon fauteuil , me prends la tète de ses
deux mains  et me coiffe à. sa guise. Sa petite
bouche fraîche se promène sur mon visage.
Ils m'app li que sur le coude gros baisers sono-
res qui me l'ont frissonner tout entière. Nous
avons ensemble des causeries interminables.
Les pourquoi pleuvent comme la grêle, et à
tous ces pourquoi il faut de vraies réponses ;
car l' intelligence des enfants  est avant  tout
logique, -le n 'en veux pour preuve qu'un mut
de lui que voici.

Sa grand'mère est un peu souffrante, et cha-
que soir il ajoute à sa prière ces paroles tou-
tes simp les : «rMon Dieu ! rendez la santé à
bonne maman, que j 'aime de tout mon cœur.
Mais pour plus de précision , il ajoute lui
même: «Vous savez , mou Dieu! bonne maman
qui demeure rue Saint-Louis , au premier. -> Il
dit cela avec une expression de naïve confiance
et un sérieux si gracieusement comique , le
«lier amour!  Tu comprends, c'est pour éviter
au bon Dieu la peine de chercher l' adresse.

Je te quitte ; je l'entends tousser, .le ne sais
s'il a pris froid , mais depuis ce matin je lu i
trouve l' air abattu. Ne le moque' pas de moi.
je ne suis pas autrement inquiète.

.le t' ombrasse de tout cœur.

Hier il y a eu une consultation. Lu s'en
allant , mon vieux docteur avait  les yeux hu-
mides; il se cachait , mais je l' ai vu.  j 'ai vu
cette larme. Mon enfan t  est donc bien mal ':'
Cette pensée est atroce , ma pauvre amie . On
veut me rassurer, mais je tremble.

La nuit  n 'a pas été meilleure. Toujours celle
lièvre ! Si tu voyais ce qu 'est devenu ce beau
petit corps que nous admirions t an t !  .le ne
veux pas songer à ce que Dieu nie réserve.
On a ordonné de la glace sur la tète. Il a fallu
couper ses cheveux! Pauvres petites boucles
blondes que le vent soulevait quand il courait
après son cerceau. C'est affreux ! J'ai des vi-
sions horribles. — Mon enfant ! mon pauvre
enfant! Il est tellement faible qu 'il ne sort p lus
un mot de ses lèvres desséchées et pâlies. Ses
grands yeux, qui brillent encore parfois au
fond de leur orbite , me sourient de temps en
temps ; mais ce sourire est si doux et si pâle
qu 'il ressemble à un adieu. Un adieu? Mais
que deviendrais-je ?

Non , je m'exagère sans doute.
Ce matin , le croyant endormi , je n 'ai pu re-

tenir un sang lot. Ses lèvres se sont ouvertes
alors , et il m'a dit bien bas , si bas qu'il a fallu
approcher mon oreille pour l'entendre :

« Tu m'aimes donc bien , mère ? »
Si je t'aime ! . . .  J' en mourrais.

Ta vieille amie.

NII;E.
On m'a l'ait venir ici , e l je  n 'en ressens au-

cun bieu. Chaque jour augmente ma faiblesse.
Je crache toujours le sang. — De quoi veut-on
me guérir , d'ailleurs ?

Si je ne revenais plus à Paris, tu trouveras
dans mon armoire à glace ses derniers jou-
joux : la trace de ses petits doigts y est encore
visible. A gauche est la branche de buis qui
pendait à son lit. Que tes mains seules tou-
chent à tout cela. Brûle ces chères reli ques,
ces pauvres témoins d'un bonheur écoulé. —
Je vois encore.. .  Tiens les sanglots m'étouf-
fmt.

Adieu , mon amie. — Que veux-tu. j 'ai bâti
trop haut sur un sol trop fragile. J'ai trop
aimé d' un seul coup.

A toi de cœur.
GUSTAVE DROZ .

"V A n i É T É s

FANTAISIE ITALIENNE

Ce n'est qu 'un apologue, une « légende ¦¦> qui
a paru à. la lin de l' année 1880 à ( latane, avec
la signature Tato Pistone. Mais elle est assez
curieuse sous sa forme charivarique et vaut
qu 'on la résume, fût-ce seulement à raison
des préoccupations nationales qu 'elle souli-
gne et du problème politi que qu 'elle effleure .

L'autour r.otnmence~rraT~nous dire, dans une
courte préface , que l'univers est stupéfai t  de
voir ie prince de Bismarck laisser carte blan-
che à la flussie dans les affaires île Bul garie.
Cette tolérance inouïe  {tarda condescendenza
bismnrc/iiaua) ne comporte , d'après lui
qu 'une explicat ion : le chancelier allemand
sait queson intervention amènerait fatalement
une guerre européenne el il n 'en veut pas :
pour mieux dire. U veut la paix à tout prix.
Pourquoi veut-i l  la paix à tout prix ? C'est ce
que le seigneur  Tato Pistone va nous appren-
dre.

Nous sommes au 5 septembre 1885. Berlin
est en rumeur. On vient de recevoir les dé-
pèches de Madrid relatives à l ' incident des Ca-
rolines : cLes canailles de don Quichottes ont
l'audace d'insulter la reine des nations!...
C'est plus que de l' audace , c'est de la fol ie! . . .
Il f au t  leur apprendre à vivre. En avant les
ulilans el les canons Krupp !... La guerre !
la guerre ! . . .  11 faut que celte misérable Es-
pagne sache ce qu 'il  en coûte fie se frotter à
la glorieuse Allemagne ! . . .  > Voilà ce qui se
di l  partout , sous tes Tilleuls, dans les brasse-
ries , dais  les cercles, dans les familles , dans
les casernes , connue  à la cour.

Cependant, quat re ,  personnage s sont réunis
dans le cabinet de t rava i l  du  château impé-
rial  : l' empereur G u i l l a u m e ,  le prince héri-
tier , le feld-maréehal Moltke et le chancelier.
Glissons sur l' a t t i tude des quatre personnages
qui  sont représentés , l'un arpentant la p ièce à
grands pas. c'est l' empereur: l' autre mordil-
lant avec rage son cigare , qui est naturelle-
ment un havane de choix {purissirao tn-niia).
c'est le prin ce héri t ier :  dans le troisième ,
c foudroyant du regard la Péninsule ibérique
on reconnaît sans peine le feld-maréchal.
Quant  au prince de Bismarck, il est le seul
qui conserve un calme relatif , quoiqu 'il soit,
lui aussi, douloureusement ému de l'outrage
fait par l'Espagne à l'honneur allemand.

L'empereur prend le premier la parole. Il
esl pour la guerre, cela va sans dire. Le prince
héri t ier  et le comte de Moltke n 'admettent
môme pas qu 'on puisse tarder deux minutes
à la déclarer . Mais le prince de Bismarck
garde le silence. <en hochant la tète et se ti-
rant les moustaches » (teniennado la testa e
tortitrandosi con la niano i mustachi). Cette
attitude équivoque ne larde pas à exaspérer
ses trois interlocuteurs. On lui  demande iro-
niquement  s' il a. peur de l'Espagne, ou du
mal de mer: Bismarck reste impassible et se
contente de déclarer que si l' on fai l la guerre
il donne sa démission. L'empereur insiste ; il
veut absolument connaître les motifs de cette
décision. Enfin le chancelier prend le parti
de s'exp liquer : mais pour cela il lui faut re-
monter à ses débuis  dans  la carrière politi-
que.

— La nu i l  qui su iv i t  mon élection comme
député , dit-il. je lis un rêve. Un guerrier
germain de l'ère romaine , gigantesque et
beau, m'apparut: il se dressa devant moi. me
sourit et me dit : « Nous nous reverrons. »
Puis il disparut sans me laisser le temps de

lui demander son nom. J' oubliai bien tôt ce
rêve. Mais en 1851. comme je voyageais en
Poméranie , je reçus ma nomination de chargé
d'affaires près la Diète fédérale , et la nuit sui-
vante je revis en révèle môme guerrier. 'Otto ,
me dit-il , encore un pas et nous nous mettrons
à l'œuvre. > Cette seconde apparition me frappa
plus vivement que la première; peut-être fut-
elle pour quelque chose dans l'audace que
j 'eus bientôt de dire au roi Frédéric-Guillaume,
quand il me reçut à Sans-Souci : « Sire, vous
pourriez toujours me mettre à l'épreuve ! » En
1862, Votre Majesté avait succédé à son royal
frère : elle daigna m'appeler de Paris , où je
remplissait les fonctions de chargé d'affaires ,
pour me confier la présidence du conseil : in-
signe faveur qu 'elle a bien voulu me continuer
jusqu 'à ce jour. J'eus ce jour-là ma troisième
apparition , et le guerrier germain me dit :
« Cette fois nous y sommes. Viens, je t'attends
dans la forêt du Teutberg! . . .  > Teutberg!. . .
Ce nom me disait quel était l' archange dont je
recevais la visite : Arminius lui-même , le hé-
ros de mon enfance et de ma jeunesse, le vain-
queur de Varus.

Suit une scène quel que peu dantesque, mais
assez ennuyeuse. M. de Bismarck se rend dans
la forêt de Teutberg : il y retrouve l'esprit
d 'Armin ius , entouré de tous ses guerriers , et
apprend de lui qu 'il est destiné à réaliser l'u-
nité germanique. «C ' est toi , Bismarck, que
Dieu a choisi pour cette œuvre, à cause de
l' amour que tu portes à ta patrie, de la force
et de la persistance de ton génie. Mais attends ,
frère, ce qu'il me reste à te dire : Dieu ne te
permet de tirer l'ép ée que trois fois. Com-
prends bien : seulement trois fois.  Une qua-
trième guerre serait désastreuse, fatale au
pays. Protite donc de ces trois occasions uni-
ques ; puis tu feras pour la grandeur de l'Alle-
magne, ce que tu j ugeras convenable , mais
toujours l'é pée an fourreau et la branche d'o-
livier en main •>

Sur quoi. Arminius .  voulant léguer à son
élève \u\ mémento durable de sa recomman-
dation , lu i  pose la main sur le crâne , le dé-
pouill e! de la mai gre toison qui y restait encore-
et n 'y laisse que trois cheveux. «Ces trois che
veux résisteront à tout ,  dit-il , et jusqu 'à ton
dernier jour te rappelleront l' avertissement
i [ue je te donne au nom de Dieu pour le salut
de l 'Al lemagne. . .  A l' œuvre , maintenant !
marche droit au but . elque rien ne t'arrête!... >

— La prophétie s'est réalisée de point en
point , personne ne le sait mieux que vous,
sire, poursuit le chancelier en s'adressant à
l'empereur. La première guerre fut  celle de
1864 contre le Danemark : la seconde, celle
de 18015 contre l 'Autriche : la troisième, celle
de 1870 contre la France. L' uni té  de l'Allema-
gne est faite et bien faite. Vous savez mainte-
nant pourquoi je ne veux à aucun prix engager
le pays dans une nouvelle guerre.

L'empereur a écouté ce récit en silence. Il
se rend à d'aussi bonnes raisons et laisse son
chancelier libre de régler à son gré la question
des Carolines. — « Mais que dira le monde eu
nous voyant céder ainsi aux menaces de l'Es-
pagne ?> s'écrie le prince héritier. — Ce qu 'il
dirait d' un lion qui dédaigne les aboiements
d'un caniche ! » réplique l'empereur. Et le con-
seil se sépare sur ce mot. peu flatteur pour la
généreuse Espagne.

ne in constipation. La consti pation consiste dans
la rétention des matières que le corps doit rejeter et
elle a principalement pour cause une certaine paresse
ou atomie des organes du bas-ventre qui ralentit les
mouvements des intestins et ne donnent plus aux mus-
cles orbiculaires la force nécessaire pour effectuer l'o-
vacation. Lorsque la nourriture absorbée séjourne trop
longtemps dans les intestins , elle y provoque une pres-
sion désagréable, des gaz et des ventosités : une tension
pénible s'empare de tout le corps , surtout , chez les per-
sonnes grasses , (cela se remarque aussi chef les femmes
enceintes on récemment accouchées). Le malade se
plaint de maux de tète, de douleurs dans la poitrine, le
dos , le bas-ventre, l'estomac et les intestins , d'éblouis-
sements , congestions , hémorroïdes , hypochondrie , hys-
térie , lossjtude général e et manque d'appétit; on consi-
dère ces maux comme indopendants , tandis qu 'ils ne
sont que secondaires et occasionnés uniquement par la
constipation. La meilleure preuve en est que , dès qu 'il
y a évacution , tous ces maux disparaissent. Dans tous
ces cas. les pilules suisses du pharmacien Rrandt (1
franc 25 la boite dans les Pharmacies) sont indiquées
par presque tous les médecins comme le meilleur re-
mède, parcequ 'elles sont agréables à prendre , sûres et
absolument inoffensives. 42-t

Les trois cheveux de M. de Bismarck
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Ce grand Roman historique est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS
TOUTES LES ILLUSTRA TIONS INÉDITES. PAR Z I E R

Aujourd'hui , Mise en Vente de la S me Livraison, Aujourd'hui
10 centimes La 1re et la 2me Livraisons sonl W" données gratuitement 10 centimes

f j a  'Livraison illustrée 
 ̂ TOUT LE MO NDE La Tj ioraison illustrée

P A R T O U T  juies ROUFF & G'% Editeurs, 14, Cloître St-Honoré , Paris*. P A R T O U T
EN VENTE DANS TOUS LES KIOSQUES — mA

Dépôt pour la Suisse: Agence des Journaux, 5, rue Pécolat , €*enève.

Vente mobilière.
Le Mercredi 19 Janvier courant , dès

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

Des meubles de ménage , comprenant
Hts , tables , chaises , fauteuil , commodes ,
deux pendules anciennes, à sonnerie ;
une quantité d'objets de ménage , tels que
chaudières en cuivre , deux cuveaux, mar-
mites, vaisselle, arrosoir ; des bouteilles
vides ; des caisses d'emballage ; du linge
delitet de table : du matériel de voiturage,
consistant en glisses à cheval et à
bras, quatre chars à pont, charrette,
¦eto. 422-1

— Municipalité de la Chaux-de-Fonds —
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,

émission 1860, 4 % % sont prévenus que les 10 Obligations N03 8, 20 ,
54, 66. 176 , 181 , 383. 480, 547 , 561 , sont remboursables contre
remise des titres dès le 15 Mars prochain par fr. 1000 chacune au Bu-
reau municipal . Hôtel des Postes, Chaux-de-Fonds.

Dès la même date , le coupon N° ô'i du dit emprunt sera pay é con-
tre remise par fr. 22»50.

On rappelle en outre que les obligations dont les Nos suivent, dé-
signées par des précédents tirages au sort pour être remboursées,
n 'ont pas été présentées à l'encaissement.

Emprunt 18651esN0S 545 et 721 remboursables le 31 Décembre 1885
etles N05 59. 252, 290, 492 , 654, 665 , » » » 1886

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1887.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  425-3

Le Secréta ire. Le Président .
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEA.N.

NETTOYAGE complet le Literie
à WJ\ VAPEUR

M. Fritz GERTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu'il a transféré ses ate-
liers, 9548-19

ÎO, rue du Collège, ÎO
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' abeiy.-s et
enfo urrages. De nombreuses attestations
sont a disposition. — Se recommande.

LXTHOO RAFBUE
g| commerciale, industrielle et artistique §§

Alfred DITISHEIM
13, Rue Daniel JeanRichard , 13

—J SX I_.-A_ CHj fVUX: - DE-  TT'OXK' JD S. r—
— — -# -̂  

-A.ui.-fcocjr'&jp laie. F*tLO-tot.y"p>ie.
JPtLotoli-th.ocjr '&plaie. 9930-e*

I ̂ B̂BêêêêêêêêêT^
Bougies : LE CYGNE

Bte montages
Un horloger capable et sérieux , ayant

l'habitude des petits remontoirs cylindre ,
entreprendrait île l'ouvrage à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . :!7~)-3

A louer pour St-&eorfi;es 1887
Un APPARTEMENT de 4 pièces , dans

la maison da Bazar du Panier Fleuri , an
troisième étage. — S'adresser au Bazar
dn Panier Fleuri. 140 10'

BOIS SEC et TOURBfc
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel, Boulevard de la
Gare, maison Douillot , offr e à vendit,
du bois sec , livré devant le domicile di' -
clients , à raison de 50 fr. la toise d>!
foyard , et '10 fr. la toise de sapin , mesu
rage garanti (-1 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise ue
foyard , qui rend 52 sacs. V= toise , 30 fr.,
26 sacs ; — 1/ t de toise, lô fr., 13 sacs ; —
l/« de toise , 7 fr. D0, 6 l/« sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs; — V» toise , 24 fr., 26 sacs ; — 1 1
de toise, 12 fr., 13 sacs; — '/s de toise ,6fi .
6 l/« sacs ; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — ï.es sacs ayant tons une loir -
gnetir et nne largenr égales de 75 cen-
timètre». 6551-1

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

—¦• Télé plioiie tw-

iii .. . E jn
~n ci

Commerce de Farines
nsr. ISBLI

-oJ, G K A XJ X - JZ> IE3 - ir« c> TNT 13 SS fcc~
t«m «¦» 

Je me recommande pour les farines suisses
tous les Numéros

Farines Hongroises N" ô.
Farines pour bétail.
Son . — Avoines. 407-4
g}̂ "" Prix  très modérés. "T^gf

Magasin: Rue ik la Balance H° 4
lii 11

Commis.
Ou demande , dans un commerce d'outils

et fournitures d'horlogerie en gros :
1 commis pour le bureau ,
1 commis pour le magasin.
Connaissance des langues allemande et

française et de bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser chez MM, Perrenoud et
Brodbeck , rne Léopold Robert 38. 469-3

iOiiiap Je boites acier et métal
et de mouvements de montre. .1. MATTER ,
à Breitenbach (Soleurej. Représenté pour
les Montagnes par J. WiGET-JoeRGER , rue
Daniel JeanRichard 46. — Echantillons à
disposition. 92-6

Constructions industrielles
Cinq petites maisons de uu étage sur

le rez dé chaussée , avec atelier pour tous
genres de métieis, à niveau du s 1, se
construisant en 18*7, ies personnes dis-
posées à en devenir acquéreur , sont priées
de s'adresser chez MAI. S. PITTET et L.
REUTTER , architectes.

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vas-tes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 10324 2

Ma ison 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
"U nature de jardin. Cet immeuble, situé
à proximité des Collèges de La Chaux-de-
Fonds , renferme trois logements et un
pignon , rapporte fr. 2 ,400 par année et est
assurée contre l'incendie pour fr. t8,000.

Entrée en jouissance le 23 Avril
1887. Prix exceptionnel.

Placement avantageux ; facilités
de paiement.

S'adresser , pour tous rense ignements , à
M. F.-A. DELACHAUX, notaire , rue de la
Paix 21, à La Chaux de-Fonds. 400 5



VENTE D 'IMMEUBLES
Les héritiers de Monsieur et de Ma-

dame Frédéric • Olivier Othenln-Gi-
rard. voulant sortir d'indivision exposent
en vente de gré à gré, les immeubles sui-
vants :

I. Un domaine, situé aux Jonx-Der
rieres, municipalité de la Chaux-de-Fonds,
consistant en uue maison rurale , avec jar-
din , verger , prés, pâturages et forêts. Le
out a une contenance de 182,780 m8, et for
me l'article 1059 , plan folio 76, N 01 1 et 2 ,
pian folio 77, a" 8, 9, 10, 11 et 12, du ca-
dastre dn territoire de la Chaux-de-
Fonds.

II. ITn bienfonds, situé lieux dits aux
Eplatures et a la Combe-Greurin, con-
sistant en deux maisons , avec pavillon de
jardin, jardins , prés , pâturages et forêts.
— Cet immeuble a une contenance de
140,825 m !, et forme les articles 33» et
133. Plan folio I, n" 6, 7, 8, 9, 17, folio
2, N » 1 ; folio 3, N" 1, folio 12, N" 19, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 et folio 13, N » 7, du
cadastre du territoire des Eplatures.

Une partie de cet immeuble étant a pro-
ximité de la Chaux-de-Fonds el de la route
cantonale pourrait être utilisée avanta-
geusement pour sols h bâtir.

III. En bienfonds, situé au Foulet,
consistant en une maison rurale de cons-
truction récente , une écurie et des terres
eu nature de jardins , prés , pâturages et
forêts.

Cet immeuble ;i une contenance de
256,356 m*, et forme les articles 134, plan
folio 58, > os 1 et 2, folio 59, N " 1, 2 et b du
cadastre du territoire des Eplatures
et 590, plan folio 83, N ° 1, du cadastre du
territoire de la Sagne.

IV. En bienfonds situé au Jean-Guy
et aux Coulées, consistant en une mai-
son rurale avec remise et terres en nature
jardin , prés , pâturages et forêts.

Ce domaine a une contenance de 170.556
m2, et forme les articles 135 et 136. Plan
folio 64, N" 4 , 5, 6, 7, 8, folio 67, N » 1 et
folio 74, N° 10 du cadastre du territoire
des Épl&tures.

NB. Les bois qui peuplen t les immeu-
bles sus désignes sonl de toute beauté el
peuvent êlre , en grande partie , exploités
immédiatement.

V. Une maison d'habitation , construi te
en pierres et bois située au Locle, Ver-
ger, N ° 395.

VI. Ene dite , située au même lieu ,
Verger, N " 396.

VIL Ene 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 du co- propriété à la source
qui se trouve sur l'article 309.

Les amateurs qui veulent faire des of-
fre s pour l'un ou l'autre de ces immeu-
bles devront les adresser d'ici au 15 fé-
vrier 1887 a M. A. Quartier, notaire,
rue Fritz t'ourvoisier N "9, a la Chaux
de Fonds, chez lequel ils peuvent pren
dre connaissance des conditions de vente.

10IH-I ¦>

W'ÀVÏSÏM
Mademoiselle Kosa Kwnel , sage-fem-

me, 19, rue Léopold Robert , au :.!"• étage ,
diplômée de la S acuité de Médecine de Ge
nève, se recommande aux dames de la lo-
calité et des environs. — Se recommande
de même pour ventouser. 213-2

Société anonyme « L'ABEILLE »
Nouvelle Société 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. Les détenteurs 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 bu reau de M. Victor Brun-
ner , gérant , rue de la Demoiselle 37.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1886.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination 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 f .e Conseil d'administration.

H i o r Y l I l f p  ^
ne ieUlle 'ille , au fait d'un

Ovl î olllrj , bon ménage , demande à se
placer de suite. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 429 8

llll û ÎP11I1A f i l lp  de toute moralité de"tllc JCUUt UUC mande à se placer de
suite pour aider dans un ménage.

S'adresser rue Fritz Gourvoisier 38 A , au
rez-de-chaussée. 432-3

I n l l l l l l K  ^ ne maison de la place de-\ Ullllll i ; . niande un commis , bien au
courant de 1 établissa nt e et de la langue
allemande. Bonnes références exigées.

S'adresser Poste case 555. 500-:: ¦

\ l i n i i . n l  i On demande de suite un ap-
A|l|)IcUll. prenti émailleur. — S'adr. à
l'atelier rue St-Pierre 1. 343-1

l'i i lk'viUK 'fW On demande une ouvrière
I UUSSCUScS. et une  apprentie polis-
seuses de cuvettes. - S'adresser au bureau
de I'I MI 'ARTIAL . 346-1

I. III . 1 i l l , , i i  i- O*1 demande uu assujetti
r . l l l i l l l l M I I  . émailleur. — S'adresser a
M. Berthet-Augsburg, rue Fritz Gourvoi-
sier 62. 347-1

I/m n A f î lla  0n demande une jeu ue
JCUUC UllC fille de 13 à 14 ans , pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 348-1

11. Blum & Grosjean, ̂ Sd
N " 16, demandent un apprenti-commis
ayant terminé ses classes. 328 1

I L v j f i n i . v: On demande deux bous ou-
DUlllr l ^i vriers monteurs de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 332-1

l'ai iw i ' lKc  On demande de suile une
1 UllsMiUaCt bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez Mme Jeanneret ,
rue du Parc 37. 333-1

fl'flVAHl' ®a demande un bon finis-
vTl diivIlli seur, régulier au travail.

S'adr rue de la Demoiselle 41. au 3"'
étage. 389 1

I!"IIInll i Alll*S en chambre trouveraient
lu . lUU ULCUl . 8 de l'ouvrage suivi et avan-
tageux au comptoir Léopold Robert 61.

327-1

Apprenti commis. SSïïSïïSE
demande de suite un apprenti commis ,
ayant si possible quel ques notions dans
cette branche.

Rétribution suivant capacité. — Adres-
ser les offres avec réfé rences A. '/.. 232.
Poste restante. 390 1

IVi r'kpIaO'P Ç ®a demande une habile
lllvUcla

^
Ca- ouvrière , sachant parfaite-

ment adoucir et pointiller. — S'adr. rue
Léopold Robert 66, au 2"" étage. 413-2:

Fmaî l Ip i l T ^n demande , pour entrer
li l l l i l  I t l l i l l  < de suite , uu ouvrier émail-
leur. — S'adresser chez M. Edouard Droz ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. 421-1

f 1A||i iniv On demande dans un comp-
vUlllIIlla. toir un commis, connaissant
la fabri cation. Références sont exigées.—

Adresser les offres sous initiales L. D.r
au bureau de I'IMPARTIAL. 214-3

fl lKni i l 'I 'A  (">n demande , de suite ou
vUlSlIIlcl D» pour le mois de Février :
une bonue cuisinière. Bon gage. — S'a-
dresser rue de la Balance 7, au premier
étage. 408-2

Piiiii i l l i i i i i '  On demande de suite uu
l i i l l d l l l !  111. DOn ouvrier émailleu r chez
M. Berthet-Augsburger , rue Fritz Gour-
voisier 62. 466-3

Commissionnaire. Il dtZtlZni
naire , une brave jeune fille , dispensée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 451 3

Pf l l i^ PI IVP <~)" demande de suite une
1 vllaMiUoC a bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du 1" Mars
16A . au 2°e étage. 458-3

Illl A t'.llllilli» tranquille demande à
tllc HllIIllH louer , à 15 ou 20 minutes
du village , un appartement si possible
avec petite écurie et un peu de terrain.

S'adr. au Kiosque Hôtel de-Ville. 459-3

Cpfirnn f  n On demande une bonne ser-
Ocl V a i l l e ,  vante , bien au courant de
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 31, au second. 4.;3-3

Ili miA f i l lû  On demande de suite une
tl rj UUC UllC» jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 28. au
I" étage. 453-8

1 nlU'Cll i if» <">n demande une jeune fille
ii|'|'l cllllc.  pour apprentie ; elle serait
nourrie et couchée. — S'adr. rue des
Terreaux 29 , au premier. 455-3

IW'lIlnlliPll P On demande un bon dé-
l/i I I H H I I t l l l .  monteur et remonteur,
connaissant bien sa partie et assidu au
travail. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 19, au troisième étage. 430 S

WniiimolîÀra On demande de suite
OUIIUuMlU b. une fille dans un café-
restaurant. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 452-3

(VlVAIir  O" demande un bon ouvrier
W l l l i C l l I t  graveur d'ornements.

S'adresser à l'atelier Stauss et (iribi.
503 3

li n ïh' i i i' i  I I I !< > l'e Sli 't'e deux ouvrières
UU UClUdiUuc peintres en cadrans,
ainsi qu 'un bon émailleur. — S'adr. rue
d« la Promenade 13. au second. 504-8

lûiniû f i l l f l  Dans IH1 comPtoil' de la
dtj ull c IlUv. localité , on demande pour
la fin du mois , une jeune fille recomman-
dable , n 'allant plus à l'école , pour com-
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 498-3

R / miAii fnui-  Ul comptoir Stamm et
llCIllOnieUI . G", rua Léopold Robert
24 , un bon remonteur connaissant les
échappements , et munis de bons certifi-
cats , est demandé. Entrée de suite.

501-3

Tanna II IL  On demande une jeune fille
Jl'Ull" Mit.  de 16 A 17 ans. pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTI *!.. 488-3

l \ i l ivwimvii  °" demande une bonne
1 UUSSCUSC. polis seuse de boites ar-
gent , travaillant aux pièces. — S'adres-
ser chez Mlle Dénariaz, rue Léopold Ro-
bert 61, au 4"" étage. 490-3

lUlrrneeieOAlir °" demande un Ion
ITcgl UaSISSCul • deur-dégrossisseur
habile , sachant fondre à tous les titres.

S'adr. rue de la Demoiselle 61. 481-3

^ûPVgnfa On demande , pour le l"r ou
iJcllllUlC. le 15 Février , une domesti
que forte et robuste , sachant très bien
cuisiner. Bon gage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 485-â

I mi n n f i l lû  0u demande une je une
JCUUC II11C. mie de 14 à 15 ans , pour
s'aider au méuage et faire les commis-
sions. — A la même adresse, à louer
une chambre meublée. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 478-3

i' mi 'Ki 'Mir  On demande un bon ou-
III |l i lj M I I I .  vrier repasseur, pourgran-
des et petites p ièces. — S'adresser chez
M. Jol y, Gibraltar 10. 480 3

M. Eugène Montandon , 5S?£SS
sième étage , à gauche , se recommande
pour remettre les pivots et pour les rha-
billages d'échappements Ancre et Cylin-
dre

 ̂
489-3

Çlûi-vintu On demande une bonne ser-
oCIVdUlC. vante , bien au courant des
travaux d'un ménage — S'adresser rue
du Parc 44, au rez de chaussée. 173 3

Pî|l „„ Plusieurs servantes , cuisinières
1 H U N .  et bonnes d'enfauts , cherchent
emplois pour de suite. — S'adresser à M m "
Schenk , rue des Envers 361, Locle. 337-1

Servant A ^
ue nue recommandable et

i3Cl V aille sachant faire la cuisine , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser
rue du Parc 72, au rez-de-chaussée. 361-1

llnfl 17» III1110 robuste , travailleuse et très
Ullt ICUlUlli recommandable , demande
de l'ouvrage , surtout pour aller en jour-
nées ou faire des ménages.

A la même adresse on désire placer uue
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 Robert-Tissot , rue de la
Balance 6, au deuxième étage. 336-1

Hnr l l lO'Pr ^n *3on h°lJ °St:r désirerait
HUI Ivgvl ¦ entrer en relation avec une
maison , qui lui fournirait 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

II110 t î 'l l IH» française , institutrice , désire
LUC Itiliiit 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 Koemp f. 393 1

Peintre en cadrans. peFn tree ben n ro
maines soi gnées , se recommande pour de
l'ouvrage à la maison

A la même adresse on cherche une place
pour une assujettie finisseuse de boites
or. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
N° 22. 457-3

BOIS DE CHAUFFAGE
M. mi.i.OT, nouveau marchand de bois

de chauffage , foyard et sapin sec et
de tourbe de première qualité , vient de
s'établir rue t'ritz Conrvoisier 47 A.
Il espère par la qualité de ses marchandi-
ses , qu 'il rend au domicile des acheteurs ,
un service très prompt et des prix très
modérés, mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

A la même adresse on demande une
fille de 25 à oO ans, sachant bien lire ,
écrire et calculer , pour servir à l'épicerie
et faire le ménage, inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 257-2

- AVIS -
Venant d'ouvrir un atelier de mécani-

cien , je me recommande pour tout ouvrage
concernant cette profession. — Nouvelle
construction d'outils pour la fabrica-
tion d'horlogerie. Spécialité de fraises en
tous genres. Réparations. Travail prompt
et soigné.

- A.lf red Leuthold -
mécanicien

K.ia.e cl© l'Envers , 3-4
ancienne Gave alimentaire. 485-3

4AVISf
aux Sociétés de Tir de campagne.

Le soussigné offre , comme les années
précédentes, son emplacement de tir gra-
tuitement , ainsi que 12 cibles, amidon ,
palettes , drapeaux et le transport des
munitions.

Les Sociétés de tir qui out l'intention
de continuer leur tir chez lui , sont priées
d'eu aviser le plus tôt possible .

ALBERT ROTH ,
319-2 Valanvron , 3!l

-Grros ©on-
à fr. 5 les 50 kilos

chez M. Jean Weber, rue Fritz
Gourvoisier 4. §90-2

On offre à vendre
un grand butïe l 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. 418-2

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH . HELVIQ , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard iiei-
vi st fils, senl successeur , à Blamont
(Meurthe), France. 8678-42

SO'IÉTÉ DE C0NSTRFCT10N
pour La Chaux-de-Fonds

Assemblée pérale ordinaire
MM. Les actionnaires de la Société de

Consiruction pour la Chaux de-Fonds
srnt convoqués en Assemblée générale
ordinaire pour le Lundi 14 Février 1887
à 2 lieures après-midi n l'ilôtel-de-
Tille de la Cnaux'de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoir assister à cette As-
semblée , fa ire dépôt de leurs titres avant
le 6 Février 1887 a la Caisse de la Société
rue Fritz Gourvoisier n» 9.

Conformément à l'art : 641 du Code Fé-
déral des obligations le bilan , le compte
de pi ofits et pertes et le rapport des con
trôleurs sont à la disposition des action-
naires à la Caisse de la Société dès le 5
Février 1887.

O R D R E  DU J O U R :
1° Rapports du Conseil d'Administra-

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1886.

2° Fixation du dividende pour 1886.
3" Nomination dos deux contrôleurs.
4° Nomination des trois membres sor-

tants du Conseil. 376 3
Chaux-de-Fonds , le 14 Janvier 1887.

I.e Conseil d'Administration. A vendre
d'occasion , meubles et literie , une grande
glace , une vitriue , un bureau ministre , un
ameublement de salon.

S'adresser rue de l'Industrie 1. 505-3



!ûfl' >i n i o  H ina  un ménage de -I per
}çi itlultï. Koaaes, ou demande de suite
iu pour  la tin du mois , une  servante de
oute moralité , et parlant français.  — S'a
Iresser au bureau de I'I M P A R T I A L. 356 1

lnin7horameTi5mïeTt ZÀeTs
.( immissions;  il aurait l'occasion d'ap-
irendre une partie de l'horlogerie. U serait
inurri  et logé chez son patron. — S'adr.
m bureau de I'I M P A R T I A L . 357-1

Mun p. - e je remets mou «spric
eutru te-; muin- .

Si-Luc , chnp. 23 ï. -iti.
Mesdemoiselles Marie , Charlotte et Ma-

thilde Sahli , Monsieur William Sahli,
Monsieur et Madame Ed. Sahli Sandoz et
leur enfant , Monsieur et Madame G. Sahli-
Jeanneret et leurs enfants , Monsieur et
Madame Ed. Pôqui gnat Sahli et leurs en-
fants , ainsi que les familles Sahli , Char-
les Gurehod et Abrôsol , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte très sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé père , graud'père et
parent

Monsieur LOUIS SAHLI
que Dieu a retiré à Lui , Dimanche, à
l'âge de 68 ans , après une courte mais
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 16 Janvier 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi l» cou-
rant , li 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de là Ronde 9.
^MF~ I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 438-1

Tour à pilloeuer. S^S^V
un tour à guil locher avec excentri que;  on
payerait un mois d'avance. — S'adr au
bureau de I'I MPARTIAL 483 3

InnariAmant A louer P°ur st-Geor-
tippai ICIIM 111. 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 3

A l  ail Al * Pour le  ̂Avril 1887 ou avant ,
lUUcl un logement de 3 pièces au

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

Les membres de la Société des * Juras-
siens Bernois » sont priés d'assisterf
Mercredi 19 courant à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsieur Louis
Sahli , beau-père de Monsieur Ed. Péque-
gnat-Sahli , leur collègue. — Domicile tnor-
mortuaire : Rue de la Ronde 9. 442-1

Les membres de la Société des « Jeu-
nes Commerçants » sout priés d'assis-
ter . Mercredi 19 courant à 1 heure après
iniui au convoi funèbre  de Monsieur
Louis Sahli , père de Monsieur William
Sahli , leur ancien collègue. — Domicile
tuaire : Rue de la Ronde 9. 443-1

Les membres de la « Bienfaisante »
sont priés d'assister , Mercredi 19 cou-
rant à une heure après midi au convoi
funèbre de Monsieur Louis Sahli, père
de Monsieur Ed. Sahli-Sandoz, leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue de la
Ronde 9. 440-i

Les membres de la « Prévoyante »
sont priés d'assister, Mercredi 19 cou-
rant à 1 heure après midi au convoi fu-
nèbre de Monsieur Louis Sahli, père de
Monsieur G. Sahli-Jeanneret, leur collè-
gue. — Domicile mortuaire : Rue de la
Ronde 9. 441 1

Les membres du « Cercle du Sapin »
sont priés d'assister , Mercredi *9 cou-
rant à 1 heure après midi au convoi fu-
nèbre de Monsieur Louis Sahli , père de
Monsieur Ed. Sahli-Sandoz , leur collè-
gue. — Domicile mortuaire : Rue de la
Ronde 9. 4Ï9 1

Nous n 'avons pas ici de cite
permanente , mais nous cher-
chons celle (iui est (1 venir ,

Hcbreui XIII r. 14.
Madame veuve Elise Ainez Droz née

lOenel , Mademoiselle Alice Amez-Droz,
Monsieur Henri Amez Droz , Monsieur
Rodolphe Kienel et Monsieur Auguste
Amez-Droz, ainsi que les familles Amez-
Droz et Krenel , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en lu personne de leur chère fille , sœur,
petite-fille , nièce et parente
Mademoiselle LAURE-1HARIE AMEZ-MOZ
que Dieu a rappelée à Lui , Mardi 18 jan-
vier à 9 heures du matin , à l'âge de 19
ans 3 mois , après une pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 20 courant à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance
N" 6

9V~ Le présent avis tient lieu de
lettre «le faire-part. 502-2

EO'Pl'Â uePuis dimanche un gros chien
^

dl c tout blanc répondant  au nom de
Sultan: les personnes qui pourraient en
donner des renseignements, sont priées de
l'annoncer à M. Louis Bobbia , café du
Marché, Chaux-de-Fonds, contre récom
pense. 492-3

PANIH "i ercredi soir > un trousseau de
1 Cl UII 3 clefs , dont une cassée. — Le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL contre
récompense. 415-1

L\ei|i./i ou remis à faux une botte de
ll-lll I rones portant le X° 19298 .

Prière de la rapporter au comptoir rue
de la Paix 11. M96-1

PAVIIII same(îi soir > rue au Collège, uneI Cl UU montre or 14 karats , pendant
L1 XV. cuvette, glace , 19 li gues , boîte
portant ie N " 1886, mouvement nickel ,
spiral Breguet. — La rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

436 3

PATIIII dimanche passé , depuis Bel-Air
I cl UU à la rue de la Demoiselle 72, une
épingle de cravate , or rouge , forme
croix en pierreries. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue de la Demoi-
selle 72, au premier étage. 506-3

l' i l l ' i l l  fivA  ̂ vendre un burin-fixe et
IMU l l l'HAl-  des outils de sertisseur :
prix modique. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au pignon. 454 3

A VAIllIrA uu magnittque lit , deux fau-
VcUUl 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. 329-1

flllAIl A ven(lre » un Prix avautageux ,
vlllcUt un beau chien de garde. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 334-1

7i t l lAl*  A VBU dre une zither très peu
/ ; l l  UU • usagée. — S'adresser rue de la
Serre 41, au rez-de-chaussée. 339-1

Ou demande à acheter d
outmeagàu

d'émailleur, en bon état. — S'adresser
Boulevard du Pt-Chiiteau N " 11. 482-3

On demande à acheter uliXtZ
d'enfant.  — S'adresser chez M. Iialdi-
mann-Cart , rue du Grenier 2. 3-14-1

Ou demande à acheter udnecïayètt"
usagée. — S'adresser au bureau de ['I MPAR -
TIAL. 335-1

On demande à louer S? ÏS
à La Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 338 1

On demande à ionërteK^
chain , uu petit  logement de deux pièces ,
si possible au centre du village. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 342 1

ril'l inhl'A On demande à louer , pour le
I llillllMl c, -JO courant , à proximité de
l'école d'horlogerie et chez des personnes
honnêtes, une chambre meublée et indé
pendante. — Adresser les offres avec prix
rue de la Demoiselle N °71 , au deuxième
étage. 450 3

IJn n I ' i rwrniM n On demande à louer ,
MHIldlliU l II. p0ur st-Georges 1887,
une petite boulangerie bien située, avec
logement. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 368 3

U U appartement dépendances , 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
sou. 238-2

A i'iïmiitîi'ii P°U1' le 23 Avril 1887, près
1 vlllcl U I  del'Hôtel-des-Postes, 2 lo-

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

guel. 354 2'

i iwyiilllAnfï A louer , pour St-Georges
ijW -,1 llll l l f r N. prochaine , deux beaux lo-
gements de :i p ièces et corridor , situés rue
de la Serre et rue Léopold Robert.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 380 2

Piff l inn A l°uer ' ^e suite, un p ignon
I l-Jlvll. composé de deux 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

r l lt l in l lPA A louer de suite uue belle
r lh l l l l I I .  C. grande chambre indé pen-
dante , à deux fenêtres, non meublée.

S'adresser rue de la Paix 74, au pre-
mier étage. 409-2

r h a m h rA On offre a partager une
l llullIIJl ". chambre meublée avec uu
monsieur de toute moralité ; pension si
on le désire. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 3»» étage à droite. 410 2

Oliaillhl'A A 'ouei' °-e sulte une cham-
vll i l l l l  III  "• bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 11, au rez de-chaussée. 411 2

iim.-M- l"in. -ii f A louer pour Saint ".ij ij iiu it nu ni .  Georges un appar-
tement de 4 pièces et dépendances , situé
an centre du village et exposé au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil le , 8.
322-0'

riia illhrA A louer une J°li e chambre
¦JHâilul'lc. meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 419 2"

rii amhPA ^n offre ;1 Pal'tager la cham-
v l ln I l I l M  C. bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
77 , au rez-de-chaussée, à gauche. 388-1

l'. ' i h j n a f  A louer , un cabinet meublé ,
uaUlllCl. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 30, au 2me
étage. 360-1

Annai ' tAIllAnt A remettre pour Saiut-
rV |l |Frtl I t l I R I l l ,  Georges. 1 appartement
avec atelier pour menuisier et une re-
mise. — S'adresser rue de la Promenade
n" 23A . 412-2

| li- j  il) K i'a A louer de suite uue très
vIIiMUUl Ci jolie chambre non meublée,
indépendante et au soleil levant, pour le
prix de 12 francs par mois. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 391-1

niiamhrA A l°uer ae suite une cham-
vIlolUMlc. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 8» étage. 392-1

rii a m h r A  A 'ouer une jolie chambre
I l i i l l l imt  ¦ meublée ou non. — S'adr.
rue de la Paix Ti , au premier étage , à
droite. 359-1

l im.-l H i ' l l l fi l l  A louer P°ur st (ieor-
Api'ctl IHIlcIII..  ges 1887, 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. 395-1

l l i h i r i i 'I I IOI l i  A louer , pour St-Geor-
Apj ldl Il lIl t'Ul.  aes 1887, un petit ap-
partement 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'I MPARTIAL. 358-1

l -uO'A lMAI lk  A louer P°ur le ~d ian-
L'F

^
IJ IIH 11 »¦ >>- vier , uu logement com-

pose de deux cabinets , d'une cuisine , et
dépendances , situé rue Fritz Gourvoisier;
pour St-Oeorges, un logement de trois
pièces, cuisine , cave , etc., et pour de
suite , un petit logement d'un cabinet
et cuisine, les deux à la rue de la Ronde.
S'adresser à M. Charles Vielle , rue Fritz
Gourvoisier, 29A . 72-1

Hnnarfpinpnf A iouer ,poui Sl Geo>-
tl 'H' itl l'UlHlll. ges prochaine , un ap-
partement de 5 pièces , 1" étage, 700 francs
grande remise, très grandes caves,
?;rand jardin , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 pièces, 400 francs , so-
leil levant , jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1054Ô 6

I n irnn i i i i i i  A louer , de suite ou pour
UVgcJHcUl. st Georges 1887, un petit
logement avec jardin , pour le prix de 100
francs par année. — S'adresser au restau-
rant Revnold Jacot. Reorises 17. 416-5

PhaiIlhl 'A <-) " °̂
re 

a iouer de 
suite

UlluI llMl O une chambre meublée. Un
tonnerait la pension si on le désire.

S'adr. rue de la Serre 16. au 2m' étage,
i droite. 401-;-;

HhamhrA A 'ouer une belle chambre non
UlluiIUUl tj - meublée , au centre du village.

S'adresser à M. Eckert. cafetier , rue
iu Rocher 2. 462-3

rh aiIlhl'A A louel' de suite une grandei II mil un . chambre non meublée.
S'adresser rue du Puits lu . au premier

'tage. 403:!

I nnai-TAiiiAiiTe 0u oU're à louer ' Pour
*¦""•*' ̂ cUlcUlS. St-Georges prochaine.
m logement de trois pièces , an centre du
village , au prix de fr. 550 par aunée , et un
petit magasin avec logement, situé rue
lu Parc. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
ne du Parc 69 468-3

Phamhl 'A ^*n demande un jeune homme
I l l a l H I M  i . pour partager la chambre.

S'adresser rue des Fleurs 15, au 2»'
¦tage. 456-3

ll ' i i i - i v i n  O'1 olli-e à remettre, pour
lld-.il Mil.  St-Georges 1887, un magasin
l'épicerie et mercerie, avec logement.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 460-3

Vuiai'tAinAllt A louer , pour St-Geor-
,lj l |ldl Lt'lllt 111. ges 1887 , un petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine , corridor et dé-
pendances , situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 426-3

ini l'H 'tAll l AIl t A louer . pour St-Geor-
ipjldl I I I I Ic I I I .  ges 1887 , un peti t loge
nent d'une chambre à 2 fenêtres , alcôve,
luisîne et dépendances. — S'adresser au
j ureau de I'IMPARTIAL. 427-3

\ iUK \ ii l  A louer , pour St-Georges 1887.
oWUS'MH ê un sous sol de 2 pièces et cui-
suine, situé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 428-4

l ' hn i n h p û  A remettre une jolie cham
I l l d l U l l l  t. bre , bien meublée, à 2 fenè-
res. au soleil levant, rue Léopold Robert ,
i un monsieur de toute moralité et tra-
vail lant dehors. — S'adresser au bureau
le I'IMPARTIAL . 491 3

rll'l i n i i r Av  A louer deux chambres in-
vlldlUUl CIJ « dépendantes, non meublées.

S'adresser rue de la Serre 12, au 2me
Hage. 507-3

'[, ., ni]i , . ,i  A louer , dans une maison
.lldlUU lc. d'ordre , a une ou deux per-
mîmes tranquilles et de toute moralité, une
lelle chambre bien meublée , chauffée et
«dépendante.

Le nommé Fritz Diaoon est prié de
venir retirer , dans la semaine, le pardes-
sus qu 'il a laissé chez moi ; passé ce
emps. on en disposera .
187-3 Fritz Gertsoh, Collège 10.

'Ii 'i inlii-a A louer une chambre non
I UdlUUl Ct meublée. — S ' adr. rue des
?leurs 20, au 1" étage

^ 
477-3

l ' - l l i i i u i i  A 'ouer un cabinet meublé ,
UdUIUcl.  à uu ou deux messieurs de
:oute moralité. — S'adr. à M» veuve La-
:>lace, rue de la Charrière 3 484-3

In  i .n m n t n i r  TH éODORE SCH .EDELI, rue
III MIHipiUlI de la Demoiselle 9, on
lemande un démonteur et remonteur ,
mur petites pièces 13 lignes. Entrée im
nédiate. 362-1

u > i (i '> i v i l l  :' 'ouer ' pour St Georges
Ull lili MU 1887 , avec appartement,
•orridor fermé et grandes dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 474-6

Innir tAlI lAIl t  A louer pour St Geor-
l[ipdl U llU l l i .  ges 1887, un apparte
neiït de trois pièces et dépendances, situé
ni sole i l .  — S'adresser rue des Fleurs 18
m ; "" étage 479 8
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BRASSI ÎIIIEJU LRÏCH flls
Hardi 1S et Mercredi 19 Janvier

dès 8 keures du soir

{50KGXHT*
donnés par la

- troupe viennoise Hagelbauer -
lus, 'baisons ct tj rtlieius. 465-2

Société félérative des MEUS:
de la Chaux-de-Fonds

Le Comité porte à la connaissance de
tout emboiteur , habitait La Chaux-de-
Fonds et les environs , qu 'à teneur de l'ar-
ticle III du règlement , les emboiteurs
n 'ayant pas adhéré à la section jusqu 'au
1" février 1887 seront soumis après cette
date à payer une entrée de fr. 20. D'ici là
toute entrée est gratuite .

Faire parvenir les adhosioag au Prési-
dent , M. Ducommun , ra« d«a Arts 35, ou
au secrétaire , M. Zweigart , r»e de la
Serre 38.
499 3 î  COMITÉ.

.A.claetez
les véritables Pastille* an Sncre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes ,
maux de gorge , etc. — Guérisons même
de toux op iniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boite. —
Seul dépôt pour la Cnanx-de-Fonds,
chez MM. siierlln * Ferror.net, dro-
guerie , rue du 1" Mars , 4. 210 2*

Mademoiselle SANDOZ , tailleuse
a transféré son domicile rue du Parc 65,
au premier étage. — Elle se recommande
à toutes les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance. 436-2

lierons de piano
Mademoiselle WENOER, élève breve-

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

Logements
Quelques logements , bien situés , au so-

leil , sont encore à louer pour la St-Geor-
ges prochaine.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant des
immeubles Oomaita , rue de la Paix ,
N ° 75. 31-1

Avis aux propriétaires
Les propriétaires désireux de faire

enlever la neige à un prix modéré, peu-
vent s'adresser chez A. R1CKE- .EBI , rue
de la Paix 47. 341 i

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fouds , construisant le printemps pro -
chain , au Boulevard de là Fontaine , cinq
maisons ouvrières , les amateurs sont
priés de s'adresser pour renseignements
aux architectes : MM. Louis REUTTER ,
Serre 73 , ou S. PITTET (bâtiment du Sa-
pin) .  10323-2

Fédération horlogère.
Les Comités de toutes les sections ou-

vrières de La Chaux-de-Fonds sont priés
de se rencontrer à l'Hôtel-de Ville , Jeudi
20 courant , à 8 3 t heures du soir , dans la
grande salle du Tribunal , pour examine!
l'attitude à prendre àl'assemblée de Bienne
le 23 Janvier.
Le Comité de l 'association fédéra livedes ou-

criersre passeurs et rémouleurs , Section
Chaux-de-Fonds. 470-2

Cercle du Sapin
Samedi soir , 22 Janvier 1887

dès 8 V» h. précises

SOIRÉE FAMILIÈ RE
Grand Orchestre.

Intermède comique à 1Ô Va heures
Carte de cavalier: Fr. 2.

En raison du nombre considérable des
sociétaires , le coureur ne se rendra pas à
domicile , mais la liste de souscri ption est
déposée au Cercle , où les participants sont
instamment priés de la signer jusqu 'au 21
courant , au soir. 378-4

La Commission des Réunions.

EXPOSITION DES LOTS
de la Loterie du Club des AMIS de la COURSE

les Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24 courant
etxx Gafé MAULEY, 1 er étage.

— m » —'
Le tirage aura lieu définitivement , Lundi 24 Janvier 1887,

à 4 heures après n\idi.
Des billets au prix de 50 centimes sont en ven te : au local du club, café 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. 49"> 3

UNION DE LONDRES AJ. 1714
H. 2287Y. Assurances sur la vie 6001 "

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. i.orch , 15, Boulevard Piainpalais , Genève.

Il 

ai n s MI M à neige, emmanchées,
Ji |  I il depuis IV. 2 il.

I l  i l  I ï I 1 IPioehards, raclettes, Bêches
I 1 I 11 J I 1 1 1 pratiques, chez Jean STRUBIJX,
li li li li U sous l'hôtel de l'Aigle. m 6

Millap ie Boites et Bij outerie
.l' avise l'honorable public que dès ce

lour je me charge de tout ce qui concerne
ja partie de l'habilleur. Bncageages, gui-
chets , sertissures de cadrans et garni tu
res de boites d'acier.

Se recommande A. BOURQUIN,
76 2 rue «le in Demoiselle so.
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A. louer.
Ou offre à louer , pour St Georges 1887,

un appartement de trois pièces avec
grandes dépendances , jardin et part à une
lessiverie. — S'adresser au bureau de. M.
•T. -P. .TK A N N K R E T , avocat. 379-3

Spécialité de 
^BONBONS PECTOR AUX !

des frères STOLLWERCK I
d'après la formule du prof. Dr Har- I
less, conseiller royal , à Bonn, lies I
bonbons ont guéri , depuis 40 ans, un I
million de personnes dans toutes les ¦
parties du monde pour catarrhes de I
gorge et de poitrine , toux et enroue- I
ments. SB

Uane peuvent être assez chaleureuse- ¦
ment recommandés pour refroidisse I
ments toux  et enrouements , ils sont I
très adoucissants et doivent être em- I
[j loyés comme préservati f. S'

En vente dans toutes les pharma- I
ries . -Hl - l -ii M

Repr ésentation

riOBLQilEII I
5 pour tous pays. _
 ̂ -— ¦ vRr-Ha o

g PAUL DUCOMMDN |
fc BUREAU : **
H -437, Rue de la Serre , 37*- §

Commission. -,72-g

Dépôt de tourteaux
de colza pur garanti  sans moutarde , chez
M. César Guy, Boulevard de la Capi-
taine 8. 108-2

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 22 Janvier à
son domicile rue du Parc 44 , ou bien rue
de la Démoisslle 12, au 1" étage. "94-1

Avis aux Propriétaires
On demande a louer au centre des affai-

res et pour St Georges Wï , un local au
rez de chaussée , pour y établir un eafc-
restanrant et brasserie , plus le logement.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 29 1

Appartements à louer.
On offre à louer, pour la St (leorges

prochaine , un (rrnnd appartement com-
posé de 4 chambres , avec cuisine et dé-
pendances.

lin 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 uue portion
de jardin.  — S'adresser à M. .I. -Ed. Hum-
bert-Prificé, notaire , rue Fritz Gourvoi-
sier n° 21. 355-1

À louer , pour St-Georges 1887
pour un commerce quelconque un beau
magasin , arrière magasin , bureau et
grande cave , où se trouve actuellement , la
cave populaire. — S'adresser 9 M. D.
Ulmo, rue du Collè ge 1S, a " étage

476-6

ÉGLÏSE NATIONALE
Paroisse de La Chaux-de-Fonds.

AVIS
Le Président du Collège des Anciens ,

Ëour l'année 1887, est M. le pasteur F.
loutrebande. 448 2

Maisons ouvrières.
Les personnes qui désireraient acquérir

des maisons ouvrières , confortables , bien
exposées au soleil , peuvent examiner les
plans au bureau de MM. Grandjean et
Arzonico frères , rue Jaquet-Droz 10. 496-3

SOCIÉT É IMMOBILIÈR E
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds , sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le Lundi 21 février 1887 à 2
heures après midi à l'Hôtel-de Ville de
la Chaux de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
!• Rapport , général sur l'exercice 1X86.
2" Rapport des contrôleurs.
3" Fixation du dividende.
4' Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
5" Nomination des contrôleurs vérifica -

catf-urs.
Aux ternies des artiel> s 27 et 28 des

¦statuts. MM. ies act ionnaires sont pré
venus qu 'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions à la caisse de la So
ciété huit jours avant  l'assemblée gêné
raie , et que le bilan , le compte de pro-
fits et pertes , et le rapport des commis-
saires vérificateurs , seront à leur dispo -
sition chez MM, R EUTTER et C'' , caissiers
de la Société , huit  jours avant l'assem
blée générale.

La Chaux-de Fonds , le 27 Janvier 1887.
475-3 Le Conseil d' administration.

Brasserie HAUER T
12, R UE DE LA SERRE , 12

Mercredi 19 et Jeudi 20 Janvier
dès 8 heures du soir

DONN éS PAR 498 2

le quatuor tyrolien Edelweiss.

CAISSE DE RENTES SUISSE
-4 La plus ancienne des Sociétés suisses d'assurance sur la tie. &~

Siège social à Zurich , 30rae exercice.
Mutualité absolue. — Les bénéfices appartiennent en entier aux assurés.
Fonds de bénéfices accumulés 3,300,000»—
Rentes bénéfices distribuées à ce jour 1,300,000»—
Représentant jusqu 'ici , à partir de l'âge bénéfice du 50 ou 60 pour oent de la

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

régulier des affaires de la société. — Conseil de surveillance de 25 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. Comptes rendus annuels très complets.
Capitaux payés à ce jour par la société fr. 26,000,000.
Règlement immédiat des sinistre s sans aucune déduction.
Avoir total de la caisse de rentes suisse , fr. 22 ,000,000. Recettes annuelles

fr. 3,500,000. Assurances en cours , fr. 73,000,000.
la Société plnee. <É ;ms In règle, ses fonds en Suisse et fait nne large part

a ses assurés.
Agents généraux pour la Suisse romande , MM. J. Gnex etCbavannes, banquiers

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

gères à :
MM DnBoia et L'Hardy, banquiers au Locle , agents princi paux pour les dis-

tricts des Montagnes i t  du Val de Travers :
F.-Arnold C'onvert , a Xeuchfttel , agent princi pal pour les districts des Monta-

gnes et du Val-de-Ruz , et à leurs agents :
MM. F.-A. IJielnehnnx , notaire a la ( hmix ilr Fond».

Ed. Favre-Barrelet , ancien juge du tribun: , ! , à Koveresse.
Charles Mat they  Dore.t, juge de paix, à la Brév ine .  40.1-3


